
La Suisse ne ménage pas les
dollars pour soigner son image
Vingt mille dollars
par mois pour une en
treprise de communi-
cation, trente mille
pour une autre: la
Suisse fait appel a des
professionnels améri-
cains coûteux pour
soigner son image de
marque, bien enta-
mée par l'affaire des
fonds juifs et de l'or
nazi. Un gros investis-
sement qui est en dis-
cussion en ce moment
à Berne. En Israël et
en Grande-Bretagne,
par contre, les ambas-
sades suisses ont dû
faire avec les moyens
du bord. as

ir,.

Le secrétaire d'Etat Charles Kleiber
est décidé à faire collaborer les Unis

BEMUIANw

Même bonnes, les Universités
suisses sont de petits instituts
lorsqu 'on les compare aux
géants américains. Pour leur
permettre d'être plus effi-
caces Charles Kleiber, nou-
veau secrétaire d'Etat à la

science et à la recherche, en
fonction depuis cent jours,
veut les pousser à collaborer
sérieusement. Et pour ce fai-
re, il utilisera les moyens dont
il dispose, y compris l'attribu-
tion des subventions. Charles

Kleiber a présenté hier son
plan. Il comprend des me-
sures dont certaines seraient
à mettre en place cette année
déjà, telle l'ouverture de bu-
reaux de brevets. Il prévoit
aussi le développement d'un

réseau téléinformatique in-
teruniversitaire, et d'un logi-
ciel d'enregistrement des
données de la recherche. Il
pense aussi à la restitution du
bénéfice des découvertes aux
Unis et aux chercheurs. ¦ 7

. 1 Keystone ¦ 25
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Cuba. Les eveques
étaient espionnes
La découverte de micros ca-
chés dans une résidence de
l'Eglise où les évêques prépa-
raient le prochain voyage du
pape à Cuba laisse le Vatican
sans voix. L'affaire est révélée
par un journal espagnol. ¦ 3

Bourse. L'Asie
contamine l'Europe
La chute des Bourses asia-
tiques, notamment à Hong Kong
et Singapour, s'est répercutée
sur les divers marchés euro-
péens. La Suisse a aussi été
touchée. Lindice des valeurs ve-
dettes a perdu 3,1%. ¦ 5/32

fcfo- -

Riaz. Un théâtre au
temps des Helvètes?
Archéologue, Michel Fuchs tra-
vaille comme un détective. Sa
dernière enquête: l'existence
d'un théâtre à Riaz, à côté du
temple déjà mis au jour. ¦ 9

Hockey. Zenhâusern:
de l'enfer au paradis
Indésirable chez les Zurich
Lions, Gerd Zenhâusern est
passé de l'enfer de Zach au pa-
radis de Gottéron. A Fribourg, le
Haut-Valaisan a retrouvé la
confiance et le plaisir de jouer. Il
va tout faire pour y rester. ¦ 27

Avis mortuaires 20/21
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 22
Radio-TV 24
Météo 32

Cycles. A l'enseigne
de Magali Pache
Championne suisse junior du
contre-la-montre en 1996 et
âgée de 19 ans seulement, Ma-
gali Pache a décidé de com-
mercialiser sa passion: le vélo.
Elle vient d'ouvrir son propre
magasin de cycles à Matran.
Autre sujet d'Agir: «Parlons
chiffons», la boutique ouverte
au Varis par Marie Jo Aller, une
jeune styliste. B17



MÉTÉO

Une tempête de neige perturbe
toute la vie au Proche-Orient
Accidents en chaîne, exercice de l'armée israélienne annu-
lé, écoles fermées à Jérusalem: la neige a semé la pagaille

On n'avait plus vu cela depuis 1992.
De fortes chutes de neige se sont
abattues hier sur le Proche-Orient ,
paralysant la circulation sur les
routes.

Au Liban , une femme a trouvé la
mort dimanche soir sur une route de
montagne. Prise dans la tempête, elle
a perdu le contrôle de son véhicule et
est tombée dans un ravin.

A Jérusalem, les chutes de neige
ont contraint les autorités israé-
liennes à fermer les principales
mutes d'accès à la Ville sainte.

ÉCOLES FERMÉES
Quelque 30 centimètres recou-

vrent les voitures et les chaussées dé-
sertes où ne circulaient que quelques
taxis et voitures particulières. Toutes
les écoles sont fermées dans la ville et
alentour où aucun transport public
n'est assuré.

Bien que les radios invitent les ha-
bitants à rester chez eux. nombreux
sont ceux qui n'ont pas hésité à sortir
à pied , caméras et appareils photo à
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la main, pour immortaliser ce rare
moment.

De fortes chutes de neige affectent
également Haïfa au nord du pays ain-
si que dans le désert du Néguev dans
le sud.

La radio de l'armée israélienne a
annoncé l'annulation de tous les
RYP.rr.ir.p.s Hp.Tsahal Hans IPS 7nnps m-
neigees.

En Iran , une importante opération
de sauvetage a été déclenchée pour
porter assistance à près de 150 per-
sonnes bloquées sur une route près
de la ville de Marivan , non loin de la
frontière irakienne, a annoncé l'agen-
ce IRNA. Plus de 50 cm de neige sont
tombés dans cette région.

Les chutes de neige ont gravement
perturbé la circulation au Liban , en
Syrie et en Jordanie, provoquant de
nombreux accidents.

Selon la météorologie jordanien-
ne, la tempête devrait se poursuivre
pendant toute la journée et les tem-
pératures devraient rester inférieures
à 7P.ro AP
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Un temps à ne pas mettre un chat israélien dehors... Mais si ailleurs
la neige cause des dérangements, l'homme semble y prendre grand
nlaifiir. Kavstnne

ÉTATS-UNIS

Une affaire d'héritage ébranle
une compagnie de transport
Les enfants naturels du fondateur de DHL, originaires
d'Asie, obtiennent nain de cause devant un tribunal

Quatre enfants originaires du Sud-
Est asiatique, affirmant être les en-
fants du fondateur de la société amé-
ricaine DHL, ont obtenu chacun 90
millions de dollars dans le cadre d'un
rp.olpmpnt à l'nmiahlp T pur nprp au-
jourd'hui décédé , les aurait conçus
lors de «voyages à caractère sexuel»
notamment aux Philippines et au
Vietnam, où il se rendait à la re-
cherche d' adolescentes vierges.

Après la mort de Larry Hillblom ,
j _ _ _ _ t _  1 r\nr J • i .

d'avion à l'âge de 52 ans, au moins
huit jeunes femmes du Sud-Est asia-
tique ont engagé une procédure en
justice. Elles affirmaient avoir été
mises enceintes, puis abandonnées
par M. Hillblom , encore adoles-
ppntps Ripn rmp lp rnrns HP. M Hill-

blom n'ait jamais été retrouvé , des
tests d'ADN pratiqués sur les huit
enfants concernés, ont révélé un lien
de parenté chez quatre d'entre eux:
deux petites Philippines, de deux et
trois ans, un Vietnamien de trois ans,
et un adolescent de 13 ans originaire
de l'île de Palau.

Un règlement à l'amiable a été
„«„„!,, I r .  1-7 AA~r.--.l--~. ,•„„„.,+ ,,- f,,*

bunal de Saipan , capitale des îles Ma-
riannes (possession américaine dans
l'ouest du Pacifique), prévoyant que
les enfants naturels du fondateur de
DHL recevront au moins 90 millions
de dollars (145 millions de fr.) cha-
cun. Cet accord met fin à une bataille
judiciaire de deux ans qui a ébranlé
DHL, un des leaders mondiaux du
transnnrt HP frp.t p.vnrp.ss. ATS

ALGÉRIE

Le pays continue toujours de
s'enfoncer dans la barbarie
Une centaine de villageois massacrés dimanche soir à Sidi Hammed, aux
portes d'Alger. Le bilan dépasse désormais un millier de morts en 15 jours

D

imanche soir, un escadron de
tueurs a mitraillé des habi-
tants de Sidi Hammed , brûlé
des maisons et achevé
femmes et enfants à coups de

bêches et de haches. Certains villa-
geois ont été sortis de nuit de leurs
maisons et égorgés devant leur porte.
Pris par surprise et dépassés, les «pa-
triotes» et les rivils armés ont déses-
pérément tenté de repousser l'assaut.
Cette dernière tuerie s'est déroulée à
moins de trente kilomètres de la capi-
tale , dans la province de Blida.

Le massacre a fait 103 morts et 70
blessés, dont dix grièvement atteints,
selon un bilan officiel. Deux «pa-
triotes» et cinq «terroristes» ont aussi
été tués, d'après ce bilan. Des resca-
pés ont indiqué avoir déjà dénombré
120 cadavres. Ils continuaient à dé-
couvrir des corps isolés sous les dé-
rnmhrpç

BILANS CONTRADICTOIRES
Ce carnage survient alors que le ra-

madan n'entrera que demain dans sa
seconde moitié. Ce mois de jeûne est
considéré comme prop ice au «Jihad»
(guerre sainte) par certains groupes
armés.

Le bilan des attaques dépasserait
désormais le millier de morts en quin-
ze jours, selon un décompte non
confirmé établi à partir d'informa-
tions de presse et de témoignages. Les
services de sécurité n'ont annoncé
que certaines des attaques. La compi-
lation de leurs bilans donne 254

CRAINTES CONFIRMÉES
La tuerie de Sidi Hammed vient

confirmer les craintes des services de
sécurité et de diplomates. Ils redou-
taient une nouvelle flambée de vio-
lence dans l'Algérois (centre), après
une «focalisation» des groupes armés
sur l'ouest depuis plusieurs semaines.

Dans l'ouest , plusieurs douars iso-
lés des monts de l'Ouarsenis (250 km
d'Alger) ont été décimés. Leurs habi-
tants, des oavsans misérables vivant
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Sehanine. Sidi Hammed: traaiaues images à répétition. Kevstone

presque comme au Moyen Age, ont
été tués à l'arme blanche.

Ces massacres se sont déroulés
dans une zone où l'Armée islamique
du salut (AIS) est fortement implan-
tée. Un bulletin islamiste à Bonn a ac-
cusé une phalange dissidente du
Groupe islamique armé (GIA)
d'avoir massacré des habitants «sous
sa orotection» .
SPECTACLE DE DESOLATION

Hier au petit matin , Sidi Hammed,
offrait un spectacle de désolation:
flaques de sang dans les rues, villas
calcinées. Les assaillants venaient de
la montagne, selon les habitants. Ces
derniers les évaluent , difficilement ,
en raison de la panique et de la nuit , à
plusieurs dizaines, oeut-être 80 ou
100.

Les attaquants ont jeté une bombe
et mitraillé les hommes et les adoles-
cents. Ceux-ci étaient réunis pour une
veillée dans une salle sommairement
équipée pour la projection de vidéos.
Les agresseurs ont attaqué les mai-
sons qui n 'étaient pas proté gées.

Durant une partie de la nuit , des
arïiKiilanppc nnt arlipminp Hpc *-*lpccp* c

vers les hôpitaux Zmirli et Mustapha
d'Alger. Les chirurgiens, rappelés en
hâte, ont opéré sans relâche.
COMMUNIQUÉ «INHABITUEL»

Le communiqué officiel souligne,
de manière inhabituelle , que la résis-
tance des patriotes et l'intervention
des forces de sécurité ont permis
d'éviter un «bilan plus lourd». Fait
rare, il mentionne aussi aue deux élé-
ments des forces de sécurité ont été
blessés. Ce texte semble illustrer la vo-
lonté des autorités de montrer que
l'armée n'est pas «passive», comme
certains l'accusent , et tente de réagir
face à l'escalade des massacres.

L'ambassadeur algérien à Vienne a
estimé dans une interview accordée à
l'aeence de Dresse APA aue les diri-
geants algériens «maîtrisent la situa-
tion». Mokhtar Reguieg souligne que
la gendarmerie, la police et l'armée
«contrôlent parfaitement la situa-
tion» en Algérie. Se référant au
nombre d'attaques perpétrées par
des commandos armés dans les vil-
lages algériens, publié par les médias,
le diplomate juge les «données exa-
gérées». ATS

GÉNÉTIQUE

Le protocole interdisant le clonage
humain a été signé à Paris
Bien aue critiauée parce aue moins contraianante aue certaines léaislations
l'interdiction formelle du clonaae humain du Conseil de
Dix-neuf Etats ont signé hier à Paris le
protocole du Conseil de l'Europe in-
terdisant le clonage humain. Il s'agit
du premier instrument juridique inter-
national contraignant en ce domaine.
Le protocole entrera en vigueur
lorsque cinq pays l'auront ratifié. La
Suisse ne peut pas dans l'immédiat pa-
rapher ce document.

T a  rprémonip HP signature s'est dé-
roulée en présence du secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe, Daniel Tar-
schys. Parmi les 40 pays que compte le
Conseil de l'Europe, 19 ont immédia-
tement signé ce texte. La Suisse ne
peut pas, dans l'immédiat , apposer sa
signature. Elle n'a pas encore signé la
Convention européenne sur les droits
de l'homme et la biomédecine à la-
mipllp pst rattarVip le protocole.

CANTONS À CONSULTER
La Confédération a toutefois parti-

cipé de manière active à l'élaboration
de ce texte. Berne entend dans un pre-
mier temps soumettre aux cantons la
convention adoptée en avril 1997 à
Oviedo (Espagne). Elle veut s'assurer
que ce texte est compatible avec le
droit suisse (lire notre édition de sa-
medi 10 ianvip .rï Cette orocédure de
consultation devrait s'ouvrir cette an-
née. Elle devrait durer deux à trois
rt^z-v ic. T 'ln .- .-r __ r. . . r .n r . .. rlnnnrrp hu-

main avait été inscrite dans la déclara-
tion finale du sommet des 40 chefs
d'Etat et de gouvernement du Conseil
de l'Europe, à Strasbourg, le 11 oc-
tobre. Le protocole exclut toute déro-
gation à l'interdiction de créer des
êtres humains génétiquement sem-
blables les uns aux autres, vivants ou

RECHERCHE PAS TOUCHÉE
Cette interdiction ne pourra pas

être contournée. Le texte n 'interdit
pas, en revanche, le clonage de cellules
ou de tissus à des fins de recherche. Il ne
vise nas non nlus la stimulation hor-
monale ayant pour but de traiter l'in-
fe rtilité de la femme, susceptible
d'aboutir à des naissances multiples.
Selon le rapport explicatif, le clonage
de cellules en tant que technique est
«p leinement acceptable du point de
vue pthinnp»

LA BIOMÉDECINE
La signature de ce texte suppose au

préalable celle de la Convention euro-
péenne sur les droits de l'homme et la
biomédecine. Vingt-deux pays l'ont
paraphée. Ce texte n'autorise les in-
terventions sur le génome humain
qu 'à des fins thérapeuti ques et pré-
ventives, à l'exclusion de toute dé-

l'Europe est une première.
dance d'un individu. Les tests prédic-
tifs de maladies génétiques ne peu-
vent être entrepris qu 'à des fins médi-
cales. Le chapitre concernant les
embryons in vitro a suscité des réti-
cences de la nart de certains membres
du Conseil de l'Europe. La conven-
tion interdit en effet la constitution
d'embryons à des fins de recherche.
En revanche des embryons surnumé-
raires résultant des opérations de fé-
condation in vitro pourront faire l'ob-
iet H'exnérie.nc.es

RÉTICENCES
L'Allemagne estime que la conven-

tion est moins contraignante que sa
propre législation et refuse pour l'ins-
tant de signer le texte.

Bien que favorable au protocole
contre le clonage humain, elle ne sera
donc pas en mesure de le signer. Pour
HPC rciicr*nc invprcpc la Hrtinnp-Rrp.

tagne, qui n'interdit pas la production
d'embryons à des fins de recherche,
n'a pas signé non plus la convention
d'Oviedo. Le Conseil de l'Europe a
nrp.vii H'(*lahnrpr Hans IPS nrnr.haines
années quatre autres protocoles addi-
tionnels qui préciseront la convention.
Ils porteront sur les transplantations
d'organes, la protection de l'embryon
et du fœtus humain , la génétique et la
-»*.*,„ 1 AJZ t., ATÇ



FRANCE

Les chômeurs
n'ont pas
désarmé
Le gouvernement s 'active a
mettre sur pied une nouvel-
le loi sur l'exclusion à la-
quelle conduit le chômage.
Les chômeurs français ne décolèrent
pas. Ils ont relancé hier les occupa-
tions de différents locaux malgré la
rallonge financière d'un milliard de
FF (environ 250 millions de fr.) pro-
mise par le premier ministre Lionel
Jospin. Une «journée nationale d'ac-
tion» est prévue aujourd 'hui.

Malgré les interventions de la poli-
ce pour faire évacuer la plupart des
centres sociaux occupés depuis plu-
sieurs semaines, les chômeurs ont
poursuivi leurs actions dans diffé -
rentes régions. Dans une douzaine de
villes, des groupes de sans-emploi ont
occupé des édifices officiels, notam-
ment à Nantes, Marseille, Grenoble et
Bordeaux.

Les comités d'action des chômeurs
réclament un relèvement généralisé
des aides d'urgence de l'Etat aux
sans-emploi de longue durée. La
France compte 3,1 millions de chô-
meurs soit 12,4% de la population ac-
tive. Plus d'un million d'entre eux,
sans emploi depuis plus d'un an, ont
épuisé leurs droits aux allocations
chômage. Ils vivent d'aides d'urgence
de l'Etat qui ne dépassent pas 2500
FF par mois (environ 625 fr.).
JOURNEE NATIONALE D'ACTION

Face à cette situation , la CGT a ap-
pelé à une «journée nationale d'ac-
tion» en faveur des chômeurs aujour-
d'hui . Elle a demandé aux autres
grands syndicats d'y participer. «Nous
souhaitons que la journée nationale
d'action du 13 janvier soit l'occasion
de solidarité pour toutes les confédé-
rations syndicales, a indique la CGT.

Le ministre de l'Emploi Martine
Aubry devait recevoir hier les diri-
geants des comités d'action pour évo-
quer avec eux le projet de loi sur l'ex-
clusion sociale qu 'elle soumettra au
Parlement en mars prochain.
LE DRAME DE L'EXCLUSION

Lors de ses vœux à la presse, le pré-
sident Jacques Chirac a estimé que
«le mouvement actuel des chômeurs
illustre le drame de l'exclusion à la-
quelle conduit le chômage de longue
durée» . Jacques Chirac a rappelé que
le gouvernement d'Alain Juppé avait
mis sur les rails une loi sur 1 exclusion.
Il a reconnu qu'«elle n 'a pas été me-
née à son terme à cause de la dissolu-
tion».

Le chef de l'Etat a souhaité que le
projet de loi élaboré par M"1- Aubry
«permette la mise en œuvre des prin-
cipes» adoptés l'année dernière. M.
Chirac a insisté sur la nécessité de
«transformer les revenus de l'assis-
tance en revenus d'activité». ATS

Les restes
de Nicolas II
identifiés

RUSSIE

Les restes retrouvés à Ekaterinbourg
sont bien ceux de Nicolas II et de sa fa-
mille. Il n 'y a désormais plus d'obs-
tacle à l'inhumation du dernier tsar
de Russie, a annoncé hier le gouver-
nement. Il reviendra au président Bo-
ris Eltsine d'en choisir le lieu et la
date. En dépit de multiples expertises
scientifiques, certaines personnalités
continuaient à mettre en doute l'iden-
tité de ces restes, notamment au sein
de l'Eglise orthodoxe russe, ce qui
avait jus qu'à présent retardé leur in-
humation. M. Nemtsov vice-premier
ministre russe a dit «croire très ferme-
ment» que l'inhumation aurait lieu
cette année. Le choix de la date et du
lieu est du seul ressort de Boris Eltsi-
ne. Pour la place de l'inhumation , il y
a trois suggestions: la cathédrale de
Saint-Pierre-et-Paul à Saint-Péters-
bourg, où reposent tous les empe-
reurs russes depuis Pierre-le-Grand ,
la cathédrale du Christ Saint-Sauveur
récemment reconstruite à Moscou , et
enfin Ekaterinbourg. ATS

DÉSARM EM ENT DE L 'IRAK

Bagdad interdit les inspections
d'une équipe d'experts de l'ONU
Une nouvelle crise couve entre l 'Irak, les Nations Unies et les Etats-Unis. Bagdad ne veut
pas d'experts dirigés par un Américain. Mise en garde de l'ONU.

P

ggj l'ONU destinées à s'assurer qu'il ne
______

__
._———• _f~~ ^-J - ijSà possède plus d'armes de destruction

? SP de masse.
. «Le Conseil de sécurité a claire-
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PPl \W_ leur travail» , a rappelé lundi le porte-

secrétaire à la Défense George Ro-

I ______ , < '**¦? M Chambre des communes.

Il y a quelques jours, le quartier général des Nations Unies à Bagdad était la cible d'un attentat à la grenade. annoncé lundi le secrétaire général de
Keystone "ONU Kofi Annan. «Aucune décision

n'a été prise d'arrêter les inspec-

Dès 
son arrivée, dimanche à celle des membres permanents du la commission d'inspection (UNS- tions», a-t-il dit lors d'un point de

Bagdad, cette équipe, compo- Conseil de sécurité». COM). Cette décision avait provoqué presse,
sée de neuf Américains, cinq A Washington, on faisait valoir en un bras de fer avec les Nations Unies «Nous n'avons pas décidé d'arrêter
Britanniques, un Australien et revanche que «l'Irak n'est pas habilité et les Etats-Unis. La diplomatie russe les inspections. Les équipes sont sur le
un Russe, a été immédiate- à choisir lui-même ceux qui enquêtent avait finalement réussi à arrondir les terrain et ont été capables depuis no-

ment mise en cause par l'Irak. Les au- sur son programme d'armes de des- angles. vembre de poursuivre leur travail
torités lui reprochent sa coloration traction de masse». «Ce n'est pas à avec la coopération des Irakiens», a
trop anglo-saxonne. Son chef, Scott Saddam de déterminerla composition ARMADA souligné M. Annan. Il s'agit du «pre-
Ritter , capitaine de «marines» durant de ces équipes d'inspection», ajoutait- A la suite de l'épreuve de force de mier accroc auquel nous sommes
la guerre du Golfe, a été carrément àc- on en indiquant-que celle-ci était fonc- novembre dernier , les Etats-Unis ont confrontés depuis», a-t-il ajouté,
cusé d'espionnage. tion des compétences des inspecteurs rassemblé dans la région une armada M. Annan a appelé l'Irak à ne pas

Lundi, l'Irak a décidé «d'arrêter le et non de leurs nationalités. de 30 bâtiments de guerre. Washing- prendre de «décision précipitée»
travail de la mission et de lui interdire éD-BBIIUB n-e cn-ar-c ton a annoncé la semaine dernière avant la visite à Bagdad du chef de
toute activité sur son territoire». Ceci EPREUVE DE FORCE qU»-j laisserait en place cette force. l'UNSCOM Richard Butler. Cette vi-
«jusqu'à ce que la composition de En novembre dernier, Bagdad avait Ceci aussi longtemps que l'Irak conti- site est prévue à partir du 19 janvier ,
l'équipe reflète de façon équilibrée expulsé tous les experts américains de nuerait à entraver les inspections de ATS

CUBA

Les micros cachés découverts
laissent le Vatican silencieux
Selon le quotidien «El Pais», des micros avaient été cachés dans une rési
dence de l'Eglise où les évêques cubains discutaient de la visite du pape,
L'appareil espion, placé «dans un bâti-
ment de l'Eglise d'une ville de provin-
ce» où le pape devrait faire une courte
halte pour se reposer , aurait été trou-
vé «par hasard» en octobre dernier
durant la visite d'une délégation vati-
cane conduite par Joaquim Navarro-
Valls, porte-parole de la salle de pres-
se du Saint-Siège. Samedi, celui-ci
affirmait qu 'il ne commenterait pas
une telle information. C'est dans ce
bâtiment que les évêques cubains ont
planifié ces derniers mois la visite du
pape du 21 au 25 janvier prochain.
LE DICTATEUR PRECEDENT

Selon le quotidien espagnol «El
Pais», réagissant à une note de protes-
tation de la Secrétairerie du Vatican,
le Gouvernement cubain aurait ré-
pondu que l'existence d'une installa-
tion d'écoute n 'était pas exclue et qu'il
se pourrait qu 'elle ait été placée à
l'époque de la dictature de Fulgencio
Batista. Le journal madrilène rappor-
te qu 'un tel cas s'était déjà produit il y
a deux ans à la nonciature apostolique
de La Havane. Les autorités cubaines
avaient alors réagi de la même maniè-
re.

De son côté , le cardinal Jaime Lucas
Ortega Alamino a réclamé un «dia-
logue authentique» avec le Gouverne-
ment cubain. Il relève dans la dernière
édition de la revue catholique cubaine
«Verdad y Esperanza» que durant
l' année de préparation de la visite de
Jean-Paul II il n'y a eu aucun progrès
dans ce sens. Pour qu 'un tel dialogue

existe, les autorité*; doivent recon-
naître le rôle positif de l'Eglise dans la
société. L'archevêque de La Havane
pense qu'on ne peut espérer un tel
dialogue dans un avenir proche.
UN DEBAT PASSIONNE DIVISE

La visite papale divise les catho-
liques américains d'origine cubaine:
doivent-ils se rendre dans l'île ou boy-
cotter l'événement pour marquer leur
mépris à l'égard du président commu-
niste cubain Fidel Castro? D'après
Thomas Quigley, spécialiste de l'Amé-
rique latine à la Conférence des
évêques américains cité par l'agence
ENI, si personne n'a critiqué la déci-
sion du pape d'aller à Cuba, les sta-
tions de radio inondant les Améri-
cains cubains de Floride «crépitent
sous le feu des remarques» et conseils.
«Un grand nombre d'Américains
d'origine cubaine ne voudraient pas
voir légitimer le Gouvernement cu-
bain ni faire quoi que ce soit indiquant
un retour à la normale», explique Tho-
mas Quigley. «D'autres, au contraire,
pensent qu'en allant à Cuba , ils favori-
seront la reconnaissance des droits
des croyants.»

PARALLÈLE AVEC LA POLOGNE
Les gens se réfèrent souvent à la

première visite de Jean-Paul II dans
son pays natal , la Pologne, après son
élection, et à l'encouragement qu 'il a
apporté aux Polonais et à tous ceux
qui aspiraient à se libérer du système
communiste.

Des visites accompagnées sont or-
ganisées par les diocèses catholiques
de Miami, New York, Boston et de
San Juan, à Porto Rico. Selon Thomas
Quigley, il y aurait déjà plus d'un mil-
lier d'inscrits, dont plus de la moitié
d'origine cubaine. Un certain nombre
de visiteurs iront à Cuba par leurs
propres moyens ou se joindront à des
tours organisés par des organismes
privés. La forte opposition des conser-
vateurs au sein de la communauté
américano-cubaine a obligé l'arche-
vêque John C. Favalora, de Miami, à
annuler le projet d'une croisière à
Cuba. Et à remplacer cette initiative
jugée frivole par un vol.
UN MILLIER DE JOURNALISTES

Tous les cardinaux résidant aux
Etats-Unis devraient aller à Cuba
(plusieurs cardinaux des Etats-Unis
sont en poste au Vatican). Par ailleurs,
plus d'un millier de journalistes des
Etats-Unis ont demandé des visas
pour couvrir la visite papale.

Le Conseil national des Eglises des
Etats-Unis, qui comprend des Eglises
orthodoxes et protestantes, a envoyé
une délégation de dix personnes à
Cuba en décembre auprès du Conseil
des Eglises de Cuba. La publicité faite
autour de la visite papale et de l'Egli-
se catholique romaine, a expliqué Os-
car Bolioli , responsable du bureau de
l'Amérique latine, a incité le Conseil à
soutenir le ministère des Eglises angli-
canes et protestantes de Cuba.

APIC

Religieuses
assassinées

RWANDA

Des «infiltres» hutus au cou-
vent de la Congrégation des
Filles de la Résurrection, à
Busasamana.
Cinq religieuses rwandaises de la
Congrégation des Filles de la Résur-
rection ont été assassinées et deux
autres grièvement blessées dans leur
couvent de Busasamana , à 30 km de
l'évêché de Nyundo, une région à près
de 300 km au nord-ouest de Kigali ,
près de la frontière avec la Répu-
blique démocratique du Congo.

Selon des sources officielles, les
agresseurs qui ont également assassiné
le gardien du couvent et l'épouse du
responsable de la communauté chré-
tienne locale, sont des «infiltrés». Ce
terme désigne les soldat de l'ex-FAR,
l'armée de l'ancien régime rwandais,
et les milices hutues «interahamwe»,
qui ont trouvé refuge dans l'ex-Zaïre
après les génocides des Tutsis et Hutus
modérés.
SAUVAGERIE

Les assaillant dont on ne connaît
pas les motifs, ont attaqué sauvage-
ment les religieuses, par balles et à la
machette, a déclaré hier à APIC un
porte-parole de la Conférence épisco-
pale catholique du Rwanda, à Kigali.
Les deux religieuses survivantes, dont
l'une est dans un état désespéré , ont
été acheminées à l'hôpital de Gisenyi.

L'attaque s'est déroulée dans la
nuit de mercredi à jeudi , mais la
Conférence épiscopale ne l'a apprise
que samedi, avant-même l'évêché de
Nyundo. Dans cette région de volcans
où règne une grande insécurité, les
communications ne se font plus que
par radio et les déplacements sont pé-
rilleux. C'est accompagnés d'une soli-
de escorte que les prêtres de Nyundo
sont venus chercher les corps pour les
ensevelir à l'évêché. APIC
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Attisholz n 570 573 Orior Holding p 736 736 Sulzern 975 931
Bâloise n 2789 2675 OZ Holding 1034 975 Sulzer Médica n 327 323
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Escor P (VN 10) 8.69 Elma Elektr. N -6.81 CS Group N 1211530
TAG Heuer N 4.62 Schlatter P -6.62 Ciba SC N 448181
Electrowatt P 4.28 MC Bohemia l -6.25 Zurich Ass. N 313462
Swiss Steel N 3.44. Huber & Suhner N -6.11 SBS N 284373
BRI Belg.Ausg. 3.16 SIG N -6.09 Novartis N 277411
Selecta Group N 3.00 Prodega BP -5.97 UBS P 168309
Helvetia Patria N 2.40 Surveillance P -5.76 Nestlé N 120360
Getaz Romang N 2.17 OZ Zurich P -5.70 ABB P 89231
Maag P 2.15 Schindler N -5.62 Réassurances N 77006
Zschokke N 1.66 Winterthur N -5.55 UBS N 72939

Source l_ i  TELEKURS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) | 
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Chaque participant effectue une série de smashs avec pour v <•' j Z'̂ S -̂* • \
but d'atteindre les cibles situées sur la zone de but. (9x9m'). * ,-v v ' / '' ', '•' /
La somme des points obtenus permettra d'établir un s.' , ̂ s»- ^ "¦' 'i "-gjL
classement par catégorie, de plus, un jury attribuera à chacun '-•. ",,' ,**>̂ sJ

^ 
. < ^ *\V

une note technique qui permettra de départager les ex aequo. ," '̂ Ss<;'* ?!v>v*- -. -̂^î^
Les passeurs/euses peuvent être inscrits/tes plusieurs fois et .* "̂« •*>•£ ." ' ¦ i }i\ !̂_ ^T''
un classement sera établi selon les notes techniques attribuées «̂  **^ ; .'.;.;• : j : - -J *^ : ¦ ::7"̂
par le jury. , " ' • ¦' . '•-_: ; î lv-^Lj
Au cas où il n'v aurait Das de Dasseur/euse inscrite, celui ou — ' ! , ' * V' ', •_ '-"̂ /_ 7X
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AROLLA/VS
Ski, soleil, repos
7 jours Î4 pens.
+ ab. de ski dans
un hôtel conf. à
prox. des pistes
pour Fr. 473 -
tout compris.
Hôtel du Glacier
«027/283 12 18
fax 027/2831497

36-441283

__ ElectroluxGA 701 L Miele G 325-55 SCI OV-Zug Adonna TEK NOVAMATIC T 32
Lave-vaisselle Lave-vaisselle Séchoir avantageux Séchoir à
11 couverts. Norme 12 couverts , programme Séchoir à condensation, évacuation d'air
SMS. Faible niveau Top Solo. Consom. d'eau Capacité 5 kg.Mesure Capacité 3 kg.
sonore , seulement 48 171. Niveau sonore électronique du taux Minuterie. Consom
dB. Faibles consom. 47 dB. d'humidité et minuterie, ation d'électricité
d'électricité et d'eau. H/L/P 84,5-87/54,7/57 cm 0,68 kWh/kg. 0,80 kWh/kg.
H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm H/L/P 85/60/60 cm H/L/P 67/50/56 cm

Finance d inscription: Juniors 6.-Frs , Seniors 10.-Frs
(gratuit pour les passeurs/euses)

TOUS LES PARTICIPANTS REÇOIVENT UN PRIX

celle-ci sera mise à disrjosition Dar l'oraanisateur

1a>» Pïfl3* par tirage au sort entre *Gf pt»T_r
j " ~~ ' tous les participants " "" 

^T1 SEMAINE DE VACANCES
AU SOLEIL

vjt raw,£
\\\\\_ \_______ \____ \_ \_ \

BULLETIN D'INSCRIPTION

I 

NOVAMATIC GS 1222 ffl ElectroluxGA 701
Lave-vaisselle Lave-vaisselle
12 couverts. Avec progr. 11 couverts. Norme
électronique Consom. SMS. Faible niveau
d électricité 1,8 kWh. sonore , seulement 4
Consom. d'eau 26 1. dB. Faibles consom.
H/L/P 85/59,5/60 cm d'électricité et d'eai

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à l'adresse suivante
d'ici au 25 janvier 1998

Je m'inscrit au VOLLEY SMASH NIGHT :

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: Localité

Passeur/euse :
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: Localité

CATEGORIE: Dames G Hommes D Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- ^̂ W^Smm^WmfmÊ
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. Mli |||| HiCTi ^

-de 16 ans G r-, I f?wwwn!*W!ff wga*ii .\w_____________m
Populaire: JUn'0rS _ fje 20 ans D ^

en
'
0rS LJ I l̂ î ii^̂  I Fnbourg, rue de Lausanne 80, t-026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-

I Iflffiltn  ̂ Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5,--026/470 29 49. Payerne, Grand-Rue
rlp 1fian<-n 4/*iiSmp I V I WraWnnfflM» ™  ̂

58
' "* 026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, ̂ 026/912 06 31. Ma-

LiCendé' Juniors " uc lu al lsU tiJCMic L.u I hàMwrttttyU^ I rin, Marin-Centre , "032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen, sortie auto-
- de 20 ansn 2/3éme L.U I |̂ MiKWlUU< «̂ÏTWH I route A12 , -r031/9801111. Réparation rapide et remp lacement immédiat

„ , Nationale n MHiiBIB j  <r,PPar *ii8. *08<w559ii i .
Cocher ce qui convient L-1 I ' '  ̂ m̂

ÉTRANGÈRESVALEURS ÉTRANGER
Cotées en Suisse Franc suisse AMR
ABN AMRO 27.65 27.25 AT&TCorp
AEGON 134 131.5 Boeing
Ahold 37.5 36.6 Chrysler
Alcan 37.55 37.55 Coca-Cola
Alcatel 186 183 Digital Equipment
Allianz 388.5 381.5 Disney
American Express 118.25 118.25 DowChemical
Amgold 52.5 52.5 Du Pont
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak
AT&T 89.45 89.1 Exxon
Barrlck Gold 23.4 23.2 Fluor
BASF 50.5 49.4 Ford Motor
Baxter 71.5 71.5 General Electric
Bayer 53.75 51.95 General Motors
BMW 1035 1015 Gillette
Bayern. Vereinsbank 89.95 89.95 Hewlett-Packard
Boeing Cie 66.4 66.35 IBM
British Petroleum 18.65 18.5 Intel
Cable & Wireless 11.4 11.4 McDonald's
Caterpillar 66 66 Merck
Chevron Corp. 104.5 104.5 Microsoft
Citicorp 168.5 168.5 Mobil
Coca-Cola 94 93 Morgan J. P.
Colgate-Pal. 100 100 PepsiCo
Commerzbank 53.65 53.65 PhilipMorris
Daimler 98.5 96.75 Texaslnstr.
Degussa 74 73.5 UnitedHealth.
Deutsche Bank 89.4 88.15 United Techn.
Digital Equipment 51.75 51.7
DowChemical 134 134 Allemagne
Du Pont 80.2 80.2 Adidas
Elsevier 23.75 23.7 Allianz
Fluor 53.95 53.55 -BASF
Ford 65.2 64.8 Bayer
General Electric 107 105.5 BMW
GeneralMotors 81.75 81.75 Commerzbank
Gillette 145 142.5 DaimlerBenz
Hoechst 52 51.4 DeutscheBank
Honda 51.7 51.1 Hoechst
Honeywell Inc. -.- -.- Linde
ING 61.8 61.3 Mannesmann
IBM 146.75 145.25 SAP
Intel 109 105 Schering
Linde 878 870 Siemens
MAN -.- -.- VEBA
McDonald's 66.5 65.6 VIAG
Mercks 45.5 45.5 VW
Mobil 96.25 96.2
Morgan J.P. 153 153 France
NEC 15.75 15.75 Air Liquide
PepsiCo 52.85 50.4 Alcatel
PG&E Corp. 43.3 43.3 Carrefour
PhilipMorris 67.15 66.1 Elf Aquitaine
Philips Electronics 83.25 83.25 Groupe Danone
Royal Dutch 74.9 73.85 L'Oréal
SAP 430 420.5 LVMH
Schering 140.25 136.25 Michelin
Siemens 85.6 84.75
Sony 130.25 128.75 Grande-Bretagne
Suez-Lyon. Eaux -.- -.- BAT Industries
Texaco 74.2 74.2 BP
Texas Instruments 60.35 59.75 British Telecom
Unilever 86.7 86.5 Cable & Wireless
Unisys Corp. 21.2 21.2 Glaxo Wellcome
United Technologies 101 101 Smithkline
USX-Marathon 47 45.8
VEBA 96.35 96 Pays-Bas
VIAG 810 785 ABNAMRO
VW 800 789 Aegon
Xerox 99.25 99.25 Ahold
Zenith Electronics 8.48 8.48 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 69.625 70.25 Royal Dutch
Amexco 82 81.875 Unilever

125
61.0625
45.125

32
64.25

35.125
96

93.25
54.375

62.4375
58.125
36.625

43.9375
72.4375
56.4375

98.875
62.0625

129.625
62.25

45.5
32.125

66
35.75

94.4375
94.3125
55.1875
61.9375

58.75
37.8125

45.125
74.125

56.8125
101.8125

62.125
100.0625

75.375
46.4375
106.188
129.563

66.5
102.75

35.5
46,375
42.875
48.625

69.6875

Mark

100.0625
71.875
45.375

103.125
127

65.3125
106

34.875
45.4375
41.4375

49.5
68.5

Franc français
874 851
784 760

2828
618

1040
2212

91C
273.8

Livre
5.63

7.6885
4.9532
4.754S

14.7782
6.26

Florin
38.7

186.5
51.7
33.1
85.6
114

103.3
119.6

5.78
7.8034
5.0139
4.93

15.2375
6.5034

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

APPAREILS MÉNAGERS
,, _, t Toutes
'
J X̂ I  

marques * 026/912 30 50

i B§*sn& FILS En cas de pann6/ fajtes
// \â ÂJ appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.

BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 077/35 14 11 - RIAZ
* 130-795540

IT^̂ ^̂ ^ T̂ T̂iusflu'aii /l̂ f-flSi ^^^¦ "D ^̂ ^| i ^^  ̂-̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^^B ____________ WW{ 4iD en ^^J w f -  \\\\\\\\\w ^'̂̂ _\\\\\r ^ ^^H pj*^. ¦ *̂^̂ L. ^biWïéJLTïTi • LgL
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les nonnes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

2̂^̂ ^̂ î | Avec 100 francs, on achète...

$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

40.81
11627.90

847.45
8547.00
136.05

2475.24

Devises Billets
La Banque

nus
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Achète
1.4611
1.0205
80.23

23.935

Vend
1.4931
1.0435
81.83

24.485
-.0834
-.9705
11.635

Achète
1.44
-.98
80-

23.65
-.08
-.92

11.25
3.84
70.5
1.07

-.49
2.31
-.74

Vend

1.52
1.08
82.5

24.95
-.086-.0813

-.9415
11.405
3.888
71.15

1.1042
1.5845
-.4972
2.358
-.781

3.968
72.65

1.1317
1.6155
-.5287

2.408
-.805

Dow Jones

11. Dec U. lu

MAZOUT
MazOUt Prb par 100 litres
3000-5999 litres 31.5

MÉTAUX
Or-Î/Once 277.S
Qr-Frs/kg 13050.-
Yrenell 20 73.-
Napolfion 72.-
Argent-S/once 5.4
Argent-Frs/kg 255.-
KrugerRand 410.-
Platine-S/once 359.-
Platine-frsAg 16950.-

INDICES
rai SPI 3893.94 3781.36
™ SMI 6251.8 6062.1
!|„ Dow Jones 7580.42 7642.7
nis DAX 4236.94 4067.28
j™ CAC 40 2919.81 2B62.54

Nlkkel ' 14995.1 14664.4

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21



Rachats record
par les cadres

SOCIÉTÉS

Soixante sociétés ont été
reprises par leurs cadres
l'année dernière.
Le nombre d'entreprises rachetées
par leurs cadres (management
buyout) a atteint un record l'an der-
nier en Suisse. Au total , 60 sociétés
ont été reprises par leurs cadres ou
leurs collaborateurs. Le sommet enre-
gistré en 1996, avec 48 opérations de
ce genre, est ainsi largement dépassé.
La Suisse, comparée aux autres pays
européens, est une terre d'élection
pour les managements buyout
(MBO). Leur nombre y est plus élevé
que la moyenne, a indiqué hier l'As-
sociation suisse pour le financement
de participations et d'entreprises
(Seca). Ces prochaines années, le
nombre de MBO ne devrait augmen-
ter que très faiblement.

Un regard sur les statistiques 1997
montre que d'importantes entre-
prises, avec un chiffre d'affaires de
plus de 100 millions de francs , ont été
rachetées par leurs cadres et des in-
vestisseurs. Les exemples les plus
frappants ont été ceux du fabricant
d'installations sanitaires Geberit , du
groupe de mode Charles Vôgele et dé
l'horloger Roventa-Henex.

Les grands MBO n'interviennent
souvent qu'avec un apport important
de capital supplémentaire. Dans ce type
de transaction, les investisseurs finan-
ciers détiennent d'ordinaire la maj orité.
alors que les cadres doivent se contenter
d'une participation minoritaire.

Toujours plus d'entreprises fami-
liales règlent leur succession par le biais
d'un MBO. Dans la seule année 1997,
23 cas ont été rendus publics. A titre
d'exemple, la Seca cite le négociant Au-
tronic, à Dûbendorf (ZH), la société in-
formatique Sohard, à Berne, ou encore
la fiduciaire TSB. à Rorschach (SGV

Pratiquement deux MBO sur trois
concernent le rachat de divisions ou
de filiales de grandes entreprises
(spin-off) . La taille et la rentabilité
des activités qui sont externalisées va-
rient cependant fortement. La reprise
par le management de filiales étran-
gères appartenant à des entreprises
suisses ne figure pas dans les statis-
tiaues de la Seca. ATS

LINDT & SPRUNGLI. Le cap du
milliard franchi
• Lindt & Sprungli a réalisé en 1997
un chiffre d'affaires supérieur à un
milliard de francs. Le résultat opéra-
tionnel sera en diminution* a indiqué
hier le fabricant de chocolat. Le
chiffre d'affaires consolidé de Lindt
& SDriineli a augmenté l' an dernier
de 5,1 % pour atteindre 1,022 milliard
de francs. Il dépasse ainsi pour la pre-
mière fois la barre du milliard. Ce ré-
sultat se situe toutefois en-dessous
des attentes. Dans un environnement
difficile , les grands marchés que sont la
France et l'Allemagne ont en effet en-
registré une diminution de chiffre
d'affaires. Aux Etats-Unis, le groupe
zurichois a pu consolider sa position
en rachetant Ghirardelli Chocolaté
Company, basé à San Francisco. Ghi-
rardelli réalise un chiffre d'affaires de
plus de 100 millions de dollars et em-
Dloie 500 personnes. ATS

ABB. 865 emplois supprimés en
Allemagne
• ABB Kraftwerke AG, filiale alle-
mande du groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB), va sup-
primer 865 emplois d'ici à 1999. La
compagnie a décidé de concentrer sa
production de turbines de centrales
électrimips sur lp site rlp Manntieïm
La compagnie, qui fabrique des tur-
bines à Berlin et à Mannheim, a déci-
dé de concentrer sa production pour
le marché des centrales à vapeur sur
un seul site afin d'accroître sa compé-
titivité. Depuis 1991, le prix d'une
centrale électrique a baissé de 60% et
celui de certains composants comme
IPC (1,,-K;.,,,,. ri„ CAO/ TV'™ X In fi-, Ar.

l'année, la production doit entière-
ment cesser à Berlin , où ne travaille-
ront plus que 100 personnes sur 415.
Elles seront employées notamment
dans la commercialisation. A Mann-
heim, où 550 emplois disparaîtront
sur 2500, ABB réalisera des investis-
sements de plus de 100 millions de
marks (81 millions de francs) pour
m/-\/-lQ*-»-»4r.rt». _ _ -._* '. . . , ¦  I , , ] \ .- . t '. .  , . , . ¦ A TO

BOURSES

Déboussolés par la tempête, les
marchés asiatiques vacillent
L'annonce de la liquidation de la banque Peregrine affaiblit la Bourse de Hong Kong et secoue les
marchés. Entraînées dans le mouvement de baisse, les places européennes limitent les dégâts.

Les bourses asiatiaues dans la tourmente. Kfivstone

La 

partie de domino continue
inexorablement son jeu de
massacre. Hier , la plupart des
places financières ont été en-
traînées par la tempête finan-

cière qui a secoué l'Asie. Comme
c'est le cas depuis le début de l'été,
c'est la situation sur les marchés fi-
nanciers asiatiques qui a mis le feu
aux poudres. Il faut dire que la crise
asiatique aui oerdure ne rassure de
loin pas les esprits. Ainsi, la Bourse de
Tokyo a terminé à son niveau le plus
bas depuis deux ans et demi. Les
Bourses de Hong Kong et Singapour
ont terminé la journée en recul de
8,7% toutes les deux. Les marchés de
Séoul et de Dj akarta se sont en re-
vanche repris.

Malgré les déclarations rassurantes
du premier ministre Ryutaro Hashi-
moto l'indice Nikkei à Tokyo a perdu
- 2,21 %. A Hong Kong, l'indice Hang
Seng enregistrait sa sixième plus forte
baisse en terme de nninrs Hennis

1970. Un plongeon dû à la hausse des
taux d'intérêts locaux et à l'annonce
d'une procédure de liquidation de la
banque d'affaires Peregrine Invest-
ments Holdings. Dans son sillage,
Hong Kong entraînait également un
recul de 9,07% des actions B - les
titres réservés aux investisseurs étran-
gers - de la Bourse de Shanghai.
CORÉE ET INDONÉSIE RÉSISTENT

Par contre, tant Séoul que Djakarta
ont manifesté une meilleure disposi-
tion par rapport aux autres places de
la région. A la Bourse de Séoul , l'indi-
ce composite a gagné 3,5% , alors qu 'à
Dj akarta IPS valeurs indonésiennes
se reprenaient nettement redonnant
des couleurs à l'indice qui a gagné
2,12%. Le marché indonésien est en-
couragé par la vaste mobilisation in-
ternationale en vue d'aider le pays.

En Europe, toutes les places finan-
cières ont suivi le mouvement de re-
cul initié nar les Bourses asiatiaues.

Ainsi, la Bourse suisse a terminé la
séance en baisse. L'indice des valeurs
vedettes, le SMI (Swiss Market In-
dex) a enregistré un recul de 3,1%.
Selon Pascal Franc, analyste financier
auprès de la banque privée Mirabaud
& Cic . «le marché suisse atteint main-
tenant un niveau d'évaluation des
plus acceptable. Les hausses qui
avaient été enregistrées ces derniers
jours étaient totalement exagérées».
Toutefois, le marché suisse reste «ex-
trêmement» volatil.. La tempête fi-
nancière pourrait même conduire les
analystes à revoir leurs prévisions à la
baisse concernant les bénéfices des
sociétés suisses. Et déjà , tant ABB
que Sulzer ont été particulièrement
touchées par de nombreux ordres de
vente, en raison de leur exposition
aux marchés asiatiques.

