
M. de Pury ne veut pas diriger
une Suisse incapable de changer
Il le confirme, il n 'est
pas candidat à la suc-
cession de JPD: Da-
vid de Pury, plusieurs
fois désigné comme
papable, explique
qu'il est pour des
changements pro-
fonds dans ce pays et
qu'il ne les voit pas
venir/Ainsi s'éloigne
la perspective de
l'élection repérée,
dans l'opinion, com-
me un héraut du néo
libéralisme. Un autre
papable bien profilé à
droite, le radical vau-
dois Philippe Pidoux,
a renoncé hier à se
présenter. ¦ e
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La fusion du «Journal de Genève» et
du «NQ» fait l'objet d'un livre explosif
Un livre pour le moins indis- été rédigé par Dominique diffuseurs contactés par réunions censées être confi
cret revient sur le processus Flaux, responsable jusqu 'à M. Flaux, qui explique cela dentielles sont repris tels quels
de rapprochement entre le l'automne dernier du marke- notamment par la peur de se sans fioritures. On y apprenc
«Journal de Genève» et le ting du quotidien du bout du mettre à dos le puissant notamment que la Commis
«Nouveau Quotidien». Intitu- lac. Publié ces jours à compte groupe Edipresse, cet opus- sion de la concurrence aurai
lé «Journal d'une fusion et d'auteur vu le peu d'empres- cule ne ménage pas son mon- fait l'objet d'un lobbying er
Gazette d'un sophisme», il a sèment des éditeurs et des de. Les propos tenus lors de bonne et due forme. a1C
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La tempête a
causé pour un
demi-million
de dégâts
Le vent à décorner les mod
zons qui a soufflé la nuit der
nière sur le canton n'a pas
causé de gros dégâts, estime
l'ECAB. Mais arbres et po
teaux électriques abattus
coupures de courant , de
routes et de voies ferrées nt
se comptent plus. Sans comp
ter les toitures envolées dans
la région de Bôsingen. Hier
l'ECAB a enregistré plus de
deux cents appels.
Photo GD Alain Wicht ¦ 11

Algérie. Une violence
endémique
Alors que la troïka européen™
s'est rendue sur place où elk
pourra visiter certains sites de
massacres, un spécialiste d<
l'Algérie souligne la violenc*
engendrée dans le pays par dei
siècles de soumission. ¦ i

Constitution fédérale
Dans le vif
Revision de la Constitution fe
dérale: les Chambres son
maintenant entrées dans le vi
du sujet. Inaugurée en Assem
blée fédérale, la discussion i
démarré par l'entrée en matière
aux Etats. ¦ S
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Hockey. La cote de
Slehofer à la hausse
Porteur du maillot de key-player
Robert Slehofer a énormémen
progressé et a vu sa cote
prendre l'ascenseur depuis sor
arrivée à Gotteron. ¦ 2!

Fribourg. Bonne note
pour le centre-ville
Un sondage d'opinion montre
que le centre-ville de la capitale
n'est pas si dénué d'atouts. Les
deux tiers de ses usagers le ju
gent même plutôt «vivant e
animé». Malgré les problèmes
de stationnement. ¦ 11

Avis mortuaires 24/25
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 26
Radio-TV 28
Météo 36

Ecole. Apprendre
l'allemand en rian
Régine Wôlpert , mère de famil
le polyglotte, a repris à Friboun
le concept du Fun Languag<
Clubs, une méthode de langue;
internationale qui s'adresse au:
enfants. Rien à voir avec ui
cours scolaire. A Fribourg, Cor
minbeeuf, Avry et dans le Sut
du canton: on apprend ei
jouant. «1î



Tout pour rester dans le coup: 700 exposants de 30 pays présentent les produits, les services et les techniques les plus 27.-31.1.1998
modernes pour la construction et l'architecture. Tout sur le gros œuvre, le génie civil et l'infrastructure technique des bâti- ^li'lâiA»̂ B ' ¦ ¦¦̂ ^ f̂cï.r
ments. Avec des présentations spéciales attractives sur les façades, l'énergie, l'infrastructure du trafic, etc. Et par ailleurs, le Ĵ ĴLl|̂ ir-
Congrès Infrastructa sur «La gestion des bâtiments durant leur cycle de vie». De précieuses informations et des idées coup sur lj^|l 1̂ #^̂  8
coup. La grande Exposition de la construction avec son nouveau concept est un must pour les pros. Du 27 au 31 janvier 1998, li w W %RT

tous les jours de 9 à 18 heures. Swissbau 98, CH-4021 Bâle, tél. 061686 20 20, fax 061686 2188. www.messebasel.ch/swissbau Messe Basel. I
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Demanfc:no,re coto/ogue Q0QQ gin

'
l
'
lO

Créez votre propre entreprise 9, 13, 20, 26 fév. et 5 mars 800.- OU ÏWiïïl QIO ÇlOtll 'lt n iu «. .. A J U
Construire et promouvoir vos projets 9, 10, 11 fév. 480.- _—MM _ £f n\ SUl CHU
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Durée: 2 ans à plein-temps

I mi m t ;j  Prérequis : cours préparatoire

I f 1 [là 'é if 11 H f — Début des cours: septembre 1998
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Début des cours: septembre 1998
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Durée : 10 leçons de 3 heures
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Prérequis: 
aucun
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¦ Introduction à l'informatique
le lundi, du 2 mars au 11 mai, de 20h à 22h
Fr. 400.- (20 heures)¦ Windows 95
le lundi, du 16 février au 9 mars , de 18h à 22h
Fr. 320.-(16 heures)
¦ Word

le jeudi , du 5 mars au 2 avril, de 13h30 à 17h30
Fr. 400.-- (20 heures)
¦ Excel

le lundi, du 2 au 30 mars , de 18h à 22h
Fr. 400.- (20 heures)
¦ Dactylo sur PC HMH

le lundi, du 2 février au
20 avril , de 14h à 16h î tf Tîf umm
Fr. 280.- (20 heures)

Renseignements
détaillés au jJ^ËSB
secrétariat

, | Rue Hans-Fries 4Jouez I .,-,„_ ,- ..I 1700 Fribourg
vos atouts! I 026 / 322 70 22
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VOS LETTRES

L'accueil d'Algériens en Suisse
Bouleversé par la barbarie des mas-
sacres en Algérie, ce lecteur plaide
pour une vraie ouverture de la Suis-
se.
Avec le cynisme qui caractérise toute
dictature , les dirigeants algériens af-
firment que «la gendarmerie , la police
et l'armée contrôlent parfaitement la
situation en Algérie». Des groupes is-
lamistes attaquent des villages, pillent
des maisons, violent des femmes,
égorgent des gens, massacrent des
vieillards , des bébés, bref , c'est l'hor-
reur totale qui se répète - plus d'un
millier de personnes ont été tuées de-
puis le début du ramadan - mais le
pouvoir embarrassé , n 'a pas mieux à
faire que de censurer les moyens de
communication , car «il ne faut rien
exagérer». Des rescapés affirment
que certains des agresseurs sonl
connus et que les forces de l'ordre
n 'interviennent pas. Y a-t-il complici-
té au plus haut niveau ou la gangrène
du fanatisme est-elle en train de dé-
truire la société algérienne? On trou-
vera toujours des explications à l'hor-
reur , mais rien , absolument rien ne

pourra jamais justifier une telle bar-
barie. Sur qui peuvent compter les
vrais démocrates algériens qui ne
veulent ni du parti unique, ni du pou-
voir des généraux, ni du régime isla-
miste? Le peuple algérien est pris er
otage; qui va le délivrer? Il y a des mi
lieux qui, s'ils le souhaitaient , pour
raient faire valoir leur autorité mora
le et avoir une influence modératrice
sur l'évolution de la situation en Al-
gérie. Je pense en particulier aux di-
gnitaires musulmans du monde en-
tier , bien silencieux en l'occurrence -
et pourtant on tue au nom de la reli-
gion - et aux organisations arabes
(par exemple la Ligue arabe), puisque
la majorité des Algériens ne veulent
pas d'«ingérence» occidentale. Quanl
à la Suisse, elle doit impérativement
vu les circonstances, revoir sa poli-
tique d'asile en ce qui concerne l'Al-
gérie; il n'est pas justifiable de n'ac-
cepter que les islamistes et de
renvoyer les autres dans leur pays, où
ils risquent précisément de se faire
égorger par des islamistes...

Jean-Michel Gavillet, Fribourg

Les risques de la vente de
médicaments par la poste
Ce lecteur commente la pratique
d'une caisse-maladie qui fait livrer les
médicaments sans passer par une
pharmacie.
L'article paru dans «La Liberté» insis-
te sur l'aspect économique de ce sys-
tème (économie de coûts présumée
de 10 à 15% pour la caisse-maladie). Si
cette économie est réelle, pourquoi ne
pas en faire profiter directement le
patient en baissant sa prime de caisse-
maladie, plutôt que lui offrir un sucre
sous forme d'une prime annuelle de
50 francs, destinée juste à payer ses
timbres?

Oui, un bénéfice est possible poui
la caisse-maladie, si elle se contente
de distribuer les grands emballages
chers. C'est pourquoi Helsana ne
s'adresse qu 'aux patients chroniques
et pas aux assurés qui n'ont «que» des
gouttes pour les yeux à 6 francs. Ce ne
serait pas rentable mais alors, qui
s'occupera de ces gens-là une fois que
la pharmacie classique du village aura
disparu?

Hormis l'aspect financier et légal .
se procurer ses médicaments à plu-
sieurs endroits différents comporte
des risques: qui se rend compte que le
médecin B prescrit des médicaments
incompatibles avec ceux du méde-
cin A si le patient ne fréquente pas la
même pharmacie? Comment mettre

en garde contre d'éventuels risques
lorsqu'un patient demande un médi-
cament à la pharmacie s'il ignore que
c'est un malade chronique, en traite-
ment pour une maladie grave? Cer-
taines caisses-maladie ont compris ce
problème, et , à l'exemple de la Caisse
Vaudoise, incitent leurs patients à ne
fréquenter qu'une pharmacie, en obli-
geant le pharmacien à noter dans leui
dossier tous les médicaments pris pai
ces patients.

Concernant le «système perfor-
mant de sécurité et de qualité mis en
place par la maison d'envoi postal
MediService», je mentionne qu 'une
plainte est pendante dans le canton
du Valais auprès des autorités sani-
taires suite à une erreur grossière de
lecture. Un médicament anticoagu-
lant très fortement dose a ete remis
sans mise en garde particulière à la
place d'un relaxant musculaire. Cette
erreur potientiellement mortelle au-
rait été corrigée instantanément er
discutant avec le patient dans une
pharmacie classique.

Alors, patients , politiciens, le chob
vous appartient. L'envoi par corres-
pondance, l'achat sur Internet , toutes
ces solutions miracles ont leurs re-
vers. Pensez-y au moment de décidei
de votre pharmacien de demain.

William Grandmaison, Courtep ir

La rue de Lausanne manque
de magasins alléchants
«La Liberté» du 12 janvier a publié un
article sur les commerces du centre-
ville. Vous dites: A la rue de Lausanne
on a coutume de mettre sur le compte
de problèmes de circulation les diffi-
cultés économiques de nombreux
commerces. Mme Iris Brose a parfaite-
ment raison. Il manque des magasins
«vivants». Nous avons été durant
vingt ans commerçants en alimenta-
tion à la rue de Lausanne. Il y avait
alors quatorze magasins de denrées
alimentaires. Il est vrai que les temps,
les besoins, le genre de distribution
ont changé. A chacun de nos passages
à la rue de Lausanne nous déplorons
qu'il n'y ait plus de distributeurs de
denrées alimentaires. Les clients vont
presque chaque jour acheter des pro-
duits de première nécessité alors
qu 'ils vont plus rarement dans une

boutique ou une bijouterie. Il est vrai
aussi que les locations sont plus
chères et la circulation moins aisée
Le «tabac» que fait un marchand de
thé prouve la nécessité de ce que nous
appelons des commerces «vivants».

Avec vous nous souhaitons que la
concertation entre associations arrive
à placer quelques beaux et alléchants
commerces de bonnes choses. Nous
regrettons de ne pouvoir rajeunir de
quarante ans. Nous nous ferions un
plaisir de reprendre notre place à la
rue de Lausanne.

Espérons que des compromis entre
commerçants et propriétaires per-
mettront de «réveiller» la plus belle
rue de Fribourg.

Aldo et Jeanne Martignoni
Granges-Paccoi

Merci, jeune homme!
Un matin de janvier , à Fribourg, com-
me je pénétrais sur le parking des
Bourgeois, à Fribourg, je croise un au-
tomobiliste qui en sortait au même
instant. Lors d'un bref arrêt , le jeune
conducteur - un inconnu - me tenc
son ticket de parking en me disant:
«Vous en avez encore pour une heu-
re!» Puis il démarre; au revoir, merci!
«C'est peu de chose!», me direz-vous.
Mais c'est aussi avec «peu de chose»
que fut accueilli le Révélateur du
Dieu amour dans la crèche de Noël.

Dans un cadre ultramodeste , il vien
entreprendre la réconciliation des
hommes entre eux et avec leur Créa
teur. L'essentiel? Le cœur y est. Que
le jeune automobiliste ait fait ce geste
à l'adresse d'une charmante demoi
selle, on l'aurait compris sans autre
Mais envers un vieux barbu comme
moi, c'est révélateur , c'est revigorant
Après cela , certains poseront encore
la question désabusée: «Mais où va
donc la jeunes se d'aujourd'hui?» Ve-
nez et voyez! Marc Pury, Fribourg

ARRÊT SUR IMAGE 
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Genève, Salon de l'auto, mars 1995. Une photo tirée du livre «Les Suisses», Interfoto , Editions d'En Bas.

HOMÉLIE

«Père Bruckberger, à mon
tour, je vous écris une lettre»
Extrait de l'homélie prononcée lors
de l'enterrement du Père Bruckber-
ger, à Chexbres

Vous avez écrit et publié une Lettre
à Jésus-Christ, une autre à Jean-Pau ,
H, pape de l'an 2000, vous avez écrit ei
réécri t une Histoire de Jésus-Christ, ce
qui me permet de vous écrire à mor
tour une lettre à vous, Père Bruckber-
ger, Raymond-Léopold , frère prê
cheur , frère mendiant , frère domini
cain. Vous avez aimé, parmi tous les
saints, Marie de Magdala , la Madeleine
qui à vos yeux est aussi Marie de Bé
thanie,la sœur de Marthe et de Lazare
Vous avez écrit le scénario d'un film
Le dialogue des carmélites, à la suite de
Gertrude von le Fort et de George:
Bernanos, parce que votre préférée
c'était bien Blanche de la Force la der
nière qui est montée à l'échafaud , à li
guillotine qu'elle avait d'abord vouh
fuir.

Marie de Magdala , Blanche de la
Force et Bruckberger , tous les trois
vous avez suivi des routes qui mènent à
Dieu, mais par des chemins cahoteux
avant que, tout à la fin , vous reprenies
la voie étroite et toute droite qui vous
fait «entrer dans la vraie vie», car, avec
Rimbaud , le poète, vous le savez main-
tenant , «ici la vraie vie est absente».

Je sais que vous n'avez jamais regar
dé quelqu'un comme un ennemi. Mais
nous savons bien qu 'après avoir revêti
«la robe blanche et le manteau noir>
de saint Dominique, vous avez pi
étonner , déconcerter , blesser, irriter
voire scandaliser quelques-uns de
ceux qui vous lisaient , qui vous écou
taient , qui vous rencontraient , vous
l'un des modèles de ceux qui sont oi
veulent être médiatiques, vous l'ave;
toujours été avec audace et sincérité...

Je vous ai rencontré , en Alsace, il y z
vingt-cinq ans, au cimetière de Kolbs
heim, au bord de la tombe où allait re
poser votre ami Jacques Maritain au
près de son épouse Raïssa. Vous avie;
déjà choisi les chemins de crête, la pis
te des hautes routes, au-dessus de:
vignes, au-dessu du «Bleu Léman tou
jours le même», face à la Dent-d'Oche
et des Dents-du-Midi . Et vous ave:
voulu être enseveli ici, a Chexbres
comme si, au matin de votre résurrec
tion qui arrivera , vous vouliez rouvri
vos yeux face aux sommets, à la neige e
aux glaciers, où règne la virginité...

Cher Père Bruckberger , je vou:
écris, et en même temps, je m'adresse i
ceux qui sont ici: il est entré dans le;
sentiers de la plus haute humilité. I
écoutait de la musique, celle qu'on ap
pelle «la grande». Il priait «tout l<

temps» comme il me l'a dit. Et , enfin
depuis quelques mois, il ne savait plu:
que dire, sinon «Merci» et «Pardon»
Merci pour vos visites, vos soins, votre
bénédiction , merci pour la messe et h
communion. Et pardon de vous impor
tuner, pardon de vous donner du tra
vail , mais aussi pardon pour tout ce qu
fut ombre dans mon passé...

Ecoutez enfin ce que notre granc
ami a écrit: «... Je ne me prépare pas ï
la mort , au sens où on l'entend d'habi
tude. Pour un chrétien , sa comparutioi
devant le Seigneur Jésus est un événe
ment tellement hors de toute propor
tion , que toute préparation à cette
comparution me paraît dérisoire com
me s'il ne s'agissait pas finalement d<
m'en remettre à lui de tout. Il est l(
président de la cour, juge de majesti
terrifiante, mais il est aussi mon te
moin à décharge et mon avocat , fontai
ne d'où s'écoule l'eau toujours fraîche
de la pitié. Cela simplifie beaucoup le:
choses: je mourrai donc comme j' a
vécu , surpris et comblé par l'impro
bable, réalisé. Celui-là seul sait affron
ter la mort , qui aime la vie de tout soi
cœur, de toute son âme, de toutes se:
forces. La mort n'achève rien. Elle es
l'accomplissement de toute une vie...»

Mgr Pierre Mami<
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Hac r 'Ztrt&Q noc/aloc "• ^^'"ffjfc"' ' mVJrn r̂ B̂ HBff iiTn -̂̂ r̂ -̂*-;- J*3EK39B& ŜRmm^m\\m' ' 5"l"ï'"i"ll I L.'J...U&J Octl lC7o fJUùlalc i tWy _ \  ¦̂KjCaSp - - V'ji' - yi\ ;'ïiïl&R " 3̂TjBp * I fcJLP^1 "â^' ; ^̂ ĤBB
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Entretiens
cruciaux pour
la paix

PROCHE-ORIENT

Benjamin Netanyahu et Yas-
ser Arafat doivent tous deux
rencontrer Bill Clinton.
Menace de nouvelle Intifada.
Le dirigeant palestinien a quitté la
bande de Gaza pour des étapes préli-
minaires au Caire, à Paris et peut-être
aussi à Londres. Son entretien avec
M. Clinton est prévu jeudi. M. Neta-
nyahu a pris l'avion directement pour
Washington. Son séjour de trois jours
sera dominé par l'entretien , aujour-
d'hui, avec M. Clinton. Ministres,
maires He droite, et leaders des colons
sont venus ostensiblement saluer M.
Netanyahu à son départ , signifiant
ainsi à Bill Clinton leur refus des pres-
sions visant à faire faire à l'Etat juif ,
au nom du processus de 'paix , des
concessions qu 'il ne souhaite pas.
REDEPLOIEMENT MILITAIRE

Une relance des négociations passe
notamment par la mise en œuvre du
redéploiement des troupes d'occupa-
tion israéliennes en Cisjordanie , sti-
pulé par les accords d'Oslo sur l'auto-
nomie. Les Etats-Unis, qui ont par
avance affirmé qu'ils n'attendaient
pas grand-chose des discussions de
Washington , pressent depuis quatre
mois Israël d'effectuer un redéploie-
ment «significatif et crédible» de ses
troupes et de geler la colonisation des
territoires. Ils se sont jusqu 'à présent
cassé les dents sur l'intransigeance du
Gouvernement Netanyahu.

Israël , qui a exclu toute pause de la
colonisation , a accepté le principe
d'un redéploiement. Il l'a toutefois
fait dépendre d'une série de condi-
tions posées aux Palestiniens, notam-
ment quant à la prévention des attaques
anti-israéliennes. Le Gouvernement
Netanyahu a également fait valoir les
«intérêts nationaux primordiaux» d'Is-
raël pour affirmer qu 'il gardera quoi
qu 'il arrive la majeure partie de la
Cisj ordanie.

PRESSIONS PEU PROBABLES
M. Netanyahu a assuré qu 'il n 'arri-

verait pas «les mains vides» à Wa-
shington. Il a réitéré qu'Israël était
certes «prêt à se retirer de certains
territoires», à condition que les Pales-
tiniens «honorent leurs promesses».

Ses collaborateurs ont estimé qu'il
n 'v avait smère de risaue au 'il fasse
l'objet de véritables pressions de la
part des Etats-Unis. Les commenta-
teurs de la presse israélienne souli-
gnaient que le président Clinton avait
d'autres chats à fouetter , avec l'affaire
de harcèlement sexuel dont il est ac-
cusé, la crise économique en Asie et
les menaces de confrontation avec
PlVoU

NOUVELLE INTIFADA
Craignant d'être une fois de plus

déçu dans ses attentes, M. Arafat a fait
monter les enchères. Il a mis en garde
contre une reprise du soulèvement
contre l'occupation israélienne (1987-
94). Les Palestiniens accusent l'Etat
juif de pousser à l'explosion dans les
territoires en nniirsnivant sa nnli t inue
de colonisation et en adoptant une at-
titude intransigeante à propos du re-
trait militaire.

«Nous sommes prêts à retourner à
la rase Hénart pt à rernmmpnr'pr spnt
années d'Intifada» , a déclaré M. Ara-
fat avant son départ. «Nous voulons
la paix palestinienne qui aboutisse à
un Etat avec Jérusalem pour capitale
et non la paix de Benjamin Netanya-
\\nss. a offlrmô M Arofa t  ATÇ

EURO. Le plan italien approuvé
par les Quinze
• L'Italie a de bonnes chances de fai-
re partie du premier volet de pays
qualifiés pour l'euro dès le début
1999. Les ministres européens des Fi-
nances ont approuvé hier à Bruxelles
le plan de convergence italien. Rome
s'encra PP à réduire snn rléfir.it nnhlir. à
2,8% du PIB en 1998, puis à 1,8 % en
l'an 2000. Les Quinze ont demandé à
l'Italie de poursuivre ses efforts pour
assainir durablement ses finances. Un
assainissement durable des finances
italiennes s'impose au vu de l'endet-
tement global , qui dépasse 120% du
PIB, ont-ils expliqué, et va au-delà des
pv irïpnr-p Hp \/TaactrirTit ATÇ

SELON LE THÉOLOGIEN LEONARDO BOFF

«A Cuba, le socialisme est perdant
s'il ne s'ouvre pas à la religion»

Qu'est-ce qui distingue encore
Cuba des autres pays de la
réqion?

Ce sera un voyage important pour Cuba mais aussi pour le pape, qui découvrira en Amérique la
fine un pays «sans tavelas ni enfants des rues, sans vieillards abandonnés ni misère de masse»

Le 

célèbre théologien de la li-
bération , le Brésilien Leonar-
do Boff , ne cache pas son ap-
pui critique à la révolution
cubaine. Il salue cet événe-

ment historique qui va engendrer une
dynamique positive pour la société et
l'Eglise à Cuba , et bien au-delà.
L'ancien prêtre franciscain enseigne
en qualité de professeur ordinaire de-
puis 1993 à l'Université d'Etat de Rio
de Janeiro. Leonardo Boff est un bon
connaisseur de Cuba et de la pensée
de Fidel Castro. Si cette rencontre est
si importante pour le pape, souligne
Boff , elle l'est tout autant pour Cuba.
Le pape ne vient pas seulement à
Cuba pour renforcer l'Eglise, mais
aussi pour renforcer la dimension re-
ligieuse de la personne humaine. Il va
signifier que le socialisme est perdant
s'il ne s'ouvre pas au dialogue avec la
religion. Entretien.
Fidel ne va-t-il pas tenter de profiter
de cette visite pour se renforcer,
gagner en légitimité auprès du
peuple cubain, mais aussi dans le
concert des nations?
- Dans une telle situation, je pense
que chacun prend ses intérêts en
considération, des deux côtés, que ce
soit le Vatican ou le Gouvernement
riihain PiHel factrn pt Tean-Panl T
ont dans leurs discours de nombreux
points de convergence, comme la lut-
te contre la faim dans le monde, les
questions éthiques, le problème de la
justice au niveau international , le res-
pect des pauvres , des humbles et des
opprimés. Les deux ont plus de préoc-
cupations en commun qu'avec n 'im-
porte quels autres interlocuteurs de
oavs occidentaux chrétiens.
Certains pensent, voire espèrent
que le pape contribuera à faire tom-
ber le régime communiste à Cuba
comme en Pologne!

- La comparaison n'est pas valable ,
car le socialisme n'a pas été imposé à
Cuba. Il n 'est pas venu dans les four-
gons de l'armée soviétique, comme en
Allemagne de l'Est ou en Pologne. Le
socialisme cubain a son identité
propre , il est issu d'une révolution po-
pulaire, surgie de la base. Cette révo-
lution fut très bénéfique pour le
peuple cubain et l'est touiours.

Les bases du socialisme à la cu-
baine sont-elles encore solides?
- Imaginez, les gens détiennent des
armes dans leur propre maison pour
se défendre en cas d'invasion de l'île.
On trouve des armes dans tous les
quartiers, et pourtant , le peup le n'a
jamais pensé à les utiliser contre Fi-
del. Sa base sociale est sûre, malgré
les limitations actuelles. Je pense
qu 'il faut compléter la «révolution
de la faim» par une révolution per-
mettant davantage de liberté. Mais
le peuple dit: «Plus jamais le capita-
lisme, plus jamais la situation anté-
rieure».

- Malgré la pauvreté et l'embargo, la
ration alimentaire disponible à Cuba
est la meilleure de toute l'Amérique
latine. Beaucoup moins d'enfants
meurent à La Havane qu 'à Washing-
ton ou New York et l'espérance de
vie y est plus élevée qu 'aux Etats-
Unis. Les gens le savent , même si cer-
tains d'entre eux rêvent de dollars.
Oiha reste line société très sévère et
l'être humain ne veut pas vivre seule-
ment du suffisant. Le peuple veut
aussi davantage de superflu et aussi
plus de liberté; on ne peut nier qu'il
existe un problème interne à Cuba et
qu 'il va falloir faire face à ce défi .
Mais on constate tout de même à
Cuba une absence de conflits vio-
lents, d'attaques à main armée, d'as-
sassinats, comme on en voit tant en
Amérique latine. Cela me paraît tout
de même nécessaire de le signaler.
Le pape ne va pas pouvoir passer à
côté de cette réalité positive , car il a
des yeux pour voir. Jean-Paul II sait
d'ailleurs tout cela , puisqu 'il l'a dit à
des évêques brésiliens après le chan-
gement de régime en Pologne, où le
capitalisme n 'a pas amené aue des
bonnes choses: «Maintenant nous
comprenons mieux les théologiens
de la libération qui critiquaient le ca-
pitalisme» . Parce que ce système n'a
pas d'éthique; le socialisme avait au
moins une éthique fondamentale ,
celle de rechercher l'égalité, l'accès à
la formation , au travail , au logement ,
à la santé... Le pape s'en est rendu
compte. J. BERSET/ APIC

Bon connaisseur de la réalité cubaine et du castrisme - Fidel Castro l'a
invité personnellement à Cuba à de nombreuses reprises - Leonardo
Boff salue cet événement historique. Le célèbre théologien de la libé-
ration brésilien, qui a quitté le sacerdoce et l'Ordre des franciscains en
1992, est depuis novembre en Suisse à l'invitation de l'Université de
Bâle, où il enseigne un semestre durant en qualité de professeur invi-
té à la Faculté de théoloaie orotestante. Kevstone

OMS

Six candidats se présentent
au poste de directeur général
La 101e session du Conseil exécutif de
l'OMS s'est ouverte hier à Genève.
Durant les deux prochaines semaines,
ses 32 membres devront nommer un
nouveau directeur général. Six per-
sonnes sont candidates. Le Conseil
abordera également les dossiers de la
réforme de l'organisation et d'une
nouvelle stratégie globale.

T 'urtnel et r-nntecté Hirpr-tpnr aéné-
ral de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le Japonais Hiroshi Na-
kashima, a annoncé à fin avril 1997
qu 'il renonçait à un troisième mandat
de cinq ans. Il avait notamment justifié
sa décision par les critiques formulées
à rencontre de sa gestion. Les Etats-
Unis lui avaient reproché son style
ailtnritairp pt snn manniip dp nrinri-
tés.

Tous les candidats sont médecins
de formation. Parmi les favoris figu-
rent deux femmes: l'ancien premier
ministre norvégien , Mme Gro Harlem
Brundtland , et la Pakistanaise Nafis
Sadik , directrice du Fonds des Na-
tions Unies pour la population
rFNT TAP'i

DEUX FEMMES FAVORITES
Parmi les priorités avancées par

M™ Brundtland figure l'amélioration
de la cohérence des efforts nationaux

Selon la Norvégienne, les soins de
santé primaires sont un outil essen-
tiel pour la promotion de l'égalité et la
santé. Mmc Brundtland se prononce
également en faveur d'une assise fi-
nancière plus solide de l'OMS. Sa
candidature devrait disposer princi-
palement du soutien des pays occi-
dentaux.

A/fme ÇoHilr s'est nmir sa nnrt fnrtp-
ment engagée en faveur de la cause
des femmes. Elle réclame leur inté-
gration dans les travaux de dévelop-
pement dans le tiers-monde. Le
FNUAP, qu 'elle dirige, dispose avec
44% de la plus forte proportion de
femmes parmi toutes les agences de
l'ONU. La candidate pakistanaise
devrait pouvoir compter sur l'appui
HP nnmhrp.HY navs Hn tie.rs-mnnHp

DÉCISION LE 27
L'ancien ministre de la Santé jor-

danien Arfi Batayneh ainsi que trois
directeurs régionaux de l'OMS - le
Gambien Ebrahim Malick , l'Indoné-
sien Uton Muchtar Rafei et le Bar-
badien George Alleyne - sont égale-
ment sur les rangs pour succéder à
M. Nakajima. La décision du Conseil
exécutif est attendue pour le 27 jan-
vier. La nomination devra être avali-
sée par l'assemblée mondiale de la

..̂  : ATr

QUÉBEC

La vie reprend son cours après
deux semaines dans le verglas
Paralysé pendant près de deux se-
maines par une tempête de verglas
sans précédent , Montréal reprend vie
petit à petit. Ecoles, universités, admi-
nistrations et services municipaux ont
rouvert leurs portes hier matin.

Toutefois, dans le reste du Québec
et dans l'Ontario voisin, plus de
730000 fnvprs snit un Hemi-million He
personnes, restaient encore privés
d'électricité après ces intempéries qui
ont fait 24 morts au total , dont 20 dans
la Belle Province.

La région la plus touchée restait
celle de Montérégie, au sud et à l'est
de Montréal , où 218000 abonnés
étaient toujours coupés du réseau.
Dans ce «triangle noir», de nom-
hrpnses ér-nlps étaient tnilinnrs fer-
mées.
RETOUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Il y a une semaine, au plus fort des
pannes, plus de 1,4 million de clients
étaient dépourvus de tout service
électrique. Sur les 800 kilomètres de
respaii mis hnrs sprvirp nar lp vprolns, ._ -- 0 ;
les équipes d'Hydro-Québec, la socié-
té québécoise de distribution élec-
trique, ont remis en état 300 km de
lignes. La compagnie s'est engagée à
rétablir dimanche prochain le courant
sur la quasi-totalité de la région.

nouveau dans l'agglomération de
Montréal , les commerces et les bu-
reaux restent contraints, comme la se-
maine dernière, de n'ouvrir que de 9 à
16 h. Les besoins de la population de-
meurent criants. Dimanche, la Sécuri-
té civile a lancé un appel »aux grands
donateurs» pour obtenir des denrées
alimentaires à l'intention des milliers
He personnes touj ours sinistrées. La
tempête a fait une nouvelle victime. A
La Présentation , près de Saint-Hya-
cinthe, le corps calciné de Denis La-
pierre, 64 ans, a été retrouvé di-
manche matin dans les restes d'un
bâtiment de ferme détruit par le feu.
Selon la police, l'homme essayait de
remplir d'essence son groupe électro-
gène lorsque celui-ci a pris feu.

Dans les hôpitaux de Saint-Hya-
cinthe la orinne. fait des ravaaes de-
puis quelques jours. Dimanche, on dé-
nombrait 160 cas. Pour le directeur de
la santé publique de Montérégie, le Dr
Luc Boileau , il s'agit d'une éclosion
préoccupante , mais non alarmante.
Un programme intensif de vaccina-
tion se poursuit à l'intention de toutes
les personnes âgées.

La situation était comparable dans
le nord-est des Etats-Unis, où environ
85000 personnes restaient privées
d'électricité dans le Maine et dans le
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Gerry Adams
s'oppose au
plan de Londres

ULSTE R

Rencontrant Tony Blair, II a
affirmé qu'il continuerait à
participer aux pourparlers.
Meurtre d'un protestant.
Le chef du gouvernement a «écouté
et compris la gravité de la situation» , a
indiqué le leader du Sinn Féin Gerry
Adams devant la presse. Il n 'a cepen-
dant donné aucune précision sur les
garanties que Tony Blair pourrait leur
apporter. «La situation actuelle peut
être rectifiée si l'on prend en compte
le fait que les nationalistes (catho-
liques d'Irlande du Nord) refusent
d'être traités comme des citoyens de
seconde classe», a souligné le Sinn
Féin.
SEVERES CRITIQUES

M. Adams a sévèrement critiqué les
propositions de Londres et Dublin. Il
a indiqué qu'il refusait le principe
d'un «accord interne» à l'Irlande du
Nord , l'objectif ultime de son mouve-
ment restant l'unification de l'Irlan-
de. «Ceux qui pensent qu 'un règle-
ment interne va fonctionner ne vivent
pas dans la réalité» , a affirme le lea-
der du Sinn Féin, faisant référence au
plan anglo-irlandais.

Le processus de paix doit com-
prendre «une dimension pan-irlan-
daise», a dit M. Adams en appelant à
«un dialogue honnête». Il a égale-
ment condamné la nouvelle vendetta
entre extrémistes catholiques et pro-
testants qui a fait six morts en trois se-
maines et menace le processus de
paix. «Nous voulons voir la fin des
meurtres. Nous voulons voir la paix»,
a-t-il dit.
PROTESTANT TUE

Un protestant a été tué par balles
hier dans un quartier du sud de Bel-
fast , a indiqué la police. Dans un ap-
pel à la BBC précédé d'un mot de
code, un interlocuteur se réclamant
de l'Armée de libération nationale ir-
landaise (INLA) a affirmé que l'une
de ses unités avait exécuté l'homme.
Jim Guiney, «pour son implication» . Il
a raccroché sans donner d'autre ex-
plication.

Jim Guiney, était un ami personnel
de David Adams, le secrétaire général
du Parti démocratique d'Ulster , un
parti proche de la milice protestante
de Combattants pour la liberté de
l'Ulster (UFF). Pour M. Adams, il
s'agit de toute évidence de «repré-
sailles» pour la campagne de
meurtres contre des catholiques me-
née par une autre milice loyaliste dis-
sidente, la Force des volontaires d'Ul-
ster (LVF). ATS

RWANDA. Des rebelles hutus
tuent trente-six civils
• Une embuscade de rebelles hutus
contre un autocar près de Giseny i
(230 km au nord-ouest de Kigali) a
fait hier 34 morts et 25 blessés parm i
les passagers. Dans une autre at-
taque , les rebelles ont tué dans la ma-
tinée deux passagers d'un minibus
qui reliait Gisenyi à Ruhengen. Le
général Kayumba Nyamwasa , chef
d'état-major de l'armée rwandaise , a
précisé que l'autocar appartenant à
la brasserie nationale Bralirwa a été
arrêté par les rebelles qui ont d'abord
tenté , en vain , de séparer les Hutus
des Tutsis. Ils ont ensuite ouvert le
feu sans discrimination sur les passa-
gers, avant d'incendier le véhicule à
l' aide de jerricans. AP

LA HAYE. Pleins feux sur les
massacres de Vukovar
• L'ancien maire serbe de Vukovar ,
Slavko Dokmanovic, a comparu hier
devant le Tribunal pénal international
(TPI) à La Haye. Il doit répondre de
son rôle dans le massacre d'au moins
200 Croates et autres victimes non-
Serbes en 1991 à Vukovar. L'accusé
plaide non coupable. Age aujourd'hui
de 48 ans, Slavko Dokmanovic avait
été arrêté en juin lors d'une opération
surprise en Slavonie orientale (Croa-
tie). Dans sa déclaration liminaire , le
procureur Grant Niemann a accusé
l'ancien maire de comp licité dans les
événements qui ont conduit au mas-
sacre de 198 hommes et deux femmes,
pour la plupart des civils. ATS

ALGERIE

La délégation européenne pourra
visiter les lieux des récentes tueries
La troïka européenne devait entamer hier soir une visite de 24 heures en Algérie. Sur place,
la presse privée est sceptique quant aux résultats de cette mission.

Les 
autorités algériennes ont

«finalement» offert à la délé-
gation la possibilité d'accom-
plir un déplacement sur cer-
tains des lieux des récents

massacres, a indiqué lundi le vice-pré-
sident de la Commission européenne
Manuel Marin. Ce dernier accom-
pagne en Algérie la délégation de la
troïka européenne. Celle-ci est com-
posée des secrétaires d'Etat britan-
nique, autrichien et luxembourgeois.

La visite des représentants euro-
péens a été limitée par les autorités
algériennes dans ses objectifs. Euro-
péens et Algériens ne devraient abor-
der que la question de la coopération
contre le terrorisme. Cette mission
constitue toutefois une première dans
un conflit qui a fait jusqu 'à 80 000
morts en six ans, selon les grandes or-
ganisations non gouvernementales.

Depuis 1992, Alger s'est efforcé
avec constance d'éviter toute interna-
tionalisation du dossier. Mais ce dé-
but de ramadan qui a battu tous les
records d'horreur - de 1100 à 140C
morts en trois semaines - a secoué la
passivité des pays occidentaux.
DEMANDES REJETEES

Le régime algérien a rejeté toutes
les demandes d'enquête internationa-
le. Alger s'est insurgé contre ce qu 'il
appelle des tentatives d'ingérence in-
sultantes visant à semer le doute sui
la véritable identité des auteurs des
massacres. Ceux-ci sont attribues aux
islamistes armés.

Les Quinze, prudemment , se sont
abstenus de formuler une telle de-
mande'. Pour se faire entrouvrir les
portes, ils ont accepté la formulation
algérienne selon laquelle leur mission

vise à «poursuivre le dialogue poli-
tique» entre les deux parties.

Les Européens ont souligné que la
troïka ne venait pas «s'immiscer»
dans les affaires algériennes. Cette
mission doit explorer «la question de
savoir si et comment l'Europe peut
aider à combattre le terrorisme», a
souligné le secrétaire au Foreign Offi-
ce, Robin Cook, dont le pays préside
pour six mois l'Union européenne.

De son côté , le secrétaire d'Etat au-
trichien aux Affaires étrangères a ex-
pliqué que la mission devait mettre en
marche un «processus de dialogue» .
Pour Benita Ferrero-Waldner , il s'agit
de «faire comprendre aux dirigeants
algériens que la crise dans leur pays»
apparaît aussi «comme un problème
européen» . L'Europe pourrait en ef-
fet être confrontée à une éventuelle
vague de réfugiés, a-t-elle expliqué.

La troïka devait arriver hier soir et
repartir d'Alger cet après-midi. Elle
devrait notamment rencontrer le mi-
nistre des Affaires étrangères Ahmed
Attaf , des membres de l'opposition
parlementaire et des directeurs de
journaux .

Certains journaux algériens expri-
maient leur scepticisme sur les résul-
tats de cette mission. Le quotidien de
gauche «Le Matin » s'interrogeait sur
les «intentions réelles» de la mission.

«D'abord et avant tout c'est une
opération politico-médiati que desti-
née à la consommation européenne» ,
estimait de son côté «El Watan» . La
presse privée d'Alger a par ailleurs
rapporté lundi qu 'au moins huit per-
sonnes ont été tuées et une trentaine
blessées depuis samedi , victimes d'at-
tentat attribués aux groupes isla-
mistes. ATS

Une longue tradition de recours a la force
Benjamin Stora est considéré comme
le grand spécialiste de l'Algérie. Pied-
noir né à Constantine il y a 47 ans, il est
professeur d'histoire contemporaine
à l'Université Paris-8 Saint-Denis. Il a
écrit 17 livres presques tous consacrés
à son pays d'origine. L'agence Asso-
ciated Press l'a interrogé sur les ra-
cines de la violence en Algérie.

«Il faut prendre en considération ,
dit-il, la longue histoire d'une tradi-
tion de force à l'œuvre dans une so-
ciété longuement colonisée. Il y a un
enracinement de la violence en Algé-
rie très perceptible , notamment au
travers de la conquête coloniale au
début du XIXe siècle, qui s'est tradui-
te par des massacres de population
très importants dans les années 1840
en particulier - la population algé-
rienne musulmane a baissé entre 1832
et 1881 - par des problèmes de dépos-
session foncière, de refoulement de
population - d'où un déracinement-
en raison de l'installation d'une colo-
nie de peuplement qui va engendrer
une acculturation , c'est-à-dire la dé-
possession identitaire. Dans le même
temps, il y a eu de la part des Français
un refus d'assimilation des popula-
tions conquises».

La citoyenneté française n'a ete
accordée que très tardivement.
-En 1958. Où étaient et où pouvaient
se situer les Algériens musulmans

entre une acculturation et un refus
d'assimilation de la part des Français?
Tout cela crée ce sentiment étrange
d'un trouble, d'une déperdition iden-
titaire qui va se réfracter dans la com-
position du nationalisme " algérien,
dans sa structure politique. Celui-ci
va , à la fois, vouloir reprendre posses-
sion de la tradition religieuse clas-
sique perdue, intégrer en même
temps les acquis du républicanisme
français, du socialisme français , tout
en défiant de manière radicale et vio-
lente l'Etat colonial.
Ces trois traditions , qui coexistent et

forgent le nationalisme algérien mo-
derne , sont incarnées par trois
hommes: Messali Hadj , Ferhat Abbas
et Abdelhamid Ben Badis, les trois
pères fondateurs de la nation en Al-
gérie. Ils ont un point en commun:
pour affirmer et parvenir à l'objectif
fixé , la violence devient le seul
moyen.
A cause du refus des Européens
d'intégrer et de donner un mini- ,
mum de droits aux autochtones en
contradiction avec le principe
d'égalité d'une république qui,
théoriquement, ne prend pas en
compte les origines ethniques de
ses citoyens?
- Et alors même qu'institutionnelle-
ment l'Algérie, divisée en départe-
ments, c'est la France, contrairement

au Maroc et à la Tunisie qui ne sont
que des protectorats.

Que l'on songe à l'itinéraire d'un
homme comme Ferhat Abbas. Il est
passé de la volonté assimilationniste,
républicaine et , 30 ans plus tard , il se
retrouve à la tête du FLN (Front de li-
bération nationale), c'est-à-dire dans
une logique séparatiste , indépendan-
tiste radicale et de réappropriation
religieuse. Ce parcours est extraordi-
naire. Ce nationalisme va connaître
un glissement violent pour devenir
radical , plébéien et anti-intellectuel ,
parce que les intellectuels sont cou-
pables d'avoir subi l'acculturation .
Avec l'idée que la violence est le mo-
teur de l'histoire.
Cette haine envers les Algériens
instruits, francophones et pétris de
culture française se retrouve chez
le GIA (Groupe islamique armé).
- En effet. Cette tradition politique va
encore se renforcer au cours de la
guerre d'Algérie par l'élimination de
toute tendance suspecte de douter de
cette cause: c'est-à-dire les berbé-
ristes, les communistes, les messalistes
(partisans de Messali Hadj), puis les
harkis, considérés comme des traîtres
au lendemain de l'indépendance. Et
ça va provoquer des massacres de po-
pulations civiles. Un exemple: en
1957, 377 villageois soupçonnés de
sympathies messalistes sont massa-

crés à Melouza par l'Armée de libéra-
tion nationale.

L'essentiel est de réaliser l'unité de
la nation à tout prix, une nation en
formation qui cherche ses points de
repère. Cette violence, qui ne peut se
comprendre que par une crise identi-
taire très profonde de la nation que
ne connaissent pas les Marocains et
les Tunisiens, est à la fois une violence
contre le colonisateur et contre soi-
même.
Les choses se sont tout de même
calmées après l'indépendance.
- Cette violence, qui est en effe t de-
meurée contenue pendant la pério-
de du parti unique , s'est rediffusée à
nouveau à partir des émeutes d'oc-
tobre 1988. Dans l'intervalle , des
questions comme la place du reli-
gieux, le rôle des régions (tout a été
centralisé sur le modèle jacobin), le
choix de la langue nationale (fran-
çais, arabe ou berbère), la place des
femmes, toutes ces questions ont été
évacuées, différées. L'indépendance
était vue comme le but final alors
que le «travail» national n 'était pas
termine , qu il aurait fallu des diri-
geants conscients de la complexité
d'une question que l'on pourrait ré-
sumer ainsi: qu 'est-ce qu 'être Algé-
rien?»

Propos recueillis par
BERNARD GIANSETTO/AP

WASHINGTON ET PÉKIN SIGNENT UN ACCORD MARITIME. La Chine et les Etats-Unis ont signé hier
un accord destiné à réduire les risques d'incident en mer entre les marines militaires des deux pays. Le texte a
été paraphé au troisième jour de la visite officielle à Pékin du secrétaire américain à la Défense, William Cohen
(à dr.). L'accord de coopération a été salué par M. Cohen et son homologue chinois, le général Chi Haotia (à g.),
comme la preuve concrète du réchauffement entre les deux pays. «L'accord signé aujourd'hui marque un pro-
grès nouveau et substantiel entre nos deux pays et nos deux armées», a souligné le général Chi. Keystone
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La Suisse dans
le collimateur
des mères

VI NCR AU

En France, les «mères de Vingrau» ne
désarment pas. Hostiles à l'exploita-
tion d'une carrière par la société
Omya , filiale du groupe suisse Pluess-
Staufer-Hoechst , elles ont manifesté
hier. Les protestataires ont lancé un
«avertissement pour que les poli-
tiques tiennent leurs promesses».

Depuis huit ans, une bataille juri-
dique oppose les habitants de Vin-
grau à la société Omya qui exploite
une carrière de carbonate de calcium.
De nombreux habitants de la commu-
ne des Pyrénées-Orientales sont hos-
tiles à l'extension de cette carrière. Ils
estiment qu 'elle risque de nuire au vi-
gnoble environnant. Ils mettent éga-
lement en avant la présence sur ce site
d'un lieu de nidification d' aigles de
Bonelli , une espèce rare et protégée.

Une cinquantaine de femmes se
sont réunies hier sur la voie d'accès à
la carrière. Dix de leurs fils ou époux
avaient reçu l'interdiction par la justi-
ce de s'y rendre , après avoir été mis
en examen en mai dernier pour avoir
empêché les engins d'exploitation de
circuler librement. ATS
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Dès maintenant,

toutes les Mazda ont la
climatisation de série.

Des maintenant, toutes les
Mazda bénéficient d'une garantie

de 3 ans ou 100000 km.

T
Dès maintenant, à l'achat d'une

Mazda neuve, nous reprenons votre
voiture Fr. 2000.- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?
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1 ) Swissca Bond Invest AUD
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De nouvelles
possibilités
en Asie

HOLDERBANK

La crise qui secoue l Asie
permettra aussi de réaliser
de bonnes affaires.
Bien qu 'étant le N° 1 mondial du ci-
ment , Holderbank est encore très peu
présent en Asie, explique son patron
Thomas Schmidhèiny, dans une inter-
view diffusée par l'agence Reuters. La
crise financière que traverse la région
n'affecte ainsi le groupe qu 'à la marge.
L'Asie (Philippines, Cambodge, Sri
Lanka) représente 1,5% du chiffre
d'affaires consolidé d'Holderbank
(9,9 milliards de francs en 1996).

Une nouvelle usine ouvrira ses
portes à fin avril au Vietnam. Le grou-
pe suisse y a investi quelque 300 mil-
lions de dollars (450 millions de
francs). Cette nouvelle unité ne de-
vrait guère être affectée par la crise
asiatique, vu son faible endettement et
le fort contrôle exercé par l'Etat sur
l'économie du pays.

Holderbank a un à deux gros pro-
jets en vue en Asie. En Indonésie, le
groupe dispose déjà d'une bonne base
après l'acquisition d'un site d'extrac-
tion de calcaire à proximité de Dja-
karta. Après la chute des bourses et
des monnaies des pays de l'Est asia-
tique, il est en outre possible d'acqué-
rir des objets pour le 10e du prix anté-
cédent.
PRUDENCE DE MISE

Dans la plupart des pays, il est peu
sensé d'ouvrir des nouveaux sites, au
vu des surcapacités de production.
Holderbank se montrera en tout cas
prudent. Même bon marché, le rachat
de sociétés reste difficile, vu le
manque de transparence sur le niveau
de leurs dettes, le plus souvent envers
des banques japonaises.

L'Amérique du Sud, où Holder-
bank enregistre ses plus forts béné-
fices opérationnels, ne présente aucun
signe de crise. Le Brésil, qui est après le
Mexique la région la plus importante
du continent , est relativement sensible
aux turbulences monétaires. L'an der-
nier, les ventes de ciment au Brésil ont
néanmoins progressé de presque 8 %.

Aux yeux de son patron , Holder-
bank ne sera pas menacé par les im-
portations à bon marché. Les prix et
les quantités devraient rester stables
dans les 12 à 18 prochains moins. Le
transport de ciment par voie maritime
est très exigeant sur le plan technique.
En revanche, la pression des importa-
tions de ciment à bas prix à partir de
l'Asie pourrait être ressentie par la
Californie, qui dispose des installa-
tions portuaires et des silos néces-
saires. «Mais nous y sommes peu en-
gagé», ajoute Thomas Schmidhèiny.

Dans son commentaire des pers-
pectives globales, Thomas Schmidhèi-
ny admet que le développement de
l'Asie aura un impact sur son groupe.
Le continent ne devrait pas sortir de
sitôt de la crise: «La crise mexicaine a
dure trois ans et je pense qu en Asie ça
va être un peu plus long», estime-t-il.
L'évolution en Chine, où Holderbank
n'a qu'une position minoritaire, est in-
certaine. Au total , la demande de ci-
ment va pourtant augmenter en Asie
avec l'accroissement de la population.

Thomas Schmidhèiny s'attend en
tout cas à voir monter le cours des ac-
tions Holderbank. Les affaires sur les
marchés traditionnels d'Europe et
d'Amérique du Nord sont bonnes.
Une éventuelle crise en Amérique du
Sud toucherait davantage le groupe
que les actuelles turbulences en Asie.
La structure économique et financière
de l'Amérique latine est toutefois
meilleure que celle de l'Asie.

Le bénéfice consolidé du groupe
pour 1997 devrait être supérieur aux
646 millions de francs dégagés en
1996, confirme par ailleurs Thomas
Schmidhèiny dans l'interview. Le
groupe devrait dégager «un résultat
raisonnable» en 1998 et 1999. ATS

CIBA SC. Un achat en vue
• Ciba spécialités chimiques (Ciba
SC), à Bâle, pourrait racheter la socié-
té chimique anglaise Allied Colloids.
Cette dernière a indiqué hier avoir
entamé des discussions avec Ciba SC
sur un prix de rachat de près de 3 mil-
liards de francs, soit 182,5 pences par
action. ATS

LOISIRS

Parent pauvre du tourisme mondial,
l'Afrique peut rêver d'un bel avenir
L'Afrique a des atouts uniques pour attirer les touristes mais elle ne les joue pas a fond. A
l'exception de deux ou trois pays qui, au sud et au nord du continent, se taillent la part du lion

<<^" ? n blanc sur la carte du 
tou-

I risme mondial: avec un peu
I plus de 3% de touristes

I I dans le monde, l'Afrique
^ /̂ demeure un marché à dé-

velopper.» L'Organisation mondiale
du tourisme (OMT) insiste sur «l'im-
mense potentiel» du continent avec
ses paysages magnifiques et variés, sa
grande diversité humaine et culturelle.
Malgré la crise qui a frappé la plupart
des économies depuis 1980, les
conflits et l'image négative du conti-
nent présentée à travers l'actualité ,
l'Afrique, globalement , a plutôt bien
résisté. Les touristes sont aujourd'hui
deux fois plus nombreux à la visiter
qu'il y a quinze ans. En 1996, sur plus
de 594 millions de personnes à avoir
arpenté la planète, plus de vingt mil-
lions ont voyagé en Afrique. Ce
chiffre comprend aussi bien les Afri-
cains se rendant dans un autre pays
que celui des Européens, Américains
et Asiatiques venus découvrir le
continent.

