
La Suisse n assouplira pas sa
pratique en matière d'asile
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Maigre les massacres
qui se succèdent en
Algérie, la Suisse
n'entend pas assou-
plir davantage sa
pratique à l'égard
des requérants d'asi-
le algériens débou-
tés. Une suspension
unilatérale des rapa-
triements rendrait la
Suisse trop attrayan- 3̂ "̂ /^^-c^ x W-^L I ̂ ^te pour les requé- /T" ^""\ m "T ĴJ^y^ V̂ ̂
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L'hébergement provisoire des gens
âgés passe plus rarement par l'hôpital
Il y a encore une bonne décen- expliquaient ces hospitalisa- leur réseau, rendant possible la mot et que des économies sont
nie, des grands-parents ou des tions de commodité. Depuis mise sur pied des structures encore possibles. Au bout du
oncles âgés arrivaient sur les que la chasse aux coûts de la d'accueil à la journée ou tem- compte, un constat: les per-
lits des hôpitaux sans nécessai- santé est ouverte, il est devenu poraire. A parcourir les solu- sonnes âgées réclamant un ac-
rement réclamer des soins mé- plus difficile de les pratiquer, tions trouvées par les cantons cueil provisoire n'ont pas trop
dicaux. Une situation d'urgen- Par ailleurs, les homes pour romands, on se dit que l'imagi- d'angoisse à se faire. On pense
ce, la maladie ou le ras-le-bol personnes âgées ont étendu nation n'a pas dit son dernier pas mal à elles. as
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Bourse. La hausse se
poursuit
Qu est-ce qui pourrait arrêter la
hausse de la bourse suisse?
Après avoir progressé de 58%
l'an dernier, l'indice des valeurs
vedettes continue sa progres-
sion depuis le début de cette
année. ¦ 7

Belgique. Les diams
n'iront pas à Genève
Escale à Anvers, le grand port
du nord de la Belgique. Et le fief
du Vlams Block, un parti d'extrê-
me droite admirateur de Le Pen.
Pas une raison pourtant pour
que les juifs et leurs diamants
émigrent à Genève. ¦ 10
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Gottéron. Un Américain
venu d'Allemagne
Fribourg Gottéron a engagé
hier Brett Lievers. Arrivé dans la
nuit, ce centre américain de 26
ans jouait jusqu'ici en Alle-
magne, à Ratingen. ¦ 29

Veveyse. Les deux
premiers candidats
Michel Mauron et Michel Che-
valley sont les deux premiers
en liste pour succéder à Ber-
nard Rohrbasser. Ils représen-
tent le PRD et l'UDC Une liste
hors parti a été déposée par
René-Louis Berclaz. ¦ 11

Avis mortuaires 20/22/23/25
Mémento 21
Feuilleton 21
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo 36

Paléontologie. Le
miracle de Burgess
Le Schiste de Burgess, sur les
hauteurs des Rocheuses cana-
diennes, offre un cliché, un ins-
tantané de ce que fut la vie sur
terre il y a plus de 500 millions
d'années. C'est là que les pa-
léontologues du monde entier
accourent pour découvrir les
étranges bestioles qui nous
précédèrent. B19
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VOS LETTRES

Les banques suisses et le chaos
Ce lecteur revient sur la fusion UBS-
SBS.

A la lecture des nombreux articles
déjà parus sur le sujet , je me demande
si les retombées économiques de cet-
te mégafusion ne pourraient pas se
transformer en un magnifique auto-
goal. Je m'explique:

A écouter ces vénérables ban-
quiers, la fusion était inéluctable pour
permettre de lutter à l'échelle mon-
diale dans le domaine bancaire. Cela
peut paraître très flatteur de savoir
que notre pays possède la deuxième
banque au monde. En effet , c'est très
chic, ça en jette! Toutefois, chaque
médaille a son revers et c'est juste-
ment à celui-ci que je pense. La noto-
riété des banques suisses provient es-
sentiellement du climat politique
social que nous entretenons en Suisse.
Dans le monde des affaires, notre ré-
putation de place stable contribue à
permettre aux banques suisses de
s'imposer face à la concurrence. Ceci
est certainement plus important que
In snmmp an hilan

Que penser alors de l'effritement
de ces valeurs que ces mêmes
banques contribuent gravement à
augmenter en annonçant des licencie-
ments pharaoniques qui entraîneront
immanquablement des tensions so-
ciales? Admettons un instant un scé-
nario catastrophe: las de leurs pro-
blèmes, les employés, les chômeurs se
mettent à «casser la baraque», mani-
festations, grèves, attentats terro-
ristes, piratages informatiques,
émeutes et j' en passe; que deviendra
notre belle réputation internationale
de pays tranquille où persiste la paix
sociale? Que feront les investisseurs
au moindre danger de déstabilisation
en Suisse? A vrai dire, je ne connais
pas la réponse, mais sans doute nos
banquiers, qui ont l'habitude de ré-
agir à la moindre alerte dans d'autres
endroits de ce globe, peuvent imagi-
ner la suite de ce scénario. Pour ma
part , et malgré les risques, j' attends ce
moment pour redécouvrir enfin les
valeurs que le monde des affaires est
en train d'oublier.

Jean-Daniel Burey, Friboure

Halte au martyre des juments,
usines à médicaments!
Cette jeune lectrice dénonce l'utilisa-
tion d'animaux pour produire des mé-
dicaments.
Je suis une élève du CO et aussi une
amie des animaux, des chevaux en
particulier. J'aimerais vous dire ici
combien je suis choquée par un médi-
cament qui exploite et fait souffrir
beaucoup de juments!
Il s'agit de Premarin, un médica-

ment Hpct inp ïUIY fpinmpe Pr\nr le fa-
briquer, l'industrie pharmaceutique
n'hésite pas à exploiter la souffrance
de milliers de juments. En effet le Pre-
marin est élaboré à partir de l'urine
de juments qui attendent un poulain.
Huit millions de femmes le prennent
sur ordonnance. Chaque- année envi-
ron 75000 juments sont donc insémi-
nées pour produire ce médicament.
Confinées dans des fermes d'élevage
au Canada ou aux Etats-Unis, elles vi-
vent dans des conditions déolorables.

Sur les onze mois de gestation, elles
sont attachées pendant sept à huit
mois dans des boxes très étroits, sur
du béton , sans paille et dans l'obscuri-
té. Leur urine est recueillie grâce à un
système de poche et de tuyaux. Jour
après jour , ce sac blesse profondé-
ment la jument à l'entrejambe. Pour
obtenir une urine plus concentrée,
l'eau est rationnée. En hiver, la tem-
pérature peut descendre j usqu'à -
40°, les boxes ne sont pas chauffés. Le
taux de mortalité est très élevé dans
ces fermes. Pour remplacer le Prema-
rin , il existe une dizaine d'autres mé-
dicaments qui ont le même effet , mais
qui sont élaborés à partir d'autres
substances que l'urine de jument!

Pourquoi les gynécologues prescri-
vent-ils encore ce médicament? Est-
ce vraiment de l'ignorance ou peut-
être même de l'indifférence?

Anna Valax. Corser ex

La fi sc at Martin Ebner
Ce lecteur revient sur le déménage-
ment de la BZ Bank.
Sur le front de la fiscalité , un événe-
ment particulier a clairement montré
les limites du fédéralisme: le déména-
gement de la BZ Bank de Martin Eb-
ner dans le canton de Schwytz. Tout
en économisant les impôts cantonaux
1997. la banane nrofitera des taux
d'imposition beaucoup plus bas de
Schwytz et de la commune de Freien-
bach . Fait moins connu par le grand
public, la banque OZ Bankers a éga-
lement déménagé le 20 décembre de
Zurich à Pfâffikon , localité située sur
la même commune de Freienbach.
Mais le fait de jouer sur le différentiel
entre deux législations cantonales est
oourtant narfaitement lépal! TJn

autre exemple de fédéralisme fiscal
est celui des placements. En effet ,
pour un produit financier relative-
ment standard , l'investisseur n'est pas
traité de la même manière au niveau
des impôts cantonaux selon qu 'il ha-
bite Heitenried ou Schwarzenburg.

Certes, le fédéralisme a ses avan-
tages en ce oui concerne le suivi Hes
problèmes sociaux ou la réalisation
d'infrastiuctures locales. Mais, à l'ère
de la globalisation , est-ce encore
viable d'avoir 26 législations fiscales
cantonales différentes? On parle tou-
jours d'une revitalisation complète-
ment bloquée: une telle hétérogénéité
ne constitue-t-elle pas un facteur de
blocage? ' Didier Maillard ,

Ruevres-Saint- T mirent

An 2000 et
3e millénaire
Ce jeune lecteur corrige une erreur
souvent commise.
A deux ans de l'an 2000, les villes
commencent déjà à annoncer aux
journaux leur programme pour la
nuit séparant l'an 1999 de l'an 2000.
Tout le monde attend avec impatience
ce changement de siècle, de millénaire.

Or, l'an 2000 ne sera pas la premiè-
re annpp rin trnisipmp millénaire maie
bien celle qui terminera le second.

Le premier millénaire a débuté en
l'an un pour se terminer en l'an 1000 et
a été suivi immanquablement du
deuxième qui a débuté immédiate-
ment après lui en l'an 1001 et qui se
terminera en l'an 9000 nnnr laisser
place au troisième qui commencera
en l'an 2001.

Force est donc de constater que
ceux qui fêteront l'entrée dans le troi-
sième millénaire le 31 décembre 1999
à minuit le feront avec une année
A. ~ 

N'oublions pas que la Terre est une
vieille dame, suffisamment âgée pour
que nous ne rajoutions pas de bougies
sur son gâteau.

fulipn Pprrin A/ f r tn t r i r i iY

Olympic nous
pnfiiTïiP,
Ce lecteur non-fumeur proteste
contre le laxisme du club de Fribourg.
Je suis un fidèle supporter de Fri-
bourg-Olympic depuis vingt-cinq ans.
Par contre, je suis scandalisé par le
laxisme des dirigeants de ce club à
l'égard des fumeurs qui sévissent pen-
dant les matches, dans une salle où,
pourtant , il est interdit de fumer. En
, 1  '. K . , 1  Aa p^ienn lin ortî^le .'., v,.. ,1 ., ,. !

de la direction du Fribourg-Olympic
précisait qu'il .est impossible de sur-
veiller 2000 personnes; comment ex-
pliquer que le Volleyball-Club Fri-
bourg y parvient avec 3000
spectateurs?

Non seulement les dirigeants de
Fribourg-Olympic ne font rien pour
empêcher les drogués du tabac de se
livrer à leur vice, mais ils les incitent à
la -"/-inçnmmat inn fin nlarant HPC ren-
driers sur les bars.

Cette situation est intolérable pour
les basketteurs qui doivent évoluer
dans un air vicié , intolérable pour
l'exemple donné aux jeunes présents,
condamnés à être des fumeurs passifs
et qui ont droit à un minimum de res-
np .nt Luc-Yves Thierrin. Frihnurp
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OPINION

Classes bilingues: les enfants d'abord
La Société pédagogique fribourgeoise
francophone (SPFF), société qui re-
groupe les enseignants et ensei-
gnantes des secteurs primaire et pré-
scolaire de la partie francophone du
canton, a Dris connaissance Dar la
presse («La Liberté» du 31.12.1997)
de l'interpellation parlementaire de la
députée M™ Ursula Krattinger-Jutzet.
Celle-ci porte un jugement sur les en-
seignants de Marly et leur position vis-
à-vis du bilinguisme et de l'ouverture
d'une filière bilinaue à Marlv.

D'emblée, il convient de dire que,
dès le début des projets à ce sujet à
Marly, les enseignants ne se sont ja-
mais opposés au bilinguisme. En tant
que professionnels de l'enseignement,
ils ont longuement débattu et travaillé
sur le sujet. Dès le départ, ils se sont
déclarés conscients que l'enseigne-
ment de la langue partenaire devait
à\ra nmôlinm Parall-àlomont ÎI Q nni

ouvertement et franchement fait état
de leurs préoccupations.

La SPFF qui a suivi leur travail dès le
début estime que ces enseignants ont
agi en professionnels de l'école dont la
préoccupation première est constituée
par les enfants eux-mêmes.

La SPFF est elle-même consciente
que des efforts doivent être faits dans
l'enseianement de la lanaue partenaire.
surtout au niveau de la compréhen-
sion, mais, elle aussi, a analysé les
risques que peut comporter le projet,
notamment la précipitation avec la-
quelle on prévoyait de le mettre en ap-
plication.

A l'issiip rlp Ifiiir rpflpxinn IPS pnspi-
gnants marlinois, comme la SPFF
d'ailleurs, mettent le doigt sur la ques-
tion des enfants en difficulté, des en-
fants de langues étrangères, les en-
fants de milieux sociaux moins
favorisés, les enfants plus pratiques,
rm^ine» ex^rvloiroc moio oi if>oi riar> otri  ir* _

tures à mettre en place pour assurer
un bon fonctionnement. Ils craignent
qu'une filière telle que définie par le
projet ne crée une école à deux vi-
tesses avec encore plus de laissés-
pour-compte.

Ils se demandent aussi quand et
avec quels moyens financiers on va
pallier le manque de formation des en-
seignants dans ce domaine précis. Ce
n'est donc Das d'abord des soucis
d'emploi et de bien-être (qu'a soulevés
M™ Krattinger-Jutzet) qui ont dicté leur
prise de position. Enfin, la SPFF estime
que des enseignants qui ont le coura-
ge de prendre une position argumen-
tée qui pose les véritables questions
n'ont pas à être montrés du doigt ni à
«être remis sur le bon chemin», d'au-
tant que le fruit de leurs réflexions ser-
vira à toute autorité scolaire, commu-
nale ou cantonale au moment de la
mise en application d'un tel projet.

Huhert Carrel. nrésident SPFF

VOS LETTRES

Edmond Kaiser an secours de
Le fondateur de Sentinelles adresse
une lettre ouverte à l'ambassadeur
d'Algérie à Berne.

Farp aiiY massacres nprmanp.nts nui
de bébés, enfants, adolescents,
adultes, font la plus terrifiante pâte
humaine, cependant que votre gou-
vernement tente , non sans succès,
d'endormir «l'opinion», ou de la me-

Je vous convie à une rencontre au
siège du mouvement Fer de lance, à
Lausanne, afin d'étudier avec vous les
possibilités d'interventions au se-
cours de la frange la plus vulnérable
du peuple algérien ainsi réduit aux
pires souffrances, aux pires deuils, aux
pires tortures, aux morts les pires.

A AÂfa„t  A> r.r.+: „r, ,à* = Aa 1 „

Communauté internationale, je pense
à la création de brigades internatio-
nalp.s rnnstitiipp.s HP vnlnntairps à na-
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à la rue des Bouchers. ^^̂ *̂ ^ "fll inilfl

Hubert Grumser ' j " / ' / r ""'T T ' ./.̂ ^™iifl 'Jl~—^M
est au volant. ~f 

¦ "lu i ' i ii«̂ - i&K
*" H " \~ -IBIlllllHSl Bltt 1 8̂ Uni

Photo prêtée par ~W
M. Gaspard Binz, Marly.

i||f ivjH| III B**  »̂ ^̂ ^̂ H Hfitl "••""•' •':-""<iBBJtL- . ¦ ;i|? ¦ ¦-'- .y, JIIL'fl I 1̂  ¦IjJtôikiH Mil ¦ j S $ rj Ê P B Ê  1 •'¦ --—H»
* § ** ami " H "IB Jjsr '̂ fll'/f^^W 'M^Bfe"'™I &&T r Ji - * J rasai I % JA, Wf ̂ w|
-|S^M *̂|- 1̂ mm W^m v- 1

Vous qui possédez W&Sm -*&fl&Swi W& Û L
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Algérie
rachuter sur le territoire algérien en
des points à définir ensemble.

Volontaires entre lesquels des per-
sonnalités mondialement connues au-
raient à cœur et à l'honneur de
prendre place.

Ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'humanité, à défaut d'une
«souveraineté nationale» dont l'as-
sassinat , en continu, de milliers d'in-
nocents démontre la valeur et le
nniHs F.rtmnnij Kaiser T.misnnne



Terry Nichols
échappe à la
peine de mort

OKLAHOMA CITY

Le 19 avril 1995, un im-
meuble s 'effondrait faisant
168 morts. L'attentat le plus
important aux USA.
Le jury dans l'incapacité de se pro-
noncer sur la peine à infliger à Terry
Nichols dans l'attentat d'Oklahoma
City a été congédié hier par le juge,
l'accusé échappant ainsi à la peine
capitale.

Selon le droit américain , la peine
de mort ne peut en effet être pronon-
cée que par un jury populaire. Le juge
Richard Matsch avait promis qu 'il in-
fligerait une peine inférieure à la pri-
son à vie si les jurés décidaient de re-
mettre la décision entre ses mains.

Le jury avait trois possibilités: pro-
noncer une peine capitale, condam-
ner Terry Nichols à la prison à vie ou
remettre le dossier au juge. Ce der-
nier a indiqué aux jurés qu 'ils avaient
accompli leur tâche après avoir déli-
béré pendant deux jours. «Je ne veux
pas que vous pensiez avoir failli à vos
responsabilités», a affirmé le juge
Matsch.

Le 23 décembre dernier , Terry Ni-
chols avait été reconnu coupable de
conspiration et de huit chefs d'accu-
sation d'assassinat involontaire dans
l'attentat à la bombe d'Oklahoma
City, le pire jamais perpétré sur le sol
américain, le 19 avril 1995, qui avait
fait 168 morts. U avait été acquitté du
chef d'accusation de meurtre de pre-
mière catégorie et d'utilisation de ca-
mion piégé.
, Son ancien ami, Timothy McVeigh,
avait été reconnu coupable de 11
chefs d'accusation en juin dernier ,
dont ceux de meurtre , conspiration et
utilisation d'un camion piégé. AP

ULSTER. Une tentative d'atten-
tat déjouée
• Le Sinn Féin, l'aile politique de
l'IRA, a appelé Londres à répondre
aux demandes de libérations antici-
pées des prisonniers protestants loya-
listes. Une tentative d' attentat a par
ailleurs été déjouée près de Belfast.
Une voiture contenant plus de 130 kg
d'explosifs a été neutralisée. ATS

ESPAGNE. L'ETA armée pour
frapper fort
• L'organisation armée basque ETA
dispose des moyens suffisants pour
men'er des opérations terroristes de
grande envergure en Espagne et en
France. Elle a une infrastructure soli-
de en dépit de ses récents revers, se-
lon «El Mundo». ATS

OTAN. Les pays de l'Est entrent
au Conseil
• La Pologne, la République tchèque
et la Hongrie ont participé pour la
première fois à un Conseil hebdoma-
daire de l'OTAN. La réunion était
consacrée à la situation en Bosnie.
Les seize membres de l'OTAN ont si-
gné en décembre des protocoles d'ad-
hésion pour ces trois pays. Ils ne se-
ront intégrés qu 'en 1999. ATS

REVISIONNISME. Enquête en
Allemagne contre M. Le Pen
• Le Parquet de Munich a ouvert une
enquête préliminaire contre le prési-
dent du Front national (FN), Jean-
Marie Le Pen. Il avait réaffirmé à Mu-
nich que les chambres à gaz étaient
«un détail de l'histoire». ATS

MEDITERRANEE. Manœuvres
communes israélo-turques
• Les manœuvres communes entre la
Turquie, Israël et les Etats-Unis ont
débuté. Des navires des trois pays ont
quitté le port d'Haïfa dans la matinée.
Les Etats arabes et l'Iran ont exprimé
leur inquiétude. ATS

TEHERAN. Le président iranien
s'adresse aux Américains
• Le président iranien Mohammad
Khatami s'est adressé cette nuit au
«grand peuple américain». Son inter-
vention suscite des espoirs de décris-
pation entre les deux pays après dix-
huit ans de rupture. ATS

SOCIÉTÉ

La pauvreté augmente: dix millions
de personnes à secourir en 1998
La Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge portera secours à dix millions de per-
sonnes dans 56 pays et cherche 240 millions de francs. Elle a lancé hier un appel dans ce sens.

secours à dix millions de personnes jff fjJBI
dans 56 pays en 1998. La fédération a ^jJB
lancé hier un appel de 240 millions de
francs. Le sous-secrétaire général de >;{-
la fédération , Margareta Wahlstrôm ,
a souligné que de plus en plus de per-
sonnes ont besoin d'une aide élémen- WÊÊ
taire: des vêtements pour l'hiver , des
moyens pour se chauffer , des repas
chauds et des médicaments. L'effon-
drement des systèmes de santé dans

crer à un nombre croissant de
personnes laissées en marge du pro-
grès économique. • --. y

régions du monde constitue ainsi un C'est en Asie que la situation est la plus préoccupante. Keystone
souci prioritaire de la fédération.

Elle soutiendra des opérations vi- étaient dépourvues de chaussures ration en termes financiers (21,9 mil- suels, de médicaments essentiels et de
sant à lutter contre le paludisme en d'hiver et que les logements de 62% lions de francs): la fédération y redou- nourriture pour bébés.
Azerbaïdjan et au Soudan , la ménin- étaient insuffisamment chauffés. Mar- te de nouveaux mouvements de po- Entamés depuis plus longtemps, les
gite et le choléra en Afrique, la ty- gareta Wahlstrôm s'inquiète égale- pulation. efforts doivent se poursuivre dans
phoïde au Tadjikistan, le sida en Asie ment des retombées de la crise écono- d'autres régions: le Caucase (1,2 mil-
et dans la région des Grands Lacs. La mique en Asie du sud. QUATRE NOUVEAUX VENUS lion de personnes à aider), l'Afgha-
résUrgence de la diphtérie et la tuber- L'Asie centrale sera la plus impor- Quatre pays figurent pour la pre- nistan (1,5-million - de personnes), le
culose en Europe centrale et méridio- tante opération de la fédération cette mière fois dans l'appel d'urgence de Libéria et les pays voisins (1,3 mil-
nale préoccupe également le Mouve- année, avec un budget de 24,6 mil- la fédération: la Bulgarie, Cuba, le lion), le Soudan (1,1 million).La fédé-
ment de la Croix-Rouge. lions de francs et 2,6 millions de béné- Guatemala et le Nicaragua. Ces pays ration va développer également un

La situation est particulièrement ficiaires visés. La Bosnie arrive au se- sont confrontés à de graves pro- programme nutritionnel et médical
alarmante en Asie centrale. Une étude cond rang: 23 millions de francs blêmes sociaux. En Bulgarie, la crise en Irak de l'ordre de 8,4 millions de
conduite au Kazakhstan a révélé que seront nécessaires afin de poursuivre socio-économique a poussé des mil- francs et un programme de soutien au
50% des personnes interrogées des programmes de redressement liers d'habitants à solliciter l'aide de Croissant-Rouge palestinien en Cis-
avaient un apport nutritionnel infé- économique. La région des Grands la Croix-Rouge sous forme de repas Jordanie, à Gaza ainsi qu'au Liban et
rieur aux normes minimales, que 46% Lacs reste le troisième théâtre d'opé- chauds, de colis alimentaires men- en Syrie (7,9 millions de francs). ATS

FRANCE

Les chômeurs en colère ont
étendu leurs manifestations
Ils ont accentue hier leurs pressions sur le gouvernement
pour obtenir une amélioration durable de leur sort.
A Paris, quelque 2800 chômeurs ont
fait le siège de l'Unedic (Union natio-
nale interprofessionnelle pour l' em-
ploi, l'industrie et le commerce), où se
tenait un conseil d'administration de
cet organisme chargé de gérer le sys-
tème d'indemnisation du chômage.
D'importantes forces de police
avaient pris place autour de l'im-
meuble. De brèves échauffourées se
sont produites avec la police. Les pro-
testataires demandaient une refonte
de l'indemnisation-chomage et une
aide exceptionnelle de 3000 FF (env.
750 francs suisses).
ARGENT DEBLOQUE

A Marseille (sud), d'où le mouve-
ment était parti à la mi-décembre,
entre 3500 et 5000 personnes ont dé-
filé dans le centre de la ville. Le
Conseil général , présidé par le socia-
liste Lucien Weygand, a proposé de
débloquer 30 millions de francs
(env.7,5 millions de francs suisses)
pour venir en aide aux chômeurs les
plus en difficulté.

A Bordeaux (sud-ouest), une cen-
taine de sans-emploi ont occupé les
locaux de la Chambre de commerce
locale, alors qu'à Toulouse quelque
300 personnes ont défilé dans les rues
de la ville. A Annecy (est), les chô-
meurs ont voté pour l'occupation de
bâtiments administratifs.

Pour éviter que ces manifestations
n'entraînent de nouvelles occupations
de centres sociaux de l'Assedic (Asso-
ciations pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce) distribuant les in-
demnités de chômage, les autorités

avaient fait fermer hier un grand
nombre de ces bureaux. Selon l'Une-
dic, près d'une trentaine des 636 bu-
reaux d'Assedic du pays étaient occu-
pés par des groupes de chômeurs et de
sympathisants.
ENORME RETENTISSEMENT

Malgré leur ampleur limitée, ces
mouvements de protestation conti-
nuent à avoir un énorme retentisse-
ment en France. Ils sont menés depuis
la mi-décembre par des comités d'ac-
tion souvent encadrés par le syndicat
CGT (à direction communiste). Ces
mouvements trouvent une résonance
profonde dans un pays ou le chômage
touche de très nombreuses familles.
La France compte actuellement 3,1
millions de sans-emploi.

La colère des chômeurs est aussi
une source d'embarras de plus en plus
forte pour la coalition gouvernemen-
tale de gauche, divisée sur les mesures
à prendre. Le Parti communiste et les
Verts, qui siègent au gouvernement,
ont en effet manifesté leur soutien aux
revendications des protestataires.
Même le Parti socialiste de Lionel Jos-
pin a appelé le gouvernement a amé-
liorer d'urgence les mesures au bénéfi-
ce des chômeurs de longue durée.

Mardi, le premier ministre Lionel
Jospin a passé une bonne partie de la
journée à des consultations sur ce
dossier et à tenter de resserrer les
rangs dans son équipe. M. Jospin, qui
est jusqu 'ici resté silencieux, s'exprime-
ra publiquement à ce sujet aujourd'hui,
a indiqué le ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement. ATS

ASSASSINAT DE MAURIZIO GUCCI

Des cinq accusés un seul
passe par la procédure usuelle
Le procès pour l'assassinat de l'industriel italien Maurizio
Gucci débutera le 16 avril prochain à Milan.
Le procès pour l'assassinat de Maurizio
Gucci, l'héritier de la célèbre dynastie
de l'industrie de luxe italienne, com-
mencera le 16 avril, a annoncé hier le
Tribunal de Milan. Son épouse est ac-
cusée d'avoir commandité le meurtre
pour des motifs financiers. L'enquête a
eu des ramifications en Suisse.
DES PROCÈS SÉPARÉS

Mais seul Ivano Savioni, accusé
d'avoir organisé l'assassinat de M.
Gucci le 27 mars 1995, sera jugé selon
la procédure habituelle à partir du 16
avril. Ses quatres coaccusés, dont
l'épouse de Gucci, Patrizia Reggiani
Martinelli, ont demandé à être jugés
selon une procédure particulière plus
rapide et à huis clos. Leur procès sé-
pare de celui de Savioni commencera
également à la même date.

Ivano Savioni, qui aurait recruté le
commando de deux tueurs, a com-
mencé à faire quelques aveux au
cours de l'enquête. Mais il a refuse de
les confirmer hier devant la justice.
C'est Benedetto Ceraulo qui est accu-
sé d'avoir tiré les balles de revolver
qui ont tué Maurizio Gucci tandis
qu'un comparse l'attendait dans une

NORVEGE. Un voleur de voiture
appelle la police au secours
• Pris en chasse par le propriétaire ,
très en colère, du véhicule qu 'il venait
de subtiliser, un voleur de voiture
norvégien s'est dit qu 'il serait peut-
être plus en sécurité derrière les bar-
reaux... Pour échapper à son poursui-

voiture. Une voyante, consultée par
l'épouse, est également coaccusée.
ENQUETE EN SUISSE

Les enquêteurs se sont également
rendus en Suisse. Maurizio Gucci
s'était installé en 1984 à Saint-Moritz
(GR), où il possédait plusieurs im-
meubles. Il y a été enterré en avril
1995. Quatre immeubles ont été per-
quisitionnes à Saint-Moritz et plu-
sieurs dossiers ont été saisis, a indiqué
hier un porte-parole du Ministère pu-
blic des Grisons.
ENTRAIDE JUDICIAIRE

Une demande d'entraide judiciaire
a également été adressée à la justice
valaisanne en 1996, a confirmé le juge
d'instruction Jean-Luc Addor. Peu
avant sa mort , en janvier 1995 à Milan ,
M. Gucci avait fondé en Valais la so-
ciété «G.J. Grands Jeux», dans le but
de construire un casino à Crans-Mon-
tana. L'enquête italienne s'est centrée
dès le début sur les transactions finan-
cières de Maurizio Gucci. Ce derniei
menait un train de vie extrêmement
luxueux malgré des difficultés finan-
cières traversées par son groupe. ATS

vant , il a lui-même appelé la police
pour se faire arrêter. Selon la police,
le propriétaire de l'Opel Kadett volée
a reconnu sa voiture alors qu 'il roulait
dans Porsgrunn , au sud d'Oslo. A un
feu rouge, il a pris en chasse l'homme
qui se trouvait au volant. Folle cour-
se-poursuite. Le voleur , terrifié , a ap-
pelé la police avec son portable. AP



PAR GéRARD TINGUELY

Mauvaise logique
Le  spectacle télévise des mas-

sacres algériens suscite
l'émotion larmoyante et l'effroi du
bon peuple. Mais certainement
pas au point de le mobiliser en
faveur d'une politique d'asile
plus généreuse avec les ressor-
tissants de ce pays. D'ailleurs,
nul autre pays n'a, à ce jour, réus-
si un tel miracle en Suisse.

L'Office des réfugiés peut donc
poursuivre en toute tranquillité,
certes avec «retenue», ses ren-
vois de demandeurs algériens. Et
des propos comme ceqx du se-
crétaire général de l'UDC - le
conflit algérien ne peut etre réso-
lu par l'accueil de réfugiés mais
par des solutions sur place - pas-
seront comme lettre à la poste
dans l'opinion. Pourquoi se gêner
de jouer les Ponce-Pilate quand
les demandeurs d'asile sont des
intellectuels menacés ou des is-
lamistes bien types ?

Si la Suisse n'a pas envisagé
d'autre solution - un accueil tem-
poraire jusqu 'à ce que la situa-
tion algérienne se normalise - ce
n'est pas un hasard. Sa pratique
de l'asile, comme celle de tous
les pays européens, s'est singu-
lièrement rétrécie ces vingt der-
nières années. Il n 'est qu 'a voir la
présente agitation des membres
de l'Espace de Schengen pour
verrouiller davantage les portes
au nez des Kurdes arrivan t plus
nombreux. Une fois de plus, l'ob-
jectif n 'est pas d'évaluer les dan-
gers encourus par les réfugiés de
la violence mais d'abord de don-
ner des gages aux citoyens: vous
voyez, vos autorités font tout
pour éviter l'invasion!

Le Haut-Commissariat aux réfu-
giés, satisfait que la Suisse n'ait
pas durci sa politique, s 'interroge
quand même sur le faible taux
d'acceptation des demandeurs
d'asile algériens en Europe. Pas
une surprise. Les Quinze ont re-
pris à leur compte, en 1995, une
interprétation restrictive du terme
«réfugié» appliquée jusque-là par
une minorité: l'asile ne peut être
octroyé que s'il existe une persé-
cution étatique. Ce n'est pas le
cas de l'Algérie où le danger prin-
cipal vient des islamistes. En tou-
te mauvaise logique la Suisse a
décidé de s'aligner.

Le HCR a déclaré sans fonde-
ment I exigence d une telle persé-
cution. La Convention de Genève,
fondement du droit international
à l'asile, prend au contraire pour
critère celui de la protection que
l'Etat peut accorder à ses ressor-
tissants. Un défaut de protection -
c'est le cas de l'Algérie aujour-
d'hui - justifie donc l'asile à
I étranger.

Mais qui se soucie encore du
droit international? Avec ses re-
fus programmés d'entrer en ma-
tière sur les demandes en cas
d'entrée illégale, avec ses sus-
pensions de procédure pour les
réfugiés provenant de pays en
guerre, la politique ne vise rien
d autre qu 'à priver des catégories
entières de réfugiés d'être recon-
nus comme tels.

Actuellement, les Suisses revi-
sitent à contrecœur leur politique
d'accueil de la dernière guerre.
Le présent manque de courage
sur la question algérienne - et
sur celle de l'asile en général -
vaudra à coup sûr à nos descen-
dants des réveils encore plus
tristes.

ISRAËL. Plus de femmes nues
dans les casernes
• Les starlettes quittent les casernes
de l'armée israélienne. A l'issue de la
tournée impromptue d'un nouveau
chef de division dans plusieurs bases
militaires, les soldats israéliens ont
reçu l'ordre de retirer toutes les pho-
tos de femmes nues qui ornaient les
murs des chambrées. AP

ASILE

L'Office fédéral suisse des réfugiés
ne s'assouplit pas face aux Algériens
L'Office fédéral des réfugies (ODR) maintient les renvois des requérants algériens déboutes
Les organisations d'entraide sont déçues, mais les partis bourgeois se déclaren t satisfaits.

L 

Office tederal des réfugies
(ODR) va continuer de rapa-
trier les requérants d'asile al-
gériens déboutés. Cette déci-
sion a essuyé de nombreuses

critiques des organisations d'entrai-
de ou humanitaires. La majorité des
partis gouvernementaux ont salué ce
choix. Les socialistes l'ont en re-
vanche qualifié d'«irresponsable».

Après avoir examiné la situation
en Algérie, l'ODR a décidé hier de
s'en tenir à sa pratique actuelle: au
moment de la décision , il s'assure
que le renvoi est raisonnablement
exigible. L'ODR estime qu'il n'est
pas opportun de surseoir de manière
générale à l'exécution des mesures.
INTERETS DIVERGENTS

Le risque d'être victime d'une
agression ou de périr au cours d'un
massacre, à Alger par exemple, est
relativement faible , selon l'ODR.
Les régions les plus sûres sont les
grandes villes, a dit le porte-parole
de l'ODR, Roger Schneeberger. Les
régions les plus dangereuses sont
l'ouest , le sud-est et la région côtière

du nord. L'ODR a dû prendre une
décision entre deux intérêts diver-
gents: trouver une solution humani-
taire pour les personnes concernées
et éviter le risque de devenir trop at-
trayant par rapport aux autres pays
européens. La discussion a été
longue et controversée , a reconnu M.
Schneeberger.
SURPRISE ET DECEPTION

L'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) s'est déclarée dé-
çue et surprise par cette décision. Il
s'agit , selon elle , d'une «méconnais-
sance complète de la situation». Se-
lon l'OSAR, les considérations de
politique intérieure de l'ODR ont
fait pencher la balance.

Les autorités disposent des mêmes
sources d'informations que les orga-
nisations d'entraide , a déclaré Su-
zanne Auer de l'OSAR.

L'ODR a toutefois voulu éviter ,
selon elle, que la Suisse ne devienne
de manière générale plus attractive
pour les réfugiés, et non pas seule-
ment pour les Algériens. L'argument
des autorités d'un risque «relative-

ment faible» d'être victime d'un
massacre à Alger ne tient plus depuis
le récent exode rural , a poursuivi
Mme Auer.

L'ambassade suisse à Alger a été
fermée le 16 septembre 1994 «pour
des raisons de sécurité». Mais pour
les personnes rapatriées , la ville se-
rait assez sûre, remarque-t-elle.

Amnesty International (AI) a éga-
lement exprimé sa déception. L'asso-
ciation de défense des droits de
l'homme exige un arrêt général et
immédiat des renvois de requérants
algériens déboutés.

L'argument selon lequel la Suisse
ne veut pas faire cavalier seul en ma-
tière d'asile est cynique, a déclaré
Alain Bovard de la section suisse
d'Aï.

Le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) fait preuve ,
de son côté, d'une certaine nuance.
Le HCR se déclare satisfait que la
Confédération n'ait pas durci sa poli-
tique et reste très prudente en matiè-
re des renvois d'Algériens.

