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L'UBS a détruit des archives
liées aux affaires juives

nées 20 et 30. L'em- j l
ployé sauve ce qu'il
peut et le remet à la
communauté juive
locale. Le reste est
détruit. La direction im
de la banque parle de

ce», les juifs crient H " ¦¦ ¦ _____ il
âll SCandale. ¦ 9/10/40 Christoph Meili, qui a découvert les documents envoyés à la broyeuse de la banque. Keystone

Le président serbe cède a la pression
de la rue et concède Belgrade et Nis
La rue fait plier Slobodan Mi- victoire de l'opposition aux justice leur soit rendue. La La manifestation antigouver-
losevic. Après deux mois de élections municipales du 17 veille encore , l' opposition nementale fut la plus impor-
manifestations quotidiennes, novembre dans ces deux vil- s'était livrée à une démonstra- tante depuis le début du mou-
les commissions électorales les, les plus importantes du tion de force éclatante, en fai- vement. La décision porte
de Belgrade et de Nis, qu'on pays. Belgrade était au centre sant descendre un demi-mil- aussi sur le Grand Conseil
dit sous l'influence du prési- des revendications des mani- lion de personnes dans la rue municipal, qui contrôle Ten-
dent serbe , ont proclamé la festants qui réclamaient que pour le Nouvel-An orthodoxe, semble de la capitale. ¦ 5/40
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Vibro-Meter. Siemens
n'a rien réglé
L'avenir de cinq filiales d Elec-
trowatt, dont Vibro-Meter, re-
prises par Siemens, n'est pas
encore réglé. Une vente est
possible, mais II est trop tôt
pour en décider, selon le pa-
tron du géant allemand. ¦ 7

Baie. Le POCH quitte
la scène politique
La révolution se termine par un
apéro: les organisations pro-
g ress i s tes  a lémaniques
(POCH) qui ont occupé quel-
ques sièges à la gauche des
socialistes quittent leurs der-
nières travées. ¦ 9

J*-
Hockey. Gottéron
touche au but
En battant 4-2 La Chaux-de-
Fonds , Fribourg Gottéron
maintient ses trois longueurs
sur le CP Zurich à deux jour-
nées du terme. ¦ 31

Glane. Ils ont pédalé
jusqu'au sud du monde
Apres I aventure et les grands
espaces sud-américains, le
dur retour à la maison. En 19
mois, Murielle, Dean et Vincent
ont parcouru 24 362 kilomè-
tres à vélo. En exclusivité, leur
dernier carnet de route. ¦ 18

Avis mortuaires 24/25
Mémento 27/29
Cinéma 28
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Ordinateurs. Avec
physique quantique
Basés sur une physique aux
lois pour le moins étranges (où
un interrupteur peut être à la
fois ouvert et fermé) les ordina-
teurs d'après-demain dévelop-
peront des puissances bien
supér ieures à cel les des
superordinateurs actuels. Vi-
site dans le futur et ses vertigi-
neuses possibilités de calcul.

¦ 21

Autos. Sous le capot,
petite révolution
Chez Alfa Romeo, c 'est le
boxer qui disparaît. Chez Sko-
da, c'est carrément au passé
qu'on tourne le dos aussi; non
seulement on innove mais
«l'Octavia» entre dans le giron
du puissant groupe Volkswa-
gen. -23
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VOS LETTRES

La Landwehr dans l'exosphère
Que pèseraient les propos des nota-
bles vus de l'exosphère?
Y a-t-il dans ce canton , une manifes-
tation qui puisse autant sanctifier l'au-
tosuffisance que le traditionnel souper
des rois de notre grandissime Land-
wehr?

Difficile , voire impossible de réunir
dans un cérémonial désuet , pontifiant ,
lénifiant , une telle masse de substanti-
fique moelle dc la République.

Et je te tiens , tu me tiens , on se tient
par la barbichette. On se congratule ,
on se ulule , on s'articule , on se serre la
spatule , on se triture les mandibules
jus qu 'à ce que l'on frise presque l'obs-
truct ion du ventricule.

On se remémore les idées que l'on
aurait dû avoir mais que l'on n'a pas
eues ; les beaux discours de la soirée
précédente qui étaient moins vigou-

reux que ceux de la soirée présente.
Bref, je t'adule , tu m'adules , nous nous
adulons...

Cette année l'honneur insigne reve-
nait notamment à notre astronaute
suisse. On l'a supplié avec grandilo-
quence de bien vouloir prendre ce fa-
nion lors de son futur , éventuel pro-
chain voyage dans l'espace.

Il eût été préférable de le prier d'in-
tervenir auprès de la NASA, afin
qu 'elle réserve quelques places dans la
prochaine navette. Ce voyage permet-
trait à certains de nos démiurges d'al-
ler se rendre compte de visu , dans les
couches de l'exosphère , de la légèreté
de leurs propos et de l'absence presque
totale de cohérence. Pascal a dit :
«Voulez-vous qu 'on croie du bien de
vous? N'en dites pas.»

André Sprenger , Villars-sur-Glâne

Le Conseil fédéral a capitulé
Réclamer «réparations» est une ha-
bitude des milieux sionistes, ainsi
que l'a démontré Roger Garaudy.

Au mois de juin dernier , la Suisse a cru
s'acheter une bonne conduite , soldée il
est vrai pour pas cher au rayon du prêt-
à-penser , en s'interdisant la lecture du
livre de Roger Garaudy, «Les mythes
fondateurs de la politique israélien-
ne». Par conséquent , cet ouvrage n'est
plus disponible en Suisse, et c est bien
dommage car l'auteur y explique com-
ment certains milieux sionistes agis-
sent pour obtenir des «réparations» et
autres «indemnités». Chapitre très
instructif et même prémonitoire , car,
coïncidence ou pas, peu après la saisie
de ce livre , le concert des lamentations
commençait à j ouer les première s me-
sures d'une ritournelle qui est en tête
depuis cinquante ans au hit-parade

des droits d'auteur. Il n'aura servi à
rien de donner ainsi des gages de
«bonne conduite » pour montrer que
l'on respecte ici le «politiquement cor-
rect », car ces milieux ne se paient pas
que de bonnes intentions. Malgré le
baroud d'honneur de Jean-Pascal De-
lamuraz , qui a osé, dans son inconce-
vable témérité , prononcer les mots
blasphématoires de «rançon» et de
«chantage », le Conseil fédéral , dans
son héroïque sagesse, a déjà décidé de
capituler en rase campagne pour ten-
ter de sauver la fleur de la nation , à
savoir la place financière helvétique.
Bien dressé , le citoyen-contribuable ,
hier bâillonné, aujourd'hui garrotté,
demain tondu , devine déjà qui va sau-
ver l'honneur en vue de réunir les
250 millions de la rançon (...)

René-Louis Berclaz ,
Châtel-Saint-Den is

L'enfer des prisons rwandaises
Alors que des dizaines de milliers
de Hutus rentrent au Rwanda, les
prisons sont toujours un enfer.

Chacun sait depuis longtemps
qu'existe au Rwanda une surpopula-
tion carcérale effrayante , aux consé-
quences inhumaines , dont chaque
Rwandais est conscient et à laquelle
les organisations humanitaires (le
CICR en particulier) s'efforcent de re-
médier par l'extension de la capacité
des locaux de détention ou des apports
de médicaments et de nourriture.
Comment se traduit cette surpopula-
tion? Un récent rapport du haut-com-
missaire aux droits de l'homme nous
apporte le témoignage que voici :

«Les lieux de détention locaux dans
la commune de Gitsei sont composés
de deux cachots... Le premier centre
de détention , où les seize décès sont
survenus , comprend trois cellules dis-
tinctes. La cellule dans laquelle l'inci-
dent a eu lieu mesure 4 mètres sur 5,
soit 20 mètres carrés , et possède trois
petites fenêtres mesurant chacune 20
sur 40 centimètre dans l'un des quatre
murs. Une plaque d'aluminium ondu-
lée sert de toit. Pendant leurs visites
régulières au centre de détention , les
représentants de la Commission des
droit s de l'homme ont noté qu 'au
cours des derniers mois entre 60 et 80
détenus étaient emprisonnés dans
cette cellule , ce qui représentait trois
ou quatre détenus par mètre carré. Le

21 octobre , deux mois avant 1 inci-
dent , la cellule contenait 77 déte-
nus. »

L'incident dont il est question ci-
dessus est attribué à une «panique».

A la fin de septembre dernier , la
population des places de détention vi-
sitées par les représentants du haut-
commissaire aux droits de l'homme
s'élevait à quelque 83 500 détenus.
Près de 55 000 d'entre eux étaient em-
prisonnés dans les prisons centrales
dont la capacité officiellement décla-
rée s'élevait à environ 30 000 person-
nes. On peut imaginer la somme des
souffrances infligées à un nombre
aussi considérable d'hommes, de fem-
mes et d'enfants incarcérés quelque-
fois arbitrairement , sur simples dé-
nonciations , sans preuve de culpabili-
té, souvent malades, obligés de dormir
littéralement debout , dans des cours à
ciel ouvert ou dans d'autres lieux tout
aussi impropres , où l'exiguïté le dis-
pute à la saleté. Compte tenu du
rythme des emprisonnements effec-
tués au cours des mois derniers , la
population carcérale connue devrait
s'approcher de 100 000 personnes... à
moins que la mortalité engendrée par
des conditions de détention aussi abo-
minables ne soit venue compenser les
incarcérations.

Marcel Charles Heimo,
Villars-sur- G là n e,

ancien ambassadeur

M. Maillard n'est pas un rêveur
Un professeur de l'Université de Fri-
bourg regrette le ton désabusé du
responsable du Centre Info.

Le Projet de paix - prévention des
conflits (PPPC) a été largement pré-
senté dans «La Liberté» du 6 janvier
1997 . Le commentaire du rédacteur en
chef, M. Roger de Diesbach , en a me-
suré tout le potentiel social et politique
d avenir . De par ma collaborationavec divers groupes universitaires
suisses et internationaux , où des so-
ciologues , économistes et juristes co-
opèrent avec des éthiciens et des histo-ncns des religions , je me rends bien
compte de l' urgence de tels laboratoi-res de formation et de recherche en
^solution de 

conflits comme M. 
Fre-ine Maillard et son team en élabo-rer>t lucidement l'infrastructure .

En effet , les «ingénieurs sociaux» ,
coresponsables de la construction de
la société mondiale , ont besoin d' une
utopie réaliste et des compétences cor-
respondantes. La motivation «spiri-
tuelle» y est aussi bien nécessaire que
la technique de négociation ou l'orga-
nisation de la redistribution économi-
que. Le ton désabusé que le responsa-
ble du Centre Info prend dans l'inter-
view sur le PPPC, et où il traite ses
initiateurs de rêveurs - bien aimables ,
mais de fait irréalistes , est donc dé-
placé et retardataire . Le Projet de paix
- prévention des conflits , me semble
par contre être adéquat à la situation
nationale et internationale et être
conçu en fonction des réalités socio-
politiques - certes futures , mais qui se
dessinent déjà dans l'actualité.

Richard Friedli , Prez-vers-Noréaz
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Lausanne, juin 1992. Une image de l'agence Interfoto, tirée du livre «Les Suisses»

OPINI ON

Emprunts russes et fonds juifs
Le parallèle histori-
que est au chroni-
queur ce que le rail
de tram est au cy-
cliste. Il peut être
utile de rouler à
côté pour s'orien-
ter. Mais si la roue
se rapproche du
rail au point de s'y

insérer , apocalypse now!
Cet avertissement s'adresse à

moi-même. Je'vois qu'un très ancien
contentieux financier international
vient de trouver au moins un début de
règlement entre les parties en cause.
Cela pourrait nous rappeler quelque
chose mais l'événement est resté si
intimiste qu'il vaut la peine d'en résu-
mer l'essentiel. Il s'agit de l'affaire
des «emprunts russes». L'origine en
remonte à la seconde moitié du siècle
dernier. Soucieux de moderniser son
empire, le tsar Nicolas II se tourna
vers les capitaux de l'ouest. Et la
France mit d'autant plus de zèle à
répondre à cet appel qu'elle y voyait
un moyen de contrer la puissance

montante de I Allemagne. Mondiale-
ment appréciée, la solidité du rouble-
or fit le reste. Les successeurs de
Nicolas II ayant repris la politique du
tsar assassiné, c'est un titre sur qua-
tre transitant par la Bourse de Paris
qui portait, vers 1900, l'emblème des
tsars. Si grande était la fiabilité du
«rouble-papier» qu'on l'acceptait vo-
lontiers dans les magasins au cours
de deux dollars ou de quatre marks.
Des dizaines de milliers de Français
moyens vendirent leurs maisons ,
grevèrent leurs salaires ou leurs ren-
tes pour se procurer les titres mar-
qués de l'aigle à deux têtes qui pro-
duisaient jusqu'à 14% d'intérêts.

Vint la Grande Guerre, la prise du
pouvoir par les bolcheviques, le coup
de tonnerre de 1918: l'URSS ne re-
connaissait pas les dettes des tsars.
La France tenta d'utiliser la manière
forte : débarquements sur les côtes
de la mer Noire et au nord (voir «Ca-
pitaine Conan»). Une amorce de
compromis vit le jour en 1927; Staline
la fit échouer. Ce ne furent alors dans
la presse de France que récits de dra-

mes troublants par leur analogie:
dans les tiroirs des suicidés ruinés,
on trouvait des liasses de titres libel-
lés en quatre langues, dont le russe.
Le correspondant à Paris du quoti-
dien moscovite «Argumenti i facti»
s'est récemment encore procuré
chez un bouquiniste 300 obligations
«tsaristes» au prix de 1 dollar pièce.
Et puis, nouveau changement brutal
dans le ciel franco-russe: rayon de
soleil, cette fois. Eltsine reconnaît en
1992 la légitimité du passif hérité de
l'empire. MM. Tchernomerdine et
Juppé viennent de se mettre d'ac-
cord sur une indemnisation de
400 millions de dollars. Les descen-
dants des Français spoliés en récla-
maient quelque 30 milliards. Mais
tout n est peut-être pas dit. Quel pa-
rallèle tirer avec l'affaire des fonds
juifs ? Court , simpliste et réjouissant.
Entre gens civilisés , tout finit par se
régler de façon civilisée. Reste à es-
pérer qu'il ne faudra pas attendre un
demi-siècle encore pour le prouver
une nouvelle fois. PL

collaborateur à l' «Hebdo»
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RWANDA

Un ex-dirigeant «hutu» répond
de génocide devant les juges
Le procès de l'ancien dirigeant Froduald Karamira, Tutsi renégat a com-
mencé hier au Tribunal de Kigali. Il est passible de la peine de mort.

L

'ancien homme d'affaires et pour y être jugé . Considéré comme un ans, assisté d'un avocat étranger , a
dirigeant politique rwandais des principaux responsables du géno- commencé à comparaître en fin de
Froduald Karamira est arrivé eide de 1994, il est passible de la peine matinée devant une salle archicomble.
hier matin devant le Tribunal de mort. Vêtu du costume rose des La foule se pressait également à l'exté-
de première instance de Kigali prisonniers , Froduald Karamira , 50 rieur du petit tribunal , situé dans le

quartier de Nyamirambo (sud-ouest
de Kigali). La radio nationale , qui
avait suspendu les retransmissions des
«procès du génocide», a exceptionnel-
lement décidé de diffuser ce procès en
direct. Les procès d'auteurs présumés
des massacres de 1994, qui ont fait au
moins 500 000 morts parmi la mino-
rité tutsie et les modérés hutus , ont
commencé le 27 décembre. Depuis,
deux peines de mort ont été pronon-
cées et quatre autres requises.

LE PLUS CONNU

Les personnes qui ont comparu jus-
qu 'à présent étaient des enseignants ,

llll des responsables locaux et un infir-

L'armée mobilisée devant le tribunal. Keystone rwandais. ATS

ALIMENTATION DES BEBES

Nestlé, pris en défaut, se
ronformftra an Code de l'OMS
La polémique rebondit sur les laits pour bébés. L'UNICEF
dénonce les Dratiaues commerciales dans plusieurs oavs
Les pratiques commerciales agressives
décourageant l'allaitement maternel
mettent en danger la vie de nombreux
enfants. L'UNICEF a demandé hier
aux fabricants de substituts du lait
maternel le respect du Code de com-
mercialisation de l'OMS. Nestlé s'est
dit prêt à corriger d'éventuels abus.

Dans une déclaration écrite de son
Hirpptpnr o 'nprtll Ĉ 'ATrA Rpllnmv rpn.

due publique à Genève, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) se félicite de l'étude «Cracking
the Code», publiée le 8 janvier à Lon-
dres par le Groupe interagences pour
la surveillance de l'allaitement mater-
nel (IGBM). Cette étude a constaté des
violations du Code de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans qua-
tre pays: Bangladesh , Pologne , Afrique
al,a O..A ~* Tl,a,-1 1 ~

NESTLÉ RESPECTE LE CODE

L'UNICEF regrette que le code, 16
ans après son adoption en 198 1 par
l'Assemblée mondiale de la santé, ne
soit pas mis en pratique. Dans sa dé-
claration , l'UNICEF demande que les
fabricants et distributeurs des produits
concernés par le Code international de
commercialisation des substituts du
lait maternel respectent ses disposi-
tions T 'acpnrp r\p l'ONT I çnnlipne no-

tamment l'article qui recommande à
toutes les compagnies de surveiller
leurs pratiques commerciales.

Mis en cause par le rapport britan-
nique , Nestlé a indiqué que cette étude
est basée sur des interprétations erro-
nées du code et n'a pas de base scien-
tifique. Nestlé ne reconnaît pas ses
résultats, a affirmé le porte-parole de
In TrmltinQtir\n:.lf» T-Tnnc-Tnro RpnV

Le porte-parole a déclaré que Nestlé
respecte le Code de l'OMS et le prend
très au sérieux. Des instructions inter-
nes très précises ont été données au
personnel. Le code doit être appliqué
sur le plan national sur la base de défi-
nitions claires ainsi que des procédu-
res de contrôle transparentes sous la
responsabilité des gouvernements , a
nrppicp lu mnltinatinncilp

Nestlé est cependant prêt à étudier
chaque cas d'allégation de violation
prétendue. «Des abus ne sont pas ex-
clus dans une entreprise de 220 000
collaborateurs mais nous sommes
nrpte à IPC pnrriopr Mruie cnmmpe pn

faveur du dialogue avec les autorités
afin de parvenir à une meilleure appli-
cation du code pays par pays», a dé-
claré M. Renk. «S'il y a des reproches
précis , nous sommes prêts à étudier le
problème et à prendre les mesures qui
t'inmntont» cl-t-i' l a..-.iitp ATÇ

On demande
une Europe
dp IR santé

Mil M.»

Pour lutter contre d'autres
crises de la vache folle, des
députés demandent une au-
torité européenne de santé.
Des députés français ont réclamé hier
la création d'un «volet de santé publi-
que» au sein de la Commission euro-
péenne de Bruxelles. Ils veulent ainsi
pvitpr In rpnptitinn He rriepe. r-nrnmp
celle de la vache folle. Ils ont aussi
préconisé la mise sur pied en France
d'une agence de sécurité sanitaire , à
l'image de la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) américaine. «La liberté
de circulation n'est pas liberté de
contamination», a souligné l'auteur
d'un rapport adopté hier , le député
Jean-François Mattei (UDF).

T p rannnrt pninolp r>lll<:.Plir<; «Hvc-
fonctionnements sévères» aux ni-
veaux français et européen dans la ges-
tion de cette crise où la santé publique
est parfois passée après les lois du mar-
ché.

M. Mattei met en cause les contrôles
franf-aic Hpc imrmr, îllinnc. r] f *  fnrinpç

britanniques. Ceux-ci ont été organi-
sés «dans une «confusion stupéfiante»
après leur interdiction en 1989.

Selon Jacques Delors qui présidait
alors la Commission celle-ci a consa-
cré dès 1988 plus de débats à la «vache
folle» qu 'à l'union économique et mo-
_ia_ : ATC
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Le chancelier Kohi n'a nas encore à sonner l'alarme. Kevstone

i

ALLEMAGNE

La zizanie de l'opposition
fait les affaires de Kohi
Les assises des différents partis montrent que les
tiraillements affaiblissent touj ours l'opposition à Kohi.
Malgré l'hiver, la fièvre a saisi les
partis politiques allemands qui
perdent de plus en plus de crédit
dans l'opinion: les chrétiens-dé-
mocrates, les sociaux-démocrates
et les libéraux ont vu une fois en-
core reculer le nombre de leurs
affiliés. Les sociaux-chrétiens ba-
varois marquent le pas, tandis que
seuls les verts voient leurs effec-
tifs Droaresser.

Les premières semaines de jan-
vier sont par tradition l'occasion
pour les parlementaires sociaux-
chrétiens bavarois et les libéraux
de tenir des assises très combati-
ves. On y a vu les sociaux-chré-
tiens bavarois prendre le contre-
pied des libéraux à propos de l'im-
nôt rie solidarité oercu nour le fi-
nancement du redressement de
l'Allemagne de l'Est. Le Parti libé-
ral s'est fait le champion de la sup-
pression de cette taxe, tandis que
les chrétiens-démocrates répè-
tent qu'elle ne peut disparaître
avant l'an 2000, n'excluant même
pas une hausse prochaine du taux
rio TUA

LA SALE BESOGNE
La vive réaction des chrétiens-

démocrates est de bonne guerre,
puisque le ministre responsable
des Finances fédérales alleman-
des, Théo Waigel président de la
CSU bavaroise, doit s'acquitter de
la sale besogne fiscale. Toutefois
la solidarité des propres amis de
l'arnontier fédéral eet allée tron
loin à son goût lorsque le ministre-
président bavarois Edmund Stoi-
ber a imputé aux libéraux une «froi-
deur sociale irresponsable» cou-
rant le risque d'ébranler la coali-
tion de Bonn. C'est pourquoi le se-
rrétairo nénéral cnHal-rhrétion
s'en est pris à son propre ministre-
président, rappelant que cet avis
ne reflète en rien celui du parti.
Pour comprendre cet imbroglio so-
cial-chrétien bavarois, il faut savoir
que MM. Stoiber et Waigel sont

EUROPE. L'Espagnol Gil-Robles
élu président du parlement
• Le démocrate-chrétien espagnol
José Maria Gil-Robles a succédé hier
au socialiste allemand Haensch à la
nr pciHpna-p Hn Pnrlpmpnt pnrrmppn

Son élection a été moins nette que pré-
vu. Sur les 626 eurodéputés , 548 ont
voté: 338 voix pour M. Gil-Robles
contre 177 à la présidente du groupe
radical , Catherine Lalumière .

A TTC

La confusion est telle que Ro-
man Herzog, président de la répu-
blique, négligeant son devoir de
réserve, a rappelé la majorité à
plus de solidarité à l'égard de l'an-
cienne Allemagne de l'Est. Au
même moment. Kurt BiedenkoDf.
ministre-président chrétien-démo-
crate de l'Etat est-allemand de
Saxe, adressait au chancelier Kohi
une lettre fulminante rappelant
que le redressement de l'ex-RDA
en est au point mort et sa crois-
canro far» .ir»o

SÉRÉNITÉ AFFICHÉE

La confusion est donc totale
malgré la sérénité affichée par
Helmut Kohi qui se console toute-
fois de voir quelques parlementai-
res est-allemands quitter leur parti
«Vert-alliance 90» issu de la
contestation antistalinienne pour
rallier la CDU. De son côté, la so-
rial-démonratie serait tentée ri'oD-
poser à l'actuelle majorité en place
à Bonn une opposition incluant les
verts, mais à l'exclusion du PDS
(parti est-allemand réformé issu
de l'ancien parti unique SED).

Toutefois, cette tâche est extrê-
mement délicate, parce que l'ex-
périence de gouvernement «rou-
ge-vert» tentée dans le plus grand
I onrl allûmanH ria Dhonanio.Wûct-

phalie (17 mio d'habitants) est dé-
cevante, tandis que sur le plan ré-
gional le soutien apporté par le
PDS sous forme de neutralité bien-
veillante à l'égard de la social-
démocratie fait ses preuves.

Alors que le chômage atteint un
taux record de 10,8 % dans l'en-
«.emhle de l'Allemagne, oue la re-
prise se fait attendre et que la
situation dans l'ex-RDA ne cesse
de se dégrader, Helmut Kohi a la
chance de pouvoir compter sur un
allié de choix: une opposition ron-
gée par la zizanie et incapable de
présenter un programme de re-
change original et cohérent.

Ra ^ a.a.1 r*aa/ . ,a , , ,V

ONU. Règlement prudent de la
dette américaine
• Bill Clinton demandera au
Congrès de régler la dette américaine
de 1,3 milliard de dollars (moins de
1 "7 „,;ii;.,,- . 1 Aa fanna.^ A 1T.WTJ Til

majeure partie de la somme sera léga-
lement allouée. Mais son versement
sera suspendu pour faire pression en
faveur des réformes souhaitées par
Washington au sein de l'ONU.



Le procès se fait
dans les rues

É C L A I R A G E

C'est ce qui s 'appelle se mordre la
queue. Deux mois après le début

des manifestations , le pouvoir serbe
se retrouve très inconfortablement
dans la position de l' assiégé qui n 'a
plus grand-chose à offrir. Sans avoir
cédé sur tout, la reconnaissance de la
victoire de l' opposition dans les plus
grandes villes - Belgrade et Nis - tra-
duit l'échec de la stratégie choisie par
le président Milosevic.

Son immobilisme est patent dans
l'attitude adoptée à l' endroit des ma-
nifestations de rue. Contrairement à
certaines prévisions , la vague ne
s 'est pas éteinte avec les bougies de
fin d'année. Bien au contraire comme
l'ont démontré le demi-million de per-
sonnes rassemblées lundi soir à Bel-
grade. Second échec: face à l'inven-
tivité permanente des opposants.
Malgré leurs divisions bien réelles,
les trois leaders de l'opposition ont
su maîtriser les provocations et
conserver au mouvement sa force
tranquille. Même s 'il ne fait de doute
qu 'en cas de victoire totale - qu 'ils
sentent a portée de sifflets - les di-
vergences de fond entre opposants
prendraient une autre ampleur.

La situation est telle que la presse
indépendante décerne au président
serbe - pourtant réputé pour sa roue-
rie extrême - les lauriers du para-
doxe: «Slobodan Milosevic a fait tant
de choses pour que l'opposition se
renforce qu 'il apparaît aujourd hui
comme son véritable «protecteur»
politique», commentait récemment le
journal «Nasa Borba» («Notre com-
bat»).

Le fait est que sa dernière reculade
sur les résultats de Belgrade - déci-
sion encore à confirmer - arrive exac-
tement un jour avant le délai fixé par
l'OSCE pour le rétablissement des
victoires de l' opposition. Déjà sous
pression dans ses frontières , le pré-
sident serbe s 'efforce tardivement
d'éviter une aggravation de sa posi-
tion sur le plan international.

Quelle marge de manœuvre lui res-
te-t-il, dès lors , afin d'échapper à la
déferlante actuelle qui vise à l'éman-
cipation démocratique de tout un
pays? Toujours selon «Nasa Borba»,
l' enjeu n 'est plus le pouvoir politique
de l' opposition dans les municipali-
tés , mais le régime même de Slobo-
dan Milosevic. Afin d'éviter l' effon-
drement pur et simple, différentes
manœuvres sont encore possibles:
limogeage du premier ministre, purge
des éléments non solidaires du Parti
socialiste , mise hors la loi des leaders
de l' opposition, nouveaux gages de
«bonne conduite» donnes aux Occi-
dentaux.

L' ennui , c 'est que les remèdes
classiques n 'ont aucune prise devant
la fronde d'une population urbaine
résolument tournée vers la moderni-
té. Longtemps soudée contre l' exté-
rieur, celle-ci laisse éclater au-
lourd hui son désir de se délivrer d'un
régime qui a présidé à la tragédie de
^'ex-Yougoslavie. Plus rapides que le
Tribunal de La Haye (qui juge les cri-
minels de la guerre en Bosnie), les
rues de Belgrade ne cessent d 'ins-
truire le procès d'un pouvoir qui en a
trop abusé. Pascal Baeriswyl

FRANCE. Projet pour promou-
voir les femmes en politique
• Un rapport , rédigé à la demande
d'Alain Juppé par l'avocate Gisèle Ha-
limi , évoque une modification de la
Constitution parmi d'autres possibili-
tés pour vaincre la «quasi- absence des
femmes dans la représentation politi-
que» en France. Le rapport envisage
I introduction dans la Constitution de
quotas ou de parité. L'organisation
d un référendum , le retour au scrutin
proportionnel , ou encore une «prime»
tinancière aux partis sont les autres
suggestions évoquées pour améliorerla présence des femmes en politique.Les partis politiques français accor-
dent une attention plus soutenue à la
Position des femmes à l'approche des
élections de 1998. Le Parti socialiste a
:.ores et déjà décidé de réserver un«ers des circonscriptions à des candi-
datures féminines. Il n'y a que 4 minis-tres; femmes et elles n'occupent que 6%
ae ' Assemblée. ATS

BELGRADE

Slobodan Milosevic cède la ville de
Belgrade aux forces de l'opposition
Après la très impressionnante manifestation du Nouvel-An orthodoxe, le président Milosevic
cède un peu de terrain en reconnaissant les sièges gagnés par l'opposition aux municipales.

' '.̂ §__\ w_W- _. - Ŵ y_w_\

Vuk Draskovic heureux en compagnie d'un masque de Saddam Hussein. Keystone «Belgrade est très important car la
municipalité possède une radio et une

Le 

président serbe Slobodan municipal du 17 novembre à Belgrade les 110 du Conseil municipal central , télévision officielles», a expliqué
Milosevic a fini par reconnaî- et dans treize autres villes. contre 23 au SPS, 15 au Parti radical M. Pangalos, et l'arrivée de l'opposi-
tre hier la victoire de l'opposi- L'opposition avait fait la démons- (SRS, opposition) et deux au Parti tion «briserait le monopole de l'Etat
tion aux élections municipales tratipn de sa force et de sa détermina- démocratique de Serbie (DSS, opposi- sur les médias». La libéralisation des
à Belgrade. La veille, la plus tion lundi soir. Au 56ejourdu mouve- tion). médias est , avec la reconnaissance des

impressionnante manifestation en ment de protestation , elle est parvenue Dix sièges restent en suspens, mais résultats des élections, la principale
près de deux mois avait réuni des cen- à réunir une foule record de 300 000 à leur attribution n'est pas en mesure de revendication de l'opposition,
taines de milliers de contestataires 400 000 sympathisants, selon les sour- changer l'équilibre politique du Selon la presse indépendante, le
dans les rues de la capitale. ces, venus célébrer dans les rues de Conseil. Le 8 décembre, la même com- gouvernement avait décidé dès di-

La commission électorale de Nis, Belgrade le Nouvel-An orthodoxe. mission électorale avait attribué 66 manche de se plier aux conclusions de
deuxième ville de Serbie , a aussi ac- " *»Cc nu c sièges au SPS, contre seulement 32 à la l'Organisation pour la sécurité et la
cordé hier 41 des 70 sièges du Conseil 60 SIEGES POUR «ENSEMBLE» coalition «Ensemble». coopération en Europe (OSCE), dont
municipal à l'opposition , revenant sur La commission électorale de Bel- . une mission avait conclu fin décembre
des décisions antérieures. Mais la ca- grade, contrôlée par le Parti socialiste «RETOUR A LA RAISON» 

^ ja -victoire de l'opposition. La com-
pitale serbe constituait de loin l'enjeu (SPS) au pouvoir , est revenue mardi Dans une première réaction au revi- munauté internationale, Etats-Unis
le plus important. Appuyée par la sur plusieurs décisions antérieures. rement du pouvoir , un des leaders de en tête, a multiplié depuis les appels au
communauté internationale , l'opposi- Elle a reconnu que la coalition «En- l'opposition , Vuk Draskovic a estimé président serbe pour qu 'il reconnaisse
tion revendiquait la victoire au scrutin semble» avait remporté 60 sièges sur qu'il s'agissait «d'un premier pas du «sans réserve» ces conclusions. ATS

BULGARIE

L'opposition durcit les exigences
qu'elle pose aux ex-communistes
Les ouvertures du pouvoir socialiste, qui repousse au loin de nouvelles élections,
sont rejetées. Le pays exsangue ne veut pas de compromis. Le pouvoir se tâte.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La crise bulgare s'approfondit.
L'Union des forces démocratiques
(UDF) et ses petits alliés ont repoussé
hier l'offre de la majorité socialiste
(ex-communiste): une large coalition
dirigée par la gauche et chargée d'ap-
pliquer en 500 jours le programme de
redressement économique qui s'im-
pose avec urgence, un simple accord
de principe pour des élections antici-
pées.

PLAN DE PRIVATISATION
Sous la pression de l'opinion , l'op-

position se durcit: elle boudera le par-
lement , dont la session reprend au-
jourd'hui , jusqu 'à l'approbation de sa
déclaration pour le «salut national».
Elle refuse tout nouveau cabinet socia-
liste et fait cause commune avec les
grévistes , les manifestants qui se mul-
tiplient de ville en ville.

Ebranlé , le Gouvernement de Jean
Videnov , démissionnaire depuis le
mois passé, a adopté hier un plan de
privatisation qui devrait rapporter
plus d'un mia de francs en 1997. Et le
Parti socialiste , barricadé dans son
siège sofiote où serpentent de préven-
tives lances anti-incendie , s'est réuni

en conseil suprême. Mais la concilia-
tion a ses limites. Il condamne avec
hauteur le «diktat » de la rue. Lui offrir
un premier ministre jpour 500 jours ,
cela signifie pourtant mi-1998, quand
le mandat de la gauche expire en dé-
cembre . De plus, Nikblai Dobrev , pa-
tron de l'Intérieur , reste le candidat
des ex-communistes. :

Mais l'opposition ,-, rejette tout: le
ministre de l'Intérieur jugé responsa-
ble de la répression policière autour du
parlement , et la grande coalition.
«Nous en avons déjà:fait l'expérience
entre 1990- 1991. Cela ne sert qu 'à cou-
vrir les méfaits du PS», déclare le vice-
président de l'UFD Alksander Boch-
kov. i

Les forces anticommunistes exigent
l'aval du Législatif pour leur déclara-
tion sur les élections anticipées et le
programme économique. Si un
consensus existe sur l'urgence d'un
conseil de surveillance monétaire pour
sauver le lev en chute libre , l'opposi-
tion veuf des partenaires ad hoc pour
renouer avec le Fonds monétaire in-
ternational: un nouveau directeur de
la Banque nationale] un groupe d'ex-
perts de tous bords. Le gouvernement
démissionnaire n 'aurait qu 'à liquider
les affaires courantes jusqu 'à la disso-
lution du parlement , une fois mise en
place cette politique économique. Un

cabinet de transition présiderait à 1 or-
ganisation des législatives à la fin du
printemps.
NEUF BULGARES SUR DIX

Les analystes sont inquiets. «La
Bulgarie n'a jamais connu pareille im-
passe. D'une part , il faudrait du calme
et un gouvernement pour faire face à
l'urgence économique. De l'autre , seu-
les des élections immédiates peuvent
résoudre la crise politique. Et le PS ne
comprend pas qu 'il ne sera bientôt
plus question de son pouvoir mais de
sa légalité», dit un politologue que
préoccupe la détermination populai-
re.

Les étudiants , mobilisés, expliquent
aux ambassades qu 'ils ne veulent plus
de gouvernement socialiste , comme
neuf Bulgares sur dix selon un sondage
où 72% se disent désireux de poursui-
vre les protestations. Les principales
centrales syndicales entament officiel-
lement une grève progressive au-
jourd'hui , assistées par une collecte de
nourriture de la Croix-Rouge sofiote.
«La vague des manifestations et des
débrayages s'amplifie» , confirme le
responsable du comité de crise de l'op-
position. «Nous ne voulons pas la
grève générale , Mais si le PS refuse de
céder, elle aura lieu.»

Vé RONIQUE PASQUIER

Faible
mobilisation
des syndicats

COREE DU SUD

Les syndicats n'ont pas
réussi leur pari en appelant à
la grève. Mais tout n'est pas
dit. Vrai test aujourd'hui.
Les syndicats sud-coréens n'ont pas
réussi hier à mobiliser leurs troupes
autant qu 'ils l'espéraient. Mais le véri-
table test aura lieu aujourd'hui lorsque
plusieurs fédérations, jusqu 'alors sur
l'expectative , auront rejoint le mouve-
ment de grève. Les travailleurs mani-
festent depuis 20 jours contre une nou-
velle loi du travail.

La Fédération des syndicats coréens
- seul syndicat légal de Corée du Sud -
avait indiqué la veille que 700 000 de
ses adhérents allaient faire grève d'hier
4 heures à aujourd'hui 19 h. Toutefois
30 % de ses membres, occupant des
fonctions jugées «essentielles» pour le
pays, avaient été incités à rester au tra-
vail.

Faute d'avoir obtenu l'abrogation
de la nouvelle législation du travail , la
Confédération des syndicats va dur-
cir son conflit à compter d'au-
jourd'hui.

Quelque 5000 dockers doivent re-
joindre la grève pour une durée indé-
terminée, menaçant de bloquer le port
de conteneurs de Pusan , véritable pou-
mon économique du pays. Soucieux
de ne pas s'aliéner une opinion publi-
que très favorable, les grévistes avaient
jusqu 'alors pris garde à ne pas gêner les
exportations , sur lesquelles repose la
récente prospérité du pays. ATS
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Rprtmi ™ Wâ\ Si ẐZ^%Z  ̂ _ll Elf Aquitaine 129.5 127 Allianz 2728 2709
FM<! rh»ml. n S Rl9n SS : = = ===^t=== == = = = = : S Elsevier 21.5 21.2 BASF 59.2 58.85
scorn 24 259 _f. -=-_=--!! === g" Fluor 90.5 90.25 Bayer 61.1 61.5

Es CD 4800 4785 » :=>== = = = == = = = = = l'îg Ford 46.6 46.1 BMW 1075 1074
FplriJhi Hûrli hn QS2R 07? ™- —/" *'" General Electric 145 142.5 Commerzbank 42.02 41.78
Fed h -Hu n 258 259 S?':̂ ==================== Ï J5g GeneralMotors 83.45 82.95 DaimlerBenz 113.55 115.95

' a?° g? aisi-A= "s" Gillette 110.75 109.75 DeutscheBank 76.66 75.88
Fnrhnn ?]n tin 2IB ' ' 1 I I I I I I I I I "" Hoechst 61.2 60.45 Hoechst 70.4 70.15
Fntnlâhn n ?9R ?^9 « "" *" "" '"" )_ ' *** '*" °k' N™ "" ,"' Honda 37-4 37- 25 Li"de 1035 1070
ES. p 5iS « ' ¦ ' .. " . ¦ 

j__ •" Honeywell Inc. -.- -.- Mannesmann 680.5 676.2
Fust D 422 420 t*MHJI M M ¦«¦-•¦M ING 50 496 SAP 2237 223 5
G

u
aîè„pica -B-n FONDS DE PLACEMENT j™, ™* *?* ^m mf 1373

Georg Fischer n 279 277 I «„ 204
9

25 2"^ S=™ns 7 .3  76.98
Georg Fischer p 1435 1435 Fonds en obligation Fonds en actions t.lw w?  «R VIAT RR , RKO
Globus n 710 706 1) Swissca Bond CHF 101.3 1) Swissca Switzerland 157.8 Mr.nnnaiH'â R I I ? Ri n? yw 711? 71/?
Globus bp 639 635 1) Swissca Bond Int'l 102.7 1) Swissca Small Caps 152 ^?i"

ald
S 6

2h
1
. 

6
Rr?5 5

Gurit p 2850 2850 1) Swissca Bond Invest CHF 1078.46 1) Swissca Europe 130.95 '̂Jf 176 175 75 France Fnmr franrj, *Helvetia-Patria n 550 550 1) Swissca Bond Invest DEM 1116.18 1)Swissca Asla 112.35 _ „ . „ -„ , p  un ît I,R AiriinniH » M? * f̂,
Hero p 593 599 1) Swissca Bond Invest USD 1031.4 1) Swissca America 148.85 "^rça" 1-''- ™-'» IJ0 

A L,T _ i n .fît
Héro n 145 140.25 d 1) Swissca Bond Invest XEU 1219.19 1) Swissca France 123.8 S„„.|r. ' _ \ IS R ¦ r _ ^L,r .«7 inln
Hilti bp 895 902 1) Swissca Bond Invest FRF 5798.29 1) Swissca Germany 160.55 pp.p r„m V\ 90 ci? nal!™ ™ 7?i
Holderbankn 201 202 1) Swissca Bond Invest GBP 1123.8 1) Swissca Great Britain 148.5 phiMn Morris 158 5 157 75 Elf Aoùitaine 495 7 507Holderbank p 1007 998 1) Swissca Bond Invest NLG 1105.43 Fonds immobiliers P h L  Electronics 57 56 75 L!Oréal 1947 1978Jelmoli p 735 740 1) Swissca Bond Invest ITL 1185405 FIR 3700 d E0ï'%E

rh
tr0n,CS 

,30 75 23g tvMH 430 469Jelmoli n 142 142 1) Swissca Bond Invest ESP 123040 La Foncière 1810 d "°yaluutcn «»•'» "» LVMH 1430 I4b9
Julius Baer Hld p 1407 1410 1) Swissca Bond Invest AUD 1174.29 IFCA 2325 d s"hering ^9 75 ^95 

Mlcne,m '!Ba'0 im

Siemens 67 66.6 ' Grande-Bretagne Livre
. mm m » ¦ . mm . . ¦ . , « . . ¦ : SonV 88.15 87.25 BAT 4.675 4.935
les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses tes 10 plus forts volumes Texaco 1475 147 5 BP 7.1a 7135r „, r r Texas Instruments 93.1 92.3 British Telecom 4.015 4.145

+ % -% Unilever 238.5 234 Cable & Wireless 4.66 4.72
Sasea 50.00 Victoria-Jungfrau N -6.52 CS Group N 612876 Union Carbide 60 60 Glaxo HLDGS PLC 9.085 9.34
Zschokke N 18.33 India Invest. P -5.19 SBS N 344358 «̂ Technologies -.- -.- Smithkline 7.87 7.915
Stuag N 10.29 Sarna N -4.31 Nestlé N 303155 VEBA 81.25 812 Pays-Bas Florin
Escor P (VNIO) 7.91 ENR P -2.18 UBS P 171651 VIAG 578 572 ABNAMRO 112.6 116
National N 7.86 Sté Fin. Privée P -2.06 Novartis N 167439 VW 624 621 Aegon 111.5 111.7
Biber N 6.25 Môvenpick P -2.01 Pirelli BP 109800 Xerox 75.8 75.8 Ahold 106.8 107.3
Industriehold N 5.80 KardexBP -1.94 Electrowatt P 93701 Srrs, .Ml. 1MJrîf , 16'3 S™' VA VA
Warteck N 5.07 Ascom N (100) -1.85 Zurich Ass. N 87796 ^-Gras.CotéesàI.étranger

 ̂
ING 64.4 65.3

SEZ N -A- 5.06 Nokia-Maillefer N -1.66 Clariant N 64990 Aetna 74.875 74.25 Royal Dutch 309.7 310.5
Vetropack BP 5.00 Zellweger P -1.60 Alusuisse N 60904 Amexco 57 58.125 Unilever 302.5 308.8

( ^V
tnTEf.nET Jnnuveau dEpuis IE i5 janvier

iM :

r http://kaJkaj EaJ.bcf.ch y

Toujours \ày auprès de votre... [W\ Banque Cantonale jj
1 y' 1^1 de Fribourg ! J \

EXCEPTIONNEL À BULLE du 10 au 18 janvier 1997

G O B E T  I
j meubles I

I SOLDES^
sur 4000 m2 d'exposition y9J/_my

I 95 Salons CUÎr - tïSSU (modernes , tous stY les)_f _^V Â '/Jk _̂ k̂_I 40 salles à manger M Ŵ B̂
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La Corée
menace la
France

THOMSON

L'émissaire de Jacques
Chirac a tenté de
dédramatiser la situation.

Le président sud-coréen Kim Young-
sam a averti hier la France qu 'un nou-
vel échec de Daewoo dans la reprise de
Thomson-Multimédia nourrait avoir
un effet négatif sur les relations bilaté-
rales. Devant ces accusations de «dis-
crimination» , l'émissaire français
Jean-Claude - Paye a assuré M. Kim
que Daewoo serait équitablement
traité lors du nouvel appel d'offres
nour la reprise de la filiale de Thom-
son.

Après avoir reçu pendant 45 minu-
tes l'émissaire spécial de Jacques Chi-
rac, le président sud-coréen a fait sa-
voir dans un communiqué que si la
nouvelle procédure de privatisation
du groupe Thomson «n'est pas satis-
faisante , cela aura un profond effet sur
les relations bilatérales». Selon
l'aeence YonhaD. la rencontre s'est dé-
roulée dans une atmosphère «ten-
due».

Jean-Claude Paye tente de dédra-
matiser la situation. «Les Coréens ont
eu beaucoup de mal à comprendre (...)
ce qui s'est passé en France», a expli-
qué le membre du Conseil d'Etat sur
France-Info. «Ils ont eu de la neine à
comprendre qu 'une commission indé-
pendante puisse prendre une position
qui soit en contradiction avec celle qui
avait été énoncée par le gouverne-
ment». C'est pourquoi il leur a expli-
qué que «la France est un Etat de droit ,
qu 'il y a une loi et que la loi prévoit
cela. Le gouvernement s'est plié à la loi
.anmmp p'pct cnn Hp./nir w

VIVES RÉACTIONS

En décembre dernier , la France
avait abandonné la vente du groupe
Thomson-CSA au groupe Lagardère
parce que ce dernier souhaitait reven-
dre la branche Thomson-Multimédia
à Daewoo Electronics. La décision
avait entraîné de vives réactions en
Corée, où certains brandissaient la
menace de mesures de rétorsion
contre des entremises françaises. Il
s'agirait de les exclure des appels d'of-
fre du Gouvernement sud-coréen, no-
tamment sur les marchés très lucratifs
de l'armement.