Les toutes dernières tendances au-
raient de quoi rendre optimiste
puisque, entre 1995 et 1996, l'augmen-
tation du nombre d'arrivées a été de
7,1% et celle des recettes de 15%. La
manne touristique a atteint 8 mil-
liards de dollars en 1996 mais sa ré-
partition sur l'ensemble du continent
est extrêmement inégale. L'Afrique
du Sud, du Nord et de l'Est ont plu-
sieurs longueurs d'avance sur
l'Afrique de l'Ouest sans parler de
l'Afrique centrale (Congos, Came-
roun...) dont le chaos décourage par
avance le voyageur.
IMAGES A VENDRE

A eux seuls trois pays raflent la
mise: l'Afrique du Sud, la Tunisie et le
Maroc qui totalisent 60% des recettes
avec 56% des vacanciers. Viennent
ensuite le Kenya , la petite île Maurice
et la Tanzanie. La quarantaine de pays
africains restants ne recueillent pour
l'instant que des miettes. Le tourisme
n'y représente qu 'une infime partie
du produit national brut (moins de

FUSION URS/SRS

Le Conseil fédéral est favorable
à un double siège à Zurich et Bâle
D'un point de vue économique, la question est marginale par rapport aux autres
problèmes soulevés par la fusion, comme la suppression de 7000 emplois.

L'United Bank of Switzerland, qui
doit naître de la fusion entre l'UBS et
la SBS, pourra avoir un double siège à
Zurich et à Bâle. Pour ne pas renforcer
encore le pôle économique zurichois,
le Conseil fédéral s'est prononcé hier
pour une dérogation au principe de
l'unicité du siège prévu par la loi.

D'après la doctrine et la prati que,
les sociétés ne peuvent avoir qu 'un
siège en Suisse. Suivant les recom-
mandations d'un groupe de travail in-
terdépartemental , le Conseil fédéral a
cependant décidé de faire une excep-
tion pour la fusion de la SBS et l'UBS.
D'ailleurs, Nestlé aussi possède deux
sièges, à Vevey et à Cham (ZG), ad-
mis sous l'ancien droit , a précisé le
ministre de la Justice Arnold Koller
devant la presse.

La décision du gouvernement se
veut avant tout un signal politi que et
psychologique pour les cantons
concernés et pour l'ensemble du pays,
selon M. Koller. Le Conseil fédéral
souhaite une répartition équitable
des emplois. Il ne veut pas renforcer
la concentration économique dans la
région zurichoise au détriment des
autres régions. Pourtant , si les deux
Bâles soutiennent l'option des deux
sièges, Zurich revendique le siège
unique de la nouvelle grande banque.

En fait , d'un point de vue écono-
mique, la question du double siège est
tout à fait marginale par rapport aux
autres problèmes soulevés par cette
fusion, comme la Suppression de 7000
emplois. De plus, elle n'offre aucune
garantie pour le maintien des emplois
dans les régions concernées. Seule
l'United Bank of Switzerland peut in-
tervenir , en concrétisant son intention
de concentrer d'importants secteurs
d'activités à Bâle. Mais cette décision
peut être prise indépendamment du
double siège, d'après M. Koller.
PEU D'EFFETS SUR LE FISC

Sous l'angle du droit fiscal, le
double siège revêt aussi une impor-
tance tout à fait mineure. Ce qui est
décisif pour déterminer la part des
cantons aux impôts globalement dus
par une société, ce sont les recettes
réalisées dans chaque canton , les ac-
tifs engagés et les fonctions exercées
réellement. En fonction de sa législa-
tion , chaque canton détermine le bé-
néfice net imposable , mais ne prélève
que la quote-part de ces impôts. En
règle générale, le canton du siège per-
çoit encore 10% à titre de préciput.
Bâle et Zurich devront s'entendre sur
le partage de cet impôt. Mais ils de-
vront surtout décider lequel d'entre

eux sera l'autorité de taxation. Le
principe de l'unicité du siège et du do-
micile, qui a fait ses preuves et se re-
trouve dans les pays voisins, ne sera
pas remis en question. Il n 'y aura ain-
si pas de révision du droit ou de Lex
UBS décidée à la hâte, a affirmé le
ministre de la justice. En revanche , il
faudra examiner la possibilité d'intro-
duire une disposition dans la nouvelle
loi sur la fusion admettant un double
siège a titre exceptionnel.

Les conditions pour l'acceptation
du double siège doivent être très res-
trictives. L'exception ne doit pas léser
l'intérêt public ou de tiers, et ne doit
pas occasionner de trop grandes diffi-
cultés au plan du droit de procédure.
Elle ne peut en outre être justifiée
que par des circonstances extraordi-
naires (une fusion en soi ne suffit pas)
et des motifs qui pèsent au moins aus-
si lourd que l' intérêt public. En l'espè-
ce, les conditions sont remplies, comp-
te tenu des circonstances particulières
de la fusion et d'un développement
économique équilibré de la Suisse,
d' après le Conseil fédéral. La décision
finale appartient maintenant aux au-
torités compétentes du registre du
commerce et , en cas de recours, au
Tribunal fédéral qui sera appelé à sta-
tuer en dernière instance. ATS

USEG0 HOFER CURTI. Le béné-
fice double
• Le groupe Usego Hofer Curti
(UHC) a réalisé en 1997 un chiffre
d'affaires consolidé de 1,9 milliard, soit
une hausse de 4,2%. Cet accroissement
a été réalisé sans expansion substan-
tielle du réseau de magasins. UHC, qui
comprend le grossiste Usego, la chaîne
discount Pick Pay ainsi qu'une partici-
pation de 10% dans les parfumeries
Impo, est ainsi «clairement le gagnant
au sein du commerce de détail'alimen-
taire suisse», a affirmé hier le groupe.
Usego a affiché un chiffre d'affaires
brut de 1.5 milliard , soit 7.6% de mieux
qu'en 1996. Pick Pay a vu son chiffre
d'affaires brut atteindre 610 millions,
en hausse de 4,7%. Le bénéfice de-
vrait , comme prévu, avoir doublé , a es-
timé le secrétaire général d'UHC, Ro-
berto Frôhlich. En 1996, il s'est élevé à
5,1 millions de francs (sans action-
naires minoritaires). ATS

PUBLICITE. Dépenses en
hausse
R> Les dépenses publicitaires dans les
médias suisses sont toujours orientées
à la hausse. Avec un gain de 12,3% en
novembre , elles enregistrent leur
deuxième meilleure performance
mensuelle de 1997. Sur onze mois, les
dépenses affichent une progression
de 4,9% (+ 131 millions de francs). La
télévision fait une fois de plus figure
de principal gagnant , publiée hier par
Media Focus. Ses recettes publici-
taires ont augmenté de 59,9% par
rapport à la même période de 1996.
Sur onze mois, elles présentent une
hausse de 15,8% , ou 53 millions de
francs. Les quotidiens, qui attirent
toujours la majorité des dépenses de
publicité (48,1% de l'ensemble), ont
enregistré une progression de 8,3%
lors du mois en revue. ATS
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Les animaux continuent d'attirer les touristes. D.R

2% en moyenne) à l'exception de
Maurice (11%) et des Seychelles
(20%)! Ces îles, paradis de l'océan In-
dien, ont beaucoup investi dans ce
secteur. Elles en récoltent aujour-
d'hui les fruits.

Qui visite le plus l'Afrique? Les
Européens bien sûr, en raison de la
proximité et de leur passé colonial.
Les Français arrivent en tête avec 1,7
million d'entrées. Leurs destinations
favorites: la Tunisie et le Maroc. Les
Allemands (1,4 million) et les Britan-
niques (892 000) optent pour la Tunisie
et l'Afrique du Sud. Quant aux Amé-
ricains du Nord (346 000 en prove-
nance des Etats-Unis et 100 000 Ca-
nadiens) et aux Japonais (68 000) ils

séjournent de préférence au Maroc et
en Afrique du Sud. Toujours le même
tiercé dans le désordre: Afrique du
Sud , Maroc, Tunisie.

La suprématie de la bande des trois
tient d'ailleurs moins à leurs richesses
culturelles ou naturelles qu 'à leurs ef-
forts pour se rendre plus accessibles
et surtout se faire connaître à l'exté-
rieur. L'OMT explique la faible fré-
quentation touristique du continent
par le manque d'infrastructures, la ca-
rence chronique des transports , un
marketing inadéquat , des budgets de
commercialisation insuffisants et un
manque d'appui politique à l'indus
trie du tourisme. Autrement dit en po
sitif , avec plus de lits, plus de lignes

plus de publicité mieux ciblée,
l'Afrique pourrait s'offrir quelques
belles parts de marché.
LES RETOMBEES DES FOIRES

Certains pays d'Afrique de l'Ouest
qui se sont engagés dans le dévelop-
pement touristique commencent à
avoir quelques retombées. Ainsi, la
Côte d'Ivoire a-t-elle accueilli 237 000
touristes en 96, rattrapant presque le
Sénégal (263 000). Un chiffre encore
modeste mais une évolution intéres-
sante avec une hausse de 20% de la
fréquentation entre 94 et 95 et 25%
de plus entre 95 et 96. L'Office ivoi-
rien du tourisme cherche actuelle-
ment à renforcer sa présence dans les
pays dits émetteurs, en particulier
l'Allemagne. Le Mali a marqué aussi
quelques points en participant aux
foires et salons internationaux et en
développant une «politique de pro-
motion touristique de plus en plus
agressive».

Les animaux sauvages et la flore
restent les attraits principaux de
l'Afrique. Le Kenya les a valorisés de-
puis longtemps et plus récemment le
Zimbabwe. Le XL Congrès forestier
mondial , qui s'est réuni en Turquie du
13 au 22 octobre dernier , s'est lui aus-
si intéressé aux atouts de l'Afrique en
matière de tourisme et plus particu-
lièrement sur celui axé sur la flore et la
faune sauvages. «Les aires protégées
d'Afrique sont des produits à valeur
commerciale élevée», peut-on lire
dans un des rapports publiés à cette
occasion. Le tourisme crée des de-
vises, rappelle ce document. Un lion
vivant rapporte 27 000 dollars par an
par le biais du tourisme photogra-
phique notamment , alors qu 'un trou-
peau d'éléphants génère 610 000 dol-
lars de recettes par an! Parmi les
multiples retombées du tourisme
pour les populations locales, le rap-
port cite la création d'emplois, l' amé-
nagement des infrastructures et une
plus forte demande pour des produits
agricoles.

INFOSUD/D ENISE WILLIAMS
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Ruée sur Internet
INFOS D'ALÉMANIE

D'ici aux prochaines élections
fédérales en 1999, le nombre
de parlementaires vantant
leurs mérites sur Internet de-
vrait flamber. D'autant plus
que des firmes spécialisées
font la tournée de ces mes-
sieurs-dames. Jusqu 'ici, nos
246 députés ne se sont pas
vraiment précipités sur le nou-
veau moyen de communica-

tion: seuls sept y ont leur homepage.
Par contre, un tiers peut déjà recevoir
des messages E-mail sur un ordina-
teur personnel. Avec Peter Blrcher
(pdc, AG), Christoph Blocher (udc,
ZH) est sans conteste l'un des pion-
niers d'Internet. D'octobre 96 à no-
vembre 97, son site a été visité plus de
55 000 fois. Et ce nombre a dû croître
depuis car l'intéressé y dépose illico
tous ses discours et documents: son
bilan «5 ans après le vote EEE», son
plaidoyer de 12 pages de vendredi soir
à Zurich pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple et pour l'utilisation
des réserves d'or de la BNS au profit
de l'AVS. Les sites d'autres politiciens
sont moins visités. Avec 159 contacts,
Peter Weigelt (prd , Saint-Gall) juge
que l 'investissement par tête n 'est pas
encore rentable.

Un père nourricier
""""] En 1996, sur 16100 divorces,
P"*j seuls 4% se sont soldés par
M l'attribution de la garde au

2 Père. Une des raisons de cette
JZ« situation persistante: les
pJ? mères peuvent davantage
25 s'occuper des enfants (travail à
2 temps partiel) et surtout, à tra-
L 1 vail égal, elles gagnent moins

que les nommes. Ceux-ci sont
donc davantage préposés au seul en-
tretien financier. Pourtant, il arrive que
des femmes renoncent volontairement
au droit de garde. C'est le cas de cette
mère qui témoigne: «Comme je n 'au-
rais pas pu me payer l'entretien de la
grande maison, j ' ai décidé de démé-
nager. Mais quand j'ai senti combien
mes trois enfants auraient souffert de la
séparation d'avec leur père, leurs amis
et les animaux familiers, j a i  accepte
qu'ils restent avec lui et sa nouvelle
compagne. A ce moment-là, j ' avais le
sentiment que j'aurais complètement
échoué dans ma mission de mère!» Et
sl c'était à refaire? «A l'époque, je
n'avais pas la force de lutter contre les
prétentions de mon mari. Aujourd 'hui,
je déciderais autrement: je saurais où
trouver de l'aide.»

Les surdoues aides
Le projet de nouvelle loi sco-
laire du canton de Lucerne
contient un paragraphe qui
ménage aux élèves doués des
possibilités de traitement par-
ticulier (classes spéciales, en-
seignement adapté). C'est un
progrès car les politiciens
craignent de favoriser des so-

l̂ j | luttons destinées a I élite. Se-
lon la psychologue Ulrike

Stedtnitz, 10 à 20% des élèves sont
des surdoués dans l'une ou l'autre
matière. Le pourcentage est le même
de ceux qui ont des difficultés sco-
laires. Ce qui- réunit ces deux catégo-
ries: une tendance à se faire remar-
quer par leur comportement, des
dérangements psychosomatiques.
Pour la spécialiste, c'est important de
reconnaître de tels signes et de ne
plus se contenter d'envoyer le pertur-
bateur chez le psychologue scolaire,
ou de mettre la faute sur la mère ou
l'enseignant. A ses yeux, le savoir des
surdoués est une ressource à exploiter
au mieux, c'est une exigence de la so-
ciété actuelle. «Quand un gosse de la
maternelle veut apprendre à lire, on ne
doit pas l'empêcher ni reprocher aux
parents d'être trop ambitieux.» Cela
suppose surtout, dit Mme Stedtnitz,
qu'on accepte l'existence de diffé-
rences entre les individus. GTi

TURQUIE. Otages libérés
R> Trois Suisses, une femme et deux
hommes, retenus en otages en Tur-
quie sont libres, a indiqué hier la poli-
ce de leur canton , Uri. Les trois per-
sonnes étaient séquestrées depuis la
semaine dernière à Istanbul par un
homme d'affaires turc qui leur récla-
mait un important montant. Il a été
arrêté. Enquête en cours. ATS

PORTRAIT

David de Pury ne veut pas diriger
une Suisse pas apte au changement
En dépit d'avis favorables à sa candidature au Conseil fédéral, l'auteur du «Livre blanc» affirme
qu'il ne vise pas la magistrature suprême. D'où son franc-parler sur l'Europe et l'économie.

Dès 
l'annonce de la démission

du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , mercredi
dernier , le nom de David de
Pury a été prononcé. Au

grand étonnement de certains obser-
vateurs jugeant cette candidature
hautement improbable. L'auteur du
«Livre blanc» n 'a d' ailleurs cessé de
démentir ces rumeurs. Pourtant , Peter
Tschopp, vice-président du Parti radi-
cal suisse, Gilles Petitp ierre , ancien
conseiller aux Etats genevois radical ,
et même Jacques Pilet , ancien direc-
teur des publications d'Edipresse, se
sont prononcés en faveur de l'outsi-
der. Depuis 1995, la rumeur prétend
d'ailleurs que David de Pury prépare-
rait son accession au Conseil fédéral.
SOUS LES PROJECTEURS

A 54 ans, David de Pury est connu
du grand public en particulier comme
ancien coprésident du groupe ABB
Asea Brown Boveri et comme coordi-
nateur du «Livre blanc», bible de l'ul-
tralibéralisme en Suisse. Et , dernière-
ment, comme artisan de la fusion entre
le «Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» et «Le Nouveau Quoti-
dien». Il est d'ailleurs président du
conseil d'administration du nouveau
j ournal qui en résultera: «Le Temps».

David de Pury, actuel président de la
société de Pury, Pictet Turettini & Cic
SA, est donc surtout perçu comme
l'homme des milieux économiques.
C'est oublier qu 'il a également connu
une expérience gouvernementale.
Après une formation d'avocat , il entre
en effet au Département des affaires
étrangères en 1970. Dix ans plus tard , il
devient le plus jeune ministre de Suis-
se comme numéro deux de l'ambassa-
de de Washington. Rappelé en Suisse
en 1986, il occupe pendant cinq ans le
poste d'ambassadeur-délégué du Gou-
vernement suisse aux accords com-
merciaux. En tant que tel , il sera négo-
ciateur en chef dans les négociations
du Cycle de l'Uruguay du GATT. Un
homme qui connaît donc parfaitement
bien le département de Jean-Pascal
Delamuraz. Interview.

En 1995 déjà, après la parution du
«Livre blanc», la rumeur courait
dans les couloirs du Palais fédéral
que vous aviez transféré vos pa-
piers de Zurich à Neuchâtel afin
d'être prêt pour la succession de
Jean-Pascal Delamuraz. Aujour-
d'hui, cette rumeur enfle de plus

David de Pury. Je suis pour des changements profonds, et je ne les vois pas venir. Express

belle bien que vous l'ayez démentie
en affirmant n'être pas candidat. Si
la pression de vos amis persiste
pourriez-vous changer d'avis?
- C'est très peu probable. Cela dit , je
suis touché par le fait que mon nom
ait été prononcé par des personnes
comme Peter Tschopp. Je le considère
comme un honneur. Mais je ne suis
pas candidat et je n'ai pas transféré
mes papiers à Neuchâtel.
Mais pourquoi n'êtes-vous pas
candidat?
- En Suisse, comme dans beaucoup
d'autres pays, les membres du gouver-
nement sont choisis parmi les
membres de la classe politique. Je
n'en fais pas partie. De plus, je suis
pour des changements profonds dans
notre pays et , très franchement , je ne
les vois pas venir à court terme. Enfin ,
j' ai fondé avec trois associés, en 1996,
une entreprise financière qui me don-
ne de grandes satisfactions.
Dans la presse on a écrit souvent
que vous n'auriez aucune chance

d'être élu a la charge suprême car,
depuis la parution du «Livre
blanc», vous êtes perçu comme un
ultralibéral. Est-ce la raison pour
laquelle, sachant que vos chances
sont minimes, vous renoncez à être
candidat?

- Si mon but avait été d'accéder au
Conseil fédéral , je ne me serais pas ex-
primé de manière aussi tranchée sur
les positions qui sont les miennes, cela
en particulier en matière de libéralis-
me économique et d'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne. Entre
parenthèses, je ne me suis jamais consi-
déré comme ultralibéral , car j' ai tou-
jours plaidé - y compris dans le «Livre
blanc» pour des règles du marché.

Quel engagement politique repré-
sente votre appartenance au Parti
radical et de quelle section faites-
vous partie?

- Je suis membre du Parti radical de
Zollikon (ZH), ma commune de do-
micile. Quant à mon engagement poli-
tique, il va au-delà du Parti radical.

Estimez-vous qu il faudrait cher-
cher un outsider, pour lequel l'as-
pect politique des choses passe au
second plan, pour succéder à
Jean-Pascal Delamuraz? Quelqu'un
notamment qui, comme vous, pour-
rait faire l'intermédiaire entre le
monde politique et le monde éco-
nomique. Et avez-vous quelqu'un
en tête?

- Il est dans 1 intérêt du pays qu il y ait
un véritable choix. Et ce choix doit
porter surtout sur les positions des
candidats, sur lesquelles ceux-ci doi-
vent maintenant s'exprimer claire-
ment. Ensuite, je pourrai désigner le
candidat vers lequel va mon choix.

Quel profil devrait avoir le (ou la)
futur chef du Département de l'éco-
nomie publique?

- Une femme ou un homme qui croit
profondément à l'avenir de la Suisse
et veut véritablement contribuer au
changement dont ce pays a besoin.

MARIE -CHRISTINE PETIT-PIERRE

Philippe Pidoux jette 1 éponge
Un petit coup de théâtre a marqué le
début de la course à la succession de
Jean-Pascal Delamuraz au Conseil fé-
déral. Philippe Pidoux , qui avait an-
noncé jeudi soir en marge d'un
congrès du Parti radical vaudois à
Aigle qu'il se mettait à la disposition
du parti pour briguer la succession du
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, a annoncé à ses collègues qu 'il
y renonçait finalement de manière
«définitive» . L'ancien conseiller
d'Etat , qui était considéré comme le
challenger potentiellement le plus
dangereux pour le conseiller national
Valaisan Pascal Couchepin , a avancé
ses engagements dans la vie civile
pour expliquer son revirement qui
place les radicaux vaudois dans une
situation délicate.
CHRISTIANE LANGENBERGER

Leur président Yves Christen a
toutefois confirmé, hier soir , qu 'il en-
tendait présenter une candidature.
Notamment pour respecter le mandat
adressé par le congrès des radicaux
vaudois qui a voté à la quasi-unanimi-
té le principe d'une telle démarche. Il
ne lui reste désormais plus qu'à
convaincre la conseillère nationale
Christiane Langenberger , qui réser-
vait hier sa décision. Elle attend en ef-
fet de sentir un réel appui derrière sa

personne. Elle avait expliqué qu 'elle
était prête à se porter comme candi-
date à condition qu 'elle sente «une
vague de fond» en sa faveur.

Philippe Pidoux cède la place à
une candidature féminine. a/ASL

Si dans plusieurs partis des voix
s'élevaient pour souhaiter sa candida-
ture , on ne peut en revanche guère
parler de vague de fond à Berne. On
devrait plutôt parler d'un intérêt poli
à voir se présenter une candidate qui
n'a guère comme autre fonction que
de servir de locomotive électorale
pour un Parti radical vaudois engagé
sur le plan cantonal dans la course au
Conseil d'Etat.

Christiane Langenberger de son
côté se donne encore quelques jours
pour réfléchir. Elle souligne toutefois
que la relève de Jean-Pascal Delamu-
raz est une charge particulière et que
le poste vacant requiert quelqu 'un de
particulièrement qualifié. «La droite
a déjà fait une mauvaise expérience
avec l'élection d'Elisabeth Kopp, il ne
faudrait pas une deuxième décep-
tion», relève une Christiane Langen-
berger plus qu 'hésitante.

Quant à Yves Christen, il attend
des radicaux en général et des radi-
caux vaudois en particulier un soutien
sans faille à la conseillère nationale
dans le cas ou cette dernière se lance-
rait dans la bataille. Un soutien dont
on peut légitimement se demander
s'il existe vraiment. Hier , Philippe Pi-
doux s'est en tout cas montré très dis-
cret dans les couloirs du parlement et
le nom de l'ancien conseiller d'Etat

vaudois, dont le renoncement n était
pas encore connu dans la journée ,
était évoqué plus souvent que celui de
sa collègue vaudoise.
DOUBLE CANDIDATURE

Cette dernière peut toutefois
compter sur un soutien féminin ve-
nant de la part d'autres formations
politique que la sienne. Enfin , les ra-
dicaux pourraient éventuellement
lui faire une fleur en présentant une
double candidature. Cette solution
semblait hier avoir la faveur des stra-
tèges radicaux. Une double candida-
ture qui pourrait également rendre
service au Neuchâtelois Claude Frey
qui a également manifesté son inté-
rêt à se lancer dans la course à la suc-
cession.

A moins qu 'il n 'y renonce égale-
ment tant la candidature officieuse de
Pascal Couchepin semble décourager
tout candidat potentiel. C'est peut-
être un photograp he de presse qui a
encore le mieux résumé la situation
par une boutade. Recherchant déses-
pérément le candidat Couchepin dans
les couloirs du parlement , il s'est ex-
clamé: «Il est peut-être déjà en train
de prendre des mesures dans le bu-
reau de Jean-Pascal Delamuraz... »

JEAN -MARC CREVOISIER



Une jolie lueur
PAR GEORGES PLOMB

D
écollage réussi? Disons que
cela aurait pu être pire. Mais

qu'aucun sénateur n 'ait tenté de
faire obstacle à la révision totale
de la Constitution est déjà une for-
midable victoire. Bon, la bataille
ne fait que commencer. Ce qui
nous attend sur le droit de grève,
les buts sociaux ou la libération
des évêchés sera peut-être moins
consensuel. On retient son
souffle.

Du coup, tout le monde - dans le
sillage de l'Appenzellois Carie
Schmid - se pose une grave ques-
tion. Le Parlement semble décidé
d'aller au-delà d'une simple «mise
à jour» de la Constitution. II n'est
pas prêt a se contenter de rapa-
trier dans la Charte des principes
constitutionnels non écrits tirés,
par exemple, de la jurisprudence
des tribunaux. Ses commissions
sont décidées à y introduire des
innovations matérielles.

Alors, que se passerait-il si le
peuple devait refuser le tout? Les
principes constitutionnels non
écrits seraient-ils anéantis dans la
foulée? Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller, le père de la révision
totale, assurait qu'il n'en serait
rien. On en resterait au statu quo.
Rien ne serait perdu.

Mais est-ce si sûr? On songe,
non seulement, au droit de grève,
mais aux buts sociaux (qui, pour-
tant, ne créent pas de droit subjec-
tif à des prestations), au «droit
d'obtenir de l'aide dans des situa-
tions de détresse»i Non, le risque
d'un recul de fait n'est pas totale-
ment écarté. Ce qui s'est passé
sur la Charte sociale européenne,
la loi sur le travail ou le salaire du
1er Août férié nous met en alerte.

Mais quoi! Ne boudons pas. Le
Conseil des Etats, en entrant en
matière comme un seul homme -
comme une seule femme! - sur la
révision totale nous fait un fameux
petit plaisir. II y a une jolie lueur, là.

Documents
subtilisés

AFFAIRE BHUTTO

Des documents relatifs aux avoirs du
mari de l'ancien premier ministre du
Pakistan Benazir Bhutto ont été dé-
robés dans l'étude d'un avocat gene-
vois. Ils seraient parvenus officieuse-
ment aux autorités d'Islamabad. Plus
de 20 millions de francs sont bloqués à
Genève dans cette affaire d'entraide.

Ces documents confidentiels ont
été obtenus en Suisse par des en-
quêtes inofficielles, estime Mc Vincenl
Solari . Cet avocat genevois défenc
son confrère victime du vol ainsi que
la famille Bhutto. Dans la demande
d'entraide judiciaire qu 'elle a adres-
sée à la Suisse, la justice pakistanaise
fait état de ces pièces, indique le
«Journal de Genève».

La demande d'entraide concerne
Benazir Bhutto, sa mère Nusrat Bhut-
to et son mari Asif Ah Zardan , actuel-
lement incarcéré à Karachi. La requê-
te a trait à des actes de corruption el
au versement de pots-de-vin. Benazii
Bhutto a toujours contesté avoir dé-
tourné des fonds publics. Selon l'an-
cien premier ministre, il s'agit d'un rè-
glement de comptes politique.

La requête pakistanaise est instrui-
te à Genève. Les autorités d'Islama-
bad réclament la transmission de do-
cuments bancaires et la remise des
fonds bloqués. L'enquête n'est pas
close. Aucun document n'a pour le
moment été transmis officiellement
au Pakistan , confirme-t-on de source
judiciaire. Une fois les éléments re-
cueillis et l' enquête close, la famille
Bhutto pourra encore recourir.
ENQUETE PENALE

Parallèlement , une enquête pénale
a été ouverte pour blanchiment par le
procureur général Bernard Bertossa
Elle doit notamment déterminer si
des actes délictueux ont été commis È
Genève. Aucune inculpation n 'a été
prononcée. ATS

CONSTITUTION

Les sénateurs entrent en matière
unanimes sur la révision. Fou!
Le consensus du Conseil des Etats est peut-être un faux consensus. Entendez Cavadini
Reimann et Carlo Schmid râler. Sur la grève, les buts sociaux et les femmes, ça grince.

i _.

René Rhinow, président de l'Assemblée fédérale, et Flavio Cotti, président de la Confédération. La révisioi
de la Constitution est inaugurée. Keystone

I

ncroyable: le Conseil des Etats
hier soir, est entré en matière
sans opposition sur la révisior
totale de la Constitution fédéra-
le. Mais plusieurs sénateurs -

comme le libéral Jean Cavadini
l'UDC Maximilian Reimann et le
PDC Carlo Schmid - n 'ont pas caché
leur irritation. Et tout annonce de
rudes empoignades sur le droit de
grève, les buts sociaux ou la féminisa-
tion - spécialement en français et er
italien - de la langue constitutionnel-
le. Bref , le consensus affiché hier esl
peut-être un consensus de façade. Or
pourrait le vérifier aujourd'hui.

y
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La révision totale est composée de
trois grands chapitres. C'est de IE
«mise à jour» - enrichie de quelques
innovations saignantes - qu'il esi
question ici. La réforme de la justice
et des droits populaires viendra plus
tard.
LES «MAIS» DE CAVADINI

Jean Cavadini est profondémeni
sceptique. Le temps, assure le libéra
neuchâtelois, n 'est pas favorable z
une révision d'envergure. «Nous ne
sortons pas de la guerre du Sonder-
bund , s'écrie-t-il, ;et nous n'entrons
pas davantage dans la crise du Kultur

â ^-M : . . * ',.

kampf» . Bon prince, il ne combattr;
pas le droit à l'instruction des enfant:
clandestins, la naturalisation facilitée
des enfants apatrides ou le principe
du développement durable. En re
vanche, il se méfie de buts sociaux qu
pourraient devenir des droits sociaux
de l'inscription du droit de grève, de
la féminisation des mots de la Consti
tution. «Si l'allemand s'y prête bien
c'est moins le cas du français, et enco
re moins de l'italien».

Maximilian Reimannn est tout aus
si réservé. Pour le démocrate di
centre argovien, la révision- totale
n'est pas urgente. Ce qui est pressant

c est d assainir les finances fédérales
c'est de lutter contre l'endettement
Carlo Schmid, lui , aborde le déba
«sans joie». S'il joue le jeu , c'est pou
ne pas faire de .chagrin au conseille
fédéral Arnold Koller (pdc et Appen
zellois comme lui) ni à l'ancienni
conseillère aux Etats Josi Meier (don
la motion a relancé la révision totale)
Mais il ne cache pas que cette révisioi
totale ressemble, selon lui , à du rafis
tolage.
GENTIL: DU SOUFFLE!

Le reste du Conseil des Etats es
nettement plus gai. Pierre-Alain Gen
til , socialiste jurassien , adjure se
pairs d'avoir du souffle. Vreni Spoer
ry, radicale zurichoise, juge que li
temps du scepticisme est révolu. Ren
zo Respini, démocrate-chrétien tessi
nois, évoque le témoignage d un vieu:
paysan qui rêvait devant lui d'uni
Constitution enfin lisible. Piern
Aeby, socialiste fribourgeois, prend li
contre-pied de Jean Cavadini: la révi
sion n'a pas à se soumettre au forma
lisme sexiste de l'Académie française
«Citoyennes et citoyens» , ça sonm
bien. Et cela fleure bon la république
KOLLER AVERTIT

Arnold Koller , le père de la révi
sion totale , est content de l'accueil
Mais il avertit le parlement. D'uni
part , il doit résister à la tentation -
dans la mise à jour - d'aller au-delà di
la réalité constitutionnelle existante
La prise en compte de tout ce qui se
rait souhaitable mettrait la réfomu
en péril devant le peuple. En même
temps, il n'est pas question de reveni:
en deçà de l'actuel droit constitution
nel. Lui aussi cite Benjamin Constant
«Les Constitutions doivent suivre le;
idées pour poser derrière les peuple ;
des barrières qui les empêchent de re
culer , mais elles ne doivent point ei
poser devant eux qui les empêchen
d'aller de l'avant» .
CONSTANT ET KELLER

Un peu plus tôt , c'est le présiden
Flavio Cotti qui avait ouvert la ses
sion spéciale devant l'Assemblée fé
dérale. Lui avait emmené Gottfriec
Keller dans ses bagages. Ce qu 'il y ;
d'encore mieux qu 'une bonne loi, di
sait l'écrivain , c'est son applicatioi
sincère, sérieuse et déterminée.

GEORGES PLOMI

BILATERALES

La délégation suisse dispose d'une
nouvelle marge de manœuvre
Les perspectives d un déblocage du délicat dossier des taxes de transit s ami
liorent. Le Conseil fédéral élargit la marge de manœuvre de ses négociateurs.
Le Conseil fédéral a pris acte hier di

fait que la Commission européenne
avait pour la première fois fait une
contre-proposition concrète en ma-
tière de taxes de transit pour les 4C
tonnes. La Commission, on le sait de-
puis samedi , est prête à accepter une
taxe de 330 francs au maximum poui
une traversée Bâle-Chiasso. La Suisse
qui était partie dans les négociations
avec une exigence de 600 francs, se
contenterait aujourd'hui de moins de
400 francs (autour de 360 francs selor
certains cercles initiés).
IMPORTANTE RENCONTRE

Selon le vice-chancelier de I E
Confédération Achille Casanova , IE
contre-proposition de Bruxelles
«ouvre la voie à la poursuite intense
des négociations». Le Conseil fédéra!
a ainsi donné à Moritz Leuenbergei
une marge de manœuvre accrue poui
continuer à négocier.

Le chef du Département fédéral de
l'environnement , des transports , de

l'énergie et de la communicatior
doit recevoir vendredi le commissaire
européen aux transports Neil Kin
nock et le ministre britanni que pré-
posé aux Transports Gavin Strang
Le Conseil fédéral reste toutefois dé-
terminé à ne pas conclure un accord È
n 'importe quel prix. Il importe de
respecter le mandat constitutionne
qui impose le transfert du trafic de
transit de la route vers le rail , a indi-
qué Achille Casanova.

Un accord prévoyant des taxes
trop basses contraindrait à augmen-
ter les subventions et les perfor-
mances du rail. Mais le Conseil fédé-
ral n 'est pas disposé à relever \z
limite de subventionnement du rai
fixé à 200 millions de francs dès 2006
a précisé Achille Casanova.
OBJECTIF BRITANNIQUE

La présidence britanni que de l'UE
s'est pour sa part déclarée décidée È
conclure les négociations bilatérales
avec la Suisse. «C'est un des objectifs

de notre semestre de présidence» , i
déclaré hier à Bruxelles Gavii
Strang.

La Suisse ne figure toutefois pas ai
nombre des priorités que le ministre
britanni que a spontanément énumé
rées lors d'une conférence de presse
Jusqu 'à fin juin , Londres a l'intentior
de concentrer ses forces sur l'écolo
gie et la sécurité dans les transports
Gavin Strang entend proposer dei
mesures pour réduire les émission:
polluantes et pour limiter le nombre
de décès dus aux accidents de la rou
te.

Toujours dans le domaine du tran
sit à travers les Alpes, M. Strang z
déjà discuté avec son homologue au
trichien Caspar Einem au sujet de U
situation au col du Brenner. Il a ei
outre été informé à Londres par 1;
ministre luxembourgeoise des Trans
ports Mady Delvaux-Stehres, dont le
pays a assumé la présidence tournan
te de l'UE au second semestre de
1997. ATS

La réforme des
chemins de fer

CONSEIL NATIONAL

La reforme des chemins de fer es
sur de bons rails. Le Conseil nationa
a entamé hier la révision proposée
qui vise à améliorer l'efficacité e
la rentabilité du secteur ferroviaire
Le réseau sera ouvert à la concurren
ce dès 1999 et les CFF gagneront ei
autonomie.

La réforme n'a pas soulevé l'en
thousiasme à la Chambre du peuple
Il s'agit d'un pas important dans 1;
bonne direction , mais d'un premie:
pas seulement qui ne suffit pas à ré
gler tous les problèmes structurels di
rail , ont souligné divers orateurs. Ei
outre, la Suisse est à la traîne: la libé
ralisation est déjà effective dan:
l'Union européenne (UE) depuis le
1er janvier.

Le National n'a divergé jusqu 'ic
que sur des points relativement mi
neurs du Conseil des Etats, qui avai
traité le paquet législatif à la dernière
session d'automne. Comme 1<
Chambre des sénateurs, il a refusé de
précariser le statut du personnel dei
CFF.

Une minorité emmenée pa:
Georges Theiler souhaitait que le:
employés des CFF ne bénéficient plu:
du statut des fonctionnaires, proposi
tion refusée. Il y avait menace de réfé
rendum. ATÏ



Fusion du «Journal de Genève et du «Nouveau Quotidien»: un livre indiscret

Les mariés auront du linge sale à laver

Menaces sur
les grévistes

On ne dira pas que le
«Temps», futur fruit des
«amours» d'une vieille
dame de la presse roman
de et d'un jeune premier
irrévérencieux, a été
conçu lors d'une lune de
miel. Du moins si l'on en
croit l'anticarnet rose que
vient de rédiger un cadre
éconduit de la promise, à
ses yeux bien plus fringan
te que son prétendant.

Vous 
avez manque un épisode

du feuilleton narrant la fu-
sion entre le «Journal de Ge-
nève» (JdG) et le «Nouveau
Quotidien» (NQ)? Le fait de

ne pas être branché sur Internet vous
prive des derniers ragots de l'affaire
sur le site anonyme «Innocent»?
Qu 'importe: la quintessence de cette
aventure médiatique figure dans un
opuscule de 127 pages écrit par Do-
minique Flaux, responsable jusqu 'à
l'automne dernier du marketing du
quotidien du bout du lac. Les «cita-
tions qui tuent» y abondent. Ceux qui
pensaient parler en toute confidentia-
lité se sont trompés.

M. Flaux a intitulé sa publication
«Journal d'une fusion et Gazette d'un
sophisme». Après avoir tenté en vain
quelques démarches auprès de mai-
sons susceptibles d'éditer , de diffuser
et de promouvoir ses écrits, il a déci-
dé de tout faire lui-même. Les librai-
ries romandes qu'il a contactées, au
nombre de 237, devraient recevoir
l'ouvrage cette semaine.

L'auteur explique la retenue des
éditeurs et des diffuseurs abordés par
la peur de se mettre à dos le groupe
Edipresse, que sa position dominante
en Suisse romande rend de plus en
plus incontournable. Dans le cas de
l'Association des amis du JdG, le re-
fus de son président Pierre Engel
d'annoncer à ses quelque 1000
membres la prochaine parution du
«Journal d'une fusion» est différent.
M. Engel estime que son nom est trop
mis en avant , alors que l'action de
l'association est minimisée. Par
ailleurs, M. Flaux donne l'impression
que le combat contre la fusion est ter-
miné, alors que ce n'est pas le cas. En-
fin , M. Engel n'apprécie pas la trans-
cription de certains de ses propos
critiques sur des personnes ou sur «Le
Monde» , apparemment très intéressé
à l'époque au sauvetage du JdG.
LA PREUVE PAR FAC-SIMILES

«Le Journal d'une fusion et Gazet-
te d'un sophisme» revient en détail ,
dans sa première partie , sur l'état de
santé économique des deux titres. On
y découvre à quel point le JdG n'était
pas (plus) le moribond dépeint au
moment de l'annonce de la fusion.
Contrairement au NQ, dont les fi-
nances allaient de mal en pis selon
M. Flaux. Ce dernier ne semble pas
faire de nouvelles révélations sur ces
aspects, mais les étoffe de fac-similés
qui devraient lui éviter à l'avenir
d'être traité de menteur.

Comme nous avons déjà parlé de
ces aspects dans notre édition du 14
octobre, nous avons préfère choisir ,
dans les bonnes feuilles qui suivent ,
des passages reflétant l' ambiance du
processus. Particulièrement celle qui
régnait en août dernier , qui semble
avoir été un mois chaud à tous les
points de vue (titres et intertitres sont
de la rédaction). YVAN DUC
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Séance de rédaction au «Journal

meux «Livre blanc» sur la libéralisation
de l'économie] introduit la rencontre
par une vigoureuse invitation à l'en-
thousiasme. II fustige ceux qui restent
tournés vers le passé. Eric Hoesli
[ndlr: futur rédacteur en chef du
«Temps»] enchaîne par une longue el
fastidieuse description du contenu ré-
dactionnel qu'il veut pour le nouveau
journal: le meilleur qui puisse être en
politique nationale et intematiohale, en
économie, en culture, en société, etc...
Puis il s'envole: «Chaque grand jour-
nal est né d'une époque exceptionnel-
le. «Le Monde» est né de l'après-guer-
re, «Libération» de mai 68, etc.» (...)

UN «PROCHE» DE TERCIER
»Le repas débute (nous avions

convenu au préalable, entre cadres du
Journal, de nous répartir aux diffé-
rentes tables afin d'échanger immé-
diatement après nos impressions et in-
formations). (...) Entre deux plats, les
cadres d'Edipresse se soucient des
conclusions de la Commission de la
concurrence. Gilbert Coutau [ndlr: pré-
sident du conseil d'administration du
JdG] est davantage préoccupé par la
prochaine assemblée extraordinaire
des actionnaires et plus encore par les
conséquences politiques de cette fu-
sion sur les élections genevoises de
cet automne. II semble très mal à l'aise.

»A une autre table, David de Pury et
Olivier Verrey [représentant de la fon-
dation Sandoz] montrent les dents.
Les propos sont très sévères quant au
JdG, son attitude passéiste, son égo-
centrisme et sa qualité rédactionnelle

kT^rde Genève». Ça n'a pas l'air d'être la

qui n'est plus ce qu'elle était. Cette en-
treprise est devenue, selon eux, «un
collège autogéré» . Les règlements de
comptes et la mise au pas semblent
programmés. On songe déjà à un cer-
tain nombre de plumes extérieures
qu'il faudra engager (ou réengager) .
(...) Quant à Pierre Engel, fondateur et
président de l'Association des amis du
«JdG», il devra tôt ou tard apprendre
ce qu'il en coûte de s'opposer à leurs
desseins! Un convive de bonne famille
envisage même de le «broyer».

»A une autre table, Jacques Pilet
[ndlr: ancien rédacteur en chef du NQ,
ex-responsable des publications suisses
du groupe Edipresse] ne doute pas un
instant des conclusions favorables de la
Commission de la concurrence, «résul-
tat d'un véritable travail de lobbying». Le
dossier a pour cela été confié à Me

Venturi, «un avocat très proche du pré-
sident Tercier» [ndlr: M. Venturi esi
chargé de cours à la Faculté de droil
de l'Université de Fribourg, où en-
seigne également M. Tercier; il a colla-
bore a un ouvrage de ce dernier, intitu-
lé en l'occurrence «Les contrats
spéciaux»; M. Venturi n'était pas à la
réception des Micheli; il reconnaît avoir
été chargé de la notification de la fu-
sion auprès de la Commission de la
concurrence].

LA MAIN SUR LE CŒUR
»Le père du NQ voit le siège de la

rédaction du nouveau journal à Lau-
sanne et considère la perte du porte-
feuille publicitaire genevois du JdG
comme un mal nécessaire. II assure la

Dominique Flaux publie aussi les résultats du sondage Demoscope sur
l'accueil du nouveau journal. Le projet déplaît à 31% des sondés, en lais-
se 46% indifférents et en réjouit 19%. Certains promoteurs du
«Temps» auraient pourtant parlé d'un sondage «très favorable».

s;

joie. Daniel Winteregg-a

main sur le cœur que le NQ était lui
aussi à deux doigts de l'équilibre finan-
cier. Quant à Pierre Lamunière [ndlr:
grand patron d'Edipresse], plus modé-
ré et sans doute plus fin, il loue les
qualités du JdG et du «Samedi Littérai-
re» et rappelle son origine genevoise. II
pense qu'il est préférable d'imprimer
ce nouveau journal à Lausanne, parce
qu'à Genève les licenciements sont
davantage acceptables «d'autant qu'il
s'agit surtout de Français frontaliers».

»De cette journée champêtre et
conviviale, on peut déduire essentiel-
lement deux choses: tout d'abord, les
promoteurs de la fusion se moquent
de perdre le portefeuille de publicité
genevois du JdG. Ils pensent que sur la
base du NQ, un apport de 20 à 25% du
capital du JdG suffit pour faire un nou-
veau journal. Secundo, après avoir
«vendu» la fusion au personnel, aux
actionnaires et aux lecteurs des deux
titres, ils tenteront de composer l'équi-
pe rédactionnelle de leurs rêves et la
réduiront à la taille de son marché (une
soixantaine de journalistes).»

DOMINIQUE FLAUX

nante d'Edipresse dans l'édition ro-
mande. Publigroupe dispose de fail
d'un droit d'arbitrage, de vie et de morl
sur un titre de presse en Suisse ro-
mande.» D.F.

«Le 18 août 1997. Vers midi I entrepri-
se [ndlr: le JdG] est subitement convo-
quée en salle de conférence. David de
Pury, Claude Demole [ndlr: banquier
privé], Gilbert Coutau, Pierre Darier
[ndlr: banquier privé] et Eric Hoesli
avertissent solennellement la rédac-
tion que si la grève des signatures ne
cesse pas immédiatement , ils consi-
déreront que le personnel du Journal
s oppose a la fusion avec toutes les
conséquences qui peuvent s'en
suivre. Gilbert Coutau informe que des
actionnaires du Journal représentant
68,8% du capital adhèrent à la fusion et
que par conséquent le nouveau jour-
nal se fera, «même si quelques avis di-
vergent quant aux modalités de ce
projet» . (...)

»En réponse à une question de
Jean-Marc Crevoisier [ndlr: chef de la
rubrique suisse du JdG] à propos de
Georges Urban [ndlr: représentant de
la Bourse de Genève, actionnaire du
JdG], Pierre Darier déclare qu'il ne faut
pas «prêter attention à une personne
âgée qui ne peut admettre de voir dis-
paraître ce qui a fait l'essentiel de sa
vie (Bourse et Journal de Genève) et
qui reste tournée vers le passé» . Ce
manque de respect glace l'assistance.
Georges Urban est une personnalité
très estimée au Journal. Dans l'envo-
lée et avec la même délicatesse, il
avertit les journalistes que lors de la fu-
sion des banques Darier et Hentsch,
certains employés étaient sceptiques
et ont opposé une résistance passive.
Ceux-là aujourd'hui ne travaillent pas
pour la florissante entité Darier
Hentsch et Cie. Le message a le méri-
te de la clarté.

BLESSURE MAL CICATRISEE
«Vient ensuite une prise de becs

entre Christian Campiche [ndlr: chef
de la rubique économie du JdG] et Da-
vid de Pury à propos du Livre blanc.
David de Pury reproche amèrement
au Journal d'avoir très fraîchement ac-
cueilli la parution de son livre et «de
l'avoir couvert superficiellement». II est
difficile de ne pas faire la relation entre
cette blessure de l'auteur (visiblement
pas cicatrisée) et son rôle majeur dans
la mise à mort du titre. (...)

»Le 19 août. L'assemblée, terrorisée
et déchirée, finit par voter à bulletin se-
cret l'arrêt de la grève des signatures
(41 contre 22) moyennant un engage-
ment écrit d'Eric Hoesli sur un vague
volume de postes hors rédaction. (...)

»Le 20 août, les signatures des ré-
dacteurs réapparaissent dans le Jour-
nal. II règne un climat détestable. Eric
Hoesli prend des engagements sans
savoir s'il pourra vraiment les tenir.
Ignace Jeannerat [ndlr: rédacteur en
chef JdG] censure le courrier des lec-
teurs et filtre les billets de Raoul Rie-
sen [rédacteur JdG]. Publigroupe émet
des hypothèses de recettes sans fon-
dement sérieux. Ce nouveau journal
est en train de se construire sur un
amas de mensonges et de manipula-
tions auquel les journalistes des deux
camps tentent de s'accommoder. »D.F.

Un vrai «travail
de lobbying»
«Le 4 août 1997, c'est la grande ré-
ception au château des Micheli (du
Crest) à Jussy. Le comité de pilotage
[ndlr: du futur journal] accueille l'en-
semble des membres des commis-
sions de travail pour un apéritif suivi
d'un repas. David de Pury [ndlr: artisan
principal de la fusion, auteur du fa-

Un monopole
«liberticide»
«Le 6 août 1997. Après un mois d'at-
tente Ofa [ndlr: régie publicitaire du
JdG, filiale de Publigroupe, groupe de
Publicitas] obtient enfin la dernière
pièce qui manquait à notre puzzle: le
chiffre publicitaire 1996-1997 des an-
nonceurs exclusifs du «NQ»: il ne re-
présente que 6,7 millions [ndlr: contre
13 mio pour le JdG] et il est en baisse
depuis le début de l'année. Nous
sommes stupéfaits. C est a peine plus
que le chiffre d'affaires des supplé-
ments immobilier et emploi du Journal.
Le portefeuille publicitaire net était
donc de 17,7 millions et non de 20,7
comme cela a été communiqué à Kas-
par von Hammerstein [ndlr: directeur
adjoint du JdG], aux administrateurs
du Journal et, peut-être même, à la
Commission de la concurrence.

»Ce constat est tout de même très
inquiétant car il signifie que Publigrou-
pe, qui est en charge de la régie publi-
citaire des deux titres prélevait en réa-
lité 30% sur le chiffre d'affaires du JdG
et moins de 20% sur celui du NQ. Une
telle disparité de traitement donne à
son bénéficiaire un avantage considé-
rable sur son concurrent. II est aisé de
constater que si le Journal avait obtenu
de Publigroupe les mêmes conditions
de régie que le NQ, il serait sorti des
chiffres rouges dès 1996. A contrario, le
«NQ», plombé par 30% de commis-
sion régie aurait perdu la même année
plus de 8 millions. En conséquence, le
quasi-monopole de Publigroupe sur le
marché de la publicité est finalement
plus liberticide que la position domi-

BULLETIN DE COMMANDE
Les lecteurs qui souhaitent commander
le nouveau livre «Journal d'une fusion et
Gazette d'un sophisme» de Dominique
Flaux peuvent l'obtenir au prix de 29
francs en retournant ce bulletin à
l'adresse suivante:

Rédaction «la Liberté»
Pérolles 42, 1700 Fribourg

Nom: 

Prénom:

Rue: 

N° postal

Localité:
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INTEM PÉRIES

Les vents chahutent le canton, mais
les (leaats sont «nihumesa moyens»
Arbres et poteaux électriques arrachés, toitures endommagées, coupures de courant., la tem
pète a causé de 400000 à 600000 fr. de dégâts. Une paille comparé à la grêle de Juin dernier.

Il 

possède trois petites clo-
chettes, dans son jardin. Elles
ont la particularité de ne tintei
que si le vent souffle à plus de
huitante kilomètres à l'heure

Lorsqu'il les entend dans la nuit , il
sait que sa journée sera rude. Duranl
la nuit de dimanche à lundi , le vent a
joué de la clochette et Michel Werro
responsable des sinistres à l'Etablis-
sement cantonal d'assurances des bâ-
timents (ECAB) s'est dit qu 'il aurai!
du boulot. Effectivement , il en a eu.

Les intempéries et les rafales de
vent qui se sont abattues hier sur la
Suisse ont particulièrement frappé
l'Arc jurassien , Berne et Fribourg
Arbres arrachés, coupures de cou-
rant , trafics routier et ferroviaire in-
terrompus, toitures endommagées..
Le vent , soufflant entre 80 et 100
km/h , ne s'est pas contenté de jouer
avec les clochettes.

Michel Werro nuance toutefois et
qualifie de minime à moyenne l'im-
portance des dégâts. L'ECAB, qui a
enregistré hier plus de 200 appels, es-
time le montant des dommages entre
400 000 et 600000 francs. Une paille
comparé à la cuvée 97! Le 29 juin der-
nier, la grêle avait causé pour 10 mil-
lions de dégâts, alors que l'Etablisse-
ment cantonal a chiffré à 2 mio les
méfaits des intempéries, en août , sui
le Lac-Noir.

Hier, c'est la région de Bôsingen
qui semble avoir été la plus touchée,
Une vingtaine de maisons ont vu leui
toiture prise à partie par les éléments
déchaînés. La tuile !
LE TRAIN ARRACHE LA LIGNE

Le ciel est également tombé sur la
tête des GFM. La foudre s'est abat-
tue sur la ligne ferroviaire entre Bul-
le et Montbovon , entraînant la para-
lysie des systèmes de signalisation. A

Courtepin , le vent a arrache des bar-
rières de passages à niveau sur la
ligne Fribourg-Morat. Pour évitei
tout accident , les trains se sont à
chaque fois arrêtés à la hauteur du
carrefour , ce qui explique les petits
retard sur l'horaire.

Il y a eu par contre une interrup-
tion complète du trafic ferroviaire
sur la ligne Bulle-Romont: une ligne
de contact , endommagée par les ra-
fales de vent , a été arrachée par le
train vers 5 h 30. Il a fallu organiseï
des navettes de bus pour transportei

les voyageurs jusqu 'à ce que la circu-
lation soit rétablie , cinq heures plus
tard. Michel Ansermet , sous-direc-
teur des GFM, estime le montam
des dégâts à 20000 francs. Les CFI
quant à eux ne signalent aucune per-
turbation de trafic sur le territoire
fribourgeois.
CHUTES D'ARBRES

Le réseau de distribution d'électri-
cité des EEF a été soumis à de «rudes
contraintes», comme l'explique 1e
chef de la division transport et distri-

bution d'énergie,
choud. «Les vent;
poteaux, arraché

Dommque Ga
ont renversé de;
des isolateurs e

Les forêts du canton ont payé ur
assez lourd tribut à la tempête.