Sur les autres places européennes la
méfiance était tout aussi grande. Ainsi,
la Bourse de Londres a terminé en for-
te baisse. L'indice Footsie des cent prin-
cipales valeurs s'est replié de 1.35%.
Parmi les titres les plus chahutés figu-
rent les deux banques les plus exposées
à Hong Kong, Standard Chartered et
HSBC. Les déboires de la banque d'in-
vestissement de Hong Kong Peregrine
inquiètent beaucoup la City de
Londres qui a gardé des liens étroits
avec l'ancienne colonie britannique. La
chute des valeurs de Hong Kong et de
Singapour a également ébranlé la
Bourse de Paris. L'indice CAC 40 a ter-
miné en baisse de 1,96%. De son côté,
lp marrrté nllpmanH rprminait la c 'anrp

en recul de 3,53%. Après une ouvertu-
re en piqué, Wall Street se redressait et
calmait en fin de journée l'inquiétude
de Bourses européennes. Après les
lourdes pertes subies vendredi avec
une chute de 222,2 points (-2,85%)
du Dow Jones. Wall Street ouvrait la
séance en perdant plus de 130 points
dans les quinze premières minutes
d'échanges. Cependant , des ordres
d'achat ont permis à la bourse de se re-
dresser après la première demi-heure
d'échanges.

Rpstp à savnir rnmmpnt la situa-
tion va évoluer. Réunis hier à Bâle, les
gouverneurs du G10 «espèrent qu'un
retour à la confiance interviendra
prochainement», la crise en Asie
étant «maintenant prise en main», a
déclaré Hans Tietmeyer, interrogé sur
l'imoact de cette crise sur les marchés
financiers internationaux . Parlant à
l'issue d'une réunion des gouverneurs
à laquelle participait exceptionnelle-
ment le gouverneur sud-coréen Lee
Kyung-Shik, le gouverneur allemand
a néanmoins estimé qu'il fallait
«contrôler la situation de près au
f-mirc ripe mnîc à upnîr\,

Pour sa part , Pascal Franc estime
que «tout dépendra du FMI, de la
Banque mondiale et du comporte-
ment des investisseurs en Asie». Mais,
c'est surtout l' attitude du dollar qui
sera prépondérante ces prochains
jours, assure-t-il. Et pour l'instant , «le
billet vert résiste bien... ».

ROBIN BLEEKER
avec les aeences

Crédit Suisse First Boston
poursuit son expansion en Asie
Crédit Suisse First Boston (CSFB) a
trouvé un accord avec la banque bri-
tannique Barclays pour la reprise de
certaine activités de sa filiale BZW en
Asie. Avec cette opération , CSFB, qui
appartient au Groupe Crédit Suisse
(CSG) sera présent sur toutes les
grandes places financières asiatiques.
L'accord prévoit le rachat par CSFB
rte «certaines activités rie néonre
d'actions et d'investment banking de
BZW en Asie», écrit la filiale du
Groupe CSG hier dans un communi-
qué. Pour les trois premiers trimestres
de 1997, BZW s'est classée au 5e rang
en Asie-Pacifique (hors Japon) dans
le domaine des transactions sur titres
ou assimilés. Il a pris en outre la 3e pla-
ce dans la conduite de fusions et d'ac-
quisitions. Le porte-parole du CSG,
Ànriré-Ï nu Çiii-àr n'a nas voulu r*nm_

muniquer le prix de la transaction. Le
prix d'achat a probablement tenu
compte des turbulences financières
qui secouent l'Extrême-Orient. Le
CSFB est conscient de la situation , a
toutefois ajouté M. Sugàr. Le CSFB
considère en outre son engagement
comme un investissement à long ter-
me dans une région qui possède un
nntentiel rie croissance élevé

PARTOUT EN ASIE

Actuellement , le CSFB emp loie
dans la zone Asie-Pacifique 1500 per-
sonnes. Quelque 600 collaborateurs
travaillent au Japon et en Australie.
La nouvelle acquisition doit encore
faire l'objet de l'approbation des au-
torités des pays concernés. Il est enco-
rp nrématiiré ri'inriîmipr nnpls cprnnt

les délais pour obtenir les feux verts
nécessaires, a dit M. Sugàr.

Dans le détail , l' accord signe la re-
prise par CSFB du personnel de la
banque d'affaires, des émissions et du
négoce d'actions à Hong Kong, de la
participation de 70 % de BZW dans
une coentreprise à Singapour , du né-
goce d'actions de BZW à Taïwan, du
nersnnnel ries hnnrsps rip Çinoannnr
i — o—j ;

Hong Kong et Shanghai et d'effectifs
en Inde, Malaisie et Indonésie.

«CSFB poursuit son expansion en
Asie depuis 1996», écrit Stephen Sto-
nefield , président de la direction de
CSFB en Asie-Pacifique. Cette acqui-
sition ouvre des possibilités locales de
traitement et renforce les équipes de
spécialistes dans les domaines repris ,
explique-t-il en substance. L'apport
Ar. DVIII Ar.-,-.r. r. PCCD 1> X„ >.

«toutes les grandes places boursières
d'Asie, notamment à Hong Kong, To-
kyo, Osaka , Mumbai, Séoul, Taipei ,
Shanghai et Singapour». CSFB se re-
tourne déjà sur une année 1997 quali-
fiée de «très brillante en Asie», selon
M. Stonefield. Le groupe indique
avoir joué un rôle majeur , notamment
dans l'introduction en bourse de Tel-
stra. nui est la nlns oranrie nrivatisa -
tion jamais opérée en Australie.

Barclays Bank poursuit ainsi son
retrait de ses activités dans la banque
d'affaires. CSFB, la banque d'affaires
de CSG, a déjà racheté , en novembre,
les activités de négoce d'actions et de
banque d'affaires de BZW au Royau-
me-Uni et dans le reste de l'Europe.
CSFB a aussi repris à BZW une partie
de ses opérations sur les produits dé-
-Z . .A-  ATT

Garantie des exportations: anxiété
Les responsables de la blêmes, mais le qualifi- mission de la GRE, l'am-
Garantie contre les catif de «débâcle mena- bassadeur Rolf Jeker.
risques à l'exportation çante» décerné di- Ainsi, les garanties s'élè-
(GRE) jettent un regard manche par la vent à 4 millions de
anxieux vers l'Asie du «SonntagsZeitung» est francs en Corée du Sud
Sud-Est. L'organisme a exagéré, estime le chef et à 60 millions en Thaï-
assuré des livraisons de de la GRE. «Nous lande. La GRE n'a aucun
firmes suisses dans la sommes précisément là poste ouvert avec la Ma-
région pour plus d'un pour répondre à ce gen- laisie, pourtant elle aussi
milliard de francs pour la re de situation», continue frappée par la crise,
seule Indonésie. Dans ce M. Silberschmidt. Si Pin- Explication: les perspec-
pays, la plus grande donésie devait se trouver tives économiques dans
partie des garanties dans l'incapacité de ces trois pays étaient en-
concerne le groupe ABB, payer, il en coûterait an- core jugées favorables il
impliqué dans trois nuellement environ 100 y a peu. Une situation
grands projets énergé- millions de francs à la qui n'a pas incité les en-
tiques. Le chef de la GRE. En outre, de tels treprises suisses à s'as-
GRE, Peter Silbersch- paiements sont la plu- surer auprès de la GRE,
midt, se veut toutefois part du temps récupérés note M. Jeker. Les
rassurant. La GRE est à par le biais d'arrangé- banques, qui manifeste-
même de couvrir par ses ments ultérieurs. Llndo- ment partageaient ce ju-
propres moyens les nésie mise à part, les en- gement, ont en partie of-
risques résultant de la gagements de la GRE à fert des conditions plus
crise asiatique, a expli- l'égard des autres Etats avantageuses que la
que hier M. Silber- de la région demeurent GRE. Selon lui, elles doi-
schmidt. La région plutôt modestes, précise vent désormais en assu-
connaît certes des pro- le président de la com- mer les risques. ATS



Dernier des survivants
INFOS D'A L É M A N I E

r \ Les langues fourchues n 'hési-
E""| teront pas à qualifier l'«Ap-
Q penzeller Volksfreund» de pe-
*
_5 tit canard boiteux. Un petit

1S canard qui ne se montre que
p? quatre fois par semaine et
**yj dont l'impression se fait avant
^-î que le soleil ne se couche. Un
C*  ̂ petit canard tricéphale (un ré-

dacteur en chef et deux aco-
lytes) qui finalement, contraintes fi-
nancières obligent, n 'est pas si lié à
l'actualité que ça. Mais à Walter Koller,
chef de ladite entreprise lilliputienne,
de bomber son torse et d'amener un
argument de choc: «Le journal est
certes déficitaire, mais il est in-dé-pen-
dantl». Et pour garder ce statut, pas
question de coopérer avec d'autres
journaux! L'«Appenzeller Volksfreund»
joue décidément la carte du parfait pe-
tit débrouillard pour qui les «Mille et
une méthodes pour survivre dans la
jungle de la presse suisse» n'auraient
plus de secret. Une autonomie reven-
diquée haut et fort tant que 92% des
foyers de Rhodes-Intérieures s 'inté-
ressent encore au canard en question.
A propos d'intérêts, ses lecteurs sem-
blent plus attirés par les annonces de
mariage et les avis nécrologiques que
par une actualité défaillante. Notons
que cela arrive même dans le meilleur
des journaux!

Rilidjabotasotfokusi?
t_ t I Les journaux albanais bour-
ĵg . geonnent à Zurich! Après «Ri-

'ZZ* Hdja» et «Bota Sot», c'est au
SS tour de «Fokusi» de montrer le
jpj» bout de son nez. La presse se
lj*4 diversifie pour mieux servir la
*£ population albanaise du can-
çji. ton estimée à 16 000 individus
ta sur les 150 000 que comptent

}_W notre pays. Distribué à 12000
exemplaires (le «p ut nou-

veau» parait sept fois par semaine,
pas question de chômer le di-
manche!), «Fokusi» est en quelque
sorte le fils spirituel de «Rilidja», inter-
dit de parution au Kosovo. Nourris du
travail de cinq journalistes établis à
Zurich, «Fokusi» est imprimé à Franc-
fort et distribué dans plusieurs pays
européens. Tout comme ses grands
frères (quelque dix publications alba-
naises circulent sur sol suisse), le quo-
tidien se positionne en faveur de l'in-
dépendance du Kosovo et montre ses
dents aux Serbes. Mahmud Ibrahimi,
ressortissant albanais à la tête d'un
service d assistance sociale de la ville
de Zurich, juge ce «petit Kosovo» de
tendance plutôt bourgeoise. Et d'espé-
rer qu 'un regard sur la Suisse soit plus
souvent mis en exergue, histoire de fa-
ciliter tout effort d'intégration. Car c'est
bien bon d'apprendre ce qui se passe
chez soi, mais c'est aussi dans l'intérêt
des vieilles générations albanaises
soucieuses de se mettre à la sauce
suisse de se familiariser, par exemple,
avec la culture dans laquelle patau-
gent leurs jouvenceaux... VdG

Tour d'horizon
CORPS DIPLOMATIQUE

L analyse en cours du rôle de la
Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale donne un bilan globale-
ment positif. C'est ce qu 'a déclaré
hier le président de la Confédéra-
tion en recevant les vœux du corps
diplomatique. Pour la Suisse, l'année
écoulée n 'a pas été facile , a souligné
Flavio Cotti qui a reçu au Palais fé-
déral les 120 ambassadeurs et char-
ges d affaires. L'aggravation du chô-
mage, les fusions entre grandes
sociétés, l'augmentation des coûts
de la santé et de la prévoyance-
vieillesse sont autant de développe-
ments qui ont accru l'inquiétude de
la population.

Le président de la Confédération
s'est aussi exprimé sur le rôle de la
Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale et le débat parfois virulent
qu 'il a suscité. «Le manque d'objec-
tivité dans cette affaire n'a fait
qu 'exacerber les passions». Flavio
Cotti s'est toutefois félicité qu 'elles
se soient quelque peu calmées. Il a
rappelé que le Conseil fédéral avait
exprimé à maintes reprises sa ferme
volonté de faire toute la lumière sur
cette période de l'histoire ainsi que
les dispositions mises en œuvre en
ce sens. «Je crois que nous sommes
sur la bonne voie.» AP

O 
SUISSE-UNION EUROPÉENNE

Bruxelles écoute Flavio Cotti avec
la plus grande attention
Les négociations dans le secteur des transports reprennent aujourd'hui à Zurich. Mais les propos
de Flavio Cotti sur l'adhésion de la Suisse à l'UE perturbent la Commission.

r*_v

-"<»w**«-**fffl|B de-Bretagne à la présidence de l'UE
en juillet , est sans doute trop impli-
quée dans le dossier des transports
pour s'en occuper efficacement.

La Suisse paraît consciente de ces
contraintes de temps. Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger devrait
d'ailleurs rencontrer le commissaire
européen Neil Kinnock à la fin de

Berne mijote-t-elle quelque chose?
Jusqu 'à hier , en tout cas, l'optimisme
n'était pas de rigueur à Bruxelles.

Le référendum lancé par l'ASTAG
n'arrange évidemment rien. On le

JEU sart ' *es Qumze ont exigé le 11 dé-
cembre 1997 que les futures charges
routières suisses ne reflètent que les
coûts d'infrastructure. Partant , le chef
négociateur de la Commission euro-
péenne, François Lamoureux , a insis-
té le 17 décembre devant son homo-
logue suisse, Jakob Kellenberger ,
pour que Berne fasse preuve de plus
de flexibilité en matière de taxation

JÊà routière. Il y a un mois, Berne en était
PfL ¦ toujours à une moyenne pondérée de

410 francs pour un trajet entre Bâle
et Chiasso ; la Commission à 330

; di4 I francs : Rome et Bonn à un montant
Flavio Cotti. Ses déclarations récentes sur l'inéluctable adhésion de la Suisse à l'UE ne sont pas tombées maximum compris entre 200 et 250
dans l'oreille de sourds à Bruxelles. Keystone francs.

n . r - T o t -  ^ n o Q c e D / " > Mn/ iMT fait-on remarquer , permettront en ef- transports, le plus épineux des bilaté- QUESTIONS AGRICOLES
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  fet aux Helvètes .d'accéder aisément raies. Il reste donc du travail . D'autant

au marché unique sans avoir à payer C'est une certitude: seule une per- plus que la question des charges ne

Les 
négociations bilatérales le prix d'une onéreuse carte de cée dans le domaine des transports représente que la partie visible de

ont-elles encore du sens? membre à TUE. Bref , malgré toutes permettra de débloquer les pourpar- l'iceberg. Des «problèmes majeurs» ,
D'aucuns se posent ouverte- les bonnes intentions que manifeste 1ers dans les autres domaines, où cha- dont ,Berne et Bruxelles tenteront de
ment la question à la Com- le Conseil fédéral , la riche Suisse cun campe dangereusement sur ses réduire le nombre . d'ici à la réunion
mission européenne, où l'on pourrait être tentée d'en rester là. Ce positions. des ministres des Affaires étrangères

n'est pas resté insensible aux propos qui ne ferait évidemment pas les af- Selon Bruxelles, seul un «effort des Quinze des 23 et 24 février, sub-
qu 'a récemment tenus le président de faires d'une Union qui devra casser supplémentaire «de Berne au début sistent en effet dans les secteurs de
la Confédération , Flavio Cotti , sur sa tirelire pour s'ouvrir à l'Est. de cette année en matière de fiscalité l'agriculture et de la libre circulation
l'adhésion de la Suisse à l'Union eu- pbioRiTF Air* TRANSPORT -*- routière permettra d'éviter l'échec. des personnes,
ropéenne. PRIORITE AUX TRANSPORTS C'est que le temps presse plus que ja- L'un d'eux risque même de faire

Bruxelles, qui décèle une évolution Cette question posée, on n 'ignore mais. D'une part , il y a fort à parier capoter toutes les négociations:
de l'opinion publique helvétique en évidemment pas à Bruxelles que Ber- que l'Allemagne, plongée en pleine l'Union juge toujours que l'offre suis-
faveur d'une entrée de la Suisse dans ne continue de faire des bilatérales sa campagne électorale, ne sera plus en se dans le secteur de l'agriculture est
le club des Quinze, se demande si la priorité européenne du moment. Et mesure de lâcher du lest entre le 17 incompatible avec les règles de l'Or-
conclusion rapide d'accords bilaté- qu 'il n'est pas (encore?) question mars, date du prochain Conseil des ganisation mondiale du commerce
raux servira vraiment les intérêts de pour l'Union de les rompre. ministres communautaires des Trans- (OMC). Et la Commission affirme
ceux qui veulent relancer la demande Les négociations reprennent au- ports, et l'automne. D'autre part , «qu 'aucune solution n'est en vue»...
d'adhésion de Berne. Les bilatérales, jourd'hui à Zurich dans le secteur des l'Autriche, qui succédera à la Gran- TANGUY VERHOOSEL

TRAVAIL Wt CAPITAL

L'Union syndicale a décidé de
lancer ses deux initiatives
Réduction de la durée du travail et imposition des gains en capital: l'USS
démarre. Mais le texte sur le travail paraît trop vague aux délégués romands

L'Union syndicale suisse (USS) va
lancer deux initiatives, l'une pour la
réduction de la durée du travail à 36
heures par semaine, l'autre pour une
imposition des gains en capital. L'as-
semblée des délégués, réunie hier à
Berne , a accepté les projets à une très
large majorité.
CRITIQUES ROMANDES

La première initiative a été admise
par 86 voix contre 10, après une très
longue et vive discussion. Les sec-
tions romandes ont fortement criti-
qué le texte proposé , considéré com-
me trop vague, estimant qu 'il faisait
le jeu du patronat et ne permettait
pas de lutter sérieusement contre le
chômage. Les sections fribourgeoise
et vaudoise ont demandé , en vain , le
renvoi du projet et l'ouverture d'un
vrai débat sur la durée du travail.

Pour une majorité de délégués ro-
mands, le texte soumis par les ins-
tances dirigeantes de l'USS, en fixant
une durée annuelle du travail , ne per-
met pas de réduire réellement sa du-
rée hebdomadaire. Le nombre des
heures supplémentaires admises,
trop élevé selon les Romands, fait
également problème.

Selon un des secrétaires centraux,
Serge Gaillard , le texte pose des
règles claires qui devraient progressi-
vement contribuer à réduire la durée
du travail. Les détails, selon Gaillard ,
seront réglés dans les contrats collec-
tifs.
L'IMPOSITION DES GAINS

Le lancement d'une initiative de-
mandant l'imposition des gains en ca-
pital n 'a soulevé aucune objection.
Le texte admis demande qu 'un impôt
d'au moins 20% soit prélevé sur les
gains en capital et que les recettes
soient versées à un fonds de lutte
contre le chômage. Le seuil d'imposi-
tion est fixé à 10000 francs.

Pour l'Union patronale , la semaine
de 36 heures serait une entrave inuti-
le pour l'économie. Elle compromet
la souplesse des entreprises et ren-
chérit le prix du travail. Seules des so-
lutions sur mesure négociées entre
partenaires sociaux et par branche
seraient valables.

Aux yeux du Parti radical , l'USS
n'a fait que ressortir du placard du
socialisme des recettes dépassées. Le
travail ne peut pas être divisé à vo-
lonté , en particulier dans l'artisanat

et les petites et moyennes entre-
prises. Pour le PDC, la flexibihsation
du temps de travail est un sujet de
discussion depuis longtemps. Des
chiffres rigides comme ceux proposés
par l'initiative ne sont toutefois pas à
l'ordre du jour.

L'Union démocratique du centre
(UDC), elle aussi hostile au principe,
pourrait tout au plus admettre un as-
souplissement de la durée du travail
si les conditions-cadres de l'écono-
mie étaient également moins rigides.
APPUI SOCIALISTE

Le Parti socialiste suisse voit là au
contraire une possibilité de réduire le
chômage. La répartition progressive
du travail sur un plus grand nombre
de personnes, avec un salaire intact
pour les revenus les plus bas, est réa-
lisable compte tenu de la haute pro-
ductivité qui caractérise la Suisse.

L'initiative sur les gains en capital
repose pour sa part sur de faux es-
poirs en ce qui concerne l'assainisse-
ment des finances fédérales , déclare
Georg Krayer , président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers , dans une
interview accordée au journal écono-
mique «L'Agefi». AP/ATS

Démarrage de
quatre initiatives

PLUS DE ROUTES

Le Parti de la liberté a jusqu 'au 13
juillet 1999 pour récolter les signa-
tures nécessaires à l'aboutissement
de ses quatre initiatives routières. La
Chancellerie fédérale a fixé ce délai.
Les textes demandent notamment
l'extension à six pistes de l'Ai Zuri-
ch-Berne et Lausanne-Genève ainsi
qu 'une deuxième galerie routière au
Gothard.

Ex-Parti des automobilistes , le
Parti de la liberté a décidé en mai
dernier de lancer un paquet d'initia-
tives intitulé «Quattro». Le comité
d'initiative comprend aussi des
membres de l'UDC, de la Lega et
d'autres représentants du lobby rou-
tier.

Deux initiatives exigent l'élarg is-
sement de l' autoroute Al à six voies
sur les tronçons Genève-Lausanne et
Zurich-Berne, avec une priorité à la
partie entre les échangeurs d'Hâr-
kingen et de Wiggertal. La troisième
réclame la construction d'une
deuxième galerie au tunnel autorou-
tier du Gothard , afin de porter le
nombre de voies à quatre. Pour cela ,
il faudrait modifier l' article constitu-
tionnel né de l'initiative des Alpes ,
qui précise que le nombre des routes
de transit dans les régions alpines ne
doit pas être augmenté.

Enfin , la quatrième initiative veut
supprimer le droit de recours des as-
sociations au plan fédéral , sauf en cas
d'atteinte personnelle. Le but est de
barrer la route aux oppositions d'or-
ganisations écologistes ou de sauve-
garde du patrimoine. ATS



Kleiber manie
de l'explosif

PAR GEORGES PLOMB

Al démarre en beauté, le secré-
taire d'Etat Charles Kleiber!

Son projet de faire bosser en-
semble Universités cantonales,
Ecoles polytechniques fédérales
et Hautes Ecoles spécialisées a
du souffle. Mais le Jurassien ma-
nie de l'explosif. C'est sur le front
des Universités que la bataille
s 'annonce rude. Les roitelets qui
y régnent n'aiment pas qu'on
touche à leurs domaines réser-
ves. Et le vieux réflexe cantona-
liste n'y a pas encore poussé son
dernier cri. Comme le rappelait
hier l'ex-recteur de l'Université
de Lausanne Pierre Ducrey, ce
n'est pas la première fois que l'on
tente de faire travailler les Uni-
versités entre elles. Et ça résiste.

Souvenez-vous il y a 20 ans. Le
peuple suisse, en 1978, balayait à
56,7% une précédente tentative
de coordination par le haut des
Universités cantonales. Plu-
sieurs motifs avaient entraîne la
débâcle: rejet fédéraliste, refus
de payer pour des Universités
mal-aimées, peur, vive dans les
Arts et Métiers, de voir la forma-
tion universitaire mordre sur la
formation professionnelle. Bon,
vingt ans après, tout a changé.
Avec la crise financière, il ne
s'agit plus de dépenser plus,
mais mieux. Et puis, en associant
les Hautes Ecoles spécialisées,
proches de la formation profes-
sionnelle, on calme le jeu sur le
fron t des Arts et Métiers. Il n 'em-
pêche, Il faudra jouer fin.

Autre enjeu sensible: l'écono-
mie privée. La Suisse n'est pas
I Amérique, et ils sont nombreux
nos universitaires qui répugnent
à s 'aligner sur les besoins du
monde des affaires. Hier, Fran-
çois L'Eplattenier, homme du Vo-
rort, avait deviné lp péril en re-
connaissan t à l'Université son
droit à se vouer à la recherche
fondamentale. Du coup, c'est
l'idée de Charles Kleiber d'inven-
ter un nouveau système de bre-
vets - dont le bénéfice revien-
drait aux chercheurs - qui
pourrait sauver la mise. Si son
coup réussit, chapeau!

Un annuaire qui peut
encore servir

LU A I L L E U R S

" l i n annuaire de statistique comme
KJ celui-ci est-il encore actuel, ne

disposons-nous pas aujourd'hui
d'autres canaux pour publier des don-
nées ? Pourquoi ne les diffuserions-
nous pas par l'intermédiaire d'Internet
ou sous forme de disquettes ou même
de CD?

La réponse qui vient spontanément
à l'esprit, à savoir qu 'il faut le plus vite
possible s'adapter aux nouveaux
modes de communication pour ne pas
être définitivement dépassé, ne doit
pas être donnée trop précipitamment,
uniquement parce qu'elle est aujour-
d'hui à la mode.

En effet , il faut se poser encore
d'autres questions telles que: qui utili-
se quelles données et dans quel but,
avec quelle rapidité en a-t-il besoin?
Existe-t-il une juste relation entre les
coûts de production des tableaux ainsi
que les frais et l'utilité qui représente
cet annuaire? Des données dispo-
nibles électroniquement sont-elles uti-
lisables plus facilement et plus efficace-
ment que celles qui, étant imprimées,
permettent très souvent de se faire une
vue d'ensemble rapidement? Finale-
ment, il ne faut pas non plus négliger la
dimension historique de cet annuaire:
les personnes qui, dans des dizaines
d'années, voudront se servir de ces
données, seront confrontées au fait
que la technique a mis à la disposi-
tion de l'humanité, depuis bien long-
temps , des instruments et des
normes nouvelles et que les équipe-
ments anciens qui seraient compa-
tibles n 'existent pratiquement plus ou
même plus du tout» . GS

IOO JOURS DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Charles Kleiber est décidé à faire
bosser Unis. EPF et HES ensemble
Pour aiguillonner les hautes écoles, Kleiber souhaite se servir des subventions fédérales
comme d'un puissant stimulant. Et les étudiants devront apprendre la mobilité.

Charles Kleiber est pressé. Le
nouveau secrétaire d'Etat à
la science et à la recherche,
cent jours après son arrivée
au pouvoir, est décidé à faire

travailler ensemble - et en réseau —
les Universités cantonales, les Ecoles
polytechniques fédérales et les fu-
tures Hautes Ecoles spécialisées. Hier
à Berne, le Jurassien de Lausanne est
venu avec tout un plan s'étendant de
1998 (soit maintenant) au début du
prochain millénaire.
DE SI PETITES CHOSES

Nos universités et nos écoles poly-
techniques, même bonnes, sont de pe-
tites choses en regard de géants com-
me le Massachussets Institute of
technology. Il faut donc les mettre en
réseau. Mais les coopérations déjà es-
quissées - comme BENEFRI entre
Berne, Neuchâtel et Fribourg ou Ge-
nève-Lausanne - pourront continuer
à vivre leur vie.

Kleiber usera de tous les moyens
dont il dispose, y compris des subven-

tions , pour y arriver. Ces subventions
stimuleront la coopération et l'inno-
vation , favoriseront les pôles de déve-
loppement transdisciplinaires natio-
naux, s'accompagneront d'un contrat
de prestation , feront l'objet de mises
en concurrence. Mais, finalement ,
chaque haute école recevra un budget
global à l'intérieur duquel elle s'orga-
nisera librement.
ETUDIANTS MOBILES

Conséquence: les étudiants devront
devenir plus mobiles dans le choix de
leur lieu d'étude. Kleiber propose de
les faire passer un semestre au moins
dans Une université suisse d'une autre
langue, peut-être une année dans une
université étrangère. Il mettra un
point d'honneur a renforcer la posi-
tion des femmes-professeurs (une
contre 18 hommes!) et des corps in-
termédiaires.

Kleiber tient aussi à l'association
étroite de l'économie privée aux déci-
sions. Des conditions-cadres favorise-
ront ce partenariat. Il s'agit d'injecter

dans l'université un zeste de «créati-
vité entrepreneuriale» .

La nouvelle loi fédérale sur l'aide
aux universités - révélée le 15 dé-
cembre - forme la rampe de lance-
ment du projet Kleiber. Elle met en
place une Conférence intergouverne-
mentale de l'enseignement supérieur ,
une Conférence universitaire et une
Conférence des recteurs des universi-
tés. Au même rythme, le crédit-cadre
pour la formation , la recherche et la
technologie des années 2000-2003
sera voté. S'y ajouteront une loi sur la
formation professionnelle en 1999 et
l'entrée en vigueur des HES dès 2003.
SEPT MESURES RAPIDES

Kleiber propose de mettre en place
- dès 1998 — sept mesures rapides:
• Publication au printemps 1998 d'un
ouvrage prospectif - qu 'il veut drôle -
sur le Réseau de ses rêves en 2005.
• Création au premier semestre 1998
d'une Fondation Science et cité. Elle
sera financée par des deniers publics
et privés.

• Fondation de trois bureaux des
brevets (à Zurich et sur l'arc léma-
nique notamment). Berne, les hautes
écoles et l'économie privée en se-
raient les partenaires. Le premier se-
rait ouvert dès la seconde moitié de
1998.
• Restitution - sur le modèle améri-
cain - du bénéfice des découvertes à
l'université et aux chercheurs.
• Réexamen de la mission du Conseil
suisse de la science.
• Développement d'un réseau de té-
léinformatique permettant aux cher-
cheurs et enseignants de communi-
quer entre eux (nom de guerre:
Switch).
• Développement d'un logiciel pour
l'enregistrement des données de la
recherche (nom de code: Aramis).

Ces dernières mesures sont toutes
prévues pour le second semestre
1998. Kleiber entend enfin associer le
capital-rissque et les ressources pu-
bliques dans le lancement des entre-
prises, les exempter de la TVA au dé-
marrage. GEORGES PLOMB

EXPO 2001

Chez Pipilotti Rist prime la volonté
d'émouvoir la caissière de la Coop
Apres avoir boude les médias, la directrice artistique d'Expo 2001 dévoile les grands axes de sa
conception artistique et l'état de sa réflexion. Portrait d'une vidéaste surprenante et sensuelle.
Elle porte une affection particulière à
sa patrie, qui lui procure «joie et fier-
té» , ainsi qu'à ses emblématiques gé-
raniums, de préférence lorsqu 'ils sont
roses et rouges. Mais ce qu 'elle préfè-
re, c'est faire de la vidéo. Elle a filmé
son sang menstruel dans «Blutraum»,
et l'acte sexuel dans «Pickelporno»,
en 1992, ce qui lui a valu une recon-
naissance internationale. Mais elle
n'excelle pas que dans l'art de la pro-
vocation. L'ancienne rockeuse du
groupe féminin «Les Reines pro-
chaines» sait aussi être drôle, ludique,
surprenante, inventive et sensuelle.

Son vrai prénom est Elisabeth ,
mais elle lui a préféré Pipilotti: Pipi
pour Pipi Langstrumpf, traduisez Fifi
Brindacier , à qui elle voulait ressem-
bler lorsqu'elle était petite , et Lotti
conformément au surnom dont on
l'affublait lorsqu'elle était enfant. Son
patronyme est moins loufoque, sonne
plus helvétique et se décline en
quatre lettres: Rist , tout simplement.
FAUSSE BLONDE

La plus connue des vidéastes
suisses et , depuis le 1er août , directrice
artistique d'Expo 2001, a vu le jour le
21 juin 1962, dans la vallée du Rhin , à
Grabs très exactement , non loin de
Saint-Gall. Après sa maturité, elle
étudie le graphisme, l'illustration et la
photographie a 1 Ecole supérieure
des arts appliqués de Vienne, puis se
perfectionne en vidéo à la Schulé fur
Gestaltung de Bâle. L'ex-compagne
du cinéaste zurichois Samir a les yeux
turquoises et se teint volontiers les
cheveux, souvent en blond , parfois en
bleu.
LA PLUS DECOIFFANTE

A 36 ans, Pipilotti Rist s'affiche
comme une des plus décoiffantes
créatrices de la jeune génération suis-
se, brillant dans la maîtrise des médias
électroniques (vidéo et Internet).
Dans ses installations, elle cherche à
révéler la complexité de l'être hu-
main, se mettant souvent en scène
dans de petites tenues, passant pour
les non-initiés pour une égocentrique
effrontée. Elle dit aimer la vidéo «car
elle peut tout contenir , comme un sac
à main: peinture , technique, parole ,
musique , mouvement , images moches

«Je suis fière de ma poitrine, non pas qu'elle soit extraordinaire, mais
tout à l'heure le téléphone a sonné, je me suis penchée sur la table et
j'ai atterri sur mes ballons mous.» Texte de Pipilotti Rist accompa-
gnant une de ses installations vidéo. Keystone

et fluides, poésie, vitesse, pressenti-
ment de la mort , sexualité et gentilles-
se». C'est donc logiquement qu 'elle a
été appelée à faire partie du groupe

de réflexion «Pour une société d'in-
formation en Suisse», institué par le
Conseil fédéral en 1996, et dont le but
était de réfléchir aux effets sociaux et

économiques des nouvelles technolo
gies de la communication.
JOUR J ,

Après avoir boudé pendant six
mois les médias - pour mieux se
concentrer sur son travail , a-t-elle fait
savoir - elle devrait dévoiler aujour-
d'hui les grandes lignes de la concep-
tion artistique d'Expo 2001, dont rien
n'a encore filtré . Le jour de son intro-
nisation , Pipilotti Rist avait juste dé-
claré vouloir faire de l'Exposition na-
tionale une «sculpture collective»,
une fête «capable de réjouir et
d'émouvoir la caissière de la Coop».
C'est dire si aujourd'hui les attentes
sont grandes. On ne lui pardonnera
pas le moindre faux pas. D'autant que
d'aucuns mettent en doute sa capaci-
té à gérer un projet de cette ampleur.

Sa première prestation devant la
presse, à Ascona, n'avait déjà pas
convaincu, la directrice artistique se
montrant visiblement mal à l'aise
dans l'art de la dialectique. Et l'exer-
cice se révèle d'autant plus difficile
lorsqu'elle s'exprime en français,
puisqu 'elle a déclaré «mieux maîtri-
ser les mathématiques que la langue
de Molière», ajoutant néanmoins
avoir la ferme intention d'améliorer
ses connaissances linguistiques.
TRES PROFESSIONNELLE

Chouchoutée par le monde de l'art ,
elle a reçu plusieurs prix - dont celui
d'art contemporain de la Banque can-
tonale de Genève en 1994 - et a expo-
sé individuellement dans de nom-
breux pays européens, mais pas
encore aux Etats-Unis. Dès la mi-
mars, elle présentera d'ailleurs de
nouveaux travaux à Berlin , Vienne,
Grenoble et Zurich dans le cadre
d'une exposition itinérante.

Ses nouvelles fonctions ne sem-
blent donc pas l'empêcher de pour-
suivre sa création , à la plus grande
joie de ses admirateurs, dont Caesar
Menz , conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Genève. «C'est une per-
sonne sympathique et très profession-
nelle dans tout ce qu'elle fait» , sou-
ligne-t-il. Autant de qualités qui sont
de bon augure et que l'on pourra véri-
fier dès aujourd'hui.

ESTHER MAMARBACHI/JDG



Plus de 500 000 dollars ont été versés à des conseillers américains. Résultat?

Soigner son image aux USA coûte cher

Recourir à des étrangers pour
redorer le blason de la Suisse
terni par les affaires de l'or
nazi et des avoirs juifs en
déshérence? Un concept de

L'an dernier , deux entre-
prises américaines ont
aidé la Suisse à soigner
son image de marque aux
Rtats-Unis. Des «conseils»
facturés vingt , voire trente
mille dollars par mois.
Cher. A Berne, on est en
train d'évaluer les résul-
tats, avant de décider s'il
faut r.ontirmer nu non.

prime abord incongru et pourtant mis
en application: quand la Suisse a mal à
son image, elle n 'hésite pas à faire ap-
pel à des professionnels américains
pour panser les plaies. Ceci dès le feu
vert donné par Flavio Cotti en juin
dernier, estimant qu'«aux Etats-Unis,
on ne peut pas faire autrement». Ex-
plication: dès le 15 mai 1997. la Suisse
s'est attaché les services d'une entre-
prise de relations publiques établie à
New York et d'une firme de lobbying
sise à Washington. Mission: pallier un
manque en conseil de communication
qui s'est particulièrement fait ressentir
fin 1996. Reste encore à évaluer, neuf
mois et des centaines de milliers de
dollars plus tard , à quel point l'opéra-
*rir\ri c 'pct r»***r»r** t-r*5i-i off_nc_f *e>

COMMENT MIEUX SE VENDRE
L'entreprise de relations publiques

Ruder-Finn (qui travaille aussi pour
Novartis) eut pour tâche de démon-
trer aux autorités suisses comment
mieux se «vendre» dans les médias
américains. Au menu de son mandat:
conseils en images, travail sur l'élocu-
tion , cours sur l'apparence , séances
d'information , bref l'attirail comolet
pour permettre un face-à-face plus
égalitaire entre fonctionnaires
suisses et journalistes américains. Ru-
der-Finn a également permis de faci-
liter les contacts avec la communauté
juive aux Etats-Unis, ceci pour la co-
quette somme de... 30 000 dollars par
mois. Entré rétroactivement en vi-
gueur le 15 mai dernier, le contrat
cassé avec l'entreorise a échu au 31
décembre 1997. Le Département fé-
déral des affaires étrangères envisa-
ge-t-il de le reconduire? Réponse de
Linda Shepard , porte-parole de la
Task-Force à Berne: «Nous procé-
dons actuellement à l'analyse des ré-
sultats de ces neuf derniers mois. Ce
sera ensuite au Conseil fédéral de dé-
cider s'il est préférable de renouveler

' - " *""""¦ ____mi_U__t ___W___W_j n _ W_ W_ W b_ m *i  ______—; _ ; , _ ; ______ W_________^_^_^_^_ W-^-^-^-^-t-^_ W_ W!Êt-W_m
Face-à-face entre une survivante des camps et un juif orthodoxe, assurant que «tous les juifs ne veulent
nas terroriser la Suisse»: aux Etats-Unis, la communication est essentielle. Et elle a son prix. Kevstone

Le mandat de la firme de lobbying
Barbour , Griffith & Rogers consiste,
lui, essentiellement à rassembler des
informations sur les coulisses poli-
tiques du Capitole et offrir des
conseils sur la manière d'aborder des
auditions devant le Congrès. Pour re-
prendre les termes de Caroline Hei-

mo, attachée de presse à l'ambassade
de Suisse à Washington, Barbour ,
Griffith & Rogers «assiste nos fonc-
tionnaires dans la jungle de la poli-
tique américaine». Ceci pour une
somme moins élevée que Ruder Finn:
20 000 dollars par . mois. Egalement
entré rétroactivement en vigueur le

Albert Defago, l'ambassadeur suisse aux Etats-Unis, a pu compter sur
l'annui de nrofessionnels du lobhvina. Kevstone
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15 mai dernier , le contrat a été signé
pour une année.

Compte tenu du fait qu 'à la mi-
avril déjà , les deux entreprises avaient
été engagées pour un mois au tarif de
20 000 dollars chacune (dans la pers-
pective du rapport Eizenstat et des
auditions du sénateur D'Amato les 6
et 15 juin 1997), le coût total de l'opé-
A-r . f i r ._ -, c 'ploiIO _ ""n*! fWÏ H^llcrC fotto

importante somme a-t-elle été investie
à bon escient?

«Nous avons obtenu des résultats
concluants. Lorsque les contrôleurs
financiers américains ont voulu admi-
nistrer des sanctions à la Suisse, Bar-
bour , Griffith &Rogers a su éviter les
dégâts. L'entreprise a clairement fait
connaître à travers la presse américai-
ne les mesures orises nar notre Davs et
démontrer que nous étions ouverts
sur notre passé. Elle a aussi permis à
notre ambassadeur Alfred Defago de
publier une tribune libre dans le
«Washington Post». Ruder-Finn a
d'ailleurs fait de même pour l'ambas-
CQ/^Piir Tr-Amac Rnrpr /-"l-tAf ri**» la Taclr_

Force, dans d'autres journaux améri-
cains», explique Caroline Heimo.
«Mais il est évidemment difficile de
déterminer si nous aurions aussi pu
parvenir à ces résultats sans l'apport
américain...» Et d'insinuer que les ta-
rifs mensuels concédés aux deux en-
treprises américaines ne sont Das si

élevés qu'ils ne le paraissent. Du
moins pas autant que ceux prati qués
par certaines entreprises de relations
publiques à l'égard des banques
suisses...

Quant à savoir si au-delà du 15 mai
prochain , la Suisse envisage encore
de recourir à des spécialistes améri-
cains pour améliorer son image, les
langues de la Task-Force ne se délient
pas. «Nous ne pouvons pas donner de
position officielle avant la décision du
Conseil fédéral» , répète Linda She-
pard. Du côté de l'Ambassade de
Suisse à Washington , la prise de tem-
pérature est plus fructueuse. Plus lo-
quace que sa collègue, Caroline Hei-
mo chuchote: «Cela ne serait pas
inutile.»
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En Israël, la Suisse joue la carte culture
«Même si elle n'est pas une priorité
pour l'opinion israélienne, l'affaire
des fonds juifs a eu nécessairement
un impact sur elle.» Ambassadeur
de Suisse en Israël, Pierre Monod
ne cache pas que «des dégâts ont cer-
tainement été causés. Mais il est
difficile de les mesurer. A ma
connaissance, l'affaire n'a en tout cas
pas eu d'influence sur les échanges
p.rnnnminiipçw

Dans son bureau de Tel-Aviv, le di-
plomate affiche une bonhomie tran-
quille. «Les relations avec Israël sont
bonnes», répétera-t-il ainsi tout au
long de l'entretien qu 'il a accordé à
«La Liberté» . Au-delà des appa-
rences, l'ambassadeur de Suisse en
Israël admet toutefois travailler en-
core sous pression. L'orage n'est en
effet pas totalement passé sur le toit
Ar. Kr . ~- U - - - r . rl r.

SANS MÉNAGEMENT
A preuve l'article très pointu

consacré à Noël à Thomas Borer par
l'hebdomadaire anglophone «Jérusa-
lem Report». Les arguments du chef
de la «task force» y sont systémati-
quement confrontés à ceux des diri-
opank Hp.s nrcranîsatinns illivps intpr-

nationales. Sans ménagement pour
les contradictions et les atermoie-
ments helvétiques.

Pierre Monod est malgré tout
d'avis que le ton des critiques sur l'at-
titude de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale s'est fait moins vi-
rulent. Le mérite en revient d'une
part à la conférence internationale de
Londres, où le débat sur l'or nazi s'est
élarpi à l' ensemble des navs neutres
Mais l'ambassadeur y voit aussi une
conséquence des efforts d'informa-
tion déployés en collaboration avec
Nathalie Boesch, la première secré-
taire d'ambassade responsable de
l'information et de l'image de la Suis-
se. «Les personnes que nous avons
rencontrées et à qui nous avons pré-
senté la position suisse se sont rapide-
ment rendu compte que les choses
n'étaient pas aussi simples que les

les présenter» .
Efforts payants, donc, selon Pierre

Monod , mais «pas autant que nous
l'aurions souhaité» . «A large échelle,
nous ne pouvons que diffuser des in-
formations en espérant qu'elles
soient reprises, ou alors contrer des
ini-/-,rrr, a t înnc  fdiiccopv, _Arr\r_ .  Ti/îmc

Boesch. Et l' ambassadeur de renché-
rir: «Sur ce dossier , il faut bien le
dire, nous réagissons plus que nous
agissons».

DES MOYENS LIMITÉS
Car face à l'important réseau de re-

lations dont jouissent les organisa-
tions juives dans la presse israélienne,
les représentants suisses paraissent
quelque peu désarmés. Et leur collec-
tion de coupures de presse chiche-
ment photocopiées sur papier recyclé
fait pâle figure en comparaison de la
hmrhurp sur nnnipr cilacé nu'a éditpp
pour défendre ses arguments l'Agen-
ce juive d'Avraham Burg...

Reste que ces contre-attaques sont
parfois couronnées de succès: lors-
qu'une chaîne israélienne a diffusé
en juillet «Or nazi et avoirs juifs », le
documentaire controversé de la
RRP IPS nrntpstatinns de l'ambassa-
de ont trouvé un écho dans les co-
lonnes des journaux. Leur proposi-
tion de passer en réponse «Le
journal de Rivesaltes», de Jacqueline
Veuve, un film sur une infirmière
suisse ayant travaillé dans un camp
d'internement dans le Sud de la
T7t-n«^p n' n on vm/îinrhp nas trnuvp

grâce aux yeux des responsables de
la chaîne en question.

Pour améliorer son image en Is-
raël , la Suisse joue pourtant sur
d'autres plans que la seule scène mé-
diatique. «A l'occasion du cinquan-
tenaire de l'Etat d'Israël , nous allons
essayer de nous profiler culturelle-
ment davantage que par le passé»,
inHimip Piprrp MnnnH

AVEC LE COR DES ALPES
Promue dame Helvétie des temps

modernes, Pipilotti Rist viendra ainsi
en Israël présenter ses vidéos. Le dé-
sert du Néguev résonnera lui du son
des cors des Alpes. Début mai, des
films suisses contemporains seront
durant une semaine à l'affiche des
trois cinémathèques israéliennes (Jé-
rnsalpm T-Taïfa pt Tp l-AvivV F.t l'am-
bassade helvétique tentera de profi-
ter aussi de la présence en Israël de
Mario Botta , qui viendra inaugurer sa
synagogue de l'Université de Tel-Aviv.

Autant de façons de prouver aux
Israéliens, très friands de culture eu-
ropéenne, que la Suisse ne se résume
pas au pays des banquiers, mais qu 'el-
le est également capable de créativité.

C^nr-i, n.r .A-rj

Londres est au
régime «sec»
Pas un «penny», ni un collaborateur
de plus à l'ambassade de Suisse à
Londres, qui a pourtant vécu une an-
née très agitée. En mars, paraissait
«Blood Money» (L'argent du sang)
de Tom Bower, un livre à la couvertu-
re terriblement perfide: les portes
H' Aucr*ll\int'7 c'nnvraipnt cnr Ipc r - \ . __

lets suisses et le Cervin. L'ambassa-
deur François Nordmann protestait
immédiatement auprès du «Sunday
Times», le journal dominical qui en
avait publié de larges extraits.

En juin , c'était pire: la BBC sortait
son désormais célèbre documentaire.
«Nazi Gold» (L'or nazi), qui a été dif-
fusé dans plus de dix pays. L'impact
est considérable, dit Norbert Reich. le
numéro 2 de l'ambassade suisse à
Londres, qui se souvient de nombreux
appels de journalistes , des lettres
adressées à l'ambassade ou dans les
journaux. «A l'époque, nous faisions
les gros titres tous les jours, ou
presque».

L'ambassade fait front , en déposant
plainte auprès de l'Office des plaintes
de la BBC. aui refuse de donner suite.
«Actuellement, la plainte est à l'éche-
lon supérieur, et nous attendons tou-
jours une réponse», dit Norbert Reich.

La conférence internationale sur
l'or nazi, en décembre, permet un tra-
vail «très fructueux» avec les grands
médias britannirmes: l' ambassade or-
ganise plusieurs rencontres entre
Thomas Borer , le chef de la «task for-
ce», et les journalistes. «Depuis, ils
n'ont pas renoncé aux critiques, mais
leur présentation des faits tient comp-
te davantage du contexte historique.
Et on oarle aussi des autres navs.»

LES VAGUES DE CHANNEL
Nouvelle alerte, le 5 janvier der-

nier, avec l'émission de «Channel 4»
qui s'en prend vertement au «travail
forcé» auquel étaient soumis les réfu-
giés internés dans les camps suisses.
«Le débat qui a suivi a bien mis les
choses au point , et l'émission n'a
nresaue nas fait de vacues. à en iueer
par son écho dans la presse».

Le bilan est donc positif? «On vou-
drait faire plus, mais les moyens man-
quent.On prévoit pourtant d'inviter à
nouveau des journalistes en Suisse, au
printemps. Et de leur montrer qu'il
n 'y a pas que les fonds juifs et l'or
nazi, dans notre pays».

O A TT» T /TT T-ATi/nC

Le sénateur d'Amato, redoutable
«fAittOiiv rl,Anïninn--i l̂ û\/ctnno
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ARCHÉOLOGIE

Les Helvètes se rendaient peut-être
au théâtre entre Riaz et Marsens

Un homme qui vit d'analogies

Les fouilles avaient mis au jour un temple et des traces d'artisanat. Un archéologue indépen
dant, Michel Fuchs, estime que le site était plus important. Enquête à la Sherlock Holmes...

