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Pour J.-P. Delamuraz, le manque de pouvoir sera pire que la maladie
" È È ne bétel», dit-on de lui, ou

Ĵ encore mieux, «une monstre
bétel», ce qui est fort élogieux
sous le ciel vaudois. Aujourd'hui,
la bête est blessée. Jean-Pascal
Delamuraz a donné sa démission.
Il quitte le Conseil fédéral.

Avec son départ, l'Europe et les
pro-Européens de ce pays perdent
leur principal soutien au Conseil
fédéral. Un homme qui n a peur m
de Blocher ni des mots. Delamu-
raz s 'est engagé pour l'ouverture
de la Suisse avec sa foi de char-
bonnier et son discours gou-
leyant. Lui n'avait pas besoin,
pour toucher le peuple, d'utiliser
les mégaphones de la presse à
scandales. Il a largement contri-
bué à convaincre les Romands à la
cause de l 'EEE. Battu par une ma-
jorité alémanique, il a été touché,
mais n 'a pas abdiqué. Seule la ma-
ladie vient à bout de sa pugnacité.

Si le Vaudois «penche d'ordinai-
re sur Berne», Jean-Pascal Dela-
muraz, lui, ce marin du lac, a le
sens du large. C'est donc un mé-
lange. Il a construit sa carrière po-
litique avec l'extrême prudence
du paysan bernois qui sait où il
met chaque pied. Lui les a mis
dans les traces de Chevallaz, sui-
vant ainsi la voie fédérale royale
des syndics de Lausanne. De
l'autre côté, par ses farces, son
humour, ses jeux de mots, son
amour de la vie et du vin, Jean-
Pascal est infiniment latin. Ce qui
fait vite «léger» en Suisse aléma-
nique.

Parlons vrai: la haute finance
zurichoise comme d'ailleurs la
«NZZ» se méfiaient de cet homme
qui se prenait pour un père de la
Patrie au lieu de se contenter
d'être un ponte radical. Un homme
de droite qui laisse vibrer sa fibre

sociale, s 'engage pour le maintien
de la paix du travail, en appelle à la
responsabilité des employeurs et
refuse sa bénédiction à la «fusion-
nite» à la mode, c'est au moins de
la démagogie, presque de la trahi-
son... Cette vieille rogne de la droi-
te zurichoise à son égard pourrait
se manifester lors de sa succes-
sion. A Pascal Couchepin qui a
fait élire Peter Bodenmann en Va-
lais, on pourrait préférer le finan-
cier et ancien conseiller d'Etat
vaudois Philippe Pidoux, même si
ce dernier n'est pas candidat.

Et puis, Delamuraz détonne
sous la coupole austère du Palais
fédéral. Il aime gouverner. Il avoue
une véritable joi e du pouvoir. Il fré-
tille sous les applaudissements et
reconnaît volontiers combien il
aime qu'on l'aime. Là où il est de
bon ton d'être morne et gris, Jean-
Pascal est hilare, gouailleur, re-

bondissant, tout simplement heu-
reux. Il en dépasse parfois d'une
tête un monde politique qui n'ai-
me pas ça.

Il est pire encore dans la vie, ai-
mant réellement la fête, l'amitié et
les hommes (les femmes aussi
bien sûr, surtout elles). A l'aune
du péché pardonné, c'est sans
doute le plus catholique des radi-
caux vaudois! Pas bégueule, il se
sent bien avec les gens simples,
avec le peuple du bon sens.

Jean-Pascal Delamuraz avait
coutume de dire: «Deux per-
sonnes se préoccupent vraiment
de ma santé, mon médecin et Pas-
cal Couchepin.» Aujourd'hui, il
laisse sa place à l'éternel dauphin.
Il risque de terriblement s 'en-
nuyer. Souhaitons-lui la force et le
courage d'affronter en même
temps maladie et manque de pou-
voir. Roger de Diesbach

Transports, une
semaine pour aboutir
Le conseiller fédéral Leuenber-
ger doit rencontrer le commis-
saire européen Neil Kinnock le
23 janvier, quatre jours avant
une réunion spéciale du Conseil
fédéral. Dernier délai pour bou-
cler la boucle. ¦ 9

Soudan. De l'humani
taire a couteaux tires
Le soi-disant désir de paix du
gouvernement de Khartoum
n'est pas partagé par le princi-
pal courant rebelle. En fait , le
Soudan aiguise trop de convoi-
tises extérieures pour qu'on le
laisse négocier en paix. ¦ 12

Hockey. Oppliger
quitte Gottéron
Apres Sascha Schneider et
Christophe Brown, un troisième
joueur du HC Gottéron évoluera
à Zoug la saison prochaine. Pa-
trick Oppliger y a signé un
contrat de trois ans. ¦ 37

Meurtre. Une Bulloise
tuée par balle
Une Bulloise de 31 ans a été
tuée d'un coup de feu hier à La
Lécherette (VD) dans le chalet
de son ex-petit ami. Soupçon-
né, celui-ci a pris la fuite avant
d'être intercepté dans les envi-
rons de Lausanne. ¦ 13

Mémento 29
Feuilleton 29
Avis mortuaires . . .  31/32/33
Cinéma 35
Radio-TV 36
Météo 48

Faune. Le lynx sous
haute surveillance
Les exécutions de moutons
sont-elles toujours bien l'œuvre
du terrible lynx? Une surveillan-
ce rapprochée des auteurs pré-
sumés a été mise sur pied dans
les Préalpes: la télémétrie.
Rencontre avec l'un de ces bio-
logistes qui traquent la «bête».
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SUCCESSION DELAMURAZ

Le Valaisan Pascal Couchepin est
le superfavori, c'est quasiment fait!
Seuls les Neuchâtelois Claude Frey et Thierry Béguin pourraient inquiéter Couchepin. Les
Vaudois, eux, n'ont pas su préparer la succession. Les autres candidats sont encore plus loin

P

ascal Couchepin au Conseil
fédéral! C'est presque comme
si c'était fait. A 55 ans, le Va-
laisan a toutes les chances de
succéder le 11 mars (si la date

est confirmée) au Vaudois Jean-Pas-
cal Delamuraz. Le favori depuis des
années, c'est lui. Et on ne voit tou-
jours pas qui le fera plier.

Premier atout: Couchepin est un
homme d'exécutif. Sa présidence de
Martigny depuis 1984 lui a dessiné
une silhouette d'homme à poigne. En
Berne fédérale, ça paie. Couchepin
est aussi l'un des personnages clés du
puissant groupe radical des
Chambres. Il l'a brillamment présidé
de 1989 à 1995. Aujourd'hui encore,
son influence y est considérable.
UNE COMPLICITE SOCIALISTE

Cette position stratégique lui a per-
mis de nouer des liens précieux avec
les autres familles politiques des
Chambres. C'est du côté socialiste
que cela a le mieux marché. Eton-
namment, parce que Couchepin, sur
l'économie, se situe plutôt à la droite
du centre. Mais sa longue complicité
avec l'ex-président du Parti socialiste
suisse Peter Bodenmann , autre Valai-
san, lui vaudra de nombreux suffrages
de gauche. En Valais même, cette
complicité a fait merveille au prin-
temps dernier. Grâce à elle, Boden-
mann a réussi son entrée triomphale
au gouvernement cantonal (il y est le
premier socialiste), et l'hégémonique
Parti démocrate-chrétien y a perdu
l'un de ses quatre sièges. Conséquen-
ce: Pascal Couchepin - avec les radi-
caux et les socialistes derrière lui - a
déjà un pied dans le Conseil fédéral.
PDC ET UDC SONT TIEDES

Au Parti démocrate-chrétien , on
est plus tiède à l'égard du radical
Couchepin. Le séisme valaisan lui a
valu des inimitiés. Mais cela ne veut
pas dire que tous les démocrates-
chrétiens voteront contre lui. Même
topo chez les démocrates du centre.
Certains élus du parti de Christoph
Blocher lui préféreront le Neuchâte-
lois Claude Frey, jugé plus distant sur
l'Europe: Couchepin approuve l'ad-
hésion à l'Union européenne, Frey s'y
oppose. Mais là aussi, certains UDC
pourraient voter Couchepin.

Ultime avantage pour Couchepin:
le Valais n'a pas été gâté dans l'histoi-
re du gouvernement central. Jusqu 'à

Pascal Couchepin voit arriver son heure avec un certain contentement. Keystone

présent , il n 'a eu que deux conseillers
fédéraux. Fribourg en a eu deux aussi,
mais Genève quatre, Neuchâtel huit
et Vaud quatorze.
IMPREVISIBLE CLAUDE FREY

Neuchâtel justement! Deux des
seules têtes qui pourraient faire tré-
bucher le Valaisan Couchepin sont les
Neuchâtelois Claude Frey et Thierry
Béguin. Agé de 54 ans, Frey, qui fut
membre de l'Exécutif de la Ville de
Neuchâtel , s'est reconverti dans l'éco-
nomie privée. Il est désormais vice-
président de l'influente Union patro-
nale suisse. Il fut aussi, en 1994-95, un
étincelant président du Conseil natio-
nal. Mais pas mal de parlementaires le
jugent imprévisible. Cela dit , il fera
des voix.

Thierry Béguin, c'est autre chose.
Conseiller aux Etats, ancien procu-
reur, membre du gouvernement can-
tonal depuis le printemps 1997, cet

homme de 50 ans est en train de se dant les 14 ans de règne de JPD, se
construire une stature. Beaucoup de sont montrés incapables de préparer
démocrates-chrétiens-se sentent plus un successeur. L'éviction de Philippe
proches de lui que de Couchepin. Per- Pidoux du Gouvernement vaudois
sonnalité originale, il est susceptible d'il y a quatre ans lui enlève des
de plaire à des gens de gauche (son chances. Quant à Christiane Langen-
sens social est réel) et à des gens de berger , elle s'est un peu effacée. Yves
droite. Et son passé de procureur lui a Christen et Yves 'Guisan sont de bons
fait une image d'homme «de loi et éléments, mais ils ont encore besoin
d'ordre». Mais il faudra le pousser , de se consolider.
Thierry Béguin. Pour l'instant , il n 'est A Geneve, une femme comme
pas candidat. Françoise Saudan et un homme com-

me Gilles Petitpierre ont des atouts -
DE PURY OUT POUR DE BON? mais u faudrait -es faire changer de

On a aussi , parlé d'un troisième canton. C'est la socialiste Ruth Drei-
brillant Neuchâtelois: David de Pury, fuss, au Conseil fédéral , qui occupe le
ancien haut fonctionnaire fédéral , an- siège genevois. Fribourg et Jura , en-
cien coprésident d'Asea-Brown-Bo- fin , n 'ont personne. Pour le moment,
veri. Mais son appui à une certaine Et la Suisse alémanique? Elle ne
forme d'ultralibéralisme - dans un bouge pas. Pour elle, comme pour
«Livre blanc» de célèbre mémoire - tout le monde, le siège de JPD est ro-
lui vaut des ennemis durables. mand. Et il le restera.

Ailleurs, en Suisse romande, c'est
un peu le désert. Les Vaudois, pen- GEORGES PLOMB

Le conseiller fédéral aimait
manger la fondue à Fribourg
Lausannois installé à Berne, Jean-
Pascal Delamuraz aimait bien Fri-
bourg, canton tampon entre son Pays
de Vaud et son bureau des bords de
l'Aar. Ses nombreux amis sont una-
nimes à regretter son départ. A l'ima-
ge de Michel Pittet , pour qui «la dis-
ponibilité extraordinaire du
conseiller fédéral le rend difficile-
ment remplaçable, voire tout à fait ir-
remplaçable».

Le magistrat ne ratait pas une occa-
sion de faire un saut à Fribourg, pour
y partager la fondue de l'amitié avec
les députés fribourgeois aux
Chambres fédérales, les syndics suc-
cessifs de la ville et les copains, entre-
preneurs ou commerçants. Ses points
de chute: tantôt le Midi, tantôt le
Chasseur. Le conseiller fédéral mar-
quait ses agapes de son humour très
particulier. Jean-Nicolas Philipona en
garde un souvenir ému: «Il venait pra-
tiquement à chaque session. Fribourg
est un canton qu'il affectionne, et où il
a beaucoup de liens. Il y tutoie une
quantité invraisemblable de gens.
C'est pour lui un endroit privilégié,
dont il suit très attentivement l' actua-
lité , surtout économique et politique.»

Autre membre de longue date du
cercle des fondues JPD, l'ancien syndic
de la ville Claude Schorderet. A la fin
des années septante, alors syndic de

Lausanne, le futur conseiller fédéral
avait accueilli Fribourg, hôte d'hon-
neur du Comptoir suisse. Claude
Schorderet , pas encore syndic, avait
fait ami-ami avec le grand homme.
Les liens tissés alors se sont resserrés
avec le temps: fidèle en amitié , JPD
n'a pas oublié ses amis fribourgeois
lorsqu 'il était conseiller d'Etat et
membre de la députation radicale aux
Chambres fédérales. «Dès qu 'il avait
un moment , il venait à Fribourg avec
ses collègues, ses amis, ses camarades
de parti» . Claude Schorderet se sou-
vient aussi des «matches retour»,
lorsque le conseiller fédéral invitait
ses amis de Fribourg dans «ses» res-
taurants bernois.

Jean-Pascal Delamuraz ne faisait
pas que manger à Fribourg. Il s y ha-
bille aussi: grand copain de Gaston
Angéloz, il est fidèle à son magasin
depuis une quinzaine d'années. Ce
qu 'il y commande, à quelle fréquen-
ce? «C'est top secret» , réplique Fran-
çois Angéloz, intarissable par contre
sur la sympathie et la faconde du
conseiller fédéral , à qui le magasin
livre régulièrement dans son bureau
du Palais fédéral. «Il nous appelle
pour nous dire ce qu 'il désire en gros;
on a ses mesures, on prend les articles
qui correspondent et il fait son choix» .
Merveilleuse simplicité... AR Jean-Pascal arrosant la vendange 1989 au Vully. -a

_________¦_.

L'echec de JPD,
c'est le chômage

PAR GEORGES PLOMB

J
ean-Pascal Delamuraz est plu-
tôt content de lui. Nous aussi!

Son bilan, en 14 ans de Conseil fé-
déral, est l'un des plus toniques
de ces 30 dernières années. Mieux
que tout autre peut-être, il a réussi
le pari quasi impossible de rendre
la politique sympathique, convi-
viale même. Et ce n'est pas rien.

Son plus grand succès ? C'est
l'adhésion de la Suisse a l'Organi-
sation mondiale du commerce
(successeur du GATT). Là, il a ga-
gné. Avec l'entrée au Fonds moné-
taire international et à la Banque
mondiale quelques années plus
tôt, c'est l'ouverture sur le monde
la plus phénoménale jamais réali-
sée par notre pays. Bon, il y a
l'échec de l'Espace économique
européen. Et JPD l'avait très mal
encaissé. Mais ce fut un échec as-
sez court (50,3% de non, ce n'est
pas une tragédie). Avec ça, le pro-
chain coup de boutoir pourrait
être le bon. Et JPD - aux côtés de
ses complices de l'époque René
Felber et Adolf Ogi - en aura été le
précurseur. Ça aussi, c'est beau-
coup.

Le travail de JPD sur l'agricultu-
re a connu des hauts et des bas.
Pendant des années, il a trop mise
sur les vieilles recettes de la gran-
de paysannerie traditionnelle. Il a
fallu les piques des nouvelles gé-
nérations d'agriculteurs écolo-
giques pour qu'il change de cap.
Mais le Vaudois a trouvé ses
marques. Et l'agriculture de l'an
2000 pourrait porter sa griffe.

Non, l'échec de JPD (s 'il faut en
trouver un), c'est sur la relance
économique et la lutte contre le
chômage qu'il faut le chercher.
Souvenez-vous! Le Vaudois accè-
de au Département de / économie
en 1987. Il va donc traverser la
quasi-totalité de la crise des an-
nées 90. Or il faut se rendre à l'évi-
dence: peu de pays, parmi les na-
tions industrielles avancées, ont
pareillement stagné pendant
toutes ces années. Alors que
d'autres relançaient la machine ei
réduisaient le chômage, la Suisse
restait clouée au sol. Il faudra
d'ailleurs une initiative du Parle-
ment - aiguillonné par les partis de
gauche-pour que l'on se décide à
mettre sur orbite un programme
de relance. Bien sûr, JPD n'en est
pas seul responsable. Tous les ac-
teurs - Executif et Législatif com-
pris -y ont leur part. Mais on n 'est
pas encore au but. Et le taux de
chômage, que l'on voyait décliner,
s'est remis à grimper. Eh bien,
c'est là-dessus que sera jugé le
successeur de JPD - Pascal Cou-
chepin ou pas. La barre est placée
très haut.

BLOCHER. Initiative contre une
«Suisse solidaire»
• Le conseiller national zurichois
Christoph Blocher envisage le lance-
ment d'une initiative populaire pour
empêcher la création de la fondation
«Suisse solidaire». Les sept milliards
prélevés sur les réserves d'or de la
Banque nationale pourraient aller à
l'AVS au heu de financer la fondation
comme le propose le Conseil fédéral.
Dans une interview à paraître aujour-
d'hui dans la «Weltwoche», M. Blo-
cher expose ses réflexions sur la ma-
nière de combattre la Fondation de
solidarité , qu 'il qualifie de «résultat
d'un chantage exerce notamment par
le Congrès juif mondial» . Il s'y oppo-
sera au parlement , mais sera mis en
minorité. D'après M. Blocher , les mil-
liards débloqués reviennent au seul
peuple suisse. Le meilleur moyen de
les lui réserver serait donc de lancer
une initiative prévoyant une autre
utilisation des réserves d'or de la
Banque nationale. Cette utilisation
doit être discutée indépendamment
de la fondation «Suisse solidaire» , es-
time M. Blocher. Le comité de l'UDC
zurichoise l'a déjà prévu. Mais il ne
veut pas empiéter sur les compé-
tences de l'I JDC suisse. ATS



Rate, le scoop!
D

ans la course au scoop, il est
des «faux départs» qui doi-

vent bien amuser la galerie. Celui
de la démission de Jean-Pascal
Delamuraz, maintes fois «révé-
lée» par des médias avides de
sensations, serait digne de figu-
rer dans les pages humoristiques
du «Messager boiteux». Depuis
plusieurs années, les journa-
listes-astrologues n'ont cessé de
prédire l 'abandon du conseiller
fédéral, déchiffrant ses bulletins
de santé ou scrutant des étoiles
assurément non européennes.

Au début 1992, Jean-Pascal
Delamuraz est hospitalisé pour
une insuffisance cardiaque. La
pythie «Sonntagsblick» parle:
«JPD doit partir pendant qu'il est
encore temps.» Le même jour-
nal, en août 1994, annonce la dé-
mission du Vaudois pour la fin
1995. Déjà fortement attaque
outre-Sarine depuis le scrutin sur
l'EEE, Delamuraz apprend à la
fin 1995 qu 'il doit démissionner
pour raison de santé. L'oracle
émane d'un sondage populaire
impitoyable, dévoilé par le
«Blick» . 1996: l'année présiden-
tielle va s'achever, les parlemen-
taires fantasment a haute voix,
relayés par la presse. Mais l'an-
nonce d'un départ ne vient tou-
jours pas. Des propos déplacés
en janvier 1997, dans l'affaire
des fonds juifs, relancent alors la
question. Cette fois, c'est le Parti
socialiste qui, en réclamant la
démission de JPD, vient alimenter
les médias. En juillet, au lende-
main de son opération du foie, le
peuple tout-puissant s 'apitoie:
selon un sondage du «Matin» ei
du «Sonntagsblick», un Suisse
sur deux ne demande pas de dé-
mission malgré la maladie. Le ré-
pit n'est que de courte durée. En
octobre, c'est la radio aléma-
nique qui se remet à spéculer.

Le scoop était à portée de
main. Et voilà que hier matin, au-
cun journal n 'annonce la démis-
sion, pourtant tant attendue, du
doyen des conseillers fédéraux.
Tout le monde peut se tromper!
Delamuraz n'a-t-il pas lui-même
un jour déclaré: «D'après les cal-
culs et les prévisions astrales
que j 'ai faits, en 2001, je serai
président de la Confédération!»

PASCAL FLEURY

LE D O C U M E N T
La lettre de démission de JPD au pré-
sident de l'Assemblée fédérale , Ernst
Leuenberger (ps/SO): «La fonction de
membre du Conseil fédéra l exige du
tonus...Mais je ne suis pas certain de
pouvoir continuer à en disposer à long
terme. Or, il serait irresponsable de ma
part d'exposer le Département fédéral
de l'économie au risque d'une vacance
non préparée. C'est la raison de ma
décision. Elle me pèse personnelle-
ment , mais je la crois dans l'intérêt du
pays. En ces circonstances, j'éprouve
d'abord un sentiment , celui de la grati-
tude , à l'égard de celles et de ceux qui
m ont aide dans ma tache fascinante.
Aux membres de l'Assemblée fédérale.
A mes collègues du gouvernement , à
la Chancellerie fédérale et à mes col-
laborateurs des deux départements.
Aux gouvernements cantonaux. Aux
partis politiques, en particulier au Par-
ti radical. Aux associations et organi-
sations suisses. Aux institutions inter-
nationales auxquelles j'ai contribué à
coupler la Suisse. A ma famille et à
mes amis. Aux talentueuses équipes
du Centre hospitalier universitaire vau-
dois. Aux médias... Je n'ai été animé
que par la volonté de servir la Suisse ,
ma patrie. En ce jour , je lui souhaite de
retrouver prospérité , plein emploi , dia-
logue, en pensée avec les moins favo-
risés de nos concitoyens.»
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JEAN-PASCAL DELAM URAZ

A nouveau patraque, l'homme d'Etat
vaudois jette définitivement 'éponge
Le magistrat est une nouvelle fois sur le billard ce matin. Du coup, il préfère décrocher. Face à
aux journalistes hébétés, il parle du cancer et de la mort. L'homme a gardé son panache.

J

ean-Pascal Delamuraz - après
14 ans et trois mois de pouvoir
- démissionne au 31 mars. La
nouvelle, mercredi, a fait l'ef-
fet d'une bombe. Depuis des

semaines, plus personne ne parlait du
départ imminent du conseiller fédéral
vaudois. Cette force de la nature - qui
aura 62 ans le 1er avril - semblait re-
mise de ses derniers ennuis de santé.
Accalmie de courte durée! Une nou-
velle alerte oblige le patron de l'Eco-
nomie à se soumettre aujourd'hui à
un nouvel examen médical. Il jette
l'éponge. L'Assemblée fédérale pour-
rait élire son successeur le mercredi
11 mars.
SON ENTERREMENT EVOQUE

«J'espère que vous serez aussi
nombreux à mon enterrement!» JPD,
en découvrant la meute de journa-
listes qui le guettent , ne perd pas le
goût des bons mots. Puis, il lit la lettre
qu'il adresse au président de l'Assem-
blée fédérale , le Soleurois Ernst
Leuenberger: «La fonction de
membre du Conseil fédéral exige du
tonus. Je l'ai pleinement recouvré
l'été dernier , après l'interruption for-
cée de mes activités. Mais je ne suis
pas certain de pouvoir continuer à en
disposer à long terme». Là, JPD s'in-
terrompt et glisse dans un clin d'œil:
«La mort doit venir une fois ...», pour
immédiatement préciser: «Ça, je ne
l'ai pas dit à Leuenberger!» Et il
poursuit: «Il serait irresponsable de
ma part d'exposer le Département fé-
déral de l'économie au risque d'une
vacance non préparée. C'est la raison
de ma décision. Elle me pèse person-
nellement, mais je la crois dans l'inté-
rêt du pays».

Il s avoue essouffle , JPD. Et il es-
père bien que la «petite opération
de rien du tout» qui l'attend aujour-
d'hui y mettra bon ordre. «Mais je
n 'exclus pas avec le collège des pro-
fesseurs que ce mal maudit qu 'est le
cancer ne reprenne quel que activi-
té». C'est dimanche, avec sa famille ,
que le Vaudois a pris sa décision. «Je
crois qu 'il faut , dans une vie de ma-

gistrat , savoir s'effacer devant la
fonction et les nécessités de l'Etat» .

Et puis, parmi les conseillers fédé-
raux élus depuis la guerre, seul Kurt
Furgler , qui a régné 15 ans, a siégé
plus longtemps que lui. Le cas
échéant , JPD se sentira mieux pré-
paré pour se livrer «à quelques com-
bats ultérieurs contre la maladie» .
Mais le plus consterné , c'est le vice-

chancelier Achille Casanova. La
voix brisée, il reconnaît que le gou-
vernement - il tenait hier sa premiè-
re séance de 1998 - ne s'attendait
pas à commencer l'année pareille-
ment.

•Le  président Flavio Cotti; ex-
plique Casanova , a rendu hommage
au démissionnaire avec émotion et
tristesse. Rideau. GEORGES PLOMB

Plus de fleurs que de verges pour JPD
Tout événement a ses grincheux dont
les verts. La démission de Jean-Pascal
Delamuraz suscite de leur part ce
commentaire: dommage qu'il soit le
seul à partir quand un large renouvel-
lement du Conseil fédéral (épuisé et
sans idée) serait urgent. Quant aux
petits et moyens paysans, ils lui repro-
chent d'avoir trop écouté... les grosses
organisations agricoles. Ils ne verse-
ront donc pas une larme.
UN FRANC-PARLER APPRECIE

Sinon, au chapitre des louanges,
JPD en récolte de pleins tombereaux.
Son engagement et son sens de la co-
hésion nationale sont salués par tous
les partis , les milieux économiques,
agricoles, viticoles et les syndicats.
Son propre parti , le PRD salue un
«homme d'Etat» qui a rendu d'im-
menses services à son pays. Pour le
parti socialiste (PSS) qui apprécia
«son franc-parler en certaines cir-
constances» , JPD est le représentant

d'un «radicalisme à sensibilité socia-
le». Et pour le PDC, «un homme
d'Etat qui se relève toujours». Avec
son humour et sa spontanéité , il est
l'un des rares politiciens à avoir fran-
chi les barrières linguistiques, parti-
sanes et sociales.

Quant à l'UDC, elle a beaucoup
prisé les manières directes et la force
de caractère du conseiller fédéral.
L'un des seuls à «avoir exercé de ma-
nière cohérente une politique bour-
geoise.»

IL SE SENTAIT BIEN AVEC EUX
Pour l'Union suisse du commerce

et de l'industrie (Vorort), Jean-Pascal
Delamuraz a été un conseiller fédéral
exceptionnel qui mettait toute son
énergie pour servir le pays. L'Union
suisse des arts et métiers (USAM)
constate, malgré un contexte difficile,
qu 'il a tenu compte de façon remar-
quable des petites et moyennes entre-
prises: «Il se sentait visiblement bien

parmi les entrepreneurs et les arti-
sans».

Selon l'Union syndicale suisse
(USS), qui regrettera la personnalité
«amicale et conciliante» du chef du
Département fédéral de l'économie,
JPD gardait toujours une oreille ou-
verte aux syndicats. Si les intérêts de
l'économie étaient au premier rang
de ses pensées, il était ouvert aux exi-
gences sociales et s engageait pour les
intérêts des travailleurs, surenchéris-
sent les Syndicats chrétiens (CSC).

Enfin , le «dérapage» verbal de
Jean-Pascal Delamuraz , qui avait sus-
cité la polémique il y a un an dans les
milieux juifs, n'a pas empêché .la Fé-
dération suisse des communautés is-
raélites (FSCI) de regretter son dé-
part et de le remercier de tout ce qu'il
a accompli pour la Suisse.
LA TV REDIFFUSE CE SOIR

Le départ de Jean-Pascal Delamu-
raz est l'occasion pour la TV romande

de rediffuser ce soir, dans le cadre de
«Temps présent», un reportage de
1992 intitulé «La Croisade d'un
conseiller fédéral» .

De Zurich à Lugano en passant par
Sion, Lausanne et Genève, on y dé-
couvre son combat avant un fameux 6
décembre pour tenter d'arrimer la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE). Pathétique mais vaine
bataille. ATS/GTi

Il se tue au boulot
Jean-Pascal Delamuraz est élu au
Conseil fédéral le 7 décembre 1983.
Le radical vaudois y arrive à 47 ans.
Dès son accession au Conseil national
en 1975, son nom était sur toutes les
lèvres. Juste avant , la Zurichoise Li-
lian Uchtenhagen , candidate des so-
cialistes, aura moins de chance. Les
députés lui préféreront le Soleurois
Otto Stich - qu 'ils croyaient plus ras-
surant.
DÉPARTEMENT EXTÉNUANT

Aussitôt élu , l'homme bosse com-
me un fou. Le Département de l'éco-
nomie, lui surtout , compte parmi les
plus pompants . A l'intérieur, c'est lui
qui gère l'agriculture, le chômage , la
relance. A l'extérieur , pour défendre
l'économie suisse , JPD voyage autant
que le patron des Affaires étrangères.

Sa santé se met a pécloter. Janvier
1992: il subit une hospitalisation pour
ennuis cardiaques. Avril 1995: c'est
une opération d'une hernie à l'aine
gauche.

Décembre 1995: juste avant de
prendre sa seconde présidence (la
première date de 1989), il se soumet à
une opération à cœur ouvert pour
l'implantation d'une valve aortique
artificielle. Le retentissement est
énorme. Les spéculations sur sa suc-
cession décollent.
SECOND COUP DE TONNERRE

Pendant 18 mois, rien. Puis, le 22
juillet 1997, c'est le second coup de
tonnerre. Cette fois, le Vaudois se fait
opérer d'une tumeur cancéreuse au
foie. Le répit ne sera que de six mois.

GPb
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Quand il était enfant, il rêvait de
devenir capitaine au long
cours. a/ASL
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Content de lui
Une journaliste lance à JPD: «Quels
sont vos succès? Quels sont vos re-
grets?» Lui, rétorque dans les rires:
«Avez-vous une heure à disposi-
tion? Je veux parler des succès ...»
Au Département militaire (de 1984 à
1986), JPD met au premier rang de
ses réussites l'acquisition des blin-
dés Léopard. Et il est assez content
d'avoir mené à chef le plus gros pro-
jet d'armement avec une année
d avance et un demi-milliard de
francs de moins que prévu.
A l'Economie, il est heureux d'avoir
arrimé la Suisse à l'Organisation
mondiale du commerce. Il y ajoute
l'arrimage européen. Certes, il a ca-
poté devant le peuple. Mais, désor-
mais, on ne fait plus de distinguo
entre l'économie intérieure et l'éco-
nomie extérieure. C'est un progrès.
Son succès intérieur, JPD le voit
dans le coup de balai inflige aux lois
régissant la concurrence intérieure,
dans la sortie de l'agriculture «de sa
cloche à fromage», dans la promo-
tion, au sein de son département ,
de la formation et de la recherche.
Et sa chronique des échecs? «Je
serai extrêmement bref , dit-il dans
un sourire, il n'y en a pas». Mais ses
regrets? C'est l'échec de l'Espace
économique européen. Il déplore
aussi certaines lenteurs parlemen-
taires et politiques, bien que le par-
lement soit capable de faire vite. Il
dénonce l'insuffisance du consen-
sus et du dialogue social. GPb



A louer a Fribourg
centre-ville, zone piétonne

charmant 3 pièces
duplex
tout confort.

Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1998.

Renseignements:
17-30475E

À VENDRE A MATRAN
dans un quartier résidentiel en impasse

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 4  ̂PIÈCES

MULLER ROSSETSA

Prix: Fr. «0000.-
Intérieur très plaisant, cuisine avec

coin à manger de 21 m2, séjour avec
cheminée, 3 chambres à coucher,

2 salles de bains complètes + 1
W.-C. séparés. Sous-sol: cave, buan-
derie équipée et un disponible. Joli

jardin aménagé et bien arboré.
Disponible de suite ou à convenir

130-010044

*~ uJUJiJfjlJ INVEST SA A G E N C E  I M M O B I L I E R E
1731 ÉPHMKS 1630 BUUJE » 026 ' 322 66 44
Tel 02(5/4131050 TéL 026/912 0140 l Rue de Romont 5-1701 Fribourg

Filet Gourmet
à la Provençale
le lot de 2

2 x 400 g

Jusqu 'à épuisement du stock
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" Votre

A LOUER A MIDDES (FR)
petit immeuble neuf à la campagne
belle vue, grand confort moderne.

LUMINEUX APPARTEMENTS
DE M - 4!_ PIÈCES

avec grand balcon, garage, locaux
sous-sol pour bureau ou petit artisa-
nat. De suite ou à convenir.

PRIX EXCEPTIONNELS _ \
Visite et renseignements: t

n 026/674 18 60 ou 077/35 00 29 f

À LOUER, à Estavayer-le-Lac
centre-ville, de suite ou à convenir

surface commerciale
de 86 m2

Situation de 1er ordre.
Facilités de reprise. $

¦a 026/663 14 71 - 026/663 22 63 |
(entre 19 h et 20 h) i
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Jusqu 'à épuisement du stock!
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Tous les flans
en emballage de 6 x 125 g

Flan Caramel,

jA Flan Chocolat et

 ̂
Flan Vanille

LsjT Jusqu 'à épuisement du stock!
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ULTRA MILD
f-rt.gli-h-B Haar

SHAMPOOIN
ULTRADOUXpour shampooing

SHAMPQ0
ULTRADEL1C
per lavar. i capot'

Cœurs de France
500 g

Jusqu 'à épuisement du stock!

A LOUER
appartement de 4% pièces
120 m2, 2 salles d'eau, lave-linge
et sèche-linge, grand balcon,
abri voiture, dans ferme rénovée
à Fuyens - Villaz-St-Pierre. Loyer:
Fr. 1450 - charges comprises,
disponible dès le 15 février 1998.
¦B 026/912 42 41 (en soirée)

130-10004

A louer à Rossens, FR. 1 min. voit RN
12, dans immeuble récent d'excel.
qualité,
bel et grand appartement

414 pièces
traversant, tout confort, cuisine ent.
équipée, salle de bains et W.-C. sép.
grand balcon, cave, ascenseur, très
vaste jardin d'agrément et de jeux.
Event. avec poste de conciergerie
Loyer subv. de Fr. 1171.-à Fr. 1431-
+ ch. et garage. Libre 1" mai 1998.
" 026/411 17 08 17-3045.

1% serge ef daniel
#̂ bulliard sa

MARLY
site résidentiel dominant,

quartier privilégié, très calme et
ensoleillé, à I écart du trafic

VILLA CLASSIQUE 7 P.
comprenant : séjour, salle

manger, cheminée, 4 chambres
+ grand local loisirs 40 m*.

construction 1969, très bien
entretenue, terrain arboré

1"I29 m2, garage.
Fr. 750'OOa—

Venez lo voir i
Renseignements, dossier el visite,

sans engagement.

Famille avec 2 enfants
cherche à acheter

maison ou
terrain à construire s

à Marly
tr 026/672 19 53 |_

A vendre à Matran
VILLA 5% PIÈCES

ent. excavée, garage, Fr. 550 000.-
CAPUTO-CORSINI
Construction S.a.r.l.

1723 Marly, « 026/436 28 14
* 17-304233

nui viiri
c a r e

W I III i 'e>""<Ah"
pl

c a r e 'Ji?.. «•»«•-*
i
-BiWS s""" Tous les shampooings Curl

le lot de 3

3 x 300 ml

Jusqu 'à épuisement du stock!

' A louer à Fribourg, ^
Schoenberg,
dans un immeuble PPE

SUPERBE APPARTEMENT
de 4% pièces

- entièrement rénové, 98
m2, Fr. 1600.-, charges et
garage compris.

s - Entrée: à convenir
I Visites et renseignements:
W JENAG SA¦V Tél. 026/484 85 86 __.

i-___x CûIYIO At rifinîol
l^'ï1"" «»"vi
w Duiiiara sa

Région Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Vaud

Nous cherchons pour
collectionneurs paves

I PROPRIETE DE MAITRE I
MANOIR-DEMEURE

DE CARACTERE \
Bâtiment entretenu ou rénové,
matériaux d'époque, 300 m2
plancher habH., salon haut de

plafond, salie à manger,
bibliothèque, petit salon,
réception et chambres.

uepenaance et garages.
Les dossiers devront comporter
plans, photos, conditions vente.

Ils seront examinés avec
discrétion et restitués en cas de

non convenance.
L. _i

F J/ CORSEREY '
*~~**m*J À vendre

BELLE MAISON
5 pièces et galerie de 70 m2,
1 salle de bains, cheminée.
Terrain arborisé de 865 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17.3044__

. _ i

FRIBOURG
QUARTIER BEAUMONT

Occasion unique à ne pas
manquer !

4 pièces, balcons, 98 m2
avec garage individuel

Fr. 338'000.-
Tél. 026/436 29 15



Le journal de Thoune
en main de la «BZ»

INFOS D ' A L ÈM A N I E

Deux journaux bernois sous
un même toit: la société Ber-
ner Tagblatt-Medien AG, qui
édite la «Berner Zeitung»
(132000 exemplaires), vient
de reprendre deux-tiers des
actions du «Thuner Tagblatt»
(18700 exemplaires). Les
deux principaux actionnaires
de la société Schaer Thun AG.
les familles Barben-Schaer et

Payot-Schaer, ont décidé de vendre
pour des raisons de changement de
génération et de manque de succes-
sion. La Schaer Thun AG compte 175
places de travail. Elle a obtenu un
chiffre d'affaires de 32 millions de
francs en 1997. Les emplois seront
maintenus, tant dans la rédaction du
«Thuner Tagblatt» que dans la rédac-
tion régionale de la «BZ» à Thoune. La
«Neue Zùrcher Zeitung», qui a une
participation de 45% dans le quotidien
bernois le «Bund», était aussi sur les
rangs. Hier, ce dernier s 'est toutefois
montré fair-play en annonçant le suc-
cès de son concurrent.

Pas de fusion de
communes sur Berne

Environ 35% des 400 com-
munes bernoises comptent
moins de 500 habitants, et
50% moins de 800 habitants.
Situées la plupart en périphérie
cantonale, ces localités en-
trent souvent dans la catégorie
des communes les plus
pauvres. Le cas de Zimmer-
wald, pratiquement en faillite,

a été récemment évoqué. Mais pas
question d'ordonner des fusions, a af-
firmé mardi le conseiller d'Etat Mario
Annoni, à l'occasion de l'assemblée
des communes bernoises, à Belp.
L'exemple des cantons de Fribourg,
Thurgovie ou Lucerne ne sera donc
pas suivi. Tout de même préoccupé
par la santé financière des petites
communes, le Conseil d'Etat propose
d'autres moyens d'assainissement. Le
projet de nouvelle répartition des
tâches entre canton et communes de-
vrait pouvoir décharger les com-
munes. La nouvelle péréquation finan-
cière et des charges veillera
également à ce que les communes
n'assurent des revenus que pour les
dépenses qui les concernent directe-
ment. Enfin, le canton fournira un
meilleur service-conseils.

Les médecins bâlois
à fond dans les HMO

f

A Baie-ville, un médecin sur
quatre - soit une bonne cin-
quantaine de médecins au to-
tal - participe depuis le début

¦S de l'année à un système origi-
jj nal de HMO. Les médecins

qui participent à ce «réseau
¦"S de santé» se donnent chaque
SB année pour but d'économiser

pQ de l'argent en montrant plus
de responsabilité vis-à-vis des

coûts de la santé. Une commission pa-
ritaire détermine le but d'économie à
atteindre pendant l'année: 15%, par
exemple, pour 1998. Une retenue fi-
nancière est opérée sur les factures
payées par les caisses aux médecins.
Mais un bonus revient aux médecins, si
le but est atteint. Ce système séduit
déjà de nombreux praticiens. A Bâle,
la moitié des médecins seraient par-
tants. PFY

PARCOURS VITA. Modernisés
dès le printemps 1998
• Trente ans après leur création , les
parcours Vita vont être modernisés.
Le premier parcours «new-look» sera
inauguré au printemps prochain. Le
nouveau concept est «plus individua-
lisé et plus varié», ont expliqué hier
les responsables de Zurich Assu-
rances, qui sponsorise les parcours
Vita. Le premier parcours Vita , du
nom de la compagnie d'assurances-
vie (aujourd'hui Zurich-Vie), a vu le
jour en mai 1968 sur les hauteurs de
Zurich. A l'heure actuelle, 517 par-
cours existent dans toute la Suisse.
Une enquête indique que 11% de la
populati on les utilisent au moins une
fois par semaine en été , soit 770 000
personnes. ATS

O 
AFFAIRES JUIVES

La tension monte à nouveau d'un
cran entre la Suisse et l'Amérique
Entre certains milieux juifs, des officiels américains et la Suisse, i l y a à  nouveau de la friture
sur la ligne. Berne rejette les critiques. Quant au conseiller fédéral Cotti il ne s'excusera pas.

1 tion des victimes encore en vie. La
i lettre de Marvin Hier n'est pas encore

jw' parvenue à Berne, a remarqué la por-
I MB || JÉi â te-parole de la «task force» Linda
pP Ĥfei r* __ " ». Shepard. Elle réag ira à la lettre une

"̂ Jâ. fois celle-ci en sa possession. Toute-

I

fré le préjudice subi par lui et sa famil-
le par rapport à I'UBS. L'ancien gar-
dien de nuit a annoncé qu'il
demandait 2,56 milliards de dollars de

Des internés dépeints comme des esclaves dormant sur la paille. Keystone L'UBS s'est refusée à prendre position
n ayant pas reçu les documents offi-

C

ritiques et accusations Les cinq signataires lui reprochent l'accusation «d'absurde et de mal- ciels,
pleuvent à nouveau sur la notamment l'expression «en particu- veillante».
Suisse. Dans une lettre à lier de New York». Ils notent que cet- Les autres accusations ont porté *•*• MORATOIRE EXPIRE BIENTOT
Flavio Cotti, quatre Etats te remarque peut être interprétée sur les camps d'internement suisses Cette recrudescence des tensions
américains et la ville de comme une attaque indirecte contre durant la Deuxième Guerre mondiale. entre les autorités suisses et différents

New York ont exigé des excuses pour les juifs. Deux semaines après un reportage milieux américains survient alors
les propos tenus le 31 décembre dans Ec EVMICEC CAUT BVPI IIEG britannique, c'est une étude américai- qu 'un accord global est recherché
une interview. M. Cotti avait estimé LES EXCUSES SONT EXCLUES ne et une -et tre du Centre Simon Wie- entre les parties afin de mettre un ter-
que les Suisses avaient raison de se Le Département fédéral des af- senthal de Los Angeles qui ont relan- me à la crise.
sentir indignés des attaques de faires étrangères (DFAE) a réagi hier ce la polémique. Le centre a L'avocat américain Edward Fagan,
l'étranger. soir. Dans son communiqué, il a an- notamment accusé la Suisse d'avoir qui représente notamment M. Meili
IIUP ATTAOIIF RIPW nm PC nonce que le président de la Confédé- traité les juifs internés pendant la et un groupe de plaignants, a déclaréUNE ATTAQUE BIEN CIBLEE ration ne présentera pas d'excuses. guerre comme des «esclaves». que les banques suisses voulaient par-

II avait ajouté: «Ces attaques pro- Flavio Cotti a chargé Thomas Borer Le rabbin Marvin Hier a exigé des venir à un tel accord d'ici au 31 mars,
viennent d'aires géographiques limi- de répondre à la lettre des respon- excuses officielles de la part du prési- C'est à cette date qu'expire le mora-
tées, par exemple la côte est des sables politiques américains. dent de la Confédération pour ces toire sur les sanctions imposées aux
Etats-Unis, en particulier de New Dans sa missive, l'ambassadeur ré- mauvais traitements. Il a demandé à établissements suisses aux Etats-
York.» fute tout antisémitisme et qualifie la Suisse d'envisager une indemnisa- Unis. ATS

SUISSE MODERNE

La revue «'98» des festMtés
coiumemoratives sort de presse
Publiée par un groupe d'historiens et soutenue par la Confédé-
ration, «'98» est distribuée gratuitement dans les gares CFF.
Créée spécialement pour marquer les
150 ans de l'Etat fédéral et les 200 ans
de l'instauration de la République hel-
vétique, la revue «'98», numéro 1, est
sortie de presse. Publié à 400000
exemplaires en trois langues, ce jour-
nal de format tabloïd de 44 pages sera
distribué gratuitement dans toutes les
gares CFF du pays, dans les écoles se-
condaires, les universités, les écoles
professionnelles, les bibliothèques, les
musées ainsi que sur les sites des ma-
nifestations commémoratives. Trois
autres numéros suivront en avril, juin
et septembre 1998.

La publication , budgétisée à environ
1,3 million de francs, est éditée par un
groupe d'historiens regroupés dans
l'association «La mémoire et l'avenir».
Yvonne Pesenti, vice-présidente de
Pro Helvetia , Walter Leimgruber ,
maître assistant à l'Université de Zuri-
ch et Hans-Rudolf Wiedmer, directeur
des éditions Chronos, en sont les res-
ponsables. «'98» s'inscrit au nombre de
la cinquantaine de projets soutenus
par la Confédération. Selon M. Wied-
mer, Berne assure 45% des coûts «à
fonds perdus», mais subventionne en
fait la revue à hauteur de 70% environ ,
si l'on tient compte des pages publi-
citaires qu'elle paie pour présenter
l'agenda de l'Office fédéral de la
culture.

Alors, publication officielle ou pu-
blication privée, la revue «'98»? «Le

concept gênerai du projet a bien sûr
été soumis à la Confédération avant sa
sélection, mais il s'agit d'un journal in-
dépendant , avec une rédaction totale-
ment indépendante», répond l'histo-
rien Wiedmer.
HISTOIRE ET POLITIQUE

L'objectif de la revue est de mettre
en lumière l'importance des deux an-
niversaires dans le contexte suisse ac-
tuel et d'enrichir la réflexion sur le
destin collectif des Suisses. Le premier
numéro comporte en particulier un ex-
posé de l'historien genevois François
Walter - qui a aussi participé à la
concrétisation du projet - sur l'évolu-
tion des cinquante premières années
de la Suisse moderne (1798-1848). Ce
récit est rehaussé d'une chronologie et
d'une série de portraits de personnali-
tés marquantes de l'époque.

Une interview du conseiller fédéral
Arnold Koller sur la révision de la
Constitution fédérale est également
au sommaire de la revue. Et un repor-
tage effectué auprès de jeunes Vaudois
de moins de 15 ans révèle que leur vi-
sion de la Suisse ressemble étonnam-
ment à celle des touristes japonais. Les
anniversaires cantonaux sont aussi
évoqués dans plusieurs articles. En cas
de réactions de la part du public, un
«courrier des lecteurs» pourrait être
introduit dans les prochains numéros.

PASCAL FLEURY

ZURICH

Un test génétique lancé pour
découvrir un maniaque sexuel
Après des agressions sexuelles dans l'Oberland zurichois,
70 personnes affrontent un test d'ADN. Un suspect refuse.
La justice zurichoise s'est lancée dans
une vaste collecte d'empreintes géné-
tiques pour retrouver un maniaque
sexuel. Elle recherche un homme de
25 à 35 ans qui aurait commis au
moins cinq agressions sexuelles sur
des fillettes entre mars 1992 et dé-
cembre 1996. Le portrait-robot a per-
mis de dresser une liste de 70 sus-
pects, qui ont accepte de donner de
leur salive ou de leur sang pour que
leur patrimoine génétique soit com-
paré à celui retrouvé dans les traces
de sperme de l'agresseur. Selon le
«Tages-Anzeiger», une soixantaine
d'examens sont faits et tous négatifs.

Un seul homme a refusé de se sou-
mettre au test. Il a fait recours contre
la procédure auprès du Ministère pu-
blic du district de Bulach. En atten-
dant que le recours soit tranché , le
juge refuse de s'exprimer sur ce cas
particulier. Quant à l'intéressé, il af-
firme posséder un alibi que les enquê-
teurs n 'ont pas pris soin d'examiner. Il
dit aussi jouir d'une excellente répu-
tation. Un test d'ADN représente se-
lon lui une atteinte à la sphère per-
sonnelle, pouvant déboucher sur
l'établissement d'une véritable
banque de données génétique. La
base légale pour une analyse géné-
tique systématique et opérée sous la
contrainte fait défaut , relève pour sa
part son avocate. Walter Bar , profes-
seur à l'Institut de médecine légale de

l'Université de Zurich, mandaté pour
mener les tests, justifie la conserva-
tion des données par le «devoir de do-
cumentation». Il n'y voit pas d'entor-
se à la protection des données
puisque les résultats du test ne seront
pas exploités pour d'autres affaires.
En outre , les données sont détruites
après dix ans.

Pour le préposé cantonal à la pro-
tection des données, Bruno Bae-
riswyl, les méthodes d'identification
de style anthropométrique représen-
tent toujours une lourde atteinte aux
droits de la personnalité. Il n'est pas
certain que les dispositions canto-
nales invoquées par le juge reposent
sur des bases légales suffisantes.

Sur le plan fédéral , une commission
d'experts a été chargée d'examiner
l'opportunité de créer une banque in-
formatique nationale des données gé-
nétiques. Elle doit présenter son rap-
port à la fin de l'année. La
Grande-Bretagne est pionnière en la
matière. Une banque de données na-
tionale, conçue pour cinq millions
d'échantillons, y est exploitée depuis
1995 pour lutter contre la criminalité.
En France, dans la localité bretonne
de Pleine-Fougères, plus de 400
hommes ont été convoqués à la fin de
l'année dernière pour des tests
d'ADN dans le cadre de l'enquête sur
le viol et le meurtre d'une jeune Bri-
tannique en juillet 1996. ATS



[̂ ^_^̂ ^2J Avec 100 francs, on achète...

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
121.21
400.80

116279.06
10000.0
18181.81

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

40.16
11627.90

847.45
8547.00
136.05

2475.24

VALEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Rplimnn
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Clariant n
Crossair n
Crossai r bi
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p

Feldschl.-Hûrl i n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein _
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Naoel D

13.1
327

1664
431.5

115
1470
1476
2560
1860
352 d
790
575

2696
429
1530
500
510
840

1445
2195
1075
995 .

171.75
595

1515
1252
661
245

220.25
OQR

3175
17.7
360

4240 d
7100

25
3410
580
585

383.5
709
385

2045
1155 d
mis ri

14.1
325
1633
450
114
1478
1175
2580
1 860
.180
790
550
278(1
428
1530
500
523
850

1445
2150
1100
995 c

170.5
600

1569
1242
695
248

222 .5
304
s?nn
17.7
360

4210 d
7230

25
3500

585
601
381
705
400

2035
1155 d
1055
4500
11Q";

Lem Holding p
Lindt & Sprungli n
Lindt & Sprungli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holdingp
02 Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGrnun n
Sarna n
4020 -
4000 -
J980 -
Î960 -
3940 -
3920 -
3900 -
38-0 -
3860 -
3840 -
3820 -
3800 -
3780 -
3760 -
3740 -

5260
295

28800
28000

202 d
210.25

229
250

2705
130

2148
360.5
2358
2360

202.25
736 d
998
700

1070
318
647
670
336

2767
1175
610

21450
14120

_ 2015

VALEURS ÉTRANGÈRES

Les 10 plus fortes housses
+ %

Haldengut P 17.52
BNS N 6.25
Crossair N 5.14
TAG Heuer N 4.64
Adecco P 4.28
SIKA Finanz P 4.02
Georg Fischer N 3.89
Richemont 3.56
Stratec N 3.50
Tr.r.r,r. D _ AK

Les 10 plus fortes baisses

Zschokke N
Calida P
Attisholz N
Canon N
Helvetia Patria N
Schindler BP
B. du Gothard P
Gurit-Heberl. P
Getaz Romang N
ar.r.r_i D

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Verelnsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Deoussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
IMR
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philin Mnrris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
M.V-M.r-thnn
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Aetna
ImÙM

Fntnr. _tii_r.fi

97.25
830
815

99
9.6

r . -ll_ r
70.3125 70.1875
n. M., BIII .I;

AMR
AT&TCorp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dnw Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemanne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Cl-m-n.
VEBA
VIAG
VW

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

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
C~.ith.lina

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
I Inilowor

129.625 129.625
65.1875 65.5625

45 46
33.125 33.625
65.25 64.5625

36.8125 38.25
95 96.625

92.5 94.25
54.4375 55.4375
61.3125 59.6875
60.0625 60.9375
38.6875 39.6875
47.1875 48.4375
74.6875 74.4375

57.875 58.5
101.8125 101.8125

63.75 63.25
102.125 102.5
76.9375 75.5625
47.0625 47.0625

106.25 109.938
132.125 131.25

67.25 67.875
106.938 106.875

36.5 36.6875
47.875 47.0625

47 46
48 49

70.9375 72.3125

M.rlr

Franc français
868 872
7R. mr

5.66
7.8888

5.03875
4.9103

15.0188
6.355

Florin
39.4

193.4
52.9
33.2
87.9

116.2
105.6
nio

Source Z _ *4 TFl FK1 1RS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

Devises Billets
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. beiges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

nnui .innés

Achète
1.4685
1.0255

80.38
23.965
.08145
-.9435
11.425
3.895

71.3
1.1172
1.5885
-.4992

2.391
-78?

Vend
1.5005
1.0485
81.98

24.515
-.0835
-.9725
11.655
3.975
72.8

1.1447
1.6195
-.5307

2.441
-806

Achète
1.44
-.99
80.-

23.65
-.08
-.92

11.25
3.84
70.5
1.07

Vend
1.52
1.08
82.5

24.95
-.086

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 Silioi

3000-5999 litres 31.05

MÉTAUX
Or-$/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argenl-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platlne-$/once
Platlne-lrs/ltfl

283.- 286.-
13450.- 13700.-

75.- 85.-
74.- 84.-
5.6 5.E

266.- 276.-
420.- 435.-
372.- 377.-

iT7nn _ isnnn_

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

101.8
103.2

1093.27
1146.34
1092.14
1262.52

5934
1270.25
1130.48

1245129
127873

10RR Rfi

«ds en actions
Swissca Switzerland
Swissca Small Caps
Swissca Europe
Swissca Asia
Swissca America
Swissca France
Swissca Germany
Quticc/.- Cira.. Drit.in

Fonds Immobilier*
FIR
La Foncière
ÇiAiiee/.. IPPA

228.6
174.65
167.9
73.65

176.25
157.2

218.25
182.05

4200 d
2200 d

r\ra _ INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

3840.5
6169.3
7732.13
4159.4
2902.93

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Ciba SC N
SBS N
Novartis N
Zurich Ass. N
UBS P
Nestlé N
Réassurances N
Oerlikon Bûhrle N
QMH M

1376840
325830
174959
169881
148192
119468
76044
67248
64242
artdtzrr

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
ria In

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles
r- r .r . . _ r . ia ._r , l . , t r .  TAI QSH 7_ (11 nil 1M 7_ .1
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Rpnanlt din PYKtp pn PYprnt-inn famnin

avec prétensionneurs , protections latérales , antidémarrage électronique, installation stéréo
2x6 W et verrouillage centralisé. A partir de fr. 15 450.-. Ou, dès fr. 17490 -, en version Fidji
1.4 1/75 ch, avec de série: siège conducteur réglable en hauteur, appui lombaire , direction assi-
stée et boucliers couleur carrosserie. Voire en modèle Champs-Elysées 1.4 1/75 ch à partir de

Marly / Fribourg: Garage Schuwey SA, « 026/436 56 56
Tnnrina SA. « 026/71 21 21 - Paverne: Garaae-Carrosserie
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, » 026/675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, -=* 026/915 93 31 - Ci
» 026/660 40 37 - Dompierre: J. Kessler, » 026/675 22 12 - Estavayer-le-Lac: Garage C. Kart Automobiles, » 026/663 57 63 - Giffers: Ob
tr 026/418 11 76 - Guin: Garage Central SA, E. Walther, « 026/43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, « 026/470 12 50 - Romont
¦n- t .ORH. t .'. 91 9*. . Q_ *timi_ ~.__ n- M Innnn A **. Tr D9RMQR 91 *»*.

ROBES DE
MARIÉE

Déoôt-Vente

Vêtements de céré-
monie - Hommes /
Femmes/ Enfants,

PME
cherche
travai iv H

p|pr_trir.itp

026/6608460

V ReSDectez In nrirni.- .

FARFOIIM I F
La Boutique

Centre Avry-Bourg
» 026/470 23 60

Aire .Ah 

BATI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknechî compris,

sur mesure : Fr. 6950. —
BÂTI-CONFORT

Grand-Rue 8 - TAVANNES
« (032) 481 32 44

'nnvfirt niir. I*. samerih

immédiatement

de l'argent
comptant!
A Fribourg,
Rue de la Banque 1

Anoel gratuit au

0800 814 800
¦ ,.nrfi _ uenriredi 08.00 - 18.00 h

T TNT

RT FATTR S DRS RCONOMTRS
\ / f \ l .  rh nvpr airhntr rnnrliirt-pnr rpintnrpï fr. 19 090.-, confort intégral compris. Ne pas oublier la Clio Limited avec

sellerie cuir, radio-lecteur CD et peinture métallisée pour fr. 19 950.-. Pas
de doute, c'est le juste prix. Auprès de chaque distributeur Renault parti-
cipant à cette opération. Tous les 

^^r-̂  I FinRenault I R]
rabais sont inclus dans cette offre. préc -_ i__ i_________ | . | ..—

et La Tour-de-Trême: « 026/912 85 25 - Morat
FripHli SA s (.?(./ (.(_(. 84 R_l

Cugy: P. Bourqui SA
Obermatt-Garage AG
ii»*" Harano Plîto Qàrl

®
RENAULT

Garanp

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -H-
Sulzer n
Sulzer Médica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
7nri_h A RR n

1100
444

1565
15B0
205

2400
540
580

3815
465

78
741

176.5
AMI

2070
931
316
485

2455
107

412.5
2059
721
271

322.5
3435

198 d
28.25
11RR



CONJONCTURE

Les faillites ont coûté plus de
six milliards et 10 000 emplois
Les faillites devraient reculer cette année. La forte hausse du
nombre d'entreprises va dynamiser l'économie suisse.
Le tissu économique de la Suisse est en
plein renouvellement. Comme on le
craignait , les faillites de sociétés ont at-
teint un record en 1997. Cependant , le
pays s'est enrichi de plus de 11000 nou-
velles entreprises et les faillites de privés
ont reculé d'un quart environ.

En 1997, 4552 sociétés ont fermé
boutique en Suisse pour cause de failli-
te. Jamais ce niveau n'avait été atteint
Le précédent record remonte à 1993
avec 4451 faillites. Point positif cepen
dant , la Suisse a vu son tissu écono
mique s'enrichir de plus de 30 000 en
treprises nouvelles entre 1994 et 1997
indique Creditreform dans le commen
taire de ses statistiques pour 1997, pu
bliées hier.
COÛT ÉLEVÉ

A côté des fermetures d'entreprises
et des fusions, les faillites ont influencé
le chômage. Willi Egeli, président de
l'association Creditreform «des créan-
ciers et de la protection des crédits», es-
time qu'elles ont entraîné l'an dernier la
perte de «10000 emplois au mini-
mum». Elles ont en outre provoqué
pour «plus de 6 milliards de francs» de
pertes directes, sans compter les impôts
perdus et l'impact sur la consomma-
tion.

Le président de Creditreform estime
toutefois qu'un plafond a été atteint en
1997. Même si elles resteront élevées,
les faillites d'entreprises devraient re-
culer en 1998. L'économie suisse sera
en outre encore dynamisée par la forte
augmentation du nombre des entre-
poses.

L'an dernier déjà , 29 693 nouvelles
sociétés ont été créées en Suisse, 9,7%
de plus qu 'en 1996. Le nombre des ra-
diations a parallèlement reculé de 106,
pour s'élever à 18 571. Ainsi, au total ,
l'économie suisse s'est enrichie en une
année de 11122 nouvelles entreprises.
Cette augmentation est de 32,5% supé-
rieure à celle de 1996.

Si le nombre de faillites de sociétés a
augmenté de 9,5% en 1997, celles des
privés (indépendants inclus) a diminué
de 23,3% à 4630. Cette amélioration
provient notamment de la révision de
la loi sur les poursuites et faillites. Nou-
veauté majeure de la loi: le juge ne peut
ouvrir une faillite sur la base d'une dé-
claration d'insolvabilité que lorsqu'il
n'existe aucune perspective de règle-

ment a l'amiable. En raison de la gran-
de diminution des faillites de privés, le
nombre total des faillites en 1997 est en
baisse de 9,9% par rapport à 1996, à
9182. C'est le chiffre le plus bas depuis
1991 où le nombre total de faillites
s'était monté à 7648.

EN BAISSE A FRIBOURG
Par régions linguistiques, la situation

s'améliore en Suisse romande. Par rap-
port à 1996, la part des faillites des so-
ciétés en Suisse romande est passée de
34% à 30% au détriment de la Suisse
alémanique et de la Suisse italienne. En
Suisse romande, les faillites de sociétés
sont en baisse à Fribourg et surtout à
Genève.

Par branche d'activités, les services,
le commerce de détail et en gros et la
construction ont contribué pour une
grande part aux faillites de sociétés en
1997. Comparé au 1er semestre 1997, il
s'est produit un déplacement des radia-
tions du secteur des services à celui du
commerce en gros et de détail. L'aug-
mentation nette (différente entre créa-
tions de sociétés et radiations) est la
plus forte dans le domaine des services
(5905).

Le taux d'insolvabilité le plus élevé
en 1997 a été enregistré dans le secteur
de la construction avec 2,23%. Suivent
nettement derrière le commerce de dé-
tail et en gros (1,34%), l'industrie et
manufacture (1,33%) et les services
(1,16%). ' ATS

Ouvertures de faillites

RECYCLAGE

Les appareils électroniques et
électroménagers seront repris
Entre 80 000 et 100 000 tonnes d' ap-
pareils électriques et électroniques
passent chaque année aux déchets en
Suisse. Mais leur élimination est insa-
tisfaisante. Le Conseil fédéral a édicté
hier une ordonnance qui rend obliga-
toire leur restitution par les utilisa-
teurs et leur reprise par les milieux
économiques. Avec cette nouvelle Or-
donnance sur la restitution et l'élimi-
nation des appareils électriques et
électroniques (OREA) qui entre en
vigueur le 1er juillet , les utilisateurs se-
ront tenus de rendre lé matériel usagé
au fabricant , à l'importateur ou à un
commerçant. Les fabricants et impor-
tateurs ne seront tenus de reprendre
que les appareils de leurs propres
marques ou de celles qu'ils importent.

Les détaillants en revanche de-
vront aussi reprendre les vieux appa-
reils dont ils proposent des modèles
de même sorte dans leur assortiment.
Pour les grossistes et intermédiaires,
la reprise obligatoire s'appliquera
également envers d'autres commer-
çants. Ils pourront cependant deman-
der que les déchets d'appareils soient
directement livrés à une entreprise

MANOR. Légère hausse des af-
faires
• Manor a vu son chiffre d'affaires
progresser en 1997 de 1,5% à 2,6 mil-
liards de francs. Les affaires ont été
particulière ment dynamiques durant
le 4e trimestre. En 1996, le groupe de
grands magasins avait dû composer

d'élimination. Les commerçants ne
seront ainsi pas contraints d'entrepo-
ser des appareils usagés jusqu 'à leur
élimination.

L'OREA stipule par ailleurs que
ces déchets doivent être éliminés
dans le respect de l'environnement et
fixe des exigences minimales en la
matière. Des autorisations cantonales
seront nécessaires pour leur valorisa-
tion. L'OREA ne règle en revanche
pas le financement de la valorisation
de ces déchets. U reviendra au marché
de le régler. Afin d'éviter que ce gen-
re de matériel périmé soit transféré
vers des pays où une élimination éco-
logique n'est pas garantie, une autori-
sation de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forets et du paysage
sera requise pour l'exportation.
L'OREA s'applique essentiellement
à l'électronique de loisirs, aux appa-
reils de bureau , d'information et de
communication , ainsi qu'à l'électro-
ménager. Elle ne concerne par contre
pas l'électronique industrielle ni les
machines-outils, dont la valorisation
incombe aux milieux industriels eux-
mêmes. ATS
____________^̂ ^m m̂imimmm m̂m^̂ ^mam

avec une baisse de 2,8% de ses ventes.
Les effectifs se sont accrus de 78 per-
sonnes l'an dernier pour atteindre 11
447 collaborateurs, a annoncé hier
Manor. Quant à la surface de vente,
elle a augmenté de 5400 m2, soit une
hausse de 1,7% par rapport à fin 1996.
Au total , le groupe dispose d'un ré-
seau de 67 magasins. ATS
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Source: Creditreform

FUSIONS

Les banques et les assurances
sont les principaux acteurs
Le nombre des fusions d'entreprises, prises de participations et autres coopé-
rations a légèrement reculé l'an dernier passant de 392 à 373 .