Certains parlementaires avaient
même demandé au Gouvernement
sud-coréen d'annuler le contrat avec le
consortium franco-britannique GEC-
Alsthom , responsable du projet de
TGV sud-coréen d'une valeur de 13
milliards de dollars (enviro n 17 mil-
liards dp francs siiiç'.pçl

A ce sujet , le président Kim a fait
part de son inquiétude concernant les
problèmes rencontrés par les TGV lors
de la vague de froid en France. «La
défaillance du TGV nous donne l'im-
pression que nous avons eu de mau-
vaises informations sur le système»,
a-t-il dit. Mais il a précisé que Séoul
n'avait pas l'intention de remettre en
PïNlCP lo aart« + a.a,+ oa,a/a /^T.1̂ 1 Al(. + ll/-,Vàa

La mauvaise humeur du chef de
l'Etat sud-coréen s'est également ma-
nifestée sur la question du retour de
textes royaux sud-coréens, pris par les
troupes françaises au milieu du XIX e
siècle. François Mitterrand s'était en-
gagé à en restituer la totalité lors d'une
visite en 1993. Il avait rendu , en signe
de hnnnp vnlnntp lp manucrrit Wp.
kyujankak. Datant de 1822 et décri-
vant les coutumes de la maison royale,
il avait été saisi par le contre-amiral
français Roze. «Il est regrettable que
cette promesse n'ait pas été encore
tenue. C'est une affaire qui peut affec-
ter la confiance entre les gouverne-
ments et les peuples des deux pays», a
déclarp Kim Vniinn.com

Pour M. Paye, «les Coréens - les
autorités mais aussi la population co-
réenne - ont été très meurtris , et on le
comprend , de voir que dans les médias
français , dans l'opinion publique fran-
çaise , même dans certaines déclara-
tions de narlpmpntair p c. franrai.: il v na. *aaa»a\al l lVal l lCâaa VaO ààCaliyCàl.3 , U V U
su une espèce de (...) dédain à l'égard
de l'offre de Daewoo». Or cette attitu-de, à ses yeux , relève du fait de «vrai-
ment méconnaître ce qu 'est un Coréen
da ns le monde d'aujourd'hui». Car,
rappelle-t-il , «la Corée est la onzième
Puissance industrielle du monde.»
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EN TREPRISES

L'avenir des filiales d'Electrowatt,
dont Vibro-Meter, n'est pas réglé
Vendra, vendra pas? Siemens n'a pas dissipé l'incertitude qui règne autour de la vente
des participations d'Electrowatt racheté en décembre dernier par le géant allemand.

L

'avenir de cinq des huit filiales
d'Electrowatt reprises par le
géant allemand Siemens n'est
toujours pas réglé. Le prix de
rachat du paquet d'actions

vendu par le Crédit Suisse Holding
pourrait encore varier. «Du point de
vue de Siemens, les entreprises actives
dans la technique de sécurité , la ges-
tion de bâtiments et les compteurs qui
ont été reprises à Electrowatt ont un
ootentiel de croissance énorme», a dé-
claré le président de la direction de
Siemens Suisse, Peter Grûschow, hier
à Zurich devant la presse. L'intégra-
tion des sociétés industrielles Lan-
dis & Staefa, Cerberus et Lan-
dis & Gyr Utilities est d'ores et déjà
planifiée.

Siemens veut en faire le centre de
CPQ artivitpç mnnHialpç Hanc IPC çPP-
teurs de la technique de bâtiment et de
sécurité et des compteurs. Ces trois
entreprises représentent 78 % du chif-
fre d'affaires global des huit filiales
reprises par Siemens. Elles emploient
83 % quelque 28 200 salariés concer-
nés. En revanche, le sort des cinq peti-
tes filiales restantes (Kummler+Mat-
ter Vibro-Meter. Grihner Merkur.
Landis & Gyr Communications et
Electrowatt Engineering) n'est pas en-
core fixé. Siemens n'a toujours pas dit
si elles seront conservées au sein du
groupe ou cédées.

M. Grûschow n'a nas dissiné les in-
certitudes. «Nous réfléchissons enco-
re. Une vente est possible, mais il est
encore trop tôt pour en déciden,, a
déclaré le patron de Siemens Suisse. Il
n'a pas été plus précis en évoquant la
question des emplois. Selon lui, au-
cune décision n'a encore été mise.

SANS LES DETTES
Concernant le prix de reprise des

44,9 % du capital détenus par le CS
Holding (désormais Crédit Suisse
GrouDl. soit 1.1 milliard de francs à
raison de 285 francs par action ,
M. Grûschow a estimé que l'expertise
pourrait encore le faire varier, dans les
deux sens. Le prix définitif sera connu
lors de l'assemblée générale extraordi-
na ire d'Flect rnwatt le 1 9 février

Une vente des filiales est possible,

Une chose est sûre: Siemens ne veut
pas reprendre les anciennes dettes.
Cela vaut notamment pour le trou de
plusieurs dizaines de millions de
francs dans la caisse de nension de
Landis & Gyr.

Siemens Suisse SA, dont Electro-
watt possède 22 % du capital, le reste
étant détenu par Siemens Participa-
tions , a réalisé un chiffre d'affaires de
1, 1 milliard de francs lors de l'exercice
1995/96 Ceins à fin sentembreï. en

estime Peter Griischow, patron de

baisse de 2,4 % sur l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net a légèrement aug-
menté à 32,5 millions, contre 31,2 mil-
lions de francs en 1994/95.

T f*c pn+rppe HP r-r\mmQnr1(=c r\nt

chuté de 3,5 % à 1 milliard. En
1995/96 , l'ensemble du groupe Sie-
mens en Suisse (Siemens Suisse SA,
Siemens Nixdorf, Siemens Integra,
Hâni-Prolectron et Osram) a généré
1 fi milliard de francs de chiffre d'af-

Siemens. Keystone

faires (-1,8 %) avec 4595 employés
(- 10).

La participation de 50 % de Sie-
mens Suisse dans Swatch Telecom,
aui fabriaue des téléDhones et des
montres-pageurs, a été reprise par la
SMH, qui détient désormais 100 % du
capital. La stratégie et les cultures
d'entreprise étaient trop différentes ,
selon M. Grûschow. Mais le partena-
riat entre les deux groupes se pour-
r...U ATC

GROUPE USEGO. Hausse des
ventes
• Le groupe Usego Hofer Curti
(UHC) a annoncé hier une augmenta-
tion de 5,9 % de son chiffre d'affaires
consolidé en 1996, à 2 milliards de
francs. 120 emplois ont été créés l'an
dernier. UHC, qui comprend Usego,
PirV Pav pt Imnn a pnrnrp oaonp HPQ
parts de marché, même dans le secteur
en recul des parfums, a indiqué le
groupe présidé par Beat Curti. La pro-
gression du chiffre d'affaires est sur-
tout remarquable dans l'approvision-
nempnt C\PM maca-nns Primo et He<!
boutiques de stations-service. Le gros-
siste Usego a réalisé un chiffre d'affai-
res de 1,42 milliard de francs, en
hausse de 9,2 %. Les magasins Piek
Pay ont enregistré une progression de
15,5% de leurs ventes, à 582, 1 mil-

A TC

RIETER/SAURER. L'actionnaire
principal pour une fusion
• L'actionnaire principal de Saurer
et de Rieter est favorable à une fusion
des deux fabricants de machines texti-
le. Ce serait la meilleure solution pour
l'avenir de l'industri e textile suisse,
selon Ernst Mùller-Môhl , chef de la
Rant- am Rpllpviip /« Tp prr\ic nnp la
situation est mûre et que cela serait la
meilleure solution pour toutes les par-
ties», a déclaré M. Mûller-Môhl. BB
Industrie Holding AG, qui appartient
an nmiinp RanL- am RPIIPî MIP pot ar>_

tionnaire principal de ces deux grou-
pes , avec des parts se montant pour
chacun à environ 30 %. Pour Saurer et
Rieter , une fusion est hors de ques-
tion.

A apC

BOURSE

Les sociétés suisses avantagent
toujours plus les actionnaires
La pression exercée sur les entreprises pour qu'elles augmentent la plus- value
Woc antinnnairac c 'ac t —affamant nr*nrna /-_ c Harniàrac annâac

Les entreprises suisses cotées en
bourse privilégient de plus en plus les
intérêts des actionnaires. Selon une
étude de la Banque Vontobel , les ver-
sements de dividendes ont atteint 7,9
milliards de francs en 1996, battant un
nouveati record . Dans les années 1980,
le total des dividendes versés était en-
core inférieur à 5 milliards de francs.
Pn 1 QQS la Harrp Hpc 7 milliarHc a ptp

franchie. La politique des entreprises
est en outre de plus en plus orientée
vers la «shareholder value», a indiqué
hier l'étude de la Banque Vontobel.

En 1996, les entreprises cotées en
bourses ont récolté 2,6 milliard s de
fran/ac r\ir lâi K io i c  / "'a imiccinn / ,, ar*ti/'vncaaaa.aa.aa aaaaa .aa aaaaaaa. aa a....aaw.. aa aa aaaa.au

et de bons de participation , contre 2,9
milliards un an auparavant. De cette
somme, 1,2 (1 ,6) milliard de francs
concernent sept (trois) entrées en
bourse. Par ailleurs , les entreprises ont
versé 700 ( 100) millions de francs pour
le rachat d'actions et pour des rem-

PRESSION ACCRUE
Le flux net de capital des entreprises

vers les actionnaires , soit la différence
entre les fonds mis à disposition par
les actionnaires et ce que les sociétés
i. ' i i f  i-vf-f T>a\iemr *ec * o ottoin) ar\ 1 GQA lo

valeur record de 4, 1 milliards de
francs. L'année précédente, cette
somme n'avait été que de 950 mil-
lions. En 1994, on avait encore enre-
gistré un flux net de 2,8 milliards de
francs des actionnaires vers les entre-
prises. La tendance s'est donc totale-
ment inversée en deux ans.

La pression exercée sur les entrepri-
epe nnnr nn'pllpc anampntpnt la nlnc-

value des actionnaires s'est nettement
accrue ces dernières années, estime
Christof Kutscher , directeur de la sec-
tion d'analyse financière de SBC Brin-
son. Le libre transfert des capitaux
pousse les fonds de placements et les
caisses de pension actifs dans le
monde entier à placer leurs fortunes
dans les entreprises les plus rentables.
Les sociétés ne peuvent donc pas se
cnnctra irp à ppttp nrpccir.n

Par ses attaques contre I'UBS, Mar-
tin Ebner a également renforcé en
Suisse la tendance à privilégier la «sha-
reholder value». La Suisse joue actuel-
lement un rôle précurseur dans l'adap-
tation des structures et l'ancrage de la
plus-value des actionnaires dans la
philosophie des entreprises, selon
M. Kutscher. «Cette évolution est po-
sitive, même si des emplois sont per-
Hnc à rr\iirt tprmpw lnop \A T*~ iitcphpr

Elle pousse les entreprises à créer des
structures capables de survivre face à
la concurrence et assure ainsi des em-
plois à long terme.

La concentration des entreprises sur
leurs activités centrales est intime-
ment liée à cette notion de «valeur
pour les actionnaires». Ce qui importe
le plus , ça n'est plus la maximisation
du bénéfice, mais l'augmentation du
renrlpmpnt Hn ranital pnaacxp fROFA
selon M. Kutscher. Cela pousse les en-
treprises à se séparer des parties de
leur exploitation dont le rendement
n'est pas assez élevé.

L'étude de la Banque Vontobel ar-
rive à la même conclusion. Les exem-
ples de Clariant, séparé de Sandoz, et
d'Elma, séparé de Sulzer, risquent de
faire école. En 1997, la tendance des
groupes à vendre une partie de leurs

nir.
Avec le «spin-off» des spécialités

chimiques de Novartis et le démantè-
lement de la division «approvisionne-
ment d'entreprises» (Selecta) du
groupe Valora, il existe déjà deux can-
didats. L'accueil positif réservé aux
sociétés nouvellement cotées en
bourse devrait soutenir cette tendan-
aaa» . . . , 1 , , , ,  !>£*,,< * *> A TO
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FLAVIO COTTI À ROME

Les relations avec l'UE ont
fait le gros des discussions
Lors d'une visite d'un jour à Rome, Flavio Cotti a parlé Europe avec Lam-
berto Dini. Mais aussi des fonds juifs. Et de l'affaire Haas avec le pape.

F

lavio Cotti et son homologue
italien Lamberto Dini ont eu
un entretien d'une heure hier à
la Farnesina , à Rome. A l'issue
des entretiens , M. Dini a dit

espérer que la question des transports
terrestres et aériens, deux problèmes ' f  '.
qui font obstacle à un accord entre la „_______ !
Suisse et l'UE, pourra trouver rapide- -*___É_k •¦;<¦¦ Émment une issue. Selon lui , le premier ft ' JËË
problème peut être résolu par un rcn- ^k W •MM BA JB
forcement des lignes ferroviaire s qui Wk. » 'Mm _¦ " __[
permettrait de canaliser le transport ¦« a B __|
des marchandises sur le rail plutôt que WÊ__
par la route. La question du transport _

K
__

aérien , étroitement liée au volet terres- BB H
tre , reste encore ouverte , ont reconnu __

t_|
MM. Dini et Cotti. La Suisse souhai-
terait en effet obtenir davantage de
l'UE dans ce domaine. Elle aimerait ___t_\
notamment disposer dc la liberté dc "'̂ Éfcharger des passagers lors des escales
dans l'UE voire celle d' effectuer des \__W
vols internes dans l'UE.

M. Dini a exprimé hier sa gratitude
envers M. Cotti pour le travail effectué
par la Suisse à la tête de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). Il a rappelé les situa-
tions délicates qu'a dû affronter M.
Cotti notamment en Tchétchénie, au
Nagorny-Karabakh et en Bosnie.
LES FONDS JUIFS

De son côté, Flavio Cotti a présenté
de sa propre initiative le problème des
fonds juifs et de l'or nazi , réitérant que
la Suisse avait la «ferme volonté de
faire la lumière sur cette période diffi-
cile de son histoire». Il a rappelé la
mise sur pied d'une commission d'his-
toriens composée à part égale de per- Lamberto Dini (à droite) veut espérer que les négociations Suisse-UE
sonnalités suisses et étrangères. trouvent bientôt une issue. Keystone

Le patron des Affaires étrangères a
souligné l'«excellence» des relations Jean-Paul II au Vatican avec lequel il a deux exposé les réformes politiques
entre la Suisse et l'Italie. Il a toutefois discuté du cas de Mgr Wolfgang Haas, italiennes.
relevé quelques problèmes mineurs évêque de Coire. Il a trouvé le Saint- Avant de rencontrer M. Dini , Flavio
tels que la reconnaissance mutuelle Père en pleine forme. Il s'est toutefois Cotti a visité l'école suisse à Rome à
des certificats d'études, l'accomplisse- refusé à donner le détail des entretiens l'occasion de la fin du 50e anniversaire
ment du service militaire par les Ita- lors de la conférence de presse à l'am- de la création de cet établissement. M.
liens doubles-nationaux et la pollution bassade de Suisse. Cotti a souligné l'importance que cette
du lac de Lugano. école a pour les relations culturelles

. Le conseiller fédéral s'est également entre les deux pays. Il a terminé sa
RENCONTRE AVEC LE PAPE entretenu avec le président Oscar visite par une conférence dans une

En fin de matinée, M. Cotti a été Luigi Scalfaro puis avec le président Haute Ecole sur l'expérience de la
reçu en audience privée par le pape du Conseil Romano Prodi qui ont tous Suisse à la tête de l'OSCE. ATS

MESURES PROVISIONNELLES

La justice déboute un juge qui
voulait faire taire un journaliste
La justice a refusé d'interdire au «Matin)) de parler de l'ex-juge Dominique Favre,
mis sur la sellette lors de l'affaire Dorsaz et en marne de la mort d'un détenu.
On ne joue pas avec la liberté de la
presse. Voilà le message délivré par le
premier juge valaisan qui ait eu à se
prononcer sur une requête de mesures
provisionnelles contre la presse.

T aao r„,*,. ,aa™ „„?<>.,? A A ^„„ «ffa,,.™

qui ont défrayé la chronique et instrui-
tes par l'ex-magistrat Dominique Fa-
vre : le scandale Banque cantona-
le/Jean Dorsaz et la mort horrible de
Clément Favre, sexagénaire décédé
sans aucun soin , en octobre 1992, dans
sa rpllnle du nnste He nnlirp de Sinn

RÉCOMPENSE?
Premier juge à statuer sur l'affaire

Dorsaz, Dominique Favre n'inculpa
que deux accusés, Jean Dorsaz et son
frère Louis. Il fit preuve d'une grande
mansuétude si l'on sait qu 'aujourd'hui
huit personnes parmi lesquelles tous
les membres de la direction sont accu-
c 'pc rlp Hiî/prc (trîpfc f r *cr.r r \ r t i ,e . r îe .  aKnc..a.- a. . .a 0a..a..a yaaa.aaaaaaa aa aa.aaa , a... a...

de confiance...) Or, quelques mois
après avoir bouclé l'instruction Dor-
saz, Dominique Favre quittait la ma-
gistrature pour prendre un poste de
direction chez EOS. Répercutant une
information du «Confédéré», le ré-
dacteur du «Matin» Jean Bonnard ,
avait insinué alors que cette promo-
t ion Hanc lp nrivp Hn mop n 'pta it nac

étrangère à la complaisance dont il
avait fait preuve à l'égard du conseiller
d'Etat Hans Wyer. Ce dernier n 'avait
pas été inquiété par la justice, alors
qu 'il n'a pas assumé toutes ses respon-
sabilité s dans l'affaire Dorsaz.

S'estimant diffammé, le juge Favre
convoque le journaliste qu 'il contraint
à signer une convention par laquelle il
rppnnnaît l'hnnr.rahilitp Hn maoistrat
En échange , le journaliste reçoit des
informations sur l'affaire du détenu
mort en prison. De quoi permettre au
«Matin» de révéler le - contenu d'un
rapport médical accablant pour les au-
torités pénitentiaires: le prisonnier ne
serait pas mort si l'interphone - par
lequel le sexagénaire souffrant
d'asthme avait appelé au secours -

JUGE DÉNONCÉ

Cette affaire ancienne refait surface
par le biais de la commission de ges-
tion du Grand Conseil chargée de faire
la lumière sur le fonctionnement de la
justice dans l'affaire Dorsaz. Prenant
connaissance de la convention , la
commission a dénoncé l'ex-juge pour
violation du secret de fonction. Domi-
ninnp Pavrp a alr\rc rérïliniié f*n r\pr\r\ -

sant plainte contre Jean Bonnard qui
avait livré son témoignage aux parle-
mentaires.

La requête de mesures provision-
nelles est donc intervenue dans un cli-
mat fort tendu. Le juge Stéphane
Spahr , au Tribunal de Sion, a estimé
que les conditions particulièrement
restrictives d'application de ces mesu-
rp« fnrpinHirp oravp mpnapp immi-
nente...) n'étaient pas remplies. «L'an-
cien magistrat n'a nullement rendu
vraisemblable qu 'il allait être l'objet
d'une atteinte illicite» , relève-t-il. Le
plaignant est donc débouté et
condamné au paiement des frais de
procédure.

Cet épisode n'est que le prélude
d'une remise en actualité du scandale
Dorsaz qui connaîtra , lundi prochain ,
nnp Mr^nf. panitalp1' Pp inur-là la PFP
(Commission extrbrdinaire d'enquête
parlementaire) rendra son rapport au
Grand Conseil. On attend avec impa-
tience les conclusions de ce document
de 240 pages que l'on annonce explo-
sif. On se demande, notamment , si la
CEP mettrra en cause les membres du
conseil d'administration et Hans
Wyer qui n'ont pas été inquiétés ju s-
qu 'ici.

Ta .!., \imnri DniT,,,.,

RETOUR D'ISRAËL

Josef Zisyadis propose une
collaboration aux Palestiniens
Un voyage privé débouche sur une rencontre avec Arafat
Vaud pourrait aider à la formation de policiers.
Lors d'une visite privée en Israël , le
conseiller d'Etat vaudois Josef Zisya-
dis a rencontré Yasser Arafat. Le chef
du Département de la justice , de la
police et des affaires militaires a pro-
posé une collaboration aux Palesti-
niens en matière juridique et de for-
mation policière.

«Au départ , je n'avais pas l'inten-
tion de Drendre contact avec l'Autorité
palestinienne», a indiqué mardi Josef
Zisyadis à l'ATS, confirmant une in-
formation parue dans «24 Heures» et
la «Tribune de Genève». Mais il est
difficile, au vu de la situation sur place ,
de rester indifférent et de ne pas cher-
cher à se renseigner. Le chef de Justice
et police a donc demandé une au-
dience à Yasser Arafat et a été reçu le
9.8 Héremhre

ATTENTES DE L'AUTORITE
Il ne s'agissait pas d'une rencontre

politique , a précisé Josef Zisyadis. Ce
dernier a interrogé le leader palesti-
nien sur la mise en place de l'Autorité
palestinienne et les attentes de cette
dernière vis-à-vis des pays occiden-
taux. La possibilité d'une collabora-
tion avec Justice et Dolice en matière
juridique et pour la formation de poli-
ciers et de gardiens de prison a été
abordée.

«Nous attendons maintenant des
propositions des Palestiniens», ajoute
le conseiller d'Etat. Elles seront discu-
tées au sein des services du Départe-
ment afin d'étudier à quelles condi-
tions matérielles, plus que financières ,
elles oourront être réalisées.

D'AUTRES BESOINS
Le Gouvernement vaudois n'a pas

encore été informé de cette démarche
entremise à titre de chef de dénarte-

ment par Josef Zisyadis. D'autres dé-
partements pourraient s'associer à
cette collaboration , tant les besoins
sont grands, en matière de santé ou
d'éducation , estime le conseiller
d'Etat.

L'Autorité palestinienne est en train
de mettre en place le premier Etal
arabe pluraliste. Ce processus mérite
d'être soutenu , a estimé Josef Zisya-
dis. Il a évoqué avec ses interlocuteurs
le respect des droits de l'homme dans
les territoires sous contrôle palesti-
nien. Ce problème est une consé-
quence du manque de formation des
Palestiniens et de la mission assignée
par les Accords de paix à l'Autorité
palestinienne, estime le conseiller
H'Ftat

APPEL POUR JERUSALEM
Josef Zisyadis va s'engager égale-

ment en faveur de l'ouverture de Jéru-
salem à toutes les communautés. A cet
effet , il va envoyer aux parlementaires
suisses un appel signé par des person-
nalités palestiniennes et israéliennes.

Une coopération éventuelle entre le
canton de Vaud et l'Autorité palesti-
n ienne s'inscrit Hans l'autonom ie dont
jouissent les cantons dans leur do-
maine de compétences. Par le passé,
des policiers étrangers ont été accueil-
lis par divers cantons pour des stages.

Aux Affaires étrangères, on rapelle
que la Confédération collabore égale-
ment avec les Palestiniens fifl million";
de francs ont été débloqués durant la
période 1994-98, pour des program-
mes de réhabilitation des jeunes Pales-
tiniens et de promotion professionnel-
le, notamment. La Suisse fournit éga-
lement une aide humanitaire et ap-
porte son soutien aux missions de paix
de l'ONU dans la réeion. ATS

PRIX LOUIS-JEANTE T

Des fonds pour poursuivre des
mrtiûraliGS «tahflf » fit santé»
Le prix Louis-Jeantet de médecine
1997 a été attribué aux chercheurs bri-
tanniques Richard Peto, Kim Nas-
myth et Philip Cohen. Ils sont récom-
pensés respectivement pour leurs tra-
vaux sur les risques cardiovasculaires
liés au tabac, la division cellulaire et la
transmission des signaux biochimi-
nues dans les cellules.

Le douzième prix Jeantet sera offi-
ciellement remis le 18 avril à Genève,
a indiqué mardi la Fondation Louis-
Jeantet de médecine. Celle-ci cou-
ronne pour la première fois un travail
d'épidémiologie clinique, en l'occur-
rence celui de Richard Peto. Les trois
lauréats se partageront 1,8 million de
francs pour la poursuite de leurs tra-
vaux et recevront 100 000 francs cha-
cun à t itre nersnnnel

Pionnier de l'épidémiologie, Ri-
chard Peto, 53 ans, travaille au dépar-
tement de médecine Nuffield à l'Uni-
versité d'Oxford . Il «a apporté une
contribution décisive sur les facteurs
de risques cardiovasculaires et cancé-
reux (...) liés au tabac et à l'alimenta-
tion» et a «apporté les preuves défini-
tives de l'énorme préjudice sanitaire
causé nar le tahae» Kim Nasmvth 44
ans, est directeur de l'Institut de pa-
thologie moléculaire de Vienne. Il a
identifié les facteurs de transcription
qui règlent la progression du cycle cel-
lulaire et la réplication de l'ADN,
étape préalable à la mitose. Philip Co-
hen , 52 ans, est professeur à l'Univer-
sité de Dundee en Ecosse. Il a notam-
ment caractérisé des enzymes impli-
quées dans le métabolisme du glyco-
oène et l'action He l'insuline ATS

150 à 180
liflaPÎlriPlÎlaMltS
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La fusion des caisses-maladie Helvetia
et Artisana , réunies à compter du 1er
janvier dans la société anonyme Assu-
rances Helsana SA, se traduira par 150
à 180 licenciements dans le courant de
cette année. Grâce à la réorganisation
consécutive à ce regroupement , l'Hel-
sana compte économiser 40 millions
de francs de frais administratifs.

Ces 150 à 180 licenciements se ré-
nartirnnt rip faenn pnnilihrpp Hans
toute la Suisse et toucheront des colla-
borateurs de l'Artisana comme de
l'Helvetia , a précisé Martin Duerr , res-
ponsable du personnel et de la logisti-
que de l'Helsana. Cette nouvelle cais-
se-maladie, en fait la plus grande de
Suisse, prévoyait à l'origine de suppri-
mer 200 emplois d'ici à 1999. La réor-
ganisation et le regroupement s'effec-
tuant plus rapidement que prévu , le
processus de suppression de postes
„' a i l i-A A T Ï

Plus de Vaudois
solitaires

OABflf ATfaf-tJ-

La population vaudoise vieillit. Er
2025 , le canton comptera 20 % de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, soit 5 %
de plus qu'aujourd'hui. En nombre
absolu, les plus de 65 ans seront ainsi
50% de plus. La population active
vieillira aussi. Les 20-39 ans, actuelle-
ment plus nombreux que les 40-59
ans, seront minoritaires dès 2015.
Dans les 30 prochaines années, la po-
nnlatinn vanHnise nmirsnivra sa nrû-
gression, mais à un rythme moins sou-
tenu , a indiqué un communiqué du
Service cantonal de recherche et d'in-
formation statistiques (SCRIS). Les
Vaudois seront environ 610 000 au
début du siècle prochain et 677 000 en
2025 , contre 602 000 en 1995. De 1980
à 1990, le nombre de personnes vivant
seules a augmenté de plus de 25 %. Ce
nombre devrait augmenter de 7 % lors
de chacune des deux décennies suivan-

ATS



Exit
le POCH

BÂLE-VILLE

Un apero met un point final a
28 ans d'histoire des POCH.

Les Organisations progressistes de
Suisse (POCH) quittent la scène poli-
tique après 28 ans d'existence. Le
groupe POCH au Parlement de Bâle-
Ville siège pour la dernière fois mer-
credi. La section bâloise, la dernière
active en Suisse, a été officiellement
dissoute en 1993.

Le groupe POCH au Parlement de
Bâle-Ville invite ce soir les anciens
élus progressistes et les amis politiques
à boire un dernier verre à l'occasion de
la fin de la législature. Les six élus pro-
gressistes sont les derniers représen-
tants en Suisse de ce mouvement né
dans le milieu estudiantin à Bâle lors
des événements de mai 68. La section
de Bâle-Ville , la dernière encore acti-
ve, s'est dissoute officiellement en
1993.
DIMENSION NATIONALE

A Bâle-Ville , les POCH ont fait leur
entrée au parlement (130 sièges) en
1972. Ils y ont compté jusqu 'à quinze
représentants et se sont distingués par
le lancement de nombreuses initiati-
ves et référendums. Le mouvement ,
qui avait alors une forte connotation
marxiste-léniniste , a rapidement pris
une dimension nationale , notamment
grâce au lancement d'une initiative
fédérale pour l'introduction de la se-
maine de 40 heures.

Les POCH ont réussi à se faire une
place sur la scène politique à gauche
du Parti socialiste dans de nombreuses
villes et cantons alémaniques. En
Suisse romande, les progressistes
n'ont pas pu s'imposer face au Parti du
travail (PdT).

Les POCH ont fait leur entrée au
Conseil national en 1979 avec l'élec-
tion de Ruth Mascarin à Bâle et d'An-
dréas Herczog à Zurich. Plus tard ont
suivi Barbara Gurtner à Berne, Su-
zanne Leutenegger Oberholzer à Bâle,
puis Anita Fetz et Thomas Baerlocher ,
successeurs de Ruth Mascarin.
CONCURRENCE DES VERTS

L'électorat des POCH a fondu avec
la montée des verts dans les années 80.
Des sections entières ont rejoint les
rangs écologistes, Alliance verte ou
Parti écologiste suisse (PES). Les der-
niers membres de la section de Bâle-
Ville ont décidé de dissoudre le parti
en février 1993 après la perte de six
sièges aux élections cantonales de
1992. Le groupe POCH au Parlement
de Bâle-Ville a décidé de siéger jusqu 'à
la fin de la législature . Les POCH ont
apporté au Parlement bâlois une nou-
velle façon de faire de la politique en
mettant les choses en relation et en
cherchant à résoudre les problèmes
actuels et urgents, estime Philipp Cue-
ni. EDWIN MEYER /ATS

GISCARD AU PALAIS FEDE-
RAL. Valéry Giscard d'Estaing a
rendu une visite de courtoisie
mardi après midi à Berne au pré-
sident de la Confédération Ar-
nold Koller. Invité par l'Université
de Bâle et l'Alliance française,
l'ancien président français ef-
fectue un séjour de deux jours en
Suisse. Durant l'entrevue, Arnold
Koller et Valéry Giscard d'Es-
taing ont abordé aussi bien les
questions bilatérales que des
sujets de politique européenne,
a indiqué le Département fédéral
de justice et police. Président de
la République française de 1974
à 1981, M. Giscard d'Estaing est
actuellement député à l'Assem-
blée nationale et assume la pré-
sidence de la commission de po-
litique extérieure. ATS Keystone

FONDS JUIFS ET OR NAZI

Les Archives fédérales attendent de
pied ferme les limiers de Bergier

g5n
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C'est l'affaire des capitaux en fuite avant, pendant et après la guerre qui prendra le dessus
Et il faudra une cinquantaine de chercheurs par année pour venir à bout du tout.

T

out annonce - dans la recher-
che sur les fonds juifs et l'or
nazi - que le gros du travail
portera sur les capitaux en
fuite avant , pendant et après la

Seconde Guerre mondiale. Et il faudra
bien une cinquantaine de chercheurs
par année pour venir à bout du tout.
Ça, ce sont les fortes paroles tenues
hier par le directeur des Archives fédé-
rales Christoph Graf. La presse radi-
cale y avait organisé une visite des
lieux et un grand débat. Notes d'écou-
te.

: _i~~~^ : ¦¦¦¦ '~~ ïï£Ï, ' '''

C'est à une montagne de papiers
que les chercheurs de la commission
Jean-François Bergier vont se heurter.
Daniel Bourgeois estime à 35 km les
documents collectés aux archives.
Chaque année, un nouveau kilomètre
s'ajoute. Rien que pour les avoirs en
déshérence et thèmes voisins, 6500
cartons attendent les limiers.

Le directeur Graf en est sûr: c'est
aux Archives fédérales que les cher-
cheurs trouveront le gros de ce qu 'ils
veulent. Et c'est là qu 'ils découvriront
les pistes qui leur permettront d'aller

fouiner ailleurs: dans les banques pn
vées, à la Banque nationale, dans d'au
très instituts, à l'étranger.

UN BANQUIER TENDU
Un bref débat crépite. Tous les re

gards se braquent sur le secrétaire gé
néral suppléant de l'Association suisse
des banquiers: Heinrich Schneider. Il
est tendu. Schneider s'inquiète de l'ex-
tension du mandat de la commission.
Au début, il n'était guère question que
des avoirs sans héritier. Maintenant.

Thomas Borer, chef de la «task force», devant les kilomètres de papiers auxquels s'attaqueront une ein
quantaine de chercheurs. Keystone

on parle or volé, politique de la Ban-
que nationale , économie de guerre,
économie suisse en général , trafic
d'oeuvres d'art , politique des réfugiés.
Or, Schneider rappelle les efforts déjà
consentis: travail du médiateur des
banques, adoption de lignes directri-
ces à l'intention des banques, activité
de la commission Volcker (où voisi-
nent les organisations juives et l'Asso-
ciation suisse des banquiers). Mais
Schneider promet de collaborer loya-
lement.

Sont-ils prêts à faire un geste, les
banquiers ? Sont-ils disposés à créer un
fonds d'indemnisation avec les avoirs
déjà trouvés (une quarantaine de mil-
lions)? Schneider ne dit pas non , mais
exige une base légale. On devra tenir
compte que ces avoirs ne sont pas tous
d'origine juive. Il tient à ce que les
autres milieux financiers ne soient pas
oubliés. Et si les organisations juives
suisses se sont toujours comportées de
manière loyale, il a perçu de la part
d'organisations étrangères des tons
nettement plus stridents.

Le directeur Graf est très favorable à
la création d'un fonds. Car derrière, il
y a les 30 000 réfugiés refoulés pendant
la guerre - selon les dernières recher-
ches des Archives fédérales. Quant au
péril d'antisémitisme en Suisse, Graf
balaie l'objection. De toute manière,
l'antisémitisme est latent. Et celui qui
recourt aux arguments antisémites
s'accuse lui-même.

Thomas Borer , chef de la «task for-
ce» du Département des affaires étran-
gères, fut le plus sobre de tous. Lui s'est
contenté de souhaiter qu'on collecte
suffisamment de faits pour enfin cor-
riger les erreurs commises. Ce qui est
sûr, pour l'indépendante zurichoise
Verena Grendelmeyer, dont l'initia-
tive parlementaire a tout déclenché ,
c'est que la Suisse n'a jamais été aussi
seule. Au pire, le sentiment d'isole-
ment peut conduire à la dépression,
voire au désir de suicide. Pour en sor-
tir, mieux vaut pour la Suisse se mon-
trer sans fard, telle qu'elle a été.

GEORGES PLOMB

_______
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Les Chambres sorties de leur torpeur
Un flot d'interventions parlementai- Lili Nabholz , qui participait hier au
res presse Berne d'élargir son enquête débat , imagine un système proche de
sur les fonds juifs. On en dénombre celui mis sur pied en 1962 (qui avait
déjà huit. permis de dénicher une dizaine de mil-

Le groupe radical , emmené par la
conseillère nationale zurichoise Lili
Nabholz , propose la création d'un
fonds public géré par la Confédéra-
tion. Il serait notamment alimenté par
les montants sans héritier découverts
dans les banques et autre s instituts
financiers. Avec cela, on tentera
d'abord de rendre leurs biens aux
ayants droit. Le reste sera attribué â
des institutions humanitaires et d'uti-
lité publique. Un arrêté fédéral servira
de base au tout.

permis de dénicher une dizaine de mil-
lions de francs). Le nouveau fonds
serait nourri par les nouvelles sommes
mises au jour (soit une quarantaine de
millions). D'autres sources pourraient
l'alimenter. La même Lili Nabholz,
dans un postulat , suggérait par ailleurs
que ces fonds non réclamés devien-
nent après un certain délai propriété
de la Confédération.
LES REFUGIES REFOULES

Nils de Dardel , conseiller national
et socialiste genevois, propose par voie

de motion , lui , de rechercher l'identité
des personnes refoulées pendant la
guerre et d'en rendre la liste consulta-
ble.

Jean Ziegler, son coreligionnaire du
même canton, juge que ces personnes
refoulées et les fonds juifs détenus par
les banques procèdent d'une même
stratégie antisémite. Et il demande -
également par motion - que la com-
mission Bergier s'y attaque. Dans une
question ordinaire , de Dardel , encore
lui , exige de faire toute la lumière sur
la proposition de créer un fonds de 250
millions de francs pour les victimes de
l'Holocauste. Thomas Borer l'aurait
lui-même articulé. Comment l'ali-

mentera-t-on? Qui seront ses bénéfi-
ciaires?

Deux autres socialistes, le conseiller
national Paul Rechsteiner (St-Gall) et
le conseiller aux Etats Gian-Reto
Plattner (Bâle), proposent par motion
que les biens déposés en Suisse dans
des établissements financiers soient si-
gnalés à un service central si les ayants
droit ne se manifestent plus. Quant au
Zougois Peter Hess, chef du groupe
démocrate-chrétien, il demande par
interpellation qu'on vérifie si les
contrats conclus avec des personnes
ayant déposé des capitaux en Suisse
avant et pendant la guerre ont été régu-
lièrement exécutés. GPb

La polémique n'est pas apaisée
La polémique autour du rôle de la
Suisse sous le nazisme se poursuit.
Alors que divers appels à la pondéra-
tion ont été lancés, le sénateur améri-
cain Alfonse D'Amato a accusé les
Suisses de «mauvaise foi». Jean-Pas-
cal Delamuraz se voit reprocher d' atti-
ser l'antisémitisme.
«RÉVEIL»
«Chantage» et «rançon»: depuis que le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a prononcé ces deux mots il y a
quinze jours pour qualifier certaines
exigences financières émises par des
organisations juives , la controverse ne
connaît plus de trêve. L'antisémitisme
semble en outre se développer en Suis-
se, à en croire les dizaines de lettres
injurieuses reçues par diverses organi-

sations juives helvétiques depuis le
début de l'année.

Pour Martin Rosenfeld , secrétaire
général de la Fédération suisse des
communautés israélites, ce «réveil de
l'antisémitisme» a été déclenché par
les déclarations de M. Delamuraz . Ces
propos ont fait tomber une barrière.
De nombreuses personnes osent
maintenant exprimer leur antisémi-
tisme plus ouvertement.

Toute critique contre des organisa-
tions juives ne relève toutefois pas de
l'antisémitisme, souligne M. Rosen-
feld. PourSigi Feigel, président d'hon-
neur de la communauté juive de Zu-
rich , le Congrès juif mondial porte lui
aussi une responsabilité.

Un appel à l'apaisement est venu
des Etats-Unis. Lors d' un dîner de l'or-

ganisationjuiveBnai Bnth à Washing-
ton , le sous-secrétaire au Commerce
Stuart Eizenstat a appelé les dirigeants
de la communauté juive à collaborer
avec les autorités suisses. La Suisse a
choisi la voie «appropriée» pour met-
tre au jour ses relations avec l'Allema-
gne nazie, a estimé M. Eizenstat.

TRANSPORTS D'OR
De son côté, Alfonse D'Amato a

repris ses attaques , taxant la Banque
nationale suisse (BNS) de «mauvaise
foi». Le sénateur américain et le
Congrès juif avaient accusé dimanche
l'institut d'émission d'avoir organisé
70 transports d'or nazi vers le Portugal
et l'Espagne en 1943 et 1944. La BNS
avait répliqué en contestant la nou-

v e a u t é  des  « r é v é l a t i o n s »  de
M. D'Amato.

«Avant que nous n'exposions cela,
les Suisses ne voulaient rien admet-
tre», a déclaré M. D'Amato. «Le fait
est que nous sommes lassés des demi-
vérités qui ne sortent que lorsque la
Suisse est confrontée à des preuves
écrasantes», a poursuivi le président
de la commission bancaire du Sénat.

La Suisse va en outre transmettre à
la Pologne les noms des propriétaires
d'une soixantaine de comptes en dés-
hérence pour lesquels 480 000 francs
ont été versés à Varsovie en 1975. Les
autorités polonaises pourront ainsi
restituer l'argent aux victimes de l'Ho-
locauste ou à leurs héritiers comme
elles en avaient annoncé l'intention la
semaine dernière . ATS



Un secuntas zurichois sauve des documents bancaires ultrasensibles.

Ouf, I'UBS avait un gardien historien
PAR CLAUDE CHUARD

N'en jetez plus

Des pièces bancaires da-
tant des années trente,
avec des noms juifs. Un
employé plus éveillé que
les autres. Une broyeuse
prête à tout déchiqueter.
Ce pourrait être un feuil-
leton, c'est peut-être un
énorme scandale: que
contenaient les autres do
cuments détruits par
I'UBS à Zurich?

Le 

jour commence à tomber, la
banque se vide lentement. Ce
8 janvier à 17 heures, Chris-
toph Meili , 28 ans, commence
ses tours de garde au siège cen-

tral de I'UBS. Nous sommes à la Bahn-
hofstrasse de Zurich et on ne plaisante
pas avec la sécurité. Depuis quelque
temps, la salle des coffres réservés à la
clientèle est en reconstruction , les
contrôles sont plus serrés encore. Une
pièce proche des installations de des-
truction des documents, au 1er sous-
sol, est déjà démolie. Avec l'aide de
son passe-partout , Meili s'assure que
le broyeur est toujours là.
RELIURES CARTONNEES

A deux pas de l'énorme machine,
deux chariots débordent de docu-
ments. Pas la correspondance habi-
tuelle mais de vieux livres, avec des
reliures cartonnées, de couleur mar-
brée, les étiquettes écrites à la main.
Du jamais vu. Curieux, Meili jette un
coup d'œil. Ce sont des livres de caisse
et de registres de comptabilité. Il y a
aussi les procès-verbaux des séances
de direction de l'Eidgenôssischen
Bank, une filiale de I'UBS. Des pages
entières de l'histoire économique
suisse des années 1875 à 1926.

C'est la première semaine de la nou-
velle année. Meili s'étonne de la des-
truction de tels trésors. Et il n'a pas
tout vu: à la fin d un des livres, il
trouve des pièces comptables des an-
nées 30, qui parlent de ventes forcées
d'immeubles, aux meilleures adresses
de Berlin. Ils ont été rachetés par
I'UBS et sa filiale et rénovés. Certains
ont été détruits , d'autres se trouvaient
encore en possession de la banque
dans les années 70. Certains proprié-
taires étaient juifs.

Père de famille sans histoire , venu
de l'informatique, Meili travaille de-
puis de longues années comme spécia-
liste en sécurité pour la maison Wache
AG. Depuis un an et demi, il assure de
façon irrégulière la surveillance du
siège de I'UBS. Fin février, son service
devrait prendre fin, la banque ayant
supprimé ce mandat pour des raisons
d'économie.
LES PAGES QU'IL ARRACHE

Assis près de la déchiqueteuse, ses
découvertes étalées autour de lui,
Meili se demande par où commencer.
Tout emporter est impossible, son
choix se porte sur les papiers immobi-
liers, 40 pages au total qu 'il arrache. Il
prend aussi un livre de procès-verbaux
sur les crédits attribués de 1920 à 1926.
Des crédits destinés à des entreprises
suisses, mais surtout allemandes: 10
millions pour Telekom, deux millions
pour IG Farben , beaucoup plus pour
la Deutsche Bank. Meili sait que le
président de la banque allemande sié-
geait aussi au conseil d'administration
d'IG Farben, l'entreprise qui faisait le
Zyklon B, le gaz utilisé dans les camps
de concentration pour anéantir les
juifs. Il prend aussi deux beaux procès-
verbaux datant de 1890.
DANS UN SAC MIGROS

A plusieurs reprises, il fait l'aller-
retour jusqu'aux vestiaires, fourrant le
tout dans son armoire. Il a quelques
sueurs froides quand il entend un col-
lègue dans les corridors. Interrompant
son travail clandestin , il s'entretient
un instant avec lui et le laisse repren-
dre sa ronde. A onze heures, son ser-
vice terminé, il glisse quelques docu-
ments sous sa veste, d'autres dans un
sac de la Migros, cachés sous son uni-
forme. Lesté de son précieux fardeau,
il regagne sa villa mitoyenne, dans la

werner Rom, le président de la communauté israélite de Zurich, l'avocat Marcel Bosonnet et Christoph Meili,
le sécuritas qui a sauvé quelques-uns des documents, donnaient hier une conférence de presse. Keystone

banlieue zurichoise. Giuseppina Mei-
li , 26 ans, une Italienne née en Suisse,
gaie et intelligente, partage l'avis de
son mari: détruire de tels documents
est un scandale. Pensant à ses deux
enfants, Miriam, 4 ans, et Davide,
deux ans, elle a bien quelques inquié-
tudes, mais elle pense aussi qu'il faut
avertir l'opinion publique.
TOUT A DISPARU

Le lendemain, 9 janvier , Christoph
Meili repasse près de la broyeuse - il
n'y a plus que que les reliures carton-
nées, visiblement trop coriaces pour la
machine. Le gardien appelle l'ambas-
sade d'Israél. On le prie d'apporter le
matériel ou de l'envoyer par la poste.
L'idée ne lui plaît pas, il craint surtout
qu'un paquet de forme aussi bizarre ,
adressé à l'ambassade d'Israël , ne soit
ouvert par la poste. Le 111 lui donne le
numéro de la commnauté israélite zu-
richoise. Il appelle , on l'invite à venir.
Il leur confie ses documents et repart ,
soulagé.

«Je voulais les donner uniquement
à une organisation juive», dit Meili.
Lui et sa femme sont des chrétiens
convaincus, bien qu 'ils n'appartien-
nent à aucune Eglise. Il y a 4 ans, ils ont
visité Israël et les Lieux saints , et leurs
enfants portent des noms bibliques.
«Si Dieu met de tels documents entre
nos mains, dit Meili de façon convain-
cue, je dois faire quelque chose. On ne
peut pas détruire des dossiers bancai-
res de ces années sans que la commis-
sion d'experts ne les aient consul-
tés».

