
La fusion UBS-SBS n'ébranle pas
la sérénité des sénateurs
En première partie
de la mini session
spéciale sur la fusion
UBS-SBS, les
conseillers aux Etats,
avant le Conseil na-
tional qui aura au-
jourd'hui son débat ,
ont commenté hier
l'opération en termes
parfois très positifs,
avec des réticences
face aux propositions
de tailles de la
gauche. Sur cette fu-
sion, deux Fribour-
geois, administrateurs
de la SBS, répondent
dans ce numéro
aux questions de
«La Liberté» . ¦ 7/9/12
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Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger ont aussi commenté la fusion. Keystone

La candidature de Claude Frey
au Conseil fédéral se met à vaciller
La liste des successeurs pos- l'intérêt très relatif suscité désespérément une person- Nestlé. Restaient donc le Va-
sibles de Jean-Pascal Delà- par l'éventualité d'une can- nalité économique, quelques laisan Couchepin et le Neu-
muraz fond comme la neige didature de Christiane Lan- radicaux alémaniques tels châtelois Claude Frey, qui E
au soleil. Après le renonce- genberger , divers noms ont que le Zurichois Erich Mûl- déjà eu des contacts avec sor
ment de trois papables, bien été évoqués, mais de 1er ou le Zougois Georg parti. Mais, il pourrait être
Thierry Béguin , Philippe Pi- manière souvent peu sérieu- Stucky ont pensé à Mario embarrassé par les affaire,
doux et David de Pury, après se. C'est ainsi que, cherchant Corti , directeur financier de de son épouse. ¦ G
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Israël. Netanyahu ne
lâche rien
A Washington , Bill Clinton n'.
rien obtenu de concret du pre
mier ministre israélien et sur l<
terrain, en Cisjordanie, les im
plantations juives se poursui
vent. Reportage de notre cor
respondant. ¦ i

Payerne. Le gymnase
intercantonal innove
A projet novateur, démarcrx
nouvelle: le gymase broyard
qui devrait ouvrir ses portes er
2005 à Payerne, démarre sor
élaboration selon un concep
de planification encore inconni
en terre romande. ¦ 21
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Snowboard. Anita et
«Berti» à Nagano
Anita Schwaller et «Berti» Déner-
vaud participeront aux Jeux de
Nagano. La Singinoise évite la
pression et le Marlinois affiche
ses ambitions. ¦ 35

Protection civile. Le
feuilleton vaudois
Quand on pense aux grandes
heures de la Protection civile
qui mobilisait tout un chacun
La dernière formule maigreu
de cette institution, dans le can
ton de Vaud, montre que le.
temps ont changé. ¦ 22

Cinéma 24
Feuilleton 25
Mémento 25/27
Mort. . . .  28/29/30/31/32/33
Radio-TV..... 34
Météo 44

Société. S'éclater,
c'est fini!
L'ex-journaliste du «Monde»
J.-C. Guillebaud vient d'écrire
un drôle de livre, «La tyranie du
plaisir», où il analyse le rôle de
l'interdit sexuel et surtout sa
disparition depuis trente ans.
Ah non, dit-il, ce n'est pas le
joyeux plaisir dont nous rê-
vions! Amorce d'un retour au
puritanisme? ¦ 23
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Avec grands défilés de robes de mariée et de prêt-à-porter
adultes et enfants.

Heures d'ouverture: samedi de 15 h à 23 h
dimanche: de 13 h à 20 h.

Tirage de la tombola dimanche à 19 h
17-305647
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______T^ - ÎsP ____H5*Ï

W/ ¦ ^1__Wf /  
: ¦ ify *>_ièM

Avec le soutien de I

Location/billeterie:
Office du tourisme de Fribourg

© 323 25 55 - Entrée: Fr. 23.- /11. -*
* Carte demi-tarif 

LASER ANTI-TABAC
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La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par
la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Dimab SA
Payerne
La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/662 4030 Le plaisir de conduire
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Tablettes de fenêtre, polies, Fr. 100.-/ml

Rendues posées lors d'isolation périphérique. Démonstration
et pose: vendredi 23 janvier à 16 h et samedi 24 janvier à 10 h.

Sur le même chantier, vous pourrez voir deux rampes d'esca-
liers en granit. Chaque participant reçoit un bon de Fr. 300.-.

Chantier à Cheyres: au Café de la Grappe, prendre direction lac
et tourner à gauche après 100 m.

Fribourg, rte des Arsenaux 7 de 14 à 18 h, samedi de 9 à 11 h
Lundi fermé, tél./fax 026/323 23 37 Fax 026/677 30 85 17-305779

Pour vos vacances
de neige

Hôtel-Restaurant Val-des-Dix
Pralong-Hérémence (VS)

o 027/281 12 13
dans un cadre idyllique et calme, pis-
te de fond à proximité, domaine des
4 Vallées (10 min. en voiture).
Chambre avec petit déjeuner
• Fr. 55- par pers. |
• Fr. 100 - pour 2 pers. _ §
+ appartement (prix à discuter) ' i

Break PERDUDredll le 16.1.1998
occasion ch jen de rgce
AUDI 80 AVANT doberman
V6 attelage amovible adulte, de couleur
modèle 1995 noir/feu, oreilles droites

portant un collier en
OPEL OMEGA acier avec méd. de la
5 vit. modèle 1990 ra9e } médaille avec

nom: lancer et adresse
Garage du propriétaire
Joye & Huguenin w 026/475 16 40
Rue F.-Guillimann 14 Tatoue intérieur de
1700 Fribourg la cuisse TKH 303
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Bain de petit lait
Calcium et protéines pour lutter contre
l'arthrose et l'ostéoporose
Excellent pour la calcification des os
Très riche en acide lactique hydratant ,
il stimule le renouvellement cellulaire
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VOS LETTRES

La TV n'est pas infaillible, elle
aurait dû reconnaître son erreur
Ce lecteur compte parmi les 106 télé-
spectateurs qui ont porté plainte
contre l'émission «La Suisse pleutre
ou neutre», émission de Temps pré-
sent qui s'est vu condamner par l'Au-
torité de plainte. Il commente ici le
contenu de- l'arrêt et revient surtout
sur l'attitude de la TV romande.

L'arrêt de l'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision contient des direc-
tives essentielles auxquelles la télévi-
sion nationale devra se tenir dans le
futur si elle ne veut pas risquer des
condamnations à répétition.

La mission de l'Autorité de plainte
est notamment de «dire le droit» en
matière de télévision et plus particu-
lièrement de préciser dans sa juris-
prudence jusqu 'où va la liberté du dif-
fuseur et quels principes juridiques
doivent être observés et appliqués. En
ce faisant , elle est gardienne d'une
bonne interprétation de l'article 55.
alinéa 2 de la Constitution fédérale et
des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur
la radio et la télévision. Il est patent
qu'en l'espèce, pour un lecteur objec-
tif , l'Autorité indépendante a défendu
dans son arrêt la liberté de la presse
utilisée jusque dans ses plus extrêmes
limites. Ces limites sont en effet l'hon-
nêteté intellectuelle , la transparence ,
la possibilité pour le spectateur de se
forger librement une opinion , l'obli-
gation de vérité et enfin la diligence
journalistique. Or, ce sont ces prin-
cipes qui ont été violés dans l'émis-
sion de Temps présent.

C'est pour avoir dépassé ces limites
que la TSR et M. Daniel Monnat ont
été condamnés et il faut regretter que
ce dernier se soit déclaré «extrême-
ment étonné» par la décision de FAu:
torité de plainte, et que la TSR estime
«que ce Temps présent a été réalisé

avec la diligence journalisti que néces-
saire». Adopter cette manière de voir
après avoir lu l'arrêt en dit long sur le
coup de balai qui devrait être donné
dans la Tour du quai Ernest-Anser-
met. On aurait attendu , après que fut
tombée une décision particulière-
ment bien étayée, que la direction et
les journalistes de la TSR aient la for-
ce de caractère de reconnaître qu 'ils
s'étaient fourvoyés, ce qui peut arri-
ver à tout être humain.

Une telle plainte est précédée par
une entrevue devant le médiateur au
cours de laquelle le médiateur
cherche à trouver un terrain d'enten-
te entre les parties. Ce qui a le plus
frapp é le soussigné, c'est le refus to-
tal , de la part de la délégation de la
TSR de toute volonté de dialogue,
exemplifiée par des visages fermés,
une conviction inébranlable d'avoir
raison quoi qu'il en soit de même que
des regards méprisants pour les
pauvres citoyens demeurés qui se
permettaient de mettre en cause les
partis pris d'une institution aussi in-
faillible que la TSR.

Le soussigné appartient à ce qu 'il
est convenu d'appeler l'ancienne gé-
nération. Qu'il lui soit permis de dire
ici que dans l'éducation intervenait
en Suisse pour une part importante -
et c'est ce qui constituait une des va-
leurs de la Confédération helvétique
- la capacité de reconnaître ses
propres erreurs.

Tout ce qui existait dans le passé
n'est pas nécessairement supérieur à
ce qui se fait aujourd'hui , mais cette
qualité de courage moral - et il en
faut beaucoup plus pour reconnaître
s'être trompé que de vouloir toujours
avoir raison - semble hélas! en voie
de disparition.

Robert Iselin. Genève

Homme, femme
faut-il l'égalité
Prenant prétexte des problèmes ter-
minologiques que pose la révision de
la Constitution, ce lecteur ouvre le
vieux débat sur l'égalité absolue.

Prochainement , les Chambres fédé-
rales vont entamer le débat sur le ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale. Certaines femmes se sont
mobilisées pour demander que les
textes français et italiens introduisent
une formulation qui mette hommes et
femmes sur pied d'égalité verbale
comme c'est le cas pour le texte en
langue allemande. Il est bien certain
que la différence constatée entre les
deux versions ne relève ni d'une diffé-
rence de mentalité ni d'un esprit
sexiste mais bien d'une difficulté à
trouver la formulation adéquate en
français ou en italien , difficulté qui
n'est certes pas insurmontable. Mais il
serait regrettable que les revendica-
tions féministes mettent en péril le re-
nouvellement de notre vénérable
Constitution fédérale.

A force de revendiquer l'égalité à
tout prix, non sur le fond , ce qui est
déjà acquis, mais sur la forme, les
femmes risquent d'amener certains
hommes moins sensibles à la forme à
demander que l'égalité de droit soit
vraiment totale dans tous les do-
maines et ne souffre plus aucune ex-
ception. C'est déjà dans cet esprit que
plusieurs cantons et communes ont
décidé que hommes et femmes soient
mis sur pied d'égalité pour le service

Vous avez compris les sauveteurs
du CAS La Gruyère
Au nom du CAS La Gruyère, ainsi
que des membres de la Colonne de
secours de la section , je tenais à vous
transmettre mes vives félicitations au
sujet de votre article traitant de la co-
lonne de secours. Tous les membres
connaissant bien notre groupement ,
se sont dits très impressionnés par la
qualité et l'exactitude de vos lignes.

Comme je vous l'avais indiqué lors
de notre entretien , nous ne nous re-
connaissons parfois pas du tout dans
les propos transcrits par une certaine

presse à sensation , avide d'exploiter
la douleur humaine que nous rencon-
trons parfois lors des missions, à des
fins purement commerciales.

Votre article était à mille lieux de
ceux de ces «gens», et nous avons be-
soins de tels pap iers pour nous faire
connaître et par là même faire passer
notre message de prévention.

Gabriel Pythoud ,
chef de la station de secours

CAS La Gruyère

absolue?
du feu , sinon pour tenir la lance
contre l'incendie, du moins pour par-
ticiper financièrement aux frais en-
gendrés par ce service, en payant
comme les hommes qui en sont
exemptés, une taxe d'exemption pro-
portionnelle à leur revenu jusqu 'à un
certain âge.

Les exigences égalitaires absolues
d'une minorité de femmes pourraient
encourager certains hommes à exiger
une modification de l'article 18 de la
Constitution actuelle qui reserve aux
seuls «Suisses», masculins s'entend ,
l'obligation de servir dans l'armée et
que cette obligation soit étendue aux
«Suissesses», sinon pour porter les
armes comme leurs consœurs israé-
liennes, du moins pour participer à
certaines tâches relevant de leurs ap-
titudes particulières, ou pour partici-
per financièrement aux frais engen-
drés par l'armée comme doivent le
faire les hommes exemptés du service
actif. U est bien évident que certaines
femmes seraient dispensées de toute
obligation , notamment celles dont le
mari remplit déjà des obligations mili-
tiaires et celles ayant charge de famil-
le.

Il faut bien admettre que l' obliga-
tion faite aux hommes d'accomplir
leur service militaire ou de payer une
taxe d'exemption entraîne des
contraintes rarement acceptées de
gaîté de cœur et qui les pénalisent
face à la gent féminine.

Alexan dre Overney, Friboure
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Genève, manifestation unitaire à l'occasion du déplacement du Parlement fédéral à Genève, sep-
tembre 1993. Une photo tirée du livre «Les Suisses», Interfoto, Editions d'En Bas.

OPINION

Gonzague de Reynold et les
conjurés du Capitole

Qui fut Gonzague de
Reynold? Vénéré
dans les hautes
sphères, il avait
moins bonne réputa-
tion chez les collé-
giens des années
50. On disait alors de
lui qu'il aurait été le
gauleiter du canton

de Fribourg si l'Allemagne avait gagne
la guerre. Que se cachait-il derrière le
silence gêné et le crédit tacite qui en-
touraient le grand homme? Après qua-
rante ans, le mystère vient d'être levé
par Aram Mattioli dans sa thèse sur
«L'idéologue d'une Suisse autoritaire».

La carrière de Reynold est celle d'un
jeune homme doué: études clas-
siques, doctorat es lettres en Sorbon-
ne, enseignement aux Universités de
Genève, Berne et Fribourg. Pas de
quoi entrer dans l'Histo ire! Et surtout
pas dans l'histoire littéraire: il a écrit
des dizaines de livres que personne
ne lit plus. Car si son activité fut littérai-
re, son combat fut politique. Exclusive-
ment politique.

Il avait hérité au berceau d'une vi-
sion du monde qui ne changera pas au
cours des nonante ans de sa vie. La
société idéale était pour lui celle où un
souverain catholique règne sans par-
tage sur un monde de paysans igno-
rants et travailleurs et de soldats vi-
goureux et dociles. Cette société
heureuse, ses ancêtres en avaient été

L'hotel-pension
du Chamois,

à Motélon.

Carte prêtée par
M. René Egger, Fribourg.

Vous qui possédez
des cartes postales

anciennes, originales,
rares ou inédites,

n 'hésitez pas à partager
les trésors cachés de

vos collections avec les
lecteurs de La Liberté.

les artisans quand ils recrutaient les
paysans désœuvrés de l'Helvétie pour
en faire la chair à canons du roi de
France. Mais à ses yeux , cette ère bé-
nie avait pris fin avec la Révolution
française. Le diable était alors entré
dans l'histoire politique avec la démo-
cratie et les droits de l'homme, et dans
l'économie avec l'industrialisation. Son
activité de professeur et d'écrivain fut
donc orientée vers ce but unique: ren-
verser la démocratie et établir en Suis-
se un régime autoritaire ayant à sa tête
un Landammann. A Fribourg, c'étail
déjà fait avec Georges Python. Mais
Fribourg ne lui suffisait pas; il voulait la
Suisse.

Pas étonnant qu'il accueillit tous les
malheurs du vingtième siècle avec des
cris de joie, comme autant de signes
d'échec de la démocratie et de pro-
messes d'un «ordre nouveau»: les
guerres de 14 et de 39, Mussolini, Hit-
ler et surtout Salazar, son chouchou,
célibataire, catholique et professeur
devenu dictateur d'un peuple enfermé
dans l'ignorance et la misère. Son mo-
dèle, en somme.

Car l'homme ne rêvait pas, il aspi-
rait. En 1940, avec la victoire de l'Alle-
magne, la défaite de la France et l'arri-
vée de Pétain, Reynold crut que son
heure avait sonné, non pas de se faire
élire selon un système honni, mais de
se faire porter à la tête du pays par la
vague brune qui submergeait l'Europe.
Il pouvait compter sur de puissants re-
lais au sommet de l'Etat (Guisan, Pilet-
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Golaz, Etter) et sur une camarilla fri-
bourgeoise emmenée par les
conseillers d'Etat Piller et Quartenoud.
Loccasion choisie fut la fête de la So-
ciété des étudiants suisses à Fribourg,
le 20 juillet 1940. Il fit au cinéma Capi-
tole un discours enflammé et soigneu-
sement applaudi. Comme cela ne suf-
fisait pas, il fit représenter, avec le
soutien de ses amis, son jeu scénique
«La Cité sur la montagne» dans de
nombreuses villes du pays.

Cette apologie ouverte de «l'ordre
nouveau» fut le hurlement de trop du
loup qui voulait s'emparer de la berge-
rie. La presse alémanique réagit. La
manœuvre échoua. Le réflexe démo-
cratique avait joué. Gonzague de Rey-
nold entrait pour trente ans dans un
purgatoire dont personne ne s'avisa
de le ressortir. Il mourut en 1970 et fut
enterré modestement dans son village
sans que la population s'en émût et
que les autorités se manifestassent
outre mesure.

Contraste. Un an plus tard, le
Conseil d'Etat décidait de faire des fu-
nérailles officielles à un simple enfant
de la Basse mort dans une course au-
tomobile. Et au début de l'année sui-
vante, deux conseillers d'Etat socia-
listes fraîchement élus joignaient leurs
voix à celles de leurs collègues pour
approuver le paiement des sept
briques de la facture. La roue de l'his-
toire avait bel et bien tourné. Adieu
Gonzague. Salut Jo. DC
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44 civils tues
en deux jours

BURUNDI

Ce tragique bilan serait du a
deux attaques du Front na-
tional de libération.
Les rebelles hutus du Front natio-
nal de libération ont tué 44 civils et
un militaire lors de deux attaques
dans le pays ces dernières 48
heures , a annoncé mercredi l'armée
burundaise.

Selon le colonel Isaïe Nibizi , les
rebelles du Front national de libéra-
tion (branche militaire du Parti
pour la libération du peup le hutu)
ont d'abord attaqué lundi soir le vil-
lage de Gitukura (nord-ouest),
tuant 32 civils qu 'ils accusaient de
collaborer avec l' armée. Dans une
autre attaque mardi à Rumonge sur
le lac Tanganyika (75 km au sud de
Bujumbura), les rebelles ont tué 13
autres civils et un soldat. L'armée a
pu répliquer et tuer vingt as-
saillants, a ajouté le colonel Nibizi.
Les rebelles hutus, appartenant aux
branches militaires du Palipehutu et
du Conseil national pour la défense
de la démocratie (CNDD) ne ces-
sent de mener des attaques depuis
quelques mois et veulent renverser
le régime dirigé par le major Pierre
Buyoya , arrivé au pouvoir en juillet
1996 après un coup d'Etat mené par
les Tutsis.

Les Tutsis, qui représentent 14%
des six millions d'habitants, dominent
traditionnellement le gouvernement ,
l'armée et l'économie au Burundi.
Les Hutus représentent 85% de la po-
pulation. Si le major Buyoya a ouvert
des pourparlers avec le CNDD en
avril dernier à Rome, ces derniers
n 'ont rien donné. AP

ETATS-UNIS. Une trentaine de
mafieux arrêtés à New York
• John Gotti Jr , fils de l'un des plus
célèbres parrains de la mafia améri-
caine, a été arrêté à New York dans la
nuit de mardi à mercredi avec une
trentaine de mafieux présumés.
L'opération a été conduite par plus de
200 agents fédéraux. Le parquet ten-
terait de récup érer 20 millions de dol-
lars de la «famille» Gambino, dont
John Gotti était le chef jusqu 'à sa
condamnation en 1992. Son fils et
deux de ses adjoints lui auraient suc-
cédé. Au centre des opérations du
clan, se trouverait un célèbre club «to-
pless» de New York, «Scores», fré-
quenté par le gratin du monde du
sport ou des médias. ATS

LONDRES. Mère a 60 ans grâce
une insémination artificielle
• La Britannique qui a donné nais-
sance à un petit garçon à l'âge de 60
ans aurait menti en assurant que l'en-
fant avait été conçu naturellement ,
selon L'«Express». Le tabloïd londo-
nien affirmait hier qu'elle aurait subi
une insémination artificielle. Selon le
journal , qui cite un membre du per-
sonnel de la clinique qui aurait parti-
cipé à cette procréation médicale-
ment assistée, «elle a dit avoir 49 ans et
se nommer Tracy Ann Williams (...)
Elle a déclaré qu 'elle était veuve et
désirait absolument un enfant , et de-
mandé notre aide.». Elizabeth Buttle a
mis au monde un petit garçon de
3,15 kg, Joseph, le 20 novembre der-
nier. Le record du monde en matière
de maternité tardive est détenu par
une Californienne, qui a accouché à
l'âge de 63 ans en 1996. AP

ITALIE. Démission du président
de la télévision publique
• Le président de la télévision pu-
blique italienne RAI, Enzo Siciliano, a
présenté hier sa démission. Des cri-
tiques avaient été émises récemment
contre les responsables de la télévi-
sion publique en raison de ses mau-
vaises performances face aux chaînes
privées. Parmi les reproches adressés à
la direction de la RAI figurait le fait
que le journal du soir de la principale
chaîne de télévision privée Canal 5
avait dépassé en audience le journal
de la première chaîne de la télévision
publique. M. Siciliano a précisé que sa
démission était «irrévocable». Le pré-
sident démissionnaire de la RAI a in-
diqué qu'il avait choisi de démission-
ner afin «d'accélérer le développement
des réformes pour une télévision pu-
blique plus forte». ATS

AFRI Q UE

M. Museveni insiste sur l'aspect
génocidaire des conflits du continent
Environ 120 000 suspects accuses de génocide attendent en prison au Rwanda d'être jugés
pour leur participation aux massacres de 1994 commis par la majorité hutue.

Le 

président ougandais Yoweri
Museveni a insisté hier sur l'as-
pect génocidaire des conflits
burundais et rwandais en ou-
vrant à Arusha un séminaire

sur le règlement des conflits en
Afrique. Cette réunion est organisée
par la fondation de l'ex-président tan-
zanien Julius Nyerere.

Au lieu des 50 annoncées, plus de
250 personnalités, représentant 46
pays et plus de 20 institutions ou or-
ganisations internationales étaient
présentes à Arusha , en Tanzanie. Pen-
dant plus de deux heures, elles ont
écouté le président ougandais faire
une typologie des conflits africains,
soulignant la dimension régionale du
conflit burundais.
DEUX TYPES DE CONFLITS

M. Museveni a fait une distinc-
tion entre «conflits justifiés et
conflits non justifiés» . Parmi les
premiers, il a classé le soulèvement
d'un peup le contre un régime qui
prône l'élimination d'une partie de
la population par le génocide , et le
soulèvement pour le droit à la na-
tionalité ou d' autres droits fonda-
mentaux.

La présence dans la salle de repré-
sentants du gouvernement burundais
du major Pierre Buyoya, du principal
mouvement de la rébellion hutue, le
Conseil national pour la défense de la
démocratie (CNDD), a constitué
l evenement de cette reunion. Le
CNDD avait indiqué mardi à Nairobi
qu'il ne voulait pas de contact avec la
délégation burundaise.

M. Nyerere, médiateur dans le
conflit burundais , avait échoué en
août dernier dans sa tentative d'ou-
vrir une négociation générale in-
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Les troubles qui secouent actuellement le Zimbabwe ont pour leur part une cause économique. Keystone

cluant les principaux acteurs de la
guerre civile. Ce conflit a fait plus de
200 000 morts depuis octobre 1993.
GENOCIDE RWANDAIS

Comme en janvier , le président ou-
gandais a réclamé l'application de la
peine de mort pour les auteurs du gé-
nocide rwandais «pour éradiquer la
culture de l'impunité». Cette demande
est d'autant plus symbolique qu 'elle
est faite dans la ville qui abrite le Tri-
bunal international pour le Rwanda.

«Vous devez punir les gens qui ont

participe un génocide et particuhe
dans la région des Grands

déclaré M. Museveni. «La
rement
Lacs».
communauté internationale doit les
pendre , et le plus tôt sera le mieux. Le
crime était capital et la peine doit être
capitale» a-t-il déclaré.
CYCLE DE REPRESAILLES

«Soit les Nations Unies le font ,
soit le Gouvernement rwandais ou
les familles s'en chargeront». Le fait
de donner l'impression qu 'un «géno-
cideur» peut s'en tirer en toute im-

''̂ BHRRH.IHHHHHl

.. K2 ¦- ' ¦' -.

punite ne peut que provoquer un
cycle de représailles, a ajouté le pré-
sident ougandais.

Environ 120 000 suspects accusés
de génocide attendent en prison au
Rwanda d'être jugés pour leur parti-
cipation aux massacres de 1994
commis par la majorité hutue. Les
tueries ont entraîné la mort de 800
000 Tutsis et de leurs sympathisants.
Seules deux douzaines d'affaires
ont ete jugées, une poignée d'incul-
pés ayant été exécutés par le Gou-
vernement tutsi. ATS

Aide suisse a la justice et Fadministration
La Suisse concentre actuellement

sur le Rwanda son aide à la région des
Grands Lacs. Elle tente de réduire
l'assistance purement humanitaire au
profit de projets visant à améliorer les
conditions cadres, en particulier le
système judiciaire et la gestion des af-
faires publiques. Une extension de ces
projets aux pays environnants est a
l'étude.

«La Suisse n 'a pas repris son aide
au développement en tant que telle
au Rwanda», précise Maya Krell , por-
te-parole de la Direction pour la co-
opération et le développement
(DDC). Depuis 1994, la Confédéra-
tion a suspendu ses programmes dans

cet ancien pays de concentration au
profit de l'aide d'urgence.

Cette dernière vise surtout le sec-
teur de la santé , en particulier la réha-
bilitation du système psychiatrique,
pour pouvoir traiter les nombreux cas
de traumatismes consécutifs aux vio-
lences. Des programmes humani-
taires plus modestes, axés sur la santé
et la formation , sont également en
cours au Burundi et dans l'est du
Congo. En 1997, la Suisse a consacré
près de 8 millions de francs à ce sec-
teur dans les trois pays.

Mais Berne souhaite diminuer pro-
gressivement l'aide directe pour se
concentrer sur l'amélioration des

conditions générales. Au Rwanda, la
Confédération travaille notamment à
la mise sur pied d'un système judiciai-
re indépendant. Elle soutient les or-
ganisations féminines et des droits de

homme ainsi que l'éducation
En 1996, un

taires rwandais
parlemengroupe

ete invite en Suisse,
concernent la lutteautres projets

la promotioncontre corruption
conditions cadres permettant

travailler Suisseentreprises
prévoit de
francs par

millionsconsacrer
programmes

trois prochaines années Elle étudie la
possibilité de les étendre au Burundi

Congo,et au situation

met», précise Maya Krell. Si l'aide
humanitaire au Congo demeure mo-
deste, Berne envisage d'aider finan-
cièrement ce pays par le biais de la
Conférence des amis du Congo, a in-
diqué Nicolas Imboden , de l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures (OFAEE). Un comité d'or-
ganisation a été institué début dé-
cembre lors de la première réunion
de cet organisme à Bruxelles, à la-
quelle la Suisse a participé.

Il étudie actuellement la création
d'un fonds pour aider le Congo à re-
mettre sur pied ses infrastructures de
base. Ce fonds sera géré par la
Banque mondiale. ATS

IRAK

Le chef des experts de l'ONU
rentre les mains vides
Richard Butler a quitté hier Bagdad sans avoir obtenu de
résultats tangibles. Washington pourrait user de la force.

M. Butler a eu un dernier entretien
dans la matinée avec le vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz, en charge
du dossier des relations avec l'ONU.
Il a également rencontré les diplo-
mates en poste à Bagdad pour les in-
former des résultats de sa mission de
trois jours en Irak.
GELER LA QUESTION

A l'issue de sa visite, M. Butler a
annoncé que l'Irak avait décidé de ge-
ler la question de l'accès des inspec-
teurs internationaux aux sites prési-
dentiels en la liant à la levée de
l'embargo pétrolier. Il a estimé que
cette annonce «défiait la décision du
Conseil de sécurité». Ce dernier exige
un accès total et sans condition pour
les inspecteurs de la commission spé-
ciale de désarmement de l'ONU

(UNSCOM). M. Aziz a proposé de 1
geler toute discussion sur la question (
de l'accès aux sites présidentiels , jus- 1
qu 'à ce que les résultats des réunions i
du comité d'évaluation technique i
soient connus, a indiqué M. Butler. (
Ce nouveau comité , créé pour éva- s
luer le processus de désarmement de s
l'Irak , doit se réunir à partir du 1er fé-
vrier à Bagdad. Des représentants
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité et de l'Aile- rc
magne y partici peront. le

Si les résultats des réunions du co- ce
mité chargé d'évaluer le processus de m
désarmement sont «positifs pour ce
l'Irak» et si l' accès aux palais prési- al
dentiels demeure le seul obstacle à la de
levée de l'embargo, alors Bagdad se- de
rait prêt à en discuter en avril , a souli- n.
gné M. Butler. ATS cl

RABAT

Le Maroc demande une aide
pour lutter contre rémigration
Le ministre espagnol de l'Intérieur estime que l'immigra
tion n'est pas seulement une affaire de répression
Le Maroc ne souhaite pas lutter seul
contre l'émigration clandestine vers
l'Europe et le trafic de drogue, a affir-
mé le ministre marocain de l'Inté-
rieur, Driss Basri , au cours d'une
conférence de presse mercredi à l'is-
sue de la visite de Jaime Mayor Oreja ,
son homologue espagnol.
IMPASSE MAROCAINE

«Lorsque vous demandez au Ma-
roc de faire l'effort au nom de 15 pays,
le déséquilibre est fait et vous avez
compris où est l'enjeu» , a insisté le
ministre marocain au cours de la
conférence de presse. M. Basri faisait
allusion aux efforts de reconversion
de l'économie du nord du pays en vue
de l'éradication de la culture du can-
nabis et à la lutte contre l'émigration
clandestine.

Pour sa part , le ministre de l'Inté-
rieur espagnol a qualifié de «bonnes»
les relations de coopération multi-
sectorielle entre les deux ministères.

S'agissant de la lutte contre l'immi-
gration clandestine, Jaime Mayor
Oreja a déclaré que l'immigration
n'est pas uniquement une affaire de
répression, appelant à «aller au fond
du problème». «Il faut être impla-
cable avec ceux qui font la traite d'im-
migrés, rigoureux avec les immigrés
illégaux tout en respectant leurs
droits», a précisé le ministre espagnol.
Selon M. Oreja, 20 000 titres de séjour
ont été accordés en Espagne sur
25 000 demandes au cours de l' année
1997, toutes nationalités confondues.
La visite du ministre espagnol entre
dans le cadre de rencontres semes-
trielles entre les deux pays. AP



Nouveau
scandale pour
Bill Clinton

ÉTATS-UNIS

Une ancienne employée inté-
rimaire de la Maison-Blanche
aurait eu des relations
sexuelles avec le président.
Bill Clinton s'est dit «outré» hier par
l' accusation selon laquelle il aurait
eu des relations sexuelles avec une
ancienne employée intérimaire de la
Maison-Blanche âgée de 24 ans et
qu 'il aurait fait pression sur elle pour
qu 'elle nie tout.

Le président des Etats-Unis «n'a
jamais eu de relation malséante avec
cette femme». Il «a clairement fait sa-
voir dès le début qu 'il souhaitait que
tout le monde dise la vérité», a décla-
ré son porte-parole Mike McCurry
en ajoutant que Bill Clinton allait co-
opérer pleinement avec le procureui
indépendant Kenneth Starr , en char-
ge de l'instruction sur le scandale im-
mobilier de Whitewater.
QUESTION DE PRESSIONS

Ce communiqué a été diffusé peu
après que le procureur Starr eut reçu
le feu vert du Département de la jus-
tice pour étendre ses recherches
dans le cadre de l'affaire Paula Jones.
cette femme qui accuse M. Clinton
de harcèlement sexuel.

Le procureur essaie ainsi de savoir
si M. Clinton a exercé une pression
sur une ancienne intérimaire de la
Maison-Blanche pour que celle-ci ,
Monica Lewinsky, démente par écrit
avoir eu des relations sexuelles avec
le président. Cette accusation avait
été formulée par les avocats de M"11
Jones.

Depuis trois ans et demi , M. Stan
travaille sur le scandale de Whitewa-
ter. En 1978, Bill Clinton, alors pro-
cureur général de l'Arkansas, et sa
femme Hillary fondent la société im-
mobilière Whitewater Development
avec leurs amis James et Susan Mc-
Dougal , propriétaires de la caisse
d'épargne Madison Garanty Savings
& Loans.

FAUX EN ECRITURE
Selon l'accusation, la Madison -

qui déposera le bilan en 1989 - aurait
servi à renflouer illégalement White-
water et des fonds auraient servi à fi-
nancer leurs comptes personnels et
le Parti démocrate. Si le couple Clin-
ton a été lavé de ces accusations lors
d'un premier procès, le président est
encore sous le coup d'une accusation
pour faux en écriture en vue d'étouf-
fer l'affaire.

Accroissant sans cesse le champ
de son enquête, Kenneth . Stan
s'oriente donc cette fois-ci vers une
subornation de témoin présumée.
Selon «ABC», ainsi que le «Washing-
ton Post» et le «Los Angeles Times»
parus mercredi , Mlle Lewinsky aurait
dit lors d'une conversation enregis-
trée par une amie, Linda Tripp, que
Bill Clinton et son confident l'avocat
Vernon Jordan lui avaient demandé
de démentir par écrit aux avocats de
Paula Jones avoir jamais eu de rela-
tions sexuelles avec le président
américain.
CASSETTES AUDIO

Selon des sources judiciaires , Mm<
Tripp aurait fourni au procureui
Starr les cassettes audio de ses
conversations avec Mlle Lewinsky au
cours desquelles cette dernière évo-
querait sa liaison pendant 18 mois
avec le président et ses entretiens
avec le président en vue de préparer
un démenti.

Monica Lewinsky était entrée à la
Maison-Blanche en décembre 1995.
Elle avait ensuite travaillé au Dépar-
tement des affaires publiques du
Pentagone. Elle n 'y travaille plus el
vit toujours à Washington. D'après
ces cassettes, Mc Jordan cherchait
également à lui trouver un emploi à
New York.
DEMENTI MAINTENU

L'avocat de la jeune femme, M'
William Ginsburg, a confirmé qu 'il
avait rencontré à Washington les col-
laborateurs du procureur Starr el
que sa cliente devrait être interrogée
dans la semaine par les avocats de
Paula Jones. «Pour l'heure, elle
maintient son démenti» concernanl
toute liaison avec Bill Clinton , a-t-il
ajouté. AF

PROCESSUS DE PAIX

Tachetée de colonies, la Cisjordanie
ressemble à une peau de léopard
Clinton a demande a Netanyahu «une pause» dans la colonisation juive des territoires palesti-
niens, pour relancer le processus de paix. Mais sur le terrain, l'extension des colonies continue

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

P

arcourir la Cisjordanie suffit È
comprendre pourquoi la ré-
conciliation entre Israël et le;
Palestiniens, fondée théori-
quement il y a quatre ans sui

le principe de l'échange de «la terre
contre la paix», n'est guère plus
qu'un vœu pieux. Au détour d'un vi-
rage, à flanc de collines rocailleuse!
parsemées d'oliviers centenaires, le
regard est subitement accroché pai
des taches rouges. Ce sont les toits
des maisons d'une colonie juive er
territoire palestinien: bloc d'habita-
tions sans panache, rigoureusemeni
alignées au sommet de fortins, entou-
rées de grillages barbelés, dont l'ac-
cès est fermé par un portail métal-
lique massif devant lequel deu>
soldats en général montent la garde
Et des taches rouges, il y en a quelque
140: 140 colonies où vivent 140 000 Is-
raéliens, dispersés au milieu d'un mil-
lion de Palestiniens.

Depuis l'accession au pouvoir de le
droite conduite par Benjamin Neta-
nyahu , leur moral a considérable-
ment remonté: «Avant sous Rabin el
Pères, explique Shouki Karah , secré-
taire de Talmon, une implantatior
d'environ 200 familles, religieuses
pour la plupart , tout le monde disait
que les implantations ne sont pas
utiles au pays. On ne nous construi-
sait pas de routes. Avec Netanyahu
on sent la différence. Quand on pré-
sente des plans pour s'agrandir , on esi
bien mieux accueilli dans les adminis-
trations.» Et pour cause, la nouvelle
Knesset compte une bonne douzaine
de «députés-colons» (sur 120) et ur
de leurs ministres de tutelles n'esl
autre qu'Ariel Sharon , chantre dt
«Grand Israël» , l'idéal biblique com-
mun à une majorité de colons.
CHIFFRES RECORD

Depuis des mois, Bill Clinton récla-
me de M. Netanyahu «une pause*
dans la colonisation, faute de quoi le
processus de paix va à l'explosion. A

A Washington, hier, Benjamin Netanyahu n'a pas changé sa positioi
d'un iota. Keystone

Talmon, la seule «pause» qui vaille esi
celle du shabat , le repos hebdomadai-
re dans la religion juive. A l'entrée, 41
maisons sont en ,chantier; le feu vert i
été donné il y a> quelques mois par le
Ministère dé la défense. Elles soni
destinées à accueillir les colons qui at-
tendent dans des mobilehomes, nor
loin de là. C'est le cas de Shuki ,26 ans
religieux portant la kippa , célibataire
qui paie un modeste 100 dollars de
loyer , qui a quitté l'an dernier la ban-
lieue de Tel-Aviv pour s'installer ï
Talmon. A une demi-heure de Tel-
Aviv et de Jérusalem, la colonie qu:
surplombe la Samarie biblique attire
«Chaque jour des jeunes coup les me
téléphonent pour venir vivre ici.» Il )
a aussi les avantages que confère le

rang de «priorité nationale» donne
l'an dernier par M. Netanyahu au.
colonies: une maison de 70m2 se vene
environ 41000 dollars, quatre foi
moins qu 'un appartement de la même
superficie à Jérusalem ou Tel-Aviv.

Talmon est loin d'être un cas isolé
Un peu partout en Cisjordanie , les co
lonies s'étendent. Et à quel rythme
D'après une enquête effectuée l'été
dernier par le groupe pacifiste israé
lien «La paix maintenant», 7500 mai
sons sont en construction dans les im
plantations. Un chiffre qui depuis lor;
est dépassé. La semaine dernière, li
presse israélienne révélait que le Mi
nistère de l'habitat planifie 30 001
nouveaux logements. Dans ces condi
tions, l'objectif des 250000 colon;

d'ici l'an 2000, affiché par leurs le;
ders, n 'est plus farfelu.
COTE A COTE

Contrairement à MM. Rabin et Per
es, ce gouvernement ne nous haï
plus», ajoute Shouki. Et pourtant , le:
colons n'ont pas trop à se plaindre de
la gauche, si l'on regarde les chiffres
Entre 1992 et 1996, le Gouvernemen
travailliste a laissé s'installer 4000(
colons supplémentaires en Cisjorda
nie et Gaza , et en fait , la colonisatioi
n a jamais cesse. «C était même plu:
hypocrite, analyse Khali Tukfaji, l'ex
pert palestinien en la matière, car ai
moins avec Netanyahu, on sait à quo
s'attendre. Sous Pères et Rabin, on ne
disait rien car à l'époque, on avait es
poir de voir le processus de paix avan
cer». Fonctionnaire de l'Autorité au
tonome, M. TUkfaji raconte commen
son fils aujourd'hui l'accuse d'avoi:
«vendu la cause palestinienne»: «Il me
dit qu'un jour , il reprendra les pierre;
contre Israël». «La vraie paix, prêtent
Shouki, c'est que juifs et arabes viven
les uns à côté des autres. Si des Françai;
veulent s'installer à Londres, on ne le;
en empêche pas». Mais comme on lu
demande si, à l'image de ces dernier;
qui doivent se conformer aux lois bri
tanniques, il serait prêt à se plier , lui
aux règles d'un Etat palestinien , il ré
pond: «Ah! non , ici c'est Israël».

Tachetée de colonies, la Cisjorda
nie ressemble à une peau de léopard
Un Etat palestinien sur 90% du terri
toire, comme le revendique Yasse
Arafat , n'est absolument pas viable
Avant sa rencontre (jeudi) avec B0
Clinton, le chef de l'OLP, lui aussi, i
brandi la menace d'une nouvelle Inti
fada. Mais en attendant, faute de
trouver du travail chez eux, sur le;
échafaudages de Talmon, ce sont de;
ouvriers palestiniens qui construisen
de leurs mains ce que leur leader dé
nonce comme «le cancer» de la paix
Des menaces qui n 'émeuvent pa;
Shouki. «Des pierres, on en prene
déjà. Venez voir , ma voiture est équi
pée contre...»

GEORGES MALBRUNO'

FRANCE

Les chômeurs ne croient plus à la vertu
des mots, mais à celle des manifestations
Chaque apparition d'un homme politique a la télévision provoque les rêves les plus fous, mais
bientôt les difficultés resurgissent et imposent des revendications qu'il faut bien exprimer.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Si elle n 'avait pas eu 11000 FF (270C
francs) de facture impayée auprès
d'Electricité de France (EDF), Samire
ne se serait sans doute jamais arrêtée
devant la banderole «Occupation pai
des chômeurs» accrochée à la façade
de l' agence EDF du boulevard Bar-
bes, dans un arrondissement populaire
de Paris. A 51 ans, sans emploi depuis
plus de cinq mois, elle a poussé la por-
te. Elle passe aujourd'hui ses journées
dans l' atmosphère enfumée du hal
d' entrée, en compagnie d'une quaran-
taine de ces chômeurs qui boulever-
sent la donne politique française ei
embarrassent au plus haut point le
Gouvernement de Lionel Jospin.

«C'est grâce au mouvement des
chômeurs que mon compteur élec-
trique n 'a pas été coupé» se réjoui
d' une voix douce cette Algérienne
naturalisée française. Un triste souri-
re édenté , de profonds cernes sous les
yeux: elle a le regard de ceux que 1.
vie n 'a pas épargné.

«Je ne touche pas un sou poui
vivre depuis le mois de septembre
Les retards de loyer s ' accumulent , je

subsiste en empruntant de l' argent è
mes amis. Alors quand j' ai vu que des
gens dans mon cas avaient décidé de
faire quelque chose, et qu 'ils
n 'étaient pas manipulés par un part:
politique ou un syndicat , j ' ai décidé
de me joindre à eux. Je suis venue ur
jour , revenue le lendemain avec deu?
thermos de café» .

L' agence reste ouverte, les em-
ployés d'EDF reçoivent les clients
mais les bureaux et les fauteuils dv
hall sont occupés en permanence pai
une troupe bigarrée où militants
d' extrême gauche, professionnels de
l' agit-prop, SDF et chômeurs se re-
laient 24 heures sur 24.

«J'ai été femme de ménage dans les
écoles de la ville de Paris, un contrat de
quinze mois, puis j' ai fait du télémar-
keting pendant trois mois. Ensuite j' a:
été opératrice de numérisation poui
une bibliothèque» raconte Samira
«Mais à mon âge, on m 'a toujours fail
comprendre qu 'il ne fallait pas espé-
rer une embauche ferme. Même une
formation , je n 'y ai.pas droit. Ils vous
disent qu 'après 50 ans, ce n 'est p lus
rentable. Alors que dois-je faire? Me
flinguer?» «Le terrorisme des patrons
et des chefs, qui vous répètent à toul

bout de champ: «Si vous n 'êtes pa;
contents, il y en a trois millions qui at
tendent» , il y en a marre!» gronde-t
elle. «Dans un pays aussi riche que li
France, un système est en marche qu
casse la dignité des gens, tout simple
ment parce qu 'ils ont la malchance de
ne pas avoir de travail ! Il faut voi
comment on vous reçoit quand vou;
allez demander une aide sociale. Je
suis heureuse que des gens comme
moi aient commencé à refuser cela!»
LES HOMMES POLITIQUES

Chaque apparition d' un homme
politique sur l'écran de la télévisioi
posée sur une chaise est commentée i
l'infini. Les rêves utopiques («Du tra
vail pour tous, tout de suite!») succè
dent aux revendications plus concrète;
(«Trois mille balles de prime!») De
tours de rôle ont été établis pour net
toyer les toilettes, aller acheter ciga
rettes et café.

«Moi, je passe beaucoup de temps i
recevoir les gens qui ont des pro
blêmes de facture EDF» explique Sa
mira. «L'hiver, avec ce satané chauf
fage électrique, vous n 'imaginez pa;
le nombre de gens qui ne peuven
plus payer. Je leur conseille le;

bonnes filières pour obtenir de
aides, pour éviter d'être coupés. Le;
gens vous racontent des histoires i
pleurer».

Néophyte en politi que, elle n 'a pa;
vraiment d'idée sur l'issue du mou
vement. Comme la plupart des mani
f estants chômeurs, à l' exception de;
permanents de partis politiques gau
chistes qui ont sauté sur l' occasion
elle s'étonne et se réjouit de l'impor
tance prise par leur action dans la so
ciété française.

«Si les gens qui n 'ont pas de boulo
cessent de se sentir coupables et dé
valorisés, ce sera déjà une bonne cho
se» estime-t-elle. «Jospin a dit hier
«Plus de coupures de courant». C'es
déjà ça. Pour la suite, on verra. Mai:
j ' ai bien l' impression qu 'un mouve
ment de fond est né en France. Maigre
leur Europe, leur Euro et tout le tou
tim, ils ont peut-être compris qu 'i
fallait compter avec ceux qui n 'on
rien. Et s'ils envoient les flics pou:
nous expulser , nous irons ailleurs. Ce
ne sont pas les bâtiments publics qu
manquent , non?»

FRANçOIS TOLOMIC

Lire aussi en page 44
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Jan

Cotées en Suisse Franc suisse
ABN AMRO 29.45 29.45
AEGON 139 13E
Ahold 41.5 41.5
Alcan 41.55 41.55
Alcatel 190.75 189.75
Allianz 426.5 421
American Express 123 123
Amgold 61 59.7
AMR Corp.
A T & T  97.4 96.8
Barrick Gold 26.95 26.35
BASF 50.4 50.3
Baxter
Bayer 53.65 53.65
BMW 1119 1085
Bayern. Vereinsbank 94.5 94.5
Boeing Cie 67 64.7
British Petroleum 19.75 19.75
Cable & Wireless
Caterpillar 69 69
Chevron Corp. 115 115
Clticorp 178.75 178
Coca.-Cola 98.5 98.3
Colgate-Pal. 104.25 104.25
Commerzbank 54.45 54.45
Daimler 101.25 101.25
Degussa 80 79.5
Deutsche Bank 91.7 91.05
Digital Equipment 63 60.8
Dow Chemical
Du Pont 84.35 84.35
Elsevier 25.95 25.95
Fluor 58.8 58.8
Ford 72.5 72.5
General Electric 113 112
General Motors 88 88
Gillette 154 152.5
Hoechst 55.25 55.15
Honda 56.45 55.6
Honeywell Inc. 102 102
ING 67 66.8
IBM 152.5 152.25
Intel 114.5 113.75
Linde 852 852
MAN 399.5 395
McDonald's 70.8 70.8
Mercks 51.9 51.25
Mobil 106.5 105
Morgan J.P. 157 157
NEC 17.35 17
PepsiCo 56.1 56
PG&E Corp. 43.7 43.55
Philip Morris 65.65 65
Philips Electronics 95 94.05
Royal Dutch 77.45 77.2
SAP 476 466.5
Schering 153.75 152
Siemens 90.5 90.5
Sony 142 141.25
Suez-Lyon. Eaux 171 171
Texaco 82.5 82
Texas Instruments 70.5 68.7
Unilever 90.7 90.65
Unisys Corp. 24 23.65
United Technologies
USX-Marathon 50 50
VEBA 103.5 101
VIAG 874 865
VW 824 815
Xerox 107.5 107.5
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 72.8125 73.3125
Amexco 82.4375 81.75

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.

134.125
65.4375

43.375
34.625

65.9375
41.75

99.375
92.8125

56.5
60.4375
60.875
39.375
48.625

75.8125
59

103.125
64.125

107.688
76.25

130.5
65.1875
43.9375
34.375

65.1875
43.75

98.5
92.125
55.875

60
60.875
39.125

49.0625
75.1875
58.4375
101.875
62.9375

100
76.9375
47.3125
113.625
137.313

48
115.688
137.813

70.5
105.26

37.75
43.625

46.25
47.9375

71.375

69.25
101.3125

36.875
44.125

48.0625
47.875

71.5

Mark
258.8
519.5
61.45
64.75
136C
65.4

123.6
111.65
66.95
1032

972
625.5

187.75
109.35
125.8
1061
1003

United Healtt
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

Franc français
866 861
770 771Alcatel

Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smith kline

Pays-Bas
ABNAMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

5.40582
5.03

16.765
7.475

Source * 
 ̂TELEKURS 1> = valeur natte d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

VALEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT

20.1
ABB n 348
ABB p 1750
Adecco p 434.5
Agie Charmilles n 110
Alusuisse-Lonza n 1560
Alusuisse-Lonza p 1555
Ares-Serono p 2295
Ascom p 1812
Ascom n 357 d
Atel n 789
Attisholz n 560
Bâloise n 2893
BB Biotech p 440
BB Medtech p 1540
BCV p 500
Belimon 515
Bernoise Ass. n 835
BK Vision p 1452
Bobst p 2190
Bobst n 1050 d
Christ n 1040
Ciba SC n 169
Cie Fin. Michelin p 620
Cie Fin. Richemont 1660
Clariant n 1312
Crossair n 680
Crossair bj 255
CS Group n 228
Danzas n 295
Disetronic Hld p 3180
Distefora Hld p 18.4
Edipresse p 365
Eichhof Hld n 4350 c
EMS-Chemie p 7145
Escorp 21
Esec p 3500
Feldschl.-Hûrli n 598
Forbo n . 612
Fotolabo p 379
Galenica -B- n _ 726
Georg Fischer n 420
Georg Fischer p 2145
Globus n 1155 c
Globus bp 1055
Gurit-Heberlein p 4500
Helvetia-Patria n 1252
Hero p 830
Hero n 196
Hilti bp 905
Holderbank n 230
Holderbank p 1156
Jelmoli p 1365
Jelmoli n 273
Julius Baer Hld p 2640
Kaba Hold n 476
Kardex p 397 c
Keramik p 592
Kûhne & Nagel p 910

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group ri
SEZ Holding n

Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche b|
SAirGroup n
Sarna n

5200
319

29500
29000

210
227.5

229
245

2760
120 c

2303
367

2440
2443
216

206 d
225
231
254

2700
123

2297
357

2450
2457
214.5

735
999
720

1040
325
730
750
318

2810
1213

643
22050
14470

1912
1970

21.1
354.5
1788

442.5
109.5
1568
1572
2320
1785
357 c
795
565

2897
438

1550
503
505
820

1470
2190
1050 d

SGA bj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

736 c
1003
710

1050
321.5

710
740
319

2848
1220
650

21900
14680
1895
1960

4500
1310 Fonds en obligation Fonds en actions

820 1) Swissca Bond CHF 101.95 1 ) Swissca Switzerland 235.55
197 1) Swissca Bond Int'l 104.35 1) Swissca Small Caps 176.95
910 1) Swissca Bond Invest CHF 1094.58 1) Swissca Europe 175.65

229.5 1) Swissca Bond Invest DEM 1144.86 1) Swissca Asia 83.05
1154 1) Swissca Bond Invest USD 1087.83 1) Swissca America 181.1
1365 1) Swissca Bond Invest XEU 1264.09 1) Swissca France 162.25
274 1) Swissca Bond Invest FRF 5943.76 1) Swissca Germany 226.45

2645 1) Swissca Bond Invest GBP 1262.6 1) Swissca Great Britain 188
500 1) Swissca Bond Invest NLG 1132.28 Fonds immobiliers
392 d 1) Swissca Bond Invest ITL 1246331 FIR 4230 d
590 1) Swissca Bond Invest ESP 128043 La Foncière 2240 d
910 1) Swissca Bond Invest AUD 1248.77 Swissca lFCA 314 d

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Escor P (VN 10)
Schlatter P
Pelikan Hold. P
Kaba Hld N
TAG Heuer N
Helvetia Patria N
Hottinger P
Mikron N
Vontobel H. P
Richemont

+ % -%
9.52 Porst P -5.66 CS Group N 1463610
8.33 Getaz Romang N -5.20 Ciba SC N 1237140
8.33 BNS N -5.00 SBS N 314057
5.04 Jungfraubahn P -4.54 UBS P 208503
4.95 Cementia BP -4.21 Von Roll P 187535
4.63 Ciba SC N -4.14 Novartis N 180159
3.75 Zschokke N -3.16 Zurich Ass. N 175806
3.67 Kudelski -2.77 Nestlé N 118820
3.41 VP Vaduz BP -2.72 UBS N 68936
3.31 'Nokia-Maillefer N -2.72 Réassurances N 61193
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ACHETEZ UNE CLIO
ET FAITES DES éCONOMIES.

La Renault Clio existe en exécution Campus 1.2 1/60 ch, avec airbag conducteur, ceintures fr. 19 090 -, confort intégral compris. Ne pas oublier la Clio Limited avec rj*
avec prétensionneurs, protections latérales, antidémarrage électronique, installation stéréo sellerie cuir, radio-lecteur CD et peintu re métallisée pour fr. 19950.-. Pas ^__)
2x6 W et verrouillage centralisé. A partir de fr. 15 450.-. Ou, dès fr. 17490 -, en version Fidji de doute, c'est le juste prix. Auprès de chaque distributeur Renault parti- ^^r
1.4 1/75 ch, avec de série: siège conducteur réglable en hauteur, appui lombaire, direction assi- cipant à cette opération. Tous les RENAULT| -=-, I FînRnnanlt I HF1VAITÏ T
stée et boucliers couleur carrosserie. Voire en modèle Champs-Elysées 1.4 1/75 ch à partir de rabais sont inclus dans cette offre. préconise I ___U [ ¦ LES VOITURES A VIVRE

Marly / Fribourg: Garage Schuwey SA, » 026/436 56 56 et La Tour-de-Trême: « 026/912 85 25 - Morat: Garage
Touring SA, « 026/71 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, w 026/660 84 84
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, « 026/675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, « 026/915 93 31 - Cugy: P. Bourqui SA,
« 026/660 40 37 - Dompierre: J. Kessler, « 026/675 22 12 - Estavayer-le-Lac: Garage C. Kart Automobiles, « 026/663 57 63 - Giffers: Obermatt-Garage AG,
« 026/418 11 76 - Guin: Garage Central SA, E. Walther, » 026/43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, » 026/470 12 50 - Romont: Garage Elite Sàrl.
» 026/652 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, » 026/496 21 38.

ĵ unnE)©
OPEL -e

ĵj ^̂ ^̂ ^ j Avec 100 francs, on achète...

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35 £ sterling 39.84
120.84 Escudos 11627.90
399.20 Schill. autr. 843.88

116279.06 Yens 8333.33
9900.99 Florins holl. 135.59

18181.81 Fr. beiges 2463.05

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

Dow Jones

Achète Vend Achète Vend
1.476 1.508 1.46 1.53

1.0235 1.0465 1.- 1.09
80.58 82.18 80.25 82.75

24.025 24.575 23.75 25.05
.08177 -.08387 -.0805 -.086
-.9465 ' -.9755 -.93 1.01
11.455 11.685 11.3 11.85
3.905 3.985 3.86 4.06
71.47 72.97 70.75 73.75

.14725 1.17475 1.1 1.2
1.5935 1.6245
.50225 -.53375 -.49 -.55
2.407 2.457 2.37 2.51
-.784 -.808 -.74 -.86

os MAZOUT
I.SOO .,

MaZOUt P. il par 100 Mire:
lm 

3000-5999 litres 31.6
I.490

; ::. MéTAUX
'¦•"> 0r-S.0nœ 289.5 292.5
i.,,, Or-Frs/kg 13800 - 14050.-

Vreneli20 77- 87.-
Napoléon 76.- B6.-
Argem-S/once 5.7 5..
Argent-Frs/kg 273.- 283.-__ Kruger Rand 431.- 446.-

mi Platine-S/once 375.- 380.-
__ Platine-lrs/ko 17950- 18250.-

lî. Dk 2I. ail

La ligne directe cailtophone
avec votre compte 0848 888 001

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

INDICES
rm SPI 3963.05 3965.05
"¦ SMI 6397.5 6391.4
"_ Dow Jones 7873.12 7772.23
ira DAX 4307.91 4282.84

'" CAC 40 3008.34 2998.11
Nikkei 16366.5 16684.4

C ŝf Belles
*  ̂OCCASIONS I

expertisées

Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p.,
5 vit., violet met., 3.96,
21 500 km*
Opel Astra Caravan 2.01,
16 V, 150 ch, 5 p., 5 vit,
blanche, 4.94, 69 000 km *
Opel Astra Cabrio Perfection
1.8i 16 V, violet, 5.96,
12 200 km *
Opel Astra GL, Safe-Tec 1.6i
16 V, 5 p., 5 vit., bleue, 4.95,
40 000 km *
Opel Vectra G L 1 .Si, 16V
5 p., 5 vit, blanche, 5.96,
23 000 km *
Opel Vectra CDX 2.5i V6, 5 p.
5 vit, noir met, 7.94, 55 000 km *
Opel Vectra GT 2.01, 16 V,
5 p., 5 vit, violette, clim., 10.96,
46 000 km *
Opel Calibra 2.0i, 16 V,
3 p., 5 vit, violette, clim., 3.96,
14 000 km *
Opel Calibra Diamond 2.51
V6, 3 p., aut, 2.95, 99 000 km
Opel Oméga Montana 2.4i,
4 p., aut, bleue, clim., 10.93,
60 000 km *
Opel Frontera 2.2i, 16 V, 4x4
5 p., 5 vit, bleu, 2.97, 9200 km *
Opel Monterey 3.2i V6, 4 p.,
aut, vert met., 9.95, 21 000 km *
Opel Senator CD 3.0i 24 V,
4 p., aut., bordeaux, 11.92,
87 000 km
Peugeot 205 1 .Si, 5 p., aut,
rouge, 1.91, 85 000 km
Nissan Primera GT 2.0i,
16 V, 4 p., 5 vit, verte, 10.95,
61 500 km *
Pontiac Grand Prix 3.1,4 p.,
aut, rouge, 7.90, 115 000 km
Pontiac Trans Sport 2.3i,
16 V, 4 p., 5 vit, clim., blanche,
12.94,79 000 km 17-305870

* 12 mois de garantie
Leasing attractif

Villars-sur-Glâne
Tél. 026 - 402 98 28 J



Les acheteurs
profitent de la
chute des prix

MAZOUT

L'avenir s 'annonce rude
pour les petites entreprises.
Malgré un début d'hiver doux et des ci-
ternes de mazout remplies à plus de
70% , les ventes de fioul se portent
bien. Les particuliers profitent de la
chute du prix du mazout. «C'est le mo-
ment idéal pour acheter du fioul»; note
Kurt Ruegg, directeur du Centre infor-
mation mazout de l'Union pétrolière.
«Les ventes sont bonnes», précise-t-il.
Il faut dire que les prix du mazout ont
chuté cet hiver de quelque 10%, soit
«de 3 à 4 francs par 100 litres», relève
Raymond Arm, chef des ventes de la
société fribourgeoise Petrol-Char-
mettes, une filiale à 100% de Coop. En
Allemagne, la baisse atteint l'équiva-
lent de 4 à 5 francs le quintal.

En Suisse, les ventes à terme (achat
au prix du jour avec livraison en mars
par exemple) ont nettement augmenté,
poursuit M. Arm. En effet, pour l'ins-
tant , les citernes sont souvent pleines
en raison de la douceur de l'hiver et la
neige de ces derniers jours n'y change
pas grand-chose. Au début de 1998, le
taux de remplissage dépassait les 70%,
«ce qui est beaucoup». Il était de 55%
une année plus tôt.