OS Alain Wich

provoque des chutes d'arbres sur le:
lignes. Des câbles conducteurs se son
rompus suite aux fortes tensions en
gendrées par les oscillations de:
mâts.»

Des coupures de courant ont affec
té les vallées de l'Intyamon et di
Pays-d'Enhaut, les régions de Payer
ne, Guin (la plus touchée), Courta
man, Bourguillon et Noréaz. «C'es
principalement le réseau de distribu
tion à basse tension qui a été touché
De ce fait , l'impact a été local et n'i
heureusement touché qu 'un nombn
limité de clients», commente Domi
nique Gachoud. Dans la région d<
Payerne, une ligne arrachée et encon
sous tension a nécessité une interven
tion des sapeurs-pompiers. Un poteai
électrique a également pris feu dan
la région de l'Intyamon en raisoi
d'un court-circuit.
COLLISION SUR LA ROUTE

Les premières coupures de couran
ont été signalées dans le Sud du can
ton à 3 heures et vers les six heure:
dans la région de Fribourg. La situa
tion a été rétablie en fin de matinée
Quant au montant des dommages, i
n 'a pu encore être chiffré .

Entre 5 h 30 et 6 h 15, la police es
intervenue à plusieurs endroits di
canton à cause des arbres et des po
teaux téléphoniques tombés sur li
chaussée. Entre Riederberg et Bôsin
gen , plusieurs poteaux téléphonique:
couchés sur la voie ont contraint 1;
police à dévier la circulation duran
une heure environ. Celle-ci a été réta
blie vers 7 h 15.

Dans le district de la Broyé, entrs
Lully et Bollion , un automobiliste es
entré en collision avec un arbre qu
s'était couché sur la route. Il n'a pa:
été blessé, précise la police cantonale

KESSAVA PACKIRI

A Berne, un camion tombe sur la voie
Outre Fribourg, Berne et barrières de passage à traîné une interdiction de
l'Arc jurassien ont été niveau dans les cantons la circulation dans la sta-
particulièrement touchés du Jura et de Vaud. A tion de Verbier et la fer-
par les intempéries. Le Soyhières près de Delé- meture de plusieurs
Valais, mieux préservé mont , un arbre est tombé routes de vallées. La nei-
du vent, a pour sa part sur une maison familiale, ge a également perturbé
disparu sous la neige. En Argovie, quelque 80 la circulation sur l'A2. Le
Hier vers 5 h 45, un coup annonces de dégâts Gothard a dû être fermé
de vent a fait dérailler un étaient parvenues lundi au trafic Nord-Sud durant
tram et a soufflé un ca- après midi au Service une heure et demie,
mion d'une rampe de cantonal d'assurances, Deux camions se sont
chargement. Le poids moins que lors de la tem- mis en travers de la
lourd a atterri sur une pête d'il y a deux se- chaussée à la sortie sud.
voie secondaire des CFF. maines. L'Institut suisse Une colonne de trois kilo-
Dans l'Emmental , des de météorologie a enre- mètres s'est formée à
arbres tombés sur la voie gistré des vents de 145 l'entrée nord. Le tunnel a
ont entraîné une interrup- km/h à Bâle, la pointe la été rouvert vers 10 h 30.
tion du trafic ferroviaire plus haute jamais enre- De nombreux cols sont
d'environ trois heures. gistrée dans cette région, recouverts de neige, no-
Sur la ligne Worb-Tâgert- 145 km/h égalememt tamment le Simplon, les
schi (BE), il aura fallu six dans le Chasserai, 121 Mosses, le Pas-de-Mor-
heures pour rétablir le km/h à Berne et 176 gins, la Forclaz et la Vue-
trafic. La circulation a re- km/h sur le versant nord des-Alpes. Le Bernina
pris normalement peu du Jungfraujoch. II est est fermé pour des rai-
avant 14 heures. Tout tombé une vingtaine de sons de sécurité et le
comme à Fribourg, des centimètres de neige à Simplon momentané-
rafales de vent ont arra- Sion et jusqu'à 145 cm. ment interdit aux ca-
ché des arbres, des po- en altitude. En Valais, ces mions-remorques et
teaux électriques et des chutes de neige ont en- semi-remorques. ATS

FRIBOURG

Deux personnes sur trois estiment que le
centre de la ville est plutôt «vivant et animé»
Selon un sondage d'opinion, Fribourg a passablement d'atouts à faire valoir face à la concurrence extérieure. La vilk
plaît aux jeunes, mais
Le cœur de Fribourg déserté au profit
des centres commerciaux de la péri-
phérie? Faux. Un sondage d'opinion
montre que la ville garde son attrait ,
même si un certain nombre d'ache-
teurs motorisés s'en détournent. A
elle, maintenant , de tirer parti de ses
atouts- présents et à venir- et de cor-
riger ses faiblesses.

Le sondage a été mené par l'institut
MIS Trend SA auprès de 600 per-
sonnes qui fréquentent le centre-ville,
choisies à Fribourg et dans onze com-
munes des environs. Objectif
connaître les habitudes des gens en
matière d'achats et leur point de vue
sur l' attractivité de la ville , y compris
bien entendu , sur la circulation et le
parcage. Si Fribourg éprouve des diffi-
cultés comparables à celles des
centres urbains en général , la situa-
tion n'y est pas aussi dégradée qu'2
Genève ou à Lausanne, par exemple
explique Marie-Hélène Miauton , di-
rectrice de l'institut.

// reste du travail pour la rendre encore plus attractive. Le théâtre pourrah
D'après les résultats rendus publics

hier, 43 % de la population se rend
quotidiennement ou plusieurs fois
par semaine au centre-ville. Seules
10% des personnes interrogées di-
sent fré quenter les commerces
d'Avry et de Villars à ce rythme,
Même les gens qui n 'habitent pas en
ville y vont plus souvent que dans les
centres de la périphérie. Les «achats-
plaisir» (vêtements, accessoires) vien-
nent en tête des raisons de se rendre
au cœur de la cité , suivis par les ser-
vices (banques, médecins) et l'alimen-
tation qui réunit encore 64% des
«suffrages».
LA PART DES MÉCONTENTS

Fait intéressant , c'est parm i les
jeunes (moins de 30 ans) que la ville z
le plus d'adeptes, les centres commer-
ciaux attirant plutôt les personnes
plus âgées... et plus aisées.

Côté image, deux personnes sui
trois jugent la cité vivante et animée

et y trouvent l'accueil chaleureux
Elles sont même quatre sur cinq à es
timer les prix corrects. C'est bien , di
Mmc Miauton , mais on aurait tor
d'oublier la part des mécontents qu
critiquent ambiance et qualité d<
l'accueil.

Reste l'épineux problème de la cir
culation et du parcage. La volont (
était , explique le conseiller communa
Jacques Eschmann, de se faire une
idée exacte de la situation et de
mettre à l'épreuve les affirmations
fondées sur des extrapolations tirées
d'études menées ailleurs. Premiei
constat , environ 50 % des gens pren-
nent plus ou moins systématiquement
leur voiture pour aller au centre. S:
33 % des personnes interrogées affir-
ment parquer aisément , elles soni
28 % à juger le parcage en ville im-
possible, les autres le qualifiant de
«peu aisé». Comparé à Genève oî
plus de la moitié des gens jugent le
parcage impossible, ce résultat n'esi

pas catastrop hique, note l'enquêtncs
qui attire toutefois l'attention sur m
autre chiffre assez inquiétant: six per
sonnes sur dix ont le sentiment que 1<
situation s'est dégradée pour ce qu
est de l'accès automobile au centre
ville. Il s'est en revanche améliors
pour les piétons et , en général , pou
les transports publics.

Si deux personnes sur cinq souhai
tent faciliter , à l'avenir , l'accès di
centre aux voitures, elles sont auss
nombreuses à vouloir le freiner. Jol
casse-tête pour policiciens soucieu:
de satisfaire les vœux de leurs admi
nistrés. Mais, la politique étant l'art di
possible...
L'ANIMATION SANS LE BRUIT

Tout en nuances, justement , Domi
nique de Buman a évoqué «une poli
tique fine fondée sur le dialogue» qui
soit dit en passant , a déjà commenci
puisque le sondage est le fruit du tra
vail d'un groupe informel réunissan

y contribuer.
l'administration , les commerçants e
les gestionnaires de parkings. A pro
pos des critiques émises par les auto
mobilistes, il a souligné la nécessiti
d'utiliser mieux les parkings existants
qui sont souvent sous-occupés.

Quant à la vie de la cité après la fer
meture des magasins, il convient d<
maintenir une animation mais en évi
tant le tapage nocturne qui ferait fui
les habitants. Fribourg aura égale
ment à faire valoir des atouts parm
lesquels un patrimoine et un environ
nement bâti propices à la vie sociale, 1:
création d'un centre culturel devan
constituer un élément-clé de l'anima
tion de la cité.

Reste à savoir si le goût des jeune
pour la ville est fonction de leur agi
ou d'un changement d'état d' esprit di
nature à modifier les comportement
et les attentes des sociétés futures
Seul l' avenir le dira.

MADELEINE JOYI



CULTURE

Villars-sur-Glâne offre des
entrées à Espace Nuithonie
La plaquette, qui défend le projet d'un théâtre a Cormanon-Est contre celui de
la ville aux Grand-Places, joue la carte de la séduction et de la détermination.

D

eux bons pour des entrées gra-
tuites à des spectacles à choisir
dans la première saison d'Es-
pace Nuithonie: c'est le cadeau
de la commune de Villars-sur-

Glâne aux destinataires de la plaquette
qu'elle a éditée pour convaincre de l'in-
térêt de construire un théâtre dans son
futur quartier de Cormanon-Est. Il y a
dix jours, la ville de Fribourg avait diffu-
sé le document défendant les Grand-
Places comme le site idéal pour l'im-
plantation de cette importante
infrastructure culturelle (dont l'archi-
tecture sera conçue plus tard).
LES ATOUTS DE LA PERIPHERIE

A séduire principalement pour
«décrocher» ce théâtre qui devrait
être inauguré en 2001 - c'est du moins
l'engagement pris par le préfet de la
Sarine Nicolas Deiss: les élus de la
soixantaine de communes sarinoises,
lacoises et singinoises qui choisiront
entre les deux variantes dans le cadre
de la conférence culturelle régionale
convoquée pour le mois prochain. Ils
se prononceront sur la base de la dé-
cision d'une commission chargée de

LE PRIX A LA TETE DU (DE
LA) CLIENT(E). Pas besoin de
se couper les cheveux en quatre
pour voir que ce coiffeur de Fri-
bourg a tout compris de l'égalité
entre hommes et femmes. La
coupe, le shampoing et le bru-
shing, ça fait 38 francs quand la
conversation roule sur Gotteron
et 58 quand le sujet est frivole.
Parce que, évidemment, on ne
saurait parler de choses sé-
rieuses avec des femmes. Bon
prince, le coiffeur leur «offre» le
fixant et le démêlant. A ce prix-ià,
il pourrait carrément offrir le
Champagne. A moins que les
têtes des filles, mieux faites, ne
méritent des soins plus atten-
tifs. Pauvres garçons! Ils n'ont
plus, comme disait Raymond
Devos, qu'à raser les murs et à
friser le ridicule. GD Alain Wicht
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combler les besoins régionaux en ma-
tière d'équipements culturels.

Alors que la capitale mise sur l'en-
vironnement du centre-ville (restau-
rants pour les après-spectacles, zone
piétonne, transports publics), sa gran-
de voisine de 9000 habitants met en
exergue les atouts de la périphérie. La
facilité d'accès par exemple: proche
de la jonction de l'autoroute , le quar-
tier de Cormanon-Est (qui jouxte le
quartier de Beaumont) sera en outre
desservi par une nouvelle ligne de bus
menant directement au centre-ville.

Quant aux places de parc , elles se-
ront légion d'autant que la construc-
tion d'un parking d'échange est pré-
vue dans le cadre de la CUTAF
(Communauté urbaine des transports
de l'agglomération fribourgeoise),
précise la commune dans sa plaquette.
Piétons et cyclistes pourront emprun-
ter les chemins qui mèneront à Cor-
manon-Est ,. notamment à travers le
jardin public qu 'il est prévu d'aména-
ger entre Beaumont et le théâtre.

«Les théâtres à la périphérie des
villes s'imposent au fil des ans» , sou-
ligne Villars-sur-Glâne en citant

Beausobre à Morges, l'Octogone à
Pully, Kléber-Meylau à Lausanne ou
encore le TNP à Villeurbanne près de
Lyon. Le concept d'«Espace Nuitho-
nie», lui, date de 1995. La salle de
spectacles de quelque 900 places, mo-
dulable et accompagnée d'une salle
de répétition et d'un restaurant , s'ins-
cri t dans un projet déjà légalisé com-
prenant une nouvelle administration
communale, un centre commercial ,
un quartier d'habitation et des es-
paces verts.
FRAIS PAYES

Dans la corbeille , Villars-sur-Glâne
offrirait le terrain et paierait les frais
de mise au concours architectural.
«Les frais de fonctionnement du
théâtre pourront être réduits grâce à la
mise en commun de certaines infra-
structures avec l'administration com-
munale» , souligne le dossier. Villars-
sur-Glâne avance même une
estimation de l'investissement : 24
millions de francs pour le seul théâtre
(élément qui ne figure pas dans la pla-
quette de la ville). Suspense!

FLORENCE MICHEL
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Claude Cavalli: un chanteur à découvrir.

CONCERT

Stéphane Blok et Claude
Cavalli chantent au Bilboquet
Fins artisans de la chanson, les jeunes auteurs-composi-
teurs-interprètes romands débarquent avec leurs groupes.
Rendez-vous avec deux des meilleurs brûlante sur des mélodies trempées
créateurs de la chanson en Suisse ro- de funk , de rock et de java ,
mande, de fins artisans: c'est demain Né à Bienne en 1971, Claude Ca-
soir au café-théâtre Le Bilboquet à valli s'est formé à la facture de pianos
Fribourg. Le Lausannois Stéphane avant d'écouter l' appel de la scène. Il
Blok et le Neuchâtelois Claude Ca- écrit des chansons sur le mode lu-
valli monteront sur scène avec leurs dique, avec quelque chose de Gains-
groupes de musiciens respectifs. bourg et une inspiration qui puise

Le premier a fait ses preuves à 24 dans toutes les facettes du quotidien,
ans sur la scène du Paléo Festival de Chanteur et pianiste , Claude Ca-
Nyon en 1996, après celle des Franco- valli jouera au Bilboquet avec une
manias de Bulle la même année. Il section de trois cuivres et reprendra
présentera au Bilboquet ses nouvelles les chansons créées en novembre der-
chansons, réunies sur un album qui nier à l'antenne suisse du Festival
sortira en fin de semaine. Baptisé «Le Coup de cœur francop hone. Il sera ac-
principe du sédentaire» , ce CD - son compagne par six musiciens. FM
troisième - montre un Stéphane Blok Mercredi à 21 h au Bilboquet , route de la
toujours élégamment ironique qui Fonderie 8b à Fribourg. Location à l'Offi-
aime parler d'amour et de sensualité ce du tourisme , 323 25 55.

CRITIQUE

«Triade» fait plaisir à écouter
dans presque tous les genres
Transcrit pour flûte, clarinette et saxophone, même Beetho
ven sonne fin sous le souffle des jeunes instrumentistes.
On a dû refuser du monde, samedi
soir dernier à la salle du Phénix de
Fribourg qui accueillait , dans le cadre
des concerts des Jeunesses musicales
de Fribourg «Jeunes artistes» , le nou-
vel ensemble «Triade» (flûte, clarinet-
te, saxophone et accessoirement pia-
no). Dans l'ordre, Christophe Rody,
Alain Chavaillaz , Philippe Savoy et
Mélanie Groux, ont donné des
œuvres de Marcel Boucard , Aubert
Lemeland , Ludwig van Beethoven ,
Pierre-Max Dubois et AstorPiazzolla
des versions pleine de saveur et de
sens musical.
POCHADES NEOCLASSIQUES

Dans quatre petites pochades néo-
classiques de la pièce «Triade» de
Marcel Boucard , chaque instrument
dialogue avec équilibre , les sonorités
rayonnant tour à tour dans un beau
chatoyement de timbres (ainsi le
saxophone, chante parfois dans les
graves comme un violoncelle). Le Di-
vertimento opus 45 d'Aubert Leme-
land , partition la plus moderne du
programme, est joué d'une délicieuse
façon: ses plages calmes ou ses mo-
ments effervescents , énoncés souvent
aux aigus des tessitures, sont d'un rare
envoûtement sonore, tantôt berceur ,
tantôt plein d'énergie, sans qu 'il n 'y
ait de cassure de la texture sonore.
Quelle belle poésie musicale de cette
fin de siècle!

A l'aise dans la musique moderne,
le trio «Triade» (ici dans sa composi-
tion avec la flûte , la clarinette et le
piano) l'est moins dans la Tarentelle
de Camille Saint-Saëns. Si la pièce

n'est pas un chef-d'œuvre (Messiaen
en aurait dit: «Comment peut-on écri-
re si bien de l'aussi mauvaise mu-
sique!»), elle aurait mérité de la part
des interprètes plus de souplesse dans
les traits virtuoses, de prescience dans
l' abord de l'articulation.
ALLEGRE BEETHOVEN

Dans le Trio opus 87 de Beethoven ,
conçu originellement pour deux haut-
bois et cor de basset , la présente ins-
trumentation de «Triade» n'altère pas
l'esprit de l'œuvre. Le jeu animé de la
flûte s'intègre par exemple bien aux
traits de la clarinette et du saxophone,
le discours encore assez classique est
bien mis en relief , et c'est dans une
bienvenue allégresse et fraîcheur que
les trois interprètes animent cette bel-
le oeuvre de jeunesse de Beethoven.

Après l'humour des Tréteaux de
Pierre-Max Dubois (pour flûte, saxo-
phone et piano), bien mis en évidence,
les quatre instrumentistes réunis de
«Triade» jouent l'originale musique
d'Astor Piazzola de Tristango. Certes,
l'oeuvre est écrite pour une dizaine
d'instruments, mais le présent arrange-
ment d'Alain Chavaillaz en ressuscite
toute l'âme chaleureuse et mélanco-
lique, ainsi que la sève mélodique ad-
mirablement exprimée par la clarinet-
te, la flûte et le saxophone.

Un très beau concert du jeune en-
semble «Triade», fré quenté par un
nombreux jeune public ouvert aussi
bien à Lemeland, Beethoven que
Piazzola. Tout cela a de quoi vraiment
réjouir!

BERNARD SANSONNENS

CRITIQUE

Un récital rare de trompette
et piano conquiert le public
On sait que le public se déplace soit
pour entendre la énième version
d' une œuvre rabâchée mais qui fait
toujours tant plaisir , n 'est-ce pas ma-
dame, soit pour entendre des inter-
prètes qu 'il apprécie particulière-
ment. C'est ce deuxième type de
mélomanes qui a rempli l' aula du
Conservatoire , jeudi dernier , pour
écouter le trompettiste Jean-François
Michel et le pianiste Philippe Morard.
Et fort heureusement , les deux ar-
tistes ont utilisé leur charisme pour
faire découvrir aux auditeurs des
pièces qui n 'ont pas toutes le même
intérêt , mais qui ont le mérite de tenir
les oreilles aux aguets.

Le programme présentant l'Aria
Fiorentina de Didier Godel (1945)
précise que les recherches de la mu-
sique avant-gardiste ne sont pas la
tasse de thé de ce compositeur gene-
vois. Certes, on entend bien que Go-
del a les pieds enracinés dans le passé,
mais sa musique est franche et claire.
De plus, le compositeur connaît la
trompette , qu 'il exploite de façon in-
téressante sans tomber dans le cata-
logue des «trucs à effets».

Le public est d' emblée saisi par la
sonorité limpide et chaleureuse de
Jean-François Michel. On sent
quelque peu la nervosité du début de
concert , mais la très belle technique
du trompettiste prend rapidement le
dessus. La pièce d'Alfred Desenclos
(1912-1971), d' un autre univers com-
positionnel , est quelque peu hybride
dans sa conception. Toutefois, sa va-
riété stylistique permet aux deux mu-
siciens de révéler leur merveilleux
sens du colori . Le piano de Phili ppe

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière, la police can-
tonale s'est notamment occupée de 6
levées de corps, 6 disparitions ou
fugues (4 personnes retrouvées), 1
viol , 1 agression, 4 bagarres, 1 affaire
d'acte d'ordre sexuel , 1 affaire de
contrainte sexuelle, des plaintes di-
verses, 1 brigandage, 32 vols par effrac-
tion , 9 vols simples, 6 à l'étalage, 1 à la
tire et 1 à l'arraché , 5 vols par intro-
duction clandestine, 13 vols dans et sur

Morard - impressionnant tout au
long de ce concert - sait se faire tantôt
tendre , tantôt incisif. Par son sens aigu
du toucher , l' accompagnateur campe
des paysages aux effluves d' encens
pour Thrène, et devient félin dans les
paysages hispanisants de Danse.

Jean-François Michel fait démentir
tous les propos caricaturaux que l' on
peut entendre sur son instrument ,
tant de finesse, de pureté et de musi-
calité sortant de sa trompette.
UN LOURD PROGRAMME

La seconde partie du récital com-
mence avec la superbe sonate de
Paul Hindemith , pièce maîtresse de
ce concert. Datant de 1939, cette
œuvre porte en elle la souffrance du
compositeur exilé. Sa musique avait
été interdite par le nouveau régime
allemand , d' où la couleur particuliè-
rement tragique des deux derniers
mouvements. Là encore , la précision
des deux interprètes fait merveille.
Ils campent des ambiances où la sub-
tilité est reine. Toutefois, les pièces
du programme étant toutes très exi-
geantes, on sent une dangereuse fa-
tigue (on le serait à moins) dans
l' embouchure du trompettiste , ce
qui nuit à la pureté des notes
longues. Avec la très plaisante Ga-
votte de concert de Sutermeister
(1910-1995), Jean-François Michel
reprend toutefois ses forces et ter-
mine ce lourd récital en beauté. Les
deux partenaires gratifient le public
conquis d' un morceau orientalisan't
(qu 'était-ce donc?) de l'école ro-
manti que russe.

GS THIERRY DAGON

des véhicules, plusieurs infractions, 4
incendies ou débuts d'incendie, 1 es-
croquerie , 2 cas de mise en circulation
de fausse monnaie, 1 dessous-de-table.
Elle a identifié 33 auteurs d'infractions
et interpellé 12 personnes, dont 4 en
flagrant délit , 6 sur ordre d'un magis-
trat et 3 signalées sous mandat d'ame-
ner ou d'arrêt. Vingt-huit accidents
(dégâts 206000 francs) ont été consta-
tés, dont 9 ayant fait 11 blessés. Dix
conducteurs circulant sous l'influence
de l'alcool ont été interpellés, dont 3
imp liqués dans des accidents. BS



Nonante-sept a ete une année
record pour le Musée singinois

TAVEL

L'an dernier, le Musée singinois a reçu 8700 visiteurs. Ça
fait quand même 1000 de plus que l'année précédente.
Record pour le Musée singinois de
Tavel: 8700 visiteurs en 1997. Soit
1000 de plus que l'année précédente.
Raoul Blanchard , conservateur , relè-
ve que l' exposition de Noël - consa-
crée aux crèches de l'Erzgebirge en
Allemagne - a particulièrement bien
marché puisque, le week-end dernier.
la barre des 5000 visiteurs a été fran-
chie. Là aussi, il s'agit d'une véritable
performance car l'exposition - qui
s'achève le 25 janvier - n'est ouverte
que depuis un mois. R. Blanchard
souligne par ailleurs que 50% des visi-
teurs de son musée sont des Aléma-
niques et l'autre moitié des Romands,

Le Musée singinois de Tavel ne s'en-
dort pas sur ses lauriers. Dès le 14 fé-
vrier débutera une exposition consa-
crée au photographe Jean Mûlhauseï
père. Ce Fribourgeois né en 1902 a
photographié le canton sous toutes ses
coutures. Au travers de son objectif
l'exposition présentera la crise des an-
nées 30, la Seconde Guerre mondiale
ainsi que la période des années 50 à 6C
autour de thèmes comme l'armée ou
la religion. Cette exposition présentera
aussi des clichés exceptionnels comme
ceux montrant le premier glissement
de terrain à Falli-Hôlli dans les années
30. Déjà. PAS

PÉROLLES

Mille signatures pour créer un
centre de quartier à Sémiramis
Lancée au début décembre, la péti-
tion des habitants de Pérolles en fa-
veur d'un centre de quartier a récolté
un millier de signatures. Ce centre de-
vrait trouver place dans les bâtiments
de Sémiramis que la ville construit au
bord de la route des Arsenaux.

Jean Baeriswyl, président de l'asso-
ciation des habitants, souligne que Pé-
rolles va rajeunir grâce aux familles qui
viendront occuper les immeubles en
construction ici et là. Il s'agira de ré-
pondre à leurs besoins en matière
d'animation. Ainsi le quartier deman-
de-t-il un centre qui soit à même d'ac-

cueillir toutes les catégories de popula-
tion, des enfants à l'âge de la crèche
aux aînés, en passant par les écoliers el
les adolescents. Il faudra des locaux de
réunion, des espaces pour la culture et
les loisirs. L'association a aussi sa petite
idée quant à l'animation et à la gestion
de ce lieu qui pourrait prendre le relais
de l'Espace Nouveau Monde dont la
maison va disparaître.

Dès la remise de la pétition , la balle
sera dans les mains de la commune
qui mène, d'ailleurs, une réflexion sui
l'ensemble des centres de quartier de
la ville. MJN

¦ Conférence. «Introduction à l'œ-
cuménisme: le Conseil œcuménique
des Eglises et l'Eglise catholique»,
par le professeur Liam Walsh op, Uni-
versité Miséricorde, salle 3026, mardi
15hl5 à l6h.
¦ Conférence. «L'initiation chré-
tienne - perspectives œcuméniques» ,
par le professeur Bruno Bùrki. Uni-
versité Miséricorde, salle 3026, mardi
17hl5-18h.
¦ Conférence. L'Alliance française
accueille Jean-Marie Pelt , professeui
émérite de biologie végétale à l'Uni-
versité de Metz, qui donnera une
conférence publique intitulée «Plantes
et nature en péril». Aula du Collège
Saint-Michel, mardi à 18h 15.
¦ Cours de théologie morale.
Sixième cours du Père Jean-Louis
Bruguès op sur le thème «Existe-t-il
une nature humaine?». Ecole de la
foi, rue des Alpes 6, mardi à 18 h 15.
¦ Cours spécial public. A l'invi-
tation de l'Institut d'études œcumé-
niques de l'Université , le professeui
Jean-Marie R. Tillard op traitera du
thème «Le «Notre Père» comme priè-
re œcuménique?». Université Miséri-
corde, salle 3023, mardi 19-21 h.
¦ Conférence. Dans le cadre du sé-
minaire interdisciplinaire «Fin de
siècle», Oskar Batschmann , profes-
seur d'histoire de l'art , Université de
Berne, donne une conférence pu-
blique intitulée «Ausgestossene und
Propheten: Neue Kûnstlerbilder um
1900». Université Miséricorde, audi-
toire C, mardi 19 h 30-21 h.
¦ Opéra. L'Association des amis de
l'art lyrique présente «La Périchole».
opéra bouffe en trois actes de Jacques
Offenbach. Orchestre de chambre de
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Genève, Chœurs de l'Opéra de Fri-
bourg et solistes. Direction musicale:
Laurent Gendre. Mise en scène: Gisè-
le Sallin. Scénographie et costumes:
Jean-Claude De Bemels. Aula de
l'Université, mardi à 19h30. (Fré-
quence Laser, tél. 157 31 88).
¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire présente «Before sunrise» de
Richard Linklater (1994), avec
EthanHawke et Julie Delphy, E/df
101 min. Université Miséricorde, salle
de cinéma, mardi à 20 h.
¦ Permanence. L'ASSUAS (Asso-
ciation suisse des assurés) section fri-
bourgeoise ouvre son service de
consultation ce mardi de 18 h 30 à
20 h 30. Hôtel Central, rue Saint-Pierre
(locaux FCTC), 1" étage. Tous les assu-
rés peuvent être conseillés moyennant
une modeste contribution.
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Magic Billard Café
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâne.
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à ur
cours gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22, mardi 20-
22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Chapelle de l'Université
12 h 10-12 h 25 prière œcuménique bi-
lingue. Centre Sainte-Ursule: 10-12h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli)
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h 15 chapelet et salut

FRIBOURG. Incendie dans une
blanchisserie
• Lundi vers 13 heures 10, les sa-
peurs-pomp iers sont intervenus à h
blanchisserie Bellelessive , au bou-
levard de Pérolles. Une calandre de
repassage avait surchauffé en rai-
son d'un défaut techni que et avaii
pris feu. Outre la calandre , qui a été
complètement calcinée , des dégâts
relativement importants , dus essen-
tiellement à la fumée , sont à déplo-
rer dans les locaux , mais il n 'y pas
eu de blessé. La blanchisserie étaii
fermée au moment du sinistre, in-
dique un officier des pompiers.

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
entrée aux bains thermaux,

1 solarium, 2 saunas
ou bains turcs

Accès direct suson -n»™»!.
au centre thermal jj£°
(galerie fermée) !S^̂ -

THERMALP -1911 OVRONNAZ
Tel 027/305 11 11- Fax 027/305 11 14

http://www.tliennolp.di

036-434 632/HOC

LA ROCHE

Christian Pretet, artisan tôlier
rénove les voitures anciennes

Entre voitures modernes et vieilles bagnoles, Christian Pretet a trouve sa place a La Roche. 03 Alain Wich

// vient d'ouvrir son atelier à La Roche et parle d'un métier passionnam
qui disparaît et de son expérience de compagnon de France. Portrait.

Dans 
son nouvel atelier de;

«Chenalettes» à La Roche
Christian Pretet est heureux
Il peut travailler seul et a de h
place en suffisance pour ré

parer une voiture d'aujourd'hui e
avoir en chantier une voiture ancien
ne. Quand il parle «métier», ses yeuj
pétillent. «Depuis tout gamin, je vou
lais être tôlier».

Fils de forgeron, Christian Prête
est né à Besançon, il y a 53 ans. «A 1*
ans, j' ai commencé mon apprentissa
ge de tôlier formeur en carrosserie
Ça veut dire qu'avec une feuille de
tôle, on fait des pièces» explique-t-il
Ça veut aussi dire qu'aujourd'hu
Christian Pretet peut refaire dei
pièces d'après photo.

L'artisan apprit ensuite à construira
des camions neufs, acquérant une spe
cialisation de serrurrier constructeur
«On équipait des autocars, des démé
nageuses ou des camions-magasins»
Faute de travail , Christian Pretet du
se recycler au terme de son apprentis
sage. Il devin t tôlier réparateur. «J(
reconstituais des ailes entières ou j (
redressais des châssis. En fait , on sau
vait des voitures accidentées, que 1(
garagiste terminait ensuite».
COMPAGNON DE FRANCE

Après son service militaire dans h
marine et son mariage, le jeune hom-
me entreprit son tour de France. Ur
périple qui le menait d'un atelier È
l'autre «où chaque fois, j' apprenais

quelque chose de nouveau, parce que
ces ateliers étaient agréés par le com-
pagnonnage. Je vivais dans des pen-
sions de famille et j' ai décroché mor
diplôme de compagnon de France er
tôlerie» .

Un tour de France terminé er
1968. «Une mauvaise année avec lei
événements que l'on connaît . Il n'3
avait plus de travail en France. Je suis
venu en Suisse chez Perrot-Duval z
Marly, engage comme carrossier»
Christian Pretet travailla pas ma
d'années à Tavel, une excellente pé
riode pour lui. Il s'installa à sor
compte au Mouret en 1976, puis z
Marly en 1984. Enfin , après diverse;
péripéties, le voilà désormais à Le
Roche, aux Chenalettes.

L'artisan admet être trop passionna
par son métier pour songer à faire de;
affaires. «C'est un métier créatif. Or
ne fait jamais la même chose parce
que les casses ne sont jamais le:
mêmes. Avec les nouvelles généra
tions de voitures, c'est tellement diffé
rent. Moi, je ne peux pas faire autre
chose que mon métier. C'est pour
quoi, je suis heureux quand je peu?
rénover une ancienne voiture. Le cou
rant doit aussi passer avec le client
Bien sûr, je m'occupe de toutes le:
voitures, mais j' aime avoir une voiture
ancienne en chantier. J'y travaille
entre deux».

Christian Pretet est catégorique
«Quand il manque une pièce d'une
voiture ancienne, on peut toujour:

faire quelque chose. La refaire ou ac
tionner un réseau d'amateurs. Main
tenant que son atelier est opération
nel, il compte réparer des voiture
modernes pour le roulement et d<
voitures anciennes par passion. J'ai
me surtout les véhicules des année
soixante. J'ai fait le fou avec. Je m<
souviens par exemple de la Renaul
16».

AVEC LES SIFFERT
Quand il avait son atelier au Mou

ret , Christian Pretet a travaillé pou
Aloys et Jo Siffert. Il se souvient auss
d'une époque où on pouvait tout fain
sur la route. Ce fou de moto a mêmi
construit son side-car pour continuer ;
rouler en famille après la naissance di
sa fille.

Parlant de ses expériences, i
constate que ce métier-là, on ne doi
pas s'arrêter de le pratiquer, sinon oi
perd la main. Quant aux clients, pro
priétaires de voitures anciennes de
années soixante et septante , ce son
des quinquagénaires qui roulent 1;
voiture de leur jeunesse ou des jeune
passionnés, «des gens spéciaux» di
l'artisan , sans développer le propos.

Si le métier se perd , comme il dit
c'est d'une part parce que les gens de
sa génération sont devenus patrons
Quelques jeunes se forment dans de:
écoles, «pourtant c'est un métier fa
buleux, on peut tout faire» conclu
l'artisan.

MONIQUE DURUSSEI

CRITIQUE

«L'appel du large» , de Lugrin,
est une œuvre musicale aboutie
Un concert-exposition se distingue
d'un concert tout court. La musique
s'aère parmi les œuvres d'art , les
genres s'additionnent avec subtilité
Ainsi en a-t-il été de «L'appel du lar-
ge», sept pièces pour quintette de cla-
rinettes (Jean-Daniel Lugrin , Alair
Chavaillaz, Nathalie Ducrest , Mar-
guerite Pasquier et Giancarlo Gero
sa), composé par Jean-Daniel Lugrir
d'après sept gravures de Jean-Pierre
Humbert , créées dimanche soir ai
Musée gruérien de Bulle.

«L'appel du large», pièce de mu-
sique de chambre, est une des oeuvres
les plus adroites de Lugrin , tant par SE
facture que par son style rappelant \z
veine française du groupe des Six
Mais la partition du compositeur fri-
bourgeois ne s'y enferme pas. Ains
dans «Passé décomposé», partitior

radicalement atonale ou les demi
tons se frottent créant des subtil:
amalgames sonores flatulents, ou le
réalisme du «Tourbillon» exprimé pai
un ostinato sur lequel les traits de cla
rinettes virtuoses se vrillent et se croi
sent d'une façon saisissante. La sensi
bilité créative de Jean-Daniel Lugrir
est grande dans «Au jour le jour », oi
sur un rythme qui tangue légèremen
se greffent de petites ritournelles vi
vantes. Joyeuse, la verve mélodique
de «Trois petits tours et...» égrène une
valse musette finement harmonisée.

«L'appel du large» de Jean-Danie
Lugrin est taillé avec l'art de l'orfèvre
et une belle sensibilité d'artiste. Il mé
riterait une large diffusion. BJ

Reprise dimanche 1er février à 17 h, ai
Musée gruérien de Bulle.

¦ Théâtre. Spectacle gratui
pour enfants et adultes, «La roue i
histoires» par Jean-Marc Richare
et Joël Cruchaud, à 14 h en la sai
le des Remparts de Rue.
¦ L'Empire russe. Film-confé
rence du cycle . Connaissance di
monde, à 20 h en la salle de ciném;
de Châtel-Saint-Denis.
¦ Audition. Classe de p iane
d'Anne Murith , à 19 h en l'aula di
Cycle d'orientation de la Gruyèn
à Bulle.

ESSERT. Election tacite au
Conseil communal
• Claude Bays, 30 ans, enseignant
remplacera Philippe Bugnon ai
Conseil communal d'Essert. Uni que
candidat , Claude Bays a été élu tacite
ment , il se chargera des affaires so
ciales, des écoles et de la culture , in
dique la secrétaire communale
d'Essert. FN
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A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

avec vue panoramique sur la ville
et les Préalpes

APPARTEMENT
de 4% pièces

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

Loyer: Fr. 1340.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^Hf%

à 

17-305254 ^^̂
flyà^ÉWÉMA

A VENDRE A VILLARS- j8%
SUR-GLÂNE C*W«1
MAISON FAMILIALE ^*̂
DE 3 APPARTEMENTS
3 x 3'A pièces, chauffage à mazout,
terrain de 1010 m2.
PRIX DE VENTE: Fr. 895 000.-

^CT^^Mifflfffî J^^BW
Hh? ' WWRm

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

À VlHpREÀX
MARLY Grand-Pré 1

: 
SUPERBE

APPARTEMENT
PE 4Vz PCES

- ensoleillement optimal
- grand séjour avec cheminée
- buanderie individuelle
- fitness et sauna à disposition
- belle place de jeux pour
enfants

- à proximité des commerces,
écoles et arrêts de bus

- garage dans parking
souterrain 0&^Fr. 480000.- \y/

^SHI
A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIO
Loyer: Fr. 500.- + charges.

Entrée: 1ar avril 1998
Renseignements et visites: /P^Rjj
1 17-305257 \fe^

A louer de suite ou à convenir à
Payerne,

dans immeuble de bureaux

bureau de 45 m2
Fr. 600 - y c. pi. de parc et charges.
Rens. n 026/6602150 - 6607103

17-303706

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre
3 PIÈCES, 66 lll2 Fr. 782 -ch c.
2 PIÈCES, 40 m2 Fr. 668 -ch c

STUDIO,22 m2 Fr. 479 -ch c

place de parc à disposition
Pour renseignements: CPM-Lausan-
ne,« 021/6529222

022-571935

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

GRANDS STUDIOS
(env. 30 m2)

avec cuisine habitable,
douche/W.-C, cave.

Loyer: Fr. 600.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ÉPy^k

à 

17-305252 ^c^r
m É̂Mëm*.mm

V
A vendre

Vignettaz/Fribourg
dans petit immeuble résidentiel

à 2 pas du centre-ville

3 Vz PIÈCES, 100 m2

• rez de jardin avec sortie
exclusive sur parc arboré d'env.
1000 m2

• séjour/repas de 34 m2

• cuisine habitable
• grand hall avec vestiaire,

armoires murales, WC séparé et
lavabo -m—s

Renseignements et visite ^TjJ

Dans résidence de 8 apparte-
ments à Praroman

appartement 5 pièces
cachet spécial

confort , cheminée, balcon, location.
Fr. 1680.-/m. y c. grand garage.
Possibilité d'achat: Fr. 1450.-/mois.
Renseignements: « 026/4134486

17-305471

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés
avec vue imprenable.

Loyer: dès Fr.850.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
- ¦ "T^N

à 

17-305255 ^J
F
L#

¦É  ̂ Ml I I

mmRWÊk HMMBI Société immobilière
g«j| fJJJ »j coopérative

JSJHBNAHH Rue des Platanes 53
Ifll îiBBllH  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS

loue de suite ou à convenir à
BULLE - Rue de Vevey

(subventionnés)
3 pièces dès Fr. 803.- + ch. Fr. 200.-
4 pièces dès Fr. 848.- + ch. Fr. 250.-

5 pièces dès Fr. 1026.- + ch. Fr. 310.-

Pour visiter: 026/912 18 57 (dès 18h)
Renseignements: 026/409 75 40/41

-Architecture moderne avec
beaucoup de cachet

- Matériaux traditionnels de
1™ qualité

- Bâtie sur un site plein sud
jouissant d'un ensoleille-
ment maximum

- Possibilité de créer une
chambre supplémentaire

- Finitions au choix du preneur
- Cube SIA: 800 m3

- Garage et places de parc
-Terrain: 472 m2
- Prix de vente: Fr. 509 000 -

17-304157

JfER JEAN-MARC
m MARADAN

I ll̂ il̂ HJ^JI-l'Hfill̂ jj

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

MAISON INDIVIDUELLE
AVEC STUDIO SÉPARÉ

Fr. 545 000.-
Quasiment en ville, toutes -̂_

^les facilités sur place. éSljÊk
Venez la visiter ! VU^

<^SOGIROs L 
FRIBOURG

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
appartements rénovés
3% pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
4% pièces, dès Fr. 1500 - + ch.
Pour visiter: tr 026/424 76 82

Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
5% pièces, Fr. 1650.- + ch.
Pour visiter: ** 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
¦a 026/347 11 99 22-568420

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

Maupas '?. y^U \̂ Lausanne

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

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

¦% serge et daniel
 ̂bulliard sa

A LOUER A GIVISIEZ

sis a la Route Mont-Carmel
Surface 110 m2 , cuisine habitable
entier, agencée, parquet séjour

et chambres , s. de bain/douche +
WC séparé, armoires murales,
concept moderne et lumineux

Loyer mensuel Fr. 1680 + 170 ch.,
libre de suite ou à convenir
Fiscalité attractive 0.70

A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville,

a quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites,

sans engagement

» s*

1% serge et daniel
IWJ hiillinrri en

FARVAGNY-KAISAZ
à 10 min. Fribourg et Bulle et 3 min.
fonction A12, école primaire, CO et

transports publics au village

•ss ^irP& îN* <R~"M

BELLES VILLAS GROUPEES
dans site calme et ensoleillé,

Intérieurs spacieux et lumineux,
grand séjour, salle 6 manger, 3
belles chambres, excellente

qualité d'exécution, excavation
complète, beaucoup de charme

(2 parkings compris).

47* : 428'000/448'000/488'000
ou location l'900/mois + ch.

5y*:4W000.—
Venez tes vis/fer, sans engagement

Vous serez charmes !

A vendre ou à ,«¦¦¦¦>»¦ >n—^ ^-..—__
louer, dans le AU MOURET-CEIMTRE
quartier de Beau- «« « /«% ¦¦» m
mont, Fribourg O U £. PtëCeS lieUT

3U nièces 1er étage, très spacieuxKicuco Surface 104,5 m2, grand balcon habitable 21,5 m2
appartement de Loyer . Fr 1400.- avec charges

pourSiggs. Sogerim SA - 026/ 322 33 03

Pour tous '
renseignements: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^= 026/4258900 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
17-304166 A louer, de suite ou pour date à convenir

A louer, 18' avril 98, à 5 min
rte de Marly 31

à pied de la gare de Fribourg
quartier de Pérolles

appartement SURFACE COMMERCIALE DE 67 m2
5 pièces

de plain-pied, avec vitrines, conviendraitPr 11 nn .i. r»h ¦
pour magasin, boutique ou bureau.

«026/3471730
(heures bureau) Loyer intéressant.

17-305137

chambres
meublées

Pour renseignements et visite

A louer à Fribourg
avenue J.-M.-Musy (Schoenberg)

APPARTEMENT
3% pièces

avec coin à manger, balcon.
Loyer: Fr. 1115.- + charges.

Entrée à convenir. „-,
Renseignements et visites: ^^%
k 17-305253 ^^^

A louer à Fribourg, centre-ville, rue
des Pillettes 1

beau et grand
5% pièces

rénové, soleil, tranquillité, balcons.
Conviendrait aussi pour cabinet mé-
dical, bureaux, etc., Fr. 1750.-+
Fr. 100-ch. PI. parc si désirée
g 026/424 92 19 17-30537 1

FRIBOURG
QUARTIER BEAUMONT

Occasion unique à ne pas
manquer!

4 pièces, balcons, 98 m2

avec garage individuel
Fr. 338 000.-

w 026/436 29 15
22-571973

BINDELLA KfflHM |||a|Ĥ ^
I M M O B I L I E R  ¦ | f î-j rj I I  I K KTÎ K0al|lJwjU&îjiJE|U

A louer au bd de ^̂ ^^^^^^^^~~^KPérolles 15 HMpHflM B# É ïà Fribourg BîiiÉlifitiiitfilBttiMiËltf HfSlP/
meublées
avec lavabo,
douche/W.-C.
à I étage A \OU& J.. , ON (B'0*

6*Disponibles * ' , ., f iT\LX-
Uri l 

//tode suite ou à w"1̂  x - „ tranQU"'Gà convenir. S/ft/aW"7 l\tn\e\\léeLoyer: Fr. 390.- Q\ enSOI^"'^

mité,magnifiques
appartements de
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À LOUER dans immeuble
subventionné à

AVRY-DEVANT-PONT
spacieux appartements:

4 pièces dès Fr. 1045 - et
3 pièces dès Fr. 880 -

au 2e étage,
modernes et lumineux,
cuisines entièrement
équipées, balcons,

caves, places de parc
dans garage

1 souterrain à disposition.
Commune
d'Avry-devant-Pont
Contact: Bureau communal
«: 026/915 14 94
Fax: 026/915 14 94

130-10303

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

n à deux pas du centre
et de l'Université

STUDIOS
de conception moderne,

avec terrasse.
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Entrée: 15 février 1998
Renseignements et visites: ^Hfe;

à 
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La réfection du «Clos des Cerfs», avec son

Ë 

calvaire (N°s 1 et 2), son porche d'entrée (3),
sa porte historique (4), ses murs (5), sa tour
d'angle (6) et ses remparts (7) coûtera plus
de 600000 francs.

J&mRmêt'
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GRUYÈRES

Une fondation s'occupe de la
restauration des remparts
Dans le secteur du «Clos des Cerfs», les travaux en cours sont estimés à
605000 francs. Pro Gruyères lance un appel.

La 

commune de Gruyères, 1500 ouvrage de défense ont été restaurés. au parc du «Clos des Cerfs» doit subii
habitants, n'est pas en mesure On y a aménagé une galerie et des es- une restauration de toiture et un refa-
d' assumer financièrement l'en- caliers afin de bénéficier des points de çonnage de ses murs latéraux . Coût:
tretien et la restauration de son vue à travers des meurtrières et pour 10000 francs,
enceinte médiévale. Ces tra- donner accès à la promenade du che-

vaux, nécessaires au maintien du patri- min de ronde. Le rempart allant de la LES MORTS D ENNEY
moine architectural de la cité , sont cure à la tour carrée, haut de 6 à 8 La porte historique de la «Charriè-
donc entrepris avec l'aide du canton, mètres, a, lui aussi, été restauré pour re des Morts», qui donnait accès à la
de la Confédération et d'associations 190000 francs. Grâce à quelques ves- ville depuis la vallée de l'Intyamon el
de protection du patrimoine et de tiges de créneaux et poutres, on a pu par laquelle passaient les morts d'En-
protection de la nature. Réunis en reconstituer le chemin de ronde. Ce- ney, doit aussi subir une rénovation
une fondation Pro Gruyères, basée au lui-ci a été exécuté selon le modèle de charpente et de sa couverture en
secrétariat communal de la cité com- encore en place à l'est de la cure. Les tuiles. Ses murs seront recrépis el
taie, ils cherchent en sus des soutiens crépis ont également été refaits et un l'aménagement d'un escalier donnera
privés pour les différents ouvrages en drainage court le long du mur. accès à la galerie. Coût: 95 000 francs,
chantier. L'appel est lancé dans Tinté- Un calvaire du XVIIe siècle doit su- Le plus gros travail (160 000 francs}
rêt du site de Gruyères. Une plaquet- bir une restauration de sa toiture de concerne le mur de «la Charrière des
te rappellera ces gestes de soutien tavillons et de charpente. Ses murs se- Morts», détérioré par des réparations
pour la conservation du patrimoine ront crépis avec un mélange de chaux au ciment. La restauration consiste er
historique. et son berceau en plâtre doit être ren- une réfection des crépis à base de

forcé. Le pavage et l'emmarchement chaux. La pose d'une couverture er
OUVRAGES RENOVES doivent être retenus. Coût: 40000 tavillons sur sa partie haute et en pier-

A ce jour , la fondation a rénové les francs. Le calvaire, un Christ sur la re sur sa partie basse. Le niveau des
remparts du Belluard , du Dju et des croix avec la Vierge et saint Jean sur terres sera abaissé du côté du «Clos
Ecrenis investissant 1,5 million de les côtés, attribué à Jean-François des Cerfs» afin de diminuer les près-
francs. Dans le secteur du «Clos des Reyff (1637/1638) présente une poly- sions. Le pavage en galets de la Sarine
Cerfs» , i) faut intervenir sur des rem- chromie ancienne couverte d'une po- sera complété et consolidé. Tous ces
parts, une tour , une porte , un chemin lychromie actuelle. Celle-ci sera travaux sont devises à 605000 francs
pavé et un calvaire. La tour carrée , à maintenue et fixée avec quelques re- Le maintien de l'homogénéité d'ur
l'angle sud des remparts, a déj à été touches. Coût 35000 francs. des sites historiques les plus pitto-
restaurée. Coût: 70000 fr. Les crépis, Le petit porche d'entrée , en bois resques de Suisse en dépend.
la charpente et la couverture de cet couvert de tavillons, qui donne accès MONIQUE DURUSSE

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^uiij .jj ii.ugfwwwgfwyfP^pgBWfrwf^^^^^^iMW
_ . Ouverture Installations Etat Etat n . »s,,a,lons aujourd'hui en service des pistes de la neige uesceme

La Berra-La Roche

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Fermé

Gibloux-Villarlod Fermé

Jaun 4/4 bonnes mouillée-dure A

Moléson-sur-Gruyères Fermé

Les Paccots 5/10 bonnes mouillée A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Fermé

Lac-Noir 3/10 praticables - bonnes mouillée C

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier
' 7 u  cormâ 026/157 38 21Charmey Ferme

" I ; ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang Ferme

Les Monts-de-Riaz Fermé

Les Paccots Pas d'info

Sorens-Marsens Fermé

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

La Berra-La Roche p
Jaun-Gross Riiggli rermees

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à la station fermée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourismi
le lundi 19 janvier 1998 à 8 h.
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GRAND CONSEIL VAUDOIS

68 candidats se bousculent dans
la Broyé et au Pays-d'Enhaut
Les 14 députés broyards se représentent tous. Ils devront
en découdre avec une pléiade de nouveaux prétendants.
La droite aura à défendre ses acquis Verts, POP, Gauche en mvf (liste 2):
devant l'offensive de l'alliance de Georges Kolb, secret. ATE, Brenles;
gauche. Dans le Pays-d'Enhaut, la Fabienne Marvelli-Albanesi; Francis
place est libre pour trois nouveaux Monod , comptable, Moudon; Philip-
élus.Tous les candidats. pe Porchet.
m m̂wm>mmW9mmmmmrm¥mm9mm m̂ Union démocr. du centre (liste 3):

11JUlH-i KlilM Gilber t  Fiaux (dé puté ) ,  agriculteur.
Hermenches; Pierre-André Pidoux

Parti radical-démocratique (liste 1): (député), agriculteur, Thierrens; An-
Blaise Baumann , maître charpentier , nette Corthésy-Devallonné; Georges
Cudrefin; Jacky Ginggen (député sor- Pascalin , comptable , Sarzens.
tant), enseignant retraité , Avenches; Renaissance Suisse-Europe (liste 4):
Richard Heimo, administrateur , Mireille Cherix, Villars-le-Comte:
Avenches. Roger Dubuis, techn. en bâtiment.
Parti socialiste + Les Verts (liste 2): Sottens.
Dominique Renaud, ingénieur, Parti socialiste (liste 5):
Avenches; Marie-Christine Leuen- Pierre Schmidtmann (député), méca-
berger , secrétaire, Villars-le-Grand; nicien retraité , Lucens; Isabelle
Benjamin Blaser , maraîcher-jardi- Gaillard-Hostettler , employée, Lu-
nier, Salavaux. cens; François Cuany, fonctionnaire
Parti libéral (liste 3): Thierrens; Gérald Martin.
Ginette Loup (députée), buraliste in- ^^^_________^^_
térimaire Montmagny; Luc Jeanmo- HQJ2X£jQI£lufl
nod , ing. ETS, Cudrefin; Joël Bonny,
agriculteur , Cudrefin. Parti socialiste (liste 1):
Union démocr. du centre (liste 4): Fabienne Richard (députée), ensei-
André Delacour (député), agricul- gnante, Maracon; Camille Dewarrat
teur , Villars-le-Grand; Alfred Buache, employé CFF, Montpreveyres; Xaviei
maraîcher , Avenches; Alfred Hofer , Koeb, architecte, Maracon.
ferblantier-sanitaire, Avenches. Union démocr. du centre (liste 2):
^^^-—¦——¦¦—¦—¦«———^^  ̂ Roland Dapples (député), secrétaire

^̂ Q^JSI ARO, Ecoteaux; Phili ppe Mocloux
maître ramoneur, Oron-la-Ville; Ro-

Parti radical-démocratique (liste 1): ger Rod , agriculteur , Ropraz.
Philippe Cornamusaz (député), agri- Parti radical-démocratique (liste 3):
culteur, Trey; Carole Repond Pico, Aloïs Gavillet (député), agriculteur
économiste, Granges-Marnand; Gil- Peney-le-Jorat; Danielle Richard , as-
bert Marion , enseignant , Grandcour; sist. en communie, Oron-le-Châtel
Roland Huguelet , ing. ETS, Payerne. François Guignet , agent d'assurances
Union démocr. du centre (liste 2): Servion.
Jean Fattebert (député), agriculteur , Verts, POP, Gauche en mvt (liste 4):
Villars-Bramard; Marianne Morel, Gabriel Pinson, éducateur , Mézières
maîtresse enfantine, Missy; Jean- Jacques Amiguet , architecte , Paie-
Jacques Martin , agriculteur , Champ- zieux; Mousse Boulanger, artiste , Mé
tauroz; Pierre Quillet , agric, Missy. zières.
Parti libéral (liste 3): Renaissance Suisse-Europe (liste 5):
Edouard Jaquemet (député), agricul- Séraphin Reuse, éducateur , Essertes.
teur, Corcelles; Clairmonde Rapin, ¦vtmvn«amH*w«««9wa
commerçante , Payerne; Edouard Qj2£ 11 FiVI BfH IM fill
Desmeules, ingénieur, Granges-Mar-
nand; Daniel Jomini, ébéniste, Corges. Parti libéral-démocratique (liste 1 ) :
Parti socialiste, gauche en mvt (liste 4): Albert Chapalay, Les Moulins; Alber
Michel Vauthey (député), enseignant Chabloz , commerce de bois, Château
retraité , Payerne; Yves Erard , assis- d'Œx; Charles-Abram Favrod-Cou
tant Uni , Payerne; Aldo Aellen , re- né, médecin , Château-d'Œx.
traité , Payerne; Pierre-Alain Re- Parti socialiste (liste 2):
beaud , enseignant , Corcelles. Philippe Randin , administrateur PTT
mmmwrmmrm—mmm̂ mrmrvm9mmmmi Château-d'Œx.