Michel Fuchs souoconne ce site de Riaz d'avoir abrité un théâtre du tenras des Helvètes

T

out a commencé à l'exposition
«Passion d'arènes», en 1996 à
Avenches. En la visitant , un ar-
chéologue indépendant , Mi-
chel Fuchs, se souvient d'un

plan du XIXe siècle, figurant un «petit
amphithéâtre» à Ursins, dans la plaine
de l'Orbe. Une patiente enquête plus
tard, il avance la troublante hvoothèse:
Ursins, et puis Riaz constitueraient
d'importants sites cultuels, des centres
régionaux dotés chacun d'un théâtre,
datant de l'empire romain. Hypothè-
se! insiste l'archéologue. Car malheu-
,-.,.,, __ .--._.-.4 i.x. iv,,,"; i i „ , .  ^I „ I .,„ I , i o

la construction de l'A12 n'ont
pas concerné ce secteur. Et rien ne lais-
se présager qu'un programme de
sondages puisse y être consacré
maintenant.

Et pourtant. A l'appui de cette thè-
SP. il v n rl'nhnrrl In similitiiHp arrhitpr-

L'archéologue Michel Fuchs aime à
se définir comme un homme de ter-
rain. Que ce soit en Suisse romande, à
Rome ou en Turquie, il aime à «voir»
ce qui existe pour comprendre l'orga-
nisation possible d'autres sites.

TTnp nntinn anaînoimip nnp Mirhpl
Fuchs défend: les conquêtes romaines
n'ont pas été un rouleau compresseur,
dit-il, mais vraisemblablement une
adaptation de leurs standards urbanis-
tiques, par exemp le, à des formules
préexistantes. D'où son hypothèse de
découpage régional en Suisse roman-
flP Qll trvnt* rio ^ontroc ct- r*"r*ï i1 oit-oc

DES ÉTUDES DE GREC
Lausannois, Fuchs étudie le latin,

le grec et l'archéologie à l'universi-
té. Terminant nhilnlnon p avpp nnp

turale entre les temples d'Ursins et de
Riaz. Les traces sur le site vaudois
sont plus explicites: c'est un édifice de
spectacles. Et puis, les temples sont
tous deux dédiés, démontre Michel
Fuchs, à Mars Caturix , dieu national
des Helvètes, «roi des combats». Or,
les théâtres romains accueillaient
combats de gladiateurs, chasses dans
l'arène et autres sanglantes réinnis-
sances.

Autre argument de Michel Fuchs:
la forme du terrain. Prenons Riaz.
Entre le temple mis au jour et une
bien curieuse colline au sud-ouest
s'étend un terrain qui aurait très bien
pu accueillir un théâtre d'environ 80
mètres de diamètre au moins. La col-
line reste une énigme. Jamais fouillée ,
elle a été dévorée par une gravière,
dans les années 60, et par un abri mili-
to it-o /-! ¦*»t-it- loc onnooc 1>f\ l~"ïoc- /-1-nlloc-

licence de grec, il se spécialise pour-
tant dans les peintures murales
romaines. Domaine idéal du travail
hypothétique, puisqu 'il faut bien
recomposer les puzzles, les fragments.
Aller au-delà de l'inventaire pièce
par pièce, pour déboucher sur l' anal y-
se, l'interprétation qui pose des ques-
tions nronose des rénonses.

DEUX ANS À ROME
Là, c'est l'esprit d'ouverture qui ins-

pire Michel Fuchs. Collaborateur
scientifique du Musée d'Avenches, il
part durant deux ans à Rome,
dont un séjour à l'Institut suisse, profi-
tant de tant de matière première à ses
pieds pour s'intéresser à l'urbanisme, à
l'organisation sociale du monde ro-

QD Alain Wicht

blés, sans que l'on
leur oric-ine: natu-

pierreuses sont vis
puisse déterminer
i-pllpc r . ,, taillppc?

DES PHOTOS ET UNE TUILE
Deux autres faits accréditent la

vraisemblance de la thèse de Fuchs.
Des photograp hies aériennes mon-
trent les vestiges d'un deuxième
temple, plus à l'est (actuellement de
l'autre côté de l'autoroute). Les
mêmes clichés laissent transparaître
des formes d'absides dans le pré
ouest , qui pourraient appartenir à
des thermes. D'où l'idée majeure de
co tr/iiiuor env i i n . 1 i->i-\f» i->£_,r\ t-t-r» T * _~_ry aln

quente de bâtiments publics, donc
d'un centre important. D'autant que
le lieu est un carrefour routier à
l'époque romaine. Ultime indice: en
farfouillant sur le mamelon, Michel

Revenu en Suisse, il travaille alors
comme indépendant. Il coorganise
notamment l'exposition sur la peintu-
re romaine à Fribourg, en 1996. Il
vient de participer à la mise sur pied
rTnnp snri^tp Pirtnri a snp.rialîspp
dans l'étude des revêtements à
l'époque romaine. Le Service archéo-
logique cantonal fribourgeois lui a
confié le mandat de corédacteur pour
la monographie consacrée à la villa
romaine de Vallon. Michel Fuchs
..: — * J î _ 'II Ar. ->:_ ._ ._ u  ̂ ¦—-_.:

bourg.
Signalons que sa contribution inti-

tulée «Ursins et Riaz: mêmes combats
pour Mars Caturix?» est parue dans
la dernière livraison d'«Archéologie
suisse», bulletin de la Société suisse
Hp r*rp*iictr\irp pt H'nrrllPrtlrioip TÇ

romaine, de celles utilisées pour les
hâtimp .nts nnhlirs

LES RÉGIONS DE L'EMPIRE
Alors? Là, Sherlock Holmes reste

pensif. Sans fouilles, pas de preuve dé-
finitive. Mais l'hypothèse de Michel
Fuchs est vraisemblable et relance en
tout cas l'intérêt pour le site de Riaz-
Marsens. Si son importance se confir-
mait un jour , on pourrait alors avoir
un début d'exolication de l'oreanisa-
tion, du découpage administratif de
l'Helvétie sous l'empire romain. Avec
un centre par vallée (un de ces «pagi»
dont parle César dans sa «Guerre des
Gaules»?): Ursins dans la plaine de
l'Orbe, la capitale Avenches en
Broyé, etc., et qui sait , Riaz pour la
vallée de la Sarine. Les nombreuses

Gruyère, ainsi que des vestiges d'arti-
sanat de bonne qualité tendent à
prouver que le commerce était déjà
bien développé, et que d'importantes
propriétés avaient été érigées dans la
région.

Pour Michel Fuchs, ces implanta-
tions et ce dynamisme commercial
justifieraient l'existence d'un centre
dz-lminictratif fiiltnrpl rvn un tt-,/ *. atrp

aurait logiquement sa place. Car les
théâtres d'alors, outre les jeux et les
spectacles, accueillaient aussi des as-
semblées «politiques» . En fait , un site
comme Riaz n'apparaît certainement
pas par hasard. L'empire romain a
très bien pu reprendre un découpage
administratif préexistant , que la géo-
graphie explique. En l'occurrence,

qui convergent vers la plaine. Premiè-
re plaine avant d'aller vers le nord
germain. Ce qui pose la question des
«régions» d'alors. Mais pour l'heure,
au pied du temple de Mars Caturix,
on ne peut encore conclure par le lé-
gendaire «élémentaire, mon cher
\X/otri-,n vv TAPnitrp CTCn^ui

Sept candidats
à la préfecture

VE VE YSE

Deux nouveaux candidats in-
dépendants se sont déclarés.
Finalement, ce ne sont pas moins de
sept candidats qui briguent la Préfec-
ture de la Veveyse. La préfecture
confirme que sept listes ont été dépo-
sées et validées dans les délais qui
couraient jusqu 'à hier midi. Les
chances augmentent donc qu 'il y ait
ballottage au premier tour le 22 fé-
vrier , lors d'une élection à la majorité
absolue (la majorité relative étant re-
quise au second tour , s'il devait y en
avoir un , le 15 mars prochain).

Dans l'ordre de dépôt , les candi-
dats sont les suivants: 1. Liste libre,
René-Louis Berclaz , rédacteur à Châ-
tel-Saint-Denis: 2. Liste Parti radical-
libéral , Michel Mauron , lieutenant de
préfet à Châtel; 3. Liste Union démo-
cratique du centre et hors parti , Mi-
chel Chevalley, conseiller en didac-
tique à Attalens; 4. Liste Parti
démocrate-chrétien , Claude Rey,
conseiller d'orientation à Châtel: 5.
Liste Parti socialiste et union ouvrière.
Antoinette Romanens, assistante so-
ciale et députée à Châtel; 6. Liste in-
dépendante, Jean-Bernard Jaquet.
projeteur à La Verrerie; 7. Liste
neutre, Michel Pilloud, administra-
teur à Châtel (Fruence).

MICHEL PILLOUD, NEUTRE
Dernier à avoir déposé sa candida-

ture, Michel Pilloud , 60 ans, de Châtel ,
est en recherche d'emploi. Employé
de gare GFM durant dix ans, il entre
en 1966 dans l'entreprise de construc-
tion-maçonnerie de son frère Victor.
Depuis la cessation d'activité de cette
entreorise fin 1995, Michel Pilloud a
participé à des programmes d'occu-
pation , notamment auprès de la com-
mune de Semsales.

S'il n 'a pas d'appartenance poli-
tique, Michel Pilloud se situe lui-même
au centre-gauche. Il se pose en repré-
sentant du secteur privé disposant
d'une bonne connaissance du tissu éco-
nomiaue vevevsan. Dans la vie associa-
tive, il est membre du ski-club, du Club
alpin, de l'Union chorale, président de
l'Association de la chapelle Notre-
Dame des Neiges aux Paccots. Il a pré-
sidé la Société de développement de
Châtel/Les Paccots de 69 à 83. Il a nar-
ticipé aux commissions cantonales
pour les inventaires de la maison rura-
le et des chalets d'alpage. Il est égale-
ment membre de la Commission can-
tonale de la protection de la nature et
du paysage. D'où son intérêt marqué
nour le dévelonne.ment toiiristirme.

JEAN-BERNARD JAQUET
Enfin , Jean-Bernard Jaquet , 42 ans,

de La Verrerie, est projeteur dans une
entreprise de chauffage-sanitaire et
ventilation à Châtd-Saint-Denis. Il
faisait partie des candidats finalistes
rlll Porti rlpmnr*rcitp-(~ï"irptipn maie _

retiré sa candidature avant le vote de
l'assemblée. D'après la présidente du
PDC-Veveyse Elisabeth Sapin, Jean-
Bernard Jaquet , membre sympathi-
sant du PDC, voudrait jouer la carte
du candidat de la Haute-Veveyse, esti-
mant cette région sous-représentée
nar rannnrt an rhpf-lipu OIR

CHÂTEAU-D'ŒX. Le ballon de
Piccard repartira
• Le ballon de Piccard , Verstraeten et
Elson repartira pour sa tentative de
tour du monde sans escale, comme l'a
confirmé hier le service de presse du
Breitling Orbiter. Des tests ont dé-
montré que les systèmes «vitaux» de
la nacelle n 'ont pas été endommagés,
anrps mi'nn râhlp put lârhp lnrs Hn
transport , jeudi passé. Seule une
brèche a dû être colmatée dans un ré-
servoir de kérosène. Le ballon sera
prêt dès jeudi. Ne restera plus qu 'à at-
tendre une météo favorable. Enfin , un
accord a été signé entre la station de
Château-d'Œx et les initiateurs de
Breitling Orbiter. Ce dernier aura un
droit d'envol prioritaire durant la Se-
maine internationale de ballons à air
rhauH mii Hphntp samprli TÇ



30
tM

mm
t_ .U..U_._.\>.\__ .V3_.

JÇQNVF QRT \
miilol
moyen

Sio

Élf î H - . ..- ^̂Z- du 13.1 au 19.1 ULI\7L̂ Lrû̂ >

S^2^<_z*r_C_
Frites, (rites au foui
Fun frites
surgelées
500 g -.50 de moins
1 kg l.-de moins
Exemple:
frites au four
surgelées
1kg AU
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POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

• COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX OLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. das Aloes 62. Case postale 1539. 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10
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Assortiment CANDIDA pour
l'hygiène dentaire
(sauf les brosses à dents)
(sauf articles M-Budget)
-.60 de moins
Exemple:
candida Fresh Gel
195 ml
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DISTILLERIE
ARTISANALE

DE SAINT-AUBIN
Nous informons notre fidèle clien-
tèle que la distilleuse sera station-
née à Cugy du 14 au 24 janvier
1998. s

Pour les inscriptions:
Hôtel de l'Ange c

« 026/6604006. Le comité

"autres pa.lent delacr.se, nous créons

des emplois!

K2EïBaiKK^
cherchons .««*«
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M FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

DIRECTION GÉNÉRALE

Le Conseil d'administration de la
FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES a nommé au

1er janvier 1998

Monsieur François Kolly,
licencié en droit, DIRECTEUR

ADJOINT auprès de la Direction
générale.

I &
Nous lui souhaitons plein succès

dans ses futures activités.
17-304205



FRIBOURG

Le grand magasin la Placette
dirigé par deux nouveaux
Jean-Luc Nordmann abandonne la gestion quotidienne pour se consacrer
aux affaires de la société Nor

Jean-Luc Nordmann n'a pas été
licencié, pas plus qu'il ne prend
une retraite anticipée». Le JB
meilleur moyen de faire taire la
rumeur étant d'informer, le pa-
tron de la Placette a rendu pu-

bliques, hier soir, les modifications in-
tervenues à la tête du grand magasin.

La direction de ce dernier est repri-
se par Werner Baumann, qui a fait ses
armes dans les Placette de Monthey,
Vevey, Nyon et Yverdon. Pour le se-
conder, Hermann Salutt , qui a passé
par les magasins de Manor à Olten et
à Bâle, a été engagé en qualité de
sous-directeur. Jean-Pierre Amey et
Jean Duret , qui ont fonctionné com-
me sous-directeurs du grand magasin
de Fribourg jusqu 'à la fin 1997, conti-
nueront à rouler pour la Placette , l' un
à Bulle et l'autre à Nyon.

Quant à Jean-Luc Nordmann, s'il se
retire effectivement de la gestion di-
recte de son magasin fribourgeois,
c'est - explique-t-il - pour mieux se
consacrer aux affaires des sociétés
dont il préside le conseil d'administra-
tion, soit Nordmann & Cie SA et la
holding Siwola SA. Plusieurs raisons à
cela : d'abord, le volume de son travail
a augmenté au point qu'il n'avait plus
suffisamment de disponibilité pour
son magasin. De plus, il est parfois né-
cessaire de renouveler les forces : «Il
faut des gens qui tournent, qui bou-
gent», dit M. Nordmann. Et puis, re-
connaît-il, la fonction présente moins
d'intérêt depuis le resserrement des
liens avec le groupe Manor, né du
«mariage» entre Maus et Nordmann .
TOUT SE DECIDE CHEZ MANOR

La société Nordmann est affiliée
depuis fort longtemps à Manor , qui
n'a été qu 'une centrale d'achats mais
dont l'importance a crû au fil des ans.
Aujourd'hui, Manor pense, organise,
dirige tout ce qui concerne les maga-
sins. Et Jean-Luc Nordmann d'énu-
mére : vente, administration, compta-
bilité , logistique, sécurité, technique,
personnel... la direction générale dé-
cide tout. Aux responsables des com-
merces, il reste à «diriger leur entre-
prise avec les règles de Manor» ,
c'est-à-dire à appliquer les décisions
prises à l'étage au-dessus. «On a passé
du fédéralisme à la République»,
illustre le commerçant.

En sa qualité de directeur général
de Nordmann & Cie SA, Jean-Luc

mann et a celles qui dépendent de Siwola

Jean-Luc Nordmann a décide de
Fribourg. 00 Alain Wicht

Nordmann continuera à se préoccu-
per de la Placette Fribourg et des neuf
autres magasins disséminés jusque
dans le canton de Berne. Chargé de
l'ensemble des affaires de la société, il
veillera à son expansion, ainsi qu 'aux
investissements. Ainsi annonce-t-il
qu'un montant moyen de deux mil-
lions de francs sera investi annuelle-
ment , comme c'est le cas depuis deux
ou trois ans, dans le but de maintenir
l'appareil de production: la rénova-
tion du parking des Grand-Places et
du restaurant du 5e étage devrait com-

passer le témoin a la Placette de

mencer tout prochainement. Le ma-
gasin lui-même suivra dès l'an pro-
chain.

Quant à la holding Siwola qu'il pré-
side aussi, Jean-Luc Nordmann ex-
plique qu 'elle réunit la société Nord-
mann, ainsi que des participations,
détenues à 50% avec le groupe Maus
dans différentes sociétés. Celles éta-
blies dans le canton emploient plus de
600 personnes. Il s'agit , outre des Pla-
cette de Fribourg, Morat et Bulle, de
l'hypermarché Jumbo, d'ElectroPlus,
du' restaurant Manora. MJN

POUCE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière, la police can-
tonale s'est notamment occupée de:
2 levées de corps, 1 affaire d'acte
d'ordre sexuel, 2 affaires de contrain-
te sexuelle, des plaintes diverses, 3 dis-
paritions ou fugues (3 personnes re-
trouvées), 2 accidents de travail , 10
cas de mise en circulation de fausse
monnaie, 18 vols simples, 5 à l'étalage,
1 à la tire , 1 à l'arraché , 18 vols par ef-
fration , 10 tentatives, 7 vols par intro-
duction clandestine, 11 sur ou dans
des véhicules, 7 vols de véhicules (3
retrouvés), des infractions diverses, 9
dommages a la propriété , 5 incendies.
Elle a, par ailleurs, identifié 37 au-
teurs d'infractions et interpellé 11
personnes. Vingt-quatre accidents ont
été constatés, dont 10 ayant fait 10
blessés. Seize conducteurs ont circulé
en état d'ivresse, dont 3 impliqués
dans des accidents. f__

FRIBOURG. Ivre, il roulait dans
la zone piétonne
• Dans la nuit de dimanche à lundi
peu avant 2 h, un automobiliste de 25
ans roulait à vive allure de la route
des Alpes en direction de la rue du
Pont-Muré. A la hauteur de la place
de l'Hôtel-de-Vule, malgré les si-
gnaux d'interdiction , il bifurqua à
gauche et emprunta la rue de Lausan-
ne en faisant crisser les pneus de son
véhicule. Les policiers qui l'ont inter-
cepté au haut de la rue de Lausanne
ont constaté que l'homme roulait
sous l'influence de l'alcool. OS

¦ Conférence. A l'invitation de la
Chaire d'éthique et de philosophie
politique de l'Université, le profes-
seur Alain Renaut , Université Paris-
Sorbonne, donne une conférence pu-
blique intitulée «Les paradoxes de
l'identité démocratique: la question
des droits de l'enfant». Université Mi-
séricorde, salle Jaggi, mardi à 19 h 15.

¦ Lecture. Soirée publique consa-
crée à la poésie russe contemporaine:
Rolf Dutli , éditeur , traducteur , pré-
sente en allemand et russe des
poèmes et textes d'Ossip Mandelstam
et Marina Zwetajewa. Librairie Lind-
wurm, rue de Lausanne 41, mardi à
20 h 30.

¦ Œuvre du mois. Présentation du
«Buste de Carpeaux» par Marcello,
par Yvonne Lehnherr, directrice. Mu-
sée d'art et d'histoire, rue de Morat
12, mardi à l8hl5.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire présente «Fallen angels», de
Wong Kar-Wai (1997), org./df , 96 min.
Université Miséricorde, salle de ciné-
ma , mardi à 20 h.

¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Lone Star» , John Sayles (USA),
1996, 135 min. Cinéma Rex, mardi à
18 h.

¦ Aînés bridge. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
tous les mardis, dès ce mardi de

14 h 30 à 16 h 30, un entraînement de
bridge pour les joueurs et apprentis-
joueurs. (Renseignements: 322 78 57).

¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâne,
mardi dès 14 h 30.

¦ Vie montante. Réunion de la Vie
montante avec projection du film
«Les Alpes, N° 1» de M. Monachon ,
mardi à 14 h 30, école de Cormanon ,
Villars-sur-Glâne. (Prise de la tension
à 13 h 45).

¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.

¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un
cours gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22, mardi 20-
22 h.

¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1.

¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h 15 eucharistie. Chapelle
Sainte-Ursule: 15 h 45 messe et chape-
let pour la Légion des petites âmes.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h 15
chapelet et salut. QE

FRIBOURG

Soixante-sept chômeurs de
plus pour le mois de décembre
Selon la statistique mensuelle établie
par l'Office communal du travail de
Fribourg, 1449 chômeurs (7,99% de la
population active) étaient inscrits
pour le mois de décembre contre 1382
en novembre. Près de la moitié est
constituée par les non-qualifiés (682).

La classe d'âge qui connaît le plus
de difficultés à trouver un emploi est
celle des gens situés entre vingt et
trente ans (30%). Secteurs les plus
touchés: industrie, arts et métiers
(311); bureau , commerce, vente,
(313); ouvrier sans profession déter-
minée (317). Une soixantaine de

jeunes sont à la recherche de leur pre-
mier job, tout autant que les apprentis
au sortir de leur formation.

Augmentation encore des deman-
deurs d'emploi non-chômeurs avec
807 personnes, dont une bonne part
(281) suivent un programme d'emploi
temporaire à plein-temps. Septante-
sept personnes ont vu leur délai-
cadre échoir. Au total 12,45% de la
population active de la ville de Fri-
bourg est à la recherche d'un emploi
ce qui représente une augmentation
de 0,41% par rapport au mois précé-
dent. ViC

COUPLE

Une soixantaine de séparés et
divorcés se sont déjà entraidés
Y a-t-il une vie après la fin d un
couple? Certes, mais celle que l'on
veut bien se donner les moyens de
vivre. Le deuil d'un couple est un
processus qui demande une énergie
folle , alors pourquoi ne pas faire ce
chemin en compagnie de personnes
qui vivent la même souffrance?
C'est le but des groupes d'entraide
mis sur pied il y a deux ans par le
Service de consultations conjugales
du canton.

Une soixantaine de personnes y
ont pris part par groupes de huit à dix,
explique Jeanine Vêla, conseillère
conjugale qui anime ces rencontres
(en français et en allemand). «Ce lieu
permet de dire sa tristesse, ses colères,
sa culpabilité , son désarroi , l'incom-
préhension face à la déchirure. Il per-
met aussi de gérer son mal-être»', sou-
ligne Mmc Vêla.

Ouvrir la porte sur l'acceptation de
la nouvelle vie, trouver un nouveau
sens à son existence sans l'autre, redé-
couvrir ses désirs et ses goûts profonds:
autant d'étapes vers l'autonomie.
UN LIEN D'AMITIE

Au cours et en dehors des ren-
contres, un lien d'amitié se crée, un
lien vitalisant , dit Janine Vêla qui cite
quelques participants: «Je suis en paix
avec moi-même et je lâche prise avec
le jugement négatif que l'on porte sur
moi», «J'ai appris à ne plus attendre» ,
ou encore «J'avance et je me sens au
bout du tunnel». FM

Prochaine rencontre: jeudi 22 janvier de
19 h 30 à 21 h au Service de consulta-
tions conjugales, rue de Romont 20 à
Fribourg. Information: Janine Vêla, tél.
402 10 77.

RADICAUX OE LA VILLE

La Suisse va au-devant de défis
qui seront autant de tournants
«L'année 1997 a été mauvaise». Mi-
chel Rossetti , maire de Genève, n'y va
pas par quatre chemins pour juger les
événements politiques qui ont mar-
qué ces douze derniers mois. Invité
samedi à l'apéritif du Parti libéral-ra-
dical de la ville de Fribourg, le pre-
mier citoyen de la cité de Calvin a cité
pêle-mêle l'échec des bilatérales, l'af-
faire des fonds juifs ou le fait que
l'économie mène la politique «par le
bout du nez».

Le futur a également inspiré l'invi-
té qui a cité les quatre grands défis
auxquels la Suisse devra faire face à
courte échéance, défis dont le règle-
ment sera décisif pour l'avenir du
pays: renforcer la cohésion nationale,
cultiver la solidarité en tenant compte
des moins nantis, réformer les institu-
tions afin de permettre au gouverne-
ment de diriger avec efficacité et ad-
hérer à l'Europe. Michel Rossetti a
fustigé les bilatérales qui, «quel que
soit leur sort , ne seront pas une solu-
tion à l'isolement du pays». «Dans ce
contexte, le Parti radical a un rôle es-

EPENDES. Un motocycliste
chute et se blesse
• Lundi matin vers 7 h 15, un adoles-
cent de 17 ans circulait au guidon
d'un motocycle léger d'Ependes en
direction de Marly. Dans un virage à
gauche à la route de Sales, à
Ependes, il perdit le contrôle de sa
machine sur la chaussée légèrement
givrée et chuta. Blessé, le jeune hom-
me fut transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
1000 francs. GB

CORJOLENS. Inattention et
embardée
• Un automobiliste de 51 ans roulait ,
lundi vers 12 h 45, de Prez-vers-No-
réaz en direction de Rosé lorsqu'à la
suite d'une inattention , il dévia sur la
droite de la chaussée. Il percuta une
balise, un candélabre, un boîtier
Swisscom/EEF et une bouche d'aéra-

sentiel a jouer. Même si le parti est
étiqueté à droite, l'avenir est au
centre, seul capable de rassembler.
Dans la Suisse du troisième millénai-
re, seuls les rassembleurs prendront
les décisions», a conclu le maire de
Genève.

Autre invité, Irmgard Jungo, prési-
dente du Grand Conseil fraîchement
élue, qui a incité son parti à l'initiative.
Elle a précisé que, dans son nouveau
rôle, elle s'efforcera d'être une prési-
dente «qui bouge», elle qui dit appar-
tenir à la race des optimistes, «ceux
qui remplissent leurs mots croisés au
stylo à bille».

Citant les importants dossiers po-
litiques à venir , Jean-Claude Bardy,
le président des radicaux de la ville,
a lui aussi appelé à l'unité du pays.
A l'échelle locale, il a souligné
l'importance de l'engagement des
membres de son parti pour les
échéances à venir , notamment «lors
des futures négociations avec le
PDC pour une éventuelle nouvelle
alliance» . ViC

tion, avant de terminer sa course sur
le flanc gauche. Dégâts estimés par la
police à 15 000 francs. BS

GIVISIEZ. Six tonnes de métal
sur le trottoir
• Hier après midi vers 15 h, un chauf-
feur de camion de 24 ans circulait à
bord d'un semi-remorque transpor-
tant une charpente métallique, de Gi-
visiez en direction de Belfaux. A la
route de Belfaux, peu avant l'inter-
section des routes de la Verna et de
l'Epinay, pour une raison que l'en-
quête établira, une partie du dispositif
d'arrimage céda et provoqua la chute
sur le trottoir, devant une boulange-
rie, d'un élément métallique de 6
tonnes. Par chance, personne ne se
trouvait à proximité et aucun blessé
n'est à dép lorer. L'asphalte a subi
quelques dommages et les dégâts au
camion s'élèvent à environ 1000
francs, indique la police. BD



Championnat suisse LNA
Samedi 17 janvier 1998, à 17 h 30

unampionnat suisse LIMA
Samedi 17 janvier 1998, à 17H30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

VEVEY

FRIBOURG
Salle de Sainte-Croix

Les gagnants seront avises par écrit.

La Concordia
Corps de musique officiel dé la Ville de Fribourg
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entrées pour le match BENETTON FRIBOURG
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Xj OLYMPIC-VEVEY 
le 

samedi 
17 

janvier 1998 à

Direction: Jean-Claude Kolly j m .

M__i_Lyi \_j \J±\ \__é M__t J!!. JL 30 entrées pour les concerts de LA CONCORDIA
Fribourg, Aula Magna de l'Université les samedi et dimanche 24 et 25 janvier 98 à l'au-

la de l'Université de Fribourg
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15
Dimanche 25 janvier 1998, à 17 h j m .

Au programme m̂_W
Alfred Reed Centu ry Mardi 25 entrées pour l'avant-première du film «Harry

jan Van der Roost Hikuclim dans tous ses états» le mardi 20 janvier 1998 à
Alfred Reed Symphonie n" 4 20 h45 au Corso 2 à Fribourg

Johan de Melj T-Hone Concerto
Soliste:(iny-Noi.1! Ctmu.s. tronihony

Jan Van der Roost Olympica
Claude-Michel Schoenberg Lés Misérables

Kxtntit  ilt- la Corneille musicale
Alfred Reed Première Suite

Location à l'Office Un tourisme, av. de la (iare Là l'ribourg, tel. 026/323 2S •..
(du lundi au vendredi de I .' h .'() à IS h + le samedi de . h à 12 h)

Début de la location: mardi 13 janvier 1998
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Grande avant-première suisse
Mardi 20 janvier 1998, à 20 h 45
au cinéma CORSO à Fribourg

Woody Allen ^Ê ^L
Caroline Aaron ^Ê 

^^Kristie Alley fl
Bob Balabian j l

Richard Benjamin S
Eric Bogosian ^|

Billy Crysta l W iW
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Mariel Hemingway 

^Amy Irving ".
Julie Kavner
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Toby Maguire
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Stanley Tucci W flUI ! V
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m. Woody Allen
"Les meilleurs répliques de Woody Allen

depuis longtemps." Screen

Sur invitation - Solde des places en vente

Avec:
Woody Allen, Billy Christal, Demie Moore, Elisabeth Shue

Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui, 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...
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TOURISM E

L'association «Léman sans
frontière» élargit son offre
Premier bilan juge positif par les professionnels du touris-
me. Genève, Vevey et le Chablais pourraient étoffer le réseau
Douze entreprises en 1996, seize en
1997 et annuellement plus de dix mil-
lions de visiteurs sur l' ensemble de
ses sites: les efforts de l'association
transfrontalière privée «Léman sans
frontière» portent leurs fruits. A la
veille de leur troisième année d'acti-
vité , les partenaires tirent un bilan po-
sitif d'une entreprise originale. Ils
cherchent aussi à motiver les nou-
veaux venus pour renforcer l'offre
faite aux touristes.

«Léman sans frontière» unit par
une charte et un concept des parte-
naires suisses et français qui valori-
sent les attraits touristiques du Lé-
man , des Alpes et de la Gruyère. Un
guide touristi que, réédité à 300000
exemplaires en 1997, présente les
sites partenaires et renvoie de l'un à
l'autre.
HOTESSES ET INTERNET

Du 4 juillet au 3 août 1997, «Lé-
man sans frontière» avait engagé
trois hôtesses qui ont fait le tour des
sites afin de remercier les hôtes de
leur venue, les incitant à visiter
d'autres endroits ou les conseillant

pour mettre à profit leur temps dis-
ponible. L'effet de rotation a joué et
les hôtesses seront à nouveau de la
partie cette année. Le site Internet
«leman-sans-frontiere» , en service
depuis juillet dernier , a été visité par
plus de 4500 personnes en quelques
semaines. L'association est satisfaite
de cet impact. Elle prépare en outre
un passeport qui proposera des
offres concrètes. Sa conception devra
permettre de chiffrer les retombées
économiques par partenaire. Un ma-
tériel de promotion complémentaire
servira à renforcer l'image de
marque de «Léman sans frohtière»
dans les différents salons touris-
tiques. Autant d'efforts soutenus par
les instances régionales françaises
(Rhônes-Alpes) et suisses.

Dernière nouveauté , à l'heure de
renouveler les engagements des diffé-
rents partenaires pour les années
1999, 2000 et 2001, l'ouverture à de
nouveaux sites touristiques. Des
contacts sont pris avec des sites dans
l'Ain, la Haute-Savoie, les Chablais
valaisan et vaudois, ainsi qu'avec Ve-
vey, Nyon et Genève. MDL

La Gruyère unit ses forces aux régions alpines et au Léman pour faire
venir les touristes. 0S Vincent Murith

ALBEUVE. Ivresse au volant et
vitesse inadaptée: un blessé
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , dimanche matin peu après 6 h , du
stand de tir en direction du centre
d'Albeuve. Sur un tronçon rectiligne,
en raison de son état d'ébriété et
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route , il emboutit l'arrière
d'une voiture momentanément arrê-
tée. Blessé, le passager du premier vé-
hicule a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Riaz. Dégâts matériels
estimés à 9000 francs. BZD

VAULRUZ A12. Conducteur
éjecté et blessé
• Un automobiliste de 22 ans circu-
lait , dimanche vers 14h40, sur l' auto-
route de Bulle en direction de Vevey.
A la hauteur de Vaulruz, au début de
la voie d'accès à l'aire de repos de la
Joux-des-Ponts, pour une cause que
l'enquête tentera d'établir , il dévia à
droite après avoir dépassé un véhicu-
le. La voiture percuta une signalisa-
tion et fit plusieurs tonneaux. Ejecté
de son véhicule et blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, puis
transféré au CHUV à Lausanne. Les
dégâts matériels s'élèvent à environ
30 000 francs. GS
~ r̂_____t_______m P U B L I C I T é ^̂ Ê m̂ÊÊÊÊ ^̂ ^

LE CRET. Ivre, un automobiliste
se blesse dans un accident
• Un conducteur de 25 ans roulait
de Semsales en direction de Mossel ,
dimanche vers 22 h 30. Au Crêt , en
raison de son état d'ivresse et d'une
vitesse inadaptée , il perdit la maîtri-
se de son véhicule qui mordit la ban-
de herbeuse à droite , traversa la rou-
te et termina sa course au bas d'un
talus après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Blessé , le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. Dégâts: 6000
francs. IM

CHARMEY. Le renouveau des
Rencontres chorales
• Après une année d'interruption ,
faute de chœurs prêts à y partici per ,
les Rencontres chorales nationales
de Charmey reprennent vie. Elles
se dérouleront du 11 au 14 juin ,
durant le week-end de la Fête-
Dieu. Pour cette onzième édition ,
les organisateurs introduiront
quatre catégories (chœur élite,
chœur mixte , chœur d'hommes et
voix égales) pour inciter le maxi-
mum de formations à partici per au
concours. Le prix du public est main-
tenu. Depuis 1986, date de création
de ces rencontres, plus de 130
chœurs ont participé à ces joutes
vocales, suivies par plus de 12 000
auditeurs. ATS

____________________ P U B L I C I T é ^̂ ^̂ mmmÊa ^̂

Mme JOSIANE Kengeter-Rituit
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE BOUTIQUE
2e main

Vous pouvez apporter vos vêtements
en bon état.

1724 Le Mouret ^ 026/413 44 86
17-304222

PAYERNE

L'abbatiale s'enrichira en 2001
d'un orgue fait sur mesure
L'organiste Jean Jaquenod a passé commande d'un instrument au facteur
d'orgues Jurgen Ahrend. La cité de Berthe devient ainsi une référence.

Je 

n'ai pas d'enfant alors je lais-
serai des orgues», dit Jean Ja-
quenod dans un sourire. L'orga-
niste titulaire de la paroisse
réformée de Payerne ne peut
imaginer l' abbatiale dépourvue

du roi des instruments.
En avril 1996, l'orgue Ahrend que

l'ancien moine organiste avait rame-
né de Taizé quinze ans plus tôt , pre-
nait définitivement le chemin de la
cathédrale Saint-Jean , à Lyon. Une
opération «pleinement réussie», af-
firme le musicien, également titulaire
honoraire à Lyon. «L'acoustique de
l' abbatiale est très belle mais compli-
quée. L'endroit ne supporte pas des
interventions trop fortes. L'ancien
orgue ne convenait pas. Plutôt que
de l'adoucir en l'adaptant , ce que
je ne voulais pas, j' ai préféré le
revendre.»
LA PATTE DU MEILLEUR

En accord avec la commune de
Payerne, propriétaire des lieux, le ser-
vice vaudois et la commission fédéra-
le des monuments historiques, Jean
Jaquenod a donc commandé , en avril
1997, un nouvel instrument à l'Alle-
mand Jurgen Ahrend, considéré com-
me le meilleur facteur d'orgues vivant
au monde. Ce dernier s'était aussi vu
confier la restauration complète de
l'orgue de l'église paroissiale. «M. Ah-
rend apprécie l'abbatiale. C'est pour
cela qu 'il a accepté.»

Carnet de commandes oblige, il
faudra pourtant attendre 2000 ou
2001 avant de découvrir les sonorités
du nouvel orgue payernois, construit
sur mesure. «Il sera dans le style de la
Renaissance italienne, caractérisé par
une sonorité douce et lumineuse»,
indique son futur propriétaire.
ONZE JEUX ET UN CLAVIER

Le nouvel orgue (4,24 m x 6,36 m)
prendra également place dans le tran-
sept nord. Il comportera onze jeux et
un clavier (celui de Taizé, de style
français, compte 28 jeux et trois cla-
viers). Jean Jaquenod: «La richesse
d'un orgue ne se mesure pas au
nombre de ses jeux mais à sa person-
nalité. J'ai la chance d'être seul maître
à bord dans le choix de l'instrument: je
n 'ai pas à faire de compromis. Jurgen
Ahrend est un artiste, il faut lui faire
confiance.» L'acquisition du nouvel
orgue, devisé à quelque 400000
francs, est assurée par la vente de
l'instrument qui s'en est allé à Lyon.

Trop puissant pour l'abbatiale, l'ancien orgue Ahrend a quitté Payerne
en avril 1996. G3 Alain Wicht-a

Perfectionniste jusqu 'au bout des
doigts, Jean Jaquenod garde de son
passé de moine non seulement le
goût de la solitude , mais aussi l'exi-
gence de la qualité. A 65 ans, il cares-
se le vœu le léguer aux futures géné-
rations «une situation idéale» .
Payerne pourra en effet s'enor-
gueillir de posséder , dans un péri-
mètre de cent mètres , trois orgues

griffé s Ahrend , puisque l'orgue do-
mestique de Jean Jaquenod porte
également la signature du facteur
d'orgues allemand. Un patrimoine
tout à fait exceptionnel qui n'a pas
échappé aux mélomanes avertis
(voir encadré) et qui devrait assurer à
Payerne une notoriété internationa-
le dans le domaine des orgues.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

AGRICULTURE

Les betteraviers du canton
se trouvent à un tournant
La fin de l'arrête sucrier, c'est pour 1999. Passé cette date,
aux producteurs de gérer leur enveloppe. Une révolution.
Exception faite d une teneur en sucre
inférieure à celle de l'année précéden-
te, l'exercice betteravier fribourgeois
1997 s'est achevé sur un résultat plutôt
satisfaisant. Cultivant une surface de
1300 hectares, 534 producteurs se re-
crutant essentiellement dans la Broyé
et le Lac, dans une moindre mesure en
Singine et en Glane, ont livré 89500
tonnes de betteraves produisant 15500
tonnes de sucre.

Le rendement financier brut attei-
gnit la somme de 12,5 mio contre 13,2
en 1996. La qualité et'l'importance de
la marchandise livrée- à la sucrerie
d'Aarberg ne sont pas le fruit du ha-
sard. Directeur du Centre betteravier
suisse et secrétaire de l'association
fribourgeoise , Charles Pilloud a rap-
pelé en fin de semaine à Liebistorf
l'engagement de feu Paul Bourqui et
de son équipe. En quelques décen-
nies, la surface attribuée à la betterave
a passé de 415 à 1300 hectares.
CONTRAINTS A S'ENTENDRE

Présidés par le député Michel Lo
sey, de Sévaz , les débats furent l'occa

sion de rappeler l'échéance prochaine
de l'arrêté sucrier. Dès 1999, la fixa-
tion du prix ne dépendra plus du
Conseil fédéral mais d'une enveloppe
budgétaire contraignant les parte-
naires à une entente. «C'est une véri-
table révolution que nous allons
vivre» admit Michel Losey en affir-
mant la conviction et le réalisme avec
lesquels la profession entendait rele-
ver le défi. Vice-président de l'Asso-
ciation des planteurs d'Aarberg, le
Vaudois Charly Porret plaida pour
une plus forte identité des mouve-
ments cantonaux. A propos de cette
association , Charles Pilloud encoura-
gea vivement les producteurs fribour-
geois à se rendre nombreux le 23 fé-
vrier à Lyss où sera élu le successeur
de l'actuel président , Hans Schwab.
Le tournus attribue la fonction à un
délégué romand. Le comité des bette-
raviers fribourgeois y défendra la
candidature de Michel Losey, un jeune
agriculteur reconnu pour ses compé-
tences professionnelles, l'honnêteté
de ses engagements et son sens aigu
de la communication. GP

¦ Conférence. L'historien
Moritz Boschung donne une
conférence sur le thème «La ré-
organisation territoriale du can-
ton de Fribourg entre 1798 et
1848». Ce mardi à 20 h 15 à la sal-
le de concert de l'Hôtel-de-Ville
de Morat. En allemand. Entrée
libre.

CHIETRES. Embardée sur le
verglas et collision
• Dimanche matin vers 4 h, une
conductrice de 55 ans roulait de
Chiètres en direction de Mùntsche-
mir. Elle perdit la maîtrise de
son véhicule sur un tronçon verglacé
et entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Les
dégâts sont chiffrés à 8500 francs.

MORAT A1. Coûteuse perte de
maîtrise due au verglas
• Un automobiliste de 50 ans circu-
lait , dimanche vers 6 h 45, sur l' auto-
route Al d'Avenches en direction
de Berne. Après le tunnel de
Combettes , sa voiture dérapa sur le
verg las , fit p lusieurs tête-à-queue
et termina son embardée à la
hauteur de la sortie de Morat sur
le côté gauche de la chaussée.
Les dégâts s'élèvent à 50000 francs.

ppr m
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La relève est assurée
La restauration de ganiste a-t-il sollicité le par l'intérêt manifesté par
l'orgue de l'église parois- soutien de quelques l'Académie d'orgue de
siale, en 1993, a suscité amis qui ont fondé, début Fribourg («La Liberté» du
une nouvelle offre cultu- octobre, I'«Association 30 octobre). Cette asso-
relle à Payerne. Depuis pour la mise en valeur ciation qui proposera
quatre ans, chaque pre- des orgues Ahrend à concerts , cours et col-
mier samedi du mois est Payerne». Outre la pro- loques du 13 au 18 avril
l'occasion d'un concert motion et l'organisation prochain, a intégré
sur ce bel instrument. pratique des concerts, Payerne à son program-
Jusqu'à l'automne der- cette association prési- me. «J'aime cet orgue
nier, Jean Jaquenod en a dée par Willy Kiing a Ahrend pour la qualité de
assuré la programmation pour objectif de «veiller à ses anches et son tou-
et l'organisation. Entre 40 la conservation des cher d'une légèreté et
et 50 personnes fréquen- orgues Ahrend qui sont d'une précision extraordi-
tent, en moyenne, ces ou seront installées à naires» , confiait dans ces
concerts assurés par des Payerne». «La relève est colonnes l'organiste
instrumentistes de re- ainsi assurée» , se réjouit Maurizio Croci («La Li-
nom. Mais la tâche s'est Jean Jaquenod. La va- berté» du 10 octobre),
avérée lourde pour un leur de l'orgue payernois initiateur de l'Académie,
seul homme. Aussi , l'or- est également soulignée CAG
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i|§l| CONCERT i|̂
du Corps de musique officiel

de la Ville de Fribourg

LA CONCORDIA
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15
Dimanche 25 janvier 1998, à 17 h *

, Direction: Jean-Claude Kolly

Œuvres de: Reed, Van der Roost , de Mèij, Schœnberg

Réservation: Office du tourisme, av. de la Gare 1
Tél. 026/323 25 55, de 13 h 30 à 18 h,
dès le mardi 13 janvier 1998
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I oEF Un An d'Etudes à l'Etranger M
JH OEF Une Année Multi-Langues JT

ÊMSMSkTSiTÏW l Nom: _  m

Anglais - Allemand j  
Adresse: È

Espagnol - Italien - Russe I Vl"e: m
Cours de langues pour jeunes et I Tél- : m
adultes dès 16 ans, de 2 à 52 se- i Age: U M
maines. Préparation aux examens Û ____^___^_^__^__^JB
de Cambridge, TOEFL et Goethe. 18_ rue du Midi . 1003 Susanne
Vol gratuit dès 12 semaines de Tel: 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 68
cours Intensif ou Examen Internet : www.ef.com
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- parcelles de 720 à 920 m2 très bien situées, dans quartier calme et ensoleillé

- à proximité immédiate des écoles primaires, secondaires, du centre com-

mercial et du home médicalisé

- Certaines parcelles peuvent être réservées aux personnes âgées dé-

sirant disposer des services du home

- Prix de vente: Fr. 180.- le m2

Pnur rfinsoinnomonts et visitas' « n9fi/411 9QKP 'hanrec Ho huroaiil i7.*(ui<ii

A vendre à Fribourg
le dernier APPARTEMENT

en duplex
dans ferme en transformation.
CAPUTO-CORSINI, Construction
S.a.r.l., 1723 Marly, « 026/436 28 14

17-304235

In Fmïhnrn nor 1 Anril 1QQR

zu vermieten

 ̂
3^-Zimmer-Wohnung
- Grosszûgiger Wohn-/Essraum
- Parkettbôden

- Bad und sep. W.-C.
{ - Sehr zentrale und ruhige Lage

Miete inkl. NK Fr. 1189.-
Weitere Auskùnfte erteilt:

| Uto Albis AG, 3063 Ittigen,

A vendre à Fribourg I I À LOUER À SAINT-AUBIIWFRle dernier APPARTEMENT
en duplex dans imrneuD|e locatif

dans ferme en transformation. GRAND STUDIOCAPUTO-CORSINI, Construction W

S.a.r.l., 1723 Marly, **- 026/436 28 14 AVEC BALCON
17-304235

Tout confort.
In Freiburg, per 1. April 1998, Libre de sujte ou date à convenir.
zu vermieten Prix: f _ 5gQ _ charges compr j Ses.
3^-Zimmer-Wohnung Pour visiter et renseignements
- Grosszûgiger Wohn-/Essraum s'adresser au:

f -  
Parkettbôden

ï - Abgeschlossene Kùche | 
» 026/6769240 i- -3Q3S22

- Bad und sep. W.-C. 
- Sehr zentrale und ruhige Lage A vendre au centre de Nendaz-Sta-

y, Miete inkl. NK Fr. 1189.- tion, à 100 m de la Migros 
_ ^

é Weitere Auskùnfte erteilt: appartement 3% pîèCeS
utn°™̂ 'on063 ltti9en' 100 m2 à rénover

"S i» 031/922 13 30 . . . __ - ¦ ¦__ Immeuble tout confort. Cuisine et sa-

*"* ¦ ¦Mi e**t - wif l-e ¦ * m nitaires à installer. Les travaux sont
ĵiXX ĵÇ lifJli} s acceptés comme fonds propres.

* ¦̂ ¦̂ ¦™""""" B̂" | Fr. 150000.- «079/447 4200
: httpy/wvvw.irnrriopciol.ch « jusqu'à 20 h. 3*M4i83o

ufonlhte
htta!/A«ww.immoDool.ch

bateaux l Sur 4000 m2 d'exposition

A VENDRE
divers130-9375

Shetland et petits I 
bateaux d'occa-
sion.
A. & O. Staempfli, 

^chantier Naval, *&
1422 Grandson ŜT >&
o 024/445 35 55 >«*> . L̂

196-16376 1 V^-Cr

Je restaure tou-
jours soigneuse-
ment vos

meubles anciens
et leur redonne leur
beauté d'autrefois.

G. Guex, Rosé
«026/47016 22

17-TAii na

DES SOLDES REPUTES ET ATTENDUS CHEZ

M™ JOSIANE
Kengeter-Rituit a
le plaisir de vous
annoncer
l'ouverture
boutique 2e main
Vous pouvez appor-
ter vos vêtements
en bons états.
1724 Le-Mouret
«026/413 44 86

A..i_ __ta_

salons en cuir contemporains 
^^^classiques, rustiques g

salons en tissus Louis XV - Louis XVI M A
classiques - contemporains ^B
salles à manger tous styles Jj^^P
chambres à coucher tous styles -*"~

Délits meubles + lampes + décoration + tapis

Fabrique de meubles
1630 Bulle - Rue de 1 Etang 6

Jeudi

Sortie M-toT-out*

OUVERT TOUS LES JOURS
de9hà18h30

15 janvier ouvert iusau'à 20 h

GRAND STUDIO
Avrr RAI rniu

À LOUER À SAINT-AUBIIM/FR
rlii -ip imi-n riiil-iln I j-*^t *1+ï*f

Tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.

Prix: Fr. 580 - charges comprises.