Les consommateurs ont rempli leurs
citernes en été 1997 alors que les prix
étaient bas. Sur l'ensemble de l'année.
les ventes ont progressé de 10%, obser-
ve Urs Bauer, porte-parole de Shell.
Cependant , le prix du mazout a reculé
en moyenne de 9,2% en 1997, après
avoir bondi de 36,6% en 1996, montre
l'indice des prix à la consommation de
l'Office fédéral de la statistique.
CONCURRENCE ACCRUE

Si l'hiver reste doux, le prix du fioul
devrait demeurer bas, estime
M. Ruegg. En revanche, une accéléra-
tion de la hausse du dollar - qui ren-
drait le mazout plus cher pour les im-
portateurs suisses - et une météo
moins clémente - en augmentant la
consommation de combustible de
chauffage - feraient repartir les prix a la
hausse. Un autre facteur tend à mainte-
nir des prix bas sur le marché, relève M.
Arm: «Les consommateurs sont tou-
jours plus vigilants et font de plus en
plus jouer la concurrence avant de se
décider à acheter». L'accroissement de
la concurrence se fait déjà sentir, esti-
me-t-il, particulièrement en Suisse alé-
manique, «où des sociétés sont en train
de disparaître». Selon lui, la situation
des petites entreprises familiales va de-
venir plus difficile. «L'époque où le
particulier commandait chaque année
son mazout au même fournisseur, sans
même s'inquiéter du prix, est révolue»,
affirme-t-il. Selon lui, «l'achat de ma-
zout, c'est du sport: c'est une fierté
d'annoncer au bistrot avoir acheté son
combustible 50 centimes meilleur mar-
ché que son voisin». ATS

NESTLE. Forte hausse des
ventes
• Le chiffre d'affaires de Nestlé , à Ve-
vey (VD) a approché les 70 milliards
de francs en 1997, a annoncé hier le
groupe alimentaire. Par rapport aux
60,4 milliards de l'an passé, les ventes
ont progressé de 16%. Nestlé s'attend
pour 1997 à une croissance du bénéfice
net semblable à celle du chiffre d'af-
faires. La croissance réelle interne s'est
accélérée de 2,7% en 1996 à 3,2% en
1997. Elle a été forte au Moyen-Orient,
en Europe de l'Est, sur plusieurs mar-
chés asiatiques ainsi qu'en Amérique
du Nord. La plupart des produits ont
connu de bons résultats, en particulier
les aliments pour animaux familiers, les
eaux minérales, les céréales pour le pe-
tit déjeuner et les produits pharmaceu-
tiques. Les nouvelles acquisitions du
groupe ont contribué à 1,7% du chiffre
d'affaires consolidé. Les désinvestisse-
ments ont par contre réduit l'effet net à
0,7%. ATS

OBLIGATIONS FEDERALES. Ren-
dement au plus bas
• Le rendement moyen des emprunts
de la Confédération a atteint hier un
nouveau record à la baisse. Le rende-
ment a baissé à 2,97 % (mardi:2,98 %),
ce qui est le plus bas niveau depuis fé-
vrier 1962, a déclaré un porte-parole de
la Banque nationale suisse. Reuters

FINANCE

La création de F«UBS » pourrait
mettre en danger l'économie suisse
Entouré de mystères, le processus de fusion entre la SBS et l'UBS ne permet pas encore aux
actionnaires de se prononcer sur l'utilité de la démarche. Un rapport lève un coin du voile.

A

ccepter aujourd'hui la créa-
tion d'entités de [la taille de la
future «UBS»] dans le secteur
bancaire au nom du libre mar-
ché, c'est structurellement em-

pêcher ce libre marché de fonctionner
demain.» Cinglante, l'observation fait
sursauter. Pourtant , ce n'est là qu'un
constat parmi d'autres qui ressortent
du rapport de la Fondation Ethos
(Fondation suisse d'investissement
pour un développement durable). Cet-
te dernière s'est penchée, avec l'aide du
Centre-Info de Fribourg, de la Banque
Lombard-Odier et de la Banque Sara-
sin, sur les conséquences de la fusion
entre la SBS et l'UBS. Décoiffant.
RENTABILITE EN CAUSE

D'emblée, une remarque s'impose.
La fusion, au-delà des louanges qu'en-
tonnent ceux qui l'opèrent , revêt un ca-
ractère mystérieux. «Il y a manifeste-
ment beaucoup de choses que l'on ne
connaît pas, mais que la direction de
l'UBS et celle de la SBS, elles-mêmes
ne connaissent pas non plus», souligne
Pier-Luigi Giovannini, directeur du
Centre-Info.

La remarque prend manifestement
tout son sens si l'on observe l'analyse
financière du rapport Ethos. La plupart
des projections évoquées lors de l'an-

nonce de la fusion, notamment en ce
qui concerne les économies issues
d'une telle opération, sont revues à la
baisse par Lombard Odier. Sans comp-
ter qu'il faudra plus de cinq ans pour
que les coûts générés par l'opération
(plan social, amortissements des im-
meubles, informatique) - 7 milliards de
francs - soient compensés. Quant aux
bénéfices, difficile d'émettre le
moindre pronostic, car «la fusion ne
fait que renforcer le caractère aléatoire
des estimations.»

Mais là où la plume des collabora-
teurs d'Ethos se révèle la plus féroce,
c'est lorsqu'elle traite des questions so-
ciales. Les premiers touchés, les colla-
borateurs, ont droit à un traitement dé-
taillé. Compte tenu de l'insécurité liée à
la fusion et du mariage de deux cul-
tures d'entreprises différentes, «poten-
tiellement, la fusion pourrait avoir une
influence négative sur le capital hu-
main de la nouvelle «UBS», et donc sur
ses perspectives.» Ethos déplore égale-
ment le gâchis humain -13 000 emplois
supprimés - qu'engendrera la création
de la banque.

Du coup, la Fondation s'étonne que,
parmi les concepteurs de F «UBS», per-
sonne jusqu'à présent ne se soit vrai-
ment donné la peine d'examiner une
nouvelle répartition du temps de tra-

vail qui permettrait de diminuer les
pertes d'emplois. Et , partant , réduirait
le poids supporté par la collectivité pu-
blique et par la société dans son en-
semble: «L'importance des réductions
d'emploi est telle que les conséquences
risquent de se faire sentir au-delà des
personnes directement touchées et du
marché de l'emploi.» Toutefois, pen-
dant que certains perdent leurs em-
plois, les membres des conseils d'admi-
nistration des actuelles SBS et UBS se
frottent les mains. Ils ont de quoi,
puisque ceux qui ne siégeront pas dans
le prochain conseil, près d'une trentai-
ne au total dans ce cas, sont assurés de
toucher des indemnités. Ne citant
qu'un exemple, la Fondation Ethos
évoque le cas de Robert Studer, prési-
dent du conseil d'administration de
l'UBS qui toucherait , selon le magazine
Cash, 20 millions de francs. Combien
de millions seront-ils versés au total?
50 millions, 100 millions, plus? Ne dis-
posant pas de renseignements précis,
Ethos parle de «somme considérable».
L'ETAT A LA RESCOUSSE

En revanche, sur un point , le rapport
est clair: ce sont les pouvoirs publics
qui devront assumer l'essentiel du choc
et les avantages de la fusion bénéficie-
ront exclusivement aux actionnaires.

Or, si ces derniers supporteront une
partie des coûts du mariage, le gros des
frais incombera aux collectivités pu-
bliques. La provision de 7 milliards de
francs se traduira , uniquement en ce
qui concerne les caisses de la Confédé-
ration, par une perte fiscale de 600 mil-
lions de francs. A ce chiffre, il convient
encore d'ajouter les millions perdus
par les cantons et les communes.

Mais, à long terme, le danger le plus
grand est ailleurs, estime Ethos. Si elle
devait connaître des difficultés,
l'«UBS», vu sa taille, mettrait en péril
l'ensemble de l'économie suisse. «Dans
un cas pareil, l'Etat serait obligé d'in-
tervenir financièrement. Et plus la
banque est grande, plus l'intervention
risque d'être importante», relève M.
Giovannini.

Des lors, une question se pose: faut-
il vraiment autoriser la fusion? M. Gio-
vannini ne se prononce pas, considé-
rant que ce n'est pas là son rôle. Tout au
plus, fait-il remarquer que «les action-
naires sont en droit d'avoir davantage
d informations pour se prononcer». Le
rapport non plus ne donne pas d'avis
tranché, mais quelques indices, dont ce-
lui-ci: «Le pourcentage de fusions à tra-
vers le monde qui ne sont pas couron-
nées de succès est important.»

MARCO GREGORI

IA CHAUX-DE-FONDS

Un fournisseur d'accès à
Internet va créer 200 emplois
L'entreprise américaine Psinet a choisi le canton de Neuchâtel pour ouvrir
son centre européen. La Suisse était en concurrence avec d'autres pays.
, V.'rTipi'_rr _l
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La promotion économique neuchâte-
loise entame l'année 1998 en attirant
un gros poisson américain sur ses
terres. Le fournisseur d'accès profes-
sionnels à Internet , Psinet , va installer
son centre technique européen à La
Chaux-de-Fonds. A la clé: une vingtai-
ne d'emplois créés ces prochains mois
et plus de 200 à moyen terme.

Psinet a opté pour le canton de
Neuchâtel en raison notamment du
niveau élevé de formation de sa main-
d'œuvre, a expliqué son vice-prési-
dent Pete Wills, hier à La Chaux-de-
Fonds. Après trois trimestres en 1997,
l'entreprise basée à Washington af-
fiche un chiffre d'affaires de 87,1 mil-
lions de dollars (130 millions de
francs), soit un montant déjà supé-
rieur au résultat de 1996.
ROLE DE SWISSCOM

Le canton de Neuchâtel a bataillé
ferme avant de savourer pleinement
son succès. L'acquisition d'un projet
s'apparente à la fois à un marathon et
à une course d'obstacles, a relevé Fran-
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cis Matthey, chef dû Département de
l'économie publique. Le site retenu se
trouvait en concurrence avec l'Irlande,
l'Ecosse et les Pays-Bas. Le conseiller
d'Etat neuchâtelois a au passage salué
le rôle joué par Swisscom dans la né-
gociation. En effet , Psinet se devait de
compter sur l'infrastructure de l'opé-
rateur national pour pouvoir opérer à
partir de la Suisse.

Figurant parmi les principaux ac-
teurs mondiaux de sa branche, Psinet
compte plus de 350 antennes aux
Etats-Unis, en Asie, en Europe et au
Canada. La société, qui emploie 700
personnes, croît rapidement dans un
secteur prometteur (services Internet
et Intranet aux entreprises), a souligné
Vôlker Kleinn , président de Psinet Eu-
rope. L'implantation de Psinet à La
Chaux-de-Fonds ne constitue cepen-
dant pas une première suisse. L'entre-
prise est présente à Nyon (VD), avec
sa division management au niveau eu-
ropéen, et à Winterthour, avec une an-
tenne. Elle a en outre annoncé en no-
vembre dernier le rachat de la société

Une vingtaine d'emplois seront créés ces prochains mois à La Chaux-de-Fonds. Keystone

genevoise Internet Prolink SA, qui oc-
cupe 18 employés.

Plus généralement, Psinet mise sur
le continent européen, a ajouté M.
Kleinn. La firme y dénombre 5000
clients et prévoit à terme d'y investir
30 millions de dollars. Psinet s'active
aussi dans les systèmes de sécurité des
services et propose des solutions dans
le commerce électronique.

Déployant sa verve habituelle , Karl
Dobler s'est tout particulièrement ré-
joui de l'arrivée de Psinet. «Elle
constitue une chance énorme pour les
jeunes qui sortent de la filière tech-
nique», s'est exclamé le conseiller
neuchâtelois à la promotion écono-
mique, encore impressionné par sa vi-
site d'un centre identique aux Etats-
Unis. Interrogé sur la perspective
d'autres acquisitions de taille , M. Do-
bler a répondu qu'il espérait en an-
noncer «une ou deux autres» cette an-
née. En 1997, Neuchâtel a attire 40
nouvelles entreprises dans le canton , à
la faveur de ses campagnes de charme
hors des frontières helvétiques. ATS

OPA sur un
britannique

CIBA SC

Ciba Spécialités chimiques veut ache-
ter la société chimique britannique Al-
lied Colloids pour 1,4 milliard de livres
(3,4 milliards de francs). Le groupe bâ-
lois a lancé hier une Offre publique
d'achat (OPA) amicale représentant
205 pences par action d'Allied Col-
loids. Le conseil d'administration est
unanime à soutenir cette OPA, a préci-
sé une porte-parole de Ciba Spécialités
chimiques (Ciba SC). Le rachat d'Al-
lied Colloids provoquera toutefois
«une légère dilution du bénéfice» pour
1998, a estimé le patron de Ciba SC
Rolf Meyer, interrogé par l'agence
Reuters. Les effets positifs en matière
de résultat se feront sentir dès l'année
prochaine, a-t-il ajouté.

Allied Colloids est très présent dans
le secteur du traitement chimique de
l'eau. Plus précisément, l'entreprise est
spécialisée dans la fabrication de com-
posants chimiques (polymères) so-
lubles à l'eau. «Elle constitue une op-
portunité intéressante permettant à
Ciba SC d'entrer sur ce marché et va
fournir au groupe de nouveaux
moyens de développer sa croissance»,
a encore indiqué Rolf Meyer.
LE «SAUVEUR»

Les analystes londoniens ont décrit
Ciba SC comme le possible «sauveur de
Colloids des mains de l'ennemi». De-
puis novembre, les tentatives répétées
d'OPA inamicales de la part de Her-
cules sur Colloids avaient provoqué des
échanges de propos très vifs entre les
responsables des deux sociétés.

Lundi, Allied Colloids avait indiqué
avoir entamé des discussions avec Ciba
SC sur un prix de rachat de près de 3
milliards de francs, soit 182,5 pences
par action. Avec 205 pences par action,
l'offre de Ciba SC est finalement clai-
rement supérieure à la dernière offre -
de 195 pences - de la société américai-
ne Hercules. Celle-ci a annoncé hier
qu 'elle renonçait au rachat de l'entre-
prise britannique. Suite à l'offre de
Ciba SC. les titres d'Allied Colloids ont
progressé de 4 pences pour atteindre
203,5 pences. Ciba a précisé que son
offre représentait une prime de 64%
par rapport au prix de l'action Allied
Colloids à la clôture du 19 novembre,
veille du lancement d'une première
offre de Hercules. La prime est de
21,7% par rapport au prix de l'action
au 16 janvier, avant l'annonce d'un
possible accord entre Allied Colloids et
Ciba SC. ATS



Oerlikon veut être La
Mecque des joueurs

INFOS D'A L É M A N I E

~j~7~| «Zurich a tout, sauf un casi-
£± no!» La remarque de Franco
•g* Rota, président du conseil
SS» d'administration de Grand Ca-

£_a| sino SA, en dit long sur la vo-
A lonté des promoteurs du su-
& percasino d'Oerlikon (dont le
s. fribourgeois Escor) de décro-
__ i cher un feu vert du Conseil fé-

\lsz) déral. Le projet se veut des
plus ambitieux. Tout de verre et

d'acier, le casino devrait être l'un des
plus grands d'Europe, avec trente
tables de jeux, 500 machines à sous,
un restaurant, des bars, un dancing et
des salles de conférence. Employant
300 personnes, il devrait accueillir 2000
visiteurs par jour et réaliser un chiffre
d'affaires de 100 millions de francs dès
la troisième année. S'il obtient une
concession, le Grand Casino, en
concurrence avec deux autres projets
zurichois, pourrait s 'ouvrir en 2003.

«Marseillaise» bâloise

f

La Révolution bâloise, il y a
200 ans, scellait la souveraine-
té du peuple et l'égalité des
droits entre les citadins et les

»S habitants de la campagne.
j_. Deux siècles plus tard, une cé-
0) rémonie officielle, en l'église
'çfl Saint-Martin, a marqué le sou-
53 venir de cet événement histo-

PQ rique au son de la «Marseillai-
se». Et un arbre de la Liberté a

été dressé, comme autrefois, sur la pla-
ce de la Cathédrale. Si l'acte officiel a
été l'occasion de souligner que la Ré-
publique helvétique avait jeté les bases
de la Suisse moderne, il a aussi permis
de rappeler que l'occupation française
a souvent été ressentie comme une in-
famie. Il y a 25 ans encore, l'année
1798 n'apparaissait pas dans les ma-
nuels d'histoire bâlois! PFY
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UN PRIX VRAIMENT POPULAIRE.

Chers Parlementaires, voici comment
réduire le budget sans diminuer le rendement:

la nouvelle Corsa Trio, fr. 135950.- net.
¦4 sjl _
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Si la Corsa Trio remporte tous les suffrages, c'est qu 'elle parvient à concilier des qualités considérées en Suisse comme incompatibles. Son moteur trois
cylindres d'un litre se montre plus performant que nombre de qùatre-cylindres. Il ne consomme que 5.9 litres en moyenne aux 100 km, pour une autonomie
de quel que 800 km. Et à ce prix, même le modèle cinque portes n'est plus un luxe.

Corsa Trio: ? moteur ECOTEC 3 cylindres l.Oi 12V de 40 kW (54 ch) ? airbag full size ? antidémarrage électronique l gmggL
? radiocassette ? infodisplay avec affichage de la température extérieure ? filtre anti-pollens ? dossier arrière rabattable ? troisième £QL- __

•*-__ ___P^___.___P^" ¦ /"""N
feu de stop ? rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ? Corsa Trio 3 portes: fr. 13'950 - net ? 5 portes: fr. 14'400.- net. '™f . r- _̂___wW'^ _ \___ \____m ^^ /̂

AFFAIRES

La candidature de Claude Frey au
Conseil fédéral se met à vaciller
Le Neuchâtelois semblait pourtant être le dernier rival sérieux de Pascal Couchepin pour succé
der à Jean-Pascal Delamuraz. Mais il pourrait être embarrassé par les affaires de son épouse.

La 

liste des successeurs possibles
de Jean-Pascal Delamuraz
fond comme la neige au soleil.
Après le renoncement de trois
papables, Thierry Béguin, Phi-

lippe Pidoux et David de Pury, après
l'intérêt très relatif suscité par l'éven-
tualité d'une candidature de Christiane
Langenberger, divers noms ont bien été
évoqués, mais de manière souvent peu
sérieuse.

C'est ainsi que, cherchant désespéré-
ment une personnalité issue du sérail
économique, quelques radicaux aléma-
niques tels que le Zurichois Erich Mul-
ler ou le Zougois Georg Stucky ont
pensé à Mario Corti. Certes «honoré», le
directeur financier de Nestlé, membre
de la Commission Brunner mais relati-
vement peu connu sur la scène fédérale,
a fait savoir hier qu'il excluait «tout
changement à un poste politique».
PLAINTES DÉPOSÉES

Restent donc le Valaisan Pascal Cou-
chepin, qui n'a toutefois pas encore an-
noncé officiellement sa candidature, et
le Neuchâtelois Claude Frey, qui a déjà
eu des contacts dans ce sens avec le Par-
ti radical de son canton. Seulement
voilà: un pétard est en train de lui écla-
ter au visage.

Comme l'ont révélé hier les quoti-
diens neuchâtelois, une enquête préa-
lable a été ouverte à la suite du dépôt de
plaintes contre son épouse, l'avocate
Marie-Françoise Frey. Cette procédure
a pour but de déterminer s'il y a matiè-

re à déclencher une procédure pénale
ou si les plaintes doivent être classées. Il
y a donc présomption d'innocence, et
Claude Frey affirmait hier qu'il était
«convaincu de l'innocence de ma fem-
me, dont je connais le sens éthique» et
que ni lui ni son épouse ne savaient de
quoi il s'agissait.
REVELATION MALHEUREUSE

Il n'empêche que la révélation de
cette procédure a des conséquences po-
litiques. Comme le relevaient hier plu-
sieurs parlementaires à Berne, on est
devenu très attentif aux activités du
conjoint ou de la conjointe d'un(e) can-
didate) depuis l'affaire Kopp. Bien
qu'il s'agisse ici d'une histoire d'une
ampleur très différente, Claude Frey est
conscient du tort qu'elle lui cause: «Ca-
lomniez, il en restera toujours quelque
chose», proteste-t-il, indigné par ces
fuites, qui tombent à un «moment bien
choisi».

A aucun instant, il ne songe pourtant
à se retirer de la course au Conseil fé-
déral. «Je suis plus que jamais candidat
à la candidature. Vous savez, l'innocen-
ce, ça dope», s'exclame-t-il. Comme
d'autres, il souhaite que les conclusions
de l'enquête préalable soient connues
le plus rapidement possible.

Mais son combat s'annonce difficile.
Car, maigre son indéniable sens de l'hu-
mour, malgré son impeccable présiden-
ce du Conseil national en 1995, Claude
Frey n'a pas une cote d'enfer auprès de
ses collègues. Contrairement à ce qui

Atteint à travers son épouse.
Keystone

s'était passé lorsque Francis Matthey
avait brigué la succession de René Fel-
ber, on ne sent pas derrière lui un sou-
tien sans faille de la députation neuchâ-
teloise. Le qualificatif de «salaud» qu'il
a adressé à Martin Ebner, ses positions
très réservées en matière de drogue, sa
tiédeur à l'égard de l'ouverture euro-
péenne le privent en outre de nom-
breux appuis.
LA TROUVAILLE DES VERTS

Par ailleurs, la radicale «Neue Zùr-
cher Zeitung» demande qu'il soit jugé
«à son sens de la collégialité au sein

d un Executif». Or, sur ce plan, Claude
Frey traîne derrière lui une réputation
sulfureuse qui remonte à l'époque où il
était membre du Conseil communal
(exécutif) de Neuchâtel. Ainsi, il y a
tout juste dix ans, il avait dénoncé son
collègue libéral Claude Bugnon parce
que celui-ci était , parallèlement à son
mandat de conseiller communal, le
conseiller fiscal d'une entreprise privée.
Si, dans cette affaire, Claude Bugnon
était apparu un peu naïf, Claude Frey a
sérieusement fait douter de son sens de
la collégialité.

Tout cela fait , une fois de plus, de Pas-
cal Couchepin le grandissime favori
pour l'élection du 11 mars. Reste une
inconnue: la tournure des événements
fera-t-elle resurgir l'idée d'une candida-
ture de Thierry Béguin? Ce n est pas to-
talement exclu, mais il faut souligner
que, jusqu'à maintenant, le Neuchâte-
lois a résisté à toutes les sollicitations, y
compris à celles de ses collègues du
Conseil des Etats.

Et reste la dernière trouvaille des
Verts. Ils reclament une deuxième fem-
me au gouvernement. Pensent-ils à
Christiane Langenberger? Pas forcé-
ment: l'Argovien Hanspeter Thùr, qui
dément avoir sérieusement songé à en-
voyer Philippe Biéler ou Daniel Brélaz
dans la course, trouve que la Genevoise
Anne Petitpierre, épouse de l'ancien
conseiller aux Etats Gilles Petitpierre,
ferait une excellente candidate vaudoi-
se, pour autant qu'elle change de domi-
cile... BERNARD WUTHRICH/JDG



L'angélisme
des sénateurs

PAR GEORGES PLOMB

/'/ frise l'angélisme, le Conseil
des Etats! A écouter pas mal de

sénateurs, l'Union de Banques
Suisses et la Société de Banque
Suisse, en devenant une, ne pour-
ront qu'apporter un surcroît de
bonheur a la place économique
helvétique. Peut-être. Mais, à la se-
conde, c'est le coût humain qui
nous frappe de stupeur. C'est-à-
dire la perspective de suppression
de 7000 emplois en Suisse - dont
1800 licenciements - dans deux
banques saines.

Du coup, on n'est pas mécon-
tent qu'un homme comme Chris-
toffel Brândli - un UDC grison, pas
un gauchiste! - ait lancé l'idée de
faire payer aux deux banques le
coût social de leur fusion. Bràndli
songeait notamment aux frais
de l'assurance-chômage (esti-
més entre 25 et 40 millions de
francs). Il ne sera pas suivi.
Mais les banquiers promettront
de revoir à la baisse leurs coupes
claires, d'élargir leur plan social.
C'est déjà ça.

Eh bien! voilà une piste à explo-
rer. L'économie, en se mondiali-
sant, prend la sale habitude de fai-
re financer ses restructurations
aux consommateurs et aux contri-
buables. Il faut en finir! L'ennui,
c'est que les Etats nationaux sont
devenus des chiffes molles. C'est
pour cela qu'il faut renforcer d'ur-
gence des mécanismes internatio-
naux comme l'OCDE ou l'Organi-
sation mondiale du commerce.
Quant aux travailleurs, c'est en
consolidant leurs syndicats su-
pranationaux qu'ils auront leurs
indispensables contrepoids.

Par contraste, la création de
nouveaux impôts - impôt sur les
gains en capitaux, impôt sur les
successions, harmonisation fis-
cale matérielle - va se heurter à
des résistances tenaces. La peur
de voir le capital fuir à tire-d'aile
vers d'autres continents - jointe
au soin jaloux mis par les cantons
à conserver leur autonomie fiscale
- pourrait tout faire capoter. Oui,
ils ont encore de la munition, les
capitalistes sans frontière!

Une initiative
en perspective

HANDICAPÉS

L'Entraide Suisse Handicap est prête s
recourir à une initiative populaire pom
inscrire l'égalité des droits et le principe
de non-discrimination dans la Consti-
tution. Déçus de la décision prise mar-
di par le Conseil des Etats, les handica-
pés ont protesté hier au Palais fédéral.

Le Conseil des Etats a traité les plus
de 500 000 personnes handicapées de
Suisse comme «quantité négligeable»
en refusant mardi d'inscrire leur droit a
l'égalité de traitement et à la non-dis-
crimination dans la Constitution. Le
conseiller national Marc Suter, lui-
même parap légique, s'est indigné de
cette décision et du manque d'échc
qu'elle a suscité. «Nous n 'avons proba-
blement pas réussi à faire comprendre
la légitimité de nos revendications», a-
t-il dit devant la presse.
DIGNITE HUMAINE

Les handicapés demandent que la
Constitution précise que nul ne doit su-
bir une discrimination «du fait notam-
ment de son origine, de sa race, de sor
sexe, de sa langue, de sa situation socia-
le, de son mode de vie, de ses convic-
tions religieuses, philosophiques ou po-
litiques ou d'une déficience corporelle
mentale ou psychique». La charte fon-
damentale doit aussi prévoir l égalité
des personnes handicapées et leur
droit à l'accès aux constructions et aux
installations.

Le Conseil national devrait se pro-
noncer en mars prochain. Mais si les
politi ques ne veulent pas entendre
leurs demandes, les handicapés vont
devoir lancer une initiative populaire ,
selon Marc Suter. ATS

SESSION SPÉCIALE

La majorité des sénateurs prend
plutôt bien la fusion UBS-SBS
Le Conseil des Etats a ete le premier a tenir un débat, demande par le PS, sur la fusion
UBS-SBS. La majorité rejette les nouveaux impôts, notamment sur les gains en capital

Si 

la fusion de l'UBS et de la
SBS suscite des craintes, elle
est porteuse d'espoir pour la
majorité des conseillers au>
Etats. La fusion est décidée, les

politiques, qui semblent avoir capitulé
face à l'économie, ne peuvent plus in-
tervenir contre cet état de fait , a souli-
gné Thomas Onken , socialiste thurgo-
vien. Malgré ce constat , le Conseil des
Etats a débattu pendant près de si>
heures des conséquences de la nais-
sance de l'United Bank of Switzer-
land. Si tous les orateurs se sont émus
de la suppression de quelque 700C
emplois à court terme en Suisse, les
appréciations sur les perspectives
d'avenir ont divergé.

De concert avec le Conseil fédéral
la plupart des orateurs bourgeois se
sont dit persuadés que la fusion au-
rait , à long terme, surtout des effets
positifs. C'est un atout formidable
pour la place financière et écono-
mique helvétique, a dit Françoise
Saudan , radicale genevoise. Pour le
ministre de l'Economie Jean-Pasca!
Delamuraz, un «coup de balai s'impo-

sait dans ce tissu bancaire gonflé art
ficiellement» .
7000 EMPLOIS

Certes, la suppression de 7000 em
plois, «ce n 'est pas des peanuts», a re
levé M. Delamuraz. Le licenciemen
de quelque 1800 employés risque df
coûter entre 25 et 40 millions à l'assu
rance-chômage. Mais le nombre de li
cenciements pourrait être nettemen
réduit grâce au temps partiel et i
d autres modèles d aménagement di
temps de travail.

Pour le fisc, les conséquences de 1;
fusion ne sont pas encore chiffrables
Mais après les pertes initiales, on peu
espérer une augmentation des re
certes fiscales, a estimé le ministre de:
Finances Kaspar Villiger en mettan
en garde contre des décisions hâtive:
dans le domaine des impôts.
GAINS EN CAPITAL

La fusion a choqué la population , <
rétorqué Christiane Brunner. Le:
banques préfèrent supprimer des em
plois plutôt que de réduire le temp:

de travail. Selon elle, il s'agit de tire:
les conclusions qui s'imposent. Tho
mas Onken a plaidé pour l'introduc
tion d'un impôt sur les gains en capita
et sur les successions, ainsi que pou:
une harmonisation fiscale.

C'est une question d'équité entn
les petits contribuables, qui se senten
pressés comme des citrons, et les gros
à qui on offre des cadeaux fiscaux, ;
renchéri Gian-Reto Plattner , socialis
te bâlois. Il est temps d'intervenir , sur
tout au niveau des gains boursiers.
CRITIQUES

A l'instar de Maximilian Rei
mann, UDC argovien , divers ora
teurs ont critiqué les «fossoyeurs df
la place financière et économiquf
suisse». Les investisseurs étranger:
ne sont pas insensibles à ces menace:
d'introduire de nouveaux impôts, ;
ajouté Niklaus Kùchler , PDC obwal
dien. Pour la radicale zurichoise Vre
ni Spoerry, les politiques ne peuven
pas assurer la prospérité à long ter
me en mettant des bâtons dans le:
roues de l'économie.

Cette fusion n'est pas un cas isolé, ;
rappelé Paul Gemperli, PDC saint-gai
lois. La restructuration de l'économit
suisse est en cours; elle est devenu*
inéluctable avec la globalisation ei
cours. Mais s'il est bienvenu d'un<
part , ce processus menace les emploi:
et risque de vider la souveraineté na
tionale de sa substance. Pour Edouarc
Delalay , PDC valaisan , ce sont le:
contribuables qui paient les pots cas
ses de ces mutations structurelles. Le:
autorités se doivent d'interveni
contre les distorsions du marché.
RISQUES ET PME

Autre crainte soulevée, la concen
tration des grandes banques va auss
accroître les risques pour le systèmi
financier helvétique. Plusieurs ora
teurs se sont aussi inquiétés de l'aban
don des petites et moyennes entre
prises. Les grandes banques ni
prennent plus assez en compte les be
soins de l'économie locale, a regretti
Renzo Respini , PDC tessinois. Jean
Pascal Delamuraz en a appelé à leu
responsabilité éthique. AT!

CONSTITUTION FÉDÉRALE

Le crainte de trop nombreux référendums
«internationaux» retient le National
Entré à son tour dans le débat de détail sur la Constitution fédérale, le Conseil national a écarté l'idée
d'étendre les référendums sur les traités internationaux, ainsi que le droit de vote des étrangers.
Non à la prolifération tous azimuts
des référendums sur les traités inter
nationaux! Le Conseil national a reje
té hier la possibilité d'étendre le prin-
cipe du référendum obligatoire sui
les traités de grande portée. Une pro-
position du socialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald , qui voulait accor
der le droit de vote aux étrangers, a
également été rejetée.

Le Conseil fédéral avait proposé de
soumettre dorénavant au vote popu
laire l'adhésion de la Suisse aux orga-
nisations de sécurité collective ou à
des communautés supranationales
telles que l'Union européenne. La
majorité de la commission en re-
vanche exigeait que le peuple et le;
cantons se déterminent également sui
«d'autres traités internationaux»
pour autant que l'Assemblée fédérale
l'estime nécessaire.
CAS EXTRAORDINAIRES

Le ministre de la Justice Arnold
Koller a combattu cette proposition ,
invoquant le danger d'une multiplica-
tion des cas. Il ne s'agit pas d'augmen-
ter la popularité du référendum obli-
gatoire et d'entraîner le parlement
dans la danse. Koller considère que la
proposition du Conseil fédéral est
suffisante. Il a promis de trouver , poui

les cas extraordinaires, des solutions
extraordinaires. Le socialiste bernois
Peter Voellmer a soutenu le ministre
de la Justice et a rendu attentif au>
dangers que représente la démocratie
de plébiscite; pour les traités interna-
tionaux, le référendum facultatif offre
suffisamment de possibilités. Le Part
radical et le PDC rejettent aussi l'ex-
tension du référendum obligatoire
L'UDC et les verts voulaient en re-
vanche en étendre les possibilités. Fi
nalement , la proposition du Consei
fédéral et d'une des minorités l'a em-
porté par 93 voix contre 57.
UNE «PROVOCATION»

Une autre proposition de Jean
Claude Rennwald, qui visait à donnei
le droit de vote et d'éligibilité au>
étrangers, surtout hors de l'UE, a été
rejetée. Le porte-parole de la com-
mission Oscar Fritschi, radical zuri
chois, a combattu cette propositior
pour des raisons de procédure et s'esi
montré convaincu qu 'à elle seule la
reprise d'un tel article pouvait déjà
compromettre l'ensemble de la révi-
sion de la Constitution.

Le porte-parole du Parti radical
Fulvio Pell , considère que la propos.
tion de Rennwald est une provocatior
et reproche au PS de faire partir ains

Arnold Koller défend toujours le:
options prudentes de la révision.

Keystone

d'un très mauvais pied la révision de la
Constitution. Arnold Koller s'est op
posé à la proposition en mentionnan
«sa non-conformité au concept». La
proposition de la commission selon la

quelle à l'avenir tous les citoyens
même les membres du clergé, peuven
être élus aux plus hautes charges di
l'Etat n'a pas été contestée. Une pro
position de l'UDC qui voulait inscrin
expressément dans la Constitutioi
l'incompatibilité entre la fonctioi
d'agent de la Confédération avec celli
de membre du Conseil national ou di
juge au Tribunal fédéral , a été rejeté*
par 98 contre 29 voix. Le conseiller fé
déral Arnold Koller, comme le porte
parole de la commission ont déclan
cependant que l'incompatibilité m
pouvait pas être complètement levé*
et qu 'elle devait être réglementée clai
rement à l'échelon législatif.

Les oppositions à l'entrée en ma
tière sur la révision de la Constitutioi
fédérale ont été balayées par 153 voi:
contre dix. Les propositions de renvo
émanaient surtout du Parti de la li
berté et des Démocrates suisses e
d'une minorité du Parti socialiste.

Les conseillers nationaux ont ains
suivi le conseiller fédéral Arnold Kol
1er, chef du Département fédéral d<
justice et police (DFJP), qui a déclan
qu'il était temps, après 30 ans de tra
vaux, de mener à terme ce projet di
révision. Il a demandé à la Chambn
du peuple de passer de la discussioi
théorique au concret. AI

La territorialité des langues confirmée
Article spécifique sur les langues, sim-
plification de la procédure lors de
modifications territoriales entre can-
tons, prise en compte des intérêts des
communes et agglomérations ur-
baines: ce sont quelques innovations
dans la Constitution adoptées hiei
par le Conseil des Etats.
INITIATIVE JURASSIENNE

Une modification de territoire entre
cantons ne doit plus être soumise an
vote du peuple et des cantons, comme
cela avait été le cas lors du transfert de
Berne au Jura de la petite commune
de Vellerat. En approuvant , sans dis-
cussion, une modification en ce sens de

la Constitution fédérale, le Conseil de!
Etats a ainsi tenu compte d'une initia
tive du canton du Jura.

Lorsqu'une modification territoria
le entre cantons est acceptée par la po
pulation des cantons concernés, il suffi:
ensuite qu'elle soit approuvée pai
l'Assemblée fédérale, par le biais d'ur
arrêté fédéral.

Le Conseil des Etats a adopté un ar
ticle spécifique sur les langues dans le
quel il fait une place plus grande ai
principe de territorialité. L'élément de
nouveauté est inscrit dans un alinéa
stipulant que les cantons déterminen
leurs langues officielles. «Ce faisant , il!
veillent à la répartition traditionnelle

des langues et tiennent compte des m
norités linguistiques».
INTERETS DES COMMUNES

S'agissant du statut des com
munes, la Chambre des cantons a été
plus loin que l'article élaboré par le
Conseil fédéral , stipulant unique
ment que les cantons déterminen
l'organisation des communes et leui
autonomie. Suivant l'avis de sa com
mission, elle a adopté un deuxième
alinéa établissant que la Confédéra
tion prend en compte les intérêts de;
communes, notamment dans les ag
glomérations urbaines et dans les ré
gions de montagne. .

Au chap itre de l' armée, le Consei
des Etats a suivi sa commission e
biffé , dans le projet du Conseil fédé
rai , l' alinéa 1 de l' article 54 sti pu
lant que «la Suisse a une armée di
milice» .

PLACE AUX JEUNES
Au chapitre de la formation , de 1;

recherche et de la culture , le Consei
des Etats a voulu réserver une placi
à la jeunesse. Il a adopté un Partiel *
57e où il est dit que la Confédératioi
et les cantons tiennent compte de
besoins particuliers des enfants e
des jeunes en matière d'encouragé
ment et de protection. Al



Publicitas cherche
un(e) assistant (e)
vente pour son guichet
de Fribourg
Nous sommes le leader sur le marché de la publicité presse.
De langue maternelle française , vous êtes au bénéfice d'un
CFC de commerce ou équivalent, maîtrisez l'informatique et
parlez l'allemand. Dynamique et extraverti (e), vous êtes une
personne aimant le contact , la vente et les responsabilités.

Si vous êtes intéressé (e) à relever un nouveau challenge dans
notre branche, Monsieur Bernard Luthi se réjouit de recevoir
votre offre manuscrite à l'adresse suivante : Publicitas S.A.,
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

V7 PUD|_IÇ_J .Ap Une société de PUBUGmj ipe
" ~~ Division PUBU Presse

Nous cherchons pour renforcer notre équipe jeune et dy
namique un

mécanicien outilleur
ou mécanicien de précision

v " Division PUBUPresse

m
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO

Soccorso operato svizzero SOS
Centre Conseil-Formation-Travail, CFT

Rte des Arsenaux 9, Case postale 643, 1700 Fribourg
tél. 026 347 15 77, fax 026 347 15 78

L'OSEO est une oeuvre d'entraide active en Suisse et à I étranger dans
des programmes de formation et de développement. Le Centre Conseil-
Formation-Travail de l'OSEO à Fribourg offre aux personnes en recherche
d'emploi des possibilités de formation axées sur le développement
personnel et professionnel ainsi qu'un vaste réseau de programmes
d'emploi temporaire et personnalisé.
Afin de compléter les équipes de deux projets de formation nouvellement
créés, nous mettons au concours les postes suivants:

responsable de projet
80%-100%, de préférence une femme

pour prendre la responsabilité de notre nouveau projet de formation
«traverse» qui s'adresse à des femmes en recherche d'emploi. La
personne engagée s'occupera de manière indépendante de la gestion de
ce projet et mettra en place des instruments pour évaluer régulièrement
les résultats obtenus et veiller à la qualité des prestations. Elle se chargera
également de la coopération avec les offices régionaux de placement et
avec les institutions oeuvrant dans des domaines similaires, en particulier
les associations féminines.
Ce poste, requiert une personne ayant de l'expérience dans la gestion de
personnel et de projet et ayant déjà travaillé dans le domaine de la
formation des adultes. Des capacités de négociation et de l'aisance dans
les relations publiques sont également indispensables pour ce poste à
responsabilité..

formateur ou formatrice d'adultes
à 50%-100% pour

En collaboration avec l'équipe de formation, vous assumerez les
tâches suivantes:
• Gestion, planification, réalisation et évaluation des projets de formation
• Inscription, prise en charge et coaching des personnes en formation
• Planification et animation d'un workshop «construction d'un portofolio
de compétences»

• Contacts et coopération avec les institutions oeuvrant dans des
domaines similaires

Exigences pour les deux postes:
• Formation supérieure en pédagogie, psychologie, orientation

professionnelle, travail social ou équivalente
• Expérience dans le travail avec des femmes ou intérêt pour les

questions féminines
• Expérience dans la formation des adultes centrée sur la personne
• Connaissances de la méthode «portofolio»
• Bonne connaissances du tissu social et économique du canton de

Fribourg
• Entregent, sens de l'écoute et de l'analyse
• Sens de la communication et de l'organisation
• Esprit d'initiative et d'équipe
• Sens des responsabilités et grande disponibilité
• Volonté de promouvoir une formation de qualité
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de

l'allemand.
Si vous aimez travailler en équipe, si vous avez de l'intérêt pour les
questions socio-politiques et l'habitude de travailler de manière
indépendante, nous vous proposons un emploi varié et intéressant qui
vous demandera de faire preuve d'engagement personnel au sein d'une
équipe professionnelle.
Les conditions de travail sont régies par une convention collective de
travail .
Les candidatures accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 29 janvier 1998 à: OSEO, Centre Conseil-Formation-Travail,
Mme C. Buol, Rte des Arsenaux 9, 1701 Fribourg.

M.
CRANS MONTANA
S U R  S I E 8 R E  S W I T Z E R L A N D

Nous cherchons pour un emploi à l'année

jeune
secrétaire-réceptionniste
Nous désirons engager une personne de langue

maternelle française, avec de très bonnes
connaissances orales et écrites en anglais.

Une formation PC est exigée

Veuillez adresser votre offre à la direction.
La Moubra, Centre de Vacances
3962 Montana, » 027/481 56 63

36-391382

TYPOGRAFIN
TYPOGRAFEN

ou mécanicien M.G

Zur Erganzung unseres Teams und zu môglichst
baldigem Eintritt suchen wir eine(n)

Voraussetzungen fur diesen Posten sind:
• professionelle Kenntnisse auf Mac
• QuarkXPress und Word 6 (Mac)
• Kenntnisse von Photoshop, lllustrator und

anderen Programmen sind kein Nachteil
• Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch
• gute Kenntnisse der anderen Sprache sind

von Vorteil
• Teamfahigkeit

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ûblichen Unterlagen. Senden Sie dièse bitte
an die

b

KANISIUSDRUCKEREl
Av. Beauregard 3, Postfach 1052
1701 Freiburg

pour la fabrication de notre propre outillage de production. ma ¦ Av. Beauregard 6, Postîach lUby

Nous vous offrons: l̂ tal r 1701 Freiburg
- formation continue au sein de notre entreprise | 
- travail varié et intéressant
- parc de machine de haute technologie >_ _ _ t _é __ _4 _t _4 _4 __ __ __ _é _ t _ t _ t _ t _ t _ t _ t _ t _ t _ i
- ambiance de travail agréable +++++++++++++++++++ Jh++

Profil souhaité: J BijOUteHe jj
- 5 ans d'expérience w . , ___________ w
- connaissance CNC J VOUS avez un CFC de vendeuse en J- intérêt pour l'informatique 'T bijouterie, une expérience de quelques années ^IMICICl fJUUl I II NUI I 1 IClUt-|UC_ 

 ̂
l_MJWl_i*WI Iw,  Ml IW w.yuM.ii.u ww v^ v-wi^uww MI ••

•www 
^

apte à travailler de manière indépendante et en équipe "J dans la vente. J
connaissance de l'électro-érosion "J 

^personne habitant la région serait un atout "T- VOUS êtes parfaitement bilingue suisse- i, - _j 
 ̂

m *MW*»mi^ _̂r » v_r w j-/«i laiic/iiiciii UNI. j y  I_Ĵ  OUIOOS- ^

Etes-vous intéressé(e)? § M allemand/français. __ ^
Envoyez vos offres écrites avec curriculum vitae: | * yous déSireZ un poste attractif et J

^  ̂ ® _ f indépendant environ 60%, à Fribourg. _ f
w_nÊ MM |  ̂Faites vos offres à Or Style de Ray Milan, 1756 Onnens, 'J-

-W- ZOMJTV.CONN.OTOM -¥¦ ou contactez-nous au * 026/ 470 270 5, de 20h. à 21 h. -T-
WAGO CONTACT SA, zone industrielle C, 1564 Domdidier -¥¦ pour un rendez-vous. +

On cherche

femme de
repassage
à Matran

«02674015501

17-305930

CHEF
DE CUISINE

CHERCHE
POSTE
SAISONNIER
w 026/660 76 26

17-304802

On cherche

femme
de ménage
à Matran

s 026/401 55 01

17-305929

Jeune
architecte
possédant licence
ArchiCAD et son
environnement,
indépendant et
motivé, à votre
disposition.
Pour mission,
freelance, mandat
limité, sous-trai-
tance, concours,
développement de
projets, charrette,
mise à l'enquête.
TéL/fax 021/
652 02 43 22-572978

ïf|;.': ¦

_ f_ f_ f_ fĴ f_ f_ f_ f_ f_ f_ f_ f J à_ J f_ _ f_ f_ f_ f_ f_ f_ f

? Âf
PUBUCITAS à
Châtel-St-Denis:
Av. de là Gare 36

021/948.20.30
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BAER MANAGEMENT CONSULTING
Human Resources Strategy

Notre client - une société multinationale pharmaceutique domiciliée en Suisse aléma-
nique - remporte avec ses excellents produits de brillants succès dans plusieurs do-
maines thérapeutiques et a considérablement renforcé sa position sur le marché au
cours de ces dernières années. Le but de cette entreprise extrêmement innovatrice est
de devenir d'ici à cinq ans l'une des premières du monde dans le domaine de la re-
cherche pharmaceutique.

Aimeriez-vous faire carrière en tant que

délégué(e) médical(e)
région: cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, en partie Vaud

dans un environnement aussi intéressant?

Votre rôle consistera à visiter les médecins exerçant en cabinet dans les régions men-
tionnées ci-dessus afin de leur présenter les produits que vous serez chargé(e) de
promouvoir, de les tenir au courant des études cliniques en cours et de leur fournir
tous renseignements utiles sur les services offerts par l'entreprise. Les produits
éthiques qui vous seront confiés font partie de la classe des anti-infectieux.

Vos tâches principales: observer le marché; travailler en étroite collaboration avec le
service de marketing; établir le planning des visites; régler les tâches administratives;
organiser la formation continue destinée aux médecins et au personnel soignant ou,
dans certains cas, donner ces cours vous-même, participer à des congrès.

Le profil idéal de notre candidat(e): être en possession d'une licence en sciences
naturelles (évent. études partielles ou formation comparable, par ex. diplôme fédéral
de droguiste, etc.); s'intéresser au marketing; être conscient(e) des exigences de cette
activité de vente particulière; avoir une forte personnalité et de bonnes compétences
en matière de communication; avoir le sens des affaires, une pensée analytique; aimer
travailler en groupe, être souple, coopératif(ve) et savoir gérer le stress; avoir si pos-
sible un peu d'expérience pratique en informatique; être de langue maternelle françai-
se et comprendre l'allemand.

Lentreprise vous donnera une formation complète et continue sur les produits afin de
vous permettre d'atteindre vos objectifs de vente.

Notre client réserve ce poste exigeant à une personne capable d'assumer des respon-
sabilités et de travailler de manière très indépendante. Si vous vous sentez motivé(e)
par cette offre , veuillez faire parvenir un dossier de candidature complet. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance. 46-727253

2, rue de Lausanne • CH-1110 Morges • Tél . 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 E-mail baermcfflbluewin.ch • http://www.baermc.ch



EUROPE

Les démocrates-chrétiens sont
pour une intégration renforcée
Les 4/5es des 2500 membres PDC qui ont repondu a un questionnaire détaille
sont pour franchir une nouvelle étape. Après la conclusion des bilatérales.

Adalbert Durrer, président du
PDC suisse, est un réaliste da-
vantage qu'un euphorique.
Prenant l'exemple d'Obwald,
son canton d'origine, il a certes

constaté que le débat sur l'Europe, char-
gé de tant d'émotions au moment du
vote sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) en 1992, est devenu plus
objectif «A l'époque, il était difficile
d'avouer son attachement à l'EEE.»

DISCUTER A L'INTERIEUR D'ABORD
Mais le sondage, réalisé entre juin et

novembre derniers au sein du parti et
présenté hier à Berne, ne l'incite pas à
fixer une option plutôt qu'une autre.
D'une part , parce que les 2500 réponses
parvenues au secrétariat central ne re-
présentent qu 'un petit 3,6% des
membres Même si le taux de réponse
est intéressant - le double de ce qui est
habituellement enregistre - il n'assure
pas une représentativité absolue des
opinions de la base. D'autre part , la dis-
cussion interne doit d'abord se faire:
dans le groupe parlementaire; en avril,
lors d'un congrès extraordinaire consa-
cré à l'Europe.

D reste qu'une nette majorité des
membres du PDC rejette la voie de
l'isolement. Ils ne sont que 2% à se taire

ou à juger les négociations bilatérales
comme allant trop loin. Et 17% esti-
ment qu'on devrait s'arrêter à cette éta-
pe, encore inachevée. Ces deux catégo-
ries ne pèsent pas lourd face aux 81 % de
membres qui jugent que la Suisse doit
progresser vers l'intégration a l Union
européenne (UE). Plusieurs voies
étaient proposées aux sondés: l'adhé-
sion à l'EEE comme étape préalable à
l'entrée dans l'UE (37%); l'adhésion di-
recte à l'UE, sans étape intermédiaire
(34%); la seule signature de l'accord
EEE (10%).
FRANÇOIS LACHAT AVERTIT

Au chapitre de l'EEE, sas de décon-
tamination nécessaire à certains, le vice-
président François Lâchât lance un
avertissement: «Les gens ne se rendent
pas compte que l'acquis communautaire
a formidablement évolué depuis le vote
de 1992.» Cela exigera donc beaucoup
de débats dans le parti et au parlement.
Il faudra aussi que la culture politique
suisse, «une négation de la délégation de
compétence», mette de l'eau dans son
vin. Le Jurassien espère surtout que les
résultats du sondage donnent un peu
plus de courage aux sceptiques.

La consultation du PDC livre égale-
ment quelques nuances régionales Bien

évidemment, les Romands (53%) et les
Tessinois (47%) restent les plus chauds
partisans d'une adhésion directe à l'UE.
La Suisse centrale, la Suisse orientale et
le Nord-Ouest (entre 30 et 38%) mon-
trent moins d'enthousiasme et deux f qis
plus de penchant que les Romands pour
se satisfaire des seules négociations bila-
térales. Les peurs face à une Europe dé-
peinte comme trop centraliste, compli-
quée et insuffisamment efficace
demeurent.
UN PETIT BILAN PRÉSIDENTIEL

Au moment de sa désignation à la
présidence il y a un an, Adalbert Durrer
avait renoncé à pronostiquer le score de
son parti aux élections nationales de
1999. Il persiste. Son objectif reste de
renforcer le profil du PDC par des dé-
clarations claires «C'est ainsi que nous
réussirons à augmenter notre part
d'électorat. Les résultats obtenus à So-
leure, en Argovie, aux Grisons ou à Ge-
nève me rendent confiant. Il va de soi
que je ne cherche pas à cacher les échecs
comme celui enregistré en Valais.» Sa
centaine d'interventions dans les
groupes et sections du parti lui permet-
tent d'affirmer: un esprit de renouveau
règne et des jeunes très motiviés s'enga-
gent. GéRARD TINGUELY

ARRESTATION MOUVEM ENTÉE

Le militant nigérian des droits de
l'homme perd en Cour de justice
Il y a eu «dérapage» lors de l'arrestation de cet avocat nigérian en rue de Genève
Dérapage du militant ou de la police? La Cour de justice désavoue le Nigérian.

La Cour de justice de Genève a
confirmé la peine de 4 jours de prison
prononcée par le Tribunal de police à
.'encontre de l'avocat nigérian Clé-
ment Nwankwo. Ce militant des
droits de l'homme s'était violemment
débattu lors de son interpellation par
la police genevoise qui le soupçonnait
de vol.

Clément Nwankwo a été reconnu
coupable d'opposition aux actes de
l' autorité et a bénéficié d'un sursis de
deux ans alors que le tribunal de poli-
ce l'avait condamné à une peine fer-
me. M. Nwankwo va recourir devant
le Tribunal fédéral , a indiqué hier son
défenseur Olivier Cramer. La justice
genevoise s'est déjà penchée à plu-
sieurs reprises sur cette affaire.
TAILLEURS FEMININS

Initialement , le Nigérian avait été
condamné à 20 jours de prison avec
sursis par un juge d'instruction. Le
magistrat l' avait déclaré coupable du

vol de deux tailleurs féminins valant
2580 francs , commis dans une bou-
tique genevoise. En outre , le magis-
trat l'avait condamné pour opposition
aux actes de l'autorité: il avait hurlé et
tenté de prendre la fuite lors de son
interpellation en pleine rue par la po-
lice.
TENTATIVE D'ENLEVEMENT

Clément Nwankwo avait été arrêté
le 5 avril 1997, alors qu 'il se trouvait à
Genève pour assister à la 53e session
de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU II a toujours
contesté le vol de tailleurs et dénoncé
l' attitude de la police genevoise à son
égard. Acquitté du vol par le tribunal
de police le 20 juin , il avait été
condamné à 4 jours de prison unique-
ment pour opposition aux actes de
l'autorité.

L'avocat nigérian admettait s'être
débattu et avoir crié lors de son inter-
pellation par un inspecteur en civil et

un gendarme en uniforme. Il affirmait
avoir agi de la sorte par crainte d'une
tentative d'enlèvement de la part
d'opposants à sa cause. Il est conseillé
aux membres d'organisations non
gouvernementales de crier leur nom
et leur adresse dans ces cas-là , faisait-
il valoir.

Selon la Cour de justice, le compor-
tement de Clément Nwankwo à
l'égard des forces dé l'ordre constitue
un «dérapage». Lejchef de la police
genevoise, Laurent Walpen, avait éga-
lement utilisé ce terine en décembre
dernier pour qualifier, lui, l'attitude
de la police dans cette affaire. M. Wal-
pen s'exprimait devant le comité de
l'ONU contre la torture.

Très engage en faveur des droits de
l'homme, Clément Nwankwo a reçu
en 1996 le prix Martin Ennals. Cette
distinction récompense des per-
sonnes ou des organisations engagées
dans la défense des droits de l'hom-
me. 9. ATS

Vitesse de
croisière

FONDS SPÉCIAL

Douze des quinze millions de francs
libérés par le Fonds spécial suisse en
faveur des victimes de l'Holocauste
sont sur le point d'être distribués à
des survivants juifs en Hongrie. Par
ailleurs, lord Greville Janner et lord
David J.F. Hunt ont rencontré des
parlementaires hier pour la première
fois.

La direction et la commission
consultative du Fonds spécial se sont
réunies mardi et mercredi à Zurich. La
commission, comptant 18 membres, a
tenu sa première réunion plénière à
cette occasion. L'atmosphère a été bon-
ne et ouverte, a souligné le président du
fonds, Rolf Bloch. Selon Bernard Zie-
gler , membre de la direction du fonds, la
distribution des aides a trouvé son ryth-
me de croisière. ATS

Première au
Tribunal fédéral

RACISM E

Le dirigeant de l'Eglise universelle
Reimer Peters ne peut invoquer sa
sphère privée et religieuse pour
échapper à la loi contre le racisme. Le
Tribunal fédéral l'a souligné dans des
considérants publiés hier. Le juge-
ment est le premier rendu par les
juges fédéraux en vertu de la nouvelle
norm e antiraciste.

Reimer Peters, dirigeant de l'Eglise
universelle , avait été condamné le 18
mars 1997 à quatre mois de prison
avec sursis et 5000 francs d'amende
pour infraction à la loi contre le racis-
me. La condamnation frappait l' envoi
d'une circulaire envoyée par l'accusé à
432 membres de la secte. Cette lettre
contenait de nombreux passages anti-
sémites, accusait les juifs d'avoir fomen-
té la Seconde Guerre mondiale. ATS

L'élimination
fonctionne mal

VIEUX PNEUS

Le système mis en place au début des
années 90 pour éliminer et recycler
chaque année les 30000 tonnes de
vieux pneus du marché suisse montre
ses limites. Des quantités de plus en
plus importantes sont en effet expor-
tées à l'étranger par des sociétés peu
soucieuses de la protection de l'envi-
ronnement.

«L'industrie du ciment ne prend
plus de vieux pneus comme combus-
tible pour ses fours, ce qui a créé une
situation confuse» , a déclaré à l'agen-
ce de presse AP Juerg Gerster , prési-
dent de l'Association suisse du pneu
(ASP). Des sociétés étrangères peu
scrupuleuses en ont profité pour collec-
ter les vieilles gommes auprès des ga-
rages et des commerçants sans perce-
voir de taxe pour leur élimination. AP

EXERGUE
.

Bienheureuses restrictions a
l'élection du Conseil fédéral

Que Pascal Couchepin soit seul candidat n'est pas une raison pour
bazarder les règles de l'élection au Conseil fédéral. Keystone

«Libéraliser» l'élection du Conseil fédéral? L'introduction
de nouvelles restrictions ne
Ça ne pouvait manquer et ça n'a
pas manqué. JPD avait à peine
donné sa démission que les dé-
plorations ont commencé sur le
choix beaucoup trop restreint of-
fert aux députés-électeurs, du fait
des règles écrites et non écrites
régissant les successions au Pa-
lais fédéral. La question connaît
toutefois, aujourd'hui, une actuali-
té supplémentaire du fait du débat
parlementaire sur la Constitution
fédérale.

Mais n'oublions pas que dans la
foulée de l'élection mouvementée
de Ruth Dreifuss cette affaire avait
été réexaminée. Les Chambres
ont renoncé à modifier la limita-
tion à un conseiller fédéral issu du
même canton. Sur ce point, on en
est resté à la doctrine, elle-même
récente, du lieu de domicile plutôt
que du canton d'origine.

LE POIDS DE ZURICH
Cette restriction n'est pas une

fantaisie. On l'assouplirait à deux,
que pourrait-il se passer? Voyez
Zurich. Les banlieues de la «mé-
tropole» mordent, pratiquement,
sur trois, voire quatre cantons. Un
élargissement à deux conseillers
fédéraux par canton rendrait très
concrète l'éventualité d'une majo-
rité absolue du pôle zurichois au
Conseil fédéral.

Mais on sait que le choix offert
aux parlementaires est limité du
fait du cumul des contraintes. Le
successeur de JPD doit être Ro-
mand. La disposition non écrite
qui postule deux Romands et un
italophone n'a pas toujours été
respectée, surtout s'agissant du
Tessin, mais les périodes de va-
cance sur ce point ont été très mal
ressenties. De fait, les communau-
tés linguistiques latines sont tou-
jours minoritaires au Parlement et
au Conseil fédéral. Aussi l'exigen-
ce de la représention latine à trois
n'est qu'une garantie minimale.
Plutôt que de la supprimer, elle
mériterait d'être formulée légale-
ment.

Christoph Blocher semble en
avoir conscience, lui qui vient de
reparler d'une éventuelle élection
du Conseil fédéral par le peuple.
Cette idée récurrente, il ne faut
pas cracher dessus. Le suffrage
universel est le garant du fonc-
tionnement démocratique. En
outre, le politicien zurichois a re-
connu que les représentations lin-
guistiques devraient être respec-
tées. Le défaut de sa proposition
vient de ce que le seul moyen -
dont il ne parle pas - d'assurer
dans ce cas un équilibre serait de
constituer des cercles électoraux

serait-elle pas préférable?
linguistiques. Et ce pas, la Suisse
n'est probablement pas prête à le
franchir.

LA FORMULE MAGIQUE
Troisième contrainte, l'apparte-

nance partisane. Il est vrai que la
formule dite magique, est contes-
tée: parce que l'UDC est trop fré-
quemment antigouvernementale
sur des options fondamentales, et
parce que le PDC perd sa repré-
sentativité. Pour des raisons de ce
type la formule pourrait changer,
mais à l'évidence, le remplace-
ment du radical Delamuraz n'en
est pas l'occasion.