Les 
banques et les assurances ont

été en première ligne des fu-
sions en 1997. Les mariages de
I'UBS et de la SBS, du Crédit
Suisse et de la Winterthur ainsi

que de la Zurich et BAT Finance ont re-
présenté à eux seuls un volume de tran-
saction de 70 milliards de francs. Toute-
fois, selon une étude publiée hier par
l'hebdomadaire alémanique «Handels-
zeitung», le nombre des fusions, prises
de participations et autres coopérations
ont légèrement diminué en 1997, pas-
sant de 392 en 1996 à 373. Durant les
années précédentes, la vague des fu-
sions touchait essentiellement les sec-
teurs du commerce et de l'industrie.
La naissance en décembre de United
Bank of Switzterland, la nouvelle UBS,
a constitué le point d'orgue du mouve-
ment. Avec leur fusion, l'Union de
Banques Suisses (UBS) et la Société de
Banque Suisse (SBS) ont fondé le
deuxième groupe bancaire mondial. CS
Holding est entré dans la bancassuran-
ce en se liant avec la Winterthur. Il a for-
mé le Groupe Crédit Suisse (CSG), l'un
des dix plus grands conglomérats finan-
ciers mondiaux. Parallèlement, la Zurich
est devenue le N° 3 européen en repre-
nant le pôle financier de BAT.
LA MOITIE EN SUISSE

La vague des fusions n'a pas unique-
ment touché les secteurs financiers.
Roche a acquis pour 15 milliards de
francs le groupe pharmaceutique alle-
mand Boehringer Mannheim et Sulzer
Médica s'est offert Spine Tech, une en-
treprise américaine spécialisée dans les
implants pour la chirurgie spinale. Du-
rant l'été, le numéro un du commerce
de détail en Suisse, Migros, a mis la
main sur le groupe Globus et dans le
secteur de la construction est né Bati-
group, issu de la fusion de Stuag, Preis-
werk et Schmalz.

lit y f f̂c.

L'an dernier, la finance a vécu au rythme des alliances. Keystone

Les filiales suisses des quatre leaders
mondiaux de la révision et du conseil
aux entreprises ont été contraintes de
suivre la fusion de leur maison-mère.
En très peu de temps, Atag, Ernst &
Young/KPMG et STG Coopers & Ly-
brand/Revisuisse Price Waterhouse ont
vu le jour.

Selon les chiffres de l'hebdomadaire,
près de la moitié de toutes les fusions
ont réuni deux entreprises suisses ou
des groupes dont le siège est en Suisse.
Environ 15% des transactions ont vu
des entreprises suisses en acheter une
autre à l'étranger (19% en 1996). Dans
36% des cas, ce sont des groupes étran-
gers qui se sont portés acquéreurs d'en-
treprises helvétiques.

Ainsi, le sort de Gebent est doréna-
vant lié au groupe britannique Dough-
ty Hanson. Il en va de même pour
Charles Vôgele dont les magasins de
mode ont été repris par Schroeder Ven-
tures.

Le succès d'une fusion reste néan-
moins difficile à estimer. Selon une en-
quête de Merger Consulting Group
portant sur 300 fusions intervenues ces
dernières .innées, 60% des entreprises
concernées par le phénomène présen-
tent une productivité moins forte que la
moyenne de la branche. Une étude me-
née conjoitement par l'institut lausan-
nois IMD et Kearney présente la même
conclusion: près de 63% des fusions ou
des rachats mènent à un échec. ATS

Naissance de la plus grande
agenée de publicité de Suisse
Concentration dans le secteur de la
publicité en Suisse: l|s agences Publi-
as Farner et A%bi, Strebel ont annon-
cé hier leur fusion. Celle-ci donne
naissance à la plus grande régie du
pays. Au total , le nouveau groupe em-
ploiera 108 pèrsorlries. Pour 1998, il
table sur un chiffre d'affaires de 26
millions de francs.

Les deux agencés se complètent de
manière idéale, précise Fredy Col-
lioud, délégué du conseil d'adminis-
tration de Publicis Farner. La concur-
rence entre lés agences de publicité
européennes lest devenue toujours
plus vive au cours des dernières an-
nées. Ensemble, les deux nouveaux
partenaires | bénéficient dés
sormais de la taille critique sur ce
marché.
EMPLOIS MAINTENUS

La fusion accorde aux deux
groupes une position de force. Avec
des recettes d'exploitation brutes de
8,9 millions de francs en 1996, l'agen-
ce Aebi, Strebel était trop petite pour

ASIE. Les monnaies se raffer-
missent
• Les monnaies asiatiques se sont
raffermies hier face au dollar. Toutes
les monnaies du Sud-Est asiatique
ont enregistré des gains face au billet
vert , emmenées par le ringgit malai-
sien et la roupie indonésienne. «La
plupart des fonds d'investissement
américains liquident leurs positions
longues en dollar et cela pousse les
autres à leur emboîter le pas», a dé-
claré un analyste . Le mouvement de
ventes de dollars a été déclenché par
le ton optimiste des responsables
américains et du Fonds monétaire in-
ternational commentant leur visite en

pouvoir obtenir d'importants man-
dats. Uri repositionnement devenait
nécessaire. La plupart des emplois se-
ront néanmoins maintenus. Dans le
cadre de la fusion , deux à trois per-
sonnes ont quitté Aebi , Strebel.
Pour leur seul site de Zurich, les nou-
veaux partenaires tablent sur des re-
cettes d'exploitation brutes de 23 mil-
lions de francs en 1998. Les deux
entreprises y emploient 91 personnes.
La succursale de Lausanne occupe 17
employés et ses recettes d'exploita-
tion brutes se montent à 3 millions de
francs.

Outre Fredy Collioud à sa tête, la
direction du nouveau groupe est com-
posée de Jean Etienne Aebi (chief
créative officer), Diana Strebel
(conseil), Arnold Speck (finances) et
Claude Martin (création). Markus
Kundig est le président du conseil
d'administration.

Avec des recettes d'exploitation
brutes atteignant 19,3 millions de
francs en 1996, Publicis Farner occu-
pait jusqu'alors le 5e rang des agences

Indonésie et dans les autres pays du
Sud-Est asiatique. La plupart des ana-
lystes estiment désormais que l'éco-
nomie indonésienne devrait pouvoir
éviter une faillite dont les répercus-
sions sur l'ensemble de la région au-
raient été catastrophiques. AFF

PREVISIONS. Divergence sur la
reprise
• Les spécialistes divergent sur la re-
prise en Suisse. L'institut conjoncturel
lausannois de l'Institut Créa prévoit
une dynamisation de l'économie au
cours du 1er semestre de l'année. De
son côté , la Banque Cantonale de Zu-
rich (BCZ) revoit à la baisse ses pré-

pubhcitanes suisses. Aebi, Strebel se
trouvait au 14e rang. Avec la fusion , le
nouveau groupe devra renoncer à
certains mandats, a estimé M. Col-
lioud.

Jusqu'à présent , selon le quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger», le mar-
ché suisse de la publicité était dominé
par Advico, Young & Rubicam. En
1996, ses recettes se sont montées à
23,9 millions de francs. Avec 23,7 mil-
lions, l'agence Wirz occupait le 2e rang
et le groupe Seiler DDB le 3e, avec 22
millions de francs. A l'avenir le sec-
teur pourrait connaître un mouve-
ment de fusions, a indiqué M. Col-
lioud. «Actuellement , les choses
bougent beaucoup», note-t-il.

Le groupe Publicis a réalisé des
campagnes notamment pour Swiss-
com et Bally. L'agence Aebi , Strebel a
été fondée en 1994 à la suite d'une
opération de management buyout
(rachat par les cadres). Elle compte
entre autres parmi ses clients Publici-
tas, Valverde ou encore l'hebdoma-
daire alémanique «Facts». ATS

visions de croissance a 1,3% (1,7% en
septembre) pour 1998, en raison de la
crise en Asie. L'amélioration de la si-
tuation économique, annoncée pour
le début de l'année, confirmera une
tendance amorcée il y a trois mois, a
indiqué hier Créa. L'indicateur calcu-
lé par l'institut pour la Suisse se situe
à un niveau qu 'il n'avait plus atteint
depuis deux ans. Les prévisions pour la
Suisse romande sont légèrement
meilleures que celles pour la Suisse.
Le baromètre conjoncturel du canton
de Vaud a connu la plus forte hausse
parmi tous les cantons suisses. Dans le
canton de Fribourg, le fléchissement
de son indicateur s'explique par les
chiffres de la construction. ATS
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TRÈS BELLE
PARCELLE À BÂTIR

de 845 m2.
Vue dégagée, aménagée.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/424 11 24
ou 079/219 10 28 17232230

h -*'1

CREDIT
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ENGAGEMENT OBLIGE
50% À L'HÔTEL.

© 0800 80 90 90
www. crédit-suisse. ch/bonviva

CRED T SUISSE

BONVIVA vous offre des rabais intéres-

sants. Un avoir de 25000 francs suffit

pour bénéficier de 50 % dans 1100 hôtels
dans le monde entier. De 10% dans plus
de 200 restaurants en Suisse. De 5%

sous forme de bon de voyage BONVIVA
sur les réservations chez Imholz Voyages.
Sans oublier les 3A% d'intérêts en plus.

Et le SERVICE DES CLÉS TROUVÉES.

Entrez dans le monde de privilèges
BONVIVA en nous téléphonant ou en
renvoyant le coupon-réponse. Maintenant.

LJ Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA. Veuillez
me faire parvenir les documents sans engagement de ma part.

Nom LIB/E

Télé phone privé Télé phone professionnel

A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA, case postale 100
8070 Zurich, ou taxer au N° 0800809099.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

Prénom

Rue/N° 

NPA/Localité 

BONVIVA
JACQUELINE MUELLER

A louer de suite ou à convenir
à COURTION (Misery)

2 pièces,
sous le toit

Fr. 820.-+ charges

2 pièces
Fr. 770.- + charges.

Renseignements et visites:
-T 031/351 06 49 (jour)
» 031/921 45 37 (jour)

H. Fluckiger, Berne _ ,_ _ .._ .

B0ttÊË__WÊÊ_W_m Société immobilière
'̂ j f JJJ j  coopérative

HJNMjH Rue des Platanes 53
W Jg»»*»U 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin des Autrichiens

APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

4 piàces dès Fr. 970 - + ch. 225-
3 pièces dès Fr. 889.-+ ch. 182 -
Pour renseignements et visites:

* 026/409 75 40 - 079/449 18 36
17-304794

COURTION (FR)
Per sofort oder nach Vereinbarung
zu vermieten

RESTAURANT
bestehend aus:
- Restaurant 40 Sitzplatze
- G rosser Saal
- Gartensitzplatze
- 2 Zimmer-Wohnung
- Garage
Auskunft erteilt H. Fluckiger
= 031/351 06 49 G
« 031/921 45 37 P 222-31357

CHEVROUX/VD
dans villa, magni
fique vue sur lac

4% pièces
rez, terrasse.
jardin, garage.

Libre dès le
1.4.1998 ou
à convenir.
«021/8812949

(le soir). 22-56.745

MARLY,
à louer de suite
original
2 pièces
totale indépendan
ce, jardin privé, in-
térieur luxueux et
moderne. Loyer:
Fr. 900.-+ ch.

s, Natel: 077 /
58 09 07 ou
026/436 23 77

17-304480

VILLA
A vendre

à Matran

5Î. pièces,
garage.
Fr. 465 000.-.

Rens.:
Immaco SA

1*7026/436 50 70
17-304023 I-"

A vendre ou à
louer, dans le
quartier de Beau
mont, Fribourg

3% pièces
appartement de
haut standing
pour 1.3.1998.

Pourtous rens.
« 026/4258900

17-304166

À LOUER
Fribourg, pied du
Schônberg

BEL
APPART
4^P.
vue, excellente
orientation, bal-
con proche éco-
le, transports pu
blics et
commodités,
cadre de verdure.
Loyer Fr.1400.-
par mois, ce.
«026/4816723.

18-448266

A VENDRE
appartement
en multipropriété
à Leysin.

Prix intéressant.

« 026/475 34 04
17-301968

A louer
à OVRONNAZ

appartement
7 lits
du 22.2.1998 au
1.3.1998
«079/21361 10

17-304809

OVRONIMAZ/VS
Affaire exceptionnel-
le. A 2 pas des bains
thermaux, plein sud

2 pièces neuf
avec garage.
Fr. 195 000.-.
Poss. 3+4 p. attique
n 027/329 05 62
« 079/436 75 83

03.-440091

A louer à DOM-
DIDIER dans
petit immeuble
STUDIO
tout confort.
Prix: Fr. 400 -
+ charges.
Libre de suite ou
date à convenir.
Pour visiter et
renseign. s'adr. au
* 026/676 92 40

17-303824

A louer à 7 km de
Romont et 15 km
de Fribourg

superbe 2 pièces
dans ferme réno-
vée, cuisine agen-
cée, baie vitrée sur
vue magnifique,
machine à laver et
à sécher le linge.
Place de parc.
Fr. 850.- ch. com-
prises. Libre dès
mars ou date à
convenir.
**• 026/6532963
(SOir) 17-304405

Granges-Paccot
A vendre sur plans

VILLA
INDIVIDUELLE
6 pièces, 178 m2 ha-
bitables, excavation
totale. Très belle
vue, ensoleillé. Dis-
ponible: été 1998.
Prix: 540 000.-
Renseignements:
CP208,1721 Marty 1

17-304481

_l A louer
Montet

studio
meublé
Loc. Fr. 365 -

2% pièces
Loc. Fr. 850-
ch.c.

Rens.:
Immaco SA
c 026/436 50 7I
17-304021

A louer a Bulle,
quartier calme,

3% pièces
dans les combles
Fr. 1305.-, ch. c,
libre dès le
1.2.98.
« 026/912 84 86

17-304502

A louer à ^S|
FRIBOURG >
rte Jos.-Chaley 15
appartements de

1 pièce
dès Fr. 500.-
+ charges, hall,
cuisine agencée.
Libres de suite
ou a convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22-57060

BERNARCI Nicod
Tél. 021/B2S 70 70
î 37, r. de la Madeleine

j^W 
1800 VEVEy

A louer à Fribourg
Grand-Rue

3 PIECES
séjour, cuisine
équipée, 2 ch.,
Fr. 1000.- ch.
comprises. Libre
dès le 1.2.98.
« 026/3233162

17-304421

A louer
à Ponthaux

GRAND
3M PIÈCES
dans ferme, au
1er étage, avec
terrasse. Libre
dès le 1.3.1998.
<r 026/375 27 62

17-304467

Région Veveyse
Famille cherche à
louer

maison ou
ferme
avec terrain et
écurie pour che-
vaux
«• 026/567 23 16

17-304663

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



TRANSPORTS

Une semaine
pour aboutir
Leuenberger rencontrera
Kinnock le 23 janvier, quatre
jours après une réunion spé-
ciale du Conseil fédéral.

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

Les négociateurs ont mis, en secret , le
turbo. On a appris hier que Berne
s'était fixé pour objectif de boucler
les pourparlers dans le secteur des
transports terrestres le 23 janvier , à
l'occasion d'une rencontre entre le
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger et le commissaire européen Neil
Kinnock. Cette rencontre au sommet ,
dont la date n'est pas officiellement
confirmée, sera précédée, le 19 jan-
vier, par une réunion spéciale du
Conseil fédéral au cours de laquelle
Berne devrait «finaliser «le mandat
de négociation de Moritz Leuenber-
eer.

Les négociateurs de l'Office fédé-
ral des transports et de la Commis-
sion européenne semblent avoir ac-
compli de grands progrès mardi à
Zurich. Un projet d'accord, que les
experts des deux bords peaufineront
le 20 j anvier, est désormais sur la
tahle

MONTANT REVU A LA BAISSE
Berne et Bruxelles, dit-on, ont réso-

lu plusieurs problèmes importants,
tels que les clauses de sauvegarde et
les quotas pour 40 tonnes. Il leur reste
cependant à résoudre de nombreuses
difficultés techniques (grand cabota-
ge, etc.) ainsi qu 'à tomber d'accord
sur les «chiffres clés», aue négocie-
ront directement Kinnock et Leuen-
berger. On apprend que Berne pro-
pose désormais de fixer à un montant
compris entre 310 francs pour un 40
tonnes «propre» et 410 francs pour un
40 tonnes «sale» le plafond des fu-
tures charges routières entre Bâle et
Ch.n .Gi .

Les Suisses ont fait comprendre à
la Commission qu 'ils pourraient sans
problème défendre «scientifique-
ment» ces chiffres, supposés ne reflé-
ter que les coûts d'infrastructure. On
doute cependant que les Quinze, qui
auront le dernier mot , soient sensibles
à cet areument. TANGUY VERHOOSEL

CASPIENNE. La mer menacée
de catastrophe
• L'Organisation météorologiqu e
mondiale (OMM) tire la sonnette
d'alarme. La pollution de la mer
Casoienne coûtera des centaines de
milliards de francs si rien n'est fait à
l' avenir. Un plan d'action sur plu-
sieurs années doit permettre de sau-
ver la plus grande mer intérieure du
monde , pour moins de 200 millions
Ho fr.n^e ATÇ

LA HAYE. Un accusé croate
plaide coupable
• Le Croate de Bosnie Drazen Er-
demovic plaide à nouveau coupable
des crimes qui lui sont reprochés
nar le Trihiinal nénal international
(TPI). Mais il a demandé la requali-
fication de son chef d' accusation
initial. Erdemovic a demandé que
son chef d'accusation de «crimes
contre l'humanité» soit transformé
en accusation de «crimes de guer-
*.Q.. A T P

CHILI. Le général Pinochet
s'accroche
• Le général Pinochet , comman-
dant en chef des forces armées chi-
liennes ne miittera nas cnn nncte
comme prévu le 26 janvier prochain.
Il entend rester en place jusqu 'au
terme comp let permis par la Consti-
tution , soit jusqu 'au 10 mars, a an-
noncé à Santiago un proche du pré-
C r A r_ n * 
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CANNES. Martin Scorsese
président en 1998.
• Le réalisateur américain Martin
Scorsese présidera le jury du 51e
P_.ct;..-1 A.. r:i j„ t~r T :. w _ . _ . u _  _iw i M U I  u^ v_ a 1 1 1 1  _ .->. __a l l l c l l l l

festation est prévue du 13 au 24 mai.
Scorsese a eu une Palme d'or en
1976 pour «Taxi Driver» . Son der-
nier film , «Kundun» , sorti à Noël
aux Etats-Unis, est consacré au da-
\_ ._ r r r m ~. A T C

ALGÉRIE

Un intellectuel algérien exilé invite
les Suisses à être plus solidaires
Homme de théâtre et intellectuel exilé en France, l'Algérien Slimane Benaïssa n'est guère opti
miste sur l'avenir de son pays. Il soutient une pétition en faveur de ceux qui cherchent refuge.

Slimane Benaïssa: un soutien alaérien à ceux aui fuient. Jean-Luc Planté

J'

ai écrit pour comprendre et
non parce que j' avais compris.»
Auteur et homme de théâtre ,
l'Algérien Slimane Benaïssa est
un intellectuel engagé - exilé en
France depuis 1993. Après

avoir essuyé les feux de la critique à
Avignon en 1996, son spectacle «Les
fils de l'amertume» a fait un tabac à
travers la France, tout au long de l'an-
née écoulée. Et aussi lors de son étane
genevoise au mois de mai dernier.

Co-mise en scène avec le Français
Jean-Louis Hourdin , cette pièce ra-
conte l'assassinat d'un journaliste al-
gérien par un jeune intégriste musul-
man. Mais surtout , elle explore le rôle
de la mémoire collective et la volonté ,
manifestée tant par les islamistes que
par les «anciens maquisards» du FLN,
de confisquer cet ensemble d'idées et
de valeurs communes à un nennle.

Fort de son succès, «Les fils de
l'amertume» revient bientôt à Genè-
ve. A un moment où la crise algérien-
ne a pris une nouvelle tournure. Et où
plusieurs associations suisses lancent
une pétition afin de pousser Berne à
accueillir les réfugiés algériens. Slima-
ne Benaïssa n'a pas hésité à faire le
déplacement pour soutenir cette ini-

view.
Face aux massacres répétés des
habitants des villages algériens,
avez-vous l'impression de pouvoir
encore «comprendre» ce qui se
nasse dans votre Davs?
- La situation n'a pas fondamenta-

lement changé au cours de ces der-
niers mois. Les massacres ont certes
atteint une plus grande ampleur: on
tue 400 personnes plutôt que 40. Et
on cible moins les victimes. Mais l'Al-
(*érie vit avec la même réalité denuis

plusieurs années. C'est plutôt l'opi-
nion internationale qui a changé.
Le terrorisme a quand même grim-
pé d'un échelon dans l'horreur. Et
la priorité du pouvoir algérien à ga-
rantir la sécurité du peuple est
même mise enjabute...
- Il n'y a rien de très : neuf pour le

peuple algérien et les démocrates exi-
lés. Le doute sûr Farinée, je l'ai expri-
mé chez moi,', à Alger , le 5 février
1993, devant la télévision française -
qui n'a d'ailleurs passasse cette inter-
view à l'époque. Quançl on m'a de-
mandé pourquoi je quittais l'Algérie,
j' ai répondu: «Parce que je ne sais pas
qui tue.» Je disais déjà que l'armée
_ . / o « t  intérôt _ 1 _ c-irii _ . ' / . «  r l̂ n.a-nrï'a

qui prévalait.

Dans vos écrits, on vous ressent
surtout anti-intégriste. A vous en-
tendre ici, vous vous en prenez sur
tout au nouvoir alaérien?

- Je suis toujours aussi anti-inté-
griste. Mais la pierre angulaire de la
paix se trouve dans la nature du régi-
me, quelle que soit la violence dé-
ployée par les groupes islamistes.

C'est incroyable qu 'on ne veuille
pas .admettr.e que depuis le 19 juin
1965, le système algérien n'a, en fait ,
pas changé d'un iota. Il a été socialis-
te, libéral et prétend maintenant vou-
loir être démocratique, mais il demeu-
T-« Tf~.T. f lGn.ontaloiv.oi . t  -fi/*i2i l e*  r_

lui-même. C'est avec lui que l'Europe
a négocié pendant des années des
contrats économiques juteux, alors
qu'on était sous le règne du parti
unique. Et c'est en ce système, pourvu
d'une façade démocratiaue. aue l'Eu-
rope continue de croire.

Aujourd'hui, la stratégie euro-
péenne consiste à tenter vouloir «dé-
mocratiser» les deux parties pour
qu 'elles discutent. Selon moi, c'est im-
possible. Pour débloquer la situation,
ie ne crois oas au 'il suffise aue les is-

lamistes et l'armée se mettent autour
de la même table. Au plus profond
d'eux-mêmes, ils sont identiques. Ce
sont des clones, l'un de l'autre.

En fait , il faudrait que tous ces ac-
teurs changent leur nature. Le pou-
voir, les islamistes, mais aussi l'Europe.
L'obsession des Européens, c'est de
contenir une hémorragie des Algé-
riens vers ses frontières. Ils sont prêts
à continuer à croire à une Algérie mi-
litaire. Ils sont prêts à croire à une Al-
gérie islamiste. Mais personne ne veut
croire à une Algérie démocratique.
Tout ce qui agit vers une émancipa-
tion réelle de ce peuple est considéré
comme illusoire. C'est là le problème
fnnHampntal

Vos propos ne laissent pas beau-
coup de place à l'espoir...
- C'est triste à dire, mais il me

semble bien qu'il y a une situation de
pourrissement que personne ne peut
arrêter. Actuellement , on veut impli-
auer le neunle algérien dans une
guerre qui n'est pas la sienne. Mais je
crois que le processus est lancé vers
une véritable insurrection populaire.
C'est la rue qui va finalement sortir et
tout casser. Que voulez-vous, quand
en plus de la terreur , les gens gagnent
6000 dinars par mois et que le prix du
lriln He vianHe est à SflO Hinarc

J'ai confiance dans le peuple algé-
rien. Après tout ce qu 'il a subi pen-
dant près de six ans, il est encore uni.
En moins de temps, la Yougoslavie a
éclaté. -L'Algérie n 'a jamais vécu cin-
quantej ans sans conflit. Elle sait résis-
ter.
Peut-on alors quand même aider
l'Alaérie?
- Aider l'Algérie, dans l'immédiat ,

c'est aider le peuple algérien. C'est
faire pression sur le pouvoir pour
qu'il lui accorde un minimum de
droits. Il y a trois mois, le régime di-
sait: aucun journaliste ne peut entrer ,
c'est trop dangereux. Aujourd'hui,
alors que la situation sécuritaire a em-
piré, on voit des journalistes à la télé-
vision, sur place après des massacres.
La pression internationale a ainsi per-
mie i"l'cjTir*_^ l-n*"_T*£i -r li=> Hr/-_*it à 1,-.*n-fV\i-i*.*.T-_

tion.
Mais il ne faut surtout pas assujet-

tir cette aide à une stratégie politique.
Penser que l'Europe puisse intervenir
directement , c'est complètement fou.
Le peuple algérien lui-même refuse-
ra. C'est un peuple marqué au fer rou-
ge par la présence d'étrangers dans
ses affaires. En plus, par son refus,
l'armée redorera son blason nationa-
lîcti-

Aider le peuple algérien, c'est bien
sûr accueillir ceux qui cherchent un
refuge légitime contre la violence.
C'est donc signer la pétition aux auto-
rités nationales, lancée à Genève par
des associations telles que le Cosdal
(Comité de soutien à la démocratie et
aux libertés en Algérie) et la Ligue
suisse des droits de l'homme.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MICHAEL ROY

«Les fils de l'amertume» , du 13 au 22 février,
au Théâtre Ho .Qaint.r̂ orvaie C^anàvo

MONTÉNÉGRO

Violents affrontements dus
à IR rwlèrp ries vaînms
Des milliers de partisans de Momir
Bulatovic, le président du Monténé-
gro battu lors des dernières élections,
ont attaqué hier les bâtiments gouver-
nementaux.

Les policiers antiémeutes ont utilisé
HPC ratinnc à eau et HPC rra'7 larrt * .n/ ._

gènes pour repousser les 10 000 mani-
festants qui assiégeaient l'immeuble.
Les manifestants, qui se rassemblaient
pour la troisième journée consécutive,
ont jeté des pierres sur le bâtiment ,
brisant de nombreuses vitres. Il y a
tro is mois les électeurs monténéerrins

ont manifesté leur désir d'indépen-
dance par rapport à la Serbie en éli-
sant Milo Djukanovic. Celui-ci entre
en fonctions aujourd'hui.

Mais M. Bulatovic, un proche de
Slobodan Milosevic, le président de la
Rénnhliniie fédérale He Yoncmslaviei^J. -.-... -!-.*, . ~.~ wv. i _̂ .5wo_ U ._v,,
conteste les résultats des élections.
Plus tôt dans la journée, il est apparu
devant ses partisans pour déclarer
qu 'il n 'était plus le président , mais
qu'il continuerait de diriger les mani-
festations contre son rival en tant que
«eitnven ordinaire». AP

Alaer n'accueillera pas la «troïka» de l'UE
Le Ministère algérien
des affaires étrangères
est revenu hier sur l'ac-
cord donné à la visite de
la délégation européen-
ne qui était attendue du
16 au 18 janvier en Al-
gérie, a rapporté la radio
algérienne. La radio n'a
pas fourni de plus
amples détails dans l'im-

ment algérien avait an-
noncé jeudi dernier qu'il
acceptait d'accueillir une
Hélônatinn HA Hinln-

mates britanniques, au-
trichiens et luxembour-
geois représentant la
«troïka» européenne
pour aborder la situation
en Algérie, tout en réaf-
firmant son refus de tou-
tf. innprpnr-p Han< . lo.ç af
faires intérieures du
pays. A Londres, le se-
crétaire britannique au
Foreign Office s'est dé-
claré «déçu» hier par la
décision d'Alger de ne
pas accueillir la déléga-
tion pnmnppnnp Qplon

un responsable britan-
nique. «L'Union euro-
péenne souhaite que
l'Algérie engage un dia-
logue. Les ministres des
Affaires étrangères de
l'Ilninn (Piirnnppnnp His-
cuteront de la situation
en Algérie lors de leur
prochaine réunion à
Bruxelles le 26 janvier.
Nous resterons d'ici là
en contact avec nos col
lègues européens», a
pini itp lp mcnnr.Qnr.1o
hritanninno

VACHE FOLLE

La Commission propose une
levée de l'embargo oour l'Ulster
La Commission européenne a propo-
sé hier la levée, sous certaines condi-
tions, de l'embargo européen sur le
bœuf britannique originaire d'Irlande
du Nord.

L'Ulster est relativement épargnée
nar la malaHie He la vaerie fnlle
(ESB): aucun cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine n'a été détecté
depuis huit ans dans ses troupeaux.
En outre , les animaux concernés par
cette éventuelle levée de l'embargo
doivent être âgés entre 6 et 30 mois,
nrérice la Pnmmissinn

Le texte doit à présent recevoir
l'aval du Comité vétérinaire perma-
nent , qui réunit les vétérinaires en
chef des Quinze. Etant donné l'am-
pleur de l'opposition à cette levée de
l'embargo, le texte sera sans doute
eaalemen. ennmie an Pnnceil enrn-
péen des ministres de l'Agriculture
des 16 et 17 février prochains.

Jusqu 'à présent , l'Autriche, la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Espagne ont ex-
primé leur opposition à toute levée
de l'embargo britannique, même
nartielle ATÇ



Quand nous ne parlerons ensemble plus qu'anglais et schwyzertutsch.

La Suisse n'aura plus de raison d'être

Une mauvaise idée suisse

La 

majorité des Alémaniques
ne maîtrise aucune langue na-
tionale, même pas l'allemand.
Voilà le cœur du problème
linguistique de la Suisse. Le

temps est venu que les minorités la-
tines leur crient casse-cou. Car
lorsque le «schwyzertutsch» et l'an-
glais seront devenus les langues véhi-
culaires des Helvètes, les communau-
tés linguistiques auront-elles encore
des raisons de rester ensemble?

L'incapacité d'un nombre croissant
d'Alémaniques de mener une conver-
sation dans une quelconque langue
européenne est une réalité aisément
vérrfiable. Ce phénomène a pris de
telles proportions qu'il est devenu un
problème majeur de la politique na-
tionale car l'usage de plus en plus ex-
clusif du dialecte suisse allemand est
une des principales raisons de 1 isole-
ment du pays. C'est aussi une source
de discriminations des minorités la-
tines. C'est l'obstacle numéro un au
débat d'idées national. C'est un
oreiller de paresse et le principal mo-
tif d'un engouement immodéré pour
l'anglais. Enfin , c est une tromperie
tolérée et même favorisée par les plus
hautes autorités helvétiques dans la
mesure où l'idiome le plus parlé et le
plus indispensable à une carrière pro-
fessionnelle est un dialecte aux nom-
breuses variantes non reconnu par la
Constitution.
A L'INVERSE DU MONDE

Personne ne veut l'avouer et pour-
tant la réalité des faits et des usages
linguistiques le prouve: plus le monde
s'ouvre, plus les Alémaniques se sin-
gularisent en célébrant leurs dialectes
régionaux comme jamais auparavant.
Plus l'intégration européenne abolit
les frontières, plus les Suisses alle-
mands imposent une langue insulaire.
Plus l'audiovisuel mondialise le pay-
sage médiatique, plus la radio-télévi-
sion alémanique se complaît dans le
réduit du schwyzertutsch.

Que l'on me comprenne bien.
J'éprouve le plus profond respect
pour un peuple qui parvient à mainte-
nir ses dialectes vivants et qui les
transmet intacts aux nouvelles géné-
rations. Je comprends tout à fait les
raisons historiques et patriotiques de
l'utilisation des dialectes alémaniques
comme moyen d'identification d'un
canton , d'une région. Pendant la Se-
conde Guerre mondiale, la générali-
sation du schwyzertutsch répondait à
une volonté parfaitement compré-
hensible des Alémaniques de ne pas
être confondus avec la langue alle-
mande et , partant , amalgamés à
l'idéologie nazie. Pourtant , même à
cette époque-là , le dialecte n'a jamais
acquis dans la vie publique et associa-
tive, dans les relations entre Aléma-
niques et Latins, dans la promotion
professionnelle et même à l'armée, à la
radio et au cinéma l'importance qu'il
a actuellement. A tel point que bien
des postes à responsabilités dans
l'économie privée et dans les admi-
nistrations publiques sont inacces-
sibles aux Romands qui ne parlent
pas le schwyzertutsch. En revanche ,
on peut parfaitement devenir chef de
l'état-major général de l'armée suisse
sans parler français. N'est-ce pas
Hans-Ulrich Scherrer?
DIALECTE AU PARLEMENT

La généralisation du dialecte en
Suisse allemande a pris, en moins de
trente ans, des proportions insoup-
çonnées. Son usage est devenu la
règle imposée à plus d'un million de
non Alémaniques qui vivent outre-
Sarine. Le schwyzertutsch s'est instal-
lé dans plusieurs parlements canto-
naux dont il était naguère proscrit. Il
est souvent la seule langue d'ensei-
gnement jusqu 'au troisième degré
primaire, et même au-delà. Il règne
dans les gymnases. Il envahit les
hautes écoles en particulier par le ca-
nal les travaux de séminaires. Les
Alémaniques eux-mêmes ne se ren-
dent pas compte de l'intrusion de
leurs dialectes dans l'administration ,
dans les églises (pour exemple la pu-
blication récente de la Bible sous le
titre «Noi Teschtamànt Zûritûùtsch»),
à l'armée, dans les transports publics,
dans les médias audiovisuels, etc. Il
s'est même introduit , à côté de l'an-
glais omniprésent , dans la publicité!

Ainsi, à Zurich , dans les salles de ci-
néma il est fréquent d' avoir des blocs
publicitaires dont deux tiers des sé-
quences sont en anglais et le reste en
schwyzertutsch.

Sur les quelque cinq millions de
personnes qui vivent outre-Sarine, la
majorité ne parvient à s'exprimer
avec aisance qu 'en dialecte. Pour s'en
rendre compte, il suffit de s'entretenir
dans les villes et les bourgades avec le
personnel des grands magasins, avec
les fonctionnaires, avec des lycéens,
des artisans, des commerçants. Jus-
qu ' à la fin des années soixante, un Ro-
mand qui débarquait en Suisse alle-
mande parvenait à se faire
comprendre en français ou grâce aux
rudiments d' allemand standard ap-
pris à l'école. Les Alémaniques ont

Que faudrait-il pour sortir les Aléma-
niques de leur ghetto dialectal? Il fau-
drait que la radio-télévision publique
cesse de promouvoir les dialectes. En
recourant de plus en plus au schwy-
zertutsch , la TV alémanique partici pe
à la provincialisation linguistique par
hollandisation rampante de la Suisse
allemande. Les temps sont révolus et
pourtant pas si lointains où même les
informations régionales de la TV alé-
manique étaient présentées en bon
allemand. Aujourd'hui, le dialecte
s'est introduit jusque dans les émis-
sions d'information les plus presti-
gieuses. Il est donc fréquent d'en-
tendre des personnalités suisses de
premier plan s'exprimer en schwyt-
zertùtch au Téléjournal ou dans des
magazines rediffusés sur 3SAT la
chaîne qui est aux germanophones ce
que TV5 est aux francophones. Les
téléspectateurs allemands et autri-
chiens notamment se voient ainsi ser-
vir des interviews de nos conseillers
fédéraux réalisées en dialecte et sous-
titrées en «Hochdeutsch». Récem-
ment , c'était Kaspar Villiger qui ten-
tait d'expliquer en schwyzertutsch à
un public européen ce que sera la
Fondation suisse de la solidarité! Pa-
radoxalement , ce sont les Suisses ita-
liens et les Romands qui s'expriment

f c^/ y ^
abandonné les réticences qu 'ils
avaient à répondre en schwyzertutsch
à leurs interlocuteurs. Maintenant , ils
ne font souvent plus aucun effort
pour se faire comprendre. Ils s'entê-
tent à parler leur dialecte local. Et
tant pis pour ceux qui n'y compren-
nent rien! C'est à prendre ou à laisser.
C'EST LA FAUTE AUX ROMANDS

Chaque jour ,.les médias et les pu-
blicitaires, font la démonstration de
l'entêtement des Suisses allemands à
imposer leurs dialectes et l'anglais au
détriment des langues nationales. Ils
ne se gênent pas non plus de culpabi-
liser les Romands. Invoquant l'aver-
sion des francophones à se familiari-
ser avec le schwyzertutsch , le délégué
au bilinguisme de la ville de Bienne a

dans une langue qu'il n 'est pas néces-
saire de traduire pour les germano-
phones...

L'usage du dialecte dans les présen-
tations, interviews et débats de la TV
zurichoise sont , dans l'esprit des res-
ponsables des programmes, un moyen
de fidéliser les jeunes téléspectateurs,
de concurrencer les télévisions lo-
cales et de se distinguer par rapport
aux chaînes étrangères, en particulier
les télévisions privées allemandes.
Pourtant , l'usage du dialecte sur le
deuxième programme FS2 n'a pas
empêché les émissions «maison» à
sombrer au plus bas des taux d'au-
dience. On ne nous fera pas croire
non plus que la TV alémanique ren-
force l'identité suisse quand Jean-
Jacques Annaud est interrogé en
schwyzertutsch à propos de son der-
nier film «Sept ans au Tibet» et que
ses réponses sont traduites dans un
«bârnertùûtsch» si prononcé que
même les Bâlois ou les St-Gallois ont
peine à comprendre. Est-ce vraiment
ce que souhaitait le directeur général
Armin Walpen lorsqu 'il se déclarait
«entièrement acquis à la cause du dia-
lecte»? Même la direction de la TV
romande se laisse servilement empor-
tée par la vague du dialecte suisse al-
lemand. Malgré deux lamentables

eu, à la Radio romande, cette re-
marque ahurissante: «Le problème,
ce sont les Romands, parce qu 'ils
n 'apprennent pas le dialecte.» C'est
ainsi qu'on entretient le mythe du
francophone monolingue et cancre
pour apprendre les langues. Ce qui ne
correspond pas à la réalité. Le problè-
me est que l'enseignement de l'alle-
mand n'est pas adapté à la conversa-
tion courante. Mais l'expérience
démontre que l'obstacle au dialogue
est plutôt édifié par les Alémaniques.
Ne sont-ils pas de plus en plus aller-
giques au bon allemand (le Schrift-
deutsch comme ils l'appellent!) que
les francophones apprennent et par-
lent avec eux? De récents débats bi-
lingues ou trilingues présentes a la ra-
dio et à la télévision ont démontré
que les intervenants alémaniques ont
autant de difficultés que les Romands
et les Tessinois à s'exprimer en bon al-
lemand. D'où la tentation d'imposer
l'anglais comme langue commune.
L'ALIBI DE L'ANGLAIS

Dans l'édition du 9 décembre der-
nier de la NZZ , un correspondant
propose que l'anglais devienne la pre-
mière langue étrangère pour tous les
Suisses et la langue officielle de la
Suisse allemande. «Englisch statt
deutsch», écrit-il. Et d'expliquer qu 'il
suffirait de trois générations pour que
le swiss english devienne l'idiome de
communication des Helvètes. Person-
ne, ici, ne s'étonne de lire de pareilles
idioties.

C est la droite économico-politique
zurichoise qui a jeté le plus gros pavé
de l'arrogance dans la mare du dia-
logue interlinguistique en préconi-
sant de privilégier l'anglais au détri-
ment du français. Après s'être fait
rappelé à la discipline du concordat
intercantonal par ses collègues de la
Conférence des directeurs de l'Ins-
truction publique, le démocrate chré-
tien Ernst Buschor, chaud partisan de
l'anglais obligatoire dès la 7e année,
prétend- que l'enseignement du fran-
çais n'en pâtira pas. Il serait naïf de
croire que ce disciple de l'ultralibéra-
lisme anglo-saxon - qui brisa déjà le
principe fédéraliste en matière de
taxes des étudiants à l'université - en-
tend ménager les prétendues suscepti-
bilités francophones. Lui et les
chantres zurichois de la globalisation
n'hésiteront pas à sacrifier la paix lin-
guistique sur l'autel de la pensée
unique. Saisie par la folie des gran-
deurs, Zurich est en train de s'abîmer
dans une «mcdonalisation» linguisti-
co-culturelle mortelle pour la diversi-
té , caractéristique essentielle de
l'identité helvétique. Si les autorités
politiques et l'opinion publique ne ré-
agissent pas, c'est tout le pays qui
sombrera dans une uniformisation

échecs, elle prépare un nouveau cours
de schwyzertutsch diffusé l'automne
prochain sur TSR2. Cette mauvaise
«idée suisse» sera-t-elle une contribu-
tion essentielle aux célébrations de la
Confédération moderne? Qui osera
en douter?

Il en va des exhortations des autori-
tés fédérales aux responsables des
programmes télévisés alémaniques
comme des directives visant à pro-
mouvoir le plurilinguisme dans l'ad-
ministration: elles ne valent pas un fi-
frelin puisque ceux qui les édictent les
transgressent. Ainsi, après le rejet de
l'EEE le 6 décembre 1992, les Com-
missions parlementaires de la com-
préhension ont défini 23 recomman-
dations acceptées dans l'euphorie par
les deux Chambres mais dont prati-
quement aucune n'a été appliquée
jusqu 'ici. On y lit notamment que «les
émissions d'information d'intérêt na-
tional à la TV et à la radio en Suisse
alémanique doivent être diffusées en
allemand». Tout le monde s'en balan-
ce. La classe politique dort. Ne la ré-
veillons pas avec nos rengaines de mi-
noritaires complexés... Les Suisses
sont assez discrets et prévenants pour
observer un patrioti que silence quand
leur pays se disloque.

JR

chère aux missionnaires anglo-saxons
de l'ultralibéralisme.
L'EXCUSE DE L'ANGLAIS

Le recours de plus en plus fréquent
à l'anglais est une manière de mas-
quer un complexe linguistique et
d'exprimer une évidente répulsion à
l'égard de la langue du grand voisin
rhénan. Pour le commun des mortels
alémaniques, il est plus aisé de bluffer
dans un anglais approximatif que de
bien maîtriser l' allemand standard.
Quant au français , le magazine zuri-
chois «Facts» prétend qu'il est passé
de mode, relégué à l'usage d'intellec-
tuels attardés et de nostalgiques de
«la Grande Nation». Si le français est
devenu anachronique , que dire du ca-
ractère insulaire des dialectes suisses
allemands et de l'attitude servile que
trahit l'engouement pour Famerican
english! A l'hebdomadaire zurichois
qui prétend que la mondialisation de
l'économie nous contraint de privilé-
gier l'anglais au détriment du fran-
çais, nous répondons que ce n'est pas
le français mais bien le suisse alle-
mand qui est incompatible avec l'ou-
verture des marchés et avec l'intégra-
tion européenne.

Le projet de privilégier l'anglais sé-
duit d'autant plus les enseignants zu-
richois qu'ils furent réticents à l'intro-
duction du français précoce. Ils n ont
pas changé d'avis. Au contraire, sou-
vent mal préparés à cette tâche , ac-
cueillis sans enthousiasme en Suisse
romande durant leurs stages de per-
fectionnement , angoissés à l'idée de
transmettre à leurs élèves une langue
qu 'ils maîtrisent mal, ces enseignants
ont continué à développer une appré-
hension manifeste à l'égard de la
langue de Ramuz et de Delamuraz!
LE TESSIN DEBOUSSOLE

Les Tessinois ne se préoccupent
plus du cloisonnement linguistique
des Suisses allemands. Ils ont mainte-
nant leur propre université et ils mul-
tiplient les contacts culturels, écono-
miques et humains avec le nord de la
Lombardie. Abandonnés à leur sort
par leurs cousins francophones, ils ne
savent plus tout à fait où ils se situent
par rapport à la Suisse. «Nous
sommes complètement déboussolés»,
avoue le président de «Coscienza
Svizzera» , «nous n'avons plus le senti-
ment d'être complètement intégrés à
la Suisse mais nous ne sommes pas
pour autant des Italiens du nord». Ils
ont réglé de manière exemplaire leurs
relations avec leur dialecte en ce sens
qu'ils le parlent encore entre eux mais
il ne viendrait jamais à l'idée d'un
Suisse italien de s'adresser en dialecte
aux Suisses «de l'intérieur» ou aux
étrangers.

Les Romanches ont capitulé de-
vant l'alémanisation. Même les mili-
tants de la première heure ont renon-
cé à défendre la territorialité de ce
qu'il reste de leur aire linguistique.
Les Romands sont , eux, masos. Les
uns répètent qu 'ils sont tous nuls en
allemand. Les autres s'abîment dans
l'apprentissage d'une mixture des in-
nombrables dialectes alémaniques
dans laquelle prédomine, naturelle-
ment , le «zûritûùtsch». Peine perdue,
énergie vilipendée. Ce n'est pas en
parlant mal un dialecte régional que
nous nous ferons respecter par nos in-
terlocuteurs d'outre-Sarine. En outre,
ce sont les langues dites nationales,
l'allemand standard - parlé par près
de cent millions de locuteurs - et l'ita-
lien - qui nous ouvre a une grande
culture européenne - que nous de-
vrions apprendre en priorité et de
plus en plus par la méthode immersi-
ve. Cela posera moins de problèmes
aux élèves romands qu 'aux petits
Alémaniques car pour ces derniers
l'allemand est une langue étrangère
ce qui n 'est pas le cas du français pour
les jeunes romands. L'anglais, dont les
connaissances sont indispensables, se
greffera presque par enchantement ,
en raison de son omniprésence dans
les médias audiovisuels ou de préfé-
rence à la faveur d'un séjour linguis-
tique dans un pays anglo-saxon.
Même l'espagnol , doit avoir la priori-
té sur le schwyzertutsch dans les gym-
nases et les écoles techniques et com-
merciales de Suisse romande.

JOSé RIBEAUD
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Netanyahu
toujours plus
intransigeant

JÉRUSALEM

Le Gouvernement israélien a
décidé hier de garder le
contrôle d'une majeure par-
tie de la Cisjordanie.
Israël poursuit dans sa ligne intransi-
geante. Le gouvernement de Benja-
min Netanyahu a pris hier l'option de
garder définitivement sous son
contrôle la majeure partie de la Cis-
jordanie. Cette décision sera appli-
quée lors du prochain retrait et dans le
cadre d'un règlement de paix.

Le cabinet israélien a décidé que
ses «intérêts nationaux primordiaux»
impliquaient la création de «zones de
sécurité» en Cisjordanie , ont indiqué
des responsables. Israël devra , en tout
état de cause, garder ces zones sous sa
coupe dans le cadre d'un éventuel rè-
glement de paix définitif avec les Pa-
lestiniens, estime le gouvernement.
CARTE NON DESSINEE

Ces zones sont situées notamment
dans l'est de la Cisjordanie - la vallée
du Jourdain - et dans l'ouest , le long
de la ligne de démarcation avec Is-
raël, ont précisé des responsables.
Elles incluent aussi l'ensemble de Jé-
rusalem , les colonies, les ressources
en eau, les axes routiers, les centres
de distribution d'électricité , les sites
stratégiques et les sites historiques
juifs.

Le gouvernement a cependant re-
noncé à dessiner une carte précise de
ce qu 'il appelle ses «zones de sécuri-
té» . Il a préféré rester dans le vague
avant la rencontre prévue le 20 jan-
vier entre M. Netanyahu et le prési-
dent américain Bill Clinton.
INFLUENCE ACCRUE

Le cabinet a débattu sur la base de
deux cartes alternatives. L'une, du mi-
nistre de la Défense Yitzhak Morde-
haï, stipule que 52% de la Cisjordanie
resterait sous contrôle israélien.
L'autre, du ministre des Infrastruc-
tures nationales Ariel Sharon, prévoit
d'en garder au moins 63%.

Selon les analystes, la décision du
gouvernement s'apparente à une
adoption de la carte de M. Sharon.
L'influence du chef de file des durs de
la droite s'est accrue depuis la démis-
sion la semaine dernière du ministre
des Affaires étrangères, David Lévy.

Cependant , aussi bien la fragilité de
sa coalition que les pressions améri-
caines contraignent M. Netanyahu a
rester assez flou sur ses intentions
concernant le tracé de la frontière
orientale d'Israël , estiment les com-
mentateurs. Le premier ministre a af-
firmé qu 'il voulait déterminer les
zones dont Jérusalem entend garder
le contrôle avant de fixer l'ampleur
du redép loiement militaire qu 'il dit
envisager en Cisjordanie.
PRESSIONS DE WASHINGTON

Les Etats-Unis pressent Israël de
mettre en œuvre un redéploiement
«significatif et crédible». Mais le gou-
vernement Netanyahu a fixé mardi
toute une série de conditions qui en
rendent l'application quasiment im-
possible. La liste des conditions, qui
s'étale sur 12 pages, devait être trans-
mise mercredi à l'Autorité palesti-
nienne, puis au président américain.

Bill Clinton doit avoir des entre-
tiens séparés les 20 et 22 janvier à la
Maison-Blanche avec M. Netanyahu
et avec le président palestinien Yasser
Arafat. Israël demande notamment
que lui soient livrés 34 Palestiniens
recherchés pour leur implication pré-
sumée dans des attentats anti-israé-
liens.

AVIS UNANIMES
L'Etat hébreu exige aussi que

l'OLP amende quelque 95% des ar-
ticles de sa charte. Les Palestiniens
ont rejeté ces exigences, accusant M.
Netanyahu de vouloir en fait cher-
cher un prétexte pour ne pas appli-
quer les accords d'autonomie.

Cet avis était partagé hier en Israël ,
aussi bien par les commentateurs de
la presse que par les responsables de
l'opposition travailliste. «En s'accro-
chant à ces exigences minutieuses, M.
Netanyahu trahit l'esprit des accords
d'Oslo et prouve qu 'il veut , en fait , di-
vorcer du processus de paix», a com-
menté l'éditorialiste du quotidien
«Maariv». ATS

SLAVONIE

Les Serbes attendent le retour
des Croates avec inquiétude
Une page d'histoire se tourne; la Croatie reprend auj ourd'hui le contrôle de la dernière encla
ve administrée par l 'ONU. Malgré les garanties officielles la minorité craint des représailles.
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La réintégration des personnes déplacées est difficile. Keystone

La 

nuit tombe sur Erdut , bour-
gade de Slavonie nichée dans
une boucle du Danube qui
tient lieu de frontière entre la
Croatie et la Serbie. Chaque

fois que le chien aboie, un membre de
la famille Jovicic quitte précipitam-
ment l'humble cuisine paysanne pour
aller vérifier ce qui se passe derrière le
portail clos de la cour intérieure. «A
moins qu'on nous accorde une protec-
tion, je ne sais ce qu il adviendra de
nous», déclare la grand-mère. Comme
les quelque 100000 Serbes de la ré-
gion, cette femme forte regarde avec
anxiété la page d'histoire qui se tourne:
Zagreb, six ans après la fin du conflit
serbo-croate, reprend aujourd'hui
possession de son dernier îlot rebelle.
REINTEGRATION PACIFIQUE

Les Serbes de Slavonie jouissent
certes de conditions plus favorables
que ceux de Krajina , jetés sur les

routes de l'exode par la reconquête
militaire de ,1995., L'accord d'Erdut ,
qu 'ils ont signé'la même année avec le
gouvernement croate, a posé les bases
d'une réintégration pacifique sous
l'administration de l'ONU. Celle-ci,
arrivée en janvier 1996, retire ses der-
niers soldats avec le sentiment du de-
voir accompli. «Il s'agissait de réinté-
grer la Slavonie dans l'Etat croate:
5700 Serbes sont engagés à son service.
Il fallait aussi restaurer la pluri-ethni-
cité: des 135 000 Serbes qui vivaient ici
à nos débuts, 15 à 20000 sont partis
mais 8000 d'entre eux, réfugiés, sont
retournés en Krajina. Et 8000 Croates
sont revenus», souligne le porte-paro-
le Douglas Coffman.
PEUR PERSISTANTE

Environ 120000 Serbes ont pris la
nationalité croate et , depuis les muni-
cipales, ils contrôlent la majorité des
communes. Sous forte pression inter-

,

nationale, Zagreb a mis les combat-
tants au bénéfice d'une amnistie et
créé un comité de réconciliation qui
vient de négocier un moratoire sur
l'enseignement, conflictuel , de l'his-
toire récente. Quatre-vingts délégués
de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe vont surveiller
la suite du processus, et 180 policiers
de l'ONU superviseront encore les
1800 agents de la police mixte jus-
qu'en octobre.

Ces précautions ne dissipent pour-
tant pas la peur des Serbes, alarmés
par les incidents qui se multiplient.
«Notre jeune voisin croate est passé
samedi dernier. Il nous a reproché
d'avoir reconstruit le mur mitoyen
avec les briques de sa maison détruite
et a menacé de nous tuer tous si elles
n'étaient pas remises en place le 16
janvier au matin», explique la famille
Jovicic qui se terre le soir, terrorisée,
dans sa cuisine.

«Nous n'avons ni téléphone ni voi-
ture, et les Serbes ont dû rendre
toutes leurs armes. «Un Croate a déjà
réintégré la maison d'en face: il refu-
se de les saluer. D'autres insistent
pour que le réfugié du bout de la rue
libère leur logement , mais il a été
battu lorsqu 'il a essayé de rentrer
chez lui à l'autre bout de la Croatie
et , comme la plupart des Serbes, ne
sait où aller.

«La balle est dans le camp de la
communauté internationale et des
autorités croates. Beaucoup de
Serbes attendent; ils ne savent pas
encore s'ils resteront ou non», affir-
me un porte-parole de la minorité
qui estime à 50000 ceux qui sont déjà
partis. Après d'innombrables me-
naces téléphoniques et sept interven-
tions de la police contre des expul-
sions intempestives, Zagreb a
rappelé le week-end dernier que des
instances ad hoc doivent trouver une
solution acceptable pour le proprié-
taire croate et son remplaçant. Mais,
reconnaît un diplomate occidental ,
«les petits fonctionnaires qui ont
souffert durant la guerre auront peine
à placer tous les citoyens sur un pied
d'égalité».
TENTATIVE D'EMIGRATION

Tous les Serbes s'attendent à des
difficultés. Certains ont amené leurs
meubles en Serbie. Les plus jeunes,
persuadés qu'«il n'y aura pas de futur
là-bas pour dix ans», cherchent à
émigrer au Canada ou en Australie.

La plupart des 80000 Croates ex-
pulsés en 1991 et souvent intégrés
ailleurs ne sont pas pressés non plus
de regagner une région encore large-
ment minée, dont l'agriculture, les fa-
briques et les puits de pétrole sont
ruinés. Incapable de relever seule
l'économie, la Croatie devra sollici-
ter une rallonge aux premiers dons
internationaux, 70 millions de dollars
déjà épuisés.

L ONU y voit pour elle une incita-
tion à bien traiter la minorité. Mais
l'opulente Slavonie n'est pas encore
ressuscitée: même le septuagénaire
Ivan Frank , premier Croate rentré à
Vukovar, avoue que son épouse serbe
l'invite à la rejoindre dans son asile
étranger au lieu de prendre le che-
min des ruines où elle a perdu deux
êtres chers.

VéRONIQUE PASQUIER

IRAK

La crise se poursuit entre les
inspecteurs de l'ONU et Bagdad
Face à ce défi, le Conseil de sécurité doit se réunir à New York pour adop
ter une position commune à rencontre du régime de Saddam Hussein.
Le responsable de l'équipe d'experts
de l'ONU, Scott Ritter , a déclaré hier
qu 'il annulait ses inspections pour la
deuxième journée consécutive. L'an-
cien commandant des marines améri-
cains a indiqué que les autorités ira-
kiennes ne lui avaient pas fourni
d'escorte. Il a toutefois relevé que la
composition de son équipe avait été
remaniée, ce que réclamait l'Irak
avant de la laisser travailler.

«Aujourd'hui , notre équipe com-
prenait 41 inspecteurs de 14 nationali-
tés» , a dit M. Ritter. Il n 'a pas donné
d'autres détails sur la composition de
l'équipe. Elle comptait , à son arrivée
dimanche, neuf Américains, cinq Bri-
tanniques, un Russe et un Australien.
EQUIPE DENONCEE

L'Irak avait dénoncé cette mission
dès son arrivée. Lundi , Bagdad avait
décidé de lui interdire de poursuivre
ses inspections tant qu 'elle ne serait

pas rééquilibrée et la proportion
d'Américains en son sein réduite.

«La composition de l'équipe dé-
pend des sites qu'elle compte inspec-
ter», a déclaré le directeur adjoint du
centre de surveillance de la Commis-
sion spéciale sur le désarmement de
l'Irak (UNSCOM). Alan Dacey a pré-
cisé que mardi, première journée où
l'équipe de M. Ritter avait été empê-
chée de mener ses inspections, elle
comptait 31 experts de 12 nationalités
différentes.

Le régime de Saddam Hussein dé-
nonce depuis longtemps ce qu'il
considère comme la «domination»
des Etats-Unis sur l'UNSCOM.

A New York, l'ambassadeur de
Russie auprès de l'ONU, partisan de
pourparlers , a retardé mardi l'adop-
tion par le Conseil de sécurité d'une
réaction à cette nouvelle crise en Irak.
Le diplomate russe a demandé des
explications au chef de l'UNSCOM,

Richard Butler , sur la composition
des équipes d'inspecteurs. Washing-
ton , qui demande une «réponse fer-
me» du Conseil de sécurité, cherche
un consensus international pour
contraindre l'Irak à respecter ses
obligations.

Les responsables américains ont
fait savoir qu 'ils étaient prêts à agir
seuls en cas de besoin et n'excluent
pas une opération militaire. Le
Conseil de sécurité devait se réunir
hier soir.

Le chef de l'UNSCOM, Richard
Butler , a confirmé mercredi qu 'une
équipe d'inspecteurs de l'ONU a en-
quêté sur l'éventualité de l'usage de
cobayes humains par l'I

raie pour tester des armes chi-
miques. L'information avait été pu-
bliée par des médias irakiens. Ces in-
vestigations ont eu lieu lundi avant
que Bagdad n'interdise les activités
des experts. ATS

Procès
inévitable

BILL CLINTON

Dans I affaire Paula Jones
qui accuse le président de
harcèlement, il n'y aura pas
de solution à l'amiable.

Pendant des mois, les avocats des
deux parties ont tenté de régler l'af-
faire à l' amiable , avant la date fati-
dique du 26 mai , fixée pour le début
du procès civil. Mais faute de pro-
grès dans les négociations, Bill Clin-
ton a lui-même estimé «probable-
ment» inévitable le procès, dans une
interview à paraître la semaine pro-
chaine dans l'hebdomadaire «US
News and World Report» .

Alors que le président doit témoi-
gner samedi dans le cadre des procé-
dures préalables au procès, les avo-
cats des deux parties ont concède
que l' affaire ne se réglerait proba-
blement pas à l'amiable.

«Les choses peuvent changer,
mais c'est le chemin que nous pre-
nons», a déclaré David Pyke , l'un
des avocats de Mmc Jones. Il a accusé
les avocats de M. Clinton de ne pas
avoir répondu à une offre dans la-
quelle sa cliente réclamait deux mil-
lions de dollars (environ trois mil-
lions de francs) et des excuses
présidentielles. ATS



Quand l'Occident s'intéresse au Soudan déchiré par ses guerres intestines

De l'humanitaire à couteaux tirés
Pays le plus vaste
d'Afrique, ancien grenier
à céréales du Golfe, poten
tiellement riche en miné-
raux, le Soudan aiguise
trop de convoitises exté-
rieures pour qu'on le lais-
se négocier sa paix. En no
vembre dernier, quelques
jours après le début des
négociations de paix à
Ni.irr.hi p.ntrp. IP. r.niivf.r-
nement et les rebelles du
Sud, Washington décrétait
un embargo total à l'égard
du Soudan. Motif: le «sou-
tien de Khartoum aux
groupes terroristes inter-
nationaux». Reportage
,,"""_"_""""___ par 'in Wnil-Ppnr'in Ypi

I Peac'in Bor...» La voix grave
mJF du chanteur soudanais réson-

ne dans le petit studio d'enre-
______ gistrement de Khartoum,

«rappant» le nom des villes du sud du
Soudan, où la chanson souhaite la
paix. L'ingénieur du son, qui a enclen-
ché la cassette. Drécise aue le «rao-
peur» est aujourd'hui exilé en Egypte.
Dans un pays où les musiciens ont
l'habitude de dénoncer le régime en
maniant la métaphore, en jouant des
mélodies pentatoniques sur des ins-
truments traditionnels, le rythme des
raggamuffins prend la forme d'une re-
vendication olus directe.
LA PAIX APPARENTE

«La paix»... en cette fin d'année, le
Gouvernement de Khartoum s'en flat-
te: il ne rate pas une occasion de célé-
brer son accord d'avril dernier avec
une poignée de Sudistes. Le problème
est que le principal courant rebelle, ce-
lui de John Garan** CSPLA/SPLMÏ.
n'est pas du nombre. Alors, c'est à Nai-
robi, fin octobre, que le ministre des
Affaires étrangères, Ali Osman Taha,
est allé prendre langue avec Salva Kiir,
le numéro deux du Conseil exécutif du
mouvement de libération du peuple
soudanais (SPLM).

«Attitude tactiaue ou volonté au-
thentique?» s'interroge un observa-
teur occidental. «Tout est possible
même la paix... avec des Nordistes
modérés.» Sauf que Washington est
intervenu abruptement au cours de
cette série d'entretiens, en annonçant
un embargo total de Khartoum en rai-
son de «sa piètre politique des droits

groupes terroristes internationaux».
Une déclaration «stupide dans sa pro-
grammation, et vide de réalité puisque
cet embargo existe de fait depuis
1983!»... commentent certains. «Ce
n'est pas que ces rencontres kenyanes
aipnt été nortpnsps âe oranHs psnoirs
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Un navs aux richesses exploitées en toute Quiétude Dar des sociétés

mais s'il y avait eu une seule chance de
poser les bases d'un dialogue, le coup
de gueule des Américains a retardé
cette chance.»

Qu 'espérait donc le Département
d'Etat par cette non-annonce? La ré-
ponse est donnée partiellement par un
coup d'œil sur la géographie des posi-
tions militaires: John Garang et ses al-
liés du Nord de l'Alliance démocra-
tiaue nationale ont récris du terrain
lors des combats du début de l'année.
«Son mouvement est en train d'émer-
ger sur le plan international.» L'offen-
sive, même si elle est contenue aujour-
d'hui, a porté des fruits diplomatiques,
notamment auprès des Etats-Unis. La
déclaration de Madeleine Allbright , le
5 novembre dernier entérinait l'op-
tion américaine. Les grandes ma-
nœuvres politico-humanitaires sont
déià en nlace.

GRANDES MANŒUVRES
Pour la première fois, le programme

des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) s'intéresse à des projets
de réhabilitation en Equatoria occi-
dentale majoritairement sous contrôle
A_. lo CDT A .r A,i_- T.nt.-.i-'e.ot;.-..-, Ae.

Khartoum» note Ted Chaiban, adjoint
du délégué régional de l'Opération
«Survie au Soudan», le programme
d'aide d'urgence fondé en 1989 par les
mêmes Nations Unies. Ted se réjouit
de ce tournant dans la conception de
l'assistanrp étranoérp an Soudan fit
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ŝri
l'apparente concession!des Nordistes,
mais reste circonspect sur l'avenir.
Responsable pour le «Soudan» de l'or-
ganisation des Églises catholiques
américaines, Catholic Relief Services, il
y a quelques années, il sait de quoi sont
capables les commandants des gué-
rillas sudistes et la soldatesque gouver-
nementale: accusations fallacieuses,
chantages, recrutements forcés des en-
fants, assassinats, enlèvements d'em-
ployés humanitaires (41 en 1995, 29 en
1996), razzia , pillages, destructions...

Ces actes avaient pris une telle pro-
portion au cours des dernières années
que l'UNICEF de Nairobi , coordina-
trice des ONG agissant au Sud-Sou-
dan, a négocié une charte du respect
des droits humanitaires signée par les
fartions HP. Rielc Mar.har T a m  Akol pt

John Garang. Pourtant, malgré ce do-
cument , prélude à une responsabilisa-
tion des guérillas, Ted Chaiban a ré-
cemment ajouté un dossier à la pile des
plaintes des organisations travaillant
sous l'égide de l'OLS: celui d'Action
contre la faim (ACF), expulsée le
22seotembre. sous orétexte d'une en-
quête nutritionnelle dans un camp de
déplacés. «C'est nous (UNICEF) qui
effectuons l'enquête aujourd'hui , avec
un esprit certainement plus inquisiteur
que prévu par la SPLA», insiste Ted.

Or, il n 'est un secret pour personne
que les rations alimentaires destinées
aux populations civiles sont remises
nar rfillfis-ri aux nères. frèrp.s fit fils

I ^
P

m .

*

f  A
"S
^s_.

¦

étrangères. M. Urban

soldats de la guérilla. Dans un tel très active, côté Garang. Ces jeux de
contexte, une enquête sur la malnutri- l'ombre exaspèrent Ludo Welfens du
tion bizarrement chronique des en- bureau de l'UNICEF à' Khartoum. Il
fants dans un camp de déplacés heurte dénonce le couple politique-aide hu-
la susceptibilité de la SPLA. manitaire. «Pourquoi l'isolement du ré-

Une attitude aui a. car ailleurs, sa eime se traduit-il nécessairement Dar
version «nordiste»: le ministère de la
Santé à Khartoum autorise les en-
quêtes nutritionnelles dans les camps,
mais interdit la publication des statis-
tiques. Personne ne doit officialiser
l'effroyable situation des deux mil-
lions de Sudistes qui survivent autour
de la caDitale.

DISSENSIONS OCCIDENTALES
Mais l'affaire «ACF» a des réso-

nances qui dépassent la simple routine
(8 incidents entre ONG et représen-
tants des guérillas reportés en sep-
tembre). Elle met en exergue des dis-
sensions entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis, par pro-
grammes d'aide humanitaire interpo-
sés. Les uns appuyant les ONG, jugées
olus maîtresses de leurs oroiets et bud-
gets, les autres faisant confiance aux
agences des Nations Unies.