;HHtJMM Parti radical-démocrati que (liste 3):
Ruth Yersin, Château-d'Œx; Patrie!

Parti radical-démocratique (liste 1): Girardet , assureur, Château-d'Œx.
Jean-Michel Léchaire, agriculteur , Union démocr. du centre (liste 4):
Syens; Maurice Michod (député), Josée Henchoz , La Tine/Rossinière.
agriculteur , Lucens; Pierre-André Ni- Les Verts (liste 5):
cod , ing. géomètre, Moudon; Olivier Philippe Morier-Genoud , Rossinière
Tombez, agriculteur , Moudon. Françoise Ostermann-Henchoz. E

SAPEURS-POMPIERS

Le feu et les forces naturelles
ont épargné le district du Lac
Au registre des tribulations enregis
trées en 1997 par l'Etablissement can
tonal d' assurance des bâtiment
(ECAB), le district du Lac s'en tin
plutôt bien. Les dégâts causés par le:
incendies et les éléments naturel:
s'élevèrent à 557000 fr., facture infé
rieure d'une centaine de milliers d<
francs à celle de 1996. Les choses ni
se déroulèrent pas aussi favorable
ment sur le plan cantonal.

S'exprimant vendredi à Gempena
ch au nom de l'ECAB, Roger Rotzet
ter a parlé de mauvaise année poui
les sinistres dus au feu (9 mio) et de
bilan catastrophique pour ceux rele
vant des forces de la nature (12 mio)
De quoi inciter le président de h
commission technique cantonale
Marc Thalmann , à encourager le!
communes à ne pas baisser les bras z
l'heure de la baisse des effectifs s'ex
pliquant par la crise et le manque
d'intérêt d'une large frange de la po
pulation. Le rapport du président Pe
ter Grûnig, de Courtepin , salua le tra

vail efficace de ses troupes dont té
moigna également Daniel Tschanz
président de la commission tech
nique.

Au chapitre des mutations, Pete
Grùnig signala , à Bellechasse, le rem
placement du commandant Jean
Claude Biolley par Gérard Hans; i
Montilier de Markus Sommer pa
Thomas Bula et à Morat d'Andréa
von Kaenel par Beat Mùnger. Hom
mage fut rendu aux sortants, dont An
dreas von Kaenel , acclamé membn
d'honneur de la fédération. L'assem
blée adapta enfin les cotisations au:
exigences d'un bilan déficitaire. Le:
nouvelles redevances communales -
passant de 30 à 50 fr. pour les com
munes de moins de 500 habitants, i
100 fr. entre 501 et 1000 habitants pui:
de 100 fr. par tranche supplémentain
de 1000 habitants — ne devraient pa:
mettre en péril les finances publiques
Du moins le saura-t-on lors de la pro
chaine assemblée qui se tiendra le 2;
janvier 1999 à Cormondes. GI

' ~ de la Fondation vaudoise contre l'ai
¦ im*̂ r^^^MiH coolisme , animera une discussion pu

^^^^^ ¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^ ™ blique sur le thème «prévention à 1;
¦ Alcoolisme. A l'invitation de la rechute». Ce mardi à 19 h au Centn
Croix-Bleue de Payerne, Serge Ruda paroissial catholique de Payerne.



L._^i9H
304092/A + A Achat auto ttes marques,
état-km sans imp., bons prix, 079/
250 67 50 

305533/A + A Achat Autos ttes marques,
état-km sans imp., bons prix , 079/
214 78 31

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/
35 14 55 
305465/Achète au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/ 22 37 13 ou
021/963 98 48.

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 

010447/Alfa Romeo GTV 2.0 16V, 1 500
km, 1996, intérieur bois, jantes alu, radio
CD, 31 500.-, reprise possible; Alfa Ro-
meo 164 3.0 V6 24V QV, moteur 233
ch, 75 000 km, 1994, toutes options,
25 800.-; Alfa Romeo 146 2.0 T.l. 16V,
26 000 km, 1997, climat., double airbag,
radio K7, 19 800.-; Alfa Romeo 164 2.0
TS, 58 000 km, 1995, T.O., spoiler arr.,
18 500.-; 026/ 656 11 87

|\ / Informatique

Jî»̂ ifiu ,i. * formation

Cours informatique à Fribourg

*• Windows 95 Word 97
»¦ Excel 97 Access 97
*• PPoint 97 Internet

Demandez le programme
de cours 98!

Cours reconnus par l'OFIAMT
Avec formateurs

certifiés Microsoft!
Coteau 33 1752 Villars-sur-Glâne
a + fax 401 01 57 ND 079/230 58 57
E-Mail SATOM.lnforrhatique@com.mcnet.ch

175269

304966/Ascona Opel, 2 litres, automatic ,
86 000 km, 86, stéréo 4HP, pneus hiver
été+jantes, tb état, exp. du jour, 3700.-,
411 26 69 après 20h.

010467/Audi 100 CD, 103 000 km, exp.,
2 jeux de roues, état impeccable, 026/
915 1542 

305494/Bus Subaru E12 4WD Wagon,
89, 103 000 km, exp. 11.03.97, 2500.-,
077/ 35 14 55 

304969/Citroën BX 19 GTI, superbe, li-
mousine 5 portes, 1990, expertisée,
6 700.—, Garage Touring. 021/
948 71 78.

305424/Cause imprévu. Ford Escort
Break GHIA, 16V, 1500 km, gris métal,
toutes options, 24 000 - , 079/
224 58 49 

304737/Centre occasions Motal SA Ma-
tran, voitures exp. à tous prix , 026/
401 00 84 

304919/Fiat Uno, 86, 125 000 km, exp.,
bon état, 2600.- à dise, 034/ 445 94 45
(soir)

305399/Fiat Uno 45ie, 1989, 49 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

010227/Ford Escort 1.6 i, très bon état ,
4400 -, cédée 3600 - à dise, div. op-
tions, 026/ 921 37 67 

305513/Ford Escort Break 1,4 i 91,
5800.- 026/ 660 17 00
305520/Ford Escort bleue, 5p. 100 000
km, exp. Fr. 3900.-.077/34 34 07
305189/Golf GL 1,8L, 140 000 km, dir.
ass., exp., 5000.-, 026/ 413 42 04 (le
soir)

010444/Mercedes C 280, 7.1994,
120 000 km, aut., climat., 28 900 -, ga-
rage Spicher, La Tour-de-Trême, 026/
913 86 43. 

305531 /Mercedes 230E, exp., options,
jantes hiv. + alu, impeccable, CD, 026/
402 38 63

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur o{$Garde-meubles

Fribourg &* Bulle ^Jw/^lw« 026/ 913 90 32 MET/ Imf)bMJujJïf^flKAdgffa
oi04io/Mercedes280 SE, WDB 126, au-
tomatique, options, exp., 3900.-, 079/
232 99 44 
305528/Mitsubishi Space Wagon, 7 pi.
4X4, 92, 85 000 km, exp.
077/34 34 07 

305400/Opel Corsa Swing, 1.4, 1997 -
Astra Break 1.8 GLS, 1996 - Astra Break
Turbo Diesel 1.7, 1994 - Frontera 2.2, 16
V, 1995. Expertisées, leasing. Garage Pé-
ralla, 1618 Châtel. 021 /948 73 53 - 079/
206 77 57.

305489/Opel Astra 1,6i break, climat.,
etc. avril 97, garantie, 19 700.-,
470 25 01 
010426/Opel Corsa Swing ST 1.41. 3 p.,
9.97, 5000 km, climat., 17 900.-, 026/
919 86 31 (bureau). 

010429/Opel Corsa Swing 1,4i, 3 p.,
7.97, 6000 km, climat., roues hiver,
16 900.-, 026/ 919 86 31 (bureau).

010413/Opel Corsa Swing, 1.4, 1997 -
Astra Break 1.8, GLS 1996 - Astra Break
Turbo Diesel 1.7, 1994-Frontera2.2, 16V
1995. Expertisées, leasing. Garage Péralla,
1618 Châtel. 021/ 948 73 53 - 079/
206 77 57. 

305511/Opel Corsa 1.4 I, dép. étranger ,
08. 97, 3000 km, ttes. opt., 15 500 -,
026/ 466 57 51 
305383/Opel Frontera 2,4 i, 4x4 enclan-
chable, 5 p., anthracite, 1992, 110 000
km, t. opt., exp., prix ARGUS TCS, 026/
668 20 05 - 079/213 95 09 

305460/Offre exceptionnelle, 10 900.-,
Opel Oméga break, 11.92, climat., 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA , 1772
Grolley

305146/Snowboard Nidecker, valeur a
neuf 700.-, cédé à 450.- avec fixation +
boots, grd. 43, valeur 100 -, 026/
436 36 73 (midi ou soir) 

304043/Superbe gramophone à pavillon,
ancien, cédé 580 -, CP 32, 1000 Lau-
sanne 25

L* Maximum dès ( >f^«r) par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez Worldcom Neuchâtel
032 rats »o oo

010343/1 Vaisselier 3/4, 6 chaises Louis
XVI, 1 euphonium. Livres d'Alexandre
Dumas, 026/ 921 10 61 

305143/4 jantes alu Canonica pour
Toyota Runner 026/ 481 24 86 dès 18
h.

305502/Famille 3 enfants , 12 km. de Fri-
bourg cherche fille au pair, disponible rapi-
dement , 026/411 38 73 

305063/Musée de la marionnette ch.
gardienne à Fribourg samedi dimanche
après-midi, occasionnellement,
323 37 36

fl^ ^ll y9 ffFARVACNY-LE-PETIT

026-4112309 l lL>Ls&l ILJ
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,

batteries, guitares, sonos, etc.
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. <3 19h. ou sur rendez-vous. Lundi fermé

010427/Opel Oméga GL 2.0i 16V, 4 p.,
8.97 , neuve, climat., 30 200.-, 026/
919 86 31 (bureau). 

305192/Peugeot 205 GTi 1.9, bleu miami ,
1992, 84 000 km, pneus hiver , 9500.- à
discuter , BMW 320i, 1994, 58 000 km,
clim., etc., 026/ 323 26 88

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

305398/Renault Espace, 90, 75 000 km,
exp., 9800.-, 026/ 675 49 75 

010409/Renault Espace, sans plomb, 86,
options, crochet, exp. 4900.-, 079/
232 99 44

010476/Renault Espace 2.2 I. 94, parfait
état, exp. 16 900 -, reprise, 079/
635 25 45 

3053i2/Renault 25GTX, 8. 1989, métal.,
jantes alu, porte-charge/skis , 196 000
km, 2000.-, 026/ 915 24 21 

305527/Subary Justy 4X4, 5p. 90 000
km, exp. Fr. 6800.-. 077/34 34 07

304973/Subaru Justy 4x4, 1990, 86 700
km, 4700.-, 026/ 668 20 69

305109/Volvo 440 Gli, 1989, 147 000
km, avec radio cassette, exp. le
29.10.1997, prix 5000.-, 026/
470 25 35, 079/ 204 21 66 

010474/VW Passât break, 91, état de
neuf, exp., 6800.-, 079/ 635 25 45.

RpMÊaÊ^C
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010268/Accordéon électr. Piermaria,
stage 1, à bout. part, état, 026/
652 29 91 
305501/Agencement de cuisine blanc,
bon état, 500.-, 026/ 408 25 01 (Wae-
ber)
303109/Bois Foyard sec pourchem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89

304742/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 
305277/Caravane Dethlefs- 530 TK Bé-
douin 94, état de neuf , exp., neuve
21 800.-, 12 500.- à dise, 079/
230 72 82 ou 026/677 40 82 soir

305413/Combinaison de moto en cuir
marine IXS femme, t.38. P. A. 1200.- cé-
dée 600.-, 026/466 26 71 

303281/Deux matelas-mousse 90x190,
état de neuf. 140.- les deux, 026/
675 33 31 
010463/Encyclopédie Universalis, 40
vol., bas prix, 026/ 921 27 20 

304849/Lit électrique EMBRU 3 varia-
teurs de position, hauteur- pied-tête. Très
bon état, 1100.-, 026/436 49 08, le
soir.
305026/Machine a cafe-the-bouillon
avec adoucisseur. Prix à discuter. Convient
pour bureau ou entreprise ,
026/305 36 13, M. Roulin. 

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. V000.- à Fr.
2'000.-. Garantie totale 2 ans. CUP VA-
CUUM SYSTEM tél./fax 021/
948 03 88 
305036/Percussion africaine: superbe
Djembé, état neuf , prix 700 -, 026/
323 25 39 (dès 20h.) 

305065/Pommes Golden, Idared, Bos-
kop, 1,40 le kg, 026/ 663 19 58

305042/Porte de garage neuve 026/
660 12 56 

305396/Super occasion à saisir, en ma-
chines de boulangerie. Etat neuves. 079/
204 49 10.

305504/Jeune portugais cherche travail
dans le bâtiment , l'agriculture, la méca-
nique ou comme aide de cuisine, dispo-
nible de suite, 026/ 660 74 46 

305490/Femme portugaise cherche hres
ménage,repassage avec expérien-
ce.026/402 45 32
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010236/Problème de santé, douleur, etc.
magnétisme à distance, 026/
653 15 31 

304279/Manu: déménagements-trans-
ports service rapide et soigné, 079/
231 13 19

303543/0n achète tous vieux meubles,
bibelots, miroirs et vieilles choses 026/
674 19 59 ou 077/ 34 88 09

299927/Orchestre -Pick-Up- 2 musiciens
pour vos mariages , soirées diverses,
021/944 18 36 

010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aménage-
ment , couverture, isolation, Gachet SA ,
026/921 21 30.

305519/Pose de plots de verre, rénova-
tions des joints, peintures, maçonneries,
bas prix , 026/ 402 74 71, 079/
433 34 61

£0s— ' V)} W
304828/Dame de ménage, 2x2 heures par
semaine, 026/ 402 09 26 
305219/J' achète tableaux d'artistes fri-
bourgeois, Suisse, etc.,
026/ 322 66 96 

305514/A acheter , Piano, droit , en bon
état, 026/ 663 88 40 

010471/Potagerà bois, avec four et bouil-
loire, 026/418 22 28

303904/Lens 4 km. de Crans, petit ap-
part. 2 adultes, 2 enfants, 021/
646 75 56 (soir) 

303i60/Méditerranée(F), vend villa + app.
neuf front de mer; plage de sable, vue mer
imprenable sans route devant, prêt dispo-
nible FF 290 000.— 032/ 751 63 85.
304040/Montana (VS), près rem. mécan.,
appartement 3 pces, 6 lits, loc. à la semai-
ne, 026/ 913 94 31

30497i/Saillon/VS, appartement vacan-
ces , 1-8 personnes. 027/ 744 26 25.
304365/Torgon/Portes du Soleil. Arran-
gements week-end ski 2 jours + logement
2 nuits dès 99.— par personne. 024/
482 22 22. 

300904/Bord Méditerranée, Vias Plage,
villa 6-8 pers. tout confort , jardinet, gara-
ge. Plage de sable à 250 m. Dès 350.-
-/sem. 032/710 12 40.

305538/Jeune homme cherche travail
comme aide-cuisine ou autres, 026/
424 47 67

304948/Dame cherche hres ménage +
repassage, 026/ 684 22 92 
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305306/Famille cherche jeune fille au pair,
026/ 675 54 44 

305191 /Cherchons dès juillet 98 dame rse-
ponsable ou gouvernante à plein temps
pour garder 2 enfants et ménage. Bon sa-
laire , sans permis s 'abstenir.
026/424 95 67

VOUS CHERCHEZ
UN PIANO ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique «ON CHERCHE»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68
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305446/A louer au Cap d'Agde, 300 m.
belle plage de sable, villa tout confort, 4 à 6
p., piscine privée pour lot., place
parc,026/663 24 82 

304736/Arbaz VS chafets et appartements
libres toute période. 027/ 398 30 50 -
398 35 25. 

303151/Côte d'Azur vend villa + app. neuf
dès FF 400 000.— 032/ 751 63 85.
305493/Escala (E) à louer pour 6-9 pers.,
piscine, tennis , garage, bord de mer , dès
500.- 021/869 93 41 
305206/Escala (E) à vendre superbe villa
meublé, 4 pièces, piscine, garage,
125 000.- 021/869 93 41 
302647/Haut-Valais, quelques apparte-
ments dans chalets pour vacances de ski.
Location hebdomadaire. 021/ 312 23 43
Logement City, 300 logements vacan-
ces !

1958 %^ M̂ i998
Changement de piles, contrôle
d'étanchéité et de marche Fr. 14.-
Prix anniversaire Fr. 10.-
sur présentation de cette annonce.

Offre valable jusqu'au 28.2.98

tOJPPEU
Horloger-Bijoutier-Opticien

PÉROLLES 46, 1700 FRIBOURG
« 026/424 14 38 
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304965/A vendre 486DX33 pour seul.
300.-, 20 MB de RAM, 120 MB de disque
dur (poss. de doubler), lecteur 3,5, souris +
clav. + log., 424/ 60 34 

305310/Je cherche un écran pour ordina-
teur IBM/PS/1, 026/ 436 58 44

304977/Hi-Fi Folie ! HP Car audio TV -30 à
- 50% Stock 97. Critère, rue Zâhringen 1
Fribourg 026/ 322 06 76 - 079/
250 71 17

305267/PC486 compl. + imprimante, ga-
rantie, très peu utilisé, bas prix, 026/
481 30 00 

305516/TV, VIDEO. HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650.-, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026/
668 17 89 

305521/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 026/
668 17 89 

305518/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 026/
668 17 89

305353/Monsieur 33 ans, technicien,
sportif , dynamique, cultivé, connaitrait
compagne pour toujours, ARP, 079/
439 52 61 
304970/Pourquoi payer plus? Rencontrez-
vous hors agence : 021/ 683 80 71
(24h/24).
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305198/Chat 10 ans, indépendant-affec-
tueux, cherche nouveaux horizons. Prise en
charge des frais de pension, 079/
204 53 61 

305503/A vendre chiots Labrador beige,
pure race, vacciné, vermifuge, mère avec
papier, 800.-, 026/ 475 14 01 
010370/Ecole d'équitation ttes diciplines,
ts niveaux. A v. plus. chevaux1/2 sang
suisse, 079/ 434 99 16
305425/A vendre 2 chiens Rottweiler , 1
mâle de 3 ans et 1 femelle de 2 ans, très
gentils et sociables avec les enfants. 032/
751 43 84 le soir

305050/A vendre un porte-habits exten-
sible et sur roulettes, 30.-, 026/
435 65 67 heures bureau

305309/Bureau ancien à vd, av. 3 tiroirs1

accessibles des 2 côtés.
026/466 24 05(prof.) ou 401 11 50{pri-
vé).
304440/Commode ancienne, dessus
marbre , 1964, 2 fauteuils brun-beige, en
parfait état. 1 vélo dame, 026/ 424 88 61.
dès 17h00.

{iwH^̂  TELSON166
S iionn IE- Intel Pentium 166 MMX
3 I v/U.- SL Disque dur 4.3 GB
j BMmKmff~ Mémoire EDO 16 MB

F* Carte écran PCI 2 MB
H Carte SoundBlaster

HM j|ËP 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

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71 .WIR.
304535/A vendre paroi chêne massif , 2
éléments + vaissellier -f vitrine d'angle
style Old Charm- , 3000 -, 026/
401 15 09 heures repas 

305214/A vendre salon d'angle alcantara
vert , 2600 - + paroi, 026/ 912 05 94
305250/Table ronde chêne 1,20 m. + ral-
longe 50 cm. + 6 chaises assorties recou-
vertes tissu, très bon état, 021/
909 61 10

tèfal—
305248/Vends Honda 125 XR enduro très
bon état et cherche scooter. Echange
possible, 436 52 66 heures repas 

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

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

VOUS LOUEZ
UNE CHAMBRE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«CHAMBRES À LOUER»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

305505/H. 35 ans avec 2 filles 3 et 6 ans
cherche compagne 28-35 ans pour ami-
tié, relation sincère et durable et plus si
affinité, Natel ind. 079/ 230 68 06

g ŝi^HHi
305507/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.)

VOUS CHERCHEZ
UN PETIT BOULOT ?
Insérez une annonce à la

ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique

«DEMANDE D'EMPLOI»

pour tout renseignement :

W PUBLICITAS
V Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33,
Payerne 660 78 68



19 candidats en
lice pour le
Conseil d'Etat

ÉLECTIONS

Hier à midi , tous les prétendants au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil
devaient avoir déposé leur candida-
ture. Finalement , 19 personnes bri-
guent l'exécutif. La liste «Centre
droit vaudois» aligne sept noms: Jac-
queline Maurer , Eric Golaz , Charles
Favre (rad.), Claude Ruey et
Charles-Louis Rochat (lib.), l'UDC
Jean-Claude Mermoud et le PDC
Jean-Charles Simon. Chez les roses-
rouges-verts, on trouve Philippe Bié-
ler (les verts), Francine Jeanprêtre ,
Pierre-Yves Maillard , Jean Jacques
Schwaab (s) et les pop istes Josef Zi-
syadis et Marianne Huguenin. Anne-
Catherine Lyon , de Renaissance
Suisse-Europe, fait liste à part , tout
comme cinq indépendants: Ted Ro-
bert (Liberté et patrie), Yves-Pierre
Crot (les Enfants d'abord), Jean-Luc
Allemann (Indépendant sans cou-
leur), François Xavier Martin
(DBA), et , candidat de dernière mi-
nute , l'architecte de La Sarraz Ro-
bert Ruefli (Défense des droits sou-
verains).

Les listes pour le Grand Conseil ,
déposées dans les districts , ne sont
pas toutes arrivées à la chancellerie.
On relève toutefois la présence du
président du gouvernement Philippe
Biéler sur la liste des verts de Lau-
sanne. Il est rarissime qu un
conseiller d'Etat en exercice condes-
cende à figurer sur une liste du légis-
latif. Réd.

Stérilisations
forcées

SOCIÉTÉ

Après des recherches approfondies ,
le canton de Vaud a recensé 187 stéri-
lisations forcées de personnes privées
de discernement de 1929 à 1985.
L'Institut universitaire d'histoire de
la médecine et de la santé publique
(UHMSP) a publié hier son rapport
sur le seul canton suisse qui avait lé-
galisé cette pratique.

Le plus grand nombre de cas se si-
tue dans les années 1930 à 1939 avec
174 demandes et 89 autorisations et
durant la décennie suivante (1940-
1949) avec 88 demandes et 45 autori-
sations délivrées. «Le rapport , qui
analyse quelques situations exem-
plaires, conclut que la loi a eu un cer-
tain effet protecteur , soit l'inverse
que celui imaginé aujourd'hui» , souli-
gnent les services d'information du
canton de Vaud. Ils en déduisent que la
loi «a mis un frein à une partie des sté-
rilisations motivées exclusivement ou
principalement par la pauvreté , l'al-
coolisme, un comportement asocial
ou des critères de connaissances sco-
laires».

Lorsque la polémique a éclate er
pays de Vaud à la fin du mois d'aoûl
1997, la Suède faisait la une de la pres-
se internationale avec plus de 60 00C
personnes stérilisées pour des raisons
eugéniques. Comme le canton de
Vaud avait légifère pour régler cette
prati que, on pouvait supposer que des
stérilisations forcées y avaient été
prati quées à grande échelle. Le rap-
port de l'UHMSP démontre que ce
ne fut pas le cas. AP

PUIDOUX/VD. Huit blesses,
dont quatre enfants
• Dans la nuit de dimanche à lundi
vers 1 h, un accident s'est produit sur la
route principale Forel/Lavaux -
Chexbres au lieu-dit «Le Forestay».
Un automobiliste étranger domicilié
à Fribourg a perdu la maîtrise de son
véhicule pour une raison indétermi-
née. Le véhicule a fait une embardée
et percuté le mur d'une propriété.
Les huit occupants, dont quatre en-
fants, ont été blessés. Une victime a
été héliportée par la REGA au
CHUV à Lausanne et les autres bles-
sés hospitalisés à l'hôpital du Samari-
tain à Vevey, communique la police
cantonale vaudoise. BB

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

JUSTICE

Daniel Bloch, bandit révolutionnaire
oppressé par l'absurdité de l'existence

Il me sa part au rapt

Membre du «trio infernal» qui multiplia les hold-ups a la fin des années 1970, Daniel Bloch est juge
aujourd'hui à Morges pour l'enlèvement d'un industriel. II pratiquait le banditisme idéologique.

Daniel Bloch , membre de \z
«Bande à Fasel», comparaîi
depuis hier devant le Tribu-
nal criminel de Morges (lire
ci-dessous). En janvier 1994

il avait été condamné par défaut à lî
ans de réclusion pour l'enlèvemew
raté de l'industriel vaudois Christo-
pher Wassermann. Bloch était pour
tant souvent cité comme un modèle
de réinsertion. Le 4 avril 1984, «L'Ex
press» de Neuchâtel titrait: «Un bandii
sur les bancs d'école, candidat sous
bonne garde*. C'était Daniel Bloch. I
venait de passer ses examens (écono
mie politique et droit) à l'Université
de Neuchâtel entre deux gendarmes
«Ma vie fut , est , et restera absurde

«Profession? Je verrais assez bien ré-
volutionnaire. » Lorsqu 'il a tenu ces
propos lundi , dans le prétoire du Tri-
bunal criminel de Morges, Daniel
Bloch a paru voulu se lancer dans un
«procès de rupture» , dans lequel
l'accusé revendi que ses actes et se
fait , lui, l'accusateur de la justice el
de la société. Il n 'en a rien été: c'esl
sur un ton calme et courtois que l' an-
cien de la «bande à Fasel» a nié toute
partici pation aux faits qui lui sont re-
prochés.

Le 10 avril 1991, le fils d'un indus-
triel de la région est attaqué , chez lui.
par deux bandits armés. Ligoté,
bâillonné , il est poussé à l'arrière de
son Alfa Romeo. Il comprend qu 'on
cherche a l enlever et commence a
défaire ses liens. Parvenu presque à
destination , en Haute-Savoie , il profi-
te d'un ralentissement pour attaquei
son ravisseur et plonger à travers la
fenêtre. Son pied resté accroché , il esl
traîné sur une dizaine de mètres. Dé-
gagé, Il prend la fuite et se cache, puis
trouve asile chez un paysan.

Le premier truand est le Français
Michel David. Arrêté le lendemain , il
passe des aveux dans lesquels il met
en cause Bloch , qu 'il a connu à Bo-
chuz et qui l'a engagé pour des af-
faires de promotion immobilière: «Il a
cessé de me payer, j'étais aux abois, je
lui ai réclamé de l'argent , il m'a ré-

sauf miracle. Absurde et complète
ment contradictoire.» En mai 1987
alors qu 'il publiait «La bande à Fa
sel», Daniel Bloch se savait frag ile. I
est retombé dans le banditisme le K
avril 1991 en enlevant l'industrie
Christopher Wassermann , avec l' aide
du Français Michel David , qu 'il aval
connu à la prison de Bochuz . Un en
lèvement qui devait rapporter 20 à 3(
millions sous forme de rançon...
REFRACTAIRES A L'ARMEE

Daniel Bloch, Jean-François Bam
et Jacques Fasel formaient ce que h
presse des années 1970 appelait «1e
trio infernal» . La «Bande à Fasel>
nargua la police en 1978 et 1979. A re

pondu qu 'il n'avait plus les moyens
m'a proposé un gros coup: j' ai com
pris alors que j' avais été manipulé.»

Les déclarations de David , qui ;
écopé de 10 ans de réclusion dans soi
pays, sont du beurre pour les enquê
teurs. Mais ces derniers se fonden
aussi sur celles de la victime et de s<
gouvernante, ainsi que sur le matérie
trouvé dans la maison de Vailly, où le
fils de l'industriel devait être séques
tré. Dans ce lot , des pièces en relatioi
étroite avec l'affaire et écrites de li
main de Bloch.

Réplique de celui-ci: «Les chose:
ont commencé à mal aller lorsque
David s'est entiché d'une Parisienne
qu'il s'est ruiné pour elle en appel:
par minitel et qu 'il n'a plus rien fait
Alors, je ne l'ai plus payé». Et l'accuse
le relève: tout était d'une parfaite
clarté. C'est sur papier à en-tête de s<
société qu'il a rédigé le contrat d'en
gagement de David et de banque i
banque qu'il a versé 170000 FF à soi
employé. En outre, il n'a jamais cache
son installation à Vailly.

Son avocat , Mc Jean-Pierre Garba
de, l'observe de son côté: les signale
ments de ses deux agresseurs donné:
par la victime ne correspondent pa:
au couple David-Bloch et les carnet:
soi-disant compromettants datent de
l'époque de la «bande à Fasel».

CLAUDE BARRA :

lire les journaux de l'époque, oi
constate que la presse n'a pas compri:
la dimension de cette «bande» . Elle
n 'était pas constituée de purs mal
frats, mais plutôt de militants poli
tiques inspirés par la «lutte armée» de
la Fraction armée rouge d'Andreai
Baader en Allemagne, ou des Bri
gades rouges en Italie. D'ailleur:
Bloch et Fasel se sont connus en pri
son, à Bellechasse, après avoir refusé
de servir dans l'armée.
UN RESEAU EN ROMANDIE

«Les actes délictueux (...) furen
des attaques dirigées principalemen
contre des objectifs étatiques ou pa
raétatiques» , écrivait Bloch en 1987
Il ajoutait: «Le butin s'éleva à plus de
deux millions de francs, dont un mil
lion et demi en argent liquide, prove
nant de postes ou de banques». Blocl
révélait encore: «Un réseau d'appar
tements et de garages clandestins fu
mis sur pied en Romandie même, dis
séminé dans plusieurs villes, dont Ge

Daniel Bloch hier lors de son arr
vée au Tribunal de Morges. ASL

nève, Fribourg, Lausanne et Bienne»
Fin 1978, il ne fait pas beau rouler ei
Golf noire, la voiture du trio, du côté
de Neuchâtel ou de Fribourg. On voi
Bloch , Fasel et Bana partout.

Rien ne semble pouvoir arriver à 1;
bande. Il y eut le hold-up du «Jumbo>
de Villars-sur-Glâne: un mort pou:
mille francs. Un certain «Mimil» tire
une balle de 7,65 sur un convoyeur. I
s'écroule la serviette attachée à soi
poignet. «Les flingues , on les avai
pris seulement pour se défendre
qu'est-ce que vous avez foutu!», s'ex
clame l'un des braqueurs. «Mimil», le
meurtrier , s'est pendu en prison une
année plus tard .

Neuchâtelois, Bloch connaît le Val
de-Travers et a joué au tennis à Fleu
rier. Avant de devenir un gangster , i
fait la fête chez feu le Dr Fanti, pape
de la micropsychanalyse à Couvet.
L'ATTAQUE DU TRAIN POSTAL

Bloch décide d'attaquer le traii
postal Buttes-Neuchâtel le 27 no
vembre 1978. Caché dans le wagoi
postal en gare de Noiraigue, il tire le si
gnal d'alarme après le second tunne
des gorges de l'Areuse. Le train s'ar
rête; le jeune postier de l'ambulan
disperse les sacs contenant des va
leurs au milieu de ceux du courrier
En fait , dans le sac dérobé , la «bande)
ne retrouvera que quelques montre:
en or, fabriquées par Piaget à Li
Côte-aux-Fées, au lieu du demi-mil
lion espéré. Mais le lendemain , le
mardi 28 novembre, c'est plus de
100000 francs qui disparaîtront de 1.
poste d'Hauterive.
DERNIER COUP FUMANT

Autre coup à succès: le hold-up de
l'année 1979 à la poste de Neuchâtel
700000 francs. Pendant que les gen
darmes dressent des barrages dan:
toute la région , les voleurs adossé:
aux sacs de billets traversent douce
ment le lac de Neuchâtel en bateau..

Ce sera le dernier coup fumant de li
bande.Traqué par toutes les polices, h
trio finira devant la justice. Le ven
dredi 6 décembre 1985, le Tribunal de
la Sarine à Fribourg condamne Blocl
à 10 ans de réclusion , Bana à 12 ans, e
Fasel à 14 ans. C'est la fin d'une
époque. JEAN-JACQUES CHARR èRI

UNIVERSITÉ

Le rectorat tente de renouer le
dialogue avec les étudiants
Après les discours enflammés de
l'année 1997, rectorat , assistants el
étudiants lausannois vont tenter de
fumer le calumet de la paix. Sur le
site de Dorigny, à l'invitation de la
direction de la Haute Ecole, ils parti-
ciperont à quatre tables rondes pu-
bli ques les 20, 22, 27 et 29 janvier
Histoire de faire le point sur les di-
vergences de vues qui divisent la
communauté universitaire.
REPONSE AUX ETUDIANTS

Ce forum constitue en effet la ré-
ponse du rectorat aux mouvements
étudiants de l'année passée. En avri
1997, plus de 500 étudiants avaieni
observé une grève de trois semaines
Même s'ils souffraient de divisions in-
ternes, les grévistes avaient étonné
par leur véhémence et leur ténacité
Ils contestaient notamment les me-
sures d'économie imposées à l'Uni-
versité par le Conseil d'Etat dans le
cadre de l'ex-programme Orchidée.

Les finances constitueront juste-
ment le premier sujet du Forum, mar-
di soir: le nouveau secrétaire d'Etat à
la science et à la recherche , Charles
Kleiber , en débattra avec le chef de

l'Instruction publique vaudoise Jear
Jacques Schwaab, le directeur de
l'Institut lausannois de biologie cellu-
laire Stefan Catsicas et des représen-
tants des Fédérations des associations
d'étudiants (FAE) et des assistants.

«Qui paie commande?» , thème di
jour , est sans conteste une bonne
question: à l'heure où les pouvoirs pu-
blics diminuent progressivemeni
leurs partici pations au financemeni
des Hautes Ecoles, celles-ci ne savenl
plus très bien dans quelles eaux elles
nagent.

Pour l' académie vaudoise, le reflu>
cantonal se montera à 18 millions, sui
un bud get de près de 230, lorsque les
mesures d'économie auront été finali-
sées. Sans compter les nouvelles
coupes, comme cette réduction de
40% des subsides à la Bibliothèque
cantonale décidée par le Granc
Conseil en décembre dernier , lors dv
débat bud gétaire. Une mesure qu
provoque d'ailleurs la colère des uni-
versitaires et contre laquelle les étu-
diants ont lancé une pétition. Ces der-
niers s'inquiètent en outre de
l'accroissement du financement privé
dans les Hautes Ecoles. Sur ce point

Lausanne, qui reçoit à peine 20 mil
lions de francs par année de fonds ex
térieurs, est cependant à la traîne pai
rapport aux autres universités.

L'intervention attendue avec impa-
tience sera évidemment celle du nou
veau secrétaire d'Etat , en poste de
puis trois mois. L invitation insistante
de Berne, clairement relancée pai
M. Kleiber dès son arrivée, à mieu>
centraliser les enseignements et la re-
cherche, voire à les regrouper er
pôles de compétences uniques, sera
en effet assortie d'une relative près
sion financière. Car la nouvelle loi -
aujourd hui en consultation - sur 1 ai
de fédérale aux universités, présentée
en décembre dernier par Charles
Kleiber , offrira aux autorités fédé
raies la possibilité de lier l'octroi de
subsides à des critères précis. L'accé
lération du rapprochement entre les
Unis de Genève et Lausanne, pai
exemple.

Jeudi 22, les universitaires se pen
cheront sur le numerus clausus
«100000 étudiants aujourd hui ei
Suisse, Pourquoi pas 200 000?», ei
compagnie d'Hélène Miauton , direc
trice d'un institut de sondage lausan

nois, ainsi que de Walo Hutmachei
spécialiste genevois de la politique d<
l'éducation , et de Gian-Franco Porde
none, co-auteur de l'ouvrage critiqui
«Quand le marché fait école» . Puis, li
semaine prochaine , seront abordé
l'utilité de la formation académiqui
pour la lutte contre le chômage e
«l'Université dans la cité».
ACTION NATIONALE

Des questions fort générales. G
qui préoccupe les représentants de
étudiants: «Ce Forum promet d'êtn
intéressant , mais ne débouchera su
rien de concret», prédit Vincent Bour
quin, secrétaire général de la FAE
«Nous voulons surtout fournir des in
formations intéressantes et faire 1<
point , dans une période où les pro
blêmes de gestion et de financemen
de l'Université s'accumulent», ex
plique le secrétaire général de l'Uni
versité Peter Schôpf, organisateur di
Forum. Les étudiants ne veulent pa
s'en tenir là, puisqu 'ils annoncen
d'ores et déjà une «semaine national*
d'action» dans toutes les Haute
Ecoles du pays, du 26 au 30 janvie
prochain. NICOLAS DUFOUI
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Apprendre les langues aux enfants
par le jeu: le pari de Régine Wôlpert
Cette mère de famille polyglotte a décidé de consacrer toute son énergie au service de
l'apprentissage des langues pour les enfants par le biais des Fun Language Clubs.

«¦W^^lus 
tôt 

on commence a ap-
¦prendre une langue, plus c'est

l^facile. J'ai pu le constater par
expérience», affirme Régine

JE * Wôlpert , mère de deux jeunes
enfants parfaitement bilingues. Instal-
lée en Suisse depuis l'année passée
avec son mari d'origine italienne , elle
a repris la direction de la section de
Fribourg du Fun Language Clubs, une
méthode de langues internationale
qui s'adresse aux enfants. «C'était as-
sez difficile pour moi car je venais
d'arriver ici et tout était nouveau»,
explique Régine Wôlpert. «Heureu-
sement , les enseignantes étaient déjà
sur place et au courant. Pour ma part ,
j' ai tout de suite été emballée par cet-
te méthode et je trouve que c'est im-
portant que les enfants le soient .»

Créée il y a dix ans par Linda Ellis,
une linguiste anglaise, cette méthode
est destinée à familiariser les enfants
avec les langues étrangères, dès l'âge
de trois ans. «Le but , c'est que l'ensei-
gnement d'une langue devienne un
plaisir» , précise Régine Wôlpert . «Ça
n'a rien à voir avec un cours scolaire.
Toute la méthode est basée sur des
jeux que Linda Ellis a élaborés pour
sa' fille. Avec une heure de cours pai
semaine, les enfants ne deviendront
certes pas bilingues, mais ils n'auront
en tout cas pas peur d'affronter une
autre langue.»

BLOCAGE DES ROMANDS?
Allemande, Régine Wôlpert parle

couramment quatre langues et tra-
vaillait auparavant dans l'hôtellerie.
Elle se dit étonnée du blocage des
Romands par rapport à l'apprentissa-
ge de l' allemand. «Je m'imaginais que
la Suisse était un pays où les quatre
langues nationales cohabitaient sans
problème, mais j' ai rapidement re-
marqué que ce n 'était pas tout à fait le
cas. Pourtant , aujourd'hui , il est deve-
nu essentiel de parler plusieurs
langues.» En Suisse, le Fun Language
Clubs a son siège national à Mûri
(AG) et plusieurs clubs ont déjà été
ouverts à travers le pays, notammenl
dans le Sud fribourgeois.

Dispensés à Fribourg, au centre
Sainte-Ursule, ainsi qu 'à Cor-

î t̂aÀ

Avec Régine Wôlpert, apprendre une langue devient un jeu d'enfant. GD Alain Wicht

minbœuf et Avry-sur-Matran pour la
section de Régine Wôlpert , les cours
s'adressent aux enfants entre trois el
dix ans et sont donnés par des per-
sonnes maîtrisant parfaitement la
langue du cours. En amont , un sémi-
naire de base et une formation assu-
rent le niveau de l'enseignement. «En
plus, il est essentiel d'avoir un bon
feeling avec les enfants», ajoute Régi-
ne Wôlpert. «C'est pour cette raison
qu'on trouve principalement des
femmes parmi les animatrices.»

REACTIONS POSITIVES
Enseignant elle-même l'allemand

Régine Wôlpert constate avec satis-
faction que les enfants réagissent po-
sitivement à la méthode. «C'est claii
qu 'au début , ils sont un peu perdus
car on leur parle presque uniquemenl
dans la langue étrangère. Nous avons
aussi pour objectif de les familiarise]
non seulement avec la langue, mais

avec la culture d'un pays. On a pai
exemple organisé une fête de Noël se-
lon la tradition anglaise.»

Le fait que les groupes d'enfants ne
dépassent pas la dizaine de partici-
pants constitue certainement un fac-
teur de réussite important. Autre ca-
ractéristique des Fun Language
Clubs, l'absence de livres et de de
voirs. Les cours se basent uniquement
sur des jeux de rôle, des dialogue;
simples, des chansons ou des dessins
Les progrès de l'enfant font néan
moins l'objet d'un suivi à l'aide d'une
feuille d'activité. De plus, l'inscriptior
au Fun Language Clubs peut s'effec
tuer en tout temps,ïa maîtresse adap
tant la leçon selon le niveau des parti
cipants. Le principe est simple: à
chaque cours, on répète ce qui a été
appris avant de passer à du nouveau.

Pour l'instant , le club de la régior
de Fribourg propose l'enseignemen
de l'allemand et de l'anglais, mais de

nouvelles langues devraient faire leu:
apparition prochainement. Selon Ré
gine Wôlpert , les Fun Languagf
Clubs pourraient également touche:
d'autres créneaux comme les crèche:
d'entreprises. «On rencontre égale
ment beaucoup d'intérêt de la par
des communes», confie-t-elle.

Une méthode si attrayante ne de
vrait-elle pas également s'adresse:
aux adultes, souvent dégoûtés pa:
l'aspect rébarbatif des cours df
langue? «On en a effectivement déji
discuté et plusieurs personnes se son
dites intéressées», répond Régin<
Wôlpert . «Comme les adultes ap
prennent moins vite que les enfants
la méthode sera quelque peu diffé
rente, moins basée sur le jeu , évidem
ment.»

MADELEINE CHRISTINA ;

ÉCHO DU COMMERCE

A Riaz, l'ex-Garage de la Prairie
s'est transformé en Espace Autos SA
Chez Bernard Bertherin , on sent
bouillonner l'amour du métier. Méca-
nicien de formation , ce nouveau pa-
tron de 40 ans a repris le 5 janvier le
Garage de la Prairie à Riaz , qui était à
remettre. Au bénéfice d'une expé-
rience de neuf ans en tant que direc-
teur d'un garage de la région , il s'est
décidé à venir tenter sa chance ici.
«Cela n'a pas été une décision facile à
assumer», exphque-t-il , «car je quit-
tais un poste qui m'avait donné beau-
coup de satisfaction. Mais j' ai eu une
chance énorme vu que plusieurs élé-
ments clés du personnel m'ont suivi
dans ce défi , ainsi que la marque
Chrysler Jeep que je peux continuer à
représenter. Vis-à-vis des clients, c'est
important de montrer qu 'on est tou-
jours une bonne équipe, un team».

Afin de donner un aspect plus soi-
gné au nouveau garage, qui s'occupait
auparavant de machines agricoles,
Bernard Bertheri n a voulu un aména-

gement attrayant et tout est mis er
œuvre afin que le client se sente à l'ai-
se et en confiance. Deux places gou
dronnées ont été aménagées, une z
l'avant et l'autre à l'arrière, et l'on z
aussi procédé à la réfection des lo
eaux. L'endroit a surtout changé de
nom, le mot garage ne plaisant pa;
trop à Bernard Bertherin qui lui z
préféré le mot «espace» , peut-être
plus poétique. «Pour nous, c'est vrai
ment un challenge quand on connaî
les conditions du marché aujour
d'hui», signale Bernard Bertherin
«Une étude démontre qu'il y a 30%
de garages en trop en Suisse. Ei
même temps, c'est terriblement moti
vant de savoir qu'on doit donner le
meilleur si on veut s'en sortir car il
faut reconnaître qu 'il y a beaucoup de
bons garages.» Bernard Bertherin
constate que la clientèle est devenue
très exigeante. «Avant , dire pai
exemple qu'une entreprise avait tren-

te ans d'existence suscitait immédia-
tement le respect. Aujourd'hui , ça ne
veut plus dire grand-chose. Les gens
veulent des résultats tangibles, basés
sur ce qui se passe maintenant .»
Autre constatation de Bernard Ber-
therin : s'il est relativement facile de
vendre une voiture, garder le clieni
est une autre paire de manches donl
le patron saisit bien la difficulté.
CONTACT DE PROXIMITÉ

Si Espacé Autos entend propose!
un service de qualité , privilégier le
contact avec le client reste son crede
de départ. «Surtout maintenant qu'or
parle de grandes^ fusions à l'échelle
planétaire, il ne faut en tout cas pas
oublier la proximité», note Bernarc
Bertherin. «Pour moi, les relation;
humaines sont un moteur. Même s
j' ai une formation de base dans le do
maine technique, j' ai aussi suivi des
cours de marketing, notamment che;

Mercedes. Je mets les rapports hu
mains au premier plan de mes pas
sions, avant l'automobile.»

Bernard Bertherin aime volontiers
comparer son équipe aux cinq doigt!
de la main. Ses collaborateurs on
d'ailleurs pris une participation dan;
l'entreprise, et les efforts consenti:
ont fait chaud au cœur du patron
«Les conditions salariales sont iden
tiques à ce qu'elles étaient aupara
vant , mais les risques sont peut-être
plus élevés maintenant. En plus, com
me on démarre, ça se ressent au ni
veau des horaires, plus irreguhers.>
L'équipe d'Espace Autos ne demande
donc qu'à se mettre au service di
client, «le vrai patron» du garage, seloi
la formule chère à Bernard Bertherin

MCi-

Espace Autos SA, route de la Gruyè
re79, 1632 Riaz. = 026/913 77 70.

La vie d'artiste
selon Daniel
Juillerat

LIVR É

Un métier qui ne s improvise
pas du jour au lendemain.
Suivez les conseils avisés
d'un professionnel aguerri.
L'animateur-magicien neuchâteloi
vient de sortir de son chapeau un livri
consacré à cette noble professioi
qu 'il exerce depuis vingt-cinq ans
«Mais c'est le premier et le demie
bouquin que j'écris », signale-t-i
d'emblée. Préfacé par l'humoristi
Guy Montagne, ce livre s'adresse i
tout un chacun , grand public ou pro
fessionnels de l'animation ou de li
communication. L'amateur y décou
vrira l'envers du décor alors que l'ini
tié reconnaîtra sans doute quelque
ficelles du métier.

Basé sur des anecdotes «vécues>
recueillies au fil des jours , le livre de
Daniel Juillerat montre bien qu 'on ne
s'improvise pas animateur du jour ai
lendemain. C'est un ouvrage qu 'i
faut sans cesse remettre sur le métier
Arrière, les paresseux, les opportu
nistes et les carriéristes. S'il est relati
vement facile de faire rire une assem
blee occasionnellement , pratiquer c<
sport de haut vol régulièrement re
quiert un professionnalisme certain
Derrière l'aisance que peut laisse:
transparaître le maître des jeux s<
cache un travail quotidien. Que ceu:
qui se prennent pour la star du coin
que ceux que le succès, la gloire e
l'argent fascinent ne lisent pas c<
livre. Ils y perdraient leur temps e
leurs illusions. Au travers de se:
pages, on découvre que le monde di
spectacle est une sorte de jungle oi
seuls surnageront les plus tenaces. Ui
peu comme dans la vie courante. Car
les recettes de tonton Daniel ont cec
de bon qu'elles peuvent en généra
s'appliquer dans tous les domaines.

TRUCS ET ASTUCES

Rompu au périlleux exercice d' ani
mer des mariages, des soirées d'entre
prise ou des promotions en grande
surfaces, Daniel Juillerat , qui a égale
ment sa propre agence de spectacle
égrène pas à pas le parcours à suivn
pour qui veut se lancer dans cetti
voie. Comment on devient artiste
comment monter un numéro, com
ment durer , comment séduire son pu
blic, comment se faire engager , etc
Autant de trucs qui s'avéreront utile
aux débutants comme aux animateur
chevronnés. Même le spectateur ;
trouvera son compte, car il aura l'im
pression de connaître d'un peu plu:
près cet artiste de chair et d'os qui se
démène en face de lui. Ecrit sur le toi
de la confidence, avec du «cher lec
teur» en prime, le bouquin de Danie
Juillerat ne rechigne donc pas sur le:
exemples en tous genres.

MCt

Daniel Juillerat: La fête est mon métiei
Editions de l'Esquirol, 1998. En librairie
ou à commander directement auprès df
l'auteur, w 032/7315 315.

AGIR

AGIR paraît tous les mardis. Dans cett<
rubrique, nous nous efforçons chaqui
semaine de parler des personnes ou en
treprises qui luttent contre la crise en in
novant. Nous présentons également le:
chômeurs qui ne baissent pas les bras
veulent proposer leur service à des en
treprises, essaient de se mettre à leu
compte.

Vous avez une idée à défendre, un proje
à présenter, vous développez vos activi
tés? Veuillez contactez la rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 4:
1700 Fribourg
Tél. 026/426 441"
ou 426 44 01
Fax 026/426 44 0I
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Pour faire face à l'augmentation de son volume de production, la Chocolaterie
Nestlé de Broc annonce son intérêt pour I'

ACHAT DE LAIT
Renseignements, offres: Bernard Liard, responsable du Rayon laitier de Nestlé
Broc, « 026/92 1 51 51
Adresse: Nestlé Suisse SA , 1636 Broc.
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Jusqu'au 31 j anvier, votre magasin spécialisé

en électroni que de divertissement vous
propose des articles TV, Vidéo , Hi-Fi , PC

et multimédia à des prix imbattables!

Vos magasins d'électronique de divertissement à prix explosifs
Avry-Centre à Avry, 026 470 16 12 • Rue St-Pierre 10 à Fribourg, 026 322 55 51
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PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR Â 35°C- GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À

M L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
¦ TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 22 H 00.

SOLBAD SCHONBUHL 3322 SCHÔNBUHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34.