Pour visiter et renseignements
s'adresser au:

« 026/6769240 17-303822

A vendre au centre de Nendaz-Sta-
tinn à mn m r\c la tJ l t t . r r .t_

appartement 3% pièces
inn m2 à rnnnwor

Immeuble tout confort. Cuisine et sa-
nitaires à installer. Les travaux sont
acceptés comme fonds propres.
Fr. 150000.- «079/447 4200
i i icnii 'ô OO h ._ ..._ --

LQ^LHF  ̂
t vacances en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ĝB^B__M_^KÊÊ_\\__\_\\\\\\\\_\M__________ _̂_M_î
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Ali bord de
met ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas _ louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

n99-WW99/nnr

9 jours fous à Bulle, du 9 au 17 janvier 1998

M IF OÎ Centr*-villa

© 026/912 90 25

A upnHrP

BMW 525
automatique,
parfait état, ga-
rantie un an,
exp., Fr. 17 900 -
ou Fr. 400.-p.rm.

= 026/4361200

W W
PUBLICITAS à
Châtel-St-Dénis:
Av. dé là Gaie 36

021/948.20.30

f f
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Service de publicité de La Liberté:
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A vendre
à Villars-sur-Glâne

dominant le parc du Platy

INEDIT!
confortable comme une villa
fnnrtinnnol rnmmp nnp PPF

DUPLEX-MAISONNETTE
3 72, 4 72 ET 5 72 PCES

Pour en savoir plus et pour é&L
visiter, appelez maintenant VfPy
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14.1.1998, 16.00 - 18.00 heures I
Journée porte ouverte I

dans le quartier des "Dailles" I IHHI HMM
à Villars-sur-Glâne. ftij| ijÛ |ijtt|&KJ|J£|S

Cherchez-vous un appartement à I
louer situé dans un quartier calme I
et très ensoleillé, à 5 km du centre ¦
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre intéressante à vous Kĵ lJjE4'lj^̂ K£lMilIjlUllli j|
soumettre dans le quartier des I
"Dailles " à Villars-sur-Glâne: RPR

appartements 3 1/2 pièces dès Fr. V340.- I HUjlî|
appartements 41/2 pièces dès Fr. V400.- I
appartements 31/2 pièces en attique lj*I^̂ Br f̂f4^̂

dès Fr. V690.- I
+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent I
d'une buanderie, jardin-terrasse ou I
balcon; les ap-
partements en l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
attique sont avec ffMMARA77'l I
jard in d'hiver, QENERALUNTERNEHMUNQ AG I
barbecue et WORBSTR . 52, 3074 MURI ¦
grande terrasse. TELEFONE 026 401 06 91 [

14.1.1998, 16.00 - 18.00 heures
Journée porte ouverte

dans le quartier des "Dailles"
à Villars-sur-Glâne.

Cherchez-vous un appartement à
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km du centre
de Fribourg? Dans ce cas nous
avons une offre intéressante à vous
soumettre dans le quartier des
<r r.r.:tlr.r.» VI/IIIAK. -... — *. 

appartements 31 /2 pièces dès Fr. 1 '340.-
appartements 41/2 pièces dès Fr. V400-
appartements 3 1/2 pièces en attique

dès Fr. V690.-
+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse ou
balcon; les ap-
partements en 

^̂  _^
attique sont avec HMI IMI A R A77I
jard in d'hiver, GENERALUMTERNEHMUNQ AG
barbecue et WORBSTR . 52, 3074 MURI
n„n t̂<.rr»« TELEFONE 026 401 06 91

_____________y________ t_ _̂__\\\

A louer k la roi itfi des Préalnfis à Marlv

• cuisine moderne
B parquet dans séjour
é_ K>.lnnn

Loyer: Fr. 1105.-ch. comprises
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

5-4490016

-&SERI/M\Q
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24,3000 Berne 31
T«SIAnhnnn 031 / HFX> "*,7 11

ROMONT
Nous avons le logement

qu'il vous faut

du studio à Fr. 350.-
charges comprises

au

4% pièces à Fr. 1493.-
charges comprises

Date d'entrée à convenir.

Appelez sans tarder,
nous vous renseignerons S

volontiers. f

I wi pffM I

A vendre à Matran
VILLA 514 PIÈCES

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

1723 Marly, « 026/436 28 14



Rixe mortelle
BOCHUZ

La boulangerie du péniten-
cier vaudois se transforme
en théâtre sanglant
Un Zaïrois a été tué par un codétenu
hier vers 5 heures au pénitencier
d'Orbe. Une altercation entre les
deux hommes employés à la boulan-
gerie de la prison a dégénéré. L'un
d'eux s'est emparé d'un couteau de
travail et a frappé son adversaire à
sept reprises, ont indiqué les autorités
vaudoises.

Transportée d'urgence à l'hôpital
de Saint-Loup, la victime est décédée
dans la matinée. Ce Zaïrois purgeait
une peine de 13 ans pour trafic de
drogue. Son agresseur, d'origine algé-
rienne, avait été condamné à 18 ans
pour meurtre. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction pénale
Hn MnrH vnnHniç AT*\

Route fermée
CHALET FN FEU

L'intérieur d'un chalet a pris feu sa-
medi soir à Ormont-Dessous. Les
pompiers ont réussi à maîtriser l'in-
cendie en fin de soirée, limitant les
dégâts.
CAUSES PAS ENCORE CONNUES
Une personne incommodée par la fu-
mée a été héliportée au CHUV par la
REGA. Ses jours ne sont pas en dan-
ger. La route cantonale a dû être fer-
mée durant l'intervention des pom-
piers. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues, a indiqué la poli-
pp rnnrnnalp ÀT*s

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève
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ÉLECTIONS CANTONALES

La partie d'échecs préélectorale
des partis politiques se poursuit
Les libéraux campent sur des décisions, qui ne conviennent pas à leurs alliés. Le rapproche-
ment des trois formations de gauche est aussi laborieux. Des passes d'armes tactiques.

Les 
échecs sont le jeu favori des une liste commune pour l'Exécutif,

partis politiques vaudois. S'ils ont refusé l'option d'une alliance
Dans une partie serrée, les li- à cinq (trois socialistes, un écologiste
béraux et le POP ont pris hier et un popiste), les communistes re-
des décisions qui mettent sous -, ifi bondissent: certes, ils présenteront Jo-

pression leurs alliés naturels. Jamais j i m  sef Zisyadis et Marianne Huguenin;
la désignation des listes à l'élection au H "' ' \ mais ils se déclarent prêts à les faire
Conseil d'Etat vaudois n'aura été figurer sur une liste unique forte de
aussi incertaine. Enjeu: la conquête six ou sept candidats, avec un ou deux
de la majorité à l'exécutif dans un écologistes et trois socialistes,
canton où l'affrontement gauche- .,.,„,,„„
droite fait rage. Le délai pour la pré- ACCORD EN CHANTIER
sentation définitive des candidats et L'état-major socialiste soumettra
des listes est fixé à lundi prochain 19 BH  ̂• cette 'c**-e a "a '3ase clu Part* mercrecn
j anvier. soir. Du côté des verts, un «comité

Hl^ im \ :' élarg i» ouvert à tous les mili tants se
DEUX LIBERAUX 

KIWII tiendra jeudi soir , avec toute compé-
Réunis hier soir à Lausanne, les li- H^»\ tence. Le 

lancement d'un second can-
béraux ont confirmé leurs décisions ' \ I **-* didat avec Philippe Biéler semble très
d'avant Noël. Ils veulent composer improbable à Pierre Santschi, copré-
une liste d'Entente bourgeoise avec &~' , '' ffl f| _^ sident du mouvement. En revanche, il
leurs amis radicaux et démocrates du J§®B n'écarte pas la possibilité d'accueillir
centre (UDC); mais deux des leurs - les deux popistes sur une liste rose-
le conseiller d'Etat Claude Ruey et le rouge-verte à six.
président du Grand Conseil Charles- pP En tous les cas, un accord est en
Louis Rochat - doivent y figurer. Egal Claude Ruey ne sera pas le seul libéral. ASL chantier entre popistes et socialistes
si cette liste comporte au total cinq ou en vue du deuxième tour: les deux
six noms, soit deux ou trois radicaux et légués. Les partisans d'une liste à jeudi prochain pour présenter une lis- formations abandonneraient , sous
un UDC. L'alternative consistait à ad- quatre , emmenés par le médecin Phi- te unique à six ou sept candidats. Une certaines conditions, leur candidat le
mettre les exigences posées par le Par- lippe Vuillemin , n 'ont récolté que 29 telle issue rendrait ridicule, à leurs plus mal placé, et tous feraient alors
ti radical et l'UDC, lesquels réclament suffrages. Quatre abstentions ont été yeux, une liste de droite à quatre can- liste commune avec l'écologiste. Les
une liste unique de droite forte de dénombrées. didats. Les radicaux et l'UDC se- libéraux ' tentent aussi d'amadouer
quatre candidats dont un seul libéral. raient ainsi pressés d'assouplir leurs l'UDC en promettant à son cham-

«La fermeté et l'ambition» étaient PERSPECTIVE DE GAUCHE positions. En clair , d'accepter de com- pion, Jean-Claude Mermoud, qu 'il
défendues par les négociateurs libé- Les libéraux ne le cachent pas: ils poser avec deux libéraux. restera dans la course au deuxième
raux et le comité cantonal du parti. espèrent surtout que la gauche et les A gauche justement se dessine de- tour quel que soit son résultat au pre-
Cette voie a reçu le soutien de 130 dé- écologistes se mettront d'accord d'ici à puis hier une ultime tentative de créer mier. J.F./F.Mx.
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300599/A + A Achat auto ttes marques,
état-km sans imp., bons prix, 079/
250 67 50 
304186/A vendre Land Rover Discovery
bleu clair , 5 portes, 1992, 74 300 km,
026/ 912 42 58 (heures de bureau)

î a^m302621/lnden/Loèche, app. 430.-/sem.,
Noël-Carnaval 850.-, 026/ 675 15 75-
675 28 47 
304040/Montana (VS), près rem. mécan.,
appartement 3 pces, 6 lits, loc. à la semai-
ne, 026/913 94 31

303836/A vendre 4 pneus neige 80 %,
dim. 185/65R14 sur jantes, pour Ford
Scorpio, 026/411 10 04 

304097/A.A.A Achète 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 
302956/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 079/ 690 00 90

293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix , p. comptant, 077/
35 14 55 
303712/Achète au plus haut prix voitu-
res, bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/ 22 37 13 ou
021/963 98 48. 

009895/Achète à bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état , 077/
34 68 10 

303780/Audi A4, 1.8, turbo, clim., 1996,
36 000 km, 35 000.- 026/ 477 18 49

304219/ Unique ! Camping-Car Seat 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

303906/Citroen 2 CV, rouge, 125 000
km, à expertiser, au plus offrant , 026/
667 17 56 
304301/Ford Explorer 4x4 T. opt., 10.91,
exp., 16 900.-/380.- p.rn., 026/
475 35 00

304285/Peugeot 306 XT, 5 p., 93
10 900.-; Peugeot 405 SRI 1.9, 89
5900.-, 026/ 475 28 10. Garage Ga
gnaux SA , 1772 Grolley 

303703/Peugeot 605 SV 3.0, 1990, cuir
radio, TO, 9800.-, Peugeot 405 SRi,
1989, radio, TO, 6900 -, Renault Clio
1.4, 1994, 37 000 km, radio, 10 800.-,
Bus Camping Fiat Burtsner diesel, 87,
70 000 km, options, 23 800 -, Véhicules
exp./Garantie/Crédit. 026/ 677 13 42 ou
677 18 94 
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

303778/Pontiac transport, ttes opts,
1991, 190 000 km, 7900.-. 026/
477 18 49

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger ^* &v «s-aêv *a*a

Fribourg&& Bulle ^_ ^S%^_
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303745/Renault Espace, 87, 7 pi., cro
chet , 8 roues, 7800.-7, 089/ 607 47 31

304059/Renault Espace, 90, 75 000 km,
exp., 9800.-, 026/ 675 49 75 

304184/Renault Espace Alizé 93, pi. op-
tions, 14 800.-, exp., 026/ 658 11 68

304025/Renault Espace 2.2 alizé, 8.95,
climat. 50 000 km, 20 000.-, 026/
351 96 13 
304288/Offre exceptionnelle, 4500 -,
Renault 1.3, 64 000 km, exp., 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA , 1772
Grolley 

304298/Toyota Starlet 91 000 km, exp.,
5900.-/130.- p.rn., 026/ 475 35 00

304290/Toyota Corolla GTI, 90, 5 p., exp.,
7900.-, 026/ 475 28 10. Garage Ga-
gnaux SA, 1772 Grolley 

304278/Toyota Previa GL, 42 000 km,
sous garantie, parfait état, clim., peint,
métal., 4 roues hiver, 32 500 -, 026/
475 36 88 (hres repas) 

303775/VW Golf VR6, t. ouvr., radio-cd,
1992, 110 000 km, 14 400.-. 026/
477 18 49 
304300/VW Polo Fancy- 67 000 km,
exp., 6900.-/ 155.- p.rn., 026/
475 35 00

304313/Table ronde Louis Philippe + ral-
longes, 3x50 cm + 2x30 cm; raboteuse
avec toupie, parfait état , prix à dise., 026/
424 67 35 (dsè 19h.) 

304161/4 jantes alu Honda CRX + pneus
neige 185/60/14, mont, ou sép., bas prix.
1 petit volant Momo Corse av. moyeux,
état de neuf , prix int., 026/ 477 36 19

303982/Chambre indépendante meu
blée, calme et confort, libre de suite, 350.-
tout compris, Rue Marcello, 322 85 40

303767/On cherche app. pour 6 pers.
dans station ski VS. Semaine du 21-
28.02.98, 026/ 401 19 58 le soir

302645/Val d'Anniviers, quelques loca-
tions en chalets pour vacances de ski. Prix
raisonnables. 021/ 312 23 43 Logement
City, 300 logements vacances I

Jli3 lr»mpotu J J_\_ fr^
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304303/Ford Escort 16V Break, 48 000
km, exp. Fr. 13 900.-. 077/34 34 07

009855/Golf VR6, 93, 66 000 km, jantes
BBS, 19 000 -, 026/ 411 35 37 

302651/Mazda 323, 1.81, GLX , 4x4,
140 000 km, toit ouvrant, embrayage
neuf , exp. 021/ 948 96 66.

009413/MAZDA 323, 1.81, GLX , 4x4,
140000 km, toit ouvrant, embrayage neuf,
exp. 021/948 96 66. 

304008/Mercedes 230 E 1986, 1500.-,
026/ 677 17 39 
304295/Mercedes 230E, exp., 150 000
km, opt., cd, j. alu + hiver, 026/ 402
38 63 
304135/Mitsubishi Coït 1,3 EXE, 91,
exp., 2 jeux pneus, 170 000 km, 026/
401 21 56 
304305/Mitsubishi Space Wagon 4X4, 7
pi. 85 000 km, exp. Fr. 15 800.-.
077/34 34 07 

304197/Nissan Micra 1,3 93, 116 000
km, parfait état, exp., 7500.-, 026/
660 36 13 cause double emploi 

304201/Opel Astra 1.61, 5 portes, 1997,
12 000 km, climatisation. Gailloud, Aigle.
077/ 38 26 38.

304297/Opel Astra 1,6 i Break climat.,
etc., 93, exp., 11 900.-/265.- p.rn.,
026/ 475 35 00 
304200/Opel Calibra 2.0i, 1997, 14 000
km, climatisation. Gailloud, Aigle.
077/38 26 38. 

304199/Opel Oméga 2.0 Caravan, 1997,
15 000 km, climatisation. Gailloud, Aigle
077/ 38 26 38. 

303903/Opel Ascona Sprint 1,8 E, 1986,
exp., 115 000 km., 3800.-, 026/
475 24 38

304306/Opel Astra GLS Safe-Tec , 1.8 I, cli-
mat, 65 000 km, 09. 95, 15 000.-, 026/
921 38 49 

303739/Opel Calibra 4x4 Turbo, 93,
90 000 km, clim., t. opt., 18 000 -, 079/
445 84 40 
304060/Opel Corsa, 1986, 80 000 km,
exp., 3700.-, 026/ 675 49 75 

304307/Opel Kadett Break 2.0, 95 000
km, exp. Fr. 6900.-. 077/34 34 07

304317/Opel Rekord 2.2, dir. assistée,
ver. central, 170 000 km, exp., 1700 -, +
Opel Kadett GS11.8, année 86, ver. cen-
tral, vit. électriques, toit ouvrant, exp.
12.97, 3200 - à dise, 079/ 214 78 31

304053/Peugeot Mi16, 90, double em-
ploi , ttes options, exp., + 4 jantes pneus
neige, 135 000 km, 7000.- à dise, 026/
411 21 87 
304309/Peugeot 205, 5 p. 1990, exp. Fr.
5800.-. 077/34 34 07

303873/Avec 50% de rabais manteaux de
forrures et jaquettes laines, 20.- paquet
de 10 pièces, cotons 30.- paquet de 10
pièces, tissus en gros + matériels de cou-
ture, vin cuit 13.-/lt, 026/ 655 19 10

009598/Batterie avec cymbales Paiste,
parfait état, prix intéress., 026/
652 52 09, soir. 

304080/Pour enfant très beau violon (neuf)
cédé à 450.- (cause imprévue),
466 30 32

303109/Bois Foyard sec pour chem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89

303842/CD-Roms-PC-Tomb Raider 2 et
the Dig-Egaement Game Boy Pocket - Cas-
sette Kong Land 2, le tout en état de neuf ,
vente séparée possible, 424 80 65 

304289/Elna Carina électronic, machine à
coudre, bas prix , faute d'usage. Donne à
famille nécessiteuse appareil à tricoter
Familia, 026/ 470 16 70

303872/Machine à café Jura Duomatica ,
révisée. On cherche un jeune bélier, 026/
653 23 27 

303685/Lave/sèche-linge Novamatic,
neuf 1510- cédé 800.-, garantie,
424 58 56 

304225/Liquidation NATEL occas. ou
démo dès 180.-, AUTORADIO dès
100.-, 079/ 417 21 80 ou 026/
475 25 25
002073/Machines professionnelles a
emballer sous vide de Fr. T000.- à Fr.
2'000.-. Garantie totale 2 ans. CUP VA-
CUUM SYSTEM tél./fax 021/
948 03 88 
303698/Meuble vidéo noir, cass. tournan-
tes, 200.-; 1 guéridon en verre 1 m2,
pied fer forgé, 150.-; lit piable (armoire)
avec matelas , 100 -, 026/ 466 12 95
(dès 20h.)

304119/Piano, droit , bon état , prix avanta-
geux, 026/ 663 19 33 

010000/Pommes-de-terre, déchets de
triage, 026/ 652 28 48 

304193/Sèche-linge Bosch, peu utilisé,
bas prix, 026/ 413 26 02 (dès midi)

303807/Siège enfant pour voiture, 0-18
kg, marque Play, acheté en mai 97, 130.-
, 026/ 653 17 50 

304177/Snowboard fix. Alpin, très bon
état, neuf 1200.-/500.- + évent. boot,
675 15 75 
304033/Snowboard Nidecker Stardust
118, neuf , 026/413 33 02 
304043/Superbe gramophone à pavillon,
ancien, cédé 580 -, CP 32, 1000 Lau-
sanne 25

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule, laisser une case blcncher après chaque
mot. Souligner les mots à composer en migras.
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303128/Karaté-Club-Cobra cours de-
but. ; adultes, lu-ve 18h30, enf., je 18h,
sal. de gym. Bonnefontaines/FR,
300 86 52/466 85 43 
304279/Manu: déménagements-trans-
ports service rapide et soigné, 079/
231 13 19 

303543/On achète tous vieux meubles,
bibelots, miroirs et vieilles choses 026/
674 19 59 ou 077/ 34 88 09

303867/A acheter 1 vélomoteur d'occa-
sion, 026/ 652 11 85 
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009940/Aide familiale cherche travail de

303847/Parqueteur indépendant cherche
travaux - pose - en régie, 079/
231 54 81 

303681 /Etudiante, 21 ans cherche travail
de suite à mi-avril, 026/ 663 34 80

303801 /Dame cherche hres ménage,
nettoyage, repassage, garde enfants,
466 35 13 
303256/Etudiant avec vélom. cherche
petit job samedi matin + pendant vacan-
ces. Rayon Grd-Fribourg. 026/
466 68 44
303980/Femme port, de ménage, cher-
che hres de ménage et repassage, 026/
466 89 82
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304284/Jeune homme cherche travail
dans l' agriculture, 481 41 67 (soir)
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303925/Cherchons darne pour garder en-
fants 3j./sem., Villars-s-Glâne,
401 25 60 

303849/2 garçons (8 et 26 mois) cherchent
gentille dame très disponible, pour dé-
panner leurs parents occasionellement à
leur domicile à Villars- sur-Glâne, 026/
402 56 20
304283/Cherchons j. fille pour s'occuper
de 2 enf. + ménage, 079/ 224 60 31

304027/Cherche personne pour qques
heures/semaine de ménage et repassage,
après 19h. au 026/ 466 60 25 

303217/On cherche une jeune fille pour
garder 2 enfants 2 et 10 ans + ménage,
026/ 481 40 25 

304011 /Famille (3 enfants) cherche fille
au-pair, 1.2.98 ou à convenir ,
436 05 02

l  ̂ MMm_ m
303960/Bateaux 3 places, moteur 6 CV
avec bâche, 1000.-, 079/ 436 98 79

303721 /Chambre indépendante avec WC
et belle vue (meublée ou non), quartier
Miséricorde, 026/ 341 75 15 ou 079/
206 59 15

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS iA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
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304327/ Kawazaki 750, ram-air , 1994,
16 000 km, pot spécial, 8800.-, 079/
449 16 60 
303876/Mountain-Bike Cilo neuf grand
cadre pour homme, valeur 598.-, prix de
vente à discuter. 'Gain d'un concours).
079 214 78 91

303525/A vd 1 lecteur CD Denon DN-
4000, bon prix, état neuf, 079/
310 14 29 
304272/Macintosh Performa 630 + impri-
mante style Writer II + modem 33.600
BPS, 1000.-, 026/ 322 72 40 

fÏÏE VOUS DERANGEZ^
«™.. [ PUM LAISSEZ BOSCH
BOSCH l OUVRIR LA PORTE! J

304319/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650.-, 70 cm 750.-, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300.- â 400 - 026/
668 17 89 

303770/Vds moniteur Philips 15 pouce,
200.- + Nintendo 64 + 2 manettes + 2 jeux,
200.-, 079/ 230 29 13 ou 915 20 11

304320/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 026/
668 17 89 

304318/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 026/
668 17 89

009972/Chambre d'enfant en rotin rose
comprenant lit, sommier , armoire, com-
mode, bureau, miroir, prix à discuter , 026/
912 20 23 (midi et soir) 

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

009997/Paroi murale 4 portes, dim. long.
220, prof. 45, haut. 175, 400.- à dise,
026/411 24 62

303865/On cherche vélo d'homme, 3 ou
7 vitesses, roues 28, cadre 52, 026/
470 17 67

302933/Amitiés-rencontres (D+M). Su-
peravantageux I Lamikale, Morges. 021/
801 81 44. 

303727/J. F.S. non f. 3 enf. 15-12-6 ans ch.
h. 33 à 45.S. pour amitié et plus, 079/
412 26 38 

304282/Jolies jeunes Russes cherche
JH, rencontre en Suisse, 079/
434 95 27

304227/Passé 50 ans, trouvez compagnie
au 021 / 683 80 71 (répondeur hors agen-
cel).

303829/Yamaha V max : pièces: Sissy-
bar, amortisseurs, déflecteur. Le tout
300.- tel: 026/ 677 48 84 

303068/Amicale fribourgeoise. Trouver
un ami, c'est facile! 027/ 346 52 43. Bin-
gol 

, , ,mi
304292/A donner contre bons soins 3
chiots de 3 mois. Pour tout renseignement
: 026/684 21 45. 
304299/A vendre magnifiques chiots
Leonberg, pure race., 026/677 26 07
(18h-20h).

304102/A vendre chaton persan, mâle,
pedigree, bas prix , 026/ 322 24 61

303232/A vendre petits chiots boxer pédi-
grés, 1000,-, natel 079/ 433 46 35

303234/Adorables chatons persans, cou-
leur écailles tortue blanc, 3 mois , vermifu-
ges, vaccinés et pédigrés, 026/
322 10 45 

303694/A vendre Husky de Sibérie sans
papier, 3 mois, 026/ 667 26 72 dès
16h.

2 X PAR SEMAINE R- de la Banque 4, 1700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payeme

MARDI JEUDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle oo AY. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Denis

Paraît le
mardi et le jeudi

009840/ Perdu Capsule, grand chat tigre,
foncé, porte 2 colliers, région La Roche-
Châtonnaye, récompense, 026/
413 26 20
303888/Toilettage de chiens, institut de
beauté canine à Corminboeuf , 026/
475 57 88 

304183/Ancien: Table Fribourgeoise, rail,
chaises. Buffets et armoires marquetées. 2
Voltaires. 021/907 10 22 
304187/Canapé d'angle cuire de buffle,
coul. antilope, 230x280 cm et 86 cm prof.,
prix à discuter , 026/ 424 04 44 de 19h. à
20h. 

L« Maximum dès V^ÇUv/ par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

IUN SERVEUR DE 5 Mb GRATUITI
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcom Neuchâtel
032 725 SO OO

¦̂1
304291/Ail./Angl./Fr.-orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

304280/Cours de dermopigmentation
pour maquillage permanent, cicatrices, cal-
vitie, tatouage. Cours épilation électrique.
Documentation: IFREC 021/ 907 99 88.

Fr. 54.30 fr. 60.70
Fr. 72.40 fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. 101.20

TVA 6.5% Incluse ]
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, Magali Pache, la petite
pris ses quartiers à Matran

La Jeune championne s 'investit dans Cycles Pache, le magasin de vélos qu'elle a ouvert
au mois de décembre. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à rester dans la course.

Du 

haut de ses dix-neuf ans,
Magali Pache, coureuse cy-
cliste , demeure sans doute
l'une des plus jeunes pro-
priétaires de magasin de

sport. Sans compter qu 'il est encore
assez rare de trouver des femmes
dans ce milieu , assez masculin il faut
bien l'avouer. Pourtant , sûre d'avoir
fait le bon choix, la jeune champion-
ne de Suisse (elle a gagné le contre-
la-montre en catégorie junior en
1996) ne craint pas l'avenir et c'est
en toute confiance qu 'elle s'est lan-
cée dans la gestion des Cycles
Pache , un commerce très largement
tourné vers le vélo. D'ailleurs, en
pénétrant dans le magasin , on sent
tout de suite la griffe de la profes-
sionnelle. Ici, pas de vélos alignés à la
queue leu leu. Les coursiers évo-
luent dans un magnifique décor na-
turel concocté par la maîtresse des
lieux et son frère , également cham-
pion de Suisse.
DES PROJETS DIVERSIFIÉS

Mais qu 'on ne s'y trompe pas. Sa
nouvelle occupation ne signifie pas
le moins du monde que la jeune fem-
me ait renoncé à sa carrière profes-
sionnelle de coureuse cycliste. Li-
cenciée depuis trois ans, Magali
Pache pratique la compétition de-
puis six ans. Elle fait actuellement
partie du Vélo-Club Fribourg et elle
a rejoint dernièrement le groupe
sportif féminin genevois sponsorisé
par Mazza.

Après avoir terminé l'Ecole canto-
nale de degré diplôme à Fribourg
ainsi que son équivalent à Soleure,
Magali Pache a travaillé quelque
temps comme aide-infirmière mais
souhaite s'orienter prochainement
vers la profession d'ergothérapeute.
Elle a d' ailleurs déjà passé l'examen
lui permettant de commencer sa fu-
ture formation. «Pour le moment , j' ai
profité de l'occasion de me lancer
dans ce commerce de vélos, ce qui me
motive beaucoup. J'y ai investi toutes
mes économies et mes parents parti-
cipent à l'affaire. Financièrement au-
tant que pratiquement , car je sais que
je peux compter sur ma maman pour
tenir le magasin lorsque je dois m'en-
traîner. Sans oublier mon frère qui
me donne volontiers un coup de pou-
ce.» Chez les Pache, le cyclisme est
carrément devenu une affaire de fa
mille.
LES ATOUTS DE MATRAN

La famille Pache habitant Matran ,
la décision d'ouvrir le magasin dans
le village même s'est imposée assez
naturellement: «Le loyer n'y est pas
trop élevé et il n 'y a pas de concur-
rence immédiate», note Magali. Si-
tué à deux pas de l'église, les Cycles
Pache s'adressent autant au grand
public qu 'aux professionnels car le
matériel proposé englobe une large
gamme de choix, tout en privilégiant
les articles de marque. «Comme j' ai
déjà pas mal de contacts dans le mi-
lieu sportif , cela facilite les relations

avec les fournisseurs» , souligne la
jeune patronne.

Ouvert depuis un mois, le magasin
des Cycles Pache a d'ores et déj à
réussi un bon démarrage, estime
Magali Pache. «Surtout qu 'on est en-
core en hiver et que la saison du vélo
n'a pas véritablement commencé.»
A noter qu 'à part la panoplie du par-
fait cycliste, le magasin propose
également d'autres articles de sports
divers. «Si je ne dispose pas de tous
les articles en stock , je peux com-
mander d'après les catalogues» ,
ajoute Magali. La petite reine reste
bien entendu l'atout numéro un
des Cycles Pache. De l'achat d'un
VTT ou d'un vélo de course aux ré-
parations, en passant par la bicyclet-
te faite sur mesure ou la location de
vélos, le magasin de Matran entend
bien répondre aux exigences des
clients les plus avertis. Mais est-ce
vraiment Magali qui s'occupe des
réparations? «Bien sûr», rétorque
la jeune championne. «Depuis le
temps que je suis dans le vélo, j' ai
acquis un certain savoir-faire à
force de bricoler moi-même.» A
propos, les Cycles Pache offre
la main-d'œuvre sur toutes les répa-
rations effectuées, jusqu 'au 31 jan-
vier. L'occasion de remettre sa bicy-
clette dans la course avant le retour
du printemps.

MADELEINE CHRISTINAZ

Cycles Pache et Cie, route de l'Eglise 5,
1723 Matran. Tél./fax 026/4021718.

MODE

«Parlons Chiffons » ou quand le
stylisme vient égayer le Varis
Soucieuse de garantir son indépendance, Marie Jo Aller, une jeune couturière de vingt-cinq
ans confectionne des vêtements sur mesure dans son atelier du quartier du Bourg. '

En passant par le Varis, on remarque
facilement la boutique de Marie Jo
Aller. Afin de ne pas démériter son
appellation , «Parlons Chiffons», qui
marie humour et convivialité , la vitri-
ne présente des décors où l'imagina-
tion de la maîtresse des lieux peut
s'épanouir. Robes en papier, guir-
landes de tissu, couleurs scintillantes,
la créativité de Marie Jo Aller ne
connaît pas de limites. «Je la change
souvent pour attirer l'œil», souligne la
jeune styliste. «Car le Varis, c'est un
peu une zone sinistrée». Pourtant , en
digne héritière de l'esprit Chanel ,
Marie Jo Aller avoue privilégier les
modèles sobres, ramenés à la simplici-
té la plus raffinée.

Initiée à la couture par une mère
passionnée, Marie Jo Aller a rap ide-
ment su ce qu'elle voulait faire de sa
vie. Après sa formation de couturière
à Lausanne, elle a passé six mois en
Espagne et a travaillé «à gauche et à
droite». C'est à la fin 1995 que la jeu-
ne femme a décidé d'ouvrir son
propre atelier , malgré les risques que
peut représenter une telle opération.
«Je crois que cela répond quand
même à un besoin à Fribourg car , s'il y
a beaucoup d'ateliers de couture, il
s'agit surtout de retouches» , explique
Marie Jo Aller. «De toute façon , je

n'avais pas envie d'être employée. En
fait , j' ai eu une heure pour réfléchir si
je prenais ce local. Heureusement,
comme j'étais au chômage à l'époque,
j' ai reçu une aide durant les premiers
mois.» Aujourd'hui, la jeune styliste
ne regrette pas sa décision même si
les fins de mois ne permettent pas
toujours de faire des folies. Car il faut
savoir que les adeptes du sur mesure
ne sont pas légion: «C'est vrai qu'un
vêtement fabriqué ici coûte plus cher
que le «préfabri qué» qu'on trouve
dans les magasins, observe la maîtres-

Pour Marie Jo Aller, la couture est
devenue une seconde nature.

BD Alain Wicht

se des lieux. On peut comparer les touches», confie-t-elle. «Pourtant, il
prix à ce qu'on trouve en boutique. ne faut pas oublier que cela constitue
Pour ma clientèle, il y a surtout la sa- aussi une partie de mon travail. Je
tisfaction de porter un habit unique et dois bien reconnaître que j' apprécie
bien fini.» parfois de me consacrer à des travaux
»¦ .____,*.__ . __ ___________ Plus simples, où il ne faut pas trop ré-
CLIENTELE VARIEE fléchir.»

Constituée principalement de L'union faisant la force, Marie Jo
femmes, la clientèle de «Parlons Chif- Aller a rejoint dernièrement la dyna-
fons» tend néanmoins à se diversifier: mique «Confrérie du kilt», équipe de
«J'ai beaucoup de dames assez aisées jeunes entrepreneurs dont nous
qui reviennent régulièrement chez avions évoqué les activités dans ces
moi, sans compter celles qui passent colonnes. «C'est bien plus motivant
occasionnellement, pour une robe de de se retrouver à plusieurs», souligne
mariée, par exemple. Je crois que le la jeune couturière. «Surtout que, seu-
surmesure devrait concerner tout le le dans mon atelier, il v a des iours où
monde. D'ailleurs, les hommes com-
mencent aussi à s'y intéresser.»

Désireuse de proposer un service
de qualité , Marie Jo Aller présente
également un choix de tissus qu'elle a
elle-même sélectionné: «Mon but ,
c'est de mettre le tissu en valeur grâce
au modèle», précise la styliste, tout en
ajoutant que «le client est bien enten-
du libre de choisir son tissu.» Marie Jo
Aller tient surtout a ne pas faire de
son atelier un «ghetto» où seuls
quelques privilégiés auraient accès.
Les travaux de retouche font eux, aus-
si partie de la panoplie de ses services.
«Je crois qu'il y a des gens qui se sen-
tent gênés de m'apporter des rer

le dans mon atelier , il y a des jours où
j' aimerais bien avoir quelqu'un qui
travaille à mes côtés. Mais je n'ai pas
encore un volume de travail assez im-
portant.» Afin de pouvoir engager
des apprentis lorsque le besoin s'en
fera sentir, Marie Jo Aller envisage de
passer sa maîtrise, ce qui ne rem-
pêche pas d'avoir suivi divers cours
de perfectionnement. Pour promou-
voir ses créations, la jeune couturière
organise en mai prochain un défilé de
mode au comptoir de Marly, dans le
cadre d'une des actions de la
«Confrérie du kilt» . MCH

«Parlons Chiffons» , Marie Jo Aller, Varis
8, Fribourg. *»: 026/323 28 28.

RECTIFICATIF

• Le mystère des puces qui «piquent»
la fin des textes à «La Liberté» n'est
pas résolu. Dernière victime: l'inter-
view de Charles-Henri Favrod, réali-
sée par Patrick Ferla et publiée aux
Editions Favre, dont vous avez pu lire
quelques "extraits dans notre édition
d'hier. Deux petites lignes man-
quaient à la fin du texte principal. A la
question «De quoi vous a délivré la
photographie?», Charles-Henri Fa-
vrod conclut en disant: «La photogra-
phie m'a ramené au temps. Au temps
qui dure. Elle n'est pas faite que du
passé; elle est du passé présent et sera
du présent futur. La photographie
m'a donc ramené à la métaphysique.»
Nos excuses pour cette erreur tech-
nique. BD

PRÉCISION

• Suite à l'article paru le 30 dé-
cembre, concernant le garage Blaz-
quez à Estavayer-le-Lac, l'association
des Cartons du cœur de cette ville
tient à préciser que les véhicules dont
dispose l'association le sont à titre
privé , leurs membres étant bénévoles.
Il n'y a aucun rapport entre M. Blaz-
quez et les Cartons du cœur, si ce n'est
de poursuivre le même but: l'entraide
aux chômeurs et personnes en diffi-
culté. Ra

AGIR

AGIR paraît tous les mardis. Dans cette
rubrique, nous nous efforçons chaque
semaine de parler des personnes ou en-
treprises qui luttent contre la crise en in-
novant. Nous présentons également les
chômeurs qui ne baissent pas les bras,
veulent proposer leur service à des en-
treprises, essaient de se mettre à leur
compte. GD
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Belfaux - Situation calme et ensoleil-
lée, villa de 6V2 pces avec piscine
(clôturée, sans danger pr les enfants)
cuisine agencée avec goût, salon avec
poêle suédois, 4 ch. à coucher + 1
bureau, 2 s. de bains, jardin bien
arboré avec ieux pr les enfants (V316)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Cormînboeuf - Objet unique! Propriété
avec parc de 2500 m2. Situation excep-
tionnelle en limite de zone agricole
et forêt. Habitation rustique 5 p. +
bureau. Garage 2 pi. Prix Fr. 795 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf P503/G
httD://www.internet-immobilier.ch/Gumy

Corminboeuf - Villa originale 5 p.
avec cachet. Parcelle 1000 m2 aménagée
biotope. Equipement luxueux et
moderne. Sit. calme. Prix: Fr. 675 000 -
Jean Gumv. 026/470 44 44. Réf. V135/G

Cottens - Grande villa avec
deux appartements de 3Vî et 472 p.
Les deux avec jardin d'hiver. Garage
2 voitures. Sous-sol. Jardin 1250 m2

Prix: Fr. 850 000 - à négocier.
Jean Gumv. 026/470 44 44. Réf. V136/G

Crésuz - Situation tranquille, chalet
de 720 m3, terrain de 1138 m2. Prix
de vente à discuter.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Epagny - Superbe villa individuelle
de 5 pièces excavée, 2 garages,
surface habitable de 165 m2, volume de
726 m3, terrain de 938 m2.
Réaie Bulle SA. 026/919 04 44

Lossy - Position dominante, proche
forêt, villa familiale 4-5 p., terrain
d'env. 1900 m2, disponible pour
printemps 1998, Fr. 595 000 -
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Marlv - Grande villa. 10 n. (1974)
Position dominante. Plus de 300 m2

habitables. Séjour 50 m2. Légères
réfections. Beau terrain 1300 m2 en
limite zone verte. Tranquillité, vue.
Prix à négocier.
Jean finmv 02R/470 AA 44 Réf. V130/G

Marsens - Jolie villa jumelée de 4'A>
pièces, terrain de 428 m2. Prix de
vente: Fr. 310 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Marsens - Au centre du village, maison
comprenant 3 appartements dont 1 à
rénover. Prix de vente: Fr. 450 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Matran - Belle villa 5V* p., 140 m2

habitables. Séjour 45 m2, terrasse
couverte, jardin ombragé. Sous-sol,
garage, etc. Chauffage économique.
Cette jolie villa jumelée se trouve à
deux pas des écoles. Prix: Fr. 470 000 -
Jean Gumv. 026/470 44 44. Réf. VJ010/G
Matran - Villa individuelle 572 p.,
séjour avec coin feu, cuisine luxueuse,
2 salles de bains. Excavée, disponible
jeux. Terrain 940 m2 joliment aménagé.
Sit. tranquille. Prix: Fr. 595 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. V134/G
httD://www.internet-immobilier.ch/Gumv

Posieux - Vous serez enchanté par la
surface et le volume que vous offre
cette villa de 572 pces, 170 m2 habi-
tables. Grand salon avec poêle suédois
Gd s.-sol. Fr. 550 000.- (VG32)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Praroman - Très belle villa jumelée
neuve de 472 pièces avec cheminée
de salon et cabane de jardin. Une
visite s'imposel Prix à discuter.
Gestimme SA, 026/350 24 40
Prez-vers-Noréaz - Charmante villa
ind. 572 très lumineuse, grd séjour
4 ch. à coucher, terrain 780 m2.
Fr. 550 000 - évent. à louer (V003)
Marip-Clandfi Schmid. 02R/477 19 02

Rosé/Avry - Maison villageoise
472 p. + surf, indépend. 82 m2,
garage, importante pi. de parc,
terrain arborisé 900 m2.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Rossens - Très belle villa jumelée
neuve de 572 pces dans quartier
résidentiel. Conception moderne et
de qualité. Entrée autoroute à 1 km
Prix de vente: Fr. 495 000.-
J.-M. Maradan SA. 026/411 29 69

Rossens - Villa de 772 pces située à
qques min. de l'entrée A12. Grand
salon avec cheminée. Dans cette villa
vous ne manquerez pas de place (V002)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Siviriez - Villa ind. 572 p., cuisine
hab., séjour avec cheminée, terrasse
couverte, 2 s. de bains, terrain 875 m2

Fr. 465 000. Une réelle affaire (V025)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Treyvaux - Très belle et spacieuse
villa jumelée neuve de 572 pces.
Orientée plein sud. Possiblité de
créer une chambre supplémentaires.
Finition au gré du preneur. Prix de
vente: Fr. 509 000 -
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Vauderens - Luxueuse villa de 8
pièces, surface habitable de plus de 330
m2 volume de 1500 m3.
Réaie Bulle SA. 026/919 04 44

Villars-sur-Glâne - "Escaliers du
Coteau", lumineuse villa de 6-7 p.,
surf, habitable 212 m2, cuisine
habitable, 4 groupes sanitaires,
jardin d'agrément, terrasse-balcon,
2 garages.
Ernest Sallin, 026/322 57 26 
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Châtel-St-Denis - Un étage entier en
attique dans un immeuble neuf, 270 m2

Un 572 p. exceptionnel et un 272 p.
Vue superbe. Ascenseur, 2 garages, etc ,
Sit. idéale. Accès facile pr handicapés
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. A015/G
http://www.internet immobilier.ch/Gumy
Farvagny - App. 472 p. de plain-pied,
grde pelouse privative, cuisine
superbement agencée, 2 s. de bains,
naranp int. pt ni. dp narn pxt.
Fr. 385 000.- (AP005)
Mario-rianHo Rrhmid n*>R/477 1Q t)0

Fribourg - Notre dernier appartement
de 372 pièces dans résidence!
Au centre-ville, endroit tranquille
Prix imbattable! N'hésitez pas,
aDDelez-nous...
Gestimme SA, 026/350 24 40

Fribourg - Schoenberg, dans petit
immeuble en PPE, appart, 472 p.,
de plain-pied, sud-ouest, grande
pelouse privée, Fr. 465 000 -
Ernest Sallin. 026/322 57 26

Granges-Paccot - App. 472 pces, dans
petit immeuble de 8 appart., cuisine
habitable, ch. spacieuses, 2 salles de
bains. Fr. 310 000-y.c garage (APP012)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Marly - Appart. 372 pces, 71 m2, ds
quartier tranquille et proche des
commerces et transports publics, v
compris un garage box. (AP015)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Marly - Superbe appartement de 472
pces. Bonne exposition. Fitness et
sauna à disposition. Buanderie indivi
duelle Superbe place de jeux pour
enfants. A proximité des commerces,
ôrnloc pt arrête Hp hue

Gestimme SA, 026/350 24 40 

Montévraz - Grand 372 p., 81 m2, neuf
cuisine habitable, grand balcon, cave
et garage box. Fr. 250 000.-.(AP021)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Villars-sur-Glâne - 272 pces, rez-de-
chaussée, ch. spacieuses, terrasse et
jardin privatifs, pi. de parc ds garage
sout., prix attractif (Egalement intéres
sant pr un placement) APP178
Marip-Clandfi Sr-hmid. 026/477 19 02

Bourguillon - A vendre terrains à
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0,26) et habitat groupé
(indice 0,47). Libre de tout mandat
Comptabilité et Gestion SA,
n->fin*>-> -57 AA

Farvagny - Dans quartier calme et
ensoleillé.
A proximité immédiate des écoles
primaires et secondaires ainsi que
du centre commercial. Terrain à bâtir
pour villas de 720 m2 à 920 m2. Prix
de vente: Fr. 180 - le m2.
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Région Estavayer-le-Lac - 5363 m2 ou
par parcelles entièrement équipé,
pour villas. Situation tranquille,
soleil. Prix à discuter.
Sogerim SA, 026/424 36 34
(de 8h.30 à 10h.)

_̂_______ £̂£=n z\ '̂ _______________
¦̂
v* ¦ ¦*> ¦ •*¦ **• I —I  *Ë 5 _ \ Z^r*̂—- ^ar -  ' -pL _m^^^^

Grand Fribourg - Bel immeuble mixte
avec commerces, locaux administratifs
et appartements. Le tout entièrement
loué. Nombreux garages et places de
parc. Prix: 2,1 mio. Rend. 7,5%.
Jean Gumv. 026/470 44 44. Réf. i/110/G

Grolley - Centre-village, immeuble
contemporain, unité de 3 studios,
prix en bloc: Fr. 230 000 -, rende-
ment brut 7,25%.
Frnefit Sallin. 026/322 67 26

Romont - Café-restaurant avec rural,
salle à boire de 24 places et salle à
manger de 36 places, appartement pour
le tenancier. Rural de 1668 m3.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

A 5 minutes de Romont - Magnifique
ferme entièrement rénovée, volume de
2991 m3, terrain de 19 915 m2.
Réaie Bulle SA. 026/919 04 44

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Granges-Paccot - Confortable
appartement 372 p., grand balcon,
parking int. et ext, location
possible.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Neirivue - Maison villageoise de 5
pièces avec rural. Terrain de 2124 m3

Prix de vente attractif.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
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A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblet 13

31/2 P. EN ATTIQUE
AVEC TERRASSE 40 M2

Loyer mensuel Fr. 1730.-
+ Fr. 80.- acompte charges/TV,
disponible dès le-1"r avril 1998

anuaiion caime, macnine a taver et
à sécher le linge ainsi que lave-

vaisselle dans l'appartement
Sis au centre-ville, à 2 min. à pied

de l'université et de la gare
Visites et renseignements,

sans engagement.

A louer à Moncor 17-19,
près du Jumbo,
cave, tranquille

STUDIO Fr. 510.- + Fr. 40.-
VI. PIFPFÇ c. t r i t ! .  _ _L E. .nn

—. 17-302894

1 £5BBS§§5 GÉRANCES
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DANS TOUT LE VALAIS
le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190 000 -
en revente dès Fr. 227 000 -
et d'appartements dès Fr. 87 000 -
Demandez nos listes de revente
et nos catalogues de construction au
**"• 027/3220044 36-435919

r 

FRIBOURG 0^rue Petit-Chêne 2 Xir

1 / pièce: Fr. 640.-
Th pièces: Fr. 900.-

+ charges
à deux pas de la gare,

pièces spacieuses.
Libres de suite ou à convenir.

17-304117

Avenue Gérard-Clerc

a

——. j-> L, 1680 Romont BT
fflOP 026/651 92 5l P \

BINDELLA
I M M O B I L I E R

Châtelet 8, à louer lumineux

3 pièces au 12e étage
partiellement rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon avec vue sur la
ville.
Loyer: Fr. 1050 - + charges
date d'entrée à convenir 241-89864

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rus Holdimand 10. 1003 Lausanne, Télép hone 021 310 19 91

a iBa LM]©LBaLLaiiLa
visible sur Internet...

httpJ/Www.intemet-immobilier.ch/Gumy

À Châtel-St.-Denis

UN APPARTEMENT
5 P. 220 M2, EN ATTIQUE
Confort et charme exceptionnels, balcons
terrasses, ascenseur, garage individuel,
aucune barrière architecturale, accès
aisé en fauteuil roulant. Vue superbe.
À deux pas du Centre-ville
Idéal pour profession libérale.
Prix: Fr. 685'0O0.- tout compris.
Documentation sur demande.

Réf.A016/G

© HH
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 Si

visible sur Internet...
httpMww.internet-immobilier.ch/Gumy

A Matran
UNE VILLA 5 1/2 P.

INDIVIDUELLE
séjour salle à manger avec coin feu.
Cuisine luxueuse. Quatre chambres et un
bureau. Deux salles de bain. Sous-sol
complet avec grand local jeux. Garage.
Jolie parcelle 900 m2. Situation agréable
et calme en limite de zone verte.

Prix: Fr. 595'000.-
Une jolie maison libre dès le printemps.