La décision de l'ODR maintient le
statu quo, a relevé le HCR. La majo-

rité des formations gouvernemen-
tales se sont déclarées satisfaites. Le
Parti démocrate-chrétien (PDC) ap-
prouve un choix fondé , en dépit des
derniers massacres. Toute autre déci-
sion aurait donné un faux signal.

La Suisse aurait gagné en attracti-
vité , en tant que terre d'asile, si elle
avait décidé de renoncer de manière
générale a renvoyer les requérants
algériens, indique pour sa part
l'Union démocratique du centre
(UDC).

Le Parti radical-démocrati que
(PRD) approuve lui aussi cette déci-
sion. Il n'existe qu 'une petite diffé-
rence, en pratique, entre l'actuelle
politique et un arrêt général des ren-
vois, estime-t-il.

Le Parti socialiste suisse (PSS)
juge en revanche que l'attitude et la
«non-décision» de l'ODR témoi-
gnent de la peur des autorités.

Les derniers carnages ont montré
que la violence pouvait frapper par-
tout en Algérie. Dans ces circons-
tances, tout renvoi d'un citoyen algé-
rien est un acte irresponsable , a
ajouté le PSS. ATS

Alger s'obstine dans son refus d enquête
Plusieurs dizaines de civils ont enco-
re été massacrés ces dernières 48
heures en Algérie. Mais le Gouver-
nement algérien considère le dossier
du «terrorisme» comme une affaire
interne. Il a toujours refusé d'ac-
cueillir une mission d'experts qui se-
rait chargée de faire la lumière sur
les massacres, au nom du refus de
toute ingérence. C'est notamment en
se basant sur ce principe , qu 'il a mal
accueilli une proposition de l'Union
européenne (UE) d'aider les vic-
times.

Le collège des commissaires euro-
péens a exprimé hier «le ferme es-
poir que les autorités algériennes se
montrent ouvertes» aux offres des
instances internationales en vue
d'esquisser une solution à la crise.
Lors de leur réunion , les commis-
saires ont «très fermement condamné
les cruautés» en Algérie et «exprimé
leur solidarité aux victimes».

Ils ont rappelé «les offres de l'UE
et de l'ONU pour élucider différents
faits et esquisser une solution», et
notamment l'envoi d'une mission in-
ternationale d'enquête chargée de
déterminer les responsabilités dans
les massacres. Et selon Bruxelles, il
«n'est pas question d'ingérence»
dans les affaires intérieures, «mais

Les massacres provoquent l'exode des populations locales. Keystone

d' assistance». Pendant ce temps, les
carnages n 'en finissent pas. Au moins
41 habitants de deux villages de la ré-
gion de Rélizane , dans l'Ouest algé-
rien, ont été massacrés dans la nuit
de lundi à mardi. La première tuerie

s'est déroulée dans le douar isolé de
Sidi Mammar , où se concentrent les
massacres de civils. Elle a fait 29
morts.

Les services de sécurité ont dé-
noncé cet «acte ignoble» et indiqué

qu 'une «intense opération de re-
cherches» était menée par les forces
de sécurité. On annonçait peu après
un second massacre de douze per-
sonnes dans un autre douar de la ré-
gion , Ouled Bounif. ATS

Les Quinze de 1 UE préconisent, eux, de
renforcer les contrôles aux frontières
L'Union européenne (UE) a préconi-
sé hier de renforcer les contrôles aux
frontières pour endiguer le flux d'im-
migrants clandestins kurdes. Cette ré-
union n'a été que la première d'une
longue série de rencontres d'experts
ces prochains jours à Rome et
Bruxelles pour se pencher sur le pro-
blème des clandestins.

A Bruxelles, la présidence britan-
nique de l'UE a présenté lors d'une
réunion d'experts des questions d'im-
migration un document de travail ré-
sumant plusieurs pistes à suivre. Une
première mesure a été retenue. Elle
consiste à renforcer des contrôles aux
frontières extérieures de l'Union de
façon à fermer la porte aux candidats
illégaux à l'immigration.

ECHANGES D'INFORMATIONS
Mais la situation n'est pas la même

en Italie , avec ses milliers de kilo-
mètres de côtes, qu'en Allemagne ou
en Autriche. Il faudra donc redoubler

les échanges d'informations et la co-
opération entre les Quinze. En parti-
culier par le biais du groupe de Schen-
gen sur la libre circulation. Le groupe
de travail de Schengen se réunira les
13 et 14 janvier à Bruxelles.
GESTE DE LA TURQUIE

Autre question soulevée par les ex-
perts en immigration: comment s'y
prendre pour démanteler les filières
d'immigration clandestine? Là aussi
la solution passe avant tout par un
renforcement de la coopération entre
les Etats concernés directement , eu-
ropéens et tiers.

Le premier ministre turc Mesut Yil-
maz a fait un geste. Il a annoncé que
son pays était prêt à conclure un ac-
cord avec les pays du groupe de
Schengen sur la question de l'immi-
gration.

«Notre unique désir est d'apporter
une importante contribution afin que
l'Italie et l'Union européenne puis-

sent mettre hors d'état de nuire les
criminels qui gèrent le trafic des clan-
destins», a ajouté M. Yilmaz. Pour lui,
«la majorité des réfugiés viennent du
nord de l'Irak en proie à la guerre et
des zones limitrophes touchées par
des combats».

Mais ceux venant de Turquie sont
le résultat d'un «phénomène écono-
mique: la fuite de la misère et de la
pauvreté de milliers de personnes».
Ce mouvement d'exode économique
inquiète l'Allemagne, l'Autriche, les
Pays-Bas et la France. Mais là non
plus, l'Europe ne peut pas grand-cho-
se, ont constaté les experts hier.

Des accords de réadmission avec
l'Irak et la Turquie pour qu 'ils récupè-
rent les immigrants clandestins doi-
vent se négocier sur un plan bilatéral
avec chacun des quinze Etats
membres de l'UE.

De même, le renvoi des clandestins
dans le premier pays d'accueil sur le
territoire de l'UE, comme le prévoit

la Convention de Dublin en vigueur
depuis septembre dernier , s'avère très
difficile.
REUNION DES POLICES

De hauts responsables des polices
de plusieurs pays européens et de la
Turquie se réunissent aujourd'hui à
Rome pour tenter d'arrêter une atti-
tude commune. Le Ministère italien
de l'intérieur a indiqué que huit pays
participeront à cette réunion: l'Alle-
magne, l'Autriche, la Belgique, la
France, la Grèce, l'Italie , les Pays-Bas
et la Turquie.

Le secrétaire d'Etat italien aux Af-
faires étrangères, Piero Fassino, a dé-
claré hier que l'Italie avait fixé deux
objectifs à la réunion de Rome: obtenir
de la Turquie et de la Grèce un «enga-
gement effectif à lutter contre le trafic
illégal d'immigrés clandestins» et par-
venir à une action commune entre les
polices européennes «pour endiguer»
ce phénomène. ATS



VALEURS SUISSES
6.1 7.1

ABB n 378 366
ABBp 1887 1822
Adecco p 463 445.5
Agie Charmilles n 117 117
Aiusuisse-Lonza n 1484 1507
Alusuisse-Lonza p 1477 1504
Ares-Serono p 2485 2600
Ascomp 1900 1920
Ascom n 352 d 352 c
Atel n 765 d 780
Attisholz n 565 550
Bâloise n 2700 2746
BB Biotech p 440.5 443
BB Medtech p 1650 1640
BCV p 503 501
Belimo n 505 508
Bernoise Ass. n 855 855
BK Vision p 1506 1514
Bobst p 2190 2150
Bobst n 1065 1060
Christ n 1000 1080
Ciba SC n 180.25 180.5
Cie Fin. Michelin p 615 610
Cie Fin. Richemont 1648 1635
Clariant n 1249 1273
Crossair n 673 670
Crossair bj 250 250
CS Group n 231.5 230.25
Danzas n 295 296
Disetronic Hld p 3245 3220
Distefora Hld p 17.95 17.5
Edipresse p 415 d 400
Eichhof Hld n 4350 4400
EMS-Chemie p 7250 7225
Escor p 24 23
Esec p 3550 3570
Feldschl.-Hûrli n 576 580
Forbo n 590 608
Fotolabo p 350 360
Galenica -B- n 730 723
Georg Fischer n 410 414
Georg Fischer p 2130 2130
Globusn 1155 d 1155 d
Globus bp 1055 d 1055 d
Gurit-Heberlein p 4400 4435
Helvetia-Patria n 1245 1249
Hero p 838 850
Hero n 205 205
Hilti bp 918 913
Holderbank n 242.5 238
Holderbank p 1224 116C
Jelmoli p 1340 1360
Jelmoli n 271 271
Julius Baer Hld p 2725 2725
KabaHold n 519 505
Kardex p 413 415
Keramik p 598 610
Kûhne & Nagel p 926 933

Les 10 plus fortes hausses
+ %

BNS N 10.60
Maag P 8.20
Christ N 8.00
Winterthur N 7.51
Ares-Serono 4.62
OZ Zurich P 4.61
Saurer N 4.48
Zellweger P 3.68
B. du Gothard P 3.49
SIKA Finanz N 3.22

Source : :< THEKURS

Kuoni n 5480 5450
Lem Holding p 298 292
Lindt & Sprûngli n 28700 28400
Lindt 8. Sprûngli p 27750 27705
Loeb bp 208 208
Logitech Inter n 225 220
Micronas n 240 235
Mikron n 250 250.5
Motor Columbus p 2735 2735
Môvenpick n 166 145
Nestlé n 2237 2238
Nokia-Maillefer p 375 380
Novartis n 2377 2406
Novartis p 2383 2400
Oerlikon-Bûhrle n 21T 210
Onor Holding p 736 d 736 d
OZ Holding 975 1020
Phoenix Mécano p 750 725
Phonak Holding 1025 1030
Pirelli p 330 328
Prodega bp 650 645
Prodega n 665 675
PubliGroupe n 325 328
Réassurances n 2849 2901
Rentenanstalt p 1206 1209
Rieter n 638 640
Roche p 22220 22290
Roche bj 14625 14660
SAirGroup n 2117 2115
Sarnan 1935 1925

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

_bano Fit
zone industrielle 2 Givisiez (Tél. 466 18 18)

plaisir et santé pour un prix avantageux
sur une surface de 750 m2

Les heures d' ouverture: Lundi à jeudi I lh45 - 2lhOO
vendredi: I Ih45 - 20h30, samedi lOhOO à 13hOO

A vendre

fitness
sauna

solarium

LITHOGRAPHIE
de Joseph Reichlen
Chalamala
(Opéra populaire,
année 1910)

Etat superbe
«026/912 01 12
(la journée)

13O-O09736

spinning
cours de danse

T^^̂ ^̂ ŷ  ̂¦ jusqu'au 24.1.98 Bj Mi^M

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les nonnes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnem ent • 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)

mgg
BULLEAGENCEMENTS

BOSCH KTF tp
Réfrigérateur
Contenance 144 litres
dont7 I pour le compar
timent congélation. Dé-
givrage semi autom.
H/L/P 85/50/60 cm

NOVAMA

JrlÊk " a

3i Electrolux EK 134 N
Réfrigérateur encas.
Contenance 127 litres.
Compartiment congé-
lation 17 I***. Grilles
d'aération intégrées.
Sans CFC et HFC.
H/L/P 76/54.7/57 cm

Réfrigérateur
Contenance 176 1 dont
181 pour le comparti-
ment congélation***.
Dégivrage autom. du
compart. frigorifique.
H/L/P 105/55/60 cm

NOVAMATIC TF 60
Congélateur
Contenance 621.
Autonomie 15 h en cas
de coupure de courant
H/L/P 53,5/55,3/60 cm

Electrolux EU 1630 C
Congélateur
Contenance 140 1. Sans
CFC et HFC. Consom-
mation d'électricité
D,80 kWh/24 h.
H/L/P 124/54,5/57 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper- ¦ r»Wfcl»Whltlhll I V ——— HWbU
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, ̂ 026/ 470 29 49. Payerne, Grand- H
Rue 58, «026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, n026/912 06 31. I RllG Clll V Ï © U X-Pont 19/20 — © 026/912 88 55Marin, Marin-Centre, «032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen, sortie au- I

d^paœlî '̂ osoiSii1i!"Répa ration rapide et remp,acement immédiat I I Exposition permanente du lundi au samedi

VALEURS ÉTRANGÈRES

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF 101.2
1) Swissca Bond Int'l 102.35
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1085.97
1 ) Swissca Bond Invest DEM 1133.72
1 ) Swissca Bond Invest USD 1085.99
1 ) Swissca Bond Invest XEU 1251.34
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5883.16
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1256.64
1 ) Swissca Bond Invest NLG 1119.64
1) Swissca Bond Invest ITL 1237085
1 ) Swissca Bond Invest ESP 127101
1 Swissca Bond Invest AUD 1255.4

Les 10 plus fortes baisses
-%

Môvenpick N -12.65
Holderbank P -5.22
Golay Buchel P -5.16
Elma Elektr. N -4.34
Escor P (VN 10) —4.16
Adecco P -3.77
Sulzer Medica N -3.50
ABB P -3.44
Phoenix Mécano P -3.33
ABB N -3.17

Fonds en actions
1 { Swissca Switzerland 236.5
1) Swissca Small Caps 178.45
1) Swissca Europe 173.6
1) Swissca Asia 79.3
1) Swissca America 179.1
1) Swissca France 165.4
1) Swissca Germany 228.7
1 { Swissca Great Britain 188.8
Fonds immobiliers
FIR 4200 d
La Foncière 2200 d
Swissca IFCA 301 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 800270
Ciba SC N 541801
Zurich Ass. N 210410
Novartis N 210077
UBS P 207400
SBS N 201618
Réassurances N 139845
Nestlé N 82169
UBS N 81307
Alusuisse N 75156

1) = valeur nette d'inventaire + commission

Cotées en Suisse
ABNAMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola

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

129.438
60.125
47.875

34.6875
66.25

39
98.4375
97.9375

59
64.5625
59.0625
38.8125
47.6875
74.3125
59.4375

100
64.3125
105.438
73.125

47.5
106.75

131.125
67.5

110.938
35.375
45.875

47.3125
49.875

72.25

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

United Techn.

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

France
Air Liquide

Franc français
950 919
805 800

3220 3149
663 646

1090 1102
2365 2343
1035 1002
307 298.8

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréa l
LVMH
Michelin

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

5.73625
7.73125
4.86125
5.48375

15.16
6.335

97.45
821
860

9.15

Dollar

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

72.3125 72.125
B7.0625 86.0625

132.25
59.75

47.9375
34.9375

65.875
38.75
97.75
96.25

57
64.5

60.625
38.9375
46.875
74.375
58.875

98.3125
63.875

103.375
72.4375
47.1875
104.938
128.938

69.5
109.75

35.6875
46.625

45.25
50.3125
71.125

Mark
233.5
504.5

65.9
70.5
1400
72.8
134

123.9

1110
971

590 .6
176 .2
111 .9
119.6
1026
1054

Livre
5.8593

7.75
4.9094

5.38
15.46
6.36

Florin
40.2

184.5
53.4
33.6
93.5

126.8
107.6
128.1

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

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

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER i
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MEUBLES PAROIS

—" B£M MEUBLES DIVERS

SALONSttë
FABRIQUE DE MEUBLES BULLE

Ps

^^[ilkT^^I Avec 100 francs, on achète».
$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
121.58
400.80

116279.06
10000.0
18181.81

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

40.32
11627.90

843.88
8620.6!

136.05
2475.24

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

Dow Jones

Devises Billets
Achète

1.466
1.0215

80.1
23.905
081325
-.9405
11.385
3.884
71.07

1.09825
1.5865

-.49725
2.382
-.78

Vend
1.498

1.0445
81.7

24.455
083425
-.9695
11.615
3.964
72.57

.12575
1.6175
.52875
2.432
-.804

Achète
1.44
-.99

79.75
23.65
-.08
-.92

11.25
3.84
70.5
1.06

,„ MAZOUT
MaZOUt Pril par 100 lilir

147 
3000-5999 litres 31.5

I.46

MÉTAUX
¦M 0r*$/0nce 280.5 283.S
¦ 42 Or-Frs/kg 13250.- 13500.-

Vreneli 20 74.-
Napoléon 73.-
Argent-S/once 5.95
Argent-Frs/kg 282.-
Kruger Rand 415.-
Platlne-$/once 358.-
Platine-frs/kg 16950.-

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nlkksi

3965.26
6375.7
7906.25
4352.53
3037.73

14896.4



Suppression
de 200 emplois
Cette mesure touche l'admi-
nistration et le personnel
dirigeant.
La chaîne de magasins ABM va sup
primer 200 emplois d'ici à la mi-1998
ABM, qui fait partie du groupe Glo
bus racheté l'an dernier par Migros
affiche des pertes depuis plusieurs an
nées. La chaîne doit fortement rédui
re ses coûts. Dans ce but , le siège de
Zurich est déplacé à Bulach (ZH). En
revanche, aucun magasin ne sera fer-
mé.

Le personnel de vente n'est pas
touché par les suppressions d'em-
plois, a indiqué ABM hier dans un
communiqué. Ces pertes concernent
principalement l'administration cen-
trale et le personnel dirigeant des 50 fi-
liales que compte la chaîne en Suisse.
ABM souhaite éviter «autant que
possible» les licenciements. Si ce de-
vait être malgré tout le cas, les per-
sonnes concernées se verront propo-
ser un plan social.
RECUL DES VENTES

L'analyse filiale par filiale de la ré-
partition des emplois à supprimer se
déroulera jusqu 'à fin février, a expli-
qué Marcel Zumbùhl, directeur opé-
rationnel. La chaîne occupe 2700 col-
laborateurs, dont 80% dans la vente.
Son chiffre d'affaires a atteint 534
millions de francs l'an dernier , une
nouvelle fois en recul après la baisse
de 5,2% (à 555 millions) sur l'exercice
précédent. M. Zumbuhl n'a pas voulu
préciser l'ampleur de la perte de 1997.

ABM est en proie à des problèmes
de rentabilité depuis quelques an-
nées, a ajouté M. Zumbuhl. Les per-
sonnes concernées par les compres-
sions de postes se verront proposer
un emploi équivalent dans le groupe
Globus, dont ABM est une filiale.
Pour favoriser les transferts, le groupe
a décidé de bloquer l'engagement de
personnel dans les fonctions centrales
et administratives de Globus et de
mettre en place une bourse à l'emploi
au niveau interne.
RESTRUCTURATIONS

Les économies de coûts seront ob-
tenues dans le cadre du déplacement
de l'administration centrale d'ABM
de Zurich à Bulach , où la chaîne dis-
pose d'un centre de distribution. Pa-
rallèlement , les structures de direc-
tion et l'ensemble des processus de
fonctionnement seront restructurés.
Les doublons seront supprimés dans
l'administration centrale et les
équipes dirigeantes seront réduites
dans les 50 magasins que compte
ABM en Suisse. Parallèlement aux
réductions d'effectifs, la chaîne ABM
a décidé d'investir 25 millions de
francs dans la modernisation de ses fi-
liales. L'assortiment des produits va
être également revu. ATS

Dix-sept tonnes
d'or récoltées

CORÉE DU SUD

Les Sud-Coréens ont apporté au total
17 tonnes d'or environ aux autorités
monétaires depuis lundi, dans le
cadre d'une campagne nationale vi-
sant à renflouer les réserves de chan-
ge. Selon la Korea Broadcasting Sys-
tem (KBS), les tonnes d'or récoltées
en Corée du Sud sont évaluées à 170
millions de dollars. La campagne a
tant d'écho auprès des citoyens sud-
coreens que ses parrains tendent à de-
venir plus exigeants sur la qualité de
l'or livré. Celui-ci sera raffiné puis ex-
porté contre des dollars. Les particu-
liers seront ensuite remboursés en
wons. La campagne de collecte court
jusqu 'au 31 janvier.

Dans le même ordre d'idée, les
moines bouddhistes de la province
méridionale de Chumphon, en Thaï-
lande , ont organisé une cérémonie re-
ligieuse au cours de laquelle ils ont
perçu quelque 3000 contributions
d'autochtones, totalisant 800 000
bahts (23 500 francs). Ils entendent
ainsi contribuer au remboursement
des crédits de 17,2 milliards de dollars
octroyés par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) à la Thaïlande, a
rapporté hier la presse.

AFP/Reuters

FINANCE

Qu'est-ce qui pourrait arrêter
l'envolée de la bourse helvétique?
Rien ne semble devoir perturber I excellente tenue des indices. Les taux
les entreprises publieront des résultats en hausse pour 1997 et le dollar

La 

crise boursière d octobre
dernier n'aura été qu 'une lé-
gère secousse sur le sismo-
graphe du marché suisse.
Après avoir baissé de 4,9% en

une seule séance, les indices ont hési-
té pendant quelques jours avant de
reprendre leur envolée pour terminer
l'année sur les chapeaux de roue.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre
dernier , le SMI - l'indice des valeurs
vedettes - a progressé de 58,9% , un
record européen avec Milan. En
d'autres termes, celui qui a investi
100000 francs en début d'année a pu
retirer 158000 francs au Nouvel-An.
Et c'est reparti le 3 janvier. En quatre
jours, la hausse s'est élevée à 2%.

La machine peut-elle s'enrayer?
«Ce qui est sûr, c'est que la perfor-
mance de 1997 ne pourra se reprodui-
re cette année», reconnaît Michel
Kamm, responsable du marché suisse
à l'Union bancaire privée à Genève.

La confiance reste toutefois de
mise. Selon lui, le SMI progressera à
6800, soit une hausse supérieure à 8%
C'est que l'environnement est favo-
rable à la bourse suisse. Le dollar
continue de progresser. Ce qui amé-
liore les comptes des multinationales.
Les taux d'intérêts sont bas. La poli-
tique monétaire de la Banque natio-
nale suisse (BNS) est accommodante.
D'où un faible attrait pour les obliga-
tions. Seules restent en lice les actions.
D'autant que l'afflux des fonds étran-
gers devrait continuer d'alimenter le
marché suisse en raison des incerti-
tudes entourant l'arrivée de la mon-
naie unique européenne.
DÉROUTE PEU PROBABLE

Une déroute semble improbable.
Mais certains estiment que le marché
est surévalué. Sur trois mois, l'UBS
est la plus pessimiste avec un recul
du SMI à 5200, soit un recul de 17%
par rapport à la fin de l'an dernier.
Plusieurs facteurs pourraient gripper
les rouages et entraîner une volatilité

accrue. La crise asiatique avec la
baisse du pouvoir d'achat des «dra-
gons» va peser sur les résultats des

entreprises actives dans cette région.
La chute des devises va exercer une
concurrence accrue sur les marchés

Rt -w T mtwmmmiï.um® Mamme L̂ ".-ST ninai i

d'intérêt restent bas,
grimpe.
étrangers en faisant baisser les prix
des marchandises. Le président de la
Réserve fédérale américaine (l'équi-
valent de la BNS) se demande si la
déflation n'est pas une menace à
prendre au sérieux.

Il n'est pas exclu non plus que la
déroute des institutions financières
du Japon entraîne le reflux de ses pla-
cements aux Etats-Unis. Ce qui agi-
rait sur la bourse de Wall Street puis
par contagion sur les places euro-
péennes. Les analystes n'excluent pas
non plus une stagnation du dollar voi-
re une dépréciation qui nuirait aux ré-
sultats des entreprises.

L'arrivée de l'euro peut aussi com-
porter une dimension négative. Sous
l'influence de la création de la mon-
naie unique européenne, les taux
d'intérêts tendent à converger vers le
haut. Le loyer de l'argent à court ter-
me devrait ainsi remonter dans la
deuxième moitié de l'année. Les capi-
taux pourraient alors se dùiger vers
d'autres placements plus rénuméra-
teurs.
ATTENTION AUX RESULTATS

Les caisses de pension anglo-
saxonnes qui privilégient la Suisse
ainsi que leurs homologues helvé-
tiques devraient jouer un rôle stabili-
sateur car elles engagent les fonds des
cotisants sur le long terme, estiment
certains analystes. D autres, au
contraire , sont d'avis que seule la ren-
tabilité compte. Des déplacements
massifs d'argent sont dès lors pos-
sibles si d'autres placements s'avèrent
plus intéressants.

Une chose semble toutefois certai-
ne. Les entreprises suisses, dont les ré-
sultats ne correspondraient pas aux
anticipations parfois très élevées des
investisseurs, seront punies. Certaines
sociétés en ont déjà fait les frais: Sulzer
Medica et TAG Heuer par exemple.
D'autres pourraient suivre mais les
bénéfices seront généralement en
hausse. JEAN-PHILIPPE BUCHS

AUTOMOBILE

General Motors diminuera de
20 à 30% ses effectifs en Europe
Les usines sont principalement concernées. Les activités helvétiques sont peu
concernées par la restructuration du géant américain de l'automobile.
General Motors (GM) va tailler de 20
à 30% ses effectifs en Europe, qui dé-
passent actuellement 80 000 per-
sonnes. Des suppressions d'emplois
sont nécessaires pour améliorer la
compétitivité des usines, indique son
président Jack Smith dans un entre-
tien au «Financial Times».

Dans un entretien avec Louis Hu-
ghes, président de GM International
Opérations, à Zurich, le «Wall Street
Journal» évoque parallèlement une
réduction de 20 à 30% des effectifs
européens de GM dans les cinq pro-
chaines années. «Ces chiffres sont
sans doute réalistes», indique un por-
te-parole de GM contacté au siège
européen du groupe, à Glattbrugg
(ZH).

«Les mesures annoncées sont diffi-
ciles à interpréter. Mais elles ne
concernent que peu les activités en
Suisse» , où GM n'a plus d'activités in-
dustrielles propres, ajoute le porte-
parole du centre zurichois. GM Euro-
pe emploie 270 personnes dans son
centre de Glattbrugg. Opel Suisse, qui
siège à Bienne, occupe par ailleurs
130 personnes. En incluant les ga-
rages indépendants qui travaillent en
exclusivité pour le groupe, GM assure
quelque 4500 emplois en Suisse.
USINES VISEES

Les usines spécialisées dans les
composants et dans l'assemblage sont

principalement visées par les com-
pressions d'effectifs envisagées,
même si «le groupe veille aussi à l'ef-
ficacité des autres activités», ex-
plique-t-on chez GM Europe. L'Alle-
magne est un pôle important avec
trois usines d'assemblage et une usine
de production de composants. Adam
Opel, filiale allemande de GM a im-
médiatement réagi , faisant savoir
qu elle n avait aucun projet concret
de réduction des effectifs. Opel sou-
haite s'en tenir à sa politique qui est
d'éviter les licenciements secs en cas
de compression d'effectifs, a déclaré
le porte-parole du groupe à Rùssels-
heim (Allemagne).

GM compte d'autres sites de pro-
duction en Europe. Le premier
constructeur automobile mondial dis-
pose ainsi de deux usines en Grande-
Bretagne, une en Autriche (compo-
sants) et de centres d'assemblage en
Belgique, Espagne, Portugal , Turquie,
Hongrie et Pologne. En Pologne, une
deuxième usine est en construction.
SOUS-TRAITANCE ACCRUE

Les mesures annoncées ne signi-
fient pas que le nombre des véhicules
produits en Europe va diminuer. «Au
contraire , la tendance est à la hausse
avec la remontée des ventes et l'aug-
mentation des parts produites pour
l'exportation» , note le porte-parole
de GM Europe. Le but est d'accroître

la productivité par une automatisa-
tion plus grande et le recours accru à
la sous-traitance. GM entend appli-
quer en la matière «le modèle de pro-
duction développé notamment pour
la future Smart». Les sous-traitants ne
livrent plus uniquement des pièces
détachées, mais des solutions com-
plètes, ensuite assemblées par le
constructeur , explique-t-on à Zurich.
Les propos de Louis Hughes vont
dans le même sens. «Nous avons le
sentiment qu'il est tout à fait possible
d'améliorer la productivité dans nos
usines d'assemblage et de pièces dé-
tachées», déclare-t-il au «Wall Street
Journal». Dans le «Financial Times»,
Jack Smith fait mention «du travail
supplémentaire à effectuer en Alle-
magne» pour progresser en termes de
productivité et de profits. Le patron
de GM désigne en outre la Grande-
Bretagne comme étant devenue une
localisation à «coût élevé», en raison
de la forte appréciation de la livre
sterling depuis environ 18 mois.

Jack Smith pense que la crise asia-
tique et la dépréciation des monnaies
japonaise et coréenne vont accroître
la concurrence. «Nous allons avoir
une concurrence plus intense des Ja-
ponais sur le marché américain à cau-
se de la faiblesse du yen. Nous devons
renouveler nos efforts de réduction
des coûts pour faire face à ce défi» ,
explique-t-il. ATS/AFP

Les actions ont peu la cote

La bourse électronique suisse devrait encore progresser cette année.
Ex-Press

Les actions ont peu la
cote auprès de la popu-
lation suisse. Selon un
sondage, seul un Suisse
sur neuf possède des
valeurs suisses et un sur
vingt des actions étran-
gères. Le sondage a été
réalisé en décembre par
l'institut d'analyse de
marché IHA-GFM pour
le compte du magazine
«Finanz und Wirt-
schaft ». Mille personnes
ont été interrogées par

téléphone. 89% des
Suisses placent leur ar-
gent sur des comptes
bancaires et postaux, ré-
vèle l'enquête télépho-
nique rendue publique
hier. Les Suisses ne sont
pas seulement réticents
aux actions. Seuls 15%
de la population investit
son argent dans des
obligations. Ils sont en-
core moins nombreux à
souscrire des fonds de
placement: 14% d'entre

eux possèdent ce type
de valeurs. Les sommes
investies sont en re-
vanche importantes.
24% des investisseurs
ont placé moins de
10 000 francs , 40% plus
de 50 000 francs et 23%
plus de 100 000 francs.
Aux Etats-Unis, 43%
des Américains possè-
dent des actions. La part
des fonds de placement
est presque aussi impor-
tante (40%). ATS

Fort recul
des emplois

AGRICULTURE

Seules quelque 225 000 personnes tra-
vaillent encore dans l'agriculture en
Suisse. Entre 1990 et 1996, le nombre
d'emplois dans ce secteur a diminué de
11%. En matière d'emploi, le secteur
primaire (agriculture, horticulture, syl-
viculture, chasse, pêche) ne cesse de
perdre de l'importance. Entre 1985 et
1996, sa part au total des emplois de
Suisse a passé de 6,5 à 4,8% , révèle le
recensement des entreprises agricoles
1996, publié hier. L'agriculture, à la-
quelle est rattachée l'horticulture, ac-
cuse la plus forte baisse. Elle compte
28 400 emplois de moins qu'en 1990
(-11%) et 75 400 de moins qu'en 1985
(-25%). Les zones de montagne et
préalpine des collines, où la proportion
d'exploitations est la plus élevée
(55 % ), sont celles qui ont perdu le plus
d'emplois: 18600 (-14%) de moins en
six ans, contre 9800 (-8%) en plaine.
Le nombre d'exploitations de mon-
tagne a diminué d'environ 7600 pour
atteindre 43700. En plaine, on compte
35 800 exploitations, soit 5400 de moins
qu'en 1990. En 1996, les zones de mon-
tagne n 'offraient plus que 50% des
emplois, ce qui représente une baisse
de quatre points en six ans. Durant cet-
te période, les exploitations de plus 20
hectares ont gagné en nombre
(+3000), mais plus encore en emplois
(+13 400). Les exploitations de moins
de 20 hectares ont vu leur nombre chu-
ter (-16 000), de même que celui de
leurs emplois (-41 800). En tout , près
de trois quarts des exploitations et des
emplois sont liés à l'élevage bovin.
Production laitière et exportation de
viandes comprises, l'élevage bovin re-
présente plus de la moitié de la pro-
duction agricole. ATS



L'achat du Natel-easy
n'est plus anonyme
j_ . Caria Del Ponte, procureure
JsL de la Confédération, a finale-
gp ment eu ce qu 'elle voulait! De-
gi pu/s /e début de l'année, une

 ̂
nouvelle ordonnance oblige

A Swisscom et ses concurrents
5£ à identifier l'ensemble de la
=. clientèle, y compris les ache-
« teurs de Natel-D-easy. Fini
53) l'anonymat, si apprécié des

escrocs et autres trafiquants
de drogue. Ce changement irrite pour-
tant Swisscom et le préposé fédéral à
la protection des données. Ils affir-
ment que l'ordonnance est inappli-
cable, aucune relation n'existant entre
le fournisseur et le client. Comment
enregistrer un client qui ne doit pas
payer de factures, qui peut échanger
sa carte à puce d'un appareil à un
autre en un clin d'œil, qui peut l'avoir
reçu en cadeau, qui, finalement, peut
être comparé à un utilisateur de cabi-
ne téléphonique? Selon Swisscom, le
client devrait être identifié lors de
l'achat par la demande d'une pièce
d'identité, mais son nom et son adres-
se ne devraient pas pour autant être
enregistrés. Ainsi, l'entreprise ne pré-
voit pas d'inscrire les clients de Natel-
D-easy dans son fichier Natel, où sont
enregistrés les abonnés au Natel et
70000 des 200000 utilisateurs de Na-
tel-easy, soit ceux qui se sont sponta-
nément annoncés. Cette attitude mé-
contente l'Office fédéral de la
communication: il veut des noms et
des adresses!

Numerus clausus
en vue à Berne

Berne remet la compresse. La
Direction de l'instruction pu-
blique veut absolument régler
l'accès à l'Université et à la
nouvelle Haute Ecole spéciali-
sée bernoise par une loi uni-
forme. A l'origine de cette me-
sure urgente: une vague
importante d'étudiants l'au-
tomne dernier dans la Haute
Ecole. Un projet de loi, enca-

drant toute la formation tertiaire, sera
élaboré au courant de l'année. Il ne
manquera pas de ranimer la discus-
sion sur le numerus clausus à l'Univer-
sité. En Suisse, Bâle et Saint-Gall le
connaissent. Fribourg, dans sa nou-
velle loi sur l'Université, s 'est réservé
la possibilité de l'introduire en cas de
nécessité. Et Zurich s'apprête à voter
sur le sujet ce printemps.

«Bio-vallee» bâloise

f

Une «bio-vallée» fleurit à All-
schwil, dans le canton de
Bâle-Campagne. Créé dans
des bâtiments récupérés en

JS partie à la suite d'une faillite,
ce Centre d'innovations, le
plus grand de Suisse après le

'çjjj Technoparc de Zurich, a été
CB inauguré officiellement mardi.

[W | // a été créé pour recevoir des
PME et de nouvelles entre-

prises actives essentiellement dans
les domaines de la chimie et des
sciences de la vie. Le parc technolo-
gique de 21000 metres-carres est
déjà à moitié loué, employant bientôt
200 personnes. D'ici à la fin 1999, le
parc devrait être totalement occupé, et
offrir une place de travail à 400, voire
600 personnes. PFY

EMPLOI. Perte de terrain pour
le primaire
• Seules quelque 225000 personnes
travaillent encore dans l'agriculture
en Suisse. Entre 1990 et 1996, le
nombre d' emplois dans ce secteur a
diminué de 11%. Par rapport à 1985,
le recul atteint même un quart. La
disparition des petites exploitations
a supprimé plus d'emplois que les
exploitations qui se sont agrandies
n 'ont pu en créer. ATS

ELEVAGE. Les vaches sont
moins folles
• La vache folle est en recul en
Suisse. 38 cas ont été déclarés en
1997, contre 45 en 1996 et 68 en
1995, année record. Depuis 1990,
268 animaux ont été touchés par
l' encéphalopathie spongiforme bo-
vine. ATS

SOCIÉTÉ

L'accueil d'urgence des personnes âgées
s'est beaucoup amélioré en Romandie
Les placements de dernière minute à l'hôpital ne sont de loin plus la règle. Les homes sont de plus en plus
prépares a recevoir les personnes agees désemparées a la journée ou pour de courts

Il 

y a une dizaine d'années encore,
les personnes âgées aboutissant à
l'hôpital pour des séjours de
commodité , sans que leur état de
santé l'exige vraiment , étaient

nombreuses. A l'instar des chats et
chiens déposés au bord de la route au
moment des vacances, il arrivait que
des familles se séparent provisoire-
ment de l'aïeule tremblante ou du
tonton radoteur pour qu 'ils passent
quelques semaines dans un lit pro-
pret. Le ras-le-bol , l'usure physique
d'un conjoint ou simplement une ma-
ladie dans l'entourage pouvaient ex-
pliquer ces démarches de dernier re-
cours, souvent appuyées par un
médecin compatissant.
UN DEDOMMAGEMENT CORRECT

Ces situations d'urgence demeu-
rent mais leur prise en charge a bien
changé, pour plusieurs raisons. Selon
Claude Regamey, chef de la médecine
interne à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, ces hospitalisations de type so-
cial sont désormais exceptionnelles.
Ses explications: de nombreux homes
pour personnes âgées ont été créés, le
dédommagement des soins à domicile
est correct , des familles acceptent
d'assumer des cas extrêmement
lourds. «Mais ces personnes peuvent
aussi attraper des grippes, avoir be-
soin d'aide. L'hôpital doit accepter de
tels cas, rester un endroit portes ou-
vertes. On a cependant bien plus de
personnes désespérées le samedi soir
qui viennent parce qu 'elles ont avalé
trois pilules de trop !»