LIMITER LES MANDATS
De fait toutes ces contraintes

seraient bien moindres si les
conseillers fédéraux n'étaient pas
quasiment élus à vie. Ils restent
jusqu'à la limite de leurs forces. Si
ce n'est pas le cas, ils choisissent
de s'en aller en cours de mandat,
caprices de prince, ainsi qu'on l'a
encore vécu avec Otto Stich. Le
casse-tête vient de l'élection par-
tielle beaucoup plus que des
contraintes. Or sur ce point, il est
parfaitement possible d'interve-
nir. Si l'on pense qu'un président
des Etats-Unis doit impérative-
ment s'en aller au bout de huit
ans... En Suisse une limitation des
mandats ne rendrait-elle pas ser-
vice?

Et pourquoi pas, même, une li-
mitation à deux mandats? La
règle pourrait accorder deux lé-
gislatures pleines, offrant ainsi
une rallonge à celles ou ceux élus
lors des élections partielles qui
subsisteraient. Ce système ferait
qu'après l'élection des Chambres,
celle des sept Sages perdrait ses
pesanteurs rituelles, car il y aurait
immanquablement des succes-
sions. Et il serait possible de jouer
sur les contraintes, donc de dis-
poser d'un choix de candidatures
bien plus large. On l'a très bien vu
aux occasions rares où trois nou-
veaux conseillers fédéraux au
moins étaient à élire en même
temps.

Autre intérêt d'une telle procé-
dure, les partants, au lieu de pas-
ser, fatigués, à la trappe, comme
ce fut trop souvent le cas lors des
dernières décennies, pourraient
poursuivre une carrière différente,
même politique, ainsi qu'on le voit
dans d'autres pays. Paradoxale-
ment, plutôt que de lever des res-
trictions régionalistes ou linguis-
tiques légitimes, l'introduction de
cette contrainte différente pour-
rait avoir un effet libératoire.

Pierre Kolb



Administrateurs de la SBS, deux Fribourgeois commentent la fusion avec l'UBS.

«La Suisse n'a pas tellement le choix»
Fribourg aura indirecte-
ment participé au proces-
sus de fusion entre l'UBS
et la SBS, puisque deux de
ses ressortissants siègent
dans le conseil d'adminis-
tration de la seconde. Et
l'un poursuivra une partie
de sa carrière, au même
titre, dans la nouvelle enti
té bancaire. Entretiens.

Le 

Fribourgeois Georges
Schorderet sera le seul admi-
nistrateur romand de la Uni-
ted Bank of Switzerland , née
de la fusion de l'UBS et de la

SBS. Ce n'est pas un hasard. Direc-
teur financier de Swissair depuis 1996
après avoir occupé le même poste
chez Alusuisse-Lonza, l'homme sait
provoquer le succès. En 1992, l'asso-
ciation des analystes financiers et des
gestionnaires de fortune attribue leur
prix annuel à la multinationale suisse
pour la qualité de son rapport de ges-
tion. Cette récompense couronne le
travail de Georges Schorderet. Puis, il
réussit à convaincre les investisseurs
HP mispr sur la restriirtnratinn HP. son
entreprise. En deux ans et demi, la ca-
pitalisation boursière a passé de deux
à cinq milliards de francs. Confrontée
à de graves difficultés, Swissair le dé-
bauche pour remettre de l'ordre dans
la maison. La compagnie n'est pas
déçue. Entre le début de 1996 et au-
j ourd'hui, l'action du SAirGroup s'est
envolée de 900 à près de 2000 francs.

Vivant depuis près de 25 ans dans
le canton de Zurich, le Fribourgeois
de Massonnens est un financier aty-
pique. Il a commencé sa carrière pro-
fessionnelle en tant qu 'apprenti chez
Boxai , une filiale d'Alusuisse, à Fri-
bourg. Puis, il grimpe les échelons de la
société tout en obtenant une maîtrise
fédérale de comptable puis un MBA
(diolôme de gestion..

Les discussions entre la SBS et
l'UBS ont débuté en avril 1995. Le
conseil d'administration de la pre-
mière, où vous siégez encore, a-t-il
été informé de ces entretiens?
- Non. Le conseil d'administration a
été informé peu de jours avant la
oi- _Hffi Hi. \ r t *r *r \ r f *rM -\ HprPTriKrp an

cours de laquelle il a approuvé la fu-
sion. Le délai était cependant suffi-
sant pour que je puisse prendre
connaissance du dossier du fait qu 'il
était très bien préparé par les groupes
de travail très restreints qui tra-
vaillaient depuis un certain temps sur
le sui et.

Le conseil d'administration n'au-
rait-il pas dû être mis au courant
plus rapidement?
- Ce n'était pas nécessaire. D'une
part , beaucoup d'entreprises dispo-
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" '̂ '$___m__W _ ?*--¦'/ * . !

Wm "Ji _ *
wBÈEËS

UBS: trois lettres pour un mastodonte de la finance de plus en plus corpulent
deret. Kp.VRtr.nA/Vin_.Gnt Murith

nistration pour préparer les dossiers
et réfléchir à la stratégie à suivre.
D'autre part , avertir un conseil com-
posé d'un nombre élevé d'administra-
teurs (18) n'est pas sans risque au ni-
veau de la confidentialité des débats.
Cela ne signifie pas qu 'il n 'y a pas eu
de discussions au cours de la séance
décisionnelle. Au contraire, le débat a
__*¦__ r»/-.iirr.

Avez-vous été surpris par le projet
de fusion?
- Oui, dans un certain sens, parce que
nous n'en avions pas discuté aupara-
vant. Mais je m'y attendais parce que
la mondialisation touche toutes les
activités économiques. Si une entre-
rrrise de taille movenne veut conti-
nuer d'exister sur le long terme, la re-
cherche de partenaires est une
nécessité. Certes, les deux établisse-
ments disposaient de grandes qualités
mais recensaient aussi des faiblesses.
On ne pouvait pas exclure un rachat
de l'un ou de l'autre par un concur-
rent étranger. Pour notre navs. cette

I
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En médaillon: Georaes Schor-

fusion est extraordinaire. Après Nest- treprises sont obligées d'obtenir une
lé, Roche, Novartis et ABB qui figu- taille critique suffisante pour être
rent parmi les leaders de leur branche compétitives partout dans le monde,
d'activités, la Suisse aura aussi une C'est la seule solution si elles veu-
banque dans le top de la finance in- lent continuer d'exister et être profi-
ternationale. tables. Il est bon que ce pays com-

prenne que son niveau de vie est
Apres la fusion de Sandoz et Ciba , élevé parce qu 'j i a su participer aux
le mariage de l'UBS et de la SBS ne affaires du monde grâce à ses
va-t-il pas accroître la méfiance des grandes entreprises.
Cnieeûe wlcà-wic eî__ \_ \ mnnrliolica. °

tion? Proposer une fusion sans aucun II-
- Dans une certaine mesure, je com- cenciement ne serait-il pas un
prends les réactions négatives d'une ™venLde rassurer ' opinion pu-
partie de la population parce que bllque?
chaque individu craint le change- - A mon avis, ce serait pire. Si on le
ment. Mais il faut savoir ce que l'on fait , cela voudrait dire que l'on se
veut. Veut-on jouer un rôle dans donne une nouvelle structure mais
Pavp .nir Hn monde ou veut-on deve- sans vouloir en tirer les avantages.
nir un Ballenberg, et être seulement Les gens ne comprendraient pas que
là pour quelques touristes? La Suis- l'on fusionne deux entreprises pour
se n'a pas tellement le choix. Soit , faire deux fois la même chose. Nous
elle se replie sur elle-même, et il fau- ne serions pas crédibles. Moi, je préfè-
dra dire adieu à beaucoup d'avan- re annoncer 13000 suppressions
tages. Soit , elle se donne les moyens d'emplois puis, grâce à des mesures
de jouer un rôle au niveau mondial. diverses, en éliminer seulement 10000
Tl faut se renHre romnte nue les en- narce mi 'on a trouvé des solutions.

Les directeurs et administrateurs
des grandes sociétés cumulent les
mandats en Suisse. Directeur fi-
nancier de Swissair et administra-
teur de Sabena, allez-vous encore
trouver du temps pour siéger au
sein de la deuxième banque mon-
diale?

.

- Mon mandat d'administrateur de
Sabena touche à mes fonctions de di-
recteur financier chez Swissair. Je suis
quotidiennement le déroulement des
affairpc beleecompagnie
n'est donc pas du travail supplémen
tairp Ci lo SBS puis la nouvelle UBS

siéger dans leurm'ont
consei]
HPC rr\

c'est pour que je leur apporte
naissances acquises dans undes connaissances acquises dans un

autre domaine. Cet échange est sain.
D'autant que les conseils réduisent le
nombre de leurs administrateurs afin
de pouvoir fonctionner de façon plus
professionnelle. A titre personnel , il
est clair que c'est un nouveau défi à
relever. Et que cela va prendre du
temps.
N'êtes-vous pas condamné à
suivre les propositions du comité
de présidence dont le président et
l'un des trois vice-présidents assu-
meront leur mandat à plein temps?
- Non. Un conseil est un véritable fo-
rum. Mon travail consiste à apporter
un regard à la fois indépendant et cri-
tique sur les propositions qui me sont
faites. Chaque entreprise a besoin
d'un regard extérieur.
Votre mandat apporte-t-il quelque
chose à Swissair?
- Rien. Ce n'est pas Swissair qui siège
mais son directeur financier. Les in-
formations que je récolte sont confi-
dentielles et n'influent pas sur les dé-
cisions que j' ai à prendre dans le
cadre de ma fonction au sein de la
compagnie aérienne et inversement.

Propos recueillis par
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«Le but final est de procurer de nouveaux emplois»
Professeur d'économie à l'Uni de Fri-
bourg, le Fribourgeois Gaston Gau-
dard est membre du conseil d'admi-
nistration de la SBS depuis 1983.
Comment avez-vous réagi à la pro-
position de fusion de la SBS et de
l'UBS?
- Depuis près de deux ans, dans la
nresse écnnominue snécialisée de
Suisse, plusieurs commentateurs
avaient effectué des insinuations à
propos d'un regroupement souhai-
table entre deux des trois grandes
banques du pays, dont les choix
n 'étaient souvent pas indi qués. Plus
_->*-!*¦_ r-t-ot-om on t lia cpinl c. tnictll re»l

considérable et très rap ide que re-
présente la troisième révolution
économique - qui est aujourd'hui
celle de la mondialisation , presque
un siècle après celle de l'électricité
et du moteur à exp losion et quelque
deux siècles après la mise à profit
Hp la marliinp à upnpnr — pntraînp

brusquement les nations dans une
compétitivité fortement accrue.
L'essor accéléré du progrès tech-
nique et des télécommunications
place les entreprises - et les
banques aussi - en face de défis très
importants. Les mégafusions déj à
intervenues aux Etats-Unis et en
nrénaratinn Hans d' autres nations
industrialisées ont posé catégori-
quement la question de savoir ce
que l'on voulait que soit une grande
banque suisse dans cinq ans. Cela
m'a beaucoup inquiété quant à la
concentration - toujours menaçan-
te pour le canton de Fribourg - sur
le territoire et pour la transition à
nroankpr nnnr  lp c pmnlnup c

La SBS n'était-elle pas assez forte
pour continuer seule sur le plan
mondial?
- A la fin de 1997, la SBS, qui a elle-
même enregistré des acquisitions es-
cpntipllpc à l'p.rnnnpr pt nnp avannp

considérable , était indéniablement
prosp ère et elle souhaitait en outre
garder solidement son réseau suisse.
Mais, le contexte planétaire en déve-
loppement rap ide soulevait le pro-
blème de la pertinence encore dans
cinq ans, cela tout à la fois à cause de
la fnrte nrnorpssinn des concurrents
surtout d'autres continents , qui au-
raient pu devenir des candidats fort
intéressés à sa reprise. Pour la Suisse,
chaque banque mise ainsi sous pres-
sion pouvait risquer finalement de
devenir dépendante de l'extérieur ,
avec une diminution alors beaucoup
plus considérable de ses emplois. Or ,
1„ *,,„;„-_ „„-„  , . i  i . , , . , l r , . Hp la QRC at

de l'UBS était devenue possible et ,
par là , le maintien d'une très grande
banque helvétique, avec son centre
de décisions et une sauvegarde en-
core élevée de places de travail en
Suisse était concevable , mais pour
autant qu 'on agisse suffisamment

Avez-vous dit oui à la proposition
de fusion?
- Cette question relève de la confi-
dentialité des conseils d'administra-
tion. L'économie privée suisse veut
sauvegarder heureusement tout à la
fois la liberté , mais aussi la collégialité
des opinions et des décisions des ad-
ministrateurs. Au passage, c'est peut-
être un des éléments grâce auxquels
elle est à même de conserver des dis-
cussions ouvertes, tout en demeurant____ ;_ 

Pourquoi le conseil d'administra-
tion de la SBS n'a-t-il pas demandé
à ses directeurs de proposer une
fusion sans licenciements?
- Depuis plusieurs années, j' ai été
frappé - contrairement à ce que le pu-
blic en général semble croire souvent
- par le souci de nombreux adminis-
trateurs de maintenir le nombre de
nl.if.pc Ae. Irai/ail T p Knt final Hpc rp-

structurations est lui-même de procu-
rer de nouveaux emplois supplémen-
taires, mieux qualifiés et plus grati-
fiants, mais après un temps
d'adaptation. La phase difficile porte
précisément sur cette période limitée
pendant laquelle le redéploiement
s'effectue et qui peut durer quatre
ans, dans le cas particulier. L'écono-
. -, -, .  i An-tt ôti«a /-Pi-kVvj-»»- .-! nu p£_ v\t\r.t _ Aa

l'homme: c'est pour cela justement
qu 'elle doit progresser ef ne peut pas
s'exposer à l'usure de sauvegardes
simplement conservatrices. Si, d'un
côté , à juste titre , la question du recul
à court terme du nombre des postes
HP travail frannp le nlus ie constate
malgré tout , après un mois, que, bien
au-delà de ce que j' avais imaginé , des
milieux divers signalent maintenant
aussi la satisfaction d'un nombre ap-
préciable de placeurs suisses face à la
garantie de disposer à l'avenir d'une
très grande banque du pays.

Prnnns rpriipillis nar TPhR
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SAISIES DE FROMAGE

La Confédération frappe en Glane
et en Gruyère, comme il y a six ans
L'Office fédéral de l'agriculture semble décide a en finir avec les meules «noires». Du côté
d'un affineur perquisitionné mardi, six ans après une même procédure, c'est la colère.

A

vril 92, la Confédération ten-
tait de saisir 600 fromages
dans les caves de l'affineui
Louis Barby, au Châtelard ,
Ambiance tendue: des pro-

ducteurs étaient venus dresser un
barrage pour empêcher la saisie.
Mardi 20 janvier 98: six fonction-
naires ont posé les scellés sur près de
700 meules du même commerçant.
Un magasin spécialisé de Bulle a été
perquisitionné. A Charmey, ce sont
les caves de la Tzintre qui ont été visi-
tées (voir ci-dessous).Total des prises
de l'Office fédéral de l'agriculture:
1274 meules, soit 44 tonnes. Vice-di-
recteur de l'OFAG, Michel Pellaux

refuse de confirmer les lieux de per
quisition ou leur nombre, «tant que
l'enquête pénale est en cours.» I
semble que l'OFAG tente de démon
trer que des meules «noires» se re
trouvent à l'étal de commerces, poui
prouver qu 'il y a bien vente hon
contingent. Dans l'affaire déclenchée
en 92, l'enquête n 'avait pas abouti
faute de preuve. Théodore Muller
agronome à l'OFAG: «Comme nous
avions été forcés de ramener les fro-
mages, nous ne pouvions plus ner
prouver. Un fromage produit dans le
contingent doit porter une marque
de caséine et un numéro de fabricant
S'il n'y en a pas, nous pouvons prou-

ver que c est du noir. Bien sur, il y a le;
40 kg d'autoapprovisionnement pai
personne de la famille , pour les pro-
ducteurs.»

Pour Théodore Millier, si Fribourg
n'est pas une exception - d'autres en-
quêtes portant sur la Suisse aléma-
nique, le Jura , le Tessin, etc. - la prise
de mardi est une «grosse affaire».
LOUIS BARBY FURIEUX

Au Châtelard , Louis Barby est fu-
rieux. Pour lui, comme il y a six ans
l'OFAG agit sans preuves. «Ce soni
des meules qui appartiennent à des
producteurs pour leur consommatior
propre. Je suis en règle. Il y a 340 fro-

mages d'alpage, ainsi que des vache
rins, du fromage à raclette» . L'affi
neur s'en prend aux fédérations lai
tières, «à ceux qui coûtent à 1.
Confédération» , bref à tous ceux qu
veulent «empêcher les paysans de se
débrouiller» . De plus, Louis Barby af
firme qu 'il n 'en restera pas là: «Il fau
que cette procédure pénale débouche
sur un procès. Un juge doit condam
ner sur des preuves. Et on verra alor;
que l'OFAG n'en a pas!»

Dans le commerce bullois, pai
contre, la meule saisie ne portait pa;
de marque de caséine. La comptabili
té du magasin a aussi été saisie.

JACQUES STERCH

_________

Fromages d alpage au noir vises en priorité
Louis Barby, dans sa cave et furieux, comme il y a six ans, sur cette photo. Nicolas Repond-c

Ou les fonctionnaires de l'Office fé-
déral de l'agriculture ont-ils effectué
des contrôles? Selon nos informa-
tions, à part Le Châtelard , les caves de
La Tzintre , à Charmey, ont reçu la vi-
site des «fédéraux». Impossible de sa-
voir si des fromages ont été saisis.
l'OFAG et l'UCPL demeurant muets
comme des carpes.

Pourtant , selon les spécialistes de la
branche , il semble que les fromages
d'alpage - dont bon nombre de
meules sont entreposées dans les
caves de la Tzintre - soient les pre-
miers visés par cette opération. Les
fromagers d'alpage peuvent en effet
conserver pour eux une partie de leur
production , «la réserve locale».
UNE ANNÉE DE PRODUCTION

«Dans l'attente des résultats de
l'enquête, il ne faut cependant pas
voir que des fraudeurs dans les fro-
magers d'alpage», tempère Jean-
Claude Maillard , président de la Fé-
dération laitière du canton de
Fnbourg. «Et il faut aussi considerei
que leur production varie fortemenl
d'année en année en raison des condi-
tions climatiques plus rudes qu 'er
plaine.»

Clément Moret , directeur de la
Fédération fribourgeoise de laiterie

critique vertement la production de
fromage au noir. D'autant plus que
la saisie de mardi représente 44
tonnes , donc 440000 kilos de lait
soit la production annuelle d'une so-
ciété de laiterie de taille respec-
table!
PROFIT SUR TOUTE LA LIGNE

«Les producteurs et les fromagers
qui se livrent à cette prati que profi-
tent sur toute la ligne», s'insurge Clé-
ment Moret. «Et les bénéfices sonl
plutôt appréciables: le fromagei
payant le lait au noir à bas prix , sa
marge est d'autant plus grancle. A la
veille d'introduire l'appellation d'ori-
gine contrôlée , de telles infractions
sont malvenues: le fromage au noii
échappe à tout contrôle , la qualité esl
incertaine et cela nuit par conséquenl
à la profession en général.» Voire à
l'interprofession qui a introduit , le Ie'
novembre dernier , un nouveau systè-
me de contrôle des meules de gruyère
En plus de la marque de caséine et di
numéro de la fromagerie vient s'ajou
ter un numéro de pièce.

Autre produit qui échappe , lui , _
tout contrôle: les mélanges pour fon
due qui sont de plus en plus montrés
du doigt par les spécialistes de \i
branche.

Même son de cloche indigné che_
Jean-Louis Andrey, président des
fromagers fribourgeois. «Des infrac-
tions comme celles décelées pai
l'Office fédéral de l' agriculture sonl
d' autant plus mal reçues par la pro-
fession que les fromagers se sont vi:
imposer des restrictions de fabrica
tion» , explique-t-il. «S'il y a une filiè
re organisée? Je ne pense pas. Mail
s'il y a fromage au noir , il y a forcé
ment lait au noir , donc connivence
entre un producteur de lait et une
personne qui est équipée pour trans
former ce lait. »

ECOULE A NEUCHATEL?
Le fromage au noir fribourgeoii

est-il «exporté» vers les autres can
tons? Pour Albert Challandes, prési
dent de la Fédération neuchâteloise
des producteurs de lait , l'idée n'es
pas si saugrenue. «A la Vue-des-
Alpes, j' ai repéré un marchand qu
vend des quantités considérables de
gruyère «déclassé» fabriqué dans le
canton de Fribourg», affirme-t-il. «Or
j' ai la conviction , vu la quantité qu 'i
en vend , qu 'il s'agit de fromage ai
noir. Pour en avoir le cœur net , il fau-
drait tomber sur une meule complète
ce que je ne suis pas encore parvenu .
faire.»

A l'Union centrale des producteur:
de lait , Kurt Nuesch, chef du départe
ment production-contrôle de qualité
brandit le bâton. Et pas seulement i
l'intention des Fribourgeois. «Ei
Suisse, nous avons repéré six à sep
gros cas de fraude , dont la moitié son
situés en Suisse romande», constate-t
il. «Et ces infractions méritent auss
des opérations de saisie pareilles ;
celles entreprises mardi.» Kurt Nuescl
ajoute que d'autres fraudes de plus oi
moins grande importance ont été si
gnalées dans le canton de Fribourg
Celles-ci ne devraient cependant pai
faire l'objet de saisie. Elles ont été dé
noncées toutefois à l'Office fédéra
de l'agriculture.

Pascal Corminbœuf , conseille:
d'Etat directeur de l'Agriculture , re
marque quant à lui que pareilles in
fractions , après l' affaire du marchanc
de bétail d'Hennens surtout , font di
canton de Fribourg un mouton noir
«Pourtant , notre canton n'est pas plus
fraudeur que les autres» , observe-t-il
«Simp lement , l'activité agricole repo
se ici principalement sur le lait et 1.
viande. Et puis, il faut relativiser h
quantité de fromage saisie mardi: 44
sur quelque 12000 qui sont produites
durant l'année dans le canton , c'esi
peu.» PIERRE -ANDR é SIEBEF

L'Etat estime que la majorité de:
demandes proviendront de mai
sons individuelles. Ici, une vill.
équipée d'une installation solaire
à Rueyres-Saint-Laurent. GD

L'Etat souhaite
encourager
le solaire

ÉNERGIE

Il serait possible de poser
dans le canton 330 000 m2 de
collecteurs thermiques, sur 3
à 4% de la surface des toits.
Encourager l'utilisation des énergie;
indigènes, et propres de surcroît: 1<
Conseil d'Etat propose au Granc
Conseil d'intégrer , dans la loi su
l'énergie , le subventionnement de:
installations solaires thermiques.

La loi actuelle permet une aide éta
tique pour les installations de chauf
fage au bois peu polluantes. Mais elli
ne prévoit rien pour le solaire. Un re
censément des installations solaire;
thermiques du canton , réalisé ei
1996, a montré que Fribourg n<
compte que 0,014 m2 d'équipement:
thermiques par habitant , contre 0,04;
m2 en moyenne suisse. Le cantoi
compte 188 équipements, avec uns
surface totale de collecteurs solaire:
de 4325 m2 (3061 m2 récupéran
l'énergie thermique, 145 m2 l'énergie
photovoltaïque et 1120 m2 basés su:
d'autres techniques).

La même étude , fondée sur 104.
immeubles locatifs et cinq commune:
types, a démontré qu 'il serait tout .
fait possible d'installer dans le cantoi
un total de 330 000 m2 de collecteur
thermiques; ces capteurs ne couvri
raient que 3 à 4% de la surface de
toits.

L'affaire serait intéressante tan
sous l' angle de l'indépendance éner
gétique (l' autonomie du canton dan
ce domaine est actuellement d'envi
ron 11%), que de la protection d<
l'environnement et de la créatioi
d'emplois. De plus, la nouvelle loi fé
dérale sur l'énergie, qui entrera san
doute en vigueur en 1999, subordon
ne l'aide fédérale à une partici patioi
des cantons. Pour bénéficier du sou
tien de la Confédération , il faut dorn
que Fribourg admette lui aussi 1<
subventionnement des installation:
solaires, selon les mêmes critères
une surface de capteurs d'au moins ¦
m2 (séchage du foin et chauffage d(
piscine exclus) et une installation re
connue.
500 FR. PAR INSTALLATION

Le canton prévoit d' aligner soi
aide sur celle de Berne: 500 franc:
par installation , p lus 90 fr. par m2 d<
capteur , avec possibilité d'aller au
delà en fonction de la performance
réalisée (3000 fr. au maximum). Lf
Conseil d'Etat estime que la majori
té des demandes proviendront de
propriétaires de maisons indivi
duelles. En tablant sur 6 m2 de cap
teurs par équipement et sur 50 de
mandes annuelles dans un premie
temps, il suppute le coût annuel ;
50 000 francs.

Pourquoi exclure l'énergie photo
voltaïque? «Pour l'heure , elle est trè
coûteuse et l'aide que nous pouvon
accorder ne serait pas de nature ;
l'encourager» , répond le directeur d<
l'Energie Michel Pittet qui n 'exclu
pourtant pas, à l'avenir , l'extensioi
des mesures d'encouragement canto
nales. LF



RÉSEAU ROUTIER

Un crédit de 8,9 millions pour
la rénovation d'ouvrages d'art
Réfection de ponts, abaissement de la route de contournement de Morat: des
travaux en vue pour plusieurs années, selon les disponibilités financières.

Le pont sur l'Arbogne ne date que de quinze ans, mais l'étanchéité et

Crédit pour la réfection d'ou-
vrages d'art , troisième édi-
tion depuis 1994. Cette fois, le
Conseil d'Etat demande aux
députés 8,9 millions de francs,

représentant la part cantonale pour
des travaux budgétisés à 10,8 mio. Les
projets par ordre d'importance:

• En complément à l'assainissement
et a 1 élargissement du pont sur le Ja-
vroz, dont les travaux débuteront cet-
te année, les Ponts & Chaussées sou-
haitent réaménager le carrefour de
Cerniat. Que l'on vienne de Charmey,
de Bulle ou de Cerniat , c'est un en-
droit dangereux (visibilité insuffisante,
courbe serrée, absence de présélec-
tion cote Bulle, arrêts de bus sur la
chaussée). Le projet , déjà mis à l'en-
quête? Réaliser un carrefour en «T»,
avec présélection , arrêts de bus, che-
minements piétonniers. Devis: 2,47
mio, dont 1,67 mio à la charge de la
Confédération , 730500 fr. à celle de
l'Etat , la commune payant 46 500 fr. et
les GFM 27 600 fr.

© Le pont sur l'Arbogne, sur la route
Fribourg - Prez-vers-Noréaz - Payer-
ne, ne date que de 1983. Mais le systè-

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE.
Hausse de la valeur du point
• Depuis septembre 1994, le tarif des
prestations du Service dentaire sco-
laire est fondé sur une valeur du point
de 2 fr. 50. Or, la valeur du point de la
Société suisse d'odonto-stomatologie
est fixée à 3 fr.10 pour les adultes et à
2 fr. 80 pour les enfants. Compte tenu
de l'importance des charges' finan-
cières que doit assumer le Service
dentaire scolaire , le Conseil d'Etat a
décidé d'adapter le tarif de ses presta-
tions et d'élever la valeur du point de

me d etanchéité et de revêtement ap-
pliqué à l'époque «n'a pas répondu à
ses promesses», dit le Conseil d'Etat. Il
n 'a plus été utilisé depuis. Sur le revê-
tement , les cloques se multiplient. On
craint que sa dégradation n'atteigne
la structure de l'ouvrage. Le revête-
ment et l'étanchéité vont donc être
refaits. Devis: 2,25 mio.

• Sur la route Epagny-Broc, le pont
sur laTrême, construit en 1912, a déjà
été réparé deux fois ces quinze der-
nières années. Il souffre d'une dégra-
dation trop importante (béton du ta-
blier , armature) pour envisager une
nouvelle réfection. L'Etat prévoit dès
lors un nouvel ouvrage qui améliore-
ra la courbe; l'ancien sera démoli. De-
vis: 900000 fr. pour le pont de 25
mètres de longueur et 700000 fr. pour
le réaménagement des raccorde-
ments routiers sur 400 m.

O Des itinéraires particuliers sont dé-
finis , dans tout le pays, pour les trans-
ports exceptionnels. L'un d'eux passe
par Romont-Payerne-Avenches-Mo-
rat-Kallnach (BE) et doit emprunter
le contournement de Morat. Pour
l'heure, c'est impossible à cause de la

2 fr. 50 à 2 fr.70 , avec effet rétroactif
au 1er janvier dernier. 023

PECHE. Egalité de traitement
pour les truites des lacs
• La pêche à la truite devrait , désor-
mais, être autorisée dans les lacs de la
Gruyère, de Schiffenen et dans le ca-
nal de la Broyé, dès le 16 janvier de
chaque année. Soumis jusqu 'à présent
au règlement qui régit les rivières, où
le poisson est protégé jusqu 'au 1er di-
manche de mars, ces trois sites de-
vraient être mis au régime qui prè-

le revêtement doivent être refaits.
GB Alain Wicht

ligne GFM Fribourg-Ins et d'une pas-
serelle, qui ne laissent pas une hau-
teur suffisante. En conséquence: les
convois exceptionnels empruntent un
itinéraire beaucoup plus long, qui
comprend des routes communales. Le
gabarit requis ne peut être obtenu
que par un abaissement de 80 cm du
contournement de Morat , qui néces-
sitera la reconstruction de la route sur
240 mètres. La passerelle , elle , sera
adaptée. Coût: 1,23 million.

• Dégradation locale du tablier , etan-
chéité et joint de dilatation déficients
du côté Broc: le pont sur la Sarine,
construit voilà 30 ans, nécessite des
travaux estimés à 950000 francs, qui
permettront l'aménagement de voies
cyclables. Comme l'ouvrage se situe
sur la route principale alpestre suisse
Bulle-Jaun , la Confédération devrait
contribuer pour quelque 200000 fr.

• Le pont sur le Gottéron , dit «Neu-
mattbriicke», sur la route Saint-Ours-
Tavel, a besoin d'un toilettage (joints
de dilatation , bordures, revêtement).
Travaux estimés à 750 000 fr.
•A la limite des, cantons de Berne et
de Fribourg, le pont de Hoflandern ,
sur la route Zollhaus-Sangernboden,
souffre d'un tassement des culées qui
compromet la sécurité. Sa réfection
coûtera 1,1 mio, dont la moitié à la
charge de Berne.

• Plusieurs ponceaux franchissant
des ruisseaux doivent être recons-
truits: ceux du Praz-Mory et de la
Cibe, à la sortie sud de Semsales
(700 000 fr. pour les ponceaux , 100 000
francs pour les raccordements rou-
tiers), et celui de la Cote-Lombard , à
l'entrée de Portalban (250000 fr.).

Priorité sera donnée au carrefour
de Cerniat , dont les travaux seront
réalisés en parallèle avec la réfection
du pont sur le Javroz (dès cette an-
née), ainsi qu'au pont de Hoflandern
(Berne a programmé les travaux cette
année et en 1999), a précisé hier le di-
recteur des Travaux publics Claude
Lassei;. Les autres projets seront
concrétisés au gré des disponibilités
financières.

Louis RUFFIEUX

vaut , entre autres, pour les lacs de
Neuchâtel et de Morat , et pour le ca-
nal de la Thielle. C'est un des ave-
nants aux concordats sur la pêche que
le Conseil d'Etat soumet aux députés.
Au nom de la simplification des pro-
cédures, il propose aussi de laisser à la
commission intercantonale ad hoc la
compétence de fixer les tarifs des per-
mis de pêche et de déterminer les
heures de pêche dans les lacs de Mo-
rat et de Neuchâtel. Aujourd'hui , ces
éléments doivent être approuvés par
les Gouvernements cantonaux et , à
Fribourg, par le Grand Conseil. GD

4,1 mio pour surélever des passages CFF
Pour permettre la circula- GFM et la commune de bandes cyclables) et de
tion des voitures à deux Romont , l'Etat réaména- corriger les routes d'ac-
étages sur la ligne Lau- géra le carrefour du pas- ces sur 435 mètres. Coût
sanne-Berne, les CFF sage supérieur d'Arru- total: 3,7 mio, dont 2,46
devront surélever plu- fens, où les routes mio à la charge de Fri-
sieurs passages supé- cantonales franchissent bourg. La surélévation du
rieurs dans le canton: la double voie CFF et la passage supérieur de la
ceux d'Arrufens (commu- voie GFM par un remblai Glane, sur la commune
ne de Romont), de et deux ponts. Lavant- de Villars-sur-Glâne, sera
Billens, d'Avry-sur-Ma- projet prévoit notamment enfin l'occasion de refaire
tran, de la Glane à Vil- le remplacement du car- l'étanchéité du pont, de
lars-sur-Glâne, de l'Uni- refour en «T» actuel par l'élargir et de le doter de
versité à Fribourg et de un giratoire. Sur un total bandes cyclables. Devis:
Schmitten. Ces suréleva- de travaux de 2,6 mio (y 1,8 mio, dont 583 000 fr.
tions sont à la charge compris les suréleva- à la charge de la caisse
des Chemins de fer fédé- tions), il en coûtera 1,07 cantonale. Ce sont donc
raux. Mais le canton sou- mio au canton. A Billens, 4,1 mio de francs que de-
haite profiter des travaux l'adaptation du gabarit du ' mandera le gouverne-
pour renforcer et adapter passage supérieur per- ment au Grand Conseil
certains ponts. De mettra à l'Etat d'élargir en février prochain,
concert avec les CFF, les l'ouvrage (avec des LR

INFRACTIONS

On ne pourra plus dire «je ne
sais pas qui était au volant»
Fnbourg définit les compétences et introduit l'obligation de
renseigner dans sa législation
«Ma voiture à 120 km/h dans un villa-
ge? Comme c'est étrange. En tout cas
ce n'est pas moi; j'étais au lit avec la
grippe ce soir-là; ma femme est prête à
vous le confirmer. Qui conduisait?...»
Il ne devrait plus être possible, dans le
canton de Fribourg, de refuser de ré-
pondre aux questions des gendarmes
dans ce genre de situation.

Présentée hier par le conseiller
d'Etat Claude Grandjean , la modifi-
cation de la loi relative à la circulation
routière oblige en effet le détenteur
d'un véhicule à moteur ou d'un cycle,
à indiquer à la gendarmerie l'identité
de la personne qui conduisait le véhi-
cule ou à laquelle il avait été confié.
D'après le message accompagnant le
projet de loi, il arrive souvent que le
propriétaire d'un véhicule impliqué
dans une infraction protège le
conducteur.
L'AMENDE JUSQU'A 2000 FR

La chose est légale puisque le droit
suisse ne charge pas, dans un tel cas, le
détenteur d'une responsabilité péna-
le et que rien dans les dispositions
cantonales et fédérales ne le contraint
à renseigner l'autorité. Un certain
nombre d'infractions restent donc im-

sur la circulation routière.
punies. Le refus de renseigner sera
désormais, si le Grand Conseil accep-
te la modification proposée, puni
d'amende allant jusqu 'à 2000 francs.

A noter que le délai de paiement
pour les amendes d'ordre passe de dix
à trente jours.
REDISTRIBUTION DES TACHES

La modification de la législation
comporte également une redistribu-
tion des compétences. Ainsi le retrait
du permis de circulation et celui des
plaques, qui vont de pair , dépendront-
ils tous deux de l'Office de la circula-
tion et de la navigation (le premier re-
lève actuellement de la Commission
des mesures administratives qui
conserve en revanche le refus et le re-
trait des permis de conduire).

En outre, le législateur prévoit de
supprimer la Commission de circula-
tion qui, faisant double emploi avec
d autres instances, n 'a plus sa raison
d'être. Tout aussi logiquement , la
compétence de placer la signalisation
routière lors de travaux touchant au
domaine public des routes passera de
la police aux Travaux publics mieux
placés et mieux outillés pour le faire.

MJN

ENGRAIS DE FERM E

L'Etat fixe des délais pour les
installations d'entreposage
La législation fédérale lie le versement des paiements di-
rects et autres contributions au respect de l'environnement
La loi fédérale sur la protection des
eaux est claire: toute exploitation agri-
cole doit disposer d'installations d'en-
treposage des engrais de ferme suffi-
santes pour pouvoir utiliser le purin et
le lisier de manière compatible avec
l'environnement. La loi sur l'agricultu-
re et ses ordonnances lient le verse-
ment des paiements directs complé-
mentaires et les contributions pour les
prestations écologiques au respect de
la législation sur les eaux. Fort de ces
obligations, le Conseil d'Etat vient
d'adopter un arrêté , qui fixe des délais
- et des sanctions, le cas échéant.

La quantité d'engrais de ferme et
d'eaux usées à entreposer doit être
calculée selon les directives de
l'OPEN (Office de la protection de
l'environnement), en accord avec
l'Institut agricole de Grangeneuve et
le Service des améliorations fon-
cières. Le volume nécessaire à l'entre-
posage du purin et du lisier est lié à
l'altitude de l'exploitation , qui déter-
mine la durée d'entreposage (de 4
mois jusqu 'à 600 mètres d'altitude à 6
mois dès 901 mètres). Les chalets d'al-
page et gîtes doivent disposer d'ins-
tallations permettant l'entreposage
durant au moins trois semaines, «lors-
qu 'un assainissement peut être rai-
sonnablement exigé», précise l'arrêté
du gouvernement.
DELAIS ECHELONNES

Les délais imposés aux agriculteurs
pour se conformer à leurs obligations
sont échelonnés en fonction de l'im-
portance des carences. Pour les ex-

ploitations au bénéfice de contribu-
tions pour des prestations écolo-
giques particulières, le dernier délai
d'assainissement est fixé à la fin 1998
si le volume déficitaire excède 80%; à
la fin 2000 si ce dernier se situe entre
50 et 80% ; à la fin 2001 pour un déficit
entre 25 et 50%. Pour les exploita-
tions sans contributions écologiques,
ces délais seront respectivement de
fin 1999, fin 2002 et fin 2007. Quant
aux exploitations qui disposent d'un
volume d'entreposage correspondant
au minimum à 75% du volume néces-
saire, leur situation sera réexaminée à
partir de 2007, pour autant qu 'elles
n'augmentent pas leur production
d'engrais de ferme et d'eaux usées.
PURIN SUR NEIGE: SANCTION

Si les délais ne sont pas respectés, le
Département de l'agriculture dimi-
nuera ou supprimera les paiements
directs et les contributions écolo-
giques. Les diminutions seront au
moins équivalentes aux frais annuels
d'investissement représentés par l'as-
sainissement. L'arrêté gouvernemen-
tal prévoit néanmoins des exceptions
pour des situations particulières.

Quant aux agriculteurs qui contre-
viennent à la loi sur la protection des
eaux, en épandant des engrais de fer-
me sur un sol saturé d'eau , gelé, cou-
vert de neige ou desséché , ils seront
sanctionnés côté porte-monnaie: di-
minution des subsides de 1000 fr. au
moins à la première infraction , de
2000 à la deuxième et de 3000 à la
troisième. LR

CARDINAL

Le dialogue gouvernement
Feldschlôsschen continue
«Le dialogue avec Feldschlôsschen
continue. Nous espérons aboutir à un
élargissement de l'accord passé l' an
dernier pour conserver la bouteille-
rie.» Le directeur de l'Economie Mi-
chel Pittet s'est montré très discret
sur les négociations en cours au sujet
de Cardinal , hier , lors de la conféren-
ce de presse du Conseil d'Etat. En
début de matinée , une délégation du
gouvernement avait rencontré
«Point Cardinal» . Sur cet entretien,
c'est motus et bouches cousues. Le
sort réservé au secteur de l' embou-

teillage de Cardinal devrait être
connu d'ici moins d'un mois. Les dis-
cussions avec Feldschlôsschen-Hur-
limann Holding (FHH) ont lieu au
moment où s'amplifient les rumeurs
sur les mouvements d'actions du
groupe. Selon un magazine écono-
mique alémanique, 58 à 60% du capi-
tal de FHH seraient déj à en mains
d'importants investisseurs - on parle
de Marc Rich , et de Martin Ebner -
ou du groupe brassicole lucernois Ei-
chhof , actuellement en forte progres-
sion. LR
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L'Etat veut mettre 7 mio dans
les terrains de la Tour-Henri
Cet espace au centre
pourraient accueillir des bâtiments universitaires et/ou administratifs

S

ept millions de francs pour sept
mille mètres carrés au cœur de
la ville. Telle est la somme que
l'Etat se propose de dépenser
afin d'acquérir la quasi-totalité

des terrains de la Tour-Henri. Cette
zone pourrait accueillir , en cas de né-
cessité, une nouvelle extension de
l'Université , voire des bâtiments ad-
ministratifs. «Il s'agit de saisir une op-
portunité à prix intéressant» , a assuré
hier Claude Lasser, directeur des Tra-
vaux publics, selon lequel aucun projet
précis ne se dessine à court ou à
moyen terme dans le secteur.

Les terrains visés sont idéalement
placés au centre et , qui plus est , à
proximité immédiate de l'Université.
Il s'agit de huit parcelles sises entre la
voie ferrée , la rue de Tivoli, l'avenue
Weck-Reynold et les bâtiments de
Miséricorde.
RESERVE POUR L'UNIVERSITE

Selon le plan d'aménagement local
de la ville de Fribourg, ce périmètre
est destiné à accueillir un ensemble
bâti à fonctions multiples, parmi les-
quelles «les équipements collectifs
construits publics, semi-publics ou
privés qui offrent des services au pro-
fit des habitants de la ville et de ses
usagers».

Ces terrains permettent une
construction allant jusqu 'à 18 000 m2
de surface brute de plancher. L'inten-
tion du Gouvernement est de les ré-
server dans la perspective d'un déve-
loppement futur de l'Université.
L'analyse portant sur les besoins en
locaux universitaires menée en 1994
démontre que les facultés des
sciences humaines sont particulière-
ment mal logées.

Une partie du problème sera réso-
lue avec la construction , sur le plateau
de Pérolles, d'un bâtiment destiné à la
Faculté des sciences économiques et
sociales. Mais la Faculté de droit
pourrait aussi, un jour , devoir trouver
un autre toit.
DES PAVILLONS EN ATTENDANT

L'implantation de certains services
de l'Etat sur ces terrains peut égale-
ment être envisagée. Mais cela reste
aussi du domaine du possible, sans
plus.

En attendant , le Conseil d'Etat
imagine d'édifier , sur les 3400 m2 de
surface libérée par la démolition des

ville constituerait une reserve de terrains, qui

immeubles les plus vétustés (lire ci-
dessous), un ou des pavillons qui
pourraient offrir des auditoires, des
salles de cours et de travail à même de
répondre aux besoins urgents de
l'Université.
CONSTITUER UN PATRIMOINE

Dans son message au Grand
Conseil, le Gouvernement souligne
l'importance qu 'il y a à «constituer un

patrimoine que l'on peut qualifier de
réserve destinée aux générations fu-
tures». Il mentionne aussi le coût de
l'opération: un peu plus de 7 millions
de francs, dont 6,5 millions de prix
d'achat. Cela représente un coûl
moyen de 1000 francs le mètre carré,
tout compris. Les députés se penche-
ront sur le sujet lors de leur session de
février.

MADELEINE JOYE

L'Université pourrait s'étendre vers la Tour-Henri. GD Vincent Murith

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 20 janvier , le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la
législation d'application de la législa-
tion fédérale sur la circulation routière:
• nommé Andréas Furgler, secrétai-
re patronal , à Guin, en qualité de
membre de la commission cantonale
de conciliation en matière de contes-
tation portant sur une discrimination
en raison du sexe dans les rapports de
travail , en remplacement d'Armin
Haymoz, à Guin , démissionnaire;
Jean-Claude Schuwey, maître char-
pentier , à La Villette , en qualité de
membre de la commission consultati-
ve militaire, en remplacement de
Georges Corpataux , à Ecuvillens, dé-
missionnaire;
• pris acte de la démission de Rose-
Marie Jetzer , à Bulle , maîtresse de
classe de développement (pour raison
d'âge; avec effet au 31 août 1998). Des
remerciements pou les bons services
rendus sont adressés aux démission-
naires;
• fixé la valeur du point et le tarif des
prestations du Service dentaire sco-
laire;
• adopté le règlement sur la gestion
des déchets,
• édicté les conditions d'entreposage
des engrais de ferme. G0

Le naufrage du grand projet
Les terrains de la Tour-
Henri abritent, pour le
moment , seize im-
meubles allant de l'entre-
pôt à l'habitation, en pas-
sant par le hangar à
charbon et divers ateliers
ou garages. Leurs occu-
pants dépendent de
contrats de courte durée,
dont la plupart devraient

l'Université et le Tremplin
Ce dernier, justement,
est censé rester dans
ses murs: la fondation
dont il dépend doit
conserver jusqu'en 2011
la maîtrise de son bâti-
ment, sous peine de de-
voir rembourser la sub-
vention fédérale qui lui a
été allouée. Les huit bâti
ments conservés seront
retapés sommairement
et produiront un revenu
locatif de 70 000 francs
l'an, qui en couvrira les
charges d'entretien. Un
autre projet avait grandi,

être résiliés à moyen ter-
me, précise le Conseil
d'Etat. Ce sera le cas no
tamment pour les bâti-
ments dont la vétusté im
pose la démolition: ceux
qui sont situés entre

puis fait naufrage dans
ce secteur. Des promo-
teurs avaient envisagé,
en 1992, d'y construire
un bâtiment multifonc-
tionnel, devisé à 68 mil-
lions de francs, et qui au-
rait dû accueillir des
logements, ainsi que des
locaux administratifs et
commerciaux. Il aurait
pu, entre autres, ré-
pondre aux besoins de
locaux de l'Université.
Mais l'Etat, qui tient à ha-
biter dans ses murs, n'en
a pas voulu et le projet a
fini par sombrer. MJN

PROTECTION CIVILE

Fribourg doit s'adapter à la
législation fédérale modifiée
Assister la population en cas de
conflit armé reste la tâche prioritaire
de la Protection civile. Mais l'organi-
sation doit aussi , désormais, apporter
son aide en cas de catastrop he natu-
relle ou technologique et «dans toute
autre situation extraordinaire» . Cette
nouvelle mouture de la loi fédérale
implique une révision de la loi canto-
nale d'application. Dans son message
aux députes, le Conseil d'Etat met
l'accent sur les principales modifica-
tions de la législation cantonale. Ain-
si, le texte prévoit-il une organisation
unifiée, ce qui suppose la suppression
des organismes d'établissements et
d'entreprises. Les organes impliqués
dans la chaîne de sauvetage (pom-
piers, police, services sanitaires , ar-
mée...) auront à collaborer étroite-
ment plutôt que de jouer en solo.
Dans la foulée , il faudra répartir clai-
rement les tâches et rationaliser tous
les moyens à disposition - gage à la
fois d'économie et d'efficacité.
EFFECTIFS RAJEUNIS

Collaboration encore, entre les
communes cette fois, qui seront grou-
pées en organisations capables d'in-
tervenir sur le p lan régional , fût-il in-
tercantonal. Le plan prévoit 48 entités

exclusivement fribourgeoises et 44
comprenant des communes vau-
doises. Givisiez, Corminbœuf,
Granges-Paccot et Chésopelloz de-
vraient , par exemple, être réunis au
sein d'un office PC centralisé.

La compression des effectifs provo-
quera leur rajeunissement , puisque
l'âge de la retraite sera ramené à 52
ans. Moins nombreux, les servants de
la PC devraient être mieux formés: ils
bénéficieront d'une instruction mieux
appropriée et plus professionnelle. Ils
disposeront aussi de matériel adapté
à leurs nouvelles missions.

Les constructions devront être réa-
lisées en fonction des besoins afin
d'éviter les places protégées surnu-
méraires. Côté organisation , la com-
pétence générale passe de l'Office
cantonal ad hoc à la Direction des tra-
vaux publics. Les communes conser-
vent la responsabilité d'aménager
leur organisation de façon à réagir au
mieux et au plus vite en cas de néces-
sité. Elles auront aussi , souligne le
conseiller d'Etat Claude Lasser, la
possibilité , à certaines conditions,
d'affecter les contributions de rem-
placement à des constructions pu-
bli ques, voire à d'autres tâches de
protection civile. MJN
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Après cent jours d'existence,
Genilem a reçu 74 créateurs

Claude Jorand a salué la volonté de réussir des jeunes entrepreneurs.
BD Vincent Murith

L'association, chargée d'aider les sociétés en phase de dé-
marrage, va davantage collaborer avec les autres institutions
Plus de septante créateurs d'entre-
prises l'ont déjà approchée. Septante-
quatre très exactement, qui lui ont
présenté une cinquantaine de projets ,
dont trois ont abouti.

C'est le bilan de Genilem Fribourg
après cent jours d'existence. La socié-
té à but non lucratif , qui s'est fixé pour
but d'accompagner les sociétés en
phase de démarrage, a elle-même plu-
tôt bien démarré. De quoi réjouir
Claude Jorand , Olivier Allaman et
Reto Julmy, l'équipe de gestion de
Genilem Fribourg.
LA VOLONTE DE REUSSIR

Pour marquer l'événement , parte-
naires, parrains et créateurs se sont
réunis hier dans les locaux de l'Ecole
d'ingénieurs. Histoire de faire le
point , mais également d'apprendre à
mieux se connaître. «Nous nous
sommes rendu compte que certains
créateurs ont des projets complémen-
taires ou des personnalités complé-
mentaires. Ils pourront peut-être faire
un bout de chemin ensemble», espère
Claude Jorand , président de Genilem.

«Ce qui nous a impressionné, c'est
l'engagement total de la plupart des
créateurs et leur volonté de réussir»,
note le président , qui relève pourtant
chez certains d'entre eux un brin de
naïveté. Naïveté des idées, ou simple-
ment méconnaissance du but réel de
Genilem, qui est d'offrir gratuitement
aux entrepreneurs un accompagne-
ment sous forme de conseils com-
merciaux et financiers. Genilem, par
contre , ne fournit ni crédit , ni subven-
tion. Or, le manque d'argent est sou-
vent la première raison qui pousse les
créateurs à s'adresser à elle.

Que les entrepreneurs en herbe et
désargentés se rassurent: Genilem ne
les laisse pas en rade, pour autant que
leur projet soit jugé intéressant.

«Nous voulons mieux collaborer avec
les autres institutions, de plus en plus
nombreuses, qui existent dans l'aide à
l'innovation et au démarrage. Ceci
devient une nécessité pour éviter des
dispersions de moyens», explique
Claude Jorand. Que Genilem ne reste
pas seule dans son com correspond
également aux vœux d'Iris Brose, dé-
léguée économique de la ville. Elle
encourage d'ailleurs l'association à
collaborer avec Effort Fribourg SA,
la récente société de capital de proxi-
mité, destinée à soutenir les entre-
prises en phase de démarrage.
HEU-REUX!

Du côté des créateurs, il y en a qui
ne cachent pas leur joie d'être tombés
sur Genilem. Oscar Camarena et son
cousin Georges, deux jeunes Bullois,
projetaient depuis plus d'une année
de lancer un commerce d'achat et de
vente d articles de seconde main.
Leur projet était au point mort jus-
qu 'à ce qu 'ils décident de demander
des conseils à l'association. «L'équipe
de Genilem nous a beaucoup aidés à
aller frapper aux bonnes portes. Elle
nous a permis de faire en deux mois
un travail qui nous aurait bien pris
une année».

Autre projet qui semble faire la
fierté de Genilem, celui du Fribour-
geois Serge Ayer. Cet ingénieur en in-
formatique a conçu, avec d'autres
chercheurs de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, le VideoFinish.
En quelques mots, le VideoFinish est
destine a la télévision dans le cadre de
ses retransmissions sportives, le ski
notamment. Il superpose sur la même
image deux skieurs et permet ainsi de
voir nettement les écarts entre eux.
Serge Ayer et son équipe envisagent
de créer une entreprise qui exploite
cette technique. KP

QUINZE ANIMATEURS RÉCOMPENSÉS. La section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse a récemment récompensé les quinze partici-
pants (photo ci-dessous) au cours de formation à l'animation auprès
des personnes âgées. Organisé pour la quatrième année consécutive, ce
cours représente environ 180 heures réparties sur une année. Il a pour
but de donner aux animateurs un bagage dans le domaine du savoir, du
savoir-faire et du savoir-être surtout. Le certificat a été décerné après la
remise d'un travail de fin de formation traitant d'un sujet lié au domaine
de l'animation en gérontologie. QD
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POLITIQUE COMMUNALE

Ecuvillens laisse à Posieux son
problème d'école primaire
Posieux avait rej e té l 'idée d'une fusion des deux communes. Les citoyens d 'Ecuvillens ont
refusé mardi d'étudier un projet de bâtiment scolaire commun.
«^^ '?on, ça n'est pas une ven- utilisent celle-ci groupent des habi- cèdent de charges de 17 000 francs sur core fixés. L'assemblée a encore dû

l̂ k I geance» , assure le syndic tants des deux communes. un total de 1,9 million. Dans le total approuver un crédit complémentaire
I ^^1 d'Ecuvillens Bernard Trive- - _ - de 245 000 francs d 'investissements fi- de 95 000 francs destiné à payer sa

^1 rio. Mais que voulez-vous, si *-̂  DECHETTERIE DEMENAGERA gUre je déménagement de la déchet- part des travaux imprévus qui ont été
__L l Posieux ne veut rien en- L'assemblée communale de mardi terie du centre du village à l'extérieur , nécessaires sur le chantier de l'agran-

tendre d'une fusion entre les deux n'a pas fait que refuser: elle a aussi ap- de l' autre côté du pont de l'autoroute dissement de la station d'épuration
communes (son assemblée commu- prouvé le budget de fonctionnement direction La Tuffière. Les nouveaux des eaux d'Hauterive.
nale a refusé en décembre d'entrer en 1998 d'Ecuvillens, qui prévoit un ex- horaires d'ouverture ne sont pas en- FLORENCE MICHEL
matière sur la question), il faut bien
continuer comme on peut!

L'assemblée de commune d'Ecu- . - Ji^^villens, réunie mardi soir - 62 per- '__t**?£f___\ ____-sonnes - a ainsi refusé comme un seul i __**̂ ____1__ t _ W"' _̂ a_

J 11 *-f**"* ' W^MË?*'̂ ;! * _-_^BI__y-i^$i_--_--__- 1 __ W_____r*̂ i_ W * %t f%* 1

Reste que Posieux continuera de tou- "*̂ W ^^Bt___f''*
te façon à utiliser la salle puisque les Pas de projet de nouveau bâtiment à Posieux: Ecuvillens garde son école au milieu du village.
sociétés sportives et culturelles qui gg Vincent Murith

Une nouvelle
rue de Rome
pour bientôt?

»iRflUfffi

La société «Qante» souhaite
qu'une rue reprenne le nom de
la Ville éternelle. Fribourg et .
Rome, c'est une vieille histoire.
Une nouvelle «rue de Rome» dans les
environs de l'Université? C'est du
moins ce que souhaite la Société Dan-
te Alighieri , section Fribourg, histoire
aue l'on n 'oublie nas les liens aui
unissaient la cité à la Ville éternelle.

C'est en effet à Fribourg qu 'ont été
élaborées la doctrine sociale de
l'Eglise catholique et la célèbre ency-
clique «Rerum novarum» du pape
Léon XIII. Cette encyclique a été
proclamée en 1891, soit deux ans
après la fondation officielle de l'Uni-
versité de Frihnnro

Présent mardi lors de l' assemblée
générale de la société , Dominique de
Buman , syndic de la ville, a promis
aux membres de la «Dante» qu 'une
décision concernant cette requête
sera prise par l'autorité communale

Le consul général d'Italie , présent
également à l'assemblée, a promis à la
«Dante» de Fribourg son appui pour
l'organisation de représentations
théâtrales et de concerts de «bel can-
to». Son souhait: que cette activité
puisse rassembler périodiquement la
nombreuse communauté italienne vi-
.,„-_* J„-_„ i-, „,,-_*„-- «m

¦ Conférence. Dans le cycle «Chô-
mage et solidarité: les nouvelles inéga-
lités», Olivier Mongin, directeur de la
revue «Esprit» à Paris, donne une
conférence publique intitulée «Nou-
velles inégalités sociales, nouvelles in-
égalités territoriales?» Université Mi-
séricorde, salle 3117, jeudi à 17hl5.
¦ -".niire. Qnorial nnhlir_ «T p

«Notre Père» comme prière œcumé-
nique?», avec le professeur Jean-Marie
R. Tillard op Université Miséricorde,
salle 3023,jeudi l9-21h.
¦ Conférence. «Droits de l'homme et
droit d'ingérence humanitaire», confé-
rence publique du Dr Véronique Za-
netti, Université Fribourg. Université
Mkp.rirr.rHp salle T11 S ienrli à 1Qh 1 S
¦ Conférence. «Résurrection de la
foi en Albanie?» avec le pasteur Jean-
Baptiste Lipp, Fribourg. Une enquête
sur la situation du pays avant les événe-
ments de 1996 (avec diapositives).
Centre Sainte-Ursule, jeudi à 20h 15.
¦ Conférence. «Le Livre de Jéré-
mie», avec le Père J.-D Barthélémy op
Frihnnrc. Centre Sainte-T ïrsnlp ip.nH. à

20h 15.
¦ Connaissance du monde. «Indo-
chine: Viêt Nam - Cambodge - Laos»,
film et conférence de Patrick Moreau.
Salle du CO de Jolimont, jeudi à 16 h et
à ?0h fRillp .tK en vente à l'entréeY

FRIBOURG. Collision sur la
chaussée enneigée
• Une conductrice de 26 ans circulait ,
mardi vers 18 h, de Marly en directiion
de Bourguillon. Dans le virage du
Breitfeld , sur la chaussée enneigée, elle
rlpvia sur la aaurhp pt hpiirta lin frnironn

¦ Soirée Terre des hommes. Les
bénévoles du groupe de travail de Ter-
re des hommes Fribourg invite le pu-
blic à une soirée d'informations. Mike
Hoffmann, directeur de programmes,
présentera un diaporama sur les activi-
tés de Terre des hommes en Afghanis-
tan , suivi d'une discussion autour du
verre de l'amitié. Salle Daroissiale Sain-
te-Thérèse, jeudi à 19h30.
¦ visite commentée. Colette Guiso-
lan-Dreyer, historienne d'art , propose
une visite commentée en français de l'ex-
position «Icônes grecques. Collection
Emilios Velimezis». Musée d'art et d'his-
toire, rue de Morat 12, jeudi à 20h 15.
¦ Récital de piano. Le pianiste
AIé- V .P _ ~~_ . -_lr»-7.. .É - Hr\r.np lin rpr-ital _.-7É-r>

au programme des œuvres de Schubert
et Liszt. Centre Le Phénix, rue des
Alpes 7, jeudi à 20h30. (Entrée 25 fr.,
étudiants/AVS/chômeurs 15 fr.).
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe professionnelle de Ricardo Cas-
tro. Aula du Conservatoirejeudi à 19h.
¦ Poésie. Le Théâtre des Osses pro-
nnse «T a narnlp . H P.S noètes» nar Véro-pUQt V.__-C_ pûIUlV \_*rO y vj**. **0 'r _^_JU_ Y \ r l \J-

nique Mermoud et Ange Fragnière.
Cafétéria du Théâtre des Osses, 2, rue
Jean-Prouvé, Givisiez, jeudi dès 18h30
repas (10 fr., soupe, tarte salée/sucrée),
dès 19h 15 lectures (12 fr., durée lh à
1 h30). Réservations: 466 1314.
¦ «Humour noir» . Avec Saïdou
Abatcha. Une réflexion douce-amère
sur la cornintion. sur les mœurs noli-

qui arrivait normalement en sens in-
vprsp r_poât<! pstimés à 4000 francs, mh

GIVISIEZ ET FRIBOURG. Deux
«bleus» saisis
• Un automobiliste de 54 ans circuT
loi. pnnc l'it.flii*_ npp He l'alrr.r\l Ae *

tiques de nos sociétés par un artiste ca-
merounais polyvalent. Le Bilboquet ,
route de la Fonderie 8b, jeudi à 21 h.
(OT 323 25 55).
¦ Contes. Des histoires racontées
aux enfants dès 4 ans (durée environ 30
minutes), à la Bibliothèque de la ville,
ancien hôpital des Bourgeois, jeudi à
IfiV. 'în V!nt-âc. liki-o
¦ Aînés loto. Le Centre de jour des
aînés de Pro Senectute propose son
traditionnel loto, ce jeudi dès 14h30.
Ancien hôpital des Bourgeois, entrée
côté parking des Bourgeois (ascenseur
«combles», salle 415).
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet ,
Praroman, jeudi 14-17 h.