Meili sait que son grand-père, un
paysan thurgovien , a caché plusieurs
réfugiés qui venaient de passer la fron-
tière allemande. Il n'a pas d'engage-
ment politique , mais tout l'intéresse. Il
a vu tous les films sur le III e Reich , et
suit les débats sur les fonds juifs en
déshérence. Il espère avoir sauvé,
peut-être, quelques informations qui
permettraient de retrouver des héri-
tiers.
LA POLICE S'EN MÊLE

La communauté israélite, après
consultation d'un avocat , confie les
documents à la police, sans les avoir
étudiés en détail , ni les avoir copiés. La
police criminelle et le procureur pré-
tendent que, sans informateur, ils ne
peuvent rien faire. Ils lancent une fié-
vreuse chasse à l'homme. Selon eux,
l'affaire serait très chaude. Voire ex-
plosive. Mais ils ne font rien pendant
tout le week-end, leurs spécialistes ne
travaillent pas à ce moment-là.

Lundi matin , Christoph Meili re-
part au travail. Vers trois heures, au
terme de sa journée , il s'en va comme
toujours avec un sac Migros. A l'inté-
rieur se trouvent les deux épais volu-
mes de l'Eidgenossische Bank , qu 'il
avait encore dans l'armoire . En com-
pagnie de l'avocat de la communauté

israélite, Marcel Bosonnet , il se rend le
soir au poste de police. Il y est entendu
de 20 à 24 heures, de façon très correc-
te, prétend l'avocat.

Mardi matin, l'avocat peut jeter
brièvement un coup d'œil sur les docu-
ments. Un spécialiste de la police est
en train de les évaluer, ce qui devrait
prendre un certain temps. Bosonnet
lui aussi est convaincu que Meili a
trouvé quelque chose d'énorme, car il
suspecte la banque de ne pas avoir res-
pecté l'arrêté fédéral du 13 décembre.
Pire, elle s'est peut-être rendue coupa-
ble d'escroquerie et de dissimulation
d'actes. Car pour Bosonnet, il ne s'agit
pas seulement des recherches faites
par les commissions d'enquête , mais
des créanciers, les victimes de la
Shoah, qui cherchent leurs fonds.
«JE SERAI LICENCIE»

Mardi, Wache AG indique à son
estimé collaborateur qu'il est provisoi-
rement suspendu. «Cela veut vraisem-
blablement dire que je serai licencié»,
lâche Meili. Il ne se fait pas de soucis.
Il pense qu 'il retrouvera très certaine-

ment du travail. Mais il ne voulait pas
rester anonyme, il voulait absolument
révéler l'affaire. L'avocat veut contac-
ter Wache AG, l'entrée des bureaux lui
est interdite.

Le collaborateur de I'UBS, en réa-
lité un cadre de celle-ci, pourrait subir
les conséquences de ce qu 'elle consi-
dère être une faute. Depuis le 10 dé-
cembre, en effet, une directive de
I'UBS interdit toute destruction de
documents de ce type. Quelles consé-
quences? Trudi Ehrismann, porte-pa-
role de la banque, ne le sait pas encore .
De toute façon, selon elle, ces docu-
ments n'ont aucun intérêt du point de
vue historique. Quand l'Eidgenossis-
che Bank a été reprise par I'UBS, en
1945, toutes les données concernant la
clientèle ont été transférées à Zurich.
C'est la seule chose qui compte.

Les critères de Christoph Meili sont
tout différents. Pour lui, ce qui comp-
te, c'est que le monde apprenne ce qui
s'est passé à I'UBS. Et cela ne serait
jamais venu à la lumière si le surveil-
lant n'avait pas ouvert l'œil. Et le
bon. GISELA BLAU

A ete imbécile, erreur ou mal-
r\ veillance, l'enquête le dira. La
tentative de destruction de docu-
ments bancaires liés aux fonds
juifs est une catastrophe. Cet inci-
dent survient au pire moment.
Pour l'image de la place bancaire
suisse, réputée pour son sérieux
et son sens du secret, c'est non
seulement un autogoal. C'est sur-
tout un coup de poignard.

Ce nouvel incident met le Gou-
vernement suisse dans de beaux
draps. Il n'avait pas besoin de
cela. Après le coup de gueule de
Delamuraz, le désaveu de Ruth
Dreifuss, comment le Conseil fé-
déral peut-il encore proclamer sa
bonne foi et surtout sa maîtrise du
dossier ? La révélation faite hiet
ridiculise Berne et démontre pat
l'absurde que le gouvernement
est le jouet des banques suis-
ses.

Depuis des mois, la gestion
gouvernementale de cette crise
témoigne d'une impéritie incroya-
ble. Les fanfaronnades du séna-
teur D'Amato n'excusent pas tout.
Le département de Flavio Cotti
n'a jamais su évaluer la véritable
portée de ce dossier ni en gérer
l 'immense charge émotionnelle.

Car l'histoire des fonds juifs en
déshérence réunit tous les élé-
ments d'un funeste cocktail: hor-
reur de l 'Holocauste et émotion
des survivants, argent des victi-
mes et rapacité politique d'un sé-
nateur américain, désinvolture
rance des banquiers suisses et
désarroi politique. En outre, l'af-
faire éclate dans un moment his-
torique très particulier, celui qui
voit le déplacement des conflits
du champ militaire au plan écono-
mique. Les marchés se mondiali-
sent et tous les coups semblent
permis, les règles du jeu à redéfi-
nir.

Berne et les banques suisses
ne semblent pas avoir intégré
cette nouvelle donne dans la ges-
tion de ce dossier explosif.

S
UBSn

___

Le sigle de I'UBS, une banque suisse une nouvelle fois prise dans la
tourmente soulevée par les fonds juifs en déshérence. GD Alain Wicht

L'UBS déplore
cette «erreur»
L UBS a déclaré mardi après midi re-
gretter «énormément» cette «erreun>.
Après une enquête interne, la banque
relève que l'on peut exclure de sa part
et de ses employés toute tentative de
destruction intentionnelle de docu-
ments pouvant éclaircir son rôle du-
rant la Seconde Guerre mondiale.
L'établissement admet toutefois que
cet incident est en contradiction avec
1 arrêté fédéral du 13 décembre dernier
interdisant notamment toute destruc-
tion de ce type d'archives. Elle va veil-
ler, ajoute-t-elle , encore davantage à ce
que les mesures prescrites soient stric-
tement observées. La banque précise
en effet avoir émis le 10 décembre der-
nier, soit avant l'adoption de l'arrêté
par les Chambres, une directive in-
terne interdisant de détruire les archi-
ves relatives à ces fonds.

Selon l'avocat de la communauté
israélite de Zurich , Marcel Bosonnet ,
la manière de faire de la banque ne
constitue pas seulement une violation
de l'arrêté fédéral , mais aussi une es-
croquerie et une dissimulation d'actes.
La destruction de documents empêche
en effet d'éventuels ayants droit d'ap-
porter la preuve à l'appui de leur re-
vendication.

Thomas Borer , chef de la «task for-
ce» du Département fédéral des affai-
res étrangères, regrette lui aussi l'inci-
dent. ATS/AP
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ENQUETE

Dans le cas du mafieux de Flamatt,
Berne a laissé pisser le mérinos
Carmelo Lazzara, recherché depuis six ans par la justice italienne, résidait sans se cacher
dans le canton depuis

C

armelo Lazzara, 43 ans, est un
ouvrier modèle comme seule
l'Italie sait en faire. Arrivé on
ne sait trop comment d'Alle-
magne en Singine au début des

années 90, ce Sicilien d'origine trouve
rapidement de l'embauche dans une
entreprise de Boesingen, Keros AG. A
cette époque , il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour de trois mois.
L'homme se tient à carreau et, en
1992, la maison qui l'emploie de-
mande pour lui un permis B. La re-
quête est examinée par la Commission
d'attribution pour la main-d'œuvre
étrangère (CAMO) qui n'y trouve rien
à redire. Le 24 mars de la même année ,
permis B en poche, il dépose ses pa-
piers et fait venir sa famille d'Allema-
gne.

PERMIS C EN MARS PROCHAIN

Installé à Flamatt, Carmelo Lazza-
ra, peintre de métier (il a exercé cet art
en Italie , en Allemagne et même aux
Pays-Bas), devient marbrier. Un excel-
lent marbrier puisque, sitôt Keros AG
fermé pour cause de faillite le 2 mars
95, il se lance, avec un compatriote, en
tant qu 'indépendant. L'entreprise im-
porte du marbre d'Italie et fait recette.
Cette année, les deux associés auraient
dû théoriquement s'implanter dans la
zone industrielle de Givisiez. Pas plus
tard que le 24 mars prochain , Carmelo
Lazzara aurait pu demander un per-
mis d'établissement (permis C). Rési-
dant en Suisse depuis 5 ans, il n'aurait
eu à présenter qu 'un extrait du casier
judiciaire établi en Suisse. Forcément
vierge, puisque Carmelo Lazzara n'y a
commis aucun délit.

L'homme, c'est clair, serait passé
entre les gouttes. Il vit sans bruit dans
un modeste immeuble du centre-vil-
lage de Flamatt, va à la messe le
dimanche et choie sa famille. Il ne crie
pas sur tous les toits qu 'il est sous le
coup de deux condamnations à des
peines fermes dans son pays (voir ci-
dessous). Le marbrier touche du bois
et gravit l'échelle escarpée des permis
de séjour en toute quiétude jusqu 'à
son arrestation , le 27 novembre der-
nier. Une arrestation qui surprend
tout le monde: son associé, sa femme
et Louis Parisot, chef de la section
Europe de la Police des étrangers du
canton de Fribourg. «En 26 ans de ser-
vice, je n'ai jamais vu ça», s'étonne
encore le fonctionnaire. «Pourtant,
Carmelo Lazzara figure au Registre
central des étrangers (RCE) depuis
qu 'il a obtenu sa première autorisation
de courte durée (3 mois), en 1989!» Il a
donc séjourné 6 ans dans le canton en
toute quiétude.

Explication de ce couac? La justice
italienne a, la première, traîné la botte.
Le mafieux n'a en effet été signalé à
l'Office fédéral de la police qu'en dé-
cembre 1995 alors qu'il était recherché
depuis 1990!

Mais la justice de la Péninsule n'est
pas la seule à jouer la tortue dépourvue
du finish que lui prêtait Jean de La
Fontaine. Celle de Berne a également
laissé pisser le mérinos plus que de
raison avant de lever le doigt. «Nor-
malement, quand une personne étran-
gère est inscrite au RIPOL (Recherche
informatisée de police) par l'Office fé-
déral de la police (OFP), une recherche
sur le Registre central des étrangers
permet instantanément de savoir où
elle se trouve en Suisse», remarque
Louis Parisot. «Or, Carmelo Lazzara
figure dans ce registre depuis belle lu-
rette. Visiblement, quelque chose n'a
pas joué à Berne, c'est ce qui nous a été
confirmé par le responsable de l'enre-
gistrement du RIPOL.»

La connexion entre le RIPOL et le
RCE n'aurait pas fonctionné. «Pour-
tant , cette connexion est possible dans
le sens inverse», assure Georges Chas-
sot, chef de la Police des étrangers du
canton de Fribourg. «Dès que l'on ins-
crit quelqu'un au RCE, le contrôle sur
le RIPOL est automatique.»

Selon Folco Galli, porte-parole de
l'OFP, la Suisse a reçu deux demandes
de recherche de l'Italie dont la pre-
mière date effectivement de plus d'une
année ! Celle-ci concernait une
condamnation pour tentative de
meurtre. Classée au rayon de la «rou-
tine», elle n'a pas eu de suite, «d'au-
tant plus que nous manquions d'effec-
tif à ce moment-là pour des raisons de
maladie».

Il est vrai qu'en 1995, 2824 mandats
de recherches internationales plus 128
demandes d'extradition ont été traités
par la section d'extradition de l'OFP
qui ne compte en tout et pour tout que
7 personnes. Ce quLfait 421 affaires à
traiter par fonctionrfeire et par année.
Mais tout de même...

C'est finalement! la seconde de-
mande de rechercheidéposée par l'Ita-
lie concernant unel infraction pour
vols à main arméef qui a décidé les
pandores helvétiques à inscrire Car-
melo Lazzara le 28<août 1996 au RI-
POL. Jusqu 'à l'arrestation , il faudra
encore attendre trois mois. En temps
normal , l'opération|prend un jour ou
une semaine au plus.

L'itinéraire de ëarmelo Lazzara,
qui passe par quatre pays européens,
prouve combien il esjt facile de franchir
les frontières en faisant la nique aux

Un des 500 plus dangereux d'Italie
Sans le RIPOL, on l'aura compris, la
Police des étrangers du canton de Fri-
bourg est totalement démunie pour
démasquer les marbriers mafieux. Un
contrôle systématique sur ce fichier est
effectué à chaque renouvellement du
Permis de séjour. Dans le cas de Car-
pielo Lazzara , il a été effectué le 14
ju in 1996. Si le marbrier avait figuré à
cette date sur le fameux fichier , il au-
rait été dénoncé à la police de Sûreté»,
assure Georges Chassot. «En tout ,
nous nous occupons de 35 000 person-
nes par an. Impossible de les contrôler
en dehors des renouvellements an-
nuels.»

Carmelo Lazzara n'est-il qu 'un mal-
lrat de petite envergure ? Selon le Mi-
n'stère italien de l'intérieur , certaine-ment pas. Ce Sicilien , fils du mafieux

Giuseppe Lazzara tué en novembre
1979, est recherché pour association
mafieuse, tentative d'homicide , vol et
proxénétisme. D'après l'agence AFP,
il aurait commencé sa carrière à l'inté-
rieur de Cosa nostra durant les années
80 avec une série de règlements de
comptes sanglants qui ont opposé les
clans de Nuznio Spezia et Natale Lala.
C. Lazzara aurait participé à un atten-
tat contre Spezia qui en a réchappé
miraculeusement. Inculpé dans cette
affaire , C. Lazzara a écopé, en 1990,
dix ans fermes pour tentative de meur-
tre. Il a cependant réussi à s'échapper
de prison.
5 ANS FERMES EN 1994

Le dernier jugement contre le mar-
brier de Flamatt date de 1994. Il a été

prononcé par le Tipunal de Marsala
(province de Traparii en Sicile): cinq
ans pour trafic de stupéfiants. Ces ex-
ploits lui ont yalu d'être intégré dans la
liste des 500 délinquants les plus dan-
gereux recherchés par le Ministère de
l'intérieur italien.

A Flamatt , l'épouse de Carmelo
Lazzara conteste ces jugements. «Il y a
17 ans que je connais mon mari qui
m'a donné deux enfants et je sais qu 'il
est innocent», s'insurge-t-elle. «Lors
de son premier procès, il avait des
témoins qui pouvaient l'innocenter ,
mais la justice italienne n'a pas voulu
les entendre . Vous*savez, en Italie , il
suffit que quelqu 'ul dise que vous êtes
un mafieux pour qfi'aussitôt on vous
arrête. De plus la justice est pourrie.
Nous ne sommes pas suffisamment

riches ni assez malins comme les poli-
ticiens pour passer entre les gouttes. Je
redoute la justice de mon pays, mais
j' ai confiance dans les autorités judi-
ciaires helvétiques».

Pour l'heure, extradition ou non,
Carmelo Lazzara et sa famille auraient
légalement droit à leur permis d'éta-
blissement en mars prochain , puisque
la Police des étrangers qui l'octroie ne
se base que sur l'extrait du casier judi-
ciaire suisse. Nul doute que le service
juridique du Département rongera en-
core son crayon sur cette affaire.

PAS

Collaboration: à Rome, Jeanclaude
Berger et à Fribourg, Jean-Philippe
Buchs.

1989. Il n'a été arrêté qu'en novembre dernier. Explications
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fichiers informatiques des polices eu-
ropéennes et suisses. Pour mémoire, le
peintre marbrier sicilien est passé
d'Italie en Allemagne et d'Allemagne
aux Pays-Bas avant de repasser par
l'Allemagne pour finalement atterrir
en Suisse. On connaît des requérants
d'asile authentiques qui ont eu moins
de chance que lui...

Aux dernières nouvelles obtenues
auprès de l'OFP, la justice italienne a
déposé la demande formelle d'extradi-
tion le 13 décembre dernier. Que ceux
qui voient là un coup d'accélérateur
judiciaire se calment. Une procédure
d'extradition est vraiment une procé-
dure au plein sens du terme: elle ré-
pond notamment à des critères bien
précis comme celui de la double incri-
mination. En clair, Berne doit s'assu-
rer que les méfaits reprochés sont bien
punissables dans les deux pays. Cela
prend donc beaucoup de temps. «En-
tre trois jours pour les cas simples et
une année pour les cas complexes»,
conclut Folco Galli.

Légalement, Carmelo Lazzara peut
déposer un recours contre une éven-
tuelle décision d'extradition pronon-
cée par Berne. Aux dernières nouvel-
les, il s'est arrogé les services d'un avo-
cat zurichois...

PIERRE -ANDRé SIEBER

L'ami de la
famille était
un pervers

MORAT

Gardant après l'école une fil-
lette de neuf ans, un ouvrier
portugais en abusait sexuel-
lement. Deux ans ferme.
Reconnu coupable d'actes d'ord re
sexuel sur deux fillettes de neuf à dix
ans, de contrainte sexuelle, de porno-
graphie et de deux tentatives de viol ,
un ouvrier portugais de 49 ans a été
condamné hier à deux ans de réclusion
ferme par le Tribunal criminel du Lac,
présidé par André Waeber. Le tribunal
l'a également condamné à payer
10 000 francs de tort moral à une de
ses victimes, et 2000 à la seconde.
Cette somme permettra aux parents
de la première victime de la faire soi-
gner lorsqu'elle sera suffisamment re-
mise des traumatismes subis pour
pouvoir accepter le traitement psycho-
logique que son état nécessite.

L'ouvrier gardait la fillette lorsque
ses parents, des amis intimes,
n'étaient pas à la maison à l'heure de la
sortie de l'école. Abusant de cette posi-
tion et de l'autorité qu'elle lui donnait,
l'individu a commencé, «pour jouer»,
à se frotter contre le dos de la fillette ,
roulant des hanches et lui demandant
de plus en plus fréquemment si elle
voulait «faire l'amour». Allant plus
loin, il a commencé progressivement à
préciser ses intentions. Il lui a montré
une revue spécialisée, a remplacé une
fois ou l'autre «Club Dorothée» par
une vidéo pornographique, s'est ex-
hibé devant elle et l'a contrainte à lui
prodiguer divers attouchements. «De-
vant la télé, il disait qu'il voulait faire
avec moi les mêmes choses».

Allant encore plus loin , il1 a à deux
reprises partiellement déshabillé la fil-
lette et a tenté de la pénétrer , ne renon-
çant que devant la résistance désespé-
rée de sa victime.

L'ENFER DES ENFANTS ABUSES

Une après-midi où il savait sa vic-
time seule à la maison, il lui a télé-
phoné qu'il allait passer. Paniquée, la
fillette avait invité une copine à venir
lui tenir compagnie. Résultat : les deux
écolières ont dû à nouveau visionner
une cassette porno, avant d'être invi-
tées à contempler le sexe du monsieur
et à montrer le leur. Ces actes extrême-
ment graves ont duré plusieurs mois.
La fillette , naïvement pieuse comme
on peut l'être à dix ans, avait promis le
silence à son bourreau devant la Ma-
done. Il a fallu que sa classe suive une
leçon sur les abus sexuels pour que
l'écolière, enfin , arrive à se libérer de
son terrible secret. Non sans subir un
nouveau traumatisme, celui d'avoir
trahi une promesse sacrée.

Depuis, la victime traverse l'enfer
ordinaire des enfants abusés: angois-
ses, insomnies, régressions, cauche-
mars, honte, culpabilité. Intervenants
sociaux, psychologues, parents, tout le
monde est d'accord : elle a besoin d'un
traitement. Mais voilà , elle n'arrive
pas à accepter cette idée.

Son agresseur, lui , se défend en in-
voquant la prétendue curiosité de l'en-
fant pour les choses du sexe, et la frus-
tration qu'il vivait dans son propre
ménage. Décrit comme infantile et
d'intelligence limitée, il n'a pas moins
une responsabilité pénale pleine et en-
tière , estime l'expert psychiatre.

Luke Gillon , l'avocat de la victime,
a stigmatisé la gravité extrême des ac-
tes de l'abuseur , qui risquent de mar-
quer à vie celle qui a dû les subir.
Abondant dans son sens, le substitut
du procureur Michel Favre a totale-
ment exclu l'idée qu 'une fillette de 9-
10 ans a pu consentir à des actes de ce
genre, avant de requérir une peine de
deux ans de prison ferme. L'avocat de
la défense, Théo Studer - qui se trouve
être, ironie du sort , le conseiller com-
munal en charge des écoles que fré-
quentaient les deux petites victimes -
a plaidé le sursis en tentant de jeter le
doute sur la contrainte et sur les deux
tentatives de déflorer la principale vic-
time. En vain. AR
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JE SUIS A
LOUER!

Q (M] [_J cS>[̂ I.IU.I-:iR.
A louer

dès le 1er avril 1997
à la rue de Romont 12, à Fribourg

très bonne situation, zone piétonne
à 2 minutes de la aare

Au Mouret
parcelle à bâtir, 636 m2

site idéal : route nord , sans maison
sud.
Pour visite et plaquette :
» 026/413 12 86

A louer à Fribourg, quartier
Boura

APPARTEMENT
comprenant : 2 chambres, coin à
manger , cuisine habitable complète-
ment aménagée.
Libre de suite.
Loyer mensuel : Fr. 800.-.
S' adresser par téléphone au
n*>fi/4Kfi fi*î 53 17-?d ï ,KRC

FRIBOURG
quartier Beaumont

APPARTEMENTS REFAITS
À IMFIIP

3 pièces, balcons, 77 m2

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

dès Fr. 164 000.-
Une occasion unique!

A ne pas manquer!
T 026/436 29 15

m A-tAnac

Villars-sur-Glâne
A louer dès le 1.3.1997, à la route
du Coteau 29, moderne

41/2 pièces
au rez-de-chaussée

I nvpr mfànç Fr 177D a- rharnpQ

N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.

MARAZZI Generalunternehmung
Af4 ... H7R/4m (IR Ç)1

I M M O B I L I E N  KfÉ B+R SCHWAB AG

A louer à Mur avec vue sur le lac

appartement 514 pièces
T i . i \ j \ tmj ,— T- _ t  iai yc -)

appartement 4% pièces
Fr. 1529.- + charges

Emplacement calme et ensoleillé.
17-245636

3280 Murten, Bernstrasse 30
¥_¦ n'ii.iTl nn ni r .n*» _ _ _ ¦— r\ nn  é—,/-.

A vendre de particulier à parti-
culier

magnifique appartement
de 61/2 pièces dans quartier ré-
sidentiel, emplacement privilé-
gié, à quelques minutes du
centre-ville de Fribourg. Prix à
discuter.
s 026/402 62 44 17-245439

TINTERIN - Superbes affaires !
Dans un petit immeuble

résidentiel :
4 pièces + balcon: Fr. 194 000 -
2 pièces + balcon: Fr. 106 000 -
3 pièces rénové : Fr. 183 000 -

* 021/729 61 38

riliarriiar Ho Porr̂ lloc à i/onrlra

- 4 1/2
rénovés
Macwester Invest

37 1700 Frihnurn

BUREAUX

Proche de Bulle
à vendre

Dour été 1 997

VILLA JUMELEE
Modulable

de 41/2 à 6V2 pièces
. 470 000.- clés en main

Tout est compris

Réalisations ARC
« 026/413 28 27

17.9AAQin

A Delley-Portalban
à proximité du lac de Neuchâtel
dans immeuble complètement
ronnw ' à Iru lor

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 2V2 - 3,2 PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée,
cave, etc.
Libres de suite ou date à conve-
nir.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à:

3 pièces, hall, cuisine, réduit
et W.-C. '

Lover: Fr. 1285.- + Fr. 70.- c
ges/mois.

tout renseignement ou visite
026/436 33 36 (M"" Morel)

Désirez-vous payer votre loyer
moins cher qu'il y a 20 ans?
C'est possible dans la région de
Romont

21/z pièces
nnnr mnlrao An Cr CHfl _ a,-aa —.-.„

V/2 pièces
pour moins de Fr. 600.- par mois,
chauffage , parking et téléréseau
compris.
.t. n*>R//l11 OI IR In cnir

3%
pièces

Renseignements
* ÎA  rto Ho \/illarc

«026/425 R9 00

Problèmes de logement? Faires
confiance à Publiciras pour rro uver

rapidement la bonne adresse.
Tâ\ m/C açn 17 77

ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

A louer à LENTIGNY, 17 km de Fri
haiirn rliroMinn Psuarno nu Rn

mont , petit immeuble récent de 2
étages - situation calme et enso-
leillée

APPARTEMENT
DE 2.2 PIÈCES

au 1er avec balcon

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

au 7mm
^hubert bugnonj

à uciunDc

n R

à 7-8 min. de Payerne
Estavayer-le-Lac, situation

tranquille

.im IF PFRMF

A louer à Marly, dans petit immeuble
nnirr IP 1  ̂ 1Q.Q7

appartement ZVi pièces
56 m2 + balcon.
Fr. 950.- ch. comprises.
Place de parc ou garage individuel à
louer.

s- 026/436 18 28
(aux heures de bureau)

! 

avec appartement 3 V2 pièces et IL
rural entièrement aménagea- ¦
ble, le tout en bon état d'entre- LT

tien. Terrain 2500 m2 IL
Fr. 290 000.- 1

17-245359 |[
Riifl rifi I aiis-innp 2fi 1 Ç3n PAVFRME

tel nOR-RRfl 70 79 ,->v nocccn -,n 71

A louer de suite ou à convenir è
Rueyres-Saint-Laurent

2 pièces
dans villa. Terrasse et garage.

s 026/41 1 20 59 130-790211

Ri la Aa Pt/Î rat *<7 à li-»ilor

studios
modernes avec tout confort , avec
petit jardin ,
s 026/321 15 56 ou
026/323 31 90 ou sur place
n/i I .l,-.l~ *- i  n . - - - -.

ra
Le

plus
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chemin le
court pour

arrprlpf

journal ?
orochaine
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À VENDRE
À FRIBOURG

situation exceptionnelle
vue sur la Sarine, au haut

./Initia. \/ill«

APPARTEMENTS
DE 165 ET 126 m2

offrant un cachet particulier ,
séjour avec cheminée, 2 cham-
bres , cuisine , grand confort ,
salle de bains + W.-C. séparés,
balcon, cave, immeuble avec

Pour tous
renseignements

E--mc.K >ALLin?^̂ G
A ^CMPC IH ..IV JI.*-,*» D.I icnc

PI IRI IHTAÇ

Publicitas, Rue de la Banque 4,
17nn CrihaMirn toi OCR / "«n 07 97

Suisse, bel homme, libre, la quaran
taine, désire rencontrer

JEUNE FEMME
de 25 à 40 ans - Photo désirée.

Ecrire à case postale 242
1709 Fribourq

Service de
publicité de
La Liberté :
W Publicitas

Mercedes-Benz 190 E 2.3
3.92, blanche, 51 200 km, ABS,
boîte mée, verrouillage central.
Fr. 23 980.- net
g. 031 /339 72 04 290-30847

Fribourg, rue de Lausanne 80, -c 026/322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust, Centre Avry-Top, « 026/470 29 50 (PC). Bulle, Waro-Centre , route
de Riaz 42, » 026/ 312 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, » 026/660 66 23
(PC = propose égaement des ordinateurs). Réparation rapide toutes mar-
ques œ 0800 559 111. Service de commande par téléphone, 155 56 66.
Hot-line pour ordinateurs et fax (Fr. 2 -/minutel s 157 50 30

'"
"̂ a- _,.¦

¦ ¦'" ¦ "":-:.

Les ordinateurs permettent de gérer des
capacités de mémoire extraordinaires,
mais souvent les utilisateurs s'en servent
comme des éléphants dans un magasin de
porcelaine, faute de maîtriser toutes les
finesses de l'informatique.
En matière de compétences réelles, la
montagne accouche fréquemment d'une
souris. Devenez le chat de l'histoire et
iouer avec les souris, arâce à nos

formations professionnelles
Analyste-programmeur

Durée : 2 ans à plein temps
Prérequis : cours préparatoire
Début des cours : septembre 97

Ingénieur logiciel
Durée : 2 ans à plein temps

Préreauis : rjnalvste-nrnnrnmmâàiir
Début des cours : septembre 97

Cours préparatoire
Durée : 10 leçons de 3 heures

Prér equi s : aucun
DrAaknin MHIM ¦ 0/1 1 OT

îotre OUVERTURI
.qu'à CAO/
stock W W M
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CHOMAGE

La barre des cinq pour-cent
est de nouveau dépassée
Le nombre de personnes sans emploi ne cesse d'augmen
ter alors que les places vacantes ne cessent de diminuer.

A la fin décembre , le canton de Fri-
bourg comptait 5567 chômeurs , soit
276 de plus qu 'en novembre (4828
chômeurs complets et 739 chômeurs
partie ls). En hausse de 0,25%, le taux
de chômage atteint 5, 15% de la popu-
lation active , dépassant pour la pre-
mière fois de l'année la barre de 5%. Ce
chiffre correspond à peu près à celui de
décembre 1995(5 ,05%), mais il est très
en dessous des résultats de la fin de
1994 (5 ,75%) ou de 1993 (6,10%). Se-
lon l'Office cantonal du travail , ce sont
les secteurs du bâtiment et de la cons-
truct ion de machines qui subissent la
plus forte hausse.

Comme pour la ville de Fribourg
(notre édition d'hier), il faut différen-
cier la statistique du chômage (person-
nes immédiatement disponibles) de
celle des demandeurs d'emplois qui
recense également les gens en pro-
gramme d'occupation , en arrêt mala-
die , etc. En décembre, Fribourg totali-
sait 865 1 demandeurs d'emploi , soit
8,05% de la population active. Ce taux
est en augmentation depuis l'été der-
nier et il ne faut pas rêver de le voir
baisser avant le printemps, précise le
communiqué officiel. Il suffit pour
s'en convaincre d'observer la statisti-
que des places vacantes. De près de
600 en juillet 1996, elle a chuté à 330
en décembre.

Cela n'a pas empêché la durée
moyenne du chômage de baisser de
quelque cent jours en un peu plus
d'une année, pour se stabiliser à 237
jours par personne. Le Département

OUVERTURE DOMINICALE.
la Placette a déposé plainte
I Cinq jours après la manifestation
du 15 décembre contre les ouvertures
dominicales , la Placette a déposé
plainte. Les manifestants avaient blo-
qué les accès du grand magasin. La
plaignante dénonce les dégâts préten-
dument commis par les opposants.
Selon Radio-Fribourg, elle se réserve
le droit de réclamer des dommages et
intérêts pour la perte de son chiffre
d'affaires , non encore chiffrée. GD

VILLARS-SUR-GLANE. Refus de
priorité
• Lundi vers 18 h , une automobiliste
de 19 ans circulait de Belle-Croix en
direction de l'Hôpital cantonal. Alors
qu 'elle bifurquait à gauche à la route

de l'industrie du commerce et de l'ar-
tisanat y voit l'effet du travail des Offi-
ces régionaux de placement (ORP) qui
sont informés de tous les postes va-
cants. L'an dernier , 51% des deman-
deurs d'emploi ont eu un entretien
avec un conseiller en personnel dans
un des sept ORP du canton. Dès cette
année, le suivi sera intensifié , puisque
tous les demandeurs d'emploi de-
vraient être reçus une fois par mois
dans leur ORP.
CHEFS-LIEUX PLUS TOUCHES

Quant au taux de chômeurs, c'est
dans le district de la Sarine qu 'il est le
plus fort avec 7%, la Singine restant
rivée au plancher fribourgeois avec
2,95%. Entre deux, la Veveyse (5,95%),
la Broyé (en baisse de 0, 1 % à 4,95%), la
Gruyère (4,85%), la Glane (3,60%) et le
Lac .(3 ,45%). Fribourg caracole tou-
jours largement en tête avec 8,6% de
chô'meurs ( 12% de personnes sans em-
ploi1); les localités voisines lui tiennent
compagnie: Villars-sur-Glâne (7,25%),
Marly (7 ,05%), Belfaux (7%). Les
chefs-lieux de district sont également
touchés , Châtel-Saint-Denis en parti-
culier avec 7,3%, mais aussi Bulle
(6,75%) et Estavayer-le-Lac (6,35%).
Romont (5%) et Morat (4,65%) s'en
sortent un peu mieux , mais pas aussi
bien que Tavel (2,7%). Quant à
Schmitten et Boesingen, ils ferment la
marche des communes de plus de
2000 habitants , avec des taux dépas-
sant de justesse 2%.

MJN

de Villars, une collision se produisit
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Suite au choc, le premier véhi-
cule heurta une voiture arrêtée au
«stop». Dégâts: 10000 francs.

GRANGES-PACCOT. Voiture
retournée sur l'autoroute
• Un automobiliste de 24 ans rou-
lait , lundi vers 2 h , sur l'autoroute de
Bulle en direction de Fribourg. Peu
après la j onction de Friboure-Sud, il
perdit la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée enneigée, heurta la berme
centrale et termina sa course sur le
toit. Légèrement blessée, la passagère
âgée de 22 ans fut conduite à l'Hôpital
cantonal pour un contrôle. Dégâts:
10 000 francs.

P U B L I C I T É

FRI BOURG INFOS
avec des nouvelles régionales,
nationales et internationales

4 BULLETINS COMPLETS
07h00 - 08h00 - 12h00 - 18h00

6 FLASHS D'INFO
06h3O - 08h30 - 11 h30 - 12h30 -17h30 -19h00

1 JOURNAL REGIONAL
avec commentaire à 07h30
2 MAGAZINES DE SERVICE

12h30-18h30
FRIBOURG EXPRESS

les journalistes interviennent à n'importe
quelle heure, si l'actualité l'exige !

V^ RADIO ) \{ KrîlSBĴFRIBOURG / | ĝK3r

TEL E VISION

Fribourg n'entend pas rester
sans correspondant titulaire
La Société de radiodiffusion et télévision du canton déplore que le lien vital
avec la Suisse romande soit interrompu. Elle pose trois exigences.

La 

distance qui sépare Genève
de la Sarine n'autorise pas la
Télévision romande à traiter
le canton par-dessous la jam-
be. Tel est, en substance, le

message que la SRT-Fribourg (Société
de radiodiffusion et télévision) a fait
parvenir - sur cassette vidéo - à la
direction de la TSR et à son départe-
ment de l'information. Fribourg n'a
plus de correspondant titulaire depuis
le 1er janvier et le poste ne semble pas
devoir être repourvu dans l' immédiat
(notre édition du 7 janvier) .

Micro en main et sur fond de cathé-
drale , Raphaël Fessier, président de la
SRT-Fribourg, déplore que soit ainsi

interrompu le lien vital entre le canton
et le reste de la Suisse romande. Il sou-
ligne également la disproportion qu 'il
y a entre les onze collaborateurs affec-
tés au module Vaud-Région et l'inté-
rim assuré par Serge Herzog à Fri-
bourg.

DEFICIT D'IMAGE

La TSR sait depuis juin dernier
qu 'elle aura à repourvoir ce poste, rap-
pelle M. Fessier, selon lequel seule une
pénurie de journalistes pourrait justi-
fier ce flottement. Ce n'est pas le cas et
la SRT-Fribourg demande que le poste
soit mis au concours de la façon la plus

ouverte possible , c'est-à-dire via des
annonces dans la presse. Elle souhaite
aussi que le candidat (ou la candidate)
connaisse le terrain de manière à évi-
ter une trop longue mise au courant ,
voire un échec. Elle attend , enfin , une
nomination rapide et une information
claire à l'intention du public fribour-
geois.

Sensible à la notion de cohésion
nationale à laquelle la télévision est
censée contribuer , la SRT-Fribourg
souffre du déficit d'image qui touche
la TSR. Elle n'aime pas trop, non plus ,
s'entendre reprocher de ne pas assez
défendre les intérêts du canton de Fri-
bourg à Genève. MJN

MUSIQUE

Kathleen Chaplin chantera devant
son premier public jeudi à Fri-Son
Outre l'aura d'une petite-fille de Chariot et une douceur a vous faire fondre, la jeune
femme de 21 ans a un maxi CD sous le bras. Il mêle soûl, hip-hop et rythm'n'blues.
Dans la grande famille Chaplin , il
s'agit depuis toujours de se faire un
prénom. Alors, pour Kathleen , petite-
fille de Charlie l'éternel, ça n 'a rien de
très surprenant. Quasiment tous les
descendants de Chariot travaillent
dans le domaine artistique , où il est
évidemment souhaitable de devenir
connu. Alors que ses grandes soeurs
Carmen et Dolores sont comédiennes,
et que son père Michael écri t , la jeune
femme de 21 ans a choisi de chanter:
son premier CD, un maxi comprenant
un titre mixé de cinq manières diffé-
rentes, va sortir le mois prochain. Elle
le présentera pour la première fois en
public demain soir jeudi à Fri-Son,
lors d'une grande soirée d'étudiants
organisée par la Faculté de médecine
de l'Université, avec plusieurs DJ's.

«J'ai pri s des cours d'art dramati-
que, j'aime la mise en scène aussi»,
explique Kathleen Chaplin qui est née
à Paris et vit dans la maison grand-
paternelle de Corsier-sur-Vevey de-
puis cinq ans. «Mais depuis toute pe-
tite j'ai voulu être chanteuse. J'ai pris
des cours et je m'exerçais toute seule.
L'an passé j'ai rencontré le composi-
teur romand Patrick Collet, qui a un
studio d'enregistrement. Nous avons
fait des essais, ça nous a plu. Il a com-
posé la musique et j'ai écrit le texte de
ma chanson».

«TU NE ME VOIS MEME PAS»

Celle-ci - «You don't even see me»
- «Tu ne me vois même pas» parle
d'amour. La musique mêle la soûl , le
rythm'n'blues et le hip hop. Kathleen
Chaplin , qui adore Stevie Wonder , a le
grain de voix joliment «soûl», et son
disque ne craint pas la comparaison
avec ceux que diffusent radios et télé-
visions. C'est d'ailleurs les «charts»
(hit-parades pour la vieille garde) que
vise la jeune artiste.

Dominique Rottet , du groupe de
rap lausannois «Averse de soleil», par-
ticipe au disque. Il sera à Fri-Son avec
les deux danseurs qui accompagnent
la chanteuse. «J'interpréterai ma
chanson et cinq reprises de rythm'n'
blues», précise Kathleen Chaplin dont
les débuts sont également ceux de
Sayah Panthea , amie de longue date
vivant à Fribourg et devenue son
agente artistique ainsi que la copro-
ductrice du CD. Elle espère que le dis-
que sera diffusé par une grande fir-
me.

Il a en tout cas une originalité : c'est
aussi un CD-ROM qui permet de dé-
couvri r, sur écran d'ordinateur , Ka-
thleen Chaplin dans un petit clip vi-
déo, un album-photos , une inter-
view... Une formule promotionnelle
interactive qui se généralise sur le mar-

Kathleen Chaplin est dans les starting-blocks pour partir à la conquête
du monde du disque. GD Alain Wicht

ché de la musique , assure Sayah Pan
thea.

«JE SUIS HYPERSENSIBLE»
De son grand-père qu 'elle a peu

connu (elle avait deux ans quand il est
décédé), mademoiselle Chaplin aime
particulièrement le film «Les lumières
de la ville» et la dernière œuvre , «Un
roi à New York»: «Mon père y joue
enfant» , explique-t-elle. Avec un nom
comme le sien , la jeune femme voit les
portes s'ouvrir toutes grandes. «Les
gens s'intéressent à moi. Mais je sais
que c'est à double tranchant , qu 'on

attend davantage de moi que de quel-
qu 'un d'autre. Comme je suis hyper-
sensible , je sais que les mauvaises cri-
tiques vont me faire du mal. Mais je
veux persévérer», dit-elle avec une
douceur à vous faire fondre . A côté
d'elle , sa jeune agente prévoit déjà
qu 'il faudra remettre Kathleen en des
mains plus professionnelles lorsque sa
carrière prendra son envol. Elles y
croient tandis que dans la cafétéria où
elles sont installées défilent l'air de
rien les journalistes (hommes) de «La
Liberté». Même celui qui ne boit ja-
mais de café. FLORENCE M ICHEL
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HISPANA
Ecole de langue

espagnole
Tous les niveaux - en petits groupes
et privés, préparation aux diplômes
officiels DELE, méthode audiovisuelle
pour débutants

Renseignements: de 11 h à
13 h 30, chemin Saint-Marc 1
1700 Fribourg * 026/424 32 48
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Offre spéciale ski + bain

4.1.1997 au 8.2.1997
logement en studio ou appart.

7 jours tout compris
6 journées de ski

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

dès Fr. 435.-/pers. (dès 2 pers
dans la station

dès Fr. 395.-/personne
sans ski dès Fr. 290.-/pers.

(dès 2 pers.)

bvir*LOCATION
Marguerite Crettenand

* 027/306 46 36 ou 306 41 53
Fax 027/306 62 65

AIDE FAMILIALE
Une profession intéressante, polyvalente,
couvrant les domaines des soins, de
l'économie familiale, de l'aide aux familles
et personnes en difficulté.

Apprentissage: 2 ans, dès l'âge de 18 ans
(certificat fédéral de capacité)

Séance d'information:
lundi 20 janvier 1997, à 20 h.

Ecole d'aides familiales
rue de Morat 24, Fribourg

17-245761

MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle , se- ,
choirs ménagers et indus- Ba î
triels, d'exposition. Répa- ^^T
rations toutes marques uTj)
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess , L_
Adora , Blomberg, Miele,
AEG, Bosch.
Bauknecht , Therma, etc.
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5 jours hôtel demi-pension
+ 5 entrées ski + bain

chambre à 2 lits : Fr. 525.-/pers.
chambre à 1 lit : Fr. 570.-

4.1.1997 / 8.2.1997
1.3.1997 / 12.4.1997

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

chambre à 2 lits : Fr. 730.-/pers
chambre à 1 lit : Fr. 790.-

8.2.1997 / 1.3.1997
7 jours hôtel en demi-pension

chambre à 2 lits : Fr. 637.-/pers
chambre à 1 lit : Fr. 686.-

HOTEL DU GRAND-MUVERAN l
1911 OVRONNAZ

* 027/305 16 16. fax 027/305 16 19"



ingold,

¦ Conférences. Sur le thème «La
concentration de l'économie», des
conférences publiques en langue alle-
mande seront données par Walter
Schluep, Rolf Dâhler , Thomas Sch-
midheiny, Rudolf Strahm et Markus
Gisler , mercredi dès 9 h 15, à l'Uni-
versité Miséricord e, auditoire B.
¦ Conférence. Le séminaire d'éco-
nomie internationale des professeurs
Gaston Gaudard et Josef von Ah ac-
cueille l'ambassadeur Pierre-Louis Gi-
rard , qui s'exprimera sur «La Confé-
rence de Singapour». L'exposé sera
suivi par une discussion générale. Uni-
versité Miséricorde , salle 3113 , mer-
credi de 15 h 15 à 17 h.
¦ Conférence. A l'invitation de la
Société philosophique de Fribourg,
Francesco Panese, Université de Lau-
sanne , donne une conférence publique
sur le thème: «Internet: nouvelle tech-
nologie de communication et nouvelle
technologie de l'intelligence». Uni Mi-
séricorde , salle 3117 , ce soir à
20 h 15.
¦ Conférence. Invité de la Société
d'histoire du Fribourg alémanique,
Jean-Pierre Anderegg, Fribourg,
donne une conférence publique intitu-
lée «Die Alphûtten des Kantons Frei-
burg - eine ungewôhnliche Geschichts-
quelle» , avec dias. Salle de cinéma de
l'hôtel Alpenklub , Planfayon , mer-
credi à 19 h 30. Entrée libre.
¦ Rwanda. Les missionnaires de
Bethléem invitent à une soirée-cause-
rie sur le thème du Rwanda avec Paul
Jubin et Daniel Levasseur , collabora-
teurs missionnaires. Salle de l'ouvroir
de la paroisse , Sainte-Thérèse, mer-
credi à 20 h 15.
¦ Réunion d'information. L'AS-
SUAS, Association suisse des usagers
en assurances sociales, organise une
assemblée publique, ce mercredi à
20 h, à la Croix-Blanche, Marly.
¦ Aînés suisse-allemand. Pro
Senectute propose un atelier de con-
versation animé par Gabby Mar-
chand. En chanson c'est encore
mieux: la couleur du Schwyzerdùtsch
avec des mélodies simples et populai-
res. Ancien hôpital des Bourgeois , dès
ce mercredi à 10 h 15. (Rens. et ins.
026/322 78 57).
¦ Aînés yoga. Pro Senectute invite
les retraités de la ville et des environs à
un cours de yoga, spécialement adapté
à leur intention par Anjali Anand , dir.
adj. du Centre indien de Paris, dès ce
mercredi à 15 h ou à 17 h. (Rens. et
ins.: 026/322 78 57).
¦ Aînés italien. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose un
cours d'italien pour débutants et avan-
cés, le mercredi matin dès demain.
Rens. et inscr.: 026/322 78 57.