Sur Fribourg, il n 'existe pour l'ins-
tant pas de structure intermédiaire
entre l'hôpital et les homes. Il faudra
bien y songer: le renforcement des
soins à domicile exigera de décharger
les familles qui en auront besoin. Se-
lon Philippe Pasquier, président de
l'AFIPA (Ass. frib. des institutions
pour personnes âgées), un placement
social reste quand même plus facile à
l'hôpital. «C'est plus compliqué dans
un home, il faut un certificat médical et
c'est souvent partout complet. Ac-
tuellement , comme les gens doivent
engager leurs économies en y entrant ,
les familles retiennent plutôt.» Il reste
que le canton assure assez bien l'ac-
cueil temporaire dans ses homes
simples: repas et soins y sont facturés
au prix coûtant. Les caisses-maladies,
sous réserve que les séjours courts
soient mieux définis et le nombre de
lits précisé , sont disposées à les sub-
ventionner comme les longs séjours.
1200 FRANCS LA JOURNEE

Pour le fondateur de la Fédération
romande des associations d'institu-
tions pour personnes âgées (FRADI-
PA), Gilbert Philippin, l'hospitalisa-
tion de type social est d'abord
critiquée car chère. A Genève, la jour-
née d'hôpital coûte en moyenne 1200
francs, une journée en home 300
francs. C'est pourquoi ce canton, dans

Les surprises de l'existence ne doivent pas perturber les personnes
âgées. Les cantons font leur possible pour les en préserver. Keystone

le cadre de la polygériatrie , est en
train de mettre sur pied «Accueil Ser-
vice», avec une bonne participation
prévue des caisses-maladie. Il s'agira
de garder toujours libres dans les
homes quelques lits pour des acceuils
de trois à cinq nuits. «Quand il y a ur-
gence, c'est difficile de trouver des
lits. Et il y a toujours la question de sa-
voir qui va payer. Dans notre fonda-
tion Val Fleuri par exemple (270 rési-
dents), on cherche à libérer quatre
lits. Ainsi, on pourra acueillir les gens
sans autre forme de procès.» Il faudra
bien deux ou trois ans pour mettre en
route tout le système.
UNE ORGANISATION DEMARRE

En Valais, pour l'instant , chaque
foyer de personnes âgées fait ce qu 'il
peut pour des accueils à la journée.
Selon Juliette Mathys, directrice du
home du Glarier à Sion, «pour les ur-
gences, par exemple quand un des
conjoints doit être hospitalisé , je
prends l'autre.... si j' ai des places
hbres. Sinon, c'est 1 hospitalisation. »
Et lorsqu 'un patient âgé doit quitter
l'hôpital sans pouvoir retrourner tout
de suite chez lui, c'est la clinique elle-
même ou le centre médico-social ré-
gional qui contacte les directions des
foyers proches du domicile des inté-
ressés. Selon Jean-Pierre Gùnther , se-
crétaire de l'AVAFOPA (Ass. valai-

sanne des foyers pour personnes
âgées), «nous sommes moins structu-
rés que dans le canton de Vaud (voir
encadré) mais ça ne veut pas dire que
nous sommes moins efficaces!».

Mais la situation valaisanne évolue.
L'organisation qui sera pleinement
valable d'ici à mars-avril 98 dans la ré-
gion sanitaire de Sierre pourrait fane
école dans le reste du canton et sa
quarantaine d'institutions pour per-
sonnes agees. Afin d anticiper l ur-
gence, éviter les placements inappro-
priés qui durent ou le tourisme des
hôpitaux, deux personnes ont été
chargées d'organiser l'acheminement
des personnes «au bon endroit et au
bon moment» dit Mme Lorentz au
Centre médico-social sierrois. Ce qui
suppose tout un travail de coordina-
tion entre les foyers, les hôpitaux, les
Ligues de santé et des institutions
comme Pro Senectute.
NEUCHATEL SUR INTERNET

Depuis plus dix ans, le répondeur
(032/72543 44) du Centre de disponi-
bilité énumère pour les particuliers
du canton de Neuchâtel la liste, régu-
lièrement mise à jour , des homes dis-
posant de places libres pour des ac-
cueils temporaires. Par ailleurs, les
offices placeurs sont informés chaque
mois par écrit des places vacantes. Et ,
prochainement , le Centre de disponi-

f s séjours. Etat des lieux.
bilité sera sur Internet où il présente-
ra la vingtaine d'institutions pour per-
sonnes âgées du canton regroupant
900 lits.

Dans le Jura , l'idée de créer une
unité d'accueil temporaire a fait long
feu. Comme dans les autres cantons,
le maintien à domicile le plus long-
temps possible est la règle. Dans les
situations de crise, on mobilise
d'abord les ressources de l'aide mé-
nagère et des soins infirmiers. Pour
Jean-Jacques Schmidt, de Pro Senec-
tute, la question de coût se pose de
toute façon quand la prise en charge
chez elle d'une personne devient
lourde (4 heures par jour au maxi-
mum). Il vaut parfois mieux hospitali-
ser: «Pour en décider , le médecin de
famille reste le personnage tout-puis-
sant» dit-il. Selon Marie-Claude Ber-
ger, collaboratrice de la Fédération
fribourgeoise des caisses-maladie,
celle-ci n'a pas le temps d'enquêter
sur les hospitalisations abusives, «ce
doit être des cas isolés. Les médecins
font bien leur boulot.»

GéRARD TINGI JELY

TRANSPORTS

L'aérodrome de Berne-Belp
a demandé une extension
Une modification de la concession
de l' aéroport de Berne-Bel p est en
consultation jusqu 'à fin janvier.
Une augmentation des heures d' ex-
ploitation et un prolongement de la
piste de l' ordre de 200 à 300 mètres
sont demandés. La résistance des
riverains ne fait pas de doute.

La société exploitante Alpar SA
a présenté hier ses arguments: si les
heures d'ouverture ne sont pas pro-
longées, les fréquences ne pourront
pas être tenues et les correspon-
dances avec Amsterdam et Bâle ne
seront plus garanties. Les horaires
doivent passer , de 6 h 30-22 heures
actuellement , à 6 heures-23 heures.
Le nombre de vols ne devrait en re-

vanche pas augmenter. Du côté des
opposants , la «Vereinigung gegen
Fluglàrm» (VgF) parle de «tacti que
du salami» et craint que le prolon-
gement de la piste ne soit le prétex-
te à l' arrivée de plus gros avions.

FREQUENTATION RECORD
L'aéroport a enregistré l'an der-

nier un record de passagers: plus de
200000 personnes ont profité de
son offre , alors que les mouve-
ments d' avions sont en recul. Ceux-
ci sont donc mieux remp lis, ce qui
correspond à la politique de pro-
tection de l'environnement de l' aé-
roport , ont ajouté ses responsables.

ATS

STUPÉFIANTS

La diminution des morts par
surdose est spectaculaire
Le nombre de morts par surdose de
drogue l'an dernier , 241, a diminué de
près d'un quart en Suisse. Il s'agit du
quatrième recul consécutif. En Suisse
romande, la baisse est encore plus im-
portante , ainsi qu'il ressort d'une en-
quête de l'Associated Press auprès
des polices cantonales. Le recul est
particulièrement spectaculaire à Ge-
nève: sept décès par surdose en 1997
contre 25 l'année précédente.

Le nombre de décès par surdose a
reculé de 22,5% , soit une baisse enco-
re plus sensible qu'en 1996 (-15%).
Dans les cantons romands, on a recen-
sé une baisse de 34%. Dans le canton
de Fribourg, le nombre de victimes de
la drogue a diminué de quatre pour

s'établir à trois. Recul également dans
le Jura avec une victime enregistrée
en 1997 contre trois l'année précé-
dente. Neuchâtel (9) et le Valais (7)
enregistrent le même nombre de dé-
cès. Vaud est le seul canton romand
où la drogue a fait plus de victimes,
soit 17 contre 16 en 1996.

En Suisse alémanique, le nombre
de décès a passé de 33 à 16 dans le
canton de Saint-Gall et de 14 à trois
dans les Grisons. En ville de Zurich le
bilan reste lourd - 38 morts - mais il
est en recul de trois. Dans le reste du
canton , le nombre de décès (18) a re-
culé de six. En ville de Berne, on a
compté 12 décès (13 en 1996) et dans
le reste du canton 20 décès (-2). AP

Vaud assure mieux
Depuis 1992, les Etablissements
médico-sociaux (EMS) du canton de
Vaud ont mis en place trois types de
structures intermédiaires, entre le
séjour permanent en home et l'hôpi-
tal. Les unités d'accueil temporaire,
jusqu'à 48 heures, intéressent près
de 2000 personnes par an. Les
courts séjours , après une interven-
tion chirurgicale par exemple, oscil-
lent entre 30 et 60 jours par an et
coûtent 30 francs par jour aux inté-
ressés, le reste étant subventionné.
Enfin, une centaine de lits, dissémi-
nés dans la région lausannoise,
sont réservés pour les urgences
médico-sociales.
Selon Patrick Beal, secrétaire géné-
ral de l'AVDEMS (Ass. vaudoise des
établiss. médico-sociaux), «on n'est
pas à l'abri d'erreurs d'aiguillage
vers le secteur hospitalier. Les ur-
gences sociales en périodes de
fêtes ou de vacances ne sont pas
toujours évitables mais elles
concernent surtout des personnes
qui ont des problèmes psychiques,
sont confuses ou n'ont plus d'envi-
ronnement familial.»
LAVDEMS ne dispose pas pour
l'instant d'un système unique d'in-
formation et d'appel (chaque région
a le sien) mais elle travaille à la mise
sur pied d'un numéro unique pour
les EMS et les centres médico-so-
ciaux s'occupant notamment des
soins à domicile. Dans l'immédiat ,
l'AVDEMS a d'autres chats à fouet-
ter: économiser 46 millions d ici a
l'an 2000. En regroupant les forces
et en supprimant 600 à 700 lits au
sein des 140 établissements
membres (5800 lits). GTi



L'assassin d'une
taxiwoman
avoue son crime

BERNE

Une semaine après le meurtre d'une
conductrice de taxi âgée de 41 ans,
son agresseur est sous les verrous.
C'est un Suisse de 21 ans qui a avoué
son forfait commis vraisemblable-
ment dans le but de lui voler sa
bourse, a indiqué hier la police can-
tonale bernoise. L'homme a été ar-
rêté hier matin à son domicile de
Thoerishaus (BE) à la suite des in-
formations fournies par la popula -
tion et des recherches menées par
une trentaine d'enquêteurs. Selon la
police , il a été très vite soupçonné du
crime commis durant la huit de la
Saint-Svlvestre.
UNE BAÏONNETTE

L'arme du crime est vraisembla-
blement une baïonnette que l'agres-
seur a utilisé pour menacer sa victi-
me. Il aurait pris le taxi au centre de
Berne et se serait fait conduire à
Thoerishaus. Lors du vol , il aurait
mortellement blessé la conductrice
mais les circonstances du drame
n'ont pas encore été établies avec
précision. Il semble que le choix du
taxi ne soit pas le fruit du hasard.

Les autorités avaient promis mar-
di une récompense jusqu 'à 5000
francs à toute personne qui donne-
rait des indices pouvant mener à
l'arrestation du ou des meurtriers.
Son corps avait été découvert same-
di dernier dans le coffre d'une voitu-
re à Thoerishaus dans la banlieue de
Berne. La bourse de la victime, en
cuir noir , n 'avait pas été retrouvée.
DANS LE COFFRE À BAGAGES

Ce sont des habitants de la locali-
té qui avaient signalé la voiture à la
police. Ils l' avaient remarquée parce
qu 'elle était stationnée depuis le 31
décembre devant l'Institut de sérum
de Thoerihaus. Envoyée sur place ,
une patrouille de police devait dé-
couvrir le corps dans le coffre à ba-
gages et des traces de sang à l'avant
du véhicule.

Près d'une centaine de taxis
avaient parcouru lundi après midi la
Vieille-Ville de Berne en cortège fu-
nèbre. La police a escorté la longue
colonne , décorée de bandeaux noirs
et de bouquets de fleurs, qui enten-
dait par cette manifestation rappeler
le meurtre , samedi , de leur collègue.

AP

Une crise
politique sur
ÎPIS dpphfits

TESSIN

La question des déchets provoque
une crise politique sans précédent au
Tessin. Le président du Conseil
d'Etat Giuseppe Buffi (prd) a de-
mandé hier au PDC de clarifier sa po-
sition au sein du gouvernement après
l'appel à un arbitrage du parlement
lancé par le conseiller d'Etat Alex Pe-
drazzini (pdc). Objet du conflit: la

dernier à la société Thermoselect
pour la construction d'une usine d'in-
cinération. M. Pedrazzini s'insurge
contre la suppression d'une clause de
sauvegarde décidée récemment par
la majorité du gouvernement. Ce
noint aurait" nprmii an ranînn rlp. pas-
ser le contrat sans dédommagement à
Thermoselect si le parlement refuse
de subventionner le projet.

M. Pedrazzini a écrit au président
du Grand Conseil pour que ce der-
nier se prononce sur la suppression
Aa } r,  r.\r...r.r. A X  T> , , tf l  r. r.r..: A 1.1 

soir que cette initiative est un prétex-
te pour créer une situation de crise
politi que.

L'initiative de M. Pedrazzini inter-
vient peu de temps après le refus par
le PDC du budget 1998, a souligné M.
Buffi . Il a demandé à ses collègues du
Onnspil H'Ptat Hp rrmcnltpr lpnr r*arti— I 
ces proch ains jours. Toutes les forma-
tions doivent clarifier leur position , a-
t-il déclaré. Il a estimé que les partis
doivent faire savoir s'ils veulent ré-
soudre cette crise et éviter des élec-
tions anticipées à moins d'une année
de la prochaine échéance électorale.

A T*C

CONTROVERSE

Un chercheur propose simplement
de supprimer la diplomatie suisse
Directeur du programme national de recherche sur la politique extérieure, Laurent Goetschel
veut susciter une prise

Si 

sérieuse soit-elle, la «Neue
Zurcher Zeitung» ne s'interdit
pas de publier de temps à autre
des textes polémiques. Un ar-
ticle publié lé 5 janvier dans le

quotidien zurichois peut sans doute
être rattaché à cette catégorie: son au-
teur, Laurent Goetschel , directeur du
Programme national de recherche sur
la politique extérieure (PNR 42), sug-
gère de supprimer purement et sim-
plement le corps diplomatique suisse,
pour cause de manque de résultats.

Le but de cette proposition «pas to-
talement sérieuse», comme le recon-
naît ce politologue de 32 ans, est de
forcer les dirigeants suisses à interve-
nir activement pour sortir la politique
extérieure suisse de l'impasse. Inter-
rogé par le «Journal de Genève et Ga-
zette de Lausanne», Laurent Goet-
schel estime que, jusqu 'à présent , le
gouvernement a manqué du courage
nécessaire pour repenser l'action de
la diplomatie suisse sur de nouvelles
Kacpc

- Quel bilan tirez-vous de l'action
des diplomates suisses depuis
1992?

Laurent Goetschel: Dans le domai-
ne r\f. <z relations Hp la Çnissp avpp snn
environnement européen , qui est le
point central de nos relations exté-
rieures, ce bilan est sombre. J'ai l'im-
pression que par rapport à d'autres
pays, nous avons investi beaucoup de
ternes et d'efforts Dour obtenir très

de conscience des milieux politiques au début d
peu, pour ne pas dire rien. Ce qu'on a
fait ne l'a pas été de la façon la plus ef-
ficace, car les principes qui guident
notre action sont très peu favorables.
- Quels sont ces principes?
- Dans les négociations en cours avec
l'Union européenne (UE), la Suisse
agit comme si rien n 'avait changé de-
puis les années 60 ou 70. On se sert de
méthodes diplomatiques dépassées:
exclusion de tout aspect politique , né-
gociations au niveau bilatéral , re-
cherche d'accords dans des domaines
limités où la Suisse peut obtenir des
avantages. Cette attitude découle
d'une conception de la neutralité qui
était opérationnelle du temps de la
guerre froide. Mais être neutre au-
jourd'hui vis-à-vis de l'UE n'a aucun
sens. Il serait impossible pour la Suis-
se de ne pas s'associer à des sanctions
économiques décidées par l'Union
européenne, par exemple.

- Pourquoi la Suisse n'a-t-elle pas
su s'adapter à la fin de la guerre
froide?
- Une explication facile est que la po-
pulation n'a pas compris ces change-
ments intervenus dans les relations
internationales. Mais il v a surtout un
problème conceptuel de la politique
extérieure suisse: les principes qui la
guident n'ont pas changé depuis le
début du XXe siècle. La neutralité est
devenue un mythe. Depuis 1990, elle a
été relativisée dans les rapports offi-

ciels, mais pas au-delà. Aucun politi-
cien ne s'est engagé pour faire changer
cette vision figée.
- Quelles sont les raisons de ce
manque de courage?
- C'est difficile à dire. Les hommes
politiques ont vu les verdicts assez
durs donnés par le peuple, situation
qui n'existe pas dans les autres pays.
Et les hauts fonctionnaires, tradition-
nellement , préfèrent utiliser la marge
de manœuvre laissée par le peuple
pour défendre les intérêts vitaux de la
Suisse, sans toucher aux questions es-
sp .ntip llp s

- Selon vous, la diplomatie suisse
ne sert donc plus à rien...
- En fait , il faudrait que cet outil soit
mieux utilisé. La population doit sa-
voir que les diplomates sont em-
ployés de façon très inefficace, parce
que la Suisse est absente des en-
ceintes multilatérales où les pro-
hlpmpç çp rpcnlvpnt

- Pourtant, la discussion sur la
question européenne est entamée
depuis des années.
- Cette discussion n'existe que dans
les cercles intéressés qui ont déj à un
avis sur le problème. Pour faire évo-
luer l'opinion , il faudrait agir à deux
niveaux. D'abord , le gouvernement
devrait prendre une position claire
sur la question. Actuellement , le
Conseil fédéral ne donne pas l'im-

une année cruciale.
pression de faire quel que chose pour
atteindre son «objectif stratégique»
d'adhésion à l'UE.

Ensuite, il faudrait recentrer la poli-
tique extérieure sur la solidarité, qui
ne doit plus être conçue comme une
compensation à la neutralité. Aujour-
d'hui, les intérêts essentiels de la Suis-
se sont affectés par des événements -
comme les afflux migratoires massifs -
qui ne peuvent se régler qu 'à l'échelle
européenne.
- Est-ce que ce sera suffisant pour
renverser l'opinion?
- L'opinion publique peut être lente,
un peu comme un pétrolier géant ,
mais elle est capable de changer de di-
rection. Evidemment, cela n'est pos-
sible que si le pilote a le courage de
fixer un nouveau cap.
- Que peut-on attendre de 1998
dans ce domaine?
- Depuis 1992, aucune année ne s'est
annoncée si chargée en événements.
Il y aura une conclusion, positive ou
négative, des négociations bilatérales.
Le rapport Brunner sur la réforme de
l'armée sera sans doute publié pro-
chainement. La discussion sur la
Deuxième Guerre mondiale, qui
touche au noyau dur de l'identité na-
tionale, va se poursuivre. Ce seront
autant d'occasions de faire évoluer
notre politique extérieure.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SYLVAIN BESSON (J DG)

150e ANNIVERSAIRE

Et si, en célébrant la Suisse de 1848,
on se mettait à parler de l'Europe?
Uofficialité fédérale était très présente hier à Delémont pour l'inauguration de l'exposition consa
crée au cent cinquantième anniversaire de l'Etat fédéral. Les postiers inquiets en ont profité.

«A ceux qui s'imaginent être les dé-
positaires du patriotisme, à ceux qui
ne cessent de dépeindre l'Europe
comme un épouvantail au mépris de
toutes .réalités historiques et poli-
tiques, je dirai qu'ils n'ont encore rien
compris à l'évolution de l'histoire.»
Ces propos sont ceux de Flavio Cotti,
hier à Delémont , à l'occasion de
l ' inaiisi i i rat inn de l' extinsirinn itiné-
rante consacrée aux cent cinquantiè-
me anniversaire de l'Etat fédéral.
«Une exposition qui a pour ambition
de nous renvoyer à notre passé pour
que nous soyons mieux préparés à af-
fronter l' avenir.»

Tout ce que la Suisse compte de
personnalités politiques était présent
pour cette manifestation: du prési-
dent de la Confédération au prési-
da,,* H„ TrîKimol f £A£r - a1 Datc-
Alexander en passant par le président
du Conseil national Ernst Leuenber-
ger, celui du Conseil des Etats Ulrich
Zimmerli, sans parler des nombreux
députés et du Gouvernement juras-
sien au grand complet , de même
mi'Ârmin Walnen HirprtPiir apnpral-i" - - —t ' e™-»™
de la SSR et Jean-Noël Rey, directeur
général de La Poste, qui a toutefois
quitté les lieux par la petite porte , ne
tenant pas à rencontrer les quelque
200 postiers manifestant bruyamment
contre le démantèlement du service
nnsfal.

UN PROCESSUS SANS FIN
L'exposition , a souligné Flavio

Cotti , montre à l'évidence que nous
sommes partie prenante d'un proces-
sus sans fin. Un réexamen de l'histoi-
re doit nous conduire à tirer les ensei-
gnements du passé afin d'être mieux
armés pour affronter l'avenir. Et le
président de la Confédération de
constater que j amais comme aujour-
d 'hui l'Piir ^np n 'a rnnnn une. ara Aa

Des employés de La Poste ont mis à profit l'inauguration de Delémont
pour protester contre le «démantèlement postal». Présent à l'inaugu-
ration, leur directeur Act Qnrti nar la nptitp nnrte. Kpuçtnnp

stabilité et de paix aussi longue et des
régimes démocratiques aussi déve-
loppés. La Suisse partage les mêmes
valeurs que ses voisins. Les problèmes
et leurs solutions requièrent aujour-
d'hui une coopération internationale.
«ÎST'pn Hpnlaise. à pprtainç il pst df.
notre intérêt de participer au règle-
ment de ces problèmes qui enfin de
compte, nous touchent tout autant
que les autres Etats.»

Pour le président de la Confédéra-
tion, la coopération internationale est
une nécessité qui nous permet de fai-
— —i~:_ —r.r. c , —x„ i™,. :_* .^_ A*.« -J..

pays et nous offre la possibilité de dé
fendre nos positions et nos spécifici
tés farp. à nns nartpnairps

INITIATIVE JURASSIENNE
Ce n'est pas un langage différent

qu 'a tenu le président du Gouverne-
ment jurassien. Gérald Schaller: «Le
ipn HP rarhp-ranhp avpr l'Fnrnnp pst
épuisant et démoralisant. Nous
sommes privés de la perspective d'un
grand projet. »

Le ministre a rappelé que le Jura
avait déposé en 1995 déjà une initiati-
vp rantnnnlp HpmanHant nnp la

Confédération réactive la demande
d'adhésion à l'Union europ éenne. Un
vote des Suisses aurait pour avantage
d'aboutir à une situation claire. Un
«oui» donnerait au Conseil fédéral
l'appui populaire indispensable au
renforcement de sa position auprès
des membres de l'Union européenne.
Les négociations pourraient alors
être menées rapidement. «Les consé-
quences d'un «non» seraient sans
doute difficiles à surmonter, mais
nous saurions désormais à quoi nous
en tenir. Nous pourrions alors, a souli-
gné Gérald Schaller, consacrer nos ef-
forts à aménager nos institutions en
fonction d'un long isolement.»

Le président du Gouvernement ju-
rassien a dit sa fierté d'accueillir les
nlus hautes autorités de la Confédé-
ration , tout en faisant part de son em-
barras. «Il aura fallu beaucoup de
temps avant que les Jurassiens puis-
sent percevoir l'histoire des institu-
tions fédérales comme étant la leur.»
On se rappelle que, contrairement à
la ville de Delémont , le canton n 'était
pas favorable à ce que l'inauguration
de cette exposition itinérante se fasse

FÉDÉRALISME SUR LE TAPIS
Ulrich Zimmerli, président du

Conseil des Etats, l'a rappelé: la dé-
mocratie , le fédéralisme, la recherche
du consensus, de la solution équili-
brée sont parmi d'autres les valeurs
qui fondent notre Etat. Elles lui ont
nprmic Hp snrmnntpr IPQ Hiffirnltps pt

ont conféré à nos institutions la sou-
plesse nécessaire pour pouvoir coller à
l'évolution du monde. L'histoire se ré-
pète: les débats qui ont entouré la
construction de la ligne du chemin de
fer du Gothard ne sont pas sans rap-
peler ceux que suscitent aujourd'hui
I-- XTT T7A T> 4./r> /-\/~"



A Anvers, l'extrême droite fait 28% des suffrages. C'est le «Vlaams Blok» .

M. Le Pen a donc des cousins belges

Les diamants n'iront pas à Genève

Il y a vingt ans que le
«Blok» déteste le monde.
Fondé par d'anciens colla-
bos, ce parti des Flamands
en veut aux francophones,
aux Tbrcs, aux Maghré-
bins, aux Européens, enfin
Il est populiste, raciste, in-
dépendantiste. A ses côtés,
le Front national français
est gentil. Le problème,
c'est que «Blok» pourrait
bien empocher la mairie
d'Anvers, une des villes les
plus ouvertes du monde.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Anvers affiche un air de rien.
Ville dorée, ville cradingue,
ambiguë, dangereuse sirène.
Sa différence , elle la cherche
partout. Deuxième port de la

planète après Rotterdam , Anvers est
faite de diamantaires juifs, d'aventu-
riers, d'armuriers, de neep-shows.
d'entrepôts, de putes. D'errance. Elle
reçoit dans une fantastique gare ba-
roque, surmontée d'un chameau gi-
gantesque, souvenir des colonies. Elle
parle arabe, allemand, russe, anglais,
hollandais, français, style congolais.
Plus rarement français tout court.
Question de désamour: le français est
la langue de «l'occupant», le Wallon.
Et le Wallon , elle ne supporte plus:
aux dernières élections, le «Vlaams
Blok» indépendantiste a remporté
28% des suffrages.

Deuxième force politique en ville,
troisième en Flandre, le «Vlaams
Block» fait dans les 11% sur l'en-
semble de la Beleiaue (1000C
membres). Soit , inversement, à peu
près 90% de «non-racistes», comme
le soulignent lâchement les éditoria-
listes, mal à l'aise dans leurs commen-
taires. Le «Vlaams Blok» est une gre-
nade dégoupillée au centre de la
Belgique. Et , comme toujours sous ce
ciel bas, les pompiers se font attendre.
Ansoisse.
GABIN AU BAR

Odeur de gaufres. La gare de la ca-
pitale flamande résonne de mar-
teaux-piqueurs. Quai des brumes et
Gabin au bar. Ou un sosie. Il tombe
quelque chose qui ressemble à de la
pluie. 17 h 15, les «cafés» autour de la
station se remplissent de matelots, de
tii-ai'11ai-Hc haKitlî c at Aa filloc On

éteint les lumières, on fait tourner la
boule au plafond. Disco. C'est parti
pour la nuit. Les cafés de la gare ne
ferment jamais. Ils ne sont pas les
seuls. A l'abordage, Anvers n'est
qu'un bouge.

L'Escaut est invisible dans le
brouillard. C'est un soir d'hiver ,
olaiimip VinmiHp nprfiHp Tnntilp
d'évoquer les fantômes de Rubens,
Victor Hugo, Brel , tous, un jour loin-
tain , passagers de ce havre d'extrême-
Occident en pleine réfection architec-
turale , où il faut beaucoup
d'imagination pour trouver encore
«des marins qui se mouchent dans les
étoiles». Anvers n'est pas Amster-
.I.,n, C* aa cmV r, a .ta,.*- r ',aa Aira  O, . a

du brouillard.
Quoi d'autre ? Une ville en essor

depuis toujours, légère et lourde à la
fois. Tout dépend de ses intérêts.
Ou'ils soient mondiaux, ils s'imno-
sent. Qu'ils coincent au niveau régio-
nal et c'est l'explosion irraisonnée.
Anvers, quand même, est belge. Com-
parée à Bruxelles, trop sûre d'elle,
l'arrogance, ici, a tendance à rimer
avpr llnp rppllp nlliccanrp

LA GUEULE DU LOUP
Au fait. Au «Leeuw Van Vlaande-

ren». En français, mais il est décon-
seillé de traduire, le «Lion des
Flandres». C'est le repaire des Fla-
mands du «Vlaams Blok», parti d'ex-
trême droite auprès duquel le Front
national fait figure avenante. Le
«Leeuw» est pourtant un endroit bien
lprhp nui pn rannpllprnit nrpsrmp

«Je connais Le Pen personnellement , c'est une personne charmante et attachante.» Paroles de Jan Pen
ris. déouté du «Vlaams Blok» au Parlement flamand. Kevstone

d'autres, à Berne ou Fribourg, par
exemple, avec la table de stamm et ses
alignées de colonels à la retraite ,
jouant aux cartes en devisant de leur
carrière et de l'avenir du monde.

Non, rien à voir. Ici, les somme-
lières familières sont plutôt des bar-
men baraqués, des malabars pas du
tout oolitiauement corrects. Pas du
tout. Il n'y a qu'à regarder les posters
douteux: revendications pour les
Croates, pour la Lega italienne, le
Sud-Tyrol, des groupuscules suédois
mal définis ou, amalgamés, les Cata-
lans, Bretons, Occitans. A première
vue, ce n'est pas trop grave. Du sépa-
ratisme habituel, résiduel et qui se
veut propre sur lui. Pour la galerie.
Les logos des autocollants reorésen-

Fin août , le quotidien économique ro-
mand «L'Agefi» s'intéressait à An-
vers et à ses diamants, en affirmant
qu'ils pourraient émigrer vers... Ge-
nève. Avec 3500 courtiers et 23,25 mil-
liards de dollars de chiffres d'affaires
annuels, Anvers voit passer la moitié
Hn pnmmorPA mnnrlÎQl r^^^ ^icmont Tnt

ce commerce est traditionnellement
rattaché à la communauté juive d'An-
vers, forte de 20 000 membres.

Qu'une partie se déplace vers Ge-
nève pouvait être une bonne nouvelle,
mais hélas, sans fondement. «Je n'ai
pas vu débarquer un seul diamantaire
belge», dit Albert Vachot, lui-même
a a t .f  A n •Ar, ^a Ura^aUa A / ~ la ^X. ,a  \f A„ ,a

écho à Anvers: un diamantaire juif
qui travaille régulièrement avec la
Suisse - et qui préfère garder l'anony-
mat - confirme les grosses difficultés
du marché local depuis la faillite de la
banque Max Fischer: cette banque
juive avait été renflouée par un gros
bonnet de la drogue, libanais. Son ar-
restation et l'écroulement de la
banque ont porté un coup sévère aux
diamantaires et à la communauté jui-
vp lnralp (rf  .A p AyTnnHps\ Hn

14.8.1997).
COUPS DE BOUTOIR DU FISC

«Depuis, le fisc ne cesse de multi-
plier les contrôles. On sait que le dia-
mant sert volontiers de refuge pour
ceux qui ont de l'argent au noir. Mais
de là à soupçonner tous les diaman-
taires de blanchiment, il y a un pas!»
Pr\nr nntrp întÉ»T,1r*(-»iitÉHir il *=>ct r^rtai-n

aussi que l'Union européenne veut
mettre fin aux privilèges que la Bel-
gique avait accordés à ses diaman-
taires. «Ajoutez à cela le déplacement
des marchés vers l'Orient, et le fait
que la fabrication n'est plus du tout
intéressante ici, et vous comprenez
pourquoi nos diamantaires sont en
Hiffipnltp T pc nlnc ornccpc mflicnn ç

tent à peu près tous des faisceaux ou
des svastikas mal triturés, torturés, les
pauvres.

Mais, au fait. De permanence en ces
lieux, le député du «Vlaams Blok» au
parlement flamand (chaque région
linguistique a le sien), le député Jan
Penris martèle les doléances de son
camo. Bien poliment encore, en politi-
cien débutant . Joufflu , impeccable
dans son blaser, précis (il a fait 2618
voix aux dernières élections), il est as-
sez content de lui, à 33 ans. Un peu ti-
mide quand même.

Peut-être pour cela qu'il assène au
lieu d'essayer de convaincre. Mais, à
son crédit , surpris en pleine réunion
d'amis, il ne rechigne pas à la besogne.
Il réoond.

partent , ne laissant ici que des fi-
liales.»

Ce redéploiement n'a donc pas
grand-chose à voir avec le «Vlaams
Blok» et son discours xénophobe.
Mais Genève? «Certainement pas.
T Tn HP. nns nrnhlèmes. en Belcrirme p.st

PAROLES D' «HOMME »

Suit ce débit: «Le «Vlaams Blok»
est un parti qui veut se séparer du res-
te de la Belgique, car chaque année, la
Flandre donne un bon milliard de
francs pour la Wallonie. C'est insup-
portable.» L'argent , le nerf: «Nous
autres Flamands avons quatre poches
percées: d'abord , tous les impôts sont
partagés en deux entre Wallons et
Flamands; or il y a six millions de Fla-
mands et quatre millions de Wallons.
Ensuite, la Sécurité sociale est organi-
sée au niveau fédéral; mais les franco-
phones consultent beaucoup plus
leurs médecins que nous, ou ces der-
niers leur prescrivent plus de médica-
ments. Il v a aussi l'épargne, suoérieu-

le coût de la main-d'œuvre! On ne va
pas délocaliser pour aller en Suisse.
Genève est intéressante uniquement
pour les très grosses pierres.» Le com-
merce, à l'entendre, se déplace plutôt
vers Israël, où la fiscalité est plus ac-
m . a . W r m t a  DA-T-VT̂ .^ - C A A . T . T -

La moitié du trafic mondial du diamant passe par Anvers, et, pour une
part, par les mains des commerçants et courtiers juifs. Commentaire
du «Vlaams Blok»: «Les juifs, les Asiatiques, etc. ont toujours été les
USa...«k.>..<» U.ii là lie ennt «4nuon>.» I»> n<.M>kx».v .. AD

re en Flandre, mais là aussi, le système
fédéral fait que le taux est plus bas en
Wallonie: nos investissements devien-
nent donc du crédit gratuit pour les
francophones.» Seul argument éta-
tique: «Nous ne sommes pas repré-
sentés à notre juste proportion dans
l'administration.»

O.K.! Les assertions de Jan Penris
peuvent passer. Mais le devoir de soli-
darité , la patrie, l'Etat , le roi, la na-
tion , la Belgique enfin? «Dans le
cadre de l'Europe d'accord , pas dans
le contexte belge!»

Suit ce second débit , beaucoup plus
révélateur: «La première université
flamande, celle de Gand, a été fondée
par les Allemands; toutes les grandes
maisons HP rnmmp.rrp H'Anvprs nnt
toujours été allemandes; le roi a tou-
jours été partial et la pseudo-reine
Paola ne parle même pas flamand!»