Mass Starvox Mastaschultz System.
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20 h.
¦ Fri-Mix. Funkee Diamonds Foree-
ver, DJ Funky Mosquito. Fri-Son, route
de la Fonderie 13, jeudi dès 22 h. Entrée
libre.
¦ Pri-àrAK. Phanelle Sainte-Rita

(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe en
français, 20 h messe en allemand. Cha-
pelle de l'Université: 12 h 10-12 h 25
prière œcuménique bilingue. Centre
Sainte-Ursule: 12hl5-13 h adoration.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h
30 adoration du Saint Sacrement et
prière du rosaire. Notre-Dame de
Rrairauillnn: 70t. chanelet confessions
et messe.

Granges-Paccot vers Belfaux, mardi
vers 14 h 30. Il fut intercepté à l'ave-
nue du Tir-Fédéral. Vers 23 h , un
conducteur de 53 ans zigzaguait de
l'avenue du Général-Guisan vers
Marly où une patrouille constata son
état d'ébriété. Prise de sang et permis
retenu nnnr les deux fautifs IMi

Trente mois
pour une «mule»
brésilienne

STUPÉFIANTS

Le Tribunal criminel de la
Sarine a jugé hier une Brési-
lienne qui avait transporté
1,7kilo de cocaïne.
Shirlei De Oliveira Da Silva , de na-
tionalité brésilienne , a servi de ce
que, dans le jargon policier , on quali-
fie de «mule». C'est-à-dire qu 'elle a
transporté un colis «douteux» d'un
endroit à l'autre. 1,7 kilo de cocaïne
en l'occurrence , alors que l'acte d'ac-
cusation parlait de 2,3 kilos , les poli-
ciers ayant d'abord pesé la drogue
avec l'emballage qui la contenait! Ju-
gée hier par le Tribunal criminel de la
Sarine, elle a été condamnée à trente
mois d'emprisonnement desquels se-
ront déduits les 155 jours qu 'elle a
déj à effectués à la prison de Lonav
(VD).

En provenance de Sao Paulo via
Madrid , Shirlei De Oliveira Da Silva
avait été contrôlée par le service des
douanes entre Genève et Fribourg
alors qu 'elle se rendait à Zurich. Ar-
rêtée en gare de Fribourg en août de
l'année passée, elle portait une valise
renfermant une grande quantité de
boulettes de cocaïne et 440 grammes
étaient cachés dans les talons de cha-
rnnp HP «PS r.hanseiires

POUR PAYER SES DETTES
Le procureur général Anne Col-

liard Arnaud a relevé qu 'en raison de
sa situation personnelle (l'accusée est
séparée, couverte de dettes laissées
par son compagnon , une fille de sept
ans à sa charge au Brésil) elle était la
proie idéale des trafi quants. Des trafi-
quants qu 'elle connaissait nar ailleurs
bien puisque c'est par le biais d'une
amie qu 'elle s'est vu confier cette
tâche pour laquelle on lui avait pro-
mis 5000 dollars.

Bien que consciente du caractère
«dangereux» et «pas correct» de ce
qu 'elle transportait , elle avait toute-
fois l'intention d'accomplir sa tâche.
Dans un but «honorable» cependant:
régler ses dettes et non pas s'enri-
chir.

«S'il y a quelque chose que je re-
commanderai aux gens chez moi, c'est
de ne jamais faire ce que j' ai fait» , a
déclaré l' accusée avant que les jurés
entrent en délibération , semblant
remplir par là l'une des circonstances
atténuantes prévues par le Code pé-
nal, le reoentir. CAW

Le professeur
Franz Werro
récompensé

B0AIT

Franz Werro, professeur de droit ordi-
naire depuis 1994 à l'Université de
Fribourg, recevra vendredi à Berne le
Grand Prix Walther Hug, conjointe-
ment à Thomas Koller , de l'Université
de Berne. Doté de 40 000 francs , ce
prix a été créé pour soutenir la re-
cherche en droit. Il est décerné tous
les deux ans nour des travaux de pre-
mier plan. Dans le cas du professeur
fribourgeois, il récompense l'étude
systématique et comparative du droit
privé suisse, qui prend toutefois en
compte le droit américain et le droit
pnrnnpp.n T Tn sinpt mip Fran? Wp.rrn

connaît bien puisqu 'il l'a traité dans
sa thèse d'habilitation.

Egalement professeur à l'EPFL,
Franz Werro est notamment prési-
dent de la Commission fédérale d'ex-
perts du secret professionnel en ma-
* i____f__ï Aa ra i -> l \a i~ i-*\-i a  m a A i /-> <-i 1 ___> _ _ _ I J J

C0RJ0LENS. Jeune conductrice
blessée
• Une automobiliste de 21 ans circu-
lait , mardi vers 16 h 50, de Fribourg en
direction de Payerne. A la hauteur de
Pnrinlpnç enitp à nnp vitpççp înnrlan-

tée aux conditions de la route, elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta l'îlot central avant de s'immo-
biliser dans un pré à droite de la rou-
te. Blessée, la jeune femme fut trans-
portée en ambulance à l'Hôpital
rantnnni Flpoâtc- ^000 franrQ 1*771



Victor Grijalva, René Lasser (debout) et Yvan Abbey devant le banc de
montage classique. Ils disposeront bientôt d'une station de montage
digitale. GD Vincent Murith

FUMER

Les vidéastes vont entrer
dans l'ère informatique
Le Club des cinéastes et vidéastes amateurs de Fnbourg
(CCVAF) organise samedi une journée portes ouvertes.
VHS, SuperVHS, vidéo 8, Hi 8. Des
noms de code que seuls les habitués
savent décrypter. Pour les autres dési-
reux de voir le monde à travers le vi-
seur d'un caméscope, la tâche s'avère
ardue. Ils doivent pourtant s'y frotter
s'ils ne veulent pas voir leurs souve-
nirs de vacances à Bora-Bora inutili-
sables pour cause d'incompatibilité
entre les formats vidéo.

Dans ce cas par exemple, le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg (CCVAF) - à l'instar des
clubs de Tavel, Estavayer ou Bulle -
peut faire office de bouée de secours.
Nombre de ses membres ont en effet
la technique pour marotte. Dans son
local de l'hôpital des Bourgeois, le
club possède d'ailleurs un banc de
montage vidéo S-VHS et Hi-8 com-
plet , ainsi que tout le matériel pour la
projection cinéma, une sonothèque et
un écran grand format. Quant au sys-
tème de montage virtuel «Casablan-
ca» (voir encadré), un crédit d'acqui-
sition a été voté lors de la dernière
assemblée.
REJOINT PAR LES VIDEASTES

Présidé par René Lasser depuis
1978, le CCVAF existe en fait depuis
1938. «Quand j' ai repris la présidence,
beaucoup de membres utilisaient en-
core le super-8. En 1991, nous avons
été confrontés à une décision délica-
te: soit nous acceptions les vidéastes,
soit nous fermions le club», explique
René Lasser. La voie du progrès a
donc été celle du salut: aujourd'hui , le
club compte une centaine de
membres. Il a organisé en mars de
l'année passée le concours romand de
films et vidéos non professionnels, et a
ouvert un site Internet en octobre. Af-
filié à la Fédération suisse des clubs
d'auteurs de films et de vidéos, le
CCVAF collabore avec d'autres clubs
suisses de vidéastes.

Pour entrer dans le club, pas
d'autre condition que d'avoir envie
de manier le caméscope, voire même,
avis aux passéistes, la caméra super-8.
Pour Yvan Abbey, vice-président , fai-
re partie d'un club constitue en outre
la meilleure manière d'améliorer sa
technique et , grâce à un retour cri-
tique, de progresser. Bien sûr, aucune
obligation n'est faite de montrer ses
productions. Mais si vos amis bâillenl
lors de la présentation des images de
vos dernières vacances, pas de doute ,
le CCVAF peut contribuer à les
rendre plus attractives.

Un cours annuel est de plus mis sui
pied. En dix séances, il offre une for-
mation aux notions de base, aux ca-
drages, à l'éclairage, au montage et à
l'écriture d'un scénario. Le cours se
termine par la réalisation d'un petil
film. La fiction , le documentaire, le
film expérimental, le film de voyage
tous les genres sont les bienvenus.
VIVE LA CONCURRENCE!

René Lasser est venu à la vidée
après avoir filmé en super-8 pendant
des années. Il a commencé par filmei
ses enfants, puis en est venu aux films
de vacances, qu'il a eu envie de rendre
plus professionnels. «C'est ainsi que
commencent la majorité de nos
membres», précise-t-il. Yvan Abbey a
lui débuté en amoureux de la tech-
nique, mais, «arrive dans un club ou
l'ambiance est bonne», il a décidé de
ne pas laisser la poussière recouvrir le
matériel dont il disposait sans en
connaître les subtilités d'usage.

Quant à Victor Grijalva , qui a
longtemps travaillé au Guatemala
d'où il est originaire, il avoue avon
été toujours intéressé par le cinéma.
Graphiste, publicitaire , il apprécie
autant l'ambiance qui règne au sein
du club que la concurrence des
autres membres. Cela le pousse à
donner le meilleur de lui-même
Ayant remporté six médailles lors de
concours internes et six autres mé-
dailles régionales, il a en outre été ré-
compensé plusieurs fois par un pri..
spécial à Spiez lors du Festival de
film et de vidéo.

Le club fribourgeois compte bien
se développer encore. Comptant sui
un matériel de plus en plus accessible
et sur la standardisation des appareils
vidéo, René Lasser et Yvan Abbey es-
pèrent que de nouveaux adhérents
rejoindront le CCVAF. Quant à Vic-
tor Grijalva , il souligne combien esl
précieuse cette possibilité: «Ici en
Suisse, les clubs sont de véritables
écoles. Ce n'est pas un privilège de
professionnel de tenir une caméra
L'image est aussi un moyen d'expres-
sion, il faut qu'elle soit à la portée de
tout le monde.» CAW

Club des cinéastes et vidéastes ama-
teurs de Fribourg (CCVAF). Case posta-
le 192, 1700 Fribourg. http://www.cite-
web.net/ccvaf.

Portes ouvertes samedi 24 janvier. De
10 h à 16 h, Hôpital des Bourgeois, en-
trée Criblet.

Les vidéastes à l'heure du digital
«Casablanca» , c'est le pertes» affirme Xavier marchés, le magnéto-
nom du nouveau systè- Bineau, de la commis- scope de montage à
me de montage que le sion technique du CC- disque dur tend à rem-
club va prochainement VAF et également re- placer le matériel vidéo
s'offrir. Il s'agit d'une vendeur officiel de I' usuel. Compatible VHS
station numérique de appareil. A Fribourg, le et S-VHS, «Casablan-
montage qui actualise le Médiacentre en possède ca» est un concept évo-
passage de l'analogique déjà un. Une même sta- lutif auquel de nom-
au digital dans le domai- tion est également en breuses options peuvent
ne de la vidéo. «L'utilisa- période d'essai à l'Ecole être ajoutées: généra-
tion est très simple, des arts graphiques de teur d'effets 2D ou 3D,
toutes les images sont Lausanne. A l'heure où titreur à polices de ca-
digitalisées en temps le Digital Video - DV - de ractères variables, no-
réel, il y a très peu de Sony s'impose sur les tamment. CAW

SPECTACLE

L^ Humour noir» de Saïdou
Abatcha entre deux continents
Comédien et conteur, le
Afrique. Avec un regard

Au 

Cameroun où il est né ei
1965, Saïdou Abatcha est un«
vedette. Il a joué dans um
douzaine de films de la télé
vision nationale avant d'êtn

notamment engagé, au cinéma, pa:
les Français Claire Denis pour «Cho
colat», Jean-Pierre Bekolo poui
«Quartier Mozart» et Karim Drid:
pour «Bye Bye». Passionné de théâtre
dès l'enfance et collectionneur de
contes africains qu 'il transmet avec
amour, il découvre l'Europe en 1992
au Festival d'Avignon où il joue dans
une version camerounaise du «Don:
Juan» de Molière.

Saïdou Abatcha décide de poseï
ses valises à Marseille la cosmopolite
Paris est trop soumise aux lois du bu-
siness, trop froide. Il joue au théâtre el
découvre qu'il peut développer ur
autre de ses talents, l'humour. «J'ai
travaillé ces deux dernières années à
monter un one-man-show», explique-
t-il. Le résultat , baptisé «Humoui
noir» remporte en 1997 le Grand Pra
du Festival de Villard-de-Lans, près
de Grenoble.
IL SE FICHE DES MODES

Les portes de la Belgique et de la
Suisse s'ouvrent. L'artiste, qui s'esl
produit à Neuchâtel et au Locle la se-
maine dernière, s'installe aujourd'hui
pour trois soirées au café-théâtre fri-
bourgeois Le Bilboquet. C'est l'occa-
sion de découvrir le seul humoriste
qui vive entre son Afrique natale (il )
joue toujours beaucoup) et l'Europe.

«Humour noir» est , explique-t-il
une réflexion douce-amère sur les
mœurs aussi bien politiques («les po-
liticiens sont les mêmes partout») que
sociales, sur l'exploitation de l'hom-
me par l'homme, sur les médias enva-
hisseurs, sur le racisme. «Je m'expri-
me à ma manière, en m'inspirant de
ma culture», explique Saïdou Abat-
cha , qui tient à son identité et se fiche
des modes. «Ici je ne vais presque ja-
mais voir de spectacles d'humoui
français, je ne veux pas être influen-
cé».
DECOUVERTE DU ROQUEFORT

«L'humour, c'est inné, chacun en .
une parcelle qu'il peut exploiter», di
l'artiste d'une voix douce. Ainsi la dé
couverte du roquefort ou des porte:
du métro parisien par un Camerou
nais deviennent-elles hilarantes. Sur
tout quand on fait emprunter à h
langue française des chemins inatten
dus et détournés, à la manière d'ui

Camerounais de 32 ans fait carrière en Europe et er
doux-amer sur les mœurs politiques et sociales.

i ¦ ¦ ¦¦
•

L'humour de Saïdou Abatcha est à découvrir dès ce soir au Bilboquet

Raymond Devos ou d'un Sol. Le quant , Saïdou Abatcha a «honte de c<
spectacle se termine par deux contes qui se passe dans certains pays ai
du Malien Amadou Hampâté- Bâ , qui nom de l'islam». Pas très envie de rire
était comme Saïdou Abatcha de l'eth- FLORENCE MICHEI
nie peule. «Il y a tout dedans», dit-il.
Toute la folie des hommes quand ils «Humour noir» au Bilboquet, route dei
manquent de sagesse et de tolérance. Arsenaux 8c à Fribourg, jeudi, vendrec
Lui qui vit le racisme dans sa chair le et samedi à 21 h. Location à l'Office di
sait parfaitement. Musulman prati- tourisme de Fribourg, tél. 323 25 55.

ĤH^̂ ^ t̂t îUfeHt ^w^UHÉiB îti||U|éÉ_^̂ ^H^̂ H
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aujourd'hui en service des pistes de la neige Descente

La Berra-La Roche 7/7 bonnes poudreuse A

Bulle-La Chia Fermé -/2

Charmey 5/8 bonnes poudreuse A

Gibloux-Villarlod Fermé -Il

Jaun 4/4 bonnes poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères 5/7 bonnes poudreuse A

Les Paccots 8/10 bonnes poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis 3/3 bonnes poudreuse A

Lac-Noir 10/10 bonnes poudreuse A

Semsales-Niremont Fermé -/3 bonnes poudreuse A

La Berra-La Roche Fermé
rTrTi . Bulletin d'enneigement journalier

Ch^By 32 km bonnes . 
^̂

Jaun-ln. Fang 32 km bonnes ainsi que Vtx *1700#

Les Monts-de-Riaz 3  ̂ bonnes ___^

Les Paccots Pas d'info . . .* Légende:
Sorens-Marsens 22 km bonnes n. descente jusqu'à la station bonne

Les Paccots Pas d'info . . .* Légende:
Sorens-Marsens 22 km bonnes ^. descente jusqu'à la station bonne

LesSciernes-dAlbeuve 15 km bonnes B: descente jusqu'à la station praticabl,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

C: descente jusqu a la station ferméeLesSciernes-d'Albeuve 15 km bonnes B. descente ,usqu a la station praticable
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

C: descente jusqu a la station fermée

*̂ m _̂___________ut____m _______u___ îé___________ ___________________ informations fourmes par les
La Berra-La Roche 1,4km bonne-praticable collectées par l'Union fribourgeoise du tourismt

le mercredi 21 janvier 1938 à 8 h.
Jaun-Gross Riiggli Fermi



____  ̂ j i___%__ï tWm̂ * __ i  __ w *&!^LW$!i *w_ W' TJM-IB \

AI  [A ICA Journées portes ouvertes du 22 au 24 janvier 1998

VOITURE DE L'ANNÉE 1998 l'Alfa 156 a été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant \\
de 21 pays européens. Ce succès, nous aimerions le partager avec vous!

/ f̂"^£\ Venez nous voir pendant nos journées portes ouvertes et profitez ,̂ &x
de l'occasion pour faire un essai sur route de cette voiture d' exception. È[ mij  w

V»»-/ INTERNET: http://www.alfal56.ch :

BAIIS Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20 Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
SWISSTOP Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60 Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87

Nous sommes
déjà depuis le 30 juin 1997 à

4%%
pour les placements hypothécaires.

Caisse d'Epargne
Vuisternens________________________________________________________________________________________________

HOPITAL PLUS

La l u n e  p ou r  ia c o m m u n e

Demandez notre prospectus ou une offre
Actuellement , vous pouvez conclure l'assurance complé-
mentaire HOPITAL PLUS Hôtel dans le canton de Fribourg
à l'Hôpital cantonal de Fribourg , à l'Hôpital de la Gruyère
à Riaz, à l'Hôpital de district Menney à Châtel-St-Denis ,
à l'Hôpital de district de la Broyé à Estavayer ainsi qu'à
l'Hôpital de district Meyriez à Morat .
s» mm mm mg mm mm t-m mm mm ma SRS m& -ma mm m- mm mm m» mm mm mm nat mm m

Donnez-moi des informations
Envoyez-moi une offre
Je suis déjà assuré(e) à la Visana
N° d'assurance: I I I I I I M I
Agence (nom): M I I I I i I I I I I M
Chambre individuelle Chambre double

Couverture-accidents oui non

Nom I I I ' l I I I I t I I I I I I -  

Prénom I 
Adresse I M I I I I I I I I l I I
NPA/Lieu I I I I I I I I I I M I I
Date de naissance I I I I I I I

N° de tél. privé I I I I I I I I M I

N° de tél. prof. N I I I I I I I I I

visa lia
Agence de Fribourg , rue St-Pierre 4, 1700 Fribourg

téléphone 026 347 10 10 , téléfax 026 347 10 11

MEUBLES SOLDES
Chambre d'enfant Mikado ./. 30 %
Chambre d'enfant Naf Naf ./. 30 %
Salon GRANGE collection Rotin ./. 30 %
Salle à manger GRANGE collection Saga ./. 40 %
Ch. à coucher GRANGE collection Shakers ./. 20 %
Salon d'angle Romano ./. 40 %
Salon ROLF BENZ
mod. 300 ./. 30 %
mod. 333 ./. 30 o/n

Paroi TEAM
collection Ripiano ./. 20 %
collection Scaletta ./. 20 %
collection Triangolo ./. 20 %
4 chambres à coucher ./. 20 %
T.iblp OH Teehnnc _/. 40 «W-

Table OH + chaises
Frontline
Stella

Salon ROSET
mod. Aria
mod. City
mod. Intermezzo
mod. Indian Summer
mod. Incognito
Monhloc H.F-

Fauteuils isolés
Eiv

./. 40 %

./. 25 %

./. 40 %

./. 40 %

./. 30 %

./. 30 %
_ / tn OA

Le tout livré - monté
Pendant les soldes 10 % sur tout achat

_4e IStorîo at Atnratario,

(^MEUBLES |*
ÎEIBZIG-DIIAND

Ouvert tous les ieudis soir iusau'à ?Oh
Mi-tmv

La personne qui
m'a volé
ma sacoche
à Avry-Centre,
est nriée rlfi la
déposer à la ré-
ception, ou l'en-
voyer à la pro-
priétaire, sinon
plainte sera dé-
nnsée 17-.M..RR9

En stock

30 utilitaires,
camionnettes,
bus, fourgons,
4x4, breaks
= 026/475 17 79
w 079/416 27 56

<_ m__
Electroménager iMffjffl
Rabais excep tionnels WiSÊ Ê̂Ê
de ??? % sur plusieurs KEPmfl
centaines de lave-linge , UMJiSmWw
réfrigérateurs , machines BHupffftfl
à café espresso , séchoirs ,HMSlJMfl
fers à repasser , etc. _̂JQ__i__m

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? °A

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38. Avry-»ur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, «026/
B60 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42,
«026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
«032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen,
sortie autoroute A12, «031/9801111. Répara-
tion rapide et remplacement immédiat d'ap-
nani'b «./.O/l../ E_C_) 111

[__XIW._l.RlS 

¦LldiBiiiMiiliîAllJlj
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m
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Suce. ^  ̂Gilbert Bussard j iwpfffWWw^B

Nous sommes à votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe, sans engagement

(ffffOntîm̂  \ ¦ Centre acoustique Optima
Hlll_ \_Sk_/UI I ICI Bd. P^Blu* 1700 Fribourg-lOOm de la gare, 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Tél. 026/322 19 01

I • I

VILLAZ- Il
ST-PIERRE El
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_-----__t_,._,M.M.V.-..-^ ^^^^

GARAGE BERNARD DESPONT
o 026/653 15 33



«L'Objectif» ne
peut pas user du
terme de «nazi»

AFFAIRE SEM UHIRE

Le Tribunal civil a rejeté le re-
cours du bimensuel contre les
mesures provisionnelles. L'in-
terdiction est maintenue.

Le Tribunal civil de la Sarine a rejeté
le recours du journal «L'Objectif»
contre les mesures provisionnelles
prises à son encontre le 10 novembre
dernier. Dans de nombreux articles
publiés dès fin août 97, «L'Objectif »
accusait le Rwandais hutu Innocenl
Semuhire, docteur en droit domicilié
au Bry, d'être un «nazi». C'est notam-
ment en cosignant avec 20 compa-
triotes un mémorandum sur la crise
rwandaise que Semuhire aurait ap-
puyé le génocide de quelque 800 00C
Tutsis en 1994, estime ce journal.

S'estimant gravement diffamé pai
«L'Objectif», M. Semuhire a déposé
plainte contre le journal pour atteinte à
l'honneur. Le bimensuel continuant à
le traiter de nazi , le plaignant a ensuite
requis des mesures provisionnelles
obligeant «L'Objectif» à ne plus le trai-
ter de «nazi» jusqu 'à ce que justice soil
rendue. Le tribunal avait ordonné ces
mesures le 10 novembre et «L'Objec-
tif» avait aussitôt fait recours, recours
qui vient donc d'être rejeté.
PROCEDE «ACCROCHEUR»

Dans son jugement , le Tribunal civil
de la Sarine, présidé par Hubert Bu-
gnon, estime que les mesures provi-
sionnelles sont justifiées. Il estime que
le préjudice envers M. Semuhire esl
d'autant plus grave que l'atteinte a
été commise non seulement dans les
articles, mais aussi en gros titres et sui
les manchettes aux points de vente.

Le tribunal justifie encore sa déci-
sion du fait que le mémorandum si-
gné par Semuhire, pris dans son inté-
gralité , ne constitue pas un appel au
génocide et n'a aucune parenté avec
de la propagande nazie ou néonazie
D'autre part , poursuit le tribunal , le
connaissance du génocide par Semu-
hire début mai 94, quand il a signé le
document , n'a pas été démontrée par
«L'Objectif».

Enfin , «L'Objectif» ne peut pas
s'appuyer sur les propos d'un juge
d'instruction neuchâtelois qu 'il a mis
en exergue, ces propos ayant été rédi-
gés avec une prudence que «L'Objec-
tif» n 'a pas eue.
CONTINUER A INFORMER

Le Tribunal de la Sarine ne dément
aucunement le droit dont se prévaut
«L'Objectif » à informer ses lecteurs
sur M. Semuhire et précise que ces
mesures sont des plus restreintes (à
savoir ne plus utiliser provisoirement
le terme «nazi»). Cette utilisation re-
vient en l'espèce à un procédé pure-
ment blessant , servant un but publici-
tairement «accrocheur», mentionne
enfin le jugement. OLB

ATTALENS. Le Football-Club
annule sa Revue
• Suite au décès subit de son prési-
dent Hervé Dewarrat, le FC Attalens
a décidé d' annuler sa revue annuelle.
Intitulée «Va t'faire foot!», celle-ci
aurait dû avoir lieu les 6, 7, 8 et 13, 14.
15 février prochains. Ce spectacle est
en revanche dores et déjà agendé au
mois de février 99. Les places déjà
vendues peuvent être remboursées
sur présentation des billets «Au Papy-
rus», centre commercial à Attalens
(tél. 021/ 947 52 12). Désireux d'assu-
rer la stabilité du club, le comité cen-
tral poursuivra sa tâche et sera co-
présidé par Pascal Repond et
Grégoire Monnard. OB

PROGENS. Eloi Pauli honore
pour son 90e anniversaire
• Une délégation du Conseil commu-
nal de Progens a rendu visite à Eloi
Pauli pour son 90e anniversaire. Agri-
culteur, Eloi Pauli a toujours vécu
dans la maison familiale. Passionné de
musique, il a chanté durant un demi-
siècle dans le chœur mixte de Pro-
gens, goûtant particulièrement les
chants traditionnels de la Gruyère. Il a
joué de l'harmonium et a longtemps
été actif au théâtre. Ce dimanche, Eloi
Pauli fêtera son 90e anniversaire en
famille, avec ses cinq enfants et neuf
petits-enfants. EE

VENTES JURIDIQUES

Les immeubles de Kèkè Clerc se
vendent à des prix de braderie
Une partie des terrains et des immeubles du promoteur sont vendus hier ei
aujourd'hui à tout prix à Bulle. Les acquéreurs font d'excellentes affaires.
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La vente des terrains de Kèkè a eu un côté «on solde» qui n'a pas fait que des malheureux. GS Vincent Muritl

L'

administration spéciale de la
faillite Jean-Marie Clerc pro-
cède ces jours, dans la salle du
Tribunal de Bulle, à la vente
juridique d'une partie des

biens du promoteur rochois condam-
né pour plusieurs dizaines de des-
sous-de-table par le Tribunal de la
Broyé à Estavayer-le-Lac en dé-
cembre dernier.

Maigre public dans la salle des
ventes, hier après midi: la banque cré-
ditrice et les deux ou trois acquéreurs
potentiels. L'affaire Clerc ne fait
semble-t-il, plus recette auprès des
curieux.

Première vente, deux prés au Zible
à La Roche. L'un de 2007 m2 et le se-
cond de 2924 m2. Ils sont en zone à bâ-
tir et estimés à 250000 francs. Un voi-
sin les a misés pour 50000 francs
Propriétaire des parcelles environ-
nantes, il a acquis ce terrain en réser-

w

ve et «se contentera d y faire le;
foins» .

La deuxième vente concerne sb
parcelles avec chemin au Zible égale
ment. C'est aussi du terrain à bâtir er
zone résidentielle de faible densité
La surface totale atteint presque 800(
m2 et elle est estimée 410000 francs
Ces terrains sont grevés, comme les
prés précédents, d'hypothèques lé
gales et conventionnelles s'élevant _
441 000 francs et de cédules hypothé
caires diverses se montant à 468 00(
francs. La banque créditrice a fai
monter l'enchère à 150000 francs e
l'affaire s'est conclue à 170000 francs
(25 fr. le m2) avec un architecte qu
veut «permettre aux gens d'être pro
priétaires en payant 20% moins cher»
COMMUNE INTERESSEE

La commune de La Roche s'est in
téressée à la troisième vente, un pri

constructible de 5381 m2. Estime
25 000 francs et grevé de quelques hy
pothèques légales seulement, il a été
misé à 1000 francs par la commune
Une vente non conclue pour une rai
son administrative.

Dernière vente du jour, un im
meuble à Hauteville, prévu pour 1.
vente en propriété par étages et ac
tuellement loué , a été acquis pou:
265 000 francs alors qu 'il était estimé i
578 000 francs et grevé d'hypothèque:
et cédules diverses pour un million de
francs. Un prix fort intéressant pou:
trois appartements et de trois sur
faces commerciales.

Aujourd'hui, l'administration spé
ciale procède à la vente d'une habita
tion avec grange et écurie et d'un im
meuble en PPE, tous deux à L;
Roche. Vente également de terrain :
bâtir à Marsens.

MONIQUE DURUSSEI

MONTBOVON. Camion contre
train: importants dégâts
• Un chauffeur de 40 ans roulait at
volant d'un camion-remorque, mard
vers 17 h, de Bulle en direction d(
Château-d'Œx. A l'entrée de Mont
bovon, dans une courbe à gauche, i
fut surpris par le train GFM qui sur
venait en sens inverse. Le chauffeu:
du poids lourd tenta une manœuvre
de freinage mais sa remorque gliss.
sur la chaussée enneigée et perçut;
l'avant de la voiture pilote du convo
ferroviaire, avant d'endommager en
core la deuxième voiture de la rame
Les dégâts sont estimés à 7000(
francs. BZ

CHATEL-SAINT-DENIS. Voiture
heurtée par un autocar
• Un automobiliste de 21 ans circu
lait sur l'autoroute A12 de Lausanne
en direction de Fribourg. A Châtel
Saint-Denis, il perdit la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée enneigée
percuta la berme centrale et s'immo
bilisa sur la voie de dépassement où i
fut heurté par un autocar qui arrivai
au même moment. Dégâts: 1200(
francs. BZ

AUTOROUTE A12. Embardées
dues à la neige
• Mardi vers 20 h, un conducteur de
29 ans roulait sur PA12 de Châtel
Saint-Denis en direction de Vaulruz
lorsqu 'il perdit le contrôle de sa voi
ture sur la chaussée enneigée et heur
ta la glissière de sécurité. Dégâts: 200(
francs. A 22 h 30, un automobiliste de
27 ans fit de même peu après la gale
rie de Gumefens, à la hauteur de So
rens, provoquant pour 3000 francs de
dégâts. BZ

Des subventions
pour les routes

GRATTAVACHE

La commune pourra refaire
une partie de son réseau.

Mardi soir, les citoyens de Gratta-
vache ont adopté les budgets commu-
naux pour 1998. Les investissements
sont estimés à 367000 francs au total
Une façade de l'école doit être refaite
La commune va en profiter pour re-
peindre l'extérieur du bâtiment
Coût: 40 000 francs. «On a aussi prévv.
10000 francs pour la place de jeux qu:
jouxte l'école. Nous devons étudier la
meilleure solution de revêtemenl
pour que les enfants puissent y jouei
sans risques» dit Raphaël Lambert
syndic.

Grâce à une subvention fédérale
d'aide aux investissements, la com-
mune de Grattavache va pouvoii
élargir le pont et la route du ruisseau
de Lavau. «Ce pont est vieux et tror
étroit. La route sera également élar-
gie pour permettre aux camions de
passer sans mordre sur le terrain voi-
sin» précise le syndic. Réfection de
deux routes dans le lot subventionné
celle menant au Crêt et celle de h
Cretta. Les travaux d'épuration se-
ront entrepris avant le goudronnage
Coût: 250000 francs.

Grattavache va terminer la numéri-
sation cadastrale de son territoire
Une première partie a ete réalisée
dans le cadre du remaniement parcel-
laire de la N12. Au programme enco-
re, l'équipement informati que de
l' administration. Les citoyens oni
également accepté plusieurs règle-
ments et une baisse d'impôt de 1,15 _
1 franc. MDI

La commune
refait ses routes

SALES

De gros travaux routiers voni
être réalisés avant juin 1999.

A Sales, les citoyens ont adopté , mar
di soir , les budgets de l'année. Le mé
nage communal tourne sur 1,5 millior
de francs et le bénéfice présumé de
l'exercice est de 12700 francs.¦ Les investissements, eux, sont asse;
élevés pour la commune. Le syndie
Gérald Guillaume le relève en préci
sant que Sales a reçu , le 31 décembre
dernier , une réponse positive de 1_
Confédération pour refaire ses routes
Le coût estimé est de 1495000 francs e
l'aide fédérale sera de 224 000 francs
mais les travaux devront être achevé;
en juin 1999.

«Nous allons consulter les bordier:
et présenter différentes variantes _
l'assemblée avec un coût affiné. I
s'agit de mener en parallèle l'installa
tion des collecteurs d'épuration et de
faire les trottoirs et le revêtemen
routier» explique le syndic. 388 00(
francs sont inscrits au budget pou:
l'épuration. Pour la réfection du ré
seau routier , la commune veut une
large consultation. Cette semaine, le:
travaux de construction de l'abri de
protection civile démarrent. Le crédi
avait été accepté en 1997. Ils seron
immédiatement suivis par 1.
construction du bâtiment scolaire in
tercommunal (avec Rueyres-Trey
fayes, Romanens et Maules).

L'assemblée communale a fête
Jacques Mauron , secrétaire commu
nal depuis 25 ans, et relevé la fidélité
de Gérald Charrière, percepteur de
puis vingt ans. MDI

Les Bastians
feront la fête
dimanche

ESTAVAYEt

Fondée en 1582, la confrérie
de Saint-Sébastien réunit
une trentaine de bourgeois
de la cité.

«Vivent les Bastians! Vivent les bon
maris!» Méritée ou non puisque Die:
seul pourrait en témoigner, cette ac
clamation retentira à moult reprise
ce prochain dimanche dès 17 h dan
les rues d'Estavayer-le-Lac. Fidèles
une tradition qui remonte a 1582, le:
membres de l'abbaye de Saint-Sébas
tien , tous bourgeois de l'endroit , défi
leront au son des fifres et des tam
bours en jetant à pleines poignées de:
caramels aux gosses qui leur feron
fête.

Ce ne sont pas moins de trente kilo:
de friandises que les sympathique:
confrères emporteront pour une tour
née de ville qu 'ils espèrent des p lu:
plus animées. Très attachés à la coutu
me, les disciples du martyr transperce
de flèches en 288 arboreront , comme
les y contraignent les statuts, chapeau
pardessus et insigne.

La journée verra se succède
quelques grands moments, explique
le nouveau gouverneur Francis de Ve
vey qu 'épaulent François Bourqui
chancelier et André Bovet , trésorier
Le tir à l'arbalète d'abord , qui vaudri
au vainqueur l'inscription de son non
sur le challenge. A l'apéritif suivra 1(
banquet que ponctuera , entre la poirt
et le fromage, la confession publiqui
des fautes de l'année que sont , pa
exemple, l'oubli du chapeau ou de h
messe pour les défunts célébrée ei
décembre. Les promotions et les heu
reux événements familiaux, mariage
et naissances, ne devront pas être ou
bliés, ne serait-ce que pour assurer i
la caisse quelque contribution tarifée

Les danses, les coraules et le parta
ge du vin à la coupe mettront un poin
final à la partie gastronomique don
l'influence sur leur ligne s'atténuer:
quelque peu lors du cortège en ville
Arrêt dans quelques pintes pour li
chant de l'hymne et collation offerti
par le gouverneur marqueront la fil
de la journée.

Hommage sera rendu à Claudi
Butty pour ses 55 ans de fidélité , :
André Lenweiter (40) et Henri Pillo
nel (35).
LES FEMMES A LA PORTE

Alors que les musiciens de «Li
Landwehr» étaient récemment prié:
de donner leur avis sur une éventuel
le intégration des femmes dans leu:
société, on peut parier gros qu 'il n'ei
sera pas de même au sein de 1;
confrérie staviacoise dont les trente
deux adhérents sur un maximum de
quarante ne sont même pas tous ma
ries. «En ces temps de «macdonalisa
tion» à outrance où l'on veut que tou
te chose ait une couleur, une odeur e
une saveur identiques, j ' ai demandé ;
des jeunes aussi «fun» que branché:
s'ils accepteraient la présence de
mâles dans le groupe des Spice Girls>
explique Francis de Vevey. «Stupide!>
lui répondit-on. Et de s'interroge:
aussi sur l'opportunité de masculini
ser les Pleureuses de Romont ou le:
Catherinettes d'Estavayer-le-Lac.

Ce n'est donc apparemment pa:
demain que le gouverneur des Bas
tians s 'inquiétera de la féminisatioi
du nom de la confrérie! GI

mfotHàHie
626/426 44 44
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VIETNAM -ASIE
BAISSE des prix sur l'Asie !

Profitez! tous les vols dès Fr. 960 -
Saigon, Hanoi, Hongkong,

Shanghai, Bali, etc.
Circuits Vietnam 14 jours ,o
ou plus... dès Fr. 2800.- |

ESPECENTO s 021/792 18 j?
18,Fax 791 41 73
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E___PV A louer de suite
I -* J lll rte de Villars,

- 1 10 min. à pied
À VENDRE centre ville

à 5-6 min. en voiture 2% PIECES
de Fribourg, jonction auto-
route, position dominante, ,oyer' r' .

. _ __ , . , ch. comprises,
proche foret, calme absolu_. n 026/466 54 90
VILLA DE 4-5 PIECES (dèsisn .

17-301202
en parfait état d'entretien,
parcelle de terrain de plus A vendre

de 1800 m2 à Fribourg

disponible printemps 1998 HU-.ISOI1
ancienne

Prix de vente: Fr. 595 000 - „ . „ . _,,, . . .avec beau jardin

Pour tous arborisé, en bor-
renseignements: _0^k 

dure 
de 

r0ute du
ffs] f [*l Jura, au ch. du

17-305961 k̂ir Calvaire.
ssn=\7 VAI I :n OO-PLACES IS Prix: Fr. 400 000 -
E"ll IC__tl_ -2_aLI.il I 1700FHIBOURQ nOC/OOQ AI Q1

AGENCE IMMOBILIERE * 026/323 42;"___
vm_nm-_!-*_-_Tr*r -'r_-m ( I 2  h et 18 h 30)
2̂2ilSHj2£îi!Ba33yiIitH 17-305771
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RANGES-PACCOT f̂c.\ 
Val-d'Illiez (VS)

(2 km centre de \_fH& 1 A vendre de privé
Fribourg) \^ StudlO + 2 pièces
À VENDRE calme et ensoleillé,

IMMEUBLE LOCATIF à 100 m des bains
, , thermaux et à 15

11 appartements (tous loues) min du domaine
dans quartier tranquille et très skiable des Cro-
ensoleillé, proche des écoles et sets-Champoussin

des transports publics. et Champéry. Prix
Rendement NET 7% dès Fr. 95 000.-

Renseignements et documentation: D 027/322 04 45
MCS IMMOBILIER 36-"43437

Marie-Claude Schmid 
Impasse du Tronchet 13 EXCEPTIONNEL

1740 Neyruz A louer à Cormérod
«026/477 19 02 SUPERBE APP.

17-305823 -.,, _ .£-__
Avenue Gérard-Clerc O r2- "ICUCO
1680 Romont __ W DUPLEX MANSAf

a

«__ _, L 1680 Romont V DUPLEX MANSAR-
TjQn 026/651 92 50 f  ̂

DÉ 
AVEC BALCON

__mm̂ j ;^SS_ ]  _______WW Agencement de
S. I—I ¦ I _̂\\\W 1,B qualité dans

belle maison ré-
¦¦̂ f«i^̂™"̂ ^̂ ™̂ iiiiiiiii ^̂ "̂ ^  ̂ novée. Pour rens.

A VENDRE OU A LOUER et visites:
à Grolley, dans petit immeuble récent, « 026/4666806
style campagnard, dans zone déga- (hres de bureau)

gée, situation très calme et ensoleillée 17-30126

SPACIEUX APPARTEMENT A louerde 4J. pièces, séjour 27 m2, cuisine habitable c n Havec équipement moderne, 3 grandes tn uaraens

chambres, salle de bainsV W.-C + W.-C se- à Bulle
parés, grand hall, etc. __»*_ . ___rlï_»»
Avec Fr. 365O0.- de fonds nroores. SLUQIOAvec Fr. 36500.- de fonds propies, 9IUUIU
coûts mensuels: Fr. 1062.- + charges.
Loyer Fr. 1650.- + charges et place de avec garage.
parc intérieure comprises. 17-305948 Fr. 500 - par mois.

| JL*. AGENCE IMMOBILIÈRE tr 079/437 OO 09
ajÊSC Emile Hayoz 17-305738
Y>_^Kr Rte du 

Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne 1 w t. 026/401 30 66 - w-w, -__ w ¦ ww w-,, TREYVAUX
A louer

ŝ^ 31/é pièces
À VENDRE \̂ 

Libre 
de 

suite.

OU à remettre Loyer Fr. 780.-
+ charges.

A M I  ̂ \ |V| -f^f «026/3472060
0/\LUIM Ut (h. de bureau)

17-305654

w\_rl_T ¦ W -TlC A louer à Lossy
Bd de Pérolles 

2 pîèCeS
Prix à diSCUter avec réduit (80 m2),

n-305176 dans ma'son fami-
liale. Libre dès le

MARC JORDAN r ttrier T
\ 

)h Fr.700.- + ch.
s 026/470 42 %r_J/ =026/47512 12

•J-S-JT 17-305692

S .  ,. ,_ ZA A vendreA V ON G R A F F E N R I E D  J à 2 km de
Ibefi Gérances Fribourg n j ^ _ \

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg WII i *
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 V 'LLM
_l̂ ^_______ ^̂  ̂ 7pces + l/.pceavec

_________{§ 3 Zr À \Cl _c __ ___t\ cuis.ine et salle d'eau
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[̂ ffi f̂fiEEfffi?lSf f̂flfn iTl « 026/436 5070
Mjfj MPHHHTVP 17-305373 1 /

A LOUER
KHHR|PP[P A COUSSET

mSM_mJmiSi^Ê DANS IM-
IMIM JHMIU IB MEUBLE SUB-

VffnSfHQHH VENTIONNÉ
|BkBftUH_H_jH appartement

Ê ^USuUy^Eluï ^̂ ^̂ ^ LyUU TA pièces, 70 m2,
¦Bffnl grand balcon.

NHHMRBHPHHjB| PPJffifjfffll Libre de suite.
Û ijuIiI ||JU>||jbu»juUlB Dès

____________Hli « 026/6601960
(bureau)

( J «026/6601946
_______________________________________ (privé) 17-301958
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Ours (Nanuk) Loup (Amarug) Audi (quattro)

L'ours a quatre pattes, le loup a quatre pattes,
et l'homme a la quattro. Pour que,
qu'il neige ou qu'il gèle, la traction sur les quatre
roues le tire toujours d'affaire.

AUôI ( oinnLa technique est notre passion. ^̂ -Jl̂ z^^m*̂̂ /

mG5ffl@i30Q__a t___ .F3
àtP-h. N A louer, à Cottens Les Vulpillères A

SAINT-AUBIN gs|.[$
Au Bas du Gruon A ***' APPARTEMENT

A CORMEROD (-gF??^
à louer de suite ou à convenir GRANDCOURappartements subventionnés ._ _

loyer selon conditions personnelles 3.6 piGCGS

3^ pièces dès Fr. 536.- + ch. • masardé
•Vk pièces dès Fr. 594.- + ch. •cuisine équipée

Très belle situation • jardin potager
Grand jardin-potager et place de • hbre de suite ou a

jeux pour enfants. convenir
Rens.: = 026/402 57 02 • LoVer: Fr 890•-

M™ Vauthey 17-305532 + charges
22-57190

Ay, .-. 4% pièces
*\-k piGCeSI dès Fr. 873.- 2a, immeuble récent et subventionné,
+ charges j^gi p0ur famj||e avec petits enfants
subventionné, balcon, lave-vais-
selle, parquet, grand séjour, ar- Loyer max.: Fr. 1523.-
moires murales. Loyer mm.: Fr. 758.-
Conciergerie à disposition: 17-305973
Fr. 220.-/mois ^^ 

Agence immobilière
Libre: 1.1.1998 17-304432 _ \___ \ _______ _______________ __ _ e A

Avenue Gérard-Clerc *** paul Eigenmann S.A.

P_ï-ï _ r_ rv_4^._ k 168° Romont _Y v 026/322 32 30
irnnn 026/65192 51 1̂ ¦ 

22-57190

SA V O N  G R A F F E N R I E D ! ^^éf^
Ibefi Gérances Fribourg .ZHuslls

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg Tél. 021/341 90 80
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 ¦ 

H 

FRIBOURG
JOLI ÏVi

avec
cheminée de

salon
mezzanine et
petit balcon
Fr. l'300.-

ch. comprises
322.82.38
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Propriétaire vend à V< d'heure sortie autoroute,
1 altitude 1100 mètres, à 25 minutes d'Ovron-

A louer Villarimboud La Cure naz, Mayens-de-Riddes, Verbier, bains de Sai
. I ¦ fm m -v lon, accessible toute l'année
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hnge. Place de parc. Libre de suite divisible en chambres.

OU à convenir. Terrain 800 m2 aménagé, vue dégagée, nom-
Loyer mensuel Fr. 570.- ch. comprises. breux buts de promenade.

PRIX: Fr. 275 000.-.
Renseignements et visites Libre tout de suite.
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PAYERNE

Le projet de gymnase intercantonal
suscite une procédure inédite
Le plan d'affectation du terrain de la Blancherie fera l'objet d'une «planification-test» . Cette
méthode plutôt rare en Suisse romande est un processus dynamique qui favorise le dialogue

Quatre groupes pour inventer

projet novateur , méthodes
nouvelles. Le premier gym-
nase/collège intercantonal
de Suisse, prévu à Payerne.
implique préalablement un

plan d'affectation pour le site de la
Blancherie , retenu pour l'imp lanta-
tion du futur établissement. C'est à
ce stade déjà qu 'est proposée une dé-
marche peu courante en terre ro-
mande. Baptisée «p lanification-
test», elle a été présentée mardi soit
lors d'une séance d'information pu-
blique organisée par la commune de
Payerne qui a rassemblé quel que 200
personnes.

En optant pour cette procédure ,
les partenaires de l'étude (l' autorité
communale et les cantons de Vaud et
Fribourg) jouent résolument la carte
de la transparence. Assimilable au
concours d'aménagement mais sans
ses inconvénients (notamment le
manque de communication jusqu 'à

la présentation des projets), la p lani-
fication-test offre l'avantage d'éva-
luations ponctuelles lors du proces-
sus d'élaboration et encourage la
communication , tout en permettanl
une information ouverte.
CINQ BUREAUX MANDATES

Concrètement , le groupe de travai:
chargé d'examiner les questions liées è
l' aménagement du site a mandaté
cinq bureaux d'urbanisme et d'archi-
tectes. Il s'agit de Fischer & Monta-
von à Grandson , Bernard & Marie
Zurbuchen à Lausanne, Atelier 5 è
Berne, Walter Tûscher à Fribourg el
Pierre Feddersen à Zurich. Le travai:
de ces cinq bureaux de concepteurs
est découpé en trois phases de 5 à t.
semaines chacune. A l'issue de
chaque phase, l'avancement des pro-
jets est soumis à un groupe d'experts
de neuf personnes représentant les
cantons et la commune, maître
d'oeuvre de ce dossier. Après la phase
2, ces projets seront également pré-
sentés aux riverains et au public lors
d'une séance d'information d'ores el
déjà fixée au 5 mai.

A ce stade, le groupe d'experts sé-
lectionnera deux projets pour la troi-
sième et dernière phase. Après quoi i'
restera au(x) bureau(x) adjudicatai-
re^) six mois, jusqu 'à la fin de l'an-
née, pour élaborer le plan d'affecta-
tion définitif. «Nous avons la volonté
de comparer les solutions proposées
pour en retenir la meilleure», indique
Alexandre Antipas, adjoint de l'archi-
tecte cantonal vaudois. Un montani
forfaitaire de 10000 fr. par phase esl
attribué aux cinq bureaux concur-
rents, qui ont la possibilité de se
concerter. Rappelons qu'une enve-
loppe de 400000 fr. est prévue pou.
cette étude, la moitié étant prise er
charge par Payerne.
AVEC LES RIVERAINS

«La méthode de la planification-
test n'est pas connue en Suisse ro-
mande», explique Urs Zuppinger , de
la société Urbaplan et membre dr
collège d'experts. «Elle a été utilisée
une fois à Morges. Cette pratique esi
plus courante en Suisse alémanique
où elle a été appliquée avec succès ï

D'ici à huit ans, si tout va bien, il n'y aura pas que les champs a être cultivés a la Blancherie. GD Alain Wicht- .

Bienne et Winterthour notamment
Pour des dossiers comme celui-ci
c'est la meilleure manière de faire.>
En maintenant le dialogue ouvert , et
particulier avec les riverains, cette
méthode souple permet de diminue]
le risque d'oppositions.

Délimité au nord par la ligne CFF
le périmètre d'étude inclut les im
meubles bordiers ainsi que la route de
la Vignette. Parmi les contraintes, le:
bureaux mandatés devront tenii
compte de difficultés telles qu'une
zone non constructible aux abords de
la station d'aérologie voisine (seuil
des terrains de sports engazonnés )
sont admis) et du réseau routier exis
tant. Le plan d affectation détermine-
ra non seulement l'implantation du
futur gymnase (qui occupera la moitié
des 8 ha du terrain de la Blancherie)
mais devra aussi définir quel type de
construction sera autorisé sur le reste
du site.

CLAUDE -ALAIN GAILLE 'I

«Pour cette première, on ne peut pas
copier mais on doit tout inventer.)
Pour Werner Kull , chef du Service fri
bourgeois de l'enseignement supé
rieur , «la réalisation doit être très soi
gnée, c'est un gage de réussite et de
prestige».

Pour que gymnasiens vaudois et fri
bourgeois puissent frotter leurs jean ;
sur les mêmes bancs, quatre groupes
de travail ont été constitués. Le pre
mier s'intéresse à l'aspect judiri que e
financier. «La démarche proposée es
de créer une commission interparle
mentaire» , indique Philippe Lavan
chy, l'homologue vaudois de Wernei
Kull. Une des questions «délicates e
subtiles» sera de déterminer la répar
tition des charges d'exploitation. Les
grandes lignes en seront définies dan!
le courant de cette année. Le groupe

désigné pour le dossier terrain e
construction aura à désigner notam
ment le maître d'ouvrage.

Le groupe chargé d'étudier l'orga
nisation du collège et les aspects pé
dagogiques devra résoudre des ques
tions touchant au plan d'études. L;
réforme de la maturité fédérale , qu
entrera en vigueur en 2001 ou 2002
servira de référence. Il aura aussi à re
définir le statut des maîtres (année:
de service, _ échelles des salaires, ca
hiers des charges). «Ces aspects son
clairement identifiés et étudiés. Ce ne
sont pas eux qui vont retarder le pro
jet », assure Philippe Lavanchy.

Le dernier groupe s'attache à ré
soudre les questions liées aux trans
ports. C'est le moins avancé de:
quatre mais il va se remettre au tra
vail prochainement. CAC

2005, c est réaliste
A quand I ouverture du gymnase
broyard: 2003, 2004, 2005? «Nous
préférerions 2003 mais il faut être
réaliste. Les expériences faites
entre les deux cantons montrent
qu'un projet comme celui-là prenc
du temps. Il doit être agréé par deu>
gouvernements, deux parlements
et, probablement, par les deux
peuples. Le pouvoir n'aime pas être
bousculé» , observe Philippe Lavan-
chy. «Ce sera vraisemblablemenl
pour 2005. Pour gagner une année
il faudrait que tout aille très bien, è
chaque étape.» Voici le calendrier:

Mi-1999: mise a I enquête du plar
d'affectation
Automne 1999: approbation de
l'achat du terrain par le Consei
communal de Payerne
Printemps 2000: achat du terrain
Mi-2000: concours d'architecture
Printemps 2001 : projet général
Fin 2002: vote populaire sur Fri-
bourg et peut-être sur Vaud
Mi-2003: mise en chantier
Mi-2005: mise en service. CAG

BROYE

«Prometerre» prédit un avenir vaudois
aux agriculteurs des districts vaudois
L'organisation professionnelle des paysans vaudois relance l'idée d'un label Broyé, mais en jouant
la carte cantonale d'abord. A Avenches, le comité a détaillé sa philosophie de la gestion par projets

«Pour écouler vos produits régio-
naux , vous devez miser sur les resto-
routes vaudois; la vente sur le site de
Lully a moins d'importance pou.
vous.» Les responsables de Prométer
re n'ont pas hésité à briser quelques
tabous mardi à Avenches devant h
septantaine de participants au Forun
régional broyard (districts d'Oron
Avenches, Payerne et Moudon) de
l'organisation vaudoise des paysans.

«Un label Broyé a sa place dans 1e
cadre d'une association de promotior
des produits du terroir vaudois» a mar-
telé François-Xavier Paccaud , respon
sable de l'information. «Les ventes de
produits régionaux au restoroute de k
Gruyère atteignent 4 mio, mais le res-
toroute de Bavois réalisera 6 mio de
chiffres! Et sur l'ensemble des six res-
toroutes que comptera le canton , ça
représentera 15 mio» Pour Prometer-
re, il s'agissait clairement d'élaborer
un concept que le Mouvement agrico-
le de la Broyé - auteur d'une enquête

sur la demande des consommateurs e
promoteur du label - n'a plus l'énergie
de mener à terme.

Aguerris par trois années de
grogne contre la nouvelle organisa
tion , les responsables de Prometerre
ont visiblement pris soin de musclei
les rencontres prévues avec les sep
cercles régionaux. Premiers à se ré
unir en forum cette année, les
Broyards ont eu droit à une journée
aussi chargée qu 'interpellante.
LA BROYE APRES LE JURA?

Pour évoquer le problème de la
création du fameux label pour les
produits régionaux, le comité a choisi
la formule du conclave, insistant pom
qu'un groupe de suivi du projet , se
constitue à l'issue du séminaire.

Une présentation des réalisations
de «Saveur du Jura» a servi d' allume-
pétard. Les régions de la vallée de
Joux et de Sainte-Croix ont en effe l
lancé une opération de promotion en

1995 qui a débouché sur la créatior
d'un stand , d'un logo et d'un concepl
de promotion. «Une reconnaissance
est sur le point d'être accordée poui
une AOC Gruyère et un projet poui
la viande a été déposé. Les pâtissiers el
restaurateurs se disent également in-
téressés» a détaillé Ulrich Kempf
cheville ouvrière du concept «Saveui
du Jura».

Par un discret appel du pied , la ré-
gion a été appelée à profiler un ov.
deux produits-phares (comme le sau-
cisson de Payerne ou le fromage Ma-
réchal de Granges), en espérant qu 'ils
en «tireront» d'autres au moment de
la vente.

L'introduction aux techniques de
gestion par projet constituait l'autre
noyau dure de la réunion de mardi
«Nous devons apprendre à gérer le
changement , car nous devrons luttei
si nous ne voulons pas passer de la dé-
pendance envers la Confédération È
celle des grands distributeurs» a insis-

té Jacques Janin , directeur de Promé
terre. Dans la procédure imaginée pai
le comité , les agriculteurs se défini
ront des buts, des délais, des moyen:
en considérant leurs clients, tandis
que l'organisation restera en retrait
assurant les tâches de conseil et de co
ordination.

Pour rendre plus digeste le propos
le comité avait imaginé de projeter le
reportage «Campagne perdue>
consacré à la construction d'une
etable communautaire a Carrouge
dans le Jorat. Au vu des questions e
des émotions exprimées, le film de
Stéphane Goel conçu en collabora
tion avec Grégoire Mayor a touche
juste. Le miroir tendu par le cinéaste e
l'apprenti ethnologue a visiblemen
su rendre la complexité des émotion:
et des situations liées à la métamor
phose du monde agricole. Fort utile
alors que Prometerre entend prêche:
par les exemples.

FABIEN Hû NENBERGEF

Synetrum se
dote d'espace

MOR Al

Propulsée hors de la SAIA en 1989, li
petite cellule d'ingénierie de l'entre
prise moratoise a résisté au choc au
delà de toutes espérances. Neuf an
après, la petite entreprise racheté)
par Charles Olivier - employé de li
SAIA à l'époque - prospère. Active
dans le domaine du conseil en écono
mie d'énergie, elle emploie aujour
d'hui six collaborateurs contre troi
au départ.

Raison pour laquelle elle s'installe
dans de nouveaux bureaux à la rue
Pestalozzi.

«Nos clients se trouvent a Berne
Zurich , mais aussi en France ou i
Vienne» fait remarquer le directeui
«Mais nous essayons maintenant d(
développer la clientèle dans le cantoi
de Fribourg». Le créneau qu 'elle ex
ploite a une bonne largeur seloi
M. Olivier: «Le chauffage des bâti
ments représente la moitié de l'éner
gie utilisée en Suisse, or les économie
réalisables portent sur environ 10%
soit l'équivalent de quatre centrale
nucléaires.» Les grands ensembles n<
sont pas les seuls bâtiments que Syne
trum souhaite examiner; elle propos *
une analyse du bâtiment sur toute
ses coutures et ses installations avei
devis estimatif des transformation
aux propriétaires de maisons indivi
dnelles. FF



Les députes
accèdent
à l'immunité

GRAND CONSEIL

Comme la quasi-totalité de leurs col-
lègues des autres cantons, les députés
vaudois vont bénéficier de l'immunité
parlementaire. Cette décision a été
prise mercredi lors de l'examen de la
nouvelle loi sur le Grand Conseil. Les
députés se sont aussi penchés sur les
rplatinns avpr l'pYPriitif

ESCARMOUCHES JURIDIQUES
Commencé mardi , l'examen de cet-

te loi comprenant 180 articles s'est
poursuivi à un rythme d'escargot. De
nombreuses escarmouches ont opposé
les plus fines lames j uridiques de l'as-
semblée, reportant à la semaine pro-
chaine la fin de cette première lecture.

L'introduction de l'immunité pour
les propos tenus par les députés de-
vant l'assemblée ou en commission a
été approuvée, bien que certains crai-
gnent que le mensonge et l'invective
ne deviennent des instruments du tra-
vail parlementaire. Autre nouveauté ,
le versement d'indemnités aux
groupes politiques. Loin d'être un pri-
vilège supplémentaire, ces sommes
amélioreront la préparation des dos-
siers, ont estimé les députés.

EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF
Les relations entre le Grand

Conseil et l'exécutif ont été au centre
d'un vaste débat. La présence, obliga-
toire ou facultative, des conseillers
d'Etat aux séances des commissions a
été disputée. Des députés ont déploré
le poids pris par les gouvernants en-
tourés d'aéroDaees de SDécialistes
dans les discussions. Conjurant les dé-
putés de ne pas allumer une guerre
entre les deux pouvoirs, le conseiller
d'Etat Claude Ruey a obtenu que l'on
s'en tienne à la pratique actuelle
d'une participation en règle générale.

L'affaire Bosshart Consultants et
surtout sa révélation par un membre
de la commission de gestion il v a
deux ans a plané sur les droits de
communication de ladite commission.
Les députés ont renoncé à la possibi-
lité de rendre publics des faits sortant
du mandat de la commission. Ils ont
ouvert la possibilité d'une communi-
cation au chef de département
concerné, comme le suggérait Claude
Ruev.