Les «vexations» quotidiennes de la
part des partisans de John Garang irri-
tent les Européens qui jugent laxiste,
l'attitude des responsables d'UNI-
CEF/OLS et soupçonnent de partialité
les Nations Unies, en raison des prises
de position de leur principal bailleur de
fonds: les Etats-Unis. En outre, l'agence
Hfi ronnération T TS/ATT") est devenue

*̂***
^7r *"**"«-»

gime se traduit-il nécessairement par
un arrêt des financements des opéra-
tions d'assistance au Nord? Quelle hy-
pocrisie! Au lieu d'assumer leurs rôles
diplomatiques, les pays donateurs se
défilent. On se la joue «façon Kabila».
Pendant la guerre, les affaires conti-
nuent. Les sociétés privées internatio-
nales canadiennes, allemandes, fran-
çaises, britanniques, chinoises, malai-
siennes, saoudiennes exploitent en
toute quiétude les richesses de ce pays,
sans en rendre compte au peuple sou-
(-_ •__ -¦-_ a ie c_ i- _/- _rï à nnp J_-£A\\C* •affo irictAw \ .F *F-

aux dirigeants actuels. La dictature par-
le le langage de l'argent, pas celui des
droits de l'homme! Si, assis sur un pa-
quet de dollars, je propose une aide à la
restructuration du système éducatif ,
j' ai plus de chance de me faire com-
prendre qu'avec deux francs, six sous».

A Nairobi , son collègue ne s'inquiè-
te pas moins des dérives d'un soutien

Les moyens dont dispose la cellule
«onusienne» chargée du programme
de construction d'un «gouvernement
civil» en collaboration avec les gué-
rillas ne font pas le poids face aux inté-
rêts supérieurs de la diplomatie inter-
nationale.
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Tango Mike et ses étudiants adoptifs
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Tango Mike a 30 ans. Relié en perma-
nence à ses collègues par un équipe-
ment radio, il conduit les pick-up et les
voitures tout-terrain de l'ADRA, (As-
sociation adventiste d'aide et de déve-
loppement) sur les pistes difficiles et
étroites de la province d'Equatoria
orientale.

Tango Mike... c'est son nom, en code
radio. Il affectionne ce vocabulaire qui
resnire l'aventure. TI dit «affirmatif»
pour «oui», «5 sur 5» pour «j'ai com-
pris», «terminé» pour «je n'ai plus rien
à dire». Il est Kenyan et regarde les
filles à la poitrine nue des tribus Didin-
ga, droit dans les yeux, comme un
homme à la fleur de l'âge.

A Kimatong, un village niché au
pied d'une colline en forme de pain de
sucre, Tango Mike a trois «fils» adop-
tifs soudanais d'une dizaine d'années.
Il les rudoie, leur donne des bourrades
Hnr»c \_\ r_ nr..ac arr riant TIç aHorpnt na pt

avec le peu d'eau qui reste dans le ré-
servoir, ils s'empressent de laver sa
voiture maculée de boue. Tango Mike
s'enquiert de leurs résultats scolaires
et vérifie les notes. A la va-vite, ce soir,
il leur donne un cours d'anglais.

CÉLIBATAIRE, SANS ATTACHE
A Nadapa , le poste frontière entre

le Soudan et le Kenya, Tango Mike a
pris le cahier de Steve, un grand écha-
las à l' aoe indéfini* hons résultats en__._. .. _ -»£,w --_-.«*_____. . . . . . . .  _.-_ -._ ._..- —_.

éducation religieuse, mais pas terribles
en calcul et en anglais. Steve tend une
liste de livres à Tango Mike s'il peut
«les acheter à Nairobi». L'orthographe
est vraiment douteuse, mais la liste est
prise en compte. L'adolescent s'éclipse
et revient avec des bouteilles de coca
presque fraîches. Tango Mike, céliba-
taire, sans attache , sans question, rêve
de payer des études complètes à ses
..<.!„.. --...J- -.-;- 1-/ÏT T

Quelque part dans le nord du Sou-
dan. Le principal courant rebelle y
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tradition honorée.

CULTURE

Le public n'a pas mis longtemps à
trouver le chemin de l'Espace Moncor
Dirigée par Thierry Loup, la salle de spectacles installée en septembre à Villars-sur-Glâne par la
Commission culturelle intercommunale fonctionne bien. Avec une programmation diversifiée.

Drôle d'endroit pour un théâtre...

Des 
locaux industriels désaf-

fectés pour loger une vie cul-
turelle? La formule n'est ni
nouvelle, ni près d'être aban-
donnée, puisque la région

fribourgeoise envisage d'installer
dans l'ancienne usine des Condensa-
teurs, à la route de la Fonderie (à côté
de Fri-Son) son centre culturel dédié
aux arts scéniques dits «contempo-
rains». En attendant ce jour béni et
celui de la construction d'un théâtre,
les communes de l'agglomération se
sont dotées d'un lieu provisoire: l'Es-
pace Moncor , installé sur 1000 m2
Ar. „r -  , , „_ ,  1-„ 11 „ Ar_ \- - . . . r . ; , . „„ , ,  r . . . . , - ._

prise Feller & Eigenmann à Villars-
sur-Glâne.

Drôle d'endroit pour un théâtre...
Et drôle de directeur , soulignaient
l'été dernier certaines personnes des
milieux culturels fribourgeois. La
r^r_rr_ rv» _c-oi/-_« _-* _ i lt_ît-ollo .ntoi-/-r.n.mii_

naie (CCI) avait en effet choisi Thier-
ry Loup, 36 ans, créateur en ville du
café-théâtre Le Bilboquet , alors que
beaucoup pensaient que la place de-
vait revenir à Klaus Hersche, respon-
sable de la Halle 2C fermée depuis
auelrmes mois

Vincent Murith

En nommant Thierry Loup, qui
était toujours resté en dehors
des manifestations de la remuante
association culturelle Phare, les
politiques ont fait passer leur
message.

PLUS DE 4300 SPECTATEURS
Reste que dès l'inauguration de

l'Espace Moncor, à la fin de
septembre dernier par le Théâtre
de L'Ecrou, le public a sans problème
trouvé le chemin de la zone indus-
trielle de Moncor. D'autant que la
programmation de Thierry Loup pro-
oose une arande diversité de soec-
tacles et de genres, sans se limiter aux
«grosses machines» qui, comme Mi-
chel Boujenah (en novembre), assu-
rent une représentation à guichets
fermés.

Les créateurs fribourgeois sont
auasiment tous venus iouer duran t
les quatre premiers mois. Du
théâtre à la danse en passant par la
musique , l'Espace Moncor a ac-
cueilli trente-deux représentations
en quatre mois, avec plus de 4300
spectateurs , compte Thierry Loup,

Il fallait , estime-t-il , casser le mythe
du théâtre contemporain forcément
marginal , relégué à une zone indus-
trielle. C'est fait: le public qui fré-
quente l'Espace Moncor vient de tous
horizons. Il y trouvera même dès cette
semaine une bonne surprise: un nou-
veau eradin éauioé de 300 sièees
confortables, promet Thierry Loup.

Conçu pour durer deux ans, l'Es-
pace Moncor a été réalisé dans l'ur-
gence, note son directeur. Du coup,
les moyens financiers sont réduits.
«Pour douze mois, je dispose de
42000 francs de la CCI pour le fonc-
t_ r_ -nn *=»m*=r_f TP» 1 _ **•<- ntîlicc» ciii-tr_iit

pour l'accueil des troupes fribour-
geoises, pour la publicité notam-
ment», dit le directeur , qui est sala-
rié. Le reste du financement est
assuré par quelque 80000 francs que
versent des sponsors.

A Thierrv Loun. la CCT demande
des comptes équilibrés. Ça s'annon-
ce bien , note-t-il en précisant: «J'ai
accepté de travailler dans ces condi-
tions pour un temps limité. Lorsque
Fribourg aura une structure cultu-
relle permanente , les moyens ne se-
ront pas suffisants. Les politiciens
en sont conscients» .

T7T _*-* _r> i__ KT_—¦¦__: r V / f T (—"1_TT__Ï

Le programme de janvier à juin
Le programme de janvier duo de cantatrices dé- Poubelle» du 19 au 28
à juin à l'Espace Moncor coiffantes (le 16 avril) et mars, et le Théâtre Zed,
propose une quinzaine Tom Novembre en solo mis en scène par Anne-
de rendez-vous. Le pre- dans «La salle d'attente» Laure Vieli, fêtera ses dix
mier: dimanche prochain (le 16 mai). Côté théâtre: ans du 11 au 14 juin avec
à 17h, le spectacle pour «Boucher espagnol» par un spectacle sur les ori-
entants (dès 4 ans) «Elo- le Théâtre Alakran les gines de la vie. Le pro-
die Ciseaux», avec Ca- 30-31 janvier; «La Reine gramme de théâtre pour
therine Pauchard. Dans Deirdre» de René Zahnd, enfants se poursuivra les
le domaine de la danse, par l'Atelier C du 7 au 9 29 mars et 25 avril avec
la salle accueillera du 13 mai; le théâtre de figures la troupe neuchâteloise
au 15 février le dernier de la Poudrière, invité par Rumeur. Lunique rendez-
spectacle de la Compa- Micro-Climat (4-5 avril). vous musical de la sai-
gnie Fabienne Berger, La programmation donne son sera un événement
puis les 2-3 mai deux une place aux jeunes puisque la troupe de tam-
troupes américaines créateurs: l'Atelier Le bours japonais Ondeko-
dans le cadre de «STEP Temps presse jouera sa jouera le 12 février. La
98». Côté humour, deux «Quelque chose en location des places pour
rendez-vous que l'on at- plus» du 26 février au 8 tous ces spectacles est
tend avec impatience: mars; le Diabolo-Théâtre assurée par l'Office du
«Ultima Récital» , fameux présentera «Euphorie tourisme de Fribourg . FM

Succès sans précédent pour
les spectacles de fin d'année
Frileux face à la culture, le public fri-
bourgeois? Il faut avoir séjourné à
Tombouctou ces derniers temps pour
oser l'affirmer encore. Les principaux
spectacles donnés en décembre/jan-
vier, «Le Malade imaginaire» et «La
Périchole» notamment, ont connu
une affluence record.

An théâtre des Osses Anne Tennv
parle du plus grand succès de tous les
temps en évoquant les quelque 21 000
spectateurs qui ont goûté aux subtili-
tés de la comédie de Molière. Les 87
représentations (dont 35 scolaires)
données à Givisiez, ainsi que dans
douze villes, n 'ont pas suffi. Dès la mi-
octobre , la troupe a joué à guichets
fermés et a dû refuser 20 représenta-

25 À 30% DE NOUVEAUX VENUS
Quant au public frustré de purges

et d' autres lavements hilarants, le
Théâtre des Osses calcule qu 'il aurait
justifié au moins cinq représentations
supplémentaires. Qui ne pourront
être organisées, un des comédiens
ayant un autre engagement.

Fait particulièrement intéressant:
tant «Eurocompatible» que «Le Ma-
lade imaginaire» ont attiré 25 à 30 %
rie opns rmi n'étaient inmaic venue à

La Faye. Autre agréable surprise, le
spectacle tiré de Garcia Lorca et
donné dans le foyer a connu un suc-
cès inattendu. «On pensait en rester
à 30 spectateurs par soirée» , dit
Anne Jenny. Or , les trois représenta-
tions ont attiré 50 personnes en
moyenne.

Et ceci alors même que Molière et
Offenbach faisaient le nlein de leur
côté. L'opérette montée par les Amis
de l'art lyrique rencontre, elle aussi,
un succès tel que les trois dernières
représentations à l'aula de l'Universi-
té se joueront à guichets fermés. Chez
Fréquence Laser, traditionnellement
chargé de la location , on estime avoir
vendu quelque 700 places pour cha-
cune des huit représentations, sans
r.nmntp .r les HPIIY scolaires

Quant à celle qui sera donnée le 24
janvier dans la salle de La Prillaz à
Estavayer-le-Lac, elle est déjà
presque complète, ce qui dénote un
intérêt plus grand qu 'à l'accoutumée ,
explique-t-on au point de vente.

Un engouement de bon augure
pour le futur théâtre de Fribourg qui
ne devrait pas avoir trop de peine à
remp lir ses travées... à condition de
miser sur la qualité. Les Fribourgeois
cuvent ptrp PYÏfrpcin.c \/TTÎ\I

Jeune Bulloise
abattue d'un
coup de feu

LA LÉCHERETTE (VD)

Le meurtre aurait été commis
par son ex-petit ami, qui a été
arrêté en fin d'après-midi sur
l'autoroute à Lausanne.
Une jeune Bulloise de 31 ans a été
abattue hier d'un coup de feu à La
Lécherette. C'est dans le chalet des
parents de son ex-petit ami qu'a eu
lieu le meurtre. Le ieune homme, âeé
de 22 ans, serait impliqué dans la mort
de la jeune fille. Le meurtre aurait été
commis entre llh et 13h.

De source bien informée, le meur-
trier présumé aurait pris la fuite à
bord de sa voiture après avoir com-
mis son forfait . Recherché par la po-
lice, puis repéré sur la côte léma-
nique, il a finalement été intercepté
aux alentours de 19 heures à la sortie
d' autoroute de la Maladière (Lau-
sanne-Sud). L'individu a été immé-
diatement mis à disposition de la
justice et placé en détention préven-
tive. L'affaire devrait être confiée au
juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Vevev.
CRIME PASSIONNEL?

A l'heure où nous mettions ces
lignes sous presse , il n'était pas encore
possible de connaître les mobiles de
cet acte. A première vue, il pourrait
s'adr d'un acte désesoéré. voire d'un
crime passionnel. La victime aurait
été emmenée dans des circonstances
non encore élucidées par le jeune
Gruérien dans la station vaudoise. Sa
disparition a rapidement suscité l'in-
quiétude et déclenché des recherches.

OT P.

Une rafale de
cambriolages

__"___ MTA M

Sept tentatives de cambriolages et
cinq cambriolages réussis ont été an-
noncés dans la seule journée d'hier, à
Villeneuve, Praroman , Fribourg, Ro-
mont et Bulle. Le total du butin em-
porté par les malfrats est limité à
quelques centaines de francs. Les dé-
gâts qu 'ils ont causé s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs, communique
la nolice cantonale

A Villeneuve, entre samedi et mar-
di, un ou plusieurs malfaiteurs ont
forcé un store pour tenter de pénétrer
dans le stand de tir à 300 mètres, cau-
sant des dégâts non encore estimés.
Entre samedi en fin d'après-midi et
mardi à 13 heures, une tentative de
cambriolage a échoué à Praroman, où
le(s) cambrioleur(s) ont tenté de pé-
t .ptrPT" HQT .<_ __ ***c 1 _-_!-•¦_. 11 v r\ct lo Kr.in*cio

aux vêtements de la Croix-Rouge par
une porte latérale.

Lundi, entre 17 et 19 heures, des
malfaiteurs ont tenté de forcer , sans
succès, la porte d'un appartement à la
route de Villars, à Fribourg. Dans la
même ville, mardi après midi, trois
tentatives et un cambriolage réussi se
, . , ,„t ,1.;, .,-, , ¦ ! . . , .  X 1- ,., , , , t . ,  A„ T,.-„ e,* Ae.

l'impasse du Castel. Dans un de ces
trois cas, le ou les auteurs ont tenté de
forcer la porte , dans les deux autres,
ils ont attaqué la serrure.

Mardi toujours , vers 21 h 20, les bu-
reaux de la Société d'agriculture de
Romont, à la route de Billens, ont
reçu la visite de malfrats qui ont forcé
plusieurs portes, causant des dégâts
:_, ^x.«^-v-:«x- .—-:„ *_ : * ~.i ui 

Dans la même nuit , deux autres entre-
prises romontoises ont été «visitées».
La première a subi pour 2000 fr. de
dégâts et quelques centaines de
francs de vol , la seconde 750 fr. de dé-
gâts (une fenêtre forcée).

A Bulle enfin , dans la nuit de mardi
à mercredi , un ou des inconnus ont
pénétré par effraction dans un institut
de la rue de Vevey. Ils ont fracturé une
porte et un tiroir , mettant la main sur
1 nnOfl franrs français Otl
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~ ' Le 15 janvier 1973, cher là
W^ M. Jean-Pierre Roulin,

vous êtes entré au service
de MICARNA SA.

Vous fêtez aujourd'hui le 25ème anniversaire I
marquant le début de votre activité professionnelle I I K
au sein de MICARNA SA. Par votre activité en
qualité de mécanicien dans la section .serrurerie", x?*^.vous avez contribué au succès de notre entreprise. vC_____™
Aussi tenons-nous , par la présente, à vous adres- WSS\.ser nos chaleureuses félicitations. ^Kw^_r
Nous vous adressons, ainsi qu'à vos proches, nos P^r
sincères remerciements pour votre engagement et €P BJ
vous exprimons nos voeux les plus sincères de -3 >r
santé et de bonheur pour votre avenir. La Direction

Avec 3 jours de retard: recon-
naissez-vous le jeune homme qui
se tient sur ses jambes? Si oui,

souhaitez-lui un
Joyeux Anniversaire pour
ses 20 ans au 663.13.51

MBK^MBB
Ta grande soeur

gerie (charges comprises). Libre g. w
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1, Z, o,
Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, à l'achat d'une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000 - à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

® mazoa

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredil Guichets Bulle et
mardi vendredi/Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

_____*_ _ . ______ __._ _ _ _ i " _ . _ ._ - ___¦ ____r _ \ ' i ' i  t i* ' * !  ̂ ___i

Diplôme 1 FRANÇAIS • ESPAGNOL
HA npctinn 1 ITALIEN •ALLEMAND m
UC IJC3UUM ¦ ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦

Q ClIVrCpriSc ^« Classes: 4 
-6 

personnes ¦
1 H# Minigroupes: 2 -3  personnes ¦

¦¦¦¦¦ «¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ m M • Cours privés Y:.:

UM__UUlMftViilMMJll Wk • Cours pour DEBUTANTS
iltH îH ¦ • Cours pour AVANCES 1\MÊk*ÊËÊÉËlÈ_wm_i_w_w_mË_ _̂m m 9 cours de DIPLôME I

Ouverture des Inscriptions. H !
Début des cours 26 février 1998. ^» COURS INTENSIFS ?

Demandez une documentation
tél.: 021/320 6617 K72s&ti_f7T*TlW
fax: 021 /312 36 70 \\_\_$î$%_mîyTiWiïW^

'___^^^_nÉ_MF#ll#l,Wf#R! ,l
Centre romand de promotion du management ^̂ ^̂ ^ | ^̂ ^lH4^̂ ^0n[̂ ^̂ 4>^H
CP 369 - 1001 Lausanne ____TOTT3_ 1 l* _ »'l| _7c»«»W»W<»3ÎTÏEM

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

A louer dès le 1.3.1998
à Granges-Paccot

appartement 41/_ (100 m2). Mois
de mars gratuit 1430.- + charges,
«privé 0261/466 37 95. Prof. 026/494 32 32

17-304512

Cherche à acheter ou à louer
Vully/FR ou littoral entre
Neuchâtel et Saint-Aubin/NE

maison ou ferme
avec terrain

éventuellement à rénover.
Faire offre au "*f 079/21235 73.

17-302961

Apprécieriez-vous le calme d'un petit
immeuble? A louer au Jura,
APPARTEMENT DE 4V_ PIÈCES
cuisine agencée, W.-C. et salle de
bains sép., 2 balcons, réduit, ca-
ve. Loyer Fr. 1150 - avec concier-
gerie, ou Fr. 1500.-sans concier-
gerie (charges comprises). Libre
Hèc lo 1er avril 1QQ* .
_. 026/4661991 dès 17 h 30. 17-304399

A louer à Domdidier
de suite ou à convenir

2 PIÈCES
(en partie rénové)
» 026/6729891. 1730371e

A louer de suite ou à convenir
à Courtaman

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 1090 - + charges.

Sur demande, garage Fr. 90.-.
BLASER SA, « 031/711 21 56

293-23921

-̂ _^_@ ^̂ B_* -̂ M

roulez §~"1>FBS



CONSULTATION

Berne se contente d'une notion
trop restrictive du génocide
Fribourg salue le projet d'adhésion à la Convention interna
tionale de 1948, mais juge la Confédération bien timorée.
Il était temps! Consulté par le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
sur l'adhésion de la Suisse à la
Convention internationale de 1948
pour la prévention et la répression du
crime de génocide, le Conseil d'Etat
regrette que le pas n'ait pas été fait
plus tôt. Il estime que dans son rap-
port explicatif , le Conseil fédéral
pourrait être plus loquace sur les mo-
tifs qui ont retenu jusqu 'à présent le
pays d'adhérer à cet accord impor-
tant.

Les événements récents survenus
au cœur de l'Europe ou en Afrique
confèrent à cette convention une ac-
tualité renouvelée. L'adhésion de la
Suisse impliquera des modifications
du Code pénal et du Code pénal mili-
taire. «Il y a une certaine urgence a
disposer d'une organisation judiciaire
et de sanctions pénales adéquates
pour punir des criminels ayant partici-
pé à un génocide dans un autre pays et
se trouvant en Suisse» , relève le
Conseil d'Etat.
ET LES GROUPES SOCIAUX?

Fribourg salue les principales mo
difications envisagées du droit suisse

celle qui consacre la repression du gé-
nocide selon le principe de l'universa-
lité , celle qui prévoit la compétence
exclusive de la juridiction fédérale or-
dinaire pour la poursuite et la répres-
sion du génocide, par exemple.

En revanche, le gouvernement dé-
plore la notion un peu étriquée du gé-
nocide retenue par le projet. «Nous
estimons que le droit suisse devrait
inclure dans sa définition les actes
commis contre les groupes sociaux et
politiques. L'on peut très bien imagi-
ner que des membres d'un mouve-
ment politique ou des personnes
ayant un statut sopial défini soient les
victimes d'actes visés par la conven-
tion», écrit l'exécutif. Et de citer l'ex-
termination des intellectuels par les
Khmers rouges au Cambodge ou par
les nazis en Pologne, l'extermination
de certaines classes sociales en URSS
dans les années 20. «Ces crimes sont
en tous points comparables, par leur
monstruosité, à ceux visés expressé-
ment par la convention et l'on com-
prend mal qu 'ils ne soient pas punis
avec la même fermeté» , relève le
Conseil d'Etat. Qui invite donc Berne
à compléter sa copie. LR

UNIVERSITE

La chaire d'histoire médiévale
générale est repourvue
Pour succéder au professeur Cari Pfaff, le Conseil d Etat a
nommé le professeur allemand Hans-Joachim Schmidt.
Nommé professeur ordinaire, titulai-
re de la chaire d'histoire médiévale
générale et suisse auprès de la Faculté
des lettres, Hans-Joachim Schmidt
commencera son activité à l'Universi-
té de Fribourg dès le 1er février pro-
chain.

Allemand d'origine, âgé de 43 ans,
M. Schmidt a étudié l'histoire, la phi-
lologie romane et les sciences de
l'éducation aux Universités de Trier,
Nantes et Santander, de 1974 à 1981.
Cette année-là, il obtient son diplôme
d'enseignement au niveau gymnasial.
De mars 1982 à février 1984, titulaire
d'une bourse, il prépare sa thèse de
doctorat et le grade de docteur lui est
décerné en janvier 1985 par l'Univer-
sité de Trier pour son ouvrage «Bet-
telorden in Trier, Wirksamkeit und
Umfeld im Hohen und Spaten Mittel-
alter».

En décembre 1993, M. Schmidt dé-
pose sa thèse d'habilitation intitulée
«Der Raum, die Grenze und der Be-
zirk. Zur Gestaltung von kirchlicher
Einheit und regionaler Vielfalt in Eu-
ropa wâhrend des Mittelalters». La
thèse est acceptée et la venia legendi
est conférée à son auteur pour l'ensei-
gnement de l'histoire médiévale. Au
cours de ses études universitaires,
M. Schmidt a enseigné aux Universi-
tés de Berlin , de Giessen et de Trier.
En 1991, il a effectué des séjours de

recherche à l'Institut allemand d'his-
toire à Rome et à l'Université d'Etat
de Californie, à Berkeley. Il est l'au-
teur de plusieurs publications et a col-
laboré à de nombreux congrès scienti-
fiques concernant l'histoire
médiévale, tant en allemand, en fran-
çais qu 'en anglais. BD

Hans-Joachim Schmidt

ARSENA L CANTONAL

Jusque-là adjoint, Irénée
Romanens devient intendant
Le Conseil d'Etat a promu intendant

du colonel Marius Barras (qui prend
sa retraite): le lieutenant-colonel

32 ANS À L'ARSENAL
Agé de 58 ans, originaire de Sorens,

M. Romanens a fait un apprentissage 
^

~ £>
de commerce, puis des études com-
merciales à Fribourg et à Lausanne.
Après avoir travaillé durant dix ans
dans le secteur privé, il est entré au
service de l'Arsenal cantonal en qua-
lité de caissier-comptable en 1965.

Il a été promu chef du service ad- ___^_ \_\U
ministratif en 1973, puis adjoint de j
l ' in tendant  en 1986. Domicilie à Pra- l______ta
roman, M. Romanens est marié et __M I _M___ m
père de deux enfants. BS Irénée Romanens.

CONVENTION

L'Hôpital cantonal et l'hôpital
Daler font un bon... calcul
Un seul équipement pour la pulvérisation des calculs: tout
le monde y trouvera son compte, selon le Conseil d'Etat.

Le 

Conseil d btat vient d ap-
prouver une convention pas-
sée entre l'Hôpital cantonal
et l'hôpital Daler , à Fri-
bourg. Ce dernier établisse-

ment - privé - sera chargé des litho-
tripsies extracorporelles , et le
Cantonal pourra ainsi s'épargner un
investissement de quelque 900000
francs.

Vous avez dit lithotripsie extracor-
porelle? En fait , il s'agit d'une tech-
nique de pulvérisation des calculs par
onde de choc, sans intervention chi-
rurgicale. Le calcul est repéré à l'aide
d'un examen radioscopique ou écho-
graphique, puis pulvérisé à distance.
Le «sable» obtenu est ensuite éliminé
spontanément par les urines. Voilà ce
que dit en gros le «Larousse médi-
cal».

Les considérations politiques,
elles, tournent plutôt autour de cal-
culs financiers. Le Conseil d'Etat es-
time qu 'un équipement de lithotrip-
sie extracorporelle paraît opportun
pour éviter aux Fribourgeois des dé-
placements à Lausanne ou à Berne
et , par là même, des coûts élevés
d'hospitalisation hors canton. Selon
les analyses (financières) de l'hôpital
Daler et du Cantonal , une lithotrip-
sie coûterait quelque 1500 francs au
Daler, alors que la facture s'élève ac-
tuellement à 4472 francs au CHUV

(parts cumulées de l'Etat et des
caisses-maladie). Multipliée par une
centaine de cas annuels (40 en divi-
sion commune), l'économie peut
être intéressante. D'autant plus que
les besoins s'accroîtront sans doute ,
cette forme de traitement étant plus
attrayante qu'une intervention chi-
rurgicale.
CONFORME A LA PLANIFICATION

Le Conseil d'Etat constate que de
gros investissements sont déjà pré-
vus à l'Hôpital cantonal pour amé-
liorer et étendre ses prestations. Sous
le double point de vue de la rationa-
lité et de l'économie, l'acquisition
d'un lithotripteur n'est pas opportune
à l'heure actuelle. En revanche,
«charger l'hôpital Daler de réaliser
les lithotripsies permet de diminuer
les coûts hospitaliers à la charge de
l'Etat et des assureurs, et évite à
l'Etat un nouvel investissement de
l'ordre de 900000 francs. Cette opé-
ration s'inscrit dans la logique de la
planification hospitalière, qui préco-
nise la collaboration entre les éta-
blissements dans le sens de la com-
plémentarité, et qui exige de tenir
compte des cliniques privées», obser-
ve le gouvernement.

Tous calculs faits, la solution Daler
l'emporte , et la décision ne devrait
pas provoquer d'ondes de choc. LR

ECOLE NORMALE II

Directrice depuis onze ans,
Monique Gobet va se retirer
Monique Gobet dirige depuis 1987
l'Ecole normale II, qui offre trois
voies de formation (enseignement
dans les classes enfantines, enseigne-
ment de l'économie familiale et des
activités créatrices textiles, aide fami-
liale). Durant ces onze ans, elle a assu-
mé sa fonction «avec beaucoup de
sensibilité et de délicatesse», relève la
Direction de l'instruction publique
dans un communiqué de presse an-
nonçant la retraite de la directrice,
dès la fin août.

Née en 1938, originaire de Villar-
lod , Mme Gobet a d'abord obtenu un
certificat d'études commerciales à
l'Ecole supérieure de commerce pour
jeunes filles de Fribourg. Elle opta en-
suite pour une formation d'ensei-
gnante à l'école enfantine, puis à
I ecole primaire. Institutrice entre
1960 et 1971, elle poursuivit parallèle-
ment sa formation académique à
l'Université de Fribourg. Licenciée en
lettres au début 1972, elle fut nommée
inspectrice des écoles enfantines de la
partie francop hone du canton. «C'est
à ce poste durant quinze ans qu 'elle a
su découvrir toutes les facettes de cet-
te première étape de scolarisation de
l'enfant , ainsi que l'importance de la

formation des maîtresses enfantines»,
note la DIP. «Fortes de toutes ces
connaissances», Mmc Gobet fut donc
appelée, en 1987, à diriger l'Ecole
normale II. Pour son engagement et
sa disponibilité, elle s'est acquis la re-
connaissance de la DIP, du corps pro-
fessoral et des nombreux étudiantes
et étudiants «qu'elle a su former, ai-
der et conseiller». RB

Monique Gobet. Photo Cuennet

DON DE NOVARTIS À L'ÉTAT. A la fin décembre 1997, l'entreprise No-
vartis, à Marly, a remis à l'Etat de Fribourg son véhicule de mesures chi-
miques, dont la valeur à neuf est de 200000 fr. Depuis 1995, une conven-
tion prévoyait que le canton pouvait solliciter l'engagement de ce véhicule,
en cas de pollution notamment. Il fait désormais partie de l'équipement du
Centre de renfort de Fribourg, qui en assumera l'exploitation et le mettra à
disposition des autres centres de renfort en cas de nécessité. La remise des
clés du véhicule a été l'occasion pour le conseiller d'Etat Claude Lasser et
le conseiller communal de Fribourg Jean Bourgknecht de remercier Peter
Oehrli, directeur de Novartis Marly. GD
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¦ Conférence. A 1 enseigne du
cycle «Chômage et solidarité: les
nouvelles inégalités», Béatrice
Cantillon, professeur de sciences
politiques et sociales à Anvers,
donne une conférence intitulée
«Chômage et inégalités dans les
pays de l'OCDE». Université Mi-
séricorde, salle 3117, jeudi à 17 h 15.

¦ Conférence. Sur le thème «So-
lidarité et médias», le professeur
Marina d'Amato, Université Sa-
pienza, Rome, donne une confé-
rence publique. Université Miséri-
corde, salle 3118,jeudi à 17h 15.

¦ Conférence. Herlinde Pauer-
Studer , Université de Vienne,
donne une conférence intitulée
«Menschenrechte aus feministi-
scher Sicht». Université Miséri-
corde, salle 3115, jeudi à 19h 15.

¦ Concert. Jean-François Michel,
trompettiste, et Philippe Morard ,
pianiste, donnent un concert. Au
programme des œuvres de Didier
Godel, Alfred Desenclos, Paul Hin-
demith et Heinrich Sutermeister.
Aula du Conservatoire, route
Louis-Braille 8, jeudi à 20 h30.

¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Lone Star» de John Sayles
(USA), 1996, 135 min. Cinéma
Rex, jeudi à 18 h.

¦ Visite commentée. Caroli-
ne Schuster-Cordone, historienne
d'art , propose une visite commen-
tée en français de l'exposition
«Icônes grecques». Musée d'art et
d'histoire, rue de Morat 12, jeudi à
20h 15.

¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz Sys-
tem. Maison du Peuple, salle 3, rue
de Lausanne 76, jeudi dès 20 h.

¦ Fri-mix. House, Robin But-
cher. Fri-Son, route de la Fonderie
13, jeudi à 22h. Entrée libre.

¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet , Praroman, jeudi 14-17 h.

¦ Méditation. Selon les instruc-
tions du Père A. de Mello s.j., avec
Erwin Ingold. Centre Sainte-Ur-
sule, jeudi à 20 h.

¦ Rencontre. «Lire l'Evangile
du dimanche, Marie-Christine Va-
rone, bibliste, sur le thème «Jésus
contesté» Le 4, 16-30 (apporter le
Nouveau Testament). Centre
Sainte-Ursule, jeudi à 20h 15.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français , 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-13 h adoration. Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 ado-
ration du Saint-Sacrement et
prière du rosaire. Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet ,
confessions et messe. BS

BONUS A L'INVESTISSEMENT.
Romont et Ecublens aussi
• Double omission dans la liste des col-
lectivités publiques bénéficiaires du bo-
nus fédéral à l'investissement («La Li-
berté» d'hier): la commune de Romont
fait aussi partie des heureux gagnants.
Elle recevra 52500 francs pour la trans-
formation du carrefour de la route de
Fribourg en giratoire et pour l'amélio-
ration du réservoir des Rochettes.
Quant à l'association intercommunale
pour l'épuration des eaux, dont le siège
est à Ecublens, elle aura droit à 87 000
francs pour la rénovation de la station
d'épuration. Nos excuses. OS
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Estelle el Sylvain Krebs-Bonny
1543 Grandcour

Horticulteur-Paysagiste
+ Tous travaux de taille, d'aména-

gement, de plantation et d'en-
tretien

+ Plantons, décorations florales,
plantes en pot, etc.
Devis sans engagement au
026 / 667 11 94 ou
667 27 38 (le soir)



Abteilungsleiterin
Abteilungsleiter

Wie gut eine Versicherung ist,
zeigt sich im Schadenfall.

Als eine derdre i grossen Versicherungsgesellschaften in der
Schweiz stellen wir unseren Kundinnen und Kunden einen erst-
klassigen Schadenservice zur Verfùgung.

Als Verantwortliche oder Verantwortlicher der Abteilung
Kranken-Schaden sind Sie bestrebt, unseren guten Ruf in der
Schadenregulierung durch Ihre Fachkompetenz, Ihr Auftreten und
Ihr Verhandlungsgeschick zu starken. Sie stellen die fristgerechte
Erledigung der Schadenfalle vorwiegend aus der Kollektiv-
Krankenversicherung sicher und gewahren zusammen mit Ihrem
Team unseren Generalagenturen optimale fachliche Unterstùt-
zung. Sie erkennen dabei Ausbildungsbedùrfnisse und fùhren
regelmassig entsprechende Ausbildungsveranstaltungen durch.

Wir suchen eine unternehmerisch denkende, flexible Persônlich-
keit, die Freude am Umgang mit Menschen hat und die ùber
Fùhrungs- und Verhandlungsgeschick verfùgt. Erfahrung in der
Schadenregulierung sowie Interesse an der Krankenversicherung,
Sozialversicherung allgemein und am Arbeits- und Versicherungs-
recht setzen wir voraus. Dièse anspruchsvolle Aufgabe erfordert
das eidgenôssische Versicherungsdiplom oder eine gleichwertige
Weiterbildung. Sind Sie deutscher oder franzôsischer Mutterspra-
che mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache, besitzen
eine gute Portion Humor, sind bereit, Neues zu lernen, haben ein
ùberzeugendes Auftreten und sind teamfahig, dann môchten wir
Sie gerne kennenlemen. .
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns
an. Frau Anita Prato (Tel. 031 389 70 63) gibt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte.
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MONTEUR EN INSTALLATION DE CHAUFFAGE
DESSINATEUR EN INSTALLATION DE CHAUFFAG E
Notre association organise une séance d'information , avec un test d'aptitudes, le
samedi 24 janvier 1998, de 8.00 h a 11.30 h. Lieu : Centre professionnel cantonal, a
Fribourg (bâtiment principal) . Inscrivez-vous de suite par téléphone auprès de notre
secréta riat :

ASCV - Association suisse des entreprises de chauffage et de ventilation
c/o Fiduciaire Rochat S.A., 1752 Villars-sur-Glâne : Tél. 026 409 77 46

Verkauf er im Aussendienst
Preduktebereich: Cargo

Erfolg im Aussendienst hat zwei Voraussetzungen: Qualitâts-
Produkte, die sich gut verkaufen lassen und qualifizierte
Verkâufer, die dièse Produkte gut verkaufen.

Wir haben die Produkte und wir haben die Verkâufer - iiber-
durchschnittliche Zuwachsraten beweisen unseren Erfolg.

Jetzt konnen auch Sie in dièses Team des Erfolges als Mitar-
beiter im Verkauf-Aussendienst fur den Raum Fribourg
einsteigen. Denn wir expandieren weiter.

Sie bringen eine abgeschlossene Lehre im Cargogewerbe
mit und sprechen fliessend Deutsch und Franzôsisch.
Wenn Sie zwischen 25 und 35 Jahre ait sind und einen Fùh-
rerschein besitzen, kann Ihre Karriere bei Wurth beginnen.

Am Anfang steht ein Anstellungsvertrag mit garantiertem
Einkommen. Im Rahmen eines Trainings- und Weiterbildungs-
programms ùbertragen wir Ihnen ein Verkaufsgebiet mit
Erfolgsbeteiligung. Ein Firmenwagen steht Ihnen auch privât
zur Verfùgung.

Ihr erster Schritt: Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewer-
bungsunterlagen mit Foto an Frau I. Girardi.

Wir freuen uns darauf , Sie kennenzulernen.

DER MONTAGEPROFI
Wurth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Telefon 061-705 91 11
Telefax061-705 96 39

WURTH - DER MONTAGEPROFI hat sich eine Spitzenstellung im Markt erarbeitet und
liefert: Schrauben, Schraubenzubehôr, Verbindungs-und Befesligungsmaterial, chemisch-
technische Produkte, Dûbel, Môbel- und Baubeschlâge, Isolierungen, Hand-, Elektro-
und Druckluftwerkzeuge, Service- und Pflegeprodukte, Bevorratungs- und Entnahme-
systeme.

PARTNER

Gains
accessoires
Cherche collabo
rateurs pour acti
vite à temps par
tiel ou complet.
Chaîne de télévi-
sion et Internet à
l'appui.
« 024/4718003.

3*M40S34

Coiffeuse
20 ans
CHERCHE
DE SUITE

emploi
à plein-temps.
n 026/667 14 12

17-304511

il Ala hauteur
"¦ de vos ambitions

Mandatés par une entreprise
internationale de la région,
nous cherchons un(e)

Jeune cadre
niveau universitaire
Vous êtes organisé(e), pragmatique,
les voyages à l'étranger ne vous
effraient pas, vous maîtrisez les outils
informatiques et vous vous exprimez
aussi bien en français, anglais,
allemand ou italien.

Vous serez alors le futur bras droit du
responsable logistique et stocks.

N'hésitez pas à prendre contact , en
toute confidentialité et sans
engagement avec M™ Thommen
qui vous renseignera volontiers
sur ce poste. 17-304749

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 1313

Nous sommes a la pointe du marche dans le secteur des
pièces de carrosserie pour véhicules utilitaires et expor-
tons nos produits dans toute l'Europe.

Nous cherchons pour notre département vente

une secrétaire trilingue
allemand, français, anglais

Qualités requises:

• expérience professionnelle dans le milieu commercial
• maîtrise de la correspondance dans les trois langues
• dynamique, précise et rigoureuse dans son travail
• apte à travailler de manière autonome
• maîtrise de Word & Excel

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des do-
cuments usuels au responsable du personnel. 17-304104

Maçon
cherche

travail de réno-
vation

carrelage, peintu-
re. Prix intéres-
sants.
« 026/913 95 26
(après 18 h)

130-10151

«Mr
¦ MéCANICIEN!

MG
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AGRO- ¦
MÉCANICIEN

I TOURNEUR I
CNC

Gaël Mérian

CONCIERGERIE
A REPOURVOIR
Dans petit immeuble récent

Ravissant appartement de 3 V_ pièces
avec garage à disposition. §

Conditions intéressantes s
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FRANCEY-TERRE SA
Fabrique de terreau

1580 Avenches
cherche de suite

CONDUCTEUR
D'ÉLÉVATEURS

avec expérience
permis de travail obligatoire

prendre contact avec M. Hauser
au » 026/675 32 32

17-304451

Spezialistin/Spezialist
zur Bekâmpfung des
Versicherungsmissbrauchs

Wie gut eine Versicherung ist,
zeigt sich im Schadenfall.

Wir wollen im Interesse unserer ehrlichen Versicherten unsere
Anstrengungen gegen den Versicherungsbetrug verstarken. Eine
neue Fachstelle soil dabei unseren Schadendienst unterstùtzen.
Deshalb suchen wir eine Persônlichkeit mit juristischem Hoch-
schulabschluss, vorzugsweise mit Anwaltspatent. Mehrjahrige
Versicherungspraxis ist von Vorteil.
Sie beraten und unterstùtzen unsere Mitarbeitenden in samtlichen
Aspekten der Betrugsbekampfung und -prévention und sind An-
sprechpartner fur die Belange des Versicherungsmissbrauchs in
alien Branchen unserer Gesellschaft . Anspruchsvolle Falle behan-
deln Sie selber. Zudem wirken Sie in der Ausbildung und Sensibi-
lisierung unseres Personals bei der Betrugsbekampfung mit.

Dièse vielseitige Tâtigkeit erfordert Verhandlungsgeschick, Einfùh-
lungsvermôgen, Flair fur Ausbildungsaufgaben sowie Gewandt-
heit im schriftlichen Ausdruck. Deutsch und Franzôsisch in Wort
und Schrift sowie gute Italienischkenntnisse sind Voraussetzung
fur dièse anspruchsvolle Kaderstelle an unserem Hauptsitz in Bern.

Wollen Sie dièse Herausforderung annehmen, dann senden Sie
uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an. Frau Anita
Prato, Tel. 031 389 70 63, gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte.
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Nous cherchons pour renforcer notre équipe jeune et dy-
namique des

mécaniciens ou
mécaniciens électriciens

pour la surveillance et réglage des machines d'injection.
Profil souhaité:
- CFC ou formation équivalente
- disponibilité pour le travail en équipe
- préférence sera donnée aux personnes ayant des

connaissances des outils d'injection.
Nous offrons:
- une place de travail stable avec possibilité de dévelop-

pement
- un climat de travail agréable
- des machines et des outils de production modernes.
Etes-vous intéressés(es)?
Envoyez vos offres écrites avec curriculum vitae:

M ÎEH
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WAGO CONTACT SA, zone industrielle C, 1564 Domdidier



M USIQUE

Deux cents médailles remises
à des musiciens fribourgeois
La Société cantonale des musiques fribourgeoises décorera trente et un
médaillés d'or tout au long de l'année 1998. Ce qui constitue un record.

^~

Dans le canton. 31 musiciens seront décorés d'or dans le courant de l'année. m_ Vincent Murith-a

La 

Société cantonale des mu-
siques fribourgeoises récom-
pensera en 1998 de nombreux
musiciens fribourgeois poui
leur activité musicale au sein

de leurs sociétés respectives. Les mé-
dailles et les distinctions seront re-
mises lors des concerts annuels des
fanfares. Les lauréats ont Dour noms:

Médaille internationale pour 60 ans
d'activité: Simon Raemy, Ecuvillens-
Posieux.
Médailles d'or pour 50 ans d'activité
musicale: Rémi Mauroux, Autigny;
Jean-Marie Barras, Belfaux; Marcel
Glasson, Bulle; Henri Monney, Char-
mey; Jean Niquille, Charmey; Paul
Tornare, Charmey; Albert Perret ,
Cottens: Toserih Julmv. Courtenin-
Barberêche; Emile Michel, Esta-
vayer-le-Gibloux; Jean-Louis Philipo-
na, Fribourg-la Landwehr; Peter
Rotzetter , Fribourg-Union instru-
mentale; Louis Menoud, La Tour-de-
Trême; Louis Currat, Le Crêt; Albert
Dafflon , Montagny-Cousset; Louis
Mettraux, Neyruz; Marcel Mauron,
Prez-vers-Noréaz; Jean-Louis Bar-
bey, Romont; Lucien Dessibourg,
Saint-Aubin: Albert Soahr. Saint-Au-
bin; Constant Oberson, Ursy; Marcel
Dunand, Vaulruz; Raphaël Dunand ,
Vaulruz; Raymond Biolley, Haut-Vul-
ly; Jean-Jacques Javet , Haut-Vully;
Erwin Neuhaus, Chevrilles-Tinterin;
Marius Neuhaus, Chevrilles-Tinterin;
Otto Stempfel, Planfayon; Léo Neu-
haus, Plasselb; Paul Jungo, Saint-
Ours; August Bertschy, Tavel.
Distinction (plaquette sur socle) pour

René Dénervaud , Châtonnaye; An-
dré Clerc, Corpataux-Magnedens;
Roger Achermann, Courtepin-Bar-
berêche; Jean-Pierre Robert , Cugy-
Vesin; Meinrad Mauron , Ecuvillens-
Posieux; Jean-Pierre Rolle, Farvagny-
le-Grand; Hubert Renevey, Fétigny;
Gabriel Donzallaz , Fribourg-la
Concordia; René Herren , Fribourg-la
Concordia; René Mauron , Fribourg-
T *«,'/-,« inDtnlman^ .l-. UllKort C_ -À . r _ . .

Grandvillard ; Jean Dousse,
Le Mouret; Michel Chuard , Monta-
gny-Cousset; Michel Francey, Monta-
gny-Cousset; Francis Gendre, Monta-
gny-Cousset; Bernard Pernet ,
Montbovon; Cyrille Angéloz, Neyruz;
Jean-Claude Oberson , Neyruz; Mi-
chel Rolle, Neyruz; Hubert Genoud ,
Remaufens; Roger Favez, Semsales;
Hubert Cochard , Surpierre; Conrad
Rotzetter , Surpierre; Gilbert Chollet ,
Vanlrii7- Rnop.r Piller Vaiilrny FéliY

: ; .

Tinguely, Vaulruz; Jean-Romain Mo-
ret , Vuadens; Jean Menoud , Vuister-
nens-devant-Romont; Francis Mor-
nod, Vuisternens-devant-Romont;
Lucien Chardonnens, Bas-Vully; Pius
Marchon, Bôsingen; Otto Zosso, Bô-
singen; Max Wohlhauser, Guin; Hugo
Bapst , Chevrilles-Tinterin; Alfons
Cotting, Chevrilles-Tinterin; Konrad
Schaller, Cormondes; Gottfried
Gutknecht. Chiètres: Hans Rother-
mann, Chiètres; Raphaël Horner ,
Saint-Antoine; Moritz Jungo, Saint-
Ours; Josef Boschung, Schmitten;
Pius Brùlhart , Schmitten; Hubert Ru-
daz, Schmitten; Eduard Aebischer,
Tavel; Martin Curty, Tavel; Pius Spi-
cher, Ueberstorf; Marcel Zollet ,
Ueberstorf; Hugo Aebischer, Wiin-
newil.
Médaille vétéran fédéral pour 35 ans
,1 '.,,._ - -,_< / .  ...... I,,..!,.. EV.,„ ~;,. T l̂ r_\ - r. r .  m

baz, Albeuve; Joseph Prélaz ,
Attalens; Jean-Claude Berset , Auti-
gny-Chénens; Roland Bovet , Auti-
gny-Chénens; Roger Barras, Belfaux ;
Maurice Desbiolles, Bulle; Jean-Clau-
de Grand, Bulle; Jean-Claude Delley,
Courtion; Jean-Pierre Equey, Cour-
tion; Jean-Marc Gumy, Courtion; Jo-
seph Julmy, Cressier-sur-Morat;
Rnoe.r Ansermet. Cusv-Vesin: Pier-
re-Michel Bersier , Cugy-Vesin;
Léandre Chavaillaz, Ecuvillens-Po-
sieux; Roger Jacquat , Ecuvillens-
Posieux; Albert Renevey, Fétigny;
Pierre-André Fornerod , Forel-Auta-
vaux; Georges Vorlet, Forel-Auta-
vaux; Roger Dénervaud , Fribourg-
Union instrumentale; Bernard
Moura , Grandvillard; Francis Torna-
re l a  Rnrhe- Mirthe.1 PanrhanH T e
Crêt; Henri Egger, Le Mouret; Eu-
gène Pasquier , Le Pâquier-L'Alber-
gine; René Perroset , Onnens; Nico-
las Chammartin , Orsonnens; Jacques
Defferrard , Orsonnens; Michel
Grandjean , Orsonnens; André Me-
nétrey, Romont; Jean-Pierre Pittet ,
Romont; Michel Collaud , Saint-Au-
bin; Georges Mauroux , Saint-Aubin;
Georges Donzallaz , Sales; Francis
Pasnuier Sales" frastnn Rnssrin ." .'vi-
riez; Michel Perroud , Villarimboud;
Max Fragnière, Villaz-Saint-Pierre;
Jean-Paul Bossy, Belfaux; Alois
Piller Alterswil; Jean-Louis Schôp-
fer , Briinisried; Bruno Schafer , Hei-
tenried; Fritz Tschachtli , Chiètres;
Hans-Ulrich Binggeli, Planfayon;
Marius Sturny, Saint-Antoine; Her-
mann Gauch , Saint-Ours; Félix
Piller , Saint-Ours; Hans Brùlhart ,
Ueberstorf; Erwin Sallin, Uebers-
torf* "Ponl ÇcVirniH T TeHerctrvT-f

• Médaille pour . 25 ans d'activité
musicale: Louis Baechler , Arconciel;
Jacques Mauroux, Autigny; Martial
Uldry, Autigny; André Page, Avry-
Rosé; Gérald Rossier , Avry-Rosé;
Marie-Chantal Page, Belfaux; Phi-
lippe Goetschmann, Bulle; Pierre-
Alain Genoud , Châtel-Saint-Denis;
Michel Surdez , Châtel-Saint-Denis;
André Péclat. Châtonnave: Jean-
Pierre Wolf , Courtepin-Barberêche;
Claude Monney, Ecuvillens-Posieux;
Léon Briigger , Ependes; Michel
Pauchard , Ependes; Jean-Pierre
Stritt , Ependes; Jérôme Ayer, Esta-
vayer-le-Gibloux; Georges-André
Ducrest , Estavayer-le-Gibloux;
Jacques Pittet , Estavayer-le-Gi-
bloux; Philippe Romanens, Esta-
vaver-le-Gibloux: François Falcone.
Fribourg-la Landwehr; Jean-Daniel
Chappuis, Fribourg-Fanfare police
cantonale; Bernard Jaquet , Grolley;
Jean-Marc Jaquet , Grolley; Mario
Jaquet , Grolley; Jean-Marie Philipo-
na , Grolley; Pascal Chassot , Lé-
chelles-Chandon; Jérôme Christan.
Léchelles-Chandon; Robert Bapst ,
La Roche; Romain Sudan , La Tour-
de-Trême: Hedwvee Guillaume. Le
Châtelard; Jean-Bernard Jaquet , Le
Crêt; Jean-Daniel Vial , Le Crêt; Mi-
chel Pasquier , Le Pâquier-L'Alber-
gine; Patrice Pasquier , Le Pâquier-
L'Albergine; Bernard Fragnière ,
Montbovon; Roger Dénervaud , Por-
sel; Gérard Gachoud , Porsel; Yves
Mesot , Porsel;Thierry Corthésy, Ro-
mont; William Morel , Romont;
Tean-A/T-irie r*nllnilH Çaint-Aiihin'
Armand Genoud , Saint-Aubin; Gil-
bert Perrin , Semsales; Ernest See-
wer, Semsales; Eric Vuichard , Sem-
sales; Marie-Gabrielle Giroud ,
Siviriez; Eric Ropraz , Sorens;
Christophe Yerly, Treyvaux; Nicolas
Yerly, Treyvaux; Nicolas Cottet ,
Ursy; Claude Deillon , Ursy; Marcel
Bapst , Villarimboud; Gérard Ge-
nr>nH Vill-.riml.nilH- Rnhert f~_ laii-
ser , Villarimboud; Meinrad
Gaillard , Vuadens; Paulette Richoz,
Cottens; Hugo Jungo, Bôsingen; Ra-
faël Kessler, Bôsingen; Urs Mulhau-
ser , Briinisried; Andréas Spring,
Briinisried; Alfons Stempfel , Bru-
nie ri *¦»/* _ * T5riir_ r_ Qtf a tTTn'Fpï T^rii-nicri^H *
Bernhard Fontana , Chevrilles-Tin-
terin; Emil Jungo, Chevrilles-Tinte-
rin; Severin Jungo, Chevrilles-Tinte-
rin; Markus Guerig, Cormondes;
Heinz Bôhlen , Chiètres; Hans Nôs-
berger , Dirlaret; Erwin Grossrieder ,
Wùnnewil; Ueli Glauser, Cor-
~. r_~Ar . r. ÊTTS

TRIBUNAL CRIM INEL

Peines légères et sursis pour
un promoteur et son comptable
Les livres de comptes d'une régie de la place ne faisaient
pas état d'une dette de plus de huit millions de francs.
La comptabilité est une science
exacte: les sommes créancières, aus-
si «virtuelles et transitoires» soient-
elles, doivent figurer au bilan.
Pour avoir dissimulé un crédit
contracté lors de l'achat , puis de la
vente immédiate, d'un terrain à
Chexbres (Vaud) en 1989, le direc-
teur d'une régie, succursale fribour-
geoise d'une société immobilière
genevoise, et son chef comptable
ont comparu hier devant le Tribunal
criminel de la Sarine. Ce soupçon
de faux dans les titres vient s'ajou-
ter , pour le promoteur , à deux
autres chefs d'accusation liés à la
même transaction: dessous-de-table
(estimé à plus de 3 mio) et
faux renseignements, puisque le
principal accusé s'est bien gardé de
révéler l'existence de la dette de 8,4
mio de francs aux organes de sa
régie.

Le tribunal , présidé par Pierre-
Emmanuel Esseiva, a condamné le
directeur à quatre mois de prison
avec sursis pendant deux ans et au
règlement de la moitié des frais. De
son côté , le comptable se voit infli-
ger une peine d'un mois d' empri-
sonnement, avec un sursis de deux
ans également , ainsi qu 'au paiement
du quart des frais de justice. Une
peine plus légère que celle que le
substitut du procureur Michel Favre
exiereait. Soit respectivement six et
trois mois avec sursis.
DESSOUS-DE-TABLE À LA TRAPPE

Le premier volet du procès s'est
joué mercredi dernier (voir notre
édition du 8 janvier, ndlr). Hier , pla-
ce au réquisitoire et aux plaidoiries.
Le oremier chef d'accusation, le
dessous-de-table, a été abandonné
par le Ministère public , retrait
qu 'ont suivi les juges à l'heure du
verdict. Motifs : ce cas ne ressemble
pas aux autres affaires approchées
ces dernières années par la justice si
1 ,i--\r_ /¦»/-» t-i -_•! Hà-t-ô loi. +t-r__ -» »_*i iiccôoc

dans divers documents comptables
par les transactions incriminées.
Doute accentué par le fait que l'ac-
cusé ne s'est pas enrichi en les
menant.

La dissimulation du crédit de 8,4
mio n'a pas connu le même sort. Le
substitut du procureur s'est étonné
qu 'une dette de cette importance ,
qui dépassait au moment des faits
les fonds propres de l'entreprise
mère, n'ait pas figuré dans les livres
de comptes.

Les semonces de la banque qui
réclamait les intérêts en retard au-
raient tout au moins dû mettre la
puce à l'oreille des accusés, tous
deux au bénéfice d'une formation
comptable. De plus, cette dissimula-
tion a tout He même Hnré HeiiY ans
et demi et aurait probablement per-
duré si les nouveaux propriétaires
de la régie n 'étaient pas intervenus,
a souligné le Ministère public. A
la décharge des condamnés, l' accu-
sation a notamment retenu qu 'il
n'v ' a nas eu d'enrichissement
personnel.

Pour le défenseur du chef comp-
table, Christoph Joller ,Terreur de son
client, qui grève de plus de 8 mio le bi-
lan de la régie, doit être considérée
comme de la négligence, et non com-
me une volonté délibérée de dissimu-
lation. Il a Dlaidé Facauittement.
«CREDIT VIRTUEL»

Même son de cloche du côté de
Jean-Marie Favre, avocat du promo-
teur , pour qui il n'y a pas trace
d'actes intentionnels. Il défend la
thèse du «crédit virtuel» puisque la
dette devait être endossée par le
nouveau propriétaire du terrain.
De plus, souligne-t-il, si l'on considè-
re ce crédit comme effectif , ce n'est
pas à Fribourg mais bien à Genève,
dans la comptabilité de la régie
mère, qu 'il devait figurer. Les
juges, eux, sont restés au bord de lac _ r .n _. *•_••<-•

COUP DE FILET

Sept malfrats ont été arrêtés
hier par la police cantonale
Dans la journée d'hier, la police can-
tonale a procédé à sept arrestations,
dans la Broyé et en ville de Fribourg:
quatre jeunes Yougoslaves, impliqués
dans des affaires de cambriolages, et
trois mineurs, deux Albanais et un
Portugais, interceptés dans le cadre de
la loi sur les stupéfiants.

L'un de ces susDects. un Yougosla-
ve de 23 ans domicilié à Estavayer,
était recherché pour avoir menacé
et mis en danger la vie de douaniers
tessinois lorsqu'il tentait de péné-
trer illégalement en Suisse. Avec
lui un rnmnarrinte He ' .û ans a été
arrêté pour cambriolage, vol et
faux dans les titres. Les deux
hommes ont été placés en détention
préventive.

Deux de leurs compatriotes, âgés de
19 et 24 ans, ont été arrêtés à Fribourg
sur ordre du int-e d'instruction. Tls

AUTAFOND. La taxe non-pom-
pier est supprimée
• Outre un impôt personnel de 50
francs qui avait été instauré en 1981
pour la réfection d'une route, la com-
mune d'Autafond (73 habitaiits) a re-
noncé à encaisser la taxe non-pom-
pier. Cette décision a été entérinée
lnnHi nar 1' accpml.lée nnmmiinale ( . Q
citoyens). Le but: une simplification
administrative à l'heure de l'intégra-
tion des femmes dans le service du
feu, explique le secrétaire communal
Adrien de Steiger. Sept sapeurs-pom-
piers d'Autafond étant actifs dans le
rnrns He. Relfanx la netite rnmmnne
estime qu'elle peut se passer d'encais-
ser les quelques taxes des autres ci-
toyens. L'assemblée, présidée par Gé-
rard Mauron , a en outre adopté le
budget de fonctionnement 1998, qui
prévoit un bénéfice de 3300 fr. pour
Hes r-haroec He 1 ̂ f .  970 fr RM

étaient recherchés dans le cadre d'une
enauête sur olusieurs cambriolages.

ALBANAIS DE 17 ET 18 ANS
A Fribourg toujours, lors d'un

contrôle d'identité à la gare, deux
jeunes Albanais de 17 et 18 ans ont
été arrêtés pour infraction à la loi
fédérale sur les supéfiants. L'un
d'entre eux a tenté de prendre la
fuite, mais a été intercepté après
nne.lmie.s centaines He. mètres He
course-poursuite. Il transportait une
centaine de grammes d'héroïne et
quelque 2000 francs. Un troisième
mineur , un Portugais de 17 ans, a été
arrêté dans la Broyé dans le cadre
d'une enquête pour vols et infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Les
trois jeunes gens ont été incarcérés
sur ordre Hn iiipe H'instruction des

VILLARS-SUR-GLÂNE. Camion
contre voiture
• Mardi vers 13h 15, un chauffeur de
camion de 40 ans roulait sur la route
des Préaines en direction du carre-
four de Belle-Croix. En s'engageant
sur la route de Cormanon, il n'accorda
pas la priorité à une voiture roulant
normalement en direction de Givi-
siez. La collision qui s'ensuivit fit
nour 9000 francs de dégâts. RB

LE MOURET. Piéton légèrement
blessé
• Mercredi matin vers 6 h 50, un pié-
ton de 41 ans marchait de Praroman
en direction du Mouret. En traversant
la route cantonale, il fut heurté par
une voiture qui roulait de Bonnefon-
taine en direction du Mouret. Le pié-
ton fut légèrement blessé. Dégâts esti-__ _ r . r _ r . r _ r f«_,
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ABO.: Fr. 10.- 22 SERIES ft 3.- 4 séries

¦- _*_•*_** 22 x Fr. 50.- m mm_ **_5 x 200.- ? x ? .o 5 x 500.-1 12 x Fr. 150.-
MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi: Société de jeunesse de Granges-Paccot
Vendredi: Amicale du quartier d'Alt Fribourg

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 15 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-. Contrôle Lototronic
Quine: Fr. 50.-/Double quine: Fr. 80.-/Carton: Fr. 150.-
Valeur des lots Fr. 7200.- en bons d'achat

MONACO: Fr. 300.-, Fr. 400.-, Fr. 500.-

Bus gratuit: départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge) 18 h 50 - Dompierre
(Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville)
19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Griitli) 19 h 15 - Missy (Ecus-
son-Vaudois) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens
(Croix-Fédérale) 19 h 35 et retour.

Se recommandent: Brancardiers-infirmières de la Broyé, en faveur des
handicapés et des malades 17-303781

FR. 28'950.-:
ELLE A DE QUOI PERCER!

&v
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Vvç^

¦fn • *•*"__».

P°tirt- .._

Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou Les Suisses se l'arrachent. Et pour cause: aucune voiture n'offre (US-Fullsize). Et un as des performances: 115 ch, 16 soupapes, Dual Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,
4WDmatiç à partir de Fr. 29'950 - autant d.atouts pour un prix au

__ ; raisonnable que la Legacy 4WD Range 2x5 vitesses et Hill-Holder. Le tout pour seulement Fr.28'950.-. 4 et 5 portes, à partir de Fr. 20*950.-nel
a~"-

^ 
2.0 Swiss Station. Un vrai classique, au desi gn intemporel. Une Qui dit moins? ,

M merveille de confort: direction assistée , ver- ____ j___ _̂__TÏ3m. \Le 4x4 , t'est une tenue de route 4 rouillage central , lève-glaces électriques et S\k
~ 

_̂^V MA ¦ ¦ M____* M *_ ¦¦____M ___I ¦ jM ' JT' wSmÈSf T-*exemplaire, par tous les temps, pour une ¦Of .-- ° _> -_ 
(-̂ _̂\̂ -̂ T \ K ^™ ¦ V ^V^k ^^Vl '"̂ Slh __t&

sécurité active renforcée. radio-cassettes. Un modèle de sécurité: 4x4 I \f -_^_- ~^_-l W*______^B B___K^^ L  ̂

VgÉil 

Ww$f̂ &^A9J£

/

permanent , ABS à 4 canaux et 2 airbags ^̂_ —^" ~T"_»/ 1______B__P ̂ _______P ____________ P___^^^ _̂_L I ¦ _̂_________r ^**̂" -  ̂ Subaru Legacy 4WD Outback, moteur
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5, ISO -h, à partir de Fr. 37'800.-r

Pnrrr- rl» V,/r r,m _l„. ,„/_ _̂ r,/,r,~.

\\__ \__e #¦

contactez l'imbortateur. Subaru Switzerland. StreavAG. 5745 Snlhn.il. tél. 062/788 SS 66. httb://vszvmsubar__ch. nu l'un der: nuelnue 271) rymremrnmamt Suhnru Muf t.Tj. arr- 021/6? I 74 .0 TVA d. 6 .% mmbrire
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^T  ̂ * 026/322 65 21  ̂ ^? Nominations au sein de 

la
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¦¦¦¦¦¦ IIP BANQUE PRIVÉE
¦¦¦¦ iHHfli llil l̂ EDMOND DE ROTHSCHILD SA
 ̂ Lots : Fr. 7800.— ^̂  Succursale de Fr ibourg

3 x 300.-- / 3 x 500.--^^^H
^̂ ^̂ ^ _______________ __l ______T ^___r Nous avons le plaisir de vous informer que le

^^̂  ̂¦ ^̂ ^k^^J _̂______^^L 
conseil d'administration de la banque a nom-

#

^  ̂^^^^^V ^̂ ^ iwâ  mé, à compter du 1er janvier 1998:

|̂ *^E2_Œi__J____LEil__iS______l flf 
DIRECTEUR

Quines : 25 x Fr. 50.— *# >Doubte-Quines : 25 x Fr. 70.» M. Walter ACKERMANNCartons : 40 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. a- pour 6 séries

Om -FC B^ur^rd FONDÉE DE POUVOIROrg.: FC Beauregard 17-304463 

V«_________________________ ¦_¦_____¦____________________¦__«¦_____/ M™ Christine ROCH

WPUBUCITAS, pour toutes vos annonces! I i%^_T_rmmt ssssitfc
y ' 1 17-304100



SOCIÉTÉ

La diversité a fait son nid dans
la Maison de la Petite Enfance
Succès pour le lieu d'accueil parents-enfants d e 0 à 4  ans créé en octobre a
l'avenue du Midi. Le convivialité y règne. Seul souci: assurer le financemen t

Un 

démarrage en flècie: c'est
ainsi que BernadetteWidder
qualifie les premiers, as de la
Maison de la Petite Enfance
ouverte à la mi-octibre par

l'association du même non*, qu 'elle
préside. Ouvert deux fois parsemaine
à l'avenue du Midi numéro p, le lieu
inspiré de la «Maison verte»parisien-
ne de Françoise Dolto a acueilli en
vingt après-midi 115 enfant: de 88 fa-
milles.