Cela se veut simple constat. Au tour
du programme:
- «Une vraie indépendance, et pas
seulement culturelle. Nous nous sen-
tons très proches de la Padanie ou de
la Slovaquie.»
- «Chacun défend son peuple, son
identité. Les Anversois ont une tradi-
tion d'hospitalité. Les juifs , les Asia-
tiques, etc. ont toujours été les bienve-
nus. Mais, là , ils sont devenus trop
nombreux. Surtout la communauté
arabe, Maghrébins et Turcs en majori-
té: dans certains quartiers, ils attei-
gnent 50% de la population. Il faut
trouver une manière de les renvover
chez eux, humainement mais ferme-
ment. Il faut aussi expulser tous les
étrangers en situation illégale. Et re-
voir toutes les naturalisations accor-
dées depuis 1974. Nous devons réser-
ver les places de travail aux Flamands.
On trouve des immigrés partout , dans
les travaux publics, les services médi-
caux, hôteliers... Avec plus de 16% de
chômage, il faut être radical.»
- «Et lutter contre la criminalité. Déjà
avant l'affaire Dutroux, le «Vlaams
Blok» disait qu 'il fallait arrêter de li-
bérer les détenus au tiers de leur pei-
ne. Une clémence dont a profité le pé-
dophile.»
- «La corruption? Elle est seulement
wallonne... ou presaue. Mais le systè-
me juridique flamand est beaucoup
plus répressif.»
- «Les Flamands n'ont aucun intérêt à
devenir le centre de l'Europe. Ça
nous coûte trop cher. On nous a déjà
enlevé Bruxelles qui était à 80% fla-
mande de sang pur. Qu'ils aillent à
Paris, à Strasbourg, n'importe où, pas

- «Il faut bien avouer que le «Vlaams
Blok» a été fondé à la base par d'an-
ciens collaborateurs. Pourquoi pas? Je
connais Le Pen personnellement ,
c'est une personne charmante et atta-
chante. La récente poussée à droite
(extrême et raciste , ndlr) au Dane-
mark nous encourage également.»
Stop, stop.
¦ Et DATQAU RAI È7E

Passons sur le patron balèze du
Leeuw, qui pense dur comme fer que
«les collabos ont été assimilés aux na-
tionalistes flamands», qu'en fait ils
«n'étaient que des catholiques anti-
bolchévistes, des aventuriers, qu 'ils
croyaient aux temps nouveaux». Pas-
sons. Des clients, bien mis, nez pincé,
des sympathisants de la cause, ne sont
nas nrêts à tout «nour l'indériendan-
ce». «Il n 'y a qu'une petite minorité
qui a envie de prendre les armes», dit
l'un d'eux, banquier. «J'ai bien des
contacts avec des gens de l'IRA. Mais
ici, on est plus intéressé à gagner de
l'argent qu'à se battre. On est trop in-
dividualiste. Peut-être nationalistes,
mais les Français, eux, sont impéria-
listes.»

Tout est Hit. Presnne. Reste le «han-
py end». Café Koestler , face au fan-
tastique chameau de la gare d'An-
vers, juste à gauche au sortir de la
gare. Facile à trouver. Il fait très nuit.
Le patron s'essuie sur son pullover
dégueulasse. Son collier en or a l'air
HP lui npspr rnmmp l'hpnrp T a  fa-
tigue, il a l'habitude. Les questions
aussi. Mais il ne les aime pas en fran-
çais: «Que pensez-vous de...» Pas le
temps d'attendre la réponse, trois
types encadrent le dérangeant et le vi-
rent. C'était une nuit joyeuse, à An-
vers, port de mer.
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PREFECTURE DE LA VE VE YSE

Les radicaux et démocrates du centre
lancent leur candidat dans la course
L'actuel lieutenant de préfet Michel Mauron représentera le PRD. Tandis que l'A ttalensois Mi
chel Chevalley court pour l'UDC. Une liste hors parti déjà déposée par René-Louis Berclaz.

D

eux partis ont lancé hier leur
candidat dans la course à la
préfecture de la Veveyse. Le
Parti radical, entité politique
la plus petite du district, pré-

sentera Michel Mauron, actuel lieute-
nant de préfet , aux élections du 22
février. Tandis que l'Union démocra-
tique du centre, deuxième force poli-
tique après le PDC et devant le PS, pré-
sente un nouveau venu dans la
politique: Michel Chevalley d'Atta-
lens. On apprenait également qu'un
candidat hors parti avait déjà déposé sa
liste mardi: le journaliste René-Louis
Berclaz de Châtel-Saint-Denis, anima-
teur d'une officine révisionniste (voir
encadré)!

Pris de court par la subite démis-
sion de Bernard Rohrbasser fin no-
vembre dernier , les partis ont eu du
mal à dénicher la perle rare suscep-
tible d'occuper le fauteuil du château.
C'est dans une certaine précipitation
qu'il a fallu chercher les hommes, en
conséquence pas de programmes bien
définis pour l'instant. Démocrates-
chrétiens et socialistes révéleront à
leur tour leur candidat vendredi.
LE CHARISME JOUERA UN RÔLE

Au Parti radical, Michel Mauron
semble avoir pourtant déjà un passé
politique et associatif (voir ci-dessous)
susceptible de drainer plutôt large, ceci
malgré son handicap de n'habiter le
district que depuis 10 ans. Banquier de
formation , connaissant déjà bien les
arcanes préfectoraux de par sa fonc-
tion, il ne semble pas voir d'obstacle
majeur au fait de n'être pas juriste. Un
souci que ni son parti , ni les autres ne
semblent avoir placé comme objectif
pour l'exercice de la préfecture. Una-
nimement, PRD et UDC annoncent
que cette élection se fera moins sur des
critères d'appartenance politique que
sur le charisme personnel.

Les démocrates du centre tablent
sur un candidat plus profondément
ancré dans sa région (12 ans institu-
teur à Attalens). Conseiller en didac-
tique, Michel Chevalley, ancien insti-
tuteur ayant fait carrière dans les
milieux de l'instruction publique à
l'extérieur du district , saura-t-il ras-
sembler suffisamment de voix? Il part

Pour succéder à Bernard Rohrbasser, le PRD présente Michel Mauron et l'UDC Michel Chevalley.
GS Vincent Murith

en tout cas avec une assise électorale
d'un parti plus fort.

Parmi les points forts sur lesquels
les candidats entendent mettre l'ac-
cent durant la campagne, il y a bien
évidemment le dossier de l'hôpital ,
l'emploi et le développement écono-
mique régional. Outre les présenta-
tions électorales, un débat contradic-
toire entre tous les candidats devrait
être organisé sous l'instigation de la
Jeune Chambre économique.
AVANT-GOUT DE PROGRAMME

Concernant l'hôpital , Michel Mau-
ron annonce déjà être favorable aux
termes de la déclaration de Vaulruz.
«C'est navrant de devoir tout rame-
ner aux exigences financières mais
celles-ci dictent inévitablement la
marche», annonce Michel Mauron .

Tandis que Michel Chevalley pense
encore pouvoir se battre pour conser-
ver une antenne médicale à Châtel:
«Il faut sauver tout ce qui peut encore
l'être, même si la planification hospi-
talière est incontestable.»

Au niveau de la création d'emplois,
Michel Mauron entend développer
des stratégies par des contacts accrus
avec l'Office de développement éco-
Tïomique, faire un catalogue de l'exis-
tant avant de prendre son bâton de
pèlerin pour vendre la région aux in-
vestisseurs. Tandis que Michel Che-
valley pense pouvoir développer la
formation et les rapports entre écoles
et entreprises, ainsi qu'encourager le
capital-risque en vue d'implanter des
PME dans le district. Ceci en bref
avant que ne commence vraiment la
campagne, dès le 12 janvier. OLB

CANDIDAT PRD CANDIDAT UDC

Banquier lieutenant de préfet Enseignant et philanthrope
Le radical Michel Mauron est lieute-
nant de préfet de la Veveyse depuis
deux ans. Agé de 42 ans, marié, un fils,
il habite le chef-lieu du district depuis
1987, lorsqu 'il fut nommé chef de suc-
cursale à la Banque Populaire Suisse
de Châtel. En 1993, il s'est mis à son
compte comme indépendant à la tête
de la fiduciaire Gesti-Services, avant
d'être nommé à la préfecture.

Originaire d'Ependes, il a suivi sa
scolarité à Matran , notamment au
collège rédemptoriste St-Joseph,
avant d'obtenir un CFC d'employé
de commerce à l'école professionnel-
le de Fribourg. Il entame ensuite sa
carrière bancaire auprès de la
Banque de l'Etat de 1974 à 76, partira
ensuite trois ans à Lucerne, avant de
revenir à la BPS dans le canton. Paral-
lèlement , il suivra une carrière mili-
taire jus qu'au grade de lieutenant-co-
lonel.

Son engagement politique a com-
mencé lorsqu 'il est arrivé à Châtel en
1987 où il deviendra membre du Parti
radical veveysan. Depuis lors, il s'en-
gagera dans la vie associative. Dès
1991, il fait partie des membres fonda-
teurs de la Jeune Chambre écono-
mique de la Veveyse. En 93, il est élu

président de la Société de développe-
ment de Châtel, ainsi que président
de l'Union des sociétés locales. U
entre aussi au comité de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT). En
96, il entre aux comités de Pro Senec-
tute et de l'Association touristique
Glane-Veveyse (ATGV). La même
année, il s'engage dans le comité d'or-
ganisation du Tir cantonal fribour-
geois prévu pour 1999, où il occupe
encore la fonction de secrétaire géné-
ral.

Parmi ses hobbies, Michel Mauron
cite en tout premier lieu la musique.
Saxophoniste invétéré - même pré-
fet , il continuerait , annonce-t-il! - il
fait partie des fondateurs du Big
Band Eagle's Variety, dont il est prési-
dent. Il avoue également se consacrer
à la philatélie. Il adore aussi le ciné-
ma, et a constitué une collection de vi-
déos de films d'aventure («Indiana
Jones») et de science-fiction , passion
qu 'il partage avec son fils de 15 ans.
Michel Mauron aime le sport (foot et
hockey) mais maintient sa condition
physique à l'armée surtout. Il aime
aussi l'écriture et voudrait trouver du
temps pour se consacrer à l'histoire.

OIB

Le démocrate du centre Michel Che-
valley, 45 ans, père de deux filles, habi-
te Attalens, où il fut instituteur pen-
dant une douzaine d'années. Sa
motivation à courir le préfectorat
trouve son origine dans ses racines,
dans sa terre veveysanne qu 'il adore
et à qui il voudrait se rendre utile an-
nonce-t-il. Fils de paysan , il se définit
lui-même comme un terrien, autant
qu'un humaniste convaincu, dont la
fibre sociale s'est manifestée dès sa
jeunesse.

C'est ce qui explique peut-être
pourquoi il s'est lancé dans l'ensei-
gnement. Instituteur breveté de
l'Ecole normale de Fribourg en
1973, il obtiendra en 87 un diplôme
d' enseignement spécialisé. Il revien-
dra sur les bancs d'école à l'Univer-
sité de Genève pour obtenir en 94
une licence en sciences de l'éduca-
tion. Dès l'année suivante , il complé<_
tera cette formation par un certificat
de formateur de maîtres, puis de
maître de gymnase en 95. Actuelle-
ment , il occupe le poste de conseiller
en didactique et responsable du
Centre de ressources pédagogiques
de l'enseignement spécialisé
(CERES) à Lausanne. Une activité

qui consiste à aider des adultes re-
cherchant la démarche méthodolo-
gique nécessaire dans la réalisation
d'un projet (par l'informatique no-
tamment).

Contrairement à ses hautes quali-
fications pédagogiques, Michel Che-
valley ne dispose que de peu d'ex-
périence au niveau politique. Issu
d'une famille de souche UDC, il
s'est naturellement tourné vers ses
racines politiques. Il a toutefois oc-
cupé une responsabilité auprès de la
commission des affaires sociales de
la commune d'Attalens. Tandis
qu 'au niveau associatif , c'est essen-
tiellement dans la musique chorale
qu 'il s'est engagé (10 ans de chan-
son à Bossonnens par exemple). Il
s'est également investi dans la mise
sur pied de camps, de spectacles, ou
a fonctionné comme président de
comités d'organisation de fêtes.

Michel Chevalley consacre l'es-
sentiel de ses loisirs en montagne,
dans les Préalpes veveysannes où il
prétend connaître presque tous les
chalets. Il écrit également pour son
plaisir , et s'intéresse à l'histoire ré-
gionale.

OLB

Un outsider
révisionniste!
La liste de candidature à la Préfectu-
re de la Veveyse déposée mardi par
René-Louis Berclaz, journaliste do-
micilié à Châtel-Saint-Denis a de
quoi surprendre. Il se présente en ef-
fet ouvertement comme un révision-
niste (voir notre édition du 14 avril
dernier) . Il a ouvert au début 97 à
l'adresse de «Libre Réflexion» , une
officine dont l'activité semble aux li-
mites de la légalité. Il diffuse des ou-
vrages, un bulletin et un tract remet-
tant en question le génocide juil
durant la Seconde Guerre mondiale.

OLB

DessousKle-table
et comptabilité
lacunaire

TRIBUNA L CRIMINEL

Premier jour de procès pour
un promoteur fribourgeois et
son chef comptable. Verdict
la semaine prochaine.
Fil rouge du procès qui a débuté hier
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne: l'euphorie du marché de l'immo-
bilier des années huitante. Autre
temps, autres mœurs pour certains.
Une transaction qui tourne mal et les
méthodes des agents immobiliers se
voilent de brume et d'insouciance.

Les faits remontent à 1987. Le di-
recteur d'une régie, succursale
fribourgeoise d'une société immobi-
lière genevoise, principal accusé ,
s'intéresse à l'achat d'un terrain de
22500 nf à Chexbres (VD). Pour ac-
quérir cette parcelle, ce Fribourgeois
de 57 ans s'associe avec trois privés
«qui faisaient quelques affaires dans
l'immobilier». La société simple ain-
si créée comprend la régie, représen-
tée par l'accusé, ainsi que les trois
compères.

En décembre 1987, le terrain est
cédé pour le montant de 7,5 mio de
francs sous la forme d'une promesse
de vente. En mars 1989, la vente, as-
sortie, selon le Ministère public, d'un
dessous-de-table de plus de trois mil-
lions (qui ne sera finalement jamais
versé dans la totalité) se concrétise
entre la société simple et un tiers.
Voilà pour le premier chef d'accusa-
tion.

Second grief: l'agent immobilier
contracte un emprunt de 8,4 mio au-
près de l'UBS de Berne au nom de la
régie sans pour autant le faire appa-
raître dans la comptabilité de la socié-
té. Dans l'intervalle, le terrain est
revendu pour 12 mio à une firme
bernoise.

Selon l'accusé, cette entreprise
avait l'ambition de construire sur cet-
te parcelle un complexe immobilier
de 70 mio. Pour le financer, elle pré-
voyait elle aussi d'emprunter cette
somme à l'UBS de Berne. Problème:
tant que l'associé bernois ne décroche
pas son crédit de construction, la det-,
te de 8,4 mio de la régie ne sera pas
reprise par le nouveau propriétaire.
Cette situation durera jusqu 'à ce que
la société mère de la succursale fri-
bourgeoise change de mains et que le
nouveau patron découvre le pot aux
roses: la dette initiale n 'apparaît pas
dans les livres de comptes. Durant
cette période, le promoteur s'est bien
gardé de souffler un traître mot de
l'affaire à ses supérieurs, y compris
lors des contrôles et des audits.

Pour avoir omis de faire apparaître
cette dette dans ses livres, le second
accusé, le chef comptable de la régie,
doit répondre de faux dans les titres
PHILOSOPHIE COMPTABLE

Hier, le président du Tribunal, Pier-
re-Emmanuel Esseiva, a tenté de défi-
nir le rôle exact du promoteur. A-t-il
engagé ces transactions pour la socié-
té qui l'emploie ou pour son propre
compte? Pour obtenir le crédit auprès
de la banque, le promoteur a fait usa-
ge d'une lettre de crédit à la charge de
la régie. Cependant , il ne laissera au-
cune trace de l'opération. L'accusé se
défend en précisant qu 'il n'y avait au-
cune raison de faire figurer la transac-
tion dans la comptabilité puisque
l'octroi du crédit de construction à la
société bernoise effacerait la dette:
«Notre engagement n'était que vir-
tuel , transitoire, puisque le crédit au-
rait dû être repris.' Il n'était dès lors
pas nécessaire de le faire apparaître.»
Avis que partage le second accusé,
pour qui , «il n 'était pas nécessaire de
comptabiliser puisque l'associé pa-
raissait solvable».

Accusé de dessous-de-table lors de
la seconde vente du terrain , le promo-
teur se défend en précisant que les
montants incriminés se trouvaient
dans les livres de comptes de la socié-
té simple. Ceux de la régie, par contre,
n'en portaient pas la trace, pas plus
que les documents notariaux. ViC



SURENDETTEMENT DES GFM

Le Gouvernement transmet le
dossier aux juges d'instruction
Une suite pénale aux pertes enregis trées par la compagnie? Un juge
d'instruction décidera. Sur le plan civil, le Conseil d'Etat se tête encore

Pour les GFM, le voyage vers la transparence fera un crochet par l'Office des juges d'instruction.
RT) Vinnpnt IVIi irith

La 

nouvelle tient dans un com-
muniqué de cinq lignes. Le 19
décembre dernier , le Conseil
d'Etat a décidé «de trans-
mettre à l'Office des juges

d'instruction , pour examen et suite à
donner sur le plan pénal , le dossier re-
latif aux pertes enregistrées par la
Compagnie des chemins de fer fri-
bourgeois GFM. Sur le plan civil ,
avant d'engager le cas échéant une
procédure en responsabilité , le Gou-
vernement a décidé de mandater un
avocat-conseil».

Fribourg va donc plus loin que Ber-
ne. En octobre dernier , sur la base
d'un rapport de la fiduciaire KPMG
Fides, le Département fédéral des
transports notait qu'«aucun indice ne
permet de conclure que les organes
des GFM ont adonté un comoorte-
ment relevant du droit pénal». Le
Conseil d'Etat , lui, a requis l'avis du
Ministère public. Appréciation de la
procureure : «D'une manière générale
et sous réserve d'éclaircissements, il
cpmMfl A'\Çf\a\\a rPptahlir nnp. intpn_

tion de nuire, à savoir de porter at-
teinte aux intérêts d'autrui». Mais
M'"c Anne Colliard Arnaud a rappelé
au Conseil d'Etat qu 'il n 'appartient
pas au Ministère public , mais bien au
juge de répression , d'instruire une tel-
le af f a i ra

«SOUCI DE TRANSPARENCE»
«C'est par souci de transparence ,

avant d'aborder le Grand Conseil
pour la recapitalisation , que nous
avons confié le dossier à l'Office des
juges d'instruction» , explique Urs
Schwaller, directeur des Finances et
administrateur des GFM (le prési-
Aa~* A„ „„„r.„. 'T k̂ »I.J TKttaA r. 'ar.. r&

cusé lors des délibérations gouverne-
mentales). L'Exécutif nourrit-il
quelques soupçons? «A première
vue, il n'y a rien de pénal. Mais nous
voulons une décision d'un organe
compétent , qui respecte les procé-
dures. Jusqu 'à présent , tous les rap-
ports ont été établis sans l'audition
des personnes intéressées. Nous vou-

PROCÉDURE CIVILE: LONG ET CHER
Si, de prime abord , les organes des

GFM n'ont rien à se reprocher sous
l'angle pénal , leur responsabilité pa-
raît engagée sous l'angle du droit des
sociétés anonymes. Après avoir en-
nuptp cm- rinn rlrvmainpç _ In onrp c\ç *
Bulle, celle d'Estavayer-le-Lac, les
halles Debrunner et Glasson à Givi-
siez, le financement des investisse-
ments et la qualité des rapports finan-
ciers - la fiduciaire KPMG concluait
clairement que les organes directeurs
des GFM n'ont pas satisfait à leurs
r\hlî(7atir\nç

«La responsabilité principale in-
combe au conseil d'administration ,
puis au directeur , enfin au comité» ,
disait le Département fédéral des
transports. Et selon la fiduciaire, les
représentants du canton et de la
Confédération au sein du conseil
d'administration endossent «une res-
ponsabilité un peu plus grande, étant
donné Qu 'ils sont mieux informés aue
les autres administrateurs».

Le canton de Fribourg ayant ac-
cepté les conditions posées par la
Confédération pour sa partici pation
au renflouement de la société (dont
le renouvellement du conseil d' ad-
ministration , chose faite), Moritz
Leuenbereer avait renoncé à une
action en responsabilité. «De tels
procès peuvent prendre des années
avant d'arriver à terme. On peut en
outre se demander si les administra-
teurs ou le directeur des GFM se-
raient à même de couvrir une part
considérable du dommage», notait
le Département fédéral l'automne

Le Conseil d'Etat , lui, a d'abord de-
mandé l'avis d'un magistrat extérieur
au canton. Son rapport rend notam-
ment l'Exécutif attentif aux délais de
prescription , selon Urs Schwaller. Le
Gouvernement va maintenant man-
dater un avocat-conseil qui , dans un
délai relativement rapide, devrait lui
permettre de se déterminer sur l'en-
eaeement ou non d'une Drocédure en
responsabilité. «Il faudra faire le bilan
des moyens engagés et des résultats
possibles», relève Urs Schwaller. Une
procédure civile serait forcément
longue et coûteuse.

Le premier souci de l'autorité can-
tonale , c'est de clarifier les choses
avant le débat sur la recapitalisation
des GFM. Un décret demandant
quelque 25 millions de francs sera
soumis au Grand Conseil en mai. S'y
ajoutera la participation annoncée
par le Conseil fédéral - un tiers au
maximum de l'assainissement , soit 13
mio environ. Les Chambres fédérales
devraient se prononcer cet automne.

T r>

Une opération de déminaqe politique
D

égager la voie de ses obs-
tacles politiques pour que

l'opération «remise sur les rails»
des GFM se fasse dans une rela-
tive sérénité: le Conseil d'Etat ne
cesse de donner des coups de
pelleteuse, depuis le très dur ju-
gement de Moritz Leuenberger
cur l'affaire» t*n nr.tnhrp Hprnipr

La compagnie a fait son ména-
ge interne et renouvelé son
conseil d'administration, selon
les exigences de Berne. On re-
prochait aux GFM d'être une
chasse gardée du PDC? Eh bien,
trois des quatre nouveaux admi-
nistrateurs élus en décembre
Hr>rni(.r sont socialistes. De mmi
apaiser les velléités de la gauche
de se nourrir politiquement du
dossier...

La décision de laisser a la justi-
ce le soin de déceler d'éventuels
délits pénaux relève de la même
stratéaie. A défaut d'avoir été irré-
prochable dans les années hui-
tante, le Conseil d'Etat ne veut
pas qu'on lui fasse grief, aujour-
d'hui, de glisser la question des
responsabilités sous le tapis. Ac-
cessoirement, et ce n'est pas né-
gligeable, le Gouvernement cou-
nm l'hmrht* SOIES IPS nieris tins

députés qui seraient tentés par la
création d'une commission d'en-
quête parlementaire. On a vu, par
le passé, qu'une telle commis-
sion, fondée sur une procédure
fort incertaine, n'a pas les
moyens de ses ambitions.

L'opération de déminage poli-
tinup mpnpp nar l 'Exécutif na lui
épargnera pas, au Grand
Conseil, un débat dur et passion-
né. Mais sans doute permettra-t-
elle d'éviter une décision dom-
mageable comme le report de
l'assainissement des GFM sous
prétexte que le problème des
responsabilités n 'a pas été

Les initiatives du canton sont
enfin de nature à renforcer la po-
sition de Moritz Leuenberger, qui
devra défendre la participation
fédérale devant les Chambres.
Le chef des Transports pourra
relei/er nii 'anràc s 'être f ait tirer
l'oreille, Fribourg est devenu un
bon élève. Un élève plus zélé que
lui, qui s'est contenté d'ouvrir
une enquête administrative sur
la responsabilité des émissaires
de la Confédération au conseil
d'administration des GFM.

BANQUE CANTONALE

Claude Gran(Jjean se retire
Nouvelle bagarre en vue?
// avait fallu de nombreux tours de scrutin aux députés
pour élire cinq administrateurs. Et voilà un siège vacant
En novembre 1996, l'élection par le
Grand Conseil de cinq administra-
teurs de la Banque cantonale (BC)
avait été épique. Il avait fallu un
nombre impressionnant de tours de
scrutin , répartis sur plusieurs jour-
nées, pour aboutir à la désignation de
deux démocrates-chrétiens, deux ra-
dicaux et un socialiste. Ce socialiste
n 'était autre que le député Claude
Grandjean. Peu après, l'élu veveysan
accédait au Conseil d'Etat. A la fin
1997, il a démissionné du conseil d'ad-
ministration de la BC, où le Gouver-
nement est déjà représenté par le di-
recteur des Finances Urs Schwaller.
M. Grandjean y siégeait depuis 1992
et son mandat avait été renouvelé en
1995 et 1996. Voilà donc le Grand
Conseil contraint de lui rhnkir un
successeur...
DÉPOLITISER? TU PARLES...

La nouvelle loi sur la Banque can-
tonale précise que les membres du
conseil «sont choisis en tenant comp-
te d'une représentation équitable
des secteurs économiques et des ré-
gions du canton» . Ils doivent en
outre «disposer des connaissances
professionnelles nécessaires». En
fait , le Grand Conseil s'était assez
peu soucié de sa propre volonté de
«dépolitiser» l'organe faîtier de la
BC. L'entente entre démocrates-
ntirptipnc at rarlicauv Q\/ai t  rVamY\] aa

affiché la couleur , en revendi quant
quatre des cinq sièges pourvus par le
parlement. Elle était péniblement
parvenue à ses fins, au grand dam de
l'UDC et des chrétiens-sociaux , dont
les candidats étaient restés sur le car-
reau. En nommant ensuite les quatre
administrateurs que la loi lui accor-
de, le Conseil d'Etat avait surtout
veillé à une représentation équitable
des régions. Quant aux quatre der-
niers membres , cooptés par le conseil
d'administration lui-même, ils fai-
saient déj à tous partie soit du
conseil , soit du comité de banque.
UN VEVEYSAN?

L'absence de représentants de pe-
tits partis au sein du conseil d'admi-
nistration a été déplorée, l'an dernier ,
par un député UDC. Répondant à son
interpellation , le gouvernement rap-
pelait les exigences de la loi, qui ne
fait nulle part mention de la représen-
tation politi que des administrateurs.
Actuellement , tous les districts et les
trois principaux partis politiques -
PDC, PRD et PS - ont des représen-
tants au conseil d'administration de la
BC. Claude Grandjean étant le seul
Veveysan du conseil, son successeur
devrait logiquement venir de ce dis-
trict. Socialiste , UDC, chrétien-social
ou autre? C'est la question à laquelle
le Grand Conseil répondra en février
prochain. LR

CHAPITRE DE SAINT-NICOLAS

Le prévôt démissionne et un
anachronisme prendra fin
Mgr Cantin a présenté sa démission au Grand Conseil, qui
renoncera sans doute au «orivilèae» d'élire son successeur.
Elu prévôt du Chapitre cathédral de
Saint-Nicolas par le Grand Conseil en
novembre 1981, Mgr Edouard Cantin
vient de présenter sa démission pour
raison de santé. Le Parlement , dont il
était de facto l'aumônier, lui rendra
hommage à l'ouverture de sa prochai-
ne session de février. Mais il renonce-
ra conc Ar\t,ta à aMra cr\n caaaccanr
Selon un communiqué du chancelier
d'Etat René Aebischer, le bureau du
Grand Conseil et les groupes parle-
mentaires «ont d'ores et déjà acquis
la conviction que le moment serait
venu pour le Parlement de renoncer à
ce privilège» . Avant d'en faire la pro-
position formelle au Grand Conseil ,
le bureau attend encore un avis de
droit sur les conséouences d'un tel
renoncement.
UN PRIVILÈGE INTÉRESSÉ...

Le «privilège» accordé au Grand
Conseil par le Saint-Siège de choisir,
parmi trois candidats proposés par
l'évêque, le prévôt du Chapitre cathé-
dral , est un reliquat du long compa-
gnonnage entre l'Eglise catholique et

convention passée entre le Conseil
d'Etat et le Saint-Siège date de 1924.
Désirant donner à l'Etat de Fribourg
«une preuve de sa bienveillance» , le
Saint-Siège confirmait alors au Gou-
vernement son pouvoir de nommer
lpç rlinnninpç rpçiHantç Hu Phanitrp
cathédral , et au Grand Conseil d'élire
le prévôt. La «bienveillance» du Vati-
can n 'était pas totalement désintéres-
sée, le «privilège» étant accordé à
condition que l'Etat continue à
«pourvoir à l'entretien de la cathé-
drale et à contribuer aux frais du cul-
tp rlp In villp rlp Frihrmro»

PRIER POUR LE CONSEIL D'ÉTAT
En 1981 déjà , au moment d'élire le

«îlirncpsspiir Hn nrévnt Paul von rier

BÉTAIL DE BOUCHERIE. Mesures
de soutien maintenues
• En 1994, pour encourager l'écoule-
ment du bétail de rente et de bouche-
rie dans le cadre des marchés publics
surveillés, le Conseil d'Etat avait déci-
dé d'octroyer aux producteurs de bé-
tail une contribution de base et une
rnntrihutinn nnv frais dp transnnrt

Weid, une minorité du Grand Conseil
avait mis en doute l'opportunité de
cette prérogative. «Nous sommes ap-
pelés à élire quelqu 'un que nous
connaissons mal à des fonctions ec-
clésiastiques que nous ne connaissons
euère». avait lancé le chrétien-social
Noël Ruffieux. Le directeur des
Cultes Marius Cottier avait alors rap-
pelé que «les droits et les obligations
les plus importantes du prévôt et des
chanoines de Saint-Nicolas sont de
prier pour le Conseil d'Etat»...

Ci lo f îrn nH r^Aficûil rûnr»rii-'û «3 coe

prérogatives, en février prochain , ce
qui ne fait guère de doute , le Conseil
d'Etat pourrait , dans la foulée, aban-
donner les siennes (nomination des
chanoines résidants"!. T.R

Mgr Edouard Cantin aura sans
doute été le dernier prévôt du
Chapitre cathédral de Saint-Nico-
las élu par le Grand Conseil.

Périsset-a

Ces mesures étaient considérées com-
mp nrnviçnirpç Pt limitppç à la fin
1997. Comme la Confédération n 'a
toujours pas adopté une nouvelle lé-
gislation en matière de production
animale et comme les conditions du
marché du bétail sont toujours diffi-
ciles, le Conseil d'Etat a décidé mardi
de prolonger l'octroi des contribu-
tions nnnr HPIIY ans R3



Grenette Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
Ce soir, jeudi 8 janvier, dès 20 heures

Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50.- et 25 x 60-
Au carton: 14x1  vreneli, 5 x 2  vrenelis, 2 x 3  vrenelis

et 4 x 5 vrenelis - Au total 50 vrenelis
Abonnement: Fr. 10.-

Au JACKPOT: 8 vrenelis d'or (gratuit) 
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Carte de fidélité FIDES

Invitation cordiale: FIDES (section dames) 17303233 -5r-

ônbuhl OIL

^

WLwtWTw l̂ wm r^^mR

Marmite en inox avec couvercle 18/10, 22 cm , 7 litres.
24 cm , 9 litres 35.- au lieu 59.90
26 cm , 11,7 litres 40.-au lieu 69.90
28 cm , 13 litres 45.- au lieu 79.90

içw 1Ê 'y "
* y

Ŵ :

Autocuiseur Duromatic Kuhn,
22 cm , 5 litres , avec manche noir

y

Colorstar Kuhn,
avec revêtement antiadhérent , bleu , vert ou noir

MmmW

Série Sigg Amsterdam, 7 pièces:
1 casserole à manche 16 cm , 1,5 It , 1 faitout 16 cm , 1,5 It ,
1 faitout 18 cm , 2 It , 1 faitout 20 cm , 3,5 It ,
3 couvercles 16/18/20 cm

PW!THal p'I..̂ H ^̂ ^̂ 1 m^^^Ê/RRmmîiiAm[J^^^W

^̂ /iilSr ^tfmfe
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr 3.- 4 séries

5x200.-1* | J: 5x500.-. 112 x Fr. 150.- 

Jeudi: Chefs de cuisine militaire
Vendredi: Club du berger allemand Fribourg et env.

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

Poêle
26 cm ,

[̂ nwtî s 

93*% mesue ACHAT DE lAn
Nestlé Suisse SA
Fabrique de Broc

Pour fa ire 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, « 026/921 51 51
Adresse: Nestlé Suisse SA, 1636 Broc.

130-791281

Schôn
degrés
\t VniviavtioutVhiver

SOLBAO 3
LA PLUS GRANDÊ&

35

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLP00LS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR Â 35°C- GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS Dlf H 00 À 22 H 00.
SOLBAD SCHÔNBUHL §322 SCHÔNBUHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 03111134 34.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SÔtgURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,
SORTIE SCHÔNBUHL. 

/*^\
. r _ L ) •• L •• _, 

SCHONBUHL
THERMALE ET SALINE DE SUISSE



Les employeurs
agriculteurs
paieront moins

ALLOCATIONS FAMILIALES

Le Conseil d'Etat a fixé mardi le taux
des contributions dues à la Caisse
cantonale de compensation pour allo-
cations familiales pour l'année 1998.
A l'exception de l'agriculture, tous les
secteurs économiques affiliés à la
caisse continueront à paver un taux
de 2,55% , auquel s'ajoute la contribu-
tion à l'enseignement professionnel
de 0,04%. Le maintien du taux actuel
«paraît absolument nécessaire pour
permettre à la Caisse cantonale
d'équilibrer ses comptes en 1998», re-
lève le Conseil d'Etat.

2% POUR L'AGRICULTURE
En revanche, les employeurs de

l'agriculture verront leur taux baisser
de 2,55% à 2% des salaires. Motif: la
modification de la loi cantonale sur les
allocations familiales, adoptée par le
Grand Conseil en novembre dernier.
Cette modification a pour effet de sup-
primer le cumul intégral des alloca-
tion s familiales fédérales et canto-
nales, dont bénéficiaient jusqu 'à
présent les travailleurs agricoles. Le
nouveau système consiste à leur ver-
ser, en plus des prestations fédérales,
un complément correspondant à la dif-
férence entre le montant de l'alloca-
tion cantonale et celui de l'allocation
fédérale. Il entrera en vigueur à l'expi-
ration du délai référendaire, soit vrai-
semblablement au 1er mars prochain.

Selon les calculs effectués par la
Caisse cantonale, un taux de contribu-
tion de 2% des salaires agricoles de-
vrait être suffisant pour couvrir , en
1998, la totalité des,dépenses d'alloca-
tion liées à cette branche écono-
mique, ainsi qu 'une quote-part équi-
table aux frais de gestion.

Quant aux allocations familiales
elles-mêmes, pas d'augmentation en
1998. Mais neut-être en 1999... LR

HÔPITAL CANTONAL

Un spécialiste
des maladies
inftwti fluses
Le D1 Christian Chuard off ri
ra une consultation spécia-
lisée, notamment pour les
patients séropositifs.

Le Dr Christian Chuard.

Mardi, le Conseil d'Etat a nommé le D'
Christian Chuard au poste de médecin
adjoint en infectiologie, microbiologie
clinique, prévention et contrôle de l'in-
fection auprès de l'Hôpital cantonal.
«Outre ses tâches hospitalières rela-
tives à la microbiologie médicale et à
l'hygiène, le Dr Chuard offrira une
ronsnltation snprialisp.p nnnr lp.s mala-

dies infectieuses. A l'instar de ce qui se
fait déjà dans les autres cantons ro-
mands, cette consultation permettra
notamment de répondre à la demande
des médecins praticiens installés pour
leurs patient HIV positifs», explique un
communiqué de la Direction de la san-
té publique et des affaires sociales.