¦ Cinéma enfants. «La Lanterne
magique», club de cinéma pour en-
fants , présente un film qui fait peur.
Cinéma Rex , mercredi à 16 h 30.
¦ Cinéma. Cinéplus-club présente
«Le confessionnal», film de Robert
Lepage (Can.), 1995. Cinéma Rex,
mercredi à 18 h.
¦ Vidéo & concert. Alain Favre
présente son étonnante vidéo «New
York, 3 secondes trop tard », sur une
musique de l'accordéoniste Georges
Vuallaz. Ce dernier animera la suite de
la soirée avec son complice Pascal à la
guitare. La Spirale, Petit-St-Jean 39,
mercredi à 20 h 30. (Music Claire, 5
francs).
¦ Théâtre. Le Wodaswar Theater
présente «Das ôffentliche Aegernis»
(L'esclandre public), une mise en
scène multimédia d'un texte de Fran-
zobel , auteur autrichien. Ivo Stritt pré-
sente ce texte en allemand et en dia-
lecte fribourgeois , avec Bo Wiget (mu-
sique) et Martin Gantenbein (installa-
tion scénique). Au Nouveau Monde ,
rte des Arsenaux 12a, mercredi à
20 h 30. (Entrée 18 fr/22 fr).
¦ Aînés anglais. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose un
cours d'anglais pour débutants el
avancés, le jeudi matin dès demain.
Rens. et inscr.: 026/322 78 57.
¦ Thé dansant. Le Club des aînés
organise un thé dansant , mercredi dès
14 h, au restaurant de la Grenette.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 h à 17 h, à L'Escale, à Givi-
siez. Ouvert à tous.
¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h au
café des Grand-Places.
¦ House, hip hop. Dj F (Fr), Ikarus
Floor, Doomed-Club, rte des Arse-
naux 21 , mercredi dès 22 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeu La
Jonction , Marly.
¦ Jass. Un après-midi pour les
amateurs de jass et de jeux , mercredi à
14 h , au Centre communautaire de
Guin.
¦ Vie montante. Réunion, messe
et goûter avec la Vie montante de la
paroisse Saint-Pierre, mercredi à
14 h 30.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30-10 h prière accompagnée;
12 h 15 eucharistie G. Rouiller) ;
14 h 15 «Progresser dans la prière»
avec Sr Thérèse Gagnaux (enseigne-
ment , prière, échange) ; 17-19 h ren-
contre avec un prêtre (Jean Civelli).
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 30
chapelet et bénédiction. Groupe de
prière du Christ-Roi: 20 h adoration.

Les Fribourgeois
sont hors
course

ECHECS

Fribourg-Neuveville entamait , le
week-end passé à Berne, sa nouvelle
saison par un match contre Schwarz-
Weiss comptant pour le championnat
suisse de LNB.

Tout n'alla pas pour le mieux dans
cette première rencontre. Si la straté-
gie adoptée par les Fribourgeois des
premier et cinquième échiquiers - res-
pectivement Jacques Kolly et Yves
Deschenaux - fut la meilleure et celle
qui les conduisit à la victoire , il n en a
pas été de même sur les autres échi-
quiers où , manifestement, les choix
des variantes théoriques sur lesquelles
les Sarinois misèrent , ne plaidèrent
guère en leur faveur. A telle enseigne
qu 'ils se retrouvèrent à côté de l'échi-
quier au moment des comptes, en ju-
rant, mais un peu tard , qu 'on ne les y
repr endrait plus. Deux joueurs toute-
fois , Salvatore Cruceli et François
Buchs, restèrent bien au centre de
l'échiquier et concluaient par le par-
tage des points.

L'équipe fribourgeoise , en définiti-
ve, s'inclina 5 à 3, mais sans qu 'il fût
question un seul instant d'évoquer une
réelle défaite car, aux échecs comme
j |ans bien des domaines, accepter
' idée d'une défaite, c'est être vaincu !

GD CLS

Montagne et
« global change»

CONFÉRENCE

Le nouveau professeur de géographie a
l'Université de Fribourg, Martin Be-
niston, parlera jeudi de l'influence du
«global change» (changement global)
sur les régions de montagne. Celles-ci
ne recouvrent qu'enviro n 20% des sur-
faces continentales mais elles jouent
un rôle prépondérant dans le climat et
les systèmes hydrologiques du globe.
Les montagnes contribuent de ce fait à
la (sur)vie de près de 50% des habitants
de la planète , grâce à leurs énormes
ressources en eau , en biodiversité et en
richesses minérales. Or , les régions de
montagne sont très fortement tou-
chées par les impacts du «global chan-
ge» et plus particulièrement par les
changements climatiques attendus
pour les prochaines décennies à ve-
nir.

Il est par ailleurs probable que les
pays en voie de développement seront
plus sensibles aux effets du «global
change» que les pays industrialisés.
Lors de sa conférence, Martin Benis-
ton passera en revue les connaissances
actuelles sur les régions de montagne
ainsi que leurs liens avec d'autres élé-
ments du système terrestre. Il jettera
également un regard sur les impacts
probables du «global change» au XXI e
siècle. _3

Jeudi 16 janvier , 20 h 15, grand audi-
toire de l'Institut de chimie, Pérolles.

Sœur Thérèse Gagnaux, Erwin
teur. QD Alain Wicht

FORMATION

Le Centre Ste-Ursule en quête
d'une pleine reconnaissance

^Sâte. "*—teKjj.,;

Une activité du Centre Sainte-Ur

président de l'équipe d'animation, et Jean Civelli, prêtre anima

Créé un peu comme une station-service spirituelle
l'agglomération, le centre

A

lors que le trafic ronronne
deux étages plus bas, sept
adultes s'appliquent en si-
lence en cet après-midi de
janvier. Ils terminent le motif

qui figurera sur leur icône ou déposent
déjà soigneusement sur la planche de
bois leurs premières couleurs. Cet ate-
lier de peinture d'icônes, conduit par
la Parisienne Agnès Glichitch, réumt
une bonne vingtaine de personnes en
trois sessions distinctes de huit jour-
nées chacune. Au Centre Sainte-Ur-
sule de Fribourg, cette activité du pro-
gramme 96/97 s'inscrit dans la théma-
tique de l'art comme chemin de-prière.
Des journées de réflexion sur la danse,
la musique , la méditation ou l'art ro-
man vont dans le même sens, de
même que des cours de cithare.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Entré dans sa septième année d'ac-
tivité , le Centre Sainte-Ursule a été
créé à l'automne 1990 pour remplir
des tâches que chaque paroisse de l'ag-
glomération ne peut plus assumer
seule sans dépenser énergie et argent :
cycles de conférences, journées de for-
mation, accueil détendu... Cette initia-
tive, inspirée de la paroisse Saint-
Louis d'Antin qui offre toujours une
sorte de «station-service spirituelle»
dans un quartier de magasins et de
bureaux , a démarré modestement à
Fribourg. Rien à voir avec l'expérience
parisienne où il y toujours du monde
et qui tient parfois de la Cour des mira-
cles, note l'abbé Jean Civelli. Le prêtre
animateur de Sainte-Ursule a été
nommé à mi-temps il y a cinq ans par
l'évêque. Il voit défiler dans son bu-
reau plus de 300 personnes par an
pour des entretiens privés et leur nom-
bre va croissant. Certains redécou-
vrent ainsi l'importance d'un accom-
pagnement suivi. Sous la houlette
d'une psychologue, un accueil est éga-
lement proposé sur rendez-vous à ceux
qui vivent des difficultés.
DES SOUCIS D'ARGENT

Le rôle interparoissial du centre
n'est pas totalement entré dans les
mœurs, poursuit l'abbé: «Les parois-
ses restent très jalouses de leur indé-
pendance , elles ne font pas encore as-
sez de choses ensemble. On aimerait
une implication plus grande de leur
part et notamment qu 'elles annoncent
davantage les manifestations impor-
tantes du centre . Sainte-Thérèse l'a
bien compris qui voulait organiser ses
propres conférences pour le carême:

a diversifie son offre au
elle fera la promotion auprès de ses
paroissiens de celles que donnera Mgr
Bullet à Sainte-Ursule.» Actuelle-
ment, le décanat du Grand Fribourg
assume seulement le tiers du budget de
fonctionnement de 75 000 francs.
C'est dire si les soucis d'argent sont
quasi permanents au centre.

«On est en plein essor et il faudrait
même davantage de personnel. Si on
arrêtait , il manquerait quelque cho-
se.» Sœur Thérèse Gagnaux, de la

suie parmi d'autres: la peinture
d'icônes. GS Alain Wicht

pour les paroisses de
fil des ans.

communauté de Sainte-Ursule qui
loue à bon compte ses locaux au centre
et supporte une part importante de son
coût , est animatrice-responsable de-
puis les débuts. Elle aimerait person-
nellement pouvoir développer l'ap-
profondissement de l'écoute de la pa-
role , que les gens s investissent pour se
solidifier car «ils viennent un peu ici
comme des consommateurs.» Elle
souhaiterait aussi que l'Ecole de prière
soit davantage connue (on peut y en-
trer en tout temps). Mais Erwin In-
gold, président de l'équipe d'anima-
tion , par ailleurs directeur du CO de
langue allemande de Jolimont , tempè-
re: «Ce n'est pas à nous déjuger , notre
souci c'est de donner une réponse. Les
gens ont d'abord besoin d'un peu de
sécurité et d'assise. On ne pourrait
donc pas faire venir n'importe qui à
Sainte-Ursule.»
Y ENTRE QUI VEUT

Depuis deux ans, le centre a élargi
son offre au public alémanique. Outre
des conférences, des méditations deux
fois par mois, celui-ci peut s'adonner à
la contemplation zazen avec le cha-
noine Adolf Aebischer. Les partici-
pants n'ont le plus souvent plus de
liens avec les paroisses mais ils trou-
vent là un authentique chemin de spi-
ritualité , soulignent nos trois interlo-
cuteurs. Alliant la prière personnelle
(un oratoire est ouvert en permanen-
ce) et la formation spirituelle et hu-
maine, le Centre Sainte-Ursule est une
porte ouverte dans la cité, à l'angle est
de la place Georges-Python. Y entre
qui veut , en sort qui veut. S'il souhaite
améliorer sa collaboration avec les pa-
roisses, le Centre n'exclut surtout pas
ceux qui sont à l'extérieur de leurs
structures. GéRARD TINGUELY

Sectes et dépression au programme
Essayant de varier cha- ces. Au moins une cen- De même que les 3
que année les thèmes taine de personnes par- conférences de carême
des conférences et les ticipent aux conférences de Mgr Gabriel Bullet
noms des intervenants, de ce type. Les 2 soi- données à deux repri-
les animateurs du Cen- rées consacrées en fé- ses trois mercredis: 19
tre Sainte-Ursule cons- vrier (5 et 13) au thème février , 5 et 19 mars. Le
tatent que tout ce qui «Pour comprendre la programme complet est
touche au développe- dépression» et les 4 soi- à demander au
ment intégral de la per- rées du mois d'avril 97 026/322 79 28 (fax:
sonne comme «Etre (8,15,22,29) qui explore- 322 91 08. Par ailleurs,
bien dans sa peau mais ront les «Sectes et nou- le centre Sainte-Ursule
à quel prix?» et aux veaux mouvements reli- est ouvert en perma-
problèmes de société gieux» devraient parti- nence de 9 h à 18 h 30
rencontre le plus suc- culièrement intéresser, du lundi au vendredi.GTi
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DENNER Mixed Pickles Polli 340 g 2.90 DENNER 2.90
MIGROS Mixed Pickles Condy 125 g 1.60 MIGROS 4.35
COOP Mixed Pickles Mondo Fino 210 g 2.— COOP 3.23



% plus avantageux que chez Migros et Coop! .

|K̂ H, DENNER MIGROS COOP

*%^iÊzSkm^ Carottes du 
pays 1kg 1.35 1.90 2.30 '

? ift
0

' I Concombres étrangers 1 pièce 400 g -.95 1.50 1.70
V 

de serre/Hors-Sol

*tf°S * V* TomateS étrangères/de serre/Hors Sol 1kg 2.40 4.50 3.90*

iAe Endives étrangères 500 g 2.20 2.80 3.10
:'¦ I
I Oignons du pays 1kg -.80 1.40 1.80

Poivrons mélangéSetrangers/Hors soi 1 kg 3.35 5.80 8.—*
Jf « verts/jaunes/rouges

4NIIO ÏAIIPl A'l étranger 250 g | 1.60 2.50 4.20* I

Ppr̂ ^™ I

w -

si

nue

O'OOO paquets
cakes assortis

lia Surtido Selecto
OièCRS

an MPII rie 3 QR

s ou moulu, l'eau minérale et les limonades, H M j "H 
 ̂  ̂

"H ¦ J
laté, les jus de fruits ainsi que la charcuterie ¦_^J___j_L_ ._. "*1 M m
* avantageux que chez Migros et Coop! Bdff Jdsffl feMtf llfl i

100 000 paquets ^SCigarettes filtre V
Conway Spécial Linhts

^
1 paquet * cotm^

\ -J-A *-/ — -

S" 
%> .  -—.——¦*:

__o_____r I ___¦__¦ I

__¦ 
!̂ 23^

namipt nar anhat 311 II PII flP 7 Hn 1 namiat nar anhat



1 Q KEG^ON^* LA LIBERTÉ » MERCREDI 15 JANVIER 199

^̂ i.Nnrojati-1 

La Transamerica de Murielle, Dean et Vincent jusqu'à Ushuaia, suite et fin.

Le plus dur, c'est de rentrer chez soi
Après 19 mois de voyage
à travers deux continents,
15 pays, ils ont mis pied à
terre en Patagonie, avec
24 362 km au compteur.
Dernier volet du carnet de
route exclusif pour «La
Liberté». Et bilan au re-
tour des trois cyclistes glâ-
nois, qui ont retrouvé le
stress de la vie helvétique!

I

ls auront passé 212 nuits sous ten-
te, pédalé durant plus d'une an-
née et demie, vu 15 pays, connu
-20 degrés au Pérou et +40 au
Panama, comptabilisé un déni-

velé total de 77 000 mètres en Améri-
que du Sud! Sans oublier 49 crevai-
sons, et un record de longévité pour un
pneu avant , soit 13 800 km. Le 22
décembre passé, ils atterrissaient en
Suisse. Un pays qu 'ils avaient presque
oublié et dont ils ont retrouvé non sans
difficulté «la vie stressée, les gens qui
tirent la gueule , le froid. Tout paraît si
petit. Il y a partout des villages, des
maisons, alors que nous revenons de
régions tellement grandes, parfois
presque désertiques!» Bref il est plus
difficile de rentrer que de partir.

Cette Transamerica , Murielle Mi-
chel , Dean Patterson et Vincent Be-
netti l'auront vécue comme une aven-
ture , un moment de vie à part. Une
expérience humaine avant d'être un
quelconque exploit sportif, et que les
trois Glânois conseillent vivement aux

Vincent. Dean et Murielle ont atteint le bout du continent sud-americain

jeunes. Plus qu 'une préparation physi-
que particulière - on a le temps de
s'entraîner durant les premiers mois...
- il faut surtout se préparer à vivre sans
confort. Vie sous tente le plus souvent ,
dans le froid ou la canicule, «alors

qu'ici on va faire un tour à vélo et
quand on rentre on a le thé chaud , une
bonne douche et un fauteuil!» Mais la
kyrielle de contacts établis au fil des
étapes, les diverses réalités de la vie
américaine, bref l'expérience humaine

contrebalance largement ce mode
d'existence Spartiate.
PAUVRES, RICHES ET FOUS

Première constatation: malgré tous
les mauvais augures, il est parfaite-

ment possible de traverser l'Amérique
du Sud sans encombre. Pas d'agres-
sion, mais malgré une attention de
tous les instants, quelques vols dont
deux vélos (voir le dernier récit du
trio). Deuxième constat : en Amérique
du Sud , le passeport à croix blanche est
encore un laissez-passer de premier
choix puisque jamais un passage de
douane n'a été problématique. Si cer-
tains pays comme la Colombie ont
une aversion profonde pour les «Yan-
kees», les trois «gringos» d'Helvétie
ont surtout rencontré un accueil cha-
leureux , spontané, ou au pire une in-
différence polie. Beaucoup de curio-
sité aussi qui marque bien le monde
qui sépare ce typé de tourisme aventu-
reux de la réalité socioculturelle des
régions traversées. Ici ils étaient pau-
vres parce qu 'ils allaient à vélo, là for-
cément très riches parce que venant du
pays des banques, là encore fous parce
qu'ils dormaient dehors ou ne pre-
naient pas le bus qui va beaucoup plus
vite...

Repartir? Oui, sans doute , mais
pour moins longtemps, peut-être quel-
ques mois. Et puis ce type de voyage au
long cours se paie. Plus de 30 000
francs par personne pour cette Transa-
merica, et aucune assurance de retrou-
ver un emploi au retour. Dean Patter-
son a eu de la chance, immédiatement
réembauché par son ancien patron.
Les deux autres cherchent. Mais il leur
reste une infinité de souvenirs, d'ima-
ges dans la tête et sur pellicule. De quoi
monter un dia-show, pour autant
qu 'ils en trouvent le temps et les
moyens. Et le vélo? Ils s'y remettront
dès que la température deviendra plus
clémente. Avec le dernier volet du car-
net de route exclusif, «La Liberté» met
un terme à la série d'articles consacrés
à cette aventure hors du commun. JS

Aller jusqu'au bout du sud du monde
Après la montée des Andes relatée
dans notre dernier reportage, voilà
l'Altiplano péruvien puis bolivien.
C'est la découverte du lac Titicaca et
des indigènes qui vivent surtout de la
pêche à la truite , introduite dans le lac
durant les années 30. Pas de véhicule
ici, mais de petits sentiers serpentant
entre les cultures en terrasses domi-
nant le bleu du lac. Un havre de paix
après 1 exubérance et 1 agitation ren-
contrées sur les marchés des grandes
villes.

En Bolivie, c'est dur: environ 600
km parcourus en dix jours à plus de
3000 m d'altitude entre Oruro et Vil-
lazon , la frontière argentine. C'est la
route internationale qui traverse le
pays du nord au sud , et pourtant cette
piste est en mauvais état, entre tôle
ondulée , sable et gros cailloux. Nous
ne croisons que quelques camions par
jour. Les magasins sont denrée rare et
mal achalandés: deux paquets de bis-
cuits , trois boîtes de thon , quelques
bonbons... Régime amaigrissant ga-
ranti! Quant aux indigènes, la ques-
tion qui les préoccupe le plus est: «Où
dormez-vous?» Lorsque nous leur ex-
pliquons que nous dormons sous ten-
te , ils nous prennent pour des fous en
disant qu 'il fait trop froid ! C'est vrai
qu 'ils ne connaissent pas le sac de cou-
chage !
BONNE VIANDE DE BŒUF

30 octobre, 19 330 km au compteur:
après des semaines de vache maigre
sur l'Altiplano, c'est l'Argentine tant
attendue et la chute de 4000 à 1000 m
d'altitude. C'est le printemps d'un
jour à l'autre . Nous passons de la
pampa grise et semée de quelques
buissons rabougris à un paysage vert:
arbres en fleurs, oiseaux qui chantent ,
températures parfois supérieures à 30
degrés alors que nous frisions le zéro
sur les hauteurs. C'est aussi le retour à
la «civilisation», ses petites villes pro-
prettes avec terrasses et supermarchés.
Nous nous empiffrons de chocolat , de
produits laitiers et nous retrouvons de
la bonne viande de bœuf, denrée rare
depuis les Etats-Unis.

Avec la baisse d'altitude et le retour
sur l'asphalte, nous faisons souvent
cent kilomètres par jour sans difficul-

té. Quel changement! «On est plein de
globules rouges», explique Dean. De-
puis la frontière bolivienne , nous al-
lons donc rouler presque non-stop du-
rant un mois et faire une avancée de
2500 km car nous avons désormais
une date fixée pour le billet d'avion du
retour. Nous roulons jusqu 'à Men-
doza puis passons une dernière fois les
Andes par un col qui passe au pied de
l'Aconcagua, le plus haut sommet
d'Amérique à plus de 6900 mètres.

Il y a là un tunnel à la frontière
Argentine-Chili d'environ 4 km, inter-
dit aux vélos. Il faut donc tout charger
sur des camions pour faire ces quel-
ques kilomètres! Puis c'est la descente
sur Santiago du Chili. En traversant la
région des grandes stations de ski !

UN MAUVAIS SOUVENIR

Nous avons définitivement quitté
les Andes pour nous retrouver dans la
vallée centrale du Chili , où se regroupe
70% de la population , ce qui signifie
pour nous beaucoup de trafic. Mu-

En Patagonie, il y a le froid et le vent

rielle en fera d'ailleurs les frais: un
conducteur parqué au bord de la route
qui ouvre sa portière sans regarder , et
malgré un écart la sacoche qui heurte
la portière. C'est la chute, heureuse-
ment avec plus de peur que de mal.
Une belle entaille au genou et une
cuisse bleue !

Une semaine plus tard , la grille
d'entrée de l'hôtel où nous logeons est
fracturée et deux de nos vélos sont
volés. Nous perdons quatre jours entre
police et juge, mais il n'y a aucune
chance de retrouver nos machines.
Perte de moral pour Murielle surtout:
«J'en ai pleuré parce que je ne rever-
rais sans doute jamais mon vélo, qui
fut mon compagnon de route , de joies
et de souffrances parfois, pendant dix-
huit mois». Nous nous décidons à
acheter deux vélos neufs qui soient
adaptables au transport de nos sacco-
ches et qui devront supporter les rou-
tes non goudronnées de la Patago-
nie.

Après 1200 km parcourus depuis
Santiago dans un cadre verdoyant où

se succèdent villes et villages , nous
repassons la frontière le 20 novembre
et nous voici en Patagonie argentine.
Le vent dont on nous a parlé va-t-il
être si terrible? Pourrons-nous seule-
ment pédaler? Nous aurons la chance
d'avoir le plus souvent un vent favora-
ble, mais il est difficile d'imaginer la
puissance d'un tel élément.
VIVE LE VENT!

«C'est vraiment impressionnant de
sentir la poussée du vent dans le dos.
Je ne donne pas un coup de pédale et je
tien mes deux freins à pleines mains.
Pourtant j'avance à bonne allure, mais
sur une route de gravier c'est vraiment
dangereux, car avec la vitesse et les
rafales en tous sens, il est difficile de
maîtriser le vélo! Stressant...», raconte
Murielle. Par contre, avec le vent de
face «on en prend plein la gueule. Heu-
reusement il n'y a pas trop de trafic car
en zigzaguant on prend toute la largeur
de la route , tête baissée capuchon ra-
battu sur les oreilles pour se protéger
du froid. Nous faisons tout juste 8

L'Altiplano bolivien ? Rien à voir

km/h». Une autre difficulté: camper
en plein vent. Vincent laissera d'ail-
leurs s'envoler sa tente, heureusement
stoppée par une clôture. Le vent en
Patagonie fait vraiment partie du pay-
sage. Une Patagonie sans vent serait
une Patagonie sans âme.

FIN DEL MUNDO...

En Terre de Feu, Ushuaia est la ville
la plus australe du monde, habitée à
l'année, et surtout le but ultime de
notre périple. La route continue quel-
que 25 km au sud-ouest d'Ushuaiajus-
qu 'à Lapataia et c'est la fin , la fin du
monde, avec 24 362 km au compteur.
Emotion de penser que nous ne pou-
vons aller plus au sud , que c'est aussi le
bout du voyage. Joie et tristesse à la
fois : joie d'avoir atteint notre but et de
rejoindre bientôt la Suisse, et tristesse
parce que c'est la fin de l'aventure, un
morceau de vie qui s'achève...

MURIELLE MICHEL
DEAN PATTERSON
VINCENT BENETTI

avec les Préalpes grueriennes



Un trafiquant
écope 2 mois
supplémentaires

TRIBUNA L CRIMINEL

Déjà condamne a trois ans
de réclusion, il retourne sous
les verrous après de nouvel-
les révélations.

Lors de son procès en novembre 1993,
ce tr afiquant ressortissant d'ex-You-
goslavie avait déjà écopé d'une peine
de 3 ans de réclusion , ainsi qu 'à l'ex-
pulsion du territoire de 5 ans assortie
du sursis. Il avait alors été reconnu
coupable d' un trafic portant sur 600
grammes d'héroïne , suite à une arres-
tatio n en flagrant délit à L'Escale de
Givisiez en 1992. Comme lors de son
premier procès, le trafiquant qui a
comparu hier devant le Tribunal cri-
minel de la Gruyère a continué à tout
nier en bloc.

Mal lui en a pris. Le tribunal , pré-
sidé par Louis Sansonnens, n'a pas été
convaincu par ses dénégations. Il faut
dire que quatre consommateurs
concordaient dans leurs dépositions ,
pour démontrer que le prévenu avait
bel et bien été leur fournisseur d'héroï-
ne. Les faits remontent à la période
d'avant son arrestation , mais
n'avaient pas été établis lors du procès
de 93. L'un des consommateurs a été
appelé à venir témoigner. Ses déclara-
tions ont permis de confirmer un trafic
portant sur 30 grammes d'héroïne. Les
déclarations d'un autre témoin , qui ne
s'est pas présenté hier , n'ont pu être
retenues à charge. Pour le procureur
Anne Colliard Arnaud , «le prévenu a
beau nier et prétendre qu il est victime
d'un piège , comme il l'avait affirmé à
son premier procès, il se trouve que
quatre personnes l'ont mis dans le
bain.» En conséquence , le Ministère
public a requis 6 mois d'emprisonne-
ment supplémentaires.

«Les bras m'en tombent» , a rétor-
qué l'avocat de la défense. Le juge-
ment , selon lui , doit s inscrire dans la
logique d'une peine complémentaire à
celle de 1993, déjà sévère. «En ajou-
tant les 20 ou 30 grammes nouvelle-
ment retenus aux 600 grammes du
premier procès, la peine n'aurait pas
été plus sévère», a-t-il défendu. En
vain. Le tribunal a finalement reconnu
le trafiquant coupable et l'a condamné
à une peine complémentaire d'empri-
sonnement ferme de 2 mois, ainsi
qu 'aux 4/s des frais pénaux.

OIB

FOURNEAUX EN MOLASSE. Deux
débuts d'incendie
• Deux débuts d'incendie se sont dé-
clarés dans des fermes dimanche. Le
premier vers 8 h, à Allières, commune
de Montbovon , au lieudit «Les Plan-
ches». La surchauffe d'un fourneau en
molasse a mis le feu à une poutre. L'in-
cendie a été maîtrisé par un voisin et
les pompiers de Montbovon. Le se-
cond s'est produit vers 15 h à Vuister-
nens-en-Ogoz. Une paroi en bois a pris
feu à cause d'un fourneau en molasse
présentant une fissure. Le sinistre a été
maîtrisé par les pompiers du village .
Pour les deux cas les dégâts ne sont pas
estimés , communique la police canto-
nale , tm

VILLARS-SOUS-MONT. Coûteuse
embardée
• Un automobiliste de 25 ans circu-
lait , dimanche en début de soirée, de
Bulle vers Montbovon. Peu avant Vil-
lars-sous-Mont , il se déporta sur la
gauche et percuta une voiture venant
en sens inverse. Sous l'effet du choc, le
véhicule heurté fut projeté contre les
rochers bordant la chaussée. Pas de
blessé mais des dégâts pour 30 000
francs. tm

LA TOUR-DE-TRÊME. Deux
piétons blessés
• Lundi matin vers 7 h 15, peu après¦e giratoire de La Tour-de-Trême, un
automobiliste de 59 ans remarqua
trop tard un homme de 60 ans qui tra-
versa it le passage de sécurité et le heur-
la- Blessé, ce dernier fut transporté en
ambul ance à l'hôpital de Riaz. Vers
Y n 15 , un même accident se produi-
Slt à la rue de l'Ancien-Comté. Un
automobi liste de 58 ans faucha un pié-ton de 59 ans qui traversait le passage
de sécurité. Ce dernier fut aussi trans-porte à l'hôpital de Riaz. GD

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le Conseil général a approuvé
le rachat du CAB à runanimité
Le bâtiment industriel va devenir propriété communale
pour 6,8 millions. On réclame déjà une part pour les loisirs

Mfy mmtwi

Le rachat du CAB: un espoir d'emplois à Châtel. GD Alain Wicht

Il n'aura fallu qu 'une demi-heure au
Conseil général de Châtel-Saint-Denis
hier soir pour dépenser 6,8 millions de
francs. A l'unanimité , les 47 conseil-
lers généraux présents ont approuvé le
rachat du Centre artisanal et de bu-
reaux (CAB) à I'UBS, au prix de 4,8
millions, ainsi qu 'un crédit de 2 mil-
lions destiné à des aménagements
complémentaires (voir «La Liberté»
du mardi 14). C'est que l'offre était
alléchante.

Rapporteur pour le Conseil com-
munal , Jean Genoud a motivé cet in-
vestissement pour trois motifs princi-
paux. Tout d'abord , le CAB ne pouvait
pas être loué tant que la banque en
restait propriétaire , car le seul souci de
I'UBS était de réaliser cet objet immo-
bilier en bloc. «Pourtant les sociétés
intéressées à louer des espaces com-
merciaux ne manquent pas», a indi-
qué le conseiller. «Et le CAB est le seul
bâtiment à Châtel susceptible de ré-
pondre à ces demandes.» D'autre part ,
la commune entend par cet achat en-
courager l'implantation de nouvelles
entreprises et créer des emplois. Enfin ,
pour ce faire, la commune devait pou-
voir contrôler la gestion de l'immeuble
et assurer sa pérennité . Jean Genoud a
souligné également le souci de l'Exécu-
tif de ne pas diminuer la marge d'au-
tofinancement communale en l'endet-
tant encore davantage . «L'investisse-
ment tel qu 'il est présenté sera autofi-
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nancé», a-t-il assuré. Si risque il y a à
jouer les promoteurs immobiliers
pour une collectivité publique - peut-
être s'agit-il là d'une nouvelle interpré-
tation du «new public management»?
- il faut dire que le Conseil communal
conserve une confortable marge de
manœuvre. Grâce aux locataires ac-
tuels ainsi qu'à la promesse de la filiale
de Nestlé Food Ingrédients Speciah-
ties (FIS) de louer 600 m2 au sein du
CAB, les amortissements de cette
charge d'investissement devraient
d'ores et déjà être assurés. Sur les
11 500 m2 (et 41 000 m3) d'espaces à
disposition , 2800 m2 sont déjà loués.
Pour l'immense surface restante, les
revenus locatifs devraient finir d'assu-
rer le rendement, voire des bénéfi-
ces.
ASSOCIATIONS INTÉRESSÉES?

Avant de passer au vote, les groupes
PDC, PRD et PS-UO, ainsi que la
commission financière , ont donné
leur bénédiction à ce projet. Loin de
s'y opposer , Claude Rey, au nom du
groupe PDC, a même émis le souhait
qu 'une partie des espaces du CAB
puisse servir d'espace polyvalent pour
les sociétés locales sportives, culturel-
les ou de loisir, moyennant quelques
aménagements adéquats. Il a de-
mandé au Conseil communal qu'une
étude plus approfondie soit menée
dans ce sens. OIB

P U B L I C I T É

JEUNES GENS
ATTENTION!

ferblantier
installateur sanitaire

monteur en chauffage

des professions d'avenir

qui offrent une activité variée, des responsabilités et où l'on
peut prouver son esprit d'initiative.

Des places d'apprentissage sont encore disponibles !

Délai d'inscription :
le jeudi 23 janvier 1997

Les intéressés sont priés de demander une formule d'inscrip-
tion auprès du secrétariat , rue de l'Hôpital 15, 1701 Fribourg,

•s 026/350 33 00 - Fax 026/350 33 03
ou auprès des offices régionaux d'orientation.

17-244971

CUDREFIN

La guggen des Pampanas
affûte trompettes et tambours
La formation «en veut». Elle met les bouchées doubles et
ripoline sa cacophonie avant les carnavals. Rencontre.

L

orsque les Pampanas répètent ,
mieux vaut porter des tam-
pons auriculaires! Non que la
guggenmusik vuilleraine joue
mal, au contraire, mais la ré-

verbération de son enthousiasme
contre les parois de l'abri PC de Cu-
drefin est plutôt intense. Le bruit des
«djinns» de Victor Hugo passerait fa-
cilement pour un aimable grelot face
au tonnerre de sons mats et cuivrés de
ces passionnés de musique carnavales-
que. Un bruit savamment organise ce-
pendant , qui trahit un art consommé
des musiques de l'avant-carême. Il est
surtout témoin de l'intense prépara-
tion à laquelle les Pampanas se sont
astreints dans l'optique de leur tour-
née 97.

Cette année, les quarante-deux mu-
siciens ont pu programmer quatre hal-
tes et un «apéritif» au cours de leur
saison. Entre le Jura (Bassecourt le 8
février), la Broyé (Payerne le 16 février
et Avenches le 8 mars) et la France
(Chalon/Saône le 15 mars), les rendez-
vous ne manqueront pas. L'apéritif
aura lieu quant à lui à Evolène à la fin
de cette semaine lors d'un week-end
musical dans les rues de la bourgade
du val d'Hérens, histoire de roder les
nouveaux aux techniques d'entrée
dans les bistrots.
GUGGEN AMBITIEUSE

Vue des coulisses, la préparation du
carnaval n'est pas une sinécure. L'art
du délire musical contrôlé et de la
spontanéité festive dosée ne s'impro-
visent pas et il faut souvent quelques
couacs et trous de mémoire avant que
la mélodie se remette en place. Dans la
salle des cuivres, au cœur de l'abri PC,
Dominique Gaillet tente d'obtenir des
notes correctes et bien espacées de ses
trompettes, trombones et sousapho-
nes. Dur, dur la reprise après les fêtes!
Le directeur et transcripteur musical
de la troupe le prend cependant plutôt
à la cool - c'est aussi ça la guggen - et
demande au groupe de reprendre «un
poil plus lentement». Ah, ça va mieux!
Pour la vitesse, on verra après...

Les repet's ne sont pas une sinécure
culaires... GS Vincent Murith

MUR. L'épicerie villageoise a
fermé ses portes
• Une page vient de se tourner dans
le petit village vulliérain de Mur où,
après une quarantaine d'années de
bons et loyaux services, l'épicerie
qu'exploitaient Ernest et Rose Aubert
a mis la clé sous le paillasson. A cette
triste nouvelle s'en ajoutait bien vite
une autre avec le décès de Mme Aubert
survenu le lendemain de la fermeture.
A l'exemple des petites épiceries villa-
geoises, celle de Mur joua admirable-
ment bien son rôle social par les ren-
contres qu 'elle favorisa. Les personnes
âgées, nombreuses dans la localité, ap-
préciaient particulièrement ce petit
magasin qui , relève une dame de l'en-
droit , leur rendit de précieux servi-
ces. 0D

A défaut de longue histoire - leur
création remonte à six ans au plus - les
Pampanas se sont forgé une philoso-
phie que son président Franz Lauper
résume en une formule: «On ne veut
plus que ça joue faux. Il est vrai que
nous ne sommes pas une fanfare et que
nous n'avons pas les mêmes préten-
tions musicales, mais on ne veut pas
j ouer n'importe comment. Il faut faire
attention à ce qu 'il y ait du rythme
notamment.» Assez sinueuse à ses dé-
buts , l'ascension vers le panthéon des
guggens s'est accélérée depuis l'arrivée
de cette cheville ouvrière à la barbe
patriarcale. Au changement d'ambi-
tion lié à l'arrivée du Lucernois d'ori-
gine a correspondu une modification
de sonorité. L'entrée des souffleurs a
apporté un air nouveau et une exten-
sion du répertoire.
BIENTOT DANS LEURS PEAUX

Dans la salle des percussions, mal-
gré le bruit , on s'écoute intensément.
Tapi au milieu des cogneurs et frap-
peurs , quelqu 'un ne respecte pas le
tempo. Grimaces, frétillements
d'oreilles parmi la petite troupe des
percussionnistes. Malgré la recherche
acoustique, le briseur de rythme reste
anonyme. Il se fera moins actif lors des
reprises suivantes. Sur les visages, le
plaisir de jouer fait alors son appari-
tion. Grosses caisses, tambours, batte-
ries, tri-toms, maracasses et cymbales
se mettent à swinguer. C'est déjà un
peu carnaval.

Vient alors le moment déjouer tous
ensemble. En rond dans la petite salle
comme tous les mercredis entre le 1er
novembre et le 15 mars, les Pampanas
présents repassent alors leur répertoire
de succès populaires. Il ne manque
plus que le costume pour faire vrai , un
costume qui fait leur fierté et qui
éclaire aussi leur philosophie puisqu 'il
«ne brille pas mais qui fait vraiment
ancien carnaval», comme le décrit
Franz Lauper. Gageons que' les ori-
peaux et le phrasé vulliérains sauront
subjuguer Valaisans, Jurassiens,
Broyards et Français. FH

Et mieux vaut les tampons auri
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DECOUVER TES

L'ordinateur d'après-demain utilisera les
principes de la physique quantique
Basés sur une physique aux lois pour le moins étranges, les ordinateurs quantiques développeront des puissances
bien supérieures aux superordinateurs actuels

Une 
constante en matière d'in-

formatique est la course au
progrès technologique. Avec
le microprocesseur à 10 GHz
que nous promet Intel et les

futurs ordinateurs quantiques qui cal-
culeront plus vite que les superordina-
teurs actuels , cette pratique a encore
de beaux jours devant elle.
PENTIUM A 10 000 MHz

Chez Intel , on planche sur le micro-
processeur des années 2010. Composé
d'un milliard de transistors , il tour-
nera à une fréquence de 10 GHz
(10 000 MHz) et traitera 100 000 Mips
(l Mips équivaut à un million d'ins-
tructions par seconde). En cela, Intel
«suit» la fameuse loi de Gordon
Moore (un des cofondateurs de la so-
ciété) qui veut que la puissance des
microprocesseurs double tous les dix-
huit mois ' .

Cette course à la puissance pourrait
cependant bien s'arrêter lorsque la lar-
geur des pistes électroniques gravées
sur les microprocesseurs sera infé-
rieure au '/500e de micron.
..'INFINIMENT PETIT

En effet, dans le monde microscopi-
que , les lois de la physique classique
cèdent le pas à celles de la physique
quantique. Celle-ci décrit le comporte-
ment des particules dans un monde où
régnent des phénomènes hors du com-
mun : l'ubiquité (un objet peut se trou-
ver en même temps à plusieurs en-
droits), la dualité (une particule est
également une onde), etc. Dans les
laboratoires , on tente d'appliquer ces
lois à l'informatique pour réaliser un
ordinateur quantique. 2 Ce dernier
existe d'ailleurs déjà à l'état théorique.
Il offrira des capacités de traitement de
l'information telles qu 'il est impossi-
ble de les réaliser aujourd'hui sur un

ordinateur classique. Ainsi, il sera ca-
pable de résoudre rapidement des pro-
blèmes de factorisation en nombres
premiers de très grands nombres, tech-
nique employée dans le domaine du
cryptage des données, qui demande-
rait des années aux plus puissants or-
dinateurs actuels.
REVOLUTION

L'ordinateur quantique marque
une révolution en matière de traite-
ment de l'information. Pour mieux le
comprendre , voyons quelques princi-
pes de la physique quantique.

Rappelons qu'en mathématique,
toute opération mathématique et logi-
que peut s'effectuer en manipulant des
suites de 0 et de l. C'est la base du
système binaire ( l s'écrit l , 2 s'écrit 10,
3 s'écrit 11 , 4 s'écrit 100 et ainsi de
suite). Découlant de ce principe, toute
information peut être codée sous
forme de 0 et de 1. Ce langage mathé-
matique a des équivalents physiques.
Le microprocesseur , cerveau de l'ordi-
nateur, est composé de milliers de
transistors qui fonctionnent comme
des interrupteurs de lampe. Dans un
microprocesseur, c'est un courant
électrique, un bit , qui joue le rôle du
doigt allumant la lampe. S'il a la valeur
0, l'interrupteur est ouvert et il n'y pas
de lumière, s'il a la valeur 1, l'interrup-
teur est fermé et le courant passe.

Si en physique classique, un inter-
rupteur peut être soit ouvert soit fer-
mé, en d'autres termes le courant
passe ou ne passe pas, en physique
quantique , il peut être les deux à la
fois!
DUALITE ET UBIQUITE

Imaginez un interrupteur quanti-
que, formé d'une particule. Par les lois
de la physique quantique , cette parti-
cule est aussi une onde3, on parle de

P U B L I C I T É

Pendant ce temps est ne chez IBM le plus petit boulier du monde
dualité particule-onde. Quand la parti-
cule est à gauche, l'interrupteur est
fermé et quand elle est à droite, l'inter-
rupteur est ouvert. Pour ouvrir ou fer-
mer l'interrupteur , c'est-à-dire faire
passer la particule de gauche à droite ,
il faut lui fournir une certaine énergie,
sous forme de lumière produite par un
laser par exemple. Lorsque l'on irradie
la particule-onde qui se trouve à gau-
che, elle commence à disparaître et
une particule-onde se forme à droite.
Lorsque l'onde de droite atteint son
maximum, la particule est alors passée
de gauche à droite, l'interrupteur est
donc ouvert. Mais si l'on coupe le laser
lorsque l'onde de gauche et de droite
sont de la même taille, l'interrupteur
sera à la fois ouvert et fermé! En phy-
sique quantique, on parle de superpo-
sition de l'état «interrupteur ouvert»
et de l'état «interrupteur fermé». Puis-
que l'état d'interrupteur est donné par
une onde et que les ondes peuvent se
superposer , les interrupteurs peuvent
également le faire pour former un seul
et grand interrupteur-onde.
APPLICATIONS PRATIQUES

On peut se demander à quoi pourra
bien servir de telle puissance de cal-
cul? Pratiquement , cette superposi-
tion devrait permettre de faire des cal-
culs en parallèle. L'utilisation de plu-

sieurs ordinateurs simultanément
dans le traitement de sommes consi-
dérables de données , comme c'est le
cas par exemple sur le marché de la
bourse, pourra être remplacée par un
seul ordinateur quantique avec des ré-
sultats beaucoup plus rapides.
CRYPTAGE

Le domaine de la sécurité informa-
tique devrait être au premier rang pour
utiliser ces puissances phénoménales
de calcul. En effet, pour coder des mes-
sages, on utilise un procédé de cryp-
tage de données basé sur les propriétés
des nombres premiers (les nombres
qui ne sont divisibles que par eux-
mêmes et par un). On estime qu 'il en
existe une infinité mais on ne possède
aucune formule mathématique pour
les dénombrer.

Supposons que l'on indique au plus
puissant ordinateur classique que le
nombre premier C = 63 978 486 879
527 143 858 831 415 041 est le produit
de deux autres nombres premiers qu'il
doit retrouver , il mettra plus de trente
ans à chercher le résultat car il devra
tester toutes les divisions possibles jus-
qu'à trouver le résultat à savoir A = 440
334654 777 631 etB= 145 295 143 558
111. C'est sur ces difficultés que se
base le cryptage d'information. Un
texte sera crypté en associant à cha-

cune de ses lettres un nombre premier.
En tête de votre message vous indi-
quez pour votre correspondant le pro-
duit C. En lui transmettant par cour-
rier indépendant le nombre A, il
pourra déduire le nombre B et décoder
le message. Si le message est intercepté
par un pirate, ce dernier ne disposant
que du nombre C, il lui faudra des
années pour comprendre le message !

Ce système de codage pourrait bien
être remis en question lorsque l'ordi-
nateur quantique sortira des labora-
toires. En effet, il sera capable de cal-
culer le nombre A et B à partir de C en
l'espace de quelques heures.

Reste à savoir si l'on pourra un jour
construire un ordinateur quantique ou
s'il existe une limite non pas technolo-
gique mais physique à sa réalisation.

YVES SCHOUWEY

1 En 1989, Intel avait prédit que les proces-
seurs commercialisés en 1996 compteraient
8 millions de transistors pour une fréquence
de 150 MHz. L'erreur n'est pas grande, jugez
plutôt: le Pentium actuel est composé de 5,5
millions de transistors et tourne à une fré-
quence de 200 MHz.
2 Voir Science & Vie N° 950 - novembre
1996
3 L'onde peut être considérée comme la pro
balité que la particule se trouve à tel en
droit.
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a physique des solides rejoint la chimie
Le monde infiniment petit dans lequel
les scientifiques du laboratoire de re-
cherche d'IBM de Zurich aiment à tra-
vailler révèle des choses étonnantes.
Ainsi , ils ont réussi à réaliser un bou-
lier microscopique, chaque boule de ce
dernier étant une molécule d'un dia-
mètre inférieur à un nanomètre soit un
millionième de millimètre.
UN BALLON DE FOOTBALL

Les boules de ce boulier sont en fait
des molécules composées de 60 ato-
mes de carbone (C60) dont l'appa-
rence ressemble à un ballon de foot-
ball. Elles sont appelées Buckminster-
Fullerènes du nom d'un architecte

américain, Buckminster Fuller qui a
élaboré des bâtiments assez similaires,
composés de pentagones et d'hexago-
nes.

A cette échelle, pour bouger les bou-
les, il n'est plus question d'utiliser le
doigt mais la pointe extrêmement fine
(une extrémité de la taille d'un atome)
d un microscope à effet tunnel qui
déplace les molécules une par une avec
une précision telle que l'on peut comp-
ter de zéro à dix. Les dix molécules
sont rangées sur une surface de cuivres
le long de «marches» hautes d'un ato-
me. Ces dernières servent de rails
comme les tringles des bouliers tradi-

tionnels sur lesquelles glissent les per
les.
TECHNOLOGIE NOVATRICE

Pour James K. Gimzewski, respon-
sable du projet , cette expérience mon-
tre les progrès réalisés dans le domaine
du contrôle d'objets à l'échelle du na-
nomètre et à température ambiante. Il
devient dès lors possible de construire
des structures plus complexes, molé-
cule par molécule, à l'image de ce que
fait la nature. Il s'agit des «bases d'une
technologie de fabrication révolution-
naire qui aura d'immenses possibilités
d'application» comme le souligne Ja-
mes K. Gimzewski. YS

Les chercheurs d'IBM devant un modèle du boulier moléculaire. La molécule C60 a la structure d'un ballon de
foot. A l'échelle, la pointe pour la déplacer aurait la taille de la tour Eiffel.



22 LA LIBERTÉ • MERCREDI 15 JANVIER 1997

]_a ii_i®_) ]_.[i[iia

Le succès pour vos affaires...
un bureau représentatif...
A louer à Villars-sur-Glâne/Daillettes
50 m2, 1er étage, moquettes Fr. 750.-
70 m2, idem Fr. 1150.-
120 m2, rez, bur./magasin Fr. 2000.-

Soigneusement aménagés , libres de suite , toutes charges
comprises.

Rens. et visites : s 077/342 228 ou 026/653 00 20

Ces logements sont construits pour
vous par

Familia-VieJ
A louer de suite

à FRIBOURG, rue Georges-Jordil 1 et 3
(près de la Clinique Sainte-Anne)

à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence.