Grande surprise pour les treize
professionnels (dont un eul hom-
me) de l'éducation qui y ravaillent:
la Maison de la Petite Enance a dès
le début été fréquentée .ar des fa-
milles de nombreuses stionalités.
Cette diversité culturelkest intéres-
sante, note une des acueillantes:
elle permet de compter les ma-
nières de concevoir l'édication et de
réagir avec les petits enants de 0 à 4
ans.
UN LIEU DE SOCIALSATION

L'institution, qui a été officielle-
ment inaugurée hier sir, se différen-
cie des crèches et gaderies puisque
l' adulte y reste avec l' nfant. Elle vise
notamment , expliqe Antoinette
Widder , à offrir à l'afant un lieu de
socialisation précoc dans un cadre
sécurisant. «C'est u. espace d'activi-
tés motrices et ludiues que l'enfant
peut partager avecdes compagnons
de son âge tout en lisant l' apprentis-
sage des règles et lnites propres à la
vie collective. Les fébés ont ainsi une
place de jeu que ls plus grands doi-
vent respecter. C'n 'est pas toujours
facile à faire couprendre , note une
des accueillantes à des enfants qui
iouissent d'une Maie liberté à la mai-
son.
C'EST GRATUl"

Quant aux pasnts (des mères sur-
tout , mais aussi es grand-parents ou
d'autres adultes , ils viennent quand
ils veulent , oou le temos Qu 'ils veu-
lent , sans avoi à s'annoncer ni à
payer quoi qu* ce soit et en toute
confidentialité.ls trouvent , outre une
atmosphère cciviviale et détendue
(on prend quiquefois des «quatre-
heures» mervilleux), la possibilité
d'exDrimer levs soucis et leurs expé-
riences.

«La verba 'sation de sentiments
ou de vécus ifficiles permet de ré-
tablir une ccnmunication émotion-
nelle plus p6_tive entre l' enfant et
ses parents , exp lique Bernadette
Widder. «C qui permet de tra-
vailler dan; le sens d'une préven-
tion précoe de troubles relation-
nels nlus durables» , sans DOUT

t tC-n c'oct rnnnuc s. ls» Mc.lrr.r_n Ho Isa PAtîto Fnfanro » 1X771 Alpin Wirhi

autant que la maison n 'offre de
démarche psychanalytique.

La situation financière est moins
réjouissante. Le coup de pouce éta-
tique de 10 000 francs, même assorti
de divers dons et d'une aide de la Lo-
terie romande (10 000 francs aussi").
ne suffit pas à assurer le fonctionne-
ment de l'institution en 1998, évalué à
plus de 33 000 francs. D'autant que
l'association voudrait dédommager
les accueillantes, pour le moment bé-
névoles, et ouvrir un troisième après-
„:A:

L'association est donc en pleine
campagne de demande de subven-
tions. Elle espère le soutien de la vil-
le (la majorité des utilisateurs y vi-
vent) et des autres communes
concernées. La sous-location de l'es-
pace lorsqu 'il n 'est pas utilisé est
aussi envisagée.

T-Tt r . r . r ~ „ r r -Ti \ l \ ,̂ r r r - r

La Maison de la Petite Enfance est ou-
verte le mardi et le vendredi de 14 à 18 h
à l'avenue du Midi 15 à Fribourg. Contact
télénhoninue: 422 11 50.

AÎNÉS. Cours d'informatique
• Le Centre de jour-des aînés de Pro
Senectute invite les retraités (dames
et messieurs) à s'initier à l'informa-
tique (cours de base et cours pour
avancés), dès le vendredi 30 janvier.
Renseignements et inscription: tél.
3??. 78 57 Centre. 9 et 11 hV f M

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE.
Les contrôles soumis à la TVA
• L'administration fédérale l'a déci-
dé, le canton s'exécute: depuis cette
année, les travaux de contrôle ohlif-a-
toire de certaines installations de
chauffage et de préparation d'eau
chaude seront soumis à la Taxe sur la
valeur ajoutée. La TVA sera donc
•.relevée en sus des tarifs officiels R7_

AÎNÉS. Cours de cuisine pour
messieurs
© Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute organise un cours de cuisi-
ne pour messieurs, animé par Made-
\e . \ r r re .  f._ill„i-H Hans le. rMiicinoc A r r

CO de Jolimont à Fribourg. Début
des cours, mercredi 28 janvier de
10h30 à 13h. Le cours dure 8 se-
maines et coûte 200 francs (repas
compris). Renseignements et inscrip-
tion- Tr**) 7R **7 Centre Q h et 11 h . «B

PORTE! OUVERTES SUR L'ÉCONOMIE FAMILIALE. Les élèves de la
section conomie familiale et activités créatrices (manuelles et sur textiles)
de l'Ecce normale cantonale II ont eu envie de faire connaître les facettes
de leur . rmation au grand public. Les portes de l'école seront ouvertes de-
main vadredi de 14 h à 19 h 45 sur l'exposition de travaux de fin de diplô-
me et d stage (notamment des costumes de théâtre, photo GD Alain Wicht).
Les élères accueilleront et guideront les visiteurs. Elles animeront aussi
des ateiers de création (travail du bois, patchwork et confection d'amuse-
gueule). FM

¦¦ il̂ B,
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BULLE

La violence entre adolescents
augmente de façon marquée
Le chef-lieu gruérien n 'est pas une exception. Mais le rac
ket se généralise. Dans la rue
Il y a une semaine, une bagarre oppo-
sait trois adolescents de 14, 15 et 17
ans à quatre sportifs, près de la halle de
gymnastique de la Condémine. Au
mois de mai passé, le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère jugeait trois
jeunes gens âgés de 18 à 20 ans pour
racket , coups et blessures. La pointe
de l'iceberg, car dans la rue et dans
l'enceinte des écoles, la violence se
généralise et se radicalise.

Hervé (prénom fictif) a 16 ans tout
juste. Look rappeur. Il raconte qu 'à
Bulle, «on s'emmerde...» D'ailleurs
tout semble l'emmerder, comme il dit:
école, famille, perspective de chôma-
ge éventuel. Avec une équipe d'ado-
lescents, dont l'âge oscille entre 14 et
18 ans selon lui , à eéométrie variable .
pas question de rester dans le quar-
tier. Le rendez-vous c'est la gare, par-
fois les parcs publics, plus rarement
les bistrots du centre-ville. Lui, dit-il ,
n 'a jamais racketté , mais il connaît
des copains qui n 'hésitent pas. La lo-
gique est simple: si on a besoin d'ar-
gent , on s'attaque à plus petit que soi,
ou au moins à un adolescent seul.

Au-delà de ce self-service, oas de
sentiment de mal faire. Ça se fait , c'est
tout. Et puis «tout le monde le fait»!
Quand on lui fait remarquer que c'est
un peu exagéré , Hervé reconnaît ,
mais enfin «à l'école, il y a des bandes.
Faut faire gaffe».

Un autre élève du Cycle d'orienta-
tion de la Gruyère confirme: de son
point de vue, il y a des bandes qu'il
faut absolument éviter, si l'on n'est
pas soi-même solidement encadré. Si
la présence de dealers au CO a été
semble-t-il éradiquée, le racket et le
vol sont fréquents. Sans que l'on puis-
se vraiment reprocher au système
éducatif de fermer les yeux. Dans la
masse, difficile d'être partout, de tout
voir.

S'il reconnaît qu 'il y a recrudescen-
ce générale de violence, le chef du
poste de police, de Bulle nuance. Ce
n'est pas le déchaînement, ni l'am-
pleur du phénomène aue connaissent

ainsi que dans les écoles.
par exemple des banlieues françaises.
La police, explique François Brodard ,
exerce une prévention par la présence
d'agents en uniforme. C'est dissuasif,
estime-t-il. D'autres patrouilles tra-
vaillent en civil. Points chauds: la gare
de Bulle, lieu de concentration , le
centre-ville entre la rue Tissot, le pas-
sage de l'Union et la gare. Par contre,
François Brodard estime que les
«bandes» restent informes à Bulle. De
même, pour le chef du poste , les
armes ne sont pas monnaie courante:
des couteaux parfois, ou alors des ob-
jets trouvés sur place.

La gendarmerie confirme aussi la
recrudescence des vols, notamment
dans les grandes surfaces, autre lieu
de rassemblement. Mais, nuance en-
core François Brodard , le vol n'est
pas uniquement le fait d'adolescents.
Tout comme les «bêtises» après la fer-
meture des établissements publics:
bris de bouteilles, défécations dans les
entrées H'immeiihle etr

VISER LE FLAGRANT DELIT
François Brodard confirme que des

dénonciations pénales ont eu lieu
dans des cas de racket en 97. «Le
nombre d'élèves à l'école pose pro-
blème, car le contrôle devient difficile.
Et puis il y a le problème de la victime,
qui ne dit rien. Si elle craque et que
les parents ou des proches intervien-
nent , la police peut alors exercer une
surveillance.» But de la manœuvre, le
flagrant délit.

Selon la gendarmerie, il est vrai que
les jeunes ressortissants de l'ex-You-
goslavie ou des ex-pays de l'Est sont
particulièrement concernés, «mais il y
a aussi des ieunes de chez nous!» Pour
François Brodard , deux causes peu-
vent expliquer la violence chez les
jeunes: situation sociale péjorante et
familles souvent éclatées ou soumises
à des problèmes relationnels graves.
Parmi le corps enseignant , on évoque
encore le peu d'espoir de certains
jeunes face à l'avenir, la perte aussi de
repères existentiels ou moraux. JS

TRIBUNAL

Il cambriole sa propre voiture
pour escroquer l'assurance
En mars dernier , un jeune Gruérien a
tenté d'escroquer son assurance. Il a
comparu mardi devant le Tribunal
correctionnel à Bulle , pour répondre
de tentative d'escroquerie et d'induc-
tion de la justice en erreur.

C'est en lisant sa police d'assuran-
ce qu 'il découvre qu 'il dispose d'une
roiiverfure en ras He ramhriolacre He
son véhicule. Ni une, ni deux , le pré-
venu décide alors de simuler une ef-
fraction. Pour réaliser son stratagè-
me, il se munit d'un marteau et va
briser la lunette arrière de l'auto, ha-
bituellement stationnée dans la rue
durant la nuit. «J'ai cassé la vitre ar-
rière parce qu 'elle était déjà fissurée
et que je devais dé toute manière en
changer», a-t-il exnlinné au nrési-

BULLE. Gilles Laubert raconte
l'abus
• L'enfance abusée, Gilles Laubert la
raconte en créant une langue. Chaque
mot est traqué, distordu, pour mieux en
extraire la violence du souvenir, l'im-
pact dans la chair et le verbe d'une en-
fance bafouée sur un banc d'école par
lin «institllterreiir» T aroement auto-
biographique, «L'abus» parle donc d'un
enfant abusé sexuellement. Puis il y a la
dyslexie, et la langue à recomposer, à
retrouver dans le courant de l'Histoire
et de sa propre histoire. Il y a l'alcool
pour oublier, puisque «dans l'abus, il y a
IloirÉ» .. TAr.-r .rf. /.Il mourir Ar t  f . i ] ] f ._ ï Gil-

bert , pour apprendre à se jouer enfin de
cet abus. Vivant en France voisine,
Gilles Laubert est acteur, auteur et pro-
fesseur d'art dramatique. C'est seul sur
scène qu'il livre son propre texte, écrit
en 1992. La réalisation est signée Marti-
ne Paschoud. JS
Hôtel-de-Ville de Bulle , 20 h 30. Réservations

dent Louis Sansonnens. Le lende-
main matin, il se rend au poste de
police déclarer le vol de son radio-
CD-cassette, d'une valise de CD et
de matériel divers pour une somme
d' environ 3000 fr.

Lors du constat , le bris de la lunette
arrière plutôt aue d'une vitre latérale
éveille le soupçon des gendarmes.
Une perquisition est alors ordonnée
au domicile du prévenu où l'on dé-
couvre le matériel déclaré volé.
L'homme passe alors spontanément
aux aveux. A l'issue de la séance, le
tribunal lui a infligé une peine de 20
jours de prison , assortie d'un sursis de
trois ans. En outre, les réparations à
son véhinile. lui auront routé nlns He
1000 fr. OLB

TRIBUNAL. 800 f r. d'amende pour
une construction sans permis
• En mars de l' an dernier , le préfet
de la Gruyère a infligé une amende
de 800 fr. à un paysan qui avait ef-
fectué des transformations à son
chalet sans permis (un permis tou-
jours pas délivré à l'heure actuelle).
Le nréfet lui avait même intimé
l'ordre de stopper les travaux sans
succès. Contestant le montant de
cette amende qu 'il jugeait trop sa-
lée , mais sans contester les faits, le
paysan s'est retrouvé hier devant le
juge de police Louis Sansonnens. En
l' absence de faits nouveaux, le juge
n'a nn nue rnnfirmer le montant He

I T 

l' amende, avec les frais en plus, pour
contravention à la loi sur l'aména-
gement du territoire. Il a en outre
averti le prévenu que la loi pré-
voyait des peines jusqu 'à trois mois
d'emprisonnement et des amendes
jusqu 'à 30000 fr. pour ce type d'in-
f-.-„.;„.. r\T r>



Des prix froidement calculés: Peugeot 106 Husky.
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106, 306 Berline , 806.^̂ "̂ ¦̂̂ ^¦¦¦¦ I \_ WÊSKKS_ W^^  ̂"'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Î ^

La 106 Husk y se distingue par son équipement de confort et de sécurité: direction assistée , phares antibrouillard , ^M £*% ̂ ^*à\ V^R^V
airbag conducteur  et passager, sièges avant chauffants , lave-projecteurs et ABS (option). Mais ce n 'est pas tout: fl^'fe B^WAV
à l'achat d' une 106 Husk y neuve , votre partenaire  Peugeot vous offr e gracieusement un pack hiver d' une valeur H ^è* ̂__W HfSA-fl
de Fr. 1180.-. Peugeot 106 Husk y, à part ir  de Fr. 17 650.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT __________________

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, 026/481 22 22

1700 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, 026/425 81 81
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage R Corpataux, Oberlandstr. 13, 026/418 13 12
1752 Vdlars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, 026/653 12 22

¦mraHBHHHI *iv,_ \ ;- Chique matin,
Wi r. m ^̂ ^̂ ^ n^Ttï '- '̂ GSfà -̂ ***>. *v */\ * où que vous soyez dans le monde,
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retrouvezLa Liberté
_______&__¦______ -« Ĵ l̂»--"8 >. * > ¦* sur Internet

_______ S .____. ¦ __$£_ ___. JS ____ . _ &______ .-___ . __ ¥___ __rf __

^̂ j d 'un bloc à
De Metalurg-Tcheliabinsk, club de

> m deuxième division qui le vit inscrire

^ P îM cinquante buts par saison, au CSKA Moscou,
le club multiple champion d'Europe,

Slava Bykov s 'est révélé un hockeyeur de génie.

\W Champion olympique , champion du monde,

wk centre-avant du premier bloc
m de la première équipe du monde,

Slava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc soviétique
w\ qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron.

M ;; '-r Jean Ammann,

>^^V ffi ïtÉfr journaliste à «La Liberté» et auteur de
¦̂ «Erhard Loretan, Les 8000 rugissants»

JÊÈèIM WJÊÊë l' a accompagné pendant plusieurs mois.

^ML 
II livre ici le portrait d' un homme

4B à la trajectoire unique

autre
200 pages,
photographies noir-blanc et couleur
format 17,5 x 23 cm , cousu,
couverture plein papier.
Fr A_\ _ ICRM O-ftftQ^Jm-fi

niCDOIHRI E AIIQQI EM Al I EMAIin

RflN DE HnMMANDF
Bulletin de commande pour votre libraire ou directenent
aux: Editions La Sarine, Pérolles 42, CH-1705 Friboirg

ex. Slava Bykov, d'un bloc à l'autre
200 pages/relié, Fr. 48 - (+ port) ISBN 2-88355-0336

Mr.m Pronnm

Adresse 

ïéL 

flotû û+ cinnotnro



Rétrospective
de Shapiro

ROMONT

L'artiste russe montre des-
sins, gravures et sculptures
à la galerie Les Yeux Noirs.
Valentina Shap iro naquit à Moscou
il y a exactement un demi-siècle. Un
anniversaire qu 'elle fête à la galerie
Les Yeux Noirs à Romont en mon-
trant , pour la première fois, des tra-
vaux plus personnels. On connaît la
peintre , formée à l'école russe et
marquée tant par l'enfermement
que par l'exil. Son œuvre exprime
ses déchirements qu 'elle adoucit
avec la cmileur.

FUSAIN OU GRAVURE
Le ton est autre dans les œuvres

qu 'elle présente jusqu 'au 25 janvier.
Mêmes thèmes, mais, en noir blanc
ou sépia. Des dessins, fusains ou gra-
vures récents ou datant d'il y a plu-
sieurs années. Un accrochage dense,
puisqu 'il s'agit de petits formats, qui
permet de voir évoluer l'artiste.
Technicienne redoutable, Valentina
Shap iro met également son talent
au service de la sculpture , créant des
personnages dodus aux membres
fins

PEINDRE PAR BESOIN
L'artiste peint la céramique. Du

beau travail que l'on voit de plus en
plus rarement , mais qui, dans ce cas,
est mangé par la médiocrité des céra-
miques que l'artiste utilise. Valentina
semble peindre par besoin sans se
soticier du support. A voir à la galerie
les Yeux Noirs, Grand-Rue 16, à Ro-
mont. îvrnî

_______B______X________ M_H
¦ Bambous. Vernissage de l'ex-
position «bambous», peintures et
techniques diverses de Madeleine
Narbel. Dès 18 h au Home médi-
calisé de Billens.

ECHECS. La Coupe Blitz aura
lieu à Bulle
• Pour la 24e édition de la Coupe
Blitz , les joueurs d'échecs de
tout âge et de tout niveau , amateurs
de parties rap ides ou non ,
peuvent s'inscrire oour la soirée du
5 février au restaurant du
Vieux-Moulin à Bulle , dès 19 h 30.
Inscriptions à adresser à Giovanni
Ambrosini , route des Granges 10,
1635 La Tour-de-Trême, ou par télé-
phone au 9129918 jusqu 'au 27
j anvier. f ti__

Sur simple appel
téléphonique, nous venons

chercher à domicile
vos vêtements, rideaux

et tapis dans les quartiers
du Schoenberg et Dailles
ou ailleurs sur demande

snéciale.

Téïî 460.84-1° 8
ofr 'OTW-
MAITRF_ .70QfîO SA

jfe* TEINTURERIE
W FRIBOURG

Usine et magasin:
_-n i_ *s .  rir.r* D/-nrl/._'//.r.r_l/l._.C "_

026/460.84.10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

OI II I L. __ /W/ aDr\IC_ r\_ nnAT

BULLE

Roger Karth reçoit le prix du
maintien des traditions
Spécialiste du chant grégorien, pédagogue et chef de chœur, le maître de
chapelle a su continuer cette manière de chanter, comme un culte.

Roger Karth, homme de chœur el

Chanter sous la direction de
Roger Karth , c'était appré-
hender le plaisir du chant ,
sentir ce souffle qui s'élève
du corps. C'était obéir à

une discipline certaine, subir parfois
une apparente rudesse, mais
surtout sentir au 'au-delà du chant.
Roger Karth cherchait à passer une
émotion autre, spirituelle. Hier
soir au Musée gruérien de Bulle,
Roger Karth recevait le prix du
maintien des traditions grueriennes,
décerné pour la huitième fois par la
Jeune Chambre économique de la
Gruy ère.

Né à Lessoc en 1932. Rosrer Karth
étudie le piano, l'orgue, avant de
suivre l'Ecole normale. Instituteur à
Remaufens, il s'oriente définitive-
ment vers la musique au Conservatoi-
re de Lausanne, puis à l'Institut ca-
tholique de Paris. Retour à
l'enseignement à l'Ecole secondaire
de la Gruyère et au Collège du Sud ,
puis à l'Ecole normale, jusqu 'à sa re-
tr.lto on 1 QQ7

m__. mmâT'

f / 40Mé^'_É_ ?&-

•oy

homme de foi, lauréat du prix du maintien des traditions grueriennes.
f_T* Vinr.pni Mi irith

Mais Roger Karth , outre un péda-
gogue marquant , adepte de la métho-
de Ward , s'est imposé comme un spé-
cialiste reconnu internationalement
du chant grégorien. Visiteur passion-
né de l'abbaye de Solesmes, il a été
appelé pour ses interprétations au-
près de l'Institut pontifical de chant
grégorien du Vatican, au Portugal et
aux Pavs-Bas.

Roger Karth , c'est encore le succes-
seur d'André Corboz, maître et ami, à
la tête de la Maîtrise paroissiale de
Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, dès
1971. «L'un des plus beaux fleurons
de l'art choral gruérien», comme l'a
rappelé le président du jury de la
JCE, Jean-Pierre Parisod. Un chœur
qui remportera notamment le pre-
mier prix des Rencontres internatio-
nnlac Ac A/T/.r» . v_nv on 1 QHK

Pour Patrice Borcard , membre du
jury, la notion de tradition gruérienne
n'est pas ici un alibi nostalgique. Ro-
ger Karth incarne cette fusion entre
sacré et profane, note le journaliste en
se référant à Gonzaeue de Revnold.

Ce que Joseph Bovet qualifiait d'élé-
ments religieux dans le chant populai-
re gruérien, une manière aussi de
chanter «comme un culte». Le prix du
maintien des traditions vient donc ré-
compenser la transmission de «la
flimmo rio lo trorlitiAi. ehniriloyi

HOMMAGE À UN ARTISTE
Beaucoup d'éloges pour un hom-

me qui déteste les louanges, sauf
celles qu 'adresse la musique à Dieu.
Beaucoup d'émotion contenue aussi
pour l'ancien directeur de la maîtrise,
assemblée devant lui sous la direc-
tion de Pascal Mayer. Mais un prix
aui. au-delà du décorum et de la tra-
dition, est un hommage à un artiste
qui aura , durant des décennies, com-
battu avec élégance et ténacité , pas-
sion et humilité , préférant souvent la
vérité de l'émotion à la sécurité lau-
dative d'un enregistrement , pour que
les enfants chantent. Pour que la plé-
nitude du chant grégorien ou la spiri-
tualité de Jean-Sébastien Bach soient
un nlaisir. TS

CHÂTEAU-D 'ŒX

La commune décidera du rachat
des remontées mécaniques
Le Léaislatif se annoncera le 29 j anvier orochain
naie serait salvatrice. D

La société «Remontées mécaniques
de Château-d'Œx SA» (RMC SA) est
confrontée depuis plusieurs années à
des difficultés financières et diffé-
rents plans ont été étudiés avec sa
banque créancière.

Selon une dernière estimation , la
renrisp . ries charees hvnothécaires se
monterait à 1,1 million de francs
amortissable en dix ans. «Des condi-
tions que la commune pourrait sup-
porter», constate le syndic Albert
Chapalay. Dans l'intérêt touristique
de la région , cette dernière est prête à
,'pnoaopr nnnr mie les rp.mr.n.PP <: mp-
caniques restent opérationnelles. La
société RMC SA, elle, a agendé une
séance d'information ce vendredi 16
janvier 1998. Et le Conseil communal
sera appelé à donner sa décision de
principe sur ce rachat en séance du 29
ianvipr nrnrhain

D'autres oroiets d'infrastructures en déoendent

On attend donc la décision de RMC
SA sur les conditions de la reprise des
immeubles et installations, de même
que la décision communale avant de
lancer l'analyse complémentaire de
l'exploitation des sites (Monts-Che-
vreuils, La Braye et Les Riaux), étude
qui vise à en estimer le déficit annuel.
Une charge de 150000 à 200000 francs
dépasse le seuil de tolérance des ins-

INVESTISSEMENTS LIÉS
Du coût de cette reprise dépend la

réalisation d'autres projets de la com-
mune de Château-d'Œx qui veut in-
vestir pour le développement du vil-
lage. Depuis longtemps, elle souhaite
réaliser des locaux correspondant aux
besoins du service du feu (centre de
renfort) et de la voirie. Ceux-ci sont
np.iip llpmpnt lnoPS Hflnc l'anripn T-.*..

/ 'int_ *r\mntir.n nnir.mii

tel-de-Ville. Leur déplacement dans
un bâtiment à construire en dessous
du Chalet libérerait le centre du villa-
ge. Le coût de cette nouvelle
construction et de ses équipements
est estimé à 3 millions de francs et
pourrait bénéficier de subventions,
voire d'un prêt LIM (Loi sur les in-
vestissements dans les régions de
montagne).

T 'priripT. T-TAtpl_Hp_\/.11p lît-iprp

pourrait être rénové afin d'accueillir
la maison du ballon (voir «La Liberté»
d'hier). Le coût est estimé à 1,8 mil-
lion de francs pour un projet qui
pourrait répondre aux conditions de
l'arrêté fédéral Regio-Plus. L'encou-
ragement à l'investissement se monte
à 15% des frais engagés par la collec-
tivité à condition que les travaux
soient achevés d'ici à juin 1999. C'est
Hirp nnp lp .pmT.c nrpeep \/*ï"-T 1

4 ans pour deux
trafiquants
jugés à Payerne

TRIBUNAL

Entre juin et décembre 96, ils
avaient écoulé 500 g de co-
caïne et 150 g d'héroïne sur
Vaud et Fribourg.
Quatre ans de réclusion et huit ans
d'expulsion du territoire suisse: le ver-
dict de la Cour correctionnelle de
Payerne met les points sur des «i» ap-
parus lors des débats d'hier. Arrêtés en
décembre 1996. les deux Kosovars
étaient accusés d'avoir vendu pour plus
de 500 g de cocaïne et 150 g d'héroïne
en moins de six mois entre Fribourg,
Lausanne, la Gruyère et la Broyé.

Le tribunal a considéré que la res-
ponsabilité de M. Cocaïne - le grand
blond , celui qui approvisionnait le
duo grâce à un fournisseur zurichois -
portait sur 450 grammes de cette sub-
stance et sur la vente de 100 grammes
d'héroïne. La culpabilité de M. Héroï-
ne - le noiraud , celui qui a obtenu cet-
te drogue - a été arrêtée à 150
grammes Sa participation à la vente
{.f. rnraïnp a ptp ralrntpp à 970
grammes.

«La quantité de 12 grammes d'hé-
roïne ou de 18 grammes de cocaïne
ayant été dépassée, on se trouve de-
vant un cas grave», a souligné le prési-
dent Colelough durant la lecture du
iueement. Pour le reste, le tribunal
s'est fait extrêmement clair dans son
verdict . Au sujet de M. Cocaïne: l'ac-
cusé a tenté de minimiser ses respon-
sabilités mais les témoignages ont
montré l'ampleur de son trafic. Pour
M. Héroïne: «Le tribunal ne croit pas
un instant qu'il ne savait pas ce qu 'il

Aux yeux de la justice, la culpabilité
des deux hommes est comparable et
leurs agissements jusqu 'à leur arres-
tation mouvementée ont été commis
en bande. Les «vagues regrets» et la
bonne réputation faite par les té-
moins de moralité n'ont pas suffi à at-
tendrir les juges. Outre les quatre an-
nées de réclusion infligées et les huit
ans d'expulsion , les condamnés de-
vront restituer une vingtaine de mil-
liers de francs de gains et payer envi-
ron 45 000 fr. de frais de justice.

«La Suisse est un pays accueillant,
mais on y est pas plus bête
qu'ailleurs», a commenté Philippe Co-
lelough à l'issue de sa lecture. «Les tri-
bunaux sont de plus en plus souvent
occupés par ce genre d'affaires et c'est
pour cela que la clémence n'est plus
de mise. La Suisse sera tout aussi ac-
cueillante si vous y revenez un jour ,
mais la sanction sera la même si vous
. r_ r.r-.n .mr_ r.r.r_ ~ . . . .c - . . . .... . _ . ,. T7I_*

¦ Conférence. Carl-A. Keller,
professeur d'histoire et de
sciences des religions à l'Uni de
Lausanne, donne une conférence
sur «Les trois voyages du mys-
tique». Ce jeudi à 20 h 15 à la mai-
son de paroisse de Payerne. En-
tr__ 1 *> -Fr- m.

RUEYRES-LES-PRÉS. Deux
listes en piste
• A Rueyres-les-Prés, deux listes pré-
tendent au siège de Hervé Sanson-
nens, syndic démissionnaire. La liste
N° 1 porte le nom d'Armin Huber, la
ir.t. Mn o „_,!,,: A _. rM--:...:,... m,...-,.,-

Les électeurs se rendront aux urnes le
22 février. Contrairement à ce que
nous annoncions hier , les citoyens de
Montagny-les-Monts pourront rester
à la maison, puisque dans leur com-
mune l'élection complémentaire sera

MISSY. Création chorale en
préparation
• Le chœur d'hommes de Missy pré-
pare un grand spectacle musical inti-
tulé «Jeu de Broyé». Sur une musique
originale de René Falquet et un livret
Hp Tpnn-Tnrniipc \/fn..ipr niiplnup 1 *"H
choristes, musiciens, comédiens et fi-
gurants évoqueront les légendes
broyardes, la rivière, des personnages
mythiques, les métiers et les amours
des Broyards. Ce spectacle sera joué à
cinq reprises lors des deux premiers



A louer à Fribourg
quartier de Beaumont

APPARTEMENT
de 314 pièces

avec cuisine habitable,
garage + place de parc extérieure,

piscine dans l'immeuble.

Loyer: Fr. 1600.- ch. comprises.

Entrée: 18r février 1998
ou à convenir.

Renseignements et visites: t̂tkfwl1 17-304641 ^J L#

WKj y U/

^̂ oblkp5 >

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

joli 5 pièces
rénové.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1500 - + charges.

Renseignements:
17-304751

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg .

'̂ __________________ -____-------------M__-___-______^

J

^̂  
Paul-Henri MAILLARD

.«̂ ^̂ kPubliet 
16 
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MARLY

\A*kà àfW ^immobilier ;¦P1P t 1
A 15 min. de Fribourg, Payerne m

et Romont, à vendre -M

splendide m
ferme restaurée m

6 pièces + grange et écurie. M
Terrain avec verger de 3900 m2-. M
Dégagement et vue sur le Jura \w

Fr. 610000.- ia
17-304541 :j

— 026 - 436 54 54—^

F" Jf" GROLLEY
**-***—s à vendre

TRÈS GRANDE MAISON
avec cachet, objet unique.

5 chambres à coucher,
2 séjours, jardin d'hiver,

2 salles de bains, excavée.
Terrain arborisé et biotope

de 1275 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 ,7.304495

VEYSONNAZ / VALAIS
Site olympique des Jeux d'hiver 2006
Centre sportif, magnifiques randonnées
Coupe du monde slalom hommes
18/19.1.1998, à vendre

APPARTEMENTS NEUFS
ne RDAkin CTAIUnlKM_

TA pièces 53 m2 Fr. 207 000.-
3K pièces80 m2 Fr. 297 000 -
Tous les appart. avec grand balcon sud-
ouest ensol. max. et vue splendide!
APPART. EN REVENTE - LA BONNE AFFAIRE *
2J_ pièces, 3e étage, env. 48 m2 Fr. 140 000 -
3!.pièces d'angle 28 étage, env. 80 m2

Fr. 230 000.- 3
TOUR ST-MARTIN SA, 1993 Veysonnaz 3tr mmm ia 1» Fav mmm 9R 99 2

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme )
100 m2 env.

APPARTEMENT
de 4% pièces

avec coin à manger, salle de bains
et W.-C. séparés, hall, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1080.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: éj ffîfa,
1 17-304643 'Vrfy

A louer à Granges-Paccot
Route du Coteau 50

••* loyer: Fr. 1553.-
(avec charges)

• agencement moderne,
2 salles de bains, balcon,
cave et galetas

A louer de suite ou à convenir

Renseignements et visites:

SERI Q
P Serimo Service Immobilier SA
Si Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
ï Téléphone 031 / 352 57 11

_^V*^
A vendre à Marly

situation dominante

VILLA EN TERRASSE
155 m2 sur 1 seul niveau

terrasse de 180 m2

haut standing
Visitez et appréciez par J0&U I

vous-même, appelez 
^

f nr I
I maintenant M.Anthony ¦̂"̂  I

A louer à Fribourg
début Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 860.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _0rf^. ŒFHr1 17-304639 ^̂ __T

r •¦Qfby P-* ?
A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

appartements
de 3% pièces
Libres dès le 1er mars 1998

ou date à convenir.
Possibilité service conciergerie.

Renseignements:
17-304751

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026/322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg .*¦*

In Freiburg, per 1. April 1998,

zu vermieten

3^-Zimmer-Wohnung
yCjt.

- Grosszûgiger Wohn-/Essraum
- Parkettbôden
- Abgeschlossene Kûche

Sg - Bad und sep. W.-C.
_C - Sehr zentrale und ruhige Lage

$ Miete inkl. NK Fr. 1189.-

S Weitere Auskùnfte erteilt:
"O
A Uto Albis AG, 3063 Ittigen,

|j o 031/922 13 30

| utoq/b/s i
httD_Vwww.imm0D00l.ch <*¦

%________ %
FRIBOURG - Riedlé 13-17
Au bas du Schoenberg, dans cadre
de verdure, spacieux appartements,

avec vue dégagée

l^p ièce dès Fr.670.- + ch.
2 pièces dès Fr.695.- + ch.
5% pièces Fr.1250.- + ch.
Pour visiter: » 026/ 4812616
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
¦B 026/347 11 99 22-568803

Pour traiter: tél. 021/318 77 20
—.—.— , ,—___.j .—.__—y

*v Màupas;_ ! .:: (_f_^___D , -Lausanne .

A LOUER A CUDREFIN
VILLA MITOYENNE DE 51/2 PIECES

A louer à Fribourg
rue piétonne

magnifique
DUPLEX

de 4% pièces
(117 m2)

Loyer: Fr. 2030.- + charges.

Entrée: 1er avril 1998.
Une visite vous convaincra !

Renseignements et visites: /_S_WRenseignements et visites: $ f̂er

1 17-304645 \t Ĵ

À VENDRE À MATRAN
dans un quartier résidentiel en impasse

VILLA JUMELÉE
neuve de Vk pièces
Prix: Fr. 420000.-

Intérieur très plaisant, cuisine avec
coin à manger de 21 m2, séjour avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains complètes + W.-C. sé-
parés. Sous-sol: cave, buanderie
équipée et un disponible. Joli jardin
aménagé et bien arboré.
Disponible de suite ou à convenir.

ÛJUJUUti INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUILE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

FRIBOURG
JOLI 2V _

avec
cheminée de

salon
mezzanine et
petit balcon
Fr. l'30O.-

ch. commises
322.82.38
nrûc Kilromi

A LOUER
A COUSSET
DANS IM-
MEUBLE SUB-
VENTIONNÉ
appartement
Yi_ nièces. 70 m:

grand balcon.
Libre de suite.
Dès Fr. 620-ch. c.
n 026/6601960
(bureau)
«026/6601946
.x\T\\ ié.\ i7--aftiQtîfl

A 12 min. de
Fribourg dir.
Romont à louer
pour mars 1998
_¦*» _ _  <_\ oAnv/onir

APPARTEMENT
n PIèCES
dans ferme ré-
novée.

«075*2307266
17-304632

ssnA louer à ^_tMA louer a -̂ N*i
FRIBOURG >
rte Jos.-Chaley 15
appartements de
1 pièce
dès Fr. 500.-
+ charges, hall,
cuisine agencée

ou à convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22-553281

BERNARCI Nicod
Tél. 021/989 70 70

Nk 37, r. de la Madeleine
j^k. i80oV_viry

A louer à Fribourg
à 5 minutes de la gare

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec cuisine habitable,

cave et galetas.
Loyer: Fr. 790.- + charges.

Entrée 1or février 1998.

Renseignements et visites: #^%
1 17-304648 %J__[r

magnifique villa tA
 ̂ de 4% pièces

1300 m2 de terrain arborisé, 8 km
d'Estavayer, c lôturé, vue impre-
nable sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.

Prix de vente: Fr. 420 OOO.-

Pour tout renseignement et visites:
¦B 026/351 15 62 (prof.)
•B 026/411 29 68 (privé) i7-2__o_4

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(proche Ecole d'ingénieurs et Uni)

STUDIOS
Loyer: Fr. 500.- + charges.

Entrée à convenir. 
^^.

Renseignements et visites: »£?%
1 17-304638 ^^̂

A 2 min. de Fribourg
à louer

_ Vk pièces
Place de parc à disposition
Fr.790 - charges comprises

17-304539

.  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
/j '̂»

^/ *\\\_ Paul-Henri Maillard
liiTV 1 1723 Marly

-J" ' } . P «026/436 54 54

^GIROM
Fribourg

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements

1 pièce dès Fr. 680 - + ch.
3î_ pièces Fr. 1200- + ch.
4/_ pièces Fr. 1600- + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: *** 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
v 026/347 11 99 22-568.06

l Pour traiter: tél. 021/318 77 20

iicl______ Daj| H_jHffl

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

À VENDRE À LA TOUR-DE-TRÊME
immeuble commercial et locatif existant, bien situé
¦ usage: habitation, bureau, atelier équipé et cave
¦ surface de fond: 3847 m2

¦ volume de construction: 6664 m3

Pour une discussion ou pour un rendez-vous:
*"f 026/912 42 58 (heures de bureau) 130-9968

Office des poursuites de la Gruyère, Bulle
Vente d'une maison d'habitation

de 2 appartements + bureaux
+ garages + hangar et dépôts

Superficie totale du terrain 4282 m2

Article 648, Les Alpettes, sur la commune de Vaulruz
L'Office des poursuites de la Gruyère, Bulle, vendra, en
unique enchère, le jeudi 5 février 1998, à 11 h, salle
des ventes de l'Office des poursuites de la Gruyère,
Bulle, av. de la Gare 2, (3e étage), l'article immobilier
susmentionné.
Situation: maison d'habitation de 2 appartements,
construite en 1967, avec bureaux au rez inférieur et diffé-
rentes annexes, telles que garages, hangar et dépôts, si-
tuée en bordure de la route cantonale Bulle-Châtel-Saint-
Denis.
Descriptif
Rez inférieur: hall d'entrée, 2 bureaux, 1 local W.-C, 1 lo-
cal de citerne (1 citerne de 10000 I), 1 chaufferie, 1 buan-
derie, 1 cave.
Rez supérieur: 1 appartement comprenant 1 hall d'en-
trée, 1 cuisine agencée, 1 salon-séjour, 1 local bains, 1 lo-
cal W.-C, 3 chambres à coucher, 1 balcon.
Etage: 1 appartement comprenant 1 hall d'entrée, 1 cuisi-
ne agencée, 1 salon-séjour avec cheminée de salon, 1 lo-
cal bains, 1 local W.-C, 3 chambres à coucher, 1 balcon.
Combles: 2 chambres, galetas.
Annexes: 1 dépôt-garage-terrasse, 1 chaufferie à bois,
1 pavillon de jardin, 1 cheminée extérieure.
Chauffage à mazout et à bois.
Cubes du bâtiment:
Rez inférieur 358 m3 Balcon 36 m3

PV pour bureaux 93 m3 Marquises 12 m3

Dépôt-garage 602 m3 Garage 105 m3

Chaufferie annexe 69 m3 Pavillon 36 m3

Habitation 888 m3 Hangar-dépôts 420 m3

Estimation de l'office: Fr. 950000.-.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 23 octobre 1997.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au jeudi 22 janvier 1998, de 11 h
à 11 h 30 (rendez-vous à 10 h 50 devant le Café-Restau-
rant de la Croix-Verte, à Vaulruz).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement se munir
d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
130-10 R. Comba, préposé

A louer à Villars-sur-Glâne
Villars-Vert

dans immeuble rénové

STUDIOS
avec cave et place de parc

à disposition.

Loyer: Fr. 490.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _0H^
17-304638 XXP

«* _*_&*?_.+* _*

.y // /
ur #¦¦ (*¦ A frs¦ Wj ï ï ù.

A saisir
Fribourg, avenue de la Gare

bureaux 100 m2 env.
Disponibles immédiatement

Loyer Fr. 1720.- + charges.

3 mois gratuits
Pour tout renseignement:

•a 027/327 52 86 - 077/85 20 78
36-439613



Pas de candidat
vaudois déclaré

DELAMURAZ

Le Parti radical vaudois ne part pas
du principe que le siège de Jean-Pascal
Delamuraz au Conseil fédéral doit re-
venir automatiquement à l'un des
siens. Pourtant le canton de Vaud a
toujours été représenté au Conseil fé-
déral depuis 1848.

«La formule magique, qui n'en est
plus une, n'assure pas un siège vau-
dois, mais un siège romand», estime
Nicolas Imhof, le secrétaire du Parti
radical vaudois. Pour l'heure , aucun
candidat vaudois n 'a annoncé ses am-
bitions pour succéder à Jean-Pascal
Delamuraz.

Parmi les papables, le nom d'Yves
Christen, président du Parti radical
vaudois et syndic de Vevey a souvent
été évoqué. «M. Christen a déclaré à
plusieurs reprises qu 'il ne se mettait
pas sur les rangs», a déclaré le secré-
taire du Parti radical.

Il a ete question également de la
conseillère nationale Christiane Lan-
genberger. «On a évoqué mon nom il
y a deux ans, mais depuis lors, nous
n'en avons plus reparlé» , a indiqué
l'intéressée à l'ATS. «J'estime ne pas
avoir l'expérience suffisante pour
succéder à M. Delamuraz», a poursui-
vi la conseillère nationale. ATS

Emotion dans
la commune
Jean-Pascal Delamuraz est originai-
re de Longirod (VD). Syndic depuis
11 ans de cette commune, André
Vietti a appris la nouvelle de la dé-
mission du conseiller fédéral avec
émotion. «Le pays perd quelqu 'un de
très compétent» , a-t-il déclaré.
«Nous avons d'excellents rapports
avec Jean-Pascal Delamuraz. Ils ne
datent pas de son accession au
Conseil fédéral , mais remontent à
l'époque où il était à la tête de la vil-
le de Lausanne».

Bourgeois d'honneur depuis 1996
de Longirod, le conseiller fédéral a
reçu les représentants de sa commune
d'origine à Bern e à plusieurs reprises.
«Nous l'avons souvent côtoyé formel-
lement et informellement. Il nous est
très cher», a poursuivi le syndic. La
commune devrait organiser une ma-
nifestation en son honneur. «Nous
voulons le rencontrer pour le remer-
cier à notre manière», a précisé M.
Vietti. «Au-delà de la fonction, une
profonde amitié et un sens terrien
nous lient», a-t-il conclu. ATS

VEVEY. Un incendiaire arrêté
après plusieurs tentatives
• L'auteur de plusieurs incendies cri-
minels survenus ces dernières se-
maines dans un immeuble à Vevey a
été arrêté. Cet habitant du quartier ,
souffrant de dépression, a été mis à la
disposition du juge d'instruction de
l'Est vaudois, indiquait la police can-
tonale hier. ATS

ORBE. Condamnation d'un pere
incestueux
9 Le Tribunal correctionnel d'Orbe
(VD) a condamné hier un quinqua-
génaire à trois ans et demi de réclu-
sion ferme pour le viol de sa fille. Le
Ministère public avait requis une
peine de quatre ans et demi. Le cou-
pable devra également payer 30 000
francs de dommages et intérêts a la
victime. La fillette , âgée alors de
douze ans, se rendait tous les quinze
jours en visite chez son père. C'est à
ces occasions qu 'elle a subi pendant
plus de dix-huit mois viols et actes
sexuels. Systématiquement son père
lui offrait argent et permissions de
sortie en échange de sa docilité. Le
coupable , qui n'est pas le père naturel
de l'enfant , souffre d'un développe-
ment intellectuel incomplet. Il avait
été condamné il y a 25 ans à deux ans
et demi de réclusion pour des faits
semblables. De nombreux témoins et
experts-psychiatres se sont succédé à
la barre. Tous ont reconnu que l'ac-
cusé était bel et bien capable de se
rendre compte du caractère illicite
de ses actes. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

DROGUE

Le Conseil d'Etat vaudois permet
la distribution médicale d'héroïne
A la faveur d'une consultation fédérale, le gouvernement fait sauter le dernier verrou restrictif
de sa politique de la drogue. En pratique, le canton tient à conserver sa marge de manœuvre.

Ce 

n'est encore qu'une porte
qui s'ouvre. Mais ce mouve-
ment traduit un revirement
politique spectaculaire. En-
couragé par le refus populaire

de l'initiative «Jeunesse sans drogue» , 91
et convaincu par les premières £
conclusions encourageantes des ex-
perts scientifiques, le Gouvernement
vaudois est désormais «favorable à la
prescription médicale d'héroïne». .%__
Jusqu 'à ce jour , il exprimait ses plus
vives réticences à l'égard de cette me- JH
sure d'aide à la survie sans en contes- 

^ 
• XWéÉf r _____ !

ter la mise en œuvre dans d' autres _fÉh_, Mkcantons, à titre expérimental. Faisant ¦ __ _̂ m-
valoir que le domaine de la drogue est I ÊÊ
priori tairement de la compétence des j f J&mM
cantons , le Conseil d'Etat avait tou- _ ¦_£,
jours exclu un tel programme des Irai- ^Ê B__HÈ_-_______
tements vaudois.

À TITRE PROVISOIRE jjf B __¦
Le Gouvernement vaudois a profi- «̂ Vté d'une consultation fédérale pour

modifier sa doctrine. Le Département ||Ë| jÉr B̂fédéral de l ' intér ieur  priait les can- BbH
tons de se prononcer sur un projet f  .' ^^Bd'Arrêté fédéral urgent (AFU) sur la *
prescription d'héroïne. Cet AFU doit _iHk____j_ És_.légaliser le traitement à l'héroïne des \_e2_&£Ë f lli___ 1toxicomanes gravement dépendants ^B_____|comme nouvelle forme de thérapie.
Une disposition prévue à titre provi-
soire, en attendant l'adaptation de la
loi fédérale sur les stupéfiants. ]„

La demande de Berne est arrivée Le consej|ler d*Etat Philippe Biéler en compagnie de Ruth Dreifuss et de Hans-Ulrich Fisch, président de l'ins-au Château la veille de Noël. Le délai titut suisse de prévention de l'alcoolisme. a/ASL
fixe pour repondre était le 15 janvier.
C'est donc dans la précipitation que lisation de l'héroïne, sous certaines clairement fermé la porte à toute dis- des mesures d'aide à la survie, dans la
le Conseil d'Etat vaudois a dû se dé- conditions. En théorie, le canton peut tribution médicale d'héroïne dans le rue notamment,
terminer , ce qu 'il déplore dans sa ré- désormais proposer un programme canton. Le Conseil d'Etat annonçait Des mesures que connaît bien le
ponse. Cette mise sous pression a eu de distribution médicale d'héroïne. alors qu 'à ses yeux, les protocoles de docteur Jacques Besson , responsable
pour conséquence que la commission La décision communiquée hier ne recherche réalisés dans d'autres can- du Centre d'accueil de toxicomanes
cantonale pour la drogue, qui franchit toutefois pas ce pas. Le gou- tons ne délivreraient de résultats Saint-Martin , à Lausanne. S'il salue
conseille le gouvernement sur chaque vernement tient à conserver sa marge fiables qu'après «plusieurs années» la décision du Conseil d'Etat «du
décision importante , n 'a ainsi pas pu de manœuvre: il insiste sur le fait d'analyses et d'études. Le gouverne- seul point de vue scientifique», M.
être consultée. Son secrétaire, Eric qu'en matière de drogue, les cantons ment s'opposait à ce que de «nou- Besson nuance néanmoins sa portée:
Toriel, estime que la position du gou- sont prioritairement compétents pour velles personnes» entrent dans les es- d'éventuels essais de distribution
vernement aurait pu être «mieux ar- agir. Quand et surtout à quelles sais médicaux après décembre 1996. contrôlée ne concerneraient que
gumentée» si le temps d'une réflexion conditions un essai sera-t-il proposé Le président du Conseil d'Etat préci- «quelques dizaine de cas» dans le
sérieuse avait été laissé. dans le canton de Vaud? C'est la pro- se toutefois que cette ouverture fait canton , des patients que le dispositif

chaine étape à franchir; elle suppose suite à de précédents assouplisse- ne permettrait pas d'atteindre autre-
DES CONDITIONS qu'un consensus entre les acteurs so- ments de la politique vaudoise dans ment. «Exclu», donc, de remplacer

ciaux et sanitaires se dégage sur les ce domaine: la création d'un centre de des traitements actuellement prati-
Concrètement , Vaud se range du modalités de l'essai thérapeuti que. traitement à Lausanne, la distribution qués à la méthadone.

côté des cantons favorables à la léga- En août 1996, le Conseil d'Etat avait gratuite de seringues et le soutien à FRANçOIS MODOUX, AVEC N.DU.

JUSTICE

Daniel Bloch sera rejugé la
semaine prochaine à Morges
Ce nouveau procès survient après I enlèvement dun industriel vaudois
L'inculpé avait été condamné une première fois quand il était en cavale.

Pour la deuxième fois, Daniel Bloch
devra répondre de l'enlèvement d'un
industriel vaudois dès lundi prochain
devant le Tribunal criminel de
Morges. Il y a quatre ans, alors qu 'il
était encore en cavale, ce tribunal
l'avait déjà condamné par défaut à
quinze ans de réclusion.

DIX ANS ECOPES EN 1981
Membre de la bande à Fasel, Da-

niel Bloch n'en était pas à sa premiè-
re condamnation. Il avait écopé en
1981 de dix ans de réclusion pour sa
participation à cinq attaques à main
armée. Libéré conditionnellement , il
avait disparu le 11 avril 1991, soit le
lendemain de l'enlèvement pour le-
quel il sera jugé la semaine prochaine.
Placé sous mandat d'arrêt internatio-
nal , Daniel Bloch a été arrêté en août
1995 à Berne. Par contumace, le Tri-
bunal criminel de Morges l'avait
condamné en ja nvier 1994 à 15 ans de
réclusion. Les jug es avaient acquis la
«conviction absolue» que Daniel
Bloch était le cerveau et l'organisa-

teur de l'enlèvement du 10 avril 1991.
Séquestré à son domicile de De-

nens (VD), ligoté et bâillonné , l'in-
dustriel avait été emmené en France
voisine, à Vailly, où l'attendait un ca-
chot dissimulé près d'un chalet. Les
ravisseurs avaient projeté de deman-
der une rançon de 20 millions de
francs à la famille de leur victime.
TERRE DANS UNE ECOLE

Ce père de famille avait toutefois
pu échapper à ses ravisseurs en se dé-
faisant de ses liens. Il avait pu se pro-
jeter , par la fenêtre ouverte , hors du
véhicule conduit par l'un des ravis-
seurs, quelques heures après avoir été
enlevé. En pleine nuit , il s'était terré
dans un bâtiment scolaire avant de
sonner, au petit matin , à la porte
d'une ferme voisine.

Grâce à différents indices, dont des
notes manuscrites retrouvées par les
enquêteurs, la police avait identifié
Daniel Bloch comme étant l'un des
ravisseurs. Mais il a toujours nié , dès
son arrestation , sa participation à

l'enlèvement. Son complice, un Fran
çais, a été condamné à dix ans de ré
clusion par la Cour d'assises d'Anne
cy (Haute-Savoie) le 12 octobre 1993
UN PASSE QUI PESE LOURD

Ancien de la «bande à Fasel», Da-
niel Bloch avait déjà été condamné en
1981 à dix ans de réclusion pour avoir
partici pé à cinq attaques à main ar-
mée, notamment à celle de la poste de
Chauderon à Lausanne, où il y avait
eu mort d'homme. Durant son séjour
en prison , il avait étudié la sociologie.
Libéré conditionnellement , il avait
publié un livre intitulé «La bande à
Fasel».

Après le nouveau jugement qui
sera rendu par le Tribunal criminel de
Morges, un autre procès l'attend à
Genève. Il devra répondre avec son
ancien complice Jacques Fasel d'une
escroquerie commise en 1992 au pré-
judice des PTT. Ses auteurs avaient
réussi à soutirer 1,8 million de francs
au géant jaune au moyen de faux bul-
letins de paiement. ATS

Le capital-risque
aide 34 projets

ÉCONOMIE

Depuis sa fondation en 1984, le Grou-
pement pour la promotion du capital-
risque (GCR) a retenu 34 projets in-
dustriels dans le canton de Vaud.
Quelque 800 emplois ont été ainsi
créés ou préservés. Le GCR a été mis
en veilleuse le 31 décembre 1997, avec
la création de nouveaux outils de pro-
motion.

Créé il y a 14 ans à l'initiative de la
Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie (CVCI) et de la Banque
cantonale vaudoise (BCV), le GCR a
eu pour mission d'appuyer la création
d'entreprises innovantes. Il a égale-
ment assisté les entreprises familiales
dans leurs problèmes de succession.

Le taux de réussite du GCR dans
son activité a atteint 64% , un chiffre
qui se compare favorablement à celui
d'autres activités du même genre en
Suisse et à l'étranger, indique la
CVCI dans son communiqué. Des en-
treprises prestigieuses comme Logi-
tech (interfaces pour ordinateurs),
Reuge (boîtes à musique), Scitec (ro-
botique de laboratoire), Sonosax
(tables de mixage) ou Amilcon
(convertisseurs de puissance) ont eu
recours aux services du GCR.

C'est la création de nouvelles enti-
tés à l'initiative de la CVCI (Genilem
pour l'accompagnement des nou-
velles entreprises et Renaissance
PME) qui a entraîné la mise eu
veilleuse du GCR. ATS



Patinoire
communale

Saint-Léonard
Championnat suisse LNA

Mardi 20 janvier 1998, à 20 h

^^
^^

HC FRIBOURG GOTTERON

EV ZOUG
(Match renvoyé du 9.12.97)

&J&G?Or
Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 8b
le mercredi 21 janvier

présente

Claude Cavalli

__

accompagne par
Didier Faure, basse,
Serge Rubi, batterie

Fabian Schild guitare et

Stéphane Blok
et ses musiciens

service culture!
migros

Entrée: Fr. 25- nr|Banqu.csnton-ie
L___ -.Fribourg

Locations: Office du tourisme, Fribourg
» 026/323 25 55

m
25 entrées pour l'avant-première
«Harry dans tous ses états» le
20 janvier 1998, à 20 h 45 au Corso
bourg.

du film
mardi

2 à Fri-

&K

25 entrées pour le match HC GOTTERON
EV ZOUG, le mardi 20 janvier 1998, à 20 h

20 bons pour une journée de ski à Leysin

Wo

invitation

Woody Allen

IT
ian
us

die de

Alle

des places en vente

Avec:
Billy Christal, Demie Moore, Elisabeth Shue

Ecrivain new-yorkais d aujourd nui, Harry (Woody Allen) se
penche sur les péripéties tumultueuses et multiples de son exis-
tence de créateur et de sa vie amoureuse. Cette comédie débor-
dante d'imagination va de l'humour raffiné à la farce surréaliste...

)d\

Solde Réductions

tournantaller-retour au Restaurant
Berneuse Kuklos.

Fr. 5.- de réduction pour le concert
Claude Cavalli et Stéphane Blok.

heure et demie et

I FYSIN

LE CLUB EN LIBERTE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AVEC LA NEIGE...
ET LA STATION DE

À GAGNER:

20 BONS POUR UNE JOURNÉE DE SKI À LEYSIN
60 km de pistes vous y attendent: 2 noires, 11 rouges et 21 bleues

^SWITZERLAND

ainsi que:

15 aller-retour au Restaurant tournant de la Berneuse KUKLOS
Perché à 2048 m, ce superbe restaurant entièrement vitré tourne en une
offre une splendide vue panoramique sur les Alpes.

PUBUCTAS
.' annonce au quotidien

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 27

Grande avant-première suisse
Mardi 20 janvier 1998, à 20 h 45
au cinéma CORSO à Fribourg
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faveur des chômeurs
en f i n  de droit
Etat des lieux et analyse
p rospective à partir de
l'exemple fribourgeois

Jean-Jacques Friboulet
Sabrina Guidotti
Claudia Sassi
Jean- Claude Simonet
Marc-Henry Soulet

Le canton de Fribourg, s'interrogeant sur l'adéqua-
tion de son actuel dispositif de traitement du chô-
mage, a mandaté cette recherche auprès de la
Chaire de Travail social et de la Chaire d'Histoire
économique de l'Université de Fribourg.

Le but: examiner des alternatives pour la réorgani-
sation de ce dispositif.

Cet ouvrage présente les résultats de cette recher-
che, sous la forme de quatre scénarios de réaména-
gement du dispositif cantonal fribourgeois.

Leur dénominateur commun: l'introduction d'un
RfiY.enu.mininuimJjmsertion, '. _.._ 
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NATURE

Une dizaine de lynx des Préalpes
sont placés sons haute surveillance
Un jeune biologiste utilise la télémétrie pour surveiller une dizaine de lynx dans les Préalpes
Les données récoltées servent à établir les faits et gestes du plus grand de nos félidés.

Ci-oauis de terrain d'un Ivnx observé en Gruvère nar Jérôme Gremaud

a cligne des yeux exactement
comme un chat ! C'est un
gros chat. Il est là , assis sur
son derrière , il affiche sa
quiétude dans cet après-midi
de janvier , sur les hauteurs
Aa 7"i;o.cin.rr.oii f*"1» foii-iro

tant redouté et extrêmement discret
n'a aujourd'hui rien de farouche et
pourtant , il y a quelque chose dans
son regard qui rappelle que le carnas-
sier couve sous l'animal domestique.
Son pelage brun jaunâtre le dissimule
complètement , dans ce fatras de
font or co**noc »+¦ do l''_ _ ï _ c c * ' _** _ *nc*" il inroit

passé complètement inaperçu sans
l'appareillage télémétrique de Frido-
lin.

Ce biologiste diplômé suit réguliè-
rement une dizaine de lynx dans les
Préalpes fribourgeoises, bernoises et
vaudoises. Il participe ainsi au projet
lynx et moutons dans le nord-ouest
des Alpes , mis sur pied par Urs et
n, -̂t;-_ !_,_ >;?_>.. -*- -...=, _.* c. -*,~,.

Capt , de l'organisation KORA, à
Mûri. Mandaté par la Confédération
(OFEFP) et les cantons de Vaud,
Berne et Fribourg, ce projet vise à
éclaircir les problèmes de prédation
H'nvins nar lp Ivnv

DES LYNX À COLLIER
Chaque semaine, Fridolin localise,

à l'aide d'une antenne télémétrique
reliée à un récepteur , la dizaine d'ani-
maux dont il a la charge. Ces lynx ont
été capturés et munis d'un collier qui
émet à une fréquence définie, per-
mettant d'abord de reconnaître l'ani-
mal , puis de le situer par monts et par
vaiiY Dans: un nrpmipr tpmns lp hir.-
logiste pointe son antenne dans
toutes les directions, puis, lorsqu 'il a
grossièrement situé le lynx en ques-
tion , il se positionne en face de lui , sur
le versant opposé , par exemple, pour
préciser sa position. «Il est préférable
de manœuvrer d'abord à grande dis-
tance du lynx», dit-il. «Lorsqu'on se
trouve dans la même pente que
l'émetteur , le signal semble provenir
dp. nartniit »

REPÉRAGE À 120 KM DU LYNX

Les ondes émises par le collier du
lynx et captées par l'antenne du bio-
logiste sont traduites sous forme so-
nnrp pt viciipllp HiimiprpA T a Hictan- ^p

de propagation dépend fortement du
relief : la réception peut ne pas dé-
passer le kilomètre, lorsque les ondes
sont émises d'un trou ou d'un plat.
Elle peut être excellente si le lynx
émet d'un sommet, à l'image d'une
antenne radio .signal capté à 120 km
du lynx émetteur, dans le Jura). «Les
déviations et les réflexions d'ondes
rendent la localisation encore plus ar-
due», précise Fridolin. Suivant l'in-
tensité du signal , le biologiste déter-
mine une direction , qu 'il reporte sur
la carte. L'opération répétée à plu-
sieurs endroits différents donne un
certain nombre de droites et leur in-
tersection correspond à la position
approximative du lynx.

Le travail du biologiste ne s'arrête
pas là , car si la présence du lynx est à
ce moment attestée, son activité reste
à préciser. Surtout actif aux heures
crp .nus'.iilaires le Ivnx se rp .nr.sp . sou-
vent la journée à l'abri d'une falaise
rocheuse. En rodant à proximité de
l'endroit où il a repéré «la bête», le
chercheur espère trouver les reliefs
de son dernier repas ou des traces de
son passage (la neige est à cet usage
bien utile). L'utilisation de la télémé-
trie bannit en quelque sorte le hasard
et Fridolin relève sans grande surpri-
se les premières empreintes sur la

neige du lynx femelle dénommée
Kora. Pour le biologiste, ces em-
preintes ressemblent à celles du re-
nard , «bien qu'un peu plus grandes,
plus arrondies et sans la marque des
griffes» . De plus, la distance entre les
pas est plus grande chez le lynx que
r*Vn**"7 ] f *  -r_ **r_ arr.

SE TAPIR, BONDIR ET MORDRE
Par leurs habitudes alimentaires,

les lynx simplifient normalement la
tâche du biologiste. En effet , lorsqu 'il
a abattu une proie, le loup-cervier
(ancien nom du lynx), dissimule sa
victime sous des feuilles mortes ou
autres et v revient régulièrement
pour «finir les restes». Un adulte se
nourrit , en général , un peu moins
d'une semaine sur la même proie.
Ainsi, d'une visite à l'autre, Fridolin
sait plus ou moins où retrouver
chaque lynx. Mais ce métier est plein
de surprises et c'est à Zweisimmen
qu'il localise aujourd'hui Kora, can-

Jaun. La belle a dû finir sa proie à cet
endroit et franchir la montagne, afin
de jouir pleinement de son effet de
surprise. Car le lynx est un petit far-
ceur ! Il ne se laisse pas du tout tom-
ber du haut d'une branche sur le che-
vrpiiil innnrpnt rnmmp lp vnnHrnît la

légende. Sa technique de chasse est
toute autre : il commence par s'ap-
procher discrètement , au vent de la
victime (ou du troupeau), puis bondit
au moment opportun et tue. Cette
méthode fonctionne à merveille, mais
suscite un redoublement de méfiance
au sein de la troupe attaquée, si bien
que sa proie terminée, le lynx préfère
s'en aller créer la surprise à l'autre
bout de son territoire, jusqu 'à ce que
les esprits se calment de ce côté-ci.

Les observations que Fridolin et
ses collègues consignent régulière-
ment sur des protocoles permettront
de vérifier certaines hypothèses
concernant le fameux félidé. Si, par
exemple, le lynx tueur abattu dans la
région de l'Hongrin, l'été passé, avait
p.tf* rrmni H'iit. rnllipr pmpttpnr SPQ
faits et gestes auraient pu être suivis
en détails. Autre cas de figure : le
braconnage d'un lynx muni d'un col-
lier ne passe pas complètement in-
aperçu. D'autre part , les restes de re-
pas que les chercheurs trouvent aux
alentours d'un Ivnx np .rmp .ttp .nt H' pta-
blir son régime alimentaire. Che-
vreuils et chamois totalisent ainsi
plus de 90% de la biomasse ingurgi-
tée. Les renards ne représentent par
contre qu 'un pourcentage infime
(1%) et beaucoup de lynx n'ont ja-
mais touché un mouton de leur vie.
T ' . . . . .A r .  .->,-. .--....o A .. , , - , , : ,  A ' r , ;n„,,--

encore préciser toutes ces données.
Enfin , les empreintes relevées dans la
neige permettent par exemple d'af-
firmer qu'une mère est toujours ac-
compagnée de son jeune. Mais atten-
tion : le petit pose volontiers ses
pattes exactement dans l'empreinte
Ar. „„.„.- I

Aujourd'hui, le «traqueur» n'a pas
trouvé de carcasse témoignant du
passage de Kora, mais cette dernière
est là , à cinquante mètres au-dessus
de lui, mais si bien camouflée qu'un
œil pourtant averti doit malgré tout
scruter le paysage pour la découvrir.
D.* -.-. A ~- ~--.Ar .~ .... *. AA >. 1 

insu frôler cette bête discrète, qui
n'attire pas votre attention en déta-
lant à toutes jambes. Kora ne bouge
pas, ne semble pas avoir peur et ap-
puyer sur la gâchette ne serait , à ce
moment , pas plus difficile que peler
une banane (ce que les singes et les
chasseurs réussissent parfaitement).