CONFIDENTIEL
Cette solution évite la publication

de faits confidentiels ne relevant pas
du mandat de la commission. Elle
nermet néanmoins d'informer l'exé-
cutif des dysfonctionnements consta-
tés afin qu'il prenne les mesures adé-
quates, a estimé la majorité. Les
travaux du Grand Conseil repren-
dront lundi après midi avec l'examen
Hflp Kf\ rlfirrnaro artinleiG r\a la 1/-\i ATQ

LAUSANNE. La perspective en
question
• Cinq plasticiens suisses et français
exposent leurs travaux , consacrés à la
grille en tant qu'instrument de mesu-
re de la perspective , à la Fondation
Claude Verdan à Lausanne. Depuis la
Renaissance, la grille permet d'obte-
nir nnp nprsnpctivp rnrrp .rtp nar dps
moyens purement mécaniques. Intitu-
lée «Point de vue», l'exposition se
tient du jeudi 22 janvier au 1er mars.
«La connaissance de la science peut
poalpmpnt aidpr nntrp rnmr.rpl.pn-
sion de l'art» , ont estimé les organisa-
teurs dans un communiqué. Les Fran-
çais Annick Doideau et Pascal
Mahou , les Suisses Quinette Meister ,
Anne Peverelli et Valérie Favre sont
le.s artistes invités nar la fondation

ATC

POLICE. Vague de cambriolages
• Plus de cent cambriolages ont été
enregistrés depuis le début de l'année
dans le canton de Vaud. Les villas et
les appartements sont les cibles privi-
lpoipps HPS vnlp.nrs à la tnmhpp dp la
nuit. Argents, bijoux et véhicules ont
les faveurs des cambrioleurs. Une
vague de cambriolages déferle depuis
début janvier en Suisse. Elle est parti-
culièrement forte dans le canton de
A 7-...J ATC

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève
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RÉFORMES

La Protection civile se serre
la ceinture, de trois crans
Des quatre centres d'instruction commandés aux communes, un seul pourrait subsister
Le scénario économique de la concentration séduit. Et les effectifs vont fondre.

C'

est une histoire typiquement
helvétique, mâtinée de cette
digne sensibilité confédérale
qui fait la grandeur du canton
de Vaud. Le nouvel épisode

de l'histoire de la protection civile,
qu 'Etat et communes vont écrire ces
semaines, s'ajoute à un feuilleton aux
multiples rebondissements. Le
conseiller d'Etat Philippe Biéler pré-
sentait hier ce chapitre: une proposi-
tion qui émane de l'Office vaudois de
la protection civile, et qui revient à
fermer trois des quatre centres dont
le canton avait imposé la construction
aux communes.

Les temps ont vraiment changé de-
puis 1974, année de l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur la protec-
tion civile. Qui fixait notamment
l'obligation de créer des organisa-
tions communales de protection civile
pour toutes les communes de plus de
1000 habitants. On avait alors les
moyens de payer ces structures, à tel
point qu'en 1978, l'obligation est
étendue à toutes les communes, sans
dis. inr*tir.n

LIMITATIONS
Les Vaudois prennent ces précau-

tions sécuritaires très à cœur. De 1977
à 1991, ils bâtissent quatre centres
d'instruction à Villeneuve, Aubonne,
Lausanne et Gollion. Dans ses plus
grandes heures, la Protection civile
vaudoise soumet à l'obligation de ser-
vir 50000 hommes, soit 8% de la po-
pulation. En 1990. diverses commis-
sions parlementaires concluent que
l'existence de ces centres est «pleine-
ment justifiée». Un moyen de faire
pression sur les collectivités locales
concernées qui rechignent à la tâche.
D'autant que toutes les communes
vaudoises passent à la caisse pour as-
sumer le déficit des centres, ce qui
leur coûte 5,50 francs par habitant et
par année, soit 3,3 millions. Mais en
1995. le vent tourne. La crise, et sans

Michel Buttin, chef du service de la Protection civile, et Philippe Biéler,
conseiller d'Etat, présentent la dernière formule maiareur de la PC. ASL

doute la mauvaise humeur de l'opi-
nion publique contre certains exer-
cices surréalistes de la protection civi-
le, sont passées par là. Les Chambres
fédérales adoptent des dispositions
qui limitent les âges d'engagement ,
les effectifs, et suppriment certaines
de ses prérogatives. Toujours poin-
tilleux, le Grand Conseil réagit vite et
modifie la loi vaudoise à peine un an
plus tard.
MOINS D'APPELÉS

La Protection civile vaudoise ne
sera plus communale, mais régionale:
21 nouvelles «organisations régio-
nales» doivent être mises sur pied.
Pour l'heure, 14 sont déjà constituées.
Ce aui devrait provoauer une baisse

des coûts, sauf pour certaines collecti-
vités dont les barèmes changent. Ain-
si pour quatre communes de La Côte,
qui refusent de se soumettre. La déci-
sion étant cantonale, elle n'auront ce-
pendant pas le choix.

Ceux que la Protection civile n'en-
thousiasme guère seront ravis
puisa ue les nouvelles directives abais-
sent aussi l'obligation de servir à
4,5% de la population , soit 27 000
hommes. Pis, ou mieux, selon le point
de vue: à terme, seuls les cadres et les
spécialistes devraient encore suivre
des cours. Les stratèges comptent ain-
si sur une «épine dorsale» de quelque
5500 personnes régulièrement appe-
lées, le reste des troupes passant au
régime de la «formation d'urgence»

en cas de catastrophe qui fouetterait
tout le canton.

Mais les intéressés ne seront pas
tout de suite fixés sur leur sort. Michel
Buttin , chef de l'Office de la Protec-
tion civile, explique que les spécia-
listes seront choisis en fonction de
leur «motivation» et d'un «rapport de
qualification» dont les critères ne
sont pas encore définis.

Il faut donc changer à nouveau l'or-
ganisation. D'autant que Berne met
la pression sur les cantons pour qu'ils
utilisent leurs installations à plein ré-
gime. Les Vaudois acceptent les
conclusions fédérales, selon lesquelles
la capacité de leurs centres d'instruc-
tion «est supérieure aux besoins». 17
salles de cours au lieu des 27 à dispo-
sition sont suffisantes.

«PLUS AVANTAGEUX»
Le gouvernement commande donc

une étude à l'office de M. Buttin . Ses
grandes lignes sont maintenant
connues. Quatre scénarios sont envi-
sagés, du maintien de tous les centres
à la concentration de la protection ci-
vile à Gollion. Ce dernier a claire-
ment les faveurs de l'administration.
Il est «plus avantageux». Les dé-
penses communales passeraient ainsi à
1,5 million, soit une économie de 1,8
milion. Le coût par habitant serait ra-
mené à 2,50 fr. Cette option occasion-
nerait la suppression de 18,5 postes.
Philippe Biéler entend «garantir» le
non-licenciement de ces employés.

Evidemment, le conseiller d'Etat
s'attend à de «vives réactions ooli-
tiques» de la part des communes, à
qui l'on demande de réaffecter des
bâtiments qui n'ont même pas 20 ans
d'âge. Mais les incitations financières -
économies nettes et absence d'obliga-
tion de rembourser les subventions
fédérales sur les bâtisses - devraient
en consoler plus d'une. Jusqu'à la pro-
chaine mue de la protection civile?

"NT.r^r-.. A C T_T Tï-Y- .T TI.

JUSTICE

Le Parquet requiert quinze
ans de réclusion contre Bloch
La défense plaide l'acquittement au bénéfice du doute. Elle demande
de ne retenir au'une oartici'Dation aux préparatifs d'enlèvement.

Par ses mobiles, le seul appât du gain,
Daniel Bloch est un délinquant «tout
à fait classique», un «petit patron du
crime», et non pas le révolutionnaire
avec panache qu 'il prétend être. Ce
qui ne l'empêche pas d'avoir agi avec
une «effarante intensité dans sa vo-
lonté criminelle». C'est en ces termes
que le premier substitut , M. Marc Pel-
let a décri t mardi à Mnrcrp .s l' ancien
de la «bande à Fasel», contre lequel il
a requis 15 ans de réclusion, pour sa
participation a l'enlèvement de l'héri-
tier d'un industriel de la région (nos
éditions de mardi et mercredi).
Mc Jean-Pierre Garbade a plaidé l'ac-
quittement , subsidiairement la
condamnation de son client pour de
seuls actes nrénaratnires pt demandé
qu 'il soit exempté de toute peine ou
que celle-ci n'excède pas 2 ans de ré-
clusion, sous déduction de 17 mois de
détention préventive. Le tribunal cri-
minel, présidé par M. Pierre Chap-
puis, rendra son jugement lundi pro-
chain.

Selon M. Pellet , la culpabilité de
ni„_i. j.-.:* J — *.-. T — _JX _.I_.

rations de Michel David , son compar-
se condamné en France à 10 ans de ré-
clusion, et qui le mettent en cause,
sont crédibles. Elles ont été corrobo-
rées par celles de la victime, de sa
gouvernante , des voisins du hameau
dp T-Tm.tp-^avnip r.iï l'ntntip aurai. dfl

être séquestré , s'il n 'était parvenu à
s'enfuir peu avant d'être parvenu à
destination. Elles le sont aussi par les
pièces du dossier , ces documents éta-
blis de la main de l'accusé et qui, entre
autres, retracent l'itinéraire à suivre
de Lully à la villa où s'est perpétré le
rant du 10 avril 1991.

COUPABLE IDÉAL
Toujours selon le magistrat , la cul-

pabilité de l'accusé est très lourde. Il a
agi, entre autres, en état de récidive,
lui qui avait été condamné à 10 ans de
réclusion , en décembre 1985, par le
Tribunal criminel de la Sarine, pour sa
participation aux hold-up de la «ban-
de à Fasel» (il est par ailleurs soup-
çonné d' avoir narticioé à une escro-
querie au préjudice des PTT, à
Genève, ndlr). Il a en outre longue-
ment et minutieusement préparé son
forfait. Pour ces raisons, M. Pellet a
demandé à la Cour de confirmer le ju-
gement qu'elle avait rendu par défaut
- Bloch était alors «en cavale» - en
innvipr 1 QQ4
I"""" -^' "

«A l'époque, vous aviez le courage
de commettre des hold-up»: avocat
de la victime, Me Yves Burnand a
stigmatisé la «lâcheté» de l'accusé. Il
a kidnappé un homme seul dans le
but de demander une rançon à sa fa-
mille. Il a chargé son comparse de
t_ -_ . i t  lp salp hnlllot. anrès l' avnir

«coincé» financièrement. Il n 'assume
enfin pas ses actes, lui qui essaie de
faire porter le chapeau à un autre.
Tout cela relève de la «crapulerie pur
sucre».

Selon Me Garbade , dès le U avril ,
anrès IPS dérlaratinns dp David la
conviction de la police était faite et
l'instruction terminée: avec Bloch , sa
philosophie et son parcours, on tenait
le coupable idéal et il n 'était plus né-
cessaire de rechercher des preuves.
L'évidence - «Tant d'erreurs judi-

crevait les yeux, autant dire qu 'elles
les aveuglait.

Et l'avocat de tenter de sépare r le
bon grain de l'ivraie. Certes, Bloch
avait été présent dans la maison de
Vailly et il est bien l'auteur de certains
documents. En revanche, les déclara-
tions de David sont sujettes à caution ,

gouvernante, qui a cru reconnaître
Bloch - plusieurs années plus tard.
Quant aux papiers de la main de l'ac-
cusé, ils doivent être interprétés.
Me Garbade a alors risqué cette hypo-
thèse: il est possible que son client ait
partici pé aux préparatifs de l'enlève-
ment , mais rien ne permet d'affirmer
qu 'il ait aussi prit part à son exécu-
tion. Tout indique au contraire , que
c'est David qui a fait le coup avec un
an trp . nmnnrcp PT A I  inp R A ï? u A s

Les Zurichois
indignent
les Vanrims

A fJiZI AI *

Zurich déclasse le français
au profit de l'anglais. Com-
promettant pour le fédéralis-
me, disent les Vaudois.
Le Conseil d'Etat vaudois déplore la
décision zurichoise de privilégier l'en-
seignement dp l' analais nlntnt mift re-
lui du français. Il estime qu 'une telle
décision est de nature à compro-
mettre les fondements du lien confé-
déral. Le Gouvernement vaudois ex-
prime son inquiétude dans une lettre
adressée mercredi au Conseil d'Etat

À TITRE EXPÉRIMENTAL
Le Département zurichois de l'ins-

truction publique a approuvé une
proposition visant à introduire l'an-
crlais à titrp pxnp.rimental dès la nrp-
mière année primaire. Cette décision a
pour effet de reléguer au deuxième
rang l'apprentissage du français ou
d'une autre langue nationale , écrit le
Gouvernement vaudois dans un com-
miinimip merrrp.di

REGRETS VAUDOIS
Si le Conseil d'Etat zurichois ac-

ceptait cette proposition , le Conseil
d'Etat vaudois regretterait qu'il ne
tienne pas compte du travail accompli

teurs de l'instruction publique. Les
Vaudois demandent au Conseil
d'Etat zurichois de repousser cette
proposition unilatérale, qui rendrait
vaine une partie importante des ef-
forts intercantonaux de coordination.
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Voilà qu'un soixante-huitard re ette
à haute voix le temps du péché
Ah non, ce n'est pas le libre et joyeux plaisir dont nous rêvions! s 'exclame Jean-Claude
Guillebaud dans un essai où il souhaite le retour des interdits. Pour notre bien, dit-il.

'OAffir ? / JM
Cv K N O

Aujourd'hui que «le projet
d'un monde meilleur n'est
plus vraiment d'actualité» ,
que les aspirations égalitaires
de 68 font plouc et que les

pauvres s'habituent à ne rien espérer.
que reste-t-il de révolutionnaire? Ah
oui, le sexe est toujours de gauche.

C'est un ex-soixante-huitard qui le
dit. Dans un essai de quatre cents
pages désenchantées où il jure pour-
tant n'avoir pas retourné sa veste
baba cool.

Vus dans le rétroviseur sans com-
plaisance de Jean-Claude Guillebaud ,
ex-journaliste au «Monde», grand re-
porter et , depuis quelques livres, es-
sayiste, ces trente ans où on se l'est
coulé douce font frémir. Pourtant ,
l' accueil fait depuis le début de l'an-
née à La tyrannie du plaisir démontre
qu 'il soulève une inquiétude bien
réelle. Quelque part , cette liberté in-
dividuelle, si joyeusement acquise et
si précieusement cultivée, déçoit.
UN CONSTAT AMER

Golée d'air frais bienvenue. Le «il
est interdit d'interdire» et tous ces
slogans joyeux qui ont bercé une jeu-
nesse explosive sont-ils vraiment de-
venus, en trente ans, des diktats? Il n 'y
a selon Jean-Claude Guillebaud plus
de débat sérieux et qui suggère de fai-
re une pause dans l'escalade de la per-
missivité est aussitôt taxé de réaction-
naire.

L'étude de Jean-Claude Guille-
baud est serrée, sérieuse, elle s'appuie
autant sur les statistiques - de crimi-
nalité dans les affaires de mœurs no-
tammemt - que sur des écrits de phi-
losophes, essayistes, sociologues.

Son constat est amer. Grosso
modo, les limites et les interdits que
chaque société a mises aux libertés in-
dividuelles, et plus précisément aux li-
bertés sexuelles, n 'étaient pas que
l'obsession catholique du péché de
chair ni une détestable hypocrisie
bourgeoise. C'était plutôt «une pa-
tiente culture erotique, faite de règles
intériorisées et de transgressions
consenties, d'inclinaisons ravageuses
et de risques pris, d'audaces assumées
et de prudentes pénombres qui per-
pétuait hier - plus intelligemment
qu'on ne l'imagine - l'équilibre in-
stable du désir» .
QUEL CHANGEMENT!

L'auteur saisit l'occasion de revisi-
ter les mœurs de nos prédécesseurs.
On véhicule sur les siècles passés, sur
l'Antiquité en particulier , toutes
sortes d'aphorismes non vérifiés que
les historiens s'essoufflent en vain à
démystifier. Pudiques et machistes,
presque toutes les sociétés avant
nous, à leur manière, l'ont été.

C'est parce que le pénal a (en Fran-
ce et aux USA en tout cas) pris le re-
lais de la culture que Jean-Claude
Guillebaud s'alarme. Il voit en effet
comme une conséquence de notre
permissivité excessive le retour me-
naçant du puritanisme. Il paraît
qu'aux USA le harcèlement sexuel
rapporte bientôt autant aux avocats
que les erreurs médicales. Nous vi-
vrions donc une sorte de dédouble-
ment entre une invite permanente a
satisfaire tous nos désirs et une ré-
pression affolée quand un pervers y
répond à la lettre.

Si l'affaire Dutroux a provoqué
l'effroi , écrit-il , c'est parce qu'on re-
découvrait la violence sexuelle , quand
on croyait que le sexe était devenu in-
offensif de n 'être plus tabou. Quel
changement avec les années septante!
Jean-Claude Guillebaud rappelle

w

w
m_

qu 'en 1973, Tony Duvert recevait le
Prix Médicis avec Paysages de fantaisie
qui mettait en scène des jeux sexuels
entre adulte et enfants. Constatant
l'actuelle aveugle fureur contre l'in-
ceste et la pédophilie, il ajoute: «nous
réclamons d'une même voix le maxi-
mum de liberté et le maximum de ré-
pression» et «notre discours est per-
missif et notre pratique répressive» .
Finie la mansuétude. «Ah non, s'ex-
clame-t-il, ce n'est pas le libre et
joyeux plaisir dont nous rêvions»!
Mais reconnaître un lien entre l'éroti-
sation obsessionnelle du marché et
les crimes des violeurs et harceleurs,
c'est être réac, déplore l'auteur de La
tyrannie du plaisir.
W. REICH TOMBAIT A PIC

Si à l'origine était le rapport Kinsey
(1948), que Guillebaud qualifie de dé-
culpabilisation statistique, c'est à Wil-
helm Reich que l'ex-journaliste du
«Monde» s'en prend surtout: lues
tranquillement aujourd'hui , ses
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thèses auxquelles tout le monde se ré-
férait sans les avoir lues paraissent
«sympathiques et assez sottes». Mais,
semble-t-il , «on ne découvrit pas sa
pensée mais on la célébra instantané-
ment parce qu'elle tombait à pic».
Dur. De quoi , écrit Guillebaud, dou-
ter de l'intelligence occidentale.

Trente ans après, «il est prescrit de
s'éclater». La publicité nous invite à
dorloter nos fantasmes et on mesure à
quel point la révolution a été récupé-
rée quand on voit l'injonction soixan-
te-huitarde «prenez vos désirs pour
des réalités» vantant une marque de
voiture...

Jean-Claude Guillebaud a de la
verve et son écriture éblouissante
vaut à La tyrannie du plaisir des mor-
ceaux superbes d'autodérision. Ainsi,
nous décrit-il: «Citoyen dans l'honnê-
te moyenne mais maquisard imagi-
naire^..) accumulant les avantages du
consommateur obéissant et le prestige
du hors-la-loi. (...) Le ralliement gé-
néral à l'argent , l'augmentation des

r m

injustices sociales? Peu importe!
L'éloge de la partouze suffira à signa-
ler l'esprit moderne». Ou «advint le
temps glacial des sexologues», une
page amusante et un peu inquiétante
sur «cette perception de la sexualité
comme un quasi problème de santé
publique» qui fait glisser le plaisir de la
permission à l'injonction. Ainsi la
norme est-elle devenue «non plus
morale ou culturelle mais sanitaire.
physiologique, scientifique et mesu-
rable». Une dépoétisatioh encore ag-
gravée par le sida qui a induit une
«pornographie sanitaire» bien peu
erotique. Pire encore la solitude des
«rapports» quand le partenaire est vu
comme «un outil masturbatoire».
Ainsi le droit au bonheur s'est-il
transformé en devoir d'orgasme.

Mais Jean-Claude Guillebaud
n'écrit pas un pavé pour railler les
ébats de ses contemporains. S'il prend
la plume, c'est qu'il perçoit plus grave:
à repousser toujours plus loin la per-
missivité, notre société serait cou-
pable d'engendrer la violence. Consé-
quence: le pénal qui doit se mêler de
plus en plus de la vie privée. Car si on
a l'impression que l'individu prime sur
le groupe c'est le groupe qui ne parle
plus de pudeur mais d'insécurité.
SUR LE DOS DES PAUVRES

C'est le glissement de l'interdit cul-
turel vers la répression pénale qu'il
déplore et qu'il explique: à l'heure où
les cassettes porno voisinent avec la
salade dans le caddie de la ménagère,
l'immolation de quelques déviants
sexuels est une sorte de rituel: faire la
part du feu permet de sauver le systè-
me. Au poteau les profs caressants
mais vive les boîtes SM branchées.
Aux SM pride (défilés de sado-maso
pour faire reconnaître leur légitimi-
té), Jean-Claude Guillebaud reproche
de faire «un amalgame singulier de
l'interdit sulfureux qui revendique
une normalité tout en faisant l'éloge
de l'interdit» .

Et voilà qu'il nous assène le coup fi-
nal: ce que nous prenons pour une li-

berté ne serait qu'une manipulation
du nouveau capital. Quand on avait
besoin des travailleurs, on les privait
de sexe pour qu'ils soient productifs.
Maintenant qu'on n'a que faire des
travailleurs, on leur offre le sexe pour
les occuper. Plus pernicieux, la réor-
ganisation du rapport entre les sexes
(il parle des acquis du féminisme) se
serait faite sur le dos des milieux po-
pulaires, ce qui fait qu'on a très vite
assimilé la pauvreté au conservatis-
me. Une aubaine pour les partis po-
pulistes.
LA MARGE SEULEMENT

Pourtant , concède Jean-Claude
Guillebaud, il y a bien des choses po-
sitives dans ces trente-quatre der-
nières années sur les relations entre
les sexes, les apports de minorités no-
tamment. Et dans les familles, où est
apparue la notion de bonheur et plus
seulement le devoir de perpétuer l'es-
pèce.

«Chaque époque est esclave de ses
conventions et la nôtre ne serait pire à
cet égard que par sa prétention d'en
avoir fini avec toutes les conven-
tions.»

Si Jean-Claude Guûlebaud ne pro-
pose pas de solution et se défend à
plusieurs reprises de souhaiter réelle-
ment un retour aux interdits, il en-
trouvre cependant une porte: «Mais si
la pression collective partout et tou-
jours est puissante , elle n'est jamais
absolue et il y a toujours un espace de
liberté , celui où se joue l'histoire hu-
maine.» Le sujet de son livre, il
l'avoue à la page 376, est de fusti ger
«l'incroyable arrogance contemporai-
ne qui (...) a résidé dans l'illusion que
désormais l'individu-roi ne disposait
plus seulement des marges mais de
l'espace tout entier».

Une manière de dire: éclatez-vous
si vous voulez mais il ne faudrait pas
que tout le monde fasse comme vous.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Jean-Claude Guillebaud. La tyrannie du
plaisir. Seuil.

Soyons chastes, c'est smart
La démonstration de Si la société doit trouver balancier. Question de
Jean-Claude Guillebaud un nouveau souffle, ceux modes. Et histoire de se
est brillante, érudite, qui la façonnent pour de- démarquer du commun,
mais l'actualité l'éclairé main ne ressentent pas Exactement comme le
d'un faux jour un peu gê- le besoin de donner à souhaite Guillebaud qui
nant. l'amour le goût du péché, en appelle à «la liberté
Voilà un quinqua fatigué Leur vie s'annonce déjà discrète et individuelle
dont la génération a fo rcé assez compliquée com- contre le conformisme li-
toutes les portes avec me ça. Mais c'est vrai bertaire tonitruant»,
une facilité euphorique, que l'on sent ici ou là des C'est vrai ça: que tout le
qui vient aujourd'hui dire signes d'un revirement. monde connaisse le
doctement , chiffres à Voyez ces jeunes qui dé- kama-sutra , c'est d'un
l'appui: on va trop loin! cident de rester vierges vulgaire! Soyons
Un cri d'alarme qui de- jusqu'au mariage, voyez chastes, c'est plus smart.
vrait faire rougir un des yuppies hyperbran- Bientôt, c'est sûr, la
soixante-huitard (vous chés qui consultent pour sexualité libre sera rin-
savez, celui qui voulait se débarrasser d'une libi- garde! Guillebaud aura
raser les Alpes!) do qu'ils estiment leur fai- été à l'avant-garde. Et on
Or ceux qui descendent re perdre du temps et de parlera de La tyrannie du
dans la rue aujourd'hui l'énergie! Mode réactive plaisir comme d'un livre
revendiquent moins des et vaguement ridicule prémonitoire,
libertés friponnes que le sans doute mais possible
minimum vital. baromètre d'un retour de EWI
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DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1e CH. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth Shue, Demi
Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se penche sur les
péripéties multiples de son existence de créateur et de
sa vie amoureuse... Une comédie débordante d'imagina-
tion et de fantaisie! ¦¦

Edf 18.45, 21.00 + ve/sa 23.15 + sa/dl 16.30 ______

SPICEWORLD, LE FILM
1e. 4e sem. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger
Moore. Cinq bombes débordant d'énergie, de rythme et
de danse. Il leur reste cinq jours avant leur premier con-
cert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, jaloux
de leur succès, va tout faire pour gâcher...

LE BOSSU
1°. 2" 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 Régence... 

^^VF 20.30 + sa/di 14.30 ______

ON CONNAIT LA CHANSON
1". D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
Jean-Pierre Bacri.Simon aime secrètement Camille qui
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre un
appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale!
VF je 18.15 + dès ve: 18.00 W__

STARSHIPTROOPERS
1e CH. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien, Denise
Richards. Au XXIVe siècle, des insectes géants partis à
l'assaut de la galaxie attaquent la Terre. La fédération pla-
nétaire bat alors le rappel de ses troupes. Les volontaires
affluent. Parmi eux, 5 jeunes, à peine sortis du lycée-
VF 17.30,21.00 mou

FRIBOURG

VF sa/di 14.20 BEI

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1e CH. 2e sem. De Taylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu
Reeves. Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé par
un charismatique directeur de cabinet d'avocats. Il entame
sa carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa
femme et sombrant peu à peu dans la démence...
Edf 17.30, VF 20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 |̂ ëj

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1a. 4e sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Morgan
Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collection-
neur» enlève des jeunes filles pour orner son musée per-
sonnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de police
qui se met à la poursuite du sériai killer...
VF 20.45 + ve/sa 23.20 RU]

MARIUS ET JEANNETTE
1e. 6e 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 HE

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
reprend ses activités à Bulle! Inscriptions à la poste de
Bulle ou au cinéma Prado 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-921 32 89.
Je 16.30

HERCULE
1e. 7° sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce anti-
que, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la ja-
lousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF sa/di 14.15 HE

HERCULE
1e. 9e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.00 HS

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1a. 6e sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
le patron du plus grand empire médiatique de tous les
temps, qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats
pour alimenter sa presse à sensations...
VF 20.30 + sa/di 14.20 QU

MEPRISE MULTIPLE (Chasîng Amy)
1e CH. De Kevin Smith. Avec Ben Affleck , Lauren Joey
Adams, Jason Lee. Holden et Blanky sont de vieux amis
qui ont créé une bande dessinée. Quand il rencontre
Alyssa, Holden en tombe amoureux. Mais la découverte
de l'homosexualité de cette-ci perturbe ses plans...
Edf je/lu/ma 18.00 + ve/sa 23.30 _____ \

TITANIC
1e CH. 3" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bates.Un dessin représen-
tant une jeune femme portant un somptueux diamant esl
retrouvé sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui pré-
tend se reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et
leur livre le récit de sa vie... 

^^Edf 17.00, VF 20.40 + ve/sa/di 16.30 + sa/di 14.00 _____

U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
1e CH. 2e sem. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby est
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
Edf je 17.45 + ve/sa 23.40, VF 20.50 |H1

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1". 6" sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz , Morris
Haviland.
(voir commetaire sous: LApollo)
VF sa/di 14.10, derniers jours!

CinéPlus -THE PILLOW BOOK
18. De Peter Greeneway. Avec Vivian Wu, Ken Ogata, Ewan
McGregor. Nagiko, la fille d'un caligraphe, utilise la peau
de ses amants pour envoyer des messsages. The Pillow
Book est un film sensuel sur une passion, l'écrit , et sa
concrétisation au travers des sens...
Edf dès ve: 18.00 B_H
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conduire dans le vent- ça s'apprend

TITANIC
1e CH. 3B sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00,20.45 + sa/di 14.00 W__\

PAYERNE
-_¦---- ¦------- ¦-_-¦---¦------ ¦ wwp» — -_-_------¦ »!¦ i i ¦ i ¦_ -_-_¦

CONNAISSANCE DU MONDE
4e connaissance du monde. De Jean-Marc Boisseau.
Charmes, traditions et vie dans les îles méditéranéennes
au fil des calanques et des plages sauvages... Survol des
plus beaux sites, croisières, plongées et randonnées sur
l'Ile de Beauté et l'Ile de Lumière
Je 13.30,20.30

TITANIC
1e CH. 39 sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF dès ve: 20.30 + ve/sa/di 16.30 _______

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1e. 2e sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.De dangereux trafiquants doivent récupérer un
microfilm caché dans un jouet électronique qu'Alex, 8 ans,
reçoit de sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne
se laisse pas faire et leur livre une «guerre» sans merci...
VF sa/di 14.00, derniers jours! Igffil

irii 41 = 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. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
PENSEZ À ACHETER, DES AUJOURD'HUI, VOS

BILLETS POUR LES SEANCES DU WEEK-END, VOS
ABONNEMENTS OU LES BONS-CADEAUX!
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

/«ff&souïE^lfc,
^  ̂ P « 026/322 65 21  ̂ f̂

CARTE DE FPEHTC 1 >

Lots : Fr. 7800.-
3 x 300.-- / 3 x 500.-- _.VQT

Quines : 25 x Fr. 50.-- <#
Double-Quines : 25 x Fr. 70.—
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org.: Olympia - Lutte Libre, Fribourg

woody Aiien M 
 ̂

Après l'incroyable
Caroline Aaron M SUCCèS de "Clerks"

Krtstie Alley ¦ ___________________________________________ w^___________________ m
Bob Balabian H \\m_ t ^ _̂____ W^

Richard Benjamin ^H ^B w_\__j*m h\  | I M | 1
Eric Bogosian VHj '̂ Km Wm *̂ \\w_\ A ___\ W\_ _̂__ W ___

Bill y Crystal Ĥ W \\_W _̂ W_ _ à  I ¦ _¦ i. ¦ WWw IJud y ^ _̂_m ___ m à. W __M H iH H v 1 ¦ _¦ ___.^K ' \\__w_W__ W _̂____ ________ \__________ \_̂____\\\
Hazelle Goodman ^L ^Vf '̂JĤ '̂̂ P̂ rM *̂ H

Mariel Hemingway g WWWw Â_A W 1 ï L B^J __ 1 ___
Amy " ___W ___U lll _H ____r M _m I

Julie Kavner Î̂ J^H I f I lll \ _______ W
^U J  P| H ¦ \_____ ŵ ____ \

Toby Maguire Î ^̂ ^B B I _̂ W\ _______ W
Demi Moore / ^BM*JH

Elisabeth Shue r / z  \-\f\ -rt-fi-c r '- -\W__\ ;^

Robin Williams JE 1  ̂ ___ W_ WT AÉËÈÈ
JÈF U<aliD m- ¦
M 4- __m wL WÊÊ WÈfc *'" *____

Ê̂ÊSSk une comédie 
de 
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ACHETEZ DÈS S W M ]̂

LES DÉCEPTIONS... '§fë_WËÊtWÈ
(PAS DE PRÉVEhJTE PAR TÉLÉPHONE) | J^̂ ffi ^̂^ î ^̂ j|  ̂ _J__ \

^m_m______________________________________________ w__--------_ ----_ -m
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PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau

JEUDI 22 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-/  Contrôle Lototronic

Quine: Fr. 50.-/Double quine: Fr. 70.-/Carton: Fr. 120 -

5e - 10 • - 15» - 20e carton: Fr. 300.-

MONACO: Fr. 300.-/Fr. 400.-/Fr. 500.-. Tous en bons d'achat

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

Invitation cordiale: USL 17-3304586

ftff^ _̂_—____ŵl^̂ __t __-_̂ 8 ___r _̂_rQ—___________ _̂__9

Tîawj»
ABO.: Fr. l0, 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

¦- _-__ *_ *_ , 22 x Fr. 50.- _ r/\/\5x200.- * ix ? 70, 5x500- -
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi: groupe folklorique Mon Pays-Chant

Vendredi: club de pétanque La Vallée Fribourg



GÉNÉTIQUE

Le clonage fait naître deux
veaux parfaitement identiques
George et Charlie: deux veaux qui sont nés au Texas grâce
à une technique mêlant clonage et manipulation génétique
Une équipe de chercheurs américains
est parvenue à créer deux veaux par-
faitement identiques grâce à une
technique mêlant le clonage et la ma-
nipulation génétique, a indiqué mardi
l'Université de Amherst. Cette tech-
nique devrait permettre la production
massive de médicaments pour traitei
certaines maladies humâmes.

Baptisés George et Charlie, les
deux veaux sont nés la semaine pas
sée dans un ranch du Texas, ont an
nonce leurs «créateurs» , les docteurs
James Robl et Steven Stice. Ces veau>
ne sont pas les premiers animaux clo
nés disposant de gènes modifiés, om
fait remarquer MM. Robl et Stice.
GENE HUMAIN

En juillet , l'équipe du laboratoire
écossais PPL Therapeutics dirigée pai
le docteur lan Wilmut , le «papa» de k
fameuse brebis Dolly, était parvenue È
donner naissance à Polly et Molly
Ces deux agneaux étaient déjà dotés

James Robl (a droite) et Steven
Stice: leur technique est plus
simple. Keystone

d'un gène humain afin de produire
une substance destinée à soigner l'hé-
mophilie chez l'homme.

Mais la technique qui a servi poui
créer George et Charlie est plu:
simple, ont expliqué les chercheurs
Lors d'une opération de clonage clas
sique, le noyau d'un ovule est retire
de l'utérus d'une mère et remplace
par le noyau d'une cellule de l'anima
à cloner. L'embryon est alors place
dans l'utérus de la mère porteuse , qu
donne naissance à une réplique par
faite de l'animal à cloner.

Les deux chercheurs américain:
sont parvenus eux à entièrement dé
velopper l'ovule modifié en labora
toire avant de l'introduire dans l'uté-
rus de la mère porteuse. Ils éviten
ainsi toute chirurgie majeure.
MALADIES HUMAINES

Les deux veaux nés la semaine pas
sée au Texas ne sont cependan
qu 'une étape intermédiaire avant 1_
naissance par clonage d'un granc
nombre de vaches parfaitement iden
tiques et susceptibles de produire di
lait enrichi en certaines substance:
thérapeutiques, ont fait remarquer les
docteurs James Robl et Steven Stice.

Ils ont précisé qu 'ils disposaient de
vaches enceintes de fœtus génétique
ment modifiés pour produire dans
leur lait de grandes quantités d' albu
mine, une substance vitale pour la cir
culation sanguine. Leur technique
pourrait également permettre la pro
duction en grande quantité de cel
Iules modifiées utilisables pour traitei
des affections telles que la maladie
d'Alzheimer ou la maladie de Parkin
son. AT5

BRÉSIL

La plupart des enfants des
rues prennent des drogues
Marijuana, solvants, cocaïne et tranquillisants... Ces
cocktail des enfants des rues, au Brésil.

Il 

faut espérer que les problème:
de drogues rencontrés par la jeu
nesse suisse ne fassent pas ou
blier la misère et la toxicomanie
qui frappent tant d'enfants e

d'adolescents dans les région:
pauvres du monde. Il n 'y a qu 'à se
souvenir de ceux que nous appelon:
«les enfants des rues», qui, ayant fu
leur famille ou ayant été rejetés pa:
elle, survivent misérablement dans h
rue. Certains ont parfois des petit:
boulots et les autres mendient ou vo
lent pour subsister. Dans ce clima
d'extrême violence et de misère, le:
drogues jouent un rôle important.
75% DE SHOOTES

Des chercheurs brésiliens ont étu
dié la consommation de drogue de
plus de 500 enfants des rues âgés de 1_
à 17 ans et vivant dans cinq grande:
villes du pays. Leur constat est ef
frayant. En effe t , près de 75% des en
fants interrogés dans le cadre des or
ganisations qui leur viennent en aide

ont déjà pris des drogues. La moitn
d'entre eux en utilisent régulière
ment (sans tenir compte de l'alcool e
du tabac) et l'on peut considère
qu 'un quart d'entre eux consommen
quotidiennement une quantité im
portante de drogue.

la consommation di
njuana , très répandue dans la cultun
brésilienne, il est courant que les en
fants inhalent des solvants et abusen
de tranquillisants. Au sud-est du pays
la consommation de cocaïne et di
crack n'a rien d'exceptionnel pou
eux. Si l'on pense aux conditions mi
sérables dans lesquelles vivent ces en
fants et aux pressions de groupe aux
quelles ils sont soumis, on compreni
aisément qu 'ils aient recours à li
drogue. Les spécialistes brésiliens in
sistent d'ailleurs sur le fait que, dan
leur pays, la prévention des toxicoma
nies consiste prioritairement à fain
en sorte que les enfants issus des fa
milles pauvres ne deviennent pas de
enfants des rues. ISP^

MÉDECINE

L'ulcère de l'estomac: un mal
à détecter au plus vite
Petite plaie de la muqueuse digestive, l'ulcère, s 'il n'esi
pas soigne, s'aggrave jusqu
Le Petit dictionnaire de la santé , édite
par le Comité français d'éducatior
pour la santé (CFES), rappelle que
l'ulcère se traduit essentiellement pai
une douleur gastrique ou abdominale
(autour de l'ombilic), toujours pré
sente, mais exacerbée deux ou troi!
heures après les repas. Il s'agit de
crampes ou de brûlures, partiellemen
calmées par l'ingestion d'aliments oi
de médicaments (pansements gas
triques ou antiacides). Des troubles
de l'appétit ou des vomissements
peuvent accompagner la douleur.
AGRESSIVITE INTERIORISEE

L'ulcère gastrique, ou plus souven
abdominal - dans ce cas,* il est situe
sur la partie initiale de l'intestin grêle
- est largement favorisé par le stress
(et parfois par des médicaments)
C'est en quelque sorte le résulta
d'une «agressivité intériorisée» .

Sa suspicion doit toujours entraîne,
la pratique d'une fibroscopie poui
confirmer le diagnostic et élimine]
l'éventualité d'un cancer gastrique

la perforation de la paroi.
(heureusement plus rare) ou celli
d'une gastrite (inflammation diffusi
de la muqueuse).

La fibroscopie consiste à introduiri
par la bouche un tube en fibres op
tiques très fin , qui permet de voir l'œ
sophage, l'estomac et le duodénum
Des prélèvements de muqueuse peu
vent être faits à l'aide d'une minuscu
le pince. L'examen est désagréable
mais non douloureux. La prescriptioi
d'un sédatif en améliore le confort .

Le traitement de l'ulcère reposi
sur des règles d'hygiène de vie (sup
pression du tabac, de l'alcool ou di
café, gestion du stress) et la prescrip
tion de médicaments, notamment di
ceux qui empêchent la sécrétioi
d'acide chlorhydrique et d'antibio
tiques dans certains cas. La cicatrisa
tion est obtenue en quelques se
maines.

Mais le problème reste celui des ré
cidives. La réapparition d'un ulcèn
incite à reprendre le traitement et i
instaurer , après cicatrisation, un trai
tement d'entretien. Al

USA

D faudra une autorisation pour
s'amuser au clonage humain
Les services sanitaires américains
(Food and Drug Administration
FDA) vont réglementer le clonage
humain. Ils envisagent des actions en
justice contre les expériences non au-
torisées en la matière, écrivait hier le
quotidien «The Washington Post».

«Au travers de la loi sur l'alimenta-
tion, les médicaments et les cosmé-
tiques, nous avons autorité-pour la ré-
glementation du clonage humain el
nous sommes prêts à l'exercer», a dé-
claré le responsable de la FDA, Mi-

chael Friedman dans un entretien. Ces
déclarations font suite aux propos di
secrétaire à la Santé le 11 janvier an
nonçant que le gouvernement ne per
mettrait pas à un chercheur, Richarc
Seed, de se livrer à des expériences de
clonage humain. M. Friedman a préci-
sé que toute personne souhaitant me-
ner ce type d'expériences devra dépo
ser une demande auprès de la FDA
Cet organe examinera chaque dossiei
en détail avant d'autoriser ou d'inter-
dire le projet. ATS
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Horizontalement: 1. Celle-là est bonne
à jeter au feu. 2. Lettres de grec - Pre
mier. 3. Un qui n'aime pas vraiment tou
son prochain. 4. Ville italienne. 5. Note -
Avec le temps, on finit par y arriver - Co
quilles d'escargot. 6. Territoire bien déli
mité - Outil à bois. 7. Différent - On ne le
conçoit pas sans parade. 8. Au goût di
jour - Triste état après une faute. 9. Su
une carte d'identité. 10. Bien traité. 11
Pour fixer certaines conditions -
Conjonction - Romancier populaire.

Solution du mercredi 21 janvier 1991
Horizontalement: 1. Obscurité. 2. Re
Asiles. 3. Trémie - NS. 4. Hymen - Lui

. Ole - Aryen. 6. Rages. 7.Roides - Li

. Auto - Tao. 9. Pierre - Te. 10. Hé - E
Est. 11. Esprits.

verticalement: 1. Pour un coup de
main, ils sont bien là. 2. Matière caus
tique - Conjonction. 3. Lambin - Moyei
de liaison - Note. 4. Bon débarras! - Fi
let mignon - Indication de reprise. 5. Qui
proquo - Sans réduction. 6. Pour la plier
il faut avoir bon dos
Personnage floi
la cause. 8. Bail
cule - A poil. £
fouet.

Verticalement: 1.
- Ouïes. 3. Emérite
Usinage - Roi. 6.1
- Es. 8. Tenue - Le

-Coup de chance. 7
Un froid peut en être
Mouvement de parti

Bon pour un cou|

Orthographe. 2. Bery
3.4. Came - Adorer. E
Rie - Reste. 7. Il - Ly;

Essence
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Cornelia

bonnes choses, Cornelk

-Allo, répète-t-elle.
- Cornelia?
- Oui, c'est moi.
Elle est immobile, l'écouteur contre l'oreille. Sa mair

gauche, posée sur le bureau , ne tremble pas. C'est à l'inté-
rieur que tout tremble.
- Je voulais te souhaiter de bonnes fêtes.
Fêtes. Elle entend ce mot. Il a dit «fêtes», pour lui ce serom

les fêtes, il peut , lui , penser sans difficulté le mot «fêtes»
C'est sans doute cela qui permet à Cornelia de dire d'une
voix unie.
- Moi aussi, Peter , je te souhaite de bonnes fêtes.
Et d'ajouter , comme il reste de nouveau silencieux:
-Tu vas partir à la montagne?
Il dit oui, qu 'il va partir à Gstaad comme l'année dernière

il a beaucoup travaillé ces dernières semaines, il est fatigué
ça lui fera du bien de skier.

Il parle plus vite que d'habitude. Cornelia essaie de l'ima-
giner , de donner une forme à cette voix, son visage, ses
mains, son corps, mais que c'est abstrait , une voix , presque ir-
réel dans ce décor - la cage de verre, la machine à écrire, les
dossiers et là-bas les carrosseries qui brillent.
- Et toi? demande-t-il .
-Moi?
-Tu prends des vacances, toi aussi?
Fêtes, ski, vacances. Un monde existe, où ces mots onl

cours. II y vit , il y est resté. Et argent , affaires, voyages, mai-
son , famille. Comment lui en vouloir? N'a-t-elle pas su, tou-
jours , qu 'ils ne vivraient pas la même histoire, elle et lui'.
L'un à côté de l'autre , jamais tout à fait l'un avec l' autre
même quand... Ne pas penser. Une conversation banale. Ré-
pondre. Dire n 'importe quoi:
- Oui, je vais partir quelques jours.

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de LAire 9î

- Où iras-tu?
- A Chandolin , dit Cornelia très vite, c'est un village dan;

le Valais, un très beau village, j' y suis allée autrefois.
La petite pension. La chambre à deux lits, avec les grand;

pots et les cuvettes. Leurs rires. Comme elles riaient facile
ment , elle et Francesca , en ces premiers mois de leur amitié
avant Guillaume...

-Tu ne pars pas seule?
Non , avec des amis.
Je suis content , dii Peter , je te souhaite beaucouj

Et du soleil!
- Merci, dit-elle , bonne année à toi aussi.
Il a raccroché. Elle tient encore un moment Fapparei

dans sa main droite, puis le pose.
Ce temps absolument informe autour d'elle, cette impos

sibilité où elle est , lui semble-t-il , de bouger. Paralysée. Jus
qu 'à ce que la panique s'empare d'elle, assez violente pou:
l'aider à s'arracher à sa chaise, à remuer les bras, à marche
dans la cage de verre.

Et c'est en se rasseyant qu 'elle a ouvert l'annuaire télé
phonique du Valais, qu 'elle a cherché le village, puis la pen
sion - la pension qui , sûrement , depuis le temps, n 'existe plus
mais, contre toute attente , elle l'a trouvée , elle a relevé le nu
méro, elle l'a composé rap idement et elle a dit , sans y croire
un seul instant , qu'elle voulait réserver une chambre du 25 dé
cembre au 2 janvier , ajoutant qu 'elle s'y prenait très tard
qu'elle savait bien que... Mais la voix de femme, à l'accent va
laisan , répond que c'est une chance, quelqu 'un vient de se
décommander il y a un quart d'heure , peut-être moins, alors
oui , cette chambre , quel est votre nom? Cornelia épelle soi
nom. «Je n 'irai pas» , pense-t-elle, «je téléphonerai demaii
que j' ai un empêchement.»

à suivri

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3c
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0A
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne ,144
Morat 670 25 2£
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6S
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
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

• Jeudi 22 janvier: Fribourg
Pharmacie Thalmann
bd de Pérolles 22

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16hà21 h.Après 21 h
urgences = 117.

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
= 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



u'à
%

ORGANICS
Rinr.aae A
traitant intensif

^"W 4

\ÏMC1
CHICCO A^̂ waB^̂ PWfe)

D'ORO duo p,, 'J  xjBÉf0*^grains TOo° Bcrernmo ou "•~z ' ss-J ¦ 
~4ÊÊ

moulu

¦©awiiî  ̂ ¦ 
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Modèle Année Km

AUDI
80 2.3 E ABS 92 73000
80 Avant TD1 1.9 96 45000

BMW
318i Touring 92 62000
325i E 36 5 vitesses 92 57000
525i 24V ABS 5 vitesses 93 52000

2CV6Transat 84 117000
ZX 16 V 2.0 93 45000
Xan.ia2.0iSX 94 67000

FORD
Resta Flair 1.3 i 96 22000
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 56000
Mondeo 2.0! Break Trend 97 26000

Cherokee Ltd 4:0 93 92000
Jeep Grand Cherokee
V6L td 93 52000

MERCE DES
190 D 2.0 ABS 91 52000
280 SL Cabriolet 78 175000

NISSAN
Patrol Wagon TDiesel 93 52000
Terrano SGX II 94 35000

QPEL
Astra Break 1.4i GL 95 31000
__»lihra 7 ni 1RV «. K .IM

Vectra 2.0i GLS 90 122000
Frontera Sport 2.0i 95 46000
Frontera 2.4i - 5 portes 94 52000

PEUGEOT
106 1.1 Kid 94 49000
106 Husky 1.1 97 4000
205 Automatic 89 12000
205 CTI Cabriolât 9? 2650(1

205 CTI Cabriolet 90 83000
306 S16-5 portes 95 57000
306 XT Turbo-Diesel 94 4300C
306 XSI 2.0 16 V 97 5000
306 GTI 6 vitesses 97 15000
306 2.0 Cabriolet 95 23500
306 2.0 Cabriolet 96 20000
ans. SRI n 19<M tn H7nnr

Modèle Année Km

405 SRI II Break II 94 53000
406 ST 2.016 V 96 36000
406 SV 2.016 V 96 63000
406 SV Turbo 98 5000
505 Turbo ABS V6 88 132000
605 SRI autom. 93 89000
605 SV 3.0 5 vitesses 93 71000
806 SR 95 34000
806SR 98 4000

RENAULT
Twingo 95 10000
Espace FÎT 2.2 91 87000
Espace 2.0î Family
nouvelle forme 97 23000
Espace RXE Quadra 93 68000

SUBARU
E12 Wagon 95 32000
Legacy Break Swiss 92 72000
Legacy Super Station 2.2 92 57000

SUZUKI
Swift 1.3iGXI 89 92000
Samourai 1.3i Cabrio 95 36000
Vitara Wagon JLX PP 91 58000
Vitara Wagon 16 V 97 4000
Vitara Longbody 16 V 94 50000
Super Carry Bus 95 10000

TOYOTA
Carina 1.6 E XLI 93 48000
Corolla Wagon 4WD 95 51000
Celica 2.0 GT nouvelle forme 95 29000
RAV4GX 94 37000
Land Cruiser II M-TOD 93 32000

VUS
Golf 1.8 CL lll Variant 95 59000
Golf VR6 5 portes 92 79000
Transporter T4 fourgon 94 35000
Transporter T4 Pick-Up 93 60000
T4 Califomia Coach camping 94 51000

DIVERS
Alfa Romeo 146 1.7i 16 V 96 20000
Chrysler Grand Voyager 3.3 92 65000
Honda Civic Sedan 1.6 VTI 96 22000
Kia Sportage 2.0 MRDI 94 30500
M». Ha _ ._ p 1 m RI x .. ij nnn
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HAKLE papier hygiénique. 3 couches, bleu, 10 rouleaux

WÊÊ
WSÊo-: 4ï-W AIRBAL duo
2 MJ_*J

~̂ armoire-fresh
! 1 . lréJ_ W<M-̂0jre ; 2x2 pièces
I Schrank-fresh SET _~- I.

:~-~Fresh-armoire fe—J ____ %%
Fresh-armadio Sïïb™ I
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Wm **"
i de gorge

JSÔSnr~ sachet, 200 g

______ YES
_____¦?_______ I 4 pièces
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j\ NIVEA soft
.'.' ' ;, .:.;,-;.. '. ', :: il crème

f—W hydratante
________mkm 200ml

hampoos à
Oml

COLGATE
3 pour 2, dentifrices

à 7 5 mi. 2 sortes

n
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TRISA flex-active
2 brosses à dents
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](MIBSM©i3]-Lail̂
A vendre de suite à CORMINBŒUF,
dans quartier tranquille, hors circula-
tion

VILLA GROUPÉE
de -Vk pièces

Construction traditionnelle 1986, en
parfait état, surface habitable de

125m2, 730m3 SIA, surface pelouse
255m2, 1 place de parc dans garage
souterrain + une place à l'extérieur.
Prix de vente: Fr. 4800O0.- à discuter.

hypothèques à disposition

A} Agence immobilière
%Sâ Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17.30596e

R louer à MARLY, rte du Confia
pour le 1.4.1998

appartements % pièces
Fr. 1390-y compris charges et garage
Fr. 105-, dans petit bloc, calme, verdu-
re, places de parc à disposition.
A louer RUE HÔPITAL, Fribourg

appartement 4 pièces
4e étage, Fr. 1870.- y compris charges. S
Renseignements et visites: S
« 026/466 25 41 (matin ou soir) E=

^ >
À. VENDRE À PREZ-VERS-NO-
RÉAZ, 10 min. de Fribourg, 5 min.
d'Avry-Centre et 5 min. autoroute
Matran, cadre idéal pour famille

VILLA INDIVIDUELLE
Construction traditionnelle, de quali-
té, neuve. 5K pièces, spacieuse, en-
tièrement excavée, armoires mu-
rales, couvert pour deux voitures,
terrasse couverte, jardin arborisé, fa-
cile d'entretien. Disponible de suite.

Prix de vente: Fr. 525000.-
.—, . ; i • 130-9966

- -fflBDKI INVEST SA
1731 ÉPEN©fS' 1630 BUUÊ
TéL 026/413 IOSO TéL 026/912 01 40

NOUVEAU A BULLE
Pour le printemps 1999, nous
construisons un petit immeuble de 8
appartements dans quartier résiden-
tiel, proche du centre et des services,
à 2 pas de la future école primaire,
bénéficiant d'une orientation plein
sud et d'une vue imprenable sur les
Préalpes.
Nous vous proposons:
AoDartement 3J4 oces. 86 m2 habi-
tables, terrasse 18 m2, y compris gara-
ge individuel dès Fr. 316 OOO.-
Appartement 5 pces, 115 m2
habitables, terrasse 17 m2, y compris
garage individuel dès Fr. 390 OOO.-
Appartement 5% pces, 134 m2

habitables, terrasse 19 m2, y compris
aaraae individuel dès Fr. 446 OOO.-
Attique 3% pces 107 m2 habitables, ter-
rasse 28 m2
Attique 6H pces, 201 m2 habitables,
terrasse 81 m2 EXCEPTIONNEL!
Un achat sur plans vous permet
d'adapter et de personnaliser votre
logement.
Renseignements sans engagement.

ra turegum
=° ¦ I M M O B I L I È R E  SA

Rue Pré-du-Marché 23-1004 Lausanne

APPARTEMENTS

FRIBOURG RTES HENRI-DUNANT
ET JOSEPH-CHALEY

Vue sur la Vieille Ville
Appartements spacieux rénovés,
2.4-3.4-41/ pièces et attiques
Places de parc à disposition
Demandez nos conditions
Loyers mensuels de Fr. 840.- (ce)

à Fr. 2 280.- (ce)
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey (h repas) « 026/481 11 37
Renseignements: Ml,e J. Gosteli

Tél. 021/643 70 79/70
Fax 021/643 70 75 I22-57231

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
iininii i--mmr\n ***.r\t <%¦_¦



Fribourg

Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. Icônes
grecques, collection d'Emilios Velimezis. Jus
qu'au 22 février. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.

¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His
toire de la terre. Feuille de platane fossilisée
«Vieux Musée», rétrospective photographique
d'anciennes vitrines du musée. Jusqu'au 22
février. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona», de Jakob et Katari Flach 1937
1960. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Piller2. François Birbaum: Itiné-
raire d'un enfant de la Basse-Ville de Friboure
devenu «premier maître» chez Fabergé
joaillier des tsars. Jusqu'au 24 janvier. Lu-ve 8-
22 h, sa 8-16 h.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Gi-
sèle Poncet, peintures. Me 14-18 h, je 14
20 h, ve 14-18 h, sa 14-16 h. Du 31 janvier ai
28 février.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Emma
nuel Gavillet, photographies. Jusqu'à fin fé-
vrier.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Kitty Mul
der, aquarelles. Je-sa 14-18 h 30. Du 23 jan-
vier au 8 février.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Nike
Spalinger «Scène I» . Ve 16-18 h, sa 13-18 h, d
13-17 h. Jusqu'au 1er février.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. Art & Mode. Ma-ve 14-18 h
nocturne je 20-22 h, sa-di 14-17 h. Du 25 jan-
vier au 22 mars.
¦ Salle sous le temple. «Nous ne sommes
pas sans voix», gravures, peintures et textes
réalisés par des adultes et des enfants di
quart-monde en Suisse. Ma, je 10-14 h
17 h 30-20 h, me 17 h 30-20 h, sa 9-20 h, d
11 -15 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Singi-
ne 2. Lila Slawinskaia, peintures. Lu-di
10 h 30-17 h. Jusqu'au 26 mars.
¦ Restaurant des Maréchaux. Marie-France,
tableaux à l'huile sur Fribourg. Tous les jours
dès 17 h.
¦ Café L'Univers. Av. du Midi 7. Philippe Hala-
burda, peintures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Vois-tu ...rrr...!». Jusqu'au 5 février.
¦ Auberge de Zaehringen. Heinz Baschung,
peinture. Jusqu'au 30 janvier.

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne, passage-expo de l'Hô-
pital cantonal. Dominique Cosandey, dessi
nateur animalier. Jusqu'au 1er février.
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Isabelle
Streit «Regard sur l'infini...» Tous les jours, jus
qu'au 31 janvier.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J.Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Matran, Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne et Suisse. Tél. 026/409 75 77. Jusqu'au
30 avril.
¦ Posieux, Station fédérale de recherche
animale. Gabriela Gfeller, aquarelles et des-
sins. 7 h 30-11 h 45, 13 h 15-17 h. Jusqu'à fin
mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX8 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Sa-di 10-121.,
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Romont, Sporting. Valentina Shapiro, pein-
tures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. Jean-Pierre
Humbert , estampes et peintures «L'appel di
large». Jusqu'au 1"' février. Marcel Imsand.
photographies «Les Frères». Jusqu'au 1e' fé-
vrier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Emilio Maria Beretta: «Le peintre et l'ob-
jet». Ma-di 14-18 h. Jusqu'au 8 février.
¦ Charmey, Galerie Antika. Alfred Dewiary
huiles et pastels; Mara Killer, céramiques; Ma-
guy Schmid-Nemelka, huiles; Maya Bachleda
peintures sur verre; Marie-Noëlle Barbey
aquarelles; Sonia Rosalia Bauter's, huiles; Mi-
chèle Luzoro, verre. Boules de Noël en verre
soufflé d'artisans-artistes d'Europe. Je-di 11-
23 h. Jusqu'au 22 février.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-11 h,
14-17 h.
¦ Payerne, Musée. Félix Vallotton, Emile
Chambon, peintures. Tous les jours 10 h 30-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 8 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches: Noël ai
Erzgebirge (Allemagne), de la collection de
L. Jeckelmann. Jusqu'au 25 janvier.
¦ Garmiswil, auberge. Denise Prisi-Renaud
céramique. Jusqu'au 30 janvier.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le-
vé par tous les temps, 21-23 h. Observatior
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, » 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
tr 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouvert
chaque 1e' dimanche du mois. Observation di
soleil, « 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements ir 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie
Les groupes sont priés de s'annoncer ai
921 15 37. Visites publiques le samedi à 9 h 3C
et à 14 h. Fermé en janvier et février.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue d(
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h •
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes , fer-
meture à 16 h), ir 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois)
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30-
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h
Durant les vacances scol., mardi et vendred
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-1.8 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e1

août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly-Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1<" étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1" et 3° me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
n 912 34 92.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
¦a 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école , lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1°' et 3<> ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h,me14-16h,ve16-19h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat)
« 670 24 42 OU 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudnen
27, « 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, mi
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou d
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve8-12h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préventior
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fa>
323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
D 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 34715 77
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imp
des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, w 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des Ar
senaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2
Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertign)
9, « et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous « + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac.scol.), Hôp. de:
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h « 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 10r jeudi di
mois 19-20 h, « 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1e' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1"' jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4° jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière , bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, « 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOï
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture , p.a. René Canzali, Marly
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Merc redi 14-16 h, o 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg i
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, n 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération suisse des sourds - Regior
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
¦a 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas _
Châbles, n 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2'
Abbé Jacques Le Moual du 18 au 24.1, Père
Placide Dayer du 25 au 31.1. tr 026/481 28 28
021/921 80 80, 027/323 31 00, 032/423 30 30

Cette page mémento paraît
chaque semaine.