Renseignements et visites:
GERAMA SA , rue du Simplon 8, 1705 FRIBOURG
¦a. 026/351 15 40 - Fax 026/351 15 00 17-245481

â HUER
PAYERNE - CH. DES MOULINS 11
Studio - 3ème - subventionné - libre de suite
2 pièces - 2ème - subventionné - libre dès 01.04.97

PAYERNE ¦ RUE DE LAUSANNE 8
2!4 pièces - 1er étage - subventionné - libre de suite

VILLAZ-ST-PIERRE - GILLAZ 7

VA et 41/2 pièces - loyer intéressant - libre de suite

VUISTERNENS-DVT-ROMONT - CORAIL C
VA pièces - Fr. 450.- + charges - libre de suite
TA pièces - Fr. 822.- + charges - libre dès 01.04.97

ROMONT - AV.GERARD-CLERC 10

VA pièces - Fr. 385.- + charges - libre de suite
VA pièces - Fr. 944.- + charges - libre de suite

ORSONNENS-LE GLANOIS

TA pièces - Fr. 732.- + charges - libre dès 01.04.97
414 pièces - Fr. 1069.- + charges - libre dès 01.04.97

VISITES ET RENSEIGNEMENTS
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A louer à la rte des Bonnesfontai
nés 40-50, quartier de Torry, appar
tpmpntQ npi ifâï «nhv/aàntinnnPR

1 Vz pièce 55 m2
Fr. 830.- ch. comprises

214 pièces 53 m2
+ balcon, dès Fr. 499.-,

+ ch. Fr. 130.-
5 1/2 pièces 123 m2

dès Fr. 921 .- + ch. Fr. 270.-
n.O/i/iQo'J
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A louer ^̂ 9|
à Fribourg 0̂
route Joseph- ^
Chaley 15
appartements de
1 pièce dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall, cuisine
agencée
2 pièces dès
Fr. 900.- + char-
ges
3 pièces à
Fr. 1235.-
+ charges
avec balcons.
Libres de suite ou à
convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à
disposition.

22-472184

BtfRNARd Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r.de la Madeleine

j ĵ_ isoo VEVEy

J A vendre
à Fribourg

21-2 pièces
avec garage.
Vue Danorami
que.
Prix à discuter
Renseigne-
ments
Immaco SA
"a. 026/
436.50.70. r—

I ' 17-244245 \ /

A louer à la route
du Châtelet
à Marlv

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 21/_ pièces
tout confort, cuisine aména-
gée, libre de suite.
Renseignements:
* 026/322 66 44

17-243318

Bulle
Gare 7

4V2 pièces, cuisine agencée , salle de
bains/W. -C, 95 m2 env. Fr. 1300.-
+ Fr. 140.-
Pour visiter: 026/912 01 64
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,
« 021/311 25 66-67

22-46S?m

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

A vendre à MARLY

VILLAS
INDIVIDUELLES
ET JUMELÉES

Nos arguments principaux:
- ensoleillé et calme
- terrain de 540 et 830 m2

- surface habitable env. 170 m2

- 51/2 pièces
- chauffages pompe à chaleur

(sondes géothermiques)
- finitions à choix
- garage
- disponibles pour novembre 1997

env.
- prix dès Fr. 580 000.- pour les

villas jumelées et Fr. 650 000.-
pour les villas individuelles

une visite s 'impose,
sans engagement !

Sternhaus AG, Guin (Dûdingen)
«026/493 14 21

17-245403

IFamilia-Viej V
... en qualité de société propriétaire
loue à BULLE, dans un immeuble

récent

un logement
de 51/2 PIÈCES

au 3" étage
- 4 chambres à coucher + séjour -

2 salles d'eau - ascenseur - pla-
ces de parc à disposition

- ensoleillement optimal
- libre de suite ou à convenirâïîfe
130-790064 %_ L$

- libre de suite ou à convenir^^fe
130-790064 C«LL$V-_ÉI§_E"IWWi

Montévraz
à vendre

VILLA JUMELÉE
41//2 pièces

Fr. 460 000.- clés en main
Tout est compris

avec sous-sol , garage, terrain, amé-
nagement ext., tous les frais

Réalisations ARC
« 026/413 .28 27

17-244904

cuisine moderne,
parquet dans
séjour.
Loyer: Fr. 605 -
ch. comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

05-379090

.&SEmM\o

EU
Fribourg
Botzet 3
41/2 pièces
dès Fr. 1500
¦+¦ nharnpR

* 026/424 84 92

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

3 pièces
dès Fr. 900.-
+ nharnM

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

Beaumont 1
3 1/2 pièces
dès Fr. 1300.-

41/2 pièces
dès Fr. 1400.-
+ charges.

51*2 pièces
dès Fr. 1600.-
+ charges.
Pour visiter:
«, D9R/A94 7fi ao

Beaumont 3
3Vz pièces
dès Fr. 1300
¥ charges.

51/2 pièces
aaAaa C. 1 Cf \ r\

+ charges.
Pour visiter:
-s- 026/424 46 96
Beaumont 1-3
Un mois de loyer
gratuit.

a-l '

_| A LOUER
BELFAUX, Les Vuarines 10 :

3 1/2 pièces subventionnées
Cheminée de salon , lave-vaisselle , parquet dans les chambres , balcon ,
non loin de la gare, situation calme.
Loyer . de Fr. 985.- à Fr. 1185.- + charges
Libre de suite ou à convenir
BILLENS, A La Perrausaz :

appartements subventionnés
Clair et spacieux , cuisine agencée, 2 salles d'eau, parquet dans les
chambres.
4 1/2 pces : de Fr. 582.- à Fr. 1338.- + charges
3 1/2 pces : de Fr. 540.- à Fr. 1241.- + charges
Libres de suite ou à convenir

DOMDIDIER , L'Astragale :

2 1/2 pièces subventionnées
Cuisine agencée séparée, pièces spacieuses, 2 balcons, ascenseur,
situation calme.
Loyer : dès Fr. 490.- + charges
Libre de suite ou à convenir

ROMONT , Pierre de Savoie 2 :

joli studio
avec cuisine agencée, parquet, ascenseur , gare à proximité.
Loyer : Fr. 480.- y.c. charges
Libre de suite ou à convenir
ROMONT , Av. Gérard Clerc 9/11 :

2 1/2 et 3 1/2 pièces
2 1/2 mansardé , beaucoup de cachet , cuisine agencée , pièces spacieu-
ses. Proximité gare et commerces.
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir
ROMONT, Pré de la Grange 22 :

3 1/2 pièces subventionnées
Cuisine agencée, grande terrasse + gazon, hall avec armoires murales.
Situation calme.
Loyer : dès Fr. 659.- + charges
Libre de suite ou à convenir
ST-MARTIN , Au Village B :

1 1/2 pièce subventionnée
Chambre séparée, cuisine moderne , terrasse + gazon, armoires
murales.
Loyer: dès Fr. 348.- + charges
Libre de suite ou à convenir

TINTERIN, Im Kreuzweg 9 :

2 1/2 pièces subventionnées
Cuisine agencée, hall avec armoires , pièces spacieuses et claires bal-
con. Situation calme.
Loyer : de Fr. 433.- à Fr. 933.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement , en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI , étudiants , familles, etc..

-«_ u - Avenue Gérard-Clerc ^̂¦riTI IT__f _̂K 168° Romont
Ml liljLJU.026/65 1 92 51 
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Alfa Romeo tourne la page du Boxer
P

etite révolution sous les jo lis
capots des Alfa 145 et 146 , qui
toutes abordent le millésime
1997 avec des 4-cylindres Twin
Spark. L'événement ne boule-

versera peut-être pas les foules, et
pourtant ... Avec la disparition du
fameux boxer, c'est une page d'histoi-
re d' un quart de siècle qui se tourne.
Et sur le plan architectural , c'est
encore d' un quart de révolution qu 'il
faut parler , puisque les petites Alfa ,
qui j usqu 'ici comptaient parmi les
rares tractions avant à moteur longi-
tudinal , accueillent désormais un
ensemble moteur-boîte monté trans-
versalement , comme sur la plupart de
leurs congénères.

Rappelons-nous. C'était au prin-
temps 1971. La Giulia se voyait sou-
dainement dépossédée de son titre de
plus petite des Alfa par une jolie trac-
tion - la première de la marque -
nommée Alfasud. Une voiture qui fit
sensation au Salon de Turin, par son
esthétique audacieuse et sa concep-
tion qui ne l'était pas moins. L'une
ries orieinalités de l'Alfasud tenait en
son 4-cylindres boxer .- disposition
dans laquelle les cylindres horizon-
taux sont opposés deux à deux de
part et d' autre du vilebrequin. Dans
sa version originelle, ce moteur à 8
soupapes, doté d' un ACT par rangée
de cylindres, affichait une cylindrée
de 1,2 litre et développait 62 ch. On
en vit par la suite des versions 1.3
(1977), 1.35 (1979), 1.5 (1980). En
1983, l'Alfa 33 succéda à l'Alfasud ,
tout en perpétuant la culture boxer
(1.7 en 1986, avec 16 soupapes et 4
ACT en 1990). En 1994, l'Alfa 33 dis-
parut à son tour, laissant la place à la

i—lifl-BL-l'-'-La-J______ï___1_l

Il n'y aura plus
désormais de boxer

sous le capot de
l'Alfa 146, pas plus

que sous celui
de sa sœur 145.

A l'intérieur,
la console a été
redessinée, tout i

comme la planche
de bord garnie ¦•-

de tissu. (Idd,

145, laquelle était bientôt rejointe par
sa sœur 146 à trois volumes.

C'est ainsi que l'inusable boxer
connut une troisième génération
d'Alfa Romeo. Mais déjà se profi-
laient à l'horizon des nuages mena-
çant sa pérennité. Tout d' abord , les
145-146 diesel reçurent d' emblée un
4-cvlindres en liene transversal da 33
diesel , quant à elle, avait dû se
contenter d'un 3-cylindres en ligne,
exotisme qui avait pour seul avantage
la brièveté , lui permettant d'être
monté longitudinalement). Dès lors,
le ver était dans le fruit.

A fin 1995 apparaissait une 145
Quadrifoglio dotée d' un 4-cylindres
en ligne 2.0 transversal , suivie au
HpKnt rlp rpttp Qnna*.f» H' nnp 1 àf\ Ti
adoptant la même mécanique. Tout
était consommé... Aujourd'hui, le
boxer n 'est plus produit; il est entré
dans l'Histoire anrès avoir animé

!•£____!•—'
AJ 503 NP

près de deux millions et demi d'Alfa.
Le boxer est mort , vive le Twin Spark ,
dont Alfa Romeo a préparé toute une
collection pour assurer une relève
étoffée. Rappelons que tous ces
moteurs disposent d' un double allu-
mage («twin spark»= double étincel-
le). Outre deux bougies, leur culasse
comporte 4 soupapes par cylindre, ce
qui donne des chambres de combus-
tion très habitées. Cette distribution
est commandée par 2 ACT. La ver-
sion 2.0 de 150 ch subsiste bien sûr
sous les capots des sportives 145 Qua-
drifoelio et 146 Ti. Elle est rej ointe
par des versions 1.4 de 103 ch, 1.6 de
120 ch et 1.8 de 140^ ch, qui rempla-
cent respectivement les boxers 1.3 de
90 ch, 1.6 de 103 ch et 1.7 16 S de 129
ch. Les performances marquent une
progression générale bien sûr, tant en
matière d' accélération qu 'en fait de
reprises ou de vitesse maximale. De

(gg) (JJgjffii)
• Performances • Nostalgie
• Confort-moteur du boxer...
0 Insonorisation * Suspension

floue sur la 1.4

SKODA

L'Octavia rompt la tradition
Produite dans la toute nouvelle usine
de Mlada Boleslav (République
tchèque), la nouvelle Skoda Octavia
fera son apparition helvétique lors du
prochain Salon de Genève. Bien
ancrée dans la tradition des produits
de l'Est , la marque Skoda avait beau-
coup de peine à se défaire d' une sorte
de tare. L'Octavia coupe quasiment
les ponts avec le passé pour entrer de
plain-pied dans le giron du groupe
Volkswagen.

Extérieurement , avec ses cinq
portes et son hayon , ce pourrait être
n 'importe quelle voiture européenne
ou japonaise. Fini le design à la ser-
pette et les finitions bâclées. L'Octa-
via est à Skoda ce que Passât est à
VW ou Toledo à Seat. Elle entre par
la erande nnrte dans l ' emnire de Fer-
dinand Piëch où la place pour la
hasard n 'a pas cours. Limousine de la
gamme moyenne, l'Octavia est la pre-
mière Skoda à bénéficier d' une plate-
forme du groupe Volkswagen alors
même que son développement global
est à mettre au compte des ingénieurs
tchè ques. La carrosserie entièrement
galvanisée et l'habitacle ont été déve-
loppés chez Skoda même. L'Octavia
sera commercialisée anrès lp . .Salnn He

Genève. Les prix n 'ont pas été arrê-
tés, mais on avance quelque 22 000
francs pour le modèle d' entrée de
gamme.

L'Octavia n 'utilise que les moteurs
VW de la dernière génération. Parmi
les trois versions à essence (1,6 1 75
ch , 1,6 1 101 ch et 1,8 1 20V 125 ch) la
plus intéressante est sans conteste la
dernière avec la mécanique 20 sou-
nane.s largement rénandue chez Audi
et VW; une version avec le tradition-
nel moteur diesel 1,9 TDi complète la
gamme. En finition LX, GLX
(confort) et SLX (luxe), la Skoda
Octavia reprend un degré d'équipe-
ment et confort typiquement germa-
nique. Sur les versions de 90 chevaux
et plus, l'ABS est monté de série,
alors que l' airbag est prévu sur tous
les modèles. Les quelques tours de
..„„„,. „„„,. „-? „„„faa»+A ala,.,,. la a, «,,

veau sentiment de sécurité qui se
dégage de ces nouvelles Skoda. L'Oc-
tavia paraît sérieuse et bien née. Elle
s'inscri t dans la bonne tradition de
Wolfsburg avec à la clef le même
argument prix/qualité qui caractérise
les marques satellites de VW pro-
Hnitp s hnrs ri" Al lp .map np
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Koda Octavia: une carrosserie classique qui fait fi définitivement
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SOCIÉTÉ

Le pick-up est à la mode

Les lignes du nouveau Mitsubishi L200 se sont adoucies, et son
habitacle accueille confortablement cina nersannes. ("Idrlï

Aux Etats-Unis, le véhicule le plus
vendu n 'est pas une voiture, mais un
utilitaire, le pick-up Ford F150. C'est
le genre de véhicule le plus répandu
dans l'Amérique profonde où jeunes
pf- VîPIIY hnmmps nn fpmmps utili-
sent ce drôle d' engin mi-voiture mi-
camion. Un marché dominé par Ford
et Chevrolet , mais que Toyota, Nissan
et Mitsubishi grignotent: leurs
moteurs sont plus économiques, argu-
ment qui commence à intéresser les

En Europe, le pick-up est quasi
inexistant. En France par exemple, on
voit encore quelques 505, voire 404 et
même 403, utilisés par des artisans.
Mais depuis que Peugeot a abandon-
né la propulsion au profit de la trac-
tion , il ne produit plus de pick-up,
laissant ainsi une large porte ouverte
aux Japonais. En Suisse, Mitsubishi

ans! Un chiffre important dans un
marché très faible: en 1996, il ne s'est
même pas vendu 500 pick-up au total
dans notre pays, et uniquement
auprès de commerçants/artisans.
Mais cela pourrait changer. Les
jeunes «branchés» ne rêvent que de
rupl̂ -nn mnrîp a/flin» nhliop F-f mm.

me d'ici quelques années ils auront
les moyens de s'en offrir , les construc-
teurs japonais anticipent le phénomè-
ne de société. Ainsi Mitsubishi vient
de repenser entièrement son calibre
L200. Uniquement disponible en ver-
sion «rinnnl p rahinp» à 4 nnrtp s-5
places, ce gros 4x4 est animé par un
moteur turbodiesel de 2,5 litres déve-
loppant 100 ch avec un couple de 240
Nm à seulement 2000 tours. Avec une
longueur de pont de 1,50 m et une
charge utile de 1050 kilos, c'est l' en-
gin idéal pour les artisans qui profi-

et de l' utilité d' une bête de somme.
Le prix de la version GL est de 31 790
francs. Au prochain Salon de Genève,
Mitsubishi présentera la version GLS
Magnum, axée sur les loisirs; même
mécanique, mais avec tous les élé-

(climatisation , ABS, double airbag,
etc) pour un prix qui devrait être infé-
rieur à 40 000 francs. La «sauce» pren-
dra peut-être d' autant mieux que ce
pick-up pourra être équipé d'une
semi-remorque mobilhome, permet-
tant ainsi aux amateurs d'évasion de
faire l'économie d' un véhicule. Wait

1 I A .  . , a r  \ .1 , ,, w .a, / T » /~*/~'

même, toutes les consommations sont
à la baisse par rapport aux anciennes
versions correspondantes (feu le
boxer était légèrement porté sur la
pompe à essence).

D'aucuns regretteront le feulement
rauque de l' ancêtre, mais il faut bien
admettre que le confort sonore des
nouveaux moteurs vient allonger la
liste de leurs points forts. Le construc-
teur italien a d' ailleur revu de fond en
r-nmHlp l'incnnnrisntinn Hp SPS 14*" -
146. On appréciera aussi les nouvelles
boîtes de vitesses, les anciennes - lon-
gitudinales - ayant disparu par la for-
ce des choses. Notons aussi que les
freins ont été améliorés, l'installation
de chauffage complètement repensée
et la planche de bord redessinée. Les
nouvelles «petites» Alfa arborent
également de nouvelles roues, ainsi
que des teintes et des tissus inédits.

TE A M.PA T I T  CiriNnci /ROP

24 soupapes
pour la GTV

ALFA ROMÉO

L'Alfa Romeo GTV pouvait , jus-
qu 'ici , recevoir un 4-cylindres 2.0
Twin Spark de 153 ch, ou un V6
2.0 turbocompressé de 204 ch. Il
n 'avait pas droit , contrairement
au Spider, au V6 3.0 atmosphé-
rique de 196 ch. On n 'a rien perdu
pour attendre, puisque ce beau
coupé vient de toucher la dernière
version dudit 3-litres, dotée de 24
soupapes commandées par 4
ACT. D'une cylindrée de 2959
cm3, ce moteur développe 220 ch
à 6300/mn, sur un accompagne-
ment musical complètement para-
disiaque. Son couple n 'est pas tris-
te non plus, qui atteint 270 Nm à
5000/mn, dont 80% sont dispo-
nibles dès 1500 tours déjà. Ainsi
remusclé, le coupé GTV affiche
un rapport poids-puissance de 6,4
kg/ch; de quoi passer de 0 à 100
km/h en 6,7 s et dépasser les 240
km/h. Notre trop bref essai, sur
des routes encombrées, nous a
juste laissé entrevoir les pro-
messes de trésors intarissables,
tant sur le plan des performances
pures que sur celui de l' onctuosi-
té-moteur. Réjouissons-nous

TPAM -PAiir Rmwnpr /Rf l f

Une variation
continue

NISSAN

Nissan vient de présenter au
Japon la première transmission à
variation continue destinée à une
traction avant entraînée par un
moteur de deux litres. A ce qu 'il
paraît , cette réalisation représente
des progrès significatifs en termes
d'économie et de performances.
En outre, le constructeur s'ineénie
à monter de série pareille trans-
mission offrant cependant la pos-
sibilité de sélectionner également
des rapports manuellement.

Utile précision , ce système de

intervention manuelle, ce qui se
traduit , par exemple, par des accé-
lérations d'une parfaite progressi-
vité. Grâce à une gestion électro-
nique, le moteur tourne toujours
au régime optimal en fonction des
rharerps aiiYnnp.llps il pst smimis

HYUNDAI. Les 30 ans du
géant coréen
• Le plus grand constructeur
coréen, la Hyundai Motor Com-
pany, fête cette année son trentiè-
me anniversaire. Le début des
exportations en 1976, la produc-
tinn HPS nrpmiprs 1000(10 vphi-
cules en 1997 et le record mondial
de 10 millions de véhicules pro-
duits en seulement 28 ans consti-
tuent des chapitres importants
dans l'histoire de ce géant. En
Suisse, l'importateur a décidé de
lancer l'action «Happy birthday
PHY pn fnlip» Rnn niant

ROMANDIE
COkiBI

Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, L'Impartial,

Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste,

Le Quotidien jurassien
lisent nette nnoe commune!
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Jeune assistante en pharmacie
(fr./all.), connaissances en informati-
que,

CHERCHE PLACE
évent. de secrétariat médical.
Date à convenir.
-.* 026/424 45 44

17-245546

fATSa T̂-TMj
Pérolles 2, 1700 Fribourg

* 026/322 50 13
Je cherche...

BOUCHERS
Entrée de suite ou à convenir

CFC OBLIGATOIRE
ADECCO, Stephan MINDER

Café-Restaurant L'Univers, cherche

CUISINIER
(60-70 %), si possible avec CFC, de
suite ou à convenir.
Faire offre à L'Univers, avenue du
Midi 7, 1700 Fribourg

17-245530

Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier

cherche de suite

sommelière
+ extra

Sans permis s 'abstenir.

« 026/675 23 95
17-245782

Jeune employée de commerce
langue maternelle française , avec de très
bonnes connaissances en allemand et an-
glais, cherche emploi à temps partiel (50-
70%) dans secteur bancaire, public, privé
ou dans étude d'avocats.
Région de Bulle - Fribourg.
Date d'entrée: 1er février ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 130-789948, à Pu-
blicitas, case postale 176, 1630 Bulle.

• L^AMJ /_>!
Pérolles 2, 1700 Fribourg, -s 026/322 50 13

Commencez l'année
immédiatement... #^ _JL

SERRURIERS /̂*
AIDES-SERRURIERS t/ W

mission temporaire, 2 mois de travail garantis, connaissan- Nous cherchons pour de suite ou à convenir un
ces orales de l'allemand, voiture indispensable (CFC pas MONTEUR EN TABLEAUX

obligatoire) , , . . . _ ., .,._ .,

MECANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

ou formation équivalente. Possibilité d'engagement

flk Jean-Paul Remy vous renseignera volontiers. _WL__ LiL
avec voiture et connaissances orales de l' allemand, entrée

au plus vite.
Contactez de suite M. Minder.

Français
de couleur
cherche
TRAVAIL
avec contrat , sec-
teur restaurant ou
chez un paysan.
Ouvert à toutes
propositions
saines.
a. 026/660 30 33
(de 20 h à 22 h)

17-24681

FEMME
DE MÉNAGE

On cherche

sérieuse et cons-
ciencieuse, quel-
ques heures par
mois pour dame
âgée.

^ 026/322 60 81
(sonner
longtemps)

17-244871

my \m \mm

Son épouse :
Eva Nelly Gaille-Ribaux , à Domdidier;

Ses enfants:
Lilian Leuba-Gaille et ses enfants Bernard Alain et Gilles, ' .

à La Tour-de-Peilz;
Daniel et Maude Gaille et leurs enfants Christian et Yves, à Domdidier;
Gérald et Rosemarie Gaille et leurs enfants Gérald et Nicolas,

à Domdidier;
Biaise et Françoise Gaille et leurs enfants Jean-Paul et Catherine,

à Marsens;
Philippe et Olga Gaille et leurs enfants Kimberly, Gabriella et Gisèle,

à Saint-Aubin/FR ;

La famille Gaille, à Chez-le-Bart,
La famille Ribaux , à Bevaix ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner GAILLE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection , le dimanche 12 janvier 1997, dans sa
85e année.

Le culte sera célébré, au temple d'Estavayer-le-Lac, ce mercredi 15 janvier
1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Domicile de la famille : Mme Nelly Gaille, route du Stade,
1564 Domdidier.

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

ISfl tPCLCQLlS

Employée de
bureau, bilingue,
Schwyzertutsch/ Nous offrons à un jeune homme la pos
français , connais- sibilité d'effectuer dans notre entreprise un
sances Macintosh,
rapide , cherche

c?nm c APPRENTISSAGE DESTABLE _ _ _

- 026/424 78 42 MONTEUR ELECTRICIEN
17-245634

Si vous êtes intéressé par cette profession,
veuillez nous contacter jusqu 'au 17 janvier
1997, dernier délai.

U%r£7 Tél. 026/426 41 41
g-teh-jg ,Fax 426/41 40
IMPRESSION RAPIDE

Actualiser ou réaliser M
de nouveaux dossiers rj

limiter __
les coûts d'impression n

Effectuer ¦
des tirages limités ?

Disposer rapidement ¦
de vos imprimés ?

Réduire les coûts ¦

Imprimerie Saint-Paul
Pêroks 42

? ? ? ? ? . ? ?

17-244983

inmj^M  ̂ __

Tu es partie si brusquement que tu n'as pas eu

Ton absence nous brise le cœur , ta gentillesse
pP nous manque cruellement. Plus le temps passe

"̂«—«*# * Fjl plus le vide que tu as laissé se creuse. To»
^^^  ̂ franc regard s'est éteint à jamais mais ton âme

Remerciements

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

Michèle RIEDO
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.

Ses sentiments de gratitude vont tout particulièrement au Dr Fernand Rou-
lin , à la direction et au personnel du Garage Spicher, au bureau d'ingénieurs
Rhême et Jeanneret, aux ambulanciers, ainsi qu 'aux pompes funèbres
P. Murith.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Granges-Paccot, le 14 janvier 1997.

t
C'est avec un profond chagrin que
nous avons appris le départ de

Carole Schoeni
Ton doux regard restera à jamais
dans nos mémoires et nos cœurs.

Nous nous sentons proches de ta
famille dans ces moments de deuil.

Tu vas nous manquer.

Les résidants, les résidantes
Les collaborateurs,
les collaboratrices
La direction et le comité
de l'Homato
Les Buissonnets

17-4028

t
L'Association des laboratoires

de prothèse dentaire suisse
ALPDS section Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Carole Schoeni
fille de M. Daniel Schoeni,

membre de notre association

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

17-246121

t
La direction et le personnel

de la crèche Les Poucetofs à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Carole Schoeni
fille de Mmc Chantai Schoeni,
notre dévouée collaboratrice

17-246104

7~\ Le sang, c'est

( °J ) laViB'
l  ̂ J Donnez
s* ] )  de votre sang
K_y— Sauvez des vies

m—————i———————————————————————¦

t
que Le Conseil communal

de Chavannes-les-Forts

a le regret de faire part du décès de

mis Madame

Marie-Thérèse: ta
uil Mauron

maman de M. Marcel Mauron,
ites dévoué conseiller communal,

sœur de M. Albert Menétrey,
ancien syndic

et tante de Mme Monique Equey,
membre de la commission financière

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

17-246063

t
L'entreprise

lu André Mauron & Fils SA,
à Villaraboud

et son personnel

ont le profond chagrin de faire paît
du décès de

Madame

Fé_ Marie-Thérèse
21 Mauron
¦ maman de Jean-Daniel et Marcel,

leurs fidèles et dévoués
collaborateurs

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

•ly 17-246055

:ès

t
La Société gym dames Grolley

a le regret de faire part du décès de

m Madame

Maria Corpataux
_. maman de Mme Christiane France).

ancienne présidente
et membre d'honneur

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

17-246044



t
Jean-Daniel et Bernadette Savoy-Vorlet et leurs enfants Elodie et Damien ,

à Villars-sur-Glâne ;
Claude Savoy et son amie Catherine Bovard , à La Tour-de-Trême ;
Jacques et Jacinthe Savoy-Dupré et leurs enfants Benjamin et Adélaïde , au

Landeron;
Monique Savoy et son ami Daniel Loup, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Savoy, à Genève ;
Michel et Georgette Savoy-Maillard , à Fribourg, leurs enfants et petits-fils;
Jeanine et Antoine Marmy-Savoy, à Pully, et leurs enfants;
Blanche Savoy-Auderset , à Cressier-sur-Morat ;
Les familles Savoy et Auderset; 
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

IMBF_ "3kr al
j_—_

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , \ - - f  >'
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 14 janvier 1997 ,
dans sa 72e année, réconforté par la prière de
l'Eglise .
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 16 janvier 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.
Veillée de prières: mercredi soir, à 19 h 45 , en l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille : route du Bugnon 35, 1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de la Chartreuse de
La Valsainte , cep 17-1875-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t J e  vais rejoindre
ceux que j ' ai aimés
et j 'attendrai ceux que j 'aime.

Son époux :
Calixte Mauron , à Villaraboud;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Daniel et Fernande Donzallaz-Margueron , à Villaraboud , leurs enfants

Cédric et Karine;
Gérard et Anne-Marie Mauron-Schwendimann , à Chavannes-les-Forts,

leurs enfants Nathalie et Laurent;
Marie-Jeanne et Daniel Menétrey-Mauron , à Romont , leurs enfants Muriel

et Aline;
Marcel et Chantai Mauron-Dafflon , à Chavannes-les-Forts, leurs enfants

Carolle et Christophe;
Ses frères et sœurs :
Isidore , Albert et Gérard Menétrey, à Chavannes-les-Forts;
Paul et Marie-Louise Menétrey-Bavaud , à Chavannes-les-Forts, et famille;
Cécile et Gabriel Ding-Menétrey, à Nidau (BE), et famille;
Gemma Menétrey, à Chavannes-les-Forts;
Aurélie Caille, à Chavannes-les-Forts;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite et Jean-Pierre Ding-Menétrey,

à Chavannes-les-Forts et Martigny;
Monsieur l'abbé Marcel Menétrey, au Crêt;
Les familles Mauron, Menétrey, Dumas, Pittet , Pythoud , Tena , Caille,

Beaud , Delacombaz , Braillard et Pasqual;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

MAURON-DONZALLAZ
née Menétrey

leur très chère et bien-aimée épouse , maman , belle-maman , grand-maman,
sœur , belle -sœur , tante , marraine , filleule , cousine , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et dignité , le mard i 14 janvier 1997 , à l'âge de 69 ans, réconfortée par les
sacrements de la sainte Eglise.
L eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaraboud , le
vendredi 17 janvier , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le jeudi 16 janvier , à
19h3 0.
La défunte repose en l'église de Villaraboud.

Notre-Dame du Bois , priez pour nous.
Presse de la famille: Calixte Mauron , 1679 Villaraboud.
Le Présent avis tient lieu de lettre de faire part.__ 17-1961/246050

i ^©[ĵ im^

t
L'ensemble vocal Mon Pays

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Savoy
papa de Monique Savoy,

dévoué membre actif
et membre du comité

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

17-246039

t
La direction et le personnel

de Raboud-Agenca SA
et de Raboud-Cuisines SA à Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Savoy

papa de Claude,
leur estimé collaborateur

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

130-790414

t
Le FC Central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Savoy

ancien président
et membre honoraire

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

17-246057

t
La Banque Raiffeisen

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

Madame
Marie-Thérèse

Mauron
mère de M. Jean-Daniel Donzallaz
membre du conseil d'administration

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

130-790429

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Débieux

maman de Bernard
et belle-mère de Françoise,

membres actifs

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

17-245965

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
Robert BRUGGER

le mardi 14 janvier 1997, dans sa 79e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

Son épouse :
Cécile Brùgger-Aeby, à Villars-sur-Glâne ;
Ses enfants :
Jean-Daniel et Claire-Lise Brugger-Rimaz, à Granges-Paccot ;
Jean-Bernard Brùgger et son fils Marwin, à Villars-sur-Glâne ;
Albert et Monique Brugger-Barras, à Granges-Paccot ;
Ses petits-enfants :
Cédric Brùgger et son amie Aline, à Granges-Paccot ;
Vincent Brùgger, à Granges-Paccot ;
Gaëlle Brùgger, à Granges-Paccot ;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Germaine Bapst-Brugger et familles, à Marly ;
Marie-Thérèse Riedo-Brugger, à Neuchâtel , et familles ;
Marcella Brugger-Codourey, à Neyruz, et familles ;
Gisèle Brugger-Eltschinger, à Prez-vers-Noréaz, et familles;
Cécile Brugger-Cotting, et familles, à Genève ;
Les familles Aeby, à Fribourg et Sormani, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le ven-
dredi 17 janvier 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Une veillée de prières aura lieu, en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
16 janvier 1997, à 19 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille : Cécile Brùgger, Moncor 2, 1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser aux
Cartons du cœur, cep 17- 1028-6, à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Le Musique de Landwehr de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert SAVOY

chancelier de la commission externe,
ancien membre actif et ancien membre du comité,

frère de M. Michel Savoy, vice-président et membre actif
oncle de MM. Philippe et Christophe Savoy, membres actifs

oncle de M. Christophe Pierret, membre du comité et membre actif

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le jeudi 16 janvier 1997, à 14 h 30.
La société participera en corps aux obsèques.

17-246049

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hubert SAVOY

père de M. Jean-Daniel Savoy,
fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.
17-246068

- -a

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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A louer de suite
Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée,
au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme ,
nombreuses places de parc.

Prix exceptionnel
Loyer mensuel: Fr. 1325.-

+ charges Fr. 50.-
Pour visites

et renseignements:
241-78779

^ Ê̂mW^̂ îF̂n^ m̂mmmm.

 ̂
H$ 
^A louer à Fribourg

bd de Pérolles
vue sur les Préalpes

ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIOS

rénovés
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir.
Dès Fr. 961.- + charges

17-245707 A

A louer à Léchelles, à 10 km de
Fribourg, direction Payerne, beaux
appartements subventionnés, tran-
quilles avec vue sur la campagne, pla-
ces de parc

2 pièces
dès Fr. 355 -, + ch. Fr. 100.-

21/z pièces
ries Fr 4fi3 - + r.h Fr 1 RO -

31/2 pièces
dès Fr. 563 -, + ch. Fr. 200 -

5 1/2 pièces duplex
dès Fr. 787.-, + ch. Fr. 250.-

17-244400

CDIO/~IIID^ 1 DÉDr.1 I CC *ïn - TÉI fY5A / aOO -̂  ,1 '

Ependes
à vendre

VILLA JUMELÉE
5 1/2 pièces

Fr. 499 000.- clés en main
Tout est compris

avec sous-sol, garage, terrain, amé-
' nagement ext., tous les frais

Réalisations ARC

* 026/413 28 27
17-244905

A louer à Saint-Ours, pour le 1er avril
1997

appartement 41/2 pièces
au 1er étage, près de l'arrêt de bus et
magasin + 2 places de parc souterrai-
nes Fr. 65.-
Loyer: Fr. 1364 -
Pour visiter: * 026/494 28 48
(midi ou soir dès 20 h)

17-245489

-^QMKeer

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Terrains à disposition

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : S 026 / 663 33 08

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac 

A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

appartements 1 pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage ,
électricité et blanchissage dès

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

17-245714 j

J sf •, iWi^ fl ! i '<f--T*-1 I PF>*jy
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A louer à Givisiez

route de Belfaux
proche transports publics

TRÈS GRAND
VA PIÈCE (env. 65 m2)

idéal pour 2 personnes
cuisine entièrement équipée,

douche/W. -C.
Libre dès 1.4.1997

Fr. 1090.- ch. comprises.
17-245708

A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux- Fleurs

quartier tranquille
vue sur le lac

312 PIÈCES
confortable, cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.

17-245704

rnrmérnrl

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d' un cadre exceptionnel.

41/2 pièces en duplex
Wz et 31/z pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
1 l.iacno A louer, éventuellement à ven

dre à Nuvilly, Broyé fribour
nnnina

situation sud,

llllllllilllllllllllllllll ¦T'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII cuisine habitable

— 1 tif. Fr. 1100.-

A LOUER DE SUITE + charges.
quartier des Daillettes _ 026/470 16 14

à 2 pas arrêt bus, commerces , (7 h-13 h et dès
restaurant, quelques minutes 19 h)
RN 12, immeuble de standing 17-245522

en PPE, vue panoramique ~—~—~—~—~—~—~m

BEL ATTIQUE A vendre ou à louer

DE 5'/* PIÈCES \£°*g dès le
avec jardin d'hiver et terrasse ..,,...,

de 65 m». MAISON
Pn1r£o aifcr. armniro murale c '. P A M 11 I A I p

jour, cuisine, grand confort, 4 c nièces
chambres, 2 salles de bains, 2 . ,.

garages intérieurs. avec jardin.

Visites et jS8k * 026/41 1 28 94

renseignements : Hs| FJRS 17-245632

17-245703 Ŝà? 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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loue pour tout de
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_ , ,

convenir,
1 à FARVAGNY,

ROSSENS, À VENDRE En Kaisaz
appartements

VILLA 9 Pt 3 ni-ir-P».
7 pièces dès Fr 703-

+ charges
Grand salon avec cheminée, (subventionnés),

chambres spacieuses Pour visiter'
exécution très soignée. _ 026/41 1 38 48

Prix attractif Renseignements :

* 026/409 75 40
* 026/477 19 02 0u 409 75 41

j ŜSSS
Pour étudiants(es)

à louer à Fribourg, à proximité de
l'Université (Miséricode)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-245479

Avry-sur-Matran
à vendre villa

51/2 pièces

sur terrain plein sud

Fr. 585 000.- clés en main

Réalisations ARC
» 026/413 28 27

17-244908

A ...or- Invitation aux Portes ouvertes mm\̂  A iouer —a^̂ ^
A f̂.™ --.<< ^m. ÂBI à Romont dès le 

WA ̂ «TYPA LOUER 
à Viltars-sur-GIâne W |i -—^oua HlVl'li

... ^H ^^\ 
convenir loue 

de suite

a^pTrlélSs ieujh le 16 janvier ou 23 janvier 1997 IX appartement epagny"
studio - 

de15.00-18.00 heures. 
 ̂

«I 3% 
pièces 

appartements
2V2 - 4V2 pièces Rendez-vous à la Route du Coteau 19. 11 

^-"ïïcoï. *% P™<*
A 9 km de Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite ^B̂ R cave , lessive gra- en duplex
Fribourg, 6 km ou une date à convenir. ^A ¦ tuite' séchoir à air - dès Fr 945 -
de laN12-N1 Les suivants appartements sis à la route du H|v Solarium, sauna , + charges

Coteau 15, 17 + 19 sont à louer: H fitness pour (subventionnés)
Commerces dans ¦ l'immeuble. p

L
e
3oo

m
:'Tai

s ^-pièces I* 
*¦
"£*„ SSK».

souterrain. dès fr. T430.- + fr. 175.- de charges I Vf Zj fZw Renseignements
¦ | de soir) _. 026/409 75 -

Visites sans Tous les appartements comprennent une 
^
« 17-245731 ou 409 75 40

. cuisine moderne fermée - lave-vaisselle - _m _ ,  • , 077/59 48 36
1026/476 20 30 cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds ¦ 

V̂ ^ V* , 1™
* 026/475 20 30 |ambriss6s _ soren parquet dans le salon - M 1.3.1997 dans le 

17-244270 tapjs dans )es cr,ambres - buanderie privée. 
TF^ 

A louer de 
suh

nnn-rAinAm Parking souterrain fr. 105 - /mois. 1. -.*i— 5 min - gare F
PORTALBAN ; H 31/2 P ECES bourg, dans pe__ . . _ _ N hésitez pas à nous appeler si vous souha i- . ?,' M
DELLEY tez de plus amples renseignements ou la H avec cachet , loyer: l°cat 'l .
petite propriété , documentation! ^B 

Fr. 1585.-, char- 5 /2 PIECES
3 pièces, avec ter- ^m¥ 9

es e* place de rénové
rain arborisé et clô- u.pvauM*ui"i 'i^

ae
'h parc comprises. Fr. 1600 -,

turé , place d' amar- r-sra na » -Q » 771 _______% • -î 026/322 51 32 ch. comprises.
rage dans le port . « m\l lhKr \h \£ -£-l  ^̂ B ^ 17-245669 - picrCQ
nn ;,:,„,. GENËRALUNTERNEHMUNG AG _ ^_ ^_ \  \ -m'̂^̂̂^̂̂— J ntoco
Kour Visiter . VERMIETUNG - VERWALTUNG _________ ^___ \ \ \  \̂ ____m. A | n,|Pr A rénové
* 024/495 26 64 WORBSTR. 52, 3074 MURI £_¦ ¦F̂ «»i»F „¦ , -,, -, h ,

22-473566 TELEFON 026 401 06 91 VJBBVMJ ̂ ^gm 
^̂  Villars-sur-Glane 2 balcons ,

T̂ 41/2 PIECES Fr. 1200.-,
¦ ¦ xi  m i u JA. i ch. comprises.
Urgent ! Libre dès le *„ „ , . „ . -„ .
A louer dès le , , 1.4.1997. ¦ 

7H°̂ WW
1-février 1997 L Fr. 1395.-, ch. (de 1°h 

^. _ 17-2456

GRAND + pN de parc 
IV DlÈrcc A I  J .. : ¦ ., —.

¦ ¦
. comprises. A louer à Riaz,3 A PIECES A louer de suite a Tinterin » 026/402 24 92 pour ,e 1- mars

Vieille-Ville, l7-245639 1997 (ou plus te
duplex, mansardé, ~~~~~"̂ ^̂ ~̂ 

chambre
jardin, cachet. A louer de suite. ." ,"

u,c

Fr. i600.- + ch. A DD A DTClViflCMT route de Villars indépendante
« 026/322 35 80 Mn rMn I CIVICIM I TRÈS GRAND studio

17-245628 ,, STUDIO avec cuisinette,

A .ouer d.s ,. de 5% PIECES 240 m* i«**a.» SÏ^S
1.4.1997 à Trey- chet (poutres ap- p|ace de parc.
vaux dans villa parentes, escalier __ Q26/912 30 f
duplex intérieur), cave, ou 912 35 87
3% nièces Loyer: Fr. 2320 - place de parc, 130-7902
/nn m2! charges et garage compris. cuisinette séparée. 
• M U m'  Fr. 750.- A louer dans la
tout confort che- Accepte 2 mois de loyer en WIR n̂ T-Tn  ̂-.s. Br°ye
minée, grand bal- K 

9n - 
^
°_26J l̂ fribourgeoise

con, cave, garage , par dnnee. (7 h-13 h et _ _ ___ _
pi. de parc , situa- dès 19 h) PETITE
tion tranquille, en- JZ"245519 MAISON

F
°le

i4
é
20- * 026/418 23 45 (heures bureau) A louer, route de FAMILIALI

+ Fr 120 - ch OU «ar 026/41 8 28 80 (privé) Villars - P°ur le avec dépendanci

* 026/413 18 41 1.2.1997 env . 180 m* (po

17-245199 17-244517 41/i PIÈCES entrepôt ou peth

Ependes
à vendre
VILLA

4 Vz pièces
Fr. 475 000.- clés en main

Tout est compris
avec sous-sol, garage, terrain, amé-

nagement ext., tous les frais
Réalisations ARC

* 026/413 28 27
17-244907

CAFE-RESTAURANT
Parking privé 30 places - salle à boire
30 places - salle à manger 20 places -
grande salle avec scène 120 - 150
places - 2 petites salles 25 et 35 pla-
ces.
Parnnt7ot îàvon har r-Vf r\n6r6 3.R nla-

ces.
Terrasse 20 places, cave.
Appartement 4Vï pièces avec terras-
se.
Entrée en jouissance et conditions à
discuter.
D. Nussbaumer - 1485 Nuvilly
n, n9R/RR[" m TA l7- ">AK-)nt;

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

çimprhp annartement Hiinlpy

1 x 4 pièces avec grande galerie,
Fr. 1900.- charges incluses
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- cave voûtée.
Ces appartements rénovés avec beau-
r>r\iir» r\a nha-mû ennt HicnrtniKIoc rio ci litn

ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser auprès de M. Sahi,
» 03 1/300 42 40 (heures bureau)

¦ __—_—_—_—_—_ _̂  I _—_—_—_ ._ m̂m—

1 _mmUmmmWÊmUUmmmmmmm
A vendre A |0uer à Bu|(ef pour [e «¦«. avr ii
1632 Riaz 1997

VILLA INDIVIDUELLE très belle villa
5Vi pièces . .. _ . ..

Fr. 485 000.- clés en main individuelle
Tout est compris de 5y_ ièces

avec sous-sol et garage

Réalisations ARC Loyer mensuel : Fr* 2000--

-i. 026/413 28 27 « 026/912 12 22 130-790171

loue de suite
ou à convenir
à Epagny

appartements
414 pièces
en duplex
dès Fr 945.-

+ charges
(subventionnés).
Pour visiter:

* 026/921 37 4!
Renseignements:

* 026/409 75 41
ou 409 75 40
077/59 48 36

17-245621

A louer de suite,
5 min. gare Fri-
bourg, dans petit
Innatif

51/2 PIECES
rénové
Fr. 1600.-,
ch. comprises
3 PIECES
rénove
2 balcons,
Fr. 1200.-,
ch. comprises.
a. 026/424 50 64
(de 10h à 15 hl

17-24566-i

A louer à Riaz,
pour le 1er mars
1997 (ou plus tôt)

chambre
indépendante
ctnrlin

avec cuisinette,
douche, tranquille.
plein sud, avec
place de parc.
¦s 026/912 30 60
ou 912 35 87

130-790271

A louer dans la
Broyé
fribourgeoise

PPTITF

MAISON
FAMILIALE
avec dépendance,
env. 180 m2 (pour
entrepôt ou petit
élevage).

* 026/41 1 39 89
1-7 O/ICCQC

A louer
à Marly
pour de suite
-Ml *. annuan lr

APPARTEMENT
3*4 PIÈCES
Fr. 1360.- char-
ges et garage com-
pris.
«026/422 94 22
ï 026/413 10 82
(le soir)

A louer de suite i
C I -la D. .II,.

BEAU
2 1/2 PIÈCES
dans ferme, cadre
idyllique + boxes S
chevaux disponi
blés.

* 077/34 89 60

A louer
à Montécu

4'/2 PIÈCES
de plain-pied,
2 salles d'eau,
subventionné.
Dès Fr. 941 -
ch. comprises.
026/413 47 40
ou 408 88 05

-.-. n-.rj .t1fl



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Tripty-
que», en collaboration avec la SPSAS. Jus-
qu'au 26 janvier. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections ml-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
ips-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de Jakob et Katari Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.

• Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Exposition de crèches. Lu-ve 14-18 h, me de
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 22 janvier.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Marie-Claire Ackermann , dessins. Je 16-
20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h. Du 18 janvier au
15 février.
¦ Galerie Art et Cadres. Rue Pierre-Aeby 8.
it7rhak Tarkav. sériaraohies. Lu 14-18 h 15.
ma-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h.
Jusqu'au 31 janvier.
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Jacqueline Gandubert-Friedly, aquarelles,
huiles. Me-di 14-18 h. Du 17 janvier au 9
février.
¦ Centre de jour des aînés, rue de l'Hôpital 2.
R Gavard. aauarelles. Lu-ve 14-17 h. Jus-
qu'au 17 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. Norbert Schmidt ,
aquarelles «Les villes des Zaehringen». Ma-
sa 10-22 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
rnoux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann,
photographies: Les ruines du vrai château de
Vlad Tepes Dracul, dit l'Empaleur , à Poienari,
en Transvlvanie. Jusau'au 23 février.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul II. Marlies Bolliger,
peintures. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 9 février.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX e
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d'un peintre-
verrier». Jusau 'au 2 mars. Sa-di. 10-12 h. 14-
18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare,
un instrument à redécouvrir , jusqu'au 26 jan-
vier. François de Poret, dessins , peintures.
Jusqu'au 2 février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et jours de fête 14-17 h.
• Charmey. musée. Massimo Baroncelli
peintures; Bernard Gremion, photos: «La Jo-
gne et ses nus». Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
Jusqu'au 26 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dol-
lezil et d'artistes gruériens.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo,
permanente: Œuvres en papiers. Ve 15-19 h,
aa -Jl HC Ifl U

¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot, pianoforte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Le
bouclier de Mars, fonte de bronze de Patrick
Voodroffe . «Les pâturages du ciel», dans le
cycle de l'art fantastique. Jusqu'au 2 mars,
i n-rii 9-1? ir- .ifi h *?n
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus-
qu'au 15 janvier.
• Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente : Jeanine Fàssler,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées- flrmpa- lantprnpç rip rhpmin rip 'pr Ma-
ni 9-17 h.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Aloys Perre-
gaux , Robert Piérini, huiles, aquarelles et art
verrier. Lu-di 10 h 30-12 , 14-17 h. Du 19 jan-
vier au 2 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches de Noël
de la collection de Leonhard Jeckelmann.
Jusnii 'aii Pfi ianuipr Sa Hi 1i.1Bh

¦BI?
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
P™ àtk AA nn

Infotnanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

Rédaction Payerne 660 1617
Fax 660 17 92

Cette page mémento paraît
chaque semaine

~ N oublie? Dire rln In rnncarvar .

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à'16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-1? h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
a* 305 PS 09
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h,., je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), ie 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 15 h 30-
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30. me 16 h 15-17 h 30. ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, «928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
1R h 30.-20 h 30 VP. 15-19 h sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
1?h 14-1fih i>fi70 55 P4

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10 :
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
comnlexe snortif : me 15-17 h sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
• 912 34 92. Du 1*>* au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• nhâtpl-St-npniç - M *-;¦-.Inâïpnh failp â,nri\
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1«
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
i c à  a. A -i v. on

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
_ C7n O A  An -a,, ein co no

• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
« r»laaa..a.:ilaaa. ma A C  1C K OA

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
-i- 029/7 85 72.
m Pnalnat-,4 -IM Dntit.Cnn -Ina ^à. -,-ai i-a A fU

dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/615 37. Visites publiques le samedi à

• -Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, « 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«413 12 29, Bulle * 915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg ,
-a. 3/17 1K77

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers . au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
.. 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, * 351 23 11, tous les
iours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Friboura -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

m f^nner -immatAiire Infn &? ^Ancoilr Ki \r

get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3b,
2B étane: 1er pt 3e lundis du mois dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 16'
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rpnrip-a-wnnc „ AOC RA HH

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1,
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«436 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
PD OQ \/illa,ro_-.iir_/^lânA

• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
m noi IROC RC ce Tôlaerrit flOi IROC RC CR Cav
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , «470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
-. -1Q1 ou OQ -. noi /Q91 pn on

O consommation des chauffages
Semaine 2 du 6.1.97 au 12.1.97

Lieu Température Degrés
moyenne iours

Fribourg 0,1 139,5
Bulle ' -1,3 149,0
Chiètres 0 139,9

Pour tout renseignement: Département des
4-aaann^a -at -â-a l'nnornln _ HOC/OHC OQ AI

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Cnntar.t <¦> SOS PP Sfi

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au vë de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : * 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schûtz, «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âqées. Grand Fribourq
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement Syn-
dical rlpâ: rptraitp.ç AVft pt rpntiprç Al rnp
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, «424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,« 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens. « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, «322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Orfinhe du Sr.hnp.nhp.rn «Xvlnnhnnp». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Pniinliprs 17 175P Villars-s-fi -«. 4m 3n OS
• Le Goéland - rte A. -Piller 33 b, Givisiez
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73. Matran: 401 09 20. Châtonnave
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rtp ripe riininupc 17 — 30S 30 SO . Pav
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, «466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois , 20-21 h 30.
m fnticiittatinnc -anniimalpe _ Rua -Ho Pn_
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14-
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers,
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
¦ Pnint rpnrnntrp frihnnrnpnie — An çpruinp
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
m Accni^iatînn Irihniii-ncnîeA rte\ mrnnfr Ma

handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 Prihnnrn -. QHS P3 BS fav 30S 01 ai

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G -
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourq, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
^ 3PP PQ 01 FaY 3P.3 1Q.Q7

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Liaue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h
<*. RSP 33 fifi

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hônital 2. * 322 26 43.

• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation Dour insuffisants resDiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respiratoires, Daillettes 1
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«402 22 81.
• Inf o-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 99.
• EmDreinte - Centre d'inf. ri'anim rie sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
„ A OO on nn c=v AOO oa ni i , ,_ >,p a h_io h
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement : rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62 - 322 78 60.
-a A C A n C  Aaâ,,Ua *a. ..a.*. , ,aalla. aa. a.aaâ -aa*. .-a-.-.

durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 2411 ou CP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Lia Torrv — Cpntrp rip rpariantatinn «nnin-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlri fi Frihnum - 347 3P 3P In-up fi-1Ph
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
,*,-, t-wi-a-a-aa-ïnio n«annQne „. CCO A~J CO

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 422 56 64. Broyé « 663 39 80
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 40
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint
Paul 1er rnp r\n mnic 14-17 h 30 Marlw
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets, 2e et dernier me du mois , 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3e
je du mois, 14-17 h 30.
• Bulle - 17.1, 14-17 h, ancienne école.
• Ursy - 17.1, 14-16 h 30, bât. communal.
• Bulle - 17.1, 14-17 h, Maison bourgeoisia-
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^U r̂Q)nJjWGj
Votre programme cinéma détaillé jour p

téléphonez au 122
k-kk

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

K^B_WW_mnfmM Me/je 19h - Age léga
mmmmmt_t_S_MMimmm gère 1 b ans. 1r°suissi
Dolby-stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Av
REYMOND. Daniel DUVAL- Jessica MA
Louis Delluc 1 £196 / Prix spécial du jury, Fe
nés 1996 / Prix d'interprétation féminine , )
film de Paris. De l'amour maternel comme
arts. L'histoire commence un soir d'été dans
paille. « Le film est en lui-même une formidabli
rage, presque un manifeste contre la résignatk
à la fois remué, bouleversé, et avec l'impressic
pris quelque chose sur l'âme humaine».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE
Me/je 21 h-Age légal 16 ans / suggéré 16 î
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Bî
Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO, I
York , été 1967. Un chapardage tourne mal
finissent dans une maison de redressement
et violés par leurs gardiens. 1979, le destin
sur leur route... L'heure de.la vengeance a

SLEEPERS
[¦¦3ÎWJPJI55Î1B1 VO s.-t. fr. / ce
mm_ mmm__________mtmm I / I H O ,  ZUIIOU - h
suggéré 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo
PARKER. Avec MADONNA, Antonio B/
than PRYCE. Cinq nominations aux Gole
leur film, meilleure réalisation, meilleure c
meilleure actrice - Madonna, meilleur ac
1952 : Eva Peron vient de mourir. Profon
l'Argentine porte ie deuil prématuré de cei
l' asnpn.'iinn flllnnrantp pt lp rnmhat nnnr la
vres ont modifié le cours de l'histoire de s
d'années. «Une femme fascinante, prob
plus importantes de l'histoire du XX 9 sièi
turière , une vraie femme fatale, une véri
Evita est à la fois une destinée personn
originale et une histoire politique extr;
te->> EVITA
18h20, 20h45 - Age légal 12 ans / :
suisse. Dolby-stéréo SR. De Hugh Wl
HAWN, Diane KEATON, Bette MID
Elliot, Brenda Morelli, Annie McDuqqai
sont en terminale dans un collège huppi
considèrent comme les meilleures amii
mes en poche, sur le point d'entrer da
jurent que rien ne pourra jamais les s
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The Fin

HV35V-T3F9M 20n30 + me/ie
HaSSXjUSiSH ans / suggéré 1
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De S
Geena DAVIS, Samuel L. JACKSON,
film raconte l'histoire d'une paisible ins
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet acciden
elle un passé mystérieux et pour le moi
scénariste de «L'arme fatale»

AU RFX/niR À IAÀ
(The Long Kiss Goodn

18h, 20h20 - Age légal 16 ans / suggér
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOW/-
SON, René RUSSO, Gary SINISE.
homme d'affaires puissant, sûr de lui, dc
rations fait la une des médias. Célèbre, r
l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie
idyllique va pourtant voler en éclats lors
IdHnannp «Otiplnn 'iin ripv/ra navpr A

LA RANÇON (Rans
Me/je 20h40 - Age légal 12 ans / suggén
5" semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérai
Gérard DEPARDIEU, Michèle LARO
CHAND. Laurent Monier, professeur d'h
paisible lycée de province, accepte, suite
se rapprocher de ses élèves, un poste da
sible». Son existence va devenir un véi
combattant auquel son agrégation d'his
guère préparé I « Lauzier, signant ici son n
avec respect, et souvent même intelliger
d'actualité.»

Lt KLUÎ5 Bt.AU «VI t llbK Ul

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

•kick
VF. Me/je 18h, derniers jours - Age légal 11
ans. 1 ™. En 1952, Hitchcock et son équipe
pour tourner «I confess». Trente-sept ai
rpctp un \/annp cmiwonir nnnr Inc hoKttan

scénario, un petit bijou de précision et de
avec les époques et les anecdotes, les enti
faire qu'une histoire à quarante ans d'inte

LE CONFESSIONS
*•*- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Fra

- dès le 21.2.97 : Angels and Insects d
- dès le 14.3.97: Unstrung Heroes de I

Me/je 16h30 - Le Club de cinéma réservé
à 11 ans. Inscriptions à la Poste de Fribourg
demi-heure avant la séance. Abonnemei
Fr. 25.- pour le premier enfant Fr. 15.- p
bres d'une même famille. Renseignements
bureau de la Lanterne magique, * 026/'

LA LANTERNE MAGK

H!*¥71T7ITêH I Permanent de 13h :
^BU&UAISJH qu'à 23h30. 18 ans
ve : nouveau programme. Pour la l^fois à Fr
en couleurs ! PII M V

!̂ IUIILIUg
Votre programme cinéma détai

téléphonez au 12

*•*Evitez les files d'attente ou le:
Pensez aux prévem

IWj-HRSfïIïTS ] 20h30 - Age
LSZCJUUZalSAZi 16 ans. 1 " si
De Barry LEVINSON. Avec Kevin I
NIRO, Brad PITT. New York, été 1!
tourne mal et quatre gamins finissent
redressement où ils sont battus et violi
1979, le destin place leur maton sur leui
vengeance a sonné...

SLEEPERS
20h45 - Age légal 16 ans / suggéré
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOW
SON, René RUSSO, Gary SINISE
homme d'affaires puissant, sûr de lui,
rations fait la une des médias. Célèbre,
l'âge, il est l'exemple parfait d'une v
idyllique va pourtant voler en éclats lo
Kidnappé. «Quelqu'un devra payer...:

LA RANÇON (f
CINÉPLUS-CLUB... présente des
programme se veut une ouverture s
rain dans ses différents genres. Ch
avant la séance, une fiche présentar

aV jVA
VF. Ve/sa/di/ lu 18h - Age légal 16 ar
En 1952, Hitchcock et son équipe e
tourner «I confess». Trente-sept ans
vague souvenir pour les habitants de I
petit bijou de précision et de perversk
ques et les anecdotes, les entremêle,
histoire à quarante ans d'intervalle. »

LE COIMFESSI
•**dès le 7.2.97 : Manneken Pis

dès le 28.2.97 : Angels and Im
dès le 21.3.97: Unstrung Hert

mmgœig
Votre programme cinéma déta

téléphonez au 1'
kkk

Evitez les files d'attente ou le
Pensez aux préven

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

de son imaginable pour une s

LXruJrBMAJUrSrHI Pour tous. '
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouvea
de Walt DISNEY. D'après le roman r
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, e
Les cloches de la majestueuse cathé
ment la vie de la cité... Le sonneur es
térieux , vivant dans le clocher et doi
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOT
(The Hunchback of No

Me 20h30+sa/di 17h30-Agelégal 1
2e semaine. 1™. Dolby-stéréo SR D
SON. Avec Kevin BACON, Robert
New York , été 1967. Un chapardât
gamins finissent dans une maison
sont battus et violés par leurs gardier
leur maton sur leur route... L'heure
né...

SLEEPER!
Je 13h30,20h30 - Connaissance di
4° conférence présentée par le réi
CHOUSSOF. Les merveilles et la f
en suivant une voie originale: ce
tourbillon de sons et d'images. Un
que!

AUTRICHE IMPE
Dès ve 20h30 + ve/sa 23h30 + di 151
suggéré 16 ans. 1™ suisse. Dolby-i
Shane BLACK. Avec Geena DAVIS
SON, David MORSE. Ce film raconte I
institutrice de province souffrant d'amr
dent qui vient réveiller en elle un passé
moins agité ! Ecrit par le scénariste de

AU REVOIR À JA
(The Long Kiss Goodi

I FRANÇAIS « ESPAGNOL
¦ ITALIEN « ALLEMAND 1
M ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH 1
H • Classes: 4 - 6  personnesH* Classes: 4 - 6  personnes ¦
^Ê 9  Minigroupes: 2 -3  personnes 1
^k* Cours privés 1

¦ • Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES
¦ • Cours de DIPLOME 

^» COURS INTENSIFS •
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Cette annonce RAIFFEISEN
est offerte par: i ifjfor- ~i

La crédibilité bancaire

Il y a 20 ans, SOSSO Demain, 16 janvier, ST-MARCEL
s'accoudait déjà à une table. I %TSîp £>|b y,

11 «MARCEL-LE»
Tous les «MARCEL» ont rendez-

vous dès 19 h. chez Marcel au Café
Si vous la croisez, offrez-lui un pot. du Grand Pont à Fribourg .

Ton fan-club Menu de circonstance

Matl.Mjg
à DES PRIX JAMAIS VUS!

Venez! Profitez!
EXEMPLES: . _ . ___ _ .Km Année Prix Solde
Opel Corsa Sport 1.4ï 3 p./5 v. 54 000 1993 \ 9 3007 8 500.-
Opel Astro GLS 1.4i 4 p./5 v. 67 300 1992 M 400/ 11 500.-
Opel Astra GLS 1.6i 4 p./5 v. 45 000 1992 18 90(1- 12 900-
Opel Astra GSI 2.0 16V 3 p./5 v. 64 200 1992 17\90i- 15900.-
Opel Vectra GL 2.01 4 p./5 v. 101 400 1992 11 «00.- 9 900.-
Opel Vectra CD 2.5 V6 4 p./5 v. 26 500 1994 ; ' 24.500.- 22 900.-
Opel Calibra 2.0 16V 3 p./5 v. 85 400 1992 18 900.- 17500.-
Opel Calibra Kéké Rocky 2.0i turbo, 3 p./6 v., voit, à direction 18.800krn,.996, 4/9 ,00.- 37 900.-
Opel Oméga Monta ABS 2.41 4 p./aut. 119800 1992 17300.- 10 500.
Opel Oméga MV6 3.0i, 4 p./aut., vol.^direction 12 300 1995 45 608.- 41 900.-
Opel Oméga Car. CD 2.5 V6 5 p./aut. . 32 400 1995 35 00tt- 33 900.-
Opel Monterey LTD 3.2i % 4 p./out. 20 900 1995 / ,2 800\ 39 900.-

Mazda 323 F 1 .6 16V 5 p./5 v. 54 900 1993 ^5 300/- 13 
500.-

Mitsubishi Gofont f.8i 4 p./5 v. 1993 M 50/).- 12500.-
Nissan 100 NX 2.0i 3 p./5 v. 97 000 1991 lT\ 5flO.- 10 500.-
Nissan 200 SX 3.0i 3 p./aut. 80 700 1992 18X00.- 15 900-
Nissan Micra l:2i ; 3 p./5 v. 118 500 1990 6/800.- 4 500.-
Seat Ibiza 2.0i%ggH 3 p./5 v. 21 000 1995 lé 900.- 16 500.- I
Jaguar Sovereign 4.01 4 p./aut. 52 800 1991 ^9 90% 33 900.- I

**& GRAMD «%» I#&&* CHoix 4*&*
REPRISES SENSATIONNELLES

CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne (D 026 - 402 98 28 I
k Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16h^̂ H

( ir, lu sir, ' il,- , li.iiiibr, dt- ticnèvi

I Direction:
1 Mise en «ccnci
2 Décor»;

àj j z àj / 0 m  Costumes:

I Distribution:

—"*'w - Ilji. lio
7- j . t 'iicruhiuo

Marccllina
llmolu

ll.iik.rinj

Aula de lT iiivcrstu'

Laurent ' ¦
¦ ndn

David Collin
Nataxchu von stclgei
Julia Crullcl

Marc Olivier Oetterli
Murielle Schorno
Tomoko Takeuchi
Blandine 'cannent
Niculaa Pernet
Karin Klehter
Mil i .un Parma
René Perler
Jan.Martin Machlci
IraïK'ui^ l'idoud
Chrlataf Biihlcr
Catherine l'kelo
Simone Vignola
Claire Cuennet
Sophie Marillcy

. Fribourj-

DiniaiKhc 1<) ianvlcr
rWÊ Mardi Jl ianvlcr

Location
WL""'̂  l-rci|iicnct Liacr
J^L l'Iacc ilu l i l lcul .  l-rilx.iirjj

. ' Ici 157 31 SU



CINÉMA

Les Suisses ont préféré
«Babe» à «Independence Day»
Surprise! L'histoire d'un petit cochon a attiré près de 600 OOO spec-
tateurs helvètes. La fréquentation est cependant en baisse.

En 

Suisse, 1996 a été une petite §§¦¦ M > ' IU D'autres fictions suisses ont séduit
année pour le cinéma. Tout le public. Ainsi «Broken Silence» de
d'abord , il s'est vendu 1,2 mil- Wolfgang Panzer , qui évoque le
lion de billets en moins qu 'en voyage d'un chartreux en Inde (29 000
1995. Ensuite , la part de mar- entrées) ou «Fourbi» d'Alain Tanner

ché des films helvétiques a stagné à (27 000). Des documentaires ont rem-
1. 7%. Surprise au tableau d 'honneur:  t̂Êk _ W_^Ê 

pli les salles, surtout en Suisse aléma-
«Babe» le petit cochon fait mord re la ^> nique. Ce sont notamment «A Tickle
poussière aux extraterrestres d'« Inde- in the Heart» de Stefan Schwietert

Alors que dans la plupart des pays Jùrg Neuenschwander qui , avec
européens et aux Etats-Unis, des re- î^BH 12 000 entrées, égale son score de

en 1996 , en Suisse, au contraire , la ten- Toutefois, la très grande majorité
dance au repli s'est confirmée. Les des films suisses n'a pas franchi la
exploitants de cinéma ont vendu 14 barre des 5000 spectateurs. Ce résultat
millions de billets , contre 15,2 mil- est plutôt décevant. Car si autrefois le
lions un an auparavant et 16,2 mil- cinéma suisse parvenait à capter 3 à

CLASSEMENT SURPRISE -*3«̂ ^B 
^

.
^ 19̂ 5 

°
('1 >6%)_ Sans le score de

«Independence Day», la superpro- «Mission: Impossible», avec Tom «Katzendiebe», cette part de marché
duction nord-américaine, ne parvient Cruise, arrive en sixième posi- serait sans doute en dessous de 1 %.
qu 'à la deuxième place des succès ciné- *lon" 

EIIDABéBUCmatographiques de 1996 en Suisse. FILMS EUROPEENS
Dans la plupart des autres pays, ce film près de 590 000 entrées. Parmi les dix Le bilan annuel est plus réjouissant
remporte pourtant la première place. plus grands succès de 1996, s'intercale pour les productions européennes.

Plusieurs productions américaines «Microcosmos», le film du peuple des Ainsi, «Il Postino» (Le Facteur) oc-
ont été soutenues par d'importantes insectes. Cette coproduction franco- cupe la quatrième place des plus
campagnes publicitaires. Ce sont no- suisse, sans paroles, a touché 300 000 grands succès des salles de cinéma: il a
tamment «Mission: Impossible» , personnes. réuni 400 000 spectateurs l'an dernier.
«Twister» et «The Rock». Néan- Le film suisse le plus vu l'an passé D'autres longs métrages européens
moins , elles ne figuient pas non plus doit aussi son succès à des animaux, en ont attiré plus de 100 000 spectateurs,
aux meilleures places de la statistique l'occurrence des chats. «Katzendie- Ce sont «Le 8e Jour» (France), «Se-
provisoire établie par Procinema, l'as- be» (Voleurs de chats) de Markus Im- crets and Lies» (Grande-Bretagne) ou
sociation suisse des exploitants de sal- boden a été visionné par près de «Breaking the Waves» (Danemark),
les obscures et des distributeurs de 100 000 spectateurs. Cette comédie, De nombreuses productions françai-
films. sortie en septembre outre-Sarine, de- ses ont obtenu de très bons scores, sur-

En fait, les divertissements fami- vrait être visible ce printemps en tout en Suisse romande. Parmi d'au-
liaux avec animaux ont eu les faveurs Suisse romande. «Le voyage vers l'es- ' très, «Les trois Frères» ont totalisé
du grand public. Ainsi «Babe», cette poir» de Xavier Koller, couronné d'un 81 000 entrées, «Chacun cherché son
fable mettant en vedette un petit co- oscar en 1991 , détient toujours le re- chat » 73 000, «Le bonheur est dans le
chon rêvant de devenir chien de ber- cord de fréquentation pour un film pré » 59 000 ou encore «Ridicule»
ger, mène la course en tête et totalise suisse avec 120 000 spectateurs. 35 000. (ATS)

rj^[yq[iJLf.rtr©RQ 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 67

L'une des robes d'intérieur de Patricia Tray-
more le plongea dans l'étonnement. C'était
une tunique de lainage marron avec une cor-
delière. On aurait dit un habit de moine. Il la
sortit de la nenderi e et la tint devant lui .
Ensuite , il fouilla de fond en comble les tiroirs
de la commode. Toujours pas de poupée. Si
elle se trouvait encore dans la maison, ce
n'était pas dans cette chambre. Il ne pouvait
pas perdre autant de temps. Il regarda dans les
npnHprifac HPC r>Vi cimKri=»c -./iHp»c <=»t Hf-crvnrlit 911

rez-de-chaussée.
Patricia avait laissé de la lumière dans le

couloir , ainsi que dans la bibliothèque et dans
le salon - elle avait même laissé allumées les
guirlandes du sapin de Noël. C'était une fief-
fée gaspilleuse, s'irrita-t-il. Comment osait-
elle dépenser autant d'énergie alors que les
vieilles gens n 'avaient même nas de mini
chauffer leur maison? Et l'arbre était déjà sec.
Si une f lamme s 'en approchait , il prendrait feu
et les branches crépiteraien t et les décorations
f ondraient.

L'une des décorations était tombée de l'ar-
bre . Il la ramassa et la remit en place. On ne
pouvait vraiment rien cacher dans le salon.

La bihlinthèrme fut la Hernière nière nn'il

!nspecta. Les classeurs étaient fermés à clé -
c'est là qu'elle avait dû la mettre. Puis il
remarqua lé carton fourré sous la table de tra-
vail. Et sans pouvoir dire pourquoi , il sut. Il
•ut obligé de tirer de toutes ses forces pour
s°rtir le carton , mais quand il l'ouvrit , son
^ur battit de joie. La précieuse poupée de
G'ory se trouvait à l'intérieur.

Le tablier avait Hisnarn ¦ tant nis il ne nnn-

vait perdre davantage de temps à le chercher.
Il parcourut toutes les pièces, s'assurant qu'il
n'avait laissé aucune trace de son passage. Il
n'avait ni allumé ni éteint la lumière, ni tou-
ché à une seule Dorte. Il avait acauis une cer-
taine expérience dans son travail à l'hospice.
Bien sûr, si Patricia Traymore cherchait la
poupée, elle saurait que quelqu'un était entré,
mais le carton était repoussé au fond sous la
table. Peut-être l'oublierait-elle pendant un
r-ertain tp.mns.

Il sortirait comme il était entré - par la
fenêtre de la chambre du premier étage. Patri-
cia n'utilisait pas cette pièce ; elle n'y avait
probablement pas jeté un seul coup d'œil
dennis bien des iours.

Il avait pénétré dans la maison à dix-sept
heures quinze. Les cloches de l'église près de
l'université sonnèrent à dix-huit heures au
moment où il glissait le long de l'arbre, tra-
versait furtivement la cour et disparaissait
Hîinc la nuit

La maison de l'ambassadeur était immen-
se. Les murs entièrement blancs mettaient en
valeur sa superbe collection de tableaux. De
confortables canapés capitonnés et des tables
anciennes de style anglais attirèrent l'œil de
Pat. Un énorme sapin de Noël orné de déco-
rations argentées se dressait devant les portes
H/"M-i n o n + eut* lo r»r\nr

Un buffet somptueux était servi sur la table
de la salle à manger : caviar et esturgeon , jam-
bon de Virginie, dinde en gelée, petits pains
chauds et salades. Deux serveurs remplis-
saient discrètement les coupes à Champagne

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- 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 01/383 1111
Lac de la Gruvère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
94 h/94 399 •>•> 09

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pniir hnmmos 4fi'ï 9n 94

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

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
./fà f l -1?h 14-17 h o. fifi? 41 41
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• 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 iours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 15 janv. : Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

Pharmariec rle« p.pntrpc. mmmprriaiiY
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

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

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

• Estavayer-le-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,

* 322 05 05.

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, u. 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhanne semaine.



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. 11.30
.Inurnal dp nuit

ESPACE 2
8.45 Clé de voûte. 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 Musiciens suisses.
Portrait: Raffaele d'Alessandro.
15.30 Concert. Jeunes interprè-
tes. 17.10 Carré d'arts . 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie. 20.30
Concert (5.12.96 à Genève). Or-
chestre philharmonique de la
BBC, dir. Yan Pascal Tortelier ,
Cécile Ousset, piano. Bridge:
suite «The Sea». Saint-Saëns:
Concerto N° 2 pour piano. Brit-
ten: Passacaglia de «Per Gri-
mes». Roussel: Symphonie N°
3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

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. Ber-
lioz: Rêverie et caprice pour vio-
lon et orch. Chausson: Poème
pour violon et orch. op. 25. Suk:
Symphonie «Asraël». 14.30 In
extenso. 16.15 Soliste. Christo-
ohe Rousset. clavecin. 17.00
Micro. 18.00 Musique en Fran-
ce. Jean-François Heisser , pia-
no. 19.05 Jazz musique. 20.00
Concert (14.12.96). Olivier Lal-
louette, baryton; Jean-Philippe
Collard, piano. Fauré: La bonne
chanson op. 61. Ballade pour
piano en fa dièse maj. op. 19.
Ravel: Histoires naturelles;
Gaspard de la nuit. 22.30 Musi-
aue Pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14 nfï Fpnillptnn On va rpnarlpr
de Martin Garouse. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Antipodes. L'île de la
Réunion. 21.32 Correspondan-

RAnin FRiROiiRa
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. André Peloffy,
entraîneur du HC Gottéron. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11 nn Dn nacop 4 tahlo 11 1C.
L'agenda. 11.40 Le puzzle.
11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
,inar-p<a 13 nn Mnciniio 1fi 1 *"
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Polar. 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports . 19.00 Allô

TSR
07.00 Euronews
08.15 TSR-dialogue
08.20 Top Models
08.40 Vive les animaux
09.05 Mise au point (R)
10.00 Vive le cinéma ! (R)
10.15 A bon entendeur (R)
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire
d'amour (104)
11.45 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.20 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi
de Bus et compagnie
13.35 Duderklumpen
15.10 Bus et compagnie
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et Cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis
- Mission top secret
17.35 Corky
18.25 Top Models (2227)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 T.l-snir
20.00 Météo

aCll.UO La mémoire
dans la peau
Téléfilm
23.09 Loterie suisse
à numprrtQ
23.10 TJ-nuit
23.20 Mémoire vivante:
Les aigles foudroyés (5)
00.40 Loterie suisse
h numéros
00.45 Imagine
01.05 Vive le cinémal .R.

LA CINQUIEME
08.45 Ça bouge |
09.15 Etienne et mat
09.30 L'étoffe des ados
10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes (R)
11.00 Fête des bébés (R)
11.30 Le monde des animaux
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
HO CC AHantinn e> «in»A

13.35 L'éducation
sentimentale (1/5)
14.30 L'esprit du sport
15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'Ouest sauvage (2/4)
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle
de la littérature
18.10 Cinq sur cinq
inventions
10 OK I ta mni-iHû Hoc -anim-anv

LA MÉMOIRE DANS LA PEAU. Sur une plage méditerranéenne, des pêcheurs trouvent un
homme grièvement blessé par balles et amnésique. Terroriste ou espion ? Peu à peu, l'homme va
remonter les fils de son passé et découvrir tout ce que sa personnalité compte de mystérieux. Un
téléfilm inspiré du roman de Robert Ludlum, fabricant de best-sellers captivants. RTSR

TSR, 20 h 05
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TFl
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.10 L'avis des bébés
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
Question de voisinage
15.15 Côte Ouest
Difficultés en tous genres
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
Le missile
Mike travaille avec Maya sur
un projet scientifique d'alimen-
tation des poissons
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Opération
Okavango
D'eaux et de sables
22.25 Columbo: ¦
Le mystère
de la chambre forte
Téléfilm
23.50 Les aventures du bien
23.55 Brigade de choc
à Las Vegas II
Téléfilm
01.30 TF1 nuit
01.40 Cas de divorce
02.20 Histoires naturelles
03.25 Histoires naturelles
04.25 Histoires naturelles
Thon rouge - thon blanc
de la Méditerranée
04.55 Musique

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7VÏ x Magazine
20.00 Evolutions en mer
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.50 Musica
Marrpl I anHnu/cki

22.40 Le diable boiteux
23.00 Vladimir Horowitz
joue Chopin
23.15 Profil
- La passion
selon Zwoboda
00.10 La lucarne - Bliss
01.05 Le sang du renard
Clim

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.45 C'est cool
18.15 Studio des artistes
Les absents ont toujours tort
Agnès n'est pas rentrée de
la nuit. Vlad et Rémy ont tenté
de la retrouver mais en vain
18.45 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
9n nn .Intimai

20.55 Salut l'angoisse
Téléfilm
22.35 Ça se discute
Les clubs de vacances
la meilleure école
du spectacle?
00.25 Journal
00.40 Dakar-Aqadès-Dakar
Le bivouac
01.25 Studio Gabriel (R)
01.55 Agapé
03.00 L'œil d'Icare
03.20 24 heures d'infos
03.30 Les Z'amours (R)
04.00 Pyramide (R)
n4 3n nutromore

SUISSE 4
18.45 Le saint. 19.35 Mademoi-
selle. 20.00 La plaisanterie.
21.20 Météo / Journal / Tout
sport. 21.50 Vaud région / Neu-
châtel région / Genève région.
22.15 Santé. 23.05 Football en
osllo 03 /la, Curnnauie

TV 5
17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Strip Tease. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00
Journal fFR2V

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des babalous
08.00 Tous sur orbite
08.05 Les Minikeums
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre
dromadaires (R)
Les secrets
du lac Tanganyika
14.30 Saqa-cités
Carnets palestiniens
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Les Minikeums
17.35 La piste du Dakar
17.50 C'est Das sorcier
Un bruit qui court le
bruit et les pollutions sonores
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
20.45 Consomaq

20.55 La marche
du siècle
Plantes mutantes:
les apprentis sorciers
dans notre assiette
Invita ' c-  . loan.Marîo

22.55 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
00.05 Cap'tain Café
00.55 Tous sur orbite
01.00 Capitaine Furiilo
01.45 Musiaue Graffiti

TSI
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allo Allo
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 La ballata délia
-aittà can» nr»mo

11.15 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta nilntata
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
1Q l\t\ Il niinil-llann

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Un medico, un uomo
22.40 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
22.45 Telegiornale «10»
23.00 Ulisse
23.45 Telegiornale flash
OO CO Da-iU .

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.20 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Ecconomia
14.05 Ma che ti possa
per la testa?
1C nn II M.-.-.-I-. *II r\..aaala

15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.30 Dossier
23.05 TG 1
23.10 Porta a porta
r\A nn -rry A M»un

M6
05.05 Hot forme (R)
05.30 Boulevard des clips
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
Souvenirs
de la dernière guerre
11.50 Papa Schultz
A nous les petits suédois
12.20 La petite maison
dans la prairie
13.15 M6 Kid
La photographie
16.35 Hit dance
17.10 Faites comme
chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
La famille avant tout
Sam est persuadé qu'il peut
changer le cours de l'histoire
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Quand dure l'amitié
Jill demande à son mari de
l'accompagner à la fête qui doit
réunir ses anciens camarades
de lycée
20.35 Ecolo 6
Le marieur de plantes

.tU.45 L'enfance volée
Téléfilm
22.25 Hantise
Téléfilm
00.10 Secrets de femmes
00.45 Best of pop-rock
01.50 Faites comme
chez vous (R)
02.35 Turbo (R)
03.05 Les derniers
plongeurs d'éponqes
03.40 L'île
aux plongeuses nues
04.05 E=M6 (R)
?4.25 Frénuenstar

DRS
13.00 Tagesschau

13.10 ComputerTAF

13.30 Die Fa Mers - eine
Schwarzwaldfamilie

13.55 Natty Gann

15.45 TAFlife

16.45 Amanda und Betsv

17.10 Schlips

17.40 Gute-Nacht-Geschichte

17.50 Tagesschau

17.55 Marienhof (408)

18.20 Marienhof (409)

18.50 Telesguard
10. nn Ç-aU „,aai~ alftlIAll

19.30 Tagesschau

19.50 Meteo

20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
OO CO ?i.n-le-.koM

21.40 Schweizer Zahlenlotto

21.50 10 vor 10

22.20 Ventil

22.55 Infothek -
Wir und die Welt (R)
93 CC Mg/>h»hnllotin / Ual.n

ZDF
16.00 Heute
16.05 Anna (2/6)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17 ce r>n> n> „„-a

scheint
auch fur
Untermieter
18.45 Lotto am Mitwoch
19.00 Heute/Wetter
19.25 Der Kapitân (4/5)
21.00 Abenteuer
Fnrsr-hnnn
21.45 Heute-Journal
22.15 «Was nun...?»
22.45 Derrick
23.45 Heute nacht
24.00 Zeugen
des Jahrhunderts
01.00 Der Kommissar
unH coin I nrltunnol
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LIGUE NATIONALE A

Crispé, Fribourg Gottéron a souffert
avant de finir par passer l'épaule
Face à la lanterne rouge La Chaux-de-Fonds, les hommes d'André Peloffy ont eu beaucoup de
peine à imposer leur jeu avant de pouvoir savourer les joies d'un succès extrêmement précieux.
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André Peloffy: «Que ce fut laborieux!»

Schneider se heurte au gardien Schnegg: un succès long à se dessiner

Qui 

peut le plus, peut le moins!
Deux jours après avoir signé
un irrésistible départ contre
le leader Berne, Fribourg
Gottéron a donné raison au
proverbe en se montrant in-

capable d'imposer d'emblée son jeu
face à la lanterne rouge. Cette dernière,
laminée par ses récents revers ne se
révélant guère mieux inspirée, c'est un
premier tiers calamiteux que durent
souffrir les spectateurs de Saint-Léo-
nard . En effet, rarement le niveau de
jeu fut aussi quelconque... Comme si
l'équipe locale se faisait un malin plai-
sir à épouser la médiocrité de son
adversaire qu'on avait d'ailleurs vu
plus pugnace, notamment lors de ses
deux succès aux Mélèzes...

Incapables de se faire violence, les
Fribourgeois confirmèrent leurs mau-
vaises dispositions initiales en présen-
tant durant les vingt premières minu-
tes un jeu pour le moins indigent et
surtout un power-play littéralement
lamentable sur les deux opportunités
qui leur furent offertes dans ce domai-
ne. Gottéron ne sembla longtemps pas
concerné par la barre, alors que le
tableau d'affichage signalait pourtant
- rouge sur noir - l'avantage de Zurich
sur Ambri. A n'y rien comprendre!

LES PARADOXES DE BYKOV
Pour André Peloffy, il y avait en

tout cas matière à mercuriales. Des-
quelles on pouvait d'ailleurs attendre
une vive réaction de la part des joueurs
locaux. Or, contre toute attente, c'est
La Chaux-de-Fonds qui montra les
dents à l'appel du deuxième tiers. Il
fallut en fait une pénalité infligée à
Alston pour que Fribourg Gottéron
Puisse enfin prendre l'avantage mais
aussi l'habileté diabolique de Bykov
qui , en dépit d'un jeu de puissance
Plutôt quelconque de la part de son
équipe , parvint à tromper Schnegg en
Plaçant la rondelle dans un trou de
souris . Du grand art de la part de
• ayant-centre russe qui s'était jus-
qu ici révélé des plus discrets et peu
e'ncace dans les duels.

Le citoyen de Marly avait encore
Plus d'un tour dans son sac. Alors que

son équipe évoluait en infériorité nu-
mérique, il allait lui-même éloigner la
menace en simulant le tir pour finale-
ment berner une nouvelle fois l'infor-
tuné Schnegg. Slava Bykov se profilait
de plus en plus comme le match-win-
ner d'une formation dont le compor-
tement était tout sauf rassurant.

L'IMPORTANCE D'ÔSTLUND
De son côté, La Chaux-de-Fonds

tenta certes d'infléchir le cours négatif
des événements, mais ses efforts restè-
rent vains. Il faut dire qu'ils furent
insuffisamment appuyés par un Glenn
Anderson moins entreprenant qu'à
l'accoutumée mais aussi annihilés par
un certain Thomas Ostlund qui joue
décidément souvent un rôle clé. Sur-
tout dans une rencontre comme celle
d'hier soir où les joueurs suisses furent
d'une insigne faiblesse. Notamment
dans le camp local où seul le premier

Slava Bykov qui a joue
un rôle déterminant, au
même titre d'ailleurs
que Thomas Ostlund qui
n'a pas l'avantage de
pouvoir apparaître au
tableau des compteurs,
reconnaissait humble-
ment les difficultés de
son équipe: «Nous
étions crispés. Nous sa-
vions que ce match était
très important et nous
avions beaucoup de
respect pour La Chaux-
de-Fonds dont le style
de jeu s'est beaucoup
amélioré. Heureusement
que nous avons pu mar
quer les premiers ! En-
suite, La Chaux-de-
Fonds est revenue très
fort. Cette fois nous
avons tenu. Mais nous
avons vraiment un pro-
blème. Il faut que cer-
tains joueurs compren-

BD Alain Wicht

bloc, pourtant en dessous de son po-
tentiel habituel en raison de l'absence
de Brasey, paraissait en mesure de
faire la différence. Une différence qu'il
fit du reste... Laquelle ne tombait pas
sous le sens. Car les Haut-Neuchâte-
lois, en dépit de leurs carences, furent
loin de solder cette rencontre. Ceux
qui auraient pu en douter en furent
pour leurs frais lorsque la troupe de
Fuhrer revint à un seule longueur des
maîtres de céans. Ces derniers furent
bien inspirés de réagir du «tac au tac»
pour prendre à nouveau leurs distan-
ces. Dans la foulée, l'excellent et exem-
plaire Slehofer devait inscrire son pre-
mier but en LNA. Un but qui ne fut
pas de trop car les Chaux-de-Fonniers
vendirent chèrement leur peau reve-
nant même au score pour sauvegarder
l'intérêt d'une fin de match au cours de
laquelle Gottéron fut contraint par les
événements à rester concentré.

nent qu'un match dure
soixante minutes et non
pas quarante ou cin-
quante! C'est frustrant
de devoir faire des ef-
forts terribles pour mar-
quer des buts et de les
voir réduits à néant en
quelques secondes...»
André Peloffy jetait éga-
lement un regard très
critique sur son équipe
en dépit du précieux
succès obtenu: «Que ce
fut laborieux! Notre
équipe connaît vraiment
des problèmes face à
La Chaux-de-Fonds. Au
premier tiers , mes
joueurs ont joué sur les
talons et avec le bout
de la canne! Honnête-
ment, ils n'étaient pas
dans le coup. Pour trou
ver la faille , il faut pati-
ner et cela nous ne
l'avons pas fait. Je ne

suis vraiment pas ras-
suré. Défensivement,
nous sommes très fai-
bles et pour que cela
change je ne vois
qu'une solution: appor-
ter du sang neuf dans
ce club! Ces choses du
rent depuis trop long-
temps ici.» Quant au
geste d'Anderson, il ap
pelait de la part de l' an-
cien sociétaire des
Washington Capitals le
commentaire suivant:
«J'avais beaucoup de
respect pour Anderson
Le geste dont il s'est
rendu coupable est un
manque de classe.
C'est dommage qu'il se
soit attaqué au jeune et
frêle Schneider plutôt
que de s'en prendre à
plus gros que lui. Keller,
par exemple...»

AWi

Finalement, rien n'aura été facile
pour la formation dirigée par André
Peloffy, visiblement crispée par l'im-
portance de l'enjeu. Malgré tout, la
valeur intrinsèque supérieure des Fri-
bourgeois aura fini par prévaloir mais
il faut convenir que sans leur premier
bloc, ceux-ci n'auraient sans doute pas
passé l'épaule. Il y a là, au-delà du
résultat positif, quelque chose d'in-
quiétant. Au même titre d'ailleurs que
les palabres provoqués en fin de match
par le geste indigne de Glenn Ander-
son, coupable d'une agression gratuite
sur la personne du jeune Schneider qui
provoqua des incidents que le faible
M. Moreno - faut-il s'en étonner? -
eut bien de la peine à circonscrire.
Triste épilogue pour un non moins
triste match...

ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Gottéron - Chaux-de-Fonds 4-2
(0-0 2-0 2-2) • Fribourg Gottéron: Ostlund;
Egli, Descloux: Hofstetter , Bobillier; Marquis,
Keller; Khomutov, Bykov, Shaller; Slehofer,
Rottaris, Schneider; Brown, Oppliger,
Meier.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Reber , Som-
mer; Ott, Cowie; Daniel Dubois, Bourquin;
Alston, Anderson, Schumperli; Chappot,
Pont, Leimgruber; Wicky, Elsener, Anden-
matten.
Arbitres: MM. Moreno, Nater et Baumgart-
ner.
Notes: St-Léonard, 4173 spectateurs . Fri-
bourg Gottéron sans Brasey (blessé). La
Chaux-de-Fonds sans Gaudreau (blessé).
Blessé, Hofstetter ne revient plus sur la glace
au troisième tiers, Fribourg Gottéron évoluant
à cinq défenseurs.
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 5 fois 2 min. + 5 min et pénalité de
méconduite de match (Anderson) contre La
Chaux-de-Fonds1'58 2 min.à Hofstetter ,
10'02 2 min. à Alston, 14'49 2 min. à Cowie,
22'48 2 min. à Alston, 31'53 2 min. a Schnei-
der, 41 '35 2 min. à Andenmatten et à Schnei-
der, 53'13 2 min. à Keller , 57'49 2 min. à
Reber , 58'33 , 58'33 5 min. + pénalité de
match à Anderson.
Buts: 23'36 Bykov (Khomutov , Descloux) 1-0
(à 5 contre 4), 33'12 Bykov (Khomutov) 2-0 (à
4 contre 5 !), 42'07 Alston (Anderson, Daniel
Dubois) 2-1 (à 4 contre 4), 42'45 Khomutov
(Keller , Bykov) 3-1 (à 4 contre 4), 45'37 Sle-
hofer (Marquis, Rottaris) 4-1, 48'09 Cowie
(Pont, Leimgruber) 4-2.

Zurich reste
dans la course

LE POINT

Alors que le leader Berne était tenu en
échec à Kloten (3-3), le CP Zurich a
fait une bonne opération en s'impo-
sant 3-0 contre Ambri. Ce succès per-
met aux Zurichois de demeurer dans
la course à la 6e place, avec trois points
de retard sur Lugano, qui a fait match
nul à Zoug (5-5), et sur Fribourg Got-
téron. Samedi, Gottéron recevra Zu-
rich dans un match explosif. Si

Les matches en bref
Zurich - Ambri-Piotta 3-0
(2-0 1-0 0-0) • Hallenstadion: 6222 specta-
teurs. Arbitres: Ciémençon, D'Ambrogio/
Voelker. Buts: 58 Kobel (à 4 contre 5!) 1 -0.18«
Heim (Micheli, Zeiter) 2-0.37" Nordmark (Zei-
ter, Micheli/à 5 contre 3) 3-0. Pénalités:
5 x 2 '  contre chaque équipe.
Zurich: Stecher; Nordmark , Salis; Steiger,
Zehnder; Princi, Steck; Hager; Micheli, Zeiter
Heim; Vollmer, Morger , Ivankovic; Zenhâu
sern, Jeannin, Kobel; Lebeau, Brodmann.
Ambri: Délia Bella; Reinhart, Gianini; Szcze
paniec, Aldoff; Gazzaroli, Horak; Brenno Ce
lio; Fritsche, Heldner, Baldi; Kvartalnov, Pe
trov , Viganô; Peter Jaks, Nicola Celio, Witt
mann; Tognini.
Notes: Zurich sans Kout, Ambri sans Chibi
rev, Guyaz et Glanzmann (blessé).