COLETTE GREMAUD

L'année de tous les dangers
Le territoire d'un lynx (en moyenne), qui vont adolescents parviennent
mâle se situe en général rester en tout dix mois à au terme de la deuxième
à cheval sur le territoire ses côtés. Moins de la année et les élus doivent
(de surface plus modes- moitié des jeunes survit à encore se procurer un
te) d'une ou de deux fe- ce premier hiver. Au prin- territoire,
melles. La densité d'un temps suivant, les resca- La régulation d'une po-
lynx pour 100 km2 volon- pés entament une pério- pulation de lynx n'est pas
tiers avancée ne s'ap- de pas moins périlleuse encore connue en détail,
plique pas à l'ensemble (genre troisième tableau mais les ressources en
du pays. Les Préalpes de Tomb Raider). Quittant nourriture (en l'occurren-
abritent actuellement la progressivement le terri- ce, chevreuils et cha-
plus grande densité na- toire maternel, le jeune mois) et en territoires
tionale de lynx. Globale- lynx se trouve confronté à jouent un rôle de premier
ment, les effectifs de lynx un environnement de plan. Par conséquent, la
en Suisse ne sont cepen- moins en moins familier. Il diminution de chevreuils
dant pas la hausse. L'est doit adapter sa technique dans les contrées occu-
du pays enregistre à un terrain de chasse in- pées par le lynx pourrait
d'ailleurs de fortes dimi- connu, longer des terri- augmenter la mortalité
nutions. toires occupés par des parmi les jeunes félidés.
C'est au mois de mai ou adultes, s'approcher de Hypothèse que le suivi
juin que la femelle donne routes ou d'aggloméra- des lynx va aider à véri-
naissance à deux petits tions. etc. Peu de ces fier. CG
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Economique. Fiable. Sûr.
Venez essayer le nouveau

Toyota Hiace Wagon.

/¦/' * :^V ^ lŷ H : \\x.' . \.
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auprès des agences vfi>J I \J YU I r\
Marly Garage Berset ¦ 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA a 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA __¦ 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie __¦ 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Frachéboud 8 026/928 12 12
Neyruz Garage N. Limât a 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA * 026/912 31 05

^3 HYUNDAI Gallop er :
ÊhêJËJSÊ Hefi^H avec 3.0 litres V6 ou 2.5 litres TDI

I SSÊÊÊ^F^9k à Pardr de Fr. 28 '990.-
W £s§P*PBBiËy_l̂ ___ll  ̂Portes> *- '5 litres Turbo Diesel)

mk WÊjê I Fr. 35990.-
fî ^_m_^^ (5 portes, 3.0 litres V6,

"• -- - : . ^^^  ̂ ^,
*<̂  boîte automatique)f ^ ^ ^m L-  NOUVEAI^

^̂ ^
"

^̂ ^̂

f̂e^SHjpS^^s
Li__^_________________aiuM_M__M_a____LJ V

LiJ
l̂ili'y^^^

I HYUNDAI Starex-. I I lja^̂ P% f̂i|Hle monospace de rêve ^(iP^^
I moteur 2.4 litres _ fk _2# 

*
4.90. ~1

(éo&e automatique Fr, 29 '990.-) H||

/\ ^  ̂MHawMr»Q  ̂<s>
Propriétaire: K. Neuhaus\S/ HYUnDHI

Garage Carrosserie Centre pneus
Rte de Fribourg 21, 1723 Marly - Tél. 026/ 439 93 93

Prix nets, TVA incluse _^___________________

SALON DES VEHICULES UTILITAIRES
____¦________ ¦¦ PatLIMP© ¦HB

janvier 1998 \WMdu 16 au

.,.. ,

______ *f .̂ - —^^H ______________ M-____. ^̂ ^^B

Le nouveau Daily d'IVECO étonne par sa diversité, sa rentabilité - et

surtout par son prix: version de base "BASIC" M^ W Ë^P^^t^^^
châssis/cabine déjà à partir de Fr. 24708- (TVA II _̂r bW%_r

incl.). Venez le découvrir. Vous serez étonnés. SOLUTIONS SUR MESURE.

E. BORCARD
Garage E. Borcard
Véhicules utilitaires
Zone industrielle Tel. 026/402 27 71
1753 Matran Fax 026/401 00 67

ACTUALITé RENAULT:

NOUVELLE RENAULT KANGOO:
LA POLYVALENCE

À PARTIR DE FR. 17990.-

" ' \ Im» ¦ •• * ^k
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Les trois coups ont retenti pour la Renault Kangoo! Equipée d'une porte 
^latérale coulissante et disponible avec différentes configurations de ù/&

Hayons, cette routière allround a du coffre à revendre avec ses 650 1 de *(w
volume de charge! Tout le monde y trouve son compte, d'autant que la BRMiWlI.T
Kangoo est proposée en 3 motorisations et 2 variantes d'équipement, LES VOITURES A VIVRE

Marty Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lowenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA. 026 915 93 31 Cu-jy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompterra Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 41811 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gamets
Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vere-Noréai Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Garage Elite SW., C. Chammartin
026 652 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38



SALON DES UTILITAIRES

Le canevas demeure malgré le
boycott des grandes marques
760 exposants sur une surface ramenée a 30 000 m2,
l'exposition genevoise résiste
Boycotté par les grandes marques
spécialisées uniquement dans les gros
camions, le 15- Salon des utilitaires et
accessoires aura malgré tout lieu du
16 au 22 janvier à Palexpo. Cette ex-
position qui regroupera malgré tout
plus de 100 poids lourds et offrira no-
tamment aux spécialistes des trans-
ports routiers une plate-forme pour
débattre de la problémati que et de la
politique des transports actuelles.
Sous le slogan «Transports routiers:
vite fait , bien fait» , l'expo bisannuelle
tombe à un moment clef de négocia-
tion avec l'Europe. A la veille de l'ap-
plication des nouvelles redevances
sur les poids lourds liées aux presta-
tions, l'ASTAG (Association suisse
des transports routiers) entend faire
connaître sa désapprobation dans un
secteur économique où la concurren-
ce est vive et les futures taxes dissua-
sives. Les 17000 emplois qui gravitent
autour des transports de marchan-
dises en Suisse sont menacés selon les
professionnels des transports routiers
au même titre que le maintien en
Suisse de l'implantation de certaines
grandes compagnies de transports
routiers.

Lors de la plate-forme de discus-
sion, l'ASTAG partagera également
son point de vue sur le problème des
transports de personnes, aussi bien les
autocars que les taxis. Dans les deux
secteurs le troisième millénaire
constituera un nouveau défi d' adap-
tation aux conditions nouvelles des
transports et des fortes concurrences
qui vont régner entre les différents
modes de déplacements.

Malgré la grogne compréhensible
des professionnels des transports, ce
15' Salon des utilitaires s'ouvre avec
une certaine note d'optimisme. C'est
qu 'à défaut de gros camions, le sec-
teur des petits utilitaires est pour sa

dans l'adversité. Espoirs.
part en plein redressement. 210000
véhicules utilitaires légers sillonnent
la Suisse aux côtés des 50000 poids
lourds et 3,2 millions de voitures de
tourisme. D'un poids maximum de 3,5
tonnes, les petits transporteurs jouent
un rôle déterminant dans la chaîne de
transports du producteur au consom-
mateur , particulièrement dans la dis-
tribution «capillaire» de porte à porte.
Pour les organisateurs genevois le slo-
gan «vite fait , bien fait» illustre bien
un moyen de transport sans concur-
rence pour l'industrie de prestations
de service. Pour le transport de mar-
chandises, comme véhicules de service
équipés en atelier, pour les transports
publics ou privés de personnes, les
VUL sont irremplaçables. De plus les
tendances du marché les conçoivent
modulables à souhait tant au niveau
de la carrosserie, de l'équipement que
de l'aménagement. Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si le salon genevois dé-
signe à chaque édition le «Van of the
year».
EN PROGRESSION

Selon les statistiques de l'AISA
(Association des importateurs suisses
d'automobiles) «les 16 importateurs
de VUL vendent , par le biais de leurs
concessionnaires, entre 16000 et
20 000 utilitaires légers par année».
Ces chiffres devraient s'accroître ces
prochaines années dans la mesure où
ces véhicules échappent aux taxes
poids lourds prévisibles et à l'inter-
diction de rouler la nuit. A Palexpo,
les acheteurs potentiels des divers mi-
lieux économiques se retrouveront
véritablement devant la vitrine helvé-
tique des véhicules ultralégers; ils
pourront tout à la fois découvrir et
comparer les larges palettes des pro-
duits. Plusieurs premières suisses sont
d'ailleurs annoncées. JJR

ANIMATIONS

Un paddock grandeur nature

Hilux 4x4: le pick-up de Toyota en première européenne à Genève. LDD

Six semaines avant le Salon de l'auto-
mobile, l'attrait d'un Salon complé-
mentaire comme celui des utilitaires
se forge au niveau des animations. Si
les débats économiques et politi ques
n'attireront pas forcément la grande
foule, les attractions diverses risquent
bien de faire recette. Notre confrère
Bernard Giroud de la revue spéciali-
sée Transport et Logistique a réussi à
mettre sur pied un véritable paddock
de Formule camion.

Ses camions d'assistance , ses mo-
tor-homes et tentes multicolores, le
parc des coureurs de grands prix ca-
mion est à même d'attirer la foule.
Quatre grandes vedettes des gros
cubes de 12 litres seront présentes le
dimanche 18 janvier sur leur stand
pour les dédicaces. Champion d'Eu-
rope des super camions de course
avec son Caterpillar à museau , le Fin-
landais Harri Luostarinen sera le pi-
lote le plus en vue.

Divers concours seront également
mis sur pied. On verra ainsi s'affronter
des conducteurs d'élévateurs dans un
concours de maniement logistique.
Les Transports publics genevois offri-
ront quant à eux la possibilité de se
familiariser avec les difficultés du
transport public en conduisant un de
leur bus. Pour s'essayer au change-
ment d'une roue de formule 1 c'est
chez Iveco qu 'il faudra se rendre. Dif-

férents gymkhanas avec des «véhi-
cules très spéciaux» seront mis en pla-
ce par les routiers suisses.

Quant aux attractions, il faudra se
diriger du côté de Kennworth qui dé-
voilera le plus grand train routier de
la légende américaine. Michelin a
pour sa part sorti de son musée la der-
nière Micheline et le Mille-Pattes, un
poids lourd rapide complètement fou
destiné à tester les pneus poids lourds
à vitesse élevée. Malgré le rétrécisse-
ment de la surface d'exposition, ce Sa-
lon des utilitaires ne se veut pourtant
pas au rabais. Le staff de Palexpo a
malgré tout concocté une 15e édition
digne de ce nom. JJR

Le guide pratique
15e Salon international des véhi-
cules utilitaires et accessoires
Lieu: Palexpo de Genève.
Dates: du 16 au 22 janvier 1998.
Heures d'ouverture: tous les jours, de
9 heures à 18 heures.
Prix d'entrée: adultes 12 trancs. enfants el
AVS 7 francs. Carte permanente 70 francs.
Transports: TPG ligne 5 ou 18, CFF gare de
Genève/Aéroport, par la route direction Aéro-
port et Palexpo.
Parking: couvert de Palexpo, gare, aéroport
ou balisage sur les parkings de délestage.
Affiche: de Publipartner Genève identique à
la précédente édition, mais avec d'autres colo-
ris , illustrant les divers secteurs du salon. GD

LES FRIBOURGEOIS DU SALON

Zbinden et le «sûr» mesure à
la sauce made in Switzerland
L'entreprise de Posieux se fait un point d'honneur d'être présente avec des
nouveautés. Une remorque de signalisation à panneaux solaires en vedette

Depuis plus de cinquante ans
Zbinden Posieux SA déve-
loppe un esprit inventif qui
lui permet d'occuper le haut
de gamme dans le domaine

de la construction de véhicules et re-
morques. La majorité des composants
est fabriquée intra-muros. Le bureau
technique et de développement équi-
pé en DAO (développement assisté
par ordinateur) fournit l'essentiel du
travail des ateliers de construction et
de tôlerie. Plusieurs brevets protègent
les inventions du constructeur sari-
nois qui fait souvent œuvre de pion-
nier dans de nombreux domaines tou-
chant au transport. Sur le stand 4251,
Zbinden Posieux étale une partie de
son savoir-faire tant au niveau des
équipements de véhicules que des re-
morques.
6 POINTS FORTS

• Les amoureux de l'équitation y
trouveront leur compte avec le semi-
remorque équipé pour le transport
confortable de quatre chevaux. Le
tracteur , un pick-up 4x4 américain
laisse planer l'ambiance cow-boy.
• Tracté par un Peugeot Boxer, le
nouveau véhicule de dépannage du
TCS constitue une nouvelle semi-re-
morque récemment homologuée en
Suisse.
• Sous le label Maytec-Zbinden , on
entre dans le domaine de la remorque
multifonctionnelle permettant un
vaste choix de plateaux interchan-
geables.
• Jouant sur les astuces facilitant le
travail au quotidien , le nouvel équipe-
ment d'un poids lourd bâché est deve-
nu l'une des spécialités du fabricant
fribourgeois.
• La première européenne, Zbinden
l'a réservée avec une remorque de si-
gnalisation fonctionnant avec des
diodes de faible consommation ali-
mentées par des panneaux solaires.
• Vue et largement utilisée à Châ-
teau-d'Œx lors des derniers cham-
pionnats du monde de vélo tout-ter-
rain, la Bikuli est une remorque
permettant de transporter jusqu 'à
lOvélos en position verticale.
NOUVEAU TRAILERSTOP

Le système de freinage électro-hy-
draulique Trailerstop mis au point
dans les ateliers de Posieux évolue
cette année pour satisfaire aux
normes européennes de la classe des
véhicules de 3,5 à 10 tonnes. A Genè-
ve quelques semis-remorques et re-
morques seront équipés du nouveau
Trailerstop RAC, une solution que
Mercedes offre en option sur ses utili-
taires Sprint. BSJJR

-c.

Fini les torches électriques. Chez
alimentés par panneaux solaires.
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Zbinden les signaux routiers sont
OS Alain Wicht

Bikuli ou l'art d'optimaliser le transport de VTT selon Zbinden

Boschung innove depuis 50 ans
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Boschung: un label international pour les services de voirie

Pour la maison Marcel Boschung SA
de Schmitten, le Salon de Genève est
un des rendez-vous importants de son
calendrier 1998. Elle y présente sa lar-
ge palette de machines basées avant
tout sur l'entretien routier. Quelques
innovations techniques sont au ren-
dez-vous du bout du lac avec notam-
ment un véhicule polyvalent. Le
constructeur singinois de renommée
mondiale axe son salon avant tout
dans le secteur communal.

L'an dernier , Boschung a fêté ses
50 ans et l'affiche avec fierté. Le petit
atelier singinois de 1947 s'est trans-
formé en véritable industrie. Le sigle
Boschung se rencontre sur toutes les
routes et sentiers du globe. Avec plus
de 250 employés en Suisse, elle génè-
re une vingtaine de places de forma-
tion. En un demi-siècle, les ingénieurs
fribourgeois ont eu loisir d'optimali-
ser et d'affiner la technique des ma-
chines d'entretien de la voie publique.
En mars dernier , Boschung a obtenu
le certificat ISO 9001. Elle justifie cet-
te distinction par sa rigueur de déve-
loppement et d'administration , grâce à
son savoir-faire et les bonnes rela-
tions avec sa clientèle internationale.

JJR
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VÉHICULES UTILITAIRES

du 16 au 25 janvier 1998
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FIAT FIORINO
L'UTILITAIRE

? QUI SE FAUFILE
^4 PARTOUT

Rue de l'industrie 3
© 026/912 53 03
Four à camions
et voitures
Station-lavaqe 130 771901

Garage
MICHEL BARRAS SA

Rte du Verdel 10 - Z I. de Palud
CH - 1630 BULLE

Tel 026/919 83 30 - Fax 026/919 83 47
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FIAT SCUDO
COMBI
TOUT INCLUS!

Pour toute intmiM'icutation du 1"

m_mrWÇmmW_m_wm janvier au 30 juin Fiat vous offre: ABS,
j-j-K^iWll M " '*¦"¦ climatisation, vorrouillaga contrai,

rT Ê̂ÊÊ-WÊiÊÊ k̂^M wî|r9$ éloetriques et athermiques à
l'achat d'un véhicule Scudo version

Véhicules commerciaux FIAT

Vos partenaires à:
CORMINBŒUF: Garage Baechler & Fils SA,
026/475 18 06
CRESSIER: Garage Auto Boschung SA,
026/674 18 23
CUGY: Garage Benoît Marchon,
026/660 40 60
PONTHAUX: Garage Schwaller SA,
026/475 12 77
URSY: Garage Gavillet SA,
021/909 61 87

_______________ I I I ¦¦¦¦________ ¦
«_ _ _-__ I

Consommation de carburant selon norme 93/116 CEE, campagne

Les nouveaux moteurs VW TDI:
sans concurrence.

Venez les admirer au
15e Salon des utilitaires de Genève

du 16 au 28 janvier 1998

C-H LËF\ salon international des
LI .̂.. Vèin*-® véhicu les utilitaires à

® 
Palexpo - Genève
du 16 au 22 janvier 1998

Mercedes - Benz
vous présente les différents modèles de ses
véhicules utilitaires.
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Centre poids lourds et utilitaires, Granges-Paccot
Route d'Agy 136 , 1763 Granges-Paccot , Tel 026/ 460 84 50



JACQUES TARDE

Ma passion pour la guerre de 14 me
vient d'une indignation personnelle

Comment procédez-vous?
- Je fais un plan général du livre sur
des grandes feuilles de nanier nui est

Comme en 14, le dessinateur Jacques Tard! s'est replongé dans les entrailles de la Grande
Guerre. Il a adapté un roman de Jacques Daeninckx: «La Der des Ders». Rencontre.

Friboura

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
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
Mnrat R7*. **P nn

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres iours 8-1 Oh. 14-16h

• Jeudi 15 janvier: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences = 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
niell*.. 24 h sur 24. -s 111.

• Bulle
Pharmacie de la Poste
n- 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17han- , s h an

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police » 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.

Paris 
des années 20, attaché aux

basques d'un détective privé ,
Eugène Varlot, sur les traces
de traficotteurs du marché
noir , d'anarchistes recyclés en

défenseurs des Sans-Abris, et de dé-
corés de Verdun pas très ragoûtants,
tel est le décor du nouvel album de
Jacques Tardi. Adapté d'un roman de
Didier Daeninckx, il ne dépareille pas
Hans l'rmivrp tarHip.nnp. • hp.rns nnir pt
désabusé, comme Adèle Blanc-Sec,
ou Nestor Burma (adapté des romans
de Léo Malet), impuissance des
braves comme dans Adieu Brindavoi-
ne ou Tueurs de Cafards , horreur des
tranchées, décrite avec minutie com-
me dans C'était la Guerre des Tran-
chées, Voyage au bout de la nuit
(adapté du roman de Céline), recons-
titution parfaite et toujours en noir et
blanc, de Paname. Jacques Tardi a des
obsessions, dont on ne se lasse pas.
«La Liberté»: - Comment avez-
vous déniché ce roman de
Daeninckx?
Jacques Tardi: - Je l'ai lu il y a envi-
ron douze ans. Des images mentales
me sont aussitôt venues en tête, avec
l'envie de les mettre sur le pap ier.
Cette histoire me plaisait bien, car
elle comprenait plusieurs ingrédients :
une enquête policière, liée à la Pre-
mière Guerre mondiale; un personna-
ge principal , qui est un ancien com-
battant , et une résolution d'énigme
qui a un rapport avec ce qui s'est pas-
sé dans les tranchées. Avec cela, moi
je suis heureux ! J'ai un scénario et j' ai
de quoi dessiner. J'ai donc eu envie de
l'adapter en BD. Et puis la vie en a dé-
cidé autrement. J'ai adapté d'autres
livres. Le souvenir de ce bouquin
m'est revenu à là mémoire il y a deux
ou trois ans. Je l'ai relu , j' ai fait les dé-
marches pour en obtenir les droits, je
l'ai adapté et voilà!

Vous avez travaillé seul?
- J'y tiens. C'est d'ailleurs une clause
de départ: l'auteur doit accepter que
je fasse l'adaptation seul. L'auteur du
roman ne collabore jamais. Contrai-
rement à ce qu 'on a pu écrire sur mes
adaptations en BD des romans de
Léo Malet, i'ai travaillé sans lui.

découpé en séquences. Première sé-
quence : appartement du personnage;
deuxième séquence: trajet , etc. Je
mets des couleurs. Cela me donne une
vision générale de la structure du
squelette du roman. Je peux dès lors
apprécier ce qui doit être raccourci.
Et où j' aurai besoin de documenta-
tion. Il y a des aménagements qui se
font Des (.hnsps fonctionnent en litté-
rature , mais ne fonctionnent pas en
BD. Par exemple, dans un roman, on
peut répéter un certain nombre de
fois la même chose, sans alourdir le
récit , cela passe, englobé dans le texte.
De même pour les digressions.

»En BD, cela ne marche pas. Il faut
donner la bonne information au bon
moment , sinon on alourdit le déroulé
du récit. Autre exemple, tout ce qui
est descriptif dans le roman saute,
pour être parfois remplacé par le des-
sin. Le texte a ses limites concernant la
représentation précise d'un lieu, moi
je l'impose avec un dessin. Voilà pour-
quoi on reproche souvent à la BD de
brider l'imaginaire du lecteur. En re-
vanche, là où le dessin a ses limites.
c'est en ce qui concerne les senti-
ments et les états d'esprit des person-
nages. Je ne peux pas faire un gros
plan sur un visage et faire com-
prendre que le personnage est angois-
sé ou qu 'il a mal à l'estomac. Je suis
obligé d'utiliser du texte ou de mettre
le personnaee en situation.
C'est ce qui explique pourquoi vos
héros sont souvent très auto-
nomes, affectivement parlant.
- Exactement. En plus , mes person-
nages ne sont pas des battants , satis-
faits d'eux-mêmes. Ils se lèvent le ma-
tin avec l'intention de faire telle et
telle chose dans la journée , mais ils se
couchent souvent en n'en ayant pas
accompli le quart , parce qu 'ils ont , au
cours de la journée, subi toutes sortes
d'emmerdements et d'impossibilités.
Les héros flamboyants qui sont sur
des rails et qui affrontent la vie comme
s'ils avaient une mission à accomplir
ne m'intéressent pas tellement. Mes
héros ne sont cas lisses: ils ont des
contradictions. Ainsi, Varlot, le per-
sonnage de La Der des Ders, n'est pas
très sympathique. C'est un ancien
combattant , il est antimilitariste, et
voue une haine contre tous les gradés
de l'armée, mais en même temps il vit
sur le dns Hes victimes He la cmerrp . TI
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Jacques Tardi, un maestro du
trait noir. ASL

a monté un petit commerce sordide: il
prend des photos des éclopés pour
magouiller des divorces.
D'où vous vient votre passion pour
la Grande Guerre, qui est en toile
de fond pour la troisième fois, dans
vos albums?
- Elle est fondée sur une indignation
personnelle. La guerre de 14-18 a été
une véritable boucherie. Les soldats
ont vécu dans les tranchées l'horreur
tr,.a 1p' île marrhciiprit H„nc / * p la ./ian_

de humaine. Il leur arrivait fréquem-
ment qu 'en creusant le sol, ils tom-
bent sur un membre humain. Ils y
accrochaient parfois leur musette. Au
cours d'une séance de signatures, j' ai
rencontré un ancien combattant âgé
de 100 ans, qui m'a raconté que les
rats leur couraient dessus pendant la
nuit, dans l'abri et qu 'ils bouffaient les
cadavres. Il m'a parlé des odeurs et du
bruit assourdissant des canons. En
plus de ce compagnonnage avec l'hor-
reur , ils ont subi des monstruosités mi-
litaires. Elles ne figurent pas dans les
livres d'histoire, mais elles reviennent
Clone tniic loc? *-a/**-_ fc /-loc o-r-ir'ïcii-ic r>/-\r*t* ._

battants. Par exemple, cette anecdote
sur l'infanterie, qui reçoit l'ordre de ti-
rer sur les premières lignes pour les
empêcher de reculer. Il n'existe pas de
preuves écrites concernant ces faits, et
pourtant de nombreux récits corrobo-
rent. Ce aui m'a olu dans le roman de

Daeninckx, c'est que justement il évo-
quait l'une de ces monstruosités, l'his-
toire de la Courtine. A partir de 1917,
le corps expéditionnaire russe en
France ne veut plus se battre. Certains
soldats veulent rentrer faire la révolu-
tion qui vient d'éclore chez eux. On
les isole dans la Creuse, au camp de la
Courtine. Et là, les soldats russes restés
fidèles au tsar , aidés par les soldats
français vont pilonner les mutins.
Le nombre de victimes, on l'ignore
encore.
Vous faites donc de la BD à messa-
ge!
- Distraire en réveillant les
consciences... oui, oui ,si c'est possible.
Je ne me fais pas trop d'illusions par-
ce que la BD n'est peut-être pas le
moyen d'expression idéal pour cela.
Mais j' essaie. A chaque fois. Y com-
pris dans la série fantastico-policière
Adèle Blanc-Sec. Si je n'avais pas cet-
te envie-là , je dessinerais des
Schtroumpfs. Faire passer une petite
idée en faisant de la BD, correspond
au but que ie me suis fixé.
Le choix d'Adèle Blanc-Sec, un
personnage féminin atypique dans
la BD, est-il aussi déterminé?
- Oui, ce choix de personnage corres-
pond à la même démarche. Quand j' ai
commencé dans la BD, il existait Bé-
cassine, qui n'avait pas de bouche,
comme si elle était trop bête pour
oouvoir Darler. et toutes sortes de
créatures erotiques de type Barbarel-
la. Il n'y avait pas de femmes au com-
portement «normal». C'est la raison
pour laquelle j' ai créé Adèle Blanc-
Sec. C'était en 1972, au lendemain de
l'Année de la femme. Cela a dû jouer ,
je pense. Le fait qu'Adèle ne montre
pas ses fesses toutes les cinq minutes a
été interprété par certains comme de
la pruderie. C'est simplement une fa-
çon d'introduire un personnage fémi-
nin, qui fonctionne de la même ma-
nière qu'un personnage masculin. Je
suis d'ailleurs en train de travailler à la
suite de ses aventures. Ce que je peux
déjà vous dire, c'est que dans le pro-
chain album, Adèle aura mal aux
dents.

Propos recueillis par
VéRONIQUE CHâTEL

Jacques Tardi, La Der des Ders, Caster-
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Horizontalement: 1. Avec le temps, on
finit par les perdre... 2.Travail clandestin -
Animation. 3. Ile indonésienne. 4. Mo-
ments folâtres - Gardon de taille. 5.
Chiffre d'affaires - Panique. 6. Voilà qui
pose parfois dilemme... - Organe filtrant.
7. Pleine de qualités ~ Tête de géant. 8.
Sigle romand - Tierce personne. 9. Pré-
nom féminin. 10. Certains le font de jour
plus que de nuit - Le fait même de vivre.
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Horizontalement: 1. Anagramme. 2. Va
- Mien. 3. Eglogue. 4. Ne - Lasser. 5.Tu-
lipe - Cm. 6. Urée - Môle. 7. Grue. 8. Ida
- Note. 9. Tonte. 10. Ré - Si - Une. 11. Esl

Vprtir.alpn.pnt' 1 I In ni ii arlnrp la nptitp
bête,
té. 3.

Conjonction - On y obéit, comme à l'œil
— Mrvtp Q P.nnfiantp — r".o na fait nac lp
nniHc

2. Petits voyous - Principe d'égali-
Capitale sud-américaine - Poils de

Une manière de bouger. 5.

Verticalement: 1. Aventurière. 2. Na
geur - Es. 3. Légat. 4. Geôlier - Os. 5
Gap - Nid. 6. Amusement. 7. Mies - Œuf
O K A r -  _ Zr. \r . r M! C. __ _____ _ ___ ..r.

Cornelia
Vivre mètre par mètre, instant par instant , comme un ani-

mal presque aveugle, une taupe peut-être, qui creuse dans le
noir. Elle creuse, creuse ses journées, du matin où le réveil
sonne jusqu 'au soir , le plus tôt possible, où elle gagnera son
lit de fortune et s'endormira sans trop de peine après avoir
avalé des somnifères.

Vivre en pensant uniquement aux gestes à faire dans l'im-
médiat , aux gestes tout simples qui permettent de subsister:
acheter un pain, du lait , des œufs, un peu de jambon , des
fruits rlphallpr tr\r _ t rpla c'incfallpr à la taHlp rlp la niîcinp

avaler , bouchée après bouchée.
Heureusement, au garage, dans la cage de verre, un autre

prend le relais. Celle-là même qui a vécu pendant quatre
jours sans que Cornelia en ait gardé un souvenir précis, entre
le soir où ses cris emplissaient la voiture et l'après-midi où elle
s'est retrouvée dans la cuisine, face aux bols jaunes. Elle dé-
couvre avec étonnement qu'elle peut compter sur cette
autre , si bien stylée, programmée, qu'elle accomplit son tra-
vail avec la régularité et la précision d'un ordinateur.
Presque sans qu 'elle, Cornelia , ait à intervenir. Elle répond
aux rlipnfs à M Srhwarz elle sourit à l 'nnœ nui ip. vais
bien , ne vous inquiétez pas, elle tape des lettres, d'innom-
brables lettres, elle décroche même le téléphone, allo, elle
n 'attend rien, elle sait bien que cette voix, elle ne l'entendra
plus, elle dit allo, ici le Garage du Parc, fermement , tran-
quillement.

Elle ne sait peut-être pas qu 'elle n 'a plus de visage.
Quelquefois pourtant , et ce sont les seuls moments dange-

reux , son regard glisse, malgré Cornelia qui essaie de le rete-
nir , glisse hors de la cage de verre et se promène sur les voi-
tures rangées les unes à côté des autres dans le garage,
voitures neuves, carrosseries étincelantes , chromes impec-
rahlpc pt pp rpaarrl an lîpll n"pn rpc.pr là pt HP rp ./pnir rlrvni-

Yvette Z'Graggen Roman
Frlitionc Ho l 'Airo ft7

lement dans la cage, voit plus loin: ces voitures immobilisées
sur les routes dans d'immenses embouteillages, ou tournant
avec rage pour trouver une place de parc , ou encore écra-
sées, disloquées, dans un fossé, ou plus tard , un peu plus tard ,
entassées en une monstrueuse pyramide dans quelque en-
treprise de récupération qui va les transformer d'ici peu en
minces plaques de tôle. Et eux, les clients, leur vanité , ma voi-
ture, disent-ils, comme ils disent ma femme, en se rengor-geant.

Cornelia au bord de la nausée ordonne à l'autre de faire un
effort et elle obéit , elle finit toujours par obéir , elle ramène
son regard sur la machine à écrire , les touches blanches, les
lettres noires, les doigts qui dansent comme jadis, il y a si
longtemps, sur le clavier du piano, mais ne pas penser au pia-
no, monsieur nous accusons réception de votre lettre. Une
question de volonté , dit Cornelia à l'autre et , un moment ,
elles se rejoignent , elles sont là , confondues, accrochées à la
machine à p.rrirp. rnmmp à nnp. hnnp.p Hp sanvptaop

Chapitre 7
Je crois bien que je suis la seule, en cette période difficile ,

à regarder vivre Cornelia. Le vide s'est creusé autour d'elle,
comme si chacun s'était donné le mot. Christian n'a pas écrit
nenills Innotpmnc r\n rtnlirrait rrnirp nn'il n Hicnarir rr»mmp_ —_, _. _ , _ _L . 
tant d'autres quelque part dans cette Amérique latine en-
sanglantée, Laure ne téléphone plus, sans doute l' alimenta-
tion du petit Julien lui donne-t-elle momentanément moins
de soucis; quant à la mère de Cornelia; elle attend sans dou-
te, drapée dans sa dignité , que sa fille veuille bien lui faire
cionp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Pnlir-p (.irr-iilatir-n .an.". 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavpl 4P4 11 QF.
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MEUBLES SOLDÉS
Chambre d'enfant Mikado ./. 30 %
Chambre d'enfant Naf Naf ./. 30 %
Salon GRANGE collection Rotin ./. 30 %
Salle à manger GRANGE collection Saga ./. 40 %
Ch. à coucher GRANGE collection Shakers ./. 20 %
Salon d'angle Romano ./. 40 %
Salon ROLF BENZ
mod. 300 ./. 30 %
mod. 333 ./. 30 %
Paroi TEAM
collection Ripiano ./. 20 %
collection Scaletta ./. 20 %
collection Triangolo ./. 20 %
4 chambres à coucher ./. 20 %
Table OH Technos ./. 40 %

Table OH + chaises
Frontline ./. 40 %
Stella ./. 25 %

Salon ROSET
mod. Aria ./. 40 %
mod. City ./. 40 %
mod. Intermezzo •/. 30 %
mod. Indian Summer ./. 30 %
mod. Incognito ./. 30 %

Meubles Hifi
Fauteuils isolés
Etc.

Le tout livré - monté
Pendant les soldes 10 % sur tout achat

de literie et duveterie

IMMEUBLES A

LEIBZIG-UllAND
_______________________¦_____________________¦_¦__¦ MARLY J

Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20h.

ira s
^̂ " Entreprise de travaux en régie

ILloLl HANS LEUTENEGGER SA
^—1

Nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers poseurs
Mécaniciens électriciens Charpentiers
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du I'r-Mars 20 Untermattweg 28
¦B 032/725 28 25 » 031/991 77 44

28-126546

les samarto'is
aident <&h
lors de
manifestations sportives

Entreprise
cherche
manœuvre
portugais
20-30 ans.
Entrée en fonc-
tion: de suite.
1026/4751342

17-304414

Foyer pour
personnes âgées
cherche

une infirmière assistante
à 50%

Date d'entrée de suite
ou à convenir.
Adressez vos offres
sous chiffre M 017-
304515, à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1

VP £e (Zommevce
I B n A s s _ n i Ë

D. Papaux
Bd. de Pérolles 69,1700 Fribourg

cherche

sommelière qualifiée
Sans permis s'abstenir

Pour rens.: » 079/230 74 39

Salle à manger w
"Jlu gÇcm&eCier ,,

17-304620

Les activités de J. Bosshard SA sont concentrées dans
les domaines de la distribution de l'heure, des équipe-
ments de sonorisation et de contrôle d'accès, ainsi que
des solutions de gestion du personnel.
Pour renforcer notre équipe du Mont-sur-Lausanne,
nous engageons un

TECHNICIEN
POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE

Ce nouveau collaborateur devra assurer le service en
clientèle de nos installations. Cette tâche présente de
multiples facettes et offre l'avantage d'un travail varié.
Les candidats auront une formation de base de mécani-
cien électronicien, ou similaire. Des connaissances dans
le domaine de la sonorisation, ainsi que l'allemand sont
des atouts.
Si le travail en team et les contacts avec la clientèle vous
intéressent, si vous êtes organisé et prêt à assumer une
grande diversité de responsabilités, dans ce cas,
veuillez envoyer votre dossier complet de candidature à
M. U. Uttinger à l'adresse qui suit:

O J .  
Bosshard SA

En Budron H20, CP. 46
1052 Le Mont-sur-Lausanne

lU'IllIlllllPlIli,,.
M O B A T I M E 22.570916

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationali té suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

DEVALTE CLAUDE |
Rue de l'Indusrie 6

1630 BULLE I

Junger Mann
33j. Bis jetzt im
Hotelgewerb-
sucht

neuen

Aufgabenbereich

im Raum Bulle/FR
Deutsch, Englisch,
Franz.-Kenntnisse.
U 130-10095 à Pu-
blicitas, case pos-
tale 176,1630 Bulle

Entreprise d'échafaudages basée à
Genève cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
connaissant bien les échafaudages.
Pour poste responsable, départe-
ment échafaudages. Faire offre avec
prétentions de salaire s. chif. U 018-
449689, à Publicitas Léman, case
postale 3575, 1211 Genève 3

Jeune
dame
cherche travail
dans la restau-
ration ou autre

n 026/660 78 53
17-304591

Jeune homme, 23 ans, suisse alle-
mand,

Netzelektriker
cherche travail dans ce métier ou
dans des branches analogues pour
apprendre le français.
« 033/971 64 33 5-488767

MECANICIEN AUTOMOBILE

Nous cherchons pour le 1or mars ou
à convenir un

avec CFC. Personne responsable
avec quelques années d'expérience.

Garage J.-M. Vonlanthen,
Route de Fribourg 16, g

1754 Avry-sur-Matran i
« 026/470 19 17 c

Boucherie Papaux SA cherche pour
son département Traiteur

jeune cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Roland Papaux
« 026/436 11 14 17-304778

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA
Uuwmt Fnbourg Zurich

Etes-vous dynamiques
et flexibles?

Nous cherchons de suite ou à
convenir, plusieurs

téléphonistes
bilingues

schwyzertutsch-françaïs
pour nos différents mandats

Contactez-nous rapidement
au n 026/321 52 81

Rue de Lausanne 25, CP.
1701 Fribourg n-304424

' Nous engageons pour Fribourg 1

AGENT DE SÉCURITÉ
pour service de surveillance à plein-
temps
- excellentes présentation et forme

physique
- Suisse ou permis C
- CFC
- 25 à 40 ans
- moralité irréprochable.
Adresser offre écrite, réf. «Sufr. » à

28-59987

SECURIJg-̂ ^̂ ^
\__Wry r̂^^

Securitas SA •/ffly"'
Succursale de Neuchâtel \ ucuau. -
Place Pury 9, Case postale 105 •» y
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 032/724 45 25 A

Cherche

employée de maison
pour ferme isolée, région Grolley.
Ménage, cuisine, jardin. Temps par-
tiel à convenir.
¦B 026/675 40 87 17 304484

La rédaction de

cherche

un dessinateur de presse
Faire offre avec CV, book à:

Rédaction en chef La Liberté
Pérolles 42 - 1700 Fribourg 1701

Team efficace cherche renfort pour la Suisse romande!
Entreprise de moyenne importance avec siège dans l'Oberland zurichois, qui
fabrique et vend des matériaux de construction sur le plan régional et suisse,
cherche un

collaborateur de vente
dynamique et motivé

• vous vendez des matériaux de qualité
• vous organisez et planifiez de manière indépendante vos activités dans

votre rayon de vente
• vous conseillez notre fidèle clientèle et acquérez de nouveaux clients
• vous analysez les besoins du client et élaborez en équipe des propositions

ou des solutions.
Ce poste intéressant exige des compétences reconnues dans le domaine de la
construction, des connaissances de ce marché et un succès prouvé dans la ven-
te. De très bonnes connaissances de la langue allemande sont exigées.
Des connaissances de PC (MS-Offie) sont un atout.
Si vous êtes intéressé à travailler de manière indépendante, à prendre la res-
ponsabilité d'un rayon de vente déjà bien établi, et cela à des conditions d'en-
gagement attractives, adressez vos offres avec dossier complet à
Hard SA, C. Wirthner
Case postale, 1470 Estavayer-le-Lac 17-303.27

m Pour l'automne 1998
nous désirons engager des

¦ ¦

apprentis
rl dans les professions suivantes:

\ W_ f m  • polymécanicien
LP'M (mécanicien + mécanicien de précision)

UV% * M m¦ Ĥ 
mm mm Hf 

™ s»
¦ » \¦ " ¦ * * * ma9as»nier

™ m m"¦" u Si l'un de ces
apprentissages

vous intéresse, veuillez nous
retourner le coupon ci-dessous

à l'adresse suivante: montena machinery sa

H 1753 Matran
.,-:*p%v mOïlt©na A l'att. du service du personnel | we can do itl *|

Je désire participer à un test d'admission

nom: localité: 

prénom: tél.: 

adresse: I I polymécanicien I I magasinier

Voulez-vous
-travailler pour une société internationale
- de manière indépendante
- selon votre disponiblité
- être formé gratuitement
Alors vous êtes
le (la) collaborateur(trice)

que nous cherchons.
¦**• 079/436 53 56 (hres de bureau)
MmB Raboud 130-10140

CHEF DE CHANTIER

Bureau d'architecture en ville de
Fribourg désire engager

répondant aux critères suivants:

• diplômé ETS ou équivalent

• expérience de gestion et maîtrise
de chantier de grande importance

• motivé et ayant de la facilité dans
les contacts professionnels

• connaissance en informatique

• âge: 26 à 35 ans

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.

L'offre manuscrite accompagnée du
CV et des certificats est à adresser
sous chiffre O 017-304228, à Publici-
tas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
Il ne sera répondu qu'aux offres cor
respondant à la demande.
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1997-1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Amélie GOUMAZ

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 17 janvier 1998, à 17h30.

17-304363

t
1997 -1998

En souvenir de

Madame
Yvonne SCHMID-GAUDARD

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 17 janvier 1998, à 18h30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-303157

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 t/
lllustrator 5.5 et 6 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 if
Quark XPress 3.32 : V _ •
Word 6.0 • •
Pour Wo rd 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

•s* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

¦a* Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«r Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«s- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBUCITAS «r:
V L'annonce au quotidien. Fax 026/350 2700

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/4264111, Fax 026/4264790

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais toujours si présente dans nos cœurs. i J ^ttk_____ v "*' ' ' ____w
En souvenir de

Madame Thérèse ¦
CLÉMENT-BUGNON

la messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 17 janvier 1998, à 17h30, en l'église de Montagny-les-
Monts- Ta famille

17-304728

Ws -*̂ . *is__. IffiH
Dans la peine et le silence, le temps s'écoule, j f
mais dans nos cœurs, tu es toujours parmi nous.

Ton époux , tes enfants et ta famille 
^/ mj^^

Madame m
Julia STULZ-BONFILS ^̂ ^"̂ ^

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 17 janvier 1998, à 17 h 30 en la collégiale de Romont.

17-304075

t
1996-1997

La messe en souvenir de

Madame
Françoise de BUMAN

née von der Weid

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 17 janvier
1998, à 17 h 30.

17-304855

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de IB1__#^8

Robert BRUGGER
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 17 janvier 1998, à
18 heures. Ta famille

17-303283

1997-20 janvier-1998
Un an que tu as quitté ce monde
sans un adieu, rejoindre Olivier.
Etres chers, qui dormez au fond du cœur,
vous êtes partis, tellement trop tôt...
Malgré votre absence, vous êtes la lumière Mj ÈK
qui ne s'éteint pas. | g 0
Votre souvenir vivra pour toujours .

Jean-Marie BERSET
La messe d'anniversaire

en union avec son fils Olivier sera célébrée le dimanche 18 janvier 1998,
en l'église de Villarsiviriaux à 10 h 15.

17-304640
__________________________________________________________________________________________________________________________



Etat civil de Châtel-Saint-Denis

PROMESSES DE MARIAGE

10 décembre: Pilloud Frédéric René Cé-
lestin, 1972, de et à Châtel-Saint-Denis et
Pauli Christine, 1975, de Progens, à Châtel-
Saint-Denis.
17 décembre: Colliard Maurice Hilaire,
1949, de et à Châtel-Saint-Denis et Scher-
ly Elisabeth Canisia, 1956, du Pâquier, à
Châtel-Saint-Denis.

NAISSANCES

2 décembre: Gautschi Elise, fille d'Ivan Mi-
chel et d'Estelle Sophie, née Ryser, à Lau-
sanne. - Bastos Coelho, David Miguel, fils
de Joao Luis et de Vera Cristina, née de
Oliveira, à Attalens/Tatroz.
3 décembre: Zandona Boris, fils de Marco
et de Françoise Monique, née Cudré-Mau-
roux, à Estavayer-le-Gibloux.
7 décembre: Bruchez Elie, fils de Joseph
Marie et de Josanne Marie Rita, née
Mailloux-Lafrenière, à Sion.
9 décembre: Silva Flora Marie, fille de
Joao Francisco et d'Eliane Antonie, née
Tâche, à Remaufens. - Scheidt Kasmira
Elisabeth, fille de Philippe Pierre Lilian et
de Béatrice Elisabeth, née Thoma, à Vevey.
- Giust Yangdol Lhamo, fille de Maurizio
Giuseppe Ovidio et de Jampa Tsekye, née
Bhuttia, à Lausanne.
10 décembre: Deillon Thibault Eric, fils de
Frédéric Paul et d'Alexandra Clotilde, née
Grandjean, à Grattavache. - Gerzner Mor-
gane, fille de Laurent René et de Julie Ma-
rilou, née Schweitzer, à Aigle.
11 décembre: Guignard Muriel Clara, fille
d'Alin Charly et d'Evelyne, née Vaucher-
de-la-Croix, à Lausanne.-Cotting Naomie,
fille de Philippe René et de Jacqueline
Berthe, née Currat, à Vuadens. - Studer
Gloria, fille de Studer Priska Cornelia, à
Montreux. _ Conus Loïc Stéphane, fils
d'Emmanuel et d'Aline, née Surchat, à
Ursy.
13 décembre: Dayer Joséphine, fille
d'Alexandre Michel et de Monika Elisabeth,
née Witschi, à Monthey. - Pittet Jocelyne,
fille de Pascal Robert et de Marianne, née
Seydoux, au Crêt.
14 décembre: Coquoz Eloi, fils de Jean-
Bernard et de Pascale Louise Marie, née
Liaudat, à Prez-vers-Noréaz. - Droux Syl-
vain, fils de Claude Auguste et d'Alexandra
Ursule Madeleine, née Magne, à Ursy. -
Bex Célia, fille de Pierre-Alain Auguste et
de Nathalie, née Charbon, auxThiolleyres.
15 décembre: Grandjean Kylian, fils de
Francine et de Vonlanthen Alfred, à La
Tour-de-Trême.
16 décembre: Cordonier Maxime Lucien
Benoît, fils de Prisca Marie et d'Uldry Jean-
François Franck, à Chermignon-Bas/VS.
17 décembre: Bourguet Bastien, fils de
Daniel Benoît et de Gabrielle Marie, née
Gumy, à Granges/Veveyse.
18 décembre: Schopfer Méryl Lucie, fille
d'Hervé et d'Elisabeth Solange, née Pugin,
à Château-d'Œx.
19 décembre: Krudewagen Lukas, fils de
Hans Werner et de Susanne, née Maurer, à
Vuisternens-devant-Romont.
20 décembre: Autier Alison, fille de Pascal
Roger et de Janique Francine, née Giroud,
à Attalens. - Schumacher Anina, fille de
Rolf Emil Bruno et d'Ingrid, née von Moos,
à LuIlyA/D.
21 décembre: Forgione Cinzia Deborah,
fille de Generoso et de Maryline Danielle,
née Knecht, à Puidoux/VD.
22 décembre: Rosset Juliette Lucie, fille
de Jean Philippe et de Sylvia Joëlle, née
Glatz, à Thimthu/Bhoutan.
24 décembre: Savoy Théo, fils de Philippe
Marcel et de Laurence Marie-Louise, née
Gabriel, à Attalens. - Liaudat Marika Sylvie
Anne, fille de Pascal Maxime Camille et de
Carmen Lucienne Imelda, née Piller-Hof-
fer, à Châtel-Saint-Denis.
26 décembre: Gillioz Robin, fils d'Alain et
de Catherine Marie Jeanne, née Praz, aux
Agettes/VS.
27 décembre: Pernet Anahé Célia, fille de
Christian Gilbert et de Verena, née Gsch-
meidler, à Lausanne.
28 décembre: Schâppi Laetitia, fille de
Marc et de Véronique Marie-Thérèse, née
Dunand, à Lucens/VD.
29 décembre: Arnold Solène, fille d'Olivier
et de Catherine Sylvie, née Zufferey, à Gri-
misuat/VS. - Chatton Tanguy Hervé, fils
d'Alexandre André et de Marinette Sylviane,
née Boillaz, à Promasens.
30 décembre: Morina Ardian, fils de Vebi
et de Lumnije, née Hoti, à Bossonnens.
31 décembre: Rimensberger Joëlle Salo-
mé, fille de Philippe Armand et de Béatrice
Esther, née Kyburz, à Lausanne.

Du lundi au vendredi à 16 heures ~ ~ nrk ,—. __
^à publicitas MM^© rwnorï

Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ir-v *. \-# u^___» u-iu _̂_-*- u
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Un vol d' oiseau et la danse des collines
échangent mes pas abandonnés;
au travers des arbres parcourus,
rôdeur le vent délie mon passage.

J.-D. Humbert

Sa compagne:
Marie-Thérèse Dumoulin, à Lovens;
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric et Marcelle Oberson-Préel, à Lovens;
René et Gudrun Oberson-Obreiter, à Lovens;
David et Marie Oberson, à Lovens;
Véronique, Christophe et Daniel Oberson, à Corserey, Genève et Belfaux;
Marie-Thérèse Oberson-Morand, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de:
Feu Madeleine Demierre-Oberson, à Renens et Montagny-la-Ville;
Feu Anne Bryner-Oberson, à La Tour-de-Trême;
Feu Marie Hostettler-Oberson, à La Tour-de-Trême;
Feu Fernand et Marie-Thérèse Oberson-Morand, à Bulle et Savigny;
Les familles de:
Feu Marcel Dumoulin, à Villaz-Saint-Pierre;
Marguerite Dumoulin, à Lausanne;
Feu Jean Dumoulin, au Gueuroz;
René Dumoulin, à Poole (Angleterre);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules OBERSON

notre très cher compagnon, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 janvier 1998, à l'âge
de 78 ans, après une longue et pénible maladie.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Onnens, le vendredi 16 jan-
vier 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 15 janvier
1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Dumoulin, 1756 Lovens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-10308

t
Madame Régine Ruffieux-Rotzetter , à Fribourg;
Monsieur Daniel Ruffieux, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Louis et Elise Ruffieux-B aeriswyl, à Fribourg, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Reine Ruffieux , à Fribourg;
Madame Marie Rotzetter-Chassot, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Josiane Rotzetter-Galley, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Achille RUFFIEUX

menuisier-ébéniste

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le 13 janvier 1998, dans sa 72e an-
née, des suites d'un arrêt cardiaque, accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
vendredi 16 janvier 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église où la famille sera pré-
sente jeudi soir, 15 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé au Carton du Cœur, Fri-
bourg, cep 17-1028-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/304974

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous qui étiez très nombreux à
avoir témoigné de la sympathie lors du décès de notre chère épouse et ma-
man

Madame
Cécile MOTTAS-GROSSET

sa famille a été sensible à vos marques d'affection et vous dit à tous merci,
pour votre présence, vos prières, vos dons de messes, vos envois de fleurs et
vos touchants messages.
Chexbres et Prilly, janvier 1998.

130-10028

t
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues, la famille de

Monsieur
Jean-Daniel DAGUET

Danilo
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.
A vous qui l'avez aimé, qui l'avez entouré durant sa maladie, à vous qui nous
avez témoigné votre amitié par votre présence, vos prières, vos dons de
messes, vos envois de fleurs, vos dons et messages, nous vous exprimons
notre très vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 17 janvier 1998, à 18heures.

17-303726

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons reçu vos très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection lors du décès de

Monsieur
Norbert ROULIN

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par vos prières, votre présence, vos messages de
condoléances, vos dons pour messes et fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 17 janvier 1998, à 18h30.

17-304926

t
1997 -Janvier - 1998

Tu as donné ta vie pour un monde plus paisible.
Ton souvenir laisse dans nos cœurs
Une foule d'images de vrai bonheur.
De là-haut, veille sur nous.
Nous avons toujours besoin de toi.
En souvenir de notre chère maman et grand-maman

Madame
Maria MAILLARD-GERBEX

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montet/Broye, le samedi 17 janvier 1998, à
18h30.

17-304224

\.__B

VONLANTHEN-MOLLIET I L  ̂
née Baechler

Jusqu'aux portes de la nuit, elle a lutté pour garder la vie afin de ne pas faire
de peine à ceux qu'elle aimait plus que tout.
Célina, maman, tu es maintenant dans ton jardin fleuri qui est le ciel. Ton
souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 17 janvier
1998, à 17h30.

17-303450



t t
La Fanfare paroissiale

La direction et le personnel °e Siviriez
de Sport Paradise SA, Estavayer-le-Lac a ie profond regret de faire part du

ont le pénible devoir de faire part du décès de décès de

» M . MonsieurMonsieur
Achille RUFFIEUX Louis Conus

membre d'honneur
Pour les funérailles , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1600/305039 P°ur ^es obsèques, prière de se réfé-
W_ _̂ _̂ _̂ _̂m_m_ _̂wm_ W_ wa__ R̂_ \\\\\\m_ _̂ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^mm\______ m_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m rer à l' avis de la famille.

t t~~
1991 décembre 1997 janvier ¦

Wfi Blanche Monney
maman de René,
notre fidèle ami

^ 
y I En souvenir de EL VX.. . I et responsable juniors du club

130-10275Monsieur Madame "̂ -̂î ^̂ "̂ ^™
Yvan PITTET Berthe PITTET J-

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Billens, le dimanche
18 janvier 1998, à 10 h 30. Le chœur j^g L'Espérance
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce de La Joux
Jour- yos enfants a Ie regret de faire part du décès de

13Q-009883 Monsieur^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3M)09883 Monsieur

André Bonzon

t 
membre d'honneur

130-10244

1997 -Janvier - 1998 _

En souvenir de

Madame La Diana broyarde

YV0nne CORMINBŒUF-BESSON a le regret de faire part du décès de

une messe d'anniversaire lVlonsieur

sera célébrée en l'église de Domdidier le dimanche 18 j anvier 1998, à GaStOîl SevdOUX
10h30. J
„ .., . , , . . membre de la section,Que tous ceux qui t ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour. . „ * H M n H n n

Tes enfants et familles dévoué membre
17-304584 „ , ,' ¦ ¦ ;,

_ DAIIT1 laïc- AK_ > __/ina_ i r\*~iA*-___ _-___ » c.___ —AFA_̂ _̂nBmmm _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ m̂w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ n̂__W_ _̂ _̂__________m______ P°ur 'es obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17304899t r̂ n—;—
1997 - Tanvier - 1998 Compétents I et attentifsJanvier 1998 

îMb Claude DESCHENAUX
Il y a un an, tes yeux se fermaient William MORELpour toujours. jÉ*. vous entourent avec dignitéDur et éprouvant fut ton départ &&_%.̂ ^iÉL^tJfc et discrétion dans les heures
Beau et lumineux reste ton souvenir. I* T5__?% ¦X V TSJJL '̂ douloureuses du deuil
Merci du bonheur que tu nous as donné. Nn ___! _̂É, jHLj_!*J__i ÇtT^TÏÏSôWTlTy-^n?!

La messe d'anniversaire ^̂ jUyjUJi ĵ ĵi^
^̂  AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

en souvenir de notre très regrettée maman, belle-maman , grand-maman et 322 39 95
arrière-grand-maman ™" ~̂"™~ """"""¦————

Madame ... .. .̂r..,, *.,....., —_.
ë a _s i s_ a i « : ni

Bertha DÉBIEUX-MONNEY i^̂ ^̂
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 17 j anvier 1998, à S Wrf % '€i9h3 o. sur
Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce INTERNET

Tes enfants et famille Tapez
130 10159 http:www.laliberte.ch

Remerciements
Nous avons perdu un époux, papa, beau-papa et
grand-papa, totalement dévoué à tous les siens
en la personne de ¦* '

Maurice MENOUD  ̂ Q 1
Sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos prières, vos messages, vos offrandes et vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde re-
connaissance.
Romont, janvier 1998.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche 18 janvier, à 19 h 30.

130-10158

Savoir aimer sans rien attendre en retour
Mais savoir donner, donner sans reprendre.
Apprendre à aimer, apprendre à sourire, rien

que pour le geste sans vouloir le reste.
Et apprendre à vivre et s 'en aller W rt>
Tout ceci tu nous Tas donné et appris

tout au long de ta vie. . S • -rf"55*- ' jrv
Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection, la famille de

Madame Eliane -M ^¦• ¦ • '"' û: "

BRODARD DEFOREL
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.
A vous qui l'avez aimée, qui l'avez entourée durant sa maladie, à vous tous
qui nous avez témoigné votre amitié par votre présence, vos prières, vos
messages, vos dons, nous vous exprimons notre très vive reconnaissance.
Un merci particulier au Dr Monique Monney, au Dr Pugin, au personnel de
l'étage J2 de l'Hôpital cantonal, à Mme Ceppi, à la Ligue contre le cancer ain-
si qu'à M. le curé Emilien.
L'office de trentième sera célébré en l'église de Wallenried, le dimanche
18 janvier 1998, à 9heures.J 130-9959

t
8.12.1995 1998 14.1.1997

§¦__! _____flS
J_H____ -______M_fl *fi__nH

Nelly SAVOY- Hubert
OVERNEY SAVOY

En souvenir de nos très chers parents
Le temps passe, mais dans nos cœurs vous êtes toujours présents.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 17 janvier 1998, à
17 h 30.

17-304107

[ POMPES MJNEBRES / ]
DE LA CÏTÉlsi. Marie-Jeanne Gendre

vous renseignera
etyous conseiller^volQRtiers -

____________ x sur le

= contrat de prévoyance
= funéraire

qui vous assure le-resp ect
FRIBOURG de vos dernières volontés^^Rue dè l,Hôpidl 23

l Tél. 026/322 43 23 (Joiir et nuit) J



Exceptionnellement a partir du 27 décembre - ATTENTION: QUANTITES LIMITEES
DIRECT USINES: Votre magasin, c'est H£NNt62-HA£IW a îu â «M*̂  /

MlHl.ftfi'RM LITERIE DE RELAXATIONSALONS PREST GE
Ex.: S«J0N HAUT DE GAMME

3 places + 2 places
CUIR OU ALCANTARA

Dehoussable
CUIR ALCANTARA

m. 3'650_ - Fr.3'950 F. 1'990.- m 1 '390

Ex.: 2 Sommiers lattes + renforts lombaires
+ 2 Matelas FERMES, couchage latex
ou 2 matelas MEDIUMS, 100% latex + laine

ELECTRIQUES
4 moteurs + remise à 0 tête + pieds

__ nmi _• ¦_ _--. _-¦¦-_¦-« - « i - ¦_ - Modèle présenté: Z x 80 x ZOOSur RDV: + de 100 SALONS cuir, tissu, alcantara a choix Ex|s|, „ [ms d||nBns|(ins à PR|K imil
DEPOT USINES: HBWIEZ HABITAT - Rte de Payerne 4 Horaires: Lundi: 14fi à 19h - Mardi-vendredi: 10h à 19h Grand choix de literies électriques, manuels, fixes, ressorts

CH-1525 HBWIEZ-Tél. 02G G68 33 64 Samedi: 9h à 17h Grandes marques sur catalogue
à PRIX SOLDÉS

y^- • iflRfc jjpfc mat WWWWsf̂  jT-K^w^̂ ^̂  ̂ " '
¦ ¦ '¦ ^̂ ^

-̂--—----^ACiri Dv_~^ 'P ^C O/ N̂K ^W -̂~-\ ĵ nJ
Jusqu 'au 31 janvier , votre magasin spécialisé

en électroni que de divertissement vous
propose des articles TV, Vidéo , Hi-Fi , PC

et multimédia à des prix imbattables!

Vos magasins d'électronique de divertissement à prix explosifs
Avry-Centre à Avry, 026 470 16 12 • Rue St-Pierre 10 à Fribourg , 026 322 55 51

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 0O/36L

G_SW[IIK @ 3_M]ia©_Ba[Laî

Ma ^mmcms^wm
La Liberté a k -p laisir de vous annoncer [a p arution de dew p̂ ages
spéciales attrayantes et en couleur consacrées aw^

mariages et banquets dt mariage
_Dans cette édition du 28j anvier1998 vous aurez ainsi l'occasion
de conseiller [es f uturs mariés dans leurs p rép aratif sg râce à vos
off res, nouveautés, p roduits et services.

9 !AIOTS si vous êtes intéressés à insérer une annonce, n'Hésitez p as à
m. contacter votre agence TuSlicitas la p lus p roche. Tiïe saura vous

WU renseigner p lus en détails et vous conseiller dans la concep tion et
V la composition de votre message.

fP
I t f  [ VéCaip our vos annonces: (t manu 20j anvier 1998.

#Vp ̂ PUBLICITAS
|(W ,- L. \ Fribourg Bulle Payerne Châtel-St-Denis
ri t] Tel- 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68 Tél. 021-948 20 30
/•AH Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70 Fax 021-948 20 21 I
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S Fin de série M
m jusqu'à . JE

§30°/<r _
XF sur tissus d'habillement À

S beaucoup de dessins, couleurs, /
ŒF  ̂ qualités différentes

# 
grande mercerie - tout pour la couture, JgP
pafch-work et patrons BURDA fPP

\si=5i textiles
OB 'SV ambiance sa J I

§?j 1630 Bulle, 16 Rue de Riaz, Bâtiment
ÎM| Denner, 1 er étage, Parking à proximité,

l'iMi"i tél- ¦C)2--" ~12 .33 03 g

4% PIECES
A louer dès le 1.4.1998
à Avry-sur-Matran

avec balcon + terrasse.
Fr. 1450.- ch. comprises.
Réduction possible avec

petite conciergerie.
T 026/470 25 13 (dès 18 h)

17-304734

À LOUER À MATRAN
de suite ou à convenir
Résidence de l'Arney

centre-village, situation
calme et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENTS
de Vk et 2% PIÈCES

avec balcon
Loyer avantageux pour

étudiants et personnes âgées

Pour tous (̂Hk
renseignements: VT_y
17-304786 L̂Jr

E--tnEX >ALLin ?££_£.£
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

2 pièces
Loyer: Fr. 953 -
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '939.--
charges comprises

Bugnon 46

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/ 401 16 76)

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.~

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91 )

Fribourg
Pérolles 18

4 1/2 pièces mansardé
magnifique vue
Loyer: Fr. 2'100.--
charges comprises

Pour visiter:
Mme Gramegna (Tél. 026/ 322 30 13)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^
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VF 18.20 EU]

VF sa/di 14.00 ______ !

FRIBOURG
\\_ Wa_ W_ m M »1 ¦TÏ^H \\\\\\\\\\\\\\\\\\\nJ\Œ

ON CONNAIT LA CHANSON
I". 78 sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Ca-
mille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut ven-
dre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentale!

SEPT ANS AU TIBET
1". 8e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 HJ3
SPICEWORLD, LE FILM
1" CH. 3e sem. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Ro-
ger Moore. Cinq bombes débordant d'énergie, de rythme
et de danse. Il leur reste cinq jours avant leur premier
concert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, ja-
loux de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF sa/di 15.15 BlOl

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1 * CH. De Taylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé par un cha-
rismatique directeur de cabinet d'avocats. Il entame sa
carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa femme
et sombrant peu à peu dans la démence...
Edf 17.30, VF 20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 Ĵ §
LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
18 CH. 3" sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Mor-
gan Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collec-
tionneur» enlève des jeunes filles pour orner son musée
personnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de po-
lice qui se met à la poursuite du sériai killer...
Edf 18.10, VF 20.45 + ve/sa 23.20 BU

HERCULE
1S. 86 sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.00 H_l

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e. 5° sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan
Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Prado) 
VF 20.30 + sa/di 14.20 \M^

MARIUS ET JEANNETTE
1S. 5" sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.00 B__H

TITANIC
1e CH. 2e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représen-
tant une jeune femme portant un somptueux diamant est
retrouvé sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui pré-
tend se reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et
leur livre le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 + ve/sa/di 16.30 + sa/di 14.00 _MË
U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
18 CH. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby est
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
VF 20.50, Edf ve/sa 23.40 + lu/ma 17.45 B_M

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1e. 68 sem. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan
Mc Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un ro-
man, et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne
manque de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie
moins ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf ve/sa 23.30, derniers jours! \\B_ \__\

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1*. 5" sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.
(voir commetaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.10, derniers jours! Eftfii
GADJO DILO (L'Etranger fou)
Avant-première CH dans le cadre du ciné-brunch «Re-
gards d'ailleurs». De Tony Gatlif. Avec Romain Duris,
Rona Hartner. Pourquoi Stéphane, un jeune parisien, ar-
rive-t-il en plein hiver, à Bucarest? Que signifie pour lui
ce chant étrange qu'il fait écouter partout où il passe? Un
regard émouvant sur la communauté tsigane.
VOdf di 11.00 BO

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
18. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris Haviland.De
dangereux trafiquants doivent récupérer un microfilm ca-
ché dans un jouet électronique qu'Alex, 8 ans, reçoit de
sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne se laisse
pas faire et leur livre une «guerre» sans merci...

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements et

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

ATTENTION! CHAQUE MERCREDI MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES

CÉTiriUV A remettre dans Grand Fribourg
1-E IIUIV T Grande salle pour maj 1998 ou date à convenir

Vendredi 16 janvier 1998 rayOlt bOUCtierie
avec laboratoire

^1 ipCR IIH AT-f^LI 
dans petit supermarché. Remise

wWi CI» IVI_T% I wil avantageuse. Location très basse.

AJU)C CARTES Faire offre sous chiffre z 17-304776-à Publicitas SA, case postale 1064,
par équipes 170i Fribourg 1.

Inscription: Fr. 25.- par personne
1or prix valeur Fr. 400 - ^M_^̂ ^̂ BI^
2° prix valeur Fr. 350 - ^̂ ^̂ <̂HBI
3" prix valeur Fr. 300 - ^Jf

Z Ë. lî\Z Fr ™
~ I AVIS D'INTERRUPTION5e prix valeur Fr. 200.- DE COURANTPlus de nombreux lots de viande

Les EEF informent les abonnes de
Cheyres (Granges-de-Cheyres
- Murist - La Vounaise - Mont-
borget) que le courant sera inter-
rompu le samedi 17 janvier
1998 de 8 h 15 à 9 h 30 envi-
ron pour cause de travaux.