.'oubliez pas de la conserva

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime!
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «LaTui
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Cours de langue, de yoga, jeux di
cartes, chant, bricolage. Lu au ve de 9-11 h
tr 322 78 57. Beauregard 4, Fribourg, jeu di
cartes, chant, loisirs. Lu au ve de 14-17 h
tr 322 05 05.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments: Y. Schutz, tr 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
tr 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou ai
tr 40287 05 (soir). - Groupement syndical dei
retraités AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanenci
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servici
d'entraide, » 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, tr 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, tr 322 67 81. - Crèche Croqu'Lum
Jura-Torry-Miséricorde, « 4664648 - Garde
rie et école maternelle Les Petits Castors, rti
des Arsenaux 9, tr 322 08 82. - Garderie Li
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermani
2, tr 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. de:
Bains 1, tr 322 28 44. - Crèche du Schoen
berg Xylophone, rte de la Singine 6, tr 481 4'
28. - Garderie de la Providence, rue de li
Neuveville 3, tr 321 51 21. - Garderie et écoli
maternelle La Chenille, Riedle 13, tr 481 4;
05. - Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph
Reichlen 2, tr 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rti
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centn
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, tr 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b, -i
466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, tr 652 43 86.
• Mamans de jour: - Permanenci
tr 322 69 26, lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: mi
13 h 30-16 h, ve 9-11 h, «912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Friboure
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office f;
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 I
tr 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult;
tions. et thérapies pour enfants, adolescent;
parents et familles avec problèmes psychosi
ciaux etc . Rte des Cliniques 17, tr 305 30 50
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels) , Gd-Fontaine
50, Fribourg, tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
« 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-vi
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement.tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribou.g, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa
milles monoparentales), écoute, soutien au
parents séparés. Ma 19-21 h, tr 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, tr 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 oi
M™ Marioni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7e
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1or vendr. de chaque mois, 17-191"
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Mente Libéra - Groupement d entraidi
pour personnes en difficulté de vie psychique
tr 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres , sou
tien, activités, Singine 6, E.V. tr 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informatior
«32314 66.
• Cartons du coeur - Fribourg tr 413 12 2£
Broc tr 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1»' et 3» du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 1114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville tr 322 82 51
Sarine-Campagne tr 422 54 60. Glân<
tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01. Veveysi
tr 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lai
«684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contri
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg
tr 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
tr 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi
co-social de la Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24h/24 ; prix préférentiels pour personnel
âgées, tr 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rui
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
des malades et des proches, documentation
aides financières. Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié
tétique, vente de matériel, documentation
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistagi
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Perolle;
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37
langue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 0C
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
« 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontre;
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème;
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de li
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CR 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil;
pour toute pers. concernée directement oi
non par une dépendance aux drogues: liei
d'accueil, de contact , de rencontre, d'anima
tion et d'information. Repas de midi à Fr. 5-
machine à laver le linge et poste informatiqui
à disposition, lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour pei
sonnes en difficulté, en part, en relation avec li
toxicomanie , Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme;
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026
426 02 12.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne
ments, conseils et horaires des consultation;
dans les districts suivants: (permanence tél. di
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne « 422 5'
64. Broyé « 663 39 80. Glane « 652 19 29
Gruyère «912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul
1e' me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi
nettes, 2" et dernier je du mois, 14-17 h 3C
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2S e
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac
cot , école Chantemerle, 1er et 3e je du mois
14-17 h 3(



__ t _̂ m__ -̂_ >- ., '¦'/%&&* Heureux ceux qui ont faim et soif
*̂ »̂ "^^ Ĵ^ [̂_\̂ _m "̂ de la justice: ils seront rassasiés.

Agnès Roggli-Crausaz, à Estavayer-le-Lac;
Madeleine et André Rossier-Roggli, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
René et Lucienne Roggli-Marguet, à Renens, leurs enfants et petits-enfants ;
Rose-Marie et Michel Gagnaux-Roggli, à Montagny-sur-Yverdon, leurs

enfants et petit-fils;
Odette et André Freiburghaus-Crausaz, à Ménières, leurs enfants et petit-fils;
Jeannette et Jean Moret-Crausaz, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
André et Denise Crausaz-Pillonel, à Fribourg, leurs enfants et petites-filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROGGLI

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, le mardi 20 janvier 1998, dans sa 67e année, après une cour-
te maladie.

Culte en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le vendredi 23 jan-
vier 1998, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Domicile mortuaire: hôpital de la Broyé.

Adresse de la famille: chemin Bel-Air 8, 1470 Estavayer-le-Lac.

Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

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

L'Association fédérale de lutte suisse
L'Association romande de lutte suisse

L'Association cantonale fribourgeoise de lutte suisse
Le Club des lutteurs d'Estavayer et environs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROGGLI

membre honoraire de l'Association fédérale
membre honoraire de l'Association romande

président d'honneur de l'Association cantonale fribourgeoise
parrain de la bannière cantonale

membre honoraire du Club des lutteurs d'Estavayer et environs
17-306097

En souvenir de

Henri JONIN _M^TI_fc
une messe sera célébrée en l'église de Villarimboud, le dimanche 25 janvier
1998, à 9 h 30.

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

Ta famille
17-305233

t 
^1997 - Janvier - 1998

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher papa et grand-papa j A

Albert ROSSIER ^̂ ^ |jy
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 25 janvier 1998, à 9h 30.

Ses enfants et petits-enfants
17-303579

La Direction de l'intérieur
et de l'agriculture

et l'Autorité foncière cantonale

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Roggli

à Estavayer-le-Lac,
membre estimé

de l'Autorité foncière cantonale

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

17-30622 1

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cressier-sur-Morat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Robatel

père et beau-père
de nos dévoués membres et amis
Bernard et Madeleine Robatel

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille .

t
Les membres de
Cressier-Sports

Section sport-hommes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Robatel

père de M. Bernard Robatel,
grand-père de David

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

17306248

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres
P. Murith SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Robatel

grand-papa
de M. Christophe Kûnzli,
très estimé collaborateur

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

17-1600/306182

*—f—(".nn-inôtontc ¦ ot attentifeCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

+ 

Elle avait pour langage
ses yeux et son sourire.
Nous gardons cette image
émue en souvenir.

Les membres de la parenté;
Les anus des Vieux-Chênes, à Fribourg;
Le personnel et les résidants du Home médi-

calisé de la Glane, à Billens;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Rosalie
MAILLARD-STEMPFEL

veuve de Charles, de Vuarmarens I . . . / :/

survenu le 21 janvier 1998, à l'âge de 90 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront heu en l'éghse Saint-Paul, à Fri-
bourg, le 23 janvier 1998, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières aura heu ce jeudi 22 janvier, à 19 h 45, à l'éghse Sàint-
Paul.

Pour adresse: Marie-Thérèse et Jean-Pierre Schuwey-Villars,
route des Vieux-Chênes 7, à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui
l'ont si chaleureusement entourée lors de son grand deuil, la famille de

Luc LIMAT
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Saint-Prex, Renens et Morges, janvier 1998.
17-305639

Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre, ____
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d 'y avoir fait brille r le rayon de lumière _ W__ T__ WW
qui peut servir à tous de guide et de soutien. W\]S__ W\
La famille de 

________
Monsieur

Roland BRULHART
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
prières, de vos dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de
messes, de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche 25jan-
vier 1998, à 19h 15.

t m~
1993 - Janvier - 1998

Cinq ans sans ta présence.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souvenir. \1__ \

La messe d'anniversaire
ffSHS

en souvenir de

Monsieur
Paul FRAGNIÈRE

sera célébrée le dimanche 25 janvier 1998, en la collégiale de Romont, à
10h30.

17-305937



t
Ses frères et sœurs:
Maria Grangier, à Montbovon;
François et Louis Grangier, à Montbovon;
Madeleine Vienne-Grangier, à Rue, et famille;
Léonie Gaillard-Grangier, à Epagny, et famille;
Aloys Grangier, à Granges (Soleure);
Jacques et Gilberte Grangier-Spielmann, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Thérèse Sauteur-Sonney-Grangier, à Besencens, et famille;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Regina Grangier-Moret, à La Tour-de-Trême, et famille;
La famille de feu Emile et Louise Grangier-Maillard;
La famille de feu Antoine et Céleste Grangier-Pugin;
La famille de feu Louis et Claire Sonney-Grangier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Sophie GRANGIER

que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 21 janvier 1998, dans sa 75e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'éghse de Montbovon, le samedi
24 janvier 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 23 janviei
1998, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite éghse.
Adresse de la famille: Monsieur Louis Grangier, 1835 Montbovon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nos cœurs meurtris disent merci à tous ceux qui nous ont entourés de leui
amitié et de leur sympathie lors du décès de

Monsieur
Paul WACKER

Sa famille
Une messe en son souvenir sera célébrée en l'éghse d'Ursy, le samedi 24
janvier 1998, à 19 h 30.

130-010452

t 

Regarde avec le cœur
dans la beauté des étoiles. ^r
Tu y verras son visage
te sourire avec une immense tendresse. '&-S.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de |gjjj ^

^

Monsieur Paul CHENAUX HAflHl
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons et offrandes de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens, le samedi 24 janvier 1998.
à 17 heures.

Remerciements

Madame Jeannette W f&*
ALLAMAN-MAGNIN I 1 IBwL .̂ .

tient à vous dire merci. Elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 25 janvier 1998, à 9 heures.

17-1600/306161

t
La Banque Raiffeisen

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

Monsieur
Georges Corminbœui
papa de M. Cyrille Corminbœuf,

membre dévoué
de notre conseil d'administration
frère de M. Simon Corminbœuf,

ancien président
du conseil d'administration

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

1730622Ç

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Georges Corminbœuf

frère de Bernard,
dévoué membre actif

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

- • ¦' ¦ 17306201

t
La direction et le personnel

des Ascenseurs Schindler SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Yves Chatton

papa de leur estimé collaborateur,
Pierre Chatton

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

17-306136

t
Les agences générales de Fribourg

Winterthur-Assurances
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Ducrest

agent général retraité

dont les funérailles ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

17306249

t
1988 - 1998

La messe d'anniversaire
pour notre cher époux et papa

Gérard Schmutz
aura heu le samedi 24 janvier 1998 ,
à 17 h 30, en l'église de Siviriez.

17-303724

+ 

«Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t 'attend
et les bras de Dieu s 'ouvriront
pour toi».

Son épouse:
Mathilde Corminbœuf-Vuichard, à Domdidier;
Ses enfants:
Claudine et Marcel Prêtre-Corminbœuf et leurs enfants Vincent et Ehse

à Domdidier;
Denise et Sandro Gambarini-Corminbœuf et leur fille Nina, à Berne;
Cyrille et Fabienne Corminbœuf-Sapin et leurs enfants Grégory et Ludovic

à Domdidier;
Guy et Vicky Corminbœuf-Medina, à Zurich;
Ses sœurs et ses frères:
Lucie et Marius Corminbœuf-Corminbœuf, à Domdidier, leurs enfants e

petits-enfants;
Clothilde et André Moret-Corminbœuf, à Ménières, leurs enfants et petits

enfants;
Marie-Louise et Henri Pochon-Corminbœuf, à Bienne, leurs enfants e

petits-enfants;
Simon Corminbœuf et son amie Anne-Marie, à Domdidier;
Bernard et Marie-Rose Corminbœuf-Renevey, à Domdidier, leurs enfants e

petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères à Gland, Zurich, Anières, Fribourg, Chêne

Bourg, Genève, Adliswil, Liestal, Mollis et Lausanne;
Son oncle:
René et Renée Corminbœuf-Marion, à Lausanne;
Marie Biollay, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges CORMINBŒUF

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frè
re, oncle, parrain, cousin, neveu et ami, enlevé à leur tendre affection, 1<
21 janvier 1998, dans sa 76e année, réconforté par le sacrement des malades
L'office de sépulture sera célébré en l'éghse de Domdidier, le vendred
23 janvier 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières aura heu ce jeudi 22 janvier à 19h 30 en la mêmi
église.
Notre papa repose en la crypte mortuaire de Domdidier.
Adresse de la famille: Grand-Rhain 7, 1564 Domdidier.
En lieu et place de fleurs un don peut être versé à la Ligue fribourgeois.
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-30620!

A vous qui l'avez aimée,
A vous qui avez fait un don,
A vous qui l'avez fleurie, f f ^ $  ¦¦f '- m^éA vous tous qui, par votre amitié, fÉÉfé « *¦__& IfPf 4par vos messages, par votre présence , \ WVÉ^Wê_-W_ \Ëmî.
avez témoigné votre sympathie, la famille de $_ W*WÊwm Ŵ Wïty

Madame
Julie REYNAUD-HUGUENOT
vous dit merci très sincèrement et de tout cœur.
Un merci tout particulier à l'abbé Jean-Jacques Martin, aux Révérende!
Sœurs de Villaz-Saint-Pierre, au Dr Nils Gueissaz, à la direction, aux méde
cins et au personnel du home Saint-Martin de Cottens, à la Société de mu
sique et au Chœur mixte de Villarimboud, aux sociétés amies du dehors, ain
si qu'aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarimboud, le dimanche 25 janvier 1998, i
9 h 30.

130-1025.

1997-1998
Un an déjà que tu nous as quittés.
Tu nous manques.
En souvenir de

Monsieur
Jean KUENLIN

la messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 24 j anvier 1998, à 17 h 30, en l'éghse Saint-Pierre de
Fribourg.

17-3056»



Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

13 novembre: Steiger Yves, de Schlier-
bach/LU, à Saint-Biaise et Camélique
Chantai, de Misery-Courtion, à Fribourg.
7 janvier: Bonvin Patrick, de Hérémen-
ce/VS, à Sion/VS et Cudr é-Mauroux Nicole,
d'Autigny, à Fribourg.
12 janvier: Jaquet Philippe, de Ménières el
Rosset née Clerc Jacqueline, de Prez-
vers-Noréaz, à Fribourg. - Saiti Senver, de
nationalité macédonienne et Bovey Katia,
de Chanéaz/VD, à Fribourg.
13 janvier: Nadarajah Krishnamoorthy, de
nationalité srilankaise, à Coldrerio/Tl el
Emmanuel Maria, de nationalité srilankai-
se, à Fribourg. - Shirvani Zadeh Ebrahim,
de nationalité iranienne et Mormozi Azalia,
de nationalité iranienne, à Fribourg.

NAISSANCES

1" décembre: Ali Fatima, fille de Bashir Ali
et de Dahir Saada, à Fribourg.
2 décembre: Wetshingolo Aurélie, fille de
Ndjate et d'Osombohango née Ngoy, à Fri-
bourg.
5 décembre: Pereira Andrade Joana, fille
de Ferreira de Andrade Paulo et de de Sou-
sa Pereira Maria de Fatima, à Villars-sur-
f-lânf>
10 décembre: Gomes Rodrigues Adriana,
fille de Moreira Rodrigues Jeronimo et de
Gomes do Couto Rodrigues Maria Emilia, à
Fribourg. - Laranjeira da Silva Coline, fille
de Teixeira da Silva Manuel et de Laranjei-
ra Campos da Silva Maria Femanda, à
Marlv.
14 décembre: Ribeiro Ventura Kathy, fille
de dos Santos Ventura Carols et de dos
Santos Ventura née Ribeiro Gloria, à Bulle.
- Marques Teixeira Diana, fille de Pinto
Teixeira José et de Rodrigues Marques
Teixeira Adalgisa, à Misery-Courtion.
19 décembre: Gashi Ardit , fils de Besnik et
d'Aferdita née Ahmetai, à Villars-sur-Glâ-
ne.
24 décembre: Darbellay Pauline, fille de
Vincent et de Claire née Raymond, à Fri-
bourg. - Da Conceiçao Duarte Mathew, fils
de Sergio et de Chrystelle née Briand, à
Bulle.
25 décembre: Risse Benjamin, fils de Ber-
nard et de Claire née Jaton, à Montévraz. -
Le Borgne Logan, fils de Gilles et de Clau-
dine née Goetschi. à Villaz-Saint-Pierre. -
Kaymaz Devrim, fils de Hùseyin et de Car-
men née Daguet, à Fribourg. - Brunisholz
Joël, fils de Louis et de Marie-Thérèse née
Favre, à Marly.
26 décembre: Vésy Bryan, fils de Frédéric
et de Stéphanie née Berchier, à Estavayer-
le-Lac.
27 décembre: Rapin Gaël, fils de Régis et
de Marianne née Cuennet, à Mannens-
firanr_siv..7 — Suter Andréa fille rie Rrunn
et de Ruth née Neuhaus, à Brunisried.
28 décembre: Burrus Virginie, fille de
Christophe et d'Isabelle née von Desch-
wanden, à Fribourg. - Fasel Victor, fils de
Dominique et de Béatrice née Reber, à
Courtepin.
29 décembre: Krattinger Kevin, fils de Jo-
seph et de Katherine née Brunisholz, à Tin-
terin. - Eltschinger Patrice, fils de Didier et
de Catherine née Wickv. à Friboura. - Von-
lanthen Stefanie, fille de Roland et de Cor-
nelia née Bôsiger, à Saint-Ours. -Vu Xuan,
fils de Xuan Khai et de Thi Minh née Le, à
Fribourg.-Jelk Etienne, fils de Hermann et
de Beatrix née Pùrro, à Planfayon. - Aissa-
mi Nabila, fille de Hassan et de Barbara
néf. Sr.haff.r à Wiinnewil-Flamatt — Hnrna-
taux Camille, fille de Martial et d'Anne-Ma-
rie née Dafflon, à Neyruz.
30 décembre: Piller Noé, fils de René et de
Françoise née Maillard, à Neyruz. - Da Sil-
va Carriço Océane, fille de das Neves Car-
riço Manuel et de da Silva Marie-Laure, à
f* r*t *r *rxr.

31 décembre: Seydoux Olivia, fille de Ro-
ger et d'Ursula née Aebersold, à Echar-
lens. - Jelk Mélanie, fille d'Armin et de Co-
rinne née Zbinden, à Planfayon. - Curcio
Marc, fils de Dominique et de Corinne née
Genoud, à Villars-sur-Glâne. - Piller Océa-
ne, fille de Raymond et de Corinne née Du-
buis, à Brunisried.
1er janvier: Gilliéron Gaël, fils de Pascal el
rie* Rrinitta nâ_ Famo à I a Rnr.hA — Rnma-

no Valentina, fille de Francesco et de Ro-
berta née Poppiti, à Guin. - Gobet Sophie,
fille de Serge et de Monique née Yerly, à
Rossens.
2 janvier: Marilley Mathis, fils de Frédéric et
de Sonia née Moullet, à Fribourg. - Schâr
Julien, fils de Christophe et de Marie Chris-
tine née Cantin, à Prez-vers-Noréaz. - Jut-
zet Luca, fils de Jean Marc et de Gildete
nôo __ -7_-\._-Hn à Marlv — \\Aa7-7a nolnhino

fille de Gérald et d'Anita née Schmoutz, à
Lentigny. - Gremaud Victoria, fille de Luc et
de Béatrice née Privet, à Bulle.
3 janvier: Blecha Jean-François, fils d'An-
tonin et de Barbara née Formanek, à Fri-
bourg. - Leemann Vincent et Marion, ju-
me-aiiv rio Philinne- ot H'Annp Mario nà_

Currat, à Fribourg. - Gremaud Marius, fils
de Vincent et de Katia née Necchi, à Prez-
vers-Noréaz. - Aebischer Fabian, fils de
Thomas et d'Elisabeth née Aeby, à Tavel. -
Scheurer Elise et Anna, jumelles de Jean-
Louis et de Theresa née Rose, à Gampe-
len/BE. - Beney Léa, fille de Marlyse et de
PhnrrlnnnAnr. n_nlal r\ rinmfliHiar

PUBUCITAS,à Fribourg,BuUe
Payeme et Châtel-St-Denis

Du lundi au vendredi à 16 heures — — —^^ —^ ,—„ ,—

Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 4*-M\-# u^_y lJJJ S^[J  ̂  ̂ -̂m"-r-^*J U ^ î a
*̂ 

t t n~r
Remerciements Que le chemin de deuil,

Profondément touchée par vos nombreuses marques de sympathie et d' affec- Df uloureux> caillouteux,
i J J -i i * „• __ A Devienne un tourtion reçues lors de son deuil, la famille de . . ¦¦_., ,1 Le sentier paisible du souvenir. -z^t

Monsieur Remerciements _T
W nhprt T A COT TÀT ôus avez ^ nomDreux à entourer la famille de I mm__________JL

vous remercie pour votre présence, vos pensées et vos prières, vos dons, vos JCâll-PHlll CUENNET
fleurs, vos messages.
_,;' ." ' _ _ ' ¦"_¦ lors des messes, des prières et de la sépulture. Soyez remerciés de votre pré-Elle vous exprime sa très grande reconnaissance. , ., ..., . a ._ .F 6 sence, de vos messages d amitié, de vos fleurs et de vos dons qui nous ont

La messe de trentième profondément touchés.

sera célébrée en l'éghse de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 24 janvier 1998, à Toute notre gratitude s'adresse également à M. le curé Galley pour ses pa-
19 h 3Q rôles réconfortantes ainsi qu' aux prêtres concélébrants, au commandant, à la

130-10379 chorale et à l'ensemble du Corps de la police cantonale.
Nos pensées reconnaissantes vont également aux maîtresses et aux enfants
de la classe de Julien.

+ 

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 24 janvier 1998, à 17h30.

17-305642

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec- ¦ .H^HHIJjJH l̂iiil^HB•—" T KMonsieur ¦

Jean ROTZETTER-RUDAZ 1997 - janvier - 1998
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa IVIonsieur
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre pré-
sence, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons , vos messages de PîerFC PROCTN " J_ _ _ \
condoléances et envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de P f̂is Hsa vive gratitude et de sa profonde reconnaissance. Que t0us ceux qui t 'ont connu et aimé aient MwLS
Merci de tout cœur à ceux qui, tout au long de sa vie, lui ont témoigné leur Pour toi me Pensée et une Prière en ce Jour-
amitié. T ,,La messe d'anniversaire
Fribourg, janvier 1998. Sa famille. gera célébrée en réglise d> EcuvillenS) te samedi 24 janvier 1998, à 17heures.

La messe de trentième
Ta famille,

sera célébrée en l'éghse de Saint-Pierre, à Fribourg le dimanche 25 janvier ._ onc74_-
1QQfi à Ohsnroc U-JV3 I43
sera célébrée en l'éghse de Saint-Pierre, à Fribourg le dimanche 25 janvier
1998, à 9 heures.

n_ir_/io<;i17-304952 ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

t t r̂
1997- Janvier - 1998

Remerciements Le temps passe, mais les 0 jfl
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d' affection lors souvenirs ne s 'effacent pas.
du décès de En souvenir de

Madame Madame Maria ^̂ ^̂ ^Marie-Jeanne ANDREY-FONTAINE CORPATAUX-JAQUENOUD
née Meylan

une messe d'anniversaire
ont été d'un .grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

sera célébrée en l'éghse de Grolley, le samedi 24 janvier 1998, à 19h30.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. .- 3Q53QO

T o mûcco _rl_o_ f fan +i__s*-*-»_fiLa messe de trentième ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
sera célébrée en l'éghse catholique de Payerne, le dimanche 25 janvier 1998, 
à9h45.
Payerne et Murist, janvier 1998.

17-305385

+ 

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès
de notre chère maman et grand-maman

1997-1998 A ès
En souvenir de

Madame ANDREY-PHILIPONA ¦¦ ¦ ¦
. /vn»!»? ¥7-T»Tnr.Tiii sa f3™1!!6 remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont

HedWlge LOSEY-KRIEGER pris part à son grand deuil.
,, . . Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel de l'hôpitalune messe d'anmversaire , „.„ r . , ,  . ., , , ,  

T T *__ ¦ ___ _ n iV.,.de Billens, aux soins à domicile, aux abbés Jean-Jacques Martin et Paul Dé-
sera célébrée en la chapelle de Prévondavaux, le samedi 24 janvier 1998, vaud, à Sœur Marie-Christine, au Chœur mixte de Massonnens ainsi
à 19 h 30. qu'aux pompes funèbres Ruffieux , à Romont.

17-305470_____________________________________________________________________
m La messe de trentième

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
sera célébrée en l'église de Massonnens, le dimanche 25 janvier 1998, à

fJMVIVJIlJWJJlIflJffllJVTnnTT TR 9h3o.
^&2^^^^^^^^L4 *Î ^m 

*Î ^^^^^^ ĵ^^^^k̂ ^^^ ĵ Ij^^g22^^^^^gS 

17-305707



Remerciements mk

Nous avons perdu un mari, papa, beau-papa et
grand-papa totalement dévoué à tousj es siens

Jean GILLARD _ W&rB] Èf ë
Sa famille vous remercie du fond du cœur d' avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances, vos offrandes ,
vos envois de fleurs et couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à Mmc Tatjana Grdinic et son équipe du
2e étage du home de Billens.
Romont, j anvier 1998.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 24 janvier 1998, il
17h30. 130-1041É

t wrm
mm .- . •« ___________

Merci pour ce que tu as fait pour nous - - f
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine
Dans notre peine, nous avons .ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes YV J
l'estime et l' affection que vous portiez à *__m

Madame L__ A €-;•*.... 
Joséphine BLASER

La famille vous remercie du fond du cœur du réconfort que vous lui avez ap-
porté, que ce soit par vos prières, votre présence silencieuse, vos messages,
vos dons, vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'éghse du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 24 janviei
1998, àl8h30.
Fribourg, janvier 1998.6 J - 17-30574É

1997 - Janvier - ~^_^_^«g|
Avec quatre bouts de bois
tu nous construisais un toit.
Avec quatre bouts de cœur
tu partageais ton bonheur.
Alors on rêve, on se souvient,
on ne peut oublier.
En souvenir de W" / m k

Gérard KOLLER A,
la messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 25 janvier 1998, à 10 h 30, en l'éghse de Domdidier.
17-304908

NOUS VOUS REMERCIONS DE TOUT COEUR

Profondément touchés por vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
la séparation de notre très chère

Nous remercions également tous ceux qui
durant sa vie lui ont procuré foie et bonheur.

Un merci particulier est adressé à l'Union Instrumentale de
Fribourg et au Choeur des hommes de Courtepin. ou Pasteur
Daniel de Roche, ainsi qua tous ceux qui l 'on accompagnée
à sa dernière demeure.

Les Contemporains de 1942-1943
de Bussy et environs

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly

Messer-Plumettaz
maman de M. Pierre Messer,

membre de l'amicale

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-306074

La Société de laiterie de Morens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly Messer

maman de M. Pierre Messer,
président de la société

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

1730615C

La société de musique
La Villageoise

de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly Messer

maman de Pierre Messer,
membre d'honneur

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Yvonne Aebischer

sera célébrée en l'église d'Ecu-
villens, le samedi 24 janvier 1998, i
17 heures.
Dans nos cœurs, ton souvenir
restera gravé à jamais.

Famille Guyon
Famille Augsburger-Margairaz

132-2139J

F?
Si vous souhaitez

nous transmettre vos
annoncés par fax:

PUBLICIÎAS
à Fribourg 026/350.27.00

à Bulle 026/912.25.85
à Payerne 026/660.78.70

à Châtel-St-Denis 021/948.20.21

// restera de toi
Ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts
Un matin de soleil.
Ce que tu as offert , en d' autres revivre

Remerciements
La famille de

Madame Eugénie CURTY
née Stempfel

a puisé un grand réconfort dans votre présence, vos messages d'amitié, d af
fection et de considération, vos envois de fleurs, vos dons, vos offrandes d<
messes. Un merci particulier est adressé à M. l'abbé André Schaerly, à M. 1<
recteur Pierre Dortail, à M. Pierre-François Coen, au docteur Dominiqui
Schneeberger, à tout le personnel des Soins à domicile de la Croix-Rougi
fribourgeoise, section Fribourg Ville ainsi qu 'à Pro Senectute.
Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et no:
sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 24 janvier 1998, à 18 heures, en l'église de Bour
guillon.e 17-17-30618'

t [jj.
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre
chère disparue yflj

HHHH
Madame Gaby

NEUHAUS-PILLER " ¦™BI
par vos témoignages d'affection et de sympathie et qui avez partagé notre
douleur, nous adressons nos sincères remerciements. Les mots sont impuis-
sants à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous garde un souvenu
ému et reconnaissant.
Nous tenons à remercier de tout cœur le docteur Fellay, le docteur Descom-
be, ainsi que tout le personnel soignant du Centre hémodyalise de l'Hôpita
cantonal pour leur dévouement et leur gentillesse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'éghse Saint-Paul à Fribourg, le samedi 24 janvier 1998, i
17 heures.

17-30374.

% rDans notre peine, nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre
chère épouse et maman

Simone SUARD-JOYE : >
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s.
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos offrandes d.
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'éghse de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 25 jan
vier 1998, à 10 heures.
Vuisternens-devant-Romont, janvier 1998.

130-10291

1988 - 18 janvier - 1998

Ton souvenir reste à jamais gravé \\WQ_\m___
dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants I f \  . -, / _^

Angelo CAPUTO
Nous aurons une pensée spéciale pour toi durant la messe en l'église Saint-
Pierre, le samedi 24 janvier, à 17 h30. •

17-30602S



Etat civi l de Fribourg

NAISSANCES

4 janvier: Dafflon Guillaume, fils de Luc et
de Francine née Gendre, à Fribourg. - Ci-
nalli Laetitia, fille de Domenico et d'Ales-
sandra née Cannavo, à Villars-sur-Glâne. -
Borne Thibaut, fils d'Olivier et de Nadia née
Cochard, à Villars-sur-Glâne! - Endres
Alessia, fille de Jean-Michel et de Patricia
née Oddo, à Granges-Paccot.
5 janvier: Haas Guillaume, fils de Norbert et
de Véronique née Biolley, à Courtepin. -
Kàser Estelle, fille d'Adrien et de Fabienne-
Christine née Huber, à Fribourg. - Aebi-
scher Léa, fille de Pascal et d'Isabelle née
Hertling, à Posieux.
6 janvier: Auderset Elisa, fille de Marcel et
d'Angelina née Marques dos Santos
Gomes, à Fribourg. - Jamus Yasmine, fille
de Mamun et de Mina née Fikri, à Villars-
sur-Glâne.
7 janvier: Péclat Lisa, fille de Marie-José, à
Châtonnaye. - Auderset Iven, fils de Mi-
chael et de Sandra née Rappo, à Schmitten.
- Roubaty Loris, fils de Dominique et de
Sonia née Tercier, à Villars-sur-Glâne. -
Marchioni Gilles, fils de Serge et de Claudia
née Sugnaux, à Fribourg.
8 janvier: Wider Marco, fils de Markus et
de Karin née Junao. à Schmitten.- Rossier
Donia, fille de Michel et de Najiba née Ti-
jaoui, à Fribourg.
9 janvier: Robert-Nicoud Sonia, fille de
Jean-Pascal et d'Edith née Sallin, à Riaz.-
Rollier Cédric , fils de Pascal et d'Evelyne
née Aerni, à Faoug. - Hegg Alex , fils de
Fritz et de Ruth née Lehmann, à Saint-
Ours. - Zingg Guillaume, fils de Patrick et de
Joëlle-Blanche née Brônnimann. à Marlv.-
Jungo Angelika et Marco, jumeaux de
Hugo et de Maria née Kovacsova, à
Schmitten. - Schmeider Alizée, fille de Da-
niel et de Fabienne née Maillard, à Fri-
bourg. - Bangerter Elise, fille de James et
de Mireille née Joye, à Matran. - Ascanio
Steven, fils de Tonio et de Nadia née Co-
laianni, à Fribourg. - Catillaz Oriane, fille
de Christian et de Natalie née Losey, à Es-
tavaver-le-Lac.

Vn7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
' directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs
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t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection que
vous nous avez apportés lors du décès de notre chère maman

Madame
Suzanne PYTHOUD

ses enfants tiennent à vous exprimer leur reconnaissance émue. Votre pré-
sence, vos prières, vos messages, vos dons et fleurs nous ont été d'un grand
réconfort.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la résidence Les Martinets à Villars-sur-Glâ-
ne, le dimanche 25 janvier 1998, à lOheures, le jour même des 10 ans du dé-
cès de notre cher papa.

t
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
Jean BAUDET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos
offrandes de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel de l'unité des soins C2 de
l'hôpital de Marsens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 24 janvier 1998, à 19heures.

17-305222

t
Remerciements

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Norbert SOTTAZ

sa famille tient à vous dire combien elle a été sensible à la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs et de couronne. Elle vous en remercie très sincère-
ment et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Jorand, curé de Riaz, à M. l'abbé
Maurice Fragnière, aumônier de l'hôpital de Riaz, aux délégations présentes.
Riaz, janvier 1998.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 24 janvier 1998, à 18 heures.

130-9665

t mm
1997 - Janvier - 1998

Le départ d' un être cher transforme nos vies...
Les mots que l'on s 'échange sont p lus-que des
mots, ils ont une âme. Les mains se tendent, ^^M
quelques regards biaisent pour cacher les
larmes. ^
Lorsque l'Amour s 'enracine dans l'absence
d' un être cher, une présence discrète, mais
profonde et tenace, fait vibrer les êtres qui en
bénéficient.
Ton souvenir laisse dans nos cœurs une image
de vrai bonheur.
Ton épouse et famille.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Pierre GENDRE-METTRAUX
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 24 janvier 1998, à 17h 30.

Messe d'anniversaire &m
pour WtëiL-

Jean-Claude THIERRY ¦
dit «James»

Déjà une année que tu nous as quittés mais ton
souvenir sera toujours gravé dans nos cœurs.

Ta famille qui t'aime.
La messe sera célébrée, à l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi
24 janvier 1998, à 17 h 30.

1997 - 20 Janvier - 1998

Henri,
«__ __ c'est ta Lumière qui brille

dans nos coeurs.
Laissons parler nos souvenirs
et regardons le passé
comme un germe d'avenir.

Famille et amis,
dans le souvenir de sa bonté, de sa gentillesse,
de sa générosité,
nous prierons en pensée avec

Henri LOTTAZ

lors de la messe d'anniversaire qui sera célébrée en l'Eglise
Ste-Thérèse, à Fribourg, le samedi 24 janvier 1998 à 17h30.

t g^
1997 - Janvier - 1998

Paisiblement, sans jamais te plaindre, comme
pour ne pas nous faire de peine, ta nous as
quittés , il y a un an. Tant de choses nous H_B 1rappellent ton passage, souvent nous avons le
vague à l'âme et parfois dans nos yeux montent
les larmes. Ta gentillesse envers nous tous fait ^^^^^^^™^^^^^
que jamais nous ne t'oublierons.

Ta famille.

En souvenir de

Monsieur
Joseph KOLLY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 24 janvier 1998, à 19 h 30.

17-305711



_m\\m M ©\m '_y&m_im

t mm
1997 - Janvier - 1998 F TB>, ° ,J. H

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Jacqueline BAERISWYL I 1
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 24 janvier 1998, à 19 heures.

17-305991

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
H les cache dans son coeur
Pour qu 'ils soient plus près du nôtre.

Maurice Zundel

Alice et Louis Oberson-Waeber
de Praz Cachet

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Siviriez
le samedi 24 janvier 1998 à 17h30.
Merci pour tout. Vos enfants et familles

dun bloc a Vautre

. . . . . 'tl Îtj -Vltij . - .. Il

De Metalurg Tcheliabinsk, club de
deuxième division qui le vit inscrire

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

Slava Bykov s 'est révélé un hockeyeur, de génie.
Champion olympique champion du monde

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

Slava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc Soviétique
IL

qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron.

Jean Ammann,
journaliste à «La Liberté» et auteur de

«Erhard Loretan, Les 8000 rugissants*
Va accompagné pendant plusieurs mois.

Il livre ici le portrait d' un homme
à la trajectoire unique

200 pages ,
photographies noir-blanc et couleu
format 17,5 x 23 cm, cousu,
couverture plein papier.
Fr. 48.- ISBN 2-88355-033-6
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7.10 Minibus 3SD.fiffiw8.10 TSR-
Dialogue 12992764 BAS Les cra-
quantes 66087006 8.40 Top mo-
dels 61150193 9.00 L'inconnu de
Malte. Film de John Hough
68224464 10.25 Fais ta valise!
94924174 10.35 Les feux de
l'amour3798226.11.20Dinguede
toi 29939464 11.45 Paradise
Beach 26676445

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

88989396
12.30 TJ-Midi 6779483
12.50 Zig Zag café

98960358
13.35 L'as de la crime

Une brillante
famille 4750025

14.30 Odyssées 4/277/6
Les colères du ciel
4/4. Un conte d'hiver

15.20 Les contes
d'Avonlea 32277342
L'invitation

16.05 Les craquantes
7095290

16.35 Inspecteur Derrick
8850993

17.35 Demain à la une
Cas de conscience

34167648
18.25 Top Models 35989919
18.50 TJ-Titres 3230342
18.55 TJ-Régions 8158358
19.10 TOUt Sport 3237754
19.20 Suisse puzzle

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays 7247648

19.30 TJ-Soir/Météo
43074/6

20.05
Temps présent

20576025

Je n'ai rien contre les
Juifs, mais...

Que fait la police?
Reportage réalisé en Bel-
gique
Interview de M. Flavio Cotti

21.50 Millennium 98848667
La colombe de
papier

22.40 Faxculture 98829532
Festival du film de
Soleure

23.30 Le juge de la nuit
Immunité diploma-
tique 7202396

0.20 Sexy zap lll 6923656
0.50 Soir Dernière

79066101
1.15 TSR-Dialogue

36067033

7.00 ABC News 91421613 7.25
Cyberflash 603764647.35 Reboot
lll 623/76/38.00 T.V. + 60405071
9.00 L' enfer des neiges. Film
6327332210.30 Info 492 15532
10.35 L'île aux serpents tigres.
Doc 53/ 3535311.00 Coup de
lune. Film 45723025l2.30Toutva
bien 94506209 13.35 Le journal
du cinéma 7/07346414.00 Ri-
chard lll. Film 6234420315.40 Le
vrai journal 3763307/16.25 Sur-
prises //757445l6.40Apartça...
Al Pacino. Doc. 80438342 17.30
Al Pacino - L'interview 40238025
18.15 Cyberflash 4475/73/18.25
Robin. Court 5685326 1 18.30
Nulle part ai l leurs 14976713
20.35 Le cobaye 2. Film 73/722/8
22.05 Info 4370/73522.15 Salut
Cousin! 50328342 23.55 Qu il
était beau l' an 2000. Doc
875022031.30 Basket Euroligue
773548533.05 Hockey sur glace
- NHL Colorado/A naheim
334953236.00SurpriseS 52300830
6.10 Julien Jalal Eddine Weiss ,
le maître français de la musique
arabe. Doc 63080385

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 96992532
12.25 Le Ranch de l' espoir: Le
Retour 13879822 13.10 Dingue
de toi 53140822 13.35 Derrick
7963926114.35 Starsky et Hutch
8425237715.25 Force de frappe
7075373516.10 Happy Days
5328866716.35 Rintintin junior
73/7/02517.05 MisterT: Victime
de la mode 4/588/3317.30 Le
Ranch de l'espoir 2476437718.20
Top Models 27/5780818.45 Ma-
libu Club: Courrier express
77762280 19.30 Dingue de toi
5383448319.55 La Vie de famille
97053303 20.20 Rire express
4/3836/320.30 Kickboxer3: Film
de Rick King avec Sasha Mit-
chell 84828S2222.10Surun arbre
perché: Comédie de Serge Kor-

FSlC B _  ̂ [ | France 1

7.00 Euronews 15625193 8.00 a6.20 Premiers baisers 63423667
Quel temps fait-il? /56362099.00 6.45 TF1 info/Météo 90731025
Racines (R) 86/458039.20 C'est 7.00 Salut les toons 48494174
la vie (R) .02299/99.55 Santé (R) 9.05 Affa i res étrangères
663/3025 10.20 Santé (R) 47834/939.35 Les garçons de la
30985613 10.50 Ski alpin. Des- P|a0e 2758833810.05 Le miracle
.ente dames à Cortina 94049667 de l 'aH10U/„275_!Fi !035 Les

nouve esfi esd à coté 66954261
11.05 Cas de divorce 87307700

12.30 Tennis 35087613 11.35 Une famille en or 2224/7/6
Open d'Australie.
Hingis - Rittner 12.io Cuisinez comme
En différé „,, gran (j chef

14.00 Santé (R) 76750732 30316483
15.00 Session spéciale 12.15 Le juste prix

du Parlement 12722613
Sur la fusion 12.50 A vrai dire 22508377
UBS/SBS 13.00 Le journal/Météo
En direct du Palais 29539358
fédéral 92772667 13.45 Les feux de

16.30 Bus et compagnie l'amour 75388551
Blake et Mortimer 14.40 Arabesque 32740193
Océane 13297396 15.30 Côte Ouest 15953700

17.30 Minibus 16.20 L'homme qui
Une petite place tombe à pic 69375700
Souris des villes, 17.10 Sunset Beach
souris des champs 88828445

85722975 18.00 Les années fac
18.00 Drôles de dames 58271174

Emission de Natha- 18.30 Touche, gagne!
lie Nath 92764648 73467006

18.35 Vaud/Neuchâtel / 19.05 Walker Texas
Genève régions Ranger 64304822

50678464 19.50 Météo 97034272
19.00 II était une fois... 20.00 Journal/Météo

la V ie 49974700 51389349
Les petites pla-
quettes on _n

19.25 Le français avec XII llll
Victor 51271700 
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Les Cordier, j uge
Ofl A A et fliC 40785087

^** ¦ w W Combinaison mortelle

Bugsy 53554938 I
Film de Barry Levinson 

^HH

Audébutdesannées40,un
gangster new-yorkais qui | ___!
se rend en Californie a une série avec Pierre Mondy
idée de qénie en décou- •¦
vrant l_a s VPOBS - transfnr- Un aV0Cat' 1UI avalt COnnU
vrant Las Vegas , transtor- |a cé |ébrité dans une af .
mer ce désert en paradis fa i re  de te r ror isme; est
pourjoueurs sauvagement assassiné

22.10 Drôles de dames 22.40 Made in America
(R) 27951261 Amitié dangereuse

22.20 Neuchâtel/Genève Téléfilm de Jack
région 27957445 Bender 84333735

22.30 Soir Dernière 
^^^83300743VOom

, 56529880 nu it 3;;so.o; 1.10 Très chasse
22.50 Session spéciale 5/8//5562.05 TF1 nuit 35/70/20

du Parlement 2.15 Cas de divorce 682544392.50
Sur la fusion TF1 nuit 723370513.00 Cités à la
UBS/SBS dérive 358536753.55 TF1 nuit
n__r.;H,ie;r,n .nt__ 856/48594.05Histoiresnaturellesneainusion inie" smoiooi 4.45 Musique 48068120
grale 31146396 4-55 Histoires naturelles

2.00 Textvision 87732120 /626/6/55.50 Intrigues 96018491

ber avec Géraldine Chaplin , 9990244514.00 Jazz collection
Louis de Funès 9948028023.45 5944075414.55 Une rivière au
Daddy nostalgie. Comédie de bout du monde 9250/82215.20
Bernard Tavernier avec Jane Terre de fête: les joutes de Sète
Birkin 21629716 1.30 Le garde- 7379/7/615.50 Kennedy-Nixon,
champêtre mène l'enquête. Co- la campagne présidentielle de
médie de Maurice Delbez 1960 7584337717.10 Estréma-
467/76753.00 Derrick: Séance dure , la forêt  préservée
de nuit 6368/433 4.00 Force de 4/48475418.05 Philippines, aux
frappe 77664743 4.45 Compil confins de l'existence 72105754
78125168 19.00 Le Tour de la planète

drogue 5387535319.25 Les an-
¦TMi |JHna nées déclic 25/78803 20.35 De-
_______________________ l________ \ main , la grève. Société 25783808
9.10 Maguy 76441532 9.40 Pia- 21.35 Pearl Harbor , 7 décembre
nète Terre: The Art of Magic 1941: jour sans gloire 66366700
(2/3) 19377990 10.40 Rallye de 22.25 Les Chicanos à Los An-
Monte-Carlo 84/4264810.55 gelés 47459/74 23.20 L'Histoire
Wycl i f fe: Les locataires des porte-avions américains
947 7677411.50 Haine et pas- (2/13) 395309/9 23.45 Les pri-
sions 935237/612.30 Récré Kids sonniers de Riker 's Island
60013342 13.35 Document ani- 522758221.05 Le ciel , la pierre et
malier: Beyond the Barrage le martinet 7200978/
2950344514.30 A nous deux les
beaux dimanches: Le cœur en I H T̂-CHfête 9/5829/915.25 Maguy: Ru- _____________________
meurau cerveau 3467664316.15 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
Inspecteur Morse 86039990 fernsehen 9.30 Die Griechen
17.15SecondeB:4746999017.40 10.00 Der Denver-Clan 10.45
TV 101 9978266718.05 Les deux Die Schwarzwaldklinik 11.35
font la paire 5923307/18.55 Mar- Trend Reisen 11.45 Aile unter
seille sur monde 3420648319.05 einem Dach 12.10 Blockbusters
Flash infos 95030174 19.30 Ma- 12.35 Minigame 13.00 Tages-
guy: Gare au garou! 35274342 schau 13.10 MidiTAF - Geld
20.00 Major Dad: SOS enfants 13.30 Lindenstrasse 14.00
battus 3537748320.303 minutes Broadway Bill. Spielfilm 15.45
pour changer le monde 63705/74 Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.15
20.35 Le bal du gouverneur. Film Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
de Marie-France Pisier 70673280 schichte 17.50 Tagesschau
22.15 Paroles de femmes 17.55 Der Bergdoktor 19.00
5/523/7423.35 A nous les beaux Schweiz aktuell 19.30 Tages-
dimanches 24241700 schau 20.00 Menschen 21.05
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Puis 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
¦<|TW0iH I 23.15 Delikatessen 0.50 Nacht-
_____}_____{_____ I bulletin/ Meteo

6.50 Les nouveaux explora-
teurs: La terre , une planète en I ^R~^Hdanger 3/463342 7.15 L' œil au- I ĵ£jj||
dessus du puits 16346071 8.10 7.00 Euronews 8.55 Textvision
Lonely Planet 842/307/9.45 Pa- 9.00 Le notti di Cabiria. Film
lestine , histoire d' une terre 10.45 Euronews 11.15 Senora
9339482210.40 Petite poussine 12.00 I Robinson 12.30 Tele-
6754036711.15Couture3/3/7025 giornale-Meteo 12.55 Amici
12.05 Histoire et passion miei/La scelta pilotata 13.25
16701174 13.00 Mister Karim Roseanne 13.55 Nel salotto di

JK 1 mrnn 1
rJÊL France 2 ___% France 3

6.30Télématin 535537/68.30Un 6.00 Euronews 3874 / 984 6.30
livre des livres 2/5490258.35 Montagne 388228031.00 Le ré-
Amoureusement vôtre 84745193 veil des Babalous 98994280B.Z0
9.05 Amour , gloire et beauté Un jour en France 4379/2809.15
473327359.35 Les beaux matins Les brigades du tigre 51527939
427/6933 10.55 Flash info 10.15 ta croisière s ' amuse
5376080311.00 Motus 71535209 9449637711.00 Collection Tha-
11.40 Les Z' amours 87498006 lassa 7/52/00611.35 A table!
12.10 Un l ivre , des l ivres 97297261
303/402512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 303//938 nm ĵ,, „,

12.20 Pyramide 83395358 "'?? J
eno

, ... ™

12.50 Météo/Loto/ 
U40 Parole d ExPe^_.. , , 75383006Journal 80854483 „.-.-. 

„En , _ o . „„„„„„, 14.35 Le soleil se levé
3.50 Le Renard 57923984 auss j

14.55 L enquêteur 6/562025 Téléfilm de James
15.50 Tiercé 79908464 Goldstone
16.05 La chance aux 16-10 Le magazine du

chansons 69463919 Cheval g///726/
16.55 Des chiffres et des 16.40 Minikeums 12007803

„,„ f^ , 
2
r

23™ »¦« Je passe à la télé
17.20 Un livre, des livres 24707193
.,-,r -_ ¦ 9

.
m2m 18.20 Questions pour un

17.25 Chair de poule champion 49403822
La maison des 1D „_  ¦¦ „ ¦:..__ .... ....... ,-,,-,1 ,„,.„.„_.. 18.45 Un livre, un jour
morts 2/2 4656 071 '. „ . ._ . „,..„ •"-•»¦ •—. —--v 56/5075S

17.50 Hartley cœurs n v.f 
1855 lg/20

67286629 __ . __ - _¦ ¦ ¦  . .
18.45 Qui est qui?5539/396 20 05 Fa S"a Chant "

19.20 1000 enfants vers M,, T___ .f i« «.«rt
l'an 2000 1222,254 20'35 Tout le sport

,_.-, „-. „, __. „. 45354648
19.25 C est I heure 75346445
19.50 Au nom du sport

99834254 Ofï CC
20.00 Journal/A chevai/ _ _ _ \ J _ % }%}

MétéO 66234290 _  ,Opération
Crossbow

Film de Michael Anderson,
avec Sophia Loren

Les Alliés décident d'en-
voyer un commando de
trois hommes à Peene-
mtinde, pour s'assurer que
les Allemands possèdent
réellement des armes ter-
rifiantes, avant de bombar-
der le site

22.50 Meteo/Soir3
48288822

23.15 Mais qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Magazine 79647209

0.05 Saga-cité 69345269

0.30 Espace francophone
3///47S/0.55 New York district
3864049/1.45 Musique graffiti
68228014

20.55
Envoyé spécial

836,32))
La France qui rave;

Les extraterrestres sont
parmi nous;
P.S.: La guerre du Golfe

23.00 Expression directe
59563532

23.05 Vingt ans à Tel Aviv
Série documen-
taire 62028454

0.10 Journal/Météo 636032550.25
La 25e heure 93826878 \.\5 C'est
l'heure 5680649/1.45 Michel
Vaillant 34090965 2.05 Les
Schtroumpfs 669363852.20 Taq pas
la porte 725075883.15 Ile aux ours
436887283.3024 heures d'info/mé-
téo 358630524.15 Foofur 78S67S5S
4.40 Eurocops. Le destin de l'ins-
pecteur Duran 40099946 5.50 La
Chance aux chansons 25280014

Amici miei 14.05 Maria 14.55 haus 17.00 Heute/Sport 17.15
Nel salotto di Amici miei 15.40 Hallo Deutschland 17.40 Leute
Ricordi 16.15 Nel salotto di heute 17.50 Ein Fail fur zwei
Amici miei 16.40 Lo show degli 19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile
animali 17.10 Nel salotto di meine Tochter 20.15 Das
Amici miei 17.15 Una bionda GrosseLos21.15Auslandsjour-
per papa 17.40 Nel salotto di nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Amici miei 17.45 Tutti sotto un Die Johannes-B.-Kerner-Show
tetto 18.10 Saluti dai salotto di 23.00 Fur Fuhrer, Volk und den
Amici miei 18.15 Telegiornale Gewinn 23.30 Heute nacht
18.20 Indizi bestiali 19.00 II 23.45JulesundJim1.30Wahre
Quotidiano 20.00 Telegiornale- Liebe 3.05 Heute nacht 3.20 Die
Meteo 20.40 FAX 22.00 Tele- Johannes-B.-Kerner-Show 4.05
giornale 22.15 Sassi grossi Strassenfeger
23.05 Telegiornale 23.10 Co- 
lombo 0.40 Textvision ______ WT^^t________\

WfTÏT7__\ 1 815 Tele-Gym 8.30 Telekolleg______________________________W 9.00 Schul fernsehen 11.00
5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver- Fliege 12.15 Ratgeber: Recht
botene Liebe 9.27 Marienhof 12.45 Landesschau unterwegs
9.52 Wetterschau 10.03 Tennis 13.15 Abenteuer Wissenschaft
12.00 Tagesschau um zwfllf 14.00 Schlaglicht 14.30 Schul-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
13.05 Mittagsmagazin 14.03 den-Wùrttemberg 15.35 Drei
Wunschbox 15.00 Tagesschau Damen vom Grill 16.00 Alfre-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 dissimo! 16.30 Ratgeberzeit
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 17.00 Geheimnisvolle Welt
Brisant 17.43 Regionalinfos 17.30 Die Sendung mit der
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Maus 18.00 Urmel 18.25
Marienhof 18.55 Dr. Sommer- Sandmannchen 18.35 Hallo ,
feld - Neues vom Biilowbogen wie geht 's? 18.50 ARD-exclusiv
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- 19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Tiere vor der Ka- schau 20.15 Régional 21.00
mera 21.00 Monitor 21.45 Spu- Nachrichten 21.20 Sport unter
rensuche mit Jûrgen Fliege der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.30 Tagesthemen 23.00 Der 22.20 Kultur Sûdwest 22.50
Bonzenbunker 23.45 Bronk. Kri- 125, rue Montmartre. Spielfilm
miserie 0.30 Nachtmagazin 0.15 Nachrichten
0.50 Tennis

__________\ | 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
5.30 Morgenmagazin 9.03 Das gen Deutschland 7.00 Punkt 7
indischeGrabmal 10.40 Info Be- 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ruf und Karriere 11.00 Tages- ten, schlechte Zeiten 8.50 Ellen
schau 11.04 Leute heute 11.15 9.20 Springfield Story 10.05
Die Schwarzwaldklinik 12.00 Reich und Schôn 10.35 Sunset
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Beach 11.30 Familien Duell
Deutschland 12.55 Presse- 12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
schau 13.00 Tagesschau 13.05 13.30 Hôr 'mal wer da hëmmert
Mittagsmagazin 14.00 Kinder- 14.00 Bërbel Schëfer 15.00
programm 15.00 Heute 15.05 llona Christen 16.00 Hans Mei-
Gesundheit! 15.30 Geniessen ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
auf gut deutsch 15.55 Wald- ter uns 18.00 Guten Abend
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6.25 Langue: espagnol 93188984 8.00 M6 express 91500174 8.05
6.45 Emissions pour les jeunes Boulevard des clips 65509358
66060377 1'.45 Cellulo 71592241 9.00 M6 express 40788438 9.25
8.15 Demain le travail 27863087 Boulevard des clips 67340667
8.45 L'ABC d'hier 774550878.55 10.00 M6 express 47538975
Allo la terre 973/07359.10 Aven- 10.05 Boulevard des cl ips
turiers et écrivains 220338229.25 59583071 10.55 M6 express
Têtes chercheuses 22023445 80070735\ 1.00 Le Saint 84602984
9.40 Qu'est-ce qu'on mange? 11.50 MB express 70962342
23377071 9.55 La Lorraine 12.00 Cosby Show 72377025
2006502510.30 Galilée 15902358
10.55 Arrêt sur images 44/79803 1?n ___ --.--._ ._ *,-._ -
12.00 Sur les traces de Darwin 1235 Ma sorcière bien-

84492174 12.30 Le rendez-vous aimée 43458822
13891938 13.15 Attention santé Du grabuge pour la
31224006 13.30 Jeu 98258984 fin de la semaine
14.00 D' ici et d' ai l leurs. 13.00 Madame est servie
332596/314.30 Clint Eastwood 533/7700
?rf055J5J ?:!?„L.e.s „e„ff P_ts __

S_R?J 13.30 Rendez -moi mesciaux 98341648 16.00 Isabelle '•'¦'"' "f MU" ¦""« mca

Aubret 9834237716.30 Demain ™* _. . B1444716
le travail 8300766717.00 Cellulo Téléfilm de David
8300839617.30 Raconte-moi la Greene
France 3952844517.55 Le temps 15.15 Le Joker 65519735
3446833818.00 Les grandes Magie noire et folie
énigmes de I histoire 83906984 dnij cp
18.30 George et les serpents ,.._ "uu^c

83087803 '°^ Boulevard des
Clips 49344803

1 17.30 Extra Zygda 4022555/

Arte IB -05 Bugs 73359629
' 19.00 TWO 99505377

19.00 Au nom de la loi Malheureux anni-
357445 versaire

19.30 71/2 356716 19.54 6 minutes/Météo
20.00 Blaga Dimitrova 430054193

Poésie et politique 20.00 Mode 6 87585613
353629 20.10 Tout le monde

20.30 81/2 Journal 991483 aime Raymond
66367551

t -i .  i t i .  r\ - _ _-• 20.35 Passé simple

20.40-0.35 1948, Ghandi
_ _ — w >  «w w.ww assassine 77355532

Théma: De quoi
j'me mêle! 20.50

Amsterdamned
62202193

Film de Dick Maas

Un tueur en sér ie sévit
dans les canaux d'Amster-
dam

Vengeance au-delà
du temps 78386629
Film de Michae l
Pressman
Une antiquaire est
manipulée par sa
prétendue aïeule,
serveuse et meur-
trière du XVIII e
siècle

La nuit algérienne

(* suivi
20.45

d'un débat)
La nuit des tueurs
Documentaire *

941378
Femmes au milieu
de la nuit 4543990
Documentaire*
La traversée de la
nuit 2742193
Documentaire *
Eisenstein au
Mexique 4765168
Documentaire
Court-circuit 5053/20
Courts-métrages

0.40 Nick Mancuso , les dos-
siers secrets du FBI 51958946
1.35 Boulevard des c l ips
3555/4/02.35 Fan quiz 57465491
3.05 Fan de 3,30 Fréquenstar
96527287 4.15 JaZZ 6 96151526
5.15 Géorgie Famé 24677491
6.10 Turbo 290396566M Boule-
vard des clips 24861526

18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- invierno 15.00 Telediario 15.45
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr. Esmeralda 17.00 Saber y ganar
Stefan Frank - Der Arzt , dem die 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
Frauen vertrauen 21.15 Schrei- cias 18.30 Linea 900 19.00 Digan
nemakers TVO.00Nachtjournal lo que digan 20.00 Gente 21.00
0.30Ellen1.00 Love & War1.30 Telediario 21.50 Hostal Royal
Hôr 'mal , wer da hammert! 2.00 Manzanares 23.00 Kety no para
Magnum 2.50 RTL Nachtjour- 23.20 La noche abierta 1.15 Te-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona lediario 2.00 El tercer grado 2.30
Christen 5.00 Bârbel Schafer Documenta i a determinar

6.00-22.00 Dessins animés 8.30 Carlos de Carmo 9.45
Contra informaçào 10.00 Junior

— ni — i 10.30 Vidas de Sai 11.45 Noti-
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cias 
12.00 Praça 

da Alegr ia
22.00The Rack. Avec Paul New- 14.00 Jornal da Tarde 14.45
man (1956 - s.-t. F.) 0.00 Heart Consultôrio - Consumo 15.30
of Darkness. Avec Tim Roth Regata Expo9816.00Cobardias
(1994) 2.00 Zabriskie Point. De " ° Nom e de Francisca 16.45 Fa-
Michelangelo Antonioni (1970) ]a}° ™ ".45 A Mulher do Sr°
4 00 The Rack Ministro 18.15 Junior 19.00 No-

ticias 19.15 3000" (très mil se-
M̂ *m I sundos) 20.00 Recado das llhasB_^3M______i I 2015 A Grande Ap°sta 21

'°°6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Telejornal 21 50 Contra infor-
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- ™_ Sa° ^-M Nao Ha 

Duas Sem
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Incro- Très 2*30 Sinais 23.00 Remate
cio pericoloso. Film 11.10 Ver- 23.10 Financial Times 23.15

demattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 Acontece23.30MariaElisa1.30
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13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - aposta 4.00 24 Horas 4.30

Economia 14.05 Cara Giovanna  ̂
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°rm

c
aÇa 0 4'40 Fman -

15.50 Sollettico 17.50 Oggi al cial T imes *« Paf s  Paf s
Parlamento18.O0Tg118.10Pn-
maditutto 18.45 Colorado 20.00 r~ 
Tg 1/Sport 20.40 II fatto 20.50 CODES SHOWVIEW
Carramba che sorpresa! 23.15
Tg 1 23.15 II Papa a Cuba 0.00 TSR 1 016
Incontro di Giovanni Paolo II TSR 2 052
conFidel Castro 1.00 Agenda - TF1 093
Zodiaco 1.05 Sottovoce 1.20 La France 2 094
notte pervoi.L' albero. il sindaco France 3 095
e la mediateca. Film 3.15 M6 159
Adesso musica 3.55 Yves Mon- La Cinquième 055
tand 4.20 Caterina Caselli 4.40 Arte 010
Nessuno torna indietro TV 5 Europe 133

Canal + 158
^J1JJM| RTL 9 057___________________ * TMC 050

11.00 La botica de la abuela Eurosport 107
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son Planète 060
las cosas 13.30 Noticias 14.00 

___ _ \ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 895936/36.05
Fa Si la Chanter 26748483 6.30
Télématin 8290/9388.00 TV5 Mi-
nutes 30/800378.05 Journal ca-
nadien 672/96/38.35 Plaisir de
lire 385024830.00 Horizons fran-
cophones J05098449.30 Reflets ,
images d'ailleurs .48/384410.30
TV5Minutes 3889573510.35 Les
voix du temps 60119984 11.20
Claire Lamarche //652/9312.00
Kiosque 2680423612.30 Journal
France 3 60554/9313.00 Paris Lu-
mières 6055582213.30 Bouillon
de culture 6222634214.40 Au-
delà des apparences 40249735
15.30 Pyramide 60545445 16.00
Journal 4608326/16.15 Fa Si La
Chanter 355/366716.45 Bus et
compagnie 2386373517.30 C' est
l'heure 9652466718.00 Ques-
tions pour un champion
9652533618.30 Journal TV5
3650008719.00 Pans Lumières
7736373519.25 MétéO 23110025
19.30 Journal suisse 64374919
20.00 Max mon amour. Film
76079433 21.30 Télécinéma
6433748322.00 Journal France 2
//477S3S 0.00 Alice 96405588
0.30 Journal Soir 3 22.35 D' un
monde à l'autre 42606694 1.00
Journal télévisé belge 42607323
1.30 Le cercle des arts 17468762
2.50 Rediffusions 54965101

EuiosrbRT Eurosport

8.30 Rallye de Monte Carlo
9837/938.45 Biathlon: Coupe du
monde 8347990 9.30 Saut à skis
à Zakopane: Kl 16 22387910.30
Course sur glace 36937711.00
Descente dames à Cort ina
d'Ampezzo 53370012.30 Tennis:
Open d'Australie 52/9299019.10
Basketball: Euroligue Limoges -
Estudiantes 536828020.50 In ex-
trem gliss 1656349 21.40 Bas-
ketball: euroligue Ljubljana -
Pau 6/6746423.00 Tennis: Open
d'Australie 547/9324.00 Motors
6S3236l.30Tennis: Open d'Aus-
tralie 27326859

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™, Copyrigh! (1997)
Gemstar Development Corporation

'ffSif m*.vy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 1230
Le 12.3013.00Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic.21.05 Taxi: le
tour du monde en stéréo 2205 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

S_v *Qr Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musique
de chambre 15.30 Concert
17.05 Carré d'arts. Journées ci-
nématographiques de Soleure
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.05 Disques en
lice22.30 Journal de nuit22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit
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6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40
A votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap
sur votre emploi 820 Les micro-
tinages 9.00 A l'ombre du baobab
10.00 Les petites annonces 10.15
Toile de fond 11.00 On passe à
table 11.50 Cap sur votre emploi
12.40 Les microtinages 12.50 Le
bouquet d'anniversaire 13.00 Les
petites annonces 13.03 Friboura
Musique 16.15 Toile de fond
16.30 Nationalité Musicien
16.50 Le top world 17.00 Double
.lie 17.15 Miroscope 17.40 Troc
sn stock 18.40 Au nom de la loi
18.50 Les petites annonces 19.03
Fribourg Musique
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JEUX OLYM PIQUES

Anita Schwaller: «Février approche et
pour le snowboard grandit»l'intérêt

A moins de deux semaines de son départ pour le Japon, la Singinoise est continuellement
sollicitée par les médias. Elle garde la tête froide et ne se met pas de pression sur les épaules

Le 

snowboard vivra au mois de
février ses premiers Jeux
olympiques. Le sport de glisse
a dépassé le simple phénomè-
ne de mode. Toute une géné-

ration se reconnaît dans ces champions
et ceux-ci demeurent abordables.
N'empêche qu'avec l'entrée dans le gi-
ron olympique, les surfeurs des neiges
ont aussi connu de nouvelles sollicita-
tions. Deux fois championne du mon-
de (ISF et FIS) et double championne
d'Europe ISF, Anita Schwaller est sé-
lectionnée de longue date. La Fri-
bourgeoise de 22 ans ne sait plus où
donner de la tête à tel point que son
sponsor principal va organiser une
conférence de presse à laquelle tous
les médias y sont renvoyés. «Février
approche et l'intérêt pour le snow-
board grandit , nous dit-elle. Depuis
un mois, il y a presque chaque jour
quelqu'un qui veut entendre quelque
chose de ma part. C'est la première
fois qu'on porte autant d'intérêt au
snowboard . Lorsque j' ai été cham-
pionne du monde, je n'ai jamais eu
autant de sollicitations.»