¦ TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOUEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,
¦ SORTIE SCHÔNBÙHL. x-4

I SOLBAD 3^SCHÔNBÛHL
H LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
MATÉRIEL ET STOCK DE FERBLANTERIE - TÔLERIE

OUTILLAGE - MACHINES - DIVERS
MATÉRIEL DE BUREAU

VÉHICULE
Le mardi 27 janvier 1998, à 9 h, dans les locaux de la société DANIEL BE-
SENVAL SA, route de Lausanne 15, à Romanel-sur-Lausanne, l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères publiques, sans ga-
rantie, au comptant (chèques pas admis), à tout prix, des objets suivants:
diverses feuilles en tôle, tubes en cuivre, chapeaux de toitures biconiques, lot
de visseries et écrous divers, lot d'outillage à air comprimé, divers établis, per-
ceuses (Makita - Bosch - Metabo - Black & Decker), marteau frappeur, pieds de
biche, tournevis, pinces, manomètres, etc.
Doste à souder Oerlikon. installation de découDaqe Nertaiet, tronçonneuse Adi-
ge, plieuse Gressel , perceuse à colonne Labos avec table tournante, machine à
fermer les plis Wuko, machine à couper et à plier 4 m, machine à rivets sur
pieds Wyler, presses excentriques, table élévatrice HF électrohydraulique
1000 kg, presse hydraulique Gatti PGI 75, moleteuse Hyllus, rouleuse électrique
Hyllus, machines à profiler et à façonner les agrafes Ras 22.10, plieuse élec-
trique Hyllus 3000 x 2 mm, machines à border universelles Ras 21.2, machine à
nervurer la tôle ZPM 2500 + suDDort. cisaille hvdrauliaue Eclair + accessoires.
meuleuse d'angle Metabo, etc.
- une voiture de marque FORD (US) TAURUS, 1988, environ 110 000 km, homo-
logation CH 1F50 63, couleur bleu métal., hors d'usage, pour pièces
plateau de bureau Lisa stratifié anthracite, photocopieuse Sharp Z-50, téléfax
111 Harris/3M, planche à dessiner Pro Signa s/pieds mobiles, portacabine 280 x
610, petit matériel de bureau, armoires métalliques, etc.
Rionc wiQihl pQ rlpmi hpurp avant la vpntp.

Enlèvement des biens: - petit matériel dès 14 heures
- grosses machines selon entente
- location de l'atelier possible

Office des faillites de Lausanne
P Tnmmacini ciihctitiit oo.KCQQ'î n

Des professionnels

Entreprise cherche emprunt
de Fr. 120 OOO.-.
Intérêts et remboursements à discuter.
Ecrire sous chiffre U 017-302747, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

ÏW sWIOT...
un accueil chaleureux et agréable
des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en iibre-service
des prix calculés au pius juste
un tarif spécial «étudiants»
nnp arlrpççp à rptpnir

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

> ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

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

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Toi tnOft Qfi3 fier nrs r.v ,091\ Qca DC A K

l/flw> Jjté* iMjK-.lktfid f
OUVERT NON-STOP
du lundi au Vendredi de 7 h 30 à 17 h 15

I NEIGE ET SOLEIL ï
Offre attrayante et variée d'hôtels et d'appartements
en Suisse, en France, au Liechtenstein et en Autriche.
Demandez le catalogue (Autoplan Neige et soleil»,
hiver 97/98.

CORMINBOEUF

TOILETTAGE DE CHIENS
Institut de beauté canine

Dépôt vente : Royal Canin • Lecky

• • •
Anne CODOUREY

Chemin du Gibart 14
1720 CORMINBOEUF
Téi: 026 / 475 57 88

COURS DE
LANGUES D'ETE

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS tgfr

DANSENT
déb. pour tango, valse fox-trot,
cha-cha-cha, marche, rock, mambo,
etc.
Mardi 20 janvier, 20 h 30

Cours spécial dès 50 ans
Jeudi 22 janvier, à 19 h
10x1'/4hFr .  120.-
+ répétitions gratuites.
Inscriptions et paiement le soir du
cours.
Cours privé à convenir.
Ecole de danse Yvonne
Prof. dipl. SOB, av. Montenach 3



PRATIQUE SOCIALE

Chômage: le délai d'attente
s'applique aussi à «l'invalide

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3ï
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0*
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 1 AA
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 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mardi 20 janvier: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

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

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
^ 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 b
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.

En passant de l'assurance-invalidité à l'assurance-chôma
ge, Monsieur E. n 'échappe pas au délai d'attente.

PAR BÉATRICE Û E S P L A N D *

Monsieur E., âgé de 37 ans, a eu d'im-
portants problèmes de santé qui l'onl
obligé à abandonner sa profession,
L'assurance-invalidité a pris son cas
en charge. U bénéficie, actuellement,
d'une mesure de reclassement qui de-
vrait lui permettre, d'ici deux mois,
d'exercer une nouvelle activité cor-
respondant a son état de santé. Mon'
sieur E. se pose, néanmoins, quelque:
questions quant à son avenir. Il aime
rait, notamment, savoir ce qui va se
passer si, au terme de sa nouvelle for
mation, il ne trouve pas d'emploi
Pourrait-il, alors, s'annoncer a l'assu
rance-chômage? Si oui, à quelles
conditions? Il a entendu dire que les
chômeurs ne touchent pas immédia
tement l'indemnité de chômage. Est'
ce que cela s'appliquerait à son cas?

La 

question évoquée par Mon
sieur E. pose, notamment , k
problème de la coordinatior
entre les assurances sociales
Il est intéressant de relevei

que le Tribunal fédéral des assurance;
sociales a, récemment , examiné cette
question. Voilà les éléments de répon-
se qui peuvent être apportés:

L'assurance-invalidité verse, z
Monsieur E., des prestations qui soni
rattachées aux mesures de reclasse-
ment. Dans ce cadre, Monsieur E
perçoit des indemnités journalières
Nous n 'en connaissons, cependant
pas le montant exact. Au terme de
cette nouvelle formation , Monsieui
E. ne sera plus considéré comme «in-
valide» par 1 assurance-invalidité
puisque sa capacité de gain est , théo-
riquement , rétablie. Si aucune activité
professionnelle correspondant à ses
nouvelles capacités ne peut lui être
trouvée, c'est effectivement l'assuran-
ce-chômage qui prendra le relais.

Cette assurance examinera s:
toutes les conditions sont remplies
pour que les prestations soient ver-
sées. En l'occurrence, tel semble bier
être le cas. Evidemment , Monsieur E
devra être disponible pour le marché
de l'emploi. Cela signifie qu 'il devra
notamment , accepter tout «travai'
convenable» qui lui sera proposé pai
l'Office régional de placement. Mais
en fait , rien ne le distingue d'un autre
demandeur d'emploi qui aurait perdu
son emploi.

Monsieur E. pourra-t-il bénéficiei
des indemnités de chômage dès le
moment où il s'est inscrit comme chô-
meur? Pas nécessairement. Depuis le

1er janvier 1995, les personnes au chô
mage doivent respecter un «delà
d'attente» . En d'autres termes, h
droit fédéral demande aux chômeur!
de contribuer au financement de l'as-
surance-chômage en prenant à leui
charge une part financière correspon
dant au délai d'attente. Cette norme
avait fait l'objet d'un arrêté fédéral
Elle a ete intégrée a la loi révisée, en
trée en vigueur le 1er janvier 1996.

Pour tempérer la rigueur du systè
me, la loi fédérale prévoit que le delà
d'attente est appliqué aux seules per
sonnes dont le revenu dépasse
3000 fr., auxquels s'ajoutent 1000 fr
pour le premier enfant , puis 500 fr
pour chaque enfant donnant droit i
l'allocation pour enfant ou à l' alloca
tion de formation professionnelle. Er
cas d'activité à temps partiel , ce mon
tant limite est réduit proportionnelle
ment au taux d'activité.

C'est donc selon ces critères que
sera évaluée la situation de Monsieui
E. En d'autres termes, le fait que
Monsieur E. fasse valoir son droit au?
prestations à l'issue de mesures de ré
adaptation financées par l'assurance
invalidité ne joue aucun rôle. Tou
comme le travailleur ayant perdu sor
emploi , il devra supporter la partiel
pation financière requise par l'assu
rance-chômage. Il n'a donc plus au
cun droit envers 1 assurance
invalidité à l'issue des mesures de ré
adaptation qui lui ont été dispensées
L'indemnité versée par l'assurance
chômage sera calculée selon le salaire
réalisé , c'est-à-dire les indemnités
journalières (et les suppléments) ver
sées par l'assurance-invalidité.

BE

* Béatrice Despland est professer
l'Ecole d'études sociales et pédago

giques a Lausanne, membre de IE
Commission fédérale de coordinatior
pour les questions sociales, de l'Institu
européen de sécurité sociale et fai
partie du groupe d'experts FNRS
(changement des modes de vie et ave
nir de la sécurité sociale).

Vous avez des questions ou des re-
marques concernant les assurances
sociales (assurance-chômage, assu-
rance-maladie)? Béatrice Despland )
répondra volontiers dans ses chro-
niques qui paraissent tous les lundis
Adressez votre courrier à:

«La Liberté»
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg

AFRI QUE

Un suisse invente
une «machine a tout faire

ingénieur

Le Mali et le Burkina Faso utilisent déjà l'apparei
de Roman Imboden dans 32 villages.
Broyer les céréales et les arachides
Fournir de l'électricité et de l'eau po
table ou irriguer les terres. La «machi
ne à tout faire» , mise au point par l'in-
génieur suisse Roman Imboden, fai
sensation en Afrique de l'Ouest.

Conçu avec du matériel local , ce ro
buste appareil polyvalent coûte de 2,'
à 4 millions de francs CFA (enviror
6200 francs suisses). Cette plate-forme
multifonctionnelle comprend une ma
chine à broyer les céréales, les ara
chides et le karité , ainsi qu 'une décor
tiqueuse et un pressoir à huile. Elle
peut également fournir de l'électricité
et approvisionner en eau potable ur
village de 750 habitants, ou irrigue]
des terres. La «machine à tout faire» i
été mise au point pour alléger les tra
vaux des femmes à la campagne
Outre la corvée d'eau et la recherche
de bois mort pour la cuisine, celles-c
passent une grande partie de leui
temps à piler les céréales. Un travai
particulièrement pénible.
DEUX PAYS CONCERNES

L'Organisation des Nations Unie;
pour le développement industrie
(ONUDI) et le Fonds internationa
pour le développement agricole
(FIDA) ont initié conjointement ur
projet intitulé «équipement des
femmes rurales» au Mali et au Burki
na Faso. L'introduction de la plate
forme multifonctionnelle entre dan;

le cadre de ce programme. Au Mali e
au Burkina Faso, plus de 32 village:
totalisant environ 24000 habitant:
ont pu l'acquérir depuis 1996. Le bu
reau du Programme des Nation:
Unies pour le développemen
(PNUD) à Bamako et le Gouverne
ment malien sont convenus d'un pro
gramme d'assistance prévoyant d'in
troduire d'ici cinq ans cette machin
dans 450 localités, représentant 5 °A
de la population rurale. Ce program
me coûtera au total plus de 12 mil
lions de francs , financés en grandi
partie par le PNUD.
MULTIPLES INTERETS

D'autres pays ouest-africains on
manifesté leur intérêt pour la machin
de Roman Imboden. Les organisme
d'aide au développement d'Aile
magne et de France, le Fonds euro
péen de développement et d'autre
organismes de coopération de l'ONl
l'intègrent dans leurs projets.

Originaire de Genève, Roman Im
boden , 55 ans; est titulaire d'un diplô
me d'ingénieur-technicien. Il a tra
vaille dans de nombreux pay:
d'Afrique ainsi qu 'en Haïti. La plu
part de ses engagements à l'étrange:
ont été menés dans le cadre de
contrats passés avec des organisme:
internationaux de développement
tels que la FAO, l'ONUDI, l'USAID.

AT<

GASTRONOMIE

Le guide bleu fête ses 20 ans
et soigne son look
Typiquement suisse, le Passeport bleu fait un tour comple\
de la gastronomie par canton et par ordre alphabétique.
Comme les autres guides gastrono
miques, le Passeport bleu teste, re
cherche, découvre les fines tables
Avec une discrétion exemplaire qu
est son atout d'indépendance le plus
sûr. Ce guide typ iquement suisse es
paru à la fin de l'année passée, dans
une présentation nouvelle pour mar
quer son vingtième anniversaire.

Pratique: alors que d'autres guide
énumèrent les lieux par ordre alpha
bétique, celui-ci est découpé par can
tons, ce qui facilite le pilotage de;
gourmets dans une région donnée. P
l'intérieur de chaque canton , les loca
lités apparaissent ensuite par ordn
alphabétique.

Exclusif: le Passeport bleu sélec
donne dans chaque édition un palma
rès des «temples gastronomiques» , li
crème de la crème, reconnaissables i
un sigle bleu garni d'une toque enca
drée de lauriers. Dans le canton di
Fribourg, l'édition 97/98 a reteni
pour cette distinction le restaurant di
la Fleur-de-Lys (Fribourg), le Monti
vert (Marly), le restaurant de la Tou
(La Tour-de-Trême). Contrairemen
au Michelin qui l'ignore superbe
ment , on remarquera qu'il offn
quatre toques bien méritées à la Pinti
des Mossettes tenue par Judith Bau
mann , également élue cuisinière di
l'année par le Gault-Millau. EW

mmwm ©wm>mm,m
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Horizontalement: 1. A cause d'elle, or
trahit bien des sentiments... 2. Pass<
plaisant - Planche à débit - 3. Simplette
4. Possessif - Les confins de la fin. 5
Monnaie. 6. Qui le dit met les pieds ai
mur-Avec lui, il faut aussi la manière. 7
Amas de furoncles. 8. Règle géomé
trique - Une qui a bien du mal à se faire..
9. Manière d'aller - Matière purulente
10. Dure, à l'oreille - Sigle de canton ro
mand. 11. Sortis du néant - Pays euro

Solution du lundi 19 janvier 199f
Horizontalement: 1. Interview. 2. No -
Taille. 3. Scie - Ee. 4. Pet - Crack. 5.
Aven -Te. 6. Rôle - Eden. 7. Ire - Sud. 8.
Tiercé. 9. In - Oh - Ase. 10. Orgueil. 11.
Nil - Cluse.

peen. Verticalement: 1. Liquidation to
taie. 2. Conjonction - Flasque. 3. On l'ap
pelle aussi compère-loriot - Planchette
4. Possessif - Rien ne l'empêche d'être
à la pause-café... 5. Roublardises. 6. /
l'opérette, elle est joyeuse - On préfère
son plumage à son ramage. 7. Signe
d'inflammation - Germanique. 8. Pos
sessif - Lieu de justice - Qui le prend es
à son aise. 9. Mouvement calculé -
Abattue.

Verticalement: 1. Inscription. 2. Noce -
INRI. 3. Italie - GI. 4. Eté - Verrou. 5. R<
- Ce - Echec. 6. Viorne - II. 7. II - Ds -
Alu. 8. Electeurs. 9. Week-end - Eve.

Cornelia
Chapitre 8

Ce visage retrouvé , elle l'examine, l'interroge. Il a un pei
changé , des rides se sont creusées, la peau s'est détendue
semble-t-il , les traits se sont presque imperceptiblement af
faissés, mais il est entier. Et paisible. Un instant , Cornelia t
frissonné en se le rappelant dans le miroir, la dernière fois
égaré , défait , d'une insoutenable violence, le visage d'une
démente. Comme elle avait peur de revoir cette image! Mais
non , décidément , c'est bien son visage de toujours. Elle le
touche, l'entoure de ses mains, le caresse avec précautions
regarde dans la glace ses doigts qui s'attardent autour de \z
bouche, sous les yeux. Elle regard e aussi , avec surprise, ses
cheveux où les fils blancs se sont multipliés, elle ne s'était pas
doutée de ce vieillissement si rapide, personne ne le lui avail
fait remarquer , personne n'en avait pris conscience, qui est-
ce qui s'occupait de ses cheveux?

Qu'importe? Elle se sent rassurée. Moins triste peut-être
Elle pense au vieux, elle voudrait le retrouver. Mais c'est er
vain quelle reprend , a la même heure, le même chemin: il res-
te invisible. Au bout de quelques jours , Cornelia se demande
si elle n 'a pas rêvé cette apparition , cet étrange dialogue - ce
tutoiement qui , sur le moment , ne l'avait même pas frappée
Mais elle sent encore la brûlure de l' alcool , elle revoit l'inno-
cence, la limpidité enfantine , presque étonnée, de ces yeu>
bleus si semblables à... mais oui, comment n'y a-t-elle pas
pris garde? Cette clarté , cette espère de transparence , elle les
avait vues dans les yeux de son père, peu de temps avant sz
mort , quand il la regardait comme jamais encore il ne l'avail
regardée.

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 91

Peut-être que le vieux aussi est mort maintenant.
Elle ne le saura probablement jamais. Ce qui est sûr, c'es

qu 'il a été là , comme s'il l'attendait , en ce moment où il au
rait été si difficile de ne pas trouver de secours. Ce qui est sûr
c'est que grâce à lui son visage lui est rendu.

Et qu 'elle vit mieux.
Un peu mieux.
Comme si le fond avait été atteint et qu 'elle était en trait

de remonter la pente d'en face, lentement , assurant avec pru
dence son équilibre comme un varappeur accroché à une pa
roi de rocher.

Ce qu 'il faudrait , pense Cornelia , c'est retrouver le temp:
d' avant. Car il a existé , ce temps où elle ne se demandait pa:
si elle était heureuse ou malheureuse, bien à l'abri dans sor
petit monde préservé. Ce n'est pas si vieux, à peine plu:
d'une année. Comment a-t-elle pu permettre à la passion de
ravager sa vie comme une tornade , comme un de ces cy
clones auxquels on donne des noms de femmes et qui em
portent tout sur leur passage? Mais, en même temps qu'elle
s'interroge , elle sait bien que si c'était à refaire elle recom
mencerait , oui . tout exactement semblable,minute par minu
te , et que le prix à payer n'est pas trop élevé par rapport à ce
qui lui, a été donné, puis repris.

Ce qu 'il faudrait , pense Cornelia , c'est retrouver le temps
d' avant , mais en y faisant entrer tout ce qu 'elle sait mainte
nant de la vie, de l'intensité , du plaisir , de la tendresse , de h
souffrance , de la mort. Retrouver le temps d'avant , mais sans
rien retrancher de ce qu 'elle a vécu depuis qu'elle est mon
tée dans l'avion de Rome, et même pas ces semaines arides
qu 'elle vient de traverser.

à suivre
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Hamburgers surgelés
emballage de 8 pièces *
720 g VhSÙ Q,"

du 20.1 au 2.2
Lessive en poudre Total
3 kg-5 kg
2.- de moins
Lessive liquide Total
1,51
1.60 de moins
Exemple: Total classic *\ m. m
5 kg 7.5W

MUDIRAOC db 20.1 au 26.1
Tous les produits pour le bain
(sauf produits Kneipp)
(sauf articles M-Budget)
1.- de moins
Exemple: bain moussant
Iduna Tropic m, mm
750 ml MtC O.OU
à partir de 2 articles au choix
Tout l'assortiment Molfina
pour l'hygiène mensuelle
-.50 de moins
Exemple: serviettes hygiéniques
Molfina Ultra Plus m m.m
14 pièces IM lo7V
à parti r de 2 articles au choix

MUHMdu20.1 au 2.2
Tous les désodorisants
M-fresh -.60 de moins
Exemple: M-fresh
Exotic drearr

Chaussons lavables pour
femme et enfant
4- de moins
Exemple: ballerines pour femme ,
lavables

3^1 lt"

un

ÈWi^fM
du 20.1 au 26.1

Toutes les tartelettes
surgelées
260 g/280 g -.80 de moins
840 g 1.80 de moins
Exemple:
ramequins m^
4 pièces ¦ ¦ 

^̂^surgelées Àm

2.80 M%

2.20
à partir de 2 articles au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENÏ DU STOCK!
Miel américain C CA1 , 1kg w 3.3U

00

Votre MIGROS
GxoS&g *mvgz^
f Tranche panée de porc

acheter
collectionner

économiser
fraîche du pays

Filet de plie/carrelet kg *- 78.-
frais de Hollande

jL Pommes de terre Stella 1 Qf]l|L du pays kg I • O U

d'ion j usqu'au 24. 1
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Ustensiles de cuisson
Mivit Maxi
jusqu 'à 26- 4.- de moins
partir de 40- 6.- de moins
Exemple:
casserole 1 LE
Mivit Maxî H Êm 
16 cm M ÊM
jfec iWt
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du 20.1 oulTF

Aliments pour chiens
(sauf les aliments secs)
Max, Asco et Matzinger en barquette
aluminium de 300 g
-.30 de moins
Exemple: Asco Gourmet
avec volaille i mm.
300 g 3*Z MU
u L li. 

A louer à la route
du Châtelet à Marly

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• accès jardins ou balcon
Loyer: Fr. 987.-/Fr.1061.-/
Fr. 1128-ch. comprise
Libres de suite ou à convenir
Renseignements et visites

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

A louer à Domdidier
de suite ou à convenir

2 PIÈCES
(en partie rénové)

" 026/672 9891. 17-303716

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

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

KXSuïUllâUiiX] UïUiïiUîLi l̂

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

2 pièces
Loyer: Fr. 953.--
charges comprises

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 1'939.--
charges comprises

Bugnon 46

Places de-parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/ 401 16 76)

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.-

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91 )

Fribourg
Pérolles 18

4 1 /2 pièces mansardé
magnifique vue
Loyer: Fr. 2' 100.--
charges comprises

Pour visiter:
Mme Gramegna (Tél. 026/ 322 30 13)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA 1̂
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H rte de Montaubert: 47z pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: IV2 pièces, Fr. 965.- ch. compr.

I MJ,|.«MJJJ^AH
I rte de Chamblioux:studio, Fr. 465.- + charges

I rte de Chamblioux:41/2 pièces, Fr. 1 '190.- + charges I

I Alfons-Aebystr.: 1VJ pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 544.- + ch.
27z pièces (env. 62 m2)
Fr. 814.-+  charges
4V2 pièces (env. 98 m2)
Fr. V146.- + charges

I rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.- + charges

I Imp. de la Source: 3 V2 pièces subventionné,
dès Fr. 638.-

I mmnsmnsma
I ch. Bel-air: studio meublé,

Fr. 624.- + charges

I rte du Platy: 3 V2 pièces
Fr. 992.- + charges

H Pour renseignements et visites JH

I /1 A vendre
Estavayer-le-Lac « 2 km de
à la route de Fontany, 

ri 
jav^

dans petit immeuble, nous VILLA
louons des appartements de VILLM

21A niopae Er Q"7$l _ 7 pces+1Xpceavec
a |Jieoe& rr. Î7/0.  cui&ineetsalle d'eau

3% pièces Fr. 1128.- EP+^
n

(charges comprises) Fr.620oœ-
Rens.: Immaco SA

Pour plus de renseignements: tt 026/43650 70
17-305073 17-305373 \ /

HR I J^̂ ii î̂iiîi jfcii^^BîSÎSSE Au ch. Charmilles
iWfll^HŒKIEIiSnEilZI ^ŒM à Villars-sur-Glâne,¦̂¦«¦¦¦¦raBflSBBllM 3^ pièces

¦̂  
 ̂

100 m2 au 1er et
j tif- ^bi 120 m2 au 3e éta-

W À VENDRE Ŝ. ge: cheminée > .f \l cuisine agencée,
ou à remettre privatif, pi. de

parc, bus.

SALON DE '073C04,!L°°
vUlrrUl lC A louer, de suite

Bd de Pérolles rte de Marly 31

Prix à discuter appartement
17-305176 'ku. pièces

[MARC JORDANJ :V2™
^« 026/470 42 

Z ĵO/ (heures bureau)
V̂* 4Vr 17-30513S

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION
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Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 000.-
VILLA - CHALET Fr. 247 000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Réalisation, prix,
prestations sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe.

Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU « 027/322 OO 44
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion - Fax 027/322 00 46 35-440559

OT
A louer, Fribourc

Les Mésanges'
quartier Jura

114 pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Fr. 655 - ch. comp
Fr. 555-pour

rentiers AVS/AI/
étudiants.

Libre de suite
ou a convenir.

17-30533:

JOLI
STUDIO

A louer,
rue de Lausanne

avec cachet, bien
situé. Fr. 600-ch.
comprises.
» 026/323 44 77

17-305131

Bulle, quartier ré-
sidentiel à louer de
suite
1 joli studio
neuf (entrée, pla-
ce de parc et ter-
rasse indépen-
dantes, cuisine
agencée, douche,
prise TV) Fr. 600.-
charges comprises
w 026/912 84 86
(heures des repas)

17-30544!

A louer
à Domdidier

beaux
appartements
Tk et 31 pces
dès Fr.880.- ch. c
« 026/4242736

17-30522

A louer
à Fribourg,
rue Grimoux 20
appartement
meublé, tout
confort de
4% pièces
quartier calme à
5 min. à pied du
centre-ville, dis-
ponible dès avri
conviendrait aus
si pour entreprise
Prix: Fr. 1900-
Renseignements
au «026/323130c
(le soir) au
026/3224022

17-30517!

A louer à Fribourg,
Grand-Rue

3 PIECES
séjour, cuisine
équipée, 2 ch.,
Fr. 1000.- ch.
comprises. Libre
dès le 1.2.98.
v 026/323 31 62

17-30442

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU;
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7i
http://v«ww.internet-immobilier.ch/MCi
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ci

^ ÎST^N
™g»°S

rflTCEiltlKdKiE
A louer à Fribourg
route de l'Aurore (Torry)

3% pièces (env. 90 m2)
5% pièces attique

(env. 146 m2)
immeuble récent, apparte-

ments très spacieux, confort
moderne, cuisines habitables,
parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires murales.
Parkings intérieur et extérieur.
Libres de suite ou à convenir.

241-0900&

\'J X *) tWii # ¦* i 'é:Ji*) i ofr*jf

A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-305349

®A. FRIBOURG
JBL centre-ville

à deux pas de la gare
ÀVENDRE

SUPERBE ATTIQUE
VA pièces - 160m2

terrasse env. 100 m2
Situation exceptionnelle

magnifique vue, excellente
qualité de construction.

À VENDRE
AU SCHOENBERG

dans petit immeuble en PPE

SUPERBE APPARTEMENT
de 4të pièces de plain-pied

orientation sud-ouest, 3 cham-
bres à coucher, 3 salles d'eau,
salon de 33 m2, cuisine habi-
table, grande pelouse privée,

garage int., parking ext., part à: |
sauna, douche-W.-C, solarium,

cave à vin climatisée
Visites et ^n̂
renseignements: 0 f̂à
17-305428 \leif

E^nEiï >ALLiIÎ ?££^

À VENDRE À MARLY

AGENCE IMMOBILIERE

situation intéressante, a la route de
Chésalles, facilité d'accès
ANCIENNE MENUISERIE/DÉPÔTS
AVEC BUREAUX ET HABITATION
objet particulier, avec des énormes vo
lûmes pouvant servir à différentes fono
tions. Maison d'habitation avec 2 apparte
ments 1 x 4tf pièces spacieux ave<
cheminée et 1 x 3 pièces avec aménage
ment confortable, 3 garages, plusieurs bu
reaux, le bâtiment est en bon état Totalité
du terrain 1827 m2,aménagé et arboré.
Prix de vente à discuter
Disponibles de suite ou à convenir.

130-010039!

~ ûJLSIJiA INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tel 026/413 1050 TéL 026/912 01 4C

21.1.1998, 16.00 - 18.00 heures

dans le
Journée porte ouverte
i quartier des "Dailles"

à Villars-sur-Glâne,
Cherchez-vous un appartement ;
louer situé dans un quartier calmf
et très ensoleillé, à 5 km du centrf
de Fribourg? Dans ce cas nou;
avons une offre intéressante à vou:
soumettre dans le quartier de!
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

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

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

Tous les appartements disposen
d'une buanderie, jardin-terrasse oi
balcon; les ap-
partements en i 

EXCEPTIONNEI
A louer à Cormérod
SUPERBE APP.

3K PIÈCES
DUPLEX MANSAR
DÉ AVEC BALCON
Agencement de
Ve qualité dans
belle maison ré-
novée. Pour rens
et visites:
w 026/4666806
(hres de bureau)

17-3012

A LOUER de
suite À ROSÉ
prox. gare CFF

studio
meublé
coin cuisine, W.-C
- lavabo-douche
Fr. 490- + ch.
¦a 026/322 32 81

17-30542

VOTRE VILLA FAMILIALE
CLÉS EN MAIN

Haute qualité architecturale
Techniques de pointe

Rationalisation poussée

Prix très compétitifs

Terrain disponible: prix abordabli

LA MAISON CAPSA

1693 Chavannes-sous-Orsonnen;

» 026/6531827
¦a 079/357 53 87

17-30354

Conception moderne et de
qualité avec cachet
Matériaux traditionnels de
Ve qualité
Situation sud-ouest enso-
leillée et calme dans quartier
résidentiel
Entrée autoroute à 2 km
Terrain: 600 m2 S
Prix de vente: Fr. 495 000 - ;

SfSR JEAN-MARC "

Ml MARADAN
I IBBBianiJ:MJI.llMMI:Hg
S I^HTTSinKTTI ^H

À VENDRE
TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ POUR VILLA

- parcelles de 720 à 920 m2 très bien situées, dans quartier calme et ensoleillé

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

mercial et du home médicalisé

- Certaines parcelles peuvent être réservées aux personnes âgées dé-

sirant disposer des services du home

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

Pour renseignements et visites: « 026/411 2969 (heures de bureau) 17-304141

attique sont avec IITĈ II IWI À\ RÛ77I
jardin d'hiver, GENERALUNTERNEHMUNG AC
barbecue et WORBSTR . 52, 3074 MUF
grande terrasse. TELEFONE 026 401 06 9

SJ&Â&JR .<#
Ae 
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A louer a Léchelles,
dans immeuble récent,

cave, place de jeux, verdure
Studio: Fr. 500.-

G rand in pee subv.:
dès Fr. 355.- + ch.

3!£ pces SUbv.: dès Fr. 563.- + cl

4% pces duplex subv.:
dès Fr. 672.- + ch.

jjJTi-y- 17-30288

Iffl ^piSSSSSï GÉRANCES
Jjjfl l lPiriF iI-ia FONCIÈRES S/

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

i|̂  serge eî 
daniel

y DUHiara su

A LOUER
A FARVAGNY

CHALEUREUX 31/2 P.
DANS LES COMBLES

Cuisine entièrement agencée,
parquet ds séjour et chambres,

balcon orienté sud
Proche autoroute, bus, poste,

banque, centre comm.. écoles
Loyer subventionné

dès Fr. 618.- + Fr. 200.- ch.
Libre dès le 1er avril 1.998

Visites et renseignement:
sans engagement
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Sur le seuil de sa maison,
notre Père t 'attend et les bras de Dieu
s 'ouvriront pour toi.

Son épouse:
Aline Lagger-Michaud, à 1483 Montet;
Ses enfants:
Michel et Pierrette Lagger-Cornamusaz, à Ecublens;
Gabrielle et Henri Koller-Lagger, à Lully, leurs enfants et petits-enfants ;
François et Marie-Jeanne Lagger-Ansermet, à Estavayer-le-Lac, leurs en-

fants et petits-enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles Monneron, Gasser, Raval, Mândly, Ding, Lagger, Donzallaz,

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

Monsieur
Paul LAGGER

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le dimanche 18 j anvier 1998, dans sa 79e année, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montet, le mercredi 21 jan-
vier 1998, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 20 janvier 1998, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Madame Georgette Ducrest, rue Georges-Jordil 2, 1700 Fribourg;
Monsieur Emmanuel Ducrest, à Genève, et ses enfants Carole et Yann;
Les familles Mauron, Lacroix, Dâllenbach et Brovarone;
ainsi que les familles Schneider, Haesler, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Laurent DUCREST

leur cher époux, père, grand-papa, oncle, parrain, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 16 janvier 1998, dans sa 88e année, récon-
forté par la prière de l'Eglise.
Les funérailles , suivies de l'incinération, ont eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille, conformément aux vœux du défunt.
Pour honorer la mémoire de notre défunt , un don peut être versé à Terre des
hommes Fribourg, cep 17-2444-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/305545

t
Son époux:
Joseph Achermann, actuellement à l'hospice Saint-Pierre, à Cormondes;
Herbert et Christiane Achermann-Zay; à Ecuvillens;
Thérèse Achermann, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles des frères et sœurs Achermann et Hug;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère épouse,
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,

Madame
Marie ACHERMANN-HUG

hospice Saint-Pierre, Cormondes
anc. Scheidweg 24, Cordast

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche soir, dans sa 89e année, après un court
séjour à l'hôpital, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Cormondes,
le mercredi 21 j anvier 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir à 19 heures, en ladite église.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à
Cormondes.
Adresse de la famille: M. Perny-Achermann, route Cantonale 321,

3212 Cormondes.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-305719

t
La parenté et les amis
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Lucie Huguenot

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur le dimanche 18 janvier
1998, dans sa 87e année.
La messe de sépulture, suivie de l'in-
cinération, sera célébrée en la cha-
pelle des Sciernes-d'Albeuve, le
mercredi 21 janvier 1998, à 14 h 30.

17-305623

t
Le Chœur mixte

de Montet-Frasses
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Lagger

médaillé Bene Merenti
17-305678

t
Les élèves, le corps professoral,
la direction de l'Ecole cantonale

de degré diplôme, Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joël Ducrest
papa d'Aline,

élève de la classe 1GS

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

17-225973

t
La Société cantonale

des tireurs fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Berthoud

père de M. Maurice Berthoud,
membre du comité cantonal

L'office d'enterrement aura lieu le
mercredi 21 janvier 1998, à
14 heures, en l'église de Châtel-
Saint-Denis.

17-305656

t
La Société des chasseurs Diana

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

Monsieur
Maurice Maillard

membre

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-305597

Dieu est Amour et Pardon.

Elisabeth Chatton-von Gunten, à Fribourg;
Pierre-Marie et Christine Chatton-Briot, à Nierlet-les-Bois;
Emmanuelle Chatton et Jean-Luc Perey, à Romanel;
Jean-Luc Chatton, à Renens, et Nathalie;
Ninette Chatton, à Neuchâtel, et ses enfants;
Marie-Jeanne et Richard Légeret-Chatton, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Gabrielle Devaud-Chatton, à Bienne, ses enfants et sa petite-fille;
Aimée et Victor Broccard-Chatton, à Corminbœuf;
André et Anne-Marie Chatton, à Cormoret, leurs enfants et petits-enfants;
Jacques et Carmen Chatton-Benvenga, à Binningen, leurs enfants et petits-

enfants;
Christiane et Gaston Dessibourg-Chatton, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Marcel et Sylvette Chatton-Kubele, à Thônex, leurs enfants et petits-enfants ;
Jean-Denis et Nicole Chatton, à Binningen, et leur fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Victor Grand-Chatton,

à Praroman et Bussigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Irma et Ernest Clerc-Chatton, à Mies,

Vésenaz et Trélex;
Les enfants de feu Marie-Claire et Jean-Paul Widder-Chatton, à Mannens;
Gervais von Gunten, à Bienne;
Jean et Ilde von Gunten, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Yves CHATTON

professeur retraité au Collège Saint-Michel

que Dieu a rappelé à Lui le 19 janvier 1998, dans sa 76e année, après une
longue maladie vaillamment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.
Sa famille vous invite à partager son Espérance lors de la messe de sépulture
qui aura lieu mercredi 21 janvier 1998, à 14 h 30, à l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 18 h 15, à l'église du Christ-
Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Auguste RIME

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes de messes, de
vos envois de fleurs , de vos dons et de vos messages réconfortants. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le samedi 24 jan-
vier 1998, à 17 h 30.

Bulle, janvier 1998
130-010108

Vous avez été nombreux à témoigner votre ' ,.
sympathie et votre affection , par vos dons, vos ^*
couronnes et fleurs, vos messages de condo- w^ m̂m\léances ou votre présence lors du décès de

Monsieur
Philippe MEUWLY

Sa famille vous dit sa profonde gratitude et remercie particulièrement M. le
docteur Eric Dévaud de Givisiez, M. le curé Hans Briigger de la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg, M. le curé Michel Favre de Givisiez.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 24 janvier 1998, à 18 heures.

17-305237



t
La direction et le personnel

du Garage Inter-Sport SA, à Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel OBERSON

frère de leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-305726

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BORCARD

père de M. Victor Borcard,
sous-directeur de notre société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
36-4441020

t
La direction et le personnel de Swisscom Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joël DUCREST
leur dévoué et cher collègue

L'office de sépulture aura lieu le mardi 20 janvier 1998, à 14 h 30, à l'église
de Farvagny.

17-305675

t
La direction et le personnel d'Interdica SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz KÛNTI
papa de M. René Kûnti,

notre dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-305652

t
La Fondation de la Sainte-Famille

et l'Institut Les Peupliers
à OberriedTLe Mouret

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Kunti

beau-père de MmeJeanne Kunti,
adjointe administrative

de l'institut
et de M. Edgar Spicher,

secrétaire du Conseil
de fondation

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

t
L'Association fribourgeoise

de lutte suisse et le Club
des lutteurs de la Haute-Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Kunti

membre honoraire cantonal
et membre honoraire
du Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

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

173056790

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Kunti

beau-père de M. Edgar Spicher,
vice-président

du conseil d'administration

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

17305621

t
Le Chœur mixte St-Pierre-et-Paul

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Kunti

papa de Mme Lotti Spicher,
marraine du drapeau

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

17305651

. f__
Compétents 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
[̂ ^©i^QJiti^

¦̂̂ ¦mn t̂a Société immobilière
¦j yjWffal ¦! coopérative

yBMMÉjfcdBH Rue des Platanes 53
W! JUDMal  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
CHÂTEL-St-DENIS

Champ-Thomas

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 553.- + ch. Fr. 200

(priorité AVS/AI)

Pour visiter: 021/948 80 66

4 pièces Fr. 996.- + ch. Fr. 250

Pour visiter: 077/69 66 82
Renseignements: 026/409 75

40079/44918 36 

A louer à Fribourg,
route des Bonnesfontaines 40-50
appartements subventionnés

modernes
Vk pièce g

dès Fr. 465.-+Fr.  115.- %7}k pièces -
dès Fr. 548.- + Fr. 140.-

FRIBOURG - PÉROUES 30 - TÉL. 026/322 5441

FRIBOURG
à la route du Riedlé 10

proche de toutes commodités
à louer appartements

TA pièces à Fr. 798 -
charges comprises

3yA pièces à Fr. 1094 -
charges comprises g

Date d'entrée à convenir. -

t
Le Convict Salésianum

et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Kunti

beau-père de M. Edgar Spicher,
leur estimé administrateur

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

17-305590

t
Le Boccia-Club City Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel Oberson

ami de la société

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

17-305606

aMffia©[^a[L[)  ̂
Romont

Nous avons le logement
qu'il vous faut,

du studio à Fr. 350 -
charges comprises

au
3% pièces à Fr. 1092.-

charges comprises
Date d'entrée à convenir.

Appelez sans tarder,
nous vous renseignerons

volontiers.
17-305094

IdËfrNI """^

BULLE - Gare 7-9 a
au centre-ville, à louer |
1 pièce, Fr. 500.- + charges s
4% pièces, Fr. 1300.- + charges
cuisine agencée.
Pour visiter: -a 026/ 9120164
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
."- . . .  n i i i ¦

^^ 2_^^ Lausanne

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

2 pièces,
sous le toit

Fr. 820.- + charges

2 pièces
Fr. 770 - + charges.

Renseignements et visites:
n 031/351 06 49 (jour)
w 031/921 45 37 (jour)

H. Flùckiger, Berne _„
313
„

COURTION (FR)
Per sofort oder nach Vereinbarung
zu vermieten

RESTAURANT
bestehend aus:
- Restaurant 40 Sitzplatze
- Grosser Saal
- Gartensitzplatze
- 2 Zimmer-Wohnung
- Garage
Auskunft erteilt H. Flùckiger
w 031/351 06 49 G
¦B 031/92 1 45 37 P 22231357

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Granges-Paccot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius

Chammartin
papa

de M. Jean-Claude Chammartin,
sapeur et police de route

17-305718

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de hockey sur glace
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel Oberson

membre du comité

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

17-305508

1%, serge et daniel
ĝ) buHïard sa

GIVISIEZ
Bellevue 2) , à 1.5 km

centre Fribourg
UirirHHC H A A t C S - lRI M. DMIMV^ICIIWE IVI/AKIVSW O T.

évent. divisible en 2 app. 3 p.,
surface habit, brute env. 180 m2,

volume 892 m3, chauffage
mazout 1987, terrain T317 m2.

Fr. 450'000.—
(Int. + ch. 1'600.-/mois)

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

®A ROSSENS
Jmk A VENDRE

VILLA
TA pièces

grand salon avec cheminée
chambres à coucher spacieuses

2 salles d'eau, sous-sol ent. excavé
avec grand disponible.

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13-1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

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

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

BULLE

ON CONNAIT LA CHANSON
1". 7e sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Ca-
mille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut ven-
dre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentalel
VF 18.20, derniers jours Bill

LE BOSSU
1e. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Fabrice Luchini. II faudra 16 ans au Chevalier De
Lagardèfe pour venger son ami le Duc de Nevers, assas-
siné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux temps
de la Régence...
VF 21.00 + ma 17.30 ffil
SEPT ANS AU TIBET
18. 8" sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet...
VF ma 20.30, dernier jour! BE3

SEPT ANS AU TIBET
1". 8° sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 21 .oo BE3

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1e CH. DeTaylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé par un cha-
rismatique directeur de cabinet d'avocats. II entame sa
carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa femme
et sombrant peu à peu dans la démence...
Edf 17.30, VF 20.30 Më
LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1a CH. 3" sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Mor-
gan Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collec-
tionneur» enlève des jeunes filles pour orner son musée
personnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de po-
lice qui se met à la poursuite du sériai killer...
Edf ma 18.10 - dernier jour,VF: dès me Qfji sj

DECONSTRUCTING HARRY
Avant-première organisée avec Radio Fribourg et le
Club en Liberté. 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 débor-
dante d'imagination!
Edf ma 20.45 - solde des places en vente WElÉ

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.
Me/je 16.30
CinéPlus - LONE STAR
1". De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton. Un shérif d'une ville frontalière du Texas tente
de percer le mystère d'un meutre commis 37 ans aupara-
vant et dont son propre père, qui pourissait alors la vie
des résidents, est le principal suspect...
Edf ma 18.00, dernier jour! M3

A VENDRE
divers

bateaux
Shetland et petits
bateaux d'occa-
sion.
A. & O. Staempfli,
chantier Naval,
1422 Grandson
c 024/445 35 55

196-16376

PAYERNE

HKÎ STTîI'̂ H W8»PElic]ïiili=fc

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1°. 5° sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30, derniers jours |gi2|

MARIUS ET JEANNETTE
1e. 5e sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.00, dernier jour HEU
TITANIC
18 CH. 2" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bates.Un dessin représen-
tant une jeune femme portant un somptueux diamant est
retrouvé sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui pré-
tend se reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et
leur livre le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 DU]

U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
19 CH. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby est
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
Edf 17.45, VF 20.50 ME
CinéPlus -THE PILLOW BOOK
1e. 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 DU

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 MïÉ
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦'"-¦,

1 FRANÇAIS « ESPAGNOL
I ITALIEN • ALLEMAND ¦
A ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH M
RmR Classes: 4 -6  personnesH* Classes: 4 -6  personnes wM
Hl* Minigroupes: 2 -3  personnes
BL • Cours privés jM

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

^O COURS INTENSIFS • }

^&stt>3mo J ;f M H i M i' M H i UIH ïtm
mÈrM ÉÉ-ffiffiî ffitlffEfiM

TITANIC
1" CH. 2" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + ma 17.00 lEH

TITANIC
1" CH. 2" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes,
(voir commentaire sous: Les Rex) _—
VF ma/me 20.30 + dès ve: 20.30 OU

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa troisième séance! Inscriptions à la poste de
Payerne ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-660 14 84
Me 16.30
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

Peugeot 405
SRi break

93, 107000 km,
Fr. 10300.-

= 026/4751779
079/41627 56

17-305161

BEE UUU

¦Mi4l = 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. frVall. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

FRANCE
vacances en

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

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements et

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

ATTENTION! CHAQUE MERCREDI MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Pfchard 9,
1003 Lausanne 02V320 7106

022-565622/HOC
xxi ¦ IUUUU
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9 TOP Gmcss
r-M ®[.fl avec LABEL officiel de qualité

Programme Aérobic
Tj Début de semestre
*̂  dès le 26 janvier 98

SUPER CONDITIONS
• Step • Fat Burner

ià^—>. • Body Lower
r ivy^ • stretchin9 D°S

I l/ tk^C- Visites et renseignements:
I/CD/ Leader TOP Givisiez - centre commercial I
Wf/- ¦ 026-466 36 66
ÎW Leader TOP Diidingen - warpel
|f_ a 026-495 50 51 ^J

WUBLICITASV
Service de publicité de La Liberté

T^D TROT TUf  ̂ Société de
r IVJ.p* Ĵ IVUr développement

"̂ de Fribourg et environs

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 27 janvier 1998, à 20 h

4e spectacle à l'abonnement
EUROPA DELL'ARTE présente

«UNE NUIT AVEC
SACHA GUITRY»

Mise en scène: Jacques Descombes
et Christophe Luthringer

avec 
Anthéa SOGNO

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, « 026/3232555

Heures d'ouverture: lu-ve de 13h30 à 18h
samedi de 9 h à 12 h 17304785

f \

Joyeux anniversaire
ROLAND!

Sans rancune...

Les déchets 4A bsolus

f U  

COIFFURE +JosT
AT'

.. J8k Silence... je coupe !
,mm uÙL Curlsys , la coupe brevetée qui re-

Bk 
^

f^^JB l 
boucle 

vos 
cheveux naturels et per-

f'"fwfry<M Bgt manentés. Exclusivité pratiquée
j m\ «K ¦ «MB ""'WSSS uniquement par Daniel Jost dans le
La nouvelle coupe pour canton.
cheveux boudés "I do if „ , . . .  ¦ „, ,„„.Rendez-vous indispensable au 322 20 84

AGRCte^VIN AVJ»
MARTIGNY J
FOIRE SUISSE DE L'ŒNOLOGIE,
VrïTtCULTURE, ARBORICULTURE
ET CULTURES SPÉCIALES

vomt *̂0***

DU 22 AU 25 JANVIER 1998
Chaque jour de 9 à 18 heures
AGROVINA
Rue du levant 91 - Case postale - 1920 Martigny
Tél. 027 722 00 34 - Fax.027 722 98 91

CERM - Centre d'expositions de Martigny

|3 Sortie «MARTIGNY EXPO»

mUMUMUBI
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

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

^ >̂



Nous cherchons de toute urgence

une secrétaire-collaboratrice
- de langue maternelle française

avec d'excellentes connais-
sances de l'allemand

- expérience immobilière indis-
pensable

-connaissances de l'informatique

- bonne orthographe des deux
langues

Poste intéressant pour personne
sachant prendre des initiatives.

Contactez au plus vite ou envoye2
votre dossier à Manpower SA
Mma Duro, rue Haldimand 8
1003 Lausanne
« 021/3203551

Entreprise commerciale du Grand
Fribourg, créée en 1959, active dans
le canton comme dans toute la Suis
se romande, cherche pour la rentrét
scolaire 98/99,

un/e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Entrée en fonction: juillet 1998 ou
date à convenir.
Faire offre manuscrite (accompa-
gnée d'un CV et d'une copie du dei
nier carnet scolaire) sous chiffre
17-305421 à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

* ^̂ T T̂ T i"«|u'*u i4.1.981 ^̂ ^̂~°- ^ 1 L ^ Ti Jil-liiW —*^M^^ ^B ¦ mo> i w r RR \mwr Rwr R̂m  ̂ m m̂ m̂\

\̂ m M̂̂ ^̂32mmmmmm\
• Disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants • Nous éliminons votre ancien

appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils
d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

p̂i j _F^ J^̂ W"*̂ ^̂ B̂ MVtf JC mT '^^r ^Pm mw Rm f ^r% mr A * r*F&
m*mx_ Top Air plus BOSCH BBS6100 NOVAMATIC MW 6500 ĴS&SJ Scala Graphit BOSCH MUM Profi
Humidificateur Aspirateur Micro-ondes/Gril ^Machine à café Set Robot ménager
Les ions négatifs Réglable jusqu 'à Plateau tournant double espresso Diverses râpes (3 dis-
vous garantissent 1200 W. Tuyau étage. Contenance 161. Le plaisir du café pour ques). Sorbetière. Mixei
un meilleur effet métallique. 5 positions de réglage, les plus exigeants. en verre. Presse-agru-
punticateur. Ehmi- Accessoires intégrés, minu-terie de 60 min. Moulin très silencieux mes - Second récipient,
nation rapide des Micro-ondes: 800 W, Sélection d'arôme Rangement pour dis-
odeurs gril: 1100 W (corsé ou normal). ques. Livre de recettes.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- RfiE^mCnS^Em«mnE|w|
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. BJMSBTH îiWlTOJBM

LU^LLjJLffîli jSlÉiÉMUJ^H Fribourg, rue de Lausanne 80, =026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hy-

HmSwBnlMM ySmHMRHMlSMMnJim Per-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, =026/ 470 29 49. Payerne,
BW'teiltfTiil̂ EL|l'IitflMllIjiiilj'Mytfjl l̂ j[jl}|I!W^̂ Mffl] 

Grand-Rue 
58, =026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42,

W
^

'jfi fhjteiyfiBiî *  ̂jjjjjjj JIIJ^H 
=026/912 

06 31. Marin, Marin-Centre, =032/756 92 40 Fust-Center, Nie-
W^M'fWÏP^r̂f Ĵfl B derwangen, sortie autoroute A12 , =031/9801111. Réparation rapide et
HHRttMMMVU ^nJÉ remplacement immédiat d'appareils =0800/559 111.

mj AAAAAA. <!mrrmwm%Mim3i.mM. *.i.sii.i.iAi r*r**wrr*r*rvÊ^̂ ^̂ ^̂ a m̂ Ê̂iÊÊm ^̂ ^̂ ^̂ mÊ^̂ ^̂ ^—^̂ ^
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Vous trouverez:
^B ""s 3«

mmmW Mm\ *7 -̂Èlsi '̂ "̂ BBH I J jS

 ̂ . .  ̂ I
^  ̂ BULLETIN DE COMMANDE

^V
^ 

' En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Sain t-Paul
^^ ^k | Pérolles 42
^V ^ i 1705 Fribourg

± V̂ a- 026/426 43 31 fax 026/426 43 30 \

^V | ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1998 |
^ 

^
^^ 

au prix de vente de Fr. 9.50
^
^^ 

| Nom: Prénom: |

^k ' Rue: NPL/Localité: |

Date et signature

cherche emploi,
met au concours un poste d r- -,K Fribourg ou

m .  . région Fribourg.

apprentl(e) Date d entrée:
¦ à convenir.de commerce « 026/4942019

5-49050.

Entrée en fonction

Renseignements
= 026/3473200

août 199i

LME SA, engage de suit*17-30544!

1 monteur en échafaudage:
Exigences

¦ 026/919871:

nous cherchons ur

jeune cuismiei

aide de cuisine

L

= 026/921 21 78
demander M. Chassot

130-10165 R*

Sommelière m£%
avec certfîcat de PHQNE MARKETING BUSINESS S/
cafetier cherche _
extra, event. pos Etes-vous dynamiques
te à 50% et flexibles?
« 020663 87 32 Nous cherchons de suite ou àuzo/wxs 0/ JZ convenir, plusieurs

2= téléphonistes
bilingues

schwyzertîitsch-français
pour nos différents mandats

Contactez-nous rapidement
au « 026/321 52 81

Rue de Lausanne 25, C.P.
1701 Fribourg 17 30442

CFC ou formation
équivalente
permis de conduin
Suisse permis B 01

Môchten Sie gerne selbstàndig im Cherche
Anstellungsvertrag arbeiten? In Ih- DerSOnnerer Région suchen wir einen tùchti- ¦; , . .
gen selbstbewussten 2 enfants de 2 el

Vertreter/Berater ï ï iî SXi,
der unsere Kundschaft weiter be- Paccot, de 8h à
treut, die seit 30 Jahren bereits be- 18 h, lu-ve, dès
steht. Sie besuchen Industrie, Ge- 1°r février 1998
werbe und Landwirtschaft mit «026/4661516
unseren Qualitatsprodukten. Wir (journée)
bieten Fixum, Provision, und Spe- »4665533(soir
sen nach Umsatz. Kombi oder Bus 17-30412
sollte vorhanden sein!
Sind Sie interessiert? Dann rufen
Sie uns an, unter w 032/633 22 24

102-720841

i5B pBlll l lb D UU L ¦ 

17-305302 I

Atelier d'architecture Pâtissier-
à Fribourg conf iseui

nonbene
Nous cherchons pour développer notre

activité en Suisse allemande un/e

RESPONSABLE
DE FORMATION

Vous êtes de langue malernefe
allemande ewee de bonnes

connaissances du français . Vous
bénéfiœz de plusieures années

déxpériences dans la vente à domicile
Vous avez de l'expérience en

correspondance ef en informatique
(Word/Exë)

Si vous avez le profil souhaité et le
volonté de relever un nouveau défi,
faites nous parvenir votre dossier de
candidature avec les document;
usuels à Tadresse suivante:
iS&, FLORE SWISS COSMETIC!