_________ 17-304178

ENnernises ELCCTUIQUCS FRIBOVRC .OISES
Fn-IBURGISCHr. ELCKTttlZirATSWERKE

Inscriptions sur place
Soupe à l'oignon

Se rec: FC Fétigny-Ménières
17-304223

A vendre
diverses
petites
voitures
récentes avec
garantie un an.
Crédit dès
Fr. 170.-p. m.
Garage
Roger Leibzig
Marly
n 026/436 12 00

17-30339'

CinéPlus - LONE STAR
1". De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf je 18.00, dernier jour! JELfll

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. __
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D_tL__

BULLE

LE BOSSU
1e. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Chevalier De
Lagardère pour venger son ami le Duc de Nevers, assas-
siné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux temps
de la Régence... .
VF 21.00 +je/lu/ma 17.30 + sa/di 14.10 HEU
SEPT ANS AU TIBET
19. 8" sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet...
VF 20.30 ___E__l

TITANIC
1„ QH 2" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00,20.45 +sa/di 14.00
+ di 10.00 (séance complémentaire!) H__12l

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1". 5" sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
le patron du plus grand empire médiatique de tous les
temps, qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats
pour alimenter sa presse à sensations...
VF je/ve/sa/di 17.45, derniers jours! El__l

HERCULE
1e. 6e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce anti-
que, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la ja-
lousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie-
VF sa/di 14.30 EEH
CinéPlus - LONE STAR
1e. De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton. Un shérif d'une ville frontalière du Texas tente
de percer le mystère d'un meutre commis 37 ans aupara-
vant et dont son propre père, qui pourissait alors la vie
des résidents, est le principal suspect...
Edf dès ve: 18.00 UM

PAYERNE

TITANIC
1e CH. 2e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 16.30 _______]

iwi4i = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf=VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 
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NOUVEAU
Ane pas manquer

COURS DE COUNTRY
LINE DANCE

(danses en ligne) -T"gT -./fO^s.
tout droit venue des USA Ç &' *y %

Où? Quand? / L JGRANDSIVAZ Ĵ U \ {Relais du Marronnier r '̂
l^__rfg_B_/\ -Li

mardi 20 janvier 1998, 'Vw..' __ ^̂ W&sr T_i__3

Inscrivez-vous dès maintenant,
ou sur place le 1er soir du cours
Gérald Vonlanthen- 1720 Corminbœuf
¦a 026/475 34 20 - 026/684 15 97 17 304780

¦J'1"^1"^ M
Nous sommes^ v||tre disposition

pour un test gratuit de votre ouïe, sans engagement
I Ifi | |l̂ \"h|KY^̂ S jaL \ Centre acoustique Optima

' \ II * V_/L_/ Lll I lO Bd. Péra|!e_T(̂  1700 Fribourg - 100m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Tél. 026/322 19 01

irai RFSHISI BSSBSSî̂ "̂̂ ^^̂ ^ '̂'"^^^ '̂ ^^^IL'UB^̂ ^UUUKëUjij KjUUJÈ?y'N'M| Un film d'OLIVER STONE

X*""_______^l___Bv\ - _H ^li___^ l̂

|Hf~ -• 'f̂ H y JS* _̂__P'*̂ B____%flK|
___L ____*£-IJ ___P______U____i

___¦_______ ¦__¦_¦! IP'Wl

|Dës sÂj5__ESiSSgra§|¦ ¦¦ ÉQUIPÉES liMàili
f il LE MEILLEUR SYSTÈME DE SON

| NUMÉRIQUE POUR LE CINÉMA

____^_TsT'"^-_ii _̂p___i^r_____-̂ __
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Urgent,
à saisir
cause de départ
étranger, Yvonand
+ Yverdon, à
vendre villa conti-
guë 6-81_ pièces.
Bateau moteur
10 m avec place
d'amarrage à Wo-
nand. Zodiac 50
ch., 5 m. Bar à café
65 places. Com-
merce d'aquario-
philie
Fr. 945 000-le tout
Ecrire sous chiffre
Y196-16587,
à Publicitas, case
postale 571,

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies

GRANDE SALLE DU PAFUET
Vendredi 16 janvier 1998, à 20 heures

GRAND CONCERT
de la société de musique L'AVENIR Le Mouret

de son Ecole de musique, des tambours

et avec l'aimable participation de

L'EUPHONIC TUBA'S QUARTET

Entrée libre
Après le concert: DANSE - BAR

17-303640
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7.10 Minibus 36(25738.10 TSR- 7.00 Euronews 158.6689 8.00
Dialogue 572393/ 8.15 Les cra- Quel temps fait-il? 158904059.00
quantes 5376660 8.40 Top mo- Racines (R) 8639W80 9.15 Santé
ciels 37248259.00 Madame Sin. (R) 20006283 10.05 Racines (R)
Film de David Greene 8970196 843//776l0.20Santé(R)/64fl5757
10.25 Fais ta valise! 5268298 11.10 Racines (R) «9963/811.25
10.35 Les feux de l' amour Euronews 7590459211.55 Quel
6597592 11.20 Dingue de toi temps fait-il? 6998586312.15 Eu-
474/28311.45 Paradise Beach ronews 76590844
;,;<.;, i/;;;;

Deutsch avec
Victor 19988863
Rolf sucht eine
Arbeit. Im Reiseburo
Quel temps fait-il?

19989592
Euronews 91307028
Santé (R) 34834660
Racine (R) 67179912
Santé (R) 29974080
Animaniacs 19970844
Bus et compagnie
Blake et Mortimer
Océane 13451592
MinibUS 83124991
Drôles de dames
Emissi on de Na-
thalie Nath 98412844

vaud / Neuchâtel /
Genève régions

6537478
TJ-Midi 645554
Zig Zag café 5760202
Arabesque 3356641
Un héritage
encombrant
Odyssées 2001457
Le trésor de
Yamashita
Les contes
d'Avonlea 5634844
Un temps pour
chaque chose
Les craquantes

6244196
Inspecteur Derrick

1580318
Le caméléon 70024/4
Top Models 9585457
TJ-Titres 1515028
TJ-Régions 590660
Tout Sport 586592
Le meilleur de la
caméra cachée

117486
TJ-Soir/Météo

622738

18.25
Patinage
artistique 33859221

Championnats d'Europe

Libre messieurs

Soir Dernière
40426498

FOOtball 65188973
Championnat de
Suisse en salle
Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

60101775
Svizra Rumantcha
Cuntrasts 51253047
Zig Zag café

26999806
Drôles de dames

45497177
Le meilleur de la
caméra cachée

74553603
Textvision 45307500

20.05
Temps présent

3321860

La planète Migros

Photo Keystone
La croisade
d'un conseiller fédéral

Mill ennium 573028

Faxculture 166641
Le juge de la nuit
Il était une fois à
Krestridge 878080
Sexy zap lll 540326
Soir Dernière

6482500
TSR-Dialogue

22626158

¦PTHM ^B̂ B j 
Car lo  Ri m 

avec 
Fernandel

*̂ BSî____iB_______i 94253603 2.20 L'Homme puma.
7.00 ABC News 9/7650097.25 Film d'Alberto de Martino
Cyberflash 60/306607.35 Reboot 63586245 3.55 Derrick 49557239
lll 62/5/0098.00 T.V. + 60749467 4.55 Force de frappe 65755142
9.00 Stolen hearts pour l'amour
de l' art . Film 634493/810.30 Info WTW f̂fWSBffW^
49486028 10.35 Surpr ises ¦liJ4iiliiA_______________
6664046710.45 Passage à l' acte. 9.35 Maguy 6607968910.00 Pla-
Film 3003504712.30 Tout va bien nète Terre 66503825 10.55 Wy-
9476040513.35 Le journal du ci- cliffe: Le Fantôme 94370370
néma 7/23266014.00 Secrets et 11.50Haineet passion937879/2
mensonges. Film 959/655416.20 12.30 Récré Kids 6035773813.35
Surprises de l'an 2000 11921028 Document animalier 2976264 1
16.35 Les Grincheux 2. Film 14.30 Opération Open: Le Céré-
63234399 18.15 Cyberf lash monial 9/746//515.25 Maguy:
3865834718.25 Robin 56024757 Impaire et deux belles-mères
18.30 Nulle part a i l leurs 34830844 16.15 Inspecteur
9899584820.40 L' armée des 12 Morse: Affa ires de famille (1/2)
singes. Film 6//23660 22.45 Le 19211028 17.10 Seconde B:
grand flip 543/7757 23.35 Sup- 3398259217.40 TV 101 99946863
plément détachable 67153592 18.05 Les deux font la paire:
23.55 Info /403699/0.00 Fahren- Contretemps 59577467 18.55
heit.Film_2070S87l.50 Quiatué Marseille sur monde 34477979
le chevalier? . Film 839822393.30 19.05 Flash infos 9529437019.30
Basket. Euroligue 534445/35.05 Maguy: Cosmétique en toc
Surprises 4946735/5.30 Les Re- 355/8738 20.00 Major Dad
pentis 25316622 35548979 20.30 3 minutes pour

changer le monde 63969370
F̂TT F̂ Ê̂ \ 

20.35 
Les 

hommes épousent les
______________________ I brunes. Film dr: Richard Sale

Pas d'émission le matin 7084477622.15 Boléro, de Chris-
12.00 La vie de famille 96163028 tian 51782825 23.20 Opérations
12.25 Le Ranch de l' espoir Open 71249641
13040318 13.10 Dingue de toi
533//3/S13.35 Derrick 79800757 *______nHKPI^___l533//3/S13.35 Derrick 79800757 I ¦jpPf?ff^H
14.35 Starsky et Hutch 844/6573 '̂ ^ ¦A____JL_________________
15.25 Force de frappe 70913931 6.30 Monsieur de Vol ta i re
16.10 Happy Days 53442863 72655486 1.,10 Raoni 30115221
16.35 Rintintin junior: La Tra- 8.30 LonelyPlanet28S6///59.15
vestie 7933522/17.05 Mister T: Palestine, histoire d' une terre
L'Heure des comptes 41759689 8605/20210.15 Rocamadour: les
17.30 Le Ranch de l' espoir Montgolfiades 5369539910.45
24928573 18.20 Top Models Couture 6836373811.35 Histoire
25559824 18.45 Malibu Club: et passion /698440512.30 Little
Fausse note 7793377619.30 Karim 48405950 13.20 Jazz col-
Dingue de toi 5306597919.55 La lection 534473/814.15 Histoires
Vie de famille 97220399 20.20 de la mer 65204/3414.45 Irak:
Rire express 4/62700920.30 Ka- images interdites 38696912
raté Kid. Film de John G. Avild- 15.00 L'Enluminure au Moyen
sen 93084467 22.45 Good Mor- Age 422/422/15.25 Le diable ne
ning Vietnam. Comédie de Barry dort jamais 5728704716.55 La
Levinson 555047380.45 L'Ar- baleineàbosse .géantdesmers
moire volante. Comédie de 9866068917.50 Les Nouveaux

H Jl' F"-"c° - '  A _______!
6.20 Premiers baisers 69683863 6.30 Télématin 597/79/28.30 Un
6.45 TF1 info/Météo 90995221 livre des livres 21703221 8.35
7.00 Salut les toons 48658370 Amoureusement vôtre 84916689
9.05 Af fa i res étrangères 9.05 Amour , gloire et beauté
470056899.35 Les garçons de la 470969319.35 Les beaux matins
plage 27742/3410.05 Le miracle 42979405 10.50 Flash info
de l'amour 2773275710.35 Les 20128660 11.00 Motus 7/799405
nouvel les f i l les d'à côté 11.40 Les Z' amours 87652202
66/2575711.05 Cas de divorce 12.10 Un livre , des l ivres
8764//96l1.35Unefamilleenor 3057822/12.15 1000 enfants
22405912 vers l'an 2000 30575134

12.10 Cuisinez comme 12.20 Pyramide 83559554
un grand chef 12.50 Météo/Loto/Journal

30587979 _nn,_„-,r_uuois,in 8002597b
12.15 Le juste prix 13 5u Le Renard 5725008.

... «. « J- 
nmm 14.55 L'enquêteur 6/72622/

12.50 A vrai dire 22762573 ._._._. — \ ,„-_ -__ .,_ .. . . i/.«- _ - 15.50 Tierce 79162660
13.00 Le journal/ Meteo

 ̂
,„„,. La chance aux

13.45 Les feux de 
' S""miS

l'amour 39437399 . _ La dame au Canada

1/1 ne A,_i._c.„_ „„,„,_ 16.55 Des chiffres et des14.35 Arabesque 32914776 .
Une forme d'enfer .,„„ f™.

es 
_, 

26J8793'

15.25 Côte Ouest 329/5405 1720 "n livre, des livres

16.15 L'homme qui „ nc pu . f 8"85

tombe à pic45367047 1725 Chair de poule

Pirates de Nashville ?°u
>
s"so1 mterdlt

17.10 Sunset Beach < 1/2>, ™
88082641 17.50 Hartley cœurs a vif

18.00 Les années fac mmm
58435370 18-45 Qui est qui? 55555592

18.30 Touché, gagné! 1920 1000 enfants vers
73621202 i «H 2000 10623270

19.05 Walker Texas 1925 C'est l'heure
Ranger 64575318 Véronique Sanson

19.50 MétéO 81931888 S9051467

20.00 Journal//Météo 19.55 Au nom du sport
59781365 85790486

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 50131806

20.50
Navarro 53510573 20.55
Le samouraï r_ .......' _ _^_ :_ ic . .  D „ . Envoyé spécial
Série avec Roger Hanin » r _

m
_ ._ .

Un homme est retrouvé _. . . ._ . . .
mort d'une overdose dans Spécial Cambodge

un ci néma. Sur lui, on dé- Cambodge à cœur ouvert
couvre  des t races  d' un Voleurs d'innocence
autre sang que le sien, in- PS: Retour à Angkor
fecte par un virus rarissime

«« n- r. _¦ _.- _¦ 23.00 Expression directe
22.25 Patinage artistique 59734028

HS»""*8 23.05 Vingt ans à

Libre messieurs „ . .  , „, 
60088196 Sene documen-

taire inédite de

23.45 Entreprise 83900486 0A5 Michel Honorin
TF1 nuit 29032/67 0.30 Très
chasse 96/4/5001.20 TF1 nuit O.OOJournal/Météo/Paris-Da-
63234974 1.30 Cas de divorce kar 14968806 1.05 C'est l'heure
835750552.00 TF1 nuit 43103806 58367177 1.35 Le temps des
2.10 Histoires naturel les usines 829334483.15 24 heures
/76839933.00 TF1 nuit 76213626 d'info/météo 993966243.30 Mi-
3.10 L'homme à poigne 74005806 chel Vaillant 164985163.50 Baby
4.10 TFl nuit 482/98524.20 His- folies 654805001.05 Ile aux ours
toires naturelles 483444/3 4.50 4821058 1 4.15 Les Z' amours
Musique4830/8875.00Histoires 96445968 4.50 Eurocops. Shan-
naturel les 11912974 5.50 In- gai Lili 782690905.45 La Chance
trigues 96352887 aux Chansons 75098332

Explorateurs:  médecins et lotto di Amici miei 17.45 Tutti
rayons X 2/56997918.45 Le tour sotto un tetto 18.10 Saluti dal
de la planète drogue (3/5) salotto di Amici miei 18.15 Te-
88990252l9.10Troisportraitsde legiornale 18.20 Indizi bestiali
printemps 50461641 19.55 Les 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
Vacances du cinéaste 83770370 giornale-Meteo 20.40 FAX
20.35 Franz. Bande dessinée 22.00 Telegiornale 22.15 Mi-
97222757 21.00 Paparazzi  cromacro 22.45 Colombo 0.15
96918689 22.00 L'Age d' or Telegiornale 0.20 Textvision
77452950 22.50 L'Histoire des 0.25 Fine
porte-avions américains
259/4283 23.20 La Conquête de | HTT f|
Clichy 434763/80.45 Les Ailes de _______________ Emlj l_ JÊ_ W_ m_ m
la forêt 68216603 5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-

botene Liebe 9.27 Marienhof
VTVH I 9.52 Wet te rschau 10.03
_________¦______ I Schwimmen 13.00 Mittagsma-

8.00 Wetterkanal 9.00 Ge- gazin 14.00 Biathlon 15.00 Ta-
schichten der Bibel 10.00 Der gesschau 15.15 Tiere vor der
Denver-Clan 10.45 Die Kamera 16.00 Fliege 17.00 Ta-
Schwarzwaldklinik 11.35 Trend gesschau 17.15 Brisant 17.43
Reisen 11.45 Alle unter einem Schwimmen 17.55 Verbotene
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Minigame 13.00 Tagesschau Dr. Sommerfeld - Neues vom
13.10 MidiTAF - Geld 13.30 Lin- Bùlowbogen 19.52 Das Wetter
denstrasse 14.00 Rund um die 20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
Liebe 15.45 Dr. Quinn 16.30 der der Erde 21.00 Panorama
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu- 21.40 Eiskunstlauf 22.30 Ta-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta- gesthemen 23.00 Operations-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor gebiet X 23.45 Bronk. Krimise-
19.00 Schweiz aktuell 19.30 rie0.30 Nachtmagazin0.50 Der
Tagesschau 20.00 DOK Wahn- Missionar
sinn 21.00 Menschen Technick
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 I *___ET'_Y^_________D
22.20 DOK 23.15 Delikatessen _____B____________Jll___________l
Tanz mit einem Mflrder 0.40 5.30 Morgenmagazin 9.03 Der
Nachtbullein/Meteo ( Tiger von Eschnapur 10.40 Info

Beruf und Karriere 11.00 Heute
KTTB I 11.04 Leute heute 11.15 Die

___________ ¦_____________________ Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
7.00 Euronews 8.55 Textvision 12.15 Drehscheibe-Deut-
9.00 Ad est di Sumatra. Film schland 13.00 Mittagsmagazin
10.20 Euronews 11.10 Senora 14.00 Benjamin BlOmchen
12.00 I Robinson 12.30 Tele- 14.22 Logo 14.30 1, 2 oder 3
giornale-Meteo 12.55 Amici 14.55 Theos Geburtstagsecke
miei/La scelta pilotata 13.25 15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
Una coppia impossibile 13.55 15.30 Geniessen auf gut
Nel salotto di Amici miei 14.05 deutsch 15.55 Waldhaus 17.00
Maria 14.55 Nel salotto di Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15 schland 17.40 Leute heute
Nel salotto di Amici miei 16.40 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Lo show degli animali 17.10 Nel Heute/Wetter 19.25 Alle meine
salotto di Amici miei 17.15 Una Tochter 20.15 Die Volkstiim-
bionda per papa 17.40 Nel sa- l iche Hitparade 21.15 Aus-

___________________ I 6.00-22.00 Dessins animés
8.30Telekolleg 9.00 Sprachkurs
9.15 Schulfernsehen 11.00 I BïTO B
Fliege 12.15 Ratgeber: Mode I __U1_ 1_____
12.45 Landesschau unterwegs 22.00 Doux oiseau de jeunesse.
13.15 Sonde 14.00 Schlaglicht Avec Paul Newman (1962 -V.F.)
14.30 Schlaglicht 14.30 Schul- 0.15 Les anges auxfigures sales.
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba- Avec James Cagney (1938) 2.00
den-Wùrttemberg 15.35 Drei La force des ténèbres. Avec Al-
Damen vom Grill 16.00 Alfre- bert Finney ( 1964) 3.30 Doux oi-
dissimo! 16.30 Ratgeberzeit seau de jeunesse
17.00 Geheimnisvolle Welt 
17.30 Die Sendung mit der g WWW^T-VU
Maus 18.00 Urmel 18.25 ¦̂ ¦iÎ lM____________ l
Sandmannchen 18.30 Nach- 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
richten 18.35 Hallo, wie geht's? Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
18.50 ARD-exclusiv 19.20 Re- mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Non
gional 20.00 Tagesschau 20.15 giocate con il cactus. Film 11.10
Régional 21.00 Nachrichten Visita di Sua Santità Giovanni
21.20 Sport unter der Lupe Paolo II all'Administrazione Ca-
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kultur pitolina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
Sùdwest 22.50 Fahrenheit 451. La signora in giallo 13.30 Tele-
Spielfilm 0.40 Nachrichten giornale 13.55 Tg 1 - Economia

14.05 CaraGiovanna 15.50 Sol-
^PTj^RJH | Iettico17.500ggial Parlamento

_HHUU__________________ 18.00 Tg 1 18.10 Primaclitutto
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- 18.45 Colorado 20.00 Tg
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 1 /Sport20.40 !I fatto 20.50 Car-
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- ramba che sorpresa! 23.10Tg 1
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ellen 23.15 Overland 2 0.05 Tg 1 -
9.20 Springfield Story 10.05 Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
Reich und Schôn 10.35 Sunset 0.35 Educational 1.05 Sotto-
Beach 11.30 Familien Duell voce 1.25 La notte per voi. Ha-
12.00 Punkt 1212.30 Magnum waii. Film 4.00 Punto e basta
13.30 Hôr 'mal wer da hâmmert 5.10 Massimo Ranieri 5.30 Fer-
14.00 Bârbel Schafer 15.00 mate il colpevole. La notte délia
llona Christen 16.00 Hans Mei- bufera
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un- 
ter uns 18.00 Guten Abend I ¦̂ ^^T^_____________l
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuel l  ___________¦__________________¦
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- 11.00 La botica de la abuela
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr. 11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
Stefan Frank- Der Arzt , dem die las cosas 13.30 Noticias 14.00
Frauen vertrauen 21.15 Schrei- Plaza mayor 14.30 Corazén de
nemakers TV 0.00 Nachtjour- invierno 15.00 Telediario 15.45

BlJip 1 -̂*-v
Jjj France 3 T*_r La Cinquième

6.00 Euronews 38078080 6.30 6.25 Langue: espagnol 93415080
Montagne 380933991.00 Le ré- 6.45 Emissions pour les jeunes
veil des BabaloUS 98/657768.30 86224573 7.45 Cellulo 20445757
Un jour en France 43965853510 8.15 Demain le monde 27027283
Les brigades du tigre 5557/825 8.45 L'ABC d'hier 776/92838.55
10.15 La croisière s ' amuse Allo la terre 9757493/9.10 Aven-
70362202 11.05 Collection Tha- turiers et écrivains 222043/89.25
lassa 87669592 11.35 A table! Têtes chercheuses 2228764/9.40
97468757 Qu 'est-ce qu 'on mange?

236114679.55 La Turquie 20229221
.o nn 1 .0/10 , 10.30 Galilée .5/6655410.55 Ar-
12.00 Le 12/13 81443467 rêt sur images 4434039912.00
13.32 Keno 226597937 Mission rhino 8465637012.30 Le
13.40 Parole d'Expert! rendez-vous /3055/3413.15 At-

39423196 tention santé 3/48820213.30 Jeu
14 in ûIP-K. in .m.?i, . S858508014.00 D'ici et d'ailleurs.
} . î n  o .- 9859300914.30 Roger Moore, le
14.58 Questions au gou- gentleman87/79028l5.30Lesef-

vernement 329871405 fets spéciaux 98505844 16.00
16.05 Le magazine du Georges Moustaki 98506573

cheval 80692486 16.30 Demain le travail 83261863
16.40 Minikeums ,2278399 ".00 Cellulo 8326259217.30 La
.-! />_¦ 1 ¦ . J n 1 France aux mille vi l lages
17.45 La piste du Dakar 397S264/17.55Letemps94622/34

24978689 18.00 Les grandes énigmes de
18.20 Questions pour un l'histoire 8323308018.30 Davis et

champion 496743,8 les kangourous 83258399
18.45 Un livre, un jour

54552775
18.55 19/20 66057863 (fl ) __!_ !
20.05 Fa si la chanter „„„ Au norn de ,a ,oi

39840979 141496
20.35 Tout le sport 193() m45518844 

 ̂Q()  ̂̂ ^dangereuse 24686.
*%t\ CC Le philosophe
Z.U-UU Peter Sloterdij k
, _ . 20.30 81/2 Journal 635776
Les Centurions

=^ 20.40-23.55
Théma: Que
devient notre
argent?
(* Débat après le documentaire]

Dernières nouvelles
de l'euro 3951399
L'euro, un conte?
Documentaire

/750793
L'euro et ceux qui
le font * 541252
L'euro, un cauche-
mar? * 539554
Doc umentaire
L'euro: impasse ou
chance? * 4759196
Euro for pound:
Yes, but not Yet! *

5425776
L'euro et les Verts *

8827912
L'euro à Wall
Street 4748689
L'opinion publique
Film de Charlie
Chaplin 4543757
Gigi, Monica... et
Bianca 9545719

Film de Mark Robson ,
avec Anthony Quinn, Alain
Delon

Un baroudeur , ancien d'In-
dochine, se retrouve en Al-
gérie où il mène des opé-
rations vigoureuses contre
les maquisards dont son
ancien compagnon est de-;,
venu l'un des chefs

Météo/Soir 3
99412689

Mais qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Magazine 88090660
Saga-cité 31458177

0.55 Espace francophone
3/2054481.20 New York district
49376806 2.05 Musique graffiti
49568326

landsjournal 21.45 Heute-Jour- nal 0.30 Ellen 1.00 Love & War
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker- 1.30 Hôr 'mal, wer da hâmmert !
ner-Show 23.00 Die letzte Me- 2.00 Magnum 2.50 RTL Nacht-
tro 1.05 Heute nacht 1.20 Ein journal 3.20 Hans Meiser 4.10
schmutziges Geschâft 2.50 llona Christen 5.00 Bârbel
Heute nacht3.05 Die Johannes- Schëfer
B.-Kerner-Show

/ jR\ ¦"«
8.00 M6 express 9/7643708.05
Boulevard des clips 65763554
9.00 M6 express 48/804/4 9.25
Boulevard des clips 67504863
10.00 M6 express 45930991
10.05 Boulevard des c l ips
5982746710.55 M6 express
8023493/11.00 Le Saint 84939080
11.50 M6 express 70206738
12.00 Cosby Show 72531221

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43529318
Où êtes-vous
belle-maman?

13.00 Madame est servie
53151196

13.30 L'été des victoires
Téléfilm de Kevin
Sull ivan 98967912

15.30 Le Joker 32945950
16.30 Boulevard des

Clips 32923738
17.30 Extra Zygda 45295457

Ecrans magiques
18.00 Bugs 32935573
19.00 The sentinel

99760573
19.54 6 minutes/Météo

424157399
20.05 Tout le monde

aime Raymond
10436028

20.35 Passé simple
1959 , Fidel Castro

77527028

20.50
Le miraculé

75921202

Film de Jean-Pierre Mocky,
avec Michel Serrault

Un combinard qui a réussi
une belle escroquer ie  à
l'assurance après s'être
fait renverser par une voi-
ture , est en route pour
Lourdes...

22.30 L emprise 22485592
Film de SidneyJ.
Furie
Une entité démo-
niaque guette une
jeune veuve et ses
enfants

0.35 Nick Mancuso , les dos-
siers secrets du FBI 51113871
1.30 Boulevard des cl ips
163137902.30 Fan quiz 65800158
2.55 Fan de 577/235/ 3.25 Des
clips et des bulles 3,40 Fré-
quenstar 607545004.25 Concerl
j azz 380835815.20 Plus vite que
ia musique 97562/775.50 Sports
événement 2/6/8264 6.20 Turbo
2/606429 6.50 Boulevard des
Clips 87103036

Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Linea 900 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Hostal
Royal Manzanares 23.00 Kety
no para 23.30 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado2.30 Aiatul

B.30 Carlos de Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultério - Consumo
15.30 Regata Expo 98 16.00
Cobardias - 0 Nome de Fran-
cisca 16.45 Falatôrio 17.45 A
Mulher do Sr" Ministro 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15
3000" (très mil segundos)
20.00 Recado das llhas 20.15
A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra informa-
çâo 22.00 Nâo Hâ Duas Sem
Très 22.30 Sinais 23.00 Re-
mate 23.10 Financial Times
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 06G

j|__j_| TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 898370096.05
Fa Si la Chanter 26919979 6.30
Télématin 82/65/348.00 TV5 Mi-
nutes 303442830.05 Journal ca-
nadien 675530098.35 Plaisir de
lire 387739799.00 Horizons fran-
cophones 189018609.30 Reflets ,
images d'ailleurs /22/586010.30
TV5 Minutes 3805993 1 10.35
Faxculture 3499/64/11.00 Claire
Lamarche 33917660 12.00
Kiosque 2420625212.30 Journal
France 3 6072568913.00 Paris Lu-
mières 607263/813.30 Bouillon
de culture 507/208014.10 Au-
delà des apparences 21905860
15.30 Pyramide 60709641 16.00
Journal 4625975716.15 Fa Si La
Chanter 8577786316.45 Bus et
compagnie 2302393/17.30 C'est
l'heure 9678886318.00 Ques-
tions pour un champion
9678959218.30 Journal TV5
9676428319.00 Paris Lumières
77522931 19.25 MétéO 23374221
19.30 Journal suisse 64538115
20.00 L' amour braqué. Film
6/075080 21.50 Court-métrage
4495668922.00 Journal France 2
11089825 22.35 France Europe
express 60947979 0.30 Journal
Soir 3 429337901.00 Journal
belge 4294/7/91.30 Le Cercle
des Arts 998279682.45 Rediffu-
sions 54130413

tuât **,» Eurosport

8.30 Rallye raid 4384/49.00 Na-
tation: championnat du monde
77328310.00 Natation: natation
synchronisée finale par équipes
78439911.00 Natation: finales 4
328700913.00 Biathlon: Coupe
du monde 15 km dames 356757
14.30 Patinage artistique: pro-
gramme libre couples 7656660
17.00 Natation: championnats
du monde 7/982518.30 Patinage
artistique: programme libre
messieurs 89774080 22.45 Bas-
ketball: euroligue Trévise - Ma-
drid 175592 24.15 Natation:
championnats du monde
35///771.15 Rallye raid Le Paris
- Grenade - Dakar 14e étape:
9992697

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show/View1**, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

(^ AO.
\_ #ï N> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
1Z09 Salut les p'tits loups 1230
Le12.3013.00Zapp'monde14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic.21.05 Taxi: le
tour du monde en stéréo 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

¦$? sUf Espace 2

6.10Matinales 9.00Feuilleton mu-
sical 930 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre. Mo-
zart, Poulenc, Bach 15.30 Concert.
Orchestre du XVIIIe siècler œuvres
de Haydn 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.05 Disques en lice. La Flûte en-
chantée, Mozart 22.30 Journal de
nuit22.40Lunedepapier23.00Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

D A nin CDiDni ID *T

L E  T E M P S  D E  V I V R E
6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, 12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40
A votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap
sur votre emploi 8.20 Les micro-
tinages9.00 A l' ombre du baobab
10.00 Les petites annonces 10.15
Toile de fond 11.00 On passe à
table 11.50 Cap survotre emploi
12.40 Les microtinages 12.50 Le
bouquet d'anniversaire 13.00 Les
petites annonces 13.03 Fribourg
Musique 16.15 Toile de fond
16.30 Nationalité Musicien
16.50 Le top world 17.00 Double
clic 17.15 Miroscope 17.40 Troc
en stock 18.40 Au nom de la loi
18.50 Les petites annonces 19.03
Fribourg Musique
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Patrick Oppliger quitte Gottéron et
signe à Zoug pour trois saisons
Après Sascha Schneider et Christophe Brown, il s'agit du troisième Joueur de Gottéron à partir
dans le club de Suisse centrale. L'aspect financier a pesé d'un poids certain dans sa décision.

Z

oug et son joli portefeuille se cas. Je n'ai pas peur d'aller en Suisse Brown et Schneider ses coéquipiers de jouer jusqu 'à la fin de la présente
sont attaché les services d'un alémanique. Là-bas, en Suisse roman- actuels avec Gottéron: «Le club re- saison. Je continuerai à me donner à
troisième attaquant du HC de ou au Tessin, c'est toujours du hoc- garde vers l'avenir et va chercher des 100% sur la glace. Il y aura toujours
Fribourg Gottéron pour l'ave- key. Et puis, ce n'est pas pour la vie. jeunes. Il lorgne aussi vers le titre. des mécontents, mais le principal ,
nir. Le club de Suisse centrale J'ai signé pour trois ans et je verrai Reste que durant mes deux ans à Fri- c'est de savoir que je me donne à fond

a signé hier matin un contrat portant bien ce qui se passe.» bourg, je me suis beaucoup plu. Je et que le club avec dirigeants et en-
sur les trois prochaines saisons, soit Sous les ordres de Sean Simpson en viens de signer avec un autre club, traîneurs s'en rendent compte.»
jusqu 'au printemps de l'an 2001 avec 1998-99, Oppliger retrouvera donc mais je ne vais pas changer ma façon PATRICIA MORAND
Patrick Oppliger. Arrivé dans le club 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fribourgeois après avoir vécu la pro- HBHHj
motion en li gue A avec La Chaux-de- JT\, \__ \\̂ Ê̂ Ljîw
Fonds en 1996, l' attaquant de 23 ans B  ̂n*»v*\^yC^F^^  ̂ ¦ j Ê m
n 'aura donc passé que deux saisons Wtwf SÈ _ \_ W__H___ *
sur les bords de la Sarine. «J' ai parlé PP _̂_â ^S\ Wk ________________
avec l' entraîneur et le vice-président ^^' 1 «ÉÉÉB^ aPde Zoug et ils ont été très convain- ' lÉpiH
cants. Ils ont montré qu 'ils me vou- tm 8 Ifc 'î? l5_ * 1latent vraiment» , explique-t-il. !||L WÉb J "ï
L'ASPECT FINANCIER

Est-ce à dire que Fribourg Gotté-
ron ne voulait plus de Patrick Oppli-
ger? «Non, répond l'intéressé. Fri-
bourg voulait me garder. J'avais de
bons contacts. Nous avons eu des dis- ^^^^ ' iMeussions. J' ai dû choisir entre Gotté- ¦̂NS^̂ E' F / __ > Iron et Zoug. Avec ce nouveau club. r & £_l_ ,j Wki.i 4__

IS F̂ VA_____W\W) f̂rJil "IQb.c'est un nouveau challenge qui se |r 4H .&_mT y—pose à moi. L'offre financière des ÉÊ; JKH fffi& *%*''!&*
Zougois était aussi différente de celle fp mL fME^r %de Fribourg. Cela a aussi pesé dans la Wk ^P* vwrt --. %
balance.» L'attaq luant a le mérite de ^l»* \
la franchise, mais aussi, il a souvent v t
voyagé portant notamment les cou- ç' .̂  t m__m_ \
leurs de Bienne et Berne. «Jusqu 'à fi. .̂  lull
maintenant , je n 'ai pas vraiment tenu ___m_L _ __—{_____ 3L____________________________I -f • ¦ ' M—J
en place. C'est une nouvelle fois le Patrick Oppliger: à Zoug jusqu'en 2001. GD Vincent Murith

FOOTBALL

Le premier objectif de Frédéric Chassot
est de rejouer, à Sion ou à Neuchâtel
Remis de son opération au genou, l'attaquant fribourgeois met tout en œuvre pour tenir sa place. Il
sait que Xamax a manifesté son intérêt pour pallier le départ de Kunz. Mais il n'y a rien de concret.
Pour la première fois depuis la reprise,
Frédéric. Chassot n'a pas participé à
l'entraînement du FC Sion, hier.
«Rien de grave: un simple refroidisse-
ment. Mardi soir, j' avais de la fièvre
mais je n'en ai plus ce soir. Ce détail
mis à part , les choses évoluent norma-
lement. J'ai recommencé avec l'équipe
la semaine passée et j ai participe a
toutes les séances, à raison de deux
par jour. J'ai ressenti quelques dou-
leurs mais c'est normal. Pour ce genre
de blessure, une préparation de fond ,
comme celle qui s'effectue mainte-
nant n'est pas idéale. La charge qui
s'exerce sur le genou est un peu forte.

C'est de là que viennent les douleurs.
Mais j' ai reçu le feu vert de la faculté
et le verdict le p lus pessimiste, c'est
que ces douleurs persistent. Mais je
pourrai jouer et c'est à cela que je me
prépare.»

UN PEU SURPRIS
En principe, ce sera à Tourbillon,

mais ce pourrait aussi être... à la Mala-
dière. «Je sais qu 'il y a effectivement
eu des contacts - je n'en ai pas eu per-
sonnellement - et que Xamax s'inté-
resse à moi pour pallier le départ de
Kunz. Pour l'heure, il n'y a rien de
concret et je ne me prends pas la tête

à ce propos. D'ailleurs, je suis surpris
qu 'un club pense à moi après une in-
disponibilité de quatre mois».

Il faut évidemment chercher une
part d'explication dans la situation
très particulière que connaît le FC
Sion en raison de la démission de
Christian Constantin et de l'intérim
présidentiel qu'il assure jusqu 'à la fin
du mois. «Pour lui , tous les joueurs
sont à vendre. Mais le comité de crise
que préside M. André Luisier, prési-
dent d'honneur, n 'est pas de cet avis. Je
sais aussi que «Boubou» Richard ,
l'entraîneur , n'a pas envie de me voir
partir. Mais sait-il lui-même s'il sera

encore en poste dans un mois? Ici.
tout le monde est un peu sur un siège
éjectable. Nous joueurs, avec un
contrat en poche - le mien court en-
core deux ans, nous sommes presque
les mieux lotis. Retourner à Xamax.
rejouer le tour de relégation: je ne me
pose pas la question , parce qu'elle
n'est pas réellement d'actualité. C'est
vrai que les perspectives sportives, ici,
ne sont pas extraordinaires ce prin-
temps, la Coupe exceptée. Je n'ai
qu 'une certitude: si je venais à chan-
ger , j'irais uniquement dans un club
dont l'entraîneur me veut. Et je n 'irai
que s'il vient me chercher.» MG

Gaspoz sera opérationnel comme prévu
Autre «éclopé» fribourgeois du FC
Sion , Alain Gaspoz a repris l'entraî-
nement avec l'équipe la semaine der-
nière. Opéré au genou gauche, le 23
septembre, le jour même où Chris-
tian Constantin limogeait Alberto
Bigon, le bouillant défenseur a donc
«tenu» le calendrier idéal établi par
la Faculté. Mais cela n 'est pas allé de
soi. C'est avant tout le résultat de
l'intense travail de rééducation effec-
tué en Suisse d'abord , dans le sud de
la France, ensuite.

«J'ai passé trois semaines à cap Bre-
ton en décembre. Ce fut très dur. Là,
on s'occupe de toi vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et dans tous les do-

maines: médecine, diététique, physio-
thérapie et kinésithérapie. A raison de
six heures de rééducation proprement
dite par jour , trois le matin et trois
l'après-midi, la progression est nette. Il
y a maintenant trois mois et demi que
j' ai été opéré. Le fait que je puisse déjà
m'entraîner normalement est assez in-
croyable quand on sait qu il s'agissait
des ligaments croisés. Or aujourd'hui ,
j' ai récupéré tous les volumes muscu-
laires et tout se passe bien.»

Pour ne pas prendre de risques,
Gaspoz n'a pas participé à la première
étape du masters en salle et ne dispu-
tera pas les suivantes non plus. «Mais
c'est une simple précaution car mon

genou est .en parfait état: il n 'y a ni
eau, ni œdème, ni douleur. D'ailleurs, je
prends part aux petits matches en sal-
le que nous faisons à l'entraînement.
Bien sûr, je manque encore un peu de
puissance dans la jambe gauche mais
c'est normal. Je devrais donc être tout
à fait opérationnel pour la reprise du
championnat» . L'équipe sédunoise
poursuit normalement sa préparation
et s'envolera pour la Martini que le 26
janvier pour un camp d'entraînement
durant jusqu 'au 5 février.

Pour le Fribourgeois, l'avenir immé-
diat se situe à Tourbillon. Les rumeurs
de transfert qui avaient couru à son
sujet au début de l'automne, notam-

ment vers l'étranger, ne sont plus d'ac-
tualité. «Comme j' ai été blessé, il n 'y a
plus d'intérêt. Il importe d'abord que
je rejoue et je disputerai donc le tour fi-
nal en Suisse».

Les incertitudes pesant sur l'avenir
du FC Sion ne le perturbent pas trop.
«Ce n'est pas le climat idéal pour une
préparation mais l'ambiance ne s'en
ressent pas trop. Dans le groupe, elle
est bonne. On s'entraîne et on se pré-
pare comme si de rien n 'était. De tou-
te façon , les choses vont se décanter
prochainement et d'ici trois semaines,
soit à notre retour de la Martinique,
nous serons au clair sur la composi-
tion définitive du contingent.» MG

Une nuit d'hôtel
à Lugano

HC GOTTÉRON

Samedi au Tessin, dimanche a
Zurich sans retour à Fribourg.
Le calendrier étant ce qu 'il est , le HC
Fribourg Gottéron disputera samedi
soir à 20 h un match à Lugano et di-
manche à 15 h 30 une deuxième ren-
contre à l'extérieur , au Hallenstadion
de Zurich.

L'entraîneur fribourgeois André
Peloff y avait demandé, dans un pre-
mier temps, s'il était possible d'avan-
cer de quelques heures le coup d'envoi
du match au Tessin. La réponse ayant
été négative - «mais sans qu 'il faille y
voir de l'animosité» précise le mentor
franco-canadien - les Fribourgeois
passeront la nuit à Lugano afin de
jouir d'heures de sommeil correctes
avant la partie du dimanche à Zurich.
Ils effectueront aussi un «petit réveil»
musculaire. RE

Ce soir en ligue B
Lausanne - Langnau 20.00

1. Bienne 32 23 1 8 145- 96 47
2. Coire 32 20 6 6 132- 84 46
3. Thurgovie 3218 410130-103 40
4. Langnau 31 17 410140-114 38
5. Martigny 32 171 14 164-141 35
6. Olten 32 14 4 14 127-125 32
7. Grasshoppers 31 12 4 15 123-125 28
8. Genève-Servette 32 10 5 17 126-152 25
9. Lausanne 3210 418 98-127 24

10. Lucerne 32 101 21 125-167 21
11. Bulach 32 6 2 24100-17614

Première ligue
Groupe 3: Sion - Yverdon 7-4, Viège - Villars 6-
2, Morges - Sierre 3-4, Saas Grund - Ajoie 4-3,
Franches-Montagnes - Moutier 3-2, Loèche -
Star Lausanne 3-4. Classement: 1. Ajoie
21/34. 2. Villars 20/33. 3. Sierre 20/31. 4. Saas
Grund 20/24. 5. Franches-Montagnes 21/24. 6.
Viège 20/19.7. Moutier 20/19.8. Loèche 20/18.
9. Morges 21/18.10. Star Lausanne 20/15.

Jenny s'oriente
vers la ligue B

FOOTBALL

Lecole de recrues bouleverse
les plans du jeune Fribour-
geois du FC Servette.
Où jouera Pascal Jenny au printemps?
Sous contrat au Servette FC, le Fri-
bourgeois doit entrer à l'école de re-
crues le mois prochain, ce qui l'em-
pêche raisonnablement de viser une
place de titulaire aux Charmilles. A la
fin du tour éhminatoue déj à, il avait fait
part à «La Liberté» de son souhait
d'évoluer, si possible dans un club de
ligue B. Ce pourrait être Yverdon mais
aussi un club alémanique. «Même si le
temps presse, je suis toujours en train
de regarder avec plusieurs clubs. Il
s'agit de bien étudier toutes les solu-
tions envisageables, de tenir compte
des possibilités d'entraînement qui me
seront offertes, des chances que j'aurai
de jouer et de progresser. Il faut un club
qui me veuille, que Servette donne son
accord et, en définitive, que ce club me
convienne. Finalement, la décision
m'appartiendra. C'est pour ça qu'il ne
faut rien précipiter et être patient.»

PAS A FRIBOURG MAIS...
Le Singinois laisse d'ailleurs la porte

entrouverte, du moins très légèrement ,
au FC Fribourg. «J'ai des raisons de ne
pas retourner à Fribourg, des raisons
que pas mal de gens comprennent , je
crois, mais je n'ai jamais dit formelle-
ment et catégoriquement non. En
football , on ne sait jamais. Si la semai-
ne prochaine, tout bien considéré, je
constate que Fribourg est la meilleure
solution pour moi, il n 'est pas exclu
que je dise oui. Si je fais mon école de
recrues du côté de Zurich, il y a plu-
sieurs possibilités: Wil , Winterthour ,
Baden. Ce que je vais regarder en prio-
rité, c'est mon intérêt sportif. Il s'agit
tout de même de quatre mois impor-
tants et je veux aller dans une équipe
où je peux progresser.» MG



Ullrich veut
trois fois le
Tour de France

DÉCLARATIONS

Le dernier vainqueur du Tour
parle de son rêve... et de ses
principaux adversaires.
Jan Ullrich , 24 ans, a affirmé que son
«rêve, c'est de remporter trois fois le
Tour de France», dans un entretien
accordé au quotidien «Frankfurter
Allgemeine Zeitung». «Je ne dis pas
six fois, ce que personne n'a encore
fait , mais je sais comment je me suis
entraîné et je sais que compte tenu de
mon âge, il y a encore des réserves», a
estimé Ullrich.
ADVERSAIRES MIEUX CONNUS

Le coureur de Rostock a égale-
ment indiqué avoir pris la mesure de
ses adversaires: «Virenque a fait l'an
dernier un très bon Tour. Il a peut-
être eu quelques faiblesses dans le
contre-la-montre. Pantani est un cou-
reur très changeant qui a toujours un
ou deux mauvais jours pendant le
Tour. Peut-être qu avec l age il de-
viendra plus constant. Olano a été en
forme trop tôt l'année dernière, et il a
fini le Tour un peu au bout de ses
forces. Avec une bonne préparation ,
il sera l'un des grands favoris» , a ajou-
té Ullrich avant de juger son coéqui-
pier, le Danois Bjarne Riis, «tout à
fait bon pour le Tour de France cette
année. Il ne répétera pas ses erreurs
de l'an dernier. Il s'était simplement
trouvé en forme trop tôt et n'avait
fait aucune pause.»

LES CLASSIQUES MAIS QUAND?
Le vainqueur du Tour espère égale-

ment s'illustrer dans d'autres clas-
siques: «Quand je serai plus âgé, j' ai-
merais une année pouvoir délaisser le
Tour de France pour me concentrer
sur les courses du printemps. Là , il me
faudra faire un entraînement hivernal
tout autre. Milan - San Remo est l'une
de ces classiques que chaque coureur
aimerait gagner une fois. Il serait aus-
si dommage que je ne sois jamais au
départ des courses belges ou de Paris
- Roubaix. Pas forcément pour ga-
gner, mais au moins pour en prendre le
départ.»

Ullrich qui se prépare actuellement
de manière intensive, à Majorque (Es-
pagne), en vue de la prochaine saison,
a expliqué qu 'il faisait «sept à huit
heures d'entraînement par jour.» Si

HALTEROPHILIE. Quatre Turcs
contrôlés positifs
• Quatre haltérophiles turcs, dont
trois femmes, ont été déclarés positifs
à la métadione (stéroïde anabolisant)
à l'issue d'un contrôle antidopage ef-
fectué lors des championnats du mon-
de en décembre en Thaïlande. Il s'agit
de Sunay Bulut , médaillé d'argent et
de bronze de la catégorie 91 kg, et de
trois compatriotes: Derya Acikgoz
(83 kg), Aysel Ozgur (76 kg) et Nurci-
han Gonul (+ 83 kg), qui avaient tota-
lisé trois médailles d'or et trois d'ar-
gent. La fédération turque a demandé
un second contrôle. Si celui-ci s'avère
positif , l'équipe masculine pourrait
être privée des mondiaux pour un an
et l'équipe féminine pour deux ans. Si

CYCLISME. Valentino Fois était
dopé au Tour de Suisse
• L'Italien Valentino Fois a été
convaincu de dopage lors du dernier
Tour de Suisse. Un contrôle a révélé
qu'il avait absorbé des stéroïdes ana-
bolisants à la testostérone. La commis-
sion antidopage du Comité olympique
italien lui a infligé une suspension de 6
mois et une amende de 2000 francs. Si

FOOTBALL. Terry Venables
interdit de gestion
• La Haute Cour de Londres a inter-
dit au sélectionneur de l'équipe
d'Australie , l'Anglais Terry Venables,
de diriger des sociétés pendant sept
ans, pour avoir mal géré quatre entre-
prises il y a plusieurs années. Son avo-
cat Nick Traîner a indiqué que l' an-
cien coach de l'équipe d'Angleterre
acceptait la sanction , mais il a souli-
gné qu 'elle ne l'empêchait en rien de
poursuivre son activité dans le foot-
ball. Terry Venables avait été poursui-
vi à la suite d'une plainte du Ministè-
re de l'économie. Si

CHAMPIONNATS DU MONDE

Alexandre Popov est toujours
le maître du sprint mondial
Le Russe écarte le jeune Australien Klim qui visait le titre du 100 m libre. Les
Chinois défraien t encore la chronique dopage avec quatre cas positifs.
« ¦ 1 va me falloir attendre pour et demi dans les rues de Moscou, il

m'imposer», a immédiatement n 'était repassé sous la barre des 49 se-
déclaré Michael Klim (20 ans), condes. «Après la course, j'ai dit à Mi-
camarade d'entraînement chael que j'avais sans doute perdu une

________ d'Alexandre Popov, l'homme seconde dans les dix derniers mètres. Je
aux deux doublés olympiques (sur 50 ne ressentais plus aucune sensation
et 100 mètres en 1992 et 1994). «Ce dans tout mon corps». Confidence qui
titre est à lui et il le mérite vraiment», a révèle l'intensité de la lutte entre les
ajouté Klim dont le mérite aura été de deux hommes, car Klim a terminé à 27
pousser son aîné dans ses derniers re- centièmes.
tranchements. Car pour conserver son
bien, le «tsar» a dû retrouver le niveau ESPOSITO ECHOUE SUR LE FIL
qui était le sien à Atlanta. Dans le bas- L'autre moment fort de la journée a
sin olympique, il s'était imposé en été le féroce duel opposant le Français
48"74. Au Challenge stadium de Perth , Franck Esposito et l'Ukrainien Denis
il a terminé ses deux longeurs en 48"93. Silantiev sur 200 mètres papillon. For-
Jamais, depuis la sauvage agression au ce est finalement revenue à Silantiev
couteau dont il a été victime,il y a un an (l'56"61). Pourtant Esposito a bien
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Popov (à droite) a le sourire: il est toujours le roi du sprint, malgré Klim
(à gauche) Keystone

tenu, 150 mètres durant , la couronne
mondiale.

Parti très vite, le champion d'Europe
passait en tête aux 50, 100 et 150
mètres, avant de céder sur la fin
(l'56"77). «Je n'étais pas à l'agonie,
pourtant mes bras me font un peu
mal», devait avouer le Français, qui
avait battu son record national le matin
en série, enl'56"32.

Sur 400 mètres libre, la jeune Chi-
noise Chen Yan (17 ans), meilleure
performance mondiale 1997, s'est im-
posée en 4'06"72, devant l'Américaine
Brooke Bennett (4'07"07), champion-
ne olympique ,du 800 mètres. La dé-
ception est venue de la Costaricaine
Claudia Poil, championne du monde
sur 200 mètres la veille, et méconnais-
sable mercredi. Elle a terminé huitiè-
me et dernière à plus de cinq secondes
de ChenYan (4T2"08).

Les deux autres titres de la journée
ont été américains, Lea Maurer s'im-
posant sur 100 mètres dos en l'01"16,et
le relais féminin Lindsey Farella, Amy
Van Dyken, BJ. Bedford et Jenny
Thompson, dans le 4 x 100 mètres libre
en 3'42"ll.

QUATRE CAS DE DOPAGE
La deuxième médaille d'or de Chen

Yan a été accueillie avec une certaine
suspicion. L'image de la natation chi-
noise a, en effet , encore été durement
écornée par les affaires de dopage.
D'une part , trois nageuses et un nageur
(Luna Wang, Cai Huijue, Zhang Yi et
Wang Wei) ont subi, la veille de ces
championnats, un contrôle positif au
Tnamterene, un diurétique figurant sur
la liste des produits interdits. D'autre
part , Yuan Yuan, arrêtée en possession
de produits dopants à l'aéroport de
Sydney la semaine dernière , a été sus-
pendue pour quatre ans, son entraîneur
Zhou Zhewen pour quinze ans.

Ces nouveaux rebondissements ont
amené l'entraîneur australien Don
Talbot à réclamer l'exclusion des Chi-
nois de ces championnats. «Le règle-
ment est suffisamment ancien pour
être connu de tous. Quand il n 'est pas
respecté , les sanctions doivent s'appli-
quer , lâche-t-il. Les Chinois doivent
quitter ces mondiaux». Si

Les résultats
Natation
Messieurs. 100 m libre: 1. Alexander Popov
(Rus) 48"93. 2. Michael Klim (Aus) 49"20. 3.
Lars Frolander (Su) 49"53. 4. Pieter van den
Hoogenband (Hol) 49"59. 5. Gustavo Borges
(Bré) 49"62. 6. Attila Zubor (Hon) 49"82. 7.
Chris Fydler (Aus) 49"95. 8. Scott Tucker (EU)
50"36.
200 m papillon: 1. Denis Silantiev (Ukr)
1*56"61. 2. Franck Esposito (Fr) 1'56"77. 3.
Tom Malchow (EU) 1*57"26. 4. Takashi Yama-
moto (Jap) 1*57"50. 5. James Hickman (GB)
1 *58"76.6. Stephen Parry (GB) 1 *59"57.7. Han
Kyu Chul (CdS) 2'00"26.- Disqualifié pour faux
départ: Scott Goodman.- Eliminé en série: 29.
Adrian Andermatt (S) 2'03"76.
Dames. 400 m libre: 1. Yan Chen (Chine)
4'06"72. 2. Brooke Bennett (EU) 4'07"07. 3.
Dagmar Hase (Ail) 4'08"82. 4. Kirsten Vlieg-
huis (Hol) 4*09 14. 5. Julia Greville (Aus)
4'11"59. 6. Diana Munz (EU) 4*1 1 "70. 7. Jana
Henke (Ail) 4*11 "92. 8. Claudia Poil (Costa
Rica) 4'12"08.- Eliminée en série: 19. Flavia
Rigamonti (S) 4'18"67 (record de Suisse, an-
cien par elle-même en 4'18"98).
100 m dos: 1. Lea Maurer (EU) 1'01 "16.2. Mai
Nakamura (Jap) 1 '01 "28.3. Sandra Volker (Ail)
1 '01 "47. 4. Antje Buschschulte (AH) 1 '01 "81.5.
Beth Botsford EU) 1'02**31 . 6. Roxanna Mara-
cineanu (Fr) 1 02 40. 7. Noriko Inada (Jap)
1 '02"58. 8. He Cihong (Chine) 1 '02**69. ¦
4 x 100 m libre: 1. Etats-Unis (Lindsey Farella,
Amy van Dyken, Barbara Bedford, Jenny
Thompson) 3'42"11. 2. Allemagne (Sandra
Volker, Franziska van Almsick , Simone Osy-
gus, Katrin Meissner) 3'43"11.3. Australie (Sa-
rah Ryan, Rebecca Creedy, Susie O'Neill, An-
gie Kennedy) 3'43"71. 4. Suède 3'44"28. 5.
Hollande 3'44"64. 6. Canada 3'44"90.7. Gran-
de-Bretagne 3'45"30. 8. Chine 3'47"39.

Natation synchronisée
Duo. Finale: 1. Olga Sedakova/Olga Brusniki-
na (Rus) 99,073.2. MiyaTachibana/MihoTake-
da (Jap) 98,060. 3. Virginie Dedieu/Myriam Li-
gnot (Fr) 97,323. 4. Carrie Barton/Elicia
Marshall (EU) 96,237. 5. Kasia Kulesza/Ja-
cinthe Taillon (Can) 95,899. 6. Li Min/Long Yan
(Chine) 94,667.7. Lillian Leal/Erika Leal (Mex)
94,224. 8. Giada Ballan/Serena Bianchi (It)
94,039.9. Na-Mi Yoo/Yoon-Kyeong Jang (CdS)
92,817. 10. Rahel Hobi/Madeleine Perk (S)
91,753. 11. Gemma Mengual/lrina Rodriguez
(Esp) 91,170. 12. Iris Sentrop/Bianca van der
Velden (Hol) 89,940.

Record de Suisse pour Flavia Rigamonti
Flavia Rigamonti a ap- vraiment besoin de me la finale du duo en nata-
porté une première lueur rassurer» . Ce vendredi, tion synchronisée, la
dans le camp suisse. la Tessinoise visera une Saint-Galloise Rahel
Lors des séries du 400 finale A dans sa discipli- Hobi et la Zurichoise
m libre, la Tessinoise a ne de prédilection. Dans Madeleine Perk ont pris
réussi le 19e temps, en sa série, Flavia Riga- la dixième place. La vic-
améliorant son record monti sera opposée à toire est revenue aux
de Suisse de 0"31 avec trois nageuses de pre- Russes Olga Sedako-
un chrono de 4'18"67. mier plan, Claudia Poil, va/Olga Brusnikina.
«Je suis comblée par ce la championne d'Europe Hobi/Perk ont parfaite-
résultat. J'ai prouvé que Kerstin Kielgass (Ail) et ment rempli leur contrat
je pouvais nager très la championne du mon- avec un libre à la fois
vite le matin. Dans l'op- de en petit bassin Nata- plein de dynamisme et
tique du 800 m, j' avais sha Bowon (Aus). Dans de fantaisie. Si
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Flavia Rigamonti: un record de Suisse de bon augure. Keystone

Martina Hingis
et Sampras Nos l

OPEN D 'AUSTRALIE

Les organisateurs austra-
liens ont respecté l'ordre des
classements mondiaux.
L'Américain Pete Sampras et la Saint-
Galloise Martina Hingis ont été logi-
quement désignés, hier, comme têtes
de série N° 1 des Internationaux
d'Australie, première étape du grand
chelem qui débutera lundi à Sydney.

La fédération australienne a res-
pecté le classement mondial de l'ATP
et de la WTA. Avec Patrick Rafter
(N"2) et Mark Philippoussis (N° 15),
l'Australie aura deux têtes de série
pour la première fois depuis 1989, au-
tant que les Etats-Unis dont le second
membre classé, Michael Chang (N" 3),
devait renoncé à l'exhibition de
Kooyong Classic en raison d'un pro-
blème stomacal.

Si la place de N° 1 n'est pas contestée
pour Martina Hingis, tenante du titre,
les bookmakers offrent en revanche
de meilleures chances à la Française
Mary Pierce (N° 5) et à l'Américaine
Venus Williams (WTA 21) qu'à
l'Américaine Lindsay Davenport (Nc
2), la Sud-Africaine Amanda Coetzer
(N° 3) et la Croate Iva Majoli (N° 4)
notamment. Si

Les têtes de série
Simple messieurs: 1. Pete Sampras (EU). 2.
Patrick Rafter (Aus). 3. Michael Chang (EU). 4.
Jonas Bjorkman (Su). 5. Greg Rusedski (GB).
6. Petr Korda (Tch). 7. Carlos Moya (Esp). 8.
Thomas Muster (Aut). 9. Marcelo Rios (Chili).
10. Sergi Bruguera (Esp). 11. Alex Corretja
(Esp). 12. Gustavo Kuerten (Bré). 13. Goran
rvanisevic (Cro). 14. Félix Mantilla (Esp). 15.
Mark Philippoussis (Aus). 16. Albert Costa
(Esp).
Simple dames: 1. Martina Hingis (S). 2. Lind-
say Davenport (EU). 3. Amanda Coetzer (AfS).
4. Iva Majoli (Cro). 5. Mary Pierce (Fr). 6. Irina
Spirlea (Rou). 7. Arantxa Sanchez (Esp). 8.
Conchita Martinez (Esp). 9. Sandrine Testud
(Fr). 10. Anke Huber (Ail). 11. Brenda Schultz-
MCCarthy (Hol). 12. Sabine Appelmans (Be).
13. Lisa Raymond (EU). 14. Dominique Van
Roost (Be). 15. Ruxandra Dragomir (Rou). 16.
Ai Sugiyama (Jap).

Patty Schnyder
passe à Hobart

AUTRES TOURNOIS

La Bâloise bat aisément la
Tchèque Gersi au 2e tour.
Deux jours après avoir frôlé le pire
face à l'Australienne Annabel Ell-
wood (WTA 114), Patty Schnyder
(WTA 26) s'est pleinement rassurée à
Hobart. Victorieuse de la Tchèque
Adriana Gersi (WTA 87) sur le score
sans appel de 6-2 6-3, la Bâloise af-
frontera ce jeudi en quart de finale
l'Autrichienne Barbara Schett (WTA
37), l'une de ses habituelles parte-
naires de double.

Dans l'optique de la FedCup, avec
le premier tour de Kosice à Pâques
qui opposera la Suisse à la Répu-
blique tchèque, ce succès de Patty
Schnyder revêt une certaine impor-
tance. Adriana Gersi , que la Bâloise
avait déjà battue l'an dernier à Key
Biscayne, est, en effet , susceptible de
jouer en simple comme N" 2 derrière
Jana Novotna. Si

Principaux résultats
Sydney. ATP-Tour (340000 dollars) et WTA
(342500 dollars). Huitièmes de finale du
simple messieurs: Patrick Rafter (Aus/1) bat
Alberto Berasategui (Esp) 6-3 6-4. Albert Cos-
ta (Esp/7) bat Magnus Gustafsson (Su) 3-6 6-
4 6-3. Karol Kucera (Slq) bat Nicolas Kiefer
(AH) 5-2 abandon. Michael Tebbutt (Aus) bat
Lleyton Hewitt (Aus) 5-7 6-3 7-5.
Huitièmes de finale du simple dames: Lind-
say Davenport (EU/2) bat Anna Kournikova
(Rus) 6-2 6-7 (4-7) 6-3. Natalia Zvereva (Bié)
bat Amanda Coetzer (AfS) 6-7 (5-7) 6-3 7-5. Ai
Sugiyama (Jap) bat Conchita Martinez (Esp/6)
7-6 (7-0) 6-3. Serena William (EU) bat Sandri-
ne Testud (Fr/7) 7-6 (7-5) 3-0 abandon.

Auckland. ATP-Tour (340000 dollars). Hui-
tièmes de finale du simple messieurs: Félix
Mantilla (Esp/2) bat Michael Sell (EU) 6-3 7-6
(9-7). Christian Vinck (AH) bat Jeff Tarango
(EU/5) 4-6 6-1 6-1. Carlos Costa (Esp) bat Ja-
vier Sanchez (Esp/8) 6-0 6-1

Hobart. WTA (107000 dollars). Huitièmes de
finale du simple dames: Patty Schnyder bat
(S/2) Adriana Gersi (Tch) 6-2 6-3. Dominique
Van Roost (Be/1) bat Laurence Courtois (Be)
6-0 6-4. Henrieta Nagyova (Slq/5) bat Rua
Grande (It) 6-3 3-6 6-0. Barbara Schett (Aut/7)
bat Jana Nejedly (Can) 6-2 6-0.



La télévision
romande sort les
grands moyens

JEUX DE NAGANO

Seize heures par jour seront
diffusées sur TSR 2. Pour la
SSR, l'investissement total
s'élève à 15 millions de francs.

Appréciés par tradition du public
suisse, les Jeux d'hiver trouveront un
large terrain d'expression sur la TSR.
Avec seize heures de retransmission
par jour sur TSR 2, aucun grand mo-
ment du rendez-vous olympique de
Nagano ne sera oublié. A suivre éga-
lement un document de 95' intitulé
«Les médailles suisses aux JO d'hi-
ver» , qui sera diffusé la veille de l'ou-
i/prrnrp rlps TPHY

110 COLLABORATEURS
Comme elle en a pris l'habitude , la

SSR envoie une très forte délégation
au Japon. Pas moins de 110 collabora-
teurs effectueront le déplacement de
Nagano pour le compte des trois télé-
visions et des trois radios nationales.
Coût de l'opération: près de 15 mil-
lions de francs. Une somme qui inclut
les droits d'achat d'image, qui se
montent à 7 millions de francs. «C'est
quatre fois plus qu 'à Lillehammer,
avertit Jacques Deschenaux, le pa-
tron du Département des sports de la
TSR. Nous ne pourrons bientôt plus
assurer le même service, si les droits
continuent d'augmenter de façon
vertigineuse.»

Le service en question constituera
pour la TSR, l'engagement de 21 per-
sonnes à Nagano. Dix journalistes et
du personnel technique - y compris
deux équipes de tournage - feront
vivre les Jeux au public romand. Bien
sûr. il faudra se lever nour suivre en
direct les épreuves de ski par
exemple. Elles auront lieu vers 2
heures du matin et feront l'objet
d'une diffusion en direct. Pour ceux
qui auront renoncé à se lever au mi-
lieu de la nuit , certains événements
_-*/ -\r_ *ï m <***. \f*c I-TVI irc _=»e r\f* ciri cprnnt r/^rfif-

fuses vers 7 h 15, juste après le pre-
mier Journal des Jeux, qui composera
un résumé de 15' des épreuves de la
nuit. Ce journal sera réactualisé plu-
sieurs fois dans la journée.

La seule incursion des Jeux sur
TÇÏ? 1 miro lipn tn..c lpç çnir«: à l'hpil-
re de Tout sport avec la diffusion du
dernier Journal des Jeux de la jour-
née. Pour ceux qui auraient manqué
tous les rendez-vous du jour , une
séance de rattrapage a lieu à 21 h 30
sur TSR 2 avec l'événement du jour ,
45' de la principale manifestation de
la j ournée.
RETOUR DANS LE PASSÉ

Sur TSR 2, les Jeux olympiques dé-
buteront le vendredi 6 février dès 21 h
avec une émission spéciale retrans-
mise du Musée olympique à Lausan-
ne. A cette occasion , Bertrand Du-
boux proposera un film sur les
médailles suisses aux Jeux d'hiver.
Un document passionnant rempli
d'images d'archives étonnantes com-
me la victoire suisse en bob en 1924
ou la ténébreuse main tendue de la
foule à l'entrée des délégations en
1 mc >. r_ - r^-:. r.u Q;

Von Siebenthal
sur nrhitp.