Davos - Rapperswil 2-6
(1 -31 -2 0-1 ) • Stade de glace: 1810 specta-
teurs. Arbitres: Stalder, Simmen/Sommer.
Buts: 4e Petrenko (Hodgson, Yaremchuk]
1 -0. 6B Capaul (M. Weber , Hoffmann) 1 -1.13e
Camenzind (Hoffmann , M. Weber/à 5 contre
4) 1-2. 166 Martikainen (M. Weber , Thibau-
deau) 1-3. 32= Soguel 1-4. 34e (33'16") Chi-
riaiev (Petrenko, Yaremchuk/à 5 contre 4) 2-4.
34e (33'29") Hofstetter 2-5. 59e Thibaudeau
(Bùnzli/à 4 contre 4) 2-6. Pénalités: 8 x 2
contre Davos; 6 x 2  contre Rapperswil.
Davos: Wieser; Chiriaiev, Luber; Streit, Gia-
nola; Hàller, Balmer; Daniel Sigg, Jan von Arx ;
Yaremchuk , Hodgson, Petrenko; Ruthe-
mann, von Arx , Muller; Schocher, Stirnimann,
Roth; Christian Weber , Nàser.
Rapperswil: Bayer; Martikainen, Seger; Ro-
ger Sigg, Bûnzli; Capaul, Muller; Dominic
Meier; Rogenmoser , Richard, Thibaudeau;
Camenzind, Thôny, Soguel; Hofstetter , Mi-
chael Meier, Wohlwend; Marc Weber , Hoff-
mann.
Notes: Davos sans Equilino, Rapperswil sans
Bachofner (blessés).

Zoug - Lugano 5-5 ap
(4-2 0-2 1-1 0-0) • Herti: 3922 spectateurs.
Arbitres: Ballmann; Oberli/Gianolli. Buts: 2e
McDougall (Sutter, Miner/à 5 contre 4) 1-0. 6e
Nylander (Torgaiev) 1-1. 7e Aebersold (Mc-
Dougall, Sutter) 2-1. 13e Rôtheli (Walz ,
Neuenschwander) 3-1. 159 (14'06") McDou-
gall (Thomas Kùnzi, Aebersold/à 4 contre 5!)
4-1. 15e (14'55") Aeschlimann (Sjôdin, Nylan-
der/à 5 contre 3) 4-2. 25e Torgaiev (Nylander)
4-3. 31e Togni (Guignard, Fair) 4-4. 50e Silver
(Miner, McDougall/à 5 contre 4) 5-4. 58e
Tschumi (Sjôdin/à 5 contre 4) 5-5. Pénalités:
6 x 2 '  contre Zoug; 5 x 2 '  contre Lugano.
Zoug: Rueger; Miner, Fazio; André Kûnzi,
Sutter; Grauwiler; Thomas Kûnzi; Giger, Anti-
sin, Grogg; Neuenschwander, Walz , Rôtheli;
Silver, McDougall, Fischer; Aebersold, Stef-
fen, Muller.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva; Bertaggia,
Tschumi; Guignard, Jelmini; Ton, Aeschli-
mann, Jenni; Nylander, Crameri, Torgaiev;
Togni, Butler, Fair; Erni, Werder , Walder.
Notes: Zoug sans Kessler (commotion céré-
brale), Lugano sans Stéphane Lebeau (étran-
ger surnuméraire).

Kloten - Berne 3-3 ap
(1-01-1 1-2 0-0) • Schluefweg: 5157 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Hirzel/Ehmke. Buts: 5e
Rothen (Celio, Klôti/à 5 contre 4) 1 -0.29e Voi-
sard (Montandon/à 4 contre 3) 1-1. 34e Sch-
neider (Johansson, Wager/à 5 contre 4) 2-1.
52e Wager (Bruderer/à 5 contre 4) 3-1. 55°
Triulzi (Howald, Orlando) 3-2.59e Voisard (Or-
lando/à 4 contre 5!) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten; 9 x 2 '  contre
Berne.
Kloten: Pavoni; Brown, Daniel Weber; Sch-
neider, Kress; Bruderer , Klôti; Hollenstein,
Johansson, Wager; Holzer, Berglund, Eberle;
Celio, Bàchler, Rothen; Bauer, Plùss, Délia
Rossa.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger , Steinegger;
Voisard, Siren; Langer, Rauch; Triulzi, Orlan-
do, Howald; Meier, Montandon, Fuchs; Frie-
dli, Paterlini, Mouther; Christen, Lechenne,
Philipp Muller.
Notes: Kloten sans Bayer, Berne sans Jutila
et Lars Leuenberger (tous blessés).

Le classement
1. CP Berne 34 23 2 9 150- 96 48
2. Zoug 34 20 3 11 144-102 43
3. Davos 34 19 0 15 139-124 38
4. Kloten 34 16 5 13 112- 99 37
5. FR Gottéron 34 16 4 14 127-104 36
6. Lugano 34 16 4 14 130-118 36
7. Zurich 34 16 1 17 121-141 33
8. Rapperswil 34 12 2 20 102-133 26
9. Ambri-Piotta 34 11 2 21 107-134 24

10. Chaux-de-Fds 34 9 1 24 101-182 19



Entreprise dynamique du secteur secondaire, active dans toute la Suisse, em-
ployant une soixantaine de personnes, cherche pour date à convenir un

RESPONSABLE COMPTABLE
ET ADJOINT ADMINISTRATIF

qui sera principalement chargé de la gestion comptable et financière de la société ,
comprenant notamment la tenue de la comptabilité financière, l'introduction d'une
comptabilité analytique et l'établissement des différents tableaux de bord .

Profil:
- âge idéal : 30-40 ans
- nationalité: Suisse ou permis C
- bilingue : fr./all. (suisse allemand)
- formation commerciale souhaitée: brevet de comptable ou équivalent
- expérience dans la comptabilité d' une entreprise de même type
- bonne connaissance des principaux programmes informatiques sur PC et

Mac
- initiative, entregent, sens de l' organisation et des responsabilités.

Ambiance de travail agréable et prestations sociales intéressantes.

Veuillez faire parvenir vos offres complètes , comprenant lettre manuscrite , curri-
culum vitae, copies des diplômes et certificats de travail sous chiffre
O 022-474107, à Publicitas, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.
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LE PLAISIR D'ENSEIGNER

Notre Ecole-club de Fribourg cherche un(e)

ENSEIGNANTE)
pour animer un cours de

* création d' entreprise
(financement , assurances , fiscalité , promotion , marketing)

en journée , à raison de 2 à 3 sessions par année.

Nous cherchons une personne ayant une bonne connaissance du
tissu économique de la région , le sens des relations publiques,
une bonne capacité de communiquer et de former. '
Une expérience en animation dans le domaine de la communi- i
cation serait un atout supplémentaire. j

Nos Ecoles-clubs , avec plus de 50 ans d' expérience dans la
formation d' adultes, sont devenues la plus grande institution ,
suisse promouvant les loisirs, les cours de langues, ainsi que la I
formation et la formation continue. 

^^^^^^^^^^^^

De par la variété des branches enseignées , I (
nous offrons une activité dans un milieu I c
stimulant et de bonnes possibilités de I l

perfectionnement. PHIP Îpl •
Veuillez adresser vos offres de services E i | [iT-f.j.-M «
avec curriculum vitae à Mme D. Hind, c

conseillère pédagogique. I Ecole-club Migros "
I Rue Hans-Fries 4 r
I 1700 Fribourg ,
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Diet  i ker  
Switzerland

Dietiker AG ist ein erfolgreiches Untemehmen im Einrichtungsbereich Stùhle und Tische.
Als Hersteller und Anbieter von selbstentwickelten, hochwertigen Designerprodukten
suchen wir fur den Objektbereich im Grossraum West- und Nord-Westschweiz den/die

unternehmerisch denkenden, erfolgsorientierten und verhandlungsstarken

REGIONAL-VERKAUFSLEITER/IN
fur herausragende Kundenlôsungen.

Eine Herausforderung?
In meinem Verkaufsgebiet betreue und akquiriere ich konsequent und zielstrebig bestehende und neue
Kunden; eine besondere Bedeutung kommt dabei unseren Key Accounts zu. Ich kontaktiere und
besuche Architekten, ôffentliche Àmter und Institutionen. Mit der Erreichung eines ambitiôsén Verkaufs-
budgets habe ich keine Problème, weil dies fur mich eine Herausforderung darstellt.

Meine Erfahrungen?
Dank meinen Erfahrungen im Aussendienst, meiner Persônlichkert und einer abgeschlossenen Ausbildung
verstehe ich es, auf eine anspruchsvolle Kundschaft ùberzeugend zu wirken. Ich erachte mich als ùber-
durchschnittlich belastbar. Da ich bilingual bin, bedeutet Deutsch und Franzôsisch.kein Problem fur mich.

Mein neuer Arbeitgeber?
Dank meiner guten Qualifikation und meinem eigentlich guten Job kommt fur mich ein Stellenwechsel nur
in Frage, wenn eine solide Firma dahinter steckt, welche auch etwas zu bieten hat. Ich will ein langfristiges
Engagement und die Môglichkeit , mich weiter entwickeln zu konnen. Meine zukûnftige Zusammenarbeit
sehe ich in einem motivierten und leistungsstarken Team; zudem muss naturlich auch das Salàr stimmen.

Bewerbung?
Warum nicht! Schliesslich will ich ja etwas gewinnen.

Vertraulich/Persônlich
Dietiker AG §
Geschâftsleitung |
8260 Stein am Rhein |

Restaurant-pub
à Romont

cherche de suite

une jeune
serveuse
2 services

Assistante dentaire
diplômée cherche place dans cabi-
net dentaire ou comme secrétaire
médicale.
Libre de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre D017-
245600, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.
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__.Ài. ; Chez Diamant-Cosmétiques
_ bio/phère nous associons l'efficacité
Quelle jeune fille „Y DAMEL SCHICK et |e professionnalisme avec
désire reprendre ,e p |aisir de rendr e encore !us be||es pos
une place de „!;„„.„,.

fille
au pair
dans famille en Flo-
ride? Ceci dès fé-
vrier ou à conve-
nir.

* 026/912 64 38
130-790268

clientes.
Nous engageons des

CONSEILLERES
EN BEAUTÉ

pour la diffusion de nos produits, dans votre
région.

Prestations de haut niveau : salaire ga-
ranti + primes , voiture d'entreprise à disposi-
tion, service télémarketing.

* 021/636 24 45/43 22-473349

/ e n  1997 devenez N \\ rv, ^' CONSEILLER en \ \y^r—
K ASSURANCES et 

J^^C _^X ^ rejoignez-nous! / ~^  ______ TA_

Vous êtes un COMMERCIAL, et connais-
sez parfaitement VOTRE RÉGION.
Vous êtes un BATTANT... un GAGNEUR.
Nos clients sont des collectivités, des en-
treprises et des personnes privées.
Nos ASSURANCES les couvrent dans
tous les domaines.
Nous vous offrons un REVENU IMPOR-
TANT, une FORMATION POUSSÉE, un
SOUTIEN PERMANENT et une ambiance
dynamique. Intéressé ?
Ecrivez à:
l\ F NATIONALE SUISSEJNJ ASSURANCES

à l'att. de l'Agent général
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg

On cherche, pour cause de maladie,

ouvrier ramoneur qualifié
de suite ou à convenir.

Joseph PILLER, maître ramoneur , rte Grand-
Torry 28, 1700 Fribourg, * 026/466 38 94

17-245394

-, =
On cherche

vendeuse en confiserie
Sans permis s'abstenir.

Confiserie - Tea-Room Domino
Pérolles 33, 1700 Fribourg

* 026/322 0.7 97
17-244960

Unser Untemehmen gehôrt zu den fùhrenden Grosshandelsunternehmen
in der elektrotechnischen Branche.
Damit unsere Kundschaft im franzôsisch sprechenden Teil der Schweiz eben-
falls kompetent beraten werden kann, suchen wir fur unsere Auftragsbearbei-
tung einen gelernten D/F sprechenden Elektromonteur als

Telefon-Sachbearbeiter
H Wir stellen uns folgendes Anforderungsprofil vor:

- mindestens 2jahrige Berufspraxis nach Abschluss der Lehre
- PC- oder Schreibmaschinenkenntnisse
- Qualitâtsbewusstsein (ISO 9002)
- gute Auffassungsgabe und Wille zur Weiterbildung
- gute Umgangsformen
- belastbar.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem jungen Team, ein lei-
stungsbezogenes Salàr und die ùblichen Sozialleistungen. Wir verfùgen zudem
ùber eigene Parkplàtze und ein Personalrestaurant. Mit den ôffentlichen Ver-
kehrsmitteln sind wir ebenfalls gut zu erreichen.

Wir freuen uns ùber Ihre schriftliche Bewerbung (wenn môglich mit Foto), die
Sie bitte an unsere Personalabteilung, z.Hd. Frau D. Frei, senden konnen.

Bitte melden Sie sich nur , wenn Sie auf das Stellenprofil vollumfânglich pas-
sen.

235-51018

M OTTO FISCHER RG H
ẐàW Elektrotechnische Artikel en gros 8048 Zurich fi^4
 ̂
si Personalabteilung P^lffl

Jj îtS Aargauerstrasse 2 Postfach 8010 Zurich ILJS MÎJ

t +A
Entreprise spécialisée dans le transport d'aliments liquides
cherche de suite ou à convenir ,

- un chauffeur poids lourds
«tournant»
camion-remorque et 4 essieux «citerne»

- un chauffeur poids lourds
4 essieux «citerne»

Nous demandons:
- personnes consciencieuses et flexibles
- avec expérience, sachant travailler de manière indépen-

dante
- âge entre 25 et 35 ans
- acceptant de dormir à l' extérieur de son domicile
Nous offrons:
- place stable
- salaire selon capacités
- travail indépendant
- avantages sociaux
Offre écrite à Translait SA, route de Corminbœuf 65
1720 Chésopelloz
ou » 026/476 62 56, à l'att. de M. G. Cotting. 17-244673

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ «¦̂ ^̂ ^̂ Î BI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B»

_ ^^m Fédération suisse des aveugles et malvoyants
^̂ ^Q Schweizerischer Blinder,- und Sehbehindertenverband
™̂_W Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants

cherche pour le 1 °* mars 1997 pour ses groupes de travaux
manuels à Châtel-Saint-Denis et Estavayer-le-Lac une

MONITRICE
avec expérience dans le travail avec des personnes âgées ou
handicapées. Deux après-midi par semaine.

Renseignements: M""0 Schrago, * 026/470 70 40.

17-245279

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle, * 026/913 13 15

Située à quelques kilomètres entre Lausanne et Fribourg,
cette grande société internationale cherche pour agrandir
ses effectifs

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
fr./angl.

Ses tâches:
Saisies débiteurs, fournisseurs, contrôle des saisies.
Journalisation de la comptabilité, tenue des dossiers et tra-
vaux de bureau.
Assistance générale à la comptabilité selon standards amé-
ricains.

Son caractère :
Dynamique, 23 - 45 ans, polyvalent, flexible, supportant le
stress et les horaires irréguliers , indépendant et volontaire.

Qualités requises indispensables :
Expérience dans une compagnie internationale.
Grande précision dans le travail.
Grande compréhension et habitude de l'outil informatique.

Si vous correspondez à ce profil, vos offres sont attendues
impatiemment et en toute confidentialité par Mme Danieile
Devantay-Zberg .



IN TERNATIONA UX D'A USTRALIE

Patty Schnyder fait sensation lors
d'une journée faste pour les Suisses
Si les qualifications pour le 2e tour de Martina Hingis et Marc Rosset étaient prévisibles, celle de
Patty Schnyder (WTA 63) au détriment d'Iva Majoli (WAT8) s 'apparente à une véritable sensation.
« -w- 'ai de la peine à le croire. C'est

I vraiment la plus belle victoire
I de ma carrière», avouait la Bâ-

m I loise. Battue d'entrée lors de
\_w ses deux premiers tournois de

l'année , à Brisbane (Jana Kandarr) et à
Hobart (Florencia Labat), Patty
Schny der a vraiment déjoué tous les
prono stics en matant la Croate Iva
Majoli. Menée 5-3 dans le premier set,
elle a tout simplement enlevé onze
jeux consécutifs pour retourner la si-
tuation. «J'avais la baraka sur le court.
J'ai fait ce que j' ai voulu , expliquait-
elle. J'ai réussi à contrôler son rythme
avant de dicter le jeu». Jeudi , elle
affrontera la Japonaise Nana Endo
(WTA 57).

LE JACKPOT POUR MARTINA

Même à l'heure du plus bel exploit
de sa jeune carrière, Patty Schnyder
n'a pas pu ravir la vedette à Martina
Hingis. La Saint-Galloise était une
nouvelle fois au centre de toutes les
discussions à Melbourne avec la révé-
lation du fabuleux contrat qu 'elle a
signé avec la marque «Sergio Tacchi-
ni». Un contrat de près de 14 millions
de francs qui la lie avec le couturier
italien jusqu 'en 2001.

Sur le court , la Saint-Galloise (WTA
4) a connu une petite frayeur face à
l'Allemande Barbara Rittner (WTA
46) en lâchant quatre jeux de suite
dans le second set. Heureusement , elle
a pu conclure sans vraiment trembler
en 67 minutes sur sa première balle de
match. «La chaleur et le vent m'ont
¦cnée», avouait-elle. Au point de pro-
voquer une petite colère sanctionnée
par un avertissement pour jet de ra-
quette. «Je suis consciente que je
n'énerve un peu trop vite , expliquait-
elle. L'un de mes buts cette année est
de prendre le moins d'avertissements

Les résultats de la
Simple messieurs: Marc Rosset (S) bat Ja-
vier Sanchez (Esp) 6-4 7-6 (9-7) 6-1. Pete
Sampras (EU/1) bat Dinu Pecsariu (Rou) 6-2
6-4 6-2. Goran Ivanisevic (Cro/3) bat Ben Ell-
wood (Aus) 6-2 7-5 6-3. Wayne Ferreira
(AtS/8) bat Carlos Costa (Esp) 6-3 6-2 6-2.
Marcelo Rios (Chili/9) bat Petr Korda (Tch) 7-6
(7-4) 6-3 6-3. Jim Courier (EU/11) bat Sjeng
Schalken (Hol) 6-7 (4-7) 6-3 4-6 6-1 8-6. Chris-
tian Ruud (No) bat Jan Siemerink (Hol/13) 3-6
4-67-5 6-210-8. Alberto Berasategui(Esp/16)
bat Todd Larkham (Aus) 6-1 6-2 6-4. Jonas
Bjorkman (Su) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 1-6
6-1 6-4 6-2. Lionel Roux (Fr) bat Jonathan
Stark (EU) 1-6 4-6 7-6 (7-4) 6-2 13-11. Scott
Draper (Aus) bat Alex Radulescu (Ail) 6-2 6-4
6-7 (4-7) 6-3. Hernan Gumy (Arg) bat Orlin
Stanoytchev (Bul) 6-4 6-4 6-4. Jan Kroslak
(Slq) bat Andréa Gaudenzi (It) 4-6 6-4 6-2 6-2.
Leander Paes (Inde) bat Jaymon Crabb (Aus)
3-4 6-3 6-4. Adrian Voinea (Rou) bat Hendrik
Dreekmann (AH) 6-2 6-1 4-6 6-4. Arnaud
Boetsch (Fr) bat David Caldwell (EU) 6-0 6-0
6-2. Filip Dewulf (Bel) bat Fernon Wibier (Hol)
6-4 6-2 7-5. Michael Joyce (EU) bat Roberto
Carretero (Esp) 6-1 7-6 (7-4) 6-1. Sergi Bru-
guera (Esp) bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-3 6-4
6-3. Nicklas Kulti (Su) bat Karim Alami (Mar)
6-4 6-2 6-4. M. Larsson (Su) bat Juan Albert
viloca (Esp) 6-3 6-3 7-6 (7-3). M. Washington
(EU) bat J. Eltingh (Hol) 6-3 6-7 (6-8) 6-3 6-2. P.
Tramacchi (Aus) bat J. Van Herck (Bel) 6-7
(6-8) 6-3 6-4 3-2 abandon. J. Novak (Tch) bat
I-Jonsson (Su) 6-3 6-3 6-2. S. Sargsian (Arm)
batM.Ondurska (AfS)7-6 (8-6) 7-5 4-6 6-2. M.
Woodforde (Aus) bat M. Tebbutt (Aus) 6-4 6-4
'•5. S. Dosedel (Tch) bat Guy Forget (Fr) 6-2
3-6 6-3 6-4. M. Godwin (AfS) bat A. Chesno-
kov (Rus) 6-1 6-3 3-6 6-1. K. Kucera (Slq) bat
p. Haarhuis (Hol) 6-1 3-6-3 4-6 6-4. J. Tarango
(EU) bat B. Shelton (EU) 2-6 7-6 (7-1 ) 7-6 (7-2)
W. M.-K. Goellner (AH) bat K. Carlsen (Dan)
6-4 6-1 6-7 (2-7) 6-4. A. Costa (Esp) bat P.
Rafter (Aus) 7-5 6-2 7-5.

possibles». Au deuxième tour , elle af
frontera l'Américaine Lisa Rey>
mond.
ROSSET SANS TREMBLER

Marc Rosset (ATP 24) partage peut-
être le même objectif que Martina.
Mais à Melbourne , le Genevois en-
tend , tout d'abord , démontrer à la
mère de Martina qu 'il possède bien
toutes ses facultés mentales. Dans son
premier tour , il a affiché une très
grande rigueur face à l'Espagnol Javier
Sanchez (ATP 38).

Cette rencontre s'est jouée dans la
deuxième manche. En sauvant trois
balles de set grâce à sa première balle
de service, Marc Rosset n'a pas trem-
blé une seule fois. «Je redoutais de
devoir livrer un match vraiment
éprouvant pour passer ce premier
tour, expliquait-il. Mais dans des
conditions de jeu difficiles avec le
vent, je me suis montré le plus oppor-
tuniste. Cet après-midi, il fallait pren-
dre des risques, monter au bluff».

Jeudi , il sera opposé à l'Américain
Jeff Tarango (ATP 93), un joueur avec
lequel il ne passera jamais ses vacan-
ces. En 1995 à Wimbledon , Tarango ,
faut-il le rappeler , avait accusé Rosset
de bénéficier de la faveur de certains
arbitres. S'il parvient à contrôler la
fougue de l'Américain, il pourra alors
songer à un superbe défi en huitième
de finale contre Jim Courier, lequel a
dû rester près de quatre heures sur le
court pour se défaire du Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 85). «Je suis en
confiance , affirme le Genevois. Je ne
souffre plus du dos et mon tennis est
là. A Perth , j'avais vraiment joué à un
niveau exceptionnel contre Ferreira
avant de me blessen,. Et avant d'être
traité de «malade mental» par Mélanie
Hingis-Molitor. Si

deuxième journée
Simple dames: Martina Hingis (S/4) bat Bar-
bara Rittner (Ail) 6-1 7-5. Patty Schnyder (S)
bat Iva Majoli (Cro/6) 7-5 6-1. Anke Huber
(AII/5) bat Amy Frazier (EU) 0-6 6-2 7-5. Lind-
say Davenport (EU/7) bat Nathalie Dechy (Fr)
4-6 6-1 6-1. Irina Spirlea (Rou/8) bat Naoko
Kijimuta (Jap) 6-2 6-4. Kariba Habsudova
(Slq) bat Silvija Talaja (Cro) 6-1 6-2. Mary-Joe
Fernandez (EU) bat Laura Golarsa (It) 6-2 4-6
6-2. Chanda Rubin (EU) bat Radka Zrubakova
(Slq) 7-6 (9-7) 6-3. Silvia Farina (It) bat Alexan-
dra Olsza (Pol) 6-3 6-2. Magdalena Grzy-
bowska (Pol) bat Sarah Pitkowski (Fr) 4-6 6-3
6-1. Dominique Van Roost (Bel) bat Bettina
Fulco-Villella (Arg) 6-0 6-3. Flora Perfetti (It)
bat Katarina Studenikova (Slq) 6-4 7-6 (7-1).
Lisa Raymond (EU) bat Siobhan Drake-
Brockman (Aus) 6-2 6-2. Rita Grande (It) bat
Angeles Montolio (Esp) 6-2 6-4. Meilen Tu
(EU) bat Lenka Cenkova (Tch) 3-6 6-2 6-3.
Kristie Boogert (Hol) bat Nicole Arendt (EU)
3-6 6-3 6-4. Wang Shi-Ting (Taïwan) bat Linda
Wild (EU) 6-3 6-1. Jolene Watanabe (EU) bat
Jennifer Capriati (EU) 6-2 3-6 6-4. Francesca
Lubiani (It) bat Rachel McQuillan (Aus) 6-2 7-6
(7-4). Yuka Yoshida (Jap) bat Katrina Adams
(EU) 7-5 6-3. Sandrine Testud (Fr) bat Elena
Wagner (AH) 6-3 6-1. Alexandra Fusai (Fr) bat
Ginger Helgeson-Nielsen (EU) 6-2 6-2. Yayuk
Basuki (Indo) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 6-3
4-1 abandon. Paolo Suarez (Arg) bat Karin
Kschwendt (Aut) 7-6 (9-7) 6-3. Arantxa San-
chez Vicario (Esp/2) bat Gloria Pizzichini (It)
6-4 6-4. Nicole Bradtke (Aus) bat Corina
Morariu (EU) 6-3 6-2. Mana Endo (Jap) bat
Kristine Radford (Aus) 7-5 6-1. Joannette Kru-
ger (AfS) bat Daily Randriantefy (Mad) 6-3 2-6
6-2. Anne-Gaelle Sidot (Fr) bat Tatjana
Jecmenica (You) 5-7 7-5 6-4. Barbara Schett
(Aut) bat Nana Miyagi (Jap) 7-6 (10-8) 7-6 (8-
6). Stéphanie de Ville (Be) bat Denisa Chlad-
kova (Tch) 6-3 6-7 (6-2) 8-6. Sandra Kleinova
(Tch) bat Tami Whitlinger-Jones (EU) 7-6 (14-
12) 6-1.

ir.

Patty Schnyder: le plus bel exploit de sa jeune carrière. Keystone

L'AT P révèle son premier cas de dopage
L'ATP Tour a annoncé, violé les règlements an- rait été effectué lors du
Pour la première fois , tidopage du tennis pour tournoi challenger d'Os-
''existence d'un cas de des substances de clas- tende, en Belgique, en
d°page dans le tennis ses I et II et a été sus- juillet 1996. Les produits
professionnel en rêvé- pendu pour un an avec de classe I compren-
ant la suspension pour effet immédiat», an- nent les stéroïdes ana-
j"1 an de l'Espagnol nonce l'ATP Tour dans bolisants et les produits
Kjnacio Truyol , 127e un communiqué. L'As- masquants. En plus de
mondial. «Mark Miles, sociation des tennismen sa suspension, Truyol
directeur exécutif de professionnels ne pré- se voit retirer 192 points
'ATP Tour a annoncé cise pas quelles subs- ATP et les 39 985 dol-
!Jue l'Espagnol Ignacio tances ont été décelées lars de gains réalisés

[_^yol, 23 ans, avait lors du contrôle, qui au- depuis les faits. Si

M

Six ans et neuf mois requis contre P. Graf
Le Ministère public a re- père de Steffi. Peter d'une peine éventuelle,
quis six ans et neuf Graf , gestionnaire des Le tribunal avait décidé
mois d'emprisonnement revenus faramineux de sa remise en liberté le
contre Peter Graf , le sa fille , encourt une 15 novembre contre une
père de la meilleure peine de six mois à dix caution de cinq millions
joueuse du monde Steffi ans de prison. Mais les de marks. Les deux
Graf , jugé à Mannheim faits de fraude fiscale hommes sont accusés
pour une retentissante aggravée pourraient d'avoir soustrait au fisc
affaire de fraude fiscale, être requalifiés en 42 millions de marks de
Le Parquet a requis fraude fiscale simple , ce revenus de Steffi Graf
quatre ans et neuf mois qui réduirait les peines, par le biais de sociétés
d'emprisonnement Le verdict est attendu le écrans entre 1989 et
contre l'ancien conseil- 24 janvier. Peter Graf a 1993 et d'avoir ainsi
1er fiscal de la famille , déjà purgé quinze mois privé le fisc de 19 mil-
Joachim Eckardt , qui de détention préventive, lions de marks d'impôts,
comparaît aux côtés du qui seraient déduits Si

ATHLETISME

La Fédération internationale
versera 15 millions en 1997
La Fédération internationale (IAAF) plein air , les vainqueurs avaient reçu
passera à la caisse en 1997. Elle a en une voiture de marque allemande en
effet décidé d'offri r, pour la première cadeau.
fois, des récompenses en liquide aux A Athènes, les médaillés d'or rece-
athlètes pour éviter une fuite de ces vront cette fois chacun 60 000 dollars ,
derniers vers des meetings privés plus ceux d'argent 30 000 et ceux de bronze
lucratifs. L'IAAF versera au total 11 20 000. Chaque record du monde y
millions de dollars , soit environ 15 sera récompensé d'une prime supplé-
milhons de francs suisses, de récom- mentaire de 100 000 dollars. A Pans,
penses cette année. le podium vaudra en revanche dans

Les chiffres incluent une somme l'ordre 50 000, 20 000 et 10 000 dol-
globale de 7,785 millions de dollars lars. Parmi les autres événements ré-
pour les grands meetings , dont les compensés de la saison figurent les
championnats du monde en plein air , meetings du Grand Prix et les cham-
à Athènes, et ceux en salle , à Paris. pionnats du monde de cross et de
Lors des deux derniers mondiaux en marathon. Si

Une journée de
routine pour
les leaders

DAKA R 97

Fontenay en autos et Peter-
hansel chez les motos
contrôlent la situation.
Aucun changement n'est intervenu en
tête du classement du Dakar 97, dont
l'équipage Français Jean-Pierre Fon-
tenay/Bruno Musmarra (Mitsubishi )
tient toujours les commandes au
terme de la dixième étape , Oclan (Ni-
ger) - Kidal (Mali), disputée sur 537
km intégralement en spéciale.

Dans la catégorie motos, le Français
Stéphane Peterhansel (Yamaha),
deuxième de cette dixième étape, dix-
sept secondes derrière l'Espagnol
Jordi Arcarons (KTM), est toujours
un solide leader. Arcarons , Peterhan-
sel et l'Espagnol Carlos Sotelo (Cagi-
va) ont effectué tout le parcours roue
dans roue. Le Français Thierry Ma-
gnaldi , vainqueur de la neuvième
étape la veille, a dû abandonner , vic-
time d'une casse du moteur.
VICTOIRE PORTUGAISE

Le Portugais Duarte Guedes, asso-
cié au Français Jacky Dubois, s'est
imposé dans cette dixième étape au
volant de sa Nissan. «Gagner une spé-
ciale sur le Dakar est vraiment quelque
chose de merveilleux, de très fort»,
déclarait le pilote portugais à l'arrivée.
Guedes, qui participe à son troisième
Dakar , a précédé de cinquante-cinq
secondes Bruno Saby (Mitsubishi),
Jean-Pierre Fontenay prenant la troi-
sième place à l 'I6" .

La onzième étape sera disputée au-
jourd'hui entre Kidal et Tombouctou
(Mali), avec une longue spéciale de
568 km sur une piste rendue cassante
par l'herbe à chameau. Si

Les classements
Autos: 1. Duarte Guedes - Jacky Dubois
(Por/Fr), Nissan, 4 h 45'41". 2. Bruno Saby -
Dominique Serieys (Fr) , Mitsubishi, à 55". 3.
Jean-Pierre Fontenay - Bruno Musmarra (Fr),
Mitsubishi, à 1'16". 4. Jutta Kleinschmidt -
Jean Boutaire (All/Fr), Buggy Schlesser-
SEAT, a 3'47" . 5. Hiroshi Masuoka - Andréas
Schulz (Jap/AII), Mitsubishi, à 6'34" .
Classement général: 1. Fontenay - Mus-
marra 42 h 55'57". 2. Kenjiro Shinozuka -
Henri Magne (Jap/Fr), Mitsubishi , à 6'05". 3.
Saby - Serieys à 7'45" . 4. Masuoka - Schulz
(Jap/AII), Mitsubishi, à 2 h 17'22". 5. Salvador
Servia - Gilles Picard (Esp/Fr), Nissan, à
4 h 31 '28" .

Motos: 1. Jordi Arcarons (Esp), KTM,
5 h 16'04". 2. Stéphane Peterhansel (Fr), Ya-
maha, à 17". 3. Carlos Sotelo (Esp), Cagiva, à
2'45" . 4. Oscar Gallardo (Esp), Cagiva, à
10'20". 5. David Castera (Fr) , Yamaha, a
12'09".
Classement général: 1. Peterhansel
46 h 02'25" . 2. Arcarons à 1h27'05". 3. Gal-
lardo à 2 h 22'23". 4. Jimmy Lewis (EU), KTM,
à 2 h 47'18" . 5. Castera à 2 h 51'55".

ATHLETISME. Le guide des
courses populaires est sorti
• Le guide des courses populaires ,
qui propose plus de 600 manifesta-
tions avec tous les renseignements uti-
les (dates, distances des parcours , nom
des organisateurs et modalités d'ins-
cription) est sorti de presse et peut être
obtenu auprès de la Fédération suisse
d'athlétisme à Berne ou dans les
points de vente Coop. Ce guide, qui
comprend aussi des conseils de Mar-
kus Ryffel et des informations sur les
différentes prestations de service-
sport populaire , est gratuit. M.Bt

HANDBALL. Brupbacher nouvel
entraîneur national
• Peter Brupbacher (Winterthour)
sera le nouvel entraîneur de l'équipe
nationale dès le 1er juin 1997. D'ici là ,
Halid Demirovic , entraîneur adjoint ,
dirigera la sélection à titre intérimaire ,
notamment lors des qualifications
pour le championnat d'Europe qui dé-
buteront à la fin de ce mois avec un
match à domicile contre la Belgique.
Agé de 42 ans, entraîneur depuis 1995
des champions suisses de Pfadi Win-
terthour , Brupbacher succédera en fait
à Armin Emrich , qui avait renoncé à
son poste en décembre dernier. Si

Résultats fribourgeois
Messieurs, 3e ligue: Lausanne-Ville - Fri-
bourg 13-23. Sullens - Fribourg 10-16. 4e
ligue: Pully - Fribourg 15-14. Juniors B: Fri-
bourg - Pully 14-35. Dames, 3e ligue: Chavan-
nes - Fribourg 16-14.



«ÉPARGNEZ SANS VOUS PRIVE
ESCORT TREND DÈS
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CÎtmatisation , toit ouvrant ou 'QgB ^̂ F ______\
lève-glaces électriques

La nouvelle Escort Trend vous enthousiasme par son climatisation pour non plus Fr. 1950 -, mais Fr. 980 - f___ ^^9___ \
super-équipement de série: airbag, anti-démarrage PATS, seulement (et ce prix est encore réduit de moitié dans "-• i mS'̂_WJ
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GEANT D ADELBODEN

Aamodt mate de justesse
le grand favori von Grunigen
// aura manqué 17 centièmes au Bernois pour s 'imposer près de chez lui
Aamodt signe une remarquable 2e manche en passant du 4e au 1er rang.

i m 
¦ _ .

Aamodt entoure de von Grunigen

M

ichael von Grunigen n'a
pas réussi la passe de trois.
Après ses victoires d'Alta
Badia et de Kranjska
Gora, il comptait bien

s'imposer pour la troisième fois consé-
cutivement , près de chez lui, à Adelbo-
den. Il a tout mis en œuvre pour attein-
dre cet objectif mais il a échoué. Face
au Norvégien Kjetil-André Aamodt ,
qui s'est imposé pour 17 petits centiè-
mes. «Mike» n'a cependant pas du
tout démérité et il n'a pas tout perdu. Il
s'en faut même de beaucoup. Il reste
en effet leader du classement général
de la Coupe du monde avec 577 points
(contre 551 à Aamodt) et il domine
toujours la Coupe du monde de slalom
géant avec ses 460 points , contre 301 à
Aamodt et 287 à l'Autrichien Hans
Knauss, le grand battu du jour
(deuxième à l'issue de la première
manche , il est sorti en vue de l'arrivée
après avoir commis une grosse faute
vers la mi-parcours de la seconde).
LE PRIX DE LA CONSTANCE

La défaite de von Grunigen consti-
tue bien sûr le fait marquant de cette
4 I e édition du géant d'Adelboden , dis-
puté dans d'excellentes conditions et
devant un public exceptionnellement
nombreux. Au terme de la première
manche, il comptait 12 centièmes
d'avance sur Knauss et 28 centièmes
sur un autre Autrichien , Rainer Salz-
geber. Quatrième, Aamodt lui avait
concédé 33 centièmes. Cet écart n'al-
lait pas être suffisant. Sur le premier
parcours , «MvG» avait été deux fois
en difficulté mais il avait réussi à se
reprendre. Il a également commis une
faute dans la seconde manche. Aa-
modt , lui , fut plus constant. Ce qui
explique finalement un succès qui ne
souffre guère de discussion.

Un succès qui place le Norvégien en
très bonne posture dans l'optique du
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Schifferer: le podium d'Adelboden. Keystone

classement général de la Coupe du
monde (il s'était adjugé le trophée en
1994). Et qui indique , s'il en était
besoin , qu'il faudra compter avec lui ,
et très sérieusement, lors des pro-
chains mondiaux de Sestrières.
«TROP DE FAUTES»

Si Aamodt était particulièrement
heureux d'avoir enfin renoué avec la
victoire et de pouvoir ainsi à nouveau
songer à une éventuelle seconde
Coupe du monde , von Grunigen
n 'était pas trop déçu: «J'ai commis
trop de fautes sur l'ensemble des deux
manches. Finalement, ma deuxième
place est presque miraculeuse. Je n'ai
pas bien skié, peut-être parce que je
voulai s trop bien faire vis-à-vis d'un
public enthousiaste comme rare-
ment».
LE RETOUR DE LOCHER

Sur des tracés qu 'il n'apprécie pas (il
l'avait dit et redit avant l'épreuve), le
Valaisan Steve Locher a finalement
réussi un petit exploit. Relégué dans
les tréfonds du classement au terme
d'une première manche manquée, il
s'est totalement repris par la suite pour
réussir le second meilleur temps de la
deuxième manche et passer de la 21e à
la 9e place du classement. «Les organi-
sateurs avaient utilisé beaucoup d'eau
pour préparer la piste. Je n'aime pas
les plaques de glace qui résultent de ce
travail», déclarait le skieur de Sallins,
qui ne s'expliquait pas trop pourquoi ,
après une première manche décevan-
te, il avait rivalisé avec les meilleurs
sur le second tracé.

Parmi les autres Suisses, Urs Kâlin a
tout raté. Après une première manche
moyenne, il a tout donné dans la se-
conde. A vouloir se battre sur toutes
les portes, il en a oublié de skier. Paul
Accola, lui , s'est finalement retrouvé
quinzième. Il a de la sorte nettement

remporté le duel qui l'opposait à
Bruno Kernen (éliminé après quel-
ques portes dans la seconde manche)
pour une place dans l'équipe de géant
pour les Mondiaux. Si

Les classements
Géant d'Adelboden: 1. Kjetil André Aamodt
(No) 2'23"52. 2. Michael von Grunigen (S) à
0"17. 3. Andréas Schifferer (Aut) à 0"44. 4.
Heinz Schilchegger (Aut) à 0"48. 5. Fredrik
Nyberg (Su) à 0"53. 6. Gùnther Mader (Aut) à
0"82. 7. Lasse Kjus (No) à 0"86. 8. Rainer
Salzgeber (Aut) à 0"88. 9. Steve Locher (S) à
0"90. 10. Alois Vogl (AN) à 1"05. 11. Matteo
Belfrond (It) à 1"06. 12. lan Piccard (Fr) à
1"07. 13. Jure Kosir (Slo) à 1"08.14. Patrick
Holzer (It) à 1"15. 15. Paul Accola (S) à 1"27.
16. Markus Eberle (Ail) à 1"44. 17. Urs Kalin
(S) à 1"64. 18. Tom Grandi (Can) à 1 "71.19.
Siegfried Voglreiter (Aut) à 1 "79. 20. Ivan Bor-
molini (It) à 1 "88. 21. Harald Christian Strand-
Nilsen (No) à 2"04. 22. Frédéric Covili (Fr) à
2"14. 23. Gerhard Kônigsrainer (It) à 2"56.
24. Mario Reiter (Aut) à 2"74. 25. Arnold Rie-
der (It) à 2"91. 26. Riccardo Rolando (It) à
3"66. 26 des 30 finalistes classés. Eliminés:
Bruno Kernen (S), Hans Knauss (Aut), Gian-
carlo Bergamelli (It) et T. Bamerssoi (Ail).
Première manche (375 m dén, 48 portes, tra-
ceur Franz Gamper/lt): 1. Von Grunigen
1'10"31. 2. Knauss à 0"12. 3. Salzgeber à
0"28. 4. Aamodt à 0"33. 5. Voglreiter à 0"57.
6. Schilchegger à 0"58. Puis: 9. Accola à
0"88.11. Kalin à0"92. 13. Schifferer à 1 "01.
18. Nyberg à t"16. 21. Locher à 1"48. 22.
Kernen à 1 "56. 27. Eberle à 1 "91. Non qua-
lifié pour la 2e manche: 40. Jôrg Roten (S) à
2"35. 63 partants, 50 classés. Principaux
éiminés: Jûrg Grùnenfelder (S), Didier Plas-
chy (S), Christian Mayer (Aut), Matteo Nana
(It) et Johan Wallner (Su).
Deuxième manche (375 m dén, 51 portes,
traceur Max Wahlqvist/No): 1. Nyberg
1'12"58. 2. Locher à 0"05. 3. Schifferer à
0"06. 4. Eberle à 0"16. 5. Aamodt à 0"30. 6.
Belfrond à 0"46. Puis: 14. Von Grunigen à
0"80. 18. Accola à 1"02. 21. Kalin à 1"35.

Le point en Coupe du inonde
Général (après 18 courses sur 37): 1. Mi-
chael von Grunigen (S) 577. 2. Kjetil André
Aamodt (No) 551. 3. Thomas Sykora (Aut)
482. 4. Hans Knauss (Aut) 468. 5. Kristian
Ghedina (It) 415. 6. Gùnther Mader (Aut) 401.
7. Luc Alphand (Fr) 397. 8. Steve Locher (S)
336. 9. Josef Strobl (Aut) 332. 10. Siegfried
Voglreiter (Aut) 315. 11. Atle Skaardal (No)
297.12. Fredrik Nyberg (Su) 293.13. Thomas
Stangassinger (Aut) 280. 14. Werner Franz
(Aut) 275.15. Christian Mayer (Aut) 256. Puis:
20. Urs Kalin (S) 211. 22. Bruno Kernen (S)
189. 23. William Besse (S) 172. Paul Accola
(S) 143. 35. Franco Cavegn 121. 49. Andréa
Zinsli 82. 54. Markus Herrmann 71. 81. Urs
Lehmann 28. 101. Didier Plaschy 11. 105.
Xavier Gigandet 10. 112. Ambrosi Hoffmann
et Heinrich Rupp 8. 115. Marcel Sulliger 7.
Slalom géant (6 courses sur 8): 1. Michael
von Grunigen (S) 460. 2. Kjetil André Aamodt
(No) 301. 3. Hans Knauss (Aut) 280. 4. Steve
Locher (S) 276. 5. Fredrik Nyberg (Su) 252. 6.
Urs Kalin (S) 211.7. Siegfried Voglreiter (Aut)
167.8. Rainer Salzgeber (Aut) 165.9. Giinther
Mader (Aut) 148. 10. lan Piccard (Fr) 145.
Puis: 22. Paul Accola 69. 39. Bruno Kernen
14. 45. Marcel Sulliger 7.

Tomba quitte le premier groupe
L'ordinateur de la ment publié comme rie, servira également à
Coupe du monde mas- d'habitude par la FIS établir la hiérarchie pour
culine a rendu son ver- après chaque épreuve, les mondiaux (Adelbo-
dict, sitôt la fin du sla- Sur cette WCSL (ndlr: den était le dernier
'om géant d'Adelboden: liste de départ de la géant avant les compé-
Alberto Tomba n'appar- Coupe du monde), il est titions de Sestrières),
lient plus à l'élite de notamment devancé par cela signifie que Tomba
cette discipline, puisque trois de ses compatrio- partira - compte tenu
le nom de l'Italien, for- tes (Patrick Holzer, Ger- que chaque nation peut
fait pour la course ber- hard Koenigsrainer, sélectionner quatre cou-
noise, ne figure plus Matteo Nana). Or , reurs par discipline -
parmi ceux des quinze comme cette liste, à avec le dossard 18 pour
Meilleurs du monde! l'image du classement défendre le titre conquis
Tomba apparaît en effet ATP de tennis pour dé- l'hiver dernier en Sierra
au 21e rang du classe- signer les têtes de se- Nevada. Si

delbod

COURSES FIS

Dominique Pilloud a décroché
un billet de Coupe d'Europe
La Châteloise est montée pour la 2e fois de la saison sur le
podium d'un slalom. Elle peut désormais vraiment attaquer.

Spectatrice du géant d'Adelboden en
compagnie de la Valaisanne Dorothée
Locher, Dominique Pilloud était ra-
dieuse dans l'aire d'arrivée baignée par
un magnifique soleil. La Châteloise
profitait pleinement d'une journée de
congé et savourait surtout ses derniers
résultats. Les Suissesses viennent en
effet de boucler une série de six épreu-
ves FIS: deux super-G à Silvaplana,
deux slaloms à Parpan et deux géants a
Churwalden.