£JmSSji Daillettes 21, Case Postale 128
|̂5l> 1709 Fribourg à l'att. ds

•$> U>> M.Gasser

MECANICIEN-AUTC
et

AMBITIEUX

Vous etei

Désireux d avancer dans votre profession, vou
avez envie de faire une maîtrise, ce qui vou
manque, l'activité pour concrétiser !
Nous cherchons un mécanicien-autc
(CFC), min. 5 ans d'expérience, sens dei
responsabiltiés pour fonctionner comme
chef d'atelier dans un garage en pleine
expansion.
Vous aimez les contacts clients et vous avez le
mentalité du patron. Si vous avez ce profil, nou
devons absolument nous rencontrer !
Des conditions de travail très intéressantes vou
convaincront très rapidement que ce poste es
pour vous. Discrétion assurée !
Contact: M. G. Remy Tél. (026) 347.37.27

Crcmo
cherche pour son secteur laiterie, pour entrée immé-
diate ou à convenir

LAITIER
(ou formation équivalente)
comme tournant

Le domaine comprend:
-l'ultrafiltration
- le concentrateur
- la centrale de commande
- la fabrication
Travail de groupe en 3 équipes.
Veuillez envoyer votre offre écrite à CREMO SA, servi-
ce du personnel, case postale 167, 1701 Fribourg.

17-305388

jaaTO^V

IM° 1 du meuble rustique et de style
le Vieux-Moulin à Flamatt
cherche pour tout de suite ou à convenir une

employée
de bureau/ vendeuse
bilingue français-allemand.
Dynamique et motivée, elle devra s'occuper de
l'organisation des livraisons, de la correspon-
dance et de la vente des meubles.
Age souhaité: 25-40 ans.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo au:
Vieux-Moulin, Chrummatt 5,
3175 Flamatt. 022-57157 1
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7.00 Textvision 6053/07.10 Mi-
nibus 04/4933 8.10 TSR-Dia-
logue 552539 ) 8.15 Les cra-
quantes 5/78020 8.40 Top Mo-
dels 35262859.00 Les maîtresses
de mon mari. Film de Christiane
Leherissey 908865 10.30 J and
Co 974440210.35 Les feux de
l'amour 6339952] 1.20 Dingue de
toi 454364311.45 Paradise
Beach 5735198

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

9156598
12.30 TJ-Midi 95475S
12.50 Zig Zag café 5562662
13.40 Arabesque 3158001

La vengeance de
Mme Parker

14.25 Odyssées 3843W
Les colères du ciel
2/4. Les cavaliers
de la tempête

15.20 Les contes
d'Avonlea 5653952
Cancans et
rumeurs

16.05 Les craquantes
8935391

16.25 Inspecteur Derrick
Dernier rendez-
vous 2031285

17.35 Le caméléon 1000074
18.25 Top Models9487827
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 305198
19.10 Tout Sport 862469
19.20 Suisse puzzle 419391
19.30 TJ-Soir/Météo

931933
20.05 A bon entendeur

972575

20.35
P'tite arnaqueuse

708136

Film de John Hughes

Curly Sue, une orpheline de
9 ans , vit avec son père
adoptif , un SDF combin ard
etarnaqueur...

22.15 La femme Nikita
Les VOix 9417391

23.00 La vie en face
L'œil du privé 467827

0.00 Les contes de la
crypte 960841
Le canyon de la
mort

0.25 C'est très sport
7753/5

0.55 Soir Dernière
4965860

1.15 TSR-Dialogue
376397//

7.00 ABC News 91567469 7.25
Cyberflash 609320201,,35 Reboot
III 64035933 7.55 Surpr ises
71976339 8.10 Pas si vite
49272662 8.15 Le vrai journal
52923198 9.00 THX 1138. Film
13633469 10.20 Info 82677136
10.55 Le Cobaye 2. Film
74767204 12.30 Tout va bien
9456286513.35 L'Armée des 12
singes. Film 96/0595215.40 La
Cascade. Doc /95/686516.35 Le
Jaguar. Film 6303675918.15 Cy-
berflash 7265690718.25 Robin
56826117 18.30 Nulle pari
ailleurs /254466220.15 Football:
Marseil le-Monaco 84678933
22.30 Info 9548868122.35 Mary
Reilly. Film 5993/285 0.20 Se-
crets et mensonges. Film
729243342.35 Le journal du hard
78706044 2.40 Les charmes se-
crets de Miss Todd. Film ero-
tique 77051179 4.20 Les Repen-
tis 697209955.05 Le roman d'un
jeune homme pauvre. Film
55736599

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 96965488
12.25 Le ranch de l' espoir
13842778 13.10 Dingue de toi
53//377813.35 Derrick 79602117
14.35 Starsky et Hutch: Duel
métier! 842/893315.25 Force de
frappe 7071539 1 16.10 Happy
Days: la colère de Joanie
5324422316.35 Rintintin junior
79/3768/17.05MisterT4/55/049
17.30 Le ranch de l'espoir: Saint
Walt24720933l8.20TopModels
69557484 18.45 Malibu Club
77735/3619.30 Dingue de toi: le
beau mariage 5386733919.55 La
Vie de famille 97022759 20.20
Rire express 4/42946920.30 Po-
lice academy. Film de Jerry Pa-
ris 40953469 22.00 Harley Da-
vidson et l'Homme aux San-
tiags. Film de Simon Wincer
avec Mickey Rourke 84878827
23.40 Confessions erotiques

I R T R Ŵm MX
I ¦ mVWm %M I

7.00 Euronews 15698049 8.00
Quel temps fait-il? /56928659.00
Magel lan (R) 95339117 9.35
Temps Présent (R) 60378778
10.55 Magellan (R) 30014933
11.25 Euronews /3664/9811.45
Quel temps fait-il? 43778914

12.00 Tennis 76514865
Open d'Australie
Martina Hingis -
Wiltrud Probst

13.30 Euronews 91109488
14.05 Magellan (R)

92170778
14.40 Temps Présent (R)

95053907
16.00 Animaniacs 19772204
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane Z3253952

17.30 Minibus 27/2255/
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Love parade
92720204

18.35 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

50634020
19.00 II était une fois... la

Vie (4) 49010556
19.25 Le français avec

Victor (R) 5/3/7556
20.00 Seinfeld 56029001

Les joies de la
bourse

20.25
Mémoire vivante

Helie de Saint-
Marc, un homme
d'honneur 24306681
De la Résistance à l'Indo-
chine en passant par l'Al-
gérie , une vi e qui se lit
comme un roman et qui ra-
conte aussi 25 ans d'his-
toire

21.20 Mon œil 85941391
22.15 Love Parade

27914730
22.25 Genève région

51216339
22.30 Soir Dernière

84424056
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace
/S7753/0

23.20 Zig Zag café
45130136

0.05 Vaud/Neuchâtel
régions 56140808

0.15 Textvision 56139792

79124117 0.10Le petit chose.
Drame de Maurice Cloche
95489686'\.HO Tex et le seigneur
des abysses. Film de Duccio
Tessari 88970696 3.10 Derrick
186617U 4.10 Force de frappe
65644082

9.15 Maguy 764/3759 9.45 Or-
gueil et préjugés. Série 61709730
11.25 Rallye de Monte-Carlo
96545391 11.50 Haine et pas-
sions 9358937212.30 Récré Kids
60/59 / 9813.35 Documentaire
animalier 2956400/14.30 A nous
les beaux dimanches 91548575
15.25 Maguy: le coffre-effort
34632204 16.15 Inspecteur
Morse 19013488 17.10 Seconde
B: une fille très sage 47433575
17.35 TV 101 3377520418.05 Les
deux font la paire: piège à es-
pion 5937982718.55 Marseille
sur monde 3427933919.05 Flash
infos 9509673019.30 Maguy: un
chiffo n, fon, fon 353/0/9820.00
Major Dad 3534033920.30 3 mi-
nutes pour changer le monde
6376/73020.35 Taras Bulba. Film
de Jack Lee Thompson avec Yul
Brynner 15135407 22.45 Rallye
de Monte-Carlo 9860022323.00
Sud 13385020 0.35 A nous les
beaux dimanches 970947//

7.30 Petite poussme 79148117
8.05 Couture (2/6 ) 4883/3398.50
Histoire et passion (2/6)
27532865 9.50 Mister Karim
93366049 10.45 Jazz collection:
Bernard Lubat 4308420411.45
Une rivière au bout du monde:
la rivière Howqua - Etat de Vic-
toria , Australie 9929573012.10
Terre de fête: les joutes de Sète
388363/012.40 Kennedy-Nixon ,
la campagne présidentielle de
1960 9885309214.00 Estréma-
dur e, la forêt  préservée
594063/014.55 Philippines, aux
confins de l' existence 84221407
15.45 Le tour de la planète

mM *l France 1
6.20 Premiers baisers 69485223
6.45 TF1 infos 9079768/7.00 Sa-
lut les toons 98932440020 Mé-
téo 3472/500/9.05 Af fa i res
étrangères 47607049 9.35 Les
garçons de la plage 27544594
10.05 Le miracle de l' amour
27534117 10.35 Les nouvelles
fi l les d'à côté 66927117 11.05
Cas de divorce 8744355611.35
Une famille en or 22207372

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30389339
12.15 Le juste prix

12868469
12.50 A vrai dire 22564933
13.00 Journal/Météo

29595914
13.45 Les feux de

l'amour 75351407
14.40 Arabesque 32713049

L'arroseur arrosé
15.30 Côte ouest 15099556
16.20 L'homme qui

tombe à pic 604//556
En voiture, Coït

17.10 Sunset Beach
88884001

18.00 Les années fac
Une proie facile

58237730
18.30 Touché, gagné

73423662
19.05 Walker Texas

Ranger 64377776
19.50 Météo 25939448
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 93789925

20.50
L'inconnu dans
la maison 4074m3
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo

Jacques  Loursat fut un
brillant avocat , mais le sui-
cide de sa femme l'a éloi-
gné du ba rr eau et plongé
dans l'alcoolisme

22.40 Colombo 19305952
Une ville fatale

0.05 Le docteur mène
l'enquête 60360599
L'orpheline

1.00 TF1 nuit 3/2449761.15 Re-
portages 31097421 1.40 TF1 nuit
35225624 1.50 Cas de divorce
58165711 2.20 TF1 nuit 3529784/
2.30 Concert. Trio à cordes Bor-
sarello No 2 923502283.35 His-
toires naturelles 61507204 4.15
Histoires naturelles 48227792
4.45 Musique 835693535.00 His-
toires naturelles 11714334 5.50
Intrigues 78556315

drogue (4/5) Caucase et narco-
businees - la Route des balkans
606869/416.15 Les années dé-
clic 11366556 17.25 Demain, la
grève 4/43093318.20 Pearl Har-
bor, 7 décembre 1941, jour sans
gloire 72/6686519.15 Les chica-
nos à Los Angeles 32492049
20.10 L' histoire des porte-
avions amér icains (2/13),
l' arme nouvelle 97037681 20.35
Les prisonniers de Ricker 's Is-
land 7390/37221.50 Le ciel , la
pierre et le martinet 26652778
22.20 Les nouveaux explora-
teurs : la terre, une planète en
danger 8989866222.50 L' œil au
dessus du puit 47802469020 Lo-
nely planet 437942471.15 Pales-
tine , histoire d'une terre (2/2):
1950-1991 72390266

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Risiko 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Mord im Paradies. Spiel-
f i lm 15.30 Strassenbahnen
15.45 Dr Quinn 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Derrick. Kri-
miserie 21.05 Kassenstun
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Un posto per riposare . Film
10.35 Euronews 11.20 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scelta pilotata 13.25
Roseanne 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di

mm: : 1 mm 
rJÊL France 2 \mm France 3

6.30 Telematin 904/2049 8.35 6.00 Euronews 44/03778 6.45
Amoureusement vôtre 84718049 Rencontres à XV 69461643 7.10
9.05 Amour , gloire et beauté Le réveil des Babalous 89549933
572592859.30 Les beaux matins 8.30 Un jour en France 43764136
19085594 10.55 Flash info 9.15 Les Brigades du t igre
91160484 11.00 MotUS 71591865 939275/5 10.15 La Crois ière
11.40 Les Z' amours 87454662 s'amuse 9445293311.00 Collec-
12.10 Un l ivre des l ivres tion Thalassa 7/58766211.35 A
30370681 12.15 1000 enfants table 97260//712.00 Le 12/13
vers l'an 2000 30377594 81245827

12.20 Pyramide 12889952 13.32 Keno 260595597
12.55 Météo/Journal 13.40 Parole d'Expert!

93354486 39225556
13.50 Le Renard 57052440 14.30 Vivre avec...

Décompte Maladies rares
14.55 L'enquêteur 6/52868/ 76944907

15.50 Tiercé 79964020 14-48 Le magazine du

16.05 La chance aux Sénat mmm
chansons 69429575 14-58 Questions au gou-

16.55 Des chiffres et des \c t n  
cément 329674594

lettres 26089391 16-10 Le jardin des betes

17.20 Un livre, des livres ,.,„ ... .. 9'm"7
„„,.,,„„ 16.40 Minikeums 1207075995668865 "™ " £r , • li £ -T

n « Pk«s. J„ „„..i„ Les Kikekoi; II était
ftïï i'T une fois les Amé-

mS 
e
2)

dU
58356020 „ AR 

"ques; Le petit U,rd

17.55 Hartley Cœursàvif;; 17-45 Je Passe a'
'̂

34137440' ' -
¦IO /IC n ¦ 

* -n 18.20 Questions pour un2f ?n
U' eSt <lUI? S33  ̂ Champion 533/3846

19.15 000 enfants vers 18 50 Un |ivre, un jourI an 2000 93340681 ' „,„„' u,, "uu *"¦"»¦" 68487440
19.25 C'est l'heure 18 55 19/20 mmm
«=c , „A t9853f/ 2005 Fa si la chanter
19.55 Journal/A cheval/ 39442339

Météo 10351402 
20 35 Tout |e sport

45310204

on Y\T%I n nronrl hlnnrl £U.U«JLe grand blond
avec une chaus Coluche

de cœur
homme

80289339sure noire 85905759

Film d'Yves Robert, avec
Pierre Richard

Un violoniste distrait est
choisi à son insu par les
s e r v i c e s  s e c r e t s  pour
jouer le rôle d'un espion

Un livre, des livres
79878846

Trois hommes à
abattre ' 78/37049
Film de Jacques
Deray, avec Alain
Delon

Rendez-vous du rire, de l̂
générosité et de la ten-
dresse, avec des invités et
des documents d'archives

0.10 Journal/Météo 687327//
0.25 Les grands entretiens du ,2 50 Météo/Snir3
Cercle 668/4/50 1.45 C' est UXM ' «,„„,
l'heure 58/64082 2.15 Michel 55254933
Vaillant 9049784/2.40 Les quatre 23.20 Comment ça va?
éléments 17464860 3.30 24 h. La migraine 25801391
d'info/Météo 16297889 3.45 Py-
ramide 27986605 4.15 Foofur 0.20 Magazine olympique
780963/5 4.40 L'île aux ours 936998890A5 Rencontres à XV
48105605 4.50 Eurocops. Erreur 56949/501.15 New York district
de jeunesse 99588131 5.50 La 49/799952.00 Musique graffiti
chance aux chansons 25319570 83436112

Amici miei 16.40 Peo 17.10 Nel 19.00 Heute/Wetter 19.25 Tier-
salotto di Amici miei 17.15 Una arzt Dr. Engel. Pilotfilm 21.00
bionda per papa 17.40 Nel sa- Frontal 21.45 Heute-Journal
lotto di Amici miei 17.45 Tutti 22.15 Gluck im Paradies 23.00
sotto un tetto 18.10 Saluti dal Fur aile Fâlle Fitz. Krimiserie
salotto di Amici miei 18.20 In- 0.20 Heute nacht 0.35 Urga.
dizi bestiali 19.00 II Quotidiano Komôdie 2.30 Heute nacht 2.45
20.00 Telegiorna le-Meteo Gluck im Paradies 3.30 Stras-
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior- senfeger 4.15 Hallo Deut-
nale 22.25 Sportsera 22.50 Ani- schland 4.45 Frontal
manotte 23.20 Telegiornale 
flash 23.25 Blunotte 0.00 Text- RRmmmT^TTTSÊÊÊIÊMflash 23.25 Blunotte 0.00 Text- I ¦cWTSH
vision ^££j^ljjH

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
¦TTH I 9.00 Schu l fe rnsehen 11.00

WÊRRmtmWZAmmRRM Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45
5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver- Kul tursp iegel  13.15 MuM-
botene Liebe 9.27 Marienhof Menschen und Markte 14.00
9.52 Wetterschau 10.03 Tennis Essgeschichte(n) 14.30 Schul-
12.00 Tagesschau um zwolf fernsehen 15.00 Treffpunkt
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Saar 3 15.35 Wanninger 16.00
tagsmagazin 14.03 Wunschbox Was die Grossmutter noch
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- wusste 16.30 Ratgeberzeit
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.00Tagesschau 17.15 Brisant 17.30 Hallo, Spencer 18.00 Ur-
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- mel 18.25 Sandmânnchen
botene Liebe 18.25 Marienhof 18.35 Hallo , wie geht's? 18.50
18.55 Der Fahnder. Krimiserie ARD exklusiv 19.20 Régional
19.52 Das Wette r 20.00 Tages- 20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
schau 20.15 Liebling-Kreuzberg punkt Europa 21.00 Nachrich-
21.05 Hallervordens Spot-Light ten21.20 Die Dorf-Venus22.50
21.30 Plusminus 22.05 Ohne Der grosse Coup. Gangsterfilm
Marna geht es nicht 22.30 Ta- 0.35 Nachrichten
gesthemen 23.00 Boulevard Bio 
0.00 Hallo , Schwester. Corne- I HpTïïWTB
dyserie 0.25 Nachtmagaz in  I ILiUl ^H
0.45 Tennis 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen

Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
K̂JTT Ê̂ \ 

Unter 
uns 

8.15 Gute 
Zeiten ,

¦¦¦¦ EJLJJ ^̂^ H schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
5.30 Morgenmagazin 9.03 Tod Springfield Story 10.05 Reich
einer Hexe. Kriminalfilm 10.30 und Schon 10.35 Sunset Beach
Info Gesundheit und Fitness 11.30 Familien Duell 12.00
11.04 Leute heute 11.15 Die Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta- Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
gesschau 12.15 Drehscheibe Bârbel Schafer 15.00 l lona
Deutschland 13.00 Tagesschau Christen 16.00 Hans Meiser
13.05 Mittagsmagazin 14.00 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Kinderprogramm 14.30 Pur uns 18.00 Guten Abend 18.30
14.55 Theos Geburtstagsecke Exclusiv18.45Aktuell 19.10 Ex-
15.00 Heute 15.05 Gesundheit! p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
15.30 Geniessen auf gut schlechte Zeiten 20.15 Alarm
deutsch 15.55 Waldhaus 17.00 fur Cobra 11-Die Autobahnpoli-
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut- zei 21.15 Die Wache 22.15
schland 17.45 Leute heute Quincy 23.10 Burning Zone-Ex-
18.00 Unser Lehrer Dr. Specht pedition Killervirus 0.00 Nacht-

%»J La Cinquième / M\ M6_

6.25 Langue: espagnol 93217440 8.00 M6 express 9/5667308.05
6.45 Ça tourne Bromby 66026933 Boulevard des clips 65565914
7.45 Cellulo 644433/7 8.15 De- 9.00 M6 express 82/88074 9.25
main le travail 27829643 0A5 Boulevard des clips 67306223
L'ABC d'hier 774/Z643 8.55 Allô 10.00 M6 express 89938551
laTerre 9737639/9.10Histoirede 10.05 Boulevard des cl ips
comprendre 220067789.25IIétait 59629827 10.55 M6 express
deux fois 92581391 9.35 Parole 8003639/11.00 Le Saint 84731440
d'image 249853399.55 La tête à 11.50 M6 express 70008198
Toto 399/6759 10.25 Galilée 12.00 Cosby show 72333681
5883/0/010.55 Droit d'auteurs
44/4275912.00 Destins croisés .o->r •> si._ i.si_
84458730 12.30 Le rendez-vous 12'35 M.a ?orc iere b'»n- 

„
/3S57594 13.15 Attention santé ?!met! l .

4342! 778

3/28066213.30 Jeu 98387440 Monsieur Muscles
14.00 D'ici et d'ailleurs 98395469 13.00 Madame est servie
14.30 L'aventure des. sciences 53953556
8797/48815.30 Le mystère des 1330 Blessure d'amour
Mayas 98307204 16.00 Fête des Téléfilm HP lark
bébés 9830893316.30 Des idées a ™l™ j l̂,,-
pourdemain 8306322317.00Cel- Benaer 6140037A

Mo 8306495217.30 L'lndre-et- 15.15 Le Joker 6557539/
Loire 8307433918.00 La réserve Sous le soleil de Rio
du diable 8303544018.30 Marion 16.10 Boulevard des
et les éléphants 83050759 clips 493/7759

. 17.30 Extra Zigda 46097827

a 
18.00 Bugs 32737933

Arte l Panique dans la

19.00 Au nom de la loi ,„„„ "avette

393643 1900 ^
W0 99562933

19.30 71/2 392914 19M 6 minutes/Météo

20.00 Archimède 399827 on nn ., . _ 43m7049

20.30 81/2 Journal 907440 *? °° "ode ô ?"
20.10 Tout e monde

aime Raymond

Ofl AT\ 10237759
£U.H3 20.40 E=M6 junior773 / M69

Les noyés de la
Tamise 1323335 Z0.55
Documen tair e de Simon La revanche des

EWOlCS 71592136

L inspecteur de police Pe-
ter Cléments a un j o t
unique! II enquête sur les
quelque soixante cadavres
qui sont retirés chaque an-
née de la Tamise

Film de Jim et Ken Wheat
Ec houée sur une lointaine
planète, une fillette voit sa
famille massacrée par les
hommes d'un cruel souve-
rain

21.45-1.45

^^. 
Théma: Eisenstein

ff .̂ un génie mal a imé
- -du stalinisme Rendez-moi mes

fils 45799440
Téléfilm de David
Greene

La maison du
maître 74021 v
Doc umentaire
La liane générale
Film (muet et n/b)
de Sergueï Eisen-
stein 9164865
Une pauvre pay-
sanne d'URSS,
illettrée, organise
une coopérative
Music Planet 3542353

0.25 Capita l 875220632.15 Cul-
ture pub 536787// 2.40 Fan de
53669063 3.05 Des clips et des
bulles 64839570 3.20 Fréquens-
tar 64784082 4.10 Portrait: Blur
263569954.35 Fan quiz 74669957
5.00 Jazz 6 589503346.00 E=M6
52456063 025 Boulevard des
Clips 25691266

journal 0.30 Ellen 1.00 Love & 15.50 Esmeralda 17.00 Saber
War 1.30 Hôr'mal , wer da ham- y ganar 17.30 Plaza Mayor
mert! 2.00 Magnum 2.50 18.00 Not ic ias 18.30 Ruta
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser Quetzal 19.00 Digan lo que di-
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
Schafer diario 21.50 Especial a deter-

mmmŵ mwmmmmmmm minar23.10Lanochetemâtica
I 23.55 Coloquio 1.15 Teledia-

6.00-22.00 Dessins animés rio 2 °°, 
LinPa

t 
900 2'30 D°"

cumental a determinar

9? nOThp ripçnprntpTmil Awpr I HUUB22.00 The Desperate Trail. Avec ^̂ ^̂ M*»̂ ^̂ ™̂
Linda Fiorentino(1994)0.00Vic- 8.30 Jardim das Estrelas 9.45
toire sur la nuit. Avec Bette Da- Contra Informaçâo 10.00 Junior
vis (1939) 2.00 The Walking 10.30 Roseira Brava 11.45 Notf-
Stick. Avec David Hemmings cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
(1970-V.F.) 4.00 The Desperate Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
Trail rio - Justiça 15.30 Apanhados

^^^___^^^^_ 16.00 D. Carlos 16.45 Falatôrio

F^TÎTB I 17.45 A Mulher do Sr. Ministre
™̂ ™*4*""" 1™™"'! 18.15Junior19.00Notfcias19.15
6 00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 j  dQ A|fabetQ m45 Madeira

qS f̂H?*J ?, ,1 m
F
Jrit

S
n
h 20-15 A Grande Aposta 21.00Te-9.35 Non fidarti di tuo manto. I„;„_.I ,, Bir™)minu s„

Film 11.10 Verdemattina 11.30 ' e'°™ 2]'50 ,Con
T
tra lnform

,
a

°̂
Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30 f

00 L|Ç°es do Tonecas 22.30

Tg 1 - Flash 12.35 La signora in Artes e Let ras -Marl° Vle9as

giallo 13.30 Telegiornale 13.55 23 00 Remate 23.10 Financial
Tg 1 - Economia 14.05 Cara Gio- Times 23.15 Acontece 0.00 86-
vanna 15.50 Solletico. Zorro. 60-86 0.30 A Mùsica dos Outras
Appuntamento al cinéma 17.50 1.00 Anuncios de Graça 1.30
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 Praça da Alegria 3.15 A Grande
18.10 Primaditutto 18.45 Colo- Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Contra
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II Informaçâo 4.40 Financial
fatto 20.50 Calc io.  Coppa , Times.4.45 Pais Pais
quarti di finale: Juventus-Fio-
rentina 22.40 Tg 1 22.45 C' era i rnnp<i QHnuuuiPUU
una volta la Prima Repubblica CODES SHOWVIEW
0.05 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda
-Zodiaco 0.35 Educational 1.00 TSR 1 016
Filosofia 1.05 Sottovoce 1.20 La TSR 2 052
notte per voi. A piedi... a ca- TF1 093
vallo... in automobile. Film 2.50 France 2 094
Punto e basta 3.55 Milva 4.15 France 3 095
Little Tony 4.20 Nessuno torna M6 159
indietro La Cinquième 055

Arte 010
¦WÏFP ÏI TV 5 Europe 133
¦jj Aii l̂ Canal + 158

11.00 La botica de la abuela RTL 9 057
11.30Sabervivir12.30Asison TMC 050
las cosas 13.30 Noticias 14.00 Eurosport 107
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de Planète 060
inv ierno 15.00 Telediar io  

gggjj TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 26711339
6.30 Télématin 74964533 8.05
Journal canadien 673554698.35
Femmes 34449310 9.30 Espace
Francophone 4525459710.00 Les
Carnets du bourl ingueur
4480405610.30 TV5 Minutes
38851391 10.35 Outremers
6924573011.30 Enjeux/Le Point
3372704912.30 Journal France 3
6052704913.00 Paris Lumières
6052877813.30 Les Grands en-
tret iens du Cercle 47626 198
15.00 Viva 605089/415.30 Pyra-
mide 6050 100 1 16.00 Journal
4605///716.15 Fa Si La Chantei
8557922316.45 Bus et Compa-
gnie 23825391 17.30 C' est
l'heure! 96580223 18.00 Ques-
tions pour un Champion
9658/95218.30 Journal 96566643
19.00 Paris Lumières 77324391
19.25 Météo 23/ 7668/19.30
Journal suisse 64330575 20.00
Vous êtes folle Imogène. Télé-
film 76042339 21.30 Perfecto
11127925 21.55 Météo 54139038
22.00 Journal France 2 11881285
22.35 Bouil lon de cu l ture
99644440 23.50 Viva 30623759
0.30 Journal Soir3 42735/501.00
Journal belge 42743/791.30 Du
fer dans les épinards 70382131
3.30 Rediffusions 47775995

«i
^ _̂_EurosporL

8.30 Rallye: Monte Carlo
9860049 8.45 Bobsleigh: cham-
pionnats d'Europe de bob à
deux 83/0846 9.30 Eurogoals
2/6223 11.00 Tennis: Open
d'Australie 3089469 13.00 ten-
nis: Open d'Australie 17034440
19.30 Freeride 7943/020.00 Of-
froad 95868/21.00 Boxe: Ludo-
vic Proto - Christian Zamfir
8/022323.00 Rallye de Monte
Carlo 4/094323.15Tennis: Open
d'Australie 833773024.15 Equi-
tation: Coupe du monde de saut
d' obstacles: rétrospectives
33/3537 1.15 Tennis: Open
d'Australie: 3e iour 60053150

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.

ShowView™, Copyt iaht (1997)
Geuistar Development Corporation
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5.00 Le 5-9 -9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeurs
1Z07 Chacun pour tous 12.09 Salut
les p'tits loups 1230 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05
Maraboutdeficelle 17.10Lesenfants
du 3e 18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.3) Idée suisse 1822 Forum
19.05 Trafic 21.05 Viliane global
22.05 La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de nuit

\&f •& Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes13.00 Passé composé15.30
Concert 17.(B Carré d arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

nnuiu rnipuunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30,7.00, 7.30.8.00,8.30, 12.00,
18.00 Fribourg Infos 07.15. 12.15.
18.15 Le journal des sports 6.40
A votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap sur
votre emploi 8.20 Les microti-
nages 8.50 Miroscope 9.00 A
l'ombre du baobab 10.00 Les pe-
tites annonces 10.15 Toile de
fond 10.30 A votre service 11.00
On passe à table 11.15 L'agenda
11.40 Le jeu de l' intro 11.50 Cap
sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Le bouquet
d'anniversaire 13.00 Les petites
annonces 13.03 Fribourg Mu-
sique 16.15 Toile de fond 16.30
Nationalité Musicien 16.50 Le
top worîd 17.00 Double clic 17.15
Miroscope 17.40 Troc en stock
18.40 Au nom de la loi 18.50 Les
petites annonces 19.15 Hockey:
Fribourg Gotteron - Zoug 23.00
Fribourg Musique
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FRIBOURG GOTTERON

Slehofer: le maillot de key-player
et une cote qui a pris l'ascenseur
L'ailier du deuxième bloc fribourgeois a fait une progression spectaculaire en quelques mois
et ce coéquipier exemplaire constitue l'une des valeurs les plus sûres de l'équipe.

Si 

les joueurs étaient cotés en
bourse , Robert Slehofer serait ,
une valeur qui aurait mis en ef-
fervescence les spéculateurs.
Arrivé au milieu de la saison

passée de Lausanne, alors en LNB,
î'ex-joueur d'Urdorf et de Thurgovie
n 'a cessé de se bonifier depuis qu'il
joue pour Fribourg Gotteron. A un
tel point que depuis le repos forcé
d'Andrej Khomutov, c'est lui qui por-
te le maillot de key-player. L'intéres-
sé est perplexe: «Si quelqu 'un m'avait
dit ça au début de la saison, je l'aurais
traité de fou!»

Ce chandail qu 'il doit à sa position
dominante dans la statistique de son
équipe ne lui tourne cependant pas la
tête: «Franchement, ça me laisse in-
différent. Je ne vois pas mon dos et je
n'y pense pas. D'ailleurs depuis que
je l'ai, je n'ai marqué qu 'un seul but!
Mais s'il y a quelqu 'un qui mériterail
de le porter dans notre équipe, c'est
bien Mario Rottaris.» Coéquipier
exemplaire, Robert Slehofer sait
rendre a César ce qui est a César:
«J'ai eu une chance extraordinaire
depuis mon arrivée à Fribourg. L'en-
traîneur m'a fait une totale confiance
et c'est très important. Un entraîneur
peut briser complètement une carriè-
re. Et avec Rottaris et Schneider, je
n'ai jamais eu de problèmes d'enten-
te. Mario est un joueur fantastique el
Sascha est un lutteur extraordinaire.
Nous avons vraiment connu une pha-
se magnifique avant Noël. Actuelle-
ment , nous sommes un peu dans un
trou mais ce n'est pas grave car les
autres blocs jouent remarquable-
ment. Ce qui est sûr, c'est que nous
nous complétons très bien.»

POUR LA PREMIERE PLACE
Les excellentes performances du

HC Fribourg Gotteron ont aussi été
une surprise pour Slehofer. «Je crois
que c'est le pays tout entier qui est
étonné par ce qui nous arrive actuel-
lement. L'explication est simple.

Robert Slehofer: progression spectaculaire et cote en hausse. CD Alain Wich

n'est joué. Le match contre Zoug serf
très important. Quant aux play-off, j«
ne veux pas me hasarder à un pronos
tic. On ne peut jamais exclure que çc
tourne mal. Mais nous savons en tou
cas que nous sommes capables de
battre n 'importe quelle équipe. Nou;
devons être conscients que nous
n'avons pas une très grande expérien
ce car l'équipe est jeune. La formule
du best of seven pourrait aussi avan
tager les formations évoluant réguliè

Nous avons un gardien phénoménal
qui vaut trois étrangers à lui tout seul
ainsi que trois blocs équilibrés. La
confiance fait le reste. Nous ne pani-
quons pas même lorsque nous
sommes menés au score. On l'a enco-
re bien vu ce week-end à Zurich où
nous perdions 2-0.» Les objectifs mû-

rement à quatre blocs mais en jouaw
à trois blocs nous avons aussi plus de
rythme. Ce qui est sûr, c'est que nous
avons trop travaillé pour soudaine
ment nous laisser aller. Nous ferons le
maximum et si nous perdons en ayam
tout donné , personne ne viendra nous

destes qui étaient ceux de l'équipe au
départ ont été supplantés pai
d'autres, infiniment plus élevés: «Il
est bien clair que nous visons mainte-
nant la première place. Mais rien

le reprocher. Nous voulon:
la saison la tête haute.»

termine:

FORCE MENTALE
Fribourg Gottéror fait moul

progrès. Ses joueurs sont notammenl
devenus beaucoup plus forts menta-
lement et sont capables de résister è
toutes sortes de pressions. Slehofei
évoque celle d'un arbitrage plus que
discutable: «Un jour l'arbitre siffle
pour une équipe, le lendemain poui
l'autre. Il n 'y a pas de ligne de
conduite. Mais il faut se faire une rai-
son: nous ne pouvons pas nous battre
contre les arbitres. Et c'est là que
nous sommes devenus très forts, à
mon sens. Nous faisons abstraction
de cet aspect et continuons à tra-

Ce soir, Fribourc

vailler. C est le meilleur moyen de
rester concentrés.»

Slehofer affiche une sérénité qu
en dit long sur la confiance qui habite
son équipe. Quand on lui parle de
l'équipe de Suisse où une chance
pourrait , sait-on jamais, lui être ac
cordée, il se contente de hausser les
épaules: «Je préfère patiner pou:
Gotteron.Trop de joueurs ont ete ha
tivement sélectionnés en équipe na
tionale et ont eu ensuite de la peine î
s'en remettre. Moi, je ne fais pas de
plan et aborde les matches l'un après
l'autre. Concernant l'équipe nationa-
le, je trouve en revanche que c'es
une grave erreur de n'y avoir pas in
clus Rottaris. Il y aurait largement SJ
place ! » ANDRé WINCKLEF

Gottéron-Zoug

>** T

4fe

Reconnaissance, plaisir et tristesse
Robert Slehofer est le Le superbe deuxième avant de s'en aller. II ne
prototype du joueur gêné- bloc fribourgeois dispute sera pas facile de les
reux dont André Peloffy néanmoins sa dernière remplacer.» Concernant
tire le maximum. Linté- saison dans son actuelle le public, Robert Slehofer
ressé ne dissimule composition - puisque ne dissimule pas son ad-
d'ailleurs pas sa dette en- Schneider s'en va - et miration mais il pondère
vers cet entraîneur dont l'ailier droit ne dissimule son jugement: «C'est as-
la cote ne cesse elle aus- pas ses regrets: «C'est sez formidable de voir
si de monter: «Alors que vraiment dommage car que nous suscitons l'en-
d'autres entraîneurs vous nous nous entendions re- thousiasme non seule-
dégoûtent du hockey, lui marquablement bien. Ce ment quand nous jouons
sait faire en sorte que les ne sera pas facile de re- à domicile mais aussi à
joueurs aient du plaisir et trouver pareille entente. l'extérieur où nous rem-
cela est très important. Mais je suis aussi inquiet plissons les stades. Le
Nous sommes bien sûr des autres départs, no- public fribourgeois est
des professionnels mais tamment celui d'Oppliger. merveilleux et il est très
le hockey c'est d'abord Un centre comme lui ne important pour l'équipe,
un hobby et un jeu. André se retrouve pas du jour Mais je ne peux m'empê-
Peloffy m'a beaucoup au lendemain. Ce qui est cher de m'interroger si je
aidé et il n'est pas étran- regrettable, c'est que ce songe que la patinoire
ger à ce qui nous arrive sont des éléments qui ont n'était pas pleine lorsque
aujourd'hui.» Son avenir tout l'avenir devant eux nous avons joué contre
- il est en possession qui s'en vont. C'est un Davos pour la première
d'un contrat pour deux peu triste même si ces place. Nous venions
saisons encore - Robert joueurs vont encore don- certes de perdre deux
Slehofer le voit bien évi- ner le meilleur d'eux- matches mais tout de
demment avec Gotteron. mêmes pour l'équipe même...» Awi

La motivation est totale
Avec sept points d'avance sur son plu:
proche poursuivant Zoug mais avec ur
match de plus, Fribourg Gotteron es
idéalement placé pour terminer en tête
de la LNA au terme des quarante
matches du tour préliminaire, ce qui lu
vaudrait à la fois une position de force
pour aborder les play-off et une place
en Euroligue. L'importance de la partie
de ce soir est donc évidente. Si les Fri
bourgeois qui viennent de gagne:
quatre matches d'affilée engrangen
deux points supplémentaires contre
Zoug, il sera très difficile de les déloge:
de leur première place.

Contre un adversaire qui ne les a ja
mais ménagés par le passé et qui décime
ses rangs à coup d'espèces sonnantes e
trébuchantes, Fribourg Gotteron ne
devrait pas avoir de peine à trouver k
motivation nécessaire. Schneider, Op
pliger et Brown qui porteront le
maillot de la formation de Suisse cen
traie la saison prochaine ne devraien

pas faire exception. André Peloff
considère que son équipe aura récupé
ré après son exténuant mais profitabli
week-end à l'extérieur: «Mes joueur
ont disputé un match éprouvant à Lu
gano et ils ont un peu senti la fatigue i
Zurich, surtout en début de rencontre
Mais je n'ai pas de craintes pour le mat
ch contre Zoug. Notre petite baisse d<
régime, avec deux défaites au passage
nous a fait le plus grand bien: l'équipe ;
retrouvé rapidement le bon chemin.»

Alors que Szczepaniec et Doussi
sont toujours incertains, la participa
tion de Marc Werlen, touché à l'épauli
par une charge irrégulière de Todd Elil
à Lugano, est assez improbable. Quan
à Brett Lievers, traité aux antibiotique:
depuis quelques jours, il sera de la par
tie, bien qu'affaibli. Fidèle au principi
«never change a winning team», li
technicien franco-canadien aligner!
donc la même formation qu'à Zurich.

Aw

David Aebischer
déménage encore

OUTRE-ATLANTI Q UE

Le ieune gardien fnbourgeon
rejoue en East Coast Hockey
League, mais à Wheeling.
Les échanges de joueurs sont nom
breux en Amérique du Nord et cetti
vie de nomade demande beaucoup di
volonté pour un jeune hockeyeur ei
quête de reconnaissance. Dans cette si
tuation , les agents peuvent facilemen
être considérés, de ce côté-ci de l'At
lantique, comme des marchands de bé
tail. David Aebischer est en train de si
forger un caractère aux Etats-Unis. Le
gardien fribourgeois était rentré à Her
shey, le farm team de Colorado ei
American Hockey League, après s;
brillante performance aux mondiam
juniors en Finlande. Mais après un mat
ch disputé dans cette catégorie de jet
et un assist, il a quitté la Pennsylvanie
pour la Virginie occidentale. Le Fn
bourgeois est parti après un match
pratiquement sans affaires, pour le clul
de Wheeling Nailers. Ce dernier évolue
en East Coast Hockey League, comme
d'ailleurs Chesapeake Icebrakers don
il défendait les couleurs avant son se
jour en Europe.
UNE MAUVAISE FICHE

Aebischer a été transféré de Her
shey à Wheeling le jeudi 15 janvier der
nier. Sa nouvelle équipe est entraînée
par Pater Laviolette et elle est actuelle
ment à la lutte avec Chesapeake dan:
la deuxième partie du classement de 1<
division nord-est de l'ECHL. Whee
ling, indépendant de tout club de NHL
a disputé deux matchs depuis l'arrivé!
d Aebischer et après s être sépare de
tous ses gardiens, notamment du Sué
dois Sundstrôm qui avait le plus joue
depuis le début de la saison. Wheeling ¦
perdu 5-2 samedi dernier à Peoria e
s'est imposé 4-3 le lendemain face ;
Colombus. Le Fribourgeois est appari
pour la première fois sous son nouveai
maillot à domicile devant 4500 per
sonnes. Il a plutôt rendu une mauvaise
fiche, encaissant trois buts pour dix tir:
essuyés et devant quitter la glace aprè:
12T2" de jeu dans le deuxième tier:
alors que les visiteurs menaient 2-3
Mauvais début. PAV

Ce soir en ligue A
Fribourg Gotteron - Zoug 20.01
CPZ Lions - Ambri-Piotta 20.01
1. Fribourg Gotteron 31 20 5 6 118- 85 4!
2. Zoug 3017 4 9112- 87 31
3. Davos 32 18113118- 99 3:
4. Lugano 32 16 4 12 120-101 31
5. Ambri-Piotta 31 17 0 14124- 99 3-
6. Berne 3214 513109-112 31
7. Kloten 31 13 612 96- 84 3:
8. Rapperswil-Jona 3213 2 17 99-114 21
9. CPZ Lions 3210 4 18 88-109 2.

10. Chaux-de-Fonds 31 10 3 18 103-132 2:
11. Herisau 32 7 2 23 78-14311

Ce soir en ligue B
Bienne - Lucerne 20.01
Langnau - Thurgovie 20.01
Martigny - Genève Servette 20.01
Olten - Coire 20.01
Grasshoppers - Lausanne 20.11
1. Coire 33 21 6 6136- 86 41
2. Bienne 32 231 8145- 96 4;
3. Thurgovie 33 19 410 135-105 4!
4. Langnau 3217 510144-118 3!
5. Martigny 33 17 1 15 166-146 3!
6. Olten 33 14 415131-130 3!
7. Grasshoppers 3213 415128-129 31
8. Genève Servette 33 11 5 17 131 -156 2;
9. Lausanne 33 10 5 18 102-131 21

10. Lucerne 33 101 22 129-172 2'
11. Bulach 33 6 2 25102-180 1'

Pas d'étrangers
supplémentaires
Le comité de la Ligue nationale a pris
la décision de ne pas augmenter le
nombre de joueurs étrangers autori
ses par club pour la saison en cours e
de ne pas accorder d'exception. Le
CPZ Lions avait proposé de revoir à IE
hausse la clause du nombre de
joueurs étrangers pouvant être ali
gnés. Chaque club de LNA peut faire
jouer trois étrangers par match et er
posséder cinq dans son contingent.S



CHAMPIONNATS GRUÉRIENS

A. Rey s'impose aux Mosses
où Cottier conserve son titre
«La forme est là. Mais je  n'ai pas de nerf» explique le fondeur du SC La
Villette. Deschenaux souffre d'une hernie discale. Saison compromise?

La 

«Gruérienne» ayant trépas-
sé avec la fondation de l'As-
sociation fribourgeoise de ski
et de snowboard (AFSS), le
comité de l'AFSS a conservé

l'organisation des championnats
gruériens. Dont il a banni , pour l'at-
tribution des titres, le club veveysan
Grattavache-Le Crêt et le glânois SC
Romontois associés à ces champion-
nats depuis quelques années! Un
manque d'élégance... Des «Grué-
riens» 1998 organisés par le SC «Lys»
Albeuve-Neirivue aux... Mosses, faute
de neige aux Ciernes. «Cela doit faire
cinq ans que nous n'avons plus orga-
nisé une course sur nos pistes», relève
Christophe Tena, président du ski-
club. Qui a apprécié comme il se de-
vait la victoire au classement scratch
d'André Rev. Une fois encore le
douanier d'Ûlrichen a dominé tous
ses adversaires, rejetant Dominik Co-
tier (4e) à 2'49". Le champion des 15
kilomètres de l'Association romande
de ski (ARS) a donc conservé son
titre gruérien , désormais attribué à
un fondeur licencié dans un club
avant sa raison sociale dans le district
de la Gruyère. Chez les dames, sa
sœur Agathe (3e à 2'52" de la Neu-
châteloise Anna Fatton) en a fait de
même. Côté juniors , Andréas Buchs
(9e à l'21" du Bellerin Gay) grave son
nom sur les tablettes à la suite de Ber-
trand Vial (Grattavache , 4e à 32"), te-
nant du titre... mais éjecté du podium
eruérien!
PAS D'INQUIETUDE...

«Voulant rejoindre Segessenmann
(réd: vice-champion 1998 de l'Asso-
ciation bernoise) parti 30" devant
moi, je suis parti très vite» , explique
Rey. «Sur la deuxième des trois
boucles, je suis resté dans ses skis, le
temps de récupérer. Quant à Frésard
(réd: champion 1998 du Giron juras-
sien") ie l'ai repris dans la dernière
montée». Jamais ces dernières années
André Rey (40 ans) n'a été aussi en
forme comme en ce mois de janvier.
«C'est la volonté , la motivation de
s'entraîner. En principe, c'est ma der-
nière saison officielle de compétition.
Je tiens à bien terminer. Cet été j' ai
augmenté mon volume d'entraîne-
ment, principalement sur skis à rou-
lettes...» André Rey, s'il maintient sa
forme, on va le retrouver dans 15
jours aux championnats de Suisse à la
vallée de Conches.

«La forme est là. Je ne m'inquiète
pas. Mais je n'ai pas de nerf» , explique
Cottier. Qui a décroché son deuxième
titre eruérien aorès 1997. «Je n'ai pas
récupéré du week-end passé. Mardi
j'étais à plat! Je suis parti vite sur les
trois premiers kilomètres; rapidement
j' ai ressenti la fatigue» . A 35 ans, Eric
Seydoux (15e à 4'07"), détenteur du
titre en 1989 et 1991, skie toujours
avec le même plaisir «...pour autant
nue ce soit en classiaue. Auiourd'hui

Sport en bref
¦ COMBINÉ NORDIQUE. Deux
Suisses seulement ont sauvé leur place
pour la troisième période en Coupe du
monde A du combiné nordique ouverte
aux concurrents occupant les rangs 1 à
45 du classement mondial. II s'agit d'Urs
Kunz (12e) et de Marco Zarucchi (20e).
Le premier concours de cette troisième
nôrinrlo ai ira liai i Hi i 9A fôwrior ni i O marc
à Sapporo. Une wild card pourrait être
attribuée à un concurrent ne figurant pas
parmi les 45 premiers du classement
mondial et terminant parmi les dix pre-
miers aux Jeux olympiques. Dans le
camp suisse, ce pourrait être l'objectif de
Jean-Yves Cuendet. Le Vaudois, 7e à Lil-
lehammer, n'a pas encore pu retrouver
sa place en Coupe du monde A. II se
fri-ii mes ar.fi lollomûnt ai i R~7e rcsrsrs

¦ SKI DE FOND. Jasmin Nunige (25
ans) et Nadia Scaruffi (24), toutes deux
membres du cadre B de la FSS, ont an-
noncé leur retrait de la compétition. Les
deux Davosiennes ont motivé leur déci-
sion par des divergences de vue avec
l'entraîneur national Michel Antzember-
ger, mais également par des blessures
à répétition ainsi qu'un manque de ré-

IM

André Rev a confirmé sa arande forme aux Mosses. Jean-Roland Sevdoux

c'est ma deuxième course de l'hiver.
Dimanche passé je me suis en
quelque sorte décrassé». Un Seydoux
motivé désormais pour participer à la
Patrouille des glaciers. Notamment.
Valaisan rie rrpur solidement attar.hp
à sa terre gruérienne , Daniel Roma-
nens (5e) concède 3'04" au champion
valaisan. «Beaucoup trop ! Je suis sa-
tisfait par rapport à ma motivation.
Actuellement je ne suis pas au mieux
Hune met tp fp  w

DESCHENAUX BLESSÉ
Chez les dames, Agathe Cottier ,

malgré son titre , affiche son insatis-
faction. Elle a lâché près de trois mi-
nutes (2'52") à la Neuchâteloise
Anna Fatton (33 ans), ex-membre des
cadres de l'équipe de Tchécoslova-
quie sous son nom de jeune fille.
Anna Jannusknva. «Je n 'ai nhis la for-

Résultats de la course des Messes
Dames (10 km, style classique): 1. Anna Fat-
ton (Chaumont) 31 '58"; 2. Emilie Guisolan
(Stella GE) à 2'35"; 3. Agathe Cottier (La Villet-
te - championne gruérienne) à 2'52"; 4. Pauli-
ne Bieri (La sagne) à 3'26" ; 5. Noëlle Matthey
(Le Locle) à 3'33". - puis: Marie-José Jordan
(Riaz) à 4'39"; 9. Anne Philippona (Riaz) à
5'03"; 10. Sarah Deschenaux (SC Romontois)
à 5'12".- 16 classées.
Juniors (10 km, style classique): 1. Stéphane
Gay (Bex) 28'40"; 2. Yann Pellaton (La Brévine)
à 9" - 3 Marr I anonctoin (r.haiimnntt à 39"9- A
Bertrand Vial (Grattavache) à 32"9; 5. Johann
Schmid (La Brévine) à 36"; 6. Fabien Schneiter
(Saignelégier) à 40"; 7. Pascal Eggimann (Kan-
dersteg) à 42"; 8. Sylvain Rochat (Le Lieu) à
54"; 9. Andréas Buchs (La Villette - champion
gruérien) à 1'21" - puis: 11. Frédéric Grand-
jean (SC Romontois) à 2'24"; 18. Pierre Moret
(Grattavache) à 6'00". -19 classés.
Elite, seniors (15 km, style classique): 1. An-
dré Rey (GFV, Ulrichen) 38'38"; 2. Christqphe
Frésard (Saignelégier) à V31"; 3. Markus Se-
noceonmann (rianti-ior.h\ à 0'ACsn - A nnminiU-

Cottier (La Villette - champion gruérien) à
2'49"; 5. Daniel Romanens (GFV, Ulrichen) à
3'04"; 6. Jérôme Châtelain (Saignelégier) à
3'09"; 7. Daniel Schumacher (Le Locle) à 3'29";
8. Claude Borel (La Brévine) à 3'34"; 9. Chris-
tophe Pittier (Saignelégier) à 3'43"; 10. Damien
Pellaton (La Brévine) à 3'45"; 11. Serge Luthi
(Château-d'Œx) à 3'53"; 12. Peter Zbinden (Al-
terswil) à 3'59"; 13. Herbert Piller (Riaz) à 4'01 ";
,A Roat Cînhiaiinor (AItorc\A/ih à A 'ftCs " - m Prir
Seydoux (Riaz) à 4'07". - puis: 18. Daniel Piller
(Riaz) à 4'52"; 20. Michel Mooser (La Villette) à
4'54"; 21. Jean-Pierre Mesot (Grattavache) à
5'03"; 25. Louis Jaggi (La Villette) à 5'30"; 26.
Hans Puerro (Plasselb) à 5'57"; 28. Daniel
Puerro (Plasselb) à 6'03"; 30. Pascal Niquille
(La Villette) à 6'18"; 31. Eric Balmer (Riaz) à
6'21" ; 34. Nils Wenger (Alterswil) à 6'34"; 37.
Stéphane Thurler (Charmey) à 7'16"; 38. Markus
Mooser (La Villette) à 7'21"; 39. Daniel Dévaud
((îi-attoi/ar. ho\ à 7"3fY' _ RI Haccoc

me de La Fouly», explique la sociétai-
re du SC La Villette. Je suis fatiguée.
De plus j' ai des problèmes dorsaux
pour lesquels je suis des séances de
physiothérap ie. Je n'ai plus de force
dans les bras. Quant aux champ ion-
nats de Suisse, je vais probablement y
renoncer. Je n'ai pas la motivation».

A l'heure du bilan , il convient de
souligner l'absence de Deschenaux.
«On a enfin trouvé d'où proviennent

révélé une légère hernie discale. Le
week-end prochain je prendrai le dé-
part des «Fribourgeois». Du résultat
dépendra ma participation aux cham-
pionnats de Suisse...». Le Romontois
est en passe de laisser filer entre ses
lattes ses objectifs , une place dans les
cadres nationaux l'hiver prochain. Et
peut-être la suite de sa saison...