Documentation et plans, Réf. V134A3© mAvry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 BB Hl M

Magnedens, à louer

APPARTEMENT 2xk PIÈCES
rez, 75 m2, tout confort, Telenet, arrêt
bus, terrasse indépendante.
Libre le 1.4.1998.
o 026/3233236
Fax 026/3233237 17-304191

:
A vendre ou à louer

VILLAS
à Villars-sur-Glâne

vue imprenable.
APPARTEMENTS 314-4 pièces
MONSALVENS MAISON
2 appartements de 3 pièces
PONTHAUX MAISON 4% pces
NUVILLY - GARAGE-ATELIER
Nous cherchons TERRAIN pour
villa, éventuellement échange.
Renseignements: CENTRE DE
ROSÉ CONSTRUCTION
1754 AVRY
tr 026/470 10 91 17304158

ffljJr3sS8§S GÉRANCESIfrffffl FONCIèRES S

Fribourg / Bourguillon
à upnHrp sur nlan mannifimip

VILLA JUMELÉE 5% PIÈCES
grand séjour, cuisine avec

coin à manger
4 chambres, grand disponible

Prix: semi-brut Fr. 570 000.-
- clefs en main Fr. 830 OOO.-

—r -; 

A VENDRE A PRAROMAN
Le calme absolu dans un site ver-
doyant m

V IUUHL «jumci.cc
4M pièces, spacieuse, sise sur une
parcelle d'environ 700 m2,3 grand es
chambres a coucher (1 x 19 m2 et l x
15 m2,séjour avec cheminée, grande
salle de bains + W.-C. séparés, cuisi-
ne habitable, terrasse couverte, local
de rangement, buanderie. Garage.
Prix de vente 485 000.- 130-99***

- tflfflflfifl — ..i--*wtHb<*v ir\|Vr:i>l i>A
1731 EPENDES 1630BUUJE
tai. rm/A-Li m «1 m lYu./ot'.a .  dû

_ & %
magnifique villa tft
 ̂ de 414 pièces

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

Prix de vente: Fr. 420 000.-

Pour tout renseignement et visites:
« 026/351 15 62 (prof.)
¦~ 026/411 29 68 (privé) 17-298O84

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 » 079/212 35 73.

17-302961



PRATI QUE SOCIALE

Peut-on quitter la Suisse et
quand même toucher son AVS?
Un Colombien qui retourne chez lui touchera-t-il sa rente
AVS? Peut-il exiger le remboursement de ses cotisations?

PAR BéATRICE D ESPLAND

M. R., ressortissant colombien, exerce
une activité lucrative en Suisse depuis
le mois de septembre 1982. Le 17 juin
1998, il aura 65 ans. U envisage de re-
tourner dans son pays d'origine et
souhaite obtenir quelques renseigne-
ments concernant sa situation en re-
gard des assurances sociales. Plus par-
ticulièrement, il aimerait connaître
ses droits quant à sa rente de vieilles-
se. U a appris qu'il ne la toucherait pas
s'il quitte la Suisse. Est-ce exact? Par
ailleurs, qu'adviendra-t-il du capital
qu'il a accumulé, dans le deuxième pi-
lier, durant toutes ces années de vie
active?

D

eux problèmes distincts sont
posés par M. R. D'une part ,
sa situation dans l'AVS (pre-
mier pilier). D'autre part , son
droit en regard de la pré-

voyance professionnelle (deuxième
pilier).

En ce qui concerne l'AVS, le droit
de M. R. dépend de son lieu de domi-
cile. En effet , le droit suisse (loi fédé-
rale sur r assurance-vieillesse et survi-
vants) exige, entre autres conditions,
que le bénéficiaire de la rente AVS
soit domicilié en Suisse. Cette règle
connaît des exceptions, notamment
pour les ressortissants étrangers dont
le pays d'origine a conclu une conven-
tion bilatérale avec la Suisse. En pa-
reille hypothèse, le droit au verse-
ment de la rente à l'étranger (en
principe, dans le pays d'origine) peut
être garanti. A l'heure actuelle, la
Suisse a conclu plus de vingt conven-
tions bilatérales, avec les pays de l'Eu-
rope de l'Ouest , le Canada et , plus ré-
cemment, avec quelques pays de
l'Europe de l'Est et le Chili. La Co-
lombie ne figure pas dans cette liste.

Cela signifie donc- que M. R. est
soumis au régime général de l'AVS et
qu'il doit maintenir son domicile en
Suisse pour faire valoir son droit au
versement d'une rente AVS. Ce droit
sera ouvert , pour lui, le 1er juillet 1998.
Si M. R. ne quitte pas immédiatement
le territoire suisse, il recevra une ren-
te AVS. Cette dernière sera partielle
en raison des années de cotisations
manquantes. On peut encore préciser
que si M. R. continue à travailler
après l'âge AVS, il recevra sa rente,
mais il devra s'acquitter du paiement
de cotisations (sur le salaire dépas-
sant la somme de 1400 fr. par mois).

Que se passera-t-il lorsque M. R.
quittera la Suisse? Si son droit à la
rente s'éteint , est-ce que cela signifie

que les années de cotisations au régi-
me AVS seront perdues? Heureuse-
ment , non. Depuis le 1er janvier 1997,
grâce à l'entrée en vigueur de la 10e
révision AVS, les ressortissants étran-
gers, dont le pays d'origine n'a pas
conclu de convention bilatérale avec
la Suisse, ont le droit d'exiger le rem-
boursement des cotisations versées à
l'AVS durant leur séjour en Suisse. Ce
remboursement comprend également
la part patronale. De plus, la récipro-
cité n'est pas exigée de la part de
l'Etat dont la personne est originaire.
Cela signifie que la Suisse ne cherche
pas à savoir si l'Etat d'origine accorde
un traitement identique aux ressortis-
sants suisses qui sont établis sur son
territoire. On peut encore relever que
les rentes AVS perçues en Suisse, jus-
qu'au moment du départ pour la Co-
lombie, seront déduites du montant
remboursable.

Dans le deuxième pilier, la situa-
tion est simple. Selon le droit fédéral
en vigueur, M. R. peut faire valoir son
droit au versement du capital qu 'il a
constitué au cours de ses années d'ac-
tivité professionnelle en Suisse. En ef-
fet , un tel droit est ouvert aux per-
sonnes qui quittent définitivement la
Suisse, ou à celles qui entreprennent
une activité indépendante. Ainsi, M.
R. ne perdra pas l'avoir de vieillesse
qui aurait constitué la base de calcul
pour le versement d'une rente en
Suisse. BD
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En quittant la Suisse, les années
de cotisation à l'AVS ne sont pas
perdues. Express

USA

Dieu s'en vient à la rescousse
des Américains trop gros
Ne sachant plus a quel saint se vouer pour maigrir, des
centaines de milliers d'Américains s 'en remettent... à Dieu

Depuis deux ans, les «ateliers bi-
bliques de perte de poids» prolifèrent
dans les églises du pays. Le concept ,
mis au point par une diététicienne,
Gwen Shamblin, 42 ans, a de. quoi sé-
duire: pas de régime ni d'exercice, un
coût minime de 35 dollars pour 12 se-
maines de séminaire, et une seule
obligation, s'en remettre à Dieu.

«Nous leur disons: transférez votre
adoration pour la nourriture en une
relation à Dieu. Laissez Dieu vous
sauver», explique Gwen Shamblin ,
confortablement installée dans ses
luxueux bureaux de Franklin (Ten-
nessee). Selon elle, il ne faut manger
que la moitié du contenu de son as-
siette, savourer chaque frite en quatre
bouchées, mais surtout différencier
faim physiologique et désir de nourri-
ture.

UN EXERCICE: S'AGENOUILLER

Dans un pays où tout incite à man-
ger en permanence et où les portions
des restaurants sont pantagruéliques,
«les gens ne savent plus ce qu'est le
sentiment physique de faim», ex-
plique-t-elle. «Ils doivent réap-
prendre à s'écouter». A ceux qui ou-
vrent le frigo sans faim, elle dit «lisez
plutôt la Bible». Comme seul exerci-
ce, elle préconise de s'agenouiller
pour prier.

Et aux sceptiques elle répond , en-
thousiaste: «Regardez les résultats.»
Car ils sont là: plus de 14 600 «ateliers
de perte de poids» (weigh down
workshop) fonctionnent dans les
églises, auxquels ont déjà participé
plus de 250 000 personnes ayant en
moyenne perdu 7,5 kilos, selon un or-
ganisme indépendant. Plus de 400
classes existent également au Cana-
da.

Chaque semaine, sous la houlette
d'une volontaire, des femmes et
quelques hommes s'y réunissent pour
écouter une vidéo de Gwen, prier et
échanger leurs expériences. Pas de
balance, pas de nourritures interdites,
mais tous mangent moins, prient
plus... et maigrissent. Vendredi, ils
étaient ainsi onze à l'église baptiste
de Franklin, pour faire le bilan des
fêtes.

Cyndy Holmes pleure en racontant
comment elle a «miraculeusement»
perdu 11 kilos en trois mois. Mary Fly
(-13,5 kg en 14 semaines), parle de
«libération» à pouvoir manger de
tout. Le seul homme, Randy Mauldin
(-18 kilos) explique qu'il prend sa
bible quand il a envie d'ouvrir le frigo.
Beverly Potts (-10 kilos) confie que
lorsqu 'elle travaille , elle va prier à ge-

noux aux toilettes pour trouver la for
ce d'ignorer la machine à bonbons.
BOOM DE JANVIER

Autour d'elle, dans ses bureaux de
Franklin , dans ce Tennessee où la reli-
gion reste si importante, c'est l'effer-
vescence: comme toujours en janvier ,
les Américains ont pris la ferme réso-
lution de maigrir, et le téléphone ne
cesse de sonner.

Une quarantaine d'employées ré-
pondent aux appels de tout le pays.
prodiguent conseils et indications sur
les classes les plus proches. Les «ate-
liers de perte de poids» ont désormais
leur site Internet , leur «lettre» bimes-
trielle , et des photos impression-
nantes de femmes ayant perdu jus-
qu 'à 70 kilos en trouvant Dieu.

Et Gwenn Shamblin. dont le livre
sorti au printemps s'est vendu a
400000 exemplaires, ne le cache pas:
elle gagne de l'argent. Sur ce créneau ,
elle n 'est pas seule: un autre program-
me, «First place», lancé depuis Hous-
ton (Texas) fonctionne également
dans des centaines d'églises. Et une
infirmière de Birmingham (Alaba-
ma) a aussi lancé son «atelier» chré-
tien , inspiré du fonctionnement des
alcooliques anonymes

Mes bien chers frères, après
hamburger, la prière! Keystone

H^Q3i
• 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 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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
Tavel 494 11 95

POSTES D'INTERVENTION

Fribourg

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h

• Mardi 13 janvier: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences "s 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24h sur 24, «111.

• Bulle
Pharmacie de la Poste
**? 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• 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
parait chaque semaine.

\Fmm\L \LMïr©m
Cornelia Yvette Z'Graggen Roman

Editions de LAire 85

Ils sont morts de faim, de soif, bien avant elle. Combien de
jours, combien de nuits aurait-il fallu pour qu'elle les suive?
Pas beaucoup peut-être. Elle est frappée par la maigreur de
ses bras.

-Vous savez ce que je vais faire , Cornelia , dit Léonce avec
un entrain forcé. Je vais vous faire couler un bon bain. Ça
vous fera du bien.
- Oui, dit Cornelia , il y a un flacon de mousse quelque part

à la salle de bains.
Le bruit de l'eau. Le bruit familier de l'eau. Il faudra qu'el-

le se réhabitue aux bruits que fait la vie.
Léonce a réuni les débris de la glace en un petit tas qu 'il a

empilé dans le bidet. La baignoire est pleine d'une eau bleue
dans laquelle Cornelia se laisse glisser.
- Je vais balayer la cuisine, crie Léonce.
Elle est sortie de son bain au bout de dix minutes, a enfilé

son peignoir , est allée chercher une chemise de nuit propre.
Léonce, lui , a ôté les draps ensanglantés.
- Je vais vous aider à refaire le ht , dit-il , il faut que vous res-

tiez étendue aujourd'hui. Ce serait peut-être prudent d'ap-
peler un médecin.
- Non , je vais bien. Je voudrais boire une tasse de café .
- Il ne reste pas une seule tasse, dit Léonce, il y a juste ce

verre que vous avez oublié , et le sucrier vous n'avez cassé
que le couvercle.
- Je vais boire du café dans le verre, dit Cornelia.
Il a préparé du café , ensemble ils ont refait le lit , elle a re-

gardé les minuscules cadavres des mandarins dans un coin
de la cage. Et puis elle s'est recouchée dans les draps propres .
- Merci , Léonce, dit-elle.
Et lui , très vite:
- Je vous aime bien , Cornette , vous savez. On vous aime

tous bien. On s'est fait un de ces mourons, M. Schwarz vou-

lait qu'on prévienne la police, j' ai dit non je vais d
1er voir.
- Lundi je serai au bureau , dit Cornelia.
- Vous ne ferez plus de bêtises?
-Non.

abord al

-Vous qui êtes si douce, dit Léonce, jamais je n aurais cru,
mais bien sûr il y a des moments où la vie...
- C'est à cause des bols, dit Cornelia d'un ton d'excuse.
- Les bols?
- Ils étaient trop bien rangés, je n'ai pas pu le supporter.
Elle les revoit l'un à côté de l'autre, sur l'étagère, jaunes, la

panse gonflée, avec leurs stupides oreillettes disposées
toutes dans le même sens, au millimètre près. Des bols qu'el-
le n 'utilisait jamais.
- Je suis contente de les avoir cassés, dit-elle.

Chapitre 6

Cornelia organise sa survie.
Elle a commencé par enlever avec précautions les mor-

ceaux du miroir de la salle de bains qui avaient résisté au
choc. «Surtout ne les touchez pas, avait dit Léonce avant de
s'en aller, vous risqueriez de vous blesser, faites venir quel-
qu 'un.» Elle ne l'a pas écouté: l'opération a été longue et dif-
ficile, elle l'a occupée toute une soirée.

n suivre
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Horizontalement: 1. Une grande trom-
perie. 2. On ne le perd pas sans risque -
Cité genevoise. 3. Praticable au sec. 4.
Note - Dupe célèbre. 5. Poils - An-
ciennes traditions. 6. A cause de lui, on
hausse le ton - Déplacé. 7. Totalement
injuste. 8. Dépouillé - La distraction mai-
son. 9. On les prend vite au vol. 10. Buté
- Authentiques. 11. Visqueuse. Vertica-
lement: 1. Pour un bon mélange, il faul
bien les doser. 2. Rien de tel pour faire la
grimace - Signe de privation - O.K. 3.

Solution du lundi 12 janvier 1997
Horizontalement: 1. Prestance. 2. Au-
réole. 3. Réelle - Si. 4. Té - Lérots. 5.
Pertuis. 6. Cor - le - Pu. 7. Irène - Mer.
8. Le - Bu. 9. Amuser. 10. Nid -Viole. 11.
Trépasser.

Bon pour un déjeuner sur l'herbe - Colo-
rer. 4. Esclave de sultan. 5. Attention de
ne pas le griller! - Pour demander, c'est
bien de le dire. 6. Pièces métalliques -
Agent de liaison - Indicateur de répéti-
tion. 7. Les voisines des autres - Grâce
à lui, rien ne bouge. 8. Note —Lieu de sa-
crifice - Bout de bois. 9. C'est souvent
une bonne raison - Cheville.

Verticalement: 1. Participant. 2. Ruée -
Or - Mir. 3. Ere - Prélude. 4. Selle - Nés.
5. Tôlerie - Eva. 6. Alerte - Bris. 7. NE -
Ou - Mu - Os. 8. Stipe - Blé. 9. Epissure
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5, av. de la Gare, 1630 Bulle

tr 026/913 13 15
www.adecco.ch

Société internationale du sud

du canton cherche

1 assistant des secteurs

planning et logis tics
de formation universitaire (sciences
économiques Escea ou équivalent)

Langue: français, anglais, allemand
parlé et écrit.

Informatique: Word, Excel, logiciel
de gestion intégré type SAP, MFG-
Pro.

Age: 25—35 ans.

Ce candidat devra avoir un esprit ri-
goureux et persévérant , aimer la
communication et être polyvalent.

Ses tâches principales seront la su-
pervision des opérations des services
d'administration des ventes, des pla-
nifications de production et de la
sous-traitance, des achats, ainsi que
le suivi de projet de développement
et de la rationalisation.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à
Mme Devantay, directrice; elles seront
traitées en toute confidentialité. Pho-
to nécessaire.

17-304042
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A Autavaux (FR)
près d'Estavayer-le-Lac

à vendre

typique ferme fribourgeoise
avec 4393 m2 de terrain

Entièrement rénovée en 1976,
7 pièces, un réduit et un local de bri-
colage, salon avec galerie et grande
cheminée, plusieurs salles de bains,
situation très calme et proche des
commodités.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 240 000.-
Vous recevrez plus de documenta-
tion en écrivant sous chiffre
97-654336 à Berner Anzeiger, CP.
3001 Berne 5-492083E

Marly, à vendre

appartement 3% pièces
piscine intérieure, sauna, proche des
transports publics, commerces et
écoles.
Prix Fr. 330 000.-.
**r 026/436 55 56 17-302951

Cherchons pour particulier
à Fribourg ou Grand-Fribourg

villa individuelle
Veuillez écrire sous chiffres

17-304115 Publicitas, case postale
1064, 1700 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, E-KMMHUM
Grand-Rue 15, E3 j
spacieux ÏP_\

à LOUER pour le 1er avril
à Villars-sur-Glâne

UN GRAND APPARTEMENT
4 1/2 PIECES

spacieux, séjour 34 m2 avec loggia
et vue panoramique sur les Préalpes,
3 chambres, bain-w.c. séparés.
Immeuble résidentiel neuf, haut de
gamme. Ascenseur, cave et buanderie
privées pour l'appartement.
Loyer Fr. 1320.-

© Sln!
Avry-Bourg 8 b ^̂ ^̂ Q
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 BB

VOTRE VILLA FAMILIALE
CLÉS EN MAIN

Haute qualité architecturale
Techniques de pointe

Rationalisation poussée

Prix très compétitifs

Terrain disponible: prix abordable

LA MAISON CAPSA

1693 Chavannes-sous-Orsonnens

« 026/6531827
« 079/357 53 87

17-303547

Ecuvillens, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
équipé, pour 2 villas jumelées ou in-
dividuelles, disponible de suite, prix
intéressant.
« 026/323 32 36
Fax 026/323 32 37 17-304-192
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X TEA-ROOM
Rte du Midi 12,1723 Marly

cherche dès le 15 janvier

extra
avec expérience

pour quelques samedis
et dimanches par mois
jeune serveuse

Connaissances des 2 services
Personne dynamique

Sans permis s'abstenir
Véhicule souhaité

Congé 2 samedis-dimanches et
2 dimanches-lundis par mois.

5 semaines de vacances.
Pour rens. « 026/4364551

17-303986
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recherche une

COIFFEUSE
dynamique et

motivée
Bilingue
Date d'entrée : à convenir

Appelei Monsieur Stulz au
0026 / 322 14 93

Rue St-Pierre 6A - Fribourg

2% PIECES
110 m2, balcon, SS
superbe vue. 35
Libre 31 mars.
tr 026/323 36 44

17-304047 £j

3
: *— *De suite ou a X

convenir 3
Centre-Ville, «3
à louer
lumineux S
studio 32 m2. -j
Meublé ou non, p
cave. Bureau 55
tr 026/3221144. SC

17-303843 SI
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toujours
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PUBLICITAS: 3
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li - Bulle'' 1
§026ffi2.76.33
Ghâtel-St-Denj
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V au quotité
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4* Luxe, 2 Restaurants, 2 Bars,
11 Salles de congrès

Nous cherchons pour compléter
les brigades de cuisine et service:

DE SUITE

CHEFS DE PARTIES QUALIFIÉS
garde-manger, boucher,

tournant , saucier

un(e) sommelier/ière
pour son Restaurant-Brasserie

«La Terrasse»

Faire offre avec C.V. et photo ou tél.
AU PARC HÔTEL

A l'att. de la Direction
me de Villars 37, 1700 Fribourg

026/422 11 11
017-3040O0/ROC

q[fta[M©[̂ o[LQ[i[F3

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

à deux pas du centre
et de l'Université
STUDIOS

de conception moderne,
avec terrasse.

Loyer: Fr. 810.- + charges.

Entrée: 1or février 1998 
^^Renseignements et visites: _9rf^

1 17-303958 ffl rjr

BINDELLA
I M M O B I t I E R

Pérolles 15 à louer

surface de
bureau de 89 m2

répartie en quatre pièces. Grande
cuisine-laboratoire (non-agencé),

sanitaires.
Loyer: Fr. 1450.- + charges.

A louer de suite ou à convenir.
241-089885

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne , Téléphona 021 310 19 91

I
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[BULLETIN DE COMMANDE
V I En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Saint-Paul
¦̂ L | Pérolles 42
^ i 1705 Fribourg

^^ 
ff 026/426 43 31 fax 026/426 43 30 .

. ^ | _ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1998 |
^^ 

au prix de vente de Fr. 9.50
1,. | Nom: Prénom: . I

^k I Rue: NPL/Localité:

Date et signature
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t
Les mécaniciens CFF
du dépôt de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de
leur collègue pensionné

René Tschanz
dont la sépulture a eu lieu dans l'inti-
mité.

17-304359

t
La Société des sous-officiers

de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Régamey

membre d'honneur
130-10048

v"""' u:u.»«;i.n«t-uuiuuu» —— - ¦- ———— ¦- ._ •»_ » !_> » ._•] « _

Jj ^UH ! " s

L f aenbà f
sur

INTERNET
Tapei

http:www.laliberte.ch t

Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d'annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d'annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter rinfraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg

SV y .

t
L'Association fribourgeoise

de sports et loisirs
pour handicapés - AFSLH

et le Sport-Handicap Fribourg,
section Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Albertine

Delley-Salquin
maman de feu Michel Delley,
fondateur du Sport-Handicap

Fribourg en 1958
et de l'Association en 1971,
maman de Marie-Thérèse
et François, nos dévoués
amis et collaborateurs

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

17-304473

. f—-,Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦LV.HJ-UJIUI^.JJ.I 

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
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// a laissé ceux qu 'il aime
pour rejoindre ceux qu 'il a aimés.

Son épouse:
Julia Infanger-Bregy, à Fribourg , J0$Èt_ P- v

Marcelline Ildemir-Infanger, à Fribourg; if ' ]  ¦1f _ \_K nmJean-Daniel Infanger, à Fribourg; gJ f̂ci

Gilbert Infanger et son amie Nicole, à Fribourg; jfl

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ^k \ A
ont la profonde douleur de faire part du décès de BBHIBBR l f̂fltfflSlaH

Monsieur
Fritz INFANGER

maître boucher retraité

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
I î janvier 1998, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec grand courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 14 janvier 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, ce mardi 13 j anvier, à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-304453

t
Gérard Rappo, à Bulle;
Denise Rappo, à La Tour-de-Trême;
Jean-Pierre et Marie-Michelle Rappo-Genoud, à Grolley, et leurs enfants;
Gilbert et Danielle Rappo-Gonthier, à Aigle, et leur fille;
Charlotte et René Bachmann-Rappo, à Concise, et leurs filles;
Monique Rappo, à Bâle, ses enfants et petit-fils;
Madame Sabine Briigger-Bossy, à Fribourg, et famille;
Madame Delphine Hirt-Bossy, à Onnens, et famille;
Frère Abel Bossy, capucin, à Saint-Maurice;
Madame Ninette Bossy-Rossier, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Béatrice RAPPO-BOSSY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, survenu le lundi 12 janvier 1998, dans sa 90e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mercredi 14 janvier 1998, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans rintimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Gérard Rappo, rue de Vevey 81, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-10046

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Ida COSANDEY

retraitée,
leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue

durant plusieurs années

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg , le mardi 13 j anvier 1998, à 14 h 30.
_ 17-304459

t
Maman qu 'il faisait bon
venir chez toi,
nous te disons merci.

Yvette Roulin-Borgognon, E. Sola
13, E-03170, Rojales, Alicante;

Pierrette Borgognon Mathile;
Marceline Borgognon;
Josiane Thiel Borgognon;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Les familles parentes et amies,
font part du décès de leur très chère
maman

Madame

Maria Wermeille-
Borgognon

née Dubey

survenu le 12 janvier 1998.
La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 15 janvier 1998, à 14 heures,
en l'église de Saint-Martin, à Cres-
sier, suivi de l'incinération sans
suite.
En lieu et place de fleurs, pensez à la
Ligue suisse contre le cancer, à Neu-
châtel, cep 20-4919-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

28-126311

t
L'amicale des Vingt Cloches

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Infanger

leur très cher membre et ami

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

17-304460

t
L'Amicale des contemporains

1932
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Kurt Nolze
son fidèle membre

Les obsèques auront lieu à Langen-
thal, le jeudi 15 janvier, à 13 heures.

17-304326

t
La Société de laiterie

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

Monsieur
Paul Baeriswyl

frère de Laurent
et Raymond Baeriswyl,

dévoués membres
17-304376

V^PUBLICITAS, pour toutes
y vos annonces!

+ 

Elle nous a tout donné
Elle nous a tant aimés
Que jamais nous ne pourrons l'oublier.

José Salvador, à Grattavache; 'JÊÊ
Ses enfants et petites-filles: fl
Sarah et Jérôme Comte-Salvador, Mélodie et

Anaïs, à Fiaugères;
Emmanuel Salvador et son amie Séverine, à

Térésa Pastor-Salvador, à Silla (Espagne); J|
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses s

neveux, ses nièces, sa filleule , ses oncles, /
ses tantes, ses cousins et cousines; ;_ :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nathalie SALVADOR-SCHMIDT

enlevée à l' affection des siens, après une longue maladie supportée avec cou-
rage, le lundi 12 janvier 1998, à l'âge de 50 ans.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Le Crêt, le mercredi
14 janvier 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 13 janvier 1998,
à 20 heures.
Notre épouse et maman repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis,
ouverte de 16 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Fernand et Mireille Grivel-Pilloud, à Bulle;
Francis et Rolande Grivel-Roggo, à Bulle;
Christiane et Etienne Castella-Grivel, à Bulle;
Ses petits-enfants:
Patrick et Chantai Grivel et leurs enfants Marjorie et Marc-Olivier, à Bulle;
Christian Grivel, ses enfants Alexandre et Olivia, son amie Maria, à Genève;
Christine et Bernard Pharisa-Grivel et leurs fils François et Simon, à Bulle;
Serge et Malou Grivel et leur fille Stéphanie, à Bulle;
Nicolas et Ghislaine Grivel et leur fils Xavier, à Posieux;
Sa belle-sœur:
Augusta Gremaud et son ami Louis, à Bulle;
Les familles Grivel, Chassot, Genoud, Rémy, Reynaud et Gremaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Simon GRIVEL

qui s'est endormi paisiblement au home de l'Intyamon, à Villars-sous-Mont,
le lundi 12 janvier 1998, à l'âge de 92 ans, accompagné des prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mercredi 14 janvier 1998, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Mme Christiane Grivel Castellà, Les Chenevières 2, 1630 Bulle.

130-10034

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Gottfried SOMMER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons et fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Mânnerchor d'Avenches et au personnel de
l'EMS Marc-Aurèle, à Avenches.

Donatyre, janvier 1998.
. " ' ' ¦ \\, 17-1607
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Tes enfants et petits-enfants

BULLE

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1e CH. 2" 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 M\ë\

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1°. 4" sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan
Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf ma 18.00, VF 20.30 Eiël

LE BOSSU
1°. 5° sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Réaence...

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e. 4e sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
ie 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 21.00 WWÈ
SEPT ANS AU TIBET
18. 7e 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 HÏ4l

60 GROS BISOUS

FRIBOURG

SEPT ANS AU TIBET
1e. 78 sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. .
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.45,21.00 BL4]

VF 20.30 HfiHl

MARIUS ET JEANNETTE
18. 4" 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 18.15 HÏ 2l

ON CONNAÎT LA CHANSON
18. 5" 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 interprétée par
des acteurs maanifiaues!
VF 20.50 Hl2l

TITANIC
1" CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une jeune
femme portant un somptueux diamant est retrouvé sur
l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se re-
connaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur livre
la ronît ria ca \ i \c__

Edf 17.00, VF 20.40 EU

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
reaard émouvant sur la communauté tsiaane.
VOdf di 11.00 ' IEU
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 ma/me/ie 18.00. derniers iours Mal 4

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! MODIFICATIONS DE PROGRAMME
POSSIBLES DES MERCREDI

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DDlâl¦̂¦r"***-**"***- ¦¦*—*¦ ê̂IFW.
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L'épilation définitive
Un rêve... une peau A
lisse et veloutée comme^
un pétale de rose.
Le rêve peut devenir réalité grâce à
l'énitarinn élprTrini IP "Sf»rv*vRlpnrl

Ce cerveau révolutionnaire comSine
l'épilation définitive et l'ordinateur.
NOUVEAU: Cellu M6 avec régimateur.

A^J-Uv,
Pour tous \K -̂> Anna Kornfeld
renseigne- / ' \ Maîtrise fédérale

. ( . Diplômée CIDESC0
"¦**"-b' %;,. V Membre AFECFC
appelez le V""*£—2-\ Visagiste diplômée
026/470 18 75 A XTVT A 17R4 Avrv-Rn*-;é

V- V- 

HUN Fl1. 311.-
I valable jusqu'au 15.02.98 J

TITANIC
1B CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 _____

CinéPlus - LONE STAR
1e. De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Edf dès ve: 18.00 \__\__W

 ̂ _w____ \\

PAYERNE

TITANIC
18 CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +me 16.30 ï______\¦^————^^—^-^^-^^^

Étari4i = 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.

I FRANÇAIS • ESPAGNOL
¦ ITALIEN • ALLEMAND B
¦ ANGLAIS • SCHWYZERTUETSGH ¦

_ _̂M âl r.laccûc- Â _ R norcnnnpc!• Classes: 4 -6  personnes ¦
&• Minigroupes : 2 -3  personnes
¦ • Cours privés 1

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

^» COURS INTENSIFS •

¦̂ -"^VJÉrPTTWWWPÉnT-Bî Bî l̂ ^M

™ L.© strsss ot 13 nsturopaîni©
le samedi de 9h à 16h (pause à midi),
les 17 janvier, 7 février et 14 mars
Fr. 315.- (21 heures)
¦ A la découverte de soi

le j eudi de 20h à 22h, du 5 février au
12 mars
Fr. 180.- ( 1 2  heures) HSHHBKHH
¦ Sophrologie

le mardi de 18h à BË wjM
19h30, du 3 février
au 7 avril
Fr. 210.- (15 heures)

D I Rue Hans-Fries 4
Renseignements¦ I „ -,_-.- _- ¦ ,

A. ¦ ¦ t. ¦ I 1700 Fribourget inscriptions I • , „„„ -J: __
I 026 / 322 70 22

-jgBgmgfij
jj |igj3§[j
mm
il est ... PHENOMENAL

Il a le droit d'être dans le
journal

f

I t: .^Jj k

7 U ^A j  >
Autres cours :
• ' Step-Aérobic , Jazzercize
¦ Claquettes (Fabrice Martin)
• Initiation à b danse dès 3 ans
• Danses de salon enfants
• Danses de salon 3*" âge
• Danses sud-américaines
• Danses orientales
• D. africaine IM.-F Jankow)
• Danse contemporaine
• Perception corporelle
• Tai Chi
• Tango argentin
Arts martiaux:
• Kung-Fu • TaeKwonDo
• Capoeira (danse de combat)

• cours d'essai gratuit
• enseignement professionnel

ambiance décontractée
• télénhone7 ou vene7 sur nlate

• Fribourg : mercredi, 21.01 à 21 h, centre du Quartier Sthœnberg

• Bulle : jeudi, 22.01 à 18 h, salle K'DANSE Butfe, rte de Riaz 1
• Romont : mercredi, 21.01 à 21 h, salle Restaurant la Parqueterie
• NoréaZ: mardi, 20.01 à 19h, gronde salle de l'Auberge Fleur-de-Lys
• EsJaWyer/lxtC: mercredi, 21.01 à 19h30, salle Hôtel Fleur-de-Lys (ont Sherkxk's)

Salsa. Mambo, Merenaue: (danses sud-américaines)
• Bulle: dimanche, 25.01,19 h.salleK'DANSE Bulle.rte de Riaz l

cours de danse pour 3— jeunesse (dès so ans)
• Rlllls. Innrli 1Q m n 1 7hin <nlla k'TlAHÇF Rullo rl» r\. Bi», 1

*\ f / lia aW -

SuK *-W Gj|bert B||Ssard PIPIPnVTTfifM

Ru tfc^
¦̂u ^mmmt^mfSJ O^&fel
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IPWHBMI î
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi j Payeme 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 4nn

nouveauxCOU rS|

Rnrk' n'Rnll Diçrn-Fn» Tnnnn Vnk ps Fnirtrntt fhnfhnrhn



Entreprise

Office de la circulation et de la navigation cSS
Etablissement autonome de droit public de l'Etat de Fribourg bourq
Amt fiir Strassenverkehr und Schifffahrt POSEUR
Selbstândige bjfentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Freiburg ne PI AFOND

Notre Office est géré selon les principes NGP depuis une année. Nous devons remplir, aujourd'hui comme METALLIQUE
auparavant, des tâches dans le domaine de la sécurité des conducteurs et des véhicules; ces tâches découlent de avec expérience
la législation. Grâce au statut autonome, notre Office est géré selon des principes de gestion modernes et du métier,
dynamiques. Entrée de suite

n 021/323388
Pour remplacer les actuels titulaires qui feront valoir prochainement leur droit à la retraite, nous recherchons :

22-69723

un adjoint administratif -
URGENT!

Vos tâches et responsabilités : vous avez la responsabilité des 3 secteurs suivants : Cherche
• véhicules : mise en et hors circulation de tous les véhicules; . _...

• personnes : octroi de permis de conduire et d'élèves; Jj6Un© TU 16

• autorisations spéciales : octroi d'autorisations pour transports particuliers. . pour garder une
Grâce à un système TED performant nous favorisons un processus de travail efficace et orienté selon les besoins petite fille de 4 ans
de la clientèle. Les nombreuses adaptations dans les domaines techniques et normatifs nécessitent de la part de + aider
l'adjoint administratif la constante mise en oeuvre d'adaptations du concept, respectivement des programmes TED, au ménage,
ainsi que de l'organisation du service. Possibilité d'être
Vous êtes la référence au niveau du style rédactionnel de la correspondance pour l'ensemble de l'Office. Vous êtes nourrie, logée,
responsable de l'assurance qualité. Comme membre de l'état-major de direction, vous serez engagé également -T 026/921 33 29
pour d'autres projets. 130-9942

Votre profil : nous recherchons un généraliste polyvalent avec une formation de base dans le domaine juridique, , 
administratif ou informatique. Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure (uni, ESCEA, ing. ETS ou formation Café-Rest. près gare
jugée équivalente) et avez une expérience professionnelle de cinq ans au moins, y compris des responsabilités Fr. cherche de suite
d'encadrement (une activité dans la branche automobile/circulation routière serait un plus).Vous excellez dans les CoflfOf _t
domaines de l'organisation et de la conduite de collaborateurs/trices. Vous assumez sans difficultés des situations •*' ¦ ¦"'"
de stress. Vous êtes bon rédacteur en français et vous vous exprimez avec aisance en allemand et en français ou expérimenté OUinversement ServeuseSi cette activité variée et exigeante vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres de service à l'adresse ci-dessous.
M. Roland Klaus, Directeur, se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements (tél. 026/305 15 33). fixes et extras

un chef du secteur contrôles techniques des véhicules
Vos tâches et responsabilités : vous êtes responsable de l'organisation et de l'exécution pratique des 50 000
contrôles techniques qui sont effectués chaque année par notre Office. Vous assurez la conduite permanente de
douze experts automobiles, ainsi que leur perfectionnement professionnel. Vous vous chargez de la mise à
disposition d'une large information à notre clientèle, autant sur des questions techniques que légales.
Votre profil : vous êtes au bénéfice d une formation professionnelle supérieure dans la branche automobile
(maîtrise de mécanicien, ingénieur ETS) et avez suivi la formation d'expert automobiles. Vous avez une expérience
professionnelle de cinq ans au moins, y compris des responsabilités d'encadrement. Vous êtes de langue maternelle
française et vous maîtrisez l'allemand oralement ou inversement. Aisance dans les contacts, ténacité et résistance
au stress sont également vos forces.

Si cette activité variée et offrant de nombreux défis vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres de service à
l'adresse ci-dessous. M. Marcel Mauron (tél. 026/305 15 68) se tient à votre disposition pour de plus amples Pour votre

. manifestation sportive
renseignements. mise, sur le bon

Office de la circulation et de la navigation *,evaJ,; l'a""°"cf;. , Tél. 026-3502/27
Service du personnel ou fax 026.350 27 00
Route de Tavel 10, 1700 Fribourg W PUBLIOTAS

3007 Bern Techdata AG À W^^L
Schwarztorstrasse 59 BUSn Projektmanagemerit ^̂ ^̂ B Y_ r _ r \ r \ / *-t*Hlr%W Informatlk ¦̂WT V\Al NJVJI

Telefon 031 385 6611 BIBBIB VOUS êtes discipliné, persévérant , bien organisé et vous
Teiefax 031 385 6618 _ ^^^m^M aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir comme
Wir beschâftigen uns mit dem Projektmanagement von ranrACPntîintfAikomplexen Bauvorhaben im In- und Ausland. Fur unsere ¦ w|JI C9CI I lui ¦ l\C/
Niederlassung in Bern suchen wir eine , • _¦_ _ ¦ • ¦ 1 '¦"-¦ ¦_. _ • ¦ _ .,• dans notre institution sociale pour les handicapes. Vous

Cûl̂ KûtOfîn visitez la clientèle privée (porte-à-porte). Nos produits de
OCIVl dCiri qualité: maroquinerie, textiles, jouets en bois, produits
j, cosmétiques etc.

Suisse ou permis C, âge minimum 35 ans. Nous enga-
- franzôsisch und deutsch in Wort und Schrift beherrscht geons aussi des personnes retraitées en bonne santé ou

sowie mit englisch vertraut ist Z handicapés nhvqinuP*; léof-r*-- mit dem PC als Arbeitsinstrument auf Du steht „...«.» .P- 
PnYslclues le9ers-

- selbstândiges Arbeiten gewohnt ist BANDAR, Morgenstr. 123, 3018 Berne
- unsere Kunden und Partner persônlich und am Telefon *» 079/301 OO 10 / 031/992 33 44 (journée)

kompetent und angenehm berât. n 021/636 36 04 (soir) 5-488M5

[P n n 51 pUflf l f l1- Pérolles 2-1700 Fribourg
ULKlULJ[J(irrW l If 1 «026/3471919

—<̂ m¦"¦"¦" www.adecco.ch
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \ Engageons pour un poste fixe dans

EMPLOIS FIXES ET TEMPORAIRES i une entreprise de l'industrie du bois
a de la région, un

Wenn Sie sich von unserem Anforderungsprofil angespro-
chen fûhlen und eine Anstellung zwischen 50 und 80% , 
suchen, erwarten wir Ihre vollstândige Bewerbung bis spà-
testens 31. 1. 1998. Arbeitsbeginn nach Absprache. Agence immobilière Cherche
Fragen beantworten Ihnen die Herren Stéphane Maye ,
(031 3856612) und Josef Zuppiger (031 3856613) gern. UN GERANT LIBRE (FRANCHISE)

397B64/n358

Offert: - agence renommée depuis près de 20 ans

>̂ >̂  
/_A/SI_ V___*__/_II ~~ locaux et équipement de haut niveau

^£--~l_~̂ ^V&^r ' Ife ŷ _ portefeuille attractif

m-j r 'r|*W'^Wjr|flY  ̂ - liberté d'action et grand potentiel de développe-

Exigé: - Quelques années de pratique couronnées de
<_.¦ _ • , _ ¦ _ ¦ . succès dans l'acquisition de mandats et la venteSi tu recherches une profession intéressante dans un , , .  , ?... . , , . . , de biens immobiliers,
cadre agréable avec une équipe dynamique, tu peux
entreprendre dès août 1998 un ~ Intégrité personnelle

-^-^P̂ — — ai—¦«««% j> _n_ __ 
Offres avec curriculum vitae et photo à Fiduciaire

APPRENTISSAGE Jordan SA, Pérolles 4, 1700 Fribourg 17303882

constructeur métallique (serrurier) 4 ans 1—¦ 1 " •
constructeur en charpente métallique 4 ans Entreprise de travaux publics, 

^^dessinateur en charpente métallique 4 ans solidement implantée depuis irSf
magasinier 3 ans 25ans dans le Chablais cherche î _%employé(e) de commerce 3 ans responsable d'atelier àaSP
Si tu veux effectuer un stage ou pour obtenir tout Homme de 30-45 ans, organisé et véri- /sJM^ë

autre renseignements, contacte M"8 Rime, Bernard table meneur d'hommes, vous connais- \v\0<
Sottas SA, Constructions métalliques, rue de sez 'a mécanique et l'hydraulique. 

\^F
l'Industrie 30, 1630 Bulle = 026/9122223 ou Votre mission consistera à gérer le ma- //V\

adresse-nous directement ta lettre de candidature. 9asin' les stocks et à encadrer 3 per- Jfe==̂
130-009864 sonnes.

Poste à repourvoir rapidement. Pour remplir
vos classes, rien de

Merci d'envoyer lettre de motivation rel qu'une perite
¦ . 1 avec CVà: annonce.

WPUBLICÏÏAS, l'annonce au quotidien ! ^ZZL ». T™"
Y 1 tr 024/4631150. 36-442017 V

B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A. | Engageons pour un poste fixe dam

EMPLOIS FIXES ET TEMPORAIRES i une entreprise de l'industrie du boi:
B de la région, un¦ ÏÏÏIÏÏStaf ¦ VEN-*EUR•*¦¦ ou de précision ¦¦

¦ TOURNEUR CMC ¦ -venant d'un métier du bois
IUUKNtUK V.NL ¦ - maîtrisant l'allemand et le français

¦ AGRO-MÉCANICIEN H °̂  
et écrit

™ ™ ' - ayant des connaissances en infor-
¦j MÉCANICIEN-AUTO ¦ matique

_, _. . .  .. -aimant la vente, l'indépendance et

B 

Entrée de suite „ . . „. ¦_.. _..-H ayant le sens de ( initiative,
et région Yverdon A|ors si vous avez ,e Drofj| demandé

LABORANT EN CHIMIE ra et que ce poste vous intéresse, ap-
avec expérience de la pigmentation, g pelez sans tarder Philippe Siffert.
pour le contrôle de qualité. Date d'entrée à convenir et confi-

Gaël Mérian dentialité assurée.

Etes-vous le responsable que nous cherchons

La Banque Raiffeisen de Belfaux
met au concours le poste de

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS
Nous offrons:
un travail à grande responsabilité, varié et indépendant, comprenant la gestion
d'un important portefeuille de dossiers clients, ainsi que la préparation des
bases décisionnelles pour le gérant et le conseil d'administration. Suppléance
du gérant actuel.
Nous demandons:

• diplôme universitaire ou ESCEA, diplôme fédéral, ou formation profession-
nelle équivalente

• plusieurs années d'activité dans le secteur bancaire, service des prêts hypo-
thécaires, les crédits commerciaux et privés

• capacité d'effectuer des analyses comptables et financières

• assurer la gestion des risques et le contrôle interne

• entregent et disponibilité

• talent de conseiller auprès de la clientèle

• expérience de la conduite du personnel

• très bonnes connaissances des systèmes informatiques

Si cette activité, avec entrée en service de suite ou à convenir, vous intéresse,
nous attendons votre offre manuscrite avec références et documents usuels,
prétentions de salaire, adressées jusqu'au 30 janvier 1998, à
M. Claude Brohy
Président du Conseil d'administration
de la Banque Raiffeisen de Belfaux D AirrClDChl
Route de Lossy 7 K Al T T 110 1 IM
1782 Belfaux 'a banque qui appartient à ses clients

__ % :
17-304207 . .. St?

La rédaction de

cherche

un dessinateur de presse
Faire offre avec CV, book à:

Rédaction en chef La Liberté
Pérolles 42 - 1700 Fribourg 17-01

Bureau d'architecture en ville de
Predige, société renommée suisse, Fribourg désire engager

cherche pour votre région CHEF DE CHANTIER
UNE FEMME DYNAMIQUE • ¦ - .

¦
• ?repondant aux critères suivants:Nous demandons:

• de préférence déjà une première • diplômé ETS ou équivalent
expérience professionnelle o expérience de gestion et maîtrise

• une bonne présentation de chantier de grande importance
• de nationalité suisse ou permis C, _. .. . __ _ . . , _ ¦ .,.__ . .

avec un permis de conduire * motlve et aYant de la faciilte dans

Nous vous offrons: les contacts professionnels

• une activité variée et enrichissante * •connaissance en informatique
à100%, 80% ou 60% # âge. 26 à 35 ans

• une formation en cours d'emploi
assurée et payée par l'entreprise Entrée en fonction: de suite ou à

• d'excellentes conditions de salaire convenir.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. L'offre manuscrite accompagnée du
Veuillez nous contacter pour de plus CV et des certificats est à adresser
amples informations au: sous chiffre O 017-304228, à Publici-
*** 026/3231588 ou faites-nous par- tas, case postale 1064,
venir votre CV accompagné des do- 1701 Fribourg 1.
cuments usuels à: PREDIGE SA, rte .
de Cossonay 196,1020 Renens. " ne sera rePondu *u aux offres cor-

22-569368 respondant a la demande.



i ¦ an mm i
7.00 Textvision 4/^5037.10 Mini-
bus 9758329 8.10 TSR-Dialogue
5869787 8.15 Les craquantes
54/24/68.40Top Models 37«MS/
9.00 L'air du temps. Les enfants
d'abord, film de Dino Risi 8938752
10.25 J and Co 766887410.35 Les
feux de l' amour 76774»; 11.25
Dingue de toi 7(5707711.45 Pa-
radise Beach 5999394

12.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3983954

12.30 TJ-Midi 77O690
12.50 Ski alpin 5806058

Slalom géant mes-
sieurs. 2e manche

13.40 Arabesque 3329597
14.25 Odyssées 2057023

Un touareg, prince
du désert

15.15 Les contes
d'Avonlea 589040.

16.05 Les craquantes
8279787

16.25 Inspecteur Derrick
2295481

17.35 Le caméléon 4458990
18.25 Top Models 9541023
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 14581S
19.10 Tout sport 695690
19.20 Caméra cachée

153684
19.30 TJ-Soir/Météo

669665
20.10 A bon entendeur

7r>Aim

20.40
Ma femme me
quitte 53W58
Film de Didier Kaminka,
avec Miou-Miou, Michel
Boujenah
Une journaliste , qui vit un
bonheur sans nuage avec un
avoca t, contracte un ma-
riaae hlanc nnurun reoortane

22.10 Verso 233684
22.40 La femme Nikita

La remise en
question 7930435

23.25 La vie en face
Complainte d'une
fille dévouée 725665

n 1fl I oc rnntoc Ho In

crypte 660530
Des pompes très
funèbr es

0.35 C'est très sport
1066646

1.05 Soir Dernière
65/0337

1.25 TSR-Dialogue
KKQÛK-An

7.00 ABC News 9/72/605 7.25
Cyberflash 602764/6 7.35 D2
Max /S642S74 8.05 Le vrai jour-
nal 52181110 8.50 Pas si vite
472/64009.00 «A part ça...AI Pa-
cino» Doc. 5/7405039.50 «A pari
ça... Al Pacino» Interview
2346095510.30 Info 49442684
10.35 Surprises 53126874 10.50
Un père inattendu. Film
Q T _ 1 - t A - - -  Qfl Tnut . t r ,  1 . ',.,..