CMAWRAAPB

Aux européens, la Bernoise
remporte l'épreuve de
qualification en géant.
Chez les hommes, l'épreuve a permis
à Ueli Kestenholz, André Grûtter et
Gilles Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
de satisfaire aux minima olympiques,
Chez les dames, Steffi von Siebenthal
spra nrpf.mr>acmp .e au Janon nar Re-. ,* . ] ( ,  UVV.liipU^HVV _l_ l  _ _ ,J_ V»1 £. 1.11 l ._

nata Keller et Cécile Planchere l (Zol-
likofen). La Fédération suisse de
snowboard rendra officielle sa sélec-
tion dimanche après la fin des cham-
pionnats d'Europe ISF, mais elle de-
vrait ptrp sans fiiirnr isp .

A Fieberbrunn , Steffi von Sieben-
thal a prouvé encore une fois qu 'elle
se trouvait dans une excellente forme.
L'Oberlandaise de Saanenmôser a
réussi le meilleur temps des deux
n- n„r.Ur.c c;
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COURSES DU LAUBERHORN

Les Suisses partent en quête
de rachat sur «leur» piste
Deux descentes sont prévues à Wengen demain et samedi. Le premier en-
traînement est remporté par l'Autrichien Franz. Les Suisses très discrets.
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Franco Cav__n: l__ meilleur Suisse hier mais il n'est aue 9e... ASL

Wengen devrait accueillir
deux descentes mascu-
lines dans le cadre des 68cs
courses du Lauberhorn ,
exceptionnellement écla-

tées avec le transfert du slalom à Vev-
sonnaz. Le conditionnel est de ri-
gueur, car les prévisions de la météo
font planer le doute: la fin du premier
entraînement d'hier - dominé par les
Autrichiens - a déjà été perturbée et
l'on annonce un temps excécrable sur
la station oberlandaise nour la fin de
semaine.

Ces deux courses - l'épreuve annu-
lée à Val-d'Isère puis à Val Gardena a
été reportée à Wengen - offriraient
aux descendeurs suisses, décevants
depuis le début de l'hiver (aucun
classement narmi les cina crémiers ').
une occasion de rachat. Sur les 4260
m de la plus longue piste du circuit ,
où ils se sont souvent illustrés par le
passé, les spécialistes helvétiques de
vitesse s'engouffreront-ils dans la
brèche ouverte par les géantistes à
AHo1h. .Hon9

MODERNES CONTRE CLASSIQUES
Dépassés sur les parcours «mo-

dernes» de Beaver Creek et Bormio,
les descendeurs helvétiques ont affir-
mé être en mesure de retrouver leurs
sensations dans les classiques de jan-
vipr A pnv Hpsnrmais d'en adminis-
trer la preuve. La première séance
d'entraînement , dominée par l'Autri-
chien Werner Franz devant le Fran-
çais Jean-Luc Crétier et ses compa-
triotes Hannes Trinkl et Hermann
Maier , n'a cependant pas confirmé
cet optimisme: Franco Cavegn (9e à
1 "93 . et Bruno Kernen .131-' à 2"641

ont été les seuls à se glisser parmi les
vinet nremiers.
CAVEGN LEADER?

Sixième et meilleur Suisse l'an der-
nier à Wengen , Cavegn (27 ans depuis
l'Epiphanie) a endossé un rôle de lea-
der qui peut lui permettre d'envisager
une embellie dans une saison ratée:
une 22e place à Vail II constitue le
moins piteux résultat du Grison.

Rrnno Kernen. cenendant. est
convaincu d'avoir son mot à dire: «Je
sais où j' ai accumulé mon retard.
Deux fautes en haut m'ont coûté 1"5
et une autre en bas près d'une secon-
de. Avec un parcours propre , je peux
terminer «facile» parmi les dix
meilleurs», estime le champion du
monde. Victime d'une chute l'an der-
nier au «Brûpeli». le Bernois n 'a nu
s'empêcher d'y songer: «J'ai levé un
peu le pied à cet endroit , mais j' ai tout
de même retrouvé mon assurance. Je
skie sans crainte» , confie le skieur de
Reutigen. Qui estime ne pas ressentir
de pression autre que celle provenant
de son désir d'obtenir des résultats
positifs. Sans que son titre mondial
n 'induise, à ses yeux, une quelconque
obligation de confirmation.

LES ROMANDS À LA TRAÎNE
Avec le 24e rang (à 3"23) de Didier

Cuche, le 30e de Xavier Gigandet (à
3"97) et le 33e de William Besse (à
4"34), les Romands n'avaient guère
matière à sourire au terme de cette
première prise de contact. Le Neuchâ-
telois, qui découvrait le Lauberhorn ,
était le seul à pouvoir fournir une justi-
fication à une retenue en opposition
avpp 1P.R PYiopncp.s HP l'pntra.npur

François Sedan, las de voir ses
hommes distancés lors du premier en-
traînement.

«Je n'ai pas mal skié dans l'en-
semble, mais j' ai ressenti la fatigue sur
la fin et j' ai failli tomber dans le S», ex-
pliquait le skieur des Bugnenets, dé-
sormais aussi blond que Kjetil-André
Aamodt. Conséquence d'un pari per-
du avec son coéauioier Grunenfel-
der... «La piste est belle, le revêtement
compact . Vraiment, le tracé a été bien
préparé. Le manque de visibilité était la
seule difficulté», ajoutait Cuche. Le
brouillard se mettant de la partie, elle
devint si mauvaise que les organisa-
teurs durent abaisser le départ des
onze derniers concurrents au-dessous
du Hundschopf.

Xavier Gigandet et William Besse
étaient réunis dans l'incomoréhen-
sion. «J'ai été trop passif du haut en
bas, subissant la piste sans pouvoir ré-
agir. Je n'avais aucun timing», lâchait
le Vaudois, incapable d'avancer un
motif à ce comportement. «Je n'ai pas
«tiré» une courbe, j'étais dérapé tout
au long de la descente. Je n'avançais
pas. Une vraie catastrophe», se lamen-
tait le Valaisan, tout aussi démuni au
moment de trouver une explication.

TJim tnnr ~D r-.r-r i IQÏ

Le classement
Wengen. 1er entraînement de la descente
de Lauberhorn (depuis le départ officiel): 1.
Werner Franz (Aut) 2'27"23. 2. Jean-Luc Cré-
tier (Fr) à 0"41.3. Hannes Trinkl (Aut) à 0"61.4.
Hermann Maier (Aut) à 0"74.5. Kristian Ghedi-
na (It) à 0"79. 6. Patrick Ortlieb (Aut) à 0"90. 7.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"99.8. Peter Rung-
galdier (It) à 1 "81. Puis: 9. Franco Cavegn (S) à
."a*. 13 Rmnn .aman 'Q. à ->"fi_. 17 Pri'-?
Strobl (Aut) à 2"86.24. Didier Cuche (S) à 3"23.
30. Xavier Gigandet (S) à 3"97. 33. William
Besse (S) à 4"34.33. Paul Accola (S) à 4"41.35.
Markus Herrmann (S) à 4"46. 37. Hansueli
Tschiemer (S) à 4"96. 39. Ambrosi Hoffmann
(S) à 5"08. - 51 concurrents au départ.
Depuis le Hundschopf: 1. Alberto Seniga-
gliesi (It) 1*28"38. 2. Jôrg Grunenfelder (S) à
0"09. 3. Alberto Fattori (It) à 0"68. 4. Graham
Bell (GB) à 2"77. 5. Silvano Beltrametti (S) à
."C_Q . a mnmirrAntp _,, r i r_ r.r ,r t

Autre course
Falcade (It). Coupe d'Europe. Dames. Sla-
lom: 1. Henna Raita (Fin) 1'39"49. 2. Natasa
Bokal (Sln) à 0"65. 3. Edith Rozsa (Can) à
0"67. 4. Riitta Pitkanen (Fin) à 0"81. 5. Tanja
? »...I-!-.»-. /Ci-.\ . 1"1Q C M _rtir, _ A -̂ nh /C\ _

1"66. 7. Vanessa Vidal (Fr) à 2"32. Puis les
autres Suissesses: 17. Katrin Neuenschwan-
der à 4"84.22. Corina Grunenfelder à 6"78.25.
Pamela Ziegler à 8"46. - Principales éliminées:
Karin Lambrigger, Sandra Reymond, Katja
Jossi, Corina Hossmann, Claudia Dâpp, Lilian

Plainte contre les organisateurs de Wengen
Une année après la ter- blessures et a repris Adrien Duvillard ne par-
rible chute de son fils l'entraînement en sep- ticipera pas aux courses
Adrien (28 ans) à l'en- tembre , revenant à la du Lauberhorn 1998. Il
t raînement de la descen- compétition en dé- voit désormais la station
te du Lauberhorn , son cembre. «Dans la vie bernoise avec un éclai-
père, prénommé lui aus- normale, dit-il, je me rage particulier. Et pour
si Adrien, entend se re- sens bien. Mais sur les cause: son père Adrien,
tourner contre les orga- skis , je ressens encore âgé aujourd'hui de 60
nisateurs de Wengen. il des douleurs au dos ou ans, un ancien cham-
a entrepris les dé- à la tête.» Avec une 25e pion qui remporta no-
marches juridiques et place dans la deuxième tamment le... Laube-
provisionnelles pour dé- descente de Bormio et rhorn en 1970, a
poser une plainte. Au- une 17e à Vail/Beaver confirmé la demande de
jourd'hui, Adrien fils , ap- Creek , Adrien Duvillard mesures provisionnelles,
paraît comme un a tout de même réussi ayant jusqu'au 18 janvier
miraculé. Il semble bien une rentrée satisfaisan- pour confirmer le dépôt
remis de ses graves te. Malgré ces résultats, de sa plainte. Si

Les Russes sont
intouchables

PATINAGE

Aux championnats d'Europe,
doublé en couple. Meier 14e.
Le duo formé d'Elena Berezhnaya en
Anton Sikharulidze, déjà en tête
après le programme court , s'est impo-
sé alors que l'autre couple russe, Ok-
sana Kazakova-Artur Dmitriev, troi-
sième a ravi la médaille d'argent au
terme de l'épreuve par couples des
championnats d'Europe à Milan. Les
Français Sarah Abitbol et Stéphane
Bernadis ont pris la médaille de bron-
ze. C'est un triomphe pour l'école de
Saint-Pétersbourg dont sont issus les
deux couples vainqueurs, et pour l'en-
traîneur Tamara Moskvina.

De son côté , le duo français a pris
une belle revanche après la 4e place
HP l'an Hprnipr à Paris

QUATRE MOIS DANS LE COMA
Pour les nouveaux champions

d'Europe, ce titre est le point d'orgue
d'une belle histoire. En janvier 1996,
Elena fut gravement blessée à la tête
par un coup de lame à l'entraînement.
Elle tomba dans le coma et resta
quatre mois sans pouvoir parler. Elle
reprit le patinage à la fin de l'été 1996,
changea de partenaire et le couple est
aujourd'hui un incontestable cham-
pion d'Europe.

Chez les messieurs, les patineurs
russes ont réalisé un impressionnant
tir groupé qui les assurent pratique-
ment du titre , en terminant aux trois
premières places du programme
court des championnats d'Europe de
Milan. Le Suisse Patrick Meier a pris
la 14e place (7,0) sur 30 concurrents
en lice, 24 étant qualifiés pour le pro-
gramme libre. Pour participer aux
Jeux de Nagano, Meier devrait termi-
ner dans les 12 premiers. Mais une 12e

place dans le programme libre serait
également suffisante. Si

Le classement
Milan. Championnats d'Europe. Couple.
Classement final: 1. Jelena Berechnaia/An-
ton Sikarulidse (Rus) 1,5. 2. Oksana Kasako-
va/Artur Dmitriev (Rus) 3,5. 3. Sarah Abitbol/
Stéphane Bernadis (Fr) 4,0.4. Dorota Zagors-
ka/ Mariusz Siudek (Pol) 6,0. 5. Peggy
Schwarz/ Mirko Muller (Ail) 8,0.6. Jevgenia Fi-
lonenko/ Igor Martchenko (Ukr) 8,5. Abandon
au programme court: Marina Jeltsova/Andreï
Runhknv 'R IIR^

J.-P. Fontenay
creuse l'écart

AUTO /MOTO

Au Dakar, l'étape la plus
difficile cause des dégâts.
Le Français Jean-Pierre Fontenay a
creusé l'écart en tête du Rallye Paris-
Dakar à l'issue de la plus redoutable
étape de l'épreuve entre Nema et Tid-
jika. Le leader des Mitsubishi s'est im-
posé dans cette étape marathon de
735 km, reléguant son coéquipier et
compatriote Bruno Sabv. troisième, à
plus d'une demi-heure. Le troisième
larron de l'écurie japonaise , Kenjiro
Shinozuka, s'est intercalé entre les
deux pilotes français.

Dans la catégorie motos, où l'Aus-
tralien Andy Haydon a signé son
deuxième succès d'étape, Stéphane
Peterhansel réussit lui aussi la belle
opération puisque son principal rival ,
T_} _ _ --l-_ c _ -_-_-ï Coîn'il *_ tormÎTifl t»-cic ottirrlo
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Les classements
Paris - Dakar. 13e étape. Autos: 1. Fontenay
Picard (Fr/Mitsubishi) 10 h 01'30". 2. Shinozu
ka-Magne (Jap-Fr/Mitsubishi) à 4'04". 3. Saby
Serieys (Fr/Mitsubishi) à 33'16". 4
\.~ ., ,r .h ._Coh,,l . / !_ n/AII Mitciihiehi. _ AQT\C ."
5. Alliot-Dubois (Fr/Nissan) à 1h42'45" . Clas-
sement général: 1. Fontenay-Picard (Fr/Mit-
subishi) 50 h35'45". 2. Saby-Serieys (Fr/Mitsu-
bishi) à 46'12". 3. Shinozuka- Magne
(Jap-Fr/Mitsubishi) à 1h 59'44". 4. Masuoka-
Schulz (Jap/AII Mitsubishi) à 3h 28'27". 5.
ç^hl_,c__>r-PaiUA,_>l_ .Pr/RiinniA à (.h 9* .' .fr ."

Motos: 1. Andy Haydon (Aus) KTM, à
10h08'48". 2. Alfie Cox (AdS) KTM, à 3'18". 3.
Stéphane Peterhansel (Fr) à 7*58". 4. Fabrizio
Meoni (It) à 8*10". 5. Jordi Arcarons (Esp) à
21*29" . 6. Giovanni Sala (It) KTM, à 29'02".
Classement général: 1. Peterhansel. 2. Meo-
ni à 33'32". 3. Haydon à 1h21'29" . 4. Cox à
1h59'31". 5. Sala à 3h17'13". 6. Jimmink à
3h30'30". 7. Bernard à 4h06'05". 8. Von Zitze-
witz à 4h12'33". 9. Arcarons à 4h29'43". 10.



NEYRUZ
Nous louons de

beaux appartements subventionnés
dans le nouveau lotissement d'En-Champ-Didon.

TA pièces, 3% pièces et 4% pièces
Même les personnes ne bénéficiant pas de subven
tions peuvent profiter des conditions extraordi-
naires (p. exemple: 31. pièces à Fr. 1277-charges et
places de parc souterraines incluses).
Dates d'entrées à convenir.
Appelez sans tarder Mme T. Astorina, elle vous ren-
seignera volontiers au «026/424 63 17.
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NEYRUZ
Un loyer garanti jusqu'à la fin du siècle!

2% pièces Fr. 1040.-
3% pièces Fr. 1277.-

(charges et parking inclus).
Appartements lumineux, cuisine équipée

semi-ouverte sur grand salon, grand balcon
ou terrasse, places de jeux agréables, près de

toutes commodités.
Contactez sans tarder M™ T. Astorina;
elle se fera un plaisir de vous montrer

les appartements sans aucun engagement.
17- .QH7..
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B I N D E L L A  1̂S^
I M M O B I L I E R  \I_JX

A louer au bd de A louer, Morat
Pérolles 15 dans petit
à Fribourg immeuble récent,
rhamhroc quartier tranquilleCnampreS 5 mjn. de la gare
meublées appartement
avec lavabo, \£. .-
douche/W.-C. Lk PIBCeS
à l'étage. 9ra.nd balcon<
_ . ... aménagementDisponibles moderne, pièces
de suite ou lumineuses,cuisi
à convenir. ne équipée avec
Loyer: Fr. 390.- coi" à manger.
ch comDrises Parc intérieur,en. comprises. Lj b d 

¦
241-089870 . aune uu

E N T R E P R I S E S  date a convenir.
17-30303*3

B I N D E L L A  S A  HWtlWt*.'.',In. Hold,mond 10 AÉj ^JJf i ĵ Smill
I003 Unn.nne. Tél. 0.1 3 10 19 91 __ T̂ f̂flT!9! 'H

A louer, W-Kaiser 3,
près école d'ingénieurs

• cave, tranquille

STUDIO Fr. 400.- + 50
i7-ir.9f.nf .
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OCCASION
I pour commerçants, artisans,

bureaux techniques
à 8-10 min. de Fribourg,

à 2 min. A 12, proche gare,
écoles, centre d'achat

PROPRIÉTÉ MIXTE
I surface expo-administrative

de 82 m2

avec accès indépendant,
grande place de parc

I habitation 4-5 pièces
séjour avec cheminée fran-
çaise, 2 groupes sanitaires,

garage individuel.
Parfait état d'entretien,

jardin d'agrément.
Prix à discuter.

I Pour tous <__Ŵ_I I  renseignements: n̂
I 17-304787 »̂Jr

APPARTFMFNTS

P^RFSr NAL Lin ?"_S£ . ' .

2 pièces Fr. 553.- + ch. Fr. 200
(priorité AVS/AI)

Pour visiter: 021/948 80 66
4 pièces Fr. 996.- + ch. Fr. 250

Pour visiter: 077/69 66 82
Renseignements: 026/409 75__nn7Q/,_L_-a m *»R

A VENDRE A \
FRIBOURÇ

IMPASSE PU CASTEL 12

t
Aux hauts du Schoenberg

avec belle vue

APPARTEMENTS
DF *!/-» FT 41A> DIFIF<

ARFMHF IMMORII IFRF

dès Fr. 250000.- 4|%
I UNE VISITE S'IMPOSE, >t*r

| VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUS!

\^HB
A VENDRE A^

NUVILLY
à environ 10 minutes
d'Estavayer-le-Lac

IMMEUBLE LOCATIF
DE 6 APPARTEMENTS

nE3 1_S DlÈfE<
I „ : I

- logements spacieux
- salons avec balcon
- charmant petit village
- situation très calme
- près de l'école éfl^
- rendement 7% \H/

A Ê̂M

V
A vendre

Fort St-Jacques
commune de Villars-sur-Glâne

APPART. DE 170 m2

6V_ PCES TRÈS BON
STANDING

Excellent rapport 
^̂Prix/prestations £%

Venez le visiter ! \U_r

^
^̂ ^^

^A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
Local vente (28 m2 au rez)

+ cave voûtée (env. 47 m2).
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1520.-+ charges..
17-303038

URGENT!
A louer pour février 1998 pour cause
de départ à l'étranger

JOLI APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 2 pièces avec parquet
à la route de la Cité-Bellevue à Fri-
bourg. Loyer: Fr. 860.- + Fr. 75.-ch.

2 MOIS GRATUITS
Veuillez prendre contact avec nous
au « 026/481 52 38 17-304501

^^^^m____________ Société immobilière
|V| [«FATAI 5] coopérative

P39ffl9' _£fl Rue des Platanes 53
W^UOBll' **-! 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
CHÂTEL-St-DENIS

ChamD-Thomas

À VENDRE ÀX
PRAROMAN ]

dans jcfl quartier de villas
avec belîe.vue sur les Préalpes I

|CH ARMANTE VI LU
JUMELÉE NEUVE

DE 4V2 PIÈCES
I - salon avec cljejRWiée
I - 3 chambres à coucher à finir

au gré dùpreneur
I - Une visite s'impose ! J/A \
I - prix à discute.  ̂ \^

ÀVENOÉI ^
à proximité de Fribourg

CHARMANTE FERME
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
comprenant 5 appartements,

parking souterrain £& places de
pa rc t̂é^êu res.

? Chaque appartement
dispose d'un jardin privatif ?

PRIX À DISCUTER! ^^v__ \mm



PORTRAIT

Cyril Henny, un champion de Suisse
des rallyes simple et attachant
Le pilote d'Yvonand est aujourd'hui le seul à pouvoir rêver d'une carrière professionnelle
dans notre pays. Il entend bien frapper un grand coup lors du prochain Rallye Monte-Carlo

Le 

triangle dont les extrémités
sont formées par les localités
de Payerne, d'Estavayer-le-
Lac et d'Yvonand s'apparen-
te à un berceau de champions

de sport automobile. Outre Johnny
Hauser (Granges-de-Vesin), cham-
pion de Suisse de vitesse dans la caté-
gorie des voitures de supertourisme,
et Philippe Chuard (Corcelles-près-
Payerne), quatrième du championnat
de Suisse de formule Ford et meilleur
pilote romand , ce coin de pays abrite
également Cyril Henny (Yvonand).
Celui-ci, associé à Aurore Brand, sa
coéquipière aussi bien dans la course
que dans la vie, a en effet été brillam-
ment sacré champion de Suisse des
rallyes au volant d'une Peugeot 306
avec laquelle il s'est imposé à six re-
prises en six courses.

Pareil exploit a permis à Cyril
Henny (27 ans) de se forger une jolie
carte de visite et son avenir semble
désormais passer par une carrière in-
ternationale. L'importateur de la
marque au lion en Suisse a en tout cas
décidé de l'inscrire au Rallye Monte-
Carlo qui se déroulera du 19 au 21
j anvier. A l'heure où le milieu des ral-
lyes a peut-être trouve le grand
champion qu'il attend depuis plu-
sieurs années, il nous a semblé oppor-
tun de faire plus ample connaissance
avec ce champion, à la fois simple et
attachant , et dont le coup de volant
n'a d'égal que sa grande sensibilité
mécanique. Une sensibilité méca-
nique qu'il pratique dans un garage
d'Yvonand.
DE LA MOTO AU TRACTEUR

Cyril Henny a commencé à faire
ses premières armes à seize ans, sur le
front du championnat de Suisse ju-
nior de motocross, en compagnie de
quelques jeunes loups qui, depuis, ont
fait leur petit bout de chemin, comme
le Fribourgeois Rolf Dupasquier et le
Genevois Jérôme Dupont. Son oncle
étant agriculteur, il effectue ensuite
ses débuts sur quatre roues au volant
d'un... tracteur avec lequel il participe
au championnat de Suisse de gym-
khana. Une fois son permis de
conduire en poche, il fait l'acquisition
d'une Opel Kadett GTE et c'est aux
slaloms pour non-licenciés qu'il ac-
corde désormais sa préférence.

Volant de podiums en succès, no-
tamment au slalom de Romont , un
des plus beaux de Suisse selon lui, Cy-
ril Henny ne tarde pas à passer à
l'échelon supérieur, soit les rallyes, au
volant d'une Opel Manta avec laquel-
le il réalise de véritables prodiges tant
en 1991 qu'en 1992. Au cours de cette

PRV \ . if««̂ 5

¦up/ fM ___iK_tyl

Le pilote d'Yvonand Cyril Henny (a dr.) sera confronte lors du Rallye Monte-Carlo au Genevois d'adoption Fran
çois Delecour. Missbauer

dernière année, il s'illustre également
lors de la course de côte de Vuite-
boeuf - Ste-Croix qu 'il dispute au vo-
lant d'une des deux BMW 320 sil-
houette du Fribourgeois Maurice
Girard.
LES SAUCISSES DE GIRARD

«Mon père étant chef d'atelier
dans un garage BMW à Yverdon ,
j'étais naturellement un grand admi-
rateur de la marque bavaroise et
j' avais demandé à Maurice Girard s'il
n 'était pas possible de louer une de
ses deux voitures pour Vuiteboeuf»,
se souvient Cyril Henny. Le boucher-
charcutier de Rue accepte dans un
premier temps de louer sa voiture au
grand espoir d'Yvonand , puis change
d'avis: «J'ai été victime d'une sortie
de route à la course de côte d'Ayent-
Anzère et je ne peux plus te louer la
voiture» , lui annonce Girard par télé-
phone.

Presque en moins de temps qu 'il ne
faut pour l'écrire, Cyril Henny, méca-
nicien auto de profession , se déplace à
Rue pour constater les dégâts: «Il y en
a pour deux semaines de boulot et si tu
es toujours d'accord de me louer la

^

voiture, je te la répare chez toi», dia- qu'à 2000 cm3 du groupe Interswiss et
gnostique Henny. Maurice Girard ac- laisse à plus de trois secondes son col-
cepte et notre .r*$yem.an se-souvient lègue d'écurie . Philippe Buhler, lui
aujourd'hui encore avec nostalgie des aussi au volant d'une BMW 320.
bonnes saucisses et autres spécialités Cette victoire n'allait pas être du
de la boucherie Girard qu'il a eu le goût de Buhler et l'ambiance se dété-
privilège de goûter. Un souvenir d'au- riorera à un tel point au sein de l'écu-
tant plus vivace que Cyril Henny rie que Cyril Henny, coupable de pilo-
signe un véritable exploit à Vuite- ter trop vite, finira par aller à l'écurie
boeuf. Il s'impose dans la classe jus- du Jorat. LAURENT MISSBAUER

FORM ULE I

Le Grand Prix du Portugal est
retiré du calendrier 1998
Les travaux en cours a Estoril
date prévue. Le Grand Prix de
La Fédération internationale automo-
bile (FIA) a indiqué qu'elle avait reti-
ré le Grand Prix du Portugal du calen-
drier du championnat du monde 1998
de formule 1. «La FIA a appris avec re-
gret de la part de l'Automobile-Club
de Portugal et du Gouvernement por-
tugais que les travaux au circuit d'Es-
toril ne pourront être terminés dans
les délais spécifiés par le Conseil mon-
dial», précise la FIA.
LA LOI ANTITABAC

La FIA avait inclu le Grand Prix du
Portugal dans le calendrier 1998 (11
octobre) en posant comme condition
l'achèvement des travaux sur le circuit
d Estoril en mars prochain. Le mi-
nistre portugais de l'Economie, Joa-
quim Pina Moura , avait annoncé lundi
que le Grand Prix du Portugal n 'aurait
pas lieu cette année, «les conditions
n 'étant pas réunies pour terminer en

ne seront pas termines a la
Belgique est en sursis.
temps utile les travaux d'amélioration
pour la tenue du Grand Prix».

Le Conseil mondial de la FIA a ac-
cepté , dans un vote par fax, de reporter
au 15 février la date limite concernant
la décision du maintien du Grand Prix
de Belgique. Cette épreuve est mena-
cée de disparition en raison d'une
nouvelle loi sur la publicité sur le ta-
bac. Selon une loi, entérinée le 27 no-
vembre par le Parlement fédéral belge,
toute forme de publicité sur le tabac
sera interdite en Belgique à compter
du 1er janvier 1999.

«Un délai supplémentaire a été ac-
cordé afin de permettre que les procé-
dures engagées par le Royal Automo-
bile-Club de Belgique, la région
wallonne, le circuit de Spa Francor-
champs, la province de Liège ainsi que
par un certain nombre de communes
locales puissent être menées à bien»,
précise la FIA. Si

ne rencontre importante
Coup de chance pour Cyril Henny, 1 équipe Peugeot qui permet a Cyril
c'est au sein de l'écurie du Jorat qu 'il Henny de remporter cette année le
va faire la connaissance de Bruno Fi- titre de champion de Suisse des ral-
lisetti , agent Mazda à Renens, dans la lyes.
périphérie de Lausanne. Et cette ren- Henny possède en effet l'étoffe des
contre allait s'avérer très utile pour tout grands champions et la prise de
Henny lorsqu'il s'est agi de trouver conscience de cette qualité, associée à
une nouvelle voiture pour remplacer la volonté de lui offrir la possibilité de
l'Opel Manta dont l'homologation se frotter à plus fort que lui, sur le
était devenue caduque en 1994. front du championnat du monde, vaut

Bruno Filisetti fait en effet partie bien la peine de faire abstraction de
de cette race en voie de disparition de quelques détails. Dont celui, certes
mécènes qui achètent une voiture de non négligeable, que Cyril court au-
course, en l'occurrence une redou- jourd'hui pour une marque concur-
table Mazda 323 GT-R, et qui la met- rente. Cette même largesse d'esprit se
tent à disposition d'un pilote de talent retrouve chez Guy-Daniel Beney, le
à des conditions particulièrement patron du garage Nissan dans lequel
avantageuses. Cyril Henny le remer- travaille Cyril Henny à Yvonand. Lui
ciera à sa manière en terminant troi- aussi n'hésite pas à faire preuve de
sième du championnat suisse en 1995 beaucoup de compréhension pour ne
avec notamment trois victoires en pas entraver la carrière de Henny. «A
groupe N. La mayonnaise a tellement travers cet article, j' aimerais bien les
bien pris avec Filisetti que celui-ci remercier tous les deux», glisse Henny.
prête à nouveau main-forte au sein de LM

Sur les traces de Delecour
Avec sa compagne Aura- Maxi privée et de sur le danger provoqué
re Brand (27 ans), qui prendre ainsi une belle par la présence d'une
exerce la profession de revanche sur 1995. S'il foule de spectateurs sur
factrice à la poste d'Yvo- n'entend pas battre le le parcours, Cyril Henny
nand, Cyril Henny a réa- Genevois, d'adoption et explique: «Depuis que
lise en 1995 un des plus ancien vainqueur du les rallyes de champion-
grands exploits jamais si- Monte-Carlo, François nat du monde ne se dé-
gnés par un équipage Delecour, qui disposera roulent plus les week-
amateur dans le presti- d'une Peugeot 306 Maxi ends, on a assisté à une
gieux Rallye Monte-Car- d'usine, Cyril Henny es- sensible amélioration. Il
lo. Dixièmes dans la pre- père néanmoins le suivre importe néanmoins
mière épreuve de très près. Son princi- d'améliorer encore da-
chronométrée, sixièmes pal but sera de remporter vantage l'information des
dans la seconde, ils sont la victoire au sein du spectateurs et de leur
pointés à la huitième pla- classement réservé aux rappeler, sans cesse, de
ce absolue, solidement pilotes privés et, qui sait, privilégier les endroits
installés en tête du grou- de terminer parmi les six qui surplombent la route
pe N, lorsque des ennuis premiers du classement et de ne jamais se placer
mécaniques contraignent absolu et de signer ainsi dans une échappatoire,
leur Mazda à l'abandon le meilleur résultat ja- Même les meilleurs pi-
avant la mi-course. Hen- mais obtenu par un pilote lotes du monde peuvent
ny rêve cette année de suisse dans une épreuve aller à la faute ou être
frapper un grand coup du championnat du mon- victimes d'ennuis méca-
avec sa Peugeot 306 de des rallyes. Interrogé niques.» LM

MICHELIN

SiS

Payerne rate
encore le coche

SQUASH

A Crissier, la victoire était
dans l'air. Au lieu de cela,
c'est un match nul 2-2.
A quand le premier succès de Payerne
dans le championnat de ligue B? Pas
contre Crissier en tout cas. Ce match
constituait d'ailleurs le dernier épiso-
de du premier tour que les Payernois
concluent à l'ultime place du classe-
ment. «Dernier avec deux points de
retard sur Bois-Carré et trois sur Cris-
sier, c'est la lutte contre la relégation
qui devient notre but pour la suite de
la saison», lance Rémy Dettwiler.

A Crissier, Payerne a laissé échap-
per une occasion en or. Deux joueurs
se sont aisément imposés: Denis Es-
seiva et Rémy Dettwiler. Le premier
livra un match parfait et son regain de
forme lui a permis de décrocher sa
première victoire de la saison. Quant
au second, il a fait le nécessaire face à
Anita Muller, N° 2 du classement fé-
minin suisse.

Grégory Bohren , le N° 1 payernois,
est passé à deux points d'une victoire
de prestige contre l'espoir romand
Yvain Badain (17 ans) qui revenait du
British Open Junior. Menant deux
sets à rien et 7-5 dans le 3e, Bohren
n'est toutefois pas parvenu à conclure.
La mauvaise surprise est venue de
Daniel Barbey qui précédait pourtant
son adversaire de deux classements.
Le match fut à sens unique, mais en
faveur du moins bien classé. SL

Les résultats
Crissier - Payerne 2-2: Yvain Badain (B1) ¦
Grégory Bohren (B2) 4-9 7-9 9-7 9-6 9-6,
Jean-Frédéric Tissot (B3) - Denis Esseiva (B2)
0-9 8-10 3-9, Anita Muller (C1) - Rémy Dettwi-
ler (B3) 1-9 7-9 9-6 3-9, Kris Skinnerland (C2)
- Daniel Barbey (B3) 9-5 9-3 9-4.

Les rois sont
des Broyards

PÉTANQUE

La Coupe des Rois est reve-
nue à Dos Santos et Clerc.
Mis à part une société, tous les clubs
fribourgeois étaient représentés à la
Coupe des Rois qui s'est déroulée aux
Neigles avec 32 doublettes. Comme
l'année passée, il y eut une confronta-
tion entre père et fils en demi-finale:
d'un côté R. Schulteiss (Beauregard)
et de l'autre P. Schulteiss (Jura) avec
une nouvelle victoire du premier
nomme.

En finale, l'équipe de Beauregard
était en tête 8-3 à la 6e mène et s'ache-
minait tout droit vers la victoire.
C'était sans compter sur un passage à
vide qui se traduisit par des tirs in-
fructueux. Cela redonna du tonus à
Clerc et à son équipier Dos Santos, la
doublette de La Broyarde s'imposant
finalement 13-8! CP

Le classement
Coupe des Rois: 1. Dos Santos/Clerc (Broyar-
de). 2. R. Schulteiss/Kolb (Beauregard). 3.
Mailler/Etienne (Jura-Fribourg). 4. P. Schul-
teiss/Maridor (Jura-Fribourg). 5. Galley/R. Jakob
(Beauregard). 6. Cuennet/C. Jakob (Beaure-
gard). 7. Schumacher/Egger (Môsli). 8. Thé-
voz/Grandjean (Jura-Fribourg).

HANDBALL. Fribourg poursuit
sur sa lancée
• L'équipe féminine de Fribourg est
insatiable dans le championnat de 3e
ligue. Elle s'est imposée 16-12 contre
Servette. Côté masculin, les duels Fri-
bourg-Servette se sont soldés par
trois défaites (14-28 en 2e ligue, 11-19
en 3e ligue et 14-17 chez les juniors).

PATINAGE. Les championnats
suisses juniors 1998 à Fribourg
• C'est demain vendredi dès 8 h que
débutent les championnats suisses ju-
niors édition 1998 à la patinoire Saint-
Léonard. La compétition organisée
par le club de patinage de Fribourg se
déroulera jusqu 'à dimanche avec une
proclamation des résultats prévue
pour 15 h 30. Cette épreuve représen-
te une occasion unique de voir à
l'œuvre de jeunes talents qui
concourront pour obtenir un des
titres nationaux mis en jeu. TT
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La gamme de remorques, entre 500 kg et 12 tonnes de poids total, la plus comp lète du marché suisse
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Citroën Saxo: un petit bolide bien chaud à un prix crous- yp- ^x
tillant. Avec un équipement confortable, une sécurité I ¦ W j I jT| J ] i f»j ' ï i f i]
apaisante et une puissance enthousiasmante, 3 ou 5 I ___HRrTT/TT^B
portes, moteurs essence ou diesel, de 55 à 120 chevaux. |K^^5_J______1 ]¦ U 
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Venez l'essayer sans tarder chez votre agent Citroën, v***1"'**""*̂ ^
*1" loyer majoré de Fr. 4000.-; durée 49 mois; 12'000 km/an; caution Fr. 500.-; taux 7.5% par an.
Casco complète obligatoire. Financement par Citroën Finance. Offre valable jusqu'au 31.03.98.

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres
combiné a une boîte automatique à 4 rapports et Selec-Trac (131 kW/178 CV), et un
fougueux quatre cylindres de 2,5 litres à essence (87 kW/118 CV) ou turbodiesel
2,5 litres (85 kW/1 16 CV), versions 2,5 litres avec Command-Trac et boîte manuelle
à 5 vitesses. Carrosserie haute sécurité, barres de protection latérale , airbags full-
size pour conducteur ct passager avant , lève-vitres électriques et verrouillage
central. La version Limited intègre en outre la climatisation , un intérieur en cuir, une
installation hi-fi et un Tempomat. Cherokee Sport
2.5Là partir de Fr. 35990.-, Cherokee Sport 2.5LTD JfiPD
à partir de Fr. 39990.-, Cherokee Limited 4.0L à partir WW^|_F

de Fr. 49400.- (prix avec marge réduite, TVA incl.). T H E R E ' S  O N L Y  O N E

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - s 026/ 466 41 81 J
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La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par la
sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Emil Frey SA Genève ff^J^J
Garage & Carrosserie de la Sarine ^̂ §V

Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99 00 Le plaisir de conduire

9 jours fous à Bulle, du 9 au 17 janvier 1998
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LIGUES NATIONALES

Villars réussit le sans-faute et
prend les commandes en LNA
Victorieuses de Zurich et de Geneve, les Sarinoises déjouent
tous les pronostics. Un week-end moins fructueux pour Bulle

Le 

moféminin de Villars n aurait
jamais songé faire pareil exploit
lors de ses deux dernières
confrontations. En déplace-
ment à Zurich, il s'était de prime

abord montré peu gourmand en proje-
tant de ramener un seul point. Mais la
qualité de jeu de Christelle Cherix mo-
difia les données. «Lorsque Christelle a
écarté Tini Schmid de son chemin, Sté-
phanie et moi-même avons pu jouer de
manière plus détendue. Et le match a
pris une tout autre tournure», commen-
te Cindy Cotting. «Christelle a été l'au-
teur d'une magnifique prestation. Le
sans-faute a été proche.»

Scénario plus ou moins identique
face à Genève. Le match aller, perdu
sur le fil , avait laissé un goût très amer.
Mais le derby romand a ete rapidement
réglé. Après un excellent départ fri-
bourgeois, les Genevoises ne sont ja-
mais parvenues à faire douter leurs an-
tagonistes et même à entrer dans le
match. Ces brillants résultats ont per-
mis aux Sarinoises de clore le premier
tour en tête du championnat de LNA.
LES CHOSES S'AGGRAVENT

En LNB, les choses ne s'arrangent
guère pour les Bulloises battues par
Mûnchenbuchsee.Un changement dans
les rangs bernois n'a certes pas facilité
leur tâche. Une remplaçante de luxe est
venue pallier l'absence d'Inès Barnetta
et répond au nom de Sibylle Schneider.
Sacrée championne suisse à trois re-
prises (1987, 90 et 91), cette dernière
avait , par la suite, pris quelque distance
par rapport à la scène pongistique. De
retour à la compétition, elle infligea une
petite correction aux jeunes Grue-
riennes. Les coéquipières de Sibylle
Schneider ont suivi ses traces et l'enjeu
a été très vite décidé.

Les Bulloises n'ont toujours pas
trouvé leur rythme de croisière. «Il faut
attendre encore une saison avant
qu'elles puissent faire des résultats»,

précise Jacques Sigg, coach de l'équipe.
En LNC, leurs homologues masculins
ont connu pareille infortune. En dépla-
cement à Morges, les Gruériens espé-
raient faire parler la poudre grâce à leur
atout irakien. A 4-4, la balance a finale-
ment penché du mauvais côté. VM

Ligue A féminine
Young Stars Zurich - Villars 4-6 (10-13): Sa-
brina Good (B13) - Christelle Cherix (B15) 17-21
16-21; Tini Schmid (A16) - Stéphanie Baechler
(A16) 22-20 21-14; llona Knecht (A17) - Cindy
Cotting (A16) 22-20 21-11; Schmid/Knecht -
Cotting/Baechler 21-23 18-21; Schmid - Cherix
21-1512-21 18-21 ; Good - Cotting 16-21 17-21 ;
Knecht - Baechler 21 -16 21 -13; Schmid - Cotting
21 -10 12-21 15-21 ; Knecht - Cherix 21-7 19-21
21-18; Good - Baechler 12-21 7-21.
Villars - Silver Star Genève 6-0 (12-1): Cindy
Cotting (A16) - Mélanie Eggel (B15) 21 -15 21 -9;
Christelle Cherix (B15) - Vera Moyoli (A16) 21 -17
21-18; Stéphanie Baechler (A16) - Sophie Rie-
sen (B15) 21-11 22-20; Cotting/Baechler - Eg-
gel/Riesen 21-17 21-15; Cherix - Eggel 21-19
18-21 21-15; Cotting - Riesen 21-18 21-18.

Ligue B féminine
Mûnchenbuchsee - Bulle 6-0 (12-3): Sibylle
Schneider (B14) - Emilie Gremaud (C10) 21-
12 21-16; Nadine Mathys (C9) - Karine Wicht
(C8) 21-8 21-9; Rosmarie Odermatt (B12) -
Véronique Mauron (C7) 21-19 19-21 21-17;
Schneider/Mathys - Gremaud/Mauron 21-15
21-19; Mathys - Gremaud 21-15 18-21 21-19;
Schneider - Mauron 21-19 21-14; Odermatt -
Wicht 21-19 21-17.

Ligue C masculine
Morges - Bulle 6-4 (14-12): Claes Osterlof Ju-
lien (B11) - Ludovic Cropt (B12) 18-21 11-21;
Julien Meister (B12) - Jacques Sigg (B13) 21 -15
9-21 21 -10; Xavier Doré (B11 ) - Ahmad Bahad-
li (B13) 21-16 10-21 17-21; Meister/Doré -
Sigg/Bahadli 21-15 15-21 21-12; Meister -
Cropt 21-1515-21 21-12; Osterlof - Bahadli 21 -
18 21-18; Doré - Sigg 21-19 14-21 21-12; Meis-
ter - Bahadli 25-23 10-21 10-21; Doré - Cropt
21-15 21-13; Osterlof - Sigg 17-21 21-9 21-16.
Classement: 1. Renens 9/17. 2. Lancy 9/12.3.
Morges 9/12. 4. Bulle 9/8. 5. Meyrin 9/8. 6. Ver-
soix 9/8.7. Genève 9/5. 8. Lausanne 9/2.

Janvier
17: cross de la Poya à Fribourg
31: cross de Guin

Février
15: championnats fribourgeois de cross à
Farvagny

Mars
1 : championnats suisses de cross à Belfaux
21: course de Chiètres (15 km)
29: course de Bôsingen (11,9 km)

Avril
4: course de Heitenried (10,2 km)
25: Tour du Vieux-Fribourg (9,5 km)
26: championnats suisses de semi-marathon
à Bulle

Mai
21: course des trois ponts a Broc (10,1 km)

Juin
1 : estafette à Tavel (5-15 km)
5: A travers Cugy (10,7 km)
10: GP Cloros à Matran (1 re étape, 11,7 km)
12: A travers Sales (7,1 km)
17: GP Cloros à Prez (2e étape, 10 km)

M E R I T
Participez à l'élection du Mérite sportif 1997
1er prix: Une semaine en hôtel/pension à DJERBA pour 2 personnes (printemps 98) __#___ '___W
2e prix: Un séjour de 3 jours (2 nuits) pour 2 personnes à EUROPA-PARK ____ 7__ M\WWWWW - ^ k
3e prix: Un séjour de 4 jours (3 nuits) pour 2 personnes à l'Hôte l GERAIMI0 AU LAC Locarno KUONI
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^_ _ H ( W_ _ W_ W
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ","li!5ll5 r̂

ÎtfBk, 1 I ~^&ï—I B U L L E T I N
Pnl dr ^%» D E V O T E

main Racnn. 4a. Ce bulletin de vote écrit correctement
«#/I/IT Aiain uaspoz i— __i ,
lQQ7 t-nn+hoii ~ . ¦ et lisiblement sera envoyé sous pli ferme a:199/ Football Sylviane Lambelet

^̂ ^̂ _ ^^^^^^^^^^  Tir à l' arc Mérite sportif fribourgeois
ËpPPMQV Administration «La Liberté»

Harold Mrazek Lutte suisse Anita Schwaller
Basketball Snowboard )[ Locallte: 

CALENDRIER 1998

Le programme est très varié
avec une trentaine d'épreuves
La saison va débuter samedi avec le cross de la Poya. Deux
championnats suisses devraient attirer de bons athlètes.

Après quatre semaines de pause, les
athlètes fribourgeois auront à nou-
veau la possibilité de s'adonner à leur
sport favori. La saison des courses
hors stade débute en effet samedi
avec le cross de la Poya, qui est à nou-
veau organisé après l'annulation de
l'épreuve de l'année dernière.

Quatre cross sont au programme
avec comme point culminant les
championnats suisses le 1er mars à
Belfaux. Cette compétition devrait
attirer les meilleurs spécialistes du
pays qui auront pour objectif une
qualification pour les championnats
du monde de Marrakesch. Il en ira de
même pour les championnats suisses
de semi-marathon à Bulle , qui servi-
ront eux aussi de première sélection
pour les championnats du monde qui
se dérouleront en automne à Uster.

Comme d'habitude , le programme
fribourgeois est très varié avec des
cross, des courses sur route, des
courses en forêt , des épreuves de
montagne, un semi-marathon, une
course contre la montre et une soirée
populaire sur piste. A noter que la 16e
édition de la Coupe fribourgeoise dé-
butera le 31 janvier avec le cross de
Guin.
NOUVEAUTE EN SINGINE

Parmi les nouveautés, on citera une
estafette singinoise programmée à Ta-
vel à l'occasion du 150e anniversaire
du district de la Singine. Mais on cite-
ra aussi la course des hameaux à Châ-
tel-Saint-Denis. Cette dernière avait
déjà été mise sur pied à titre d'essai
l'automne dernier. Cette fois, elle est
inscrite au programme. M. Bt

Le calendrier 1998
20: relais de Belmont à Domdidier (5,6 km)
24: GP Cloros à Avry (3e étape, 10 km)

Juillet
5: Neirivue-Le Moléson (10,6 km)

Août
1 : course du Schwyberg au Lac-Noir (13,1 km)
23: course de Bellegarde (9,1 km)
28: soirée sur piste populaire à Bulle

Septembre
5: course des hameaux à Châtel (10 km)
12: course de Marly (13,5 km)
20: course de Romont (14,7 km)

Octobre
4: Morat-Fribourg (17,17 km)
17: contre la montre à Marsens (6 km)
25: course de Dirlaret (11 km)

Novembre
8: Trophée de la Vallée du Flon à Porsel
(12,5 km)
21 : Corrida bulloise (8 km)

Décembre
20: Coupe de Noël à Estavayer (8 km)

fribourgeois 1 9 9 7
Les voyages sont organises par

Saint-Antoine
persiste et signe

LIGUES RÉGIONALES

Le leader de 2e ligue ne rate
pas la reprise du championnat.
En 2e ligue, seules les dames ont repris
les «hostilités». Le gain sur le terrain a
prévalu pour Saint-Antoine opposé à
Fides 3-1 (15-3 15-5 10-15 15-4). La net-
teté du score des manches remportées
devrait faire oublier au leader outsider
le set concédé sur un relâchement cou-
pable. Marly s'est un peu oublié dans
les brumes de la reprise en s'égarant du
côté de Schmitten qui lui joue un mau-
vais tour. Les Marlinoises ne se sont
pas rachetées en Coupe fribourgeoise
en perdant justement contre Saint-An-
toine 3-0. Dans la phase finale qui
s'amorce Saint-Antoine fait figure de
favori, devant Guin qui pourrait encore
surprendre et Marly qui n 'a plus droit a
l'erreur s'il cherche le titre. Les forma-
tions à 10 points, si elles ne reviendront
probablement pas sur la tête, ont peut-
être pris ce week-end une petite option
vers la sécurité, même si les trois retar-
dataires à six points peuvent encore
penser à revenir. JPU

Les résultats
3e ligue hommes: Estavayer-le-Lac - Granges-
Marnand 1 -3. Guin 2 - Chiètres 3-0. Châtel-St-De-
nis 2 - Boesingen 2 0-3. Belfaux - Avenches 3-0.
4e ligue hommes: Villars-sur-Glâne - Marly 2
3-1. Sales - Belfaux 2 3-1. Bulle 3 - Prez-vers-
Noréaz 2 1-3. Avenches 2 - Châtonnaye 3-2.
2e ligue dames: Le Mouret - Belfaux 3-0.
Schmitten - Marly-Volley 3-1. Guin - Bulle 3-1.
Tavel - Chiètres 3-0.
3e ligue dames A: Saint-Antoine 2 - Dirlaret 2
3. Morat 2 - Montagny-Cousset 3-0.
3e ligue dames B: Planfayon - Schmitten 2 3-1
4e ligue dames A: Cedra 2 - Kappa Volley 0
3. Ueberstorf - Châtonnaye 1 3-1. Ursy - Che
vrilles-Tinterin 1-3.
4e ligue dames B: Cedra 1 - Alterswil 1-3.
5e ligue dames B: Vully - Ursy 2 1-3.
Juniors dames A: Tavel - Boesingen 3-1. Mc
rat - Morat 2 3-1. Guin - Bulle 3-1.
Juniors dames B: Fribourg - Montagny-Cousset
3-1. Rossens - Chevrilles-Tinterin 3-0. Saint-
Ours - Cormondes 3-2. Marly - Cottens 3-0.
Juniors dames C: Villars-sur-Glâne - Romont
2-3. Saint-Aubin - Chiètres 2 3-1. Morat 3 - Es-
tavayer 0-3. Schmitten - Ueberstorf 3-1.
Coupe fribourgeoise. Quart de finale
dames: Saint-Antoine (2L) - Marly (2L) 3-0.

Voyages KUONI SA
Bd de Pérolles 12 Case postale 483
CH-1701 FRIBOURG
UN MONDE DE DIFFÉRENCE
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300599/A + A Achat auto ttes marques,
état-km sans imp., bons prix , 079/
250 67 50 

303836/A vendre 4 pneus neige 80 %.
dim. 185/65R14 sur jantes, pour Ford
Scorpio, 026/411 10 04

304097/A.A.A Acheté autos ttes mar-
ques, au meilleur prix , 079/ 401 20 93

304315/A + A Achat Autos ttes marques,
état-km sans imp., bon prix, 079/
214 78 31 

293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix , p. comptant , 077/
35 14 55

304398/Achete a bon prix voitures même
avec beaucoup de km., paiement comp-
tant, 077/ 23 63 90 

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état , 077/
34 68 10 

303880/Alfa Romeo 1,7 L, 16 v, 1995 ,
44 000 km, 2 airbags, climat., 14 900 -,
026/ 418 23 17 

304870/BMW 323 i options, superbe,
exp., 4900.-/ 115.- p.m., 026/
475 35 00 

304433/BMW 630 CS, M1, exp. janvier
98, véhicule de collection, Fr. 4700.-.
026/684 12 69 (le soir) Curty 1784 Cour-
tepin 
304529/De privé Cabriolet 205 CTi Tropi-
cal, rouge, 93, 61 000 km, 12 700 -,
Audi 80 Sport, 91, rouge, 101 000 km,
11900.-, div. opt., 026/ 477 15 02,
079/212 35 75 ,
304844/Cadillac Séville limousine, 78 ,
5,7 litres, V8, état exceptionnel, experti-
sée en novembre 1996, 026/
436 36 36 
304219/Unique ! Camping-Car Fiat Du-
cato 1.9 TD, 95, 7000 km, équipé hiver ,
abrité d'un auvant double 4 saisons, amé-
nagé dans camping lac Neuchâtel. Prix à
dise, 026/419 30 40 

304737/Centre occasions Motal SA Ma-
tran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84

304627/Citroën BX Diesel, 90, 4500 -, Ci-
troën XM 3,0 V6, 92, 13400 -, Opel Cali-
bra 2,0, 91, 10500.-, VEHICULES AU-
TOMATIQUES: Suzuki Swift 1,3 aut., 4
p., 11500 km, 92, 8200 -, Alfa Roméo
164 V6 aut., 93, 15000 -, Garanties el
expertisées, 026/ 660 25 40 

304867/Ford Escort CLX 5 p., 94, exp.,
11 900.-/265.- p.m., 026/ 475 35 00

304709/Fiat Panda 38 000 km, experti-
sée, 1992, 5500.-, 026/ 424 70 75

009951/Ford Escort 1.6 i, très bon état ,
4400 -, cédée 3600 - à dise, div. op-
tions, 026/ 921 37 67 

304393/Je cherche une Clio d'occasion
avec 25 000 à 35 000 km, à un prix raison-
nable, 026/ 481 49 09

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10 

303739/Opel Calibra 4x4 Turbo, 93,
90 000 km, clim., t. opt., 18 000.-, 079/
445 84 40 
304062/Opel Kadett ABS Break, 1991,
67 000 km, exp., 7900.-, 026/
675 49 75 
304738/Passat 1.8, 5 p., 85, exp. jour ,
bon état , 1900.-, 684 12 46, 079/
205 29 89 
304544/Peugeot 106 XT, 3 p. 92, 83 000
km, vert métal., jantes alu, 4 pneus neige,
verr. central, toit ouvrant, vitres élec. por-
te-ski , 6500.- 026/ 677 40 34

304856/Peugeot 205, 5p. 90, exp. Fr.
5800.-. 077/34 34 07 
298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

304354/R. Alpine V6 Turbo, 89, 58 000
km, avec dommage de carrosserie, à don-
ner bon marché, 079/ 219 31 86
303854/Renault Laguna Break, 10. 95,
39 000 km, div. options, bleu met., pneus
+ jantes hiver. Très bon état. Prix à discu-
ter, 026/ 906 81 33 
304781 /Cause double emploi à vd Re-
nault Twingo, bleu, 10 mois , 4500 km, 8
pneus montés sur jantes été/hiver, radio
cass., val. neuf 16 500.- cédé 13 000 -,
026/413 43 65 
304852/Subary Justy 4X4, 5p. 92 000
km, exp. Fr. 6800.-. 077/34 34 07

304061/Toyota Camry Break, aut.,
80 000 km, exp., 6900 -, 026/
675 49 75 
304859/Toyota Corolla Break, 84 000
km, exp. Fr. 5700.-. 077/34 34 07

304533/VW Jetta 91, 1.6 It, exp., servo-
direction, verrouillage central, K7, 4 roues
suppl., 112 000 km, état de neuf , 6700.-
026/411 31 22 
304863/VW Golf Ultra Plus- 90, exp.,
5900.-/130 - p.m., 026/ 475 35 00

VOTRE MAITRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kiihnen
• Pour vos cadeaux \\i__tt
• Réparation JWBEL
• Devis et conseils 

^ I '(sans engagement)

304536/VW Golf GTI, 1800, 1992,
92 000 km, toutes options, 12 500.- à
dise. 026/ 656 13 03 

304848/VW Golf GTI, 1992, 90 000 km,
8 jantes, t. ouvr., entièrement rabaissée,
jantes alu, direction assistée, verrouillage
central, 12 500 -, 026/ 656 13 03

304866/VW Polo Fancy- 67 000 km,
exp., 6900.-/ 155.- p.m., 026/
475 35 00

303957/VW Passât 1,8T, 7.97, noir met.,
4 p., 15 000 km, prix à discuter , 026/
413 22 55 

304832/VW Scirocco GTX, 89, noire,
exp., toit ouvr., CD Pioneer, jantes BBS +
jantes hiver 15" , rabaissée, nombr. pces
neuves, prix à discuter , 026/ 436 36 80

009785/Monte tuiles avec panier et benne
bascul.; brouette moteur à roues; outil-
lage de maçonnerie, étais, sam, serres-
joints, etc., prix à dise, 026/ 927 14 71,
dès 18 h. 

009600/Piano pour débutant, parfait état ,
prix intéressant , 026/ 652 52 09, soir.

302905/Piquets finis dès 2.20/pce, per-
ches dès 4.-/pce, copeaux dès 25.-/m3,
BF vert dès 47.-/st. J-C. Balmat
026/411 30 54

304833/Super Nintendo + Super Game
Boy, 2 manettes, 7 jeux. Mario Kart , Don-
key Kong, Secret of Mana, etc., prix 190.-
à discuter , 424 93 08 
009945/Swiss-lnfra-Sauna Ronde, H
103 cm, en bon état, 210.-, 021/
964 45 54 

304198/Table massage pliables, ou fixes
dès 470.—. Matériel esthétique prix dis-
count. Documentation: CEFNA 021/
907 99 88.

304270/J. fille ital. ch. travail restauration, tV~^7 C7~V7 fil H f I'ITTTFTB|
hôtellerie ou autre, 026/ 401 70 70 J^^^.^KTM
304799/Jeune portugais cherche travail ____________k___i__-_Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
dans l'agriculture, 652 30 82 ,. . ... . _ . . .

303502/Aquanophiles! Bourse de I aqua-
303830/Jeune maman cherche divers tra- rjum c|urj : poissons et plantes d'eau dou-
vaux de secrétariat à domicile. Je pos- ce, matériel, etc. 31.1.1998, 10h- 14h30,
sèdeun ordinateur (word + excel) tel: 026/ cPO, Beau-Rivage 2, Lausanne, 021/
436 55 65 646 96 74. 
S\ -̂-^̂ v rTTTTTTT7T____________i 304871/Cherche chien cocker noir pour

à _̂_mï '̂Vâëjm&TTrrW  ̂ Hl faire Porté 
ma 

chienne, 026 / 477 32 56

I_J_ t̂\jj^''̂ B ̂ 
11 l'J v J1J ' . i i ¦ . ¦fi 010042/Chevaux Suisses, demi-sang, 5V_

ans, très facile à la promenade, 079/
304720/Cherchons dame (CH ou c )  pour 310 21 28
garde de 2 enf. en bas âge, 3 j./sem., dans -0,fiq,/A vpndrp Huskv de Sibérie sans
rég. Lac (12 km de Fribourg), 079/ 429 64 JJJ/

A vendre Husjcy de S,bene sans

— 16h. 
oioi67/Ch dame pour garder enfants 2 

303870/A vendre petits chiots noir_brun,

91
U
5 35 48 

Vlllarvolard' 026/ 3 mois, 250.-, 026/ 470 14 07

010106/Dès fév. étudiante, pr garder en- xVTT> _̂_ I > I •_ I ITTT^^Bfant (7V_ ), 1 après-midi par semaine, ^̂ ~ \} ' '^ ĵUJAU jim

010126/Ch.jeunefilleou personne retrai- 304769/A vd chambre à coucher + ch.
tée, pouvant s'occuper et tenir compagnie enfant + divers meubles de salon, prix à
à une personne âgée. Nourrie, logée+salai- dise., 031/ 330 92 36 (prof.)
re, permis de travail, 026/ 413 22 62 —— ¦ —; .

- 010146/Chambre d enfant en rotin rose
304806/2 familles cherchent dame avec comprenant lit, sommier , armoire, com-
voiture pr garder 4 enf. (entre 3 et 6) et mode, bureau, miroir , prix à discuter , 026/
aider au ménage (env. 12h/sem), 026/ 921 20 23 (midi et soir)
475 43 24 ¦ ¦ 

009895/Achete a bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 

DIÎMÉNAGEIVIENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSffilIJTÉ DE STOCKAGE

304672/Un potager en bon état , avec 4
plaques et four , prix à dise, 026/ 493 54
51 
304384/A vendre fagots secs à prendre
sur place, bas prix, 021/ 906 88 37 heu-
res des repas

302597/Jeep Cheroke 2,5, exp., 1993,
59 000 km, radio/K7, vert-mét , climat.,
attel. 2500 kg, impee, prix à dise, 026/
470 16 58 
304779/Mazda 121 LX, 92, 137 000 km,
expertisée, prix à dise, 026/ 928 14 71.

010176/Mazda 121 LX, 92, 137 000 km,
expertisée, prix à dise, 026/ 928 14 71

009787/Mercedes, fourgon 4x4, 50 000
km, prix à dise, 026/ 927 14 71, dès 18

304805/Mercedes 190E 2.3, 89, exp.,
7800.-; Volvo740 GL2.3, 85, kat., exp.,
2700 -, 079/ 690 00 90 .

009437/Mercedes 300 TE Break, cause
double emploi, année juillet 1990,
128 000 km, gris métallisé, toutes op-
tions, 4 pneus neige montés sur jantes
d'origine, 4 jantes alu lorinser- , 22 500.-,
026/ 912 21 96, hres repas. 

304869/Opel Astra 1,6 i CD Break cli-
mat., etc , 93, exp., 11 900.-/265.- p.m.,
026/ 475 35 00 

304389/Ancien soufflet de forge, ma-
chine à imprimer typo, machines télégra-
phiques à émetttre et à décoder , toilette-
WC blanc, bon état, 026/ 402 86 23
soir 
304842/Batterie Tama Rockstar , noire,
complète, très bon état (1 V_ année), valeur
à neuf 2200 -, prix à discuter, 026/
411 39 92

303109/Bois Foyard sec pour chem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89

304742/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 ¦

303959/Cause manque de place, 1 mor-
bier en cerisier , 1 ancien cheval à bascule
en bois, 1 traîneau pour 1 à 2 chevaux, le
tout en excellent état , 021/ 948 73 79

304438/Fusil a pompe avec munition Fr.
600 -, carabine à lunette 22 LR, Fr.
400.-. arbalette Fr. 250.— .
026/684 12 69 (le soir) 

304293/Divers habits BB, 0 à 18 mois , bon
état, bas prix , aquarium, 150.-, 026/
653 22 72

304658/Jeux super Nintendo et jeux
playstation + une manette playstation,
026/ 436 43 89 
304847/Mat. photo: réflex Canon AE-1,
révisé + obj. FD 55/ 1:1.2 + 35-105 + 70-
210 + 28 mm + moteur + filtres. Le tout:
1290.- 079/418 08 03

jBSSSSRI
 ̂

TELSON 166
-* nom 25- Intel Pentium 166 MMX
% I Om- ST Disque dur 4.3 GB
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lj§ gjj" CD rom 24x
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304434/Téléphone de table Tritel-Luga-
no, 20 mémoires , parfait état, 100.-. Fax
Sanyo agrée PTT à papier thermique, par-
fait état , 150.-. 026/ 481 24 78

010015/Viande en gros, abattage, désos-
sage, parage, portionnée sur mesure +
mise sous vide et étiquetage: boeuf entier
ou1/2 9.-; quart, avant 6.70; quart , arrière
13.-; cuisse 12.-; aloyau 18.70; porc en-
tier ouVi 7.80; agneau entier ouVi 15.-;
veau entier ou1/. 15.50; quart, arrière
19.70; cuissot 19.70; 026/ 912 70 96
prof., 026/ 921 33 69, privé. 

304831/4 jantes alu BBS 14" , 4 trous
avec pneus été 185R14 pour diverses mar-
ques autos, 900.-, 026/ 402 64 88

^̂ ^m304185/Homme-orchestre : bals, cagnot-
tes, musiques variées. Nostal' gilles. 027/
744 34 79. 

009888/Si vous désirez vous marier en 98,
je fais l'animation, soirée, mariage.
Alors prenez contact dès maintenant. Ber-
nard Friedli Bulle 026/ 912 11 88

304279/Manu: déménagements-trans-
ports service rapide et soigné, 079/
231 13 19
304830/Maternelle Les Petits Castors
encore quelques places disp., inscriptions
ouvertes pour l' année 98-99, rens. + ins-
crip. au 322 08 32 (dès 2Vz) 

303543/0n achète tous vieux meubles,
bibelots, miroirs et vieilles choses 026/
674 19 59 ou 077/ 34 88 09 

304784/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

——: — .,. . ~ 010157/VTT Rocky Mountain, Shimano
304482/Chalet aux Mayens d MB 5 XT.LX 7QQ 07g/ 440 32 ^min. d Anzère. Possible pour 2 familles ¦ 
avec 5-6 enfants, libre du 14.2 au 21.2 et ^v vs. 
du 21.2 au 28.2 , 026/ 660 11 57 V WQ-X E l lj f J i
303151/Côte d'Azur vend villa + app. neuf 

^^____________________T^^T<UK̂ ^̂ 0
dès FF 400 000.— 032/ 751 63 85. r___________________________________ *?\ J. 11_ _ T.

303155/Provence vend villa individuel- 303068/Amicale fribourgeoise. Trouver
le/mitoyenne neuve FF 279 000.— 032/ un ami, c 'est facile! 027/ 346 52 43. Bin-
751 63 85. go!