PICDDC.HCKIDI RnM\;iM

OJ I, filles (3 km, style classique): 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 15'15"; 2. Lena Pichard
(Les Diablerets) à 49" ; 3. Christel Huguenin
(La Brévine) à 1'28". - puis: 10. Valérie Es-
seiva (Grattavache) à 4'32" ; 11. Mélanie
Bard (SC Romontois) à 5'02" ; 12. Sophie
Currat (Grattavache) à 5'25". - 12 classées.
OJ I, garçons (3 km, style classique): 1.
Yannick Ecoffey (Hauteville) 14'39"; 2. Beal
Trachsel (Plasselb) à 4" ; 3. Antoine Vuilloud
(RC Rnmnntnisï à 98" — PO niasses
OJ II, filles (5 km, style classique): 1. Sté-
phanie Guisolan (Stella GE) 17'03" ; 2. Doris
Trachsel (Plasselb) à 7"; 3. Aurélie Rey (Cer-
nets-Verrières) à 1'48". - puis: 8. Mariella
Struby (SC Romontois) à 7'08" .- 9 classées.
OJ II, garçons (5 km, style classique): 1.
Olivier Monod (Les Cernets-Verrières)
16'20" ; 2. Adrian Puerro (Plasselb) à 13"; 3.
Damian Cottier (La Villette) à 17". - puis: 5.
Laurent Michel (SC Romontois) à 1 '05" . - 23

OJ III, filles (7,5 km, style classique): 1.
Emilie Baehler (La Brévine) 31 '10" ; 2. Sylvie
Maître (Chaumont) à 2"; 3. Cécile Monod
(Cernets-Verrières) à 35". - 7 classées.
OJ III, garçons (7,5 km, style classique): 1.
Sébastien Tallent (Stella GE) 26'34" ; 2. Ro-
main Haldimann (La Brévine) à 41"; 3. Fla-
vian Matthey (La Brévine) à 1'04" ; 4. Julien
Vial (Grattavache) à 1'30"; 7. Benoît Dessi-
bourg (Hauteville) à 2'12" ; 8. Christian Bour-
nul /CP nr,rYsrsntrsic\  i 9'1Q" _ 1fi Hnccôo

Novices filles: 1. Nadège Matthey (La Brévi-
ne) 1*13"; 2. Candice Matthey (La Brévine) à
13"; 3. Sandy Huguenin (La Brévine) à 15"; 4.
Emilie Pugin (Riaz) à 33"; 5. Adeline Favre
(Grattavache) à 1T 00"; 6. Sarah Perroud
(Grattavache) à I'I IV- 10 classées.
Novices garçons: 1. Gerhard Jeckelmann
(Plasselb) 1'31"; 2. Jérémy Pernet (Les Dia-
blerets) à 5" ; 3. Vincent Currat (Grattavache)
à 17". - puis: 6. Colin Vuilloud (SC Romon-
* rt ir.\ * H'AC» C nlni.nA.

DEUXIÈME LIGUE

Sarine s'offre un bol d'oxygène
en battant le dernier, Meyrin
Grâce à cet important succès
distances avec les mal lotis. I
Devant prioritairement regarder ce
qui se passe derrière lui afin de s'évi-
ter toute mauvaise surprise sachant
que les deux derniers classés seront
condamnés à participer aux finales
contre la relégation , Sarine jouait
gros en recevant la lanterne rouge
Meyrin. Commencée avec plus
d'une demi-heure de retard , les Ge-
nevois ayant été immobilisés dans
un bouchon sur l' autoroute , la partie
a pris une tournure positive pour les
Sarinois.

Evoluant sur un rythme soutenu et
développant de bons mouvements ,
ces derniers ont logiquement trouvé
salaire à leurs efforts en trouvant par
deux fois la faille. Ont-ils cru que le
plus dur était fait? Rangeant aux ou-
bliettes les consignes et faisant n 'im-
porte quoi, ils n'ont pas attendu long-
temps avant d'en subir les
conséquences. Excellant dans l' art de
jouer «la carotte» , Meyrin a réussi
l'exploit de retourner la situation en
sa faveur en trois minutes. Le temps
mort demandé par le mentor Brùgger
a alors permis à Sarine de remettre de
l'ordre dans la maison. Reprenant le
contrôle du match , il l'a démontré au
cours d'un splendide deuxième tiers
durant lequel il a inscrit trois buts, en
vérité un minimum. Mais, ressentant
les effets de la fati gue car son contin-
gent actuel est réduit à deux blocs, il a
vécu des moments difficiles durant
l'ultime tranche de jeu, en infériorité
numérique surtout , avant d'assurer
définitivement son succès grâce à une
Hernièrp est pffiVarp arreleratinn

MARLY A VOYAGÉ POUR RIEN!
Les patinoires à ciel ouvert dépen-

dant des conditions météorologiques,
le HC Marly n'est pas arrivé à mener
à chef son programme du week-end
passé. La neige tombant sur Nendaz a
fait que le match, lequel n'aurait ja-
mais dû commencer, a été stoppé à la
fin du tiers initial sur le score de 3-0
pour les Valaisans. Jusque-là , on avait
assisté à un jeu de cache-cache entre le
puck et les joueurs. La décision de
cesser ce spectacle clownesque était
donc judicieuse. La rencontre a été à
nouveau fixée au mardi 3 février , à
90ti1Ç rnmmp la mpmp mpcavpnturp

ï, les Sarinois prennent leurs
Matches arrêtés pour Marly.

a été vécue par Château-d'Œx/
Gstaad face à Monthey, le club vau-
dois a demandé à Marly de venir di-
manche soir afin de rattraper la partie
les concernant. Là aussi , le match n'a
pas été jusqu 'à son terme. S'il est vrai
que la pluie n 'était pas de nature à
ren dre, les riéhats attractifs la faute , en
incombe à Château-d'Œx/Gstaad. En
effet , alors qu'on jouait la 18e minute,
les Vaudois ont contesté une pénalité.
Palabrant au lieu de reprendre le jeu
comme leur ordonnaient les arbitres,
ils ont écopé une nouvelle pénalité
pour retarder le jeu. Ils prirent alors
la décision de quitter la patinoire. Ce
comportement devrait être sanction-
né d'un forfait (5-0) en faveur de
Marly. Et pourtant , à ce moment-là , le
résultat était de 2-2. Les réussites
marlinoises, chacune ayant le poids
d'une égalisation , ont été réalisées
par Mosimann et Laurent Bûcher.

ÎPANJ A MSP R MPT

Les matches en bref
Sarine-Meyrin 7-5
(2-3 3-0 2-2) • Buts: 8'32 J. Monney (Braaker)
1-0. 10'38 Braaker (J. Monney) 2-0. 11*18:
Alpstag (Brader) 2-1.14'04 Defago (Stampfli) 2-
2.14'15 Martin 2-3. 20'42 J. Monney (Roth) 3-
3.23'32 Braaker 4-3.27'57 Roth (Braaker) 5-3.
40'50 Alpstag (Brader) 5-4. 51'48 J. Monney
(Eaaerï 6-4. 55'55 Eaaer (J. Monnev) 7-4.
58'51 Defago (Brader) 7-5.
Arbitres: MM. Rochette et Pignolet qui ont in
fligé 8x2' aux deux équipes.
Sarine: Langenegger; Mareïs, Baeriswyl
Roulin, Comment; J. Monney, Egger, Braaker
Schaer, Roth, Marchon; Sansonnens.
Prochain match: Château-d'Œx/Gstaad - Sa
rine (mardi 27 janvier à 20 h 30, à Château
d'ŒxV

Château-d'CEx/Gstaad-Marly... 2-2
(match arrêté à la 18" minute)
Note: Château-d'Œx/Gstaad a refusé de re-
prendre le jeu et a quitté la glace (18a).
Marly: Sansonnens; Laurenza, Morel; Elt-
schinger, L. Vallélian; L. Bûcher, Bissig, Rigolet;
F. Vallélian, Mosimann, Rod; M. Bûcher, Zosso.
Prochain match: Marlv - Val-d'llliez (vendredi
prochain à 20h45, à Marly).
Autres résultats, 12e ronde: GE Jonction -
Champéry 12-1, Château-d'Œx/Gstaad - Mon-
they (renvoyé).
Classement: 1. Marly 10/18. 2. Monthey
10/17. 3. GE Jonction 12/13. 4. Champéry
12/13. 5. Val-d'llliez 11/11. 6. Sarine 12/10. 7.
Nendaz 10/7. 8. Château-d'Œx/Gstaad 10/6.
9. Mevrin 11/3.

JUNIORS ÉLITES

Fribourg Gotteron s'impose à
Kloten et perd contre Berne
En l'espace d'un week-end, les ju-
niors élites A du HC Fribourg Gotte-
ron ont présenté deux spectacles de
qualité complètement opposée. A
Kloten , il ont plu. S'investissant com-
me il le fallait pour empêcher les
jeunes «Aviateurs» d'imposer leur
jeu , ils sont parvenus à leurs fins. En
effet , au bénéfice d'un dispositif tac-
tiaue bien comnris et respectueux des
consignes, ils ont bouclé les espaces et
parfaitement contrôlé leurs rivaux.
Entamant le deuxième tiers en
double supériorité numérique, ils ont
installé leur jeu de puissance et posé le
premier jalon de leur succès en ou-
vrant le score quelques secondes
après nue Kloten eut récupéré tout
son monde. Ratant par la suite un pe-
nalty (24e), les Zurichois n'ont pas pu
revenir dans la partie. Encaissant un
nouveau but peu avant la fin de la pé-
riode intermédiaire, ils ont définitive-
ment baissé pavillon , même s'ils ont
exploité une punition infligée à Mon-
ney pour sauver l'honneur.

de Gotteron avait l'occasion d'en-
granger deux nouveaux points, car ja-
mais les jeunes de la Ville fédérale
n'avaient paru si faibles. Mais rechi-
gnant à tirer au but , même à cinq
contre trois, les Fribourgeois n'ont
nas réussi à matérialiser leur bonne
entrée en matière. Tout s'est alors gâ-
ché. Encaissant un goal en infériorité
numérique, ils ont sombré dans
l' anarchie. Le jeu très physique des
Bernois et le coupable laxisme de
l' arbitre ne suffisent pas à expliquer
ce couac. Les raisons sont à chercher
„U„„ „,,., AifA™„ 1„ ,..,„,;.. ., X I ' I ,  . , , , ¦  ,

des pendules n'a servi à rien. Jouant
individuellement , occupant mal les
positions et s'appliquant davantage à
répondre aux provocations adverses
qu 'à inquiéter le portier Kreis, ils ont
logiquement fait chou blanc. Com-
ment oeut-on décevoir à un tel point
son public? Mentalement , il y a tou-
jours beaucoup de travail à accom-
plir. On ne peut pas se reposer sur des
lauriers, car ces derniers se transfor-
ment rapidement en ronces. C'est la
leçon que doivent retenir les juniors
Ats <?„;„<¦ T Ars ^ns -A  T™

Les matches en bref
Kloten - F r ibourg . . . . . . . . . . . .  1-2
(0-0 0-2 1-0) • Buts: 20'48, Raemy 0-1.28'35,
Wirz (Raemy) 0-2. 48'23, 1-2.
Fribourg Gotteron: Brùgger, Rey, Rigolet;
Leibzig, Monney; Serena, Brasey; Thalmann,
Maurer, Brechbuehl; Raemy, Wirz , Fùrler; Tin-
nnplu Fnntana npcHniiY

Fribourg - Berne 1-3
(0-1 1-1 0-1)» Buts: 9'32, 0-1.23'24, Fontana
(Tinguely) 1-1.25'15, 1-2.40'23, 1-3.
Fribourg Gotteron: Brùgger, Rey, Rigolet;
Leibzig, Monney; Serena, Brasey; Thalmann,
Mrs t . r rs r  DrnnKknnhl. Cl*srsT *ss, \ M \ r - ,  r,acr.\rs, IV

Tinguely, Fontana, Neuhaus.

Autres résultats. 26e ronde: Berne - Ambri 4
4, Lugano - Grasshoppers/Kùsnacht 6-2, Da
vos - Zoug 4-3, Langnau - GE Servette 3-4
27° ronde: Grasshoppers/Kùsnacht - Lan
gnau 1-4, Zoug -Kloten 2-7, Ambri - Lugano 2

Classement: 1. Kloten 26/36. 2. Lugano
27/34.3. Berne 27/34.4. Langnau 27/28.5. GE
Servette 26/26. 6. Davos 27/26. 7. Fribourg
Gotteron 27/25. 8. Zoug 27/22. 9. Ambri-Piotta
97/9(1 1(1 firaoclmnno royifiicna^hl 57(17



LIGUE B FEMININE

City aligne les victoires et se
lance sur la voie du maintien
Victorieuses de Femina Lausanne, les Fribourgeoises en
sont à leur 3e succès consécutif. C'est l'effet Mayo/Nikolic
Malgré quelques approximations dé-
fensives, le début de la rencontre était
équilibré (20-20 à la 12e minute). City
se maintenait dans le sillage de Femi-
na Lausanne grâce à Line Thalmann ,
omniprésente en attaque avec 12 des
20 premiers points de son équipe.
Mieux même, City se détachait 25-20.
Malgré une défense en «box» sur
Tammy Mayo, les Fribourgeoises at-
teignaient la pause avec huit lon-
gueurs d'avance.

Après la pause, les.Fribourgeoises
poursuivaient leur travail et pou-
vaient , cette fois-ci, compter avec la
maladresse de leurs hôtes. En effet ,
l'Américaine Shellman était beau-
coup trop seule à la pointe de 1 at-
taque vaudoise. Côté offensif , City
pouvait compter sur les paniers à trois
points de l'Américaine Mayo et de
Mayra Barbosa. Les jeux étaient faits.

Malade durant la semaine, Tammy
Mayo se montra moins adroite qu 'à

son habitude mais fut impériable aux
rebonds avec douze prises.

Avec trois victoires en autant de
rencontres depuis qu'elle a repris
l'équipe en main, Mira Nikolic était
aux anges: «Je pense que l'on a fait un
pas supplémentaire vers le maintien.
Cette jeune équipe est. agréable à en-
traîner parce qu 'elle est toujours très
motivée tant aux matches qu'à l'en-
traînement.»

Désormais à la 9e place du classe-
ment , City n'est plus en position de
reléguée directe. FR

Le match en bref
City - Femina Lausanne . . . .  81-65
(38-30) • City Fribourg: Currat 6, Achtari 0,
Tissot 0, Mayo 24, Barbosa 14, Thalmann 22,
Tinguely 9, Fioravera 0, Oberson 0, Yerly 6.
Femina Lausanne: Despalleni 18, Piccand 6,
Dillier 13, Chabloz 0, Blé 2, Bouvier 0, Nicole 0,
Shellman 24, Borgeaud 0, Schlesser 2.

Sarine se rassure en retrouvant
toute sa combativité perdue
Dernier du classement sans victoire, Femina Berne n'avait
rien pour inquiéter les Fribourgeoises. Du travail bien fait.

Fâché, mais vraiment très fâché à la
suite de la médiocre prestation de son
équipe il y a une semaine, Laurent
Kolly a retrouvé le sourire: «Quand
on voit la valeur des équipes, a priori
il n 'y avait pas de quoi s'inquiéter sur
ce match à Berne. Mais c'était plutôt
sur nous que je me posais des ques-
tions après ce qu 'on avait montré la
semaine dernière.»

PAS UN PLI
Or, la victoire n'a pas fait un pli. Lo-

gique si l'on songe que Femina Berne
évolue sans renfort étranger et est
toujours en quête d'une première vic-
toire cette saison. De 5-6 (5e minute),
le score bascula rapidement à 7-17
(12e). A partir de là , Sarine était sur
orbite et ne fut plus jamais inquiété.
En neutralisant Annick Blanc et Jas-
mina Allemann, les Fribourgeoises
avaient privé leurs adversaires de
leurs deux meilleurs atouts.

Histoire d'assurer ses arrières, Lau-
rent Kolly avait «convoqué» Valérie
Monn pour ce match. En compagnie
d'Isabelle Genoud et de Karine Jec-
kelmann, elles dominèrent totale-
ment le domaine des rebonds.

«Il fallait se rassurer surtout au ni-
veau moral», estime Kolly. «Ces deux

points nous font du bien. Il y a eu re-
action des filles qui ont montré
qu'elles savaient encore se battre.
Même si l'adversaire était faible, on a
fait un très bon match. Pendant toute
la semaine, j' avais mis beaucoup de
pression sur les joueuses. Je voulais
les deux points et peu importait la
manière. Samedi, elles ont prouvé que
le désastre du match précédent
n 'était qu'un accident.»

Autre bonne nouvelle: dès cette se-
maine, Sarine récupérera Christel Bo-
schung. SL

Le match en bref
Femina Berne ¦ Sarine 44-86
(24-44) • Femina Berne: M. Sahli 6, Meissner
3, Merkt 7, Lauterburg 4, Meyer 6, Y. Sahli 0,
Blanc 6, Burkhalter 0, Allemann 6, Ludwig 0.
Sarine: Arquint 17, Peter 4, Torche 0, Jeckel-
mann 3, Gendre 3, Bibbo 15, Genoud 5, Monn
11, Gleason 28.

jnMiggPM BP'
Le classement

Ligue B féminine (14 matches): 1. Sursee
28.2. Brunnen 20.3. La Chaux-de-Fonds 20.4.
Femina Lausanne 18.5. Carouge 18.6. Sarine
14. 7. Pratteln 12. 8. Vedeggio 12. 9. City Fri-
bourg 10. 10. Opfikon 8. 11. Epalinges 8. 12.
Femina Berne -2.

PREM IÈRE LIGUE

On repart à zéro pour toutes
les équipes fribourgeoises
Le championnat de première ligue en
a terminé avec sa première phase.
Tant chez les messieurs (Romont et
Marly) que chez les dames (Villars et
Romont), les équipes fribourgeoises
se retrouvent toutes renvoyées dans
les tours de relégation. Une déception
certaine. Dans le groupe 2 de premiè-
re ligue masculine, Romont a pris la 5e
place et Marly la 6e au terme des seize
matches du tour préliminaire. Les
trois premiers classés accèdent au
tour de promotion en ligue B.

Chez les dames, Villars pointe au 4e
rang du groupe 2 où Romont termine à
la 8e et dernière place. Seules les deux
premières équipes pouvaient accéder
au tour final pour le titre. A Villars,
Marco Baldoni (raisons profession-
nelles) ne sera plus entraîneur pour la
suite du championnat. Son remplaçant
n'est toujours pas connu. SL

BASKETBALL. Jordan marque
45 points contre Houston
• Mais où donc s'arrêtera Michael
Jordan? Il a une fois encore mené les
Chicago Bulls vers une spectaculaire
victoire en champ ionnat de NBA (106-

Messieurs
Zurich - Romont 140-53
(68-25) • Romont: Kaginari 2, Rossman 5,
Tokyûz 2, Badoux 2, Page 7, Jeanmonod 0,
Blanc 6, Holman 27, Perritaz 2, Stôckli 0.

ST Berne - Marly 81-71
(35-40) • Marly: Curty 0, Aepli 2, Kirsch 7,
Kiani 9, C. Ulrich 6, Raemy 19, Bujes 12, Frein
4, Mager 12.

Dames
Yverdon - Villars 62-64 a.p.
(27-25 58-58) «Villars: Jegerlehner 2, de Week
0, Meier 4, Landolt 17, Fivian 5, Scherler 19,
Winter3 , Rhême 0, Cavin 4, Ruffieux-Rey 10.

Uni Neuchâtel - Romont.... 49-25
(23-15) • Romont: Perroud 16, Bourqui 4,
Dietsche 3, Dafflon 0, Morel 0, Guillaume 2,
Stubi 0, N'Simba 0.

100), inscrivant a lui seul 45 points
contre les Houston Rockets. Lors de
ses treize derniers matches, Michael
Jordan a marqué 40 points ou plus à six
reprises. Du côté des Houston Roc-
kets, le plus efficace a été Charles Bar-
key avec 35 points et 14 rebonds. Si

FRIBOURG OLYM PIC

Harold Mrazek espère rejouer
dans moins de trois semaines
Les premiers examens médicaux ont ete rassurants: il n'y a pas de fracture
et il n'y aura pas d'opération. La guérison devrait être un peu plus rapide.

Harold et Yann Mrazek (a droite) avaient le sourire lorsqu'ils pouvaient s'exprimer sur le terrain. Aujourd'hui,
ils ne peuvent que prendre leur mal

A 

l'entraînement du Fribourg
Olympic hier en fin d'après-
midi à la salle Sainte-Croix,
deux joueurs étaient assis
dans un coin: les frères Ha-

rold et Yann Mrazek, tous deux blessés
à un pied, rongent leurs freins , car ils
sont indisponibles pour quelques se-
maines. Toutefois, les nouvelles
concernant Harold , blessé samedi,
sont un peu plus rassurantes après les
premiers examens. Pour le médecin du
club, Erwin Birrer , il n'y a ni fissure, ni
fracture. Par contre, il a une déchirure
du tendon de la plante du pied droit:
«Il n'y aura pas d'opération . On peut le
dire. Sous le pied, il y a une plaque ten-
dineuse des muscles fléchisseurs du
pied. C'est là que ça a lâché. Il faudra
toutefois effectuer des examens sup-
plémentaires pour voir l'étendue de la
blessure.» Est-elle totale ou partielle?
La résonance magnétique d'aujour-
d'hui répondra à cette question. Le
seul traitement est toutefois le repos
complet et l'immobilisation du pied.
TOUJOURS LES BEQUILLES

Hier soir, Harold Mrazek se dépla-
çait toujours avec des béquilles, car il
ne pouvait pas encore poser le pied
par terre. Il se veut optimiste: «La se-
maine prochaine, je devrais pouvoir
marcher normalement et recommen-
cer gentiment. Si tout se passe bien , je
devrais pouvoir jouer contre Genè-
ve.» Ce sera dans moins de trois se-
maines, soit le 7 février. De ce fait , il
doit d'ores et déjà renoncer aux

en patience. Me Freddy

matches contre Blonay et Momo. nouveau bien et il faut qu'une nouvel-
C'était aussi l'avis du médecin: «Si le blessure me tombe dessus. Quand
tout se passe vraiment bien , Harold on doit s'arrêter deux ou trois jours,
sera opérationnel dans deux se- ça va. Mais plus longtemps, c'est plus
maines. Sinon, il faudra bien sûr difficile pour revenir en forme.»
compter plus de temps.» Quant à Yann (fracture de fatigue au

Hier, la déception se lisait encore pied gauche), il était aussi assez mar-
sur son visage: «C'est rageant. Je rêve- que de devoir regarder ses compa-
nais en bonne forme. J'ai eu mal aux gnons à l'entraînement: «Ouais, ça va.
genoux jusqu 'à Noël. Puis, ce fut une Mais je ne peux pas dire pour com-
blessure à l'aine qui m'a permis de re- bien de temps j'en ai encore. C'est le
poser aussi mes genoux.Tout allait de blues...» M. Bt

Olympic reçoit Blonay et va à Momo
Samedi 28 février 17 h 30 MATCHES ALLER

Monthey - Lugano —/— Vendredi 23 janvier 20 h 1S
Genève-Versoix - SAV Momo . . . _/_ Vevey - Cossonay Blonay - FR Olympic (20 h 30) . . _,__ y

gamedi  ̂ja|wier „ h ^e J:T 1-n. on Union Neuchâtel - Pully —Samedi 7 mars 17 h 30
Monthey - Genève-Versoix . . . .  /
Lugano - Blonay y
Fribourg Olympic - SAV Momo . . y

Mercredi 11 mars 20 h 15 Samedi 7 février 17 h 30
Genève-Versoix - FR Olympic . —/— pu||y . Cossonay _
SAV Momo - Lugano —/— v . Union Neuchâte, 
Blonay - Monthey (20 h 30) . . .  . / 

e J * A -¦,.. .,« MATCHES RETOUR
Samedi 14mars 17 h 30 _ _, . *. .. . .._.• 

Blonay - Genève-Versoix /_ Samedi 14 février 17 h 30
Monthey - SAV Momo / Cossonay - Pully _
Lugano - Fribourg Olympic / Union Neuchâtel - Vevey _

Samedi 21 mars 17 h 30 Samedi 21 février 17 h 30
Genève-Versoix - Lugano / Vevey - Pully 
SAV Momo - Blonay ./ Union Neuchâtel : Cossonay . . .  
Fribourg Olympic - Monthey . . . /

Samedi 24 janvier 17 h 30
Fribourg Olympic - Blonay . . . .  
Lugano - Monthey 

Dimanche 25 janvier 16 h
SAV Momo - Genève-Versoix . . .

Samedi 31 janvier 17 h 30
Genève-Versoix - Monthey . . . .  
SAV Momo - Fribourg Olympic . . 
Blonay - Lugano (20 h 30) 

Samedi 7 février 17 h 30
FR Olympic - Genève-Versoix . . 
Lugano - SAV Momo 
Monthey - Blonay 

Samedi 14 février 17 h 30
Genève-Versoix - Blonay . . . . . .  y
SAV Momo - Monthey y
Fribourg Olympic - Lugano . . . .  y

Samedi 21 février 17 h 30
Lugano - Genève-Versoix y
Monthey - Fribourg Olympic . . . y
Blonay - SAV Momo (20 h 30) . . . y

Tous contre la relégation
Fribourg Olympic est la la 6e place, elles dispute- le. Le premier tour est
seule équipe fribourgeoi- ront des play-off contre la prévu ce week-end déjà ,
se à «flamber» cette sai- relégation avec deux Enfin, la première ligue
son. Pour les autres, équipes de première féminine n'a pas réussi
c'est contre la relégation ligue. En première ligue non plus aux clubs fri-
qu'il s'agira de se battre, justement, Romont et bourgeois puisque Villars
Si la ligue B féminine Marly se retrouvent en- et Romont se retrouvent
n'en a pas encore termi- gagés dans un tour embarqués dans un tour
né avec sa phase préli- contre la relégation en contre la relégation qui
minaire, il n'en va pas de série cantonale. Deux démarrera le 31 janvier,
même en ligue B mascu- groupes, un de six et un Là, ce sont quatre
line. Classé 5e de son de cinq équipes, sont groupes de six équipes
groupe, Villars se trouve prévus. Pour éviter toute qui ont été planifiés. Les
rejeté dans un tour final mauvaise surprise, il formations classées à la
contre la relégation qui s'agira de terminer dans dernière place seront re-
commence ce week-end. les quatre premiers. Le 6e léguées en série canto-
Deux groupes de six sera automatiquement nale. Quant aux avant-
équipes ont été formés, relégué alors que les dernières, elles
Les équipes classées 1 à deux avant-derniers de- participeront à un tour de
5 conserveront leur place vront passer par des promotion/relégation
en ligue B. Quant aux play-off contre des adver- avec des clubs de série
deux équipes classées à saires de série cantona- cantonale. SL

Samedi 28 février 17 h 30
Les quatre premiers de ce tour final seront Pully - Union Neuchâtel
qualifiés pour les demi-finales des play-off I Cossonay -Vevey . . .  .

Samedi 31 janvier 17 h 3G
Pully-Vevey 
Cossonay - Union Neuchâtel



LIGUE NATIONALE

HS Morat s'adjuge sa première
double victoire de la saison

Luzi Gfeller prend de olus en olus conscience de sa valeur. RD Alain Wicht

Belle performance des hommes de Jean-Claude Spielmann qui s 'imposent
face à Delémont et Nidau. Les obj ectifs demeurent malaré tout les mêmes.

Ils 
avaient le sourire les judokas

de Morat et cela pouvait se
comprendre facilement. Battus
par Delémont et Nidau lors des
tours précédents, les Fribour-

geois ont pris leur revanche avec une
double victoire, la première de la sai-
son, lors de cette cinquième ronde du
championnat de ligue A qu 'ils dispu-
taient à domicile. En s'imposant deux
fois sur le score de 10 à 4, les hommes
de l'entraîneur Jean-Claude Spiel-
mann ont réussi une belle performan-
ce d'ensemble. Mais le mentor lacois
savait que c'était dans les possibilités
de son équipe. «C'est bien sûr une
grande satisfaction, mais ie savais aue
sur le plan de la valeur , mon équipe
pouvait battre Delémont et Nidau.
Après il y a un peu de chance et de
tactique.» Et l'avantage de la salle?
«Je ne crois pas que l'on puisse parler
de véritable avantage. Par contre c'est
une bonne vitrine pour le judo régio-
nal de s'imnoser à domicile.»

LES JEUNES SANS PRESSION
Autour d'une caméra vidéo après

le match, Jean-Claude Spielmann a
fait la critique des combats avec cha-
cun de ses judokas. Il nous en délivre
une brève synthèse. «Stép hane Fonta-
na et Marc Favre manquent un peu de
condition physique, mais le second
nommé a bien combattu tactique-
ment et a pu faire valoir sa technique
plus complète. Thomas Gammentha-
ler est un neu H ans une nérinde He

doute, tandis que Marcel Piller doit se
montrer plus mobile. Pour ce qui est
de Luci Gfeller , il commence à croire
en ses valeurs et il est beaucoup plus
calme. Roland Trachsel a eu une fois
de la chance et une seconde fois un
combat facile. Enfin , Louis Gumy a
perdu à cause d'une trop grande diffé-
rence de poids avec son adversaire.»

Oé»C? *7ir*t/-\ir*>c for'P à T^ol^mcint of

Nidau ne changent rien aux objectifs
de l'équipe qui demeurent la forma-
tion des jeunes et la préparation en
vue du tour de relégation. Des jeunes
qui bénéficient grandement de cette
expérience des combats en ligue na-
tionale A comme l'explique Marc
Favre (18 ans). «Si je perds un match ,
cela n'a aucune conséquence pour
moi. Je suis là oour apprendre et es-
sayer de m'améliorer en vue d'une
qualification pour les championnats
d'Europe cette année. Pour cela, il me
faut au moins un podium aux Interna-
tionaux de France en avril ou aux In-
ternationaux d'Allemagne à la fin
juin.» Une attitude qui contraste avec
celle de Marcel Piller (32 ans). «Je
ressens plus de pression, car je me
bats avant tout pour l'équipe. Ma car-
rière est plutôt derrière moi. mais ie
reste très motivé et surtout invaincu
en championnat.»

RETROUVER LE BON POIDS
Cette cinquième ronde correspon-

dait surtout à la reprise de la compéti-
t ion anrè.s les fêtes Ces dernières ont

laissé des traces qui se paient comp-
tant sur la balance. Jean-Claude
Spielmann: «Fort heureusement , les
limites de poids dans chaque catégorie
ont été revues à la hausse depuis le 1er

janvier 1998. Mais il faut tout de
même faire des efforts de poids.» Des
sacrifices oui permettent de ne nas
être déçu lors du bilan en fin de sai-
son. «Le plus frustrant serait de se
dire que l'on aurait pu faire mieux si
l'on avait bossé. C'est aussi pour cela
que j' ai déjà tout un programme pour
l'équipe qui nous permettra d'être
plus explosifs physiquement et parfai-
tement motivés lors du tour de relé-
eation.» THOMAS TRUONG

Les matches en bref
HS Morat-JC Delémont 10-4
-60 kg: Patrick Reber bat Stéphane Fontana
ippon. -66 kg: Marc Favre bat Pascal Domont
ippon. -73 kg: Thomas Gammenthaler bat Pa-
trick Petitjean ippon. -81 kg: Marcel Piller bat
Alain Cortat ippon. -90 kg: Luci Gfeller bat Da-
vid Heinzmann ippon. -100 kg: Roland Trach-
sel bat Arnaud Crevoisier ippon. +100 kg:
Christonhs Giintfir hat Louis Gnmv innnn

HS Morat-JC Nidau 10-4
-60 kg: Stéphane Fontana bat Jôrg Schiff-
mann ippon. -66 kg: Marc Favre bat Beat Op-
pliger ippon. -73 kg: Klemens Gôldi bat Tho-
mas Gammenthaler ippon. -81 kg: Luci
Gfeller bat Didier Chavanne ippon. -90 kg:
Marcel Piller bat J.-M. Unterrassner ippon.
-100 kg: Roland Trachsel bat Daniel Staehli
ippon. +100 kg: Michel Doserens bat Louis
Gumy ippon.
i#> u:.!.... ir n„iAm«„i i -r

Fribourgeoises
hattiips

UAMnRAII

Invaincues en championnat de 3e
ligue, les dames de Fribourg ont trou-
vé leur maître le week-end dernier.
Deuxième du classement et ancien
pensionnaire de 2e ligue, Chênois
n'avait connu qu'une seule fois la dé-
faite cette saison , lors du match aller.
Très hien nrénaréas lf»s Opnpvnispis
ont pris leur revanche en gagnant 12-
9. Imposant d'emblée leur jeu , elles
menaient 12-9 à la mi-match et résis-
tèrent au retour des Fribourgeoises.
Côté masculin , Fribourg I (2e ligue) a
subi la loi de Chênois 32-22, Fribourg
II (3e ligue), celle de Vallée-de-Joux
24-22 et les juniors B, celle de Chênois
pnpArp 1 "7_1 1

Prochains matches, samedi à Ste-Croix
FribourgJB-Yverdon à 9h. et Fribourg l-Yver

. . . .  . .
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Une école de vie qui forge le caractère
En sport , la compétition médias est d'attirer l'inté- huit ans, Marc Favre (18
peut avoir des dimen- rêt par la compétition de ans) y voit aussi de nom-
sions fort différentes sui- haut niveau. II profite jus- breux avantages. «Com-
vant les disciplines dont il tement de l'occasion me tous les sports , cela
est question. Pour ce qui pour nous parler des permet d'amener une hy-
est du judo, la Suisse est bienfaits de ce sport: giène de vie. Pour moi,
encore loin d'avoir le sta- «Les enfants turbulents c'est un bon complément
tut de nation phare à qui font du judo devien- à mes études, c'est le
l'instar de la France qui nent moins turbulents et travail physique après le
possède une élite perfor- ceux qui sont timides travail intellectuel.» Le
mante au niveau mondial prennent de l'assurance, jeune judoka tisse aussi
attirant les masses vers Mais le judo, cela de- beaucoup de liens entre
ce sport. Léquipe de Mo- meure avant tout le res- l'existence et son sport,
rat a beau militer dans le pect de l'autre. II n'est «En judo, rien n'est établi
championnat de ligue na- pas possible d'avoir un et il y a une constante re-
tionale A , la formation esprit de supériorité, car mise en question. II faut
n'en demeure pas moins la moindre inattention est aussi savoir positiver des
à 100% amateur. Toute- fatale et même contre un situations difficiles, com-
tois, sans vouloir prêcher adversaire soi-disant plus me lorsqu'il faut revenir
pour sa paroisse, Jean- faible. Le judo est donc de blessure. C'est un ex-
Claude Spielmann est une formidable école de cellent moyen de gagner
persuadé qu'un des vie qui permet de forger en assurance.» Le judo:
seuls moyens de faire le caractère.» Pratiquant un bon bagage pour la
connaître le judo par les le judo depuis l'âge de vie de tous les jours ! TT

CROSS DE LA POYA

Kolly ne relâche pas son effort
car il s'agissait d'un bon test
La participation était faible pour ce premier rendez-vous de
la saison. Chez les dames, Ruth Gavin effectuait son retour
Il n'y avait pas foule samedi dans le
parc de la Poya à l'occasion du pre-
mier cross de la saison. Malgré d'ex-
cellentes conditions de course et le
fait qu 'il s'agissait de la seule épreuve
en Suisse romande, les pelotons
étaient bien faibles. Avec un peu plus
de propagande , le CA Fribourg aurait
certainement la possibilité de présen-
ter un meilleur plateau de coureurs,
car le parc de la Poya se prête bien à ce
genre d'exercices. Dommage!

UN OBJECTIF TOMBE
La présence de Pierre-André Kolly

et du Jurassien Jacques Rerat , qui fait
partie du cadre national de semi-ma-
rathon , nous rassura tout de même au
moment du départ de l'élite. Pour le
Bullois, qui lorgne aussi vers le semi-
marathon , le test était intéressant: «Je
me suis bien entraîné cet hiver et je
n'ai pas eu de blessure. Aujourd'hui ,
c'était ma première course et j' ai es-
sayé de ne pas trop relâcher. Certes, il
aurait fallu quelqu 'un avec pour com-
parer. Les cross ne sont pas un but en
soi, d'autant plus que nous ne pour-
rons certainement pas prétendre à
une qualification pour la Coupe
d'Europe de cross des clubs. Cham-
pions suisses l'année dernière à Delé-
mont , nous ne pouvons, pour l'instant ,
pas compter sur Cuennet blessé. Mais
ces cross me servent de préparation
pour le semi-marathon.» Il aimerait
bien participer aux championnats du
monde à Uster, mais il souhaiterait
que la fédération soit plus explicite
dans ces critères de sélection!

Auteur de bons temps au Greifen-
see (1 h 06'45) et à Morat-Fribourg
(55'55), Jacques Rerat aurait peut-
être pu taquiner Pierre-André Kolly:
«Je suis venu pour me mettre en
j ambes. Une sorte d'affûtage. J'ai es-

Pierre-André Kolly: il fallait être concentré au passage des haies.
IRI Moi , -, \Mirs l s t

Résultats du
Messieurs (8400 m): 1. Pierre-André Kolly,
FSG Bulle, 24'25. 2. Jacques Rerat , GS Ajoie,
25'40. 3. Olivier Glannaz, CA Farvagny, 26'01.
4. Robert Feldmann, OLG Morat, 26'17. 5. Do-
minique Charlier, SA Bulle, 27'15.6. Francisco
Oliveira, CP Fribourg, 27'56.18 classés.
Vétérans I (8400 m): 1. Hagid Seghrouchini,
CEP Cortaillod, 26'30. 2. Bernard Terreaux,
CA Farvagny, 26'56. 3. Félix Thûrler, Bellegar-
rtn 07M n A f ^ WXnr,  Qrso ^Vsrsr OA OrsU ^t.s,

27'39.19 classés.
Vétérans II (8400 m): 1. Michel Glannaz, CA
Farvagny, 27'04. 2. Hugo Wùst , Bôsingen,
28'56. 3. Michel Kolly, CA Fribourg, 30'14. 10
classés.
Cross-court (3600 m): 1. Nicolas Noth, CS Le
Mouret, .11 '33. 3 classés.
Populaires (6000 m): 1. Michel Gonella,
21'29.16 classés.
Innlnre innnn m\. 1 Clnrlon nnchnH C A
Rosé, 21'21. 2. Godefroy Schrago, CA Rosé
21'41.4 classés.
Dames (4800 m): 1. Ruth Gavin, CARC Ro
mont , 17'07. 2. Sandra Annen, Stade Lausan
ne, 17'25.3. Sabine Rappo, AC Morat, 17'31.4
Micheline Bord, FSG Neirivue, 17'40. Puis: Mi
chelle Gireau (1™ dame senior) , CA Belfaux
19'45. 6 classées.
Dames juniors (3600 m): 1. Véronique An
rsars Ct^a I qiip^nnn 1 Q'/"M O nlqp^op

sayé, mais il faut tout de suite oublier
cette course.» Il a notamment eu des
problèmes à passer les haies de
steeple'que les organisateurs avaient
placées sur le parcours. «Il fallait res-
ter bien concentré pour éviter la chu-
te» relevait Kolly. Le cross-court , où
un titre est délivré lors des champion-
nats suisses, n 'a pas attiré le monde,
mais Nicolas Noth avait envie de cou-
rir. Il ne l'avait plus fait depuis plus
d'un mois, lorsqu 'il prit la 2e place
d'une course à Neuchâtel.

Chantai Dâllenbach voulait faire
son retour à la compétition à la Poya.
La triple championne suisse n 'était
pas au départ , car elle n'est pas encore
remise de sa fracture de fatigue. Par
contre, on assista au retour à la com-
pétition de Ruth Gavin , qui souffrait
d'une tendinite l'automne dernier: «Je
n'ai plus couru depuis le mois de sep-
tembre. J'ai beaucoup travaillé dans
l'eau pour ne pas trop perdre. Aujour-
d'hui , je n'ai pas ressenti de douleurs et
c'est bien là l'essentiel. Je n'aime pas
particulièrement les cross, mais ce
parcours me plaît.»

LE MARATHON DES SABLES
Il y a longtemps qu 'il côtoie les pe-

lotons, mais Félix Thurler reste un
«phénomène» de la course à pied. Il a
pris très au sérieux ce cross. Et pour
cause. Celui qui a déjà effectué le par-
cours de la Grande Muraille de Chine
ou du marathon du Hoeear. se lance
dans un nouveau défi, le marathon
des sables au Maroc le 27 mars pro-
chain: «Il y a longtemps que j' avais
envie de le faire , mais il fallait at-
tendre que j' aie à nouveau un peu de
sous... Il y a six étapes entre 30 et 80 ki-
lomètres. Je suis le seul Fribourgeois,
mais il y aura 530 coureurs de 32 na-
tions dont 14 Suisses » M Rt

cross de la Poya
Cross court (3000 m): 1. Doris Gôtschmann,
Guin, 11 '54. 2. classées.

Cadets A (4800 m): 1. Christian Siegrist ,
Guin, 15'56. 2. Sylvain Marmy, CA Fribourg,
16'24.4 classés. Cadets B (3600 m): 1. Gilles
Martin, SA Bulle, 12'21.2, Benoît Dessibourg,
CA Fribourg, 12'25. 3. Rolf Rùfenacht , CA
Marlv 19"3n 19r>laccôc Prnliorc A tOAnn mV
1. Emmanuel Emery, CA Fribourg, 8'36. 2. Fa-
bien Clément, CA Marly, 9'01. 3. Gilles Brûl-
hart , CA Fribourg, 9'15.16 classés. Ecoliers B
(1800 m): 1. Sylvain Cantin, CA Marly, 5'57.2.
Martin Jungo, Guin, 5'59.3. Julien Richard, SA
Bulle, 6'04.14 classés. Ecoliers C (1200 m): 1.
Christophe Cotting, SA Bulle, 3'58. 2. Baptiste
Mertenat, CA Fribourg, 4'05. 3. Marc Vincent,
rts MorU. /l'nO H nhccAo

Cadettes A (3600 m): 1. Esther Herzog, Guin,
13'19. 2. Laetitia Oberson, CS Le Mouret ,
13'49. 5 classées. Cadettes B (3000 m): 1.
Anouk Lambert , CA Marly, 11'12.2.Anne-Lau-
re Sonnenwyl, SA Bulle, 11 '17. 3. Marilyn Hel-
fer , CA Marly, 12'04. 6 classées. Ecolières A
(2400 m): 1. Sarah Rùfenacht, CA Marly, 9'49.
2. Céline Yerly, SA Bulle, 10'14. 5 classées.
Ecolières B (1800 m): 1. Laura Colliard, SA
Bulle, 6'15.2. Stéphanie Piller, CA Marly, 6'25.
10 classées. Ecolières C (1200 m): 1. France
Oarsrsrsri OA D.illn A "17



DOPAGE

Eddy Planckaert admet avoir
pris de l'EPO en son temps
Le champion belge a jeté un véritable pave dans la mare
en admettant avoir eu recours
L'ancien champion belge Eddy Planc-
kaert a reconnu avoir utilisé de l'EPO
pour améliorer ses performances,
ajoutant que cette substance prohi-
bée était largement consommée par
ses rivaux. «L'EPO est un produit fan-
tastique. Si vous en prenez et que vos
adversaires n en prennent pas vos
performances sont de 12 à 15% supé-
rieures», a-t-il expliqué à la télévision
belge VRT. «A un haut niveau, cela
est réellement significatif» , a-t-il
poursuivi , reconnaissant toutefois
que ce produit mettait en danger la
vie des athlètes.
MENACE POUR LE CŒUR

Apparue au milieu des années 80.
l'erythropoiétine favorise la produc-
tion de globules rouges chargées du
transport de l'oxygène vers les
muscles.Sa consommation facilite la
résistance à l'effort et remplace les
longs stages d entraînement en altitu-
de. Considérée comme l'une des subs-
tances dopantes dangereuses, elle fa-
vorise la coagulation du sang et
menace le fonctionnement cardiaque.
«C'était super , formidable. Je me sen-
tais fort , bien que je ne fusse pas tou-

a cette substance interdite.
jours vainqueur. Je me sentais fort,
tellement fort» , a raconté Planckaert.
vainqueur de Paris-Roubaix en 199C
et du Tour des Flandres en 1988. «Le
problème maintenant est que même
le plus petit coureur en utilise», a-t-il
ajouté.

Tentant de lutter contre ce fléau
l'Union cycliste internationale (UCI
a imposé des contrôles sanguins plu:
fiables que les contrôles urinaires
L'UCI a également établi un nombre
moyen des globules rouges décelables
dans le sang des coureurs. Une aug
mentation anormale de ce nombre
peut être le signe d'une absorptior
d'EPO.
INAPTE AU TRAVAIL

Plusieurs coureurs dont l'Italier
Claudio Chiappucci , le Françai;
Thierry Laurent et l'Ukrainien Vladi
mir Poulnikov avaient dépassé cette
moyenne (50%) l'an dernier. Dans ce
cas, le coureur est déclaré inapte ar
travail et sa licence lui est retirée poui
une durée de quinze jours au mini
mum, jusqu 'à un nouveau contrôle
qui sera effectué au laboratoire de
Lausanne. S

LIGUE NATIONALE B

Morat s'incline logiquement
et Fribourg se défait de Bâle
Les Moratois n'ont pas pu créer la surprise face a Val-de
Ruz. Les Fribourgeoises se sont imposées difficilement.
Face à une équipe de Val-de-Ruz qui
culmine dans les hauteurs du classe-
ment de ligue nationale B, les
hommes de Morat n'ont rien pu faire
pour décrocher une victoire synony-
me d'exploit. Dans ce contexte, Chris-
toph Ruetschi regrette néanmoins le
mauvais début de match de sa forma-
tion: «Nous avons très mal démarré
cette rencontre et les deux premiers
sets ont été très médiocres de notre
part . Au troisième, nous avons beau-
coup mieux joué , mais il était trop
tard , surtout face à un adversaire de
cette qualité.» L'absence de leur pas-
seur Jan Mûller aura certainemenl
aussi perturbé la bonne marche d'ur
collectif dont le système de jeu avail
dû être à cet effet complètement mo-
difié. Et contre Val-de-Ruz, il aurail
fallu une équipe de Morat au meilleui
de sa forme pour créer la surprise.
EN JOUANT MAL

«Nous n'avons pas bien joué dr
tout , mais je n'ai jamais eu peur de
perdre ce match», notait Conny Bert-
schy à l'issue de la rencontre. Face È

une équipe de Bâle au jeu très inégal
les Fribourgeoises ont sans doute pei-
né à imposer leur volley, se mettani
par la même au niveau de leurs ad-
versaires. «Bâle défendait bien mai;
renvoyait le ballon n 'importe com-
ment , si bien que nous étions sur-
prises et pas toujours prêtes. Mais
lorsque ça tournait bien chez nous
avec une belle réception et k
construction qui s'ensuit , on faisait le
point à chaque fois.» Après un pre-
mier set gagné 15-13 et un deuxième
perdu sur ce même score, Fribourc
s'imposera dans les deux suivants, ar
terme d'un match où l'essentiel esl
surtout d'avoir gagné. MLS

Les matches en bref
VBC Val-de-Ruz-TV Morat 3-1
(15-2 15-4 13-15 15-10) • Morat: Ruetschi
Lerf , Cartillier, von derWeid, Hofer, Herr, Bùhl
mann, Schûtz.

VBC Fribourg-VBC RG Basel .. 3-1
(15-13 13-15 15-7 15-13) • Fribourg: Bert
schy, Grossrieder, Nogarotto, Schneuwl>
Meyer, Portmann, Voegeli, Hagmann, Vollmer

UNIHOCKEY

Flamatt a réussi une bonne
opération en gagnant à Coire
En déplacement sur le terrain du
BTV Coire, troisième au classement
les Fribourgeoises ont réussi une bon-
ne opération sur le plan comptable
En s'imposant 6-2 face à la formation
grisonne , elles consolident leur secon-
de place. Plus que le résultat , c'est la
manière qui fut satisfaisante, puisque
Flamatt a réussi à développer un très
bon jeu. Les réussites sont l œuvre de
Lersbryggen (2), Spicher (2) et Sala-
din (2). Ce succès est vraiment de bon
augure avant la venue du leader Ry-
chenberg Winterthour en terres fri-
bourgeoises pour un choc au sommet
prévu ce samedi. Un tout petit poinl
sépare les Zurichoises de Flamatt qui
n 'aura rien à perdre. TT

Les résultats des Fribourgeois
Ligue A dames: Coire-Flamatt 2-6. Ligue B
messieurs: Berne-Tavel-Schmitten 6-2. Lau-
pen-Flamatt 2-1. St-Sylvestre-Reinach 0-6.1"

ligue dames: Tavel-Schmitten-Unterlangeneç
8-4. Marly-Fribourg-Meiersmaad 3-5. Marly-
Fribourg-Genève 7-2. 2° ligue messieurs: Dir
laret-Courtepin 7-5. Marly-Fribourg-Flamatt I
3-3. Gruyère-Dirlaret 6-4. Courtepin-Flamatt I
7-3. Morges-Marly-Fribourg 8-6. Cucards Fri-
bourg-Gruyère 3-1. Grolley-M.R. Fribourg 5-8
Cucards Fribourg-M.R. Fribourg 2-4. Jongny-
Grolley 7-4. 2» ligue dames. Groupe 1 : Cour-
tepin-Gruyère 5-4. Fribourg-Gambach-Grollei
2-5. Semsales-Courtepin 2-4. Gruyère-Grolley
1-7. St-Sylvestre ll-Fribourg-Gambach 0-1
Chevrilles-Tinterm-Semsales 4-2. Marly-Fri-
bourg ll-W.B. Fribourg 0-6. St-Sylvestre ll-Jon-
gny 2-0. Chevrilles-Tinterin-W.B. Fribourg 4-1
Jongny-Marly-Fribourg II 2-0. Groupe 3: Fia-
matt-Bumpliz 1-0. Guin ll-Riggisberg II 3-4
TLS Koniz-Flamatt II 6-3. St-Antoine-UFG Kô-
niz 10-2. Guin ll-Alterswil 3-7. Alterswil-St-An-
toine 1-7. 3e ligue messieurs: Neyruz-Prilly
2-7. Marly-Fribourg ll-Yens 8-8. Begnins-La-
Côte-Neyruz 4-9. Aigle-Marly-Fribourg II 3-5
Yverdon-Chevrilles-Tinterin 10-11. Juniors A:
Yverdon-St-Antoine 2-12. Genève ll-Uebers-
tort 3-9. Gruyère-Yverdon 9-3. St-Antoine-Ue-
berstorf 9-9. Aigle-Gruyère 2-10. Juniors B:
Schlieren-Ueberstorf 7-3. Ueberstorf-Flamaf
4-10. Ostermundigen-Flamatt 2-5.

CHAMPIONNATS ROMANDS

D. Chassot: « Quand on aime le
vélo, on l'aime toute année»

La course a été vite jouée sur
un parcours broyard difficil e

David Chassot réussit une démonstration à Châtillon. II aime le cyclo-
cross mais il rêve de rejoindre son frère Richard chez les routiers «pros>

A Châtillon, David Chassot a démontre qu'il était bien le leader romand du cyclocross. Laurent Crotte

D

avid Chassot a eu 24 ans er
octobre dernier. C'est un âge
où de nombreux coureurs se
fixent déjà un quitte or
double dans leur carrière

Rien de ça chez David qui samedi
après la conquête du titre romand l
Châtillon , près d'Estavayer, nous di
sait: «J'aime tellement le vélo mainte
nant que je ne me vois pas me fixei
une date pour arrêter. Je ne veux pa;
me mettre de pression inutile et je sais
que le vélo peut encore m'amenei
beaucoup de satisfactions. Je pourrai ;
même essayer le vtt.»

David a pourtant un rêve comme
tout cycliste: «J'aimerais courir une
fois chez les professionnels avec mor
frère Richard.» Malgré son intéressan
te progression dans les labours, Davic
voit son avenir sur la route: «La route
reste prioritaire. L'idée de base en fai-
sant du cyclocross est une préparatior
pour la route mais c'est clair que je fais
le cross sérieusement. Néanmoins
mon grand objectif est d'entrer dan;
un groupe sportif professionnel de
deuxième catégorie (comme le Posi
Swiss Team/réd) où le programme de
courses est très intéressant.»

Chez les Chassot , le vélo fait partie
de la famille. Le père Robert n'a pas
envie de laisser tomber sa bécane
même si, médicalement , elle lui esi
maintenant plutôt déconseillée. Le
fils aîné Richard poursuit avec pas
sion sa carrière professionnelle dans
l'équipe de Jean-Jacques Loup mais
le cadet David ne leur cède en rier
dans sa motivation et il nous disait en-
core: «Quand on aime le vélo, on l'ai-
me toute l'année». On comprenc
mieux dès lors que le cyclocross qu
réclame de grandes qualités morales
pour repartir après une longue saisor
sur route ne le rebute pas. L'entraîne-
ment sérieux dans le froid n'arrive
pas non plus à le décourager.

LE SEUL ROMAND
Et Chassot aime l'ambiance du cy-

clocross: «A part Beuchat qui esi
venu à quelques cross, je suis le seu
Romand et le public suisse aléma-
nique est très chaleureux avec moi
On est beaucoup plus proche de;
spectateurs que sur route et il y a une
convivialité qui se crée. En Suisse, or
est tous amis entre les coureurs. Or
forme une véritable tribu.» Chassot z
aussi noué de bons contacts avec de
grands coureurs étrangers comme
Adri Van der Poel qui était son idole

ou Pontoni. Chassot aime aussi l'ef
fort réclamé par le cyclocross: «Un<
heure «dans le rouge», ça me convien
bien. D'autre part , j' apprécie les pas
sages à pied car je fais volontiers de li
course à pied. Je suis mieux sur le:
parcours physiques car, technique
ment , je peux encore m'améliorer.»