94899961 13.35 Trop tard. Film
2035/43515.15 Divers aspects
du monde contemporain
31898481 15.40 Surpr ises
8526839415.55 Secrets et men-
songes. Film 4704240018.15 Cy-
berflash 7005892318.25 Robin
56080313 18.30 Nulle part
nllln.irn imnMC Qfl .C P., , r. r,.--

panique au place. Film 75785665
22.00 Info 957/3329 22.10 Dia-
bolique. Film 93872752 23.50
Surprises 2622348/0.25 L'oiseau
bleu. Conte 877862692.05 Bas-
ket NBA Chicago - Seat t le
21057733 5.00 Surprises
586839/7 5.15 L'année du zap-
ninn GMRMOÏ

^1 iv I ^fr-*JJH
Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96129684
12.25 Les Aventuriers du para-
dis /3/79S7413.10 Dingue de toi
5344087413.35 Derrick: Relation
rompue 798663/314.35 Starsky
et Hutch: Une justice étrange
8455232915.25 Force de frappe
7005978716.10 Happy Days
535886/916.35 Rintintin junior
tn.-r ,n--  n ne .A:- . . .  T

4/888/4517.30 Le ranch de l' es-
poir: Avant de dormir 2406432S
18.20 Top Models 67959400
18.45 Malibu Club 77062232
19.30 Dingue de toi 53194435
19.55 La Vie de famille: Vive Pa-
ris! 2/3 3636022620.30 Aigle de
fer 2. Film de Sidney J. Furie
84/2950322.15 La moutarde me
monte au nez. Comédie de
ni - . . j -  T.rt: n: t _ ; _ t  1

I IglE Jg I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 15925H5 8.00
Quel temps fait-il? 65395936a...
Tempr Présent (R) 10694481
10.10 Ski alpin. Slalom géant
messieurs , 1 re manche
16270042 11.30 Euronews
6982434811.45 Quel temps fait-
il

1? 59075884

12.15 Euronews 76556400
12.30 Deutsch mit Viktor

9024619
13.00 Quel temps fait-il?

19025348
13.30 Euronews 91363684
14.05 Magellan 92407874
14.40 Temps Présent (R)

93455923
16.00 Animaniacs 19936400
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane 13597348

17.30 Minibus 76075067
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Love parade 92984400
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
50978416

19.00 II était une fois... la
Vie (2) 49274752

19.25 Le français avec
Victor (R) 5/57/752

?(1 nn Spinfplri ffi?«K<)7

20.25
Mémoire vivante

Une plante entre
le bien et le mal

82379226

Pend ant des millénair es, le
chanvre a protégé l'huma-
nité du rhume et des di-
settes, lui a permis d'impri-
mer son premier livre, de
conquérir les mers

21.15 Radio Souvenir
GnmBfiR

22.05 Le meilleur de la
caméra cachée

86222348

22.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

23531085
OO *U1 Snir nornioro

47872972

22.50 C'est très sport
Hockey sur glace

10273961
23.35 Love Parade

37448477
01 dit Tnvtuicinn KC...1.C

7998448/23.55 Confessions ero-
tiques 7577477/ 0.30 La fièvre
monte à El Pao. Film de Luis Bu-
nuel avec Gérard Phil ippe
579026732.10 Last Platoon. Film
de Paul D. Robinson 89333849
3.45 Derrick 496805114.45 Force
Hp frannp fi*;*/*'<ï774

9.25 Maguy 55298313 9.50 Or-
gueil et préjugés. Série
3054359711.50 Haine et pas-
sions 9375086812.30 Récré Kids
60313394 13.35 Documentaire
animalier 2973559714.30 Opéra-
tion Open 9/70/04215.20 Ma-
guy: Jument comme tu respires
690/075215.50 Document ani-
malier. Une vie consacrée aux
LUlrn^.,., r r r r e o . n n  .C AC I .. r.
pecteur Morse: La banqueroute
(2/2) /92776S417.10 Seconde B.
Série 3302834817.40 TV 101:
L'incorrigible 990826/918.05 Les
deux font la paire 5953302318.55
Marseille sur monde 34506435
IA flC C l - r r .  i r . f r . . .  nr. ™..in on

Maguy: Décible et tais-toi
3557439420.00 Major Dad: La le-
çon de piano 3567743520.30 3
minutes pour changer le monde
6393222620.35 Princesse Bride.
Conte de Rob Reiner 70974961
22.20 Sud 49139874 23.55 Opé-
ra tinn flnpn W5R()6R4

m y r T̂T3^ Ĥ
7.35 Rocamadour: les Montgol-
fiades 460656/9 8.00 Couture
2598/329 8.50 Histoire et pas-
sion 61896058 9.45 Little Karim
5/07350310.35 Jazz Collection
433224/611.35 Histoires de la
mer 739/775212.05 Irak: images
:_4 f..-- -- ~ r . r r r . - A n  .e t  T - t . .

minure au Moyen Age 10282226
12.45 Le diable ne dort jamais
3633740014.10 La Baleine à
bosse , géant des mers 81139955
15.05 Les Nouveaux explora-
teurs: médecins et rayons X
/600/59716.05 Le Tour de la pla-
nète rirnnno mm.niH 1fi *M

MMMJWIMMI l̂^MM

| France 1

6.20 Premiers baisers 69729619
6.45 TF 1 infos 9003/0777.00 Sa-
lut les toons 4862/2269.05 Af-
faires étrangères 47/34/459.35
Les garçons de la plage 27871690
10.05 Le miracle de l' amour
27798313 10.35 Les nouvelles
filles d'à côté 66/8/3/311.05
Cas de divorce 8760775211.35
Une famille en nr 22478868

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30816435

12.15 Le juste prix
12022665

12.50 A vrai dire 22808329
13.00 Journal/Météo

29759110
13.45 Les feux de

l'amour 39493955
14.35 Arabesque 32043232

J'en parlerai à mon
cheval

15.25 Côte ouest 3204495 1
16.15 L'homme qui

tombe à pic 45496503
Un témoin très
occupé

17 m Siincat Rnanh

88055597

18.00 Les années fac
Moteur! 58408226

18.30 Touché, gagné
73767058

19.05 Walker Texas
Ranger 64604874
Traque dans les
marais (2)

19.50 MétéO 23331464
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 91181941

20.50
Bébé part en
vadrouille ssssom
Film de Patrick Read
Johnson

De faux photographes en-
lèvent un bébé... pour leur
malheur!.

22.35 Colombo 85160684
Faux témoin

0.05 Le docteur mène
l'enquête 46777337
I o rn rhpan

0.55 TF1 nuit 65/48/721.10 Re-
portages 409900041.35 TF1 nuit
20375/9/1.50 Cas de divorce
409028492.X 5 TF1 nuit 35476356
2.25 Histoires naturel les
2/29/8493.05 L'homme à poigne
2738/530 4.15 Histoires natu-
relles 96576882 4.50 Musique
48367443 5.00 Histoires natu-
relles 11978530 5.50 Mésaven-
tnroe lQT i r v i t t

Trois portraits de printemps
3/36805817.15 Les vacances du
cinéaste 889/869017.50 Franz
50825706 18.20 Paparazzi
72493961 19.15 L'Age d' or?
32729/45 20.10 L'Histoire des
porte-avions américains
9737/07720.35 La conquête de
Clichy 4/69/04222.00 Les ailes
de la forêt 3443702322.30 Mon-
sieur de Voltaire 3443639423.00
Raoni 463080230.20 Lonely Pla-
net 764289/71.05 Palestine , his-

B.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan10.45Megaherz11.45 Das
Leben und ich 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Zwei Cheyenne auf dem High-
way 15.30 Strassenbahnen der
, M r . \ r  AT .  /IT 11.- r \ , , , r .r. AC _ n  T A  L"

life 17.15 Wolfsblut 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Adel-
heid une ihre Morder. Krimise-
rie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.5010 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nachtbulletin/Me-

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Corne le foglie al vento.
Film 10.35 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 1 Robinson 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scelta pilotata 13.25
Una coppia impossibile 13.55
M_I  t _ _ .  l: A _ : _ :  „:_: « A nr

Maria 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10

1 r*****m 1
France 2 _̂M France 3_________________________ ___ *̂***** '

6.30 Téiématin 90749/45 8.35 6.00 Euronews 44430874 6.45
Amoureusement vôtre 84045145 Rencontres à XV 69632/397.10 Le
9.05 Amour , gloire et beauté réveil des Babalous 898833298.30
47/327879.35 Les beaux matins Un jour en France 4300/6/99.20
4200896/ 10.50 Flash info Les Brigades du tigre 5553748/
202644/611.00 Motus 71828961 10.15 la croisière s 'amuse
11.40 Les Z' amours 87798058 9479632911.00 Collection Tha-
12.10 Un livre des l ivres lassa 7/82 / 05811.35 A table
30814077 12.15 1000 enfants 974243/312.00 Le 12/13 8/409023
vers l'an ?nnn MRn4mn

13.32 Keno 223943413
12.20 Pyramide 12123348 13.40 Parole d'Expert!
12.55 Météo/Journal 39489752

77376622 14.30 Vivre avec...
13.50 Le Renard 57223936 Sida: suivre les
14.55 L'enquêteur 6/862077 nouveaux traite-

Un sac plein ments 74346923
d'argent 14.48 Le magazine du

15.50 Tiercé 79208416 Sénat 3W8458W
16.05 La chance aux 14.58 Questions au gou-

chansons 69683771 vernement 329901690
16.55 Des chiffres et des 16.10 Le jardin des bêtes

lettres 26323787 91344313
17.20 Un livre, des livres 16.40 Minikeums 12234955

95995961 Les Kikekoi; Il était
17.25 Chair de poule une fois les Amé-

Le loup garou des riques; Le petit Lord
marécages (2) 17.45 La piste du Dakar

58690416 24007145

17.55 Hartley Cœurs à vif 18.20 Questions pour un
34308936 champion 53577042

18.45 Qui est qui? 5569/348 18.50 Un livre, un jour
19.20 1000 enfants vers 68658936

l'an 2000 48528446 18.55 19/20 66193619
1*1 *"" rVnst l'heure 20.05 Fa si la chanter

70768416 39779435

20.00 Journal/A chevai/ 20.35 Tout le sport
MétéO 92531482 85832416

20.38 Le journal du
rial/pr .AGmAAfïfl

20.55
Est-ce bien
raisonnable?

80416481

Film de Georges Lautner,
avec Miou-Miou, Gérard
Lan vin
Une journaliste et un truand
en cavale s'associent pour
enquêter sur la mort sus-
pecte d'un bioloaiste

Les Granges
Brûlées 13372481
Film de J. Chapot,
avec Alain Delon
et Simone Sianoret

D.30 Journal/Météo 3/426578 22.30 Météo/Soir 3
0.50 Le bivouac Paris - Dakar AnnARA.a
67249511 1.35 C' est l'heure „, „„ ... . m45435

58311998 2.05 OztOtl 18943240 23 00 NimbUS 58807428
2.35 Michel Vaillant 16524882 Science de la
2.55 Baby folies 662370663..0 guerre
L'île aux ours 3358/3793.25 24 h.
d'info/Météo 4/0803793.35 Les 23.55 Magazine olympique
Z' amours 96502207 4.10 Pyra- 83048690 0.25 Rencontres a XV
mide 48497559 4.40 Eurocops 938523560.50 New York district
40399998 5.50 La chance aux 672433371.35 Musique graffiti
"hancnnc Orrconncc AftùlGA lA
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Festival du cirque
de Monte Carlo
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Avec Roland & Petra Duss
Fredy Knie Jr, Les Crânes
LHS Sniiriartchiknv. fitc.

18.20 Indizi bestiali 19.00 II Fitz 23.35Heutenacht23.50Ein
Quotidiano 20.00 Telegiornale- Lied zum Abschied. Liebes-
Meteo20.40 Era. 0ra 22.10Te- drama. Spielfilm 1.45 Gefâ hr-
legiornale 22.25 Sportsera liche Wasser. Spielfilm 3.10
23.15 Telegiornale flash 23.20 heute nacht 3.25 Boxen und
Animanotte 23.45 Blunotte 0.25 sonst gar nichts 3.55 Strassen-
Tpvh/icinn fpnpr 4 3R Tior-Pravic
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5.00Brisant5.30 Morgenmaga- 8.30 Telekolleg 9.00 Schule-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver- fernsehen 11.00 Fliege 12.15
botene Liebe 9.27 Marienhof Geldbfirse 12.45 Kulturspiegel
9.52 Wetterschau 10.00 Tages- 13.15 MuM - Mâcher 14.00 Ess-
schau 10.03 Ein Mann mit Phan- geschichten 14.30 Schulefern-
tasie. Spielfilm 11.30 Lànder- sehen 15.00 Diagonale 15.35
zeit - Deutschland im Ersten Wanninger 16.00 Was die
12.00 Tagesschau 12.15 ARD- Grossmutter noch wusste 16.30
Buffet 13.00 Mittagsmagazin Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- wolle Welt 17.30 Hallo , Spen-
^h iMlCICAhonto i iorlA/ildnit eorl 1Rnn [lac Qnhlnoo anc Cie

16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 18.25 Unser Sandmann 18.30
17.15 Brisant 17.43 Schwim- Schwarzwâlder Impressionen
men 18.25 Marienhof 18.55 Der 18.00 Urmel 18.25 Unser Sand-
Fahnder 19.52 Das Wetter mann 18.35 Hallo, wie geht 's?
20.00 Tagesschau 20.15 Lie- 18.50 ARD exclusiv 19.20 Lan-
bling Kreuzberg 21.05 Pleiten, desschau 19.48 Landesschau
Pech und Pannen 21.35 Plusmi- aktuell 20.00Tagesschau 20.15
nus 22.00 Eiskunstlauf 22.30 Blickpunkt Europa 21.00 Nach-
Tagesthemen 23.00 Boulevard richten 21.20 Gwiddr en Wie-
Bio 0.00 Hallo Schwester! 0.25 sabach. Komodie 22.50 Der
Manhtmana7in (\ d"i nor Rinn nplhp Rnlk-Rnvrp d 'R Marh-,._ . , , . , , , __
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der Verschworenen. Spielfilm richten
2.25 Nachtmagazin 2.45 Fliege 
3.45 Bahnfahrt 4.05 ARD-Rat- I TSWTM
geber: Auto und Verkehr 4.35 I HllOi ^
Plusminus 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen

Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
¦TTTT3B| I Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,

_________i_ 2______mÊ_ \ schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta- Springfield Story 10.05 Reich
gesschau 9.03 Jakob und Adèle und Schôn 10.35 Sunset Beach
10.05 Ski-Weltcup Slalom Her- 11.30 Familien Duell 12.00
ren 14.00 Romuald das Rentier Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
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sundheit! 15.30 Geniessen auf Bârbel Schafer 15.00 llona
gut deutsch 15.55 Waldhaus Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Heute/Sport/Wetter 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 uns 18.00 Guten Abend 18.30
Leute heute 18.00 Unser Lehrer Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Doktor Specht 19.00 Heute/ plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Wetter 19.25 Kùsse niemals schlechte Zeiten20.15 Die Flug-
deinen Chef. Komodie 20.15 hafenklinik 21.15 Die Wache
Das Traumschiff 21.45 Heute- 22.15 Quincy 23.10 Nowhere
journal 22.15 Boxen und sonst Man - Ohne Identitàt 0.00
nor nu.hrr 09 /IE P'.r ollo Milo Maf l l t in i  INial n *)*) Fl lnn 1 0*1
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6.25 Langue: espagnol 93488936 8.00 M6 express 91737226 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 66360329 Boulevard des clips 65729/ w
7.45 Cellulo 62845333 8.15 De- 9.00 M6 express 45536990025
main le monde 27090139 8.45 Boulevard des clips 67640619
L'ABC d'hier 77682/398.55 Allô 10.00 M6 express 3888 1067
la Terre 777796/99.05 Histoire 10.05 Boulevard des cl ips
de comprendre 520/37879.25 II 59883023 10.55 M6 express
était deux fois 222505979.40 Pa- 8037078711.00 Le Saint 84902936
rôle d'image 23677023 9.55 La 11.50 M6 express 70262394
tête à Toto 39/7095510.25 Gali- 12.00 Cosby show 72677077
lée 2609974610.55 Drnit rf'an-
teurs 44306955 12.00 Vétéri- „ ,,. .. „„,„=*„ hion
naires sauvages 8462922612.30 12-35 Ma sorcière bien-
Le rendez-vous 13184690 13.15 a™ee 43758874
Attention santé 3/52405813.30 La leçon de
Jeu 98558936 14.00 D' ici  et courtoisie
d'ailleurs 9855966514.30 Busi- 13.00 Madame est servie
npss hnmaniim est 87)35684 ness numanum est u/ iMbm 53117752
15.30 Demain le monde 19 _n i.. „.ui.» j.i.
9856/40016.00 Fête des bébés 13-30 Les vertiges de la
9864232916.30 Demain le travail 9'oire 61674955
833076/917.00 Cellulo 83308348 Téléfilm de Gilbert
17.30 Paris 3975559717.55 Le Cates
temps 94751690 18.00 Kalomé 15.20 Le Joker 44241526
8320693618.30 Rudolf et les ja- [_a disparition de
guars 83214955 w- H

. 16.20 Boulevard des
«S Clips 76637394
k™ 2!3LI 17.30 Extra Zigda 46251023

19.00 Au nom de la loi 18.00 Bugs 3207132s
126874 L'enlèvement

19.30 71/2 125145 19-00 Sentinel 99806320
20.00 Archimède 122058 19.54 6 minutes/Météo
20.30 81/2 Journal 66777/ 424113955

20.05 Tout le monde
aime Raymond

Ofl Aïï% 10492684
fcUiT' *»! 20.35 E=M6 junior 77583684

L'Orchestre noir
«7?™» lia Cil

1. Piazza Fontana, l'his-
toire d'une machination

En 1969, plus de 150 atten-
tats, imputés par la police
aux milieux anarchistes ,
secouent l'Italie. Une for-
mid a ble en quête révèl e
aujourd'hui qu'il s'agissait
d'une manipulation fomen-
tée par des groupuscules
facnictao

20.50
L'île mystérieuse

95211226

Film de Cv Endfield

Ŵ 'W.

I 
Au XIXe siècle, des naufra-
gés échouent sur une île
oeunlée de monstres

22.40 Union diabolique
„„ ,_ _ Téléfilm d'Yves
21.45 Romeo et Juliette Simoneau 96353226

Pièce de Shakes-
peare, avec Romane 0.25 Zone interdite 87796646
Bohringer 4582969 2.20 Culture pub 53848578 2.45

0.00 Louis Jouvet 3675/ï Fan de 924952073.05 Des clips et
Portrait par des bulles 640000663.20 Fré-
Dominique Gros quenstar 649555784.10 Portrait:

1 nn I - I.H- -.-1 n.-......-. Blur  26510191 4.35 Fan quiz¦•°° \.M?. re .D™y* ,,s 97519085 5.05 Concert jazz
Téléfilm d Yves 494253376.05 E=M6 uoi8530
Boisset (lre partie) 6.25 Boulevard des cl ips
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Love & War 1.30 Hôr 'mal , wer Especial a determinar23.10La
da hâmmert! 2.00 Magnum noche temâtica 23.55 El de-
2.50 RTL Nachtjournal 3.20 bâte de la primera 1.15 Tele-
Hans Meiser4.10 llona Christen diario 2.00Linea900 2.30Ala-
5.00 RS-bel Schafer t„i
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BJJLJLH I 10.00 Junior 10.30 Vidas de
22.00 Border Shoot out. Avec Sal ¦1 - 45 Notic ias 12.00
Glenn Ford (1989 - V.F.) 0.00 Pr a? a da Alegria 14.00 Jor-
Brainstorm. Avec Christopher nal da Tarde 14.45 Consulto-
Walken (1983 - V.F.) 2.00 Les rio - Justiça 15.30 Apanha-
parachutistes arrivent. Avec dos 16.00 0s Judeus 16.45
Burt Lancaster (1969) 4.00 Bor- Falatôrio 17.45 A Mulher do
rlr-ir Chnnt ni it C ,- M' n' n4-.- n 4 O 4 C I.'. „ I ~ ,
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19 -00 Noticias 19.15 Jogo do
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^Bfc4-HfcÉ^™^M I A r t e s  e Le tra s 20 15 A

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Grande Apos ta 21.00 Tele-
Unomattma 8.30 Tg 1 - Flash joma | 21 50 Contra |nforma.

11.10 VerrJematti na 11.30 Tg 1 ï, ,„ . \ . .
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 ^ 

' „ nn D II , \ \__ f
- Flash 12.35 La signora in Sena 23.00 Remate 23 10 Fi-
niai in ia 30 Tol pninrnalp nancial Times 23.15 Acon-uidi i u IO .JU i eieuiui i idic r _ L '_ . __. ~ ~ _ _:_ . .
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 tece 0.00 86-60-86 0.30 A
CaraGiovanna 15.50Solletico. Musica dos Out ros  1.00
Zorro. Appuntamento al ci- Anunc ios  de Graça 1.30
nema 17.50 Oggi al Parla- Praça da A leg r ia  3.15 A
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima- Grande Aposta 4.00 24 Horas
ditutto 18.45 Colorado 20.00 4.30 Contra Informaçâo 4.40
Tg VSport 20.40 II fatto 20.50 Financia l  Times.4.45 Pafs
Aiuto , chi mi ha lasciato la Pais
i i_: i .-..-.n r:l 11 op

TV7 23.05 A sua immagine I r- _ _ _ _ _ -<_ eunuin/iciiu
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda C0DES SHOWVIEW
- Zodiaco 0.30 Educational
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce TSR 1 016
1.15Chiusura teenica TSR 2 052
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¦TR'ï t'nBI France 2 094
¦jUJLÎfll France 3 095

11.00 La botica de la abûela M6 159
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son La Cinquième 055
las cosas 13.30 Noticias 14.00 Arte 010
Plaza Mayor 14.30 Corazon de TV 5 Europe 133
invierno 15.00 Telediar io CanaU 158
15.50 Esmeralda 17.00 Sabery RTL 9 057
ganar 17.30 Plaza mayor 18.00 TMC 050
Noticias 18.30 Documentai Eurosport 107
19.00 Digan loque digan 20.00 Planète 060
r_r. -.r. _ A nn T»I—t : - .:- n.  en

__ ___ \ TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 26048435
6.30 Télématin 238/7049 8.05
Journal canadien 675/96658.35
Femmes 347837069.30 Espace
Francophone 4885002310.00 Les
carnets du bourl ingueur
/558375210.30 TV5 Minutes
38 195787 10.35 Outremers
694/622611.30 Le bilan interna-
tininal 33054145 .2.30 .Inurnal
France 3 60854/4513.00 Paris Lu-
mières 60855874 13.30 Les
grands entretiens du Cercle
4788039415.00 Viva 60762110
15.30 Pyramide 6077259716.00
Journal 462/53/316.15 Fa Si La
Chanter 858/36/916.45 Bus et
Compagnie 23/6978717.30 C'est
l'heure! 968246/918.00 Ques-
tions pour un Champion
9682534818.30 Journal 96737139
19.00 Paris I iimierp.s 77668787
19.25 Météo 234/007719.30
Journal suisse 6459477/ 20.00
Imogène et la veuve Blanche.
Téléfilm 7637943521.30 Perfecto
19529941 21.55 MétéO Z7587954
22.00 Journal France 2 11045481
22.35 Bouillon de culture
999/ 0435 23.45 Viva 86205313
0.30 Journal Soir3 429066461.00
Journal belge 429073751.30 Du
fer dans les épinards 70553627
3.30 Rprliffnsinns 479'rajg !

™™**' Eur-aport

8.30 Rallye raid /252329.00 Na-
tation: Championnats du monde
660005810.15 Ski alpin: slalom
géant messieurs à Adelboden:
le manche 509823211.15 Nata-
tion: finales 2 597770612.30 Ral-
lye raid: Le Dakar 783/45l3.00Ski
aloin: slalom aéant messieurs
2e manche /3702313.45 Patinage
artistique: Championnats d'Eu-
rope à Milan, imposés danse sur
glace 425/668417.30 Natation: fi-
nale solo 55935118.00 Natation,
finale 3 m messieurs 863400
19.00 Natation: Championnats
du monde 42204219.30 Patinaae
artistique: Championnats d'Eu-
rope: programme court couples
79051481 22.30 Rallye raid: Pa-
ris/Grenade/Daka r, 12e étape
503961 23.00 Natation: Cham-
pionnats du monde 21039424.00
Football: World cup legends spé-
cial Allemagne 7699/71.00 Ral-
Ive raid: Le Dakar 1200820

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taoer le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00Le 5-9 9.10Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 1230 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Idée
enicca 1R W Pnmm IQMTrafir

21.05 Village global 22.05 La ligne
rlp. rrra ir (22.30 . Im irnal rie nuit)

U*g? "Or Espace 2

6.10 Matinales9.00 Feuilleton mu-
sical 930 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 1205 Carnet de notes
13.00 Passé composé. La Senna
Festeggiante 15.30 Concert 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales 20.05 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier23.00 Les mé-
moires dp. la musimiR

RADIO FRIBOURG
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 07.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40
A votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de ia loi 7.50 Cap sur
votre emploi 8.20 Les microti-
nages 8.50 Miroscope 9.00 A
l'ombre du baobab 10.00 Les pe-
tites annonces 10.15 Toile de
fond 10.30 A votre service 11.00
nn nacQP à tahlp 11 K l'anpnrla
11.40 Le jeu de l'intro 11.50 Cap
sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Le bouquet
d'anniversaire 13.00 Les petites
annonces 13.03 Fribourg Mu-
sique 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 là loi 18.50 Les
petites annonces 19.15 Hockey:
Herisau - Fribourg Gottéron22.30
Frihnnrn MnciniiP
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BUREA U DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Le sport a tué 150 personnes au cours de
l'année 1996: c'est forcément encore trop
Fonde en 1938, le bpa engage 70 collaborateurs et 18 millions de francs chaque année pour lutter contre les accidents
non professionnels, donc aussi ceux liés à la pratique du sport. Un défi permanent pour un organisme trop méconnu.

Un 

piéton renversé, une voitu-
re qui s'écrase contre un
arbre, une cueillette de ce-
rises qui se termine par une
chute d'échelle, un doigt sec-

tionné par une tondeuse à gazon , des
ligaments déchirés en jouant au foot-
ball ou une jambe cassée en faisant du
ski: tous ces cas sont recensés par le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (bpa). Car le bpa ne s'intéresse
qu'aux accidents non professionnels:
dans cette catégorie entrent ceux de
la circulation routière , du sport , du
ménage, du jardin et des loisirs. Quant
à la prévention des accidents profes-
sionnels, elle est du ressort de la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas

d accidents et des exécutifs canto-
naux pour la sécurité au travail.

Septante personnes sont em-
ployées au siège central du bpa. Parmi
elles, des ingénieurs qui travaillent sur
les causes techniques des accidents,
des psychologues qui recherchent les
facteurs humains causes d'accidents.
Et le bpa peut encore compter sur
1300 préposés de sécurité qui œu-
vrent en réseau dans toute la Suisse.

UN TRAVAIL EN TROIS ETAPES

A la base du bpa , il y a une idée di-
rectrice: diminuer les risques d'acci-
dents par des mesures ciblées et en at-
ténuer les conséquences. Pour y

parvenir , la méthode de travail s'ef-
fectue en trois étapes. Dans la premiè-
re, il s'agira de reconnaître les dan-
gers grâce à des études et des
enquêtes menées par le bpa. Par
exemple les dangers encourus par les
cyclistes où le bpa se base sur le des-
criptif des accidents dans les rapports
de police. Ou bien des rapports de
centaines de pédiatres et de services
hospitaliers qui collaborent avec le
bpa pour déterminer les causes des
accidents d'enfants.

Dans un deuxième temps, le bpa va
évaluer ces dangers sur la base de leur
gravité et de leur fréquence. Les acci-
dents très graves mais extrêmement
rares ou, à l'inverse, très fréquents

mais anodins ne justifient pas une in-
tervention.

Enfin , la troisième étape va per-
mettre au bpa de déterminer quel est
le moyen le plus approprié pour pré-
venir ces accidents, diminuer leur
nombre ou du moins leur gravité. A
cet effet , le bpa peut lancer des cam-
pagnes d'affichage (pour les rentrées
scolaires ou du style «les têtes intelli-
gentes se protègent»), des campagnes
de sensibilisation , des interventions
techniques où des ingénieurs se ren-
dent sur place pour conseiller et ex-
pertiser , la publication de brochure s
gratuites («faire du snowboard sûre-
ment», «avalanches, danger!», «jouer
au football sûrement»).

Car la tâche du bpa est énorme.
Chiffres à l'appui, il se produit en
Suisse 1,1 million d'accidents par an.
Sur ce total , 765000 interviennent
dans le secteur non professionnel et
2980 se terminent par un décès
(chiffres de 1994). Le sport n'est pas
le parent pauvre du bpa puisqu 'à lui
seul il provoque 245 000 blessés et 170
morts. Si le chiffre des blesses demeu-
re stable, celui des décès est en baisse.
Le dernier chiffre connu, celui de
l'année 1996, fait état de 150 morts
dans la pratique du sport. C'est forcé-
ment encore trop mais c'est aussi la
preuve que le bpa ne travaille pas
dans le vide.

STEFANO LURATI

Pourquoi les accidents ne
sont-ils pas en diminution?
Othmar Briigger est 1 une des septan-
te personnes qui travaillent actuelle-
ment au siège central du bpa à Berne.
Athlète d'élite il y a peu encore (il a
participé à plusieurs championnats du
monde et d'Europe en triathlon et en
duathlon) et maître de sports de for-
mation, le Fribourgeois est engagé au
service sport. Ses activités consistent
aussi bien en un rôle de conseiller de
sécurité qu'en celui, entre autres, de
testeur de matériel.

Un des indispensables partenaires de
travail du bpa est le service de centrali-
sation des statistiques de I'assurance-
accidents Sur la base des données four-
nies par ce service, on note une relative
stabilité des blessés dans le sport. De
164294 victimes en 1992, on est passé à
149961 l'année suivante et 150786 en
1994. En 1995, on est remonté à 153775
cas. C'est à partir de ces chiffres que le
bpa va faire des extrapolations pour ar-
river à un total annuel de 245 000 blessés.
Ces extrapolations sont nécessaires du
fait que, dans le domaine non profes-
sionnel, l'on ne dispose guère de don-
nées couvrant tous les groupes de per-
sonnes ou toute la Suisse.
Othmar Briigger, pourquoi les acci-
dents du sport ne diminuent-ils
pas?
- Il y a quatre raisons: l'accroissement
des loisirs, l'accroissement de la mobi-
lité , l'arrivée des sports nouveaux et
l'augmentation des sports extrêmes.
Tout cela entre en contradiction avec
le but recherché: celui de la diminu-
tion du nombre d'accidents.
Qu'est-ce-qui influe sur le nombre
d'accidents?
-Avec la baisse de la conjoncture, il y
aura une baisse des accidents parce

que les gens prennent moins de
risques, deviennent plus prudents ,
font davantage attention. Mais dès
qu 'il y a une reprise, cela réaugmente.
C'est un théorème qui est prouvé.
Mais beaucoup d'autres éléments in-
terviennent pour modifier les statis-
tiques: par exemple, une année sans
neige et il y aura beaucoup moins
d'accidents de sports d'hiver.
Comment pouvez-vous mesurer
l'efficacité de vos actions?
- On ne peut pas avoir de réponses
précises dans le domaine du sport.
C'est extrêmement difficile à quan-
tifier. En fait , quand on lance une
action de prévention , il faudrait tout
arrêter pendant deux ans pour voir si
la statistique en question change. Si
elle ne diminuait pas, on pourrait
carrément fermer les portes! Il va
sans dire que ce n'est pas raison-
nable.
Quels sont les sports les plus dan-
gereux?
- Si on regarde le nombre d'accidents,
leur fréquence , c'est le football. Mais
en rapport accident/temps d'exposi-
tion , c'est le hockey sur glace. En gra-
vité , ce sont les sports nautiques et
aussi l'alpinisme. (Dans ces deux caté-
gories, on dénombrait 130 des 170 cas
de décès de l'année 1994. Les 40 cas
restants sont répartis pour moitié en
ski alpin et pour moitié dans tous les
autres sports).
Peut-on pratiquer «le sport sûre-
ment» en reprenant le slogan de
vos brochures?
- Notre but n'est pas de défendre
aux gens de faire du sport. On pour-
rait dire : pas de sport , pas d'accident.
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Mais ce n 'est pas ce que nous vou-
lons. Ce que nous recherchons, c'est
justement le sport prati qué sûre-
ment: par exemple par un comporte-
ment respectant les règles de sécuri-
té , par un échauffement conséquent ,
par des protections individuelles
adaptées, par l'amélioration des ins-
tallations de sport , par un matériel
plus performant et plus efficace. On
cherche à diminuer la probabilité
d'accidents mais on ne peut pas faire
du sport sans aucun risque. Cela
n'existe pas.
Les sportifs sont-ils des incons-
cients?
- Disons que les jeunes sont ceux
qui sont prêts à prendre le plus de
risques. Ce sont les mêmes qui pren-
nent déj à des risques en voiture ou
dans leurs loisirs. On les retrouve
dans tous les domaines. A la base.
1 être humain a quand même le goût
du risque. Il aime les défis et veut
prouver quelque chose aux autres
ou à lui-même. En sport , la pression
du groupe est très importante. Il
faut toutefois préciser que contrai-
rement à ce qu 'on croit , les sports
nouveaux ne sont pas forcément les
plus dangereux .
Comment envisagez-vous l'évolu-
tion du sport avec l'accroissement
des temps libres?
- En Suisse, un tiers de la population
fait régulièrement du sport , un tiers
en fait irrégulièrement et le dernier
tiers pas du tout. Or, la tendance est à
l'augmentation de l'activité sportive.
C'est clair qu 'il y aura donc une aug-
mentation des accidents. Mais c'est
sur la probabilité de se blesser qu 'il
faut travailler. SL

Othmar Brùgger: un amateur de sports a risques mais qui sait se pra
téger. QD Alain Wicht

Football 52387 28,1%
Ski alpin 34504 18,5%
Sports nautiques 9712 5,2%
Snowboard 7086 3,8%
Hockey 6180 3,3%
Athlétisme 5500 3 %
Volleyball 5400 2,9%
Handball 4883 2,6%
Sports de combat 4606 2,5%
Equitation 4468 2,4%
Tennis 4323 2,3%
Basketball 4240 2,3%
Autres 43 102 23,1%
Total 186391

Source: bpa 1995

Des accidents qui coûtent cher
Tout un chacun finance le alors qu'un rapport d'acti- par cas. Et ce montant ne
bpa puisque son activité vite annuel est soumis au couvre pas les indemin-
est rendue possible par Conseil fédéral. Peu ou tés éventuellement ver-
un supplément de 0,75% beaucoup ces 18 mil- sées à l'employeur pour
prélevé sur les primes lions? Pour avoir un indisponibilité de travail. Il
d'assurance-accidents. ordre de grandeur, un va sans dire qu'un acci-
Cette majoration équi- exemple: un accidenté dent de montagne
vaut à 15 millions de qui devient tétraplégique (135 232 francs par cas)
francs, 3 autres millions peut coûter au total jus- va coûter autrement plus
provenant du Fonds pour qu'à 2 millions de francs, cher qu'un accident de
la sécurité routière. Fon- D'autre part, il faut aussi football (1736 francs),
dation de droit privé, le savoir que les coûts oc- Mais n'oublions pas que,
bpa dispose donc de 18 casionnés aux assu- chaque année, 245 000
millions annuellement rances par les accidents accidents liés à la pra-
pour ses activités dont il du sport sont considé- tique du sport sont dé-
doit rendre compte à un râbles. En moyenne, cela nombres en Suisse.
Conseil de fondation représente 3654 francs Faites-le compte! SL



MÉRITES FRIBOURGEOIS 1997

Le Tour de France à Fribourg
et les escrimeuses à l'honneur
Les 22 et 23 juillet 1997 resteront dans les annales: la foule sur
Pérolles aussi. Deux titres nationaux pour les escrimeuses.

Alors que les lecteurs des deux quoti-
diens fribourgeois, «La Liberté» et les
«Freiburger Nachrichten», ainsi que
les auditeurs de «Radio-Fribourg»
continuent à voter pour désigner le
lauréat du Mérite individuel 1997
(dernier délai 31 jan vier 1998 à mi-
nuit), les membres de la commission
fribourgeoise du Mérite sportif fri-
bourgeois ont choisi, hier soir, les lau-
réats des deux autres prix, soit le Méri-
te sportif collectif et le Prix du mérite.
L'IDEE ET SA REALISATION

A événement extraordinaire, re-
connaissance spéciale: le Prix du Méri-
te ne récompensera pour une fois pas
une seule personnalité qui a œuvré
pour le bien du sport , mais tout un
groupe qui a permis de vivre des mo-
ments historiques sur le boulevard de
Pérolles à Fribourg et dans tout le can-
ton. Les 22 et 23 juillet 1997, le peloton
et toute la caravane du Tour de France
faisaient étape sur les bords de la Sari-
ne. Accueillie avec ferveur et savoir-
faire, la Grande Boucle a provoqué un
engouement sans précédent, encore
aujourd'hui dans toute les mémoires.
Le Prix du Mérite reviendra donc au
«Tour de France a Fribourg». Initia
teurs et organisateurs sont à l'hon
neur, ces personnes sans qui l'événe
ment n'aurait pu avoir lieu.

Nicolas Burgisser, Emmanuel Jun-
go et Herbert Stadler ont eu l'idée de
proposer la candidature fribourgeoise
à une arrivée d'étape. Mais sans l'ap-
pui immédiat de la ville de Fribourg
par son syndic Dominique de Buman
rien n'aurait été possible, les organi-
sateurs du Tour de France ne traitant
qu'avec des collectivités. Et sans un
président d'organisation aussi bon
que Gabriel Gisler, la réussite n 'au-
rait pas été aussi totale.

Le Mérite collectif récompensera
les escrimeuses fribourgeoises cham-
pionnes de Suisse seniors le 14 dé-
cembre 1997. Entraînées par Chris-
tian LeMoigne, Maria Dornacher,
Alessandra-Valérie Mariéthoz et Mi-
chèle Saudan ont créé la surprise en
finale de l'épreuve par équipes à Ge-
nève en battant Berne qui comptait
dans ses rangs des escrimeuses de bon
niveau international (notamment Isa-
bella Tarchini et Anja Hablûtzel-
Straub). Il s'agit d'un exploit sans pré-
cédent après trois médailles d'argent
consécutives et un titre juniors par
équipes fêté au mois de janvier 1997.
La compétition nationale était en effet
une des plus relevées des dernières
années.

En outre, le titre national est ac-
compagné d'une qualification pour la
Coupe d'Europe. OD

Von Grunigen
est d'attaque

SKI ALPIN

Le Bernois prendra le départ
du géant d'Adelboden.
Hermann Maier, qui reste sur trois
victoires consécutives en Coupe du
monde (un géant et deux super-G),
fait de plus en plus figure d'épouvan-
tail dans le milieu du cirque blanc. Et
l'Autrichien espère bien, sur sa lan-
cée, poursuivre sa démonstration , au-
jourd'hui dans le slalom géant
d'Adelboden , dernière épreuve de la
spécialité avant les Jeux olympiques
de Nagano, en février prochain.

Du côté suisse, on est rassuré sur
l'état de santé de Michael von Gruni-
gen qui sera au départ , «sauf si je tom-
be dans les escaliers». Le Bernois, qui
n'a pas perdu son sens de l'humour
malgré le mauvais sort , s'était en effet
luxé l'épaule lors du slalom nocturne
de Schladming, jeudi dernier. Le
champion du monde en titre - vain-
queur des géants de Tignes et de Val
d'Isère (sur le tapis vert toutefois) -
sera à coup sûr l'un des meilleurs
atouts helvétiques, tant à Adelboden
qu 'à Nagano.
SANS TOMBA

Le Valaisan Steve Locher , deuxiè-
me du géant de Tignes, et le Schwyt-
zois Urs Kalin , quatrième à Val-d'Isè-
re, devraient probablement se rendre
au Japon avec de grosses ambitions.
La dernière place devrait revenir soit
au Grison Paul Accola , huitième à
Park City, soit au Neuchâtelois Didier
Plaschy, sixième à Saalbach. Quant à
l'Italien Alberto Tomba, il ne sera pas
au départ.

A Adelboden , les organisateurs
n'ont pas lésiné sur les moyens en dé-
versant notamment 3000 m3 de neige
sur une piste très étroite. Si

SNOWBOARD. Victoires d'Anita
Schwaller et Bertrand Dénervaud
• Anita Schwaller et Bertrand Dé-
nervaud se sont tous deux imposés
lors d'une démonstration de halfp ipe à
Lech am Arlberg en Autriche. La
compétition a vu la partici pation de
18 des meilleurs surfeurs du monde.
Anita Schwaller s'est imposée devant
la Suissesse Nadia Tscharner et l'Al-
lemande Nicole Thost. La Singinoise,
qualifiée pour les prochains Jeux
Olympiques, devra porter un plâtre
de protection jusqu 'à la fin de la sai-
son , suite à sa fracture du bras. Quant
au Marlinois Dénervaud , il a gagné
devant l'Autrichien Kolar et le Fran-
çais Ross. GE/FN

Saby reprend
un peu de temps

AUTO-MOTO

Le Français enlevé la 11e éta-
pe du Dakar chez les autos.
Bruno Saby à repris une grosse minu-
te à son compatriote Jean-Pierre Fon-
tenay au cours de la 11° étape du 20e
Paris-Dakar (420 km dont 411 de spé-
ciale) entre Gao et Tombouctou au
Mali. Les quatre voitures officielles
de Mitsubishi demeurent conforta-
blement installées aux quatres pre-
mières places du classement général.

Chez les motards, le Français Sté-
phane Peterhansel (Yamaha) avait
décidé d'attaquer sur ce parcours
classique du Dakar. Au 265e kilo-
mètre, il devait cependant s'arrêter en
raison d'une surchauffe de son mo-
teur. Bien qu 'il ait été dépassé, lors de
son arrêt forcé , par l'Espagnol Carlos
Sotelo (Cagiva), qui allait remporter
l'étape, et par l'Italien Fabrizio Meoni ,
le Français a rallié Tombouctou en
deuxième position. Meoni a, en effet ,
commis une erreur de navigation , en
raison d'une défaillance de son GPS.

Si

Les classements
11e étape, Gao - Tombouctou (441 km). Au-
tos: 1. Bruno Saby (Fr) Mitsubishi 3 h'37'52". 2.
Jean-Pierre Fontenay (Fr) Mitsubishi à 1*17" 3.
Jean-Louis Schiesser (Fr) Buggy à 11'53". 4.
Kenjiro Shinozuka (Jap) Mitsubishi à 16'21". 5.
Hiroshi Masuoka (Jap) Mitsubishi à 24'19". 6.
Henri Pescarolo (Fr) Protruck à 29'23". Classe-
ment général: 1. Fontenay 33 h 04'54". 2. Saby
à 9'25". 3. Shinozuka à 1 h 58'26". 4. Masuoka
à 2h04'11 ". 5. Schiesser à 3 h 50'07" 6. Philip-
pe Alliot (Fr) Nissan à 5 h 49'36".
Motos: 1. Carlos Sotelo (Esp) Cagiva 3 h
50'38". 2. Stéphane Peterhansel (Fr) Yamaha à
13". 3. Andy Haydon (Aus) KTM à 3'07" . 4. Ri-
chard Sainct (Fr) KTM à 6'29". 5. Giovanni
Sala (It) KTM à 9'10". 6. Fabrizio Meoni (It)
KTM à 14'38". Classement général: 1. Pete-
rhansel 31 h 27'59". 2. Sainct à 20'06". 3. Meo-
ni à 25'10". 4. Sotelo à 49'23". 5. Haydon à
1 h 03'29

FOOTBALL. Ivic en Iran?
• Le Croate Tomislav Ivic entraînera
l'équipe d'Iran jusqu 'à la fin de la Cou-
pe du monde, rapporte le quotidien
croate «Vecernji List». «Rien n'est en-
core signé mais nous sommes d'accord
sur tout» , déclare Ivic, 63 ans, qui suc-
céderait au Brésilien Vieira. Si

FOOTBALL. Ronaldo honore
• L'attaquant brésilien de l'Inter de
Milan , Ronaldo, déjà couronné par le
«Ballon d'or» et le «Soulier d'or» a
réussi la passe de trois en remportant
le trop hée du «Meilleur joueur du
monde» décerné par la FIFA. Si

DEUXIÈM B LIGUE

Marly renverse la situation lors
d'un dernier tiers dévastateur
Opposes a Jonction, les Marlinois semblaient murs pour une défaite. Six
buts dans le 3e tiers! Handicapé, Sarine est rentré bredouille de Monthey.

V

Sk.

4e ligue (groupe 11b): Cormondes - Villars-
sur-Glâne 7-3.
Senslercup: Le Mouret - La Roche 5-3, Grol-
ley - Black Cats 5-18, La Roche - Le Mouret
0-9, Grolley - Courtepin 10-2. Classement: 1.
Plasselb 9/16.2. Alterswil 11 9/15.3. Black Cats
9/14.4. Le Mouret 10/14.5. Planfayon II 10/13.
6. Grolley 11 /10.7. La Roche 10/5.8. Courtepin
10/4. 9. Marly lll 10/4.10. Saint-Antoine 10/3.
Coupe de la Glane: Ice Magic - Neyruz 2-8,
Matran - Vallée-de-la-Jogne 4-16, Belfaux -
Barrage-City 2-4. Classement: 1. Corminbœuf
10/17.2. Vallée-de-la-Jogne 10/16.3. Barrage-
City 11/13. 4. Ice Magic 10/11. 5. Belfaux
11/10. 6. Neyruz 11/9. 7. Matran 11/8. 8. La
Glane II 10/0.
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Martigny
5-6

Juniors
Juniors A/1: HCP Fribourg - Delémont 14-3.
Novices A/1: Fribourg - Viège 3-1. Novices
A/2: Marly - Delémont 6-6, Marly - Bulle/La
Gruyère 1-1. Minis A/1: Fribourg - Chaux-de-
Fonds 1-3. Minis A/2: Zermatt - HCP Fribourg
10-11. Minis B: Marly - Moutier 1110-2. Moski-
tos A/1 : GE Servette - Fribourg 2-0. Moskitos
A/2: Saint-lmier - Sarine 2-1. Championnat
scolaire fribourgeois (minis): Marly - Fri-
bourg 3-1; (moskitos): Fribourg II - Marly II
7-0. Jan

Hockey en bref
¦ TOM BISSETT. Le club de LNA Rap-
perswil-Jona a trouvé un remplaçant
pour Mike Richard blessé et indisponible
jusqu'à la fin de la saison. Il s'agit de
l'Américain Tom Bissett. Agé de 31 ans,
il jouait cette saison avec l'équipe der-
nière de la Bundesliga allemande, Ro-
senheim, dont il était le meilleur comp-
teur avec 23 points. Pour affronter Zurich
ce soir au Hallenstadion, Rapperswil-
Jona pourra également compter sur les
services de Markus Butler, prêté par Lu-
gano pour six matches.
¦ PAULI JAKS. Le gardien d'Ambri-
Piotta Pauli Jaks devra observer deux
semaines de repos. Blessé samedi lors
du match contre Kloten (5-4) il a subi des
examens médicaux qui ont révélé une
déchirure à la cuisse. Si
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Vallélian échappe à Berthod

A 

l'issue du deuxième tiers, ils
n 'étaient plus nombreux
ceux qui misaient sur une vic-
toire de Marly. A ce moment-
là , Genève Jonction menait

de deux longueurs sans qu 'il y ait ma-
tière à crier à l'injustice. De surcroît ,
on a assisté à un duel de prestige
entre les deux gardiens sachant que la
cage genevoise était gardée pour la
première fois de la saison par Marc
Gygli , l'ex-portier de Fribourg Gotté-
ron. Du travail , les deux derniers rem-
parts en ont eu. Privilégiant le jeu of-
fensif et l'engagement physique,
Marly et Jonction ont présenté un
spectacle intense, rapide et empreint
de sportivité. Se repartissant mieux
sur la glace et faisant surtout preuve
de plus de promptitude et de clair-
voyance en phase d'attaque, les Ge-
nevois ont donc donné l'impression
d' avoir réussi le plus difficile lorsque,
consécutivement à une scène confuse.
Berthod a inscrit le numéro trois.

Mais voilà , pour parvenir à ce résul-
tat , la troupe de Jacques Galley, ex-
Fribourgeois lui aussi, a dépensé
beaucoup d'énergie en sollicitant
énormément son bloc de parade. En
revanche, dévoilant qu'il avait de l'or-
gueil et encore quelque chose sous la
pédale, Marly s'est splendidement re-
pris. Plus collectif qu 'auparavant et
soignant ses entrées dans la zone ad-
verse, il s'est révélé irrésistible dès
l'instant où, par son mentor Mosi-
mann , il a trompé pour la deuxième
fois Gygli. Dès lors, il a offert un festi-
val jusqu 'à marquer six fois dans cet
ultime tiers et à administrer à sa victi-
me une correction qu'elle ne méritait
pas aussi ample eu égard à ce qu 'elle
avait montré durant deux périodes.
PENALITES FATALES A SARINE

Son effectif rétrécissant comme
une peau de chagrin, Sarine arrive
juste à aligner deux blocs. Dans ces
conditions, si tout le monde n'est pas à
cent pour cent de ses moyens, les
chances de gagner sont d'emblée hy-
pothéquées. C'est un peu ce qui s'est
passé à Monthey. Entamant la ren-
contre sans agressivité et de façon la-
cunaire dans la mise en échec indivi-
duelle de l'adversaire, les hommes de
Daniel Brùgger n'ont pas tardé à
concéder l'ouverture du score. La re-
mise à l'heure des pendules par
Jacques Monney n 'étant qu'une pa-
renthèse, ils ont ensuite subi Monthey
et les foudres d'arbitres plus sévères
envers eux qu'avec les locaux.