304361/Super-Nendaz Résidence Rosa- 304829/Dame 42 ans, gérante, affectuèu-
Blanche, studio 2 à 3 pers., 021/ se, sincère, charmante, connaîtrait parte-
781 13 09 naire fidèle. ARP, 079/ 439 52 61

304365/Torgon/Portes du Soleil. Arran- 304538/Dame 50 ans désire rené h. libre
gements week-end ski 2 jours + logement pour amitié et plus, XYZ 25, PR-1630 Bulle
2 nuits dès 99.— par personne. 024/ t, 
482 22 22. ,„„ -,„, , 1 00 _. _. oz- "¦ *¦*¦¦ 304703/Jeune garçon 22 ans cherche co-

—. pines sérieuses, pour sortir, 079/

Daniel Déménagements 435 0761 
Pt tr_*_n«*.r.r.rt«. de nianos 304229/Pourquoi payez plus? Rencon-ei transports ae pianos .rez-vous hors agence. 021/ 683 80 71
Devis gratuit et sans engagement (24/24) . 
Lift extérieur <̂  Garde-meubles

zzrs~**Bù3L ^̂ giiiia 026/ 913 90 32 MÊDS MET) "t*"̂ "™
W_S_§_Z_ \_ifr-YM-TA'j Ê_ WEEimÊÊÊ_l_ ^_m_ÊÊ_ ^_m 304323/Américain, convers. sel. intérêts ,

300904/Bord Méditerranée. Vias Plage, Prof ' dY?am < flex < abordable, 026/

villa 6-8 pers. tout confort , jardinet, gara- 411 

ge. Plage de sable à 250 m. Dès 350.- 304843/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
-/sem. 032/710 12 40. avec/sans notions). Prix avantageux. Bulle

304522/Chalet de 5-7 litsà15minutes de ™Y°" 15- km - °79/ 606 30 04 (10h,

Villars, libre du 21 -28 février. Prix 950.— la izLU 
semaine. 024/ 466 47 28. 303961/Urgent ! Je cherche personne

304534/Train Lego système années 70,
rails, moteur , wagon, etc., 026/
424 16 88 

304392/Dame de couleur avec permis B ch.
n'importe quel travail 026/ 660 30 33

304454/J. Fille ch. travail dans ménage ou
aide de cuisine, 079/ 308 38 78

304834/Dame cherche travail dans le mé-
nage + repassage ou n'importe quoi,
475 48 13 

304572/Homme, 62 ans, rentier Al 50%,
cherche tout travail à temps-partiel , par
ex. livraison, etc., ancien chauf. PL, de sui-
te, 026/ 411 17 75 

semaine. 024/ 466 47 28. 303961/Urgent ! Je cherche personne

302644/Région Zermatt/Saas Fee. ap- P0.û a,nt me donner de^™ 
l̂'* !

parlement moderne 4-5 pers., aussi studio ,
1 à .2, 

fo!s. Par semaine' 026/ 436 12 44
oo_ / cen _.r.m _ -.r._ . mi/ midi/soir

Le Maximum dès \V~Z_9*_\/ Par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcoM Neuchâtel
03___ T35 SO OO

010096/Homme cherche travail ds la ma-
çonnerie, carrelage ou peinture, 079/
680 82 34 

009675/Homme ch. travail, chauffeur
poids-lourds ou machiniste, chantier ou li-
vreur , en CH, 026/ 912 04 89 ou 079/
413 39 78. 
304682/Cherchons homme pour jardin de
suite. 026/ 402 19 88

i BM
303960/Bateaux 3 places, moteur 6 CV
avec bâche, 1000.-, 079/ 436 98 79

304819/Chambre ind. tout confort, à Fri- 302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
bourg, 424 15 28 salon doit être recouvert, moustiquaire,

304722/De suite gde chambre meublée, stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

Fribourg centre, 480.-, 424 71 49 (soir) 303866/Paroi salon murale frêne noir,

304530/2 ch. meublées + cuisine agencée trois Pf^f 
¦ (bar-TV-bibliothèque- ar-

+ s. de bain, dans villa, entre Fribourg et moire vitréeK Machine a café Jura Rio-

Payerne, entrée à conv. 1000.-/mois ch. Profil, 026/ 424 bb /I 

comp. 079/ 447 32 16 

ĵfH î ièrfflWiM
,,.._ ™»c. _. , _. 304327/Kawazaki 750, ram-air , 1994,

304180/Chamoson (VS) chalet 6 person- 16000 k g éda| 8800 079/
nés à 10 min. des bains, 20 min des pistes, 1M lfi fin
dès 450.— 032/ 355 24 43. *+*«_ i_____i_ 

——; — . ,_ . __ P 010157/VTT Rocky Mountain, Shimano
304482/Chalet aux Mayens dI Arbaz 5 XT.LX 7QQ 07g/ 440 32 ^min. d Anzère. Possible pour 2 familles ¦ 
avec 5-6 enfants, libre du 14.2 au 21.2 et ^v vsr 
du 21.2 au 28.2, 026/ 660 11 57 f \ sW~\ Ml'i I j j I fr____l

ge. Plage de sable à 250 m. Dès 350.- 304843/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
-/sem. 032/710 12 40. avec/sans notions). Prix avantageux. Bulle

304522/Chalet de 5-7 litsà15minutes de ^> 15- km - °79/ 606 30 04 (10h,

Villars, libre du 21 -28 février. Prix 950.— la izLU 
semaine. 024/ 466 47 28. 303961/Urgent ! Je cherche personne

302644/Région Zermatt/Saas Fee. ap- P0.û a,nt me donner des
n
c°u

,
rs * a"H"

parlement moderne 4-5 pers., aussi studio ;
1 à .2, 

fo!s. Par semaine' 026/ 436 12 44
295.- / 660.- semaine. 021/ (midi/soir) 

312 23 43 Logement City, 300 logements
vacances! r__ *-.r_ r____i- _-__ =_vacancesi Donnez de
304841/Zinal superbe chalet indép.. Pa- .
radis. Libre 31.1-12.2/7.3-19.4, 021/ ***---¦ VOTTe SCing
SSlli4^ L3 Sauvez des vies!
304878/Zinal-Superbe chalet indep. Pa- | •
radisl Libre 31.1-12.2/7.3-19.4, 021/
304878/Zinal-Superbe chalet indép. Pa-
radis! Libre 31.1-12.2/7.3-19.4, 021/
963 42 41— ¦ VOUS LOUEZ

^is^wsm . ™E CHAMBRE ?
¦¦¦ *̂* ^ '̂******fcJ—JJ ¦ " 

¦ 1111 
' 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦ ncprP7 nnp onn/^nrA -i¦"̂ * 

-.-¦¦-- -.- ..* - Insérez une annonce a la
304153/Traceur plumes + crayon Mutoh
iP53o, format AO cédé à 2800.-, 026/ Hene dans LA PAGE JAUNE
411 26 06 &

304836/20 TV couleurs Philips état de rubri que
neuf , grand écran 67 cm, télécommande, _»II «__II »_»_ï_ *I à _ / _ _ _ _ •__
un an de garantie , 200.- à 450.- pce, 026/ «ÇHAMoRtS A LOUER»
668 17 89 

304835/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois pour tout renseignement :
de garantie, 250.- à 350.-, 026/ t-srr-.. ,_-., , _*._ -_-. ,->
668 17 89

PUBUCITÂS, à Fribourg, Bulle)
Payeme et Châtel-St-fenis



CHAMBRE IMMOBILIERE _ CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGEOISE __-2 ________ DU LOGEMENT

PROCHAINE PARUTION

**___ 29.01.1998
01/1998

m̂ 
}

commerciaux à louer
Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl.parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Areina! st. 490.- 25.- 3 à conv. 25 3221137
Au Village 2,5 subv. 160.:- rez x à convenir 27 347 30 40
La Pellegrine(110m 2) 4,5 subv. 200.-- 1 x de suite 17 350 24 24
Au Village (avec conciergerie) 4,5 subv. 230.- 1 x à convenir 27 347 30 40
Areinal (balcon) 4,5 960.- 80.- rez à conv. 25 3221137

AUMONT
Combazl+2 1,5-4,5 dès 502.- + - - x de suite 26 350 31 30

AUTIGNY
Sur la Villaz A 3,5 dès 553.- 200.- rez x 01.03.98 11 651 92 51

BELFAUX
Les Vuarines 2,0 865.- comprises 1 x de suite 17 350 24 24
Baretta 2,5 850.- + ch. électr. 2 100.- de suite 38 351 1571
Rte de la Barettall 3,5 986.- 255.- rez int suite/conv. 36 3471212
Les Vuarines 3,5 1230.- comprises divers x de suite 17 350 24 24
Les Vuarines 4,5 1351.- 170.- 2 x de suite 17 350 24 24
Baretta 4,5 1380.- + ch. électr. rez 100.- de suite 38 351 1571

BELLERIVE
La Ferme 2,5 subv. 70.- rez xx 01.04.98 31 65217 28

BILLENS
Cure Paroissiale 2,5 subv. 180.- 2 xx 01.04.98 31 65217 28

BIONNENS
Le Bugnonet 3,5 subv. 245.- 1 xx de suite 31 652 17 28

BOLLION
Clos-Derrey 3,5 960.- + 2 - x de suite 26 350 31 30
Clos-Derrey A 4,5 1259.- SUB - - x de suite 26 35031 30

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 112 2,5 860.- ch. élec. rez x de suite 21 322 6644

BOSSONNENS
Prairie 2,5 subv. + div. x 35/75 de suite 38 351 1540
La Prairie B 3,5 dès 623.- 200.- 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

BOTTERENS
Bàt Allegra 3,5 650.- 90.- 3 x de suite 30 919 04 44
Le Villard 3,5 dès 735.- 90.- rez-2 de suite 30 919 04 44
La Côte à Déni (subventionné) 4,5 dès 640.- + 1 x de suite 30 919 04 44

BROC
Rte des Ages 10 st. 610.- 40.- 3 xx de suite 31 65217 28
Ch. de Biffé 4 (meublé) st. 620.- 40.- combles x de suite 30 919 04 44
Nestlé 14 3,0 750.- 100.- rez 01.02.98 30 9190444

BULLE
Rue duTiragell st. 460.- 40.- 4 01.04.98 30 91904 44
Rue de Vevey 26A st. 470.- + rez de suite 30 919 04 44
Rue St-Joseph 35 st. 480.- comp. rez x de suite 30 919 04 44
Rue du Câro 8B st. 640.- 30.- rez x x à conv. 21 322 66 44
Vieux-Pont 1,0 560.- 45.- 4 x à conv. 24 321 41 61
Rue Château d'En Bas 15 1,5 660.- 30.- 1 x 01.02.98 912 35 22
Ages 2 2,0 695.- 55.- 1 01.04.98 30 919 04 44
Grand-Rue 39 2,0 730.- 70.- 2 de suite 30 919 04 44
Rue de Corbières 17A 2,0 795.- 80.- rez x de suite 30 919 04 44
Condémine 48 3,0 945.- 50.- 1 à convenir 27 347 30 40
Rte Gruyère 63 3,5 1000.- 100.- 3 de suite 21 322 66 44
Rue du Câro 8A • 3,5 1290.- 60.- 4 x x de suite 21 322 66 44
Rue du Câro 6A 4,5 1500.- 80.-'- 3 x x de suite 21 322 66 44

CHARMEY
Bâtiment Coop 4,5 subv. 136.- 2 de suite 38 351 15 40

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg 3,5 730.- 70.- 1 - de suite 38 351 15 40

CHATILLON
Au Village (neuf) 3,5 1030.- 80.- 3 x à conv. 24 321 41 61

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B 1,5 550.- compr. combles x de suite 11 651 92 51

CHEIRY
Le Pont 2,5 subv. 125.- 2 de suite 38 351 15 40

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé) st. 300.- chauff . él. 1 de suite 17 350 24 24
Ancienne Poste 4,5 dès 700.- compris 1 de suite 17 350 24 24

CORCELLES
Imp. Petit Chêne 2,0 600.- comprises 2 100.- de suite 17 350 24 24
Imp. Petit Chêne 3,0 700.- comprises 3 100.- de suite 17 350 24 24

CORDAST
Im Mosli 3 1,5 dès 358.- 245.- rez x x 01.01.98 11 651 92 51
Im Moslî 5 4,5 dès 737.- 265.- 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

CORMINBOEUF
Montaubert 53 4,5 subv. 304.- 2 x à convenir 27 347 3040

COTTENS
Rte Lentigny (subv.) 2,5 dès 493.- 175.- 3 à conv. 24 321 41 61
Rte de Lentigny 6 2,5 dès 555.- 140.- 1 x x 01.01.98 11 651 92 51
Les Vulpillères 3,5 dès 511.- 160.- divers x x de suite 17 350 24 24

En Kaisaz, Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue du Concert 6, Neuchâtel

J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA
Frimob SA
MCS Immobilier
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
Régie Muller Rosset SA
Helvetia Patria Service immobilier

411 29 69
651 92 51
477 19 02
322 57 26
322 32 30
470 42 30
322 54 41
350 24 24

031/352 57 11
484 82 82

021/321 05 17
322 66 44

032/722 75 75

23 Pro Domo SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week, Aeby & Cie SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rte St-Nicolas-de-Flue 16, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

65217 28

351 15 40
350 24 24
3471212

351 15 40
351 15 40
351 15 40

347 30 40
347 30 40
347 30 40

350 24 24
350 24 24

350 24 24
651 92 51
350 2424
3221137
32211 37

350 31 30
350 2424
350 24 24

347 30 40
321 41 61
347 30 40

321 41 61
321 41 61

350 24 24
350 24 24
350 24 24

350 24 24
3471212
350 31 30
321 41 61
651 92 51
65217 28
350 31 30
347 30 40
351 15 40
347 30 40

3471212
350 31 30
651 92 51

17 350 24 24
17 350 24 24
17 350 24 24

27 347 30 40
27 347 30 40
33 32233 03
21 322 66 44
38 351 15 40
33 322 33 03
27 347 30 40
27 347 30 40
36 3471212
27 347 30 40
27 347 3040
26 3503130
38 351 15 40
17 350 24 24
27 347 3040
27 347 3040
27 347 30 40
17 350 24 24
13 322 57 26
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61

424 99 35
321 41 61
322 11 37
350 31 11
347 30 40
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40

Logements et locaux

COURGEVAUX
Champ-Olivier 27 3,5 1029.- 125.- 4 xx de suite 31 65217 28

COURTAMAN
Hausmattweg 1,5-2,5 div. 70.- 3 de suite 38 351 15 40
Studenmattweg 3,5 975.- 110.- 3 x de suite 17 350 24 24
Rte de Breilles 37 4,5 1157.- 320.- rez int. 01.04/conv. 36 3471212

COURTEPIN
Champ de la Croix 9 2,5 dès 750.- 120.- div. de suite 38 351 1540
Postillon 4,5 1166.- 170.- 1er x de suite 38 351 1540
Centre 10 4,5 1600.- 184.- 2 x 01.01.98 38 351 15 40

COUSSET
Cousset-Centre 2,5 850.- 60.- 1 x x à convenir 27 347 30 40
Cousset-Centre (duplex) 3,5 1350.- 90.- 3 x x à convenir 27 347 30 40
Cousset-Centre 4,5 1450.- 100.- 1 x x à convenir 27 347 30 40

CRESSIER
La Ferme (50 m2) 1,5 550.- 50.- rez x de suite 17 350 24 24
La Ferme 2,0 '  700.- 90.- rez/1 x de suite 17 350 24 24

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin st. 580.- comprises 2 x 01.01.98 17 350 24 24
L'Astragale 2,5 dès489.- 180.- 1 x X 01.01.98 11 651 92 51
Rte de St-Aubin 2,5 800.- comprises rez x de suite 17 350 24 24
Cleriva 2,5 800.- 55.- rez x ext. à conv. 25 3221137
Cleriva 3,5 1050.- 80.- 2 x indiv. à conv. 25 3221137

DOMPIERRE
Ferme Lehmann 1,5-2,5-7,5 dès 600.- + - - x de suite 26 350 31 30
Rte de Russy 3,5 subv. 220.- 1 x de suite 17 350 24 24
Rte de Russy 4,5 subv. 255.- divers x de suite 17 350 24 24

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 19 1,5 544.- 95.- 2 x x de suite 27 347 30 40
Haltaweg 2,0/3,5 dès 900.- dès 85.- x à conv. 24 321 41 61
Alfons-Aebystr. 17 (98 m2) 4,5 1146.- 213.- 3 x x 01.04.98 27 347 30 40

ECUVILLENS
Au Village (rénové) 3,0 1030.- 80.- à conv. 24 321 41 61
Au Village (rénové/conciergerie) 4,0 1250 - 95.- à conv. 24 321 41 61

EPENDES
Ch. des Planchettes st. 575.- 60.- combles x de suite 17 350 24 24
Ch. des Planchettes (80 m2) 3,5 dès 1200.- 160.- divers x x de suite 17 350 24 24
Ch. des Planchettes (102 m2) 4,5 dès 1300 - 200.- 3 x x de suite 17 350 24 24

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple st. dès 525.- 50.- div. — de suite 17 350 24 24
Rosière 2 st. 585.- 35.- 2 x ext. suite/conv. 36 347 1212
Lully 27 st.-2,5-3,5 dès 500.- + x de suite 26 350 31 30
Rue du Camus 1,0 490.- 60.- 3 x à conv. 24 321 41 61
Bel-Air 39 2,5 dès 477.- 184.- rez x 01.01.98 11 651 92 51
Grand-Rue 11 2,5 750.- 50.- 2 desuite 31 65217 28
Alpes 5 2,5 874.- + 2 de suite 26 350 31 30
Pré-aux-Fleurs 1 3,0 816.- 86.- 2 x 01.04.98 27 347 30 40
Chasserai 5-7 3,5/4,5 dès 960.- 150.- div. x 110.- de suite 38 '351 1540
Pré-aux-Fleurs 1 4,0 985.- 100.- rez x 01.04.98 27 347 30 40

FARVAGNY-LE-GRAND
Grenilles 150/151 3,5 750.- 135.- div. 01.04/conv. 36 3471212
Crêt II 4,5 subv. + 3 - x de suite 26 350 31 30
En Kaisaz 4,5 dès 743.- 250.- 3 x 01.01.98 11 651 9251

FLAMATT
Atrium 3,5 dès 880.- 120.- divers x de suite 17 350 24 24
Talblick 3,5 1000.- 100.- divers x x de suite 17 350 24 24
Atrium 3,5 1200.- 140.- 4 x de suite 17 350 24 24

FRIBOURG
Pérolles31 (meublée) ch. 185.- compris combles x 01.02.98 27 347 30 40
Pérolles 93 st. 447.- 73.- 12 x 01.04.98 27 347 30 40
P. Girard 10 st. 490.- compr. 1 01.04.98 33 322 33 03
Rue Zaehringen 2 st. 490.- 63.65 1 x de suite 21 322 66 44
Av. Granges-Paccot 2/4 st. dès 500.- 70.- div. x 30.- de suite 38 351 15 40
Stalden 7 st. 535.- compr. 2 01.04.98 33 322 33 03
Joseph-Chaley 17 st. 540.- 45.- 4 x x 01.02.98 27 347 30 40
Alpes 32 st. 550.- 35.- 1 à convenir 27 347 30 40
Samaritaine 12 st. 550 - 60.-- 2 01.04/conv. 36 3471212
Mésanges 14 st. dès 555.- compris 5 x x à convenir 27 347 30 40
Beauregard 2 st. 578.- 40.- 6 x 01.04.98 27 347 30 40
Grand-Rue 40 st. dès 581.- . . . .  de suite 26 35031 30
Joseph-Chaley 11 st. dès 610.- 75.- div. x 90.- de suite 38 351 15 40
Grand'Rue st. dès 625.- 50.- rez/5 — de suite 17 350 24 24
Pierre Aeby 4 st. 639.- 50.- 2 x 01.04.98 27 347 3040
Lausanne 42 st. 640.- 50.- 1 à convenir 27 347 3040
Veveyse 2 st. 654.- 40.- rez x x 01.04.98 27 347 3040
Rue de l'Hôpital st. 675.- 70.- divers de suite 17 350 24 24
Ch. des Grenadiers 1 (meublé) st. 700.- + 2 à conv. 13 322 57 26
St-Agnès (meublé) 1,0 360.- 15.- 5 à conv. 24 321 41 61
Rte de la Pisciculture 1,0 dès 500.- 40.- x à conv. 24 321 41 61
Ch. Monséjour 1,0 570.- 28.- 4 x à conv. 24 321 41 61
Rte Joseph-Chaley 1,0 dès 600.- 45.- à conv. 24 321 41 61
Ch. Monséjour 1,0 605 - 28.- 4 x à conv. 24 321 41 61
Rue de Lausanne 1,0 620.- 45.- 3 à conv. 24 321 41 61
Rue de Lausanne 1,0 dès 650.- 48.- 3 à conv. 24 321 41 61



Rte Mgr-Besson 1,0/2,5

Schiff enen 2 1,5

Hans-Geiler 1 1,5

PI. Petit-St-Jean 1,5
Imp. du Castel 1,5
Rue du Marcell o 1,5
Joseph-Pilier 10 1,5
Rue des Bouchers 16 (duplex) 1,5
Rue St-Michel (43 m2) 1,5
Mora t 27 (meublé ) 1,5
Rte Cité-Bellevue 1,5/4,0
Rte de Bertigny 2,0
Imp. de la Forêt 12/14 2,0
Centre-Ville (meublé-près Uni/Misé) 2,0
Rue des Bouchers 16 2,0
Roch es 5 2,0
Joseph-Chal ey 17 2,C
Général Guisan 8 2,C
Rue St-Michel 2,C
Pierre-Aeby 4 (duplex) ' 2,C
Neuveville 28 (duplex-terr.-jardin) 2,0

Rte des Alpes 2,0

J.-M. Musy 22 2,5
Rte Jos eph-Chaley 2,5
Morat 59 2,5
Jean-Marie Musy 9 2,5
Hôpi tal 35 2,5
Rte de Villars 2,5
Rue des Pilettes 1 2,5
Grand-Rue 65 (duplex) 2,5
Jordil 2 2,5
Sam a ritaine 27 (duplex ) 2,5
Schiffenen 7 2,5
Chaillet 4 2,5
Ru e de l 'Hôpi tal 39 2,.
Aur ore 2B (70 m 2 ) 2,5
Hans-Geiler 1 2,.
Forêt 2 et 2A 2,5-3,0-3,.
Av. Jean-Marie Musy 2,5/5,!
Rte de Villar s 31 3,t
Général Guisan 6 3,0
Rue Gach oud 1 3,0
Rte de la Broy é 3,0
St-Barthélémy 25 3,0
Jean-Marie Musy 6 3,0
Reichlen 9 3,0
Morat 45 3,0
Aurore 2B (90 m2) 3,0
Rue Romont 5 (dupl.) 3,C
Jean-Marie Musy 13 3,5
Forêt 8 3,5
Imp. de la Forêt 12/14 3,5
Av. Jean-Marie Musy 3,5
Avenue du Midi 3,5
Schiffenen 4-6 3,5
Rosier s 1 3,5
Simpl on 8 3,5
Industrie 16 3,5
Av. Jean-Marie Musy 3,5
Forger. 2,94m 2, cachet rust.+jardin 3,5
Bd Péroll es 7a (70m2 ) 3,5
Rue Gachoud 1 3,5
Georges-Jordil 1 3,5
Rue Locarno 5 3,5
Rte des Arsenaux/Chaillet 3,5
Morat 59 3,5
Neuv eville 44 3,5
Imp. des Eglantines 3,5
Neuveville 24 (94m 2, balcon)  3,5
Samaritaine 9 3,5
Za ehringen 5 (rénové , bal c on) 3,5
Neuveville 18 (duplex , 108m 2) 3,5
Be auregard 32 (neuf , terrasse) 3,5
Court-Chemin 13 3,5
Joseph-Pilier 10 3,5
Lausanne 2 (r énové) 3,5
St-Barthélémy 23 4,0
Pérolles 93 4,0
Rte de Villar s 4,0
Av. Général-Guisan 4,0/5,C
Général Guisan 46 4,5
Arsenaux 7 4,5
Rosiers 1 4,5
Ch. Monséjour 4,5
Rte Henri-Dunant 4,5
Schiffenen 5 4,5
Jean-Marie Musy 16 4,5
Champriond 1 4,5
Rte Neuve 4,5
Imp. Castel 10 4,5
Egl antines 1 (100m 2-rénové-balcon) 4,5
Schiffenen 38 (balcon) 4,5
Mon-Repos 19 4,5
Rue des Pilettes 1 4,5
Pérolles 14(traversant-rafraîchi) 4,5
Fort St-Jacques (attique) 4,5
Bd Pérolles 69 5,0
Av. Beauregard 2 (avec terrasse) 5,C
Lausann e 5,5
Rte Aurore 2B (attique) 5,5

GIVISIEZ
Belfaux 3 (62 m2/terrasse) 1,5
Rte Jubindus 9 2,5
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 2,5/3,5/4,5
Fin de la Croix 16 3,5
Rte Châ te au d ' Affry 46 3,5
Rte Jubindus 9 3,5
Belfaux 10 4,0

GRANDSIVAZ
La Verdure B 3,5

GRANGES-PACCOT
Lavapesson 3,0
Coteau 18 3,5
Chamblioux 30 4,C
Rte des Grives (subv.) 4,5
Rte des Grives (subv.) 5,5

GROLLEY
Rte du Centre 9 st
Ch. des Entes 2,5
Fin du Chêne 2,5/3,5
Champ des Entes 8 (+ conc.) 2,5/4,5
Ch. des Entes 3,5
PI. de l'Eglise 4 (duplex) 4,!

GUMEFENS
Au Village (subven tionné) 2,5

HAUTEVILLE
Au Charmin 3,5
Au Marais du Nez 3,5

dès 600.-
subv
625.-
750.-
750.-
800.-
819.-
820.-
900.-
920.-

dès 650.-
720
770
780
790
800
850
850
930

1000
1100
1175
620
810
850
881
925

dès 93C
105C
105C
1065
108C
108C
1120.-
1170.-
1197.-
à dise

dès 675.-

dès 865.-

640.-
740.-
925.
940.-

1085.
1117
1205
1219
1409
1500
891
920

100C
107C
1100
110C
1150
1160

dès 1175
1181
1185
1266
1300
1300
1300
1300
1370
1382.-
1450.-
1475 -
1480.-
1500.-
1650.-
1700.-
à dise
à dise

div
1045.-
1296.-

¦ 
1360.-

1320/147C
1296.-
1300.-
1300.-

985.-
1050.-

di.
1092.-
1200.-
1220.-
1000.-

98C
mc
119C

dès 113;
dè s 164e

560.-

dès 750.-
div

subv
dès 940.-

1290.-

d es 424.-

subv
à discutei

75
80

180
9C
8C
5C
6C
7C
7C
60.-

compr
60.-
95.-
80.-
90.-

139.-
électr

70.-
50.-

70.-

73.65
80.--

103.65
110.-
85.--

100.-
compris

100.-
100.-
100.-
235 -

103.65
105.-
180.-
200.-

co mpris

100.-
220.-
75.-
80.-
80.-

120.-
180.--

div
110.-
231.-
115.-

130/165
205.-
100.-
230.-
145.-
130.-
260.-

compr
120.--

compr
.

252.--
compr

90.-

160.-
143.65
155.-
170.-
170.-

compr iï
90.-

H

H

compr
115.-
110.-

x a conv
2 x de suite

rez. inf. 01.03.9.
1/2 de suit.
6 de sui te
1 de suite
3 01.04.9!
4 de suite
3 — 01.04.9!

rez - - de suite
x à conv

rez — de suite
2 01.04/c onv
3 x 05.01.9.
3 01.02.9.
4 x à convenii
5 x x à co nveni i

rez x 01.03.9!
2 — de suite
4 x a convenu

rez/rez inf. x de suite
4 — 01.04.9!
1 x 01.04.9!

divers de suite
5 x 01.04.9!
3 x 01.04.9!
2 01.05.9!

x a conv
6 x suite/conv

combles - - 01.02.9.
2 x x 01.04.9.
3 01.04.9!
6 x de suite
3 x 01.04.9!
6 x de suite
3 x x 01.03.9!
4 de suite

x - de suite
x a conv.

rez de suite
4 x 01.04.9E
3 x 01.03.9.

rez-sup 01.04.95
1 x à c onveni i

rez x x à co nveni i
rez x x à co nveni i
2 01.04.9!
1 x x à conveni i
2 x 01.04.9!
3 x 01.04.9!
2 - - de suite

div. 01.04/conv
divers x x de sui te
divers x — de suite

div. x de suite
3 01.04.91
5 x 01.04.91

x de suite
à conv

rez x x à conv
7 x x de suite
3 x 01.04.9.
1 x 150.- 01.04.9.
4 x 160.-01.04/com
6 x x de sui te
4 x à conv eni i
2 - - 01.03.9!
8 x à conv
1 x int. à conv
2 01.04/conv
1 à conv
3 x int. a conv

attique x int. à conv
combles de suite

6 de suite
div. x de suite

2 x 01.04.9!
12 x à conv eni i
1 x 01.03.9!
7 x à conv
5 x x 01.02.9!
3 à conv eni l
2 de suite
5 x x 01.04.9!

x à conv
3 de suite
3 x de sui te

rez x 80.- de suite
3 x à conv
4 x de suite
13 x x de suite
7 x de sui te
4 x compr. 01.04.9.
4 x év. suite/conv
4 x x  de suite
2 à conv
5 x de suite
8 x 01.02.9!
3 x de suite
3 x x 01.02.9!

1 x 01.04.98
1 int./ext.suite/conv

div. x 40/100 de suite
1 x de suite

rez 2 de sui te
rez int./ext.OI.04/com
2 x a convenu

rez x 01.01.9!

rez — x de suite
div. 40.- de suite

parterre 01.04.9!
1 x à conv
2 x 01.04.9!

rez inf. x a conv
divers x d e sui te

div. 50/90 de suite
div. 25.- de suite

divers x 01.04.9!
2-3 x 01.04.9!

combles x 01.04.91

div. int. suite/conv
diver s x de sui te

321 41 61
351 15 4C
351 15 4C
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
351 15 41"

65217 2!
350 24 2'
350 31 3(

321 41 61
350 24 21
3471212
466 13 34
65217 2!
347 30 4C
347 30 4C
347 30 4C
350 24 2'
347 30 4t
322 57 26
350 24 24
347 30 40
350 24 2.
347 30 40
351 15 4C
351 15 4C
321 41 61
424 9215
350 31 3C
347 30 4C
65217 2!
351 15 4C
347 30 4(

651 92 51
347 30 4(

351 15 41
350 31 3(

321 41 6'
322 66 4'
347 30 4C
322 66 44
321 41 61
347 30 4C
347 30 4C
347 30 4C
347 30 4t
347 30 4t
322 66 4'
351 15 4(

350 31 30
3471212
350 24 21
350 24 24
351 15 4C
351 15 4C
351 15 4C
350 31 3C
321 41 61
424 99 3!
322 57 26
322 66 44
351 15 40
347 1212
350 24 24
347 30 40
350 31 30
321 41 61
3221137
3471212
3221137
3221137
3221137
351 15 4C
351 15 4C
351 15 4C
347 30 4C
347 30 4(

321 41 61
321 41 61
347 30 4(

347 30 4(

351 15 4(

350 24 11
321 41 6'
351 15 4(
350 31 31
42439 3!
321 41 6
322 33 0:
322 57 25
351 15 4C
322 33 05
424 921.
322 57 2.
321 41 61
322 66 4'
347 30 4t
351 15 4(
347 30 4(

347 30 4(

347121:
351 15 41
350 31 3(

475 38 5'
347121:
347 30 4C

651 92 51

350 24 2'
351 15 4(

347 30 4(

321 41 6 1
321 41 _ ¦

322 57 20
350 24 24
351 15 4C
351 15 4C
350 24 24
347 30 4t

919 04 4'

347121;
350 24 2'

HEITENRIED
Spisis 2,!

LA ROCHE
La Holena 2,!
La Holena 3,1

LA TOUR-DE-TREME
Clos des Agges 45+ 51 1,0+2,1
Levant 10 (2 loyers offerts ) 2,1
«Le Pra» 2,1
Erables 11 2,!
Erables 9 2,1
Pré aux Er ables 3,1

Chantebrise 3,1

Cl os des Agges 49 3,1

«Le Pra» 3,!

«Le Pra » (a ttiqu e ) 5,!

LE PAQUIER
Cl os du Moulin 2,(

Clos de la Cha pelle (subv.) 3,!

LECHELLES
Les Sablions 2,5
Les Sablions 3,5
La Belle Adze 3,5/4,5
Bâtiment communal 4,5

LENTIGNY
Gai Logis 12 3,t
Au Village 3,5
Au Village (duplex) 4,5

LUSSY
Sous les Roches 3,!

MARLY
Rte de Corbaroche st
Riedelet7(villa-27m 2) st
Bois des Rittes 20 1,!
Confin 1,5/3,5/4,1
Centre 10 (meublé) 2,1
Bois des Rittes 2,0/3,1
Rte du Centre, 2,!
Rte Centre 15 (61m2-balcon) 2,!
Confin 22 3,l
Bourguillon 15 3,1
Midi 1 3,(
Ch. des Epinettes 3,!
Rte de Corbaroche • 3,!
Centre 16 3,i
Pralettes 3,!
Rte de Bourguillon 3,!
Rte de la Colline 3,l
Confin 19 3,1
Rte du Nord 3,1
Les Sources (neuf, véranda) 3,5
Rte du Nord 3 3,5
Ch. des Epinettes (105 m2) 3,5
Bourguillon 21 4,t
Ch. des Epinettes 4,5
Rte du Nord 4,!
Imp. Nouveau-Marché 4,!
Rte Centre 15 (182m-balcon) 4,!
Rte du Centre 5,!
Rte Centre 15 (137m2-balcon) 5,!

MARSENS
Beau-Site B 2,(

MATRAN
Ecole 16+balcon (au dessus Tomate) 1,1
Rte Ecol e 1 (43m 2-balcon) 1,!
Rte Ecole 1 (60m2-balcon) 2,!
Imp. Source 14 3,!

MENIERES
Le Poyet 3,!

MEZIERES
Grand-Clos A 3,!
Les Chenevièr es 4,!
Ferme du Châ teau 4,!

MIDDES
Middl and 3,i
Middland 4,!

MISERY
Rte du Cour t i on 3,!

MONTET (BROYE)
Au Village 24 4,!

MORAT
Engelhardstr. 63 (avec galerie) 1,5
Engelhardstr. 63(74 m2/avec balcon) 2,5

MURIST
Cl os de l 'Hô teau 4,!

NUVILLY
S.l. Bellevue 3,i

ONNENS
La fin d'Avau 1,!

PAYERNE
Rue de la Gare st
Rte d 'Echal lens  1,!
Carroz-à-Bossy 2,(

Grandes Rayes 23 2,1
Imp. Reine-Ber the 5 2,!
Rue d e la G a re (103 m2 ) 2,!
Rte d'Echallens 2,!
Av. Général-Jomini 6-8 3,!
Rue de Lausanne 3,5
Ru e des Granges 3,5
R. des Granges 24 3,5
Rte d'Echallens 3,5
Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,5
Av. Général-Jomini 6-8 4,C
Carroz-à-Bossy 4,5
Rte d'Ec hallens 4,5
Rue de la Gare (duplex) 4,!

PONTHAUX
La Gramaz 4,!

PORTALBAN
Au Village 4,!

POSIEUX
Rte de l'Ecole 2,1
Rte de l'Ecole 4,!

PREZ-V-NOREAZ
Palon B 3,5-4,!
PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,!
Sur la Ville 3,!

1085.- 65.- 1 à conv. 24 321 41 6*

850.- électr. divers x de suite 17 350 24 2'
950.- électr. divers x de suite 17 350 24 2'

dès 350.- + x - de suite 26 350 31 31
670.- 70.- 2 de suite 30 91904 4'
810- 60.- 2 x à conv. 24 321 41 6
650.- + rez - de suite 26 350 31 3l
700.- 180.- div. de suite 38 351 15 41
790.- 105.- 1 à convenir 30 919 04 4
850.- 90.- 3 x de suite 17 350 24 2'
880.- 110.- 2 x de suite 30 919 04 4

1250.- 80.- x à conv. 24 321 41 6
2380.- 140.- 4 x à conv. 24 321 41 6

600.- + rez de suite 30 919 04 4'
dès 651.- + 1 de suite 30 919 04 4'

700.- 120.- 1 x 01.04.98 17 350 24 2'
800.- 160.- divers x de suite 17 350 24 2'

div. div. div. de suite 38 351 15 7
1300.- 100.- combles 70/25 de suite 660 65 2I

904.- 196.- 4 x 25.- a conv. 15 47042 3I
subv. 205.- 1 à conv. 12 47719 0
subv. 240.- combles à conv. 12 47719 0

790.- 120.- 1 xx 01.04.98 31 65217 2

dès 450.- 70.- divers x de suite 17 350 24 2'
530.- compr. r 01.04.98 33 322 33 0!
550.- - 2 de suite 38 351 15 41
subv. + div. 01.04.98 38 351 15 41
800.- + 2 - - de suite 26 350 31 31

880/980 50/80 1 x à conv. 24 321 41 6
914.- 60.- 4 x x de suite 17 350 24 2

1121.- + 6 x x de suite 13 322 57 2
864.- 50.- 2 x 01.04.98 27 347 304
900.- + 2 - - 15.01.98 26 350 313
928.- + 3 - x de suite 26 350 31 31
subv. 255.- divers x x de suite 17 350 24 2'

dès 780.- 170.- rez de suite 17 350 24 2'
dès 950.- + de suite 26 350 31 31

1000.- incl. div. 01.04.98 38 351 15 41
1000.- 100.- 3 — de suite 17 350 24 2'
1020.- 80.- 2 x à conv. 24 321 41 6
1187.- 203.- 3 x x 01.04.98 466 25 4
1230.- 180.- 4 x x de suite 17 350 24 2
1250.- 90.- rez couv. à conv. 25 322113'
1300.- ch. élec. 1 x 90.-suite/conv. 36 347 12 1;
1440.- 80.- 1 x 01.04.98 17 350 24 2'
1290.- + 4 - - de suite 26 35031 3!

subv. 320.- divers x x de suite 17 350 24 2'
1470.- 210.- 1/3 x x de suite 17 350 24 2'
1550.- 121.- 5 x x de suite 17 350 24 2'

dès 1700.- + 2/6 x x de suite 13 322 57 21
1420.- 100.- x 16.01.98 24 321 41 6'
1880.- + 4 x x de suite 13 322 57 2I

650.- ' 70.- 1 à convenir 30 919 04 4'

630.- 80.- 1 x à conv. 23 424 99 3!
subv. + 1/2 x x à conv. 13 322 57 2I
subv. + 1/2 x x de suite 13 322 57 2I
subv. 250.- 1 x x à convenir 27 347 30 4I

subv. 160.- 1 x de suite 17 350 24 2

dès 606.- 210.- rez x x 01.01.98 11 651 92 5
890.- 310.- rez x x 01.01.98 11 651 92 5

1000.- compris 1 x x de suite 11 651 92 5

dès 622.- 180.- divers x de suite 17 350 24 2'
dès 724.- . 200.- divers x de suite 17 350 24 2'

subv. 230.- div. x 60.-suite/conv. 36 347 121:

900.- 100.- rez x de suite 11 651 92 5

1370.- 135.- combles x x à convenir 27 347 30 41
1200.- 135.- 1 x x à convenir 27 347 30 41

dès 760.- 85.- 2 x de suite 11 651 92 5

830.- 60.- 1 — de suite 17 350 24 2

dès 500.- 150.- 2 x de suite 11 651 92 5

570.- 50.- 2 de suite 17 350 24 2
dès 600.- 50.- divers x de suite 17 350 24 2

585.- 95.- à conv. 24 321 41 6
605.- 86.- 1 x de suite 27 347 30 4
750.- chauf. 2 de suite 31 65217 2
800.- 100.- 3 de suite 17 350 24 2'
840.- 70.- 3 x de suite 17 350 24 2'
750.- 90.- div. ext. 01.04/conv. 36 347121 !
800.- 100.- 4 de suite 17 350 24 2'
900.- 150.- 3 de suite 17 350 24 2
950.- électr. 1 x de suite 11 651 92 5

1050.- 90.- 1 x de suite 17 350 24 2
1100.- chauf. 4 de suite 31 65217 21

900.- 100.- rez ext. 01.04/conv. 36 347121:
1100.- 110.- 2 à conv. 24 321 41 6
1200.- 120.- 3 x de suite 17 350 24 2
1245.- compris 1/2 de suite 17 350 24 2

1450.- 100.- 1 x de suite 17 350 24 2'

1300.- chauf. 1 xx de suite 31 652 17 21

935.- 60.- 1 x à conv. 24 321 41 6
1170.- 110.- 2 à conv. 24 321 41 6'

subv + - - x de suite 26 350 31 31

subv. 120.- 3 xx de suite 31 652 17 21
1050.- xx de suite 31 652 17 21



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N tel
Adresse Pièces ou gar.

PROMASENS
Les Clos 1,5
Les Condémines 39 3,5

ROMONT
Moines 54 st.-3 duplex
Rte de Berlens 6/8 1,5
Pré de la Grange 31 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Pré de la Grange 23 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Rue du Château 1,5/2,5
Rte de Berlens 6/8 2,5
Pré de la Grange 27 2,5
Grand-Rue 35 2,5
Rte d'Arrufens 2,5
R. Arruffens 26 2,5
Ch. du Brit 15 2,5
Pré de la Grange 25 2,5
Av. Gérard-Clerc 1 2,5
Pierre-de-Savoie 40 2,5
Pierre-de-Savoie 44 2,5
Rue du Château 3,0
Pré de la Grange 22 3,5
R. Arruffens 24 3,5
Rte d'Arrufens 3,5
Av. Gérard-Clerc 11 3,5
R. de l'Eglise 72 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Pré de la Grange 21 4,5
Rue de l'Eglise 77 4,5
Rte d'Arrufens (attique) 4,5/5,5

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé) st.
Rte de la Côte 3,5

ROSSENS
La Rossinnoise B st.

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 4,5

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten 3,5

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C 4,5

SAINT-MARTIN
Au Village A 3,5

SAINT-URSEN
Dorf l(Gemeindehaus) st.
Weizaker 3,5
Schwandholzstr. 16 4,5

SCHMITTEN
Mulitalstr. 37 3,5

SEMSALES
Au Village A 4,5

SIVIRIEZ
Clos-Devant 3,5
En Cheseau 3,5

TAFERS
Schlossmatte 2,5
Schlossmatte 4,5

TENTLINGEN
Kreuzweg 7 3,5

TREYVAUX
Chêne II AI 1,5
Le Chêne 1,5/2,5/3,5
Praz d'Avaud 2,0
Rte du Barrage 3,0
Praz d'Avaud 3,5
Chantemerle 4,5

URSY
Clos-St-Pierre B2 3,5

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,5
Maumoulin 4,5
Maumoulin 4,5

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5
Les Ecureuils 2,5
Les Ecureuils 3,0
Les Ecureuils 4,5

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (duplex 87 m2) 3,5
Pré-Fleuri 4,5

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 20 st,
Villars-Ve rt 25 st.
Villars-Vert 31 st
Villars-Vert 24 st,
Rte de Moncor st,
Bel-Air 5 (meublé) st,
Villars-Vert 19 st,
Moncor 1,0
Villars-Vert 1,0
Villars-Vert 18 1,0
Moncor 2,0
Ste-Apolline 16 2,5
Villars-Vert 22 2,5
Villars-Vert 14 2,5
Villars-Vert 24 2,5
Villars-Ve rt 28/30 2,5
Villars-Vert 25 2,5
Beaulieu 2 (67m2-balcon-lumineux) 2,5

dès 350
800

dès 450
dès 364
dès 409

455
485
520

dès 460
dès 429
dès 509
dès 559

680
725
830
830
860
870
875
780

dès 621
845
980

1100
1150
1280

dès 917
1280

dès 1560

dès 724

dès 630

dès 828

dès 609
1070

dès 618.-

dès 402.-
subv
800.-
800.-

1300.-
1350.-

dès 615.-

subv.
subv.

1200.-

550
dès 550

563
600
600
624

dès 645
dès 450

490
568
820
770
780
820

dès 850
dès 885

985
1250

110.- 1 x
75.- 2 x

chauff. élec.
145.- rez x x
185.- 1 x x
25.- 4 x x

100.- 1 x x
30.- 4
80.- x

175.- 1 x x
210.- rez x x
215.- 2 x

50.- 2 x
50.- rez x x
70.- combles

190.- 2 x x
125.- combles x x
120.- 2 x x

électr. rez x x
120.- 3
250.- 1 x x
73.- rez x x
80.- rez x

165.- 1 x x
75.- 1 x

compr. 1 x x
325.- 2 x x
120.- 1
110.- 5 x

30.- 3

160.- 1

200.- 2 x

250.- 1 ' x x

80.- 2 x 120
230.- 1 92.
125.- 1

255.- 1 x x

235.- combles x x
230.- 1 xx

140.- 2 x
180.- 3 x

220.- 2 x x

115.- rez x
+ div. 100

80.- rez inf. x x
100.- 2
120.- 2 x x
130.- rez

272.- 2 x x

165.- 2
255.- div.
électr. 1 x

chauf. 2 xx
chauf. rez xx
chauf. 2 xx
chauf. 1 xx

80.- rez
87.- 1

100.- 1 x x
50.- divers x x

105.- 3 x
60.- rez x x
60.- 3 x -
40.- 3 x
50.- divers x x
35.- 2
50.- 8 x

+ 4 x -
40.- 3 x
80.- 2

195.- rez x x
80.- divers x x

100.- rez x x
100.- divers x x
100.- 9 x x

+ 2 x x

de suite
01.02.98

de suite
de suite
01.01.98
de suite
de suite
de suite
a conv,

de suite
de suite
de suite
01.02.98
01.01.98
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
01.02.98
01.01.98
01.01.98
à conv.

01.01.98
01.02.98
de suite
01.01.98
01.04.98
à conv.

de suite
à conv.

a conv.

de suite

à conv.

de suite

01.01.98

¦suite/conv
01.05/conv.

01.03.98

150.- div. gar. suite/conv

01.01.98

de suite
01.02.98

de suite
de suite

01.01.98

de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
a conv.

01.01.98

de suite
de suite
de suite

de suite
01.04.98
de suite
de suite

a conv.
01.04.98

de suite
de suite
de suite
de suite
01.04.98
01.04.98
de suite
a conv
à conv

de suite
à conv
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

651 92 51
651 92 51

350 31 30
41129 69
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
321 41 61
41129 69
651 92 51
651 92 51
321 41 61
651 92 51
919 04 44
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
321 41 61
651 92 51
651 92 51
321 41 61
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
65217 28
321 41 61

322 57 26
321 41 61

3221137

350 24 24

321 41 61

651 92 51

651 92 51

3471212
347 1212
322 33 03

3471212

651 92 51

651 92 51
652 17 28

350 24 24
350 24 24

651 92 51

651 92 51
351 15 40
350 24 24
321 41 61
350 24 24
321 41 61

651 92 51

350 24 24
350 24 24
651 92 51

65217 28
65217 28
652 17 28
65217 28

3221137
919 04 44

350 24 24
350 24 24
351 15 40
350 24 24
350 24 24
347 30 40
350 24 24
321 41 61
321 41 61
350 31 30
321 41 61
3221137
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
322 57 26

L'industrie M̂graphique W__\\\W
enrichit votre vie.

Communes Nombres
Adresse Pièces

Villars-Vert 27 3,5
Fort-St-Jacques 141 3,5
Villars-Vert 10/12 3,5
Villars-Vert 24 3,5
Ch. de la Fontaine 2-10 3,5
Glane 137 (75 m2-duplex) 3,5
Rte du Bugnon 3,5
Ch. Pins 2 (83m2-lumineux) 3,5
Ch. Beaulieu 1 (91m2-terr.-chemin) 3,5
Ch. de la Fontaine 2-10 4,5
Ch. Beaulieu 4,5
Ch. Pins 3 (lumineux-grand balcon) 4,5
Dailles 30 5,5
Ch. Beaulieu 5,5

VILLAZ-ST-PIERRE
Bergerettes 1,5/2,5/3,5/4,5
Rte de la Chaussiaz 2,5

VUADENS
Corbaz 7-8 (1 loyer offert) 3,5-4,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail A 3,5

WALLENRIED
En Amont 2,5

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél.
ou gar.

885.- 195.- rez xx de suite 31 65217 28
1030.- compr. 1 x 01.04.98 33 322 33 03
1070.- 150.- divers x x de suite 17 350 24 24
1075.- 140.- rez x 01.04.98 17 350 24 24

dès 1270.- 140.- divers x x de suite 17 350 24 24
1300.- + rez - . x de suite 26 350 31 30
1450.- 120.- 2 x x de suite 17 350 24 24
1450.- + 1 x de suite 13 322 57 26
1500.- + 1 x x de suite 13 322 57 26

dès 1600.- 145.- divers x x de suite 17 350 24 24
dès 1650.- 215.- divers x x de suite 17 350 24 24

1870.- + 1 x x de suite 13 322 57 26
subv. 278.- rez. 01.01.98 38 351 15 40

dès 1750.- 250.- divers x x de suite 17 350 24 24

subv. + div. 100/150 de suite 38 351 1540
875.- duplex x 01.01.98 65317 03

subv. + 1 x x de suite 30 919 04 44

dès 628.- 210.- 1 x x 01.01.98 11 651 92 51

dès 669.- 150.- rez — 01.01.98 17 350 24 24

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Grand-Rue 35 bureau
Rieter10(surf. commerciale/vitrine) 200 m2

Moléson 14(surf. commerciale/vitr.)145 m2

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre-Ville (4,5,63m2) bureaux

FRIBOURG
Reichlen 9 bureau (3pces)
Lausanne 42 (75 m2) magasin
Beaumont-Centre (204m 2 div) bureaux
Beaumont-Centre (205 m2) magasin
Beaumont 22 (70m2) dépôt
Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) magasin/dépôt
Beaumont 4 + 6 (100/130m 2) bureau
Georges-Jordil 1 surf. 66 m2

Romont 2 21m 2

Grand-Rue 65 magasin
Beauregard 10 (mag.vitr.+dép.) 200m2

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 160.-/m2/an + 1-3 x x à conv. 27 347 30 40
de 213 m2 à 766 m2 magasins dès 180.-/m2/an + rez x x à conv. 27 347 30 40

LE MOURET
Mouret-Centre surfaces à conv. 1 x de suite 33 322 33 03

MARLY
Chésalles 48 div. surf. dès 240.- . . . .  de suite 26 35031 30

PAYERNE
Rue des Granges 24 bureau 54 m;

ROMONT
Rue de l'Eglise 77 surf. com. vitrine
Rue des Moines 58 bureau
Grand-Rue 15 bur. 50 m;

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air local

dise. + 2 de suite 38 351 15 40
1550.- 100.- rez x à convenir 30 919 04 44
1400.- 160.- rez x de suite 30 919 04 44

à conv. de suite 41141 80

1205.- compris rez x x à conv. 27 347 30 40
1520.- 100.- rez/s.-sol à conv. 27 347 30 40

189.-/m2/an + rez inf. x à conv. 27 347 30 40
2880.- 400.- rez x a conv. 27 347 30 40
300.- compris s.-sol x x à conv. 27 347 30 40

2200.- 278.- rez/s. -sol x x à conv. 27 347 30 40
dise. + div. de suite 38 351 15 40

1170.- ch. c. rez de suite 38 351 1540
410.- + 1 x - de suite 26 350 31 30
833.- - rez 01.03.98 26 350 31 30

à dise. rez/s.-s. x x de suite 422 01 11

950.- 200.- 1 x de suite 11 651 92 51

à dise. rez à conv. 31 65217 28
1200.-* 50.- 3 x x de suite 11 651 92 51
757.- 40.- 2 x de suite 11 651 92 51

PLACES DE PARC ET GARAGES

90.- sous-sol de suite 17 350 24 24

BULLE
Rue du Câro BB parc

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 15-17-19 pl.p.

FRIBOURG
Rue Joseph-Piller/centre ville pl.p
Rte de la Poudrière/Beauregard pl.p
Rte du Châtelet/Beaumont pl.p
Rte Joseph-Chaley pl.p
Dailles/Rue Cerisiers 2A pl.p
Georges-Jordil 2 pl.p
Beaumont 24 pl.p
Beauregard 12 pl.p
Général Guisan 32A pl.p
General Guisan 42-44-46 pl.p
Général Guisan 42-44-46 pl.p
Beaumont 24 pl.p
Beaumont 18-22 pl.p
Beaumont 5 pl.p
Général Guisan 32A pl.p
Rte de l'Aurore pl.p
Schiffenen pl.p
Schiffenen pl.p
Granges-Paccot 2/4 pl.p
Beauregard 10 pl.p

MARLY
Confin 20-22-24-26 pl.p
Rte du Centre pp int
Imp. Nouveau-Marché pp int
Confin 19 gar. indiv

MORAT
Engelhardstrasse-61 pl.p

VILLARS-SUR-GLANE
Platy 8-10 pl.p
Bel-Air 5 pl.p
Bel-Air pp int

100.- — s.-s. x x de suite 21 322 66 44

75.- s.-s. x x 01.04.98 27 347 30 40

135:- x x à conv. 24 321 41 61
100." x x  à conv. 24 321 41 61
80.- x x à conv. 24 321 41 61
85.- x à conv. 24 321 41 61

100.- x x à conv. 24 321 41 61
150.- s.-s. x x de suite 27 347 30 40
100.- s.-s. x x de suite 27 347 3040
130.- s.-s. x x de suite 27 347 30 40
60.- ext. x à convenir 27 347 30 40

115.- s.-s. x x de suite 27 347 3040
40.- ext. x de suite 27 347 30 40
30.- ext. x de suite 27 347 30 40
90.- s.-s. x x de suite 27 347 30 40
90.- s.-s. x x de suite 27 347 30 40

130.- s.-s. x x de suite 27 347 30 40
100.- s.-s. x x à convenir 27 347 3040
75.- int. x de suite 38 351 15 40
30.- ext. x de suite 38 351 15 40
30.- ext. x de suite 38 351 15 40

130.- s.-s. x x de suite 422 01 11

40.- ext. x de suite 27 347 30 40
79- — sous-sol x de suite 17 350 24 24
90.- — sous-sol x de suite 17 350 24 24

105.- x de suite 466 25 41

110.- s.-s. x de suite 27 347 30 40

110.- s.-s. x x de suite 27 347 30 40
40.- ext. x de suite 27 347 30 40

110.- — sous-sol x de suite 17 350 24 24
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CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Les socialistes sont favorables
à une liste d'union de la gauche
Les socialistes vaudois sont favo-
rables à une liste d'union de la gauche
au premier tour de l'élection au
Conseil d'Etat. Trois candidats socia-
listes, deux popistes et , selon toute
vraisemblance, un écologiste seront
en lice le lor mars. Les verts se pro-
nonfreront He manière définitive *•*•-
soir.

Réunis hier soir en congrès extra-
ordinaire à Lausanne, les socialistes
vaudois ont estimé que la gauche de-
vait présenter un front uni contre la
droite. Le municipal lausannois Pierre
Tillmanns a rappelé qu'une liste d'en-
tente était «efficace mathématique-
ment» et permettra aussi de gagner
des voix au Grand Conseil. La gauche
partira donc avec six candidats au
Dremier tour, voire sent si les verts

présentent un deuxième candidat.
Cette liste rose-rouge-verte est assor-
tie d'un accord de désistement signé
par les six candidats actuellement dé-
clarés au Conseil d'Etat. Cet accord
prévoit que le popiste et le socialiste
qui obtiennent le moins bon score se
retireront au deuxième tour en faveur
d'une liste à quatre avec 2 PS,
1 PC.P et 1 vert

Deux exceptions sont prévues: si la
gauche réalise un excellent score au
premier tour , elle pourrait décider de
présenter plus de quatre candidats
au deuxième tour.

En outre, les socialistes pour-
raient renoncer à retirer un des leurs
si un popiste ou un écologiste obtient
un très mauvais résultat au premier
rnnr AT<5
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Jeudi 15 janvier

15e jour de l'année

Sainte Rachel

Liturgie de la férié.
I Samuel 4,1-11: Les Israélites furent
battus et l'arche de Dieu fut prise. Marc
1,40-45: Jésus étendit la main, toucha le
lénreux et lui dit: Je le veux sois nurifi* .

20j

I Prévisions Dour la tournée i .,,-_ ..«__ ,.... i. .»_ .«.„..« HUU. .u ,»»...«» VENDRE
Les premiers nuages d'une nouvelle %., ,̂ y
perturbation associée à une profonde
dépression sur la Mer du Nord | ' - - ;
ai.eina.on. ie j ura vers ia mi-journee.

Nord des Alpes , Valais , nord
et centre des Grisons:
dans la matinée, quelques bancs de
brouillards se formeront sur le Plateau.
Sinon belles éclaircies le matin sur
l'ouest, puis passages de nuages élevés
s'épaississant au fil des heures depuis
l'ouest.

f Le thermomètre affichera -2 degrés à i 
9 l'aube. Il marquera 6 degrés durant LUNI

îf̂ V aÉB Ankara-: la jOUmée.

ÎS9&B
_1 ISM - SGN - Infoaraohie La Liberté ¦_.

Le dicton météorologique:
«Tout arbre planté à la Saint-Maur
Aura mauvais sort.»

Le proverbe du jour:
«Toute médaille a son revers.»

(Proverbe italien)

La citation du jour:
«Il y a des gens qui parlent, qui parlent...
jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque
chose à dire.» 'Sacha Guitrv .

Cela s'est passé un 15 janvier:
1997 - Signature entre Israéliens et Pa-
lestiniens d'un accord sur le retrait partiel
des forces israéliennes d'Hébron et des
zones rurales de Cisjordanie.
1993 - Le numéro un de la Mafia,
«Toto» Riina, est arrêté à Palerme. Agé
de 62 ans, il était recherché depuis plus
de 20 ans.
1988 - Décès de Sean MacBride, fonda-
teur d'Amnesty International, Prix Nobel
de la Daix en 1974 et Prix Lénine en 1977.

SCANDAI..: DES FICHES DU FBI

Hillary Clinton a été interrogée
par le procureur spécial
Hillary Clinton a déposé hier sous
serment dans le cadre du scandale des
fiches du FBI. La «première dame»
des Etats-Unis a été interrogée à la
Maison-Blanche par le procureur
spécial chargé de l'enquête, a indiqué
la présidence.

«Mme Clinton a volontairement ac-
cepté lorsqu 'un entretien lui a été de-
mandé. L'entretien a été mené sous
serment», a dit le conseiller juridique
de la Maison-Blanche. Charles Ruff
s'est refusé à d'autres commentaires.

Un haut responsable de la Maison-
Blanche a indiaué sous couvert de
l'anonymat que la déposition sous
serment de Mmc Clinton avait été re-
çue par le procureur spécial Kenneth
Starr. Ce dernier est également chargé
d'enquêter sur le scandale politico-fi -
nnnr ipr *A/hi.pu/atpr \yf *i.ï.rr tpn.p /.p

TEL-AVIV. Plus de 30 000 colons
contre un retrait en Cisjordanie
• Plus de 30 000 colons se sont ras-
semblés hier soir sur la place Yitzhak-
Rabin à Tel-Aviv. Ils entendent mar-
quer leur opposistion à tout retrait mi-
litaire israélien en Cisjordanie, La ma-
nifestation est la plus importante
tenue nar les durs de la droite et les co-
lons depuis l'élection en mai 1996 de
Benjamin Netanyahu. Ce rassemble-
ment a été organisé par le Conseil des
implantations de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, ainsi que par le groupe
parlementaire «d'Eretz Israël», la terre
d'Israël. Une quinzaine de députés de
la majorité hostiles à toute concession
territoriale aux Palestiniens font partie
de ce groupe de pression. AFP

-_-_-_¦_-_---__---_- P U B L I C I T É  -_-_-_---____-________l
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déterminer si des fiches confiden-
tielles établies par la sûreté fédérale
américaine (FBI) ont été obtenues
illégalement en 1993-1994 par la Mai-
son Blanche et utilisées à des fins po-
litiques. La Maison-Blanche avait ex-
pliqué que l'obtention indue de
quelque 900 fiches df FBI, dont cer-
taines portaient sur des membres de
l'opposition républicaine, résultaient
d'une «erreur bureaucratique».
QUEL RÔLE?

Le procureur spécial souhaite
connaître le rôle exact joué par Mmc
Clinton. Elle aurait , selon certaines
allégations, recommandé l'embauche
du chef de la sécurité de la Maison-
Blanche, Craig Livingstone, respon-
sable à ce titre de l'obtention des
f.rhps AT H P

GROUPE BUHLER. Suppression
de près de 730 emplois
• Dans le cadre de sa restructura-
tion annoncée en août 1997, le fabri-
cant de machines et d'installations
Buhler a annoncé hier la suppres-
sion de 730 emplois, dont 550 en Al-
lemagne. D'ici à fin janvier , Buhler
licenciera mielmie 40 np .rsonne.s à
son siège principal à Uzwil (SG). Le
nombre total de licenciements que
suppose le programme de restructu-
ration n'est pas encore connu de fa-
çon précise, a indiqué à l'ATS Urs
Buhler. président du conseil d'admi-
nistration du groupe. Toutefois, d'ici
à fin janvier , 40 personnes seront
certainement licenciées. Au total , le
groupe entend supprimer 180 em-
plois cette année en Suisse. Pour
l'instant , le secteur de la fabrication
n'est pas concerné. ATS

ALLEMAGNE

Un incendie criminel coûte la
vif! à un bambin dp trois ans

BANCO JASS
Tirage du 14 janvier

10V Vf 8* 9* 10* V*
8* 9* 7__ 94 R* A4

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 5 -24 - 26 - 44 - 45
M,,m_.A -nmnl_m_nt_m' 07

Aucun gagnant avec 6 Nos

2 gagnants avec 5 N08

+ le N" complémentaire 181465.—
116 gagnants avec 5 N°s 6224.50
5977 gagnants avec 4 N°s 50.—
103 906 gagnants avec 3 N08 6.—
Somme approximative au premier rang
Hll nm-lnln -nn^n.irc - _r r_ r_ r .r . f . f \r . _ _

JOKER
473 423
Aucun gagnant avec 6 N°s
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
42 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
405 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3847 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
rln nrn-k.in r.nr.r.r.1 i re -  Cr 1 / . ( . ( .  / . r i t .  _

Un incendie criminel a coûté la vie à un
enfant de six ans dans la nuit de mer-
credi à Bielefeld. Le sinistre a égale-
ment fait 21 blessés. L'immeuble était
habité par des étrangers, ont annoncé
les autorités policières et judiciaires lo-
cales. Le Parquet a souligné ne disposer
d'aucun indice permettant de supposer
nn 9.tpn. _i. Ypnr.nh. .hp T*)pllY pnfr inc in-

cendiaires ont été retrouvés dans la
cave de l'immeuble qui était habité par
trois familles turques et une famille de
l'ex-Yougoslavie. La mère de l'enfant
décédé par intoxication, enceinte, se
trouve entre la vie et la mort. Prise de
panique, cette femme de 42 ans a jeté
deux de ses six enfants dans le vide de-
nnis nnp fpnptrp AFP

*<â
jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
s 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA
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Steven Spielberg est cité dans
un nouveau procès en plagiat
Le nom de Steven Spielberg, déjà im-
pliqué dans une plainte en justice à
Los Angeles pour son dernier film
«Amistad», apparaît dans un autre
procès en plagiat. Il concerne cette
fois «Twister», dont il était le produc-
teur exécutif.

T Jn inrv réuni dennis hindi Hans nn
Tribunal fédéral de Saint-Louis, dans
le Missouri, va devoir déterminer si
Michael Crichton a basé le scénario
de «1\vister», qui fut un des succès
commerciaux de 1996, sur un script
écrit par Stephen Kessler. Stephen
Kessler affirme que son scénario,
r .C 'i t r 'i .  tho WinH.. cnntipnt Ho n/->n._

breuses similarités avec celui de
«Twister», notamment la présence
d'équipes concurrentes luttant contre
une tornade.

Selon des documents de justice , les
défenseurs de Michael Crichton affir-
ment qu 'il a écrit son scénario après

consacré aux tornades. La compagnie
de production créée par Steven Spiel-
berg, «DreamWorks», fait face à un
autre procès à Los Angeles, dans le-
quel Barbara Chase-Riboud affirme
que le scénario de «Amistad» est un
plagiat de son roman «Echo of
T ir.r._.._ A T7D

Le nouveau
stade franchit
une étape

fii.N_.v_;

Le Conseil municipal de la Ville de Ge-
nève a apporté hier soir son soutien à la
réalisation d'un nouveau stade de foot-
ball. Il a voté un crédit de 3 millions de
francs pour la construction de l'encein-
te sportive, devisée à 68 millions. Le
stade devrait voir le jour dans le quar-
*:_,, Ar, T „ D,„:II _>

Le nouveau stade doit remplacer ce-
lui, vétusté, des Charmilles. Avant de
pouvoir commencer les travaux, la Vil-
le et l'État de Genève vont devoir pro-
céder à des échanges de terrains. Le
Conseil municipal en a accepté le prin-
cipe hier. Ainsi, le terrain choisi pour
accueillir le stade sera cédé par la Ville
_ l'Ct-t

LONGUEUR ET CONFUSION
Le débat du Conseil municipal a été

long et à parfois tourné à la confusion.
Une alliance entre les députés de l'En-
tente bourgeoise et ceux du Parti du
travail (PdT) a toutefois permis de dé-
gager une majorité favorable au projet.
T :~i:_* + i— . :—*. 

haité pouvoir en rediscuter en commis-
sion. Les députés de gauche et les Verts
ont en revanche refusé une proposition
émanant de la droite. Cette dernière,
emmenée par les élus libéraux, aurait
voulu augmenter la subvention de la
Ville pour la construction du stade de 5
millions de francs, pour la porter à un
*-_.. .! rir, O Hî;,»- rir. Ç. A T C