LA PROGRESSION SOUHAITEE
Le bilan de la saison qui se termine

satisfait pleinement David. «J'ai ef
fectué la progression que je souhai
tais en prenant position dans les di:
meilleurs Suisses. La saison dernière
j' ai terminé trois fois dans les 20 pre
miers d'une épreuve internationale
Cette saison, il y a seulement une oi

«Je ne me suis pas occupe des autres, Je
voulais assurer car d'une part c'est ui
championnat et d'autre part , je n'avai:
pas le droit de perdre, tout près de che:
moi. Mais j' ai quand même été surpri:
de me trouver déjà seul après 200 à 30(
mètres. Bien sûr, il faut relativiser 1;
valeur de cette victoire mais même s
je n ai jamais ete inquiète, ce ne fut pa:
facile car le parcours était vraimen
très dur.» Ces propos de David Chasso
résument une course où on s'est batti
pour la deuxième place.

Chassot va maintenant faire une pe
tite pause avant d'attaquer la saisor
sur route avec des idées bien arrêtées
«J aimerais faire le plus de places pos
sibles dans les dix premiers et surtou
réussir des coups d'éclat pour me faire
remarquer. C'est pourquoi , je vais es
sayer de mieux définir mes objectifs
J'attache aussi beaucoup d'importan
ce aux courses par étapes. C'est là que
je marche le mieux car j' ai une bonne
récupération. L'entraîneur nationa
m'a dit que j' aurai la possibilité d'ei
disputer. »

Dans l'ombre de Chassot, certain:
ont essayé de se faire remarquer. Le
volontaire licencié de Chiètres Ur:
Spycher n a pas compte ses efforts et i
n 'a pas eu peur de prendre des risque:
dans les descentes traîtresses. Le néo
amateur élite staviacois Christophe
Julmy se remettait d'un refroidisse
ment contracté à l'entraînement ei
Italie. Quant à l'espoir Aurélien Clerc

deux fois que je ne suis pas entré dan:
les 20 premiers. Et je fais partie des i
ou 9 Suisses qui ont des points inter
nationaux . C'est important pour être
bien placé sur la ligne de départ.»

Le fait que Chassot soit prati que
ment le seul Romand dans la catégo
rie principale demande des explica
tions: «Le cyclocross est peut-être ui
sport trop dur pour les Romands
Mais je crois que l'évolution va dans le
bon sens avec l'arrivée de quelque:
espoirs. Il faudrait que des effort:
soient faits à plusieurs niveaux, qu'il ;
ait à nouveau des épreuves interna
tionales en Romandie et que la presse
s'intéresse plus à cette discipline.»

GEORGES BLANC

il a confirme un éclectisme qui pour
rait le servir.

Dans les autres catégories, il fau
souligner le mérite des deux filles Mi
reille Chabloz et Amélie Thévoz alor:
que le cadet Fabrice Lenweiter e
l'écolier Yves Corminbœuf se son
montrés les meilleurs Fribourgeois de
leur catégorie. Ce n'est pas un hasarc
s'ils viennent d'Estavayer car dans le
chef-lieu broyard , le cyclocross est à 1;
mode grâce à Jean-Paul Corminbœu
qui est un des animateurs romand:
avec le toujours réputé Marcel Che
seaux à Aigle et Georges Debons di
côté du Valais. GB

Résultats
Elites, amateurs et juniors: 1. David Chasso
(Association cycliste broyarde/Cugy) 54'09". 2
Urs Spycher (Chiètres) à 2'23". 3. Auréliei
Clerc (Vaud) à 3'35". 4. Christophe Julmy (Es
tavayer) à 4'25". 5. Markus Baumann (Effreti
kon) à 6'06". 6. Stéphane Gremaud (Bulle
Aigle) à 6'15". 7. Christophe Niederhause
(Neuchâtel) à 6'58". 8. Roman Gugge
(Chiètres) premier junior, à 7'32". 9. Damiei
Knoepfli (Estavayer) à 8'03". 10. Nicolas Lope:
(Sion) à 8'16'" puis 14. Michael Terrapoi
(Payerne) à 1 tour. (25 partants/23 classés).
Cadets et féminines: 1. Roland Maeder (Ef
fretikon) 25'33". 2. Jimmy Tapparel (St-Maurice
à 1'38". 3. Fabrice Lenweiter (Estavayer) i
1'48" puis 5. Silvio Fontana (Chiètres) à 2'52"
7. Lionel Seydoux (Estavayer) à 5'29". 10. Mi
reille Chabloz (Aigle) à 6'52" . (12 classés).
Ecoliers: 1. Clive Kolb (Association cyclisti
broyarde) 9'50". 2. Yves Corminbœuf (Esta
vayer) à 31" . 3. Samuel Verdon (ACB) à 1'19"
(6 classés).



Finales serrées
chez les actifs

FRIBOURGEOIS

Innovation et succès avec
les tableaux pour les juniors.
Le Groupement fribourgeois de ten-
nis (GFT) fait des efforts pour relan-
cer l'intérêt autour de ses champion-
nats cantonaux. Pour cette édition
indoor de 1998, deux nouveaux ta-
bleaux ont été introduits, il s'agit de
ceux des juniors IV (1986 et plus
jeunes) filles et garçons. Une initiative
couronnée de succès, puisque ce ne
sont pas moins de 30 jeunes qui y ont
participé, portant le nombre total des
inscrits à 110. Au niveau de l'affluence,
il y avait un peu plus de spectateurs
que d'habitude, le GFT ayant invité
les comités de tous les clubs du canton
pour un appéritif.
PARCOURS DU COMBATTANT

Les catégories R1/R3 n'ayant pas
lieu faute de participants, l'intérêt
s'est focalisé sur les finales des mes-
sieurs R4/R6 et jeunes seniors R1/R6.
Deux finales qui se sont déroulées en
trois sets comme dans tous les ta-
bleaux des actifs du reste. Olivier
Rime s'impose en R4/R6 face à Oli-
vier Stempfel. Il remporte ainsi son
second titre fribourgeois après celui
de 1991 dans la même catégorie,
contre le même adversaire en finale
et... en trois sets. Toutefois, s'il faut
ressortir une performance individuel-
le, c'est incontestablement Erich
Schaller qui a réussi le plus bel ex-
ploit. Le joueur de Grolley qui est
classé R5 s'est défait successivement
de Jorge De Figueiredo (R3), Yvan
Renevey (R4) et de Bernard Spicher
(R3) en finale du tableau jeunes se-
niors R1/R6. Trois «perfs» acquises
chaque fois en trois sets, un véritable
parcours du combattant! TI

Les résultats
Championnats fribourgeois indors 1998.
Messieurs R4/R6. Demi-finales: Olivier Rime
(R4, Romont) bat René Bruegger (R5, Plas-
selb) 6-3 6-0. Olivier Stempfel (R4, Bulle) bat
David Cuennet (R5, Bulle) 6-3 6-4. Finale:
Rime bat Stempfel 2-6 6-4 7-5.
Messieurs jeunes seniors R1/R6. Demi-fi-
nales: Erich Schaller (R5, Grolley) bat Yvan
Renevey (R4, Bulle) 4-6 6-2 6-0. Bernard Spi-
cher (R3, EEF) bat Gilles Monnerat (R4, Ai-
glon) 6-3 6-2. Finale: Schaller bat Spicher 3-6
7-5 6-1.
Messieurs R7/R9. Demi-finales: Daniel Aeby
(R7, Plasselb) bat Yves Marcuzzi (EEF) 6-3
6-3. Philippe Fragnière (R7, Romont) bat Ser-
ge Riedo (R7, Grolley) 4-6 6-2 6-1. Finale:
Aeby bat Fragnière 5-7 7-6 6-2.
Messieurs jeunes seniors R7/R9. Demi-fi-
nales: Pierre Cadurisch (R7, Aiglon) bat Félix
Raemy (R7, Plasselb) 6-3 2-6 7-6. Claude Ga-
choud (R7, Bulle) bat André Brasey (R7, Esta-
vayer) 7-5 6-3. Finale: Cadurisch bat Gachoud
6-1 6-7 7-5.
Dames R7/R9. Demi-finales: Anne Macherel
(R7, Bulle) bat Gabriela Aeby (R7, Plasselb)
4-6 6-2 7-5. Véronique Moret (R7, Givisiez) bat
Claudia Bovigny (R7, Givisiez) 7-5 4-6 6-4. Fi-
nale: Moret bat Macherel 6-3 2-6 6-2.
Juniors IV garçons. Demi-finales: Yann
Waeber (R7, Bulle) bat Jonathan Spicher (R9,
EEF) 6-0 6-0. Thomas Hlach (R7, Aiglon) bat
Andres Spicher (R8, EEF) 6-4 7-5. Finale:
Waeber bat Hlach 6-2 6-1.
Juniors IV filles. Demi-finales: Gaëlle Thal-
mann (R7, Bulle) bat Vanessa Rolle (R8, Mar-
ly) 6-4 7-5. Sophie De Figueiredo (R8, Bulle)
bat Cléa Gurtner (R8, Marly) 7-5 4-6 6-3. Fina-
le: Thalmann bat De Figueiredo 6-1 6-1.

Sport en bref
¦ TODD ELIK. Uattaquant de Lugano,
Todd Elik ne purgera aucune suspen-
sion après sa pénalité disciplinaire de
match qu'il s'est vu infliger samedi
contre Fribourg. C'est la raison de la pré-
sence du Canadien dimanche contre
Herisau. Certes, Elik avait déjà écopé
d une pénalité disciplinaire de match le 6
décembre contre... Fribourg, mais le
juge unique Heinz Tânnler avait annulé
cette sanction estimant qu'elle résultait
d'une erreur de l'arbitre Ballmann... Ain-
si, la pénalité de match de samedi est
bien la première de la saison pour l'an-
cien attaquant de Boston, il ne sera donc
puni que d'une amende.
¦ J.-J. AESCHLIMANN. L'attaquant
Jean-Jacques Aeschlimann (30 ans) a
prolongé son contrat avec le HC Lugano
jusqu'à l'été 2001. Soixante fois interna-
tional, il porte les couleurs du club tessi-
nois depuis la saison 1991/92. II a mar-
qué 69 buts et obtenu 75 assists en 295
rencontres. Auparavant il évoluait au HC
Bienne avec lequel il avait disputé 223
matches.
¦ MARATHON. Houston (Texas). Mara-
thon. Messieurs: 1. Stephen Ndungu
(Ken) 2 h 11 '23. 2. Sammy Maritim (Ken)
2 h 13'37. 3. Gideon Mutisya (Ken) 2 h
14'18. - Dames: 1. Gwyn Coogan (EU)
2 h 33'37.

OPEN D 'AUSTRALIE

Brian McPhie contraint Marc
Rosset à un vrai marathon
Maigre un service catastrophique avec seulement 38% de réussite en pre
mière balle, le Genevois a battu l'Américain en 2 h 47. Au tour de Spadea.

Vainqueur 6-4 0-6 6-4 3-6 6-4
de Brian McPhie (ATP 170),
qui était issu des qualifica-
tions, Marc Rosset affrontera
au deuxième tour de cet

Open d'Australie un autre Améri-
cain , Vince Spadea (ATP 79). Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 25) n'a pas, en
revanche, passé le cap de ce premier
tour. La Genevoise a été battue 7-5
6-1 par l'Autrichienne Sylvia Plischke
(WTA 69).
PAS L'ADVERSAIRE IDEAL
«Cette victoire, je suis vraiment allé la
chercher», relevait Rosset. Le N° 1
suisse a forcé la décision grâce à un
extraordinaire jeu de retour à 5-4 au
cinquième set. En armant cinq «win-
ners», il pouvait enfin conclure sur sa
troisième balle de match contre un
adversaire qui l'avait battu l'an der-
nier à Hong Kong. Ce gaucher qui
servait le plomb et qui prenait tous les
risques en retour n 'était vraiment pas,
pour un Marc Rosset qui doute tou-
jours , l'adversaire idéal dans un pre-
mier tour du grand chelem.

Le Genevois, qui affrontait pour la
troisième fois de suite un gaucher
après Goran Ivanisevic à Doha et Mi-
chael Tebbutt à Sydney, a connu des
moments difficiles dans cette ren-
contre. Après avoir enlevé le premier
set , il a, ainsi, perdu huit jeux d'affilée.
Mené 2-0 puis 3-1 dans la troisième
manche, il a tout de même su réagir
pour reprendre l'ascendant dans cette
rencontre. Dans le cinquième set , il a
réussi le break d'entrée avant de cé-
der une dernière fois son service pour
permettre à McPhie de revenir à 2-2.
«A ce moment-là , j' ai vraiment eu
peur, relevait Stéphane Obérer.
McPhie ne lâchait rien».

Marc Rosset: il a enfin passé. Keystone

La tâche de Rosset sera certaine- v
ment moins ardue demain. Avec Vin- d
ce Spadea , qui a dû aller à la limite s;
des cinq sets pour se qualifier aux dé- s<
pens de l'Australien Jurek Stasiak p
(ATP 238), le Genevois trouvera sur d
sa route un joueur dont le style de-
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vrait parfaitement lui convenir. Ce
droitier qui mise essentiellement sur
sa régularité en fond de court ne pos-
sède pas, a priori , les armes pour em-
pêcher Rosset de défier le Nc 7 mon-
dial Petr Korda en seizième de finale.

Si

Serena défiera Venus demain
Le choc entre les deux sœurs Williams
aura bien lieu ce mercredi à Melbour-
ne. Venus et Serena , qui auraient très
pu s'affonter en finale du tournoi de
Sydney, seront opposées au deuxième
tour de l'Open d'Australie. La cadette
Serena , 53e mondiale, a confirmé tou-
te l'étendue de son potentiel en élimi-
nant la tête de série N° 6 du tableau , la
Roumaine Irina Spirlea.

Grâce à 31 «winners» notamment ,
Serena Williams s'est imposée 6-7
(5-7) 6-3 6-1 après 2 h 06 de match.
Son aînée Venus, 16e mondiale, n 'est
restée que 49 minutes sur le court
pour battre 6-3 6-0 la Française Alexia
Dechaume-Ballere t (WTA 68).
HEWITT A LA TRAPPE

Nouvel héros australien après sa
victoire au tournoi d'Adélaïde, Lley-
ton Hewitt (ATP 162) a payé très cher
un début de match catastrophique sur
le central face au Tchèque Daniel Va-
cek (ATP 54). Le jeune Australien a,
devant les 15000 spectateurs du cen-
tral , mis plus d une heure avant de
trouver enfin le bon timing. Mené
deux manches à rien, il s'est finale-
ment incliné 6-3 au cinquième set face
à un adversaire qui restait cette année
sur deux défaites au premier tour à
Doha et à Auckland. La journée n'a
guère été clémente pour quelques hé-
ros de l' an dernier. Ainsi, la Belge Sa-

bine Appelmans (N° 12), quart de fi-
naliste en 1997, a-t-elle été battue 2-6
6-2 6-3 par la Biélorusse Natalia Zve-
reva (WTA 23). Dominik Hrbaty
(ATP 37), qui avait mené 4-2 dans le
cinquième set face à Pete Sampras, l'a
été de son côté en trois sets par l'Aus-
tralien Scott Draper (ATP 76).

Quant à l'Espagnol Carlos Moya
(N° 7), finaliste l'an dernier 1997, il a
été sérieusement accroché (6-4 6-3
6-7 (6-8) 7-6 (7-3), par le 175< mondial,

Résultats de l'Open d'Australie
Melbourne. Open d'Australie. 6,4 millions
de dollars. 1er tour du simple messieurs:
Marc Rosset (S) bat Brian Macphie (EU) 6-4
3-6 6-4 3-6 6-4. Pete Sampras (EU/1) bat
Sjeng Schalken (Hol) 7-5 6-4 6-2. Jonas Bjork-
man (Su/4) bat Allen Belobrajdic (Aus) 2-6 6-1
3-1 6-1. Petr Korda (Tch/6) bat Albert Portas
(Esp) 6- 3 4-6 6-1 6-4. Carlos Moya (Esp/7) bat
Peter Tramacchi (Aus) 6-4 6- 3 6-7 (6-8) 7-6 (7-
3). Karol Kucera (Slq) bat Sergi Bruguera
(Esp/10) 3-6 7-5 6-1 abandon. Alex Corretja
(Esp/11) bat Lucas Arnold (Arg) 6-4 7-5 2-6
6-3. Byron Black (Zim) bat Félix Mantilla
(Esp/14) 6-4 6-0 4-6 6-4. Mark Philippoussis
(Aus/15) bat Alex Calatrava (Esp) 7-6 (7-0) 6-4
7-6 (7-4). Daniel Nestor (Can) bat Gilbert
Schaller (Aut) 6-3 6-0 7-6 (8-6). Francisco Cla-
vet (Esp) bat Lars Burgsmùller (Ail) 2-6 6-2 6-
3 6-4. Hicham Arazi (Mar) bat Hendrik Dreek-
mann (Ail) 7-6 (7-2) 6-3 6-2. Vince Spadea
(EU) bat Jurek Stasiak (Aus) 6-7 (4-7) 6-1 6-4
4-6 6-3. Richard Fromberg (Aus) bat Todd Lar-
kham (Aus) 2-6 6-3 6-4 3-6 6-3. Fabrice Santo-
ro (Fr) bat Emilio Alvarez (Esp) 4-6 6-0 6-3 5-7
6-4. Steve Campbell (EU) bat Justin Gimelstob
(EU) 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4. Gianluca Pozzi (lt)
bat Arnaud Clément (Fr) 6-4 4-6 5-7 6-2 6-4.
Sébastien Lareau (Can) bat Magnus Norman
(Su) 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (8-6) 6-7 (4-7) 7-5. Jordi
Burillo (Esp) bat Sargis Sargsian (Arm) 6-3 6-
4 1-6 3-6 9-7. Cédric Pioline (Fr) bat Fernando
Meligeni (Bré) 6-4 1 -6 6-5 abandon. Daniel Va-
cek (Tch) bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-2 1-6 2-6
6- 3. Alex O'Brien (EU) bat Jan-Michael Gam-
bill (EU) 3-6 7-5 6-1 6-3. Wayne Ferreira (AfS)
bat Jan Kroslak (Slq) 6-3 3-6 6-2 6-3. Slava
Dosedel (Tch) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-4 3-6
6-3 7-6 (7-2). Davide Sanguinetti (lt) bat Alber-
to Martin (Esp) 6-0 3-6 7-6 (10-8) 6-3. David
Prinosil (Ali) bat Johan Van Herek (Be) 3-6 6-7
(2-7) 6-1 6-4 6-1. Scott Draper (Aus) bat Domi-
nik Hrbaty (Slq) 6-4 7-5 7-5. Magnus Gustaf-
sson (Su) bat Dennis van Scheppingen (Hol)
6-4 6-3 6- 0. Mikael Tillstroem (Su) bat Leander
Paes (Inde) 6-3 6-2 6-2. Nicolas Lapentti (Equ)
bat Juan Albert Viloca (esp) 5-7 6-3 6-4 6-7 (3-

l'Australien Peter Tramacchi. Sergi
Bruguera (N° 19) et le vainqueur de
Gstaad Félix Mantilla (N° 14) ont, eu
moins de réussite. Les deux Catalans
sont les deux premières têtes de série
éliminées. Bruguera , souffrant de la
voûte plantaire, a abandonné face au
Slovaque Karol Kucera (ATP 20), le
vainqueur de Sydney. Mantilla , pour
sa part , a été battu en quatre sets par le
ressortissant du Zimbabwe Byron
Black (ATP 75). Si

7) 6-1. MaliVai Washington (EU) bat Radomir
Vasek (Tch) 6-2 6-4 4-6 7-5. Martin Damm
(Tch) bat Mark Woodforde (aus) 6-4 7-6 (7-3)
3- 0 abandon.

Premier tour du simple dames: Sylvia Pli-
schke (Aut) bat Emmanuelle Gagliardi (S) 7-5
6-1. Lindsay Davenport (EU/2) bat Amélie Co-
cheteux (Fr) 6-2 6-3. Iva Majoli (Cro/4) bat
Naoko Sawamatsu (Jap) 6-4 6-2. Serena
Williams (EU) bat Irina Spirlea (Rou/6) 6-7 (5-
7) 6-3 6-1. Conchita Martinez (Esp/8) bat San-
dra Klôssel (Ail) 6- 2 6-2. Natalia Zvereva (Bié)
bat Sabine Appelmans (Be/12) 2-6 6-2 6- 3.
Lisa Raymond (EU/13) bat Nicole Pratt (Aus) 6-
1 2-6 6-3. Ruxandra Dragomir (Rou/15) bal
Meike Babel (Ail) 6-2 6-1. Anne- Gaëlle Sidot
(Fr) bat Lenka Nemeckova (Tch) 6-4 6-3. Flo-
rencia Labat (Arg) bat Kerry-Anne Guse (Aus)
2-6 6-3 6-4. Asa Carlsson (Su) bat Evie Do-
minkovic (Aus) 2-6 6-3 6-4. Magdalena Grzy-
bowska (Pol) bat Catalina Cristea (Rou) 6-3 6-
2.Tatiana Panova (Rus) bat Francesca Lubiani
(lt) 6-4 6-4. Amélie Mauresmo (Fr) bat Silvia
Farina (lt) 7-6 (7-4) 7-5. Elena Wagner (Ail) bal
Jolene Watanabe (EU) 6-2 6-1. Tamarine Ta-
nasugarn (Thaï) bat Maria Alejandrà Vento
(Vén) 6-1 6-3. Barbara Schett (Aut) bat Maria-
na Diaz-Oliva (Arg) 6- 4 6-1. Mirjana Lucie
(Cro) bat Rennae Stubbs (Aus) 7-5 6-1. Nana
Miyagi (Jap) bat Sandra Dopfer (Aut) 6-2 6-1.
Jana Kandarr (Ail) bat Siobhan Drake Brock-
man (Aus) 6-1 6-4. Adriana Gersi (Tch) bat
Magdalena Maleeva (Bul) 2-6 6-2 6-2. Miriam
Oremans (Hol) bat Kristine Kunce (Aus) 7-5 6-
2. Venus Williams (EU) bat Alexia Dechaume-
Balleret (Fr) 6-3 6-0. Paola Suarez (Arg) bat
Trudi Musgrave (Aus) 6-3 7-5. Flora Perfetti (lt)
bat Sandra Cacic (EU) 5- 7 6-4 8-6. Rita Gran-
de (lt) bat Meghann Shaughnessy (EU) 6-4 6-
3. Wang Shi-Ting (Taïwan) bat Inès Gorrocha-
tegui (Arg) 6-1 4-6 6-4. Karina Habsudova
(Slq) bat Samantha Reeves (EU) 6-3 6-4. Miho
Saeki (Jap) bat Mana Endo (Jap) 6-4 6-3. Ma-
gui Serna (Esp) bat Rachel McQuillan (Aus)
6-3 4-6 9-7. Si

E. Gagliardi a
encore échoué
Comme l'an dernier, ou elle avait ete
battue par la Slovaque Henrieta Na-
gyova, Emmanuele Gagliardi a
échoué d'entrée à Melbourne. Face
à Sylvia Plischke, qui avait éliminé il
y a quinze jours Patty Schnyder à
Brisbane, la Genevoise a raté le
coche dans la première manche.
Elle a, en effet , galvaudé une balle
de set à 5-3 sur son service. Elle ne
s'en est jamais remise, perdant dix
des onze derniers jeux du match. Si

m ' 1
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Superbe succès
des Laciga

BEACHVOLLEY

Les deux Fribourgeois
s 'imposent dans le World
Tour en Argentine.
Les frères Paul et Martin Laciga (27
et 22 ans) ont fêté le plus important
succès de leur carrière en s'imposant à
Mar del Plata (Arg) dans le cadre du
World Tour de beachvolley. En finale,
les Laciga ont battu les Brésiliens
Paulo/Paulao deux sets à un (12-5, 11-
12, 12-10).

Devant 4500 spectateurs, les frères
Laciga ont gâché une balle de match
lors du deuxième set. Sous une tem-
pérature de 35 degrés, les Fribour-
geois ne laissaient pas passer leur
chance dans la dernière manche.
Dans le tie-break du set décisif , ils
s'imposaient après 30 minutes. Ils em-
pochent ainsi 32000 dollars de prix.
Jusque-là, le succès le plus important
des frères Laciga datait de l'an der-
nier avec la médaille de bronze arra-
chée lors du championnat d'Europe à
Riccione (It). Ils avaient également
pris la 9e place du championnat du
monde (meilleur duo européen) et
une 4e place dans le tournoi du World-
Tour à Ténériffe. Dans le classement
mondial , la paire fribourgeoise émar-
geait au 6e rang avant le tournoi de
Mar del Plata.
Mar del Plata (Arg). World Tour. Classement fi-
nal: 1. Paul et Martin Laciga (S). 2. Paulo/Paulao
(Bré). 3. Emanuel/Loiola (Bré). 4. Para/Guilher-
me (Bré). Finale: Lacica/Laciga battent Pau-
lo/Paulao 2-1 (12-5 11-12 12-10). Sl

Slalom annule
à Veysonnaz

SKI ALPIN

Les chutes de neige ont em-
pêché la tenue du slalom.
Le deuxième slalom masculin de
Coupe du monde de Veysonnaz - qui
devait remplacer celui annulé à Ma-
donna di Campiglio - a été victime
des intempéries: les abondantes
chutes de neige de la nuit - on a me-
suré jusqu 'à un mètre de «fraîche»
dans la station - ont en effet rendu
impossible la préparation de la piste
de l'Ours et le déroulement de la
course.

Les slalomeurs ont aussitôt quitté
le Valais pour Kitzbùhel, où ils seront
en lice dimanche. L'épreuve en souf-
france devrait être rattrapée avant les
Jeux olympiques de Nagano, si le ca-
lendrier le permet. Un chapitre de
plus dans l'histoire mouvementée de
la saison 1997/98... Si

Andréa Zinsli
renonce déjà
La saison en Coupe du monde est ter-
minée avant même d'avoir commen-
cé pour Andréa Zinsli. Le Grison,
âgé de 25 ans, a pris la décision de ne
plus courir cet hiver, les résultats ob-
tenus en Coupe d'Europe n'ayant pas
été convaincants.

Andréa Zinsli avait été opéré au
pied l'été dernier mais sa reprise de
1 entraînement avait ete retardée par
une infection. Il avait donc décidé de
se livrer à plusieurs tests en Coupe
d'Europe. Comme il n 'a partici pé à
aucune course de Coupe du monde,
il ne perdra pas le bénéfice de ses
bons résultats de l'hiver passé et
pourra repartir la saison prochaine
parmi les trente premiers des
épreuves de slalom. Si

JEUX DE NAGANO. Une flamme
bien vacillante
• Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Nagano
(NAOC) joue de malchance avec la
torche olympique, le modèle modifié
introduit dimanche après une série
d'extinctions pendant la course-relais
de la flamme s'est également éteint.
Le nouveau modèle s'est éteint une
première fois, alors qu 'il pleuvait lé-
gèrement mais qu 'il n'y avait pas de
vent. Par la suite, la flamme est deve-
nue si faible que les relayeurs ont jugé
plus prudent de changer la torche. Si



Schuwey part
pour l'Europe

TRIATHLON

Le Fribourgeois se lance dans
une compétition originale.
Iwan Schuwey a fait ses preuves er
duathlon depuis plusieurs années
avec plusieurs sélections à des cham-
pionnats d'Europe et du monde. Au-
jourd'hui , le Fribourgeois se lance
dans une nouvelle aventure: le triath-
lon d'hiver. Au menu: de la course è
pied , du VTT et du ski de fond. Sous
l'égide de l'Union européenne de tri-
athlon est née une Coupe d'Europe
de cette spécialité. Six rendez-vous
sont au programme dont un cham-
pionnat d'Europe et un mondial. «Ce
sont trois sports qui me tiennent à
cœur et de pouvoir lier ça sous la for-
me d'une Coupe d'Europe , c'est moti-
vant et fascinant. Mais c'est aussi ar-
chiexigeant.»

D'ABORD EN AUTRICHE
Après l'annulation de la course de

Spindel Mûhle fin décembre en Tché-
quie en raison des inondations puis
du désistement de dernière heure de
l'organisateur de celle de Silvaplana
le 11 janvier , la première épreuve a eu
lieu dimanche à Mariahof en Autriche
où, comme lors des courses à venir, les
distances étaient de 10 km à pied , 2C
en VTT et 10 en fond. Avec une 4e pla-
ce finale, Schuwey raconte: «Les
écarts ne se sont pas vraiment faits en
course à pied où j' ai changé en 7e po-
sition. Dans le top ten , c'était déjà
vraiment bien. Le bike n 'a pas été gé-
nial , génial et j' ai perdu deux places
En fond, je me sentais vraiment bien
Je suis remonté assez vite et j 'ai dou-
blé un petit paquet de coureurs à
deux kilomètres de l'arrivée.»

Cette 4e place est de bon augure
pour Schuwey dont l'ambition est de
figurer dans les cinq meilleurs au clas-
sement général de la Coupe d'Euro-
pe. La prochaine épreuve a lieu ce
week-end à Ramsau. SL

Le classement
Triathlon de Mariahof. Messieurs: 1. Paolc
Riva (lt) 1 h 45'24.2. Martin Lang (AU) 1 h 46'00
3. Matthias Holzner (Ail) 1 h 48'24. 4. Iwar
Schuwey (Estavayer) 1 h 51'23. 5. Mark Ruhe
(Lie) 1 h 51 '55.6. Heinz Planitzer (Aut) 1 h52'06
Dames: 1. Karin Môbes (Winterthour) 2h07'46.

Makinen frappe
fort d'entrée

AUTO

Le Finlandais est déjà en tête
du rallye de Monte-Carlo au
terme de six spéciales.
Le double champion du monde en
titre des rallyes se porte bien. Le Fin-
landais Tommi Makinen (Mitsubishi
Lancer E WRC) a en effet frappé fort
lors de la première journée du 66e ral-
lye de Monte-Carlo, première épreu-
ve du championnat du monde, s'instal-
lant avec autorité au commandemenl
de la course monégasque. Le pilote t
relégué ses plus proches poursuivants
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota Co-
rolla WRC) et l'Italien Piero Liatti
(Subaru Impreza WRC), vainqueui
l'an passé, à plus... d'une minute.

Contraint au repos forcé cet hivei
en raison d'une pneumonie, Makiner
se présentait a court d entrainemenl
au Monte-Carlo, un rallye qu'i
n'avait encore jamais inscrit à son pal-
marès: «Je n 'ai couvert que 200 km de
préparation , mais cela devrait suffi-
re» , avait cependant prévenu le Fin-
landais. Makinen a notamment réali-
sé une véritable démonstration dans
la dernière spéciale sur la neige et h
glace, assommant ses poursuivants. S:

Le classement
Rallye de Monte-Carlo. Classement général
après six spéciales: 1. Tommi Makinen/Resto
Mannisenmak (Fin/Mitsubishi Lancer E WRC)
1 h 26'57"5.2. Carlos Sainz/Carlos Moya (Esp/
Toyota Corolla WRC) à V08"5. 3. Piero Liatti/
Fabrizia Pons (It/Subaru Impreza WRC) à
V18"1.4. Richard Burns/Robert Reid (GB/Mit-
subishi Carisma GT WRC) à 1'41"6. 5. Colin
McRae/Nicky Grist (GB/Subaru Impreza
WRC) à V50"5. 6. Juha Kankkunen/Juha
Repo (Fin/Ford Escort WRC) à 2'09"5. 7. Bru-
no Thiry/Stéphane Prévôt (Be/Ford Escort
WRC) à 3'05"4.8. Uwe Nittel/Tina Thomar (All-
Su/Mitsubishi Carisma GT) à 3'36"9. 9. Henrik
Lundgraad/Freddy Petersen (Dan/Toyota Celi-
ca GT) à 5'13". 10. François Delecour/Daniel
Grataloup (Fr/Peugeot 306 Maxi) à 5'18".

CHAM PIONNATS D'EUROPE

Anita a eu de la chance et
Bertrand s'est montré prudent
La Smgmoise a conserve son titre de justesse a Fieberbrunn alors que le
Marlinois a échoué au pied du podium, préférant se qualifier pour les Jeux

V

Anita Schwaller (à g.) et Bertrand Dénervaud: en principe, deux Fribourgeois à Nagano. Keystone / GS Alain Wicht-;

mta Schwaller a brillamment
levé certains doutes concer-
nant son retour en forme
après sa fracture du bras du
mois de novembre 1997. La

Singinoise.a conserve son titre euro-
péen ISF (Fédération internationale
de snowboard) de halfpipe une se-
maine après avoir remporté une dé-
monstration dans sa discipline de pré-
dilection. Déjà qualifiée pour les
prochains Jeux olympiques de Naga-
no, la surfeuse de Schmitten s'est im-
posée avec un dixième d'avance sur la
Norvégienne Stine Brun Kjeldaas
Quant à Bertrand Dénervaud , il a
joué tactique en Autriche et s'est re-
trouvé au pied du podium. Il est déçu

Anita Schwaller, déjà championne
d'Europe et du monde ISF l'an der-
nier, n'a pas eu la vie facile à Fieber-
brunn: «J'ai terminé troisième des
qualifications. Stine a vraiment par-
faitement négocié un «run» durant la
finale , alors qu 'elle n'a pas eu des par-
cours très propres pour les deux
autres. Pour ma part , j' ai réussi trois
«runs» très réguliers. Les juges te-
naient compte des deux meilleurs
pour le classement final. Mais je ne
pensais vraiment pas gagner.»

SENSATIONS RETROUVEES
La surprise a donc été belle pour la

Fribourgeoise lorsqu 'elle a été appe-
lée sur la première manche du po-
dium. «En fait , je n'ai pas vraiment

pense au titre que je défendais avani
ces championnats d'Europe. Après
ma fracture de l'avant-bras, je me suis
reposée. J'ai seulement recommencé
à «rider» deux semaines avant les Eu-
ropéens. Je voulais d'abord retrouvei
mes sensations et je ne pensais pas à le
victoire à Fieberbrunn. A Lech air
Arlberg une semaine avant , j' ai gagné
une démonstration. J'ai vu que toui
allait bien. Néanmoins, je n'ai pas pris
de risques. Je suis capable d'effectué]
tous mes sauts, mais je n'ai pas le
même hauteur , la même amplitude
qu'avant ma blessure.» La Singinoise
reviendra en Suisse la semaine pro-
chaine pour participer aux épreuves
de Leysin, puis elle prendra la direc-
tion du Japon où elle sera la favorite
numéro un et l'une des principales
candidates helvétiques à une mé-
daille.
LA POSSIBILITE DE GAGNER

Contrairement à Anita Schwaller
Bertrand Dénervaud n 'était pas
content de son résultat dans la finale
des championnats d'Europe de half
pipe. Le Marlinois a échoué au piec
du podium: «J'aurais dû gagner ei
non pas terminer quatrième. J aurais
pu, en tout cas!» Gagnant des qualifi-
cations, le multiple champion d'Euro-
pe et du monde de combiné explique
son parcours à Fieberbrunn: «J'étais
deuxième après la première manche
de la finale. J'ai raté la deuxième

manche. Pour la troisième, j' avais 1<
choix: aller à fond et tenter le tou
pour le tout pour essayer de gagner h
titre ou jouer la sécurité en pensant i
une qualification pour les prochain:
Jeux olympiques.» Dénervaud a choi
si la deuxième option: «C'est frustran
de terminer 4e. Mais si je vais au Jeux
je sais au moins que je peux gagne
des manches. J'en ai les moyens.»

Bertrand Dénervaud était encon
dans le doute hier après midi concer
nant sa participation aux JO. Il a ap
pris avec bonheur que l'ISF a commu
nique les quotas dont disposeront le:
différentes nations à Nagano et que li
Suisse pourra aligner douze concur
rents. En slalom géant , la Suisse aura 1:
possibilité d'inscrire sept athlète:
(quatre hommes, trois dames) et ei
half pipe cinq seulement (quatn
hommes, une dame). Le Marlinois dé
fendra donc les couleurs helvétique;
au Japon , pour autant que l'Associa
tion olympique suisse donne son aval
«Je suis très content. La progressioi
suit son cours. J'arrive en forme.» Ai
bon moment.

PATRICIA MORANI

Les sélectionnes suisses
Slalom géant: Fadri Mosca, Ueli Kestenholz
André Grûtter, Gilles Jaquet, Steffi von Sie
benthal, Renata Keller et Cécile Plancherel.
Halfpipe: Fabien Rohrer, Dani Costandache
Gian Simmen, Bertrand Dénervaud et Aniti
Schwaller.
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ÉQUIPE DE SUISSE

Zaugg devrait épauler Gress
et Burgener reste en place
Réputé pour n 'accorder que peu de
crédit à un entraînement spécifique
de gardien et ce depuis le début de SE
longue carrière, Gilbert Gress colla-
borera avec Eric Burgener déjà er
poste au sein de l'équipe nationale
Pour assister l'Alsacien , la fédératior
devrait faire , selon toute vraisemblan-
ce, appel à Hans Peter Zaugg, qu:
avait joué sous la houlette de Gress È
Xamax et qui officiait déjà avec R03
Hodgson et Rolf Fringer.

La place laissée vacante par le Bel-
ge Michel Renquin à la tête de la sé-
lection des «moins de 21 ans» est en-

core à repourvoir. Si le nom de Rud
Nageli (l'actuel assistant de Gress è
Xamax et prédécesseur de Renquin)
circule , la fédération n 'a pas arrêté
son choix. Outre le rôle de coach des
espoirs, cet entraîneur aura en charge
le secteur de détection et de forma
tion dans les cantons romands. S

A l'étranger
Angleterre: Southampton - Manchester Un
ted 1-0. Classement: 1. Manchester 23/49. i
Blackburn 23/44.
Espagne: Barcelone - Valence 3-4. Classe
ment: 1. Real 21/43.2. Barcelone 20/41.

Perone fracture
pour Neuville

ALLEMAGNt

L ancien buteur du Servette FC, Oh
ver Neuville , s'est fracturé le pérom
lors de la finale de la Coupe d'Aile
magne en salle à Munich contn
Schalke 04. L'attaquant de poche, qu
a déjà marqué six buts pour Hans:
Rostock en seize matches, devra res
ter éloigné des terrains pendant hui
semaines.

Cet accident est malheureux pou
l'Italo-Allemand dans l'optique di
tour final de la Coupe du monde. Neu
ville avait été appelé en sélection aile
mande par Berti Vogts en novembn
pour le match contre l'Afrique di
Sud, mais il n 'était pas entré en jeu. S

Des points FIS
pour D. Pilloud

SKI ALPIh

La Châteloise s est classée
3e puis 6e en slalom spécial.
Dominique Pilloud était à la maisoi
hier soir. «Je suis un peu malade» , di
sait-elle. Mais la Châteloise était sa
tisfaite. Après deux courses à Zer
matt «où je n'ai pas fait grand-chose
j' ai marqué des points en slalom.» Ei
France, au Montgenèvre près de li
frontière italienne et de Sestrières, li
technicienne du cadre S a obtenu ut
3e rang dans un slalom FIS. «J'ai trè
mal skié dans la première manche. I
y avait du brouillard et ce n 'était pa
facile. Par contre, j' ai signé li
meilleur temps de la deuxièrm
manche.» Le lendemain , elle est «sor
tie» à l'occasion du second slalom.

Le week-end dernier , la Fribour
geoise était aux Mayens-de-Ridde:
pour deux nouveaux slaloms FIS
Elle est tombée le samedi avant de s<
classer 6e dimanche: «J'ai réalisé uns
super première manche en terminan
2e. C'était très serré. J' ai commis unt
grande faute dans la deuxièmf
manche mais avec mon 6e rang, l'ob
jectif était atteint. »

Le classement du Montgenèvn
comme celui du Valais sont impor
tants pour Dominique Pilloud qui ex
plique: «Je n'ai terminé que deux sla
loms jusque-là , mais j' ai marqué de
points. Concernant le géant , je doi:
pour l'instant me contenter de moi
résultat de Veysonnaz en décembre
Mais nous ne sommes qu'au mois di
janvier , au début de la saison.»

MARILYN STERCHI EN ITALIE
Marilyn Sterchi était aussi au:

Mayens-de-Riddes. La Gruérienni
de l'équipe nationale junior est «sor
tie» le samedi avant de terminer 21e 1<
lendemain. Elle n'a guère eu 1<
temps d' analyser son résultat , puis
qu 'elle est repartie dimanche soi
déjà pour l'Italie où elle participera i
une descente de Coupe d'Europe.

Quant à Dominique Pilloud , elli
se rendra ce soir à Schônried afin di
disputer un géant et un slalom d<
Coupe d'Europe. La suite de soi
programme dépendra de son com
portement.
UN 2e RANG POUR S. REYMONI

Sandra Reymond du SC Charme;
a eu une nouvelle chance, lors di
dernier slalom Coupe du monde. L:
skieuse du cadre B n'a pas réussi à si
qualifier. Par contre , elle vient de si
gner une performance réjouissant )
et surtout «bonne pour le moral»
puisqu 'elle s'est classée deuxième dt
premier slalom FIS des Mayens-de
Riddes qui est allé à une Japonaise.

A propos de courses féminine
FIS, notons que deux slaloms auron
lieu les 30 et 31 janvier prochains au:
Paccots. PAN

Lourde absence
pour Fribourg

BASKET-HANDICAP

Les Fribourgeois ont rate la
première mi-temps à Nottwil.
Privée de son pivot Pierre Tinguelj
retenu à Fribourg pour des raisons fa
miliales, l'équipe en fauteuils roulant
de Fribourg s'est rendue diminuée i
Nottwil pour rencontrer Kriens, li
champion suisse en titre.

L'adversaire comptait d'ailleurs su
un pivot de plus de 2 m et de plus di
100 kg qui a ainsi pu marquer 2<
points, alors qu 'il s'était contenti
d'une dizaine lors du match allei
Voilà toute la différence.

Les Fribourgeois, battus de cin<
points lors du premier match , ont rati
leur première mi-temps, encaissan
rapidement un 10-0 et étant auss
maladroits en attaque. Ils se sont re
pris au cours de la deuxième période
si bien qu 'ils obligèrent leur adversai
re à jouer longtemps avec leur cinq di
base M. B

Le match en bref
Kriens-Fribourg 51-2!
(33-12) • Fribourg: Corminbœuf 1, Losey E
Hassan 1, Fischer 2, Heng 11, Dupont 14, Ca
mélique 0, Cotting 0.
Prochain match: samedi à Bienne.



[BXM I l̂B îaiM LRilM 
(Hl lUiJ Ifaii

TERRORISME

La Suisse enquête en Roumanie
sur les «complices» de Carlos
Deux enquêteurs suisses ont com-
mencé hier à consulter à Bucarest des
documents sur les complices rou-
mains de Ilich Ramirez Sanchez, alias
Carlos. Le terroriste a été condamné
en décembre dernier à la réclusion
criminelle à perpétuité par la Cour
d'assises de Paris.

Plusieurs témoins vont également
être entendus par les enquêteurs
suisses pendant leur séjour dans la ca-
pitale roumaine, a annoncé hier
l'agence Mediafax. Les autorités rou-
maines ont récemment ouvert une
enquête sur les activités menées de-
puis la Roumanie par Carlos avec le
soutien du régime communiste de Ni-
colae Ceausescu.
CEAUSESCU COMMANDITAIRE

Parmi les «contacts privilégiés» de
Carlos en Roumanie, il y aurait no-
tamment le chef de la Securitate (po-
lice politique), le général Iulian Vlad.

Le dictateur Nicolae Ceausescu lui-
même aurait commandité au moins
«sept attentats» pour lesquels il aurait
versé à Carlos des «millions de dol-
lars», selon les médias roumains.

Le Ministère public de la Confédé-
ration (MPC) avait arrêté en 1994
quatre personnes - deux Genevois et
deux Tessinois - soupçonnées de
complicité avec Carlos. Les quatre
Suisses auraient participé à des atten-
tats organisés dans les années 80. Em-
prisonnés puis relâchés, ils font tou-
jours l'objet d'une enquête. Dans ce
dossier , le MPC a adressé des de-
mandes d'entraide judiciaire à sept
pays, dont la Roumanie.

La Cour d'assises de Pans a
condamné Carlos le 24 décembre à la
réclusion criminelle à perpétuité. Le
terroriste vénézuélien était jugé pour
les meurtres de deux policiers de la
DST et de leur informateur , en 1975, à
Paris. ATS/AFP
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AVORTEMENT

Le pape signe une lettre attendue
par les catholiques allemands
Le pape Jean-Paul II a signé une lettre
très attendue sur le principe de la pré-
sence de catholiques dans les centres
allemands de conseils sur la grossesse
et l'avortement. Le sens de la décision
du pape, lui-même très hostile à l'avor-
tement, n'a toutefois pas été révélé.

La lettre du pape fera l'objet d'une
réunion de la Conférence épiscopale
allemande, le 26 janvier , a-t-on appris
hier de source proche de l'Eglise
catholique allemande. Le président de
la conférence présentera ensuite le
document et la position de l'Eglise
allemande.

ROCK. Le guitariste américain
Cari Perkins est décédé
• Le guitariste américain et pionnier
du rock n'roll Cari Perkins est mort
hier dans le Tennessee à l'âge de 65
ans, a-t-on appris de sources hospita-
lières. Son plus grand succès a été
l'enregistrement en 1955 de «Blue
Suéde Shoes», qui figurait l'année
d'après au hit-parade. Cari Perkins,
né le 9 avril 1932 dans le Tennessee,
était l'un des pionniers du rock n'roll.
A la fois chanteur , compositeur et
musicien de renom, il était devenu cé-
lèbre en 1955 pour son disque «Blue
Suéde Shoes», thème repris ensuite
par Elvis Presley. ATS/ AFP

ALGER. Quinze automobilistes
tués à un faux barrage
• Quinze automobilistes ont été tués
dimanche sur la route entre Alger et
Bouira , à 120 km à l'est de la capitale ,
par un groupe armé qui avait dressé
un faux barrage, ont rapporté hier
deux habitants de cette ville kabyle.

AP

VIOLENCE. Un chauffeur de taxi
catholique tué à Belfast
• Un chauffeur de taxi catholique a
été tué par balles hier soir à Belfast
dans un crime à caractère sectaire, a-t-
on indiqué de source policière.

ATS/AFP _
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Un porte-parole du Vatican a indi-
qué hier que la décision ne serait pas
aussi négative à l'égard de la présence
des catholiques dans ces centres que
certains journaux italiens l'ont écrit.
Elle laisserait entrouverte aux catho-
liques la porte de ces conseils.
DEPENALISATION

L'avortement est illégal en Alle-
magne. Il est toutefois dépénalisé du-
rant les douze premières semaines de
grossesse, à la condition d'une consul-
tation préalable d'un médecin ou d'un
centre spécialisé. ATS/AFP

GRANGES-MARNAND. Syndicat
agricole cambriolé
• Un cambriolage avec effraction a
été perpétré dans les locaux du Syndi-
cat agricole de Granges-Marnand ,
dans la nuit de dimanche à lundi. Les
cambrioleurs ont forcé le coffre-fort
et dérobé une somme de quelque
7000 fr. Puis ils ont quitté les lieux
dans un fourgon volé dans la localité.
Le véhicule a été retrouvé hier matin
dans une forêt d'Aumont, au lieu-dit
«Le chêne fou», précise la police fri-
bourgeoise. B2D

BANCO JASS
Tirage du 19 janvier

8T VV 7* 10* D* R*
A* 9* 10* 7* V* A*

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 12 p. 41 228.80
42 gagnants avec 11 p. 736.20
454 gagnants avec 10 p. 68.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210 000 -

TOTO-X
25 gagnants avec 5 Nos 2 251.80
1427 gagnants avec 4 N08 39.40
24 700 gagnants avec 3 N°s 3.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 660000.-
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HOSTELLERIE - RESTAURANT RÉOUVERTURE
M mm\ WrWS t m *m\ I Vos repas de f ami l l e

fc^̂ ^̂ ito^kAi de mariage
LE PÂQU,ER d'affa ires

• SERVICE TRAITEUR Prochainement:
pour vos menus de famille, • COURS DE CUISINE
mariages, anniversaires, etc.

Réservation: « 026/912 72 31
L Conseils-services M. et Mme Ch. Roth, propriétaires j

vàxm\
Contrôla de qualité
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Mardi 20 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 janvier:
«A la Saint-Sébastien 1995 - Inauguration, par Edouard Balla-

20e jour de l'année l'hiver s'en va s'il ne revient.» dur du plus grand pont à haubans du
monde, le Pont de Normandie.

Saints Fabien et Sébastien Le proverbe du jour:
r-, ¦ . . . . 1993 — Décès d'Audrev Heoburn, actrice

iit,,m;».^io (n,m «Point de réponse est aussi une repon- ur;to„„;„,,Q JrSzî,, „i„lST„ ™Jtr„JuTLiturgie: de la ferie. r r britannique, star du cinéma américain,
I Samuel 16, 1-13: Samuel donna l'onc- se >> (Proverbe allemand) interprète de «My fair lady».
tion à David, et l'Esprit du Seigneur
s'empara de lui. Marc 2, 23-28: Le sabbat La citation du jour: 1992 - Un Airbus A-320 d'Air Inter
a été fait pour l'homme, et non l'homme «On ne s'ennuie pas quand on a des s'écrase sur le mont Sainte-Odile, dans
pour le sabbat. ennuis.» (Anatole France) les Vosges: 87 morts et neuf survivants.
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ÉTATS-UNIS

Les droits de retransmission télévisée
explosent sous l'effet de la concurrence
Pour exemple, la série «Urgences» coûte 13 millions de dollars par épisode à la
NBC pour en conserver l'exclusivité. Le prix précédent est ainsi mutliplié par six.
Les droits de retransmission télévisée
de la série «Urgences» et de certaines
rencontres sportives connaissent une
surenchère sans précédent aux Etats-
Unis. Avec l'augmentation du
nombre de chaînes, les programmes
susceptibles de fidéliser un grand
nombre de téléspectateurs sont de
plus en plus rares et donc... de plus en
plus chers.

Ainsi, pour la célèbre série «Ur-
gences», NBC a dû débourser 13 mil-
lions de dollars par épisode pour
conserver les droits exclusifs de re-
transmission, soit six fois plus que le
prix payé précédemment par ce ré-
seau à Warner Bros Télévision, les
heureux producteurs de la série à suc-
ces.

Quant au contrat qui va permettre à
ABC, CBS, Fox et ESPN de diffuser
des rencontres de football américain
pendant les huit prochaines années, il
a été multiplié par deux par rapport
aux prix payés jusqu 'à présent par ces
grands réseaux à la NFL, la Ligue na-
tionale de football américain. Le

montant du contrat s'eleve a 18 mil-
liards de dollars.

Pour conserver leurs téléspecta-
teurs, les réseaux sont prêts à investir
de grosses sommes sur les pro-
grammes les plus regardés. Ainsi , les

Les principaux réseaux se livrent
à la surenchère pour conserver
leurs téléspectateurs. ASL

matches de football américain per-
mettent de toucher une public
d'hommes jeunes, une cible particu-
lièrement recherchée par les publici-
taires.

Cette surenchère des prix inquiète
les patrons des réseaux. «Cela semble
surréaliste», a déclaré Robert Wright ,
le président de NBC. Selon lui, cette
hausse vertigineuse des tarifs dépasse
la limite du raisonnable et ne pourra
pas toujours continuer. «Je ne pense
pas qu 'on puisse en conclure que la
même chose va se passer pour toutes
les émissions», a-t-il affirmé.

Les réseaux de télévision dépen-
sent chaque année des millions pour
lancer de nouvelles séries, mais rares
sont celles qui connaissent le succès.
La surenchère des prix devrait de plus
en plus les conduire à produire eux-
mêmes des séries, selon le président
d'ABC Entertainment , Jamie Tarses.

Enfin , cette hausse des prix va se
répercuter inévitablement sur les an-
nonceurs qui devront payer plus cher
les espaces publicitaires. AP

W
Prévisions pour la journée I MERCREDI
La dépression centrée sur l'Allemagne -ryfV^

î se décale en direction de l'Autriche.
m/Ê J Elle entraîne sur son flanc est de l'air "' <"- '

niJHHfl froid et humide de la Manche vers
les Alpes. JEUDI

Nord des Alpes et Alpes:
le temps sera le plus souvent nuageux.
Les pluies seront intermittentes en
plaine. Elles seront plus fréquentes VENDREDI
en montagne et dans le Chablais.

Budapest mssa || La limite des chutes de neige 
 ̂
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\ s 'abaissera aux environs de 700 m.
le 

.SoIia Le thermomètre affichera 0 degré à
Bp7jP | l'aube. II remontera aux environs SAMEDI

10 Ankara de 4 degrés durant la journée.
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