Contraints d'évoluer en simple et
double infériorité numérique, ils ont
regagné une première fois les ves-
tiaires avec un handicap de deux uni-
tés. Plus dynamiques dès leur retour

Marly revient de loin.. ED Vincent Murith

ont tout d'abord joué
Malheureux en phase

sur la glace, ils
de malchance.
offensive, ils ont commis deux graves
erreurs de placement sur le plan de-
fensif qu'ils ont payées cash. Tous ces
événements n'ont pas plu à Schaer
qui a stupidement pété les plombs.
S'appliquant à contrôler les opéra-
tions durant l'ultime tranche de jeu ,
Monthey n a pas choisi la bonne tac-
tique. Réduisant l'écart par Roth, à
quatre contre cinq, et Egger, les Sari-
nois auraient pu aspirer à davantage
s'ils s'étaient révélés plus adroits de-
vant la cage valaisanne car les occa-
sions étaient cette fois-ci bien là.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Marly ¦ Genève Jonction...... 7-3
(0-1 1-2 6-0) • Buts: 17'07: Bornet (Régali)
0-1. 22'36: M. Bûcher 1-1. 27'12: Régali (Bor-
net) 1-2. 34'26: Berthod 1-3.46'42: Mosimann
(Rod) 2-3. 50'32: Martinet (Dessarzin) 3-3.
54'42: M. Bûcher (Martinet) 4-3. 55'18: Bissig
5-3 (penalty); 57'25: L. Bûcher (Bissig) 6-3.
59'27: Dessarzin (Martinet) 7-3.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Roessli qui ont in-
fligé 6 x 2 '  aux deux équipes
Marly: Sansonnens; Eltschinger, Laurenza;
Genoud, Morel; L. Vallélian; L. Bûcher, Bissig,
Rigolet; F. Vallélian, Mosimann, Rod; M. Bû-
cher, Dessarzin, Martinet.
Prochain match: Nendaz - Marly (vendredi à
20 h 15, à Nendaz).

Monthey ¦ Sarine 5-3
(3-1 2-0 0-2) • Buts: 3'58. Barraud (Ançay)
1-0. J. Monney (Tinguely) 1-1. 11'09: Ançay
(Veluz) 2-1. 17'53: Ançay (Bonnebault) 3-1.
26'13: G. Berthoud (Clerc) 4-1. 30'37: Ançay
(Barraud) 5-1. 43'41: Roth 5-2. 48'38: Egger
(Sansonnens) 5-3.
Arbitres: MM. Bonvin et Millier qui ont infligé
2 x 2' à Monthey ainsi que 7 x 2' et 1 x 5' plus
une méconduite majeure de match (Schaer,
40e) à Sarine.
Sarine: Langenegger; Baeriswyl, O. Monney;
Roulin, Comment; J. Monney, Egger, Tinguely;
Schaer, Roth, Sansonnens.
Prochain match: Sarine - Meyrin (vendredi à
20 h 45, à Marly).

Le point
Autres résultats. 10e ronde: GE Jonction -
Val-d'llliez 2-4, Meyrin - Monthey 5-6. 11e ron-
de: Champéry - Château-d'Œx/Gstaad 5-5,
Val-d'llliez - Nendaz 3-5.
Classement: 1. Marly 10/18 (65-26). 2. Mon-
they 10/17 (62-30). 3. Champéry 11/13 (49-
47). 4. GE Jonction 11/11 (54-38). 5. Val-d'llliez
11/11 (39-41). 6. Sarine 11/8 (35-52). 7. Nendaz
10/7 (36-51). 8. Château-d'Œx/Gstaad 10/6
(30-52). 9. Meyrin 10/3 (28-61).

Ligues inférieures
3e ligue (groupe 10): Couvet - Vannerie 90
6-4, Alterswil - Couvet 5-4, Vannerie 90 - La
Brévine. Classement: 1. Alterswil 10/18. 2.
Boesingen 10/16. 3. Couvet 11/16. 4. Le Lan-
deron 10/15. 5. La Brévine 10/8. 6. Universi-
té/NE Il 11/8. 7. Le Locle II 9/7. 8. Vannerie 90
10/4. 9. Les Brenets 11/0.

Un point pour
David Aebischer
Revenu d'Europe après ses brillants
championnats du monde juniors,
David Aebischer a disputé di-
manche soir dernier un match avec
Hershey en American Hockey
League (AHL). Le gardien fribour-
geois a encaissé 4 buts, parant 25
des 29 tirs qu'il a essuyés à Cincin-
nati devant 4806 spectateurs. Son
club a ramené un point de son dé-
placement, le score de 4-4 acquis
durant le temps réglementaire
n'ayant pas bougé en prolongation.

PAM



FRIBOURG GOTTÉRON

Zenhâusern a troqué l'enfer
de Zach contre le paradis!
L'ex-joueur des Zurich Lions a quitté une équipe se trouvant sous la barre et où
il était laissé pour compte pour les rangs du leader avec une place de titulaire!

Le 

destin a parfois d'étranges
caprices. C'est en tout cas ce
que doit se dire Gerd Zenhâu-
sern qui porte depuis le début
de l'année les couleurs de Fri-

bourg Gottéron. Après avoir joué à
Sierre, Ajoie, Herisau et Lausanne,
Gerd Zenhâusern a opté pour Zurich
où tout allait bien jusqu'au début de la
présente saison. Changement de dé-
cor toutefois avec l'arrivée au pouvoir
de l'intransigeant Hans Zach. L'Alle-
mand est un propagandiste du jeu
physique et defensif. Et les joueurs qui
ne suivent pas ses consignes à la lettre
sont vite relégués sur le banc des rem-
plaçants. Pour cet amoureux du j eu of-
fensif qu'est Gerd Zenhâusern, les
comptes ont été vite faits. Contraint
de ne jouer que sporadiquement au
sein d'un quatrième bloc de fortune, le
Haut-Valaisan a dû se contenter d'un
strapontin dont il s'est très mal accom-
modé: «J'ai vraiment vécu une mau-
vaise période à Zurich. Et quand on
ne joue pas, on perd vite le moral. Sur-
tout si l'on voit que quoi qu'on fasse
l'entraîneur ne vous fera pas confiance.
C'était le cas avec Zach à qui i'ai de-
mandé à avoir une franche discussion.
Il m'a clairement dit que je n 'étais pas
le genre de joueur sur lequel il comp-
tait. C'est pourquoi j' ai fait mes valises
à Noël mais encore fallait-il trouver
nn rlnl-i T' ai *»n îITIO f>lianffl pvtranrrli-

naire de pouvoir venir à Fribourg. Cai
j'en rêvais depuis longtemps. J'aurais
certes aimé y jouer au temps de la
splendeur de Bykov et de Khomutov
aui sont les deux meilleurs étrangers

qui aient jamais évolué dans notre
pays mais ce que je vis actuellement
suffit largement à mon bonheur.»

CONFIANCE ET JOIE DE JOUER
Tout heureux de quitter l'enfer de

Hans Zach - Zurich est l'équipe qui a
marqué le moins de buts après Heri-
sau - Gerd Zenhâusern s'est retrouvé
dans un véritable paradis avec André
Peloffy: «L'entraîneur m'a fait d'em-
blée confiance sans me mettre trop de
pression. J'ai retrouvé immédiate-
ment le plaisir de jouer que j' avais
perdu à Zurich. Et je n'ai eu à aucun
moment le sentiment d'être un nou-
veau. Je me suis très bien intégré grâce
à l'esprit de corps qui règne dans cette
équipe. Et je ne me suis pas retrouvé
dépaysé lorsque j' ai dû changer de
bloc car j' avais déjà joué avec Oppli-
ger en équipe nationale. Mais ce qu 'il y
a d'extraordinaire ici, c'est qu'Û y a
très peu de différence entre les blocs.
L'homogénéité de l'équipe est un
atout important.»

S'il est* devenu titulaire, c'est que
Gerd Zenhâusern a su séduire par son
intelligence de jeu et ses qualités tech-
niques. Pourtant , le néo-Fribourgeois
considère qu 'il peut encore progres-

ser: «J'ai encore beaucoup de progrès
à faire, notamment dans le jeu phy-
sique. Je suis bien conscient que dans le
hockey moderne jouer seulement
avec le puck ne suffit pas. C'est pour-
quoi j e travaille pour m'améliorer.»

POUR UN CONTRAT
L'avenir, Gerd Zenhâusern le voit

bien sûr avec Fribourg Gottéron : «Je
lutte pour un contrat , c'est certain. Je
me sens vraiment à l'aise dans cette
équipe où il y a une grande solidarité.
A Zurich, les joueurs avaient trop ten-
dance à vouloir faire leur numéro per-
sonnel. Ici, chacun sait qu'il n'y a que le
travail pour gagner et l'équipe l'a no-
tamment prouvé samedi contre Da-
vos.» Marc Leuenberger n'a d'ailleurs
pas caché que Zenhâusern apparte-
nait au type de joueurs sur lequel il en-
tend bâtir l'avenir.

Dans ce championnat , Gerd
Zenhâusern voit le futur de Fribourg
Gottéron avec sérénité et optimisme:
«Notre but dans les play-off sera d'al-
ler le plus loin possible. Mais pour
réussir, il ne faut pas vivre sur l'eupho-
rie mais jouer de manière disciplinée
et faire preuve de patience.»

A MrMj c Wiwri^i PTD

fiiarrl 7AnhaufiArn! r_ t -n. bnrp At nlnicir mfminfÂG. *77*1 Alain Wirht

Brasey devrait
rester à Gnttérnn
Alors que certaines rumeurs font
état d'offres du CP Berne au défen-
seur fribourgeois Patrice Brasey,
l'intéressé dément formellement.
Par contre, l'international a discuté
d'un renouvellement de contrat avec
son club actuel, Fribourg Gottéron.
Le joueur s'est entendu avec le pré-
sident Gaston Baudet pour un ac-
cord Dortant sur les deux oro-
chaines saisons et seuls certains
détails restent à régler. «Je ne vou-
lais pas trop tarder pour discuter
avec Fribourg. J'aurais pu trouver un
contrat où je gagnais beaucoup
pour terminer ma carrière. Mais, ce
n'pet nacz ma farnn rie. unir IOQ

choses actuellement. Il est clair que
je me plais à Fribourg.» Brasey de-
vrait signer son nouveau contrat toul
prochainement. «Et tant que ce
n'est pas fait, je ne dis pas que je se-
rais Fribourgeois la saison prochai-
ne » DAM

Ce soir en ligue A
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta 19.30
CPZ Lions - Rapperswil 19.30
Herisau - Fribourg Gottéron 20.00
Berne - Zoug 20.00
Kloten - Davos 20.00

1. Frlhm im finttérnn *>fl 17 fi fi 107. 7** SQ
2. Davos 29 18 1 10 114- 84 37
3. Zoug 2715 4 8101- 81 34
4. Lugano 3015 411 115- 98 34
5. Ambri-Piotta 2915 014 113- 92 30
6. Berne 2913 412 98-102 30
7. Kloten 2812 412 86- 78 28
8. Rapperswil-Jona 2912 215 91-104 26

10. Chaux-de-Fonds 29 9 317 93-121 21
11. Herisau 29 6 2 21 75-13514

Ce soir en ligue B
Bulach - Thurgovie 20.00
Coire - Grasshoppers 20.00
Genève Servette - Lucerne 20.00
Lausanne - Bienne 20.00
Olton - r\A_rt\nr,\r On nn

1. Bienne 31 23 1 7143- 92 47
2. Coire 31 20 5 6130- 82 45
3. Langnau 31 17 410 140-114 38
4. Thurgovie 31 17 4 10 127-101 38
S. Martigny 31 16114158-137 33
6. Olten 31 14 413123-119 32
7. Grasshoppers 3012 315121-123 27
8. Genève Servette 31 9 517121-149 23
9. Lausanne 31 9 418 94-125 22

10. Lucerne 31 10 1 20 122-162 21

L'arrivée de Slettvoll pour un piège?
Herisau - Friboura Gottéron

Dernier du classement de LNA, Heri-
sau vient de remercier Mark McGre-
gor, l'entraîneur qui lui avait permis
d'accéder à la division supérieure. Les
dirigeants brûlent vite ce qu'ils ont
adoré...Toujours est-il qu'après l'inté-
rim d'un match assuré par l'ancien in-
ternational Giovanni Conte, une
vieille connaissance est arrivée à la
tptp Hn rlnh îïnnpTT/pllnic lp ** ii# *>Hruç

John Slettvoll . On ne présente plus ce
dernier ni ses conceptions. Il ne fait pas
de doute que Herisau va être nourri à
l'eau et au pain sec ces prochaines se-
maines. Et après avoir déjà eu une bel-
le réaction en tenant Zoug en échec
mardi passé (après avoir mené 4-0!),
Herisau devrait pouvoir bénéficier ce
soir du choc psychologique engendré
nar l'arrivée, d'un nnnvpl pntraînpiir

LE TRAVAIL
Mais Fribourg Gottéron qui a

brillamment défendu son sceptre de
leader samedi en prenant le meilleur
Qiir riqvnç np l'pntp-nHm nac HP rpttp

oreille. «Nous devrons faire totale-
ment abstraction du classement», pré-
vient André Peloffy. «La différence
entre les équipes est vraiment minime
cette saison et le championnat est très
intéressant.» Après deux défaites,
l'équipe fribourgeoise a magnifique-
ment relevé la tête. «Il faut sans cesse
se remettre en question et ne pas ou-
hlip.r rl'niï nous venons p.t rp nui nnns a

amené là où nous sommes. La réponse
est simple, c'est le travail. L'équipe a
pu voir du reste que c'était le seul
moyen de s'imposer. Et contre Heri-
sau il n'en ka pas autrement.»

Pour ce match, André Peloffy récu-
pérera son défenseur Oskar Szczepa-
nier nui snnffrp . des mtps mais nui dp .
vrait être en mesure d'occuper son
poste. Pour le reste, il devrait recondui-
re l'équipe qui s'est imposée contre
Davos. «Mes hommes ont montré
beaucoup d'allant à l'entraînement.
Quand la confiance est là , l'agressivité
vient toute seule», conclut le mentor
f~--. r.r- r.r.-.-A.r.~ AWK

/'C

CM DE PERTH

Michael Klim n'a peur de rien
et s'apprête à défier Popov
Couronné dès le premier jour sur 200 m libre, l'Australien
se pose en sérieux rival de Popov. Nicole Zahnd déçoit.
Michael Klim a bien l'étoffe d'un hé-
ros. Victorieux du 200 m libre en
l'47"41 lors de la première journée
des finales de natation des champion-
nats du monde de Perth , la nouvelle
star australienne n'a peur de rien. Au
point de songer très sérieusement à
détrôner mercredi lors de la finale du
100 m son camarade d'entraînement
Alexander Popov.

Né en Pologne le 13 août 1977, Mi-
chael Klim (1,90 pour 83 kg), de son
vrai nom Klimazsewski, a vécu en
Inde, en Allemagne et au Canada
avant que son père, manager dans
l'import-export, ne se fixe enfin à
Canberra. L'an dernier , il s'était révé-
lé au plus haut niveau en gagnant la
médaille de bronze sur 100 m libre
aux championnats du monde en petit
bassin de Goeteborg et en battant le
record du monde du 100 m papillon
pn **9"1 *!

A SON RYTHME
En l'absence du champion olym-

pique du 1500 m Kieren Perkins, Mi-
chael Klim porte sur ses épaules tous
les espoirs des Australiens. En ga-
gnant ce 200 m libre à 72 centièmes
du fabuleux record du monde de l'Ita-
lien Giorgio Lamberti - l'46"69 en
1989 aux Européens de Bonn - le pro-
tégé de Guennadi Touretski a su par-
faitement faire face à la pression. «A
chaque sortie, j' essaye de m'amélio-
rer. Aujourd'hui, j' ai battu mon re-
cord personnel , je suis donc satisfait,
expliquait-il . Je n 'étais pas venu cher-
cher le record du monde, mais le titre.
Je voulais eaener dès le premier iour.
Mon objectif était d'aller à mon ryth-
me, même si je me suis rapidement
rendu compte que ce rythme était très
rapide».

Le Belge Fred Deburghgraeve sur
100 m brasse (l'01"34), l'Américaine
Jenny Thompson sur 100 m libre
f54"95ï et la Chinoise Chen Yan sur

400 m 4 nages (4'36"66) ont remporté
les trois autres titres décernés lors de
cette journée. Deburghgraeve, qui
n'avait plus nagé en compétition de-
puis son sacre à Atlanta , s'est imposé
avec une marge de 42 centièmes sur le
Chinois Zeng. Pour sa part , Jenny
Thompson, qui comptait à son palma-
rès cinq médailles d'or olympiques en
relais, a, enfin, obtenu le grand titre
individuel qu'elle recherchait depuis
plus de cinq ans.

CHINOIS SATISFAITS
Malgré l'affaire Yuan Yuan qui a

provoqué un nouveau scandale dont
ils se seraient bien passés, les Chinois
ont très certainement atteint leurs
objectifs avec la conquête de trois
médailles, dont l'or par Chen Yan.
«Depuis notre arrivée en Australie,
toute l'équipe de Chine est pertur-
bée, notamment à cause des événe-
ments que chacun connaît désormais.
D'autres problèmes, comme la forte
chaleur régnant à Perth ou des re-
tards de notre autobus, nous ont éga-
lement dérangés. Mais j' ai réussi à ga-
gner» , soulignait Yan.
L'ECHEC DE NICOLE

Première Suissesse en lice, Nicole
Zahnd a provoqué une vive décep-
tion . Sur 100 m libre, la Bernoise n'a si-
gné que le 37e chrono en 58"40, à 41
centièmes de son record personnel. A
la veille du 200 m libre, sa distance de
prédilection , un tel résultat risque
bien de saper sa confiance. «Je crois
tout de même Nicole capable d'une
belle réaction, souligne son entraî-
neur Enrico Farronato. Elle peut
battre son record de Suisse et , pour-
quoi pas, se glisser dans la finale B».
Enfin en plongeon, les deux titres at-
tribués lors de cette journée sont reve-
nus aux Chinois Hao Xu/Zhuocheng
Yu en synchro (3 m) et à l'Ukrainien-
ne Olena Zhuovna en haut vol. Si

Résultats des finales des championnats du monde
Messieurs
200 m libre: 1. Michael Klim (Aus) 1'47"41.2.
Massimiliano Rosolino (It) 1'48"30. 3. Pieter
van den Hoogenband (Hol) 1'48"65. 4. Jacob
Carstensen (Da) 1'49"74. 5. Tom Malchow
(EU) 1 '50"05.6. Ryk Neethling (AfS) 1 '50"08.7.
Paul Palmer (GB) 1'50"43. 8. Gustavo Borges
(Br) 1'50"47.
100 m brasse: 1. Frederik Deburghgraeve
(Be) V01"34. 2. Zeng Qiliang (Chine) 1'01"76.
3. Kurt Grote (EU) 1'01"93. 4. Phil Roners
(Aus) 1'02"01. 5. Domenico Fioravanti (It)
1 '02"13.6. Simon Cowley (Aus) 1 '02"47.7. Ka-
roly Gûttler (Hon) 1'02"53. 8. Mark Warnecke
(All)1'03"11.
Dames
100 m libre: 1. Jenny Thompson (EU) 54"95.2.
Martina Moravcova (Slq) 55"09. 3. Shan Ying
(Chine) 55"10. 4. Amy van Dyken (EU) 55"15.
5. Sandra Volker (AI) 55"33. 6. Susan Rolph
(GB) 56"03. 7. Sumika Minamoto (Jap) 56"48.
8. Inge de Bruijn (Hol) 56"49. - Eliminée en
séries- 9.7 Niroln 7ahnri r.<*^ W4n

400 m 4 nages: 1. Chen Yan (Chine) 4'36"66.
2.Jana Klotshkova (Ukr) 4'38"60.3.YasukaTa-
jima (Jap) 4'39"45. 4. Wun Yanyan (Chine)
4'40"16. 5. Kristine Quance (EU) 4'42"01. 6.
Maddy Crippen (EU) 4'43"45.7. Joanne Malar
(Can) 4'46"91. 8. Nadine Neumann (Aus)
4'48"84.
Plongeon
Messieurs. 3 m synchro: 1. Xu Hao/Yu Zhuo-
cheng (Chine) 313,50. 2. Holger Schlepps/
Alevanripr Mssnh l&\\\ ftnfi 9H ** Rhannnn
Roy/Dean Pullar (Aus) 305,16.4. Tony Ali/Mark
Shipman (GB) 295,35. 5. RJ. Bogart/Kent Fer-
guson (EU) 276,72. 6. Donald Miranda/Nicola
Marconi (It) 270,06.
Dames. Haut vol: 1. Elena Shupina (Ukr)
550,41.2. Cai Yuyan (Chine) 536,25.3. Chen Li
(Chine) 519,45. 4. Chantelle Micheli (Aus)
475,29.5. Laura Wilkinson (EU) 472,65. 6. An-
nika Walter (Ail) 472,35.7. Irina Vigusova (Kaz)
471,12. 8. Emilie Heymans (Can) 465,48. 9.
Maria Alcala Izguerra (Mex) 447,54. 10. Anja
Rirhtor r Ai in 434 m .QI

SKI ALPIN. Le début de la Coupe
fribourgeoise des enfants
• Le coup d'envoi de la Coupe fri-
bourgeoise des enfants sera donné sa-
medi prochain sur les pentes du
Schwyberg pour autant que les condi-
tions d'enneigement permettent de
maintenir les deux slaloms géants pro-
grammés. Organisées par les clubs de
Planfavnn et Hn T ar-Nnir r-ps HPIIY

épreuves sont ouvertes à tous les en-
fants du canton nés entre 1983 et 1990.
Les inscriptions seront prises jusqu 'à
mercredi soir par l'Office du tourisme
du Lac-Noir (026/412 13 13) ou sur
place le samedi 17 janvier avant la
course de 8 h à 9 h. Le premier départ
sera donné à 9 h 30. Vendredi dès 16 h.,
le numéro 026/183 renseignera sur le
maintipn nn nnn Hp l'pnrpnvp *"fl7*î

HIPPISME. Fribourgeois bien
classés à Muntschemier
Muntschemier. Indoors 98. M1, barème A: 1.
Ciaran Howley (Muntschemier) Drom Lane
Duke 0/27"72 au barrage. 2. Mervyn Clarke
(Muntschemier) Giorgio 0/30"76.3. Walter Ga-
halhlllor /Mononrlnrfl OcllH^ Il n/-30"00 MO

barème A: 1. Marc Etter (Muntschemier) Wan-
daluga 0/28"86 au barrage. 2. Jacques Bru-
neau (Misery) Vosdelaure 0/32"09. M1, barè-
me A: 1. Marc Etter, Wandaluga 0/52"31. 2.
Cornelia Notz (Chiètres) Royal Sunday
0/53"48. M1, barème A: 1. Véronique Page
(Marchissy) Glamour V 0/52"59. 2. Rudolf
n _ , , m r , c r l r , r . r  'C^hnr,hi'ihl\ I arnr  n/C5"7C C!

Corinne Bodmer
ira à Nagano

SKI ArPÛRATIÛUF

La Vaudoise a obtenu son
billet au Mont-Tremblant.
A l'occasion du concours des bosses de
l'épreuve de la Coupe du monde à
Mont-Tremblant au Canada, la Vau-
doise Corinne Bodmer a terminé IO*
sur 35 concurrentes, obtenant ainsi la
limite pour la qualification des Jeux
olympiques. La Lausannoise est pour
le moment la seule Suissesse, nui a nh-
tenu son ticket pour Nagano. Corinne
Bodmer s'est classée pour la deuxième
fois dans le premier tiers du classe-
ment d'un concours des bosses de la
Coupe du monde. Au Canada, elle a
ainsi confirmé son résultat de Tignes
(6e). «Je suis heureuse que tout ait bien
marché pour moi», relevait la Vaudoi-
çp nui narh'rinpra pnnnrp PIIY rnnrnnrc

de Lake Placid, Blackcomb et Brec-
kenridge avant les Jeux olympiques.
Mont-Tremblant (Can). Coupe du monde.
Bosses. Messieurs: 1. Jean-Luc Brassard
(Can). 2. Dominique Gauthier (Can) et Julien
Régnier La Forgue (Fr). Dames: 1. Candice
Gilg (Fr). 2. Ann Batelle (USA). 3. Tatjana Mit-
termayer (AN). Puis: 10. Corinne Bodmer (S).
Rnrlmpr a romnli loc minimn nlumninuoc .Qi



^̂  ̂ À LOUER ^̂ ^
AUX ALENTOURS DE FRIBOUR41

mm-éàmàà
rte de Montaubert: 41/2 pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

H^HŒH
rte de Belfaux: V/2 pièces, Fr. 985.- ch. compr.
rte de Belfaux: 47z pièces, Fr. 1 '000.- + charges I

_ _ _m_ \_i\M±M _\JBH
rte de Chamblioux:41/2 pièces, Fr. V190.- + charges ¦

Alfons-Aebystr. : 1V2 pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 544.- + ch.
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1'146.- + charges

rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.- + charges

Imp. de la Source: 3 7- pièces subventionné,
dès Fr. 638.-

wj HWrkMiij -jwna
ch. Bel-air: studio meublé,

Fr. 624.- + charges

Pour renseignements et visites Mm

|»22Sfiiïi^
A louer à Fribourg
route de l'Aurore (Torry)

2>k pièces (env. 70 m2) I
3!£ pièces (env. 90 m2) I

51>2 pièces attique
(env. 146 m2)

immeuble récent, apparte-
ments très spacieux, confort

moderne, cuisines habitables, I
parquet dans toutes les pièces, I
nombreuses armoires murales. I
Parkings intérieur et extérieur. ¦
Libres de suite ou à convenir. I

241-089705 H

A louer à la rue de Lausanne

local commercial
avec vitrine, dépôt, W.-C, grande
cave aménageable. Surface à
plain-pied env. 70 m2, sous-sol
env. 100 m2.
Loyer: Fr. 1700--t- ch.
Sans reprise. Libre de suite.

Rens. et visite **r/fax 026/411 20 38
17-303683

¦ 
________-_-_-_-_-_-_-_-----

%/OT*^ _f i \̂

ffi^^gT o
Renseignements : | RéGIE\\j [J DE FRIBOURG SX]

Rue deiRomont 24 - Fribourg
S 026/321 41 61 Fax 026/322 83 01

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

3% pièces
appartement de
haut standing
pour 1.3.1998.

Pour tous rens.
« 026/4258900

1*7.*ïnA1R(5

LOCAL
.lo rhprrhf» lin

pour snack au
centre de Fribourg.
60 et 70 m2.
Renseignements
au: Natel
079/310 86 19

17-304189

A louer à la rue
Ho I oi icanno

petit local
commercial
avec vitrine, dé-
pôt, W.-C. Sans
reprise. Loyer:
Fr. 960.- + ch.
Libre avril 1998.
Rens. et visite *»/
fax 026/411 20 38

A LOUER
Fribourg, pied du
Schônberg

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

1R-44A7RR

J A louer
Montet

studio
meublé
Loc. Fr. 365 -

Tk pièces
Loc. Fr. 850 -
rin _ _

Rens.:
Immaco SA
B026/436 50 71
17.-WUIM1

BUREAU

A louer au centre
de Friboura

de 35 m2
aménagement
à définir par le
repreneur.

Fr. 520.- + charaes

-3 026/4242736
17-303253

À LOUER
Fribourg pied du
Schoenbera

APPARTEMENT
3^ PIÈCES
spacieux, belle situa-
tion, balcon, vue,
proche transports pu-
blics et commodités
Loyer Fr. 1220.-
par mois ch. c.
» ___ K_ /a. __ . f.- _>__

18-448268

OVRONNAZ/VS
Affaire exceptionnel-
le. A 2 pas des bains
thprmanv nlpin çnH

2 pièces neuf
avec garage.
Fr. 195 000.-.
Poss. 3+4 p. attique
¦a 027/329 05 62
w mOM-C "7K QQ

036-440091

A louer de suite,
rte de Marly 31

appartement
4% pièces
Fr. 1100.- + ch.

«026/347 17 30
/hanrac h i i r o a i i \

17-303996

A louer dès le
1.4.98, quartier
Vignettaz
APPARTPMPNT

? PIFHFS
rénové, tout
confort.
Fr. 1380 - ch:C.
ir 026/4244026

Ull I A

A vendre
3. H Ê I -*- -.-.

5/4 pièces,
garage.
Fr. 465 000.-.

Rens.:
Immaco SA
- .nnciAiK Rn in

CHEVROUX/VD
dans villa, magni
fique vue sur lac

4% pièces
ra-r fûrr -iccn

jardin, garage.

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

A louer à Fribourg
route Fort-Saint-Jacques

dans petit immeuble
de haut standing

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

116m2

avec cuisine + coin à manger,
2 salles d'eau, grande baie vitrée

avec accès terrasse.

Loyer: Fr. 2055.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^T|%
1 17-303952 vl LT

À LOUER de suite
début bd de Pérolles

JOLI
APPARTEMENT

de 3% pièces
offrant tout le confort, cave, place
de parc intérieure disponible.

Visites et
renseignements: _ éRm_vïïï17-302084 """"H***

E^DE^L àÀLUn ^FRIBOURQ
ûrîPMPP IMMDRII IFRF

E**tnEàk àALLifl ?7°oo
p
meo

s
uRQ

AfiENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg
route neuve

proche de la gare

APPARTEMENT
de 4% pièces
avec cuisine habitable, véranda.
Loyer: dès Fr. 1480.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
^̂ ^

i
 ̂

17-303954 \±__tr

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

r 

ROMONT &!Êk
Rte d'Arruffens \U*F
et Condémine
Loyers charges comprises

VA pièce: Fr. 550.-
3/ pièces: Fr. 918.-
cuisine séparée, balcon.
Entrée: à convenir 17-304114

Avenue Gérard-Clerc

m
_ «—L 1680 Romont HT

T|rjj l 026/ 651 92 51 Wm\
U • ¦ M m̂_w ________ ___ . _______ m; m m

A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

APPARTEMENTS
de 11

^ pièce oo m )
avec douche.

Loyer: dès Fr. 590 - + charges.
Entrée à convenir. _éf_ ^Renseignements et visites: ¦SIFIRI
L 17-303948 \U^

mà._m_._^______ i ____________________________

A louer

dès le 1" avril 1998
à Villars-sur-Glâne

Vue dégagée, ensoleille-
ment optimal, à 2 pas

école, arrêt bus,
commerces, poste

VILLA DE M PIÈCES
intégrée dans un
ensemble groupé

Salon avec coin feu/terras-

se, cuisine-séjour

avec sortie

sur jardin ombragé,
4 chambres,

3 groupes sanitaires,

garage souterrain.

Pour tous _ _ _ _ _
renseignements: fifo\i _)
17-304103 f̂c*^

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 à Domdidier
de suite ou à convenir

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

A louer à Fribourg
à 5 minutes de la gare

et proche de l'Université
JOLI STUDIO

avec cave et galetas.
Loyer: Fr. 570.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^T%
i, 17-303949 VfcJ*^

A saisir
Fribourg, avenue de la Gare

bureaux 100 m2 env.
Disponibles immédiatement

Loyer Fr. 1720.- + charges.

3 mois gratuits
Pour tout renseignement:

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

r 

FARVAGNY- *%^
LE-GRAND \y/

3% pièces dès Fr. 663.-
4% pièces dès Fr. 743.-

+ charges
subventionnés, grand balcon,

grand hall avec armoires, ascenseur.
Libres de suite. 17-304118

Avenue Gérard-Clerc
CV;__ _ L 1680 Romont W_W

rr fnnn 026 651 92 51 pfc

Fribourg / proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur

la ville et les Préalpes
A louer de suite ou à convenir

• surface brute 95 et 114 m2

• grande cuisine moderne habitable

• 2 salles de bains

• grand balcon / ascenseur

• parquet dans séjour et chambres
Loyers dès Fr. 1445.-/ 1680.-ch. compr.
Renseignements et visites:
¦B 031/352 57 11 5-4S2B53

A louer à Rosé

APPARTEMENTS
de 3% pièces

rénovés

avec cuisine habitable, balcon,
places de parc.

Loyer: Fr. 980.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
^̂ %

i
 ̂

17-303950 Vu*/

A louer ^&t*|
Jolis appartements, intérieur
moderne, cheminée de salon
place de jeux pour les enfants

3 pièces - 73 m2
libre de suite

Fr. 1000.- + charges
61/2 pièces-duplex - 126 m2

libre de suite
Fr. 1313.--+ charges

TD STE DE GERAN CE SA
026-402.44.18

dès 17h00 079-607.60.22

~MU5Ĵ ~
Exceptionnel
à Matran et
Prez-vers-Noréaz
pour Fr. 485 000.-
Votre villa de 5 7: pièces avec
terrain aménagé, sous-sol, places
de parc, couvert à voiture.

N'hésitez pas à nous appeler pour un
renseignement au tél. 026/665 21 65 ou
079/219 08 31

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-
Glâne, pour le 1sr janvier 1998 ou

ÛPPÛRTFMFNT VA PIFHFR
(3» ÉTAGE)

grand balcon et cave, ascenseur
Loyer mens.: Fr. 981.-+charges Fr. 130-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG,
case postale 8818, 3001 Bern
TP n-ji/a"7niV7"?"? _ A _ . _ -n

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 et 5% pièces

entièrement rénovés
avec vue imprenable.

Loyer: dès Fr. 850.-/  dès Fr. 1660.-
+ charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: 

_ 0^ffl-1-11 17-303955 
^̂



CHAMPIONNATS RÉGIONA UX AUX MOSSES

Avec Dédé Rey et Dominik Cottier,
c'était jour de fête pour les petits
Si Rey a signe le meilleur temps pour devenir champion valaisan, Cottier a remporte pour la 4e
fois le titre de l'Association romande devant Deschenaux. Daniel Romanens 3e «Valaisan» .

D

ans ce monde moderne où
les rêveurs n'ont pas de place,
la vie n'est pas facile non
plus pour les petits que ce
soit au niveau du porte-mon-

naie, de la gueule ou de la taille.
Même le ski de fond , le plus beau
sport du monde quand il peut être
pratiqué dans les magnifiques condi-
tions du week-end dernier au col des
Mosses, n 'échappe pas à cette mise à
l ecart des petits. L argent et la gueule
n'y jouent aucun rôle mais par contre
la taille est un élément nouveau. Et
les moins de 1 m 80 se font montrer
du doigt en Coupe du monde. Mais
samedi, les petits ont été les rois des
championnats régionaux avec les
titres de Dede Rey et de Dominik
Cottier.

C'est le Fribourgeois Cottier qui
nous disait après avoir franchi l'arri-
vée avec un geste soulignant sa joie:
«Aujourd'hui, les petits sont devant».
C'est vrai que le parcours des Mosses,
très tourmenté et avec des montées
difficiles convenait très bien aux pe-
tits gabarits nerveux et dans ce do-
maine, les réputations de Rey et de
Cottier sont bien établies.

L'Association valaisanne et l'Asso-
ciation romande de ski (Vaud, Genève
et Fribourg) disputaient leurs cham-
pionnats en commun. L'expérience a
été concluante et il y avait beaucoup
de coureurs et de spectateurs pour
vivre des courses très intéressantes.
Au niveau de la victoire absolue, le
début de saison et leurs qualités in-
tactes faisaient pencher les pronostics
vers les deux douaniers expérimentés
André Rey et Emanuel Buchs.
LES AMBITIONS DE REY

Rey a comblé ses supporters et il
savourait ces nouveaux honneurs en
compagnie de sa petite famille: «Bien
sûr, je courais pour gagner ou, à tout le
moins, pour terminer sur le podium
mais une course renferme toujours
des points d'interrogation. Je crai-
gnais Emanuel Buchs et après 5 km, il
n'était qu'à 6 secondes de moi. Cot-
tier a aussi ete un rival dangereux.»

Si Rey va se concentrer également
sur les grandes courses populaires de
la Swissloppett , il n 'entend pas passer
inaperçu aux championnats suisses.
Ce n 'est pas parce qu'il est dans l'an-
née de ses 40 ans que ses ambitions
ont diminué: «Je vise des places dans
les cinq premiers mais ça se jouera
pour 30 à 40 secondes entre plusieurs
coureurs et avec une neige idéale et
une superforme, pourquoi ne pas
penser à une médaille.» On a dû le
pousser un peu dans sa réflexion pour
arriver à cette conclusion mais Dédé
des Cernets n'a pas fini d'étonner. Il
est depuis de nombreux hivers l'illus-
tration du petit qui n'a pas peur des
grands.
COTTIER: LE PLUS BEAU TITRE

Dominik Cottier de La Villette est
aussi un petit gabarit qui n'a peur de
rien. Vainqueur à trois reprises consé-
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Dominik Cottier en recherche de vitesse vers un 4" titre de champion romand

cutives du championnat de l'Associa-
tion romande, il n'avait vu son règne
stopper que l'an dernier par Olivier
Deschenaux. Aux Mosses, il a repris
son bien et sa joie était particulière:
«Ce 4e titre est le plus beau car j'étais
moins favori que les dernières fois. Je
n'ai plus de grosses ambitions et je
craignais Deschenaux en voyant tout
ce qu 'il s'entraîne ou Gilles Berney,
en forme il y a une semaine aux Dia-
blerets. Pour la victoire absolue, je sa-
vais que ce serait difficile de lutter
avec les douaniers.»

Un peu fatigue ces derniers temps,
Cottier a surtout songé à récupérer
avant ces «romands» et quand il a dé-
couvert le parcours à l'entraînement , il
s'est dit: «C'est un parcours qui me
plaît mais attention , je savais qu 'il
était dur et qu 'il fallait être en forme
pour espérer gagner.»

Avec plusieurs de ses copains, Da-
niel Romanens, le douanier fribour-
geois, visait la 3e place dans le cham-
pionnat valaisan , Rey et Buchs
paraissant au-dessus du lot. Si Buchs
n'a pas connu la réussite , Juerg Baen-
ninger a surpris mais Romanens n'est
pas loin et il se satisfaisait pleinement
de sa médaille de bronze: «Depuis le
début de la saison, je suis en constants
progrès et j' ai fait une bonne course.»
Romanens espère être au sommet de
sa forme pour les championnats
suisses où il nous paraît faire preuve
d'un gros excès de modestie en ne vi-
sant que des places dans les 20 pre-
miers. GEORGES BLANC

r

J.R. Seydoux

Relais: trois Fribourgeois donnent le ton
A nouveau du monde et vait pratiquement pas par ses copains du club
une chaude ambiance di- échapper au club organi- de La Villette, Markus
manche matin au col des sateur de Bex. Mooser n'a toutefois logi-
Mosses pour les Skiant dans son style quement pas pu résister
épreuves de relais. Trois particulier, tout en fines- à Stéphane Gay de Bex
Fribourgeois ont donné le se, le douanier Roma- dans l'ultime relais mais il
ton sur fond de style nens a laissé une forte a bien géré son avance
libre. Daniel Romanens a impression dans le pre- sur Epalinges, menaçant
survolé ie premier relais mier relais. Il ne jouait dans le final. Cottier re-
plaçant idéalement pas le fanfaron pour au- nait surtout à mettre en
l'équipe des gardes-fron- tant faisant remarquer: évidence la bonne tenue
tières pour un énième «Deschenaux , Borel et de ses coéquipiers parmi
titre valaisan. Emanuel Maillardet sont tombés lesquels le jeune An-
Buchs lui a succédé avec en début de course. J'ai dreas Buchs, pas du tout
la même détermination, juste pu les éviter et je intimidé d'évoluer dans le
Du côté de l'Association me suis retrouvé seul en peloton des grands,
romande, Dominik Cot- tête. J'ai tout de suite pu Dans les autres catégo-
tier a effectué un deuxiè- creuser un bon écart. ries, il faut surtout relever
me relais du tonnerre Cela n'aurait pas été la victoire des OJ de
laissant ainsi planer un aussi facile si j'avais eu Grattavache grâce à un
suspense agréable sur quelqu'un dans mes bel effort final de Julien
une course qui ne pou- skis.» Très encouragé Vial. ' G.B.

Erreur d'Emanuel Buchs et des
problèmes pour Deschenaux
Suc/75 a voulu repartir trop vite après une chute. Desche-
naux a des douleurs aux jambes. Bravo à B. Vial et A. Buchs

Emanuel Buchs a fait trembler son co-
pain Rey l'espace de 5 km. Son expé-
rience aurait dû lui éviter son erreur:
«Je suis tombé après 1 kilomètre déjà et
j' ai voulu rattraper tout de suite ce que
j' avais perdu. Je suis reparti beaucoup
trop vite et je l'ai payé» Vainqueur de 4
des 5 courses auxquelles il avait parti-
cipé cet hiver, Buchs était bien sûr
déçu: «Dans ce championnat valaisan,
je visais la première place ou au moins
le podium. Quand je suis tombé, ça
m'a donné un coup au moral.»

Neuvième de la course mais mé-
daillé d'argent au niveau de l'Associa-
tion romande de ski, le Romontois
Olivier Deschenaux était assez
content de son résultat: «J'ai fait une
bonne course compte tenu que j 'ai
toujours des problèmes musculaires
avec des contractures aux j ambes.
Quand on a mal à quelque part , c'est
difficile de donner le meilleur de soi-
même.» Deschenaux pense toujours
en priorité aux championnats suisses
où il aimerait se situer vers la 15e place.

Travaillant à 50% actuellement ,
Deschenaux se pose toutefois
quelques questions sur son avenir:
«Pour progresser , il faudrait encore

pouvoir mieux se préparer et si c'est
possible, peut-être que je me dirigerai
vers les gardes-fortifications plutôt
que les gardes-frontières où on perd
une année avec l'Ecole de douanes.»

Dans les autres catégories, les Fri-
bourgeois ont obtenu de jolies satis-
factions. Chez les juniors, Bertrand
Vial a terminé tout près du titre même
si ses obligations militaires l'ont handi-
capé dans sa préparation. Tout près de
lui, Andréas Buchs confirme ses quali-
tés et le champion suisse OJ a tout
pour réussir une jolie carrière. Chez les
dames, Agathe Cottier et Erica Fra-
gnière ont bien défendu les couleurs
fribourgeoises.

Il est réjouissant aussi de constater
que la relève n'est pas absente car les
deux victoires 'absolues des Fribour-
geois viennent de deux OJ, Damien
Cottier , assurément un grand talent et
Yannick Ecoffey. Et chez ces jeunes,
Julien Vial a démontré qu'il suivait
sans complexes les traces de son frère
Bertrand même s'il aurait bien aimé
gagner. Malgré le problème cancéreux
de l'absence de neige, le ski de fond fri-
bourgeois se porte relativement bien.

G.B.

Déjà une médaille de bronze pour le prometteur Andréas Buchs, junior
de première année. N. Repond/a.

Courses individuelles
Seniors et vétérans 15 km: 1. André Rey
(Gardes-frontières) 44'04". 2. Dominik Cottier
(La Villette) à 1'33". 3. Juerg Baenninger (G.F.)
à 1'44". 4. Daniel Romanens (GF) à 1'55". 5.
Emanuel Buchs (GF) à 2'12". 6. Steve Maillar-
det (GF) à 2'14". 7. Laurent Perruchoud (Ver-
corin) à 2'27". 8. Rico Elmer (GF) à 2'30". 9.
Olivier Deschenaux (Romont) à 2'38". 10.
Gilles Berney (Vallée de Joux) à 3'00". 11.
Pierre Borel (Epalinges) à 3'40". 12. Laurent
Pache (Epalinges) à 3 50 . 13. Didier Kohler
(Le Chasseron) à 3'52". 14. Beat Scheuner
(Alterswil) à 4'09". 15. Serge Luthi (Château-
d'Œx) à 4'28". 16. Herbert Piller (Riaz) à 4'28".
17. Daniel Piller (Riaz) à 4'32". 18. JeanPhilip-
pe Scaiola (Romont) à 4'34". 19. Peter Zbin-
den (Alterswil) à 4'36" puis 24. Michel Mooser
(La Villette) à 5'41". 26. Eric Balmer (Riaz) à
5'54" . (78 classés).
Dames (8 km): 1. Marianne Volken (Ober-
goms) 28'36". 2. Edwige Capt (Orient-Sentier)
à 2'00". 3. Mélanie Fatzer (Leukerbad) à 3'15".
4. Emilie Guisolan (Genève) à 4'38". 5. Agathe
Cottier (La Villette) à 4'47" puis 7. Erica Fra-
gnière (Riaz) à 5'26".11. Sarah Deschenaux
(Romont) à 7'30". 14. Marie-Josée Jordan
(Riaz) à 8'42". 15. Anne Philipona (Riaz) à
9'02". (20 classées).
Juniors (10 km): 1. Sylvain Rochat (Le Lieu)
31'32". 2. Bertrand Vial (Grattavache) à 13". 3.
Andréas Buchs (La Villette) à 26". 4. Stéphane
Gay (Bex) à 35". 5. Florian Walther (Ober-
goms) à 35" puis 15. Frédéric Grandjean (Ro-
mont) à 3'16". 17. Philipp Schuwey (La Villette)
à 3'43". (36 classés).
Filles OJ 13 km: 1. Lena Pichard (Les Diable-
rets) 14'23" puis 4. Valérie Esseiva (Gratta-
vache) à 3'32". (6 classées).
Garçons OJ I 3 km: 1. Yannick Ecoffey (Hau-
teville) 12'55" . 2. Antoine Vuilloud (Romont) à
53". 3. Jonas Buchs (La Villette) à 57". (15
classés).
Filles OJ II 3 km: 1. Corinne Furrer (Ober-
goms) 12'01" puis 9. Caroline Kilchenmann
(La Villette) à 2'17" (10 classées).
Garçons OJ II 5 km: 1. Damien Cottier (La Vil-
lette) 18'29". 2. Damien Hediger (Bex) à 31".
Puis 6. Laurent Michel (Romont) à 1'48".(12
classés).
Filles OJ lll: 1. Ruffine Grichting (Leukerbad)
19'20" puis 16. Laetitia Currat (Grattavache) à
3'28" . (19 classées).
Garçons OJ lll 8 km: 1. Philippp Rubin (Ober-
goms) 27'17". 2. Sébastien Tallent (Genève) é
24". 3. Julien Vial (Grattavache) à 56" puis 5.
Christian Bourqui (Romont) à 2'06". 8. Benoît
Dessibourg (Hauteville) à 3'14". 9. Sylvain
Ecoffey (Hauteville) à 3'19". 10. Stéphane Ga-
rin (Grattavache) à 3'36". (20 classés).

Relais
Association romande (4 X 10 km style
libre): 1. Bex 1 h 51 '17" (Taramarcaz 27'49",
Hediger 27'14", Fluckiger 28'37" , S. Gay
28'17"). 2. La Villette 1 h53'07" (Michel Mooser
28'27", Cottier 26'23", Andréas Buchs 28'39",
Markus Mooser 29'36"). 3. Epalinges 1 h
53'29" (Borel 28'23", Cordey 28'46", Gonet
28'34", Pasche 27'43") 4. Riaz 1 h 55'45" (Bal-
mer 29'21", Eric Seydoux 29'37", D. Piller
28'52" , H. Piller 27'53"). 5. Vallée de Joux
1 h 56'52"/horsconcours (R. Meylan, Baum-
gartner, Schuepach, Berney 27'40"). 6. Ro-
mont 1 h 58'17" (Deschenaux 26'59", Schmid
31'46" , Scaiola 28'35", Grandjean 30'55"). 7.
Grattavache-Le Crêt 2 h 00'29" (B. Vial , D. De-
vaud, J.-P. Mesot', François Currat). 8. La Vil-
lette Il 2 h 02'52" (P. Niquille 30'26" , L. Jaggi
29'35" ,L. Schuwey 31'59", C. Schuwey
30'51 "). 9. Chasseron 2 h 03'26". 10. Château-
d'Œx 2h07'38". (16 équipes classées).
Association valaisanne (3 x 10 km): 1.
Gardes-frontières 1 h 20'02" (Romanens 25'58",
Buchs 26'31", Baenninger 27'32") 2. Gardes-
frontières Il 1 h 22'41" (Maillardet 26'50" , Far-
quet 27'27", Walpen 28'24") 3. Val Ferret
1 h 25'55". (14 équipes classées).
Association romande relais juniors 3 x 1 0
km: 1. Stella Alpina Genève 1 h 31 '19". 2. La
Villette (Théo Pugin, Philippe Schuwey, J.-P.
Huerzeler) 1 h 36'35". 3 Bex. (Vallée de Joux
1 h 33'27" hors concours et Château-d'Œx 1 h
35'50" disqualifié).
Relais dames 3 x 5  km: 1 Orient-Sentier
51'20". 2. Stella Alpina Genève 52'09", 3. Ro-
mont (C. Bourqui, S. Deschenaux et F. Clé-
ment) 1h02'48".
Relais OJ garçons 3 x 3  km: 1 Grattavache
(Garin, C.Devaud, J. Vial) 31'39". 2. Bex
31 '43" . 3. La Villette (D. Cottier, J. Buchs, F. Ri-
golet) 33'26". 4. Romont 33'53". 5. Hauteville
34'22". (10 équipes classées).