Orifrinaire de. Cuuv et Genève, né en
1960, le Dr Chuard a suivi ses études à
Genève, où il a obtenu son diplôme de
médecin en 1985 et son doctorat en mé-
decine en 1989. Il a poursuivi sa forma-
tion à Fribourg, Genève et aux Etats-
Unis, se spécialisant en infectiologie et
en microbiologie clinique. En 1996, il a
obtenu les titres de spécialiste FMH en
médecine interne et de spécialiste
fAX/TT-t ar. rY.iara.W,rAa.fTia rr\aA\a^\a fj î*

JEUNE ARTISTE

«Chanter est devenu un besoin
dit Sophie Manlleyphysique»

La chanteuse fribourgeoise de 24 ans explose dans «La Périchole» d'Offen
bach. C'est un début: «Je dois encore beaucoup travailler ma technique.»

En 

Périchole, sur la scène de
Paula de l'Université , Sophie
Marilley était attendue au
tournant: quoi, les organisa-
teurs avaient confié à une dé-

butante , encore en formation , le rôle-
titre de l'opérette d'Offenbach?
Depuis le 31 décembre, la jeune mez-
zo-soprano fribourgeoise prouve , par
ses qualités vocales et scéniques
pleines de promesses, qu 'on a eu rai-
son de lui donner cette chance. Mais
Sophie Marilley, 24 ans, qui étudie de-
puis un an et demi dans la classe de
chant professionnelle du Conserva-
toire de Fribourg, reste lucide. «Je
dois encore énormément travailler
ma technique» , dit-elle. Elle s'y em-
ploie sous la conduite de sa profes-
spnrp Àntoinpttp Faps

«Quand j'étais petite, je rêvais de
jouer dans des comédies musicales. Je
faisais un peu de danse classique,
j'écoutais des 45 tours, et je chantais!
J'ai toujours chanté». Chœur de la pa-
roisse de Saint-Paul au Schoenberg,
Chœur Saint-Michel, Chœur des XVI...
«J'aimais de plus en plus ça. A 17 ans,
i'ai commencé à prendre des cours
chez Monique Volery». Parmi les cho-
ristes du «Carmen» de Bizet monté à
Fribourg en 1991, Sophie Marilley goû-
te pour la première fois à l'opéra.

La voix, cet instrument d'«explora-
tion du corps tout entier», prend de
plus en plus de place dans sa vie.
«Chanter est devenu un besoin phy-
siaue.» Depuis Qu 'elle est entrée dans
la classe professionnelle du Conserva-
toire, Sophie Marilley a notamment été
engagée comme choriste à l'Opéra de
Lausanne et a chanté une «Carmen»
version piano à Saint-Biaise (NE). Un
rôle «trop lourd encore» pour elle qui
rêve d'être engagée pour jouer le Che-
rubino des «Noces de Figaro» ou la
TÏ™-oV,o1la Ao r,nr.oi fou tlltto^

UN PLAISIR IMMENSE
Après une audition, au printemps de

1997, «La Périchole» arrive comme un
défi. Une opérette est certes vocale-
ment moins exigeante qu'un opéra de
Mozart note Sonhie Marillev. mais elle
demande un grand travail de comédie.
«Au début j' avais un peu peur , parce
que ce n'est pas mon métier. Mais avec
Gisèle Sallin (ndlr: la metteure en scè-
ne) on ne peut faire autrement que
tout donner. Etre sur scène, c'est un
plaisir immense et auand on est dans le

* i

Sophie Marilley entre deux représentations de «La Périchole».
tHltl Vinrent Mi irith

juste on le sait , on le sent. Mais je dois
mieux canaliser mes énergies, être plus
posée.» Reste la difficulté de chanter à
Paula de l'Université où, vu l'absence
de fosse d'orchestre, les chanteurs doi-
vent en quelque sorte se battre contre

TOUTES SORTES DE MUSIQUES
L'univers de la jeune femme ne se li-

mite pas au classique. «J'écoute toutes
sortes de musiaues. i' aime aller à La

Spirale, à Fri-Son de temps en temps».
La Fribourgeoise admire la cantatrice
Anne-Sophie von Otter , qui «gère
bien sa carrière et est une musicienne
intelligente». Pour l'heure, Sophie Ma-
rilley se prépare à auditionner pour
décrocher une bourse d'étude et espè-
re se faire une place dans le monde
musical local. Ce qui ne va pas de soi
puisque «les organisateurs ont leurs
solistes habituels», note la nouvelle
vAnii»i T.. neewre \Arrut:x

LES DEUX VOITURES DU FUNI S'ENVOLENT. Ça y est! Les deux voitures du funi sont parties hier se re-
faire une santé dans les usines von Roll, à Berne. «On va y osculter en détail les pièces maîtresses des deux en-
gins», explique Michel Ansermet, sous-directeur des GFM et desTF et chef du projet de rénovation du funiculai-
re. Les châssis partiront dans un deuxième temps à Thoune, toujours dans les usines von Roll, concepteur du
vénérable funi il y a 99 ans de cela. A Fribourg on ne chômera pas pour autant: des travaux de réfection des voies
et un lifting des bâtiments démarrent aujourd'hui, avec l'installation d'équipements pour améliorer l'accès aux
personnes handicapées. Si tout va bien, les deux voitures devraient retrouver leurs rails d'ici le mois de mai 1998,
et le funi ouvrir ses portes le 13 juin, en même temps que la piscine de la Motta. KP QD Vincent Murith
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Scooteriste
blessée

FRIBOURG

Un refus de priorité entraîne
une collision. 3000 francs de
dégâts.
Mardi vers 11 h 40, une automobiliste
de 53 ans circulait de la route du Géné-
ral-Guisan en direction de la route
Sainte-Thérèse. Au giratoire de Sainte-
Agnès, elle n'accorda pas la priorité à
une scooteriste qui roulait correcte-
ment en direction de l'avenue Jean-
Bourgknecht. Une collision se produisit
au cour de laquelle la scooteriste chuta
et se blessa. Elle a été transportée en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts estimés à 3000 francs. BD

¦ Conférence. «Interkulturelle
Philosophie», conférence pu-
blique du professeur Ram Adhar
Mail, Brème. Université Miséri-
corde, salle 3115, jeudi à 19hl5.

¦ Conférence. «Le Livre de Jé-
rémie» parcours avec le Père J.-D.
Barthélémy o.p. Centre Sainte-
Ursule, jeudi à 20 h 15.

¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer, historienne d'art ,
propose une visite commentée en
français de l'exposition «Icônes
grecques. Collection Emilios Veli-
mezis». Musée d'art et d'histoire.
rue de Morat 12, jeudi à 20hl5.

¦ Aînés jass. Le Centre de jour
des aînés attend tous ses joueurs de
cartes ce jeudi dès 14h. Ancien hô-
pital des Bourgeois, entrée côté
parlons des Boureeois. salle 415.
Tél. 322 78 57.

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

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

¦ Rencontre. Le erouoe de Fri-
bourg et Broyé vaudoise de l'Asso-
ciation suisse de la maladie de Par-
kinson invite à sa prochaine
rencontre. Jacqueline Veuve pré-
sentera son film «Chronique pav-
sanne», durée lh30. La projection
sera suivie du partage de la galette
des Rois. Résidence «Les Marti-
nets», Villars-sur-Glâne, jeudi de
14h3nà17h3n rtrnlle.vhnsNo 5V

¦ Cinéastes amateurs. Analy-
se des films du concours interne. La
projection sera suivie d'une discus-
sion avec les auteurs. Local ancien
hôpital des Boureeois. ieudi à 20 h.

¦ Parcours. Sur le thème «Par-
donner pour guérir — guérir pour
pardonner» avec Sœur Thérèse
Gagnaux et Gérald Crausaz.
Centre Sainte-Ursule, ce jeudi et
lp ipiirli 99 ianvipr HP 17 à 19 h

¦ Œcuménisme. Dans le cadre
du Parcours biblique œcumé-
nique, Marie-Christine Varone,
professeur et théologienne, Uni-
versité Fribourg, donne une
conférence publique intitulée
«Un mal voulu par Dieu? Etude
de Genèse 3». Salle sous le
temnle. ieudi à20hl5.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français, 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12hl5-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nico-
las: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint Sacrement et prière du rosai-
re. Notre-Dame de Bourguillon:
90 Vi ^Vianplpt nonfpssions pt mpssp

PRO SENECTUTE. Cours de yoga
pour les aînés
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute invite les retraités (dames
et messieurs) de la ville et des envi-
rons à un ronrs Hp vooa snérialement
adapté à leur intention par Anjali
Anand , directrice adjointe du Centre
indien de yoga à Paris. Tous les mer-
credis à 15 h ou à 17 h, dès le 14 jan-
vier. Renseignements et inscription:
T99 7R S7 fpntrp Oh Pt 11 hl HT)



FILM D 'ANIMATION

Un manchot matérialise le
rêve des frères Guillaume
Trois années de travail de fourmi auront été nécessaires à Frédéric et Sa
muel Guillaume pour donner vie à leur «Manchot qui voulait une glace».

Trois ans de travail de fourmi n'ont pas entame l'enthousiasme des deux frères. QD Alain Wichl

Ils 
ont vingt ans et n 'en finis-

sent pas d'étonner , les
bougres. Touche-à-tout de la
scène culturelle fribourgeoise ,
les frères Frédéric et Samuel

Guillaume viennent d' ajouter une
nouvelle corde à leur arc: le film
d'animation. C'était un rêve qui
avait émergé de leur esprit frétillant
il y a de cela trois ans. Aujourd'hui,
ce rêve est devenu réalité avec «Le
petit manchot qui voulait une gla-
ce». Une histoire cocasse de huit mi-
nutes, inscrite sur 360 mètres de pel-
licule , qui emmène le héros palmé
d'un pôle à l'autre d'une planète
imaginaire en quête... d'une glace.
Un film pour les enfants , mais qui ne
manquera pas de plaire aux plus
grands.
«LUI, C'EST UN MAITRE!»

«L'idée est partie d'une planche
de BD que Fred avait dessinée pour
le concours jeune ta lent du festival
de Sierre», explique Samuel.
«Transcrire la BD dans un langage
cinématograp hique nous a pris pas
mal de temps, d' autant plus que
nous étions encore au collège.»
C'est donc essentiellement durant
leurs week-ends que les jumeaux
planchent sur leur projet. Une fois
leur bac en poche , ils consacrent
alors une année sabbati que à la réa-
lisation de leur rêve.

Le danger , expliquent-ils, était de
s'inspirer de ce qui avait déjà été fait.

Un héros fort attachant qui n'a
qu'une idée en tête: manger une
glace. James Goss

Une figurine de Wallace, posée sur
une table de leur appartement , té-
moigne d'ailleurs de leur admiration
pour Nick Park , réalisateur des fa-
meux Wallace et Grom.it. «Il a fallu
éviter de l'imiter, car il n 'est vraiment
pas à notre portée. C'est un maître!»

S'ils se lancent dans cette aventu-
re en purs autodidactes , les deux
frères n 'hésitent pourtant pas à gla-
ner quelques conseils auprès du
concepteur de Pingu, Heirat Hei-
mann. Incroyable similitude tout de
même entre le petit manchot des
frères Guillaume et le héros des
tout-petits! «C'est un pur hasard» ,
lance Samuel. «Et puis, une figurine
qui n'a pas de doigts est beaucoup
plus facile à manipuler. Pour notre
premier film d'animation , c'était
mieux de ne pas compliquer les
choses.»

Dénichant un petit local à Givisiez,
grâce au soutien d'un industriel de la
région , les deux frères y plantent ca-
méras, spots et décors. Des décors en-
tièrement conçus par eux, tout com-
me les personnages modelés dans de
la plastiline , plus solide que de la pâte
à modeler.
UNE AIDE BIENVENUE

Il manquait pourtant un profes-
sionnel de la lumière et un ingé-
nieur du son pour mener à terme
cette aventure. «Nous avons été re-
joints par James Goss, cameraman
professionnel , et par Sacha Ruf-
fieux , ing énieur du son à Fn-Son, La
Spirale ou encore Ebullition , qui
composera la musique du film , ainsi
que les ambiances et les bruitages. »
Leur aide et leurs conseils ont été
d'une grande utilité , notamment en
ce qui concerne l'éclairage. «James

Goss a fait des prouesses in-
croyables avec le matériel que nous
avions. Normalement , sur un pla-
teau comme celui-là , il nous aurait
fallu des spots de 1000 watts au mi-
nimum. Or , les nôtres étaient deux
fois moins puissants!»

Le tournage en lui-même a été un
véritable travail de fourmi: une seule
image à la fois, 24 images pour chaque
seconde de film! Sans compter tous
les tests d'animation et les nom-
breuses scènes à répéter sans relâche
pour obtenir la meilleure expression
possible. «Il y a un plan, qui comporte
une trentaine d'animaux. Il nous a de-
mandé 30 heures de travail pour une
minute d' animation!» relève Frédé-
ric.
COMME DES GOSSES

Côté financement , les frères
Guillaume ont œuvré avec les
moyens du bord. 90000 francs ont
tout de même été investis, mais les ju-
meaux ont pu compter sur des dons
privés et espèrent recevoir un soutien
de la ville et du canton.

Après deux ans de gestation et
douze mois de tournage, l'enthou-
siasme n 'a pas faibli. «C'est un film
pour les enfants» , raconte Samuel ,
«mais nous, nous étions comme des
gosses pendant la réalisation. Nous
nous sommes vraiment bien amu-
sés.» Deux séances sont prévues en
avant-première pour le mois de fé-
vrier (voir encadre) a Paula du Col-
lège de Saint-Michel. La maquette ,
les personnages et les différentes
étapes du film seront également ex-
posés et un goûter pour les enfants
agrémentera la première projection.
On se régale déjà.

KESSAVA PACKIRY

La culture dans le sang
Pour les frè res Guillau- tement sans toit ni mur né en 16 mm et qui sera
me, la culture, c'est une pour y vivre le temps «gonflé» en 35 mm, sera
passion: participation du- d'un week-end. Ne par- projeté dans divers festi-
rant cinq ans au Théâtre Ions pas des nombreux vais suisses et français.
«Zed» en tant qu'acteurs prix que les jumeaux ont Ils envisagent également
et décorateurs, anima- décrochés jusqu'à ce de le vendre à la TSR.
teurs de «La Lanterne jour! Depuis l'automne Fribourg ne sera pas ou-
magique»; animateurs- dernier, les deux frères blié puisqu'une projection
radio à Radio-quartier ont commencé des est prévue pour la nuit du
d'Alt , fondé par leur petit études à l'Ecole d'art de cinéma, et éventuelle-
frère Julien, réalisateurs Lausanne; Frédéric a ment à «La lanterne ma-
de courts-métrages et de opté pour le design in- gique». Auparavant, «Le
BD... On se souvient éga- dustriel et Samuel pour petit manchot qui voulait
lement de leur perfor- l'audiovisuel. Les frè res une glace» fera sa pre-
mance sur la place Guillaume espèrent que mière sortie au mois de
Georges-Python, où ils «Le petit manchot qui février, à l'aula du Collè-
avaient recréé un appar- voulait une glace», tour- ge Saint-Michel. KP
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Quand l'humour fait irruption
dans le Bulletin de la police
Lors d'une patrouille de routine, les pandores zélés ont
emmené au poste - sans le savoir - deux célébrités. Rires.
Qui a dit que le Bulletin d'informa- Ethiopiens disent vrai. Ils sont donc
tion de la police cantonale était dé- relaxés.
pourvu d'humour? Avec l'arrestation . .
cocasse relatée dans le dernier numé- I-E^ VAINQUEURS ARRETES
ro, les rédacteurs de cette publication Le lundi 6 octobre à l'heure du
prouvent le contraire. café, les enquêteurs fribourgeois se

Mais tout d'abord les faits. Le 1" délectent - comme bon nombre de
septembre 1997 à 23 h 50, une pa- Fribourgeois - des performances du
trouille de police remarque trois Morat-Fribourg. «Tédju!» , le premier
hommes qui cheminent sur la route a même établi un record en 52 mi-
de Cormanon. Ils transportent plu- nutes et 6 secondes... Tiens, il semble
sieurs sacs à ordures qui attirent Pat- que le vainqueur et ses poursuivants
tention des agents. Interpellation. Les photographiés en «une» du journal
hommes, des Ethiopiens qui s'expri- local ne sont pas inconnus. Glup... Le
ment en anglais, ne font pas de pro- café passe mal... Dans le peloton de
blêmes. Ils ouvrent leurs sacs pour tête figurent deux des trois Ethio-
examen du contenu , des vêtements piens arrêtés le premier septembre!
usagés qu'ils affirment avoir trouvé Alemayehu Semretu, vainqueur de
près de la piste finlandaise , derrière le l'édition 97 du Morat-Fribourg, et Tsi-
Jumbo, alors qu 'ils s'entraînaient à la gie Legesse, policier de son état , qui a
course à pied. raté le podium pour trois secondes...

L'explication , donnée aux alen- Voilà une anecdote qui prouve que
tours de minuit, ne convainc pas tout à les policiers fribourgeois , à l'instar de
fait les pandores. Allez hop, au poste leurs collègues de Beverly Hills, peu-
pour photo et prise des empreintes di- vent aussi rencontrer des célébrités
gitales. Histoire d'y voir un peu plus en exerçant leur métier. N'est-ce pas
clair. Après investigation , les enquê- un bon argument pour la campagne
teurs se rendent comptent que les de recrutement 98? PAS

En bas, Alemayehu Semretu et Tsigie Legesse dûment fichés par la po-
lice fribourgeoise. En haut, la photo parue dans l'édition du 6 octobre
de «La Liberté». Document tiré du Bulletin de la police cantonale

AUGUSTIN MACHERET REÇU CHEZ LUI. Président du gouverne-
ment fribourgeois pour la deuxième fois, Augustin Macheret a été hier
soir au cœur de la fête organisée au centre sportif régional par les com-
munes du plateau du Mouret. Soit Bonnefontaine, Essert, Ferpicloz,
Montevraz, Oberried, Zénauva et Praroman, où M. Macheret est domici-
lié. FN/ Charles Ellena
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Atelier de photocomposition cherche

jeune typographe
pour emploi à temps partiel au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique.
Connaissances requises:
- maîtrise Xpress - Photoshop - lllustrator

FrontPage/Internet
- bonnes connaissance de l'allemand (écrit)
Faire offre écrite avec curriculum vitae adres-
sée sous chiffre G 130-9679, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle

CREDIT
SUISSE

RENDEMENT OBLIGE:
MAINTENANT 3/4 % D'INTÉRÊTS EN PLUS

BONVIVA

' . ' .
' ¦ :¦ I l  : ï -

CREDIT SUISSE

© 0800 80 90 90
vwvw.credit-suisse.ch/bonvivaBONVIVA vous offre 3/4 % d'intérêts en

plus sur le COMPTE D'ÉPARGNE. Un
avoir de 25Ô00 francs au CREDIT SUISSE
suffit pour bénéficier de rabais de res-
pectivement 50% et 10% dans certains
hôtels et restaurants. Du SERVICE DES
CLÉS TROUVÉES , gratuit. Et du SERVICE
DE BLOCAGE 24H SUR 24 pour toutes
vos cartes de crédit. Entrez dans le
monde de privilèges BONVIVA en nous
téléphonant ou en renvoyant le coupon-
réponse. Maintenant.

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

Nom LIB/R

Téléphone privé Téléphone professionnel 

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

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

Prénom 

Rue/NI" 

NPA/Localité 

Ê̂W L̂ 
Nous engageons pour 

le 

1or 

février
f̂l^ ^̂ k - | ou date à convenir

^¦LT bandar UN AIDE-BOUCHER
Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé et vous
aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir comme *** 026/322 34 20 (dès 17 h)

représentant(e) I ï±£
dans notre institution sociale pour les handicapés. Vous IT! T "

i i- .' > ¦ ¦ , .. • _* v M J : ri Nous cherchonsvisitez la clientèle privée (porte-a-porte). Nos produits de
qualité: maroquinerie , textiles, jouets en bois, produits UN AUXILIAIRE
cosmétiques etc. , ., . ,_ . _ .  . ,
Suisse ou permis C, âge minimum 35 ans. Nous enga- a temPf part,el (2 a 3J" par ,?ur|

geons aussi des personnes retraitées en bonne santé ou pour d,vers travau* d entretien

des handicapés physiques légers. Cette P|ace conviendrait pour un re-
BANDAR, Morgenstr. 123, 3018 Berne traité ou une personne légèrement
o 079/301 OO 10 / 031/992 33 44 (journée) handicapée.
¦a 021/636 36 04 (soir) 5-4aso45 w 026/460 86 00 17 303503

RAF.rH T .Fiti!
Teinturiers depuis 1834 ^PfP̂

cherche pour son pressing du centre
MMM d'Aviy-sur-Matran
EMPLOYEE À TEMPS PARTIEL
(environ 20 h par semaine)
Réception clientèle et repassage;
français parlé couramment.
Entrée immédiate.
Suissesse ou permis valable.¦B 022/348 55 22 pour rendez-vous

241-089726

H kiosk Kl
Sind Sie ein Morgenmensch?

Zur Ergànzung unseres Teams
am Kiosk Fribourg-Gare su-
chen wir eine tiichtige , flexible
Verkauferin
Haben Sie Freude an einer leb-
haften Tàtigkeit , sind auch
Samstag und Sonntag einsatzbe-
reit. Wenn Sie dann noch fra n-
zôsisch und deutsch sprechen,
sind Sie fur  unseren Kiosk
genau die richtige Person.
Interessiert, dann setzen Sie
sich mit unserer Leiterin, Frau
Gaberell , Tel. 026 322 18 14, in
Verbindung.

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

_̂ Tel: 026 / 321 1313

Nous cherchons pour mi-janvier des

Maçons en bâtiment
et génie civil
Boiseurs-coffreurs
Manœuvres
expérimentés
Contact B Fasel ou

M.-Th. Griinebaum-Vidal

A B d  de Pérolles 17 "-303374

1705 Fribourg

Les Homes médicalisés
du district de la Broyé cherchent,

pour la Résidence Les Lilas
à Domdidier (48 lits)

à s'assurer la collaboration
d'un(e) infirmier(ère) res-
ponsable d'unité de 16 lits
d'un(e) infirmier(ère) ou in-
f irmier(ère)-assistant(e) à un
taux de 80%

- d'un(e) inf irmier(ere) ou m-
firmier(ère)-assistant(e)

S 
our la nuit à un taux de
0% environ (4-5 nuits par

mois)
Entrée de suite ou à convenir.
Les dossiers de candidature sont à en
voyer jusqu'au 16 janvier 1998 à la
direction des Homes médicalisés,
1470 Estavayer-le-Lac.
Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Philippe Bourquin,
infirmierchef de la Résidence Les
Lilas (tr 026/675 30 55) 17-303075

Engageons pour missions de
contrôles et de services de caisse,
à Fribourg

hôtesses / agents
auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire acces-
soire, dépendant de votre disponi-
bilité,

- avez de 25 à 40 ans,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C,
- êtes sportif(ve) et d'excellente pré-

sentation.
Adresser offre écrite réf.
«Manif. FR» à: 28-124007

SECURI ^̂ ^̂ ^
Socurita» SA V^>*.
Succursale da Neuchâtel • aorn o-
Place Pury 9, Case postale 105 •». - ĵ f
2000 Neuchâtel 4.
Tel 032/724 45 2S 
mmmmMMMRwmrm



CHÂTEL-SAINT-DENIS

Quand fondue et poya font
bon ménage à la fête des Rois
Le café du Tivoli a marque I Epiphanie en glissant dans ses
caquetons une fève en céramique représentant une vache.

Mettre une fève dans les caquelons à
fondue , voilà une façon plutôt inédite
de célébrer la fête des Rois! En choi-
sissant une vache comme motif , il ne
restait plus qu 'à la baptiser «fève de la
poya». Une idée qui a été proposée à
Christiane et Roby Colliard , tenan-
ciers du café du Tivoli à Châtel-Saint-
Denis, par une amie collectionneuse
de fèves de l'Epiphanie. «Il faut tou-
jours innover pour attirer le client.
Comme nous avons trouvé son idée
excellente, nous nous sommes lan-
cés» , explique Christiane.
DES FEVES EN CERAMIQUE

Avec une fève en céramique peinte
à la main et vernissée, l'entreprise est
d'autant plus originale. Cette façon de
faire s'était quelque peu perdue à la
fin delà Seconde Guerre mondiale, la
porcelaine étant devenue rare et oné-
reuse. Il a fallu attendre le début des
années huitante pour que deux entre-
prises françaises, la Faïencerie Roger
Colas et Création Pagis, remettent au
goût du jour les fèves artisanales.

Actuellement , les modèles en plas-
tique demeurent beaucoup plus ré-
pandus , en raison de leur coût. S'il
faut compter au minimun deux cen-
times pour une pièce en plastique, les
fèves artisanales voient leur prix va-
rier entre un et cent cinquante francs.
La petite vache du Tivoli n a pas ete
créée sur mesure mais elle a été choi-
sie parmi divers motifs proposés par
une entreprise française. Avec un coût
avoisinant un franc pièce, l'expérience
était tout à fait abordable et sera cer-
tainement reconduite , peut-être avec
un motif plus personnalisé.

Si les fèves de cette année ont eu
beaucoup de succès, les clients n 'ont

pas fait expressément le déplace-
ment. «Les fèves sont arrivées juste à
temps et on n'a pas pu faire de publi-
cité. C'est notre réputation qui a joué
en notre faveur» s'enorgueillit Chris-
tiane. Il faut dire que ce sont plus de
150 fondues qui sont servies quoti-
diennement auTivoH.
RENOMMEE SANS FRONTIERES

La réputation du Tivoli ne connaît
pas de frontières. Même les Genevois
font un simple aller et retour pour sa-
tisfaire leur envie de fondue. Le scé-
nario est le même pour les habitants
de France voisine. Mardi soir, c'était
le directeur des cuisines du Domaine
du Royal Club Evian qui ne tarissait
pas d'éloges sur le savoir faire du
couple Colliard. «Apres une semaine
de ski eh Savoie, on voulait manger
une vraie fondue. L'adresse s'est im-
posée. Comme elle s'impose lorsque
nous devons conseiller nos clients. Ce
soir , l'idée de la fève était très origina-
le. Ce fut un plaisir supplémentaire.»

Parler des clients du Tivoli. Voilà
pour Roby l'occasion de sortir non sans
fierté son livre d'or. Les griffes de per-
sonnalités célèbres n'y manquent pas:
Richard Anthony, Adamo, Gérard
Holz, Adolf Ogi, Steve Locher... Le plus
fidèle d'entre eux est Julien Lepers. «Il
est très chaleureux. Avec sa façon de tu-
toyer tout le monde, il m'a tout de suite
fajt penser aux Valaisans. D'ailleurs moi
aussi je le tutoie» raconte Roby, avant
de gagner une table au fond du café.
C'est qu'il a son volume des «Barrica-
tures» à faire dédicacer. OS CS

«Fèves de I Epiphanie» , une expositon a
découvrir jusqu'au 11 janvier à la Mai-
son Visinand à Montreux.

Une vache en porcelaine dans la fondue? C'est ainsi que le café du Ti
voli a marqué l'Epiphanie. GD Alain Wicht

VILLARS-SOUS-MONT. Une
conductrice blessée
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait , mardi vers 18 h, d'Enney en di-
rection de Grandvillard. A Villars-
sous-Mont , en obliquant à gauche, il
n 'accorda pas la priorité a une voitu-
re arrivant en sens inverse. Une col-
lision se produisit au cours de la-
quelle la conductrice de la voiture
heurtée fut blessée. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Dégâts évalués à 10000 francs.

BULLE. Voleurs a l'étalage
interceptés
• Mardi en début d'après-midi , l'in-
tervention de la police a été deman-
dée dans un centre commercial de
Bulle où trois personnes avaient com-
mis des vols à l'étalage pour plus de
1000 francs. Une adolescente de 16
ans, une jeune femme de 28 ans et un
homme de 31 ans, des requérants
d'asile de nationalité yougoslave éta-
blis à Romont , ont été interrogés au
poste de police. Le juge d'instruction
ordonna une perquisition aux domi-
ciles des intéressés qui révéla la pré-
sence de nombreux produits d'origine
douteuse. Les trois personnes ont été
libérées après avoir satisfait aux be-
soins de l'enquête, communique la
police. BS

B. Piccard va
décoller demain

BREITLING ORBITER

Bertrand Piccard et ses coéquipiers
s'envoleront demain à bord du Breitling
Orbiter 2, pour leur deuxième tentative
de tour du monde sans escale. Initiale-
ment prévu aujourd'hui , le décollage a
été repoussé. Raison politique, explique
Bertrand Piccard: n 'ayant pas reçu l'au-
torisation de survoler la Chine, l'équipa-
ge doit attendre des vents capables de
pousser le ballon plus au sud. C'est à
l'aube, probablement entre 5 et 9 h , que
le ballon prendra son envol. Mais le
gonflage de la gigantesque enveloppe
débutera ce soir dès 20 heures JS

¦ Journée de ski gratuite. A
l'occasion du 60e anniversaire du
monte-pente de Corbetta , téléskis
gratuits toute la journée aux Pac-
cots.

¦ Fabrication du fromage.
Selon la méthode traditionnelle ,
dès 18 h 30, chalet-restaurant Le
Tsalè aux Paccots.

PAYERNE

McDonald's projette d'ouvrir
un restaurant au centre-ville
Le géant américain du fast-food envisage de racheter une partie de l'im-
meuble des EEF. Si tout va bien, l'ouverture est prévue pour cet automne

Une cinquantaine de places devraient se répartir au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment des
EEF. OS Vincent Murith

Après 
Lully, Payerne. Partenai-

re dans le groupe adjudicatai-
re du futur restoroute de la
Broyé, McDonald's envisage
d'implanter également un

restaurant dans la cité de la reine
Berthe. La branche suisse du géant
américain du fast-food est en négo-
ciations avec les Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF), pro-
priétaire d'un bâtiment au 6 de la rue
de Lausanne (voir encadré).

«Payerne nous intéresse comme
chef-lieu de la Broyé. C'est une ville
dynamique», justifie Olivier Rudin ,
responsable du développement en
Suisse. «On y songeait depuis
quelques années. Cela fait partie de
notre politique de développement
dans les localités de moyenne impor-
tance ou notre arrivée crée un événe-
ment.» La présence de l'armée, l'arri-
vée de l'autoroute et la perspective
du futur Collège intercantonal prévu à
Payerne forment une combinaison de
facteurs favorables à l'implantation.
PRIORITE SUR CETTE OFFRE

L'immeuble convoité , de par sa si-
tuation au centre-ville et la proximité
de places de parc, répond aux critères
de McDo. «C'est un bâtiment sympa-
thique qui a la priorité sur d'autres
offres», précise Olivier Rudin. Les
tractations en cours avec les EEF pré-
voient l'acquisition par McDo du rez-
de-chaussée et du premier étage. Une
cinquantaine de places y seraient
aménagées. Si le projet se réalise , il
créerait entre 40 et 45 emplois à
temps complet et partiel.

La décision définitive ne sera tou-
tefois prise qu 'après la mise à l'en-
quête du projet. Mais McDonald's
veut faire vite. Il s agit maintenant de
de finaliser le programme d'occupa-
tion des lieux. Vétusté, le bâtiment de-
vra subir d'importantes transforma-
tions. Les travaux sont prévus sur
quatre à cinq mois. «Si tout va bien ,
nous pourrions ouvrir cet automne»,
affirme Olivier Rudin. Acquisition et

BARBERECHE. Collision lors
d'un dépassement
• Un automobiliste de 26 ans circu-
lait , mardi matin vers 7 h 30, de Pen-
sier en direction de Courtepin. Dans
un virage sans visibilité de la montée
de la Crausa, il entreprit le dépasse-
ment d'un camion qui voulait bifur-
quer à gauche vers le hameau de Vil-
laret. La collision fit pour 6000 francs
de dégâts. BS
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travaux représentent un investisse- Rudin. «Ceux-ci peuvent négocier di-
ment de plus de 2 millions de francs. rectement avec nos fournisseurs.»

Les difficultés rencontrées par Té- Présent dans 21 cantons, Mc-
léburger , premier fast-food à Payer- Donald's ouvrira son centième fast-
ne, n'effraient pas Olivier Rudin. food cette année en Suisse. Dans le
«Cette concurrence ne nous fait pas canton , la société est présente à Fri-
peur», assure-t-il. Et dans cette Broyé bourg et à Bulle. Un troisième restau-
fortement identifiée aux activités rant est en construction à Granges-
agricoles, McDonald's envisage-t-il Paccot. La société ne prévoit pas,
de s'approvisionner dans la région? pour l'instant de s'établir dans
«Nous ne négocions pas directement d'autres localités fribourgeoises.
avec les producteurs» , explique M. CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les EEF vont doubler leur surface
C'est l'état de vétusté de coût , nous avons renon- de que celle que nous
l'immeuble et l'étroitesse ce à une rénovation avons à la rue de Lau-
des lieux ne répondant complète» , indique Pier- sanne», explique M.
plus à leurs besoins qui re Bongard, responsable Bongard. Si les discus-
ont poussé les EEF à des bâtiments. Si les sions en cours avec Mc-
chercher un nouvel ac- EEF ont acquis l'an der- Donald's aboutissent ,
quéreur. Les quatre nier un terrain dans la les EEF pourraient
étages du bâtiment sont zone industrielle de la transformer les deux
occupés par le magasin Palaz, elles n'entendent étages supérieurs,
et les bureaux pour la pourtant pas en faire qu'elles loueraient ou re-
moitié inférieure, par des usage dans l'immédiat, vendraient. Une décision
appartements, vides ac- «Nous avons réservé du conseil d'administra-
tuellement , pour la partie une surface au centre- tion sera prise en février ,
supérieure. «Vu son ville, deux fois plus gran- CAG
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A vous jeunes gens !!
Nous vous informons que le tGSt d'c&ptitudG
pour les professions ferblantier, monteur sanitaire,

ferblantier/installateur sanitaire, dessinateur
sanitaire et monteur en chauffage se déroulera le

SAMEDI 24 JANVIER 1998
de 8.00 h à 12.00 h

au Centre professionnel cantonal
Derrière-les-Remparts 5 à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle,
de calcul et de langue maternelle

Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire
jusqu'au 19 janvier 1998 auprès de l'ASMFA, Section Fribourg,

rue de l'Hôpital 15, tél. 026/350 33 00
ou auprès des offices régionaux d'orientation.



Les sites
préhistoriques
disparaissent

PATRIMOINE

Le lac Léman contient une cinquan-
taine de sites préhistoriques condam-
nés à disparaître au cours des pro-
chaines décennies. Les vestiges
engloutis, tels que les pilotis, sont me-
nacés par l'érosion qui s'est accélérée
depuis le début du siècle. Faute de les
sauver, les archéologues voudraient
avoir les moyens de les étudier.

Les plus anciens subsistent depuis
4000 avant Jésus-Christ. Mais en cette
fin de siècle, les sites archéologiques
du lac Léman sont condamnés à brève
échéance, a expliqué hier Pierre Cor-
boud , du département d'anthropolo-
gie et d'écologie de l'Université de
Genève.

Avec d'autres chercheurs genevois,
il se penche depuis plus de dix ans sur
les différents vestiges encore visibles.
Un nouveau programme d'étude est
prévu. Pour le financer, une récolte de
fonds auprès des pouvoirs publics
vaudois et genevois est en cours. Une
campagne de sensibilisation de la po-
pulation est également prévue.

Ces «archives» sont essentielles
pour «reconstituer les modes de vie et
les coutumes des premiers habitants
de notre région», relève l'Association
pour la sauvegarde du Léman, qui
soutient l'action de M. Corboud. Dé-
sormais inventoriées, elles doivent
encore être documentées à défaut de
pouvoir être sauvées.