Anita Schwaller vit probablement
un phénomène 100% helvétique,
puisque le pays a mal à ses skieurs al-
pins, en panne de résultats extraordi-
naires. «En Autriche par exemple, le
ski marche très fort et la domination
de Hermann Maier est ses coéqui-
piers suscite un vif intérêt. Par contre
les snowboardeurs alpins autrichiens
sont parmi les meilleurs du monde
mais on n'en parle que très peu»
constate la Fribourgeoise.
PLAIDOYER POUR LE SKI

Anita Schwaller est une ancienne
skieuse. Son plaidoyer en îaveur de
l'équipe à la tenue fromage n 'en esl
pas moins surprenant , dans la bouche
d'une surfeuse: «Les skieurs suisses
sont forts, mais contrairement aus
autres années, ils n 'ont pas encore ob-
tenu de superrésultats. Cela n'autorise
personne à dire qu'ils sont nuls! Ils
s'entraînent à fond. Mais la loi des JC
est connue: si les skieurs n'ont pas de
médaille et nous oui, ou alors les bo-
beurs, nous serons des héros. Chaque

Anita Schwaller: «J'ai déjà confirmé mes résultats de l'an passé.» HB Alain Wicht-.

sportif rentrera de Nagano considéré
comme un héros ou traité de nul...
Les Jeux olmpiques, c'est la compéti-
tion qui permet aux gens de se faire
une opinion.» Malheureusement , ra-
jouterait-elle volontiers. Car il n '\
aura pas de pitié pour les perdants
«C'est fou, car si un sportif suisse
gagne une médaille olympique, tout le
pays est fier. Par contre, si je ratais ma
compétition , ce sera moi, Anita
Schwaller, qui serai montrée du doigl
et traité de nulle.»

Apres avoir conserve son titre eu-
ropéen , le week-end dernier , Anita
Schwaller est la favorite numéro un
Elle refuse d'endosser cette étiquette:

«Vingt filles participeront à l'épreuve
de half pipe et quinze d'entre elles on
les moyens de gagner. La forme di
jour décidera. Si je me dis que je suii
favorite , je me mets de la pression et je
ne le veux pas. Alors, je prends cette
compétition comme une autre. Ce
sera une nouvelle expérience, très in
téressante.»

MENTAL DE COMPETITRICE
«A l'entraînement , je ne suis pas 1.

plus forte. Mais alors que d'autre;
tombent en compétition, cela ne
m'arrive que très rarement. Je suis so
lide mentalement.» Anita Schwallei
garde la tête froide: «Si cela n 'allai

pas marcher à Nagano, cela ne ferai
rien. J'ai déjà confirmé mes résultat:
de la saison dernière. Néanmoins, j' a
envie de gagner. Maisje souhaite aus
si avoir du plaisir aux Jeux.» Au;
championnats d'Europe, la Singinoise
avait encore un grand plâtre au bras -
il allait jusqu 'au poignet - suite à s;
fracture . Le docteur l'a enlevé pour le
remplacer par une manchette lund
dernier.

Dans dix jours , Anita Schwalle:
participera aux épreuves de Coupe
du monde ISF de Leysin, avant de
s'envoler, le 2 février , pour le Japon.

PATRICIA MORANI

«Berti » Dénervaud a Nagano pour gagner
Le nom de Bertrand Dénervaud figu-
re sur la liste officielle des sélection-
nés helvétiques pour Nagano publiée
hier par l'Association olympique suis-
se. Les derniers doutes sont donc le-
vés et le Marlinois, cinq fois vain-
queur de la Coupe du monde de
combiné, affiche une satisfaction légi-
time: «Depuis six mois et même plus
je ne me suis entraîné que pour ça!
C'était surtout stressant de réussir à
obtenir une sélection. Maintenanl
que c'est fait , la pression est retombée
et je peux aborder les Jeux l'esprit li-
béré.» A 27 ans, «Berti» Dénervaud
se réjouit: «J'ai déjà presque tout ga-
gné, mais s'il reste une chose impor-
tante où je peux facilement me moti-
ver, ce sont bien les Jeux olympiques
On a beau dire, mais quand j'étais pe-
tit , je regardais les JO à la TV en rê-
vant d'y être. C'est magnifique que
cela se réalise. Je pensais que le snow-
board prendrait beaucoup plus de
temps à être intégré dans le program-
me. Je me suis battu pour aller à Na-
gano car , si je ratais, je ne pense pas
que j' aurais pu aller aux JO dans
quatre ans à Sait Lake City.»

Comme tous les surfeurs suisses sé-
lectionnés, le Marlinois prendra du
temps lundi prochain pour essayer les
habits officiels de la délégation helvé-

tique. Au sujet de la préparation spor
tive, il déclare: «Désormais, le pro
gramme suit son cours. Je me suis pré
paré pour être en forme actuellement
Je le suis et je vais à Nagano pour ga
gner. Je n'aurai pas de pression dans 1.

Bertrand Dénervaud est amb
tieux. Légitimement. Armbruster

mesure où je ne suis pas un grand fa
vori. Ce n'est pas sur moi, mais sur le
champion du monde Fabien Rohrei
que repose le devoir de gagner une
médaille pour la Suisse en half pipe. Le
jeu est simple: celui qui passera ses fi
gures va gagner. Finis les calculs mes
quins des courses de sélection!»
«JE MERITE MA SELECTION»

Bertrand Dénervaud raconte sor
parcours des derniers mois: «Depuis
le mois de juin dernier , je me suis en
traîné sans arrêt. J'ai aussi énorme
ment été blessé: toujours des petites
choses qui demandaient quelques se-
maines d'arrêt. J'ai vraiment fait des
sacrifices, notamment durant les va
cances de Noël. Je n'ai pas passé les
fêtes ici , mais j'étais seul dans un mo-
tel aux Etats-Unis et je me suis entrai
né tous les jours. Je mérite ma sélec-
tion. Si je n'avais pas eu le niveau , je
n 'aurais pas été pris. L'objectif es'
tout de même d'envoyer les meilleurs
Suisses, ceux qui ont une chance d'ob-
tenir une médaille.

»Je ne vais pas au Japon en touriste
juste pour voir ce que sont les JO..
J' ai conscience de mes moyens et je
sais que je peux gagner. Mon objectil
est la victoire , mais cela ne signifie pas
que c'est ce qui va arriver.»

Bertrand Dénervaud a-t-il une
arme secrète? «Je suis capable d'être
vraiment prêt mentalement. Pendan
toute la période olympique qu
risque d'être assez stressante, je réus
sirai à me relaxer. Je sais gérer 1<
pression. Trop de snowboarders von
aux JO en disant qu 'ils prennent cet
te compétition comme une autre. Su:
place, ce ne sera pas possible. L'inté
rêt sera tellement grand que la plu
part des concurrents risquent d'être
«étouffés» par tout ce qu 'ils vivront. I
y aura le public , les médias, etc. Mor
âge et mon expérience pourron
jouer un grand rôle. Je me souviem
des mondiaux de Davos et de la près
sion subie alors qu 'on me promettai
la victoire au combiné. Ne pas se lais
ser vider par tout ça ne sera pas évi
dent pour tout le monde. Tout le
monde en Suisse voit Fabien Rohrei
s'imposer. J' ai la place parfaite pou:
arriver à bien me classer. » Et de
conclure: «Pour beaucoup de gens
les JO représentent l'idéal sportif
Certains ne s'intéressent jamais ai
sport , mais regardent les Jeux. De
puis la diffusion des sélections, je re
çois des téléphones toutes les heures
C'est drôle. L'engouement est tel que
cela me donne encore plus envie de
participer.» PAN.

«Petite, je
jouais aux J0>

ANITA SCH WALLE*

La Singinoise n'a jamais pensi
vivre un jour en compétitrice k
plus grand rendez-vous sportil
Anita Schwaller confie: «Quane
j'étais petite , les Jeux olympiques pa
raissaient si loin que je n'ai jamai
pense y participer un jour. Je jouai
aux JO et je me faisais des histoires
Lorsqu'on a intégré le snowboan
dans le programme olympique, j' a
trouvé ça bizarre. C'est peut-être ui
peu tôt , car le sport n'a pas encore at
teint sa maturité. On verra dans ui
mois. Pour la popularité du sport , c'es
bien d'être à Nagano. Mais attention i
ne pas être ridicule!»

Pour se qualifier , les surfeurs de li
Fédération internationale de snow
board (ISF) ont dû participer à de
épreuves de la fédération internatio
nale de ski (FIS), grâce à qui le snow
board est entre aux JO. «J ai participi
à trois compétitions FIS, car il fallai
être dans le top 20. J'ai fait deu:
courses la saison passée, gagnant h
première , les mondiaux. Cette année
j' ai été à Tignes (12e) pour ne pa
perdre de points au classement gêné
rai. Il s'agissait de ma première com
pétition de la saison.» PAN

«Ne pas oublier
Urs Kolly!»
Question-piège à Anita Schwaller
quel a été le dernier Fribourgeois i
participer aux Jeux olympiques d'hi
ver? «Je ne sais pas! Je pense que c<
devait être aux Paralympics. Quelque
jours après les compétitions olym
piques pour valides à Nagano, il y auri
celles pour les handicapés. On devrai
grouper les deux événements. Pou
réaliser des performances, l'effor
n 'est pas seulement sportif , mais auss
mental. Le travail est dix fois plu:
grand que pour une personne valide
Les sportifs handicapés méritent le
même intérêt.»

Et de conclure: «Je ne sais pas que
est le dernier sportif fribourgeois i
avoir été aux Jeux d'hiver, mais je sai:
que le dernier à avoir gagné une mé
daille olympique a été Urs Kolly au.
Paralympics d'Atlanta en été 1996.)
Bien vu. PAN

Pour connaisseurs
Président de l'Association dei
snowboarders, Bertrand Dénervaue
a déjà maintes fois répété que l'en
trée du snowboard dans le program
me olympique survenait trop tôt: «J<
pense que la finale féminine de half
pipe sera une vraie catastrophe télé
visée. Plus je l'étudié, plus je trouvi
qu'il s'agit de la discipline sportive l<
plus technique. C'est lent et les gem
ne se rendent pas compte des diffi
cultes. On dira que c'est nul! J'a
aussi peur de la façon dont ce ser.
filmé , de l'inexpérience de ceux qui U
fe ront comme du public. Ce sen
plus facile pour les disciplines al
pines que le freestyle.» PAN

------------------------------- P U B L I C I T É  _______________________¦

Apollo 2000
Cabaret-Dancing

Route d'Englisberg 7
1763 Granges-Paccot (FR)

- 026/466 50 25

OUVERT
Apéritif dès 17 h 30
Fermeture 4 heures

Sortie autoroute Fribourg-Nord

100% WIR
17-305824



DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) cherche

une traductrice / Un traducteur de langue française
appelé(e) à collaborer au sein de l'état-major du secrétariat général.

Vous êtes une traductrice ou un traducteur (allemand - français)
expérimenté(e) avec diplôme universitaire ou formation équivalente maîtri-
sant parfaitement la rédaction française et disposant d'excellentes connais-
sances de la langue allemande et éventuellement de l'italien.

La fonction requiert
- le talent de la traduction de discours
- la sensibilité pour les nuances de langue
- la capacité de travailler sous pression
- la disponibilité pour le travail, au besoin pendant la nuit ou en fin de semaine
- le travail indépendant au sein d'une équipe.

Entrée en fonction aussi rapidement que possible, au plus tard au 1or mars
1998.

La durée d'engagement est limitée dans le temps.

Appelez-nous pour en savoir plus au = 031/322 35 02 ou adressez-nous
votre dossier de candidature complet avec références et offres de service ma-
nuscrites jusqu'au 28 janvier 1998 à l'adresse suivante:

Département fédéral des affaires étrangères. Secrétariat général -
Ressources, Affectation et gestion du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne. 5-495082

Dans l'optique de l'ouverture, le 1er septembre 1998, de l'unité
de psychiatrie adulte aiguë, l'Hôpital régional de Delemont
recherche des

infïrmïers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie ou niveau 2

Nous demandons:

¦ Un diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie ou niveau 2 reconnu
par la Croix-Rouge suisse
¦ Une activité entre 60% et 100%
¦ Une motivation à vous engager dans un nouveau projet
¦ Un intérêt pour la santé comportementale et la psychiatrie

cognitive
¦ Aisance relationnelle, dynamisme, autonomie et ouverture

d'esprit.

Nous offrons:

¦ Une participation active à la mise en place de la nouvelle
unité
¦ La possibilité de tournus avec soins psychiatriques ambu-

latoires et les unités de soins somatiques de l'institution
¦ Les conditions de travail et de rémunération selon le statut

des hôpitaux jurassiens.

M. Jean-Michel Hofmann, ICS de psychiatrie, est à votre
disposition pour vous donner de plus amples renseignements
au n° de tél. 032/421 24 96.

Votre postulation motivée, complétée des documents usuels,
est à adresser au Service du personnel, Hôpital régional,
2800 Delemont, jusqu'au 15 février 1998. ««««««o_________———m____________mm.

Entreprise de maçonnerie
de la Broyé

cherche de suite ou à convenir

un maçon qualifié
un manœuvre

avec expérience du bâtiment
n 026/665 18 34 ou 079/607 63 63

17-305444

Entreprise du secteur publicité éco
nomique cherche pour la Suisse ro
mande un collaborateur au service
f.vtprnf- an mialitp H'

AfiPMT RÉmOMAI
Profil demandé:
-vendeur au top-niveau
- expérience dans la publicité com-

merciale
- connaissances de l'allemand, parlé

et écrit
- âge: 27 à 37 ans
- personne motivée, persévérante et

f lovîhle -  hnhiti lôo à t r_ .w_) ÏM __ r Ho

manière indépendante
- Entrée: de suite ou à convenir
Nous vous offrons des possibilités
de gain au-dessus de la moyenne
ainsi qu'une ambiance de travail
agréable.
Intéressé? Alors envoyez votre dos
sier de candidature sous chiffre
P 137-776510 à Publicitas, case pos
t_ \_  "7RB Q"Pm rînccQii/l/Qr.
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"̂Restaurant cherche de suite

jeune sommelière
Horaire régulier.

Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Pour rens.: Café-Restaurant
Mon-Chez-Moi

bd de Pérolles 71, Fribourg
= 026/424 20 98 17.305897.

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny-le-Grand

engage de suite ou à convenir

sommelier(ère)
Pour rens. tél. au 026/411 11 30

17-305620

AGC Buchs S.à r.l.
rue de Lausanne 91

1701 Fribourg, tr 026/323 23 14

Cherchons

AGENTS
masculins ou féminins

pour le domaine bancassurances,
dans toutes les régions. Formation
assurée par nos soins. Conditions
motivantes.
Veuillez faire offre écrite ou prendre
contact avec nous.

17-305855

-———N
Installations de IPS!
traitements thermiques Bjl)ES a>

Notre société a acquis une renommée reconnue dans le do-
maine des installations flexibles de traitement thermique. Nos g^
systèmes sont exportés dans le monde entier et jouissent Q
d'une réputation enviée. Nous prévoyons une forte augmenta- ^̂tion de nos activités et nous cherchons pour soutenir et renfor- ^>»
cer l'équipe existante, un '*—

responsable du centre /?Si)de production de Bienne pHf(env. 50 personnes, comprenant engineering, BT, logistique, Y^\\ (
fabrication et SAV). / \̂ ^̂ ^sJL
Notre nouvelle organisation est composée de 4 groupes auto- \ ŝ___^ïlHk
nomes dont des ingénieurs et divers spécialistes. Le respon- {. X^ Ôjffl \
sable du centre de Bienne aura comme tâche principale de gé- ^S-A*
rer, développer et conduire ces groupes vers l'avenir, en >-__5S| /
collaboration directe avec la direction générale (DG). \ ^H ^W

Nous cherchons une personnalité aimant les défis techniques 
^et étant capable de motiver une équipe, de formuler, réaliser et 

^suivre les buts élaborés avec la DG dans une structure innova- Q}
trice. *Jp
Formation: ingénieur ETS en mécanique ou électricité avec *Q)
une solide expérience industrielle. i_g
Nous vous prions d'envoyer vot re dossier complet à notre dé- --—
parlement du personnel. ,

SOLO Fours industriels SA 2555 Briigg/Bienne
. Rue des romains 13 Tél. 032/366 79 79

Tea-Room Malibu à Grolley
cherche de suite ou à convenir

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir

Pour rens. » 026/475 11 59
17-305697

Café-Restaurant Le Refuge
Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir

commis de cuisine avec CFC
Faire vos offres par écrit avec

votre curriculum vitae + photo.
17-305818

Garage de la place cherche de suite
ou à convenir

jeune mécanicien
avec CFC.
T 079/446 04 07 17-305822

nfMifMi(ô)[̂ nrLnr^r_^
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pour le 1.4.1998 
O„A RTIPRou à convenir QUARTIER

APPARTEMENT PEROLLES

TA PIèCES 4/ pièces
avec balcon. _. _ _ -_  _ _ _
C_M__ Ar, k»i„„ __? a Fr. 306 000.-
cuisine neuves. 3% pi&CBS
Loyer: Fr. 1150.-
ch.c. ou Fr. 1200.-, a Fr. 231 000.-
avec garage 2?A DÏèceS
indépendant.
tr 026/419 11 17 a Fr. 178 000.-
(matin ou soir) « 026/425 89 00

A louer à Lenti-
gny, dans ferme 
rénovée de 8 ap- A louer
partements à Givisiez, zone
4% DièceS, industrielle 3

r ' bureaux
112 m2 cie 85 m
partiellement man- _ réception
sardé. cuisine nu- __ K...<__...-,
verte, balcon. Loyer _ mezzanine
Fr. 1406.-charges _ place de parc
et 2 places de parc extérieure.
comprises. Libre Loyer: Fr. 900 -
dès le 1er juin 1998 ch. c.
ou à convenir. Libres de suite.
¦a 026/4751710 ° 026/460 80 40

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

X , , „ „ r l r r.

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,
e_ itii__ tir.n troc nalmo _ t nrnrho Hoc
commodités.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 240 000.-
Vous recevrez plus de documenta-
tion en écrivant sous chiffre
97-654336 à Berner Anzeiger, CP.

A louer à COTTENS,
immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces

Combles, cadre original, idéal pour
maman seule avec enfant.

Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-

9-_} Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30 17.305964

À LOUER de suite
début bd de Pérolles

JOLI
APPARTEMENT

de 3% pièces
f offrant tout le confort, cave, place

:i de parc intérieure disponible.

Visites et _____
renseignements: Jra>

Wil}
17-305960 ^

__
f

E"tnE3L ^ALLm .700 . ™™^AfiCM^C IMMHRII IPRP

I^MHBB^̂ B̂I Société immobilièr e
£«j W__Tm_Y-tM -_ coopérative
994| f9jH| Rue des Platanes 53

MJ^KMaia 1752 Villars-sur-Glân e

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

("It nirt irtr lac Railloc

ADDARTPMFNT.Q
de 3 et 4 pièces

Piscine de quartier.
Dès Fr. 1158.- + charges Fr. 130.-

(subventionnés)

Renseignements et visites:
nieunn t_ _nM . _ tVT_IAA_ - ia  oc

Nnus r.hpr(_hnn< _ un

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton, des
villas traditionnelles dans le
cadre d'un concept réellement nova-
teur. Le niveau de commission élevé
est la contrepartie d'un travail sé-
rieux, d'un homme ou d'une femme
doté(e) d'un tempérament de bat-
tante) et d'une fo rce de caractère.
Adressez CV + lettre manuscrite
avec photo sous chiffre F 196-
16854, à Publicitas SA, case
nostale 571. 1401 Yverdon

Entreprise d'échafaudages basée à
f.ono\/D phorrho

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
connaissant bien les échafaudages.
Pour poste responsable, départe-
ment échafaudages. Faire offre avec
prétentions de salaire s. chif. U 018-
449689, à Publicitas Léman, case
Dostale 3575. 1211 Genève 3

^HÉfe
KT^̂ IPL-H--

a CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

j INDUSTRIES DANS LE CANTONB DE FRIBOURG CHERCHENT:
¦ MÉCANICIEN MG

ou de précision
Réglage et usinage sur CN.

B AGRO-MÉCANICIEN
ou mécanicien P.L.

OUVRIÈRE D'USINE
expérimentée: soudure, montage

Des opportunités à saisir.

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

PUBUOTÂS, à Fribourg, BuUe
> Payeme et Châtel-St-Denis

I ¦Hlil -.ilBM. ^MàB'lWWira

L'HÔPITAL RIVIERA
SITE DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 infirmière instrumentiste et
1 technicienne en salle d'opération

de nationalité suisse
ou avec permis B ou C

Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la
direction de l'Hôpital Riviera - Site

de Montreux, « 021/966 66 66

aiMUBMO^aoïna
Payerne

A louer
Jolis studios

- proche du centre-ville
- immeuble avec ascenseur
- cuisine agencée
- douche - réduit
- loyer dès Fr. 350.-+ ch.
1er mois de loyer gratuit

Renseignements :
026-402.44.18

dès 17h00 079-607.60.22

C'EST LE BON MOMENT !
Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entièrement équipés, situation idéale

entre Payerne et Estavayer-le-Lac,
parcelles dès

* Fr. 55'000.- *
PROJETS DE VILLAS

traditionnelles
ethabitationsloisirs à disposition, dès

* Fr. 230'ooo.- *
Dossier et renseignements :

Tél. 026/ 663 36 64 - Fax 663 56 64
Natel 079/41194 55

A louer dès le 1er janvier 1998
à Granges-Paccot
_.__ ..______ -JU. !*_-__.. .10

"- loyer: Fr. 1288.- (avec
charges)

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

Pour renseignements et visites:



RALLYE DE MONTE-CARLO

Carlos Sainz n'a pas manqué
ses retrouvailles avec Toyota
Déjà deux fois champion du monde avec recurie japonai
se, l'Espagnol fête son retour par une première victoire.

Cette victoire, la troisième a Monte-
Carlo, la 21e de sa carrière , record du
quadrup le champ ion du monde Juha
Kankunnen égalé , Carlos Sainz n'y
croyait pourtant pas trop en prenant
le départ de l'épreuve. L'Ibère esti-
mait ne pas avoir effectué assez d'es-
sais avec sa nouvelle voiture , ne pas
connaître encore parfaitement cette
dernière , ses réactions. «Sur un rallye
aussi difficile , aussi piégé que le
Monte-Carlo, je serai donc prudent» ,
avait promis Sainz. Il a tenu parole.
UNE SEULE FOIS GAGNANT

Tout au long de l'épreuve , le pilote
espagnol sut éviter les traquenards
d'une adhérence précaire , changean-
te. Toujours placé aux arrivées des
spéciales et... une seule fois gagnant,
au moment où il le fallait , dans les
conditions les plus terribles du rall ye,
lors de la 7e spéciale.

C'est sur les 22,55 km de ce sprint,
sur une route de neige, de glace, que le
sort du «Monte-Carlo» devait se jouer.
Après 3 km seulement, au col des Gar-
cinets, le double champion du monde
en titre, le Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi Lancer E WRC), intrai-
table, dominateur jusque-là , partait à
la faute. Un mauvais choix de pneus
(des larges cloutés), une fine couche de
neige sur du verglas, et Makinen tirail
tout droit , sortait de la route. Et aban-
donnait.
DELECOUR DANS LE RAVIN

Une extrémité que d'autres pilotes
avaient évitée de justesse , François
Delecour (Peugeot 306 Maxi), no-
tamment , après une sortie à plus de
170 km/h dans un ravin , dix mètres
en contrebas de la route. Le Finlan-
dais éliminé, Carlos Sainz , qui avait
su gérer sa course lors de la première
journée , pouvait poursuivre sa tac-
tique. L'écart creusé dans cette 7e
spéciale allait suffire pour arriver à
Monaco en vainqueur. Ni Juha
Kankkunen (Ford Escort WRC), ni
les Subaru Impreza du vainqueur de
l'an passé, l'Italien Piero Liatti , et de
l'Ecossais Colin McRae, ni la Mitsu-
bishi Carisma GT du Britannique
Richard Burns ne pouvaient inquié-
ter Sainz. Pas même Bruno Thiry
(Ford Escort WRC) et encore moins
Didier Auriol , l'équipier de l'Espa-
gnol chez Toyota, qui avait vu s'envo-
ler ses espoirs dès la 2e spéciale, en
bloquant sa direction après avoh
«tap é» durement.
DE MAIN DE MAITRE

Pas une seule faute le dernier jour.
Sainz laissait à ses adversaires le soin
d'assurer le spectacle , d'enlever les
spéciales. Sur des routes plus sèches
que les jours précédents, Auriol
Liatti , Thiry et même les «petites»
deux roues motrices des Peugeot 306
Maxi de Gilles Panizzi et François
Delecour investissaient les avant-
postes. Carlos Sainz, lui , contrôlait
tentant de diminuer les risques au
maximum. Il avait su passer sans en-
combre les dangers de la première
journée , limiter à chaque fois les
écarts avec les voitures qui le précé-
daient. Tant avant qu 'après cette 7'

spéciale victorieuse. Contrairement
à ses adversaires, Sainz n'a pas com-
mis une seule faute , «gérant» de
main de maître cette épreuve moné-
gasque. Comme il gérera sans doute
l'équipe Toyota en remplacement
d'Ovre Anderson en 2001, quand ï.
aura laissé le volant de sa Corolla
Avant , toutefois , Carlos Sain;z aurs
certainement encore étoffé un pet
plus son palmarès... S:

Classements
Classement général: 1. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp/Toyota Corolla WRC) 4h28'00"5.2
Juha Kankkunen/Juha Repo (Fin/Ford Escor
WRC) à 40"8. 3. Colin McRae/Nicky Gris
(GB/Subaru Impreza WRC) à TOI" . 4. Pierc
Liatti/Fabrizia Pons (It/Subaru Impreza WRC
à 1 '13". 5. Richard Burns/Robert Reid (GB/Mit
subishi Carisma GT WRC) à 1'22"7. 6. Brune
Thiry/Stéphane Prevot (Be/Ford Escort WRC
à 2'20"4. 7. Uwe Nittel/Tina Thomar (Ail-Su
Mitsubishi Carisma GT) a 6'20 8.8. Armin Kre
mer/Klaus Wiche (Ali/Subaru Impreza) è
9'39"6.9. Gilles Panizzi/Hervé Panizzi (Fr/Peu
geot 306 Maxi KC) à 11 '23"5.10. François De
lecour/Daniel Grataloup (Fr/Peugeot 306 Max
KC) à 12'01"7. 11. Harri RovanperaA/olto Si
lander (Fin/Seat Ibiza KC) à 14'40"7.12. Adru
zio Lopes/Luis Lisboa (Por/Peugeot 306 Max
KC) à 15'54"7.13. Christophe Spiliotis/Colette
Neri (Fr/Subaru Impreza) à 19'42"3.14. Didiei
Auriol/Denis Giraudet (Fr/Toyota Corolla WRC
à 20'10"8. 15. Manfred Stohl/Peter Mullei
(Ali/Mitsubishi Lancer E) à 26'20"3.
Championnat du monde. Pilotes: 1. Sain;
10 pts. 2. Kankkunen 6. 3. McRae 4. 4. Liatti 3
5. Burns 2. 6.Thiry 1. Constructeurs: I.Toyo
ta 10.2. Ford 7.3. Subaru 7.4. Mitsubishi 2.
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Carlos Sainz: une victoire poui
son retour. Keystone

FORM ULE UN

Sauber a présenté sa nouvelle
voiture, plus aérodynamique
C'est à Vienne, dans le merveilleux
cadre du château de Schônbrunn el
devant un parterre de 400 hôtes qu 'a
été présentée , en musique, la nouvelle
formule 1 de l'écurie Sauber.

Entourant les pilotes Jean Alesi
Johnny Herbert et Jôrg Muller , les
principaux membres du cadre de
l'écurie étaient bien sûr présents, le
patron Peter Sauber étant notam-
ment accompagné du directeur tech-
nique Léo Ress, d'Osamu Goto res-
ponsable de la motorisation , ainsi que
des représentants des princi paux
sponsors. Avec Jean Alesi venu de Be-
netton et qui a déjà participé à 13f
Grands Prix et Johnny Herbert qui
appartient au team depuis 1996 et a

pris part à 112 Grands Prix, Saubei
présentera le tandem de pilotes le
plus expérimenté de la Fl. Herberl
aura toujours à ses côtés le Français
Gilles Alégoet comme ingénieur de
course et Jean Alesi pourra compte]
sur Andrew Tilley, ex-Benetton.

Selon le constructeur Léo Ress, le
bolide élaboré bien entendu en fonc-
tion des nouveaux règlements (voi-
tures plus étroites de 20 cm et pneus
profilés) gagnera incontestablemenl
en aérodynamisme. Enfin , sous la di-
rection d'Osamu Goto, le moteui
basé sur le 10 cylindres Ferrari de
1996 mais qui a subi pas mal de mofi-
fications devrait également s'avérei
très performant. S:

MELBOURNE

Rosset voit son proche avenir
sur une plage de 111e Maurice
Trahi par ses nerfs, le Genevois a buté, au deuxième tour, sur un adversa
re pourtant «taillé sur mesure». Est-ce le commencement de la fin ?

Le 

bout de la route n est peut
être plus très loin pour Man
Rosset. A 27 ans, le Genevoi:
n'est plus en mesure d'expri
mer un potentiel qui demeu

re, de l'avis de bien des observateurs
de premier ordre. A Melbourne , com
me deux semaines plus tôt à Doh.
face a Goran Ivanisevic contre leque.
il avait commis une double faute sui
une balle de match en sa faveur, ce
sont bien ses nerfs qui l'ont trahi dans
son deuxième tour face à l'Américain
Vince Spadea (ATP 79).
EN PLEIN DESARROI

Battu en quatre sets, 3-6 6-4 4-6 3-(
après 2 h 14' de match face à un ad
versaire dont le style, normalement
aurait dû parfaitement lui convenir
Rosset ne dissimulait pas son désar
roi. «Je dois en principe jouer dan:
deux semaines à Split. Mais moi, je me
vois mieux dans quinze jours sur une
plage de l'île Maurice, lâchait-il. Je ne
suis pas loin de penser qu 'une coupu
re me ferait du bien!»

Face à Spadea , le Genevois s'es
battu tout seul. Non seulement ei
commettant quatre double fautes sui
un jeu crucial à 4-4 au troisième set
Mais aussi en abordant cette ren:
contre de manière beaucoup trop
crispée. «Après trois jeux , j'étais cuit
Comme si j'étais à 5-5 dans un cin-
quième set, avouait-il. C'est une ca-
tastrophe. J'ai pourtant le sentimenl
d'avoir conduit une bonne prépara-
tion pour cet open. Mais je joue tou-
jours aussi mal» .

Comme lors de son premier toui
face à Brian Macphie (ATP 170), sor
service fut déficient. Avec 45% de
réussite en première balle, 7 aces
contre 14 doubles fautes, il n'a jamais
pu s appuyer sur ce coup qui est, nor-
malement, sa meilleure arme. A
l'échange, il a subi plutôt que de cher-
cher à avancer pour agresser un joueui
qui, à 23 ans, n 'a toujours pas répondu
aux espérances suscitées par sa victoi-
re à l'Orange Bowl juniors en 1992.
FEVRIER, MOIS DECISIF

Février sera un mois décisif poui
Rosset. Il doit , en effet , défendre les
337 points ATP qui avaient récom-
pensé l'an dernier son titre à Anvers
S'il ne réussit pas très vite à enchaîne]
les victoires - il n 'a pas gagné deux
matches de rang depuis le tournoi de

Tachkent en septembre dernier - i
perdra sa place dans le «top-50» de
l'ATP. «Et dans une telle situation , je

me demande comment il pourrait ré
agir», s'interroge son coach Stéphani
Obérer. S

S
"V

Le Marocain Hicham Arazi a causé l'une des grandes surprises di
deuxième tour en éliminant Mark Philipoussis. Keystone

Pete sourit et Venus avertit
Pete Sampras n'a pas perdu sa jour-
née à Melbourne. Le N° 1 mondial z
quitté Flinders Park mercredi soi]
avec deux motifs de satisfaction
D'une part , son jeu est bien en place
comme en témoigne sa démonstra-
tion (6-2 6-1 6-2) en night sessior
contre l'Italien Davide Sanguinett:
(ATP 94). D'autre part , le joueur le
plus dangereux qui figurait dans sor
tableau , Marc Philippoussis (N° 15)
est passé à la trappe.

SUBLIME ARAZI
Malgré une balle de match en sa fa-

veur, l'Australien s'est incliné 9-7 ai:
cinquième set face à Hicham Araz:
(ATP 47). Depuis son beau parcours
au printemps dernier à Roland-Gar-
ros - il avait battu Marcelo Rios poui
se hisser en quart de finale - le gau-
cher marocain n'avait plus obtenu ur
seul résultat probant. Face à Philip-
poussis, l'enfant de Melbourne, Araz:
s'est sublimé. En armant un total de
21 aces - contre 19 a son adversaire -
il a fait preuve d'une efficacité pour le
moins étonnante sur son service.

Carlos Moya (N° 7) est l'autre
grande victime de cette troisième
journée. L'Espagnol, qui avait déjoue
tous les pronostics l'an dernier en se
quali fiant pour la finale, a été battu ei
quatre sets, 6-4 4-6 6-7 4-6, par l'Aus
tralien Richard Fromberg (ATP 56)
«C'est ma plus belle victoire dans ui
tournoi du grand chelem», avouait le
joueur de Tasmanie, qui fut finaliste

samedi dernier à Auckland devan
Rios.
L'AVENIR AUX WILLIAMS

Dans le simple dames, le choc tan
attendu entre les sœurs Williams es
revenu à Venus. L'aînée, 16e mondiale
a battu sa cadette Serena, 53e mondia
le, 7-6 6-1 en 1 h 27' . «Ce que vou;
avez vu aujourd'hui , vous le verre;
souvent dans le futur», lançait la per
dante à sa sortie du court. Pour lei
deux sœurs, il n 'y a aucun doute: elle:
seront demain les deux meilleure:
joueuses du monde! Lors de ce pre

Résultats du 2e toui
Melbourne. Open d'Australie. 6,4 millions
de dollars. 2e tour du simple messieurs:
Vince Spadea (EU) bat Marc Rosset (S) 6-3 4-
6 6-4 6-3. Pete Sampras (EU/1) bat Davide
Sanguinetti (It) 6-2 6-1 6-2. Jonas Bjôrkman
(Su/4) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-7 (3-7) 4-6 6-
4 6-2 6-3. Petr Korda (Tch/6) bat Scott Draper
(Aus) 7-6 (7-3) 6-3 6-3. Richard Fromberg
Aus bat Carlos Moya (Esp/7) 4-6 6-4 7-6 (7-

2) 6-4. Alex Corretja (Esp/11 ) bat David Prino
sil (Ail) 6-4 6-3 6-0. Hicham Arazi (Mar) ba
Mark Philippoussis (Aus/15) 1-6 6-2 4-6 6-1 9
7. Cédric Pioline (Fr) bat Jordi Burillo (Esp) 6-:
7-5 3-6 6-3. Fabrice Santoro (Fr) bat Nicola:
Lapentti (Equ) 6-4 3-6 3-6 6-2 6-4. Magnu:
Gustafsson (Su) bat Slava Dosedel (Tch) 4-6 6
2 6-1 6-3. Byron Black (Zim) bat Gianluca Poz
zi (It) 6-2 5-0 abandon. Karol Kucera (Slq) ba
Daniel Vacek (Tch) 7-6 (7-4) 6-7 (5-7) 2-6 6-(
6-1. Sébastien Lareau (Can) bat Mikael Till
stroem (Su) 6-7 (1-7) 6-3 6-3 4-6 6-4. Danie
Nestor (Can) bat Martin Damm (Tch) 5-7 7-5 6
2 6-1. Francisco Clavet (Esp) bat MaliVai Wa

mier match , la plus grande régulante
de Venus a fait la différence. Serena
qui a mené 4-3 service à suivre dans \*
tie break du premier set , a commis 4.
fautes directes, contre 34 à sa sœur.
LINDSAY FRISE LE CODE

Ce deuxième tour a failli être fatal i
Lindsay Davenport (N° 2). La cham
pionne olympique a, en effet , dû sau
ver une balle de match devant l'an
cienne «bête noire» de Martin ;
Hingis, la Slovaque Karina Habsudo
va (WTA 29). Davenport s'est impo
sée 2-6 6-0 9-7. ' S

de l'Open d'Australie
shington (EU) wo. Steve Campbell (EU) ba
Alex O'Brien (EU) 6-4 6-3 6-4.
2e tour du simple dames: Patty Schnyder (S
bat Wang Shi-Ting (Taïwan) 6-3 6-4. Lindsa
Davenport (EU/2) bat Karina Habsudova (Slq
2-6 6-0 9-7. Iva Majoli (Cro/4) bat Mirjana Luci
(Cro) 7-5 6-4. Conchita Martinez (Esp/8) bat Mi
riam Oremans (Hol) 7-5 6-2. Sandrine Testui
(Fr/9) bat Jana Kandarr (Ail) 6-7 (6-8) 6-0 6-1
Lisa Raymond (EU/13) bat Nana Miyagi (Jap) 6
2 3-6 7-5. Ruxandra Dragomir (Rou/15) bat Ma
gui Sema (Esp) 7-6 (7-5) 2-6 6-3. Venu;
Williams (EU) bat Serena Williams (EU) 7-6 (7
4) 6-1. Tamarine Tanasugarn (Tha) bat Elen:
Wagner (Ail) 6-4 4-6 6-4. Adriana Gersi (Tch
bat Janette Husarova (Slq) 6-2 7-5. Natalia Zve
rêva (Bié) bat Rita Grande (It) 6-4 6-4. Florenci;
Labat (Arg) bat Asa Carlsson (Su) 6-4 5-7 6-4
Amélie Mauresmo (Fr) bat Sylvia Plischke (Aui
1-6 6-4 6-3. Flora Perfetti (It) bat Paola Suare:
(Arg) 6-3 6-2. Barbara Schett (Aut) bat Tatian:
Panova (Rus) 6-3 6-2. Anne-Gaëlle Sidot (Fr
bat Virginia Ruano-Pascual (Esp) 6-4 6-4. E

Patty Schnyder en seizièmes de finale
Fort heureusement pour lée pour se mettre à Patty. J'ai un bon senti-
le camp suisse, la qualifi- l'abri de toute mauvaise ment. Je ne pense pas
cation de Patty Schnyder surprise. «J'avais mal à qu'elle soit heureuse de
pour les seizièmes de fi- la tête au début, expli- me retrouver ici à Mel-
nale aux dépens de la quait la gagnante de Ho- bourne. Elle n'est pas au
ressortissante de Taïwan bart. Mais après, tout fut mieux. Elle avait dû
Wang Shi-Ting (WTA 52) plus facile» . Dans la se- abandonner sur blessure
compense en partie la conde manche, elle a il y a 15 jours à Auck-
déception provoquée par ainsi parfaitement géré land. Et aujourd'hui, elle
la contre-performance de le break réussi d'entrée, a failli perdre». L'Améri-
Marc Rosset. Une heure Vendredi, Patty Schny- caine, qui avait battu l'an
et dix minutes ont suffi à der défiera la tête de se- dernier Hingis à Kloten,
Patty Schnyder (WTA 25) rie n° 13 du tableau, a.en effet été menée 5-3
pour se hisser en sei- l'Américaine Lisa Ray- au troisième set face à la
zièmes de finale. Menée mond. «Je l'ai battue l'an 103e mondiale, la Japo-
3-0 par Wang, la Bâloise dernier 6-1 6-2 sur terre naise Nana Miyagi, avant
a gagné huit jeux d'affi- battue à Madrid, précise de s'imposer 7-5. Si
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de bains et W.-C. séparés. lll l> ÎJ ^JLoyer: Fr. 1671.-+ charges \^^SZ!__ _̂!fî I 

~
__ W

241-89865  ̂ s=-==---*̂ -̂ ^

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A  I A remettre flans le canton de Fribourg
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 310 19 91 a
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CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Demain, Laurence Rochat pourrait
bien jouer dans la cour des grands
A 19 ans, la Combière a réalisé un exploit dans les Grisons. Portrait d'une fille au caractère
trempé. Qui concilie sport et apprentissage. Avec l 'aide de son employeur et de ses parents

L

aurence Rochat! Le nom
évoque la vallée de Joux . Où
la jeune Combière est née. Au
Solliat , village privilégié s'il
en est, de par sa situation géo-

graphique. L'un des plus beaux points
de vue de la Vallée. De la terrasse de la
ferme paternelle elle embrasse la Val-
lée, le lac, à l'arrière-p lan le Mont-
Tendre. «Née skis (de fond) aux
pieds», selon la formule consacrée,
elle appartient aujourd'hui aux
cadres juniors de la Fédération suisse
de ski (FSS). Cette jeune fille toute
simple, malicieuse, espiègle parfois, au
caractère affirmé, presque sortie
d'une aventure du «Club des cinq» est
considérée comme le numéro cinq du
ski helvétique. A19 ans - elle les fête-
ra le 1er août - l'avenir lui appartient.
Au fait , qui est cette athlète longiligne
(176 centimètres pour 60 kilos)?

Originaire de l'Abbaye et Le Lieu,
elle est la deuxième fille d'une famille
de trois enfants (Laurence, Séverine
l'aînée, 22 ans, Isabelle la cadette , 17
ans). Sixième du 5 kilomètres dames
des championnats du monde juniors à
Saint-Moritz/Pontresina , elle a réalisé
un petit exploit. Qui est loin de lui
tourner une tête solidement plantée
sur les épaules.
De fait, Laurence Rochat, au plan
de la compétition avez-vous tou-
jours pratiqué le ski de fond?
— Petite j' ai également fait de la
course à pied. Aujourd'hui , l'été et
l'automne je pratique cette spécialité
une fois par mois. Ces courses s'inscri-
vent dans mon plan d'entraînement
Autrement, pour le plaisir - et poui
autant que mes loisirs m'en laissent le
temps - je joue au badminton , fait de
longues sorties à vélo, vais nager soil
au lac, soit à la piscine du centre spor-
tif du Sentier. J'envisage de commen-
cer le tennis.
D autres hobbies?
- La lecture. Les journaux , très peu
les pages sportives mises à part. Au-
trement je lis volontiers des romans
de science-fiction et des romans tirés
de grands films. Mais j' ai très peu de
temps...
La musique?
-Mes goûts sont assez éclectiques.Toul

Est-ce difficile de concilier appren-
tissage et sport de haut niveau?
- Il faut savoir bien gérer les deu>
choses. Mais j' ai une chance immense
mon employeur (réd: un manufactu-
rier de montres de luxe du Brassus,
me laisse tout le temps libre dont j' a:
besoin , et pour les entraînements, el
pour les compétitions. Sans pour au-
tant que mon temps d'apprentissage
soit rallongé.

Vos parents sont entièrement ac-
quis à votre sport?
- Sans restriction. Mon père a fait du
ski de fond à un bon niveau. Je leui
dois beaucoup. Ils n'ont jamais hésité
à me "conduire au quatre coins dv
pays, à m'attendre parfois. Raison
pour laquelle, mes 18 ans révolus, je
me suis dépêchée de passer mon per-
mis de conduire. Aujourd'hui j' ai ma
voiture. Ce qui les soulage, et m'offre
une plus grande liberté si je désire
m'attarder après une course...

Michel Antzemberger a une très
grande place dans votre vie sporti-
ve...
- C'est vrai! J'ai une entière confian
ce en lui. En ses plans d'entraîné
ment . De plus, c'est un homme de
communication. J'y attache beaucoup
d'importance.

L'après-ski, y avez-vous déjà pen-
sé?
- C'est encore très loin. Mais j'aime
rai^trayailler dans le tourisme, voya-
ger. Et puis j' aime beaucoup les
langues. Je parle l'allemand, l'italier
et l'anglais. Certes, je dois encore me
perfectionner. Actuellement j' ap-
prends le russe.

A la veille de ces championnats du
monde, êtiez-vous satisfaite de
votre saison?
- Pas entièrement. A 80%. J'ai réuss
de bonnes courses, comme la premie
re épreuve de la course-poursuite de
Campra. Les mondiaux constituem
un objectif très important. Dans cette
perspective, j' ai énormément travaillé
cet hiver. Surtout mentalement.

Ces mondiaux, les avez-vous abor-
dés avec de la pression?

en ayant une attirance particulière _ De la pression il y en a toujours ur
pour la «techno». Au chapitre loisirs, peu. Mais j'étais assez sûre de moi. Er
j'aime le cinéma. Les films roman- général , la pression je parviens î
tiques. Mais surtout pas les films d'hor- l'évacuer,
reur. Et les sorties avec les copains. PIERRE-HENRI BONVI>

Laurence Rochat: un premier exploit. Keystone

JEUX DE NAGANO
La sélection suisse comprend
vingt-huit nouveaux noms
L'Association olympique suisse utilisera le contingent
complet en bob et en snowboard, soit douze athlètes.
L Association olympique suisse a pu-
blié une deuxième sélection d' ath-
lètes retenus pour les Jeux olym-
piques de Nagano. Cette liste
concerne le biathlon , le bob, le pati-
nage artistique, le combiné nordique
et le snowboard et elle comporte 26
nouveaux noms, qui viennent s'ajou-
ter aux 17 déjà annoncés le jeudi lf
janvier. Pour ce qui concerne le bob

Deuxième liste des sélectionnés pour Nagano
Biathlon. Individuel: Jean-Marc Chabloz (La
Lécherette) .
Bob. Pilotes: Reto Gôtschi (Hausen a.A.),
Christian Reich (Kùnten) et Marcel Rohner
(Baar) . - Equipiers: Guido Acklin (Neunkirch),
Steve Anderhub (Eachenbach), Daniel Giger
(Riehen), Cédric Grand (Vernier) , Thomas
Handschin (Amriswil), Markus Nûssli (Berg)
Thomas Schreiber (Remetschwil), Beat Seits
(Tecknau) et Markus Wasser (Grânichen).
Patinage artistique. Messieurs: Patrie.
Meier (Winterthour) .
Combiné nordique. Individuel: Jean-Yves
Cuendet (Le Lieu), Urs Kunz (Wald) et Marcc
Zarucchi (St-Moritz). - Par équipes: la compo-

et le snowboard , 1 AOS utilisera le
contingent complet admis poui
chaque nation , à savoir douze ath-
lètes dans chacune des deux disci-
plines. Par ailleurs, le relais du biath-
lon , qui n'avait pas satisfait au>
critères de sélection , a été logique-
ment écarté. Dans cette discipline, h
Suisse ne sera donc représentée que
par le seul Jean-Marc Chabloz.

sition du relais sera définie après les champion
nats du monde juniors de St-Moritz/Pontresina.

Snowboard. Dames. Slalom géant: Renate
Keller (Champfèr), Cécile Plancherel (Berne;
et Steffi von Siebenthal (Saanenmôser) . -
Halfpipe: Anita Schwaller (Schmitten). - Mes<
sieurs. Slalom géant: André Grûtter (Grass
wil), Gilles Jaquet (La Chaux-de-Fonds), Fadr
Mosca (Scuol) et Ueli Kestenholz (Gwatt). -
Halfpipe: Bertrand Dénervaud (Marly), Fabier
Roher (Mùnsingen) et Gian Simmen (Arosa). -
Un 4e participant sera désigné au terme d'une
éliminatoire entre Daniel Gostandache (Klos
ters) et Patrik Hasler (Mârstetten). S

«C'est vraiment incroyable»
A peine marquée par connu, quant à la manié- bénéfice de ce stage en
l'effort, Laurence Rochat re de gérer ma course» , altitude». Pour la Vaudoi-
jette un regard sur le ta- explique la Vaudoise. «Je se, la prochaine échéan-
bleau d'affichage: sauf suis arrivée d'Allemagne ce est fixée à vendredi
accident , elle entrera début janvier. Et me suis lors des relais. Mais c'est
dans les dix premières. retrouvée seule à l'hôtel dimanche, sur le 15 kilo-
Sixième au bilan final et seule pour m'entrai- mètres en style libre,
«J'y crois pasl» . Com- ner». Mais sur les pistes qu'elle aura une belle
bien de fois a-t-elle répé- elle a croisé Gian Gilli, carte à jouer. Même si
té ces trois mots? Dix? président du comité d'or- elle affirme: «Le 15 kilo-
Vingt fois? «Ce matin je ganisation, ancien en- mètres, ce n'est pas ma
me disais: c'est un mi- traîneur du cadre natio- distance» . Le mot de là
racle si tu entres dans nal féminin. «C'est un fin appartient à Michel
les dix, finis au moins réel exploit ce qu'a réali- Antzemberger: «Ne par-
dans les douze. C'est se Laurence. Elle est lons pas d'exploit. C'est
vrai! J'avais un peu peur très forte dans la tête», un super résultat . Il faut
de cette course. Si le 5 affirme le Grison. relativiser les choses. Ce
kilomètres est ma distan- «Après un kilomètre», qui est très positif, c'est
ce, le classique n'est pas relève Laurence Rochat, sa spontanéité à perce-
mon stylé de prédilec- «j'avais le meilleur voir son résultat , de ré-
tion. Et puis, je n'avais temps. Je savais donc péter «C'est incroyable!
plus couru depuis deux que j'étais bien partie. J'y crois pas» . Elle aurait
semaines et demie. De- Dès les premiers mètres, pu dire: je ne suis qu'à
puis Furtwangen, où je l'ai senti: j'étais bien 17" du podium. C'est la
j' avais contracté une in- dans ma tête. J'avais preuve qu'elle a bien la
toxication alimentaire. Je trouvé mon rythme. Au- tête sur les épaules»,
partais un peu dans l'in- jourd'hui, je retire tout le PHB

di Hartmann rate son saut
Dans le combine nordique de ces F»\es , 5 km (style libre) : 1. Katri n Smigui
championnats du monde juniors, (Est) I4'03''2. 2. ciaudia Kùnzel (All) à 1"4. 3
A-Ai  tr-,,.+«..,..„ A _. ,-.;__„,__ . -> --- __ Zuzana Kocumova (Tch) à 4 0.4. Evi SachenAndi Hartmann , - deuxième 1 année bacher (A||) à ^ 3

„2) 5 ^irjo Manninen (Fin) .
passe à Canmore à certainement per- ¦_ _v5. 6. Laurence Rochat (S) à 22"4. Puis la
du tout espoir de renouveler cet ex- Suissesses: 28. Régula Hulliger à 1'06"8. 40
ploit. Il a complètement raté son pre- Flurina Bachmann à V20"0. 42. Karin Came
mier saut (74 m contre 91 au second), "£<* à V23"4. 69. Marion Walser (Lie) i

_ - __ ¦_¦ j . r i _ i  1 2 25 0. - 82 c assées,ayant ete victime d une rafale de vent Combiné nordique . Positions après le sau1au plus mauvais moment. -|. David «reiner (AUT) 226,5 (88/97). 2. Hanni
Manninen (Fin) 221,7 (89/95), à 0'22"pour l<

Pontresina/Saint-Moritz. Championnats du fond 10 km. 3. Jan Matura (Tch) 217,8 (90/91)
monde juniors. Fond, garçons, 10 km (style à 0'40". 4. Mikko Keskinarkaus (Fi) 216,1
libre): 1. Andréas Koiser (Aut) 25'27"0.2. Ivan (89,5/91), à 0'45". 5. Samppa Lajunen (Fi
Margaroli (It) à 3"6. 3. Martin Koukal (Tch) à 213,5 (88,5/91,5), à 1'00". 6. Jens Salumai
18"5. 4. Ron Spanuth (AH) à 21 "1. 5. Florian (Est) 212,6 (90/89,5), à 1'04". Puis le;
Kostner (It) à 21 "5. 6. Alexej Luschkin (Rus) à Suisses: 9. Lucas Vonlanthen 206,6 (90/87), i
22"1. Puis les Suisses: 42. Andréa Florinett à 1'32". 23. Roger Kamber 190,6 (86,5/83), i
2'01"5. 48. Gabriel Huber à 2'20"4. 56. An- 2'46". 31. Andi Hartmann 182,0 (74/91), i
dreas Zihlmann à 2'42"2. 57. Tino Mettler à 3'25". 61. Christoph Engel 127,0 (67/70,5), ;
2'42"8. - 91 classés. 7'39". - 66 classés. S

Maier pense a
Nagano d'abord

KITZBUHEl

Blesse, le leader de la Coupe
du monde devrait faire sa
rentrée à Garmisch.
Fin de matinée à l'hôtel Astron d<
Kitzbiihel: Hermann Maier, face i
quelques journalistes locaux, annonc<
son forfait pour les épreuves du Hah
nenkamm: «Je suis désolé pour les or
ganisateurs et pour mes supporters)
déclare l'Autrichien, leader de li
Coupe du monde.

Maier souffre d'une périostite (in
flammation) au niveau des tibias, li
où frotte la languette des chaussures
et est en outre victime d'un début d<
refroidissement , précise le médecii
de la fédération autrichienne, le D:
Karl Benedetto , qui a insisté pour qut
Maier renonce aux courses d<
Kitzbiihel.

Depuis dimanche soir et la fin dt
slalom de Veysonnaz, en Suisse, où
en terminant dixième, il avait rem
porté le combiné de Wengen , cettf
décision était... latente. Maier , sur 1;
brèche depuis le début de l'hiver (1.
podiums dont 9 victoires en 1.
épreuves !) voulait en effet prendn
un peu de repos avant les Jeux ds
Nagano.

«Pourvu que ma forme perdure»
répétait-il depuis un moment. «J'a
28 ans, avait-il ajouté lundi , et c'es
une occasion unique pour moi de ga
gner une médaille olympique»
Entre le prestige de Kitzbiihel , où i
était pourtant attendu comme un hé
ros et l'hypothèse d'une médaille
aux jeux , il a à l'évidence choisi h
challenge sportif.

«J aurais voulu faire une pausi
avant , dans la saison, rappelle-t-il
L'heure est venue... Pour dévaler h
Streif , il faut être au maximum de se
moyens. Voyez ce qui est arrivé à Jo
sef Strobl à Bormio, où il a couri
avec un genou en mauvais état et qu
a chuté deux fois». Son retour à 1:
compétition reste prévu pour le
épreuves de Garmisch-Partenkir
chen, en fin de semaine prochaine.
ENTRAINEMENT ANNULE

Le jury des descentes de Kitzbiihel
au programme vendredi et samedi, <
été contraint d'annuler le premier en
traînement , hier.

Il neigeait en effet depuis la veilk
au soir sur la station tyrolienne, et 1;
piste, recouverte d'une bonne vingtai
ne de centimètres de neige fraîche, n<
présentait pas toutes les conditions dt
sécurité , d'autant qu'il neigeait encon
un peu dans la matinée de mercredi e
que la visibilité n 'était pas excellente
Un autre entraînement est prévi
pour jeudi , à midi, mais les prévision
météorologiques ne sont pas bonnes.