Le Brassus: des
retraités égoïstes?
Pas d équipe du Brassus en relais?
Gilles Berney nous a apporté la ré-
ponse. S'estimant depuis plusieurs
années peu considérés dans leur
club, les Berney, Bichsel ou Schup-
bach ont pris pour de la provocation,
les propos de leur président dans un
journal de la vallée de Joux. Ils
étaient traités de retraités égoïstes
car on leur reprochait de ne pas en-
cadrer les jeunes. Ils ont demandé
un rectificatif mais sans succès et le
trio a démissionné d'autant plus
qu'on les avait «oubliés» dans une
plaquette du ski-club. Pour Berney
et pour de nombreux autres obser-
vateurs, l'avenir du ski de fond dans
la vallée de Joux passe par la créa-
tion d'un club unique. Ce serait le
bon moment avec des coureurs ta-
lentueux dans toutes les catégories
du côté du Lieu avec surtout Lauren-
ce Rochat, grand espoir suisse, des
Charbonnières, d'Orient-Le Sentier
ou du Brassus. G.B.



Romont en avait
assez d'attendre

PREMIÈRE LIGUE

Les danoises fêtent leur
premier succès de la saison.
Le 12e match aura été le bon pour Ro-
mont. En effet , c'est lors des toutes
dernières secondes de la rencontre les
opposant à Yverdon que les danoises
ont arraché leur première victoire de
la saison (35-34). «Cette année, on fait
un meilleur championnat que l'année
passée et cela fait plusieurs fois que
nous étions près de la victoire», estime
l'entraîneur Vjeceslav Holman. «Les
filles étaient vraiment pleines de joie!»
Opposé à Olten, Villars a retrouvé un
peu de sa superbe pour présenter un
match de bonne qualité et s'imposer
65-54. Pour raisons professionnelles,
Marco Baldoni ne sera plus entraîneur
de Villars dans une semaine. Qui lui
succédera pour le tour de relegation?
ZAHNO À LA BUVETTE

Côté masculin, Marly et Romont se-
ront également engagés dans un tour
final contre la relégation qui débutera
dans deux semaines. Pour leur avant-
dernier match de la première phase du
championnat , les deux équipes fri-
bourgeoises ont été battues. Opposé à
Zurich, Marlv s'est incliné 66-83. Dans
ce match de liquidation, l'entraîneur
Christophe Zahno s'est chargé de
mettre un peu d'ambiance à sa maniè-
re en écopant de deux fautes tech-
niques ce qui le contraignit à terminer
lp matrh à la hnvp.ttp

Quant à Romont, il a été battu à
deux secondes du terme sur un tir à
trois points de Saint-Gall. Un tir qui
n'était qu'à deux points... Reste
qu'avec trente balles perdues, Romont
_ fuit trpe fnrtl *!T

Romont ¦ Yverdon 35-34
(18-19) • Romont: Perroud 2, Bourqui 18,
Noël 10, Dietsche 2, Morel 0, Guillaume 0,
Stubi 2, N'Simba 1.

Villars - Olten 65-54
(33-27) • Villars: Jegerlehner 4, de Week 3,
Meier 3, Landolt 11, Scherler 12, Winter 6,
Barbev 11. Cavin 7. Ruffieux-Rev 8.

Prochains matches: Yverdon - Villars (ven
dredi 20 h 30), Uni Neuchâtel - Romont (sa
medi 17 hV

Messieurs
Marly - Zurich 66-83
(34-34) • Marly: Aepli 5, Kirsch 3, T. Ulrich 5,
Kiani 10, C. Ulrich 2, Raemy 8, A. Ulrich 15,
Bujes 16, Frein 0, Mager2

Romont - Saint-Gall 85-86
(42-48) • Romont: Tokyûz 1, Fei. Pereira 6,
Dervet 0, Cornuz 5, Blanc 10, Currat 0, Hol-
man 33, Perritaz 0, Gremaud 2, Studer 28.

Prochains matches: ST Berne - Marly (same-
Hi 14 h **n\ 7nrinh - Dnmnnt 'camoHi 1fi h 1 f.\

Pully, bête noire
de Fribourg

UAMBICABâS

Les Fribourgeois sont battus
pour la 3e fois consécutive.
Décidément, l'équipe en fauteuils rou-
lants de Fribourg ne battra pas Pully
cette saison. En effet , les Fribourgeois
ont subi leur troisième défaite consécu-
tive contre la formation vaudoise, qui
compte dans ses rangs un joueur parti-
rMilî rpmpnt pffirQrp Pam Ttnçç TI c'pct

fait l'auteur de 23 points, dont trois pa-
niers à trois points à un moment très
important de la partie. Le gros problè-
me de Fribourg reste donc la défense.

Samedi, ce sont toutefois les fautes
qui ont fait la différence. Ainsi, les Fri-
hrairupnis ptaipnt rrprlitps (\P spnt
fautes après quatre minutes et Pully
marqua alors 11 des 12 coups francs
dont il bénéficia. Après un départ équi-
libré (11-10 à la 7e), Pully prit un avan-
tage d'une dizaine de points qu'il n'eut
aucune peine à gérer. La défense se
montra un peu plus agressive en 2e mi-
tpmns mais lp . mal était fait MRt

Le match en bref
Fribourg-Pully 46-64
(43-25) • Fribourg: Corminbœuf 2, Losey 9,
Tinguely 10, Fischer 2, Heng 12, Dupont 11,
Hassan, Cotting, Fasel, Camélique.
Prochain match: samedi à Notwil contre

LIGUE B FÉM ININE

City retrouve des couleurs alors
que Sarine devient tout pâle

Les matches en bref

Match à sens unique à Berne où City s 'impose sans problème. Par contre,
Sarine laisse passer sa chance contre un Femina Lausanne bon à prendre

Des joueuses attentives à l'écoute de Mira Nikolic. GD Alain Wicht

J'

avais quelques appréhensions
car avec Annick Blanc comme
entraîneur-joueuse et depuis le
retour de Jasmina Allemann,
Berne avait joué un très bon

match contre Opfikon», rappelait
Mira Nikolic. Mais les craintes de l'en-
traîneur de City n'eurent pas lieu
y-l'ât-ro» una Aaft_i.r\_. a on Kr\îto t_ . \ r  TJlonn

et le manque de forme d'Allemann ex-
pliquent le peu de points marqués par
les ex-Fribourgeoises. Finalement, ce
seront les juniors du club bernois qui
profiteront du manque de concentra-
tion de leurs adversaires au rebond
pour inscrire quelques paniers faciles.

En attaque, City prit tout de suite la
tête en menant 6-13 (4e) avant d'infli-
eer. un oeu nlus tard, un 0-14 (12-33 à la
15e). Faisant preuve d'une incroyable
maladresse sous les panneaux, c'est
toutefois en défense que s'illustra
Tammy Mayo: surgissante et bondis-
sante, l'Américaine de City vola de
nombreux ballons pour ensuite distri-
buer des caviars à ses coéauiDières.
«Elle a vu que le match serait facile
alors elle a fait un peu le spectacle»,
explique Mira Nikolic.

De 20-37 à la pause, le score passa à
22-49 (27e). Sans aucune opposition
défensive, tout semblait facile pour
City qui trouvait de nombreuses solu-
tions. Même aorès la sortie de Tammv

Mayo, l'ardeur offensive des Fribour-
geoises ne faiblit pas. Cette victoire
contre une équipe qui n'a pas encore
remporté le moindre match cette sai-
son était attendue et Mira Nikolic re-
fuse de tomber dans l'euphorie: «Nous
devons rester concentrées sur la suite
du championnat. Nous luttons contre
la relégation directe et aucune équipe
np nr\nc fpra Hp raHpnnv s\

UN ENTRAÎNEUR FÂCHÉ
Opposé à Femina Lausanne, le 3e du

classement, Sarine a laissé passer une
opportunité tombée du ciel d'engran-
ger deux points imprévus: En effet , les
Lausannoises durent composer sans
Silver Shellman. Souffrant d'une en-
torse de la cheville, l'Américaine ne
joua que lors des neuf dernières mi-
nutes du match lorsque cela sentit un
oeu le roussi oour son éauioe.

En face, Sarine tomba rap idement
dans ce qui allait être une constante
pour la suite: pas de jeu d'équipe en
attaque , pas de concentration en dé-
fense. Du coup, Femina s'envolait
(16-25 à la 17e). Les filles de Posieux
retrouvèrent brièvement leur collec-
tif en début de 2e mi-temps et cela mit
Femina en grande difficulté. Mais
cela ne dura pas puisque de 46-39
(25e), le score passa à 46-56 (34e)...
Visihle.ment très fâché. Laurent Kollv

¦r

lançait: «Femina était vraiment pre-
nable mais on était à côté de nos
pompes. Le fait de perdre m'est égal,
mais je suis très déçu de la manière.
J'espère singulièrement qu 'il y aura
une réaction et que ce n'est qu'un ac-
cident parce aue sinon ca va mal se
passer. Ce qui nous a permis de ga-
gner plusieurs matches jusqu 'ici a été
complètement oublié.» D'autant plus
dommage pour Sarine que l'Améri-
caine Mary Elis Gleason avait la main
(5/7 à trois points) mais qu 'elle se re-
trouva bien mal éoaulée. KA/SL

Femina Berne - City 42-81
(20-37) • Femina Berne: M. Sahli 8, Meissner
10, Krebs 8, Lauterburg 2, Meyer 0, V. Sahli 4,
Blanc 4, Burkhalter 0, Allemann 4, Ludwig 2.
City Fribourg: Currat 6, Achtari 0, Tissot 2,
Barbosa 13, Mayo 23, Thalmann 9, Tinguely
1.*î Finravera 1 nhArsnn fi Yprïv fl

Sarine - Femina Lausanne .. 54-67
(29-33) • Sarine: Cuany 4, Arquint 5, Johnsen
0, Peter 2, Torche 0, Jeckelmann 2, Gendre 0,
Bibbo 9, Genoud 4, Gleason 28.
Femina Lausanne: Despallens 14, Schultess
9, Piccand 10, Dillier6, Chabloz 0, Ble4, Bou-
wiar 11 Oiallm^n A A Qr>W,a__ar O

Le classement (13 matches): 1. Sursee 26.
2. La Chaux-de-Fonds 20. Femina Lausanne
et Brunnen 18. 5. Carouge 16. 6. Vedeggio 12.
7. Sarine et Pratteln 12.9. Epalinges 8.10. City
8 11 Onfiknn fi 1 ? Femina Berne -2

IIOUE B MASCULINE

Le tour de relégation se fera
sans joueur étranger à Villars
Le match opposant Villars à Marti-
gny n'avait d'importance comptable
que pour une seule équipe: Martigny.
Les Valaisans jouaient en effet leur
place dans les trois premiers du
ornnnp. 9 pt lpnr virtnirp 81 -QS lp.nr
ouvre les portes du tour de promo-
tion. Au contraire , la situation de Vil-
lars était connue depuis belle luret-
te.6 Dans deux semaines, l'équipe du
Platy sera engagée dans un tour
contre la relégation à six avec

+ -1 11 * 4- 

Cette échéance, Jean-Pierre Raine-
ri la prépare activement ce d'autant
que Villars sera au repos le week-end
prochain. Avec les retours de Samuel
Oberson et de Philippe Lauper , l'ef-
fectif sera celui d'avant la mauvaise
période des blessures. «Et je reste
persuadé que nous avons un contin-
gent suisse capable d'assurer le main-
tien sans renfort étranger», estime
Raineri . «On va essayer d'assurer le
nlns vite nnssihle le. maintien nnnr fai-

re jouer les jeunes.» Si les choses de-
vaient mal tourner , il est toutefois
prévu que le club du Platy engage un
joueur étranger pour sauver sa place.
Mais on n'en est pas encore là.

En attendant , Villars a souffert
d'un manque de rythme et d'une cras-
se imnrp .r.isinn au tir en étant ranirîe.-
ment mené 12-27 (10e) par Martigny.
Petit à petit , les Fribourgeois revin-
rent toutefois dans le match grâce à
leur travail defensif (68-71 à la 34e).
«On a alors eu un gros coup de fa-
tigue et on s'est pris un 16-2 en trois
minutes. On n'avait plus de jus»,
r,r- -.r, . r .Ar ,  D „J.,a,4 CT

Le match en bref
Villars - Martigny 81-95
(36-45) • Villars: Aebischer 5, Aeby 0, Char-
rière 7, Baldoni 2, Savoy 10, Oberson 4, Stet-
ter 4, Morandi 2, Rey 37, Corda 10.
Martigny: Wyder 0, Bertoncini 13, Saudan 2, Oli-
.,«!..« c ?..*-»; or\ n\- ._ -Mnr. G Qînffpl A Rv/rna 'Z.A

Olympic facile
contre Blonay

MAIUC nm 9 1 AMC

En ouverture de la rencontre de ligue
A entre Blonay et Fribourg Olympic à
la salle Pierrier de Clarens, les espoirs
des deux équipes ont disputé une ren-
contre du championnat suisse des
moins de 21 ans. Les jeunes Fribour-
geois ont connu moins de difficultés
que. leurs aînés. A aucun moment , ils
n'ont ptp inmiiptPG mpmp si Mavimp.
Jaquier (première équipe) et Melih
Yavsaner (blessé) étaient absents.
Kaeser , Dénervaud , Seydoux, Bianchi
et Zahirovic, qui composaient le cinq
de base, ont tout de suite posé les ja-
lons du succès (11-6 après trois mi-
nutes, 25-15 après dix). Dès lors, ce ne
fut plus qu 'un long monologue, l'en-
traîneur Milutin Nikolic passant en

+ A r.££~ -..:£ A/f  TD +

Le match en bref
Blonay-Olympic 77-119
(35-64) • Fribourg Olympic: Kaeser 12, Stritt
13, Bydzowsky 6, P.-Y. Dénervaud 12, Bulliard
7, E. Jaquier 2, Siffert 8, Seydoux 22, Bianchi
13, Zahirovic 24.
Drnpkaln —. . t r -U.  Hnmoir, cnlr *. M^nth.->w

Olympic jouera
bien à Fribourg

COUPE DE SUISSE

Les Fribourgeois ont refusé
la proposition de Boncourt.
Samedi lors du tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de Suis-
se dans la salle du Pierrier , le prési-
dent de Boncourt s'est tout de suite
approché des dirigeants fribourgeois
pour inverser l'ordre du match Fri-
bourg Olympic-Boncourt. Les diri-
geants fribourgeois, réunis hier soir
en comité , ont refusé la proposition
de Boncourt «vis-à-vis de nos sup-
porters» précisait le responsable de
la presse, Charles Geismann. De plus,
Fribourg Olympic a obtenu la salle
Sainte-Croix pour le mercredi 28 j an-
vier à 20 h 15. Le match aura de l'in-
térêt , car Boncourt est en tête de son
groupe de ligue B et est à la re-
cherche d'un deuxième étranger
pour épauler le Canadien Deon
George. Il s'agirait d'un joueur qui a
pvnliip pn Tsrapl fvî Rt

Objectif atteint
pour D. Chassot

CYCLOCROSS

Le Fribourgeois a terminé
10e du championnat suisse.
David Chassot de Cugy espérait ter-
miner dans les dix premiers du cham-
pionnat suisse à Ruti. Il a atteint son
objectif dans une course technique-
ment difficile car le terrain était très
glissant.

Bien parti , Chassot a été retardé
oar deux chutes dans le crémier tour
même s'il n'est pas tombé lui-même.
Et il nous précisait: «C'était une cour-
se où la distance se faisait très vite
entre les coureurs.» Se trouvant à la
12e place, Chassot a bataillé en fin de
course pour aller chercher cette 10e
place à laquelle il tenait. » Il prend 15
co/i/inrloc o T3oc/***nl TV/fiillar /^1QCC?O 11e

Satisfait d'avoir atteint son but ,
Chassot nous disait cependant: «Je
suis content mais bien sûr, après la
course, on se dit qu'on pourrait faire
encore mieux. J'apprécie surtout le
fait de progresser chaque année.»

Samedi après midi à Estavayer
(Châtillon), David Chassot sera le fa-
vori des chamoionnats romands. G.B.

Sélection pour les mondiaux
Sélection suisse pour les mondiaux de
Middelfart (31 janvier/1 •* février). Elite: Pa-
trick Blum (Pfaffnau), Dieter Runkel (Neuen-
dorf), Roland Schâtti (Oetwil am See), Thomas
Steiger (Bach), Beat Wabel (Russikon). Rem-
nlanant- Rpat Rlnm rPfaffnanV
Espoirs: Stefan Bûnter (Rikon), Roman Peter
(Steg), David Rusch (Altendorf), Christian Tra-
felet (Gossau), Beat Morf (Fehraltorf) . Rempla-
çant: Matthias Kern (Pfâffikon).
Juniors: Michael Baumgartner (Dûrnten),
Pascal Fornallaz (Feldmeilen), Ronald Heigl
(Niederdorf) , Stefan Nâgelin (Reigoldswil),
Grégory Rast (Cham). Remplaçant: Marco
Rannpnçtnç '.**tpn^

Patty Schnyder
peine à Hobart

KMMIC

La Bâloise bat 4-6 7-6 6-1
l'Australienne Ellwood.
Classée tête de série N° 2 derrière la
Belge Dominique van Roost (WTA
18), Patty Schnyder (WTA 26) n'a pas
eu la vie facile au premier tour du
tournoi WTA de Hobart , en Tasma-
_.* ~ T - T _ £ l -.:-r. r. r iA „«-,* „11 A 1 r.

limite des trois sets, et notamment ga-
gner un jeu décisif au deuxième set
qui aurait pu provoquer sa perte , pour
se défaire 4-6 7-6 6-1 de la 114e mon-
diale, l'Australienne Annabel Ell-
wood. Patty Schnyder affrontera mer-
credi en huitième de finale la
Trhpmip Artriann Oprsi 'WTA 871

MARTINA PASSE EN DOUBLE
Au tournoi de Sydney, Martina

Hingis entre en lice aujourd'hui
contre l'Américaine Venus Williams
(WTA 21). Associée à la Tchèque He-
lena Sukova , elle a passé le cap du
premier tour en double en battant 6-3
6-3 la naire Rnnaert/Mivacn Si



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Patrick von Weissenfluh et Rachel
Baeriswyl en grands dominateurs
Le Bernois remporte le simple, le double et le double mixte. Chez les dames, la Fribourgeoise
s 'impose en simple et

C'

est dimanche dernier qu 'ont
été attribués les différents
titres de champions fribour-
geois de badminton à la halle
des sports de Chiètres. Les

meilleurs représentants du canton
étaient absents, car ils disputaient un
tournoi de niveau national. On pense
notamment aux sœurs Judith et Fa-
bienne Baumeyer, ainsi qu 'à Stephan
Baeriswyl, vainqueur l' année passée,
et son dauphin Stephan Schneider. La
qualité du jeu présenté fut malgré
tout bonne, même si l'on peut regret-
ter un certain manque de concurrence.
Un bref coup d'œil au palmarès nous
permet en effet de constater que Pa-
trick von Weissenfluh remporte le
simple, le double avec Martin
Brechbùhl et le double mixte avec
Caroline Kull. Cette dernière rem-
porte le double dames avec Rachel
Baeriswyl qui n'est autre que la
joueuse qui l'a battue en finale du
simple. Pour résumer, ce sont cinq
titres maj eurs gagnés par trois per-
sonnes.
PLUS DUR DE CONFIRMER

Honneur aux dames avec la victoi-
re de Rachel Baeriswyl qui remporte
ainsi son deuxième titre d'affilée en
simple. «Il est plus dur de confirmer
que de s'imposer pour la première
fois dans une épreuve.» Pourtant , ce
n'est pas en finale qu 'elle a vraiment
souffert pour s'imposer 11-3 11-1.
Qu'est-ce qui a vraiment fait la diffé-
rence dans cette partie? Rachel Bae-
riswyl: «Je suis en bonne condition
physique et mes attaques passent
bien. Par contre, Caroline a été un
peu plus lente et c'est ce qui a été dé-
terminant.» De son côté, la finaliste
malheureuse ne se faisait guère d'illu-
ci/-vrï "*- _>si~\r\ c**» r*/-*-r-*ri oît t*r^»c V-M*»***! e*t o

double. Olivier Andrey s
l'entraînement , c'est souvent Rachel
qui a le dessus. Je crois qu 'il m'a man-
qué de la force pour envoyer le volant
plus au fond du terrain.»

Les deux pensionnaires de Fri-
bourg/Tavel ont dû vite oublier le
simple, puisque quelques minutes
plus tard , elles étaient engagées en
double face à la paire Francey/Weiss-
baum-Guerra qu'elles ont battue 15-7
15-6. Caroline Kull revenait sur cet
enchaînement de finales. «On arrive
très vite à oublier le match précédent ,
mêmp «î nmiQ avnnc été arlvercairpQ TI
y a juste un peu de fatigue physique
qui commence à se faire ressentir.
Mais tout s'est très bien passé, car Ra-
chel et moi sommes très complémen-
taires. Elle, c'est plutôt l'attaque; tan-
dis que moi, c'est davantage la
tactique.»

DIFFERENCE DE PUISSANCE
Chez les messieurs, c'est incontes-

tablement Patrick von Weissenfluh
qui ressort du lot. Vainqueur du
simple, du double et du double mixte,
il s'est fait l'auteur d'un joli carton
plein. «En simple, je m'attendais un
peu à cette victoire. En double, ce fut
très serré , tandis que la victoire en
double mixte constitue une agréable
surprise» nous confie le Bernois qui
participait pour la première fois aux
championnats fribourgeois. Le
joueur de Fribourg/Tavel explique
son succès en finale du simple- «La
rlifférpnre ç'pçt avant tnnt faite an nî-
veau de la puissance. Mon adversaire
s'est montré régulier, mais cela n'a
pas suffi pour endiguer mes attaques.
Tactiquement , j ' ai surtout essayé de
jouer son revers qui est un peu plus
faible.»

Olivier Andrey, son jeune adversai-
re âgé seulement de 17 ans. semblait

Adversaires en finale du simple, Rachel Baeriswyl (à gauche) et Caro
lino Kull co «nnt !mnnc 'f>c on ffnnhlo fl**) \/innont Murith

affirme , mais la relève se fait encore attendre

Olivier Andrev: l'avenir lui appartient. 03 Vincent Murith

déjà savoir que le manque de puissan-
ce serait son principal handicap. «J'ai
avant tout essayé de temporiser en
jouant long et plat. Mais Patrick s'est
déplacé très rapidement et a su porter
de bonnes attaques.» Il n'en demeure
pas moins que l'espoir fribourgeois a
créé la surprise en se hissant en finale
du simple et du double. C'est chaque
fois Patrick von Weissenfluh qui lui a
barré la route du succès, mais le temps
ioue en faveur d'Olivier Andrev aui

Les résultats des championnats fribourgeois
Licenciés
Simple messieurs. Quarts de finale: Patrick
von Weissenfluh (Tavel) bat Jean-Charles
Bossens (Fribourg) 15-4 18-13. Markus Fasel
(Tavel) bat Christian Muller (Fribourg) 15-11
15-8. Olivier Andrey (Tavel) bat Thomas Zim-
mermann (Chiètres) 15-9 15-7. Philippe Alber-
tano (Tavel) bat Martin Brechbùhl (Fribourg)
15-9 15-5. Demi-finales: von Weissenfluh bat
Fasel 15-1 15-7. Andrey bat Albertano 15-8
15-19 Finale- vnn WflisRpnflnh hat Anrlrpv
15-10 15-5.
Simple dames. Quarts de finale: Caroline
Kull (Fribourg) bat Rita Vonlanthen (Tavel)
11-511-5. Rebekka Muller (Tavel) bat Claudi-
ne Francey (Fribourg) 11-9 11-5. Claudine
Meuwly (Tavel) bat Odile Favre (Bulle) 11-1
11-2. Rachel Baeriswyl (Fribourg) bat Sophie
Rigolet (Bulle) 2-11 11-3 11-5. Demi-finales:
Kull bat Mùllèr 11 -7 11 -3. Baeriswyl bat Meuw-
ly 11-5 11-0. Finale: Baeriswyl bat Kull 11-3
11-1.
rtnnhla mnooiauro Oll^rto Aa fin^ln- Mor+ir,

Brechbùhl/Patrick von Weissenfluh (Fribourg/
Tavel) battent Christophe Baechler/lvan Krat-
tinger (Bulle) 15-1 15-6. Julien Favre/Stefan
Gôtschmann (Fribourg) battent Gustavo Sanz/
Thomas Zimmermann (Chiètres) 15-11 15-8.
Javier Sanz/Michael Zimmermann (Chiètres)
battent José Luis Fuentes/Bernhard Meyer
(Ried) 15-8 15-6. Philippe Albertano/ Olivier
Andrey (Tavel) battent Stéphane Delaquis/Vin-
cent Stulz (Ecuvillens-Posieux) 15-4 15-4.
Demi-finales: Brechbùhl/Von Weissenfluh
U n U n _ l  r-- . ._ - t r\2..-r.r.--r.-.-. A C f i  — A C A C  A A

Albertano/Andrey battent Sanz/Zimmermann
15-12 5-15 15-8. Finale: Brechbùhl/von Weis-
senfluh battent Albertano/Andrey 15-11 18-17.
Double dames. Quarts de finale: Rachel
Baeriswyl/Caroline Kull (Fribourg) battent Rita
Hiltunen/Sakura Kunzer (Morat/Ried) 15-5 15-3.
Daniela Rutsch/Thérèse Schneiter (Chiètres)
battent Isabelle Eng/Gladys Monnier (Bulle)
18-13 1-15 17-16. Claudine Francey/Franoine
Weissbaum-Guerra battent Sandra Geiger/
Véronique Lôtscher (Schmitten) 15-2 15-5.
P.lauHino Moi iwl\//Rphpkka Mnllpr 'Tb\/pl\ hat-

tent Odile Favre/Sophie Rigolet (Bulle) 15-6
15-9. Demi-finales: Baeriswyl/Kull battent
Rutsch/Schneiter 15-3 15-3. Francey/Weiss-
baum-Guerra battent Meuwly/Mûller 15-7 7-15
18-14. Finale: Baeriswyl/Kull battent Fran-
cey/Weissbaum-Guerra 15-7 15-6.
Double mixte. Quarts de finale: Patrick von
Weissenfluh/Caroline Kull (Tavel/Fribourg)
h^tfonf Cârtârtr. *2rannior7lc-'iholl« Cnn /Dnllnl

15-6 15-2. Pierre-Yves Poncet/Gladys Mon-
nier (Bulle) battent Felice Marchesi/Claudine
Francey (Fribourg) 15-0 15-0 w.o. Lawrence Si
Hock Chew/Florence Grangier (Bulle) battent
Stefan Gôtschmann/Rebekka Muller (Fri-
bourg/Tavel) 18-15 15-9. Jean-Charles Bos-
sens/Rachel Baeriswyl (Fribourg) battent Gus-
tavo Sanz/Odile Favre (Chiètres/Bulle) 15-1

ne cache pas ses ambitions. «Je suis
actuellement le cinquième joueur
suisse des moins de 19 ans. J'espère
arriver dans les tout meilleurs Suisses
et pouvoir évoluer en ligue A.» Si
l'écusson fribourgeois qu 'il avait des-
siné sur ses cordes de raquette ne lui
ont pas suffi à décrocher un titre, nul
doute qu 'un entraînement assidu de-
vrait lui permettre de trouver son
bonheur l'année prochaine.

*Fï-ir-\\,i A c TD T tr.r.t n

battent Ponoet Monnier 15-11 8-15 15-7.
Chew/Grangier battent Bossens/Baeriswyl
15-1118-14. Finale: von Weissenfluh/Kull bat-
tent Chew/Grangier 15-10 15-6.
Simple messieurs D. Finale: Mathias Schrô-
der (Morat) bat Frédéric Bapst (Fribourg) 18-17
Arz _ a

Simple dames D. Finale: Petra Staub
(Chiètres) bat Manuela Burgisser (Guin) 11-6
11-3.
Finales des juniors
Simple filles J 15: Tamara Etter (Ried) bat
Stéphanie Aeberhard (Ried) 11-6 12-11.
Simple garçons J 15: Michael Andrey
r.Çrhmittpn\ hat Rimnn Fnkorli r.Qnhmittpn1 1fl-
16 17-14
Simple filles J 17: Isabelle Vonlanthen
(Schmitten) bat Caroline Kôstinger (Fribourg)
11-6 11-5
Simple garçons J 17: Julien Magnin (Bulle)
bat Philippe Pulfer (Schmitten) 15-11 15-2.
Double filles J15/J17: Caroline
Kôstinger/lsabelle Vonlanthen (Fribourg/
Schmitten) battent Stéphanie Aeberhard/Lau-
rence Chollet (Ried/Bulle) 15-5 15-7.
Double garçons J15/J17: Simon Enkerli/
Marc Mattmùller (Sc'hmitten/Ried) battent Mi-
nhapl Anrtrpv/I ukas 7nrkinrlpn rftnhmittpn1

15-6 15-8
Finales des non-licenciés
Simple messieurs: Joseph Barras
(Gruyères) bat Guy Barras (Gruyères) 15-5
15-6.
Simple dames: Pia Schneider (Boesingen)
bat Céline Romanens (Gruyères) 9-1211-411-6
Double messieurs: Guy Barras/Joseph Bar-
ras (Gruyères) battent Jakob Hilber/Huy Trung
(Boesingen) 15-9 4-6 w.o.
Double dames: Martine Bach/Céline Roma-
nens (Gruyères) battent Mireille Gex/Brigitte
l/tûnna inrr.rtnr-r._ r_ _ r.r.r..\ AC _R AC _ t=

Patrick von Weissenfluh, triple
* * r__wr *r * a  ¦*-»¦ ¦¦>¦ fTFi \ / ï r*i i-«r\i-\f W A i  iritK

Niveau stable, mais manque de relève
Il est toujours intéres- traîneur de Tavel/Fri- ser des entraînements
sant d'avoir une vue bourg, mais de la pha- pour les jeunes rassem-
d'ensemble des cham- lange qui évolue en ligue blés au sein d'un cadre,
pionnats fribourgeois A. «Sur le niveau de jeu Mais il manque malgré
avec quelques connais- présenté, on peut parler tout beaucoup d'engage-
seurs avisés. Jean- de stabilité ces der- ment et de volonté chez
Charles Bossens qui nières années. Par les jeunes et les clubs.»
évolue à Tavel/Fribourg contre, si la masse est Stephan Dietrich s'ex-
en ligue B estime que très présente, c'est au plique: «Les jeunes doi-
les résultats sont dans la niveau de l'élite qu'il y a vent avoir de la patience
logique des choses. «Il un manque.» Et de pré- et essayer de ne pas
n'y a pas de véritable ciser ses pensées. trop se disperser vers
surprise à signaler. La «C'est bien de voir arri- d'autres sports. Quant
blessure de Felice Mar- ver à ce niveau un jeune aux clubs, ils doivent
chesi a peut-être faussé comme Olivier Andrey. être conscients qu'il est
certaines données, no- Mais le chemin qu'il lui nécessaire de mettre
tamment dans les ta- reste à parcourir est en- leurs meilleurs éléments
bleaux de doubles. Ce core long et je pense ensemble pour qu'il y ait
qui est réjouissant , c'est surtout à l'énorme travail une émulation et une
la place de finaliste qu'il lui reste à accomplir progression commune. »
d'Olivier Andrey. C'est la sur le plan physique.» Les sacrifices peuvent
preuve que ça pousse Que faut-il dès lors pour paraître énormes, mais
du côté de la jeunesse.» redonner une génération c'est le prix à payer pour
Un optimisme qui n'est de champions au bad- atteindre certains objec-
pas vraiment partagé minton fribourgeois. «Le tifs et Stephan Dietrich
dans les propos de Ste- canton est déjà un des en sait quelque chose,
phan Dietrich, joueur-en- seuls du pays à organi- TT

Fribourg gagne
à Yverdon

LIGUE B

Beau succès des Fribour-
geoises. Morat s 'incline logi-
quement devant Lausanne.
Pour ce premier match de l'année en
ligue B, c'est une belle victoire que les
dames de Fribourg sont allées cher-
cher à Yverdon. Au terme de cinq sets
âprement disputés (2h20 de jeu), les
coéquipières de Connv Bertschv se re-
trouvent à la sixième place, avec
désormais six points d'avance sur leurs
poursuivantes directes. «Pourtant la
rencontre n'avait pas très bien com-
mencé. En fait , les deux équipes
jouaient assez mal, mais au bout du
compte, c'est Yverdon qui allait s'ad-
juger les deux premiers sets, malgré la
blessure d'une de ses étrangères. Dès
la troisième manche, nous sommes en-
fin parvenues à accélérer le jeu , no-
tamment au centre. Du côté du bloc en
revanche, nous n'avons jamais réussi à
les empêcher de passer sur l'aile», ra-
contait la capitaine fribourgeoise.
Grâce aussi à de bonnes réceptions, les
j oueuses d'Alexandre Trenev poursui-
vent leur remontée et égalisent à deux
sets partout pour finalement l'empor-
ter 14-16 au tie-break. «C'est vraiment
une victoire qu'il a fallu aller chercher
sur tous les points car chaque échange
était terriblement long et disputé.
Nous sommes fatiguées mais très heu-
reuses d'avoir gagné!»

LAUSANNE TROP FORT
Du côté de Morat , l'adversaire était

l'excellente équipe de Lausanne, déjà
vainqueur au match aller; les Mora-
tois étaient alors passés complète-
ment à côté de la rencontre. Le scéna-
rio fut tout autre cette fois-ci, même si
la victoire est encore vaudoise. Et
pourtant, la partie avait plutôt bien
commencé pour une équipe de Morat
jouant sans complexe et s'octroyant
le premier set 15 à 10. Mais Lausanne,
plus présent au filet , avec notamment
de très bonnes attaques , allait vite ré-
agir en remportant les deux manches
suivantes. Trop inconstants et pas assez
cencentrés, les coéquipiers de Chris-
toph Ruetschi ne pouvaient empê-
cher Lausanne de prendre sa chance
Ot A-. r.r .r. r . \ _ , _ .r> \r _ _ . r_ . r.U A/fT C

Les matches en bref
Morat-Lausanne 1-3
(15-10 9-15 6-15 4-15)
Morat: Ruetschi, Lerf , Millier, Cartillier, von
der Weid, Hofer, Herr, Bûhlemann, Schùtz.

Yverdon-Fribourg . 2-3
(15-8 15-13 14-16 13-15 14-16)
Fribourg: Bertschy, Grossrieder, Nogarotto,
Schneuwly, Meyer, Portmann, Voegeli, Hag-
mann \fr\\\mr_ r

Chênois élimine
TTnî TWnA

COUDS BE cificcr

Les huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse ont vu l'élimination de plu-
sieurs clubs de LNA. Comme l' an
dernier , Uni Berne s'est incliné
contre Chênois 1-3, alors qu'Amris-
wil n'a eu aucune chance contre le
leader de LNA, Nafels vainqueur 3-0.

Lutry-Lavaux a connu de grandes
difficultés pour se défaire du leader
du groupe est de LNB, Winterthour.
Les Vaudois n'ont passé qu 'au set
Aé.r.;r,.t

Résultats des huitièmes
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale. Mes-
sieurs: RG Bâle (LNB) - Sursee (LNA) 0-3 (8-15,
7-15, 7-15). Amriswil (LNA) - Nafels (LNA) 0-3
(12-15, 3-15, 7-15). Tramelan (LNB) - Lausanne
UC (LNA) 1 -3 (4-15, 15-13, 4-15, 11 -15). Gon-
ten (LNB) - Cossonnay (LNB) 3-1 (5-15, 15-5,
15-13, 15-3). Gelterkinden (LNB) - Val-de-Ruz
(LNB) 3-2 (15- 8, 15-10, 10-15, 13-15, 15-11).
Winterthour (LNB) -Lutry-Lavaux (LNA) 2-3
riR-R 11-1*; 1C.Q Q.A. C. IC.-IOI | Ini Rorno

(LNA) - Chênois 1 -3 (5-15, 15-10, 3-15, 11 -15).
Bûtschwil (LNB) -Jona (LNA) 2-3 (15-11,15-11,
6-15, 7-15, 10-15).
Dames: St-Gall (LNB) - Therwil (LNB) 3-1.
Franches-Montagnes (LNB) - Genève-Elite
(LNA) 0-3 (1-15, 7-15, 7-15). Adliswil (LNB) -
PTV naia 'i nui Q.n HB.n ic_n 1K_ 11\ \i-.tà_
ro Zurich (LNB) - BTV Lucerne (LNA) 0-3 (5-15,
13-15, 8-15). Glaronia Netstal (LNB) - Volleya
Obwalden (LNB) 3-2 (15-6, 13-15, 15-12, 13-15,
15.5). Montreux (LNB) - Bellinzone (LNA) 3-1
(15-10, 13-15, 15-6, 15-12). Schaffhouse (LNA)
- Wattwil (LNA) 1 -3 (4-15,7-15, 15-13, 1-15). Kô-
niz (LNA) - Cheseaux (LNA) 1-3 (14-16, 10-15,
A. K-A , C i _ . C \  Oi
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INTEMPÉRIES

Le verglas prive d'électricité
650 000 foyers canadiens

D \

MERCREDI

Le sud-est du Canada s'est mis hier
sur le pied de guerre pour gagner la
bataille contre le verglas et les cou-
pures d'électricité. Quelque 650000
foyers étaient toujours privé de cou-
rant , soit 1,7 million de personnes.

Au total , quelque 12000 soldats,
dont plus de 10000 pour le seul Qué-
bec, ont été mobilisés pour prêter
main forte aux habitants et aux mon-
teurs de ligne. Le centre-ville de
Montréal était sillonné par des ca-
mions militaires ou des véhicules de
l'équipement. Les pompiers es-
sayaient de faire tomber les plaques
de glace, extrêmement dangereuses,
du haut des grands édifices.

La Sécurité civile et Hydro-Québec
avaient demandé aux grandes entre-
prises, aux commerçants et aux écoles
et universités de ne pas ouvrir leurs
portes, pour alléger la charge du ré-
seau et permettre de remettre en état
ce nœud fragile et essentiel du réseau
électrique.
CONTRAINTS A PARTIR

La police urbaine était dotée de
nouveaux pouvoirs, lui permettant
d'obliger les gens à quitter leur domi-
cile. Lors de ses rondes, elle a décou-
vert , dans un parking, des personnes
enfermées dans leurs voitures, prises
au piège par le gel. Elle a été aussi
amenée à forcer des personnes âgées
à rejoindre des centres d accueil.

Du nord de la province, et notam-
ment de la région du Saguenay, qui
avait bénéficié de la solidarité du res-
te du Québec lors de dramatiques
inondations il y a deux ans, arrivaient
lundi des dizaines de camions trans-
portant du bois. D'autres apportaient
des couvertures ou des générateurs à
destination notamment du «triangle
noir», cette zone du sud-est de Mont-
réal où l'électricité ne devrait pas re-
venir avant plusieurs semaines.
HÉBERGEMENTS PRECAIRES

Dimanche soir, le premier ministre
Lucien Bouchard avait lancé un appel
à la population. Il demandait à tous
les citoyens de faire pression sur leur
famille et leurs amis pour les sortir
des centres d'hébergement. Dans ces
derniers, mal équipés, privés souvent
d'eau chaude voire d'électricité , on si-
gnalait des cas de violence ou de crise
nerveuse. Quelque 100000 personnes
y avaient cependant encore trouvé re-
fuge dimanche soir.

Hydro-Québec avait largement ga-
gné du terrain sur les pannes au cours

DÉCÈS. Walter Diemer, le roi du
«bubble-gum» n'est plus
© Walter Diemer, l'inventeur du
«bubble-gum», est mort. Il est décédé
samedi à Lancaster, en Pennsylvanie, à
l'âge de 93 ans, a rapporté hier le
«New York Times». Walter Diemer
avait découvert par hasard la pâte à
mâcher qui permet de faire des bulles,
à l'âge de 23 ans. Les Américains mâ-
chaient du chewing gum depuis 1870,
mais la formule découverte par Wal-
ter Diemer, allait rapidement devenir
un grand succès commercial.

ATS/AFP

de la nuit , puisqu'on était passé hier
matin à ,quelque 650000 foyers privés
d'électricité , contre un million di-
manche en début de soirée. Depuis le
début des intempéries, mardi dernier ,
on dénombre une quinzaine de morts.
A l'origine de ces décès: des incendies,
des chutes de glace ou des intoxica-
tions. Les hôpitaux rapportent en outre
des centaines de cas d'intoxication à
l'oxyde de carbone. ATS/AFP

Des lignes a haute tension se
sont effondrées sous le poids de
de la neige glacée. Keystone

BOURSE. Wall Street clôture en
hausse de 0,88%
• Les valeurs cotées à Wall Street sont
parvenues à surmonter la chute des
places asiatiques et ont tenniné hier en
hausse de 0,88%. L'indice Dow Jones a
finalement progressé de 66,76 points à
7647,18. Après un début en forte baisse,
avec un moment un recul de 140 points
du Dow Jones, le marché a redressé la
tête et en fin de séance les autorités ont
dû actionner les coupe-circuits alors
que le Dow Jones gagnait plus de 50
points. L'indice composite du Nasdaq a
plus modestement progressé de 0,29% à
alors que le S&P 500 optait franche-
ment pour la hausse avec un gain de
1,24 % à 939,21 points. ATS/Reuter

CHIAPAS. La police mexicaine
ouvre le feu contre des zapatistes
• La police du Chiapas, au sud du
Mexique, a fait feu hier contre des ma-
nifestants indiens zapatistes. Trois per-
sonnes ont été blessées. C'est la premiè-
re fois que la police ouvre le feu contre
des manifestants zapatistes depuis le
massacre il y a près de trois semaines de
45 Indiens à Acteal. ATS/AFP

FUSILLADE. Un mort et quatre
blessés à Moscou
• Un tramway de Moscou a été pris
hier sous les coups de feu de bandes ri-
vales qui réglaient leurs comptes à bord
de deux voitures. Un des malfaiteurs a
été tué et les autres ont pris la fuite, a in-
diqué la police. Quatre passagers du
tram ont été blessés au cours de la fu-
sillade. ATS/Reuter
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BANCO JASS
Tirage du 12 janvier

8V AV 6* 8* R* A*

8* 7* 84 9* V* A4

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
6 gagnants avec 13 points 17738.60
253 gagnants avec 12 p. 168.30
2788 gagnants avec 11p. 11.50
15 644 gagnants avec 10 p. 2.—

Somme à répartir pour le premier rang du
prochain concours: Fr. 100000.—

TOTO-X
46 gagnants avec 5 Nos 1079.80
1912 gagnants avec 4 Nos 26.—
27 323 gagnants avec 3 N°s 2.90
Somme à répartir pour le premier rang du
prochain concours: Fr. 1450000.—

Contrôle de qualité
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Mardi 13 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 janvier:
«Soleil et chaleur à la Saint-Hilaire 1996 - Décès de Denise Grey, 99 ans,

13° jour de l'année l'indiquent pas la fin de l'hiver.» comédienne doyenne des acteurs fran-
çais.

Saint Hilaire |_e proverbe du jour: 1987 - Le pape Jean-Paul 11 reçoit le gé-
,.. ,„. . . ,„,,.. «Tout est difficile avant d'être simple.» néral Jaruzelski, secrétaire général du
Liturgie, ae ia rené. 

(Proverbe anolais) POUP (Parti communiste polonais), au
I Samuel 1,9-20: Anne conçut et mis au -rruveiue diiyidi&' . 

Vatican
v p "

monde un fils; elle lui donna le nom de
Samuel. Marc 1,21-28: On était frappé La citation du jour: 1982 - Un avion, qui décollait au milieu
par l'enseignement de Jésus, car il en- «Compare r en amour, c'est déjà ne plus d'une tempête de neige, percute un pont
seignait en homme qui a autorité. aimer.» (Dyssord) à Washington: 65 morts.
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Un gel «miracle» peut remplacer
le supplice de la roulette dentaire
Composé de trois acides aminés et d'hypochloride de sodium, ce gel dissout en une
minute environ la partie cariée. Le praticien n'a plus alors qu'à enlever les résidus.
Un espoir pour ceux que même une
anesthésie ne parvient pas à soulager
du supplice de la roulette , pour ceux
qui frissonnent déjà dans la salle d'at-
tente au moindre grincement strident
de l'appareil... Un gel vient d'être mis
au point en Suède pour libérer un peu
les cabinets de dentiste du plus répan-
du des instruments de torture.

Ce gel , composé de trois acides ami-
nés et d'hypochloride de sodium, dis-
sout en une minute environ la partie
cariée, et les résidus n'ont plus qu 'à
être enlevés par le praticien avec un
instrument spécial , une sorte de bros-
se à l'extrémité en forme d'étoile.

Un millier de personnes environ
ont déjà subi ce traitement dans le
cadre d'une série de tests pratiques en
Suède. Et le programme doit être
étendu à 500 dentistes, selon Irène
Herrmann, directrice des recherches
cliniques du laboratoire qui fabrique
le gel, Medi Team, à Gôteborg.

«Une majorité de patients ont pré-
féré ce traitement à la roulette», a pré-
cisé Mme Herrmann, «la plupart n'ont

pas demandé d'anesthésie». Toutefois,
a-t-elle reconnu , «certains ont éprou-
vé une légère sensation» désagréable ,
mais «bien moindre qu'avec la fraise» .

Par ailleurs, a-t-elle averti , le gel ne
pourra sauver totalement les patients
des dents de la roulette. Il ne peut être
utilisé pour les caries qui se forment
sous un plombage, a souligné Mm<
Herrmann. Mais celles-ci sont souvent
relativement éloignées des nerfs.

Le gel contre
jeux sont faits!

Medi Team souhaite commencer à
commercialiser le gel, appelé Carisolv,
dans certains pays d'Europe, en Gran-
de-Bretagne notamment si les tests
suédois demeurent positifs. L'Asso-
ciation dentaire britannique jugeait
déjà le produit «très intéressant».Tout
ce qui pourra réduire l'usage de la
roulette constitue un «progrès bienve-
nu», a souligné Kate Cinamon, porte-
parole de l'association.

Le gel Carisolv n'est qu'un exemple
des efforts menés ces dernières an-
nées par la recherche pour trouver des
substituts à la roulette.

Aux Etats-Unis, la Food and Drug
Administration (FDA) a autorisé l'an
dernier un système de laser pour évi-
der les parties cariées qui réduit sensi-
blement la douleur et la gêne ressen-
ties lors de l'utilisation d'une fraise.
Dans les années 80, un autre gel, appe-
lé Caridex, avait fait beaucoup parler
de lui aux Etats-Unis. Mais, relevait
Mmc Herrmann, les dentistes se sont
rendu compte qu'il détruisait aussi les
parties saines de la dent... AP

la roulette?
Keystone

i>
gano 6°

Prévisions pour la journée
L'anticyclone se retire vers l' est tandis
qu' une situation de fœhn se met en
place dans les Alpes.

Pour toute la Suisse:
quelques brouillards matinaux en plaine
En dissipation plus lente sur le pied du
Jura. Augmentation de la nébulosité en
fin de journée, suivie de précipitations
dans la nuit. Assez ensoleillé dans les
Grisons. Vents modérés à fort en
montagne.

Le thermomètre affichera -1 degré à
l'aube. Il remontera aux environs de
7 degrés durant la journée.

^a Liberté 1997