Seuls de gros travaux de génie civil
- des digues - permettraient de pré-
server les pilotis, objets archéolo-
giques ou restes des rejets de l'activi-
té humaine rongés par les courants.
Ils ne sont pas envisageables, estime
M. Corboud.
ACCÉLÉRATION DES DÉGÂTS

L'érosion s'est amplifiée au cours
de ce siècle. Le phénomène naturel
dû à l'énergie des vagues en cas de
bise surtout s'est renforcé par la stabi-
lisation du niveau du lac (l'énergie
des vagues est désormais plus concen-
trée), et l'aménagement des rives (les
ouvrages d'art renvoient vers le large
l'énergie qui n'est plus absorbée par
les galets des rives). ATS

Enquête pénale
VILLENEUVE

La justice vaudoise va enquêter sur
les pratiques comptables de l'an-
cienne municipalité de Villeneuve.
En octobre dernier , la commission
de gestion du Conseil communal de
Villeneuve avait dénoncé des dys-
fonctionnements au sein de l'Exécu-
tif. Saisi de ce rapport par le préfe t
du district d'Aigle, le procureur gé-
néral du canton de Vaud a demandé
au juge d'instruction cantonal d'ou-
vrir une enquête pénale. Certains
des griefs de la commission «pou-
vaient revêtir un aspect pénal , no-
tamment sous l'angle de l'escroque-
rie, de l'abus de confiance ou de la
gestion déloyale», a relevé hier le
procureur général dans un commu-
niqué.

L'enquête concerne pour l'heure
l'ancien syndic radical Gilbert Huser,
qui n'a pas été réélu en octobre der-
nier , ainsi que l'ancien municipal
Marcel Riesen, actuellement député
radical au Grand Conseil. Mais la pro-
cédure pourrait s'étendre à «toute
autre personne que les investigations
complémentaires pourraient impli-
quer».

Dans son rapport d'octobre, la
commission de gestion du Législatif
de Villeneuve avait notamment mis le
doigt sur les vacations élevées tou-
chées par certains membres de l'Exé-
cutif. Gilbert Huser aurait notam-
ment consacré près de 3000 heures à la
syndicature en 1996, un chiffre «in-
vraisemblable» pour une commune
de 4200 habitants selon la commis-
sion. Marcel Riesen en aurait pour sa
part effectué quelque 1960.

La commission avait également mis
en exergue le flou qui régnait autour
de la rémunération des municipaux
appelés à siéger dans des conseils
d'administration de sociétés presta-
taires de services pour la commune.
Elle avait en outre critiqué les mé-
thodes de travail et la mauvaise am-
biance qui régnait dans l'ancienne
municipalité. ATS

HISTOIRE VAUDOISE

Lorsque la «Gazette» voguait sous
la férule d'un colonel clairvoyant
Après s 'être penché sur le mouvement des Helvétistes, ces intellectuels nationalistes, Alain
Clavien s 'est consacré à l'histoire de la «Gazette de Lausanne», qui meurt à 200 ans.

Des 
coïncidences surgissent là

où on ne les attend guère. Par
pur hasard , l'ouvrage d'Alain
Clavien consacré à l'histoire
de la «Gazette de Lausanne»

sort de l'imprimerie à un moment
particulièrement bien choisi. Dans
moins de deux mois, ce titre disparaî-
tra. Et la «Gazette» s'apprête à fêter
ses 200 ans d'existence. C'est en effet
le premier février 1798 que paraissait
le «Peuple vaudois-Bulletin officiel» ,
appelé à devenir la «Gazette de Lau-
sanne» en 1804.

Ce livre fera une belle épitaphe.
Car l'historien lausannois suit , avec
un soupçon de malice et aussi de sym-
pathie, le titre de 1874 à 1917. Quatre
décennies qui correspondent au
règne sans partage du rédacteur en
chef Edouard Secretan. Cette forte
personnalité mena de front plusieurs
carrières: député au Grand Conseil
vaudois et au Conseil national , colo-
nel et rédacteur en chef non seule-
ment de la «Gazette», mais aussi d'un
éphémère journal libéral populaire ,
«L'Estafette».

Le lecteur est vite happé par un ré-
cit semé d'anecdotes amusantes et de
citations efficaces. Il ne sait plus à
quel genre historique il est confronté ,
tant l'analyse sociale, politique, éco-
nomique se mêle à la biographie et au
récit. Etudier des aspects aussi divers
exige une tâche colossale de re-
cherches en archives et en biblio-
thèques qui a demandé trois années
de labeur à-Alain Clavien. L'historien
cache ce travail de fourmi derrière
des notes rares et concises.
REDACTIONS «AMIES»

A travers un personnage et un
journal , c'est toute l'histoire de la
presse romande au tournant du
siècle qui défile. L'ouvrage s'arrête
par exemple sur les démêlés entre
deux rédactions «amies», celle de la
«Gazette de Lausanne» et celle du
«Journal de Genève». Le conseil
d'administration de la première exige
des dividendes chaque année. Au
«Journal de Genève», les banquiers
privés soutiennent à grand frais un
titre déficitaire. Ainsi, les journa-
listes de la «Gazette» sont-ils régu-
lièrement débauchés par le journal
genevois. Amer, Edouard Secretan
constate: «Il n'est pour ainsi dire pas
un collaborateur actuel du «Journal
de Genève» qui ne fut précédem-
ment le nôtre» . Une autre polé-
mique, plus essentielle, l'Affaire
Dreyfus est évoquée par le menu:
elle oppose «La Liberté» qui sou-
tient la culpabilité du «traître» et la

Edouard Secretan a régné sans partage 40 ans sur la «Gazette»

«Gazette de Lausanne» qui prend
très tôt parti pour le capitaine. Le
choix de la période Secretan ne doit
rien au hasard. Jusqu'alors le journal
est peu profilé. Le fondateur de la
«Gazette» , Antoine Miéville , se tar-
guait de «rédiger une feuille pu-
blique qui ménage tout le monde et
ne déplaise à aucun parti» . L'arrivée
de Secretan coïncide avec le virage
libéral: la «Gazette de Lausanne»
devient un journal d'opinion. Mais à
la différence de la très radicale «Re-
vue», la «Gazette» ne devient pas
l'organe du parti , même si elle en
épouse les thèses sur des dossiers
ponctuels. C'est ainsi que Secretan
trempe, avec une certaine mauvaise
foi, sa plume dans le vitriol pour lut-
ter contre l'impôt progressif. Un sys-
tème qui faisait évidemment horreur
aux membres du conseil d'adminis-
tration et aux lecteurs plutôt aisés du
journal.
A SON HONNEUR

Plus à l'honneur du colonel: la sa-
gesse avec laquelle il évite tous les
«écueils idéologiques» qui parsè-

ment les quatre décerijiAjIs' de son
règne. Même avec les yeux d' aujour-
d'hui , il est difficile de relever des dé-
rapages dans la «Gazette». Ainsi,
Edouard Secretan s'oppose au libé-
ralisme économique sauvage. «Pour
l'immense majorité des hommes, les
circonstances économiques font de
la liberté une ironie», n 'hésite-t-il
pas d'écrire. La petite , mais brillante
équipe dont il s'est entouré n 'hésite
pas à prendre la défense du capitaine
Alfred Dreyfus dès les débuts de
l'affaire ou à condamner aussi bien
les thèses de Charles Maurras que
l'antisémitisme. En effet , l'Action
française est régulièrement dénon-
cée dans le journal. Une autre fois, au
nom de la liberté de religion, la «Ga-
zette» défend le droit au catholiques
d'ouvrir leurs écoles religieuses,
alors que les radicaux exigent une
école exclusivement laïque.

Le grand combat de Secretan
consiste à dénoncer les abus des ra-
dicaux, tout-puissants dans le canton
de Vaud. Le conseil d'administration
interviendra pour calmer cette rage ,
qui semble lasser les lecteurs. La

«Gazette» dénonce pele-mele les
élections truquées, le clientélisme et
les malversations dans les comptes
du canton. Ainsi, lorsqu 'un incendie
détruit Vallorbe en 1883; on dé-
couvre que le Conseil d'Etat a puisé,
sans en référer au Grand Conseil,
dans les réserves des établissements
cantonaux d assurance pour parer
aux dépenses courantes. En consé-
quence , il ne reste plus rien pour sou-
lager les sinistrés: le rédacteur en
chef en devient lyrique dans sa dé-
nonciation du «grand vieux parti».
Même vis-à-vis du socialisme, la pu-
gnacité du rédacteur en chef est
moindre. Il condamne certes la doc-
trine , mais se montre prêt a discuter
avec les membres du parti qui pour-
raient l'épauler dans sa lutte contre
les radicaux. Cette guerre culmine
en 1884, lorsque Edouard Secretan
provoque en duel le rédacteur en
chef de «La Revue» radicale Eugène
Ruffy. Au moment d'armer le pisto-
let , le combat est interrompu par la
venue des gendarmes sur le pré: un
témoin a jug é plus prudent de vendre
la mèche. JUSTIN FAVROD

Dérapages plus ou moins contrôles
Le règne sans partage d Edouard Se-
cretan se termine presque avec le
même panache, pendant la Première
Guerre. Tout colonel qu'il soit, le ré-
dacteur en chef n 'hésite pas à dénon-
cer la discipline, qu 'il juge trop abru-
tissante dans l'armée suisse. Il se fait
des ennemis en stigmatisant l'arro-
gance des militaires à l'égard du pou-
voir civil. Dans les dernières années, il
faut toutefois noter quelques notes
discordantes: on sent Secretan moins
désireux d'en découdre. Il ouvre ses
colonnes à des opinions qui n'y figu-
raient pas auparavant.

Lassé par les nombreuses prises de
positions courageuses de son ami Al-
bert Bonnard en politique étrangère,
le rédacteur en chef finit par lui couper
l'herbe sous les pieds. Bonnard allait
s'emporter contre les atrocités de
l'administration belge à l'égard des
indigènes au Congo? Le colonel
confie ce dossier à un journaliste plus
timoré. Bonnard claque la porte en
1909. Il est remplacé par Maurice Mu-
ret. Huit ans plus tôt , ce journaliste a
rédigé un ouvrage antisémite qui fut
dénoncé dans la «Gazette». L'Action

française peut alors se réjouir publi-
quement: «Depuis que la «Gazette de
Lausanne» s'est privée des services
d'Albert Bonnard , elle est souvent
fort intéressante à lire».

LE FÉMINISME
De même, Secretan engage en 1909

un jeune maurrassien, William Mar-
tin. Même s'il est parfois censuré, ou si
ces articles sont accompagnés d'une
note dégageant la responsabilité de la
rédaction , il n'en reste pas moins que
la «Gazette» dérive quelque peu.
William Martin se fend en particulier
d'articles contre le féminisme et le
suffrage féminin où il déclare la moi-
tié de l'humanité; «incapable d'abs-
traction». Ces articles restent contre-
balancés par des avis contraires.
Ainsi, la féministe vaudoise Antonia
Girardet-Vielle répond en 1910 par
une pointe d'humour à un article in-
cendiaire de William Martin:«Nous
(les femmes) n'avons aucune envie de
nous baigner dans le sang des
hommes».

Secretan se tient en général en re-
trait de ce débat. Approuvant du

bout des lèvres le suffrage féminin , il
déclare: «J'avoue que je deviendrai
féministe en entendant les argu-
ments des antiféministes. Ils sont
d'une faiblesse déplorable». Malgré
ces bémols, l'ère Secretan , comme le
sera plus tard l'ère Béguin , marque-
ra le moment où le journal arrive à
son épanouissement. Tout en prô-
nant le conservatisme social , il sait
allier le plus souvent audace et clair-
voyance.
DIFFUSION CROISSANTE

Et cette façon de faire un journal
porte ses fruits: le tirage est en
constante augmentation. En 1894,
4800 exemplaires; 6300 en 1898; en
1909, 7800 exemplaires, et 9800 en
1914. Et s'il n'augmente que peu pen-
dant la Première Guerre mondiale.
contrairement au «Journal de Genè-
ve» mieux équipé, c'est que la rotative
un peu poussive n'arrive plus à ré-
pondre à la demande. Meilleure preu-
ve de la réussite de Secretan: au tour-
nant du siècle, un tiers des lecteurs
résident en dehors du canton de
Vaud.

L'un des mérites d'Alain Clavien
est d'avoir su tenir compte de l'aspect
économique en traçant l'histoire du
journal mettant en évidence l'impor-
tance croissante de la publicité pour
la survie du titre: celle-ci constitue
30% des recettes en 1882 à 46% en
1913. Dénichant même les feuilles
d'impôts des journalistes pour éva-
luer la valeur que le conseil d'admi-
nistration et le rédacteur en chef ac-
cordent au travail de chacun.
L'historien montre aussi comment le
rédacteur en chef s'appuie sur les an-
nonceurs pour contraindre le conseil
d'administration à étoffer l'équipe ré-
dactionnelle. Une pratique que Secre-
tan n'a pas inventée: elle est née sans
doute le jour même de l'introduction
de la publicité dans la presse écrite.

Alain Clavien, «Histoire de la «Gazette de Lau
sanne», le temps du colonel 1874-1917» , Ve
vey, UAire 1997.

Page réalisée en collaboration avec
Le «Journal de Genève»

et la «Gazette de Lausanne»



PALÉONTOLOGIE

La Terre fut un jour peuplée par des
animaux aux allures de science-fiction
Dans les Rocheuses canadiennes, des chercheurs ont trouvé de fabuleux fossiles, vieux
de 530 millions d'années et de prime abord sans rapport avec le monde actuel.

La 

vie est sans doute apparue
au fond des océans. Mais au
fond , pourquoi ? Il faudrait y
retourner pour le savoir. Re-
monter le temps, c'est un peu

le doux rêve que nous permet de faire
une ribambelle de petits animaux fos-
silisés, découverts dans une carrière
des Rocheuses canadiennes connue
désormais sous le nom de Schiste de
Burgess. Un .voyage dans le temps
pour le moins décoiffant , vu l'allure
psychédélique de certains fossiles,
comme par exemple Opabinia , gratifié
de cinq yeux et d'une trompe frontale
ou Hallucigenia , sorte de tube décoré
d'une double rangée d'épines et de
tentacules. Toute cette faune aqua-
tique et fabuleuse coulait des jours
heureux, il y a 530 millions d'années, à
un moment où la grande machinerie
de la vie venait de se lancer dans une
débauche de créativité que l'histoire
a retenue sous le nom d'explosion
cambrienne.
L'EXPLOSION CAMBRIENNE

Mais reprenons par le début. L'his-
toire de la vie ne suit pas son cours à
un rythme régulier. Elle procède da-
vantage par à-coups, faisant succéder
aux décimations massives des pé-
riodes de diversification intense. Par
exemple, la fin du Précambrien (il y a
550 millions d'années) est marquée
par l'apparition soudaine d une mul-
titude de formes de vie nouvelles:
c'est l'explosion cambrienne. Après
une longue stagnation au stade uni-
cellulaire (durant 2,4 milliards d'an-
nées !), l'histoire de la vie fait à ce mo-
ment un brusque saut, avec la
manifestation d'organismes formés
de plusieurs cellules. Les premières
traces de tous les grands groupes
d'animaux modernes remontent à
l'époque de l'explosion cambrienne, il
y a 570 millions d'années.
LA CHAIR EST FAIBLE

La majorité des données paléonto-
logiques se fonde principalement sur
la conservation des parties dures que
certains animaux se sont mis à for-
mer. En effet , les parties molles ne ré-
sistent normalement pas aux milliers
d'agressions que subit habituellement
la chair morte. Et sans la conservation
des parties charnues, que dire, par
exemple, de l'apparence d'un ver po-
lychète, cousin marin du ver de terre et
espèce abondante aux premiers bal-
butiements de la vie multicellulaire?
Heureusement, les nombreuses et
complexes conditions nécessaires à la
conservation des parties molles coïn-
cident en de rares occasions.

Le Schiste de Burgess, sur les hau-
teurs des montagnes Rocheuses cana-
diennes, est l'une de ces perles rares
des archives fossiles. Mais sa valeur
est encore renforcée par le fait qu il
couvre une période légèrement pos-
térieure à l'explosion cambrienne.
C'est une sorte de cliché instantané,
au moment où la multitude de formes
qui viennent de prendre naissance
commence à se stabiliser.
DE L'EQUATEUR AU CANADA

Il y a 530 millions d'années, le
Schiste de Burgess baignait dans des
eaux peu profondes et ensoleillées, à
proximité de l'équateur. Sa faune fa-
buleuse grouillait au pied d'une mu-
raille massive, presque verticale, for-
mée par des algues calcaires. Des
coulées de boue ont probablement
entraîné tout ce petit monde vers des
bassins stagnants adjacents, dépour-
vus d'oxygène et propices à la fossili-
sation. Les animaux ensevelis ont été
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conservés dans le sédiment qui s'est la froideur traditionnelle des revues
petit à petit transformé en roche. Pa- scientifiques,
rallèlement, les mouvements tecto- rkieec--.IrtM „- mee„ _e
niques ont conduit , au rythme lent de DISSECTION DE FOSSILES
la dérive des continents, cette faune Empêtré dans les idées darwi-
dans son tombeau de boue jusqu'à niennes dç.ce début de siècle, Walcott
son emplacement actuel , dans les s'évertua à faire entrer chacun des
montagnes Rocheuses. animaux de Burgess dans une catégo-

rie zoologique de notre époque. Cette
DE DOUX NOMS INDIENS classification ne fut pas contestée

Les animaux de Burgess attendi- pendant plus de cinquante ans. Mais,
rent encore 300 millions d'années dans les années septante, un groupe
pour être enfin découverts, en 1909, de paléontologues de l'Université de
par 1'éminent paléontologue améri- Cambridge ressortit les fameux fos-
cain Charles D. Walcott. Tout d'abord siles des tiroirs où ils reposaient. L'un
intrigué par les contours d'un «étran- d'eux, Harry Whittington, eut la
ge crustacé» sur un caillou, Walcott brillante idée de disséquer , à l'aide
devina très vite l'importance de sa d'une microforeuse ou de ciseaux,
trouvaille et accumula, au cours de certains spécimens récoltés par Wal-
plusieurs saisons de fouilles, une im- cott. En effet , les fossiles de Burgess
pressionnante collection de quelque n'ont pas été complètement aplatis
80000 spécimens. En hommage aux lors des processus de compression des
Rocheuses canadiennes qu'il aimait, roches et ont gardé les traces d'une
Walcott baptisa ses fossiles d'après architecture tridimensionnelle. Enle-
des noms de pics ou de lac locaux, vant une à une les couches supé-
eux-même tirés de mots indiens. Ain- rieures, Whittington mit patiemment
si, les fossiles de Burgess et leurs à jour les parties internes situées en
noms parfois imprononçables (Ay- dessous. Non seulement il reconstitua
sheaie.Takakkawia ou Amiskwia) ap- ainsi les animaux dans leurs trois di-
portent un peu de poésie et de folie à mensions, mais cette méthode lui per-
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Anomalocaris, avec ses 60 cm de long, était le plus grand prédateur de la faune de Burgess

mit de découvrir parfois les restes
d'une proie dans l'intestin d'un Carni-
vore. C'est ainsi que le premier cas de
cannibalisme connu dans l'histoire du
monde est attribué à un vers priapu-
lien, à l'intérieur duquel d'autres indi-
vidus plus petits, mais de la même es-
pèce, ont été retrouvés.
ASPIRATEUR ET TAPIS VOLANT

Désormais dotés d'une vision tridi-
mensionnelle, les chercheurs britan-
niques découvrent des animaux enco-
re plus étranges que ne l'avait
soupçonné Walcott. Opabinia , par
exemple, présente davantage d'affini-
tés avec un aspirateur qu'avec toute
autre créature vivante. En effet , les
cinq yeux de ce petit animal (de 40 à
70 mm de long) sont répartis en deux
paires pédonculées et un cinquième
œil trône, isolé, au milieu de la tête.
Mais surtout , la trompe frontale , qui
pointe vers l'avant , a l'aspect cylin-
drique et strié d'un tuyau d'aspira-
teur. Un autre représentant de la
faune de Burgess baptisé Odontogri-
p hus, qui signifie ajuste titre «énigme
dentée», évoque vaguement un tapis
volant. Mis à part une couronne de
tentacules autour de la bouche,
Odontogriphus ne comporte aucun
appendice, si bien que les chercheurs
ont émis l'hypothèse qu'il était de
consistance gélatineuse.
INTERPRÉTATION D'UN MYTHE

Finalement, la conclusion s'impose:
Opabinia , Odontogriphus et six
autres représentants de la faune de
Burgess ne peuvent être classés dans
aucun des groupes d'animaux connus.
Les chercheurs de l'Université de
Cambridge postulent alors que ces
animaux inclassables appartiennent à
des embranchements qui se sont
éteints au cours du temps. Les consé-
quences de cette réinterprétation des
fossiles de Burgess, véritable révolu-
tion scientifique, sont relatées par le
célèbre paléontologue Stephen Jay
Gould dans son best-seller La vie est
belle (1989).

Mais la découverte, dans les années
nonante, d'une faune similaire à celle
de Burgess sur le site de Chengjiang,
en Chine, a instauré une perception

plus modérée du monde Cambnen.
La plupart des «merveilles surnatu-
relles» de Burgess ont réintégré un
embranchement actuel, mais à l'inté-
rieur de classes désormais éteintes.

Les découvertes chinoises ont
montré que l'une des stars de Bur-
gess, Hallucigenia , était représentée
depuis une vingtaine d'années les
pieds en l'air. Les sortes de béquilles
sur lesquelles Hallucigenia était cen-
sée avancer se sont transformées en
piquants dressés sur son dos. La brave
bête, qui prenait dès lors un air de
déjà vu, rentra dare-dare dans le rang.
Comme quoi dans la vie, toute chose a
un sens !

COLETTE GREMAUD

Les scientifiques
font le ménage
Une fleur se laisse normalement dif-
férencier d'un animal sans faire
d'histoires. Mais sur quelles bases
sépare-t-on le crustacé de l'insecte?
En biologie, la systématique sert à
classifier de façon hiérarchique les
êtres vivants. Les gens qui s'y sont
essayés (comme Linné ou Aristote)
ont tenté d'isoler les caractères fon-
damentaux que partagent un grou-
pe d'organismes. Ainsi, le systéma-
ticien définit l'espèce, qui est la
catégorie systématique fondamen-
tale. Les espèces qui ont en com-
mun plusieurs caractères consti-
tuent un genre, les genres qui ont
des caractères communs , une famil-
le et ainsi de suite en passant par
l'ordre, la classe, l'embranchement
et le règne. Chaque espèce est dé-
signée par deux noms: le premier
désigne le genre, le deuxième l'es-
pèce. Par exemple, le moineau do-
mestique Passer domesticus esl
une espèce de moineau qui fait par-
tie de l'ordre des passereaux, lequel
appartient à la classe des oiseaux ,
dans l'embranchement des verté-
brés à l'intérieur du règne animal.
Mais les animaux de Burgess ré-
unissent souvent des caractères
propres à différentes catégories.
Ainsi, un de ces animaux, qui se rat-
tache en tous points aux crustacés,
peut ne pas posséder les deux
paires d'antennes caractéristiques à
cette classe, déroutant ainsi le
scientifique qui cherche à le classer.

CG

Un animal de Burgess qui
pourrait être une fleur.

C'est MON fossile !
Est-on propriétaire d'un
fossile trouvé au hasard
d'une balade en nature?
«Ça dépend où et
quand», répond Jean-
Pierre Berger , professeur
de paléontologie à l'Uni-
versité de Fribourg. «En
Suisse et dans la majori-
té des pays européens,
l'Etat se réserve le droit
d'acquérir les fossiles. En
Amérique du Nord, par
contre, le propriétaire du
terrain possède égale-
ment les fossiles qui s'y
trouvent. Une bataille fait
rage d'ailleurs depuis un
certain temps autour des
restes d'un dinosaure,
trouvé sur un site sacré
indien. LEtat , le proprié-

taire du terrain et les In-
diens revendiquent tous
la possession de la
pauvre bête.
Mais notre pays ne voit
normalement pas se dé-
rouler de tels conflits.
Ainsi, André Fasel,
conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Fri
bourg, a toujours trouvé,
au cours de sa carrière,
un arrangement avec l'in
venteur (le découvreur)
d'un fossile, sans avoir
besoin de recourir à la
justice.
Il n'est cependant pas
envisageable de mettre
un jour la main sur une
faune semblable à celle
de Burgess dans notre

canton, qui ne compte
pas de couches sédi-
mentaires assez âgées
(les plus vieilles roches
fribourgeoises pouvant
contenir des fossiles da-
tent du Trias, il y a 200
millions d'années).
En paléontologie, même
si le fossile n'appartient
pas en propre au scienti
fique, il existe une sorte
de «gentleman agree-
ment», nous dit encore
Jean-Pierre Berger.
«L'étude pratique d'un
fossile est ainsi réservée
à celui qui l'a trouvé. Ce
dernier convie, s'il le juge
nécessaire, d'autres spé-
cialistes et forme ainsi un
groupe d'étude.» CG
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Remerciements iLr &

une maman, une grand-maman
ne sera jamais remplacée. MB?// restera d' elle, tout ce qu 'elle a donné.
Il restera d' elle, tout ce qu 'elle a offert.
Il restera d' elle , le souvenir d' un cœur ^^^^^^ .̂ ^^^^^^^H
rempli d' amour.

Te voilà parti vers des cieux plus cléments pour un repos éternel si mérité.

Yvonne SALLIN-DEFFERRARD
Nos cœurs meurtris disent merci à tous ceux qui nous ont entourés par tant
de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de fleurs
et de dons lors du décès de notre épouse et maman.
Un merci tout particulier s'adresse aux abbés Devaud, Sallin et Jordan, au
personnel de l'hôpital de Billens, au chœur mixte, aux pompes funèbres
Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 10 janvier 1998, à
19h30.

17-302602/17-1961

t mm
1993 - Janvier - 1998..... . WmDéjà cinq ans que tu nous as quittés pour

un monde meilleur. Le temps passe et rien
n 'effacera ton souvenir dans nos cœurs. :^_U
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient Jm
pour toi une pensée et une prière en ce jour. wlP^M

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Joseph COTTING

sera célébrée en l'église de Praroman-Le Mouret, le samedi 10 janvier 1998,
à 19 h 30.

Ton épouse et ta famille.
130-9218

t mm
1988-Janvier-1998

Dix ans déjà, que bien trop tôt , tu nous
as quittés mais chaque jour au milieu
de nous tu es présent dans nos cœurs.
En souvenir de

Monsieur
Germain MARTHE

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Bonnefontaine, le dimanche 11 jan-
vier 1998, à 9 heures.

17-303798

1997-15 janvier-1998
Un an déjà que tu nous as quittés. 

^^^Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

m̂\ m^ ĴE ĴRMonsieur
Jules CHARRIÈRE

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny, le dimanche 11 janvier 1998, à 10 h 30.

17-303664

nrtmADtan^ 

t
Remerciements

La famille de

Madame
Germaine CRAUSAZ

vous exprime sa reconnaissance pour les nombreuses marques de sympathie
et d' amitié que vous lui avez témoignées lors du deuil douloureux qui vient
de la frapper.
Les visites et l'amitié apportées à notre maman, votre présence, vos prières,
vos envois de fleurs , vos dons et vos messages ont été pour nous un grand ré-
confort.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Despont, au docteur Burgy, au chœur
mixte de Saint-Pierre ainsi qu 'au personnel du Home médicalisé de la Sarine
pour leur remarquable dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égUse de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 10 janvier
1998, à 17 h 30.
Fribourg, janvier 1998.

. 17-302102

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de prières, de messages de' sympathie et
d' amitié, de dons, d'offrandes de messes ou de fleurs , reçus lors du décès de

Madame
Maria DOUGOUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que cha-
cun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'aumônier Fragnière, aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Riaz, à M. l'abbé Remy Berchier, au chœur pa-
roissial et à l'organiste de la paroisse de Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche
11 janvier 1998, à9h30.

" : • '• ; . -, 130-9351

t
Remerciements

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

Monsieur
Hubert GRUMSER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs . Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 10 janvier 1998, à
17h30.
Fribourg, décembre 1997.

17-303049

t
1997-1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Georgine GUMY

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi
10 janvier 1998, à l7h30.

17-303200

QSMM^liQOlI^

^̂ v^>A vendre
Fort St-Jacques

commune de Villars-sur-Glâne

APPART. DE 170 m2
672 PCES TRÈS BON

STANDING
Excellent rapport
Prix/prestations éf^k
¦ 

 ̂
Venez le visiter ! îr

a Fribourg
impasse de la Forêt 8

appartement de 3% pièces
entièrement rénové

cuisine habitable et salon avec
balcon, 2 chambres à coucher,
salle de bains avec baignoire.

Loyer Fr. 920 + charges
Libre dès le 15 ianvier1998

P\ 

ou à convenir.
X 17-302023

TJ fwl
& ' 3/026/350 3130 V^rÏ̂ RRR&r " h

Mayens-de-Saxon (VS)
Propriétaire vend à Î4 d'heure sortie
autoroute, altitude 1100 mètres, dans
la verdure, accessible toute l'année

beau chalet neuf
beaucoup de cachet, comprenant
rez: cave réduite, cuisine agencée
séjour avec cheminée, 2 chambres
douches-W.-C.-lavabo: étaae: aran
de mezzanine ouverte sur salon, di-
visible en chambres. Terrain 800 m2
aménagé. Prix: Fr. 275000.-.
Libre tout de suite. Rens. et visites:
B 079/214 04 7fi ,̂ ^«,

A louer, quartier GROLLEY à louer
ch.mbi.oux 

2 piècesappartement_, . .„ de suite
pièCeS LoyerFr.700.-
Fr. 850 - + charges
avec charges » 347 20 60
» 026/466 46 41 (h" de bureau>

17-303313 17-302561

A louer à ^3J
NEYRUZ ^

A louer à En Champ-Didon,ci a dans un cadre de
Corminbœuf verdure, jolis

grand %$££
mV/i pièces dès Fr- 90°-

-4- rharnpç, , -r ui iai ucb.
traversant, plein- Libre de sujte

È̂ i* ou à convenir,d hiver, poêle, ga- 22-55051;
rage, prox. bus. BERNARd Nicod
* 026/477 22 10 Tél. 021 /92s 70 70
(dès 13 h 30) X37' '¦ * la Ml **eim

K L̂ 1800VEV£y
17-303164 Hk^̂ —«

Avis aux noctambules:
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



NATURE JARDIN

Sous le sapin de Noël, quelques
livres et une mauvaise conscience
A force de se laisser culpabiliser par les problèmes écologiques, on risque d'abandonner le
sapin de Noël naturel. Et peut-être les livres et les journeaux. Vive le progrès!

PAR BERNARD M ESSERLI

Est-ce par souci d'économie ou
pour une raison de conscience
écologique, le sapin artificiel
s'est mieux vendu cette an-
née. Pour autant qu 'on le ré-

utilise plusieurs années, question du-
rabilité , le sapin en matière plastique
(ignifugée!) reste, et restera , le plus
fort. Mais pas le plus beau...

Quant à son rapport à ce que l'on
nomme «le développement durable»,
là c'est très discutable. Participer à la
sauvegarde de la planète bleue en se
privant d'un vrai sapin? On pourrait
également se procurer des fleurs arti-
ficielles à la place de cultiver son jar-
din. L'étape suivante, si on pousse la
moindre: des peluches à la place des
animaux et des robots pour rempla-
cer les hommes. Bonne nouvelle an-
née et vive le progrès!

LE SAPIN HUMANITAIRE
Revenons au sapin inerte qui per-

met d'éviter de trucider un malheu-
reux sapinet vivant. Aujourd'hui, les
sapins de Noël sont cultivés comme
les thuyas, le maïs ou les glaïeuls. Sauf
que l'on choisit , pour ces êtres peu
exigeants, les plus médiocres terrains
aericoles. Je connais auelaues petites
communes qui se sont groupées pour
produire , sur une terre abandonnée,
une pépinière de sapins de Noël. Le
bénéfice de la vente de leurs sapins
s'en va en Afrique pour aider au dé-
veloppement rural d'une région peu
favorisée. Dans notre commune, où
les sapins sont offerts, le travail de
coupe permet aux bûcherons d'éclair-
cir les enrésinements trop denses,
quelque part sur les 800 hectares de

LE PAPIER QUI DÉBOISE
On pourra rétorquer que je dé-

fends le meurtre du sapin animé par
des exemples particuliers. D'accord ,
parlons général! La nature a peur du
vide. Elle gaspille. Elle est trop géné-
reuse. La niante mère - la mère sanin.
par exemple - produit souvent beau-
coup plus de descendants que ce que
les limites spatiales peuvent logique-
ment accepter. Dans le cas de la forêt
suisse, protégée par la Constitution
fédérale , on observe depuis quelques
années une sous-exnloitatinn. Aven

Le «sanin. IP vrai, un bienfait nôur la nalure. Fpliy Wirllpr

comme conséquence, une fermeture
du paysage qui se boise parfois exagé-
rément. Que ce soit les petits sapins
qui sont sacrifiés pour que la qualité
l'emporte sur la quantité, me rassure
plutôt. De même, je suis plutôt
content que le paysan helvétique
puisse diversifier un peu sa produc-
tion avec des sapinets. En revanche,
l'utilisation de produits pétroliers -
matière peu renouvelable - pour
confectionner un obiet oui en fin de

vie va augmenter la masse de déchets
à incinérer, me paraît très peu écolo.

«Tant de forêts arrachées à la terre
et massacrées, achevées, rotativées.
Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à
papier des milliards de journeaux atti-
rant annuellement l'attention des lec-
teurs sur les dangers du déboisement
des bois et des forêts.» Lorsqù 'en
1955 Jacques Prévert publie cette pro-
se dans « La pluie et le beau temps», je
ne nense nas aue la vraie cause du dé-

boisement pût être attribuée aux édi-
teurs de journeaux et de livres. On a
beaucoup déboisé pour construire
des bateaux , faire tourner les aciéries,
se chauffer , pour produire la charpen-
te et les meubles... Mais, pour le pa-
pier journal?

Aujourd'hui, plus de 50% du pa-
pier utilisé en Suisse provient du recy-
clage du vieux papier. Certains fores-
tiers s'en plaignent: «on ne peut plus
valoriser les restes de coupes. Faute à
la concurrence du recyclage du pa-
pier, on n'entretient plus les forêts...»
m'expliquait M. Jean-François Gonet ,
directeur retraité de l'Association fo-
restière vaudoise. Je me permets de
douter fortement qu'anciennement
les déchets de coupes furent commer-
cialisés pour produire de la pâte à pa-
pier. Mais cela est une autre question.

Sous le sapin (ignifugé ou non!) les
beaux livres à la gloire de la forêt et
de la nature doivent-ils me culpabili-
ser?

LE LIVRE ET LE CO2
Après Kyoto et les (faibles) résolu-

tions quant à la diminution de pro-
duction de gaz carbonique, je penche-
rais plutôt vers la négation. Les
journeaux et les livres que j' affection-
ne tant me semblent une très bonne
façon de fixer, pour un bout de temps,
le carbone de l'air. En effet , l'arbre ,
oour sa ohotosvnthèse. eobe le dioxv-
de de carbone. Pour un hêtre cente-
naire, la fixation .de carbone est de
9400 litres, soit 18 kg de C02 par jour-
née ensoleillée. L'arbre va mourir. Et
le carbone retournera très lentement
dans l'air lors de sa décomposition.
Ce qui est dû à la respiration des or-
ganismes décomposeurs. Si on le brû-
le, c'est pire! On participe à l'usure de
notre planète, via le redoutable effet
f t f .  cprrp Tmmnrtdlîcer rpttp matiprp

carbonée en fabriquant de la pâte à
papier... ah, la noble cause! Surtout si
on replante l'arbre. Après avoir s'être
informé de la manière correcte de
procéder... dans un article sur papier.

Te nronose. nour bien débuter l' an-
née nouvelle, la récupération de tous
les sapins de Noël pour confectionner
de la pâte à papier. Papier que l'on
voudra bien me transmettre pour
l'édition d'un livre à la gloire des
livres et des journeaux. Et des vrais
sapins de Noël , bien sûr!

Vt\A

IEH3Ê
R Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Pnlir.p . simulation

PDRTFS D'INTFRVFNTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
TPUPI

Friboura

. . .  .422 55 00

....652 13 33

....919 91 11
021/948 04 04
... .663 48 49

144
... .670 25 25
....49610 10

117
ans ?n ?n

305 1717
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
662 41 21
670 48 48
494 11 95

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R70 V> Ofl

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

• Jeudi 8 janvier: Fribourg
Pharmacie Lapp
Rue St-Nicolas 3

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences 0117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture Offi-
cielle ?4h snr ?4 -a 111

• Bulle
Pharmacie du Levant¦B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

R Estauavehln -Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police H 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhanim ssemaina
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Cornelia
Quelqu'un respire très fort dans la salle de bains. Quel-

qu'un halète. Qui est-ce? pense Cornelia, quelqu 'un m'a re-
jointe , quelqu 'un est là qui veut m'empêcher de mourir - cet-
te douce, douce mort le long du sang qui s'écoule, il n'y a qu'à
suivre le sang, ruisseaux, fleuve, jusqu 'à la mer où tout se di-
luera.