Si le premier super-G a particulière-
ment souri à la Gruérienne Marilyn
Sterchi , onzième, il a été apprécié par
Dominique Pilloud: «Je n'étais pas
bien dans le premier , mais je suis
contente du deuxième même si je ne
sais pas mon rang. Mais j'ai surtout
pris le départ pour faire une fois un
super-G cette saison.» Dans le premier
des deux slaloms, la Châteloise est
montée sur la troisième marche du
podium , derrière Sandra Reymond
pour qui un tel résultat est presque
obligatoire. «J'était quatrième de la
première manche et j' ai profité de la
sortie de piste de Karin Lambrigger»,
explique Dominique Pilloud. «Je suis
juste derrière deux filles qui skient en
Coupe du monde et je perds 1"20 sur
Neuenschwander: ce n'est pas mal du
tout. Je suis par contre sortie dans la

première manche du deuxième sla-
lom.» Comme elle est sortie dans la
deuxième manche du deuxième géant.
«Mais j'ai terminé douzième du pre-
mier géant remporté par Sonja Nef.
J'étais assez loin à l'occasion de la pre-
mière manche, mais je n,ai perdu que
deux secondes dans la deuxième. Je
suis contente. La piste m'a plu. Il fal-
lait se battre. C'était bien.»
DEUXIEME PODIUM

Après le podium de Nendaz, la
skieuse du cadre C a donc signé un
deuxième podium. «Ces résultats
m'ouvrent la porte de la Coupe d'Eu-
rope. Maintenant en slalom, je peux
vraiment attaquer à fond sans avoir le
souci de marquer des points. Quant au
géant, j'ai confiance. C'est agréable
d'avoir une deuxième discipline. La
saison est déjà bien entamée et je suis
contente de mes résultats jusque-là.»

Concernant Sandra Reymond , pré-
cisons qu'elle a complètement man-
qué le premier géant de Churwalden
avant de se reprendre et de décrocher
la deuxième place dans le second.
Alors qu 'elle avait perdu deux secon-
des dans la première manche, la socié-
taire du SC Charmey a réalisé une
bonne deuxième manche pour finir
tout près de la gagnante. PAM
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VENDÉE GLOBE

Un cargo indien tente de
retrouver le Canadien Roufs
Le repérage par satellite n'a donne aucun résultat. Cela
fait une semaine que le contact avec Roufs a été perdu,

Les recherches pour retrouver le Cana-
dien Gerry Roufs se poursuivaient ,
mardi, avec notamment une patrouille
sur zone d'un cargo indien , le Aditya
Gaurav, qui a infléchi sa route à la
demande du CROSS d'Etel (Morbi-
han). Arrivé mardi matin, le cargo, qui
ne peut rester que 36 heures, devrait
repartir mercredi en fin de matinée.

Parallèlement à ce quadrillage en
mer, les ingénieurs de l'Agence spa-
tiale canadienne tentaient de décryp-
ter les images envoyées par le satellite
Radarsat , afin de positionner leur
compatriote dont la dernière localisa-
tion remonte au mercredi 8 janvier à
Oh 25.

Après réception des premières don-
nées satellitaires, qui n'ont pas permis
de repérer le navigateur , «une seconde
lecture des images était en cours mardi
soin>, indiquait-on au PC course.

«Si nous pouvons fournir une posi-
tion précise au cargo, les chances de
récupérer Gerry Roufs sont entières.
Dans le cas contraire, la zone de re-
cherche s'étant encore étendue, un re-
pérage tiendrait du miracle», avait in-
diqué, lundi soir, un communiqué des
organisateurs de la course.
THIERCELIN PHILOSOPHE

Lors de la rupture des communica-
tions voici une semaine, le Canadien
occupait alors la deuxième position du
classement du Vendée Globe, et se
trouvait à proximité du continent An-
tarctique, quelque part entre l'Austra-
lie et l'Amérique du Sud, loin derrière
Christophe Auguin (Géodis).

De son côté, le skipper de Géodis,
désormais à quelque 6000 milles des

COMBINE NORDIQUE. Les
Suisses distancés
• L'Autrichien Michael Gruber a si-
gné le meilleur résultat du concours de
saut du combiné nordique de Predaz-
zo, épreuve comptant pour la Coupe
du monde. Au départ du fond 15 km
aujourd'hui , Gruber s'élancera avec
un avantage minime de six secondes
sur l'Italien Andréa Longo et de 15
secondes sur le Finlandais Samppa
Lajunen. Une nouvelle fois, les
concurrents helvétiques ont été nette-
ment distancés sur le tremplin italien.
C'est ainsi que Jean-Yves Cuendet a

Sables d'Olonne (Vendée), devance de
plus de 2000 milles ses poursuivants
immédiats. Christophe Auguin pos-
sède en outre une avance de plus d'une
semaine sur le temps de passage du
record de la course détenu par Titouan
Lamazou.

Quant à Marc Thiercelin , (Crédit
immobilier de France), qui s'était dé-
routé sans succès à la recherche de
Gerry Roufs, il a indiqué qu 'il fallait
s'estimer «heureux qu'il y ait encore
des aventures à réaliser et des hommes
pour leur donner vie. Cultivons cette
part de risque qui nous fait tous rêver à
un moment ou à un autre de notre vie,
en lui amenant cette pincée de sel qui
change tout. Sinon, qu'est-ce que l'on
pourrait raconter au bistrot», souli-
gne-t-il dans un fax adressé au PC
course.

Par ailleurs , Raphaël Dinelli, arra-
ché aux flots de l'océan Indien le 27
décembre, est arrivé mardi matin à
Paris, en provenance de l'Australie.
Après avoir partagé une coupe de
Champagne avec les organisateurs , il a
promis de rester «deux ou trois jours ,
pour être avec vous». Si

Le classement
Les positions mardi à 14 h 15:1. Christophe
Auguin (Géodis) à 6160 milles de l'arrivée. 2.
Gerry Roufs (Can/Groupe LG2) position in-
connue. 3. Marc Thiercelin (Crédit immobilier
de France) a 2146 du premier. 4. Hervé Lau-
rent (Groupe LG-Traitmat) à 2149. 5. Bertrand
de Broc (Votre nom autour du monde) à 2177.
6. Eric Dumont (Café Legal-Le Goût) à 3093.
7. Catherine Chabaud (Whirlpool-Europe 2) à
4755. 8. Pete Goss (GB/Aqua Quorum) à
5341.

pris la 35e place tandis que Urs Kunz
se classait au 46e rang sur 48 concur-
rents en lice. Si

SKI ACRO. Baumgartner
toujours leader
• Le Suisse Heini Baumgartner a
pri s la quatrième place de l'épreuve de
ski acro (anciennement ballet) de
Coupe du monde de Lake Placid ,
épreuve remportée par le Français Fa-
brice Becker. Vainqueur cette saison à
Tignes et Piancavallo , Baumgartner
reste en tête de la Coupe du monde de
la spécialité. Si
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ASSEMBLEE EX TRAORDINAIRE

Canal + devient actionnaire
majoritaire du Servette FC
La chaîne de télévision possède 52% des parts du club
qui modifie ses statuts. Priorité au nouveau stade.

R

éunis en assemblée générale
extraordinaire , les membres
du Servette FC ont voté une
modification des statuts du
club. Ainsi , le Servette FC de-

vient l'Association du Servette FC Ge-
nève. Déjà engagée à la direction du
Paris-St-Germain depuis six ans , la
chaîne cryptée française Canal + de-
vient actionnaire majoritaire avec 52%
des parts.

Paul-Annick Weiller , l'ancien prési-
dent , en garde 24 %, en contrepartie de
ses abandons de créances ( 16 millions)
et des droits sur les joueurs lui appar-
tenan t. Le conseil d'administration de
cette nouvelle société anonyme est
placé sous le contrôle de neuf mem-
bres , cinq désignés par Canal +, deux
par l'association et deux par Paul-
Anni ck Weiller.

L'Association du Servette de Genè-
ve, créée également à l'occasion de
cette assemblée , sous la présidence de
Jean-Luc Ducre t et forte de sept mem-
bres, dont le président d'honneur
Carlo Lavizzari , obtient aussi 24%
contre l'abandon de ses droits sur cinq
éléments de la première équipe. Cette
association aura la responsabilité du
secteur amateur , ainsi que des infra-
structures mises à disposition de la
première équipe , soit le stade et le cen-
tre d'entraînement.
MATHEZ DIRECTEUR SPORTIF

Le président de l'association sera
Christian Hervé (Canal +), directeur
financier du Groupe Canal + et admi-
nistrateur du PSG et du Parc des Prin-

directeur sportif , responsable de la
première équipe , des espoirs , des
«moins de 18 ans» et «moins de 16
ans».

Michel Denisot s'est félicité de l'ac-
cord intervenu et qui rapprochera les
destins du PSG et du Servette. Le pré-
sident-délégué du PSG et membre du
conseil d'administration genevois a
souligné: «Chaque club gardera son
identité. Mais nous aurons les mêmes
structures et nous pourrons envisager
des plans de carrière pour les joueurs
ainsi qu 'un partenariat commun en ce
qui concerne les sponsors . Il s'agit
d'une aventure extraordinaire. Il y a
six ans, le PSG était au bord du gouffre
et nous avons relevé le défi.»

Christian Hervé n'a pas caché l'ob-
jectif majeur à court terme: «La prio-
rité reste le maintien de la première
équipe en LNA. Nous allons nous en-
tretenir avec tous les joueurs , les mem-
bres du club pour redéfinir les objec-
tifs. Nous n'avons pas non plus évoqué
l'arrivée de renforts pour ce tour de
promotion-relégation.»

Le sort d'Umberto Barberis, engagé
en qualité de manager général au dé-
but de la saison, n'a pas encore été
défini. Ni l'avenir de l'entraîneur Vu-
jadin Boskov , le club ayant dans l'im-
médiat, selon Christian Hervé, d'au-
tres priorités. L'une d'entre elles sera
sans conteste la construction du nou-
veau stade. Si

Résultats en Suisse
ces. Le Français Patrick Trotignon a Zurich. Masters en salle. 2e tournoi de qua-
été nommé en qualité de directeur lification. 1re journée. Groupe 1: Neuchâtel
général: «Il endossera la responsabilité Xamax - Sion 2-2: (1-1). Aarau - Schaffhouse
5 i u ¦ i non/ i A 2-2 (2-2). Neuchâtel Xamax - Aarau 2-6 (2-2).du club a 100%, aura le pouvoir de Sion;. s'cnaffnouse 4.5 (3-2).Groupe 2: Win-
décision et la direction de tous les terthour - Grasshoppers 3-9 (3-7). Lucerne -
joueurs», a indiqué Christian Hervé. Zurich 6-5 (2-3). Winterthour - Lucerne 3-2
Sous ses ordres, Guy Mathez devient (1-2). GC - Zurich 2-3 (1-0).

HOCKEY

Langnau domine Thurgovie et
creuse l'écart en ligue B

Top-LNB
Thurgovie - Langnau 3-5
(1-1 0-2 2-2)

Grasshoppers - Herisau 4-4 ap
(0-1 1-3 3-0 0-0)

Martigny - Lausanne le 8.2.97.

1. Langnau 10 8 1 1 56-29 30 (13)
2. Thurgovie 10 4 15 36-34 26 (17)
3. Grasshoppers 10 3 2 5 30-35 25 (17)
4. Lausanne 9 4 2 3 35-35 22 (12)
5. Herisau 10 3 3 4 38-43 22 (13)
6. Martigny 9 2 16 34-53 18 (13)

LNB espoir
GE Servette - Ajoie 5-5 ap
(1-31-2 3-0 0-0) • Vernets: 460 spectateurs.
Arbitres: Hefermehl , Hofmann/Rochat. Buts:
5e Herlea 1-0. 8e Geoffrey Vauclair (Rymsha ,
à 5 contre 4) 1 -1.11 *> Rymsha 1 -2.12e Pestrin
1-3. 24e Desjardins (Honsberger) 2-3. 29e
Geoffrey Vauclair 2-4. 37e Geoffrey Vauclair
(Rymsha) 2-5. 458 Desjardins (Verret , Conne,
à 5 contre 4) 3-5. 54e Leibzig (Gauch) 4-5. 58e

Leibzig (verret) 5-5. Pénalités: 5 x 2  contre
Genève Servette, 6 x 2 '  contre Ajoie. Notes:
Servette avec Pilet à la place de Hagmann au
but.

Bienne - Coire 4-5 ap
(1-1 2-21-1 0-1) • Patinoire de Bienne: 1574
spectateurs. Arbitres: Vuille, Betticher/Biel-
mann. Buts: 4e Signorell (Witolinsch , Simo-
net) 0-1. 11e Heaphy (Luthy, Schmid/Auss-
chluss Signorell) 1-1. 25e Gagné (Heaphy,
Schmid, à 5 contre 4) 2-1.37e Belov (Andréas
Fischer) 2-2. 38a Lapointe (Riesen) 3-2. 40«
Belov (Simonet) 3-3. 41 e Gagné (Heaphy) 4-3.
60e Witolinsch (Andréas Fisher , Capaul, avec
six joueurs de champ) 4-4. 63e Germann (Wi-
tolinsch, Capaul) 4-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  plus 10' (Signorell) contre Coi-
re.

Olten - Lucerne 6-2
(1-2 1-0 4-0)

1. Bienne 10 7 0 3 39-30 25 (11)
2. Coire 8 5 12 34-24 24 (13)
3. Olten 9 5 13 38-26 18 ( 7)
4. Lucerne 10 4 1 5 37-36 15(6)
5. GE Servette 9 2 2 5 34-42 15(9)
B. Ajoie 10 2 1 7 28-52 9 ( 4)

Le HCP Fribourg sans Bissig
En toute logique , Markus Mosimann ,l'entraîneur du HCP Fribourg, attend
ce soir contre Forward Morges une
confirmation de la bonne prestation
de son équipe à Moutier. Quand bien
même elle s'est inclinée. «Cette défaite
v'aut une petite victoire », relève Mosi-
mann. «Et surtout on constate qu 'en
observant les consignes et la tactique ,
en maîtr isant ses nerfs - il y eut un
min imum de pénalités - on peut obte-nir un bon résultat , voire mettre en
d'incult e une bonne équipe». Pour af-fronter Forward Morges (vainqueur 3-
- au match aller) Mosimann devra
loujours se priver des services de Bis-5'g, blessé. Mais enregistre ra les ren-trées de More l et Comment - absent à
Routie r , il avait raté l'heure de départ

u car! «Je ne sais encore s'ils joue-
°m- mais seront sur la feuille dematch», poursuit l'entraîneur fribour-

geois. Qui devrait «étoffer» son effec-
tif avec le novice Real Rémy, un atta-
quant. «Lui est d'accord de venir
jouer. Mais je n'ai pas encore l'aval de
José Beaulieu». PHB

Première ligue
HCP Fribourg - F. Morges ce soir 20.30
Villars - Tramelan 8-6
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 1-1
Saas-Grund - Sierre 2-2
1. Sierre 18 14 3 1 88-44 31
2. Saas-Grund 18 12 4 2 74-43 28
3. Villars 18 13 1 4 87-55 27
4. Viège 18 10 3 5 74-55 23
5. Yverdon 18 8 3 7 53-50 19
6. Moutier 17 7 3 7 66-63 17
7. F. Morges 17 6 3 8 50-64 15
8. Star Lausanne 18 5 5 8 66-75 15
9. Tramelan 18 5 2 11 71-83 12

10. Fr.-Montagnes 18 5 2 11 57-73 12
11. Fleurier 17 3 4 10 56-82 10
12. HCP Fribourg 17 1 1 15 28-83 3

w*~

I ../

Tony Rominger en habit de gala

EQUIPE COflDIS

Rominger annule sa tentative
contre le record de l'heure
Le Zougois ne tentera pas l'aventure en avril pour cause
de vélo non conforme. Ce sera peut-être en octobre.

Aux Champs-Elysées, Cyrille Gui-
mard et les responsables de Cofidis,
une société de crédit accordé par...
téléphone , ont présenté hier leur nou-
velle équipe professionnelle qui com-
prendra 21 coureurs, 13 de nationalité
française , quatre Américains, - dont
Lance Armstrong - un Espagnol , un
Ecossais, l'Italien Maurizio Fondriesl
et le Suisse Tony Rominger. Arms-
trong, Fondriest et Rominger ont été
présentés comme les leaders de l'équi-
pe.

L'Américain avait , de prime abord ,
été pressenti comme leader unique.
Malheureusement , début octobre, le
Texan a appris qu 'il souffrait d'un can-
cer aux testicules. Plus tard , il a même
subi une intervention au cerveau. Il
s'est présenté au public parisien le chef
couvert de la casquette de son équipe.
La chimiothérapie lui a coûté tous ses
cils et cheveux. «J'ai pleuré en lui ser-
rant la main», a avoué Tony Romin-
ger, qui assumera finalement le rôle de
grand leader des courses par étapes.

Le Zougois se montrait épaté par le
courage de 1 Américain. «Nous avons
effectué en équipe une sortie de 4 heu-
res, à 32 km de moyenne, Lance a par-
faitement suivi.» Le Suisse estime que
Lance Armstrong sera opérationnel en
juillet , «bien sûr, non pas pour le Tour
de France, mais pour toutes les autres
courses».
ROMINGER COURRA EN SUISSE

L'aventure de Tony Rominger chez
Cofidis a commencé avec un crève-

cœur. «Je devais attaquer le record du
monde de l'heure en avril. Mais ,
comme je me suis entraîné à Phoenix
avec un vélo du type de celui de Board-
man, tout tombait à l'eau car cette
machine n'est plus autorisée par
l'UCI.» Rominger n'a pas encore re-
noncé à sa tentative. «Il me faudra un
mois de préparation pour mettre en
route une nouvelle tentative. Nous
procéderons à des tests sur les vélodro-
mes de Manchester , Bordeaux et Mos-
cou, à l'issue de Paris - Nice. Ma ten-
tative pourrait , alors, intervenir en oc-
tobre.» Pour l'essentiel, le Suisse se
consacrera aux courses de préparation
espagnoles (le Tour de Majorque dé-
bute la semaine prochaine, suivi du
Tour de Valence), Fondriest assumant
le leadership dans les courses françai-
ses.

En mars, Paris - Nice (alors que
Fondriest sera à Tirreno - Adriatico),
puis , «rien n'est sûr, mais je l'espère, le
Tour de Romandie et, dans tous les
cas, le Tour de Suisse».

Pour un groupe sportif français, le
Tour de France constitue naturelle-
ment l'enjeu premier. «J'ai demandé à
Cyrille Guimard ce qu'il exigeait de
moi. On est vite tombé d'accord sur le
fait qu 'on ne devait pas tabler sur moi
pour la course à la succession d'Indu-
rain. Je crois que je fais partie de la
génération de l'Espagnol et que celle-ci
n'est plus de taille à faire front à un
Ullrich , qui est, pour moi, le grand
bonhomme de demain.» Si

Mauro Gianetti en France
Le coureur suisse l'Italien Davide Rebellin plus d'expérience dans
Mauro Gianetti, 33 ans (ex-MG, puis Polti), cette équipe. Atteindre
en mars prochain, vain- dans les courses par mon niveau des deux
queur de Liège - Basto- étapes, sur l'Italo-Bri- dernières saisons est
gne - Liège en 1995, et tannique Maximilian mon grand objectif. Ce
vice-champion du Sciandri et le Suisse qui ne me permet pas
monde sur route à Lu- Mauro Gianetti pour les d'affirmer que je gagne-
gano en octobre der- classiques. Gianetti ne rai ceci ou cela. Pour
nier, sera l'un des roua- change pas d'objectif: faire des résultats , de
ges essentiels du nou- «A près de 33 ans, on nombreux autres para-
veau groupe sportif «La doit se connaître suffi- mètres entrent en ligne
Française des jeux», qui samment pour ne pas de compte.» Si le Tessi-
a été présenté au public confondre rêves et réali- nois a changé d'équipe,
à Paris. L'équipe dirigée tés, quoique les deux ce n'est pas seulement
par l'ancien double vain- soient nécessaires.» Le pour la feuille de salai-
queur de Paris - Rou- Tessinois visera tou- re. «C' est aussi pour
baix, Marc Madiot , com- jours les courses d'un progresser au plan phi-
prendra 19 coureurs , jour. «Mon objectif per- losophique, mais oui.
soit 11 Français , 4 Ita- sonnel est de faire mon Pour moi , le vélo, c'est
liens, un Britannique, un métier , aussi sérieuse- aussi une aventure hu-
Américain , un Australien ment que je l'ai pratiqué maine. Quand mes rê-
et le Tessinois Mauro depuis douze ans. Je ves commenceront à
Gianetti. L'équipe mise- suis probablement , avec faire place aux regrets ,
ra, comme leaders, sur Vanzella, celui qui a le il sera temps d' arrêter.»

ça change. Keystone

Olympic compte
ses blessés

COUPE DE SUISSE

A Bienne, les Fribourgeois
devraient facilement passer.
L'entraîneur Dusko Ivanovic ne savait
pas encore hier quelle équipe il serait
en mesure d'aligner ce soir à Bienne
pour le compte des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. En effet , plu-
sieurs joueurs ont été contraints au
repos ces derniers jours. Lester Neal a
bien repri s l'entraînement , mais il
n'est pas encore au mieux, si bien qu 'il
a demandé du repos. Philippe Fra-
gnière a également été absent deux
jours , mais il a repri s lundi. Par contre ,
Alain Dénervaud se plaint aussi du
dos et le médecin lui a demandé de se
reposer jusqu 'à vendredi. David Clé-
ment, qui a un problème à un pied , ne
sera pas de la partie ce soir non
plus.

LES DEBUTS DE YAVSANER

Malgré ce handicap, la qualification
devrait être facilement obtenue face à
une équipe qui joue toutefois les pre-
miers rôles en première ligue en com-
pagnie de Marly. «Il faut respecter cha-
que adversaire. La première chose est
de bien jouer et que chacun ait la pos-
sibilité déjouer. Puis , il s'agira de pré-
parer le match de Lugano. Bienne sera
alors un bon sparring-partner.» A no-
ter que la dernière recrue d'Olympic,
Melih Yavsaner, fera ses débuts sous le
maillot fribourgeois. M. Bt

Hier soir
Vevey - SAV Momo 96-115
(51-59) • Galeries du Rivage: 200 specta-
teurs. Arbitres: Bapst/Siggen.
Vevey: Losada (10), Porchet N. (11), Porchet
J. (0), Toma (21), Rossier (9), Middleton (4),
Anderson (33), Piffareti (8).
SAV Momo: Locatelli (6), Fillmore (20), Valis
(13), Brewer (35), Ciotti (2), Kellerhals (10),
Foster (22), Barattolo (7).

Le programme
Saint-Prex-Versoix me 20.00
Wetzikon-Genève me 20.00
Rapid Bienne-Olympic me 20.15
Morges-Union Neuchâtel me 20.15
Pully-Lugano me 20.15
Blonay-Cossonay me 20.30
Martigny-Monthey je 20.15

BASKETBALL Changement
d'entraîneur à Pully
• Lanterne rouge du championnat
de LNA, Pully a décidé de confier la
direction de sa première équipe à Jo
Klima, ancien entraîneur de Saint-
Prex, en remplacement de Micha Kre-
sovic, selon le quotidien «24 Heu-
res». Si

FOOTBALL. Trois points de
pénalité pour Middlesbrough
• Middlesbrough , qui lutte pour
échapper à la relégation, a été pénalisé
de trois points pour avoir déclaré for-
fait quelques heures seulement avant
son déplacement à Blackburn , le 21
décembre dernier , lors de la 18e jour-
née du championnat d'Angleterre.
Middlesbrough , qui ferme la marche,
est désormais relégué à quatre lon-
gueurs de l'avant-dernier , Southamp-
ton , et devra payer une amende de
50 000 livres (enviro n 110 000 francs
suisses). Le club devra en outre jouer a
une date ultérieure à Blackburn. Bryan
Robson , le manager de Middles-
brough , avait pris la décision de ne pas
se rendre à Blackburn car son équipe
était décimée par les blessures. Si

PATINAGE. Oksana Baiul: acci-
dent en état d'ivresse
• L'Ukrainienne Oksana Baiul ,
championne olympique en titre de pa-
tinage artistique , victime d'un acci-
dent de voiture dans la nuit de samedi
à dimanche dans le Connecticut , rou-
lait en état d'ivresse, selon la police.
Outre l'accusation de conduite en état
d'ivresse , non encore formulée par la
police, Baiul , âgée de 19 ans, a contre-
venu à l'âge minimum légal pour boire
de l'alcool dans cet Etat américain (21
ans) et risque une suspension de per-
mis. Baiul , qui a été admise à l'hôpital
St. Francis de Bloomfield (Connecti-
cut), pourrait souffri r d'une commo-
tion cérébrale. Douze points de suture
lui ont été posés sur le crâne. Si
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PREMIERE LIGUE

La malchance s'acharne sur
les réservistes fribourgeoises
Les filles d'Anne Mugny ont tout de même gagné le match à ne pas perdre
Surprises! Granges-Marnand bat Servette et Guin dispose de Basse-Broye

Vainqueurs des réservistes
d'Uni Berne (3-2) dans le
match à ne pas perdre , les Fri-
bourgeoises sont poursuivies
par la malchance: Isabelle

Chardonnens a rejoint Isabelle Mi-
rante et Karin Ming à l'infirmerie.
«Elle s'est cassé la cheville», explique
Anne Mugny. «Lundi déjà , elle passait
pntre les mains du chirurgien» , pour-
suit la Fribourgeoise. Qui , après deux
ans hors du parquet en qualité d'en-
traîne ur a repris la compétition. Et
d'ajouter: «Etre reléguée dans ces
condit ions , suite à toutes ces blessures,
serait injuste.» Pour l'heure , la «deux»
de Fribourg possède deux points
d'avance sur Volleyboys Bienne en si-
tuation de barragiste, six et huit sur
Berthoud et Uni Berne II qui font
fmure de relégués automatiques.

DONADELLO FATALISTE

Cette dixième journée était syno-
nyme de reprise après la pause des
fêtes de fin d'année. Et , heureuse sur-
prise , dans leur match à quatre points
ies néopromues vaudoises de Granges-
Marnand (groupe A) ont pris la me-
sure des Genevoises de Servette Star
Onex. «Avant ce match j'étais inquiet ,
tant les rencontres de DréDaration
avaient été mauvaises», souligne l'en-
traîneur Florian Steingruber. «Same-
di , l'équipe était méconnaissable...
dans le bon sens!»

Chez les messieurs, seul Guin
(groupe B) s'est imposé , créant une
surprise en disposant de Basse-Broye.
«Le tournoi de préparation auquel
nous avons participé nous a beaucoup
apporté» , souligne l'entraîneur-joueur
Thomas Meier. «I Jne surnrise? Oui et

non. Déjà à la fin du premier tour
j'avais constaté une amélioration dans
la constance de mon équipe à mainte-
nir un bon niveau de jeu. Nous avons
poursuivi dans cette direction.» Pour
sa part , Christophe Donadello, l'en-
traîneur-joueur vaudois , relève, fata-
liste : «C'est la reprise! J'ai le senti-
ment qu 'on a joué notre plus mauvais
match. Nous avons commis beaucoup
d'erreurs.» Souffrant de douleurs dor-
sales, Donadello n'a pas joué.

Le néopromu Bulle , engagé à Yver-
don , la troisième place du groupe A
pour enjeu , s'est retiré sur une défaite.
«Battu , certes, mais ce fut un bon
match de reprise», explique l'entraî-
neur Christophe Maurer. Plus mobile
en défense, plus de présence aussi dans
le jeu , Yverdon nous a logiquement
battu.» Et Maurer. parlant de reléea-
tion , d'affirmer: «Pour être certain
d'assurer sa place sans passer par les
barrages , il faut seize points.» Bulle est
donc à quatre points du bonheur...

Devant Muristalden, les Singinois
de Bôsingen ont fini par craquer. Et
pourtant! Dans le premier set ils me-
naient 10-5 avant de s'incliner 13-15!
Dès lors, Bôsingen a baissé les bras.
L'équipe de l'entraîneur Raphaël
Grossrieder reste néanmoins dans le
t-i-m I ,ln 1-iM.mii PUR

Dames
Groupe A
Granges-Mamand-Servette 3-2
(13-15 15-13 15-6 6-15 15-13) • Granges-
Marnand: Aida Shouk, Diane Villet, Séverine
Conus, Claudine Genoud-Bochud, Catherine
Hadorn, Isabelle Hadorn, Caroline Kûffer , Na-
thalie Morel, Florence Nôding, Fabienne Ra-

Autres résultats: Cheseaux II - Moudon 0-3,
Val-de-Ruz - Sion 0-3, Lausanne VBC - VBC
Trois-Chênes 3-2, Brigue/Glis - Ecublens 0-3.

Groupe B
VC Fribourg-Uni Berne II 3-2
(15-7 11-15 11-1515-9 15-3) • VC Fribourg:
Anita Studer. Nicole Schurmann. Sidonie Hu-
guenot, Delphine Conus, Isabelle Chardon-
nens, Aurélie Baudois, Sandra Bourget,
Alexandra Curty, Karin Mischler , A. Mugny.
Autres résultats: Oberdiessbach - Munchen-
buchsee 0-3, Uettligen - Berthoud 3-0, Wittig-
kofen - Kôniz II 0-3, Volleyboys Bienne - VBC
Rifinnfi 1.**

Messieurs
Groupe A
Yverdon-Bulle 3-1
(14-1615-915-715-6) • Bulle: Marou Abdou
Zayd, Alexandre Coquoz, David Demeyres,
Pierre Esseiva, Laurent Fragnière, Eric Ga-
gnaux, Carlos Gende, Philippe Muller, David
Oberson, François Perez, Alain Tissot.
Autres résultats: Chênois II - Sion 2-3, Mon-
treux - Servette Star Onex 3-2, Trois-Chênes
- Aide 3-1. Nvon - Ecublens 3-1.

Groupe B
Bôsingen-Muristalden 0-3
(13-15 7-15 11-15) • Bôsingen: Matthias
Waeber , Marco Blaser , Christoph Neururer,
Stefan Wysss , René Portmann, Patrick Hâfli-
ger, Patrick Mermoz, Rick Trap, Jan Bolo-
mey, Martin Locher , Andréas Bochsler, Ste-
fan Stulz, Raphaël Grossrieder.

Guin-Basse-Broye 3-2
(8-15 15-6 15-9 9-15 15-11) • Guin: Frédéric
Bertschv. Claude-Alain Brohv. Frédéric Mau-
ron, Thomas Meier , Renato Profico, Manfred
Schumacher , Sascha Nôsberger , Manfred
Grossrieder, Christian Metzger.
Basse-Broye: Yann Bechten, Cédric Clerc ,
Raymond Détraz, Yvan Fahrni , Didier Furter ,
Alexandre Grebien, Mustapha Hagip, Olivier
Overney, Hubert Sciboz, Daniel Strub, Marco
Sascina.
Autres résultats: Bévilard/Malleray - Colom-
bier 0-3, Mùnsingen - Kôniz II 0-3, Val-de-Ruz
. ESûr+aïaa, ,H Q_f>

M E R I T E  S P O R T I F
Participez à l'élection du Mérite sportif 1996
1er prix: 1 semaine de vacances balnéaires à Majorque pour 2 personnes (printemps 97) ^^^W2e prix: Excursion Glacier Express pour 2 personnes ÀWM mVm\
3e prix: Déplacement à Bâle pour assister à la célèbre pièce musicale Phantom ofthe Opéra KUDNIpour 2 personnes «îîïîiVill
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ĵj W=
du 21e au 30e nrix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburaer Nachrichten» ^RK^

B i ;  

Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL.

f _ w
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

Sj^̂  4. Ce bulletin de 
vote écrit correctement

iOOf% Christian Charrière mmmmWLmWmWÊm^m^mmm^^m et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:
IHUO Cyclisme Pierre-Alain Delley

j u A 0 Mérite sportif fribourgeois

E 

Administration «La Liberté»
m̂mmmmwm»mm̂mmmm M de Pérolles 42
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Dernier délai: Vendredi 31 janvier 1997

Je vote pour:
: __$

< •  ?

Nom: 

Prénom: 

Stéphane Henchoz Basketball Jean-Luc Liaudat : 

FootbaN Athlétisme ) 3 Votez avec Radio-Fribourg au N° 347 347 7

DEUXIEM E LIGUE

Sarine obtient une précieuse
affirmation contre Le Locle
Les Fribourgeois se sont montrés efficaces en début et fin
de partie. Dans l'intervalle, ils s 'étaient endormis.

Face au Locle, Sarine a remporté un
match très important dans l'optique
de la lutte contre la relégation. Si sa
victoire fait plaisir , la manière utilisée
n'a en revanche pas convaincu. Et
pourtant, tout avait idéalement com-
mencé. Comprenant qu'il fallait soi-
gner les passes, patiner rapidement et
jouer en rupture , la deuxième triplette
d'attaaue a inscrit trois magnifiques
buts en quatre minutes, dont les deux
premiers en l'espace de dix secondes.
Ce ne fut hélas qu'un feu de paille.
Tombant par la suite dans tous ses
mauvais travers , Sarine s'est laissé en-
dormir par des Loclois très routiniers
bien que limités lorsque le rythme
s'élève. Subissant alors plus souvent
qu 'à son tour la direction des opéra-
tions, il a vu sentiment son avance se
rétrécir.

S'il est parvenu à redonner un coup
de collier passager à la mi-match, il n'a
néanmoins pas pu empêcher Le Locle
de remettre les pendules à l'heure dès
les premiers échanges de l'ultime tran-
che de jeu. En effet, lacunaire dans ses
sorties de zone et incapable de s'instal-
ler dans le camp adverse, même en
supériorité numérique, Sarine a fait
craindre le pire. Mais voilà, moins
lucide qu 'il ne l'avait été auparavant ,
Le Locle a soudain, lui ,aussi, commis
de grossières erreurs de relance. Sa-
chant les exploiter par Tschupp et Car-
doso. la troune dirigée nar Georees

HOCKEY. Mario Doyon
reste à Langnau
• Le Canadien de Langnau Mario
Doyon (28 ans) a prolongé son contrat
d'une saison, avec option pour une
année supplémentaire, avec le club
bernois. Le défenseur canadien, qui a
remporté la Coupe Spengler en décem-
bre dernier avec le Team Canada, était
arrivé à Lanenau en début de saison.

Stauffacher s'est ainsi relancée. Finis-
sant donc le match comme elle l'avait
abordé, elle a sauvé l'essentiel en ravis-
sant la totalité de l'enj eu.

Le match en bref
Sarine-Le Locle 7-4
(3-1 1-1 3-2) • Buts : 7'33, Marchon (Braaker)
1-0. 7'43, Braaker (Jaquier) 2-0. 11*19 , Ja-
quier (Marchon) 3-0. 13'50 , Becerra (Meier)
3-1. 25'46, Raval (Tschanz) 3-2. 29'16, Braa-
ker (Roth) 4-2. 40'48. Meier (Andereaa) 4-3.
41 '59, Mayor 4-4. 52'26, Tschupp (Cardoso)
5-4. 55'24, Cardoso 6-4. 56'27, Marchon (Ja-
quier) 7-4.
Arbitres : MM. Galley et Weber qui ont infligé
6 x 2 '  aux deux équipes.
Sarine: S. Haymoz; Dougoud, Baeriswyl;
Brùgger , Kohler; Pittet , Schaer , Roth; Ja-
auier. Braaker. Roth; Crdoso. TschuDD. Ché-
telat.
Le Locle: Luthy; Tschanz , Kolly; Becerra ,
Gremaud; Robert Zbinden, Anderegg; Mayor,
Meier, Girard; Droux, Jeanrenaud, Raval.
Prochains matches : Ajoie II - Sarine (ven-
dredi 17 janvier , à 20 h 45, à Porrentruy);
Neuchâtel - Sarine (samedi 18 janvier , à 20 h,
à Neuchâtel).
Résultats (12e ronde) : Star Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel 2-9, Saint-lmier - Les Ponts-de-
Martel 5-0, Université/NE - La Brévine 5-3,
Ajoie II - Court 5-7.
Classement : 1. Neuchâtel 12/23 (61-19). 2.
Université/NE 12/20 (78-31). 3. Court 12/15
(50-39). 4. Saint-lmier 11/10 (39-38). 5. Ajoie II
11/10 (46-51). 6. La Brévine 12/10 (47-55). 7.
Sarine 11/9 (45-47). 8. Le Locle .11/9 (39-47).
9. Star Chaux-de-Fonds 12/6 (28-67). 10. Les
Pnnts-rlaà-Martfil 1?/4 '?fl-fi7V

HOCKEY. Von Arx en AHL
• L'attaquant du HC Davos Reto
von Arx (22 ans) rejoindra dès la fin du
championnat de Suisse l'équipe amé-
ricaine d'Albany River Rats (AHL),
laquelle collabore étroitement avec les
New Jersey Devils victorieux de la
Coupe Stanley en 1995. Le Davosien
disputera les dernières rencontres de
la saison avec Albanv. Si

fribociraeois 9 9 6
Les voyages sont organisés par

Vovaaes KUONI SA
Bd de Pérolles 12 Case postale 483
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AVOIRS JUIFS

La communauté juive de Zurich
critique le sénateur D'Amato
Sigi Feigel, le président d honneur de
la communauté juive de Zurich , s'en
est pris hier au Congrès juif mondial
(CJM) et au sénateur américain Al-
fonse D'Amato. Méritoire au départ ,
leur action est aujourd'hui «exagérée»
et manque d'«objectivité», a estimé
M. Feigel, interrogé par la télévision
zurichoise «TeleZûri».

Si M. D'Amato voulait agir honnê-
tement , il mettrait ses documents à
disposition des diverses commissions
instituées pour faire la lumière sur l'at-
titude de la Suisse sous le nazisme,
estime M. Feigel. Au lieu de cela, le
sénateur américain convoque des
conférences de presse «presque quoti-
diennement».

Quant au CJM, il n'a pas le mono-
pole de la représentation des intérêts
juifs dans le monde, a souligné M. Fei-
gel. Financé par les millions de son
président Edgar Bronfman , le CJM est
une «organisation américaine».
M. Feigel a aussi fustigé l'Agence jui-

ve, organisation para-etatique israé-
lienne, dont les représentants «font de
la politique sur le dos des victimes de
l'Holocauste».
UBS: LE SENATEUR «CHOQUE»

Le sénateur américain s'est dit hier
«choqué» après l'annonce de la tenta-
tive de destruction de documents d'ar-
chives par un employé de I'UBS. Dans
une lettre à l'ambassadeur suisse Tho-
mas Borer, le politicien new-yorkais se
demande ce que le Conseil fédéral
compte entreprendre à la suite de ces
révélations. M. D'Amato se demande
par ailleurs si la «destruction de docu-
ments bancaires» ne viole pas la lettre
et l'esprit de l'arrêté fédéral urgent sur
les fonds juifs en déshérence. Ce cas
sème en outre le doute dans l'esprit du
sénateur qui cherche à savoir «com-
bien d'autres banques suisses se sont
également engagées dans l'élimination
de documents relatifs à la période de
l'Holocauste. ATS

SERBIE

Une première purge frappe le
parti de Slobodan Milosevic
Le Parti socialiste (SPS) du président
Slobodan Milosevic a opéré hier une
première purge en son sein.. Trois
hauts responsables ont été limogés,
dont le maire de Belgrade Nebojsa
Covic et le chef du comité du SPS pour
la capitale Branislav Ivkovic, selon un
communiqué officiel diffusé par
l'agence Tanjug. Le troisième respon-
sable du SPS sanctionné est Mile Ilic,
ancien chef du parti pour la ville de
Nis, la deuxième ville de Serbie. Ces
sanctions ont été prononcées le jour
même où les commissions électorales
de Belgrade et Nis ont reconnu les vic-
toires de l'opposition dans ces deux
villes, après deux mois de tergiversa-
tions. Le SPS évoque, dans son com-
muniqué , «les fortes pressions de
l'étranger» exercées sur la Serbie et
«les activités agressives d'une partie de
l'opposition».

MM. Covic et Ilic ont été exclus du
SPS, tandis que M. Ivkovic a été démis
de ses fonctions au sein du comité exé-
cutif du SPS, indique le communiqué.
M. Ivkovic a été remplacé à la tête du
SPS pour la ville de Belgrade par Dra-
gan Tomic, président du Parlement de
Serbie, selon le communiqué. Ces dé-
cisions ont été prises mardi au cours
d'une réunion du comité exécutif du
SPS.

M. Covic avait apporté son soutien
aux étudiants contestataires de la capi-
tale yougoslave, tandis que M- Ivkovic
s'était attaché à justifier l'attribution
de la victoire électorale au SPS au
détriment de l'opposition. M. Ilic
avait été limogé il y a un mois et demi
de son poste à Nis, où de nombreux
cas de fraude électorale ont été consta-
tés. AFP

P U B L I C I T É

Mercredi 15 janvier

15e jour de l'année

Sainte Rachel

Liturgie: de la férié. Hébreux 2, 14-18:
Jésus a voulu partager la condition hu-
maine: une nature de chair et de sang.
Marc 1, 29-39 : La ville se pressait à la
porte : Il guérit toutes sortes de mala-
dies.

Le dicton météorologique :
«A la Saint-Maur, tout est mort»

Le proverbe du jour:
«Trouver le faible de chacun, c'est l'art
de manier les volontés» (proverbe es-
pagnol)

La citation du jour:
«Impossible de vous dire mon âge: il
change tout le temps» (Alphonse Al-
lais)

f ' >

Gastronomie
Pizzeria "La Rotonde"

1530 PAYERNE
vous propose jusqu 'au
dimanche 26 janvier sa

GRANDE QUINZAINE
TESSINOISE

Veuillez réserver vos tables au
026/660 16 22
Fermé le mardi

Nous avons transformé _ _̂__f__WPmm\\f < ê̂rP

HENNIEZ Tél. 026-668 10 80 j j  WJM^^ÊÊÊ /̂ ^à
En exclusivité en Suisse, ^J ĵÉf. « *  *S/A Ê̂

petits déjeuners tels que:
Omelettes, crêpes, croûtes dorées ou Oeuffreyantes propositions !

à des prix!!! de Fr. 5.- à 12.70 !!!
Egalement p 'tits déj ' pour les enfants

Servis du lundi au vendredi tous les jours de 5h30 à 14h.
samedi et dimanche de 8h00 à 14h.

Café ouvert jusqu'à minuit (samedi et dimanche 14h.)
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Contrôle de qualité La Uberté/UGRA 0 -»

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de Uh30 à 13h00

Q/Vof oe oti£6et<le&

C£iwoane&
à aùotm44£&M>

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'il 6 ans : gratuit

dc 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84
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PROCESSUS OE PAIX

Netanyahu et Arafat tentaient
de trouver un accord sur Hébron
Le premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu et le président de l'Au-
torité palestinienne Yasser Arafat ont
entamé une rencontre dans la nuit de
mardi à mercredi. Objectif: tenter de
boucler un accord sur la ville de Hé-
bron, en Cisjordanie.

Les discussions se déroulaient au
barrage d'Erez, à l'entrée de la bande
de Gaza. Elles avaient été lancées
après des affrontements israélo-pales-
tiniens de septembre en Cisjordanie et
Gaza qui ont fait plus de 80 morts.

Les deux dirigeants sont arrivés sé-
parément en voiture et ont été précé-
dés par les délégations israélienne, pa-

lestinienne et améncaine, ainsi que
par Miguel Angel Moratinos , envoyé
spécial de l'Union européenne. Une
salle a spécialement été aménagée
dans les bâtiments d'une base mili-
taire israélienne jouxtant le barrage
d'Erez, afin de permettre la tenue
éventuelle d'une cérémonie de signa-
ture d'accord.

L'annonce de ce sommet, présenté
maintes fois comme imminent ces
derniers jours , avait été faite dans la
journée par le médiateur américain
Dennis Ross, qui avait prolongé ce
week-end son séjour au Proche-
Orient. AFP

JÉRUSALEM

Cent cinquante chefs de colonies
juives se sont réunis d'urgence
Quelque 150 chefs de colonies juives
de Cisjordanie et de la bande de Gaza
se sont réunis d'urgence hier soir à
Jérusalem. Ils veulent arrêter un plan
d'action avant la signature jugée im-
minente d'un accord sur Hébron.

Les chefs des colonies craignent que
cet accord n'aboutisse à terme à
l'abandon de la plus grande partie des

territoires qu Israël occupe depuis juin
1967 en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. A l'issue de leur réunion , ils
ont indiqué qu 'ils allaient exercer des
pressions sur les ministres et les dépu-
tés afin qu'une majorité hostile à l'ac-
cord sur Hébron se dessine, tant au
cabinet qu 'à la Knesset (Parlement).

AFP/Reuter

Cela s'est passé un 15 janvier:
1996 - Démission du premier ministre
grec Andréas Papandreou après deux
mois passés à l'hôpital.
1991 - Golfe : expiration de l'ultima-
tum de I ONU pour le retrait des troupes
irakiennes du Koweït.
1986 - Mikhaïl Gorbatchev propose
un plan de désarmement , afin de «libé-
rer la terre des armes nucléaires d'ici la
fin du siècle».

BOURSE. Nette hausse de Wall
Street qui gagne 0,79%
• Wall Street affichait hier une nette
hausse, à la faveur de taux d'intérêt qui
baissent et d'un nouvel optimisme vis-
à-vis des résultats de sociétés à paraî-
tre. L'indice Dow Jones gagne 53,11
points (0,79 %) à 6762,29, après un
record de 6788,84 en séance. C'est son
quatrième record en clôture consécu-
tif. On compte 1802 hausses contre
803 baisses, dans un volume étoffé de
plus de 535 millions de pièces. A l'in-
verse des dernières séances, l'ensem-
ble de la cote a fait mieux que les
valeurs vedettes. L'indice S&P-500 ga-
gne 9,35 points (1 ,23 %) à 768,86,
après un record de 772,04. Reuter

Tiercé / Quarté+/ Quinté-f
et 2 sur 4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix de Maisons-Alfort
(58 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 9-3-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  93.90
Dans un ordre différent 17.50
¦ QUARTÉ+ 9-3-4-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 618.40
Dans un ordre différent 202.30
Trio/Bonus (sans ordre) 4.40
¦ QUINTÉ+ 9-3-4-14-12
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 96 197.60
Dans un ordre différent 1 576.40
Bonus 4 67.40
Bonus 3 4.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 13.50