Si cet entraînement ne pouvai
avoir lieu, il serait reporté à vendred
matin , et une descente raccourcie se
rait alors organisée ensuite, en lieu e
place de la descente en deux manches

La «vraie» descente reste prévu*
pour samedi.
A CORTINA AUSSI

Le dernier entraînement chrono
métré en vue de la descente féminini
de la Coupe du monde à Cortini
d'Ampezzo a également été annuli
en raison d'un vent violent. Il sera dis
puté ce jeudi matin à 9 h. Le départ d<
la course sera donné à 11 h. S

Didier Plaschy
gagne enfin

COUPE D'EUROPI

Didier Plaschy (24 ans) a remporté i
Grimentz la première victoire de si
carrière en Coupe d'Europe. Au clas
sèment général de cette épreuve, 1<
Valaisan occupe la 3e place derrièn
les Autrichiens Benjamin Raich et Pa
trick Wirth .
Grimentz. Coupe d'Europe messieurs. Sla
lom: 1. Didier Plaschy (S)1 '39"81.2. Gaku Hi
rasawa (Jap) à 0"76. 3. Angelo Weiss (It) i
0"89. 4. Richard Gravier (Fr) à 1"23. 5. Erii
Rolland (Fr) à 1"31. 6. Matteo Nana (It) à 1"33
7. Martin Hansson (Su) et Benjamin Raid
(Aut) à 1"37. 9. Kalle Palander (Fin) et Raine
Schônfelder (Aut) à 1"39. Puis les Suisses
22. Kôbi Wyssen à 2"61. 30. Urs Imboden i
4"12. 35. Thomas Geisser à 4"71. 39. Roge
Zweifel à 6'76. 40. Markus Good à 9"37. 42
Frédéric Meyer à 10"96. Eliminés: Thoma!
Pool, Julien Écuyer, Bernhard Kiener et Marci
Casanova. S
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Fr. 900.- + Fr. 75- de charges naires (p. exemple: Z% pièces à Fr. 1277 - charges et

HANS-GEILER 1, 4" étage, balcon places de parc souterraines incluses).

Loyer Fr. 1100.- charges comprises Dates d'entrées à convenir.
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.' ' •".. Cuisine agencée, balcon, moderne. qrande terrasse, qaraqe souterrain
100 m*, entièrement rénove, Loyer modéré avec l'aide fédérale. accès de plain pied au jardin
avec cheminée, cuisine et salle de „„_>;„-.-. -.0 __._.
bains neuves. ° 026/477 32 86 17'30551:! | Proximité écoles et commerces
Loyer: Fr. 1400.-+ charges. _^>gl<_
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LÉCHELLES A louer à Fribourg

A vendre quartier Vignettaz

maison villageoise APPARTEMENTS
de 6% pièces de 3% et 4% pièces

rénovée avec goût, 4 ch. à coucher - rénovés
grand séjour, chambre de travail. Ter- avec cuisine habitable, balcon,
rain 2190 m2 bien arboré avec pisci- cave et galetas.
ne.Adeux pasdestransportspublics . Rr mQ ./ F r  1360 _ + ch
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A louer, à Fribourg, Ploetscha 7,

StudiOS de suite ou à convenir

rénovés appartement 4% pièces
1er étage

avec cuisinette, douche. i over Fr 1391 -
Loyer: dès Fr. 570 - charges et place de parc comprises,

charges et électricité comprises.
Entrée à convenir. » Agence immobilière

Renseignements et visites: A_SB__
§5TH| o 026/322 32 30 17-30596i
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gagée, près de toutes commodités _==____ 17-30289

SPACIEUX APPARTEMENT 1̂^̂ GéRANCES
4!* pièces, de 120 m2 net + grand bal- Mfjjj ^gp̂ ^

FONCIÈRES S/
con, séjour 35 m2 avec cheminée , -̂ j^^̂ g^.̂ ^^̂
coin repas, 3 grandes chambres, salle FRIBOURG - PéROLLES 30 - TÉL.026/322 54/
de bains/W.-C.+ W.-C. séparés, chauf- ' < 
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2 places de parc couvertes.
Avec Fr. 38 500 - de fonds propres, FRIBOURG
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 ̂ QUARTIER BEAUMONT
| __é__f_ AGENCE IMMOBILIÈRE Occasion unique à ne pa.
MREC Emile HayOZ manquer!

Tïi W *te 
«««"/ÎÎ^Sïïr mT_ \ 4 Pièces ' ba sons , 98 m2

"S 026/401 30 66 avec garage individuel
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A louer à Courtion / Misery c 026/436 29 15
en pleine verdure 22-571973

APPARTFMPNT5: APPARTEMENTS , _ _~i# --« A louer rte Louis-Braille 11
CI© O h. piGGGS face Conservatoire

Loyer: Fr. 880. + charges. 2 pièces + GRANDE CUISINE:
Entrée: 15 février 1998 pr_ 870- + Fr. 80 -

Renseignements et visites: jgffev 3 pièces rénové: Fr. 930.- + 85-
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Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

•" loyer: Fr. 1553.- entièrement rénovés
(avec charges) avec cuisj ne habitable et balcon.

• agencement moderne,
2 salles de bains, balcon. Loyer: dès Fr. 860.- + charges,
cave et galetas Entrée à convenir.

A louer de suite ou à convenir Renseignements et visites: «Hlfe
Renseignements et visites: i 17-306005 \J L#

OCnilMllU liH4NlJ.M#Jr\^P Serimo Service Immobilier SA _____¦_________________ !________ *_______¦
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€IIÎISSfît -€eîltri!ensemble administratif et commercial à Pérolle
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaw
de 220 à 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2èn_
140 m.! en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneur
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

A LOUER
SPACIEUX APPARTEMENT!

équipement généreux,
duplex avec galerie

2' /2 de 57 m2, Fr. 850.- + ch.
3'/2 de 115 m!, Fr. 1350.- + ch

(duplex)
472 de 120 m1. Fr. 1450.- + ch.

Situation calme et ensoleillé'
transports publics,
parking souterrain.

Les commerces dans l'immeuble
DENNER-SATELUTE, poste,
Bancomat, pharmacie, salor

de coiffure, institut de beauté
solarium, pédicure.

Visites et renseignements
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Une enquête va
être ouverte

INCIDENTS À LUGANO

Y a-t-il eu carence en matière
de sécurité à la Resega?
Samedi dernier , le match Lugano -
Fribourg Gottéron a été émaillé d'in-
cidents. Pendant le match et plus par-
ticulièrement pendant une interrup-
tion de jeu , les joueurs fribourgeois
ont été pris à partie par une frange du
public de la Resega. Le président de
la Ligue nationale , Franz Zôlch , a de-
mandé au juge unique de la ligue,
Heinz Tannler , d'ouvrir une enquête
sur ces incidents. L'enquête doit dé-
montrer si les dispositions relatives à
la sécurité à l'intérieur de la patinoire
de la Resega n'ont souffert d'aucune
carence. Le comportement du joueur
luganais Todd Elik sur le banc des pé-
nalités sera également examiné. La
Ligue nationale a également posé un
ultimatum au président Fabio Gaggini
jusqu 'à jeudi pour qu 'il mette par
écrit les dispositions de la sécurité
qu 'il entend appliquer dans l'avenir.

Il y aura trois
Fribourgeois

ALL STAR GAME

Les joueurs retenus pour disputer le
Ail Star Game dimancher 1er février à
Kloten sont connus. Le public a choisi
trois blocs et un gardien pour former
les équipes des Swiss Stars et des World
Stars. Les deux coaches Ralph Krueger
(Swiss Stars) et Conny Evensson
(World Stars) ont désigné le quatrième
bloc et un deuxième gardien.

Les meilleurs joueurs du champion-
nat de Suisse se retrouveront donc à
Kloten le 31 janvier et le 1er février
pour un AH Star week-end, copié sur
ce qui est une tradition en NHL. Le sa-
medi, las joueurs prendront part à des
épreuves individuelles et le lendemain
se déroulera la grande fête du hockey
suisse avec le Ail Star Game.
Team Swiss Stars. Gardiens: Bachschmied
(Herisau), Pavoni (Kloten). Défenseurs: Ber-
taggia (Lugano), Brasey (Fribourg), Kessler
(Zoug), Knecht (Herisau), Riva (La Chaux-de-
Fonds), Salis (Ambri), Sutter (Zoug), J. Vau-
clair (Lugano). Attaquants: Antisin (Zoug),
Aeschlimann (Lugano), Crameri (Lugano),
Eberle (Zoug), Grogg (Zoug), Hollenstein (Klo-
ten), Howald (Berne), Jenni (Lugano), Mon-
tandon (Berne), Plùss (Kloten), Rottaris (Fri-
bourg), Zeiter (CPZ Lions). Coach: Ralph
Krueger.
Team World Stars. Gardiens: Thomas Ost-
lund (Fribourg), Patrick Schôpf (Zoug). Défen-
seurs: Andersson (Lugano), Martikainen
(Rapperswil), Miner (Zoug), Nummelin (Da-
vos), Rohlin (Ambri), Siren (Berne), Virta (CPZ
Lions), Von Stefenelli (Coire). Attaquants: Elik
(Lugano), Edgerton (Herisau), Fedulov (Marti-
gny), Kucera (Kloten), P. Lebeau (La Chaux-
de-Fonds), McDougall (Zoug), Ottosson (Klo-
ten), Petrov (Ambri), Shuchuk (Herisau),
Chibirev (Ambri), Walz (Zoug), Yaremchuk
(Davos). Coach: Conny Evensson. Si

Zoug va perdre
deux ténors
L'attaquant canadien du HC Zoug
Bill McDougall portera la saison pro-
chaine les couleurs de Kloten , club
pour lequel il a signé un contrat de
deux ans. Agé de 32 ans, il a été la sai-
son dernière meilleur buteur de LNA
avec 42 buts, devant Yaremchuk , 31
buts. McDougall avait été engagé par
Zoug en novembre 1995. D'autre
part , l'ancien international André
Roetheli (27 ans) quittera le club de
Suisse centrale à la fin de la saison. Il
n a pas réussi à se mettre d accord
avec les dirigeants du club pour une
prolongation de son contrat. Si

Basket. Lugano
engage Matt Roe
Le BC Lugano a engagé l'Américain
Matt Roe (30 ans) en remplacement
de son compatriote Todd Mitchell,
qui a quitté le club. Roe - 198 cm
pour 97 kg - a déjà évolué en Suis-
se , puisqu'il avait porté les couleurs
de Bellinzone lors de la saison 92-
93. Il a ensuite joué deux saisons à
Besançon et la saison dernière, il
évoluait avec Epinal en France. Il
sera qualifié samedi pour affronter
Monthey. ¦ Si

APRES IES MONDIAUX

La Chine réfute l'accusation
d'un dopage systématisé
Quatre nageurs chinois ont ete convaincus de dopage a
Perth. Pékin rejette les accusations de dopage de masse

Vainqueur du Russe lors de la finale du 50 m. des championnats du
monde de Perth, Michael Klim (notre photo) a subi la loi d'Alexander Po-
pov, hier à Sydney, dans le 100 m. libre de Coupe du monde. Keystone

"W" a Chine a reconnu aue les af- cons contenant des hormones de crois-

La 

Chine a reconnu que les af-
faires de dopage qui ont en-
touré ses nageurs lors des
mondiaux de Perth, en Austra-
lie, ont altéré l'image de son

équipe de natation , mais a nié tout do-
page systématisé. «Les fautes de
quelques-uns ont porté la honte sur
toute la nation et sur les autres na-
geurs», mais les accusations de dopage
systématisé sont injustes et non fon-
dées, selon l'éditorialiste du «China
Daily», le quotidien officiel chinois de
langue anglaise.

Tout en reconnaissant que depuis
Perth la communauté internationale
soupçonne la Chine de se livrer à un
dopage de masse. Lors des champion-
nats du monde de natation de Perth ,
du 7 au 18 janvier, trois nageuses et un
nageur chinois ont été convaincus de
dopage au Triamterene, un diurétique
interdit car habituellement utilisé pour
masquer la prise de stéroïdes anaboli-
sants.
ARRÊTÉE À L'AÉROPORT

Le 4 janvier, avant l'ouverture des
mondiaux, une autre nageuse chinoise,
Yuan Yuan, avait été arrêtée à l'aéro-
port de Sydney en possession de 13 fla-

sance d'origine humaine.
Accusée de dopage, l'équipe chinoi-

se de natation est de plus menacée
d'exclusion de la Coupe du monde. En
effet , alors que les règlements de la Fé-
dération internationale (FINA) oblige
chaque nation inscrite a la Coupe du
monde à présenter au moins quatre
nageurs lors de chacune des neuf
manches, la Chine est arrivée à Sydney
hier avec seulement deux représen-
tants pour la manche australienne de
la Coupe du monde en petit bassin.

La fédération chinoise avait certes
prévu de venir avec neuf nageurs, mais
ces inscriptions avaient été faites avant
les mondiaux de Perth. Depuis, deux
de ces nageurs ont été contrôlés positifs
et suspendus, le troisième n 'étant autre
que... Yuan Yuan. Quant aux quatre
autres absents, ils sont en Chine.

La FINA a assuré qu'elle allait se
pencher sur le problème, mais a indi-
qué qu'elle devrait être indulgente
compte tenu des problèmes vécus par
les nageurs chinois à Perth. «Le plus
important , c'est qu'il y ait des nageurs
chinois ici», a ainsi déclaré le porte-pa-
role de la fédération australienne à
Sydney. Si

Ampoules suspectes retrouvées à Perth
Vingt-sept ampoules Le porte-parole de la po- cette fouille a été effec-
vides contenant des lice n'a pas confirmé les tuée dans le cadre nor-
traces d'un produit non informations selon les- mal des mesures de sé-
encore identifié ont été quelles les ampoules sai- curité visant à protéger
découvertes dimanche sies portaient des ins- les athlètes. Les repré-
soir dans les toilettes criptions en chinois. sentants de la Fédéra-
d'un motel où ont séjour- Plusieurs tablettes de tion internationale de na-
né quatre délégations comprimés ainsi que des tation (FINA), interrogés
lors des championnats ampoules et un flacon à Sydney, où a commen-
du monde de Perth, a contenant un produit non ce mercredi la manche
annoncé la police locale, encore identifié avaient australienne de la Coupe
Les athlètes ayant se- ensuite été découverts du monde en petit bas-
journé dans le Beatty mardi dans les chambres sin, se sont refusés à
Lodge Motel apparte- où avaient séjourné des tout commentaire tant
naient aux délégations nageurs chinois, lors que la nature des pro-
azerbaïdjanaise, chinoi- d'une fouille du motel. duits ne sera pas
se, tahitienne et Slovène. Selon la police de Perth, connue. Si

Sport en bref - Sport en bref - Sport en bref
¦ BASKETBALL. LNA féminine: Nyon-
Troistorrents 56-60 (26-28).
¦ SKI DE FOND. Jari Raesaenen qui
avait participé l'an dernier aux cham-
pionnats du monde de ski nordique à
Trondheim, se serait dopé plusieurs
mois durant aux hormones de croissan-
ce. Raesaenen, qui avait dû sa qualifi-
cation à son titre de champion de Fin-
lande sur 30 km l'an dernier, ne fait pas
partie de la sélection finlandaise pour
les JO de Nagano. Il nie s'être jamais
dopé.
¦ FOOTBALL. Championnat de Fran-
ce: Bastia-PSG 2-0. Lens-Guingamp 1-0.
Auxerre-Toulouse 3-1. Le Havre-Bor-
deaux 0-0. Montpellier-Nantes 2-0.
Strasbourg-Lyon 1-2. Rennes-Château-
roux 3-0. Classement: 1. Metz 23/46. 2.
PSG 23/44. 3. Monaco 23/42 4. Marseille
23/41.5. Lens 23/40.
¦ FOOTBALL. Coupe d'Italie, quarts de
finale: Inter Milan-AC Milan 1-0 (aller0-5).
AS Roma-Lazio 1-2 (1-4, 2e but de Got-
tardi à la 90e).
¦ ASF. L'ASF a engagé Hanspeter
Zaugg (46 ans) comme entraîneur-as-

sistant de Gilbert Gress à la tête de
l'équipe de Suisse.
¦ HOCKEY. 1re ligue, gr. 3: Loèche-
les-Bains-Moutier 5-0. Sion-Frances-
Montagnes 2-5. Saas Grund-Villars 4-2.
¦ VOLLEYBALL. Le BTV Lucerne a
payé un lourd tribu à son manque d'ex-
périence sur la scène internationale. En
Ligue des champions, les filles de la
Suisse centrale ont été battues par leurs
homologues polonaises de Kalisz, en 54
minutes 3-0 (15-6 15-7 15-3).
¦ FOOTBALL. Le derby juniors comp-
tant pour la «Community Cup» et oppo-
sant Mickleover Lihtning Blue Sox à
Chellaston Boys en Angleterre va certai-
nement faire son entrée dans le livre des
records. Les deux équipes formées de
garçons de 9 et 10 ans ont dû avoir re-
cours aux tirs au but. Ce n'est que
lorsque les «Chellaston Boys» ratèrent
leur 33e essai que les «Blue Sox» purent
enfin s'imposer. Après 66 tirs au but!
¦ XAMAX. En match de préparation,
Neuchâtel Xamax s'est incliné 1-0 de-
vant Lausanne Sport à Saint-Sulpice
(but de N'Kufo). Si

LIGUE NATI ONALE A

A Bâle, Tavel/Fribourg s'est
qualifié pour les play-off
En battant Basilisk/GOM 7-1, les Fribourgeois prennent
place dans le dernier carré. Ils affronteron t Genève.
Entraîneur-joueur de Tavel/Fribourg,
Stephan Dietrich est comblé. En
s'imposant comme il le fallait 7-1 à
Bâle, son équipe a obtenu son billet
pour les play-off de ligue nationale A.
«Après le départ de Stefan Bâriswyl à
Lausanne et la blessure dont a été vic-
time notre étranger en début de sai-
son, mon principal objectif était de ne
pas devoir lutter contre la relégation.
Cette qualification va donc au-delà
de mes espérances et , tout ce qui peut
nous arriver maintenant , ne consti-
tuera que du bonus.»

Cette dernière ronde ne se présen-
tait pas de la meilleure façon pour les
Fribourgeois. Trois équipes étaient en
lice pour deux places: Olympic Lau-
sanne, Uzwil et Tavel/Fribourg. Les
Vaudois affrontaient Genève, cham-
pion suisse, mais ce dernier était fort
peu concerné car il tenait à rester
deuxième en prévision... du dernier
match de la finale! «Le cas échéant , les
Genevois le disputeront chez eux et
aimeraient bien fêter un nouveau
titre, ce qui est dans leurs cordes. C'est
pourquoi ils n 'alignaient pas leur
meilleure formation. Uzwil affrontait
Adligenswil, certainement plus faible
que notre adversaire. Il fallait donc
s'attendre à ce que les Saint-Gallois
engrangent le maximum de points. »

Pour assurer sa qualification , indé-
pendamment des autres résultats , Ta-
vel/Fribourg devait donc en faire au-
tant en gagnant 8-0 ou 7-1. «C'était
une tâche délicate mais chacun était
conscient de l'enjeu et parfaitement
préparé. Nous avons bien commencé

en remportant des doubles de très
bon niveau.» C'est dans les simple
que survint un petit couac. Après
avoir remporté le premier set , Ste-
phan Dietrich contracta une blessure à
la cuisse qui le contraignit à l'aban-
don au troisième. Tavel/Fribourg
avait épuisé son droit à l'erreur et
n 'en commit pas une seule, obtenant
le 7-1 synonyme de qualification. «Je
suis fier de mon équipe qui a assuré sa
place en demi-finale du championnat
le jour même où son entraîneur lui
fait défaut. Ce magnifique résultat est
le fruit de l'engagement, de la volonté
et d'un remarquable esprit d'équipe.»

En demi-finale, les Fribourgeois af-
fronteront Genève, en matches aller
et retour les 21 et 22 février alors que
La Chaux-de-Fonds sera opposé à
Olympic Lausanne. GS

Le match en bref
Basilisk/GOM-Tavel/Fribourg .. 1-7
Messieurs: Hegar-Dietrich 11-15, 15-7, 15-1
wo. Martin-Glauser 6-15, 7-15. Blatter-von
Weissenfluh 3-15, 5-15. Doubles:
Hegar/Lindholm-Dietrich/Wieland 4-15, 15-11,
4-15. Blatter/Martin-De Kock/Glauser 2-15, 5-
15. Dames: Drews-Judith Baumeyer 2-11, 8-
11. Double: Drews/Fritschi-J. Baumeyer/Fa-
bienne Baumeyer 8-15, 10-15. Mixte:
Fritschi/Lindholm-Wieland/F. Baumeyer 6-15,
3-15.
Autres résultats: Genève - Olympic Lausanne
3-5. Uzwil - Adligenswil 7-1. Winterthour - La
Chaux-de-Fonds 3-5. Classement final (14
matches): 1. La Chaux-de-Fonds 44.2. Genè-
ve 39. 3. Tavel/Fribourg 33 (64-48). 4. Olympic
Lausanne 33 (62-50). 5. Uzwil 32. 6. Winter-
thour 24. 7. Adligenswil 12. 8. Basilisk/GOM

VOLLEYBALL RÉGIONAL

Fides prend une belle option
sur le titre en battant Morat
Les Fribourgeois ont relégué leurs rivaux à quatre lon-
gueurs. Chez les dames, Guin et Marly restent en course
En deuxième ligue masculine, la re-
prise a été bonne pour Fides. En pre-
nant la mesure de Morat , les Fribour-
geois relèguent leurs adversaires
directs à quatre longueurs. Sur le pa-
pier, Morat , et peut-être Marly ou
Bulle, demeurent dans la course à
condition de ne pas lâcher du lest.
Encore faudra-t-il compter sur un
succès de Guin face au leader pour re-
donner du piment à la fin du cham-
pionnat. Ce d'autant plus que les relé-
gués semblent eux aussi déjà
désignés. Rossens, lanterne rouge, ne
capitalise pas et Bulle en profite: les
Gruériens seront en principe à l'abri
d'un retour de Prez-vers-Noréaz. Cet-
te formation n 'a mathématiquement
pas rendu les armes et le set pris à

Résultats et classements du championnat régional
Hommes
2e ligue : Fides - Morat 3-1. Rossens - Bulle 2 0-
3. Guin - Prez-vers-Noréaz 3.1 Classement: 1.
Fides 9/16 (26:6). 2. Guin 8/12 (23:15) 3. Morat
8/10 (18:14). 4. Marly 9/10 (19:14). 5. Bulle 9/10
(16:17). 6. Schmitten 8/8 (15:14). 7. Prez-vers-
Noréaz 9/4 (12:23). 8. Rossens 9/0 (1/27)
3° ligue: Granges-Marnand - Guin 2 2-3.
Chiètres - Avenches 0-3. Guin 2 - Payerne 3-1.
Smile Treyvaux - Belfaux 3-0. Classement: 1.
Granges-Marnand 12/20 (34:12). 2. Bosingen
2 11/18 (31:7). 3. Guin 2 13/14 (31:25). 4. Châ-
tel-Saint-Denis 2 1/14 (22:19). 5. Avenches
12/12(23:18). 6. Chiètres 12/10 (19:23). 7.
Smile Treyvaux 11/6 (16-23) 8. Belfaux 12/ 6
(16:28) 9. Payerne 10/4 (11:25). 10. Estavayer-
le-Lac 10/2 (6:29).
4e ligue: Prez-vers-Noréaz - Avenches 2 3-0.
Châtonnaye - Saint-Aubin 3-1. Sales - Villars-
sur-Glâne 3-0. Saint-Aubin 2 - Marly 2 3-0.
Dames
2e ligue: Fides - Guin 1-3. Belfaux - Tavel 1-3.
Bulle - Le Mouret 0-3. Chiètres - Marly 1-3. Clas-
sement: 1. Saint-Antoine 11/20 (32:11). 2.
Guin 12/20 (32:13). 3. Marly-Volley 12/20
(30:15). 4. Tavel 12/12 (23:22). 5. Schmitten
12/12 (19:23). 6 Le Mouret 12/10 (25:25). 7.
Belfaux 12/ 8(17:28). 8. Chiètres 12/ 6(15:29).
9. Bulle 12/ 8(15:31).10.Fides12/ 6(17:31)
Dames A. 3° ligue: Wùnnewil - Saint-Antoine
2 3-0. Guin 2 - Heitenried 0-3. Montagny/
Cousset - Avenches 0-3. Cormondes - Morat 2
0-3. Heintenried - Wùnnewil 2-3. Dirlaret - Châ-
tel-Saint-Denis 2 1 -3. Classement: 1. Morat 2
2/4 (6:0). 2.Wûnnewil 2/4 (6:2). 3. Avenches
1/2 (3:0). 4. Châtel-Saint-Denis 1/2 (3:1). 5.
Heitenried 2/2 (5:3). 6. Dirlaret 2/2 (4:5). 7.
Guin 2 1/0 (0:3). 8. Cormondes 1/0 (0:3). 9.
Saint-Antoine 2 2/0 (2:6). 10. Montagny/Cous-
set 2/0 (2:6).

Guin est encourageant. Légère incer-
titude pour Schmitten qui possède
une rencontre importante en moins à
jouer contre Morat.

Chez les dames, Saint-Antçine, au
repos, demeure leader mais a vu ses
deux contradicteurs empocher le gain
de la semaine. Guin face à Fides, dé-
sormais lanterne rouge, et Marly
contre Chiètres ont toutefois chacun
égaré un set. Bulle contre Le Mouret
et Belfaux face à Tavel ont perdu cet-
te semaine une rencontre à quatre
points. Dans la lutte extrêmement
serrée contre la relégation, les Singi-
noises ont fait la meilleure opération.
Saint-Antoine est favori devant Guin
et Marly, alors que tout reste possible
au bas du classement. JPU

Dame B. 3e ligue: Saint-Aubin - Schmitten 2
3-1 . Tavel 2 - Guin 3 1-3. Payerne - Saint-Ours
3-3. Granges-Marnand 2 - Planfayon 3-0. Guin
3 - Saint-Aubin 3-1. Cormondes 2 - Payerne
2-3. Classement: 1. Guin 3 2/4 (6:0). 2. Plan-
fayon 2/4 (6:3). 3. Saint-Ours 1/2 (3:2). 4.
Payerne 2/2 (5:4). 5. Saint-Aubin 2/2 (3:5). 6.
Basse-Broye 0/0 (0:0). 7. Granges-Marnand 2
1/0 (2:3). 8. Cormondes 1/0 (1:3). 9. Tavel 2
1/0 (0:3). 10. Schmitten 2 2/0 (3:6).
Dames A. 4e ligue: Bosingen - RossenS 3-0.
Chevrilles/Tinterin - Cedra 2 3-0.
Dames B. 4e ligue: Saint-Aubin 2 - Prez-vers-
Noréaz 3-3. Cottens - Châtonnaye 2 1-3. Cot-
tens - Châtonnaye 2 3-0.
Dames A. 5" ligue: Fribourg 4 - Fribourg 3
3-0. Estavayer - Prez-vers-Noréaz 2 3-1.
Avenches 2 - Morat 3 2-3. Belfaux 2 - Ecu-
villens/Posieux 1-3.
Dames B. 5e ligue: Chatel-Saint-Denis 2 ¦
Marly 2 1 -3. Marly 2 - Vully 3-0.
Juniors hommes: Marly - Bulle 2-3. Monta-
gny/Cousset - Morat 0-3. Basse-Broye - Guin
0-3. Châtel-Saint-Denis - Bosingen 2-3.
Juniors dames A: Heitenried - Avenches 3-2.
Tavel - Dirlaret 0-3. Heitenried - Morat 0-3. Mo-
rat 2 - Guin 0-3.
Juniors dames B: Montagny/Cousset - Bel-
faux 3-0. Chevrilles/Tinterin - Marly 2-3. Cor-
mondes - Fribourg 3-1. Cottens - Saint-Ours 1 -3.
Juniors dames C: Chiètres - Châtel-Saint-
Denis 3-0.
Coupe fribourgeoise. Quarts de finale
Hommes: Bosingen (3e ligue) - Bulle (2e
ligue) 3-1. Morat (2e ligue) - Prez-vers-Noréaz
2e ligue) 1-3.
Dames: Saint-Antoine (2e ligue) - Marly (2e
ligue) 3-0. Morat (3e ligue) - Le Mouret (2e
ligue) 3-2. Châtel-Saint-Denis (3e ligue) - Guin
(2e ligue) 1-3. JPU
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304092/A + A Achat auto ttes marques,
état-km sans imp., bons prix , 079/
250 67 50 

010654/4x4 à saisir: Subaru Justy ECVT,
90, 5900.-; Subaru Justy J12, 87,
4900.-; exp., garantie, 079/ 219 28 18.

305841/80 occasions en stock. Garage
Zimmermann-Marly. 026/436 50 46

304097/A.A.A Achète autos ttes mar-
ques, au meilleur prix , 079/ 401 20 93

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/
3R 14 55

010365/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 

305394/Alfa 155 TS, 1996, gris met., cli-
mat. 35000 km, 20 500.-, 079/
213 49 70 

305842/Astra GSI 2.0Î-16V, 10 000 km,
climat. Kit. 079/219 50 47 

305551 /BMW 318 IS, 2 p., 8 pneus,
11.89. exn.. 6700.-. 079/ 301 86 81

010651/Break à saisir: Nissan Sunny
1.6 4WD, 92, 9500.-; Ford Sierra 2.0
DOHC aut., 90, 7900.-; Peugeot 405 Sri,
90, 6800.-; Nissan Prairie, 89, 2.0,
7900.-.' exD.. aarantie. 079/ 219 28 18.

306064/Opel Astra Break 1,6 i 93, CD, T.
opt., exp., 11 900.-/265 - p.m., 026/
475 35 00 

303203/Occasionsdès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10 
305839/Opel Astra Cvan Diesel, 94, Fr.
13 900.-. 079/219 50 47 

010430/Opel Corsa Eco 1.2i, 5 p., 10.97,
5000 km, options, 14 900 -, 026/
919 86 31 (bureau).

010432/Opel Frontera 2.2i 16V, 5 p.,
4.97, neuve, climat., 37 900 -, 026/
919 86 31 (bureau). 

305852/Opel Kadett Break 13i, 87, avec
cat., 120 000 km, exp. 3400 -, 026/
418 24 38 

010431/Opel Vectra GL 2.0i 16V Cara-
van, 10.97, neuve, climat., 28 500.-,
026/ 919 86 31 (bureau).

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

306065/Renault 19 16V 92, exp., 9800 -
/225.- p.m., 026/ 475 35 00 

010661/Range Rover, 1988, expertisée,
5400.- à discuter , 079/ 635 25 45

305552/Suzuki Alto 800 cm3 exp.,
2700.-. 026/ 675 13 39

306076/Toyota Corolla Break 4x4 89,
opt , 6300.-, 026/ 660 17 00 

305401/Toyota Camry Break, aut.,
80 000 km, exp., 6900 -, 026/
675 49 75 

010394/Toyota Starlet 1.3, climat., aut.,
12.96, 10 000 km, 14 900.-, 026/
919 86 45. 
306027/Volvo 240 I Break Turbo, 85, cli-
mat, cuir, part, état, exp., 6500 -, 026/
67.R 13 13

306015/Volvo 740 GLE, gris met., 85,
154 000 km, état impeccable multiples
options, exp., 5500 -, 026/ 424 52 34

010660/VW Corrado VR6, magnifique, re-
prise, 13 800 -, 079/ 635 25 45

306061/VW Golf II 90, état except., exp.,
5900.-/130 - p.m., 026/ 475 35 00

306029/VW Golf lll GTi Edition, 06. 95,
55000 km, opt., 18 500 -,
079/440 22 02

305954/ A vendre 1 table + 6 chaises + 1
paroi. Bas prix. 026/ 424 94 03 

010652/15 stères de bois de chauffage,
foyard et sapin, différentes longueurs.
Germaine Sugnaux, Billens, 026/ 652 26
50 
304996/4 jantes alu chromées 15 pou-
ces avec couvercle central à boulons anti-
vol pour VW Golf 2, 360 -,
02 1/909 50 60, heures des repas.

305728/4 pneus été 185/7or 14 TREADW
EAR200 avec jantes, env. 6000 km,val.
900.- cédé 350.-, 026/ 436 59 80 /
352 85 13 

303279/7 paires de volets en bois cintrés
à lamelles de couleur beige pour porte-
fenêtres et 3 paires de volets pour fenê-
tres, bon état, 026/ 477 15 83

305814/Jeune femme portugaise cherche
h. de ménage et repassage. 026/
466 72 13

010523/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants. 026/
913 19 03

304398/Achète à bon prix voitures même
avec beaucoup de km., paiement comp-
tant, 077/ 23 63 90

. DÉGAGEMENT ESTER ET SUISSE
GAHDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

pos.sran.rrF. np. STOCKAGE

£a M f̂ ïMM
306062/VW Polo 67 000 km, exp
R900.-/1RH.- n m.. 026/ 475 35 00

306066/Citroën AX 14 5 p., exp., 2900.-
/80.- p.m., 026/ 475 35 00 
304969/Citroën BX 19 GTI, superbe, li-
mousine 5 portes, 1990, expertisée,
6 700.—, Garage Touring. 021/
948 71 78. 

304737/Centre occasions Motal SA Ma-
tran, voitures exp. à tous prix, 026/
Am nn f t_

305959/Privé cherche mono espace avec
peu de km et en bon état. 079/
634 85 45 
010391/Chrysler Voyager 3.3 SE AWD
4x4, 03.93, 98 000 km, 19 900.-, 026/
919 86 45. 
010392/Citroën Saxo 1.4 VSX, 3.96,
64 500 km. 12 900.-. 026/ 919 86 45.

jrijpr î i | | | M
010268/Accordéon électr. Piermaria,
stage 1, à bout. part, état, 026/
652 29 91 
010600/Batterie -Sonor- , pour débutant,
800.- 026/ 921 30 44 

303109/Bois Foyard sec pour chem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89
304742/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 026/
RRO 10 7Q

305439/Canapé-lit Clic-Clac avec fauteuil
+ pouf tissu, style romantique, cédé à
700 -, 026/466 81 20 

306030/Lave vaisselle Electrolux 55,
blanc, encore sous garantie, prix à discu-
ter, 466 42 27 ou 352 52 02

305064/Machine à laver la vaisselle état
de neuf (1 année) avec garantie de service
une année, prix à discuter, 026/
/ I Q 1  1 K  I t . lo _.n,r

306050/Matériel pour orchestre : batterie
et accessoires, prix à discuter , 026/
477 11 73 

306031/Niche à chien, neuve, doublée,
long. int. 71, larg. 61, haut. 63, fr. 250 -, -t-
caméra vidéo JVC, fr. 150.-,
026/663 11 97 
r.in(.9n/nrnni_ . Tonhnirc C-R/l 7flf_ 0 cla-
viers + basse, Synthétiseur Technics KN
2000, avec disquettes, 026/ 921 35 76
h. repas 

305035/Plusieurs collections, série de 6 à
8 assiettes numérotées. Porcelaine de Lan-
genthal. Scènes du temps ancien; famille,
école, etc.,des peintres, Anker , Koller et
autres grands peintres renommés, certifi-
cats de garantie. Prix à discuter,
f.9R /fiR? 9R 3R

305402/Fiat Panda, 1987, 70 000 km,
exp., 2700.-, 026/ 675 49 75 

AUTO-LOCATION
Bus de transport de personnes

et de déménagement
p  II l i  n " »—¦' « <

Sebastiani Pu-
BULLE i 11

*\-_lS_ ______&-_\
Rue %_0 de Vevev \_r 57

| © 026/91395 75-Fax 026/912 08 47 |
306000/Fiat Panda 4x4 Country, bleu mé-
tal., 7000 km, 1997; Fiat Cinquecento
900, noir, 45 000 km, 1993; VW Polo
G40, bleu métal., 70 000 km, 1993, 026/
475 18 06 ___
010393/Fiat Punto GT jantes 15- , 08.95,
60 000 km, 14 800.-, 026/ 919 86 45.
306025/Ford Escort Break 1.6 16V, 93,
132 000 km, toit ouvr., exp. 7900 -, 026/
C"7C 1 .  1 O

010657/Ford Fiesta 1.3i Pocco Loco, 95,
46 000 km, 10 800.-; Fourgon Toyota
Lite Ace 1.3, 5900.-; exp., garantie, 079/
219 28 18. 

305708/Ford Sierra 2.0i, aut., 86, exp.,
1900.-, 079/310 05 56 soir 

305872/Honda Jazz , 85, 102 000 km, gri-
se, exp. 4 roues d'hiver, 2900 -, 079/
or. , -i n oo

305631/Mazda 323 Turbo 16V , 1988,
154 000 km, exp., grise, prix à discuter,
radio-cass. + CD, 079/ 310 01 34
306013/Mazda 626 2,2 i, vert met., 89,
163 000 km, diverses options, exp.,
5200.-, 026/ 424 52 34 

306080/Magnifique Mercedes 230E,
exp., options, jantes alu + hivers , 026/
yino oo co

305706/Nissan Micra 1.2, 91, toit ouvr.,
80 000 km, exp., 5700.-, 079/
310 05 56 soir 

306014/Nissan Sunny coupé 1,81, rouge ,
89, 94 000 km, radio cass., toit ouvrant ,
etc, exp., 5800.-, 026/ 424 52 34

306077/Opel Astra Break 1,4 i 92,
in .nn_ .r_f , r„-,<. no« / «fin 17 nn

|SBSSSR| . TELSON 166
-_f iionn zL Intel Pentium 166 MMX
3 I vVUr W. Disque dur 4.3 GB
TBJAAAip Mémoire EDO 16 MB

JM̂ Carte écran PCI 2 MB
H Carte SoundBlaster

«B œH CD rom 24x

expert^) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.- .

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

302905/Piquets finis dès 2.20/pce, per-
ches dès 4.-/pce, copeaux dès 25.-/m3,
BF vert dès 47.-/st. J-C. Balmat
026/411 30 54 

305136/Sono Electro Voice: 1 table de
mivane Tai-irv-i mn 9 pnlnnnRC S 1 R-3 He
100 W, diverses boîtes à rythmes. Bas
prix. Dès 20h au 024/445 56 20.

305890/Vérines, Mys de Chamoson en
Valais, chalet 1990, 51/. pièces, 2 300 m2

terrain. Garage et places parc. Accesible
toute l'année. Bus scolaire. 15 km de Sion.
D97/ 9.4R F.S 3fi (ren . D7Ç. / 93D R3 34

CHICCO
baby relax

divers coloris
-9mC- 79,

Route Riaz 10 - Bulle - » 912 71 49

v__jt:_MM_kW
305688/Fumeurs de Brunette (toutes va-
riantes) âgés de 18 à 54 ans recherchés par
Institut de recherche pour donner leur avis.
021/ 317 56 61 de 10h00 à 20h00.
305593/Coiffeur africaine, tous genres,
tresses, etc. à Broc. 026/ 921 90 15.

305262/Camp de ski et snowboard au
Lac-Noir du 23 au 27.02.98. Pour jeunes
de 7 - 16 ans. Encore quelques places. Ins-
cription 026/ 470 13 39

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles

Fribourab& Bulle l̂_ W^à__-\
l « 026/ 913 90 32 BkW/ BkWA1___w3E_i___ WÊ__m_wmâ
305 142/Duo Guido et Maryline musique
tous genres pour vos thés dansants, fêtes
de famille, mariages, etc... 024/
445 56 20 le soir. 

304279/Manu: déménagements-trans-
ports service rapide et soigné, 079/
OO 1 10 1Q

302650/15 min. auto de Verbier, chalet et
appartement libre février, Pâques. 021/
312 23 43 Logement City, 300 logements
u_. an. oe 1

304784/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière , renseign., 026/ 658 10 22

010645/J'achète, au meilleur prix, en vue
d'ouvrir un musée jouets anciens : Trains ,
voitures, soldats, poupées, ours, etc. 026/
912 25 25 (bureau) - 026/ 912 31 86
(soir)

306063/Lit de massage ou lit d'esthéti-
cienne, ainsi que matériel pour salon de
beauté. 026/ 413 20 75

306024/J.Fille ch. travail, dans ménage ou
aide de cuisine, 079/ 301 38 78

305989/Demoiselle, ch. travail sommeliè-
re, garde pers. âgées, ménages, 026/
«nn OA oo

305683/Femme ch. travail dans rest.
r.r.mmp Avtra IP ..(-.ir 026/ 653 14. 37

rFîWÏ7Î TÎT3__fyi F / / J / J 2 X PAR SEMAINE R- de la Banque 4, 1700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
^L̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U MARDI JEUDI <"> Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Denis

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître
dans la rubrique _m\Wlwiïï_ \ _^^^^^^^
\ _ JEÈLS-B. LJB_H! 1 1 W/v&ÊÊ 1 \WW__ Wm 1 1 itviï ufjiM I __ W^wi_ m
Us annonças immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

" ~"j I I I I I I I I Privé Commerces
__. _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ . _ _P Fr> 36#20 fr# 40#45

minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70

Fr. 77.&Û Fr. 80.95

[ 1 1 | 1 1 | | Fr. 90.55 Fr. 101.20
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher oprès chaque | TVA 6.5% incluse |
mol. Souligner les mots ô composer en rn-gras.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de repousser voire annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue ; NPA/Lieu 

Tél Date .' 

_f ^-_ Ŵ _̂ -_____'fT̂ rr*rw^̂ 1

306040/Je cherche menuisier pour 2 se-
maines, 026/ 413 27 28 dès 12h30

305645/ 475 52 06 le soir
306006/Une personne de compagnie,
pour seconder un couple de personnes
âgées, tél. le soir 481 37 03 /
411 19 55 
305843/Saut en élastique gratuit contre
pose d'affiches. 022/ 700 19 77. 

010518/Saut en élastique gratuit contre
pose d'affiches. Tél. 022/ 700 19 77.

306022/A vendre jolie chienne, 2 mois,
croisée Bouvier Bernois, mère bonne pour
le bétail, 026/660 58 22

i |H
305157/Recherche matériel de tra?Code
pas reproductible?ne, 026/ 402 86 70

306073/Chambre meublée à louer pour
étudiant, de suite, 026/ 424 25 31

___ mé^m_ i
304736/Arbaz VS chalets et appartements
libres toute période. 027/ 398 30 50 -
398 35 25. 
305049/L'Oasis 1803 Chardonne repos ,
vacances, 45.-/J. pens. compl., 021/
Q91 44 3F.

305919/Leysin, Hôtel -Paix- , familial,
sympa, gourmand, forfaits avantag.,
024/494 13 75

305723/A vendre 1 banc d'angle, 1 table,
2 chaises en pin naturel, 250.-, 026/
fi7fi 26 3K. IR «nir

t̂ wwmm
304977/Hi-Fi Folie ! HP Car audio TV -30 à
- 50% Stock 97. Critère, rue Zàhringen 1
Fribourg 026/ 322 06 76 - 079/
250 71 17 

306088/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
668 17 89 

306087/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
dp . aarantie. 250.- à 350.-. 026/
CCQ 1-7 QQ

i i ^aji
305732/Nichée de Yorkshire croisé avec
Pinscher nain 2 mois, vac , 450.-, 026/
667 20 22 

L* Maximum dès \̂ %_9*_/ par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Acoelez Worldcom Neuchâtel
Q3_t yas so oo

303502/Aquariophiles! Bourse de l'aqua-
rium club: poissons et plantes d'eau dou-
ce, matériel , etc. 31.1.1998, 10h-14h30,
CPO, Beau-Rivage 2, Lausanne, 021/
646 96 74. 

305742/A vendre à Fribourg chiots bi-
chons croisés vaccinés, 500.-, 079/
ft'.'. 1 o n-7

«SWI__=ï h\W\: \H-M

305805/Très jolis chiots, 2 mois, Malinois
x Berger allemand, 026/ 658 11 38

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

305695/Pour 600.- à enlever salon + ta-
ble en parfait état, 026/ 424 03 76

305359/Salon d'angle, 3 x270, bleu/colo-
ré, lit double intégré (cadre + lattes en bois),
prix intéressant, 026/ 466 50 77 (soir)

305212/A vendre vélo de course Cilo,
homme, rose-blanc, très bon état, gr. 55,
300.-, 026/ 915 13 34 
305260/Moto VFR 750, noire; vélomo-
teur Puch, prix à discuter, 026/
411 27 94 
305699/Moto 125 Yamaha Custom,
8000 km, excellent état, 2900.-, 026/
¦?nq An fi 1

303068/Amicale fribourgeoise. Trouver
un ami, c'est facile! 027/ 346 52 43. Bin-
goi 
304057/H 37-170-CH, cherche F 25-35
pour fonder famille si entente, affinités:
rand., voy., culture. Pas libres, pas sérieu-
ses s'abstenir. CP 443 Estavayer

304972/Passé 50 ans, trouvez compagnie
au 021/683 80 71 (répondeur hOrS agen-
ce 11

gv^̂ umn
306060/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-
14h.) 

304944/Apprenez à danser tango, rock,
valse, samba, marche, disco-fox etc. cours
privé pr. pers. seul, couple, groupe et re-
traités, 026/ 322 71 75 
305595/Cours de couture. La coupe et la
couture sont un art un loisir mais aussi une
passion. Demandez le programme des
cours. 026/ 413 44 42 Frifinrips

Privé Commerces
Fr. 36.20 Fr. 40.45
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Grandes-Rames 36 /jjff^
1700 Fribourg «y

présente son invité

LES COMPAGNONS DE LA TOUR
de Saint-Imier

dans une pièce de Julia Voznesenskaya

«Le Décaméron des femmes»

Le samedi 24 janvier 1998, à 20 h 30
mise en scène par Véronique Morf

«Huis clos entre 6 femmes dans un hôpital russe
des années 70»

Réservations: Office du tourisme, ̂  026/323 25 55
Fr. 18.-/Etudiants, AVS Fr. 13-

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

GSTAAD

^^^^^^__^^r" ' ; \Ê

¦ ¦ ' ¦ * 
»

Gagnez 20 cartes journalières
valables auprès des stations de: 

K*

St.Stephan, Zweisimmen, Saanenmôser,
Schônried, Saanen, Gstaad, Lauenen,
Gsteig, glacier des Diablerets, Rougemont,
Château-d'Œx et La Lécherette.

Bulletin d'enneigement: » 033/748 82 80

iiiBfl [p(L©q

I (Ul ftÏÏW HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUDON[jnfjîft HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
U'tHljlJ Av. Bussy 6-1510 Moudon -"021/905 96 96 -Fax 021/905 96 97

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SMTl ^̂  
%T~ 

^^̂ ^̂  ̂Switzerland

Notre compétence technique dans le développement et le
fabrication de machines automatiques est la clé de notrt
succès.

Pour l'automne 1998, nous cherchons des apprenti:
pour les professions suivantes:

informaticien / informaticienne
dessinateur / dessinatrice de machines

automaticien / automaticienne
(mécanicien électricien)

Votre affinité avec les mathématiques, le dessin et le tr.
vail précis est un atout indispensable pour mener a bier
une formation technique exigeante.
Vous êtes prêt à vous investir dans les technologies df
pointe et cherchez une ambiance de travail jeune et dyna
mique.

Si votre profil correspond à notre description et si vous êtes
intéressé à travailler dans un environnement innovateur et sti-
mulant, veuillez envoyer votre dossier complet à:
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA, A l'att. de
M. Christian Guisolan, Zone industrielle, 1614 Granges
(Veveyse) 130-10501

II "nY-IU Av. Bussy 6-1510 Moudon -i 021/905 96 96 -Fax 021/905 96 97

souhaite engager une

infirmière diplômée (activité 40-50%)
pour ses services de médecine et de chirurgie.

Entrée en fonction le 1er avril 1998.

ainsi qu'une

sage-femme (activité 50-80%)
(salle d'accouchement, pré/post natal, gynécologie)

Entrée en fonction le 18r avril 1998.

Dans les deux postes, nous offrons un travail intéressant
et varié.

Votre offre, accompagnée d'un curruculum vitae, est à
adresser à l'Hôpital du district de Moudon. Mme Debrit, in-
firmière-chef, à l'adresse ci-dessus. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez également contacter Mme Debrit
w 021/905 96 96. 22-572692

Invitation

Saïdou Abatcha

® 1 0  entrées pour Les Compagnons de la Tour
de Saint-Imier au Théâtre de la Cité, le 24 janvier

@. 20 cartes journalières pour skier dans les stations
proposées

@ 3 0  entrées pour le match BENETTON FRIBOURG
OLYMPIC - BLONAY, le samedi 24 janvier, à 17 h 3(

T)__ \r \ . .mi-..rvr-ic

Cameroun. Une réflexion douce amère
Un regard sur les mœurs politiques...
Une écoute à la porte des ménages...
Une galère !

Entrée: Fr. 23.-
Locations: Office du tourisme, Friboure

-B 026/323 25 55

LA TRACE

,.

JACQUES CESA
Dessins et journal écrit de

Fr. 5.- de réduction pour les soirées rires au Bilboquet, Saidoi
Abatcha, les 22, 23 et 24 janvier, à 21 heures

Tour final
Championnat suisse LNA

amedi 24 janvier 1998, à 17h3

Texte de Pierre Savary
Livre paru aux Editions La Sarine

Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ: Fr. 42
+ frais de port Fr. 3.-

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

BLONAY

FRIBOURG mSSalle de Sainte-Croix WHIW

Prévente des billets
Placette Fribourg, 3e étage, service clientèle
Vidéopalace, Chez Astrid, rue de l'Hôpital 3,
à Fribourg

&?__ ?(£>*>_&
Nouvelle adresse:

Route de la Fonderie 8b
présente

le jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 janvier, à 21 heure:

¦>i
je suis membre du Club en Liberté et
commande:

ex. du livre «La Trace» de Jacques Ces<
au prix spécial de Fr. 42-
+ frais de port Fr. 3- (TVA incluse

Norr

Prénom: 

Rue, N°: .

NP, localité: 

Signature: > 

N° de membre: 

A retourner à «La Liberté», Offres Club
bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ Auberge de la Sonnaz, Pensier

ÏÏXJEE
cherche de suite ou à convenir serveuse

COIFFEUSES MIXTES I
à plein temps et une auxiliaire OU

2jours par semaine.

« 026/663 41 31 OX'tl'ci
t 17-305794^

Claudine Rey, « 026/466 17 59

HOTE-b RINGMAUER I 17-30592*HOTE-b RINGMAUBR | 17-305928
LA Table be* Rempart* 
DeWt$cJie KircTlgaSSe 2 On cherche dans la Broyé fribour-

CH 3290 Mwrteti-MorM geoise

cherche tout de suite CUESIflIGIT
cuisinier avec CFC

aide de cuisine-plongeur pizzaiolo
avec permis de travail, SOITUTICl 161*6 GXtFd

pour travailler avec le chef-patron,
dans bonne ambiance. Sans Permis s'abstenir.

¦a 07fi/fi70 11 OI Faire offre sous cniffre 17-305792, à
u_«>/o/u i i u i 

 ̂3Q5767 Publicitas SA, CP. 320, 1530 Payerne.
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FRANCE

Jospin annonce un nouveau
geste en faveur des chômeurs
Le premier ministre français a annon-
cé hier un nouveau coup de pouce en
faveur des chômeurs lors d'une allo-
cution télévisée. Lionel Jospin souhai-
te ainsi désamorcer la fronde des sans-
emploi qui ébranle sa coalition de
gauche depuis près de sept semaines.

Face aux chômeurs, «on ne dit pas
non, on dit: tout n'est pas possible tout
de suite, mais on va avancer» , a décla-
ré M. Jospin. Il s'exprimait sur la chaî-
ne de télévision privée TF1. Alors
qu'il avait opposé la veille, devant
l'Assemblée nationale, un refus à une
hausse globale de 1500 FF (375 FS)
des aides exigée par les associations
de chômeurs, M. Jospin a dit oui à un
coup de pouce limité.

«GARDER LE CAP»
Sans préciser de date, ni avancer de

chiffre, il a précisé un rattrapage des
«ASS» (allocation de solidarité spéci-
fique) qui n'avait pas été revalorisé
depuis 1994. Cette aide est versée à un
million de chômeurs de longue durée.
M. Jospin a encore indiqué que les mi-
nima sociaux, qui sont alloués aux 3,3
millions de Français les plus démunis,
«seront indexés» sur l'inflation , qui est

actuellement de l'ordre de 1 % par an
en France.

Il faut «garder le cap qui est le
nôtre», a souligné M. Jospin , «recher-
cher la croissance la plus forte et ré-
agir à l'urgence». «Tout n'est pas pos-
sible tout de suite», a-t-il repété.
Chiffrant un relèvement global des
aides aux chômeurs à 70 milliards de
francs (17,5 milliards FS) le chef du
gouvernement a exclu un alourdisse-
ment de ce montant du déficit budgé-
taire.

PREMIÈRE RÉACTION
En première réaction, le respon-

sable d'un comité de chômeurs du
syndicat CGT (proche des commu-
nistes), François Desanti, a fait état de
sa «déception». M. Desanti a indiqué
qu'il proposerait jeudi «la poursuite
de l'action» aux autres mouvements
de chômeurs.

La France compte 3,1 millions de
chômeurs, soit 12,4% de la population
active, un des plus forts taux des pays
industrialisés. Le tiers d'entre eux sont
des chômeurs de longue durée et donc
privés d'allocations chômage.

ATS/AFP

JEAN-PAUL II EST ARRIVÉ À LA HAVANE. Le pape Jean-Paul II est
arrivé hier soir à La Havane pour une visite pastorale historique de cinq
jours à Cuba, où il a été reçu par Fidel Castro. L'avion d'Alitalia s'est posé
sur la piste de l'aéroport international José Marti à 16 heures locales (22 h
suisses) après un trajet de près de douze heures. Ce voyage est le 81e dé-
placement du pape à l'étranger en vingt ans de pontificat. Avant même de fou-
ler le sol cubain, Jean-Paul II a réclamé la levée de l'embargo américain en
vigueur contre l'île. Répondant aux journalistes qui lui demandaient s'il
avait un message au peuple américain concernant l'embargo, il a répondu:
«Le changement, le changement.» ATS/AFP/Reuter/Keystone
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L'euro va chambouler la marche de
millions d'automates à monnaie

ULSTER. Le processus de paix
est en «en crise», selon TIRA
• L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a accentué la pression sur le
gouvernement britannique hier. Dans
un communiqué, l'organisation a af-
firmé que le processus de paix en Ul-
ster était «en crise». Le même jour, un
catholique a été assassiné à Belfast.
Dans un communiqué adressé à, la
BBC, l'IRA affirme que le plan an-
glo-irlandais présenté il y a dix jours
ne peut «pas servir de base pour un
règlement durable du conflit en Ul-
ster». L'IRA juge le document «pro-
unioniste». ' ATS/AFP

PESTE PORCINE. Embargo sur
du porc allemand
• Les chefs vétérinaires de l'Union
européenne (UE) ont décidé hier un
embargo des exportations de porcs de
la majorité du Land allemand de
Mecklembourg-Poméranie. Cette ré-
gion est touchée par la peste porcine.
La Suisse interdit l'importation de
porcs d'outre-Rhin depuis février
1997. La décision de l'UE intervient
quelques heures après que les Autri-
chiens et les Tchèques ont provisoire-
ment interdit l'importation et le tran-
sit de porcs en provenance
d'Allemagne. Les Belges avaient déjà
décrété lundi dernier un embargo to-
tal vis-à-vis de la viande de porc en
provenance d'outre-Rhin.

ATS/AFP/Reuter

BOURSE. Wall Street réduit ses
pertes à la clôture
• Le principal indicateur de Wall
Street a réduit ses pertes hier à la clô-
ture, cédant 78,72 points à 7794,40. Il
avait perdu jusqu 'à 135 points plus tôt
dans le sillage de l'action IBM et en
raison d'un nouvel accès de faiblesse
en Asie. ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 21 janvier
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LOTERIE À NUMÉROS
13 - 16 -21 - 22 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 4
4 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 82 581.40
195 gagnants avec 5 N09 2 235.20
7901 gagnants avec 4 Nos 50.-
134 361 gagnants avec 3 N°s 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1,1 million de fr.

JOKER
155 005
1 gagnant avec 6 Noa 238 038.40
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000-
34 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
313 gagnants avec 3 chiffres 100 -
3176 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000.-

Les adaptations nécessaires prennent des allures de cauchemar pour les exploi
tants des 3,2 millions de distributeurs. Le coût se monte
C'est si simple: on met une pièce dans
la machine, et on a un Coca , un café ou
un Mars. Cet acte machinal, les Euro-
péens l'accomplissent plusieurs mil-
lions de fois par jour , au travail, dans
les gares, aéroports et autres salles
d'attente. Mais voilà, l'euro arrive. Et,
en 2002, une grande partie des Euro-
péens n'auront plus que des euros
dans leur porte-monnaie. Cela veut
dire, entre autres, que 3,2 millions de
distributeurs automatiques devront
être changés.

Pour les exploitants de ces distribu-
teurs - généralement des petites entre-
prises qui comptent seulement une
poignée de salariés - les adaptations
nécessaires prennent des allures de
cauchemar. «Nous essayons de
convaincre les exploitants que ce n'est
pas une catastrop he», a affirmé Cathe-
rine Piana , secrétaire générale de l'As-
sociation européenne des exploitants
de distributeurs automatiques. «Nous
ne voulons pas les décourager.» Dé-
courager... un mot qui semble faible vu
l'ampleur de la tâche qui les attend.

Les exp loitants devront en effet in-
vestir d'énormes sommes d'argent , du
temps et de l'énergie pour modifier ou
remplacer leurs machines. Et ils ne
sont pas les seuls.

Eurocommerce, une association de
détaillants basée à Bruxelles, a estimé
que le commerce de détail devra dé-
penser quelque 29 milliards de dollars,
soit 2% de leur chiffre d'affaires an-
nuel, pour adapter les caisses enregis-
treuses, les étiquettes sur les prix, et
pour informer l'opinion publique sur
l'euro.

MECANISME A MODIFIER
Selon des estimations effectuées par

l'industrie des distributeurs automa-
tiques, les exploitants devront passer
en moyenne une heure par machine,
soit pour en modifier le mécanisme,
soit pour la changer.

«Nous devons convaincre les exploi-
tants que l'euro arrive, et qu'il faut s'y
préparer dès maintenant», a souligné
Catherine Piana. De plus, il ne leur suf-
fira pas de changer les machines, il f au-

à... 29 milliards de dollars!
dra aussi qu'ils négocient de nouveaux
prix et de nouveaux contrats.

La position des fabricants est plus
confortable. Sur le plan commercial,
cela peut être une aubaine pour eux.
Mais ça peut aussi leur poser des pro-
blèmes...

Prenons le cas de National Rejec-
tors Inc., une société internationale qui
fabrique des mécanismes pour intro-
duire des pièces dans des distributeurs
automatiques. Elle fait des affaires
dans 80 pays.

Certes, «l'euro est juste une nouvel-
le pièce de monnaie pour nous», a ex-
pliqué le directeur des ventes à l'ex-
port, Rainer Puchalski. «Presque tous
les jours, il y a une nouvelle pièce dans
le monde», a-t-il précisé depuis son bu-
reau de Hambourg, en Allemagne.

Toutefois, c'est la première fois que
11 pays vont changer toute leur mon-
naie en même temps. Et comme
l'Union européenne n'a pas encore ré-
glé tous les détails liés à la future mon-
naie unique, il n'est pas possible de fai-
re grand-chose à l'avance. AP

Contrôle de qualité
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Jeudi 22 janvier

22° jour de l'année

Saint Vincent

Liturgie: de la férié. I Samuel 18,6-19,7:
Saùl écouta Jonathan, et fit ce serment:
David ne mourra pas. Marc 3,7-12: Les
esprits mauvais se prosternaient de-
vant Jésus et criaient: Tu es le Fils de
Dieu.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Vincent, l'hiver se reprend,
ou se rompt la dent.»

Le proverbe du jour:
«Il n'est rien de si absent que la présen-
ce d'esprit.» (Proverbe français)

La citation du jour:
«Mozart était tellement précoce qu'à
35 ans il était déjà mort. »

(Pierre Desproges)

Cela s'est passé un 22 janvier:
1995 - Décès de Rose Fitzgerald Ken-
nedy à l'âge de 104 ans. En Israël, deux
bombes explosent près de Netanya, fai-
sant 19 morts.
1986 - Trois sikhs, déclarés coupables
de l'assassinat de M™ Indira Gandhi,
chef du Gouvernement indien, sont
condamnés à mort.
1972 -i Le Traité de Bruxelles élargit le
Marché commun à la Grande-Bretagne,
au Danemark, à l'Irlande et à la Norvège.

La Liberté 1997