Le halètement est si fort qu 'il devient obsédant. Cornelia
se remet à fuir , le sang sur la moquette , le sang qui souille le
lit où elle s'abat , le lit qui était ouvert comme si elle venait à
neine de le nuittp .r

Et là, soulagement, plus personne ne halète. Il y a un grand
silence, mais qui n 'est pas insupportable comme celui de la
cuisine tout à l'heure, un silence où l'on peut se réfugier en at-
tendant que le sang ait fini de couler, que la vie, presque sans
qu'on le remarque, se soit enfuie avec le sang. Oui, il suffit
d'attendre , pense Cornelia, et elle se sent tout à coup tran-
quille, délivrée.

Ce sang qui coule sans qu 'elle essaie de l'en empêcher, qui
salit les draps , l'oreiller , c'est , lui semble-t-il , l'intérieur d'el-
le-même qui s'en va vers l'extérieur , cet intérieur toujours si
bien enserré dans la np.an mntpnn rarhp r-nmme un secret
honteux, ce sont mes boyaux, pense-t-elle, qui s'échappent
de mon corps, qui se liquéfient et s'étalent. Débarrassée de sa
violence de tout à l'heure, elle accueille cette liquéfaction ,
cet étalement , avec un abandon proche du bonheur. Elle va
s'endormir ainsi , ne jamais se réveiller , et il y aura un mo-
ment , un moment très court peut-être , où elle ne saura plus
distinguer ce qui est dehors et ce qui est dedans, où elle en-
trera dans le monde et où le monde entrera en elle. Il n 'y
aura plus de frontières, pense Cornelia , et c'est alors que je
mourrai. Et Peter, pense-t-elle, Peter , pendant ce moment
très court , ce moment de merveilleuse confusion , sera en moi
COmme ie serai pn lui TI n'v anrn nlnc iamaic np.nsp.-t-elle. la

Yvette Z'Graggen Roman
PrlitinnQ Ho l ' A i r o  tk.O

moindre séparation.
Elle a somnolé quelques instants ou quelques heures,

comme on se laisse porter par un fleuve très lent , sans re-
mous. Et puis elle a repris conscience et elle a vu que le sang
avait cessé de couler: il y a juste une coupure , plus profonde
que les autres, à l'index gauche, qui continue de saigner , mais
si peu. Cornelia se retourne dans les draps maculés, com-
prend qu 'elle ne mourra pas, referme les yeux. Le bien-être
subsiste comme si, d'une certaine manière, elle avait enfreint
une interdiction , comme si elle avait franchi une limite pour
aller bien nlus loin nii 'elle-mp .mp ..

Dormir encore, pense-t-elle, dormir longtemps.
L'a-t-elle rêvée, cette scène, ou s'en est-elle souvenue?

Elle a quatre ou cinq ans, elle est dans un jardin , le derrière
nu, sa culotte très blanche sèche sur pré , au soleil. Des en-
fants font une ronde autour de la culotte. Isolée, une très pe-
tite Cornelia accablée de honte les regarde. Il y a aussi une
grande silhouette noire: immobile, elle, en dehors de la ron-
de. Et cette voix, comment ne pas la reconnaître: «Cornelia
s'est oubliée!» , dit-elle. «Cornelia est une grande fille, mais
P.llP s'pst mihllpp f t l p  rlprriprp mi cpnarpp H'pnv truie ot fpt.

te honte presque impossible à supporter.
Elle ne s'est plus jamais oubliée, elle a pris grand soin de

tout retenir à l'intérieur de son corps, les coudes serrées, les
jambes serrées, jusqu 'à ce que le plaisir la déchire et la délivre.
Ce sang, aujourd'hui , elle n 'a rien fait pour l'empêcher de
couler , elle a oublié de le retenir - est-ce pour cela qu 'elle se
sent si bien?

Elle somnole encore, le temps aboli , et , ouvrant les yeux,
elle voit qu 'il fait nuit. Et soudain, elle se souvient d'un autre
sang, il y a longtemps.

rMi(ô)Tm cc^(©)ri^r^

Horizontalement: 1. Ce n'est pas l'en-
droit pour faire feu des quatre fers! 2.
Confiseries. 3. Rien n'empêche de le
mettre à l'ordre - Lettres d'écolier. 4. Part
de noyau atomique - Possessif. 5. Pour le
faire, il faut l'esprit inventif. 6. Part au
tiers - Détérioré. 7. Palme deuxième ca-
tégorie. 8. Possessif - Base de traite-
ment. 9. Passion d'astrologue. 10. Déco-
ré - Manière d'avoir. 11. Met en doute -
I Inp ni ii r\fÂ manmip nas HP ninnant

Rnlutinn rin rrmrr.rerii 7 Janvier 1QQ7
Horizontalement: 1. Banalités. 2. Ama
bilité. 3. Rigolo - En. 4. Elite. 5. H - Stuc
6. Caste. 7. Ain - Tin. 8. Encore - Ss. 9

Verticalement: 1. Coup de cœur parfois
inquiétant. 2. Plante montagnarde -
Pour aborder au rivage. 3. Sorte d'allian-
ce - Porteur de charge. 4. Une femme en
blanc. 5. La canicule le met à sec - Mise
en œuvre - Turbulent. 6. Ile grecque -
Potion fortifiante. 7. Le batteur connaît
parfaitement ça - Complètement fau-
ché. 8. Pièce de construction - Abrévia-
tion religieuse - Ça en fait, des tours
d'horloge! 9. Moment de relâche - Pois-

Verticalement: 1. Barbichette. 2. Ami
La - No. 3. Nage - Sacrée. 4. Abolition.
Lili - Enragé. 6. Ilots - Ed. 7. TI - Etat
Pre Q Ptâ — loena Q Qûnûrnne _ Pc
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Les Conseils communaux
de Noréaz et de Ponthaux,

la commission scolaire,
le corps enseignant

et les élèves du cercle scolaire

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Anita Clément

maman de Mme Monique Clément,
maîtresse de la classe enfantine

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17303812

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Jean Chobaz
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée soit par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

t
1978 -Janvier -1998

Une messe d'anniversaire
et du souvenir

pour

Célestin Brodard
sera célébrée en l'église catholique
Sainte-Thérèse, le samedi 10 janvier
1998, à 17 h 30.

Ton épouse et tes enfants.
17-303219

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaaue éditeur neut
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates nrescrites. nnnr
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
nuant h un pmnlarempnt
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
inurnal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

&*-. t.*— ~t. ~ .... t
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Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

Liliane Clément, à Genève;
Monique, Fiona et Miguel Clément Vilches, à Noréaz;
Cesare Ferretti, à Camorino, et familles;
Les enfants de feu Alice Godio-Ferrari, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anita CLÉMENT

née Ferrari

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, le mardi 6 janvier 1998,
à l'âge de 71 ans, accompagnée par l'amour des siens.

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le vendredi 9 janvier 1998, à 14 h 30.

Anita repose au domicile de sa fille , à Noréaz .

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Mme Monique Clément, route de Seedorf 16,
1757 Noréaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Josef JELK

Hangeried, Saint-Sylvestre

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors du deuil qui l'a frappée, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos envois de fleurs ,
de vos offrandes de messes et de vos dons et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Saint-Sylvestre, janvier 1998.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Sylvestre, le samedi 10 janvier 1998, à
9 h 30.¦ 17-1963-303240

+ 

Le cœur d 'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère disparue

Madame
Lucie MAUROUX-TERCIER

Sa famille vous remercie de tout cœur d' avoir pris part à son chagrin, soit par
votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos dons et vos
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Payerne, le dimanche 11 janvier 1998, à 9h45.
17-303102

t
1997- Janvier - 1998 ,

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Albert VONLAUFEN

sera célébrée en l'égUse de Dondidier, le dimanche 11 janvier 1998, à
10 h 30.

17-302819

t M
gn| K , -»U
91 " ' MRemerciements

La famille de

Madame Louise
CRAUSAZ-DEMIERRE li^AJHI

tient à vous remercier de votre témoignage d'affection et de sympathie qui
lui a été d'un grand soutien en ces jours de tristesse.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le doyen Demierre d'Ursy, à MM. les docteurs
Perrin à Moudon, Rime et Lanier à Romont, aux pompes funèbres Ruffieux ,
au personnel soignant du 2e étage du home de Billens, au Chœur mixte
d'Ursy et à son directeur.

L'office de trentième

aura Ueu en l'égUse d'Ursy le samedi 10 janvier 1998, à 19h30.
17-303173

t w%
La famille de f  / S^' \— ,

Mademoiselle
Léa DESCHENAUX Hf^

a été très sensible aux nombreux témoignages H^- JU
d'amitié et de sympathie reçus dans les durs
moments de la séparation.
Votre présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos fleurs lui ont été
d'un grand réconfort.
Elle vous remercie du fond du cœur.
Un merci particuUer aux sœurs et au personnel du foyer Notre-Dame-
AuxiUatrice de Siviriez, à M. le curé et au Chœur mixte de Siviriez.

La messe de trentième

sera célébrée en l'égUse de Promasens, le dimanche 11 janvier 1998, à
10 heures.

130-9717

+ RT
1977 - 1998

Quand parfois dans nos yeux montent les
larmes, nous te cherchons parmi les étoiles. JK&
Ton souvenir laisse dans nos cœurs
une image de vrai bonheur. ,̂ m

L ME* 
Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Paul CLERC

sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 10 janvier 1998, à 18heures.
17-303316

t rp%
1996 - 1997

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs tu demeureras v
toujours. ^^^mmW mWà

Monsieur
Alphonse ROGGO

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi une pensée et une prière
en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le dimanche 11 janvier 1998, à
10h45.

Ton épouse, tes enfants et familles.
17-302792



t
Madame et Monsieur Thérèse et Paul Bezat-Fasel, à Genève, et famille;
Madame veuve Cécile Gerbez-Fasel, à Genève, et famille;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Vincent Emery-Fasel, à Matran,

et famille;
Famille de feu Léon Fasel-Volery;
Famille de feu Hélène Gerbez-Fasel;
ainsi que les familles parentes et aUiées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René FASEL

enlevé à leur tendre affection , le mercredi 7 janvier 1998, dans sa 79e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuissens, le vendredi 9 jan-
vier 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

A vous qui l'avez aimée,
A vous qui avez fait un don,
A vous qui l'avez fleurie ,
A vous tous qui, par votre amitié, par vos > \
messages, par votre présence, avez témoigné
votre sympathie, la famille de I 

Mademoiselle
Emma LUGRIN

vous dit merci de tout cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de ViUaz-Saint-Pierre, le samedi 10 janvier 1998,
à 19 h 30.

. 17-303022

Remerciements
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti ^"*«*3v
avec émotion combien étaient grandes l'estime, •§/%&.r
l' affection et l'amitié portées à notre cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa K , \^^

Monsieur
Gaston ETIENNE

La famille tient à exprimer ses sentiments de profonde gratitude à vous qui
avez compati à notre chagrin, par votre présence aux funérailles, vos of-
frandes de messes, vos couronnes, vos fleurs et tant de témoignages d'affec-
tion et de sympathie.
Un merci particulier est adressé au Père André Larrieu, au docteur Joseph
Zihlmann, à M. Pascal Andrey infirmier-chef et au personnel soignant du
home de La Providence ainsi qu 'au Chœur mixte de Saint-Jean.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 11 janvier
1998, à 9 h 30.

17-302180

1997 -Janvier-1998
Petite maman et grand-maman
Il y a un an, tu nous as quittés,

comme tu as vécu, discrètement.
Sois heureuse auprès des tiens.

Nous t 'embrassons très fort .

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame Louise YENNI
sera célébrée en l'église de Vuadens, le dimanche 11 janvier 1998, à
10 heures. Ta famille
_ ' 130-9591

t
Les Sœurs Ursulines

de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernhard

Marro-Jungo
leur ancien et dévoué fermier

de Menziswil

Nous partageons la peine de sa fa-
mille.

17303800

t
La direction et le personnel

d'OTIS
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

Schneuwly-Schmutz
beau-père de J.-André Stoehr,
notre dévoué collaborateur et

collègue de travail

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
Schneuwly

membre d'honneur,
grand-papa

de Philippe et Dominique Stôhr,
membres actifs

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

17-303783

t
1997-Janvier - 1998

En souvenir de

Paul Rochat
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy le
dimanche 11 janvier 1998, à lOh 15.
Que ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes filles
17-303447

. f .
Compétents ! 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

t 

Regarde avec le cœur
dans la beauté des étoiles
Tu y verras son visage
te sourire avec une immense tendresse.

Son épouse:
Marguerite Cavuscens-Neuhaus, à Riaz;
Ses enfants:
PhiUppe Cavuscens, son amie et ses filles , à BuUe;
Christophe Cavuscens et son amie, à Riaz;
OUvier Cavuscens, à Riaz;
Son frère et ses sœurs:
Claude Cavuscens, à Riaz;
JacqueUne Gauch-Cavuscens et famille, à Riaz;
Paulette Cavuscens et ses enfants, à VUlaz-Saint-Pierre;
Sa beUe-mère:
Béatrice Neuhaus, à Riaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Neuhaus, Mettraux, Boss,
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CAVUSCENS

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, en-
levé subitement à leur tendre affection , après un malaise cardiaque, dans sa
53e année, assisté des prières de l'EgUse.
L'office et le dernier adieu auront Ueu en l'église de Riaz, vendredi 9 janvier
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapeUe ardente de BuUe où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Marguerite Cavuscens-Neuhaus,

La Perrausa, 1632 Riaz.
Cet avis tient Ueu de faire-part.

130-9853

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor et
un cadeau que l'on ne reçoit qu 'une fois.

Ses fils:
Joseph FoUy, à Semsales, ses enfants et petits-enfants;
André-Claude FoUy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Olga Neuhaus-Rotzetta, à Praroman, et famiUe;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Frieda FOLLY-ROTZETTA

qui s'est endormie paisiblement le mercredi 7 janvier 1998, dans sa 96e an-
née, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 9 janvier 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prions pour la chère défunte lors de la messe de ce jeudi soir, à 18 h 15,
en la chapelle Saint-Joseph (église Saint-Pierre).
Adresse de la famille: 11, route de Bertigny, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/17-303802
f

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

Emile Edouard SCHLAUBITZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos
offrandes de messes et de fleurs . EUe vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particuUer s'adresse au personnel du service C2 de l'hôpital
de Marsens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égUse de Villars-sur-Glâne, le samedi 10 janvier 1998, à
18 heures.

17-303641



Paveme

fSiiSi LA PAGE JAUNE —»« *%%!*

tafolfi—
303610/A vendre vélomoteur Maxi-
Puch, bleu, année 1989, ayant très peu
roulé, 300.-, 026/ 481 24 78 
302445/Mountain-Bike Cilo neuf, grand
cadre pour homme, valeur 598.-, prix de
vente à discuter. (Gain d'un concours]
079/ 21 47 89 

^v^W fCyVjyy J lL.^B¦h0TÉg3*̂ r~' -j^rtTjTTTT^B

y--——- ¦l l l l  ̂ —j1 009791 /Subaru Legacy 2.2i Super Sta- XX t i ï iM  l 'TWmmmm 303289/ Famille ch dame ou jeune fille AQT7?>=7 li'i 1 d 11 :ÏTlt^H
A -̂7^̂ -^̂ _̂^ fi\Î U^B tion aut., 90, 8900.-, 077/ 34 16 54. f̂f-n ^̂ ^̂ ^̂ \̂ ^̂ ^ m^m\ pour 9arder enfants et aider au ménage , ^̂ ^̂^ ŜîAMl ÂjA ĝ^M

ÊMiw 3i 303630/Toyota Starlet exp., 5900.- Ê Mfe g« env. 2j./sem., 475 31 02 Efelfl U
,» » » ¦ /130 - p.m., 026/ 475 35 00 „ ,„. „ , 303655/Famille cherche j. fille au pair,

300599/A + A Achat auto ttes marques, L H : L 009607/Chauffeui- avec camion propose pour 2 enf + ménaqe 079/ 355 40 69 303194/A vendre table de salon forme
état-km sans imp., bons prix , 079/ 303637/Toyota Corolla Break, 80 000 ses services pour vos livraisons, i- — —2-1 i roue de char, rustique, prix d'achat 600.-
250 67 50 km, exp. Fr. 5700.-. 077/34 34 07 079/204 39 46. • 303542/Femme de ménage, 4h/semaine, vendue 250.-, 026/ 653 17 69 heures
302904/A + A Achat Autos ttes marques, 303606/Véhicules de démonstration: 302937/Pour 1998 des prix accessibles à — rePas 
état-km sans imp., bon prix , 079/
214 78 31 

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

293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix , p. comptant , 077/
35 14 55 

009561/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 

303581/Alfa GTV2.0, exp., bon état , j. alu,
pn. neufs, 3800 - à dise, 079/
607 81 91 

303627/BMW 323 i options, 4 p., exp.,
4900.-/ 115.- p.m., 026/ 475 35 00
303629/Ford Escort 1,8 16V options,
1994, exp., 11 900.-/265.- p.m., 026/
A7F, SR nn

009672/Fiat Panda 750, 88, exp.
29.12.97, 2350.- à dise, 026/
477 33 54 

009647/Fiat Punto 75 HSD. 94, 32 000
km, bleue, toit ouvrant, airbag, ABS, ver-
rouillage centr., vitres électr., pneus été +
hiver, 026/ 912 82 14 heures repas

303633/Ford Fiesta 1,4i, 91, 5 p., op-
tions, 5700.-, 026/ 660 17 00 

302960/Honda CRX Coupé, 1988,
70 000 km, exp., 6900.-, 026/
fi7Fi 49 7.R

009621/Mazda 323 GLS, 5 p., bleue, 85 ,
123 000 km , exp. du j., très bon état gén.,
2800.-, 079/ 436 58 45 dès 13 h.
303136/Mercedes 230E, exp., options,
jantes hiver + alu, radio + cd, crochet ,
150 000 km, impécable, 4900 -, 026/
402 38 63 

302571/Mercedes 230 E, 1989, experti-
sée, options, très bon état , 026/
RC-3 1Q R-7

303628/Opel Astra Break 93, climat., ete,
exp., 11 900.-/265.- p.m., 026/
475 35 00 

303203/Occasions dès 2000.—, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10 

009790/Opel Astra GL 1.6i, 93, exp.,
6900.- 077/ 34 16 54. 
009789/Opel Kadett E1.6i ABS Caravan,
91 , exp., 4900.-, 077/ 34 16 54.
303651/Peugeot 205, 115 000 km, 86,
exn 1? 97 1 Rnn - f)7Q/ ? 1A 7fi 31

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
302959/Renault Espace, 90, 75 000 km,
fixn.. 9800 - 076/ 67R d9 7.R

Peugeot 306 XT Break, airbags, ABS,
clim., 24 900.-, Peugeot 306 XSi, air-
bags, ABS, radio/CD, 23 900 -, Peugeot
106 Sketch, airbag, radio, 14 500.-. Vé-
hicules exp./Garantie/Crédit , 026/
R77 13 4? ou 677 18 94

303625/VW Golf 90, parfait état , exp.,
5900.-/130.- p.m., 026/ 475 35 00

303336/VW Golf II, 1.3, 1989, 4700.-,
Opel Oméga break , 2.8, 1995, 17 900 -,
Mercedes 280, break , 1995, 44 000 -,
Suzuki Swift GTI, 1987, 3600 -, Golf ca-
brio 91. 026/ 477 14 69

303631 /VW Golf II, bleue, 5p. 90 000 km,
exp. Fr. 7900.-. 077/34 34 07 

303276/VW Golf 1,6, 9/1985, blanche, 3
portes, 194 000 km, prix 2800 - avec
exp., 2200.- sans exp., 026/ 424 09 84
après 18h. 

303645/VW Polo, 88, 1300 cm3, exp.,
2400.-; Nissan Cherry, 85, 1300 cm3,
exp., 1700.-, bien entretenues, 079/
499 34 61

303123/XR3Î pour bricoleur état de mar-
che, 250.- au plus offrant, 026/
323 41 08

303213/A vendre (cause transformations)
1 agencement de cuisine en chêne (à dé-
monter) + mobilier de cuisine et de salle à
manger. Prix à discuter , 026/ 475 18 48
(le soir) '

303334/Barres de toit transversale pour
BMW Touring série 3, 100.-. 021/
948 96 81 

303109/Bois Foyard sec pour chem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89
290444/Bois pour cheminée de salon,
fovard sec. livré à domicile. 026/
660 18 79 [
303587/Occasion un chauffe-eau électri
que 300 litres, 026/ 653 18 91 
303563/Lift 4 col., 800.-; VW Jetta
1500 -, Audi 80 Quattro, 3300.-, exp.
475 19 60 
302920/1 Piano droit -Lipatti- de style
valeur à neuf 8000 - cédé 2500.-; 1 con
gélateur (Whirlpool), servi. 1 an, 700.-
026/424 44 R1

009600/Piano pour débutant, parfait état,
prix intéressant, 026/ 652 52 09, soir.
302905/Piquets finis dès 2.20/pce, per-
ches dès 4.-/pce, copeaux dès 25.-/m3,
BF vert dès 47.-/st. J-C. Balmat
026/411 30 54 

303394/Snowboard ATS, 148 cm., àssy-
métrique, fixation pour boots, 80.-, 026/
Q1 C -30 -31

303355/Viande de taurillon, 1 an, pre-
mière qualité, par moitié ou quart. 026/
653 20 05 

303603/1 pont de tracteur, 1 compres-
seur à air, 1 souffleur à foin + tuyaux,
tuyaux calv. pour écoulement purrin, 026/
Q 1 o en oo

tous: épil. complète + bik. 35.-, Vz jambes 302350/Cherchons jeune fille ou dame
22.-, bikini 11-, s. visage 42.-. inst. Elisa pour s'occuper de 2 enfants (6 et 10) à
diplômée ASEPIB. 026/ 477 20 10 notre domicile dès le 1.2.98, quartier Vi-
303128/Karaté-Club-Cobra cours dé- gnettaz (12h./sem) 026/ 424 82 93
but.: adultes, lu-ve 18h30, enf., je 18h, _̂_______ >MI I I I  , i _r ¦
sai. de gym. Bonnefontaines/FR, _ T~Fg _\ n I l*i i F-T L II •] l< -Km
300 86 52 /466 85 43 t Ẑ ^^^mAlÊ>wtniTT, TÊ
303611 /Manu: déménagements-trans- mm^^^^K^^^* m kJJJl ^̂
port service rapide et soigné, 079/ 303615/Agronome (f) cherche chambre
231 13 19 tranquille dès le 1er février, max. 350.-,

— —— : — présente 3 à 4 nuits/sem, 026/ 347 23 30
303543/On achète tous vieux meubles, (Hurst/Pittet)
bibelots, miroirs et vieilles choses 026/ - - • 
674 19 59 ou 077/ 34 88 09 303634/Chambre meublée à louer pour
„„,.,„ „, ...——\ -r—,—I :— étudiant, de suite, 026/ 424 25 31

009572/Problème de santé , douleur, etc., ¦ 

esltsT à distance' °26/ j-^Ŝ ffl ffllHJi009796/Soins des pieds, service à domici- RmU mWWmW L*ï f LX*] '¦ -m \
le, travail soigné, 026/921 92 76. ^—^̂ ¦L—.-—«*«̂ _t. ™̂

—-— 
^̂ ^̂ ^̂

"~~ 009749/Loèche-les-Bains joli studio (2-4
'riëËS. rïTTB pers.) confort, qaraqe, terrasse, libre duç ĝr\ l 'J il pers.) confort, garage, terrasse, libre du
tis ŷ" -mmmWTÏ' r̂^mm\m

U%\ 
2 4 1  

au 7-2-98 et 
dès 

le 7.3.98, 220.- à
M. ê̂M- - 'mmjJm\ " I M 111 I I "B 30Q.-/sem., 026/ 668 16 63 repas

303237/JF ou JH pour monter cheval à FR 009659/Nendaz : appart. sur les pistes (4-
contre soins, 2x/sem., 079/ 695 37 39 5 lits), calme (exe. 14-28.02.98), 026/

303272/Je cherche un porte-skis d'occa- 915 26 11 (soir) 

sion pour une Fiat Tipo ou Fiat Tempra. 302646/Valais Central pour ski en famille,
026/ 660 43 80 en fin de journée appartement 4-6 pers., location hebdoma-

_ daire. 021/ 312 23 43 Logement City,
^̂ ^s. 1.1 <i.MTrnTS 300 logements vacances!

303406/A vendre chambre à coucher en
merisier: 2 lits 180x200 cm, 1 armoire 4
portes, 1 commode, 2 tables de chevet, 1
miroir , prix 1500 -, 026/ 481 29 08
302688/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis qrat. 079/310 55 71.WIR.

303068/Amicale fribourgeoise. Trouvei
un ami, c'est facile! 027/ 346 52 43. Bin-
gol 
303612/Dame 28 ans, secrétaire, sincère,
charmante, affectueuse, connaîtrait parte-
naire fidèle. ARP 079/ 439 52 61.
303564/Charmantes femmes bulgares,
jolies, instruites, désirent construire le bon-
heur avec vous, Monsieur, de bon niveau
social. Présentation photos, 079/ 424 74
i ,

303623/Jolies jeunes russes cherchent
JH, rencontre en Suisse, 079/
434 9R 07

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

possnmrrô m STOCKAGE

¦ fi II »T; Ttn ^ m m R l l  11 M *R 4 v BA» CCRRRIUK H âADM icimi ^ue ^e 1° Banque 4, 1700 Fr ibourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

WĴ Ĵ ĴJ Ĵ̂ 2 X PAR S

EMAINE 

MARDI JEUDI | w Grand_ Rue 13/ 1630 Bu!le w Av de ,a Gare 36/ 1618 Cnâfei/St-Denis
VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS 1A LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

1 WUdJ-Wi.ul I | I | | | 1 mm 'uàviM I | 1 1 R̂W 1 1 BB H | i WJimMM
Privé Commerces!¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum

TUA A C»/ :_,1„,„

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi N^s nous réservons 
le 

droH 
de 

repousser votre a
BD

o«ce

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- CCP17-50 -1

Rue NPA/Lieu (joindre le récépissé à la commande)
Tel Date 

¦ 
'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle,

r- " ' """ «*

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

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

302789/Dame portugaise avec permis voit. HW MTQ) ^B JnfTWiVfîlTTlW
ch. hres ménage, 026/ 436 58 10 »"* *̂ l̂<111 ' imlFi l Ik i i l

303320/Dame sérieuse avec voiture ch. 30366i/Solde-10% (8 au 24/1) ordina-
hres ménage et repassage, 026/ teurs, consoles , jeux, Multimédia-Club
481 24 91 Avry-Bourg 25, 026/ 470 20 33 

303427/Dame portugaise (orig. Cap Vert), 303660/20 TV couleurs Philips état de
ch. travail, couturière, ménaaère . repas- neuf< grand écran 67 cm, télécommande,
sage ap.-midi, 026/ 660 71 06 unandegarantie,200-à450.-pce,026/

" ~ ' RfiO 17 PQ
303256/Etudiant avec vélom. cherche — 
petit job samedi matin + pendant vacan- 303657/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
ces. Rayon Grand-Fribourg. 026/ de garantie, 250.- à 350.-, 026/
466 68 44 ' 668 17 89

302907/Homme, 41 ans, recherche em- __-T_V-  ̂
__

ploi pour gérance dans l' alimentation ou y^rtf r
\ l \ 7  f TTTTTÏT' lTF^H

autre, 077/ 34 69 88 
•̂tj K r̂Wm

303127/J.h. permis B, parlant français, exp. ^•¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
dans échauffaudages, ch. de suite n'im- 303367/Egaré petite chatte brune et blan-
porte quel travail, 322 62 36 che, bordure autoroute entre Berne et Ai-
303668/Jeune fille cherche travail, 026/ g'e. 026/915 11 48 
fifit; 1791
*J\J *J\J\JV f JUUIIU 1 HIC IJIICIUIIC liaVOII; \J £-\J I ^^——>-.̂ -̂ -W>HB_. _̂^ _̂_. _̂^^^^^^_H_____^^^ 
665 17 21 

303663/Jeune homme cherche travail,
026/ 665 17 21 

303132/Maman garderait à son domicile
(villa en campagne), enfants 5j. par semai-
ne 0?fi/ 470 93 70 tenir* i 1ne, 026/ 470 23 70 (soir) i 

^̂^ m  ̂
303440/Peintre en voiture cherche tra- \ \̂ /
vail, libre de suite, 026/ 481 24 91 \ 11/

303470/Cherche jeune fille au pair pour Si VOUS SQUhaiteZ
garder 1 enfant , 477 18 26 (dès 19h.) k ..
nnQC^ /rh0r.hnno no, r ma c H T nous transmettre vos009674/Cnercnons , pour mars , dame de JÉH JT
confiance, 2Vi j. par sem., pr s'occuper ailI10IlC©S jpELT 13X 1
de nos enfants et aider au ménage, 026/ . _ „ „
915 32 20 fOTLICHHS
ÏÏSir

7
?

n
«SSa e

U
t
n
io

ie
a
U
n
n
s
e
+
f
mén

P
a°g

U
e: à Fribourg 026/350.27.00 à Bulle 026/912.25.85

026/ 481 40 25 N no/r /^n ao 
^a Payerne 026/660.78.70 j

303299/Etudiant à I école d ingénieurs ch. ¦*

& ?nor iC7° ŝ d'anglais et allemand' à Châtel-St-Denis 021/948;20.21
Ozo/ 40/ 1 / 64

301894/Passé 50 ans, trouvez compagnie
au 021/ 683 80 71 (répondeur hors
agence I).

^djH
303619/Anglais , allemand, fran-
çais/orth. (adultes avec/sans notions).
Prix avantageux. Bulle rayon 15 km., 079/
606 30 04 (10 h -14 h \

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998
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n ^^- ^ ^  ̂
En qualité d' abonné à "La Liberté",

¦ Tl lOS—i IftH Jt^ '̂ û. vous bénéficiez d' une foule d' avantages...
AlAlv^O \̂ 4±VM-AJ 

)M ^mmm^m\ ^
es invitati°ns' des réductions, une information

Ê Kj ^^i S^al I '• 1 ponctuelle sur les événements sportifs et
BlkT jB̂ KjB] K«X 1 1¦É /cr 1 /io/min \ HH V Ji  ̂i 

N'hésitez pas à demander votre carte au

Internet '̂ Si'berte.ch )M W 156 61 34, (Code 0)

\ «ft\>i. . 3̂ HÉ 0̂ 1̂ '̂̂ ^\ "' ¦'*lliO|/i>r / 'w^^SI 
FONP

!IWI *??ÉLÙÛ^ ~̂ °̂ -?1JÏF l̂8!.-,

SINCLAIR Invitations îtf^^̂ V̂ â̂^™1
THEATRE DES MARIONNETTES DE FRIBOURG

Vous pouvez participer aux tirages au sort...
en concert /HHk

le samedi 10 janvier 1998 H ,, Appelez ,.|nf S 'e code de l'offre j LE THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE FRIBOURG
dès 21 h 30 rue de la Samaritaine 34 f̂l^. i : „ n- présente WÊ§A ti\ i 1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que j H X^

|ii 1 ffà\ f le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club , i
\\ iPJf Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

\l JkmR W Les gagnants seront avisés par écrit. L EMPERE UR ET LE ROSSI GNOL

tjjjj L f j ?! ( I 15 entrées pour le concert de SINCLAIR à

JH 8 K 25 entrées pour le spectacle «L'empereur et
Wk le rossignol» au Théâtre de marionnettes de

Photo P. Bordas Fribourg du 10 janvier au 15 février 98 du 10 janvier au 15 février 1998
Prélocations: Fr. 25.- Réservations au » 026/ 322 85 13

Fréquence Laser Genève, Lausanne
Fribourg, Bulle

Fréquence info: « 157 31 88

Du lundi au vendredi a 16 heures — ^ ^̂ —^^^ —_ ,—,.,—^à Publicitas AWn^Ti [Ml (0)^̂ 10 M W
TË} 

[̂ ^Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ^  ̂J ̂  LMU ̂ =  ̂Lpi J < VJlr\ J 
Lnl 

L  ̂̂ >

Dans le souvenir de nos années passées Quand nous avons du vague à l'âme
la vie continue, elle continue sans ta Quand dans nos yeux monte une larme
présence bien-aimée, mais je suis là Si parfois le ciel se voile
pour ne jamais l' oublier. Nous te cherchons dans les étoiles.

A toi nous pensons la nuit et le jour
Une messe d'anniversaire L_ _JS_^_^£3 £>e là-haut veille sur nous ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦il

,.,, , Nous te garderons toujours parmi nous,sera célébrée pour b J r

IVtOIlSiClir ^a messe d'anniversaire

MarCd BISE 
en souvenir de

le samedi 10 janvier 1998, en l'église d'Avenches, à 18 h 30. Madame MaFie-ThereSe

?" MAURON-DONZALLAZ
sera célébrée en l'église de Villaraboud, le dimanche 11 janvier 1998, à

+ 

9h30.
17-303341

1997-Janvier-1998

En souvenir ému de leur chère sœur, tante et grand-tante
,_ .  , . „ 1997 - 8 janvier - 1998Mademoiselle

La première messe d'anniversaire
Madeleine GRAND en souvenir de notre ttès chère maman

nne messe d'anniversaire 
Ida SCHÔNI-BACHLER Mm^M

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 10 janvier 1998, à
17 h 3Q sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 10 janvier 1998, à 17h 15.

' 17-303617 ¦¦ 17-302900

[IBMCDISQQJI^

Fribourg A louer

chambre à ™*des
.., studio meublemeublée ., ¦ ' , . .,de 45 m2, dans

Fr. 300 - Vj||a/ Fr. 500 _

Part au jardin. ch. comprises.¦B 026/4811029 Libre de suite
(12-13 h). n 026/6581170

17-303409 17-302944

A louer à TREYVAUX
Villars-sur-Glâne A louer

joli studio 3Î4 pièces
H....LU Libre de suite.meuble Loyer: Fr 780 _
Loyer 490.- + charges.

- 026/402 71 15 Z °̂ "

20
6°

(h. de bureau)
¦17-303444 17-302560

A louer A louer de suite
à Corserey Rue de Lausanne
JOH Fribourg
appartement STUDIO
3>é pièces Fr. 523.- et Fr. 553.-
dans ferme ch. comprises,
rénovée tr 026/322 39 24
» 026/4701373 ou 02(y466 2Q^17-303229 17-3013439

A vendre à Marly
situation dominante

VILLA EN TERRASSE
155 m2 sur 1 seul niveau

terrasse de 180 m2

haut standing
Visitez et appréciez par AW^- I
vous-même, appelez CpfàJ I

H maintenant M.Anthony ¦̂¦  ̂
J



Jusqu'à épuisement du stock!

p̂  Wr _^^^~— "̂""̂ ^MÙÈ,̂

4 _'5- . • rtf -Zër-^^̂

I ''ri?5'0'' ^̂  ̂ Jfl Hk » -n

^̂ ^̂ lroS)Û I Ç/ J* JT H Jusqu 'à épuisement du stock!

^ÉiÉl K̂ r avec revêtement Hostaflon A fl

^̂  
en bleu, rouge , jeune et vert B ¦

ĵ â j |  Jusqu 'à épuisement du stock! \/A

Acheter. Attumuler ^̂ J5^
^

:-.;.;. .; ';¦:, ' '̂ fflj[ )̂ W!P^S«f°r"'
des points CUMULUS. il ¦¦ |/> n/\O iI = 1 -^R\m\\w  ̂ Votre MIGROS

]MQM©@OQJ [EE5I 
|ê serge et daniel] R̂pW bulliard sa . 3ps 

\\Mlm m̂mm^̂ m\^̂ mA m̂Km\k A louer au Pafuet

A LOUER (Bonnefontaine)
A FARVAGNY ïolï 2% pièces

CHALEUREUX STUDIO
A\/cr RAirnu

avec cuisine aménagée
I lUmr. .AA.. .  rl r. « . .U»

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

lover subvention
dès Fr. 421.- + Fr. la

B50.- + chauffage électr.
Renseignements:lé

,- ch.
Libre de suite ou à c<

A i i+/-irYM lio Ki ic r*/\ct£i
r.p>rvtr<=> rnmmfirrinl h r

Visites et renseigner
sans engageme

Ml II I FD PnÇÇFTe*
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

* 026 / 322 66 44
? ¦¦a Ho Drtm/*»nl K _ i 7fH Pi*ih»r*i irn

Marly, à vendre

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

A vendre ou à louer à proximité
de Fribourg

local commercial
(idéal pour bureau 40 m2 + toilettes,
lavabo)
A l'extérieur: garage + places de parc
Fr. 600.- par mois
tr 026/66521 65 ou 079/219 08 31

17-303560

A vendre dans la
campagne fribourgeoise

(15 min. de Fribourg)
troc kkolla farwina

transformée
5 appartements, surface en pelouse
grande terrasse, jardin potager, ver-
ger. Très belle vue. Ecrire sous
chiffre Q 017-303141, à Publicitas,
r.r,&a nnpt^la 1HC4 nfl "! Crihrtiirn 1

A louer dès le V mars 1998 à 5 min.
de la gare de Fribourg grand

appartement VA pièces
avec grande salle de bains, machine
à laver et séchoir. Loyer Fr. 698.-
ch. c.
v 026/424 82 50
HomanHûr Mme Hocclûv i-7_Q<T3-a-7i

^M)^[L(Q)Q

bio/phere

A
BY DANIEL SCHICK

Vous êtes une
adepte de la vente
et faites partie, Ma
dame, de l'âge
d'or, vous avez
entre 30 et 50 ans.
Nous Diamant-
Cosmétiaues SA
vous cherchons
pour la vente de
nos produits.
Nous vous
offrons: salaire
garanti, formation
assurée et rémuné-
rée rendez-vous
pris par l'entreprise
vite anrifilfi7 an
rr 021/636 24 45
OU 43 ??-5fi74C)7

UBLICITAS,
pour tentés

vos annonces

Auberge
du Lion-d'Or,
Neirivue
engage de suite

jeune fille
pour cuisine
et chambres
Nourrie et logée
«026/9281105

130-009876

Pâtissier-
confiseur
cherche emploi.
Fribourg ou
région Fribourg.
Date d'entrée:
à convenir.
«026/4942019

Un groupe d'entreprises cherche

une secrétaire bilingue
souhaitant travailler comme indé-
pendante. Place de travail équipée
dernière technologie. Votre offre,
comprenant CV, réf. et tarif horaire,
est à adresser sous chiffre S 017-
303070, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

PARTNERTM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Nous garantissons un emploi de
6 mois à un

installateur sanitaire
CFC
apte à travailler de façon autonome au
sein d'une petite équipe pour la trans-
formation et la rénovation.
Salaire à la hauteur de vos ambitions.
Contact: Benoît Fasel 17-303188

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^w Tel: 026 / 321 1313

PARTNERTM>
il A la hauteurRr de vos ambitions

Afin de compléter différents postes de
travail vacants , nous sommes à la re-
cherche de

Menuisiers CFC
spécialisés dans les travaux de pose
et/ou d'atelier.
Contact: B. Fasel ou

M.-Th. Grunebaum-Vidal
17-303376

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

wv Tel: 026 / 321 1313

Nous cherchons

couple de concierges
Profil:

monsieur bricoleur et madame très
portée sur le social.

Activité dès juin 1998.

Faire offre sous chiffre P 017-302295,.
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

y—V Café-_/__ > restaurant
lrrrrv^\ plzzMK Bois

étO&iM*
cherche de suite

pizzaiolo
«026/436 15 38 17-303404
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AUSSI A BULLE ET A PAYERNE

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!

MiKi^-rarit?
FRIBOURG

SEPT ANS AU TIBET
1a. 7e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt ,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.45,21.00 HES
SPICEWORLD, LE FILM
1e CH. 2e sem. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Ro-
ger Moore. Cinq bombes débordant d'énergie, de rythme
et de danse. Il leur reste cinq jours avant leur premier
concert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, ja-
loux de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF sa/di 15.15 HH

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1° CH. 2° sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Mor-
gan Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collec-
tionneur» enlève des jeunes filles pour orner son musée
personnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de po-
lice qui se met à la poursuite du sériai killer...
Edf 18.10, VF 20.45 + ve/sa 23.30 «M

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e. 4e sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan
Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Prado) 
Edf 18.00, VF 20.30 + vefea 23.15 + sa/di 15.15 flSTH

HERCULE
1". 7a sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.45 HB

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

^̂

VF 20.30 + sa/di 14.15 HU

MARIUS ET JEANNETTE
18. 48 sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.15 Hi!

ON CONNAÎT LA CHANSON
1". 5B sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Ca-
mille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut ven-
dre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentale interprétée par
des acteurs magnifiques!
VF 20.50 + je 18.00 HU

TITANIC
18 CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une jeune
femme portant un somptueux diamant est retrouvé sur
l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se re-
connaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur livre
le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 + sa/di 14.00 El

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa quatrième séance! Inscriptions à la Poste de
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-481 22 95
Je 16.30

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1°. 168 sem. De Peter Cattaneo. Avec'Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal de ceux-ci... Film européen de l'année '97!
Edf ve/sa 23.40, derniers jours IHHJ

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
18. 5" sem. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan
Mc Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un ro-
man, et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne
manque de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie
moins ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf ve/sa 23.30, derniers jours IHul

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
18. 48 sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.30, derniers jours

CinéPlus - LONE STAR
18. De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton. Un shérif d'une ville frontalière du Texas tente
de percer le mystère d'un meutre commis 37 ans aupara-
vant et dont son propre père, qui pourissait alors la vie
des résidents, est le principal suspect... 

^^Edf dès ve: 18.00 IE51

s^^^^mM ^mmmmmmÊmÊmmmâRm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BOllI

BULLE

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
18.48 sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
le patron du plus grand empire médiatique de tous les
temps, qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats
pour alimenter sa presse à sensations...
VF 21.00 + ve/sa/di/lu 18.00 DU

SEPT ANS AU TIBET
1e. 7e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet... 

^^VF 20.30 HU
TITANIC
18 CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + ve/sa/di/lu 17.00 + sa/di 14.00 SMH

LE PARI
18. 5s sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencer!
VF ve/sa/di/lu 17.30, derniers jours HLSl

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

^^VF sa/di 14.30 Hl
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1". 4e sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland. De dangereux trafiquants doivent récupérer un
microfilm caché dans un jouet électronique qu'Alex, 8 ans,
reçoit de sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne
se laisse pas faire et leur livre une «guerre» sans merci.. .
VF sa/di 14.15, derniers jours! IBIS

PAYERNE
ITn TTTTnrTBiWTilïFBirl « M ^WËMusiiEiifiE Î

BEAN
1e. 2" sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef-
d'oeuvre de la peinture américaine, profite de l'occasion
pour se débarasser de son employé le plus haï et le plus
nul. Son nom est Bean, Mr. Bean...
VF je/ve/sa/di 14.15, derniers jours

TITANIC
1 " CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 16.30,20.30 OU

IRl4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ail. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. frVall. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

/ / /Samedi 17 janvier 1998 à 20 h 30 L

\ I f i Centre Le Phénix, Fribourg 
J

i \ ( I Ensemble Triade*
\ \ \  \ Christophe R0DY : flûte

|\A\ Philippe SAVOY : saxophone

y\^ Alain CHAVAILLAZ : clarinette

f/f r  Melanie GR0UX : piano

(l(f Boucard, Lemeland, 1
A W St-Saëns, Beethoven
\ Vu, Dubois, Piazzolla I
.\ \ ̂  Entrée libre - Collecte j

jeunesses musicales de fribourg

tJ Ĵ^̂  ̂ V̂^ ]̂ Femme
^BfSHUB

*R H M
ê . ŝ^

42 ans, cherche
homme âgé

de 40 à 46 ans,
fidèle, sérieux,
pour construire
relation stable.
«026/912 56 34

130-9650

RESULTATT0MB0LA
Loto
du 1" janvier
Cercle radical-
démocratique
La Roche
et environs

prix N°
prix N°
prix N°
prix N°
prix N°

18975
28687
21390
30896
29919

Les lots sont à reti-
rer chez M. Michel
Kolly, Les Combes,
La Roche, jusqu'au
31.1.1998 130-968E

Dépôt - Vente
ROBES DE
MARIEE
Vêtements de céré-
monie - Hommes/
femmes/enfants,
2e main
La Boutique Far-
fouille, Centre
Avry-Bourg
c 026/470 23 60
(dès 14 h)

17-30356!=

*V AROLLA/VS
VAVQOAG Ski' soleil' repos
'uJafec;5 7 jours M pens.

TT^-vTfcm. mi> + ab. de ski dans
$ HORNER un hôtel conf. à

Journées de ski à Leysin . Sut rompris.
10 et 11.1.98 14 et 15.3.98 Hôtel du Glacier
17 et 18.1.98 21 et 22.3.98 Bn?7/?fn 1? 18Fr. 39.- par personne, transport en car et carte ui"io°

journalière y compris *) fax 027/2831497
36-441283

Week-end de ski 
à Kitzbûhel et Innsbruck 
descente du Hahnenkamm A vendre
du 23 (départ minuit) au 25 janvier 1998 _ _  ¦¦»*» j»^
Fr. 180.- par personne, transport en car et 5UpfSrDC
1 logement avec petit déjeuner compris *)

*) Demandez nos feuilles d'information détaillées HUUC I
Renseignements et inscriptions chez

n mm ancien, complet ,

mMé Ŝm^mim ^^^Z &̂
JViV^^IV% S£..?„.;!r̂  «026/6523944

. 1712 TAFERS "3 026/4943131 "" '""¦"¦'""¦ E 13M6j0

? tf 1
Monsieur suisse, bilingue, bien,
soigné, sobre, tendre, sensible, en-
treprenant, pratiquant sports, ai-
mant la famille, bricoler, la musique
et la danse, la nature, souhaite
rencontrer dame, évent. ma-
man, 35 à 43 ans, charmante, fémi
nine, non-fumeuse, soignée, pour
relation stable, harmonieuse,
durable. Hors agence. Région Bul
le-FR. Ecrire sous chiffre H 130-
9646, à Publicitas, case postale
176, 1630 Bulle.

mm
Cours de cirque

Reprise le 3 février 1998
dans l'halle d'entraînement à Moncor

Adultes :
Adolescents

mardi de
mardi de
mercredi de
mercredi de
mercredi de

19 00
16 30
18 30
14 30
16 30

20 30 h
18 00 h
20 00 h
16 00 h
18 00 h

Enfants:
(min. 8 ans)

Renseignements et inscriptions chez:
Gigi Dorsaz Tel 481 45 09
Vieux-Chênes 5, 1700 Fribourg

INSTITUT M--Cl - Marmv-

M 

Cotting, Petit-
Schoenberg 106

ÏÏSSSïïïï.
Apprendre à masser sa famille

Prochain cours, le 13 janvier 1998

Découvrir le toucher en couple
Ce cours s'adresse aux couples qui
désirent d'une part, apprendre une
technique de massage et, qui, d'autre
part, souhaitent mieux vivre le res-
pect, l'écoute du corps et de l'Autre.
Prochain cours, le 15 janvier 1998.

17-303516

ëmimm '

''OCCASIONS *'
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
manuel, 12.96, vert, clim.,
9500 km, Fr. 29 900.-
CHRYSLER VOYAGER 3.3 SE
aut., 92, 143 000 km, bleu met,
clim., Fr. 12 400.-
CHRYSLER NEON 2.0 LE
manuel, 95, 83 000 km, rouge fon-
cé, clim. Fr. 13 400.-
AUDI 80 AVANT
manuel, 94,72 000 km, t.o, bor-
deau, Fr. 21 900 -
TOYOTA CAMRY GLI
aut., 93, 34 000 km rouge,
Fr. 14 900.-
SEAT IBIZA 1.4 SE
97, 9 500 km, 5 p., gris met.,
Fr. 13 300.-
SEAT IBIZA 1.2
91,41 000 km, 3 p., blanc,
Fr.5700.-

GARAGE A. MARTI SA
Zone industrielle 2
1762 Givisiez/FR

^  ̂
p 026/466 41 81 ^



I TSR O
7.15 Minibus 9873682 8.15 Un
jour , une fête. Pâques en Russie
25598568.45 Top models 3985934
9.05 Docteur Quinn 3355682
10.35 Les seigneurs des ani-
maux 4901663..M Les feux de
l'amour 303fl5Ml1.40 Dingue de
toi 519002 1 12.05 Paradise
Beach 1503663

12.30 Genève région
31835S

12.40 TJ-Flash «65972
12.50 Heidi 5931798

Feuilleton
13.40 Arabesque 2289243

L'envers du décor
14.30 Sydney Police

Descente aux
enfers 6364232

15.20 Le monde sauvage
Mystérieux
corbeaux 3204798

15.45 Les contes
d'Avonléa 1164682
Une affaire de
choix

16.30 Inspecteur Derrick
l 'hnmmR rit? Ktpl

268069

17.30 Tom et Jerry 203840
17.40 Le caméléon 7293251
18.30 Top Models 441205
19.00 Carnets de route

Aiânna

19.10 Radio Souvenir
4172866

19.25 Le meilleur de la
caméra cachée

3137446
19.30 TJ-Soir/Météo

3mm 1

20.05
Temps présent

7228476

Procès Papon: En parler
pour oublier

Le choix de Suzanna

21.30 Homicide conjugal
Film de Gérard Cuq

253250
23.00 Le juge de la nuit

Marée toxique
528934

23.50 Sexy zap III 8609392
R IR Qnîr riarniàro OCAnnn

7.00 ABC News 91929205 7.25
Surprises _503ff.n567.35 Rebool
III 623/52058.00 T.V. + L'année
télé 97 60903663 9.00 Diabo-
lique. Film 6355/08810.40 Info
76636359 10.45 Pas si vite
66633/7510.55 La belle verte.
Film 74/2904012.30Tout va bien
9492460113.35 Le journal du ci-
néma 7/403/5614.00 A fleur de
peau. Film 6226/97215.35 24
heures. l'Af f i rm e sort ses
griffes /4S4fl595l6.35Surprises
«53339216.45 Dunston pa-
nique au palace. Film 18585296
18.15 Cyberflash 36050363
18.25 Robin. Court 56288953
18.30 Nulle part ai l leurs
Z637369520.35 A part ça , Al Pa-
.'.r.r. r\~r. -,„. f^rirr, *H *1C I ' I «

terview 74842865 22.05 Info
49/3642722.15 A part ça , Al Pa-
cino. Heat. Film 86263309 ..00
Basket Euroligue 222298282.35
Basket NBA : Houston/lndiana-
polis 10926064 5.30 Surprises
77929354 5.45 L'année des gui-
nnnk 77R7ARAA

H ¦¦ I lV-'.̂ H
Pas d'émission le matin
12.05La viedefamille2634/6fl/
12.30 Les aventuriers du para-
dis 48640021 13.15 Derrick
7/86497214.15 Starsky et Hutch
280559/715.00 Rire express
4247533015.10 Le juge et le pi-
lote 780/475016.00 Happy Days
4/2732/616.25 Les aventures
d'Enid Blyton: aventures sur la
rivière (1/3) 660/840816.55

aventuriers du Paradis: Af-
faires de cœur 786/805918.10
Top Models /585647618.35 Ma-
libu Club 7/60995319.55 La vie
de famille 83958/5620.35 War
games. Film de John Badham
5742457622.35 Gross Anatomy.
Comédie de Thom Eberhardt
59377446 0.25 Les amants de
Tolède. Drame d'Henri Decoin
avec Alida Valli 427922481.50
Derrick 72756828 2.50 Compil

TSR»
7.00 Euronews 15050885 8.00
Quel temps fa it-il? 242800690.30
Euronews 379843119.55 Destins
(R). Claude Nicollier 49471866
11.35 Quel temps fai t- i l?
44 f?»7 î7  12.15 Furnnews
76754040

12.30 Deutsch avec
Victor 19159359
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Ar-
beit

13.00 Quel temps fait-il?
19150088

13.30 Euronews 91565040
14.15 Destins (R) 18147088
16.00 Animaniacs 19134O40
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
flréanp .1R7WRR

17.30 Images suisses
27563798

17.55 Ski alpin 91821791
Slalom messieurs,
lre manche , à
Schladming

18.55 Genève réaion
94334392

19.00 Vive les bébés
Bruits de bouche

49472392
19.25 Le français avec

Victor 63/Z2779
flhP7 lp mpHpnin

19.50
Le Saint nmm
Ultra secret

Série avec Roger Moore

20.40 Ski alpin 82566750
Slalom messieurs ,
2e manche

21.30 Guerre en pays
neutre 72799953
I PS nuits HP Genève

En automne 1943,
le service d'écoute
de l'armée suisse a
réussi à localiser
un poste-émetteur
dans le quartier
des Eaux-Vives

22.25 Le meilleur de la
naméra rurhâtt  (RI

5/678/75
22.30 Soir Dernière

48828412
22.50 Genève région

51658311
22.55 Radio Souvenir (R)

44799309
23.05 Svizra Rumantcha

Cuntrasts 45330408
73 3n Tpvtvicinn wwnAnR

9.35 Maguy 6623388510.00 Pla-
nète Terre: Viva la plata
66767021 10.55 Wycliffe: ques-
tion d'hérédité 9454/86611.50
Haine et passion 9395840812.30
Récré Kids 60511934 13.35 Do-
cument animalier 29933137
14.30 Opération Open: le roi
s'est évadé 9/9003// 15.25 Ma-
guy: Epouse et maire 78966156
15.50 Documentaire animalier:
la vie nrivée ries rranaiir is
71560840 16.15 Inspecteur
Morse 1947522417.10 Seconde
B: Souvenir , que nous-veux-tu?
33/5308817.40 TV 101 99117359
18.05 Les deux font la paire
5973/66318.55 Marseille sur
monde 3463//7519.05 Flash in-
fns QRARRRRR 1Q 30 Mantiu- ! P

coffre effort 3577293420.00 Ma-
jor Dad 35702175 20.30 Drôles
d'histoires 63/3086620.35 L'af-
faire des poisons. Drame
d'Henri Decoin avec Danielle
Darrieux et Viviane Romance
70019088 22.25 Paroles de
femmes 9/56333023.45 Opéra-
Hnne rinon aayamAn

6.30 Le cas n°21548 40329408
7.30' Israland 21572576 8.30 Lo-
nely Planet 28025311 9.15
L'école de Choquiac 17725446
10.10 Créateurs entre mode et
tradition 5385022410.40 Les rois
de la piste 89547/37 11.35
Ombres portées 2765540812.45
Srebrenica  in memor iam
17066972 13.35 Jazz collection
7905766314.35 Histoires de la
mor 0?Qrfi7Tn 15 nn RonarH cur

la folie 9584/77915.50 Les nou-
veaux explorateurs: à la re-
cherche de Shangri-La 16203953
16.50 Tiwai , l'île sanctuaire
3434379817.40 USA: renvoyés
pour homosexualité 21709595
18.35 Le tour de la planète
drogue (2/5) 65592476 19.00 La
porte 5329820519.10 La tempête
d'images 59079866 20.35 Les
Ecrins , parc national 18789595
H HC r^r . r . r , \ r .T ,,,„,, .-,,,,,,,,.

| franco 1

6.20 Premiers baisers 69854359
6.45 TF1 info/Météo 90/667/7
7.00 Salut les toons 48829866
9.05 Affaires étrangères
472698859.35 Les garçons de la
plage 2790633010.05 Le miracle
de l'amour 27996953 10.35 Les
nouvelles f i l les d'à côté
6538995311.05 Cas de divorce
8780539211.35 Une famille en or¦MMRdm

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30741175
12.15 Le juste prix

12220205
12.50 A vrai dire 22933069
13.00 Le journal/ Météo

29957750
13.45 Les feux de

l'amour 39691595
14.35 Arabesque 32178972
15.25 Côte Ouest 66144663
16.20 L'homme qui

tombe à piC 45528)56
17 1R Snncat Ronrh

88252408
18.05 Les années fac

26967392
18.30 Touché, gagné!

73892798
19.05 Walker Texas

Ranger 64739514
La rivière infernale
(1/2)

19.50 MétéO 89333804
20.00 Journal/Météo

R7.R1.WI

20.50
Van Loc 53784W6
Un grand flic de Marseille
Ennemis d'enfance
Van Loc tente d'empêcher
une guerre de la drogue

99 Qn Mario in Amaripa

Escroquerie à
l'amour 33086934
Téléfilm M. Scott
Une femme détec-
tive s'inscrit dans
un club de ren-
pn ntrps

0.10 Entreprise 38754809 0.40
TF1 nuit 69060248 0.55 Très
chasse 89528489 1.50 TF1 nuit
28674286 2.00 Cas de divorce
838038802.30 TF1 nuit 85960539
2.40 Histoires naturelles
OQjooiaa 'i VI TT1 nuit QR I ORQIR

3.45 Histoires naturelles
27357/994.15 TF1 nuit 48585847
4.25 Histoires naturel les
486708804.55 Musique 50228064
5.00 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard (4/6) ///76/705.50
Intrinnes 96516083

85253475 22.05 L'esprit du surf
65475885 23.05 Rythmes du
monde (3/3 ) 3997744623.30 Oli-
ver North: un candidat idéal

8.00 Wetterkanal 9.00 Wem
gehôrt das heilige Land 10.00

er Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Mo-
simann ' s natûrl ich leichte
KGche 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbustors 12.35
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Ein Mëdchen
r,,,r, \Ar,r.Ar.r,r, 1 C QH Q*rr.r.r.r,n

bahnen der Welt 15.45 Dr.
Quinn 16.30 TAFlife 17.15
Wolfsblut 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Unser Charly 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Netz Natur Wenn
der Wolf kommt 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 D0K
23.15 Delikatessen Das
schreckliche Mëdchen 0.45
Marhrhi il loin/Maton

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Cacciatore di indiani. Film
10.30 Euronews 11.10 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
mief/La scelta pilotata 13.25
Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05
Maria 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
M-i ..i.w. -j : A— !-! —:~: «e nn

Lo show degli animali 17.10
Nel salotto di Amici miei 17.15
Una bionda perpapà 17.40 Nel
salotto di Amici miei 17.45
Tutti sotto un tetto 18.10 Sa-
luti dai salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 FAX 22.00 Telegiornale
22.15 Sassi grossi 23.05 Tele-
giornale 23.10 Colombo 0.40

rilÉL France 2

6.30 Télématin 599884088.30 Un
livre des livres 2/9747/7 8.35
Amoureusement vôtre 84170885
9.05 Amour , gloire et beauté
472674279.35 Les beaux matins
42133601 10.50 Flash info
20399/5611.00 MotUS 7/952972
11.35 Les Z' amours 22667750
12.10 Un livre , des l ivres
307497/712.15 1000 enfants
vers l'an ?finn nm.mm

12.20 Pyramide 83713750

12.50 Météo/Loto/
Journal 80289m

13.50 Le Renard 57421576
14.55 L'enquêteur 32/56750

Un butin disparaît
15.45 Tiercé 30056755
16.00 La chance aux

chansons 43421430
Maître Pierre
(Delano ë)

16.55 Des chiffres et des
lettres 2645842?

17.20 Un livre, des livres
95020601

17.25 Chair de poule
I a tnnr HP la tpr-

reur (1/2) 46069663
17.50 Hartley cœurs à vif

67604021
18.45 Qui est qui? 53779408
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 937/97/7
1Q 9H r.'pct l'haura

59215663
19.55 Au nom du sport

85954682
20.00 Journal/A cheval/

Maton RRRIIRT.

20.55
Envoyé spécial

Z2744/75

La vie devant soi
Les enfants obèses
PS: Les violons de l'hiver

22.40 Vingt ans à Harlem
Série documen-
taire inédite de
Michel Honorin^.̂

3412404 f

23.55 Journal / Météo / Paris-
Dakar 51994224 0.55 C' est
l'heure 80236083 1.25 Michel
Vaillant 495404892.10 Caroline
et ses amis 205688092.25 Les
Srhrrnnmnfc 7R7RQQ77?3Ji loc
coureurs des bois 8376/4223.40
24 heures d'info/météo
10733052 3.55 Les Z' amours
27344625 4,25 Baby fol ies
83904422 UM Eurocops. Valise
peu diplomatique 40587/5/5.45
La Chance aux chansons
7R7R0R70

H3ÎÎH
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Das elfte Gebot.
Fernsehfilm 11.35 Lënderzeit -
Deutschland im Ersten 12.00
Tagesschau 12.15 ARD-Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
».U,< E ie iUMn,»,w;u.;.

16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale '
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Dr. Sommerfeld - Neues vom
Bulowbogen 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kon-
traste 20.45 Sportschau live:
Rarrolnna- Fnççhal l-Ç i inor-_ J « ,  U W . W I . W .  I U U U U U . .  uu^u l

cup,1. Finale: FC Barcelona - Bo-
russia Dortmund 23.00 Tages-
themen 23.30 Telefon , Holly-
wood ist dran. 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Ein kurzer Urlaub.
Spielfilm 2.20 Nachtmagazin
2.40 Fliege 3.40 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 4.00
ARD-Ratgeber: Geld 4.30 Kon-

^FT»T3
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Jakob und
Adèle 9.50 Sport extra: Ruh-
polding: Biathlon-Weltcup, 20
km Herren ,15 km Damen /
Perth: Schwimm-WM , Syn-
chronspringen 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.25 Co-
nan 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 hallo Deutschland
17 nn I .„t. kn,.tn n en c;n

Fall fur zwei 19.00
heute/Wetter 19.25 Ai le
meine Tôchter 20.15 Kauner-
taler Gletscherfest 21.15 aus-
landsjournal 21.45 heute-
journal 22.15 Eurocops 23.10
Die ZDF-dokumentat ion:
Neuer Start mit 50 heute
nacht 23.55 Sie kussten und
sie schlugen ihn. Spielfilm

1 /*"V 1 I f —Vl 
France 3 j %•) La Cinquième | / D \  NUS

6.25 Langue: espagnol 93686576
6.45 Emissions pour les jeunes
664950691A5 Cellulo 28847773
8.15 Les authentiques 27298779
8.45 Allo la terre 977492439.00
Aventur iers  et éc r i va ins
76018934 9.20 Têtes cher-
cheuses 864687/79.25 Qu'est-ce
qu 'on mange? 393803309.55 Ga-
lilée 3937859510.25 Le roman de
l'homme 4687208610.55 Arrêt
sur images 4450459512.00 Les
ant i lopes sacrées du Thar
84827866 12.30 Le rendez-vous
13219330 13.15 Attention santé
31659798 13.30 D'ici et
d'ailleurs. Les ch'ateaux de la
Loire 8733940814.30 La prin-

6.00 Euronews 38249576 6.30
Montagne 382575957.00 Le ré-
veil des Babalous 983299728.30
Un jour en France 43/363599.20
Les brigades du tigre 5573502;
10.15 La crois ière s 'amuse
7053379811.05 Collection Tha-
lassa 8783008811.35 A table!
97622953

Le 12/ 13 81607663
Ken O 224999953

Parole d'Expert!
75718798

Adieu Irlande

cesse Gr âce de Monaco
87333224 15.30 Les effets spé-
c iaux 9876904016.00 Serge
Gainsbourg 9877706916.30 De-
main le monde 8343235917.00
Cellulo 8343308817.30 La France
auxmille villages 3996660/17.35
Littérature 3236720518.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
8340457618.30 Sur les traces de
riarvuin R.TA19RQR

Téléfilm de Joseph
Sargent(1/3) -—« ,

67805175 fl A-_
A.. M., r- ^H"l Arte
16.10 Evasion 12481750 *"¦¦ ¦
16.50 Minikeums 59815972 19.00 Au nom de la loi
17.45 La piste du Dakar Série 75/069

24132885 19.30 71/2 743040
18.20 Questions pour un 20.00 Sauve qui pense
,„« u

Tpim ¦98385U Le philosophe An-
18.45 Un l,vre , un,our dré Glucksmann

18.55 19/20 66228359 „„„„ M„ , . 
74°953

20.05 Fa si la chanter 20.30 81/2 Journal 379069
39804175

20 35 TOl ,teSPOrt
45772040 20 40"! 10

9fl KK Théma: De la
ZU.00 terreur à la
Belles de démocratie
l'OlieSt 80640446 Les Tchèques

pt 1RS Allemands

Film de Jonathan Kaplan 20.45 Un voisinage diffi-
cile 3//S595

Tous les ingrédients du Documentaire
western , mais l'avantage 20.50 Munich ou la paix
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La petite-fille d'une
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tout le monde
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Film de Jean-Pierre Rons-
sin, avec Vincent Lindon
Un romancier rencontre
enfin le succès avec une
pièce inspirée de ses
DroDres exDériences avec
les femmes

22.25 Hidden 657/6507
Film de J. Sholder
Un hold-up classi-
que, mais avec un
élément qui fait bas-
culer «l'habituel»
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la abuela 11.30 Estamos de va-
caciones 13.30 Noticias 14.00
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invierno 15.00 Telediario 15.45
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Linea 900 19.00 Di-
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Royal Manzanares 22.50 Espe-
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psnprial Hp vanarinnpç (RI

8.30 Carlos de Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sai 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
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Regata Expo 9816.00 Cobardias
- 0 Nome de Francisca 16.45 Fa-
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gundos) 20.00 Recado das llhas
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra infor-
maçâo 22.00 Nâo Hâ Duas Sem
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Z3.10 Financial Times 23.15
Acontece 23.30 Maria Elisa 1.30
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niol Tlmoo A AK Dofr. Dntr.
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Télématin 823293308.00 TV5 Mi-
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nadien 677/72058.35 Plaisir de
lire 38937/75 9.00 Entretien
8081H96 9.30 Reflets , ima qes
d'ailleurs 44005/9610.30 TV5
Minutes 3822042)'10.35 Faxcul-
ture 34/62/3711.00 Claire La-
marche 33/88/5612.00 Kiosque
/8/0386812.30 Journal France 3
6098988513.00 Paris Lumières
609805/4 13.30 Bouillon de cul-
ture 6273295314.45 Au-delà des
apparences 99400/37 15.30 Py-
ramide 60970/3716.00 Journal
464/395316.15 Fa Si La Chanter
8594835916.45 Bus et compa-
gnie 23294427 17.30 C' est
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tions pour un champion
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9693577919.00 Paris Lumières
7779342719.25 MétéO 23545717
19.30 Journal suisse 64792311
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6471217522.00 Journal France 2
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8.30 Rallye raid 743/379.00 Na-
tation Championnat du monde.
Plongeon 3m dames. Demi-fi-
nales 63997210.30 Finale 6037/7
11.30 Plongeon synchronisé
7632866 12.15 Rediffusion
849022413.00 Biathlon. Coupe du
monde 15 km dames 48930934
IB.WITannis Tnurnni Ha ["Inha Ap

jour 27579818.00 Ski alpin. Sla-
lom Messieurs 1ère manche
55420519.00 Basket-ball - Euro-
ligue 22977920.30 Football. Tour-
noi de Maspalomas. VFL Wolf-
sburg/MSV Duisburg 411798
22.30 Rallye Raid: Paris/Gre-
nade/Dakar 8e étape uiaee
23.00 Ski alpin Slalom Mes-
sieurs 2e manche 76077923.30
Natation. Championnat du
monde - les temps forts S7//56
1.00 Rallye Raid. Paris/Gre-
nade/Dakar 8e étaoe 1408460
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 1Z07 Chacun pour tous
1Z09 Salut les p'tits loups 1230
Le 12.3013.00Zapp'monde14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18410 Journal du soir 18.15 Les
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Dvorak 15.25 Concert 17.05
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18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales20.05 Disques en lice.
Les standardsdu jazz 22.30 Jour-
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bouquet d'anniversaire 13.00 Les
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16.30 Nationalité Musicien
16,50 Le top world 17.00 Double
clic 17.15 Miroscope 17.40 Troc
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18.50 Les petites annonces 19.03
Frihnnrn Miisinnp



BASKETBALL «31 L  ̂LIBERTÉ NATATION 03 
M

City et Sarine n'ont ^̂  ^̂ ^
—

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ Annette Andermatt à
pas été ridicules. ^Mk I ^^  ̂ ^1 

7"4 du 
bronze.

BASKETBALL «31 
^^  ̂ ^̂ Pfl B IlllK 

TENNIS 05
Coupe: Pully éliminé «|̂ ^ll^^̂  ^ à̂mmàmW I ^̂ B D'abord irrésistible ,
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HOCKE Y SUR GLACE

club helvétiqueGottéron est le 4
qui trouve son bonheur a Ratingen
Brett Llevers est arrivé dans la nuit sur les bords de la Sarine. L'Américain de 26 ans est un centre
naturel qui vit sa première expérience européenne. Il devrait remplacer Khomutov dès samedi.

Espen 
Knutsen constituait le

premier choix du HC Fri-
bourg Gottéron pour rempla-
cer Andrej Khomutov et ren-
forcer le leader de ligue

nationale A. Malheureusement pour
les dragons, l'attaquant norvégien de
25 ans n'a pas été libéré par son club,
les Mighty Ducks d'Anaheim (NHL).
Knutsen avait été «drafté» en 1990
par Hartford dans le meilleur cham-
pionnat du monde. Hormis le fait
qu 'il s'agisse aussi d'un centre, c'est
bien le seul point commun existant
entre Knutsen et Brett Lievers qu 'ont
choisi de faire venir les dirigeants fri-
bourgeois. Lievers avait aussi été
«drafté» en 1990: il était le 13e choix
des New York Rangers.

Après de longues recherches, le di-
recteur technique Marc Leuenberger
a annoncé hier en fin d'après-midi
l'engagement de l'Américain qui fête-
ra ses 27 ans le 18 juin prochain. Le
technicien fribourgeois a trouvé son
bonheur dans un club du champion-
nat professionnel allemand. Ratingen
connaît actuellement une très mauvai-
se passe financière et a vu ainsi partir
un quatrième joueur en direction de la
Suisse après Sylvain TAirgeon à Heri-
sau, Vincent Riendeau à Lugano et
Robert Reynolds au CPZ Lions.
DE BONS ECHOS

Marc Leuenberger ne va pas jus
qu'à dire qu'il a déniché l'oiseau rare
mais il a confiance en toutes les infor
mations obtenues sur celui qui utilise

ra la 5e et dernière licence de merce-
naire revenant à Fribourg Gottéron
cette saison. «Il y avait deux ou trois
clubs derrière Lievers, notamment
Mannheim et Cologne... Il s'agit plu-
tôt d'un joueur technique, fin et bon
patineur. Plutôt que son physique
(1 m85 pour 85 kg), il utilise sa rapidi-
té et sa technique. J'ai obtenu de bons
échos à son sujet , en provenance no-
tamment d'Augsburg, de Schwennin-
gen et de Francfort. Tout le monde dit
qu'il a un style de jeu fait pour la Suis-
se plutôt que pour l'Allemagne. Et je
crois savoir qu'il a fait une mauvaise
expérience à Ratingen, où il évoluait
depuis l'automne dernier pour un
premier engagement en Europe.»

Responsable de la communication,
Antoine Roulin précise: «Brett Lie-
vers est un centre naturel avec des
qualités intéressantes. Il est aussi un
«poumon», capable de jouer 40 mi-
nutes par match. On nous a dit qu'il
était très bon à un contre un.»

LA LOI DU MARCHE
Américain originaire de Syracuse

dans l'Etat de New York, Lievers est
un droitier bienvenu, car Gottéron
n'en compte guère dans ses rangs. Son
arrivée va grever un peu plus le budget
des dépenses du club des bords de la
Sarine. Les assurances permettent en
effet de réagir suite aux blessures de
Bykov et Khomutov, mais l'engage-
ment de nouveaux joueurs entraînent
une multitude de frais supplémen-
taires comme la mise à disposition d'un

véhicule ou la recherche d'un héberge-
ment, etc. Ces dépenses sont assumées
par le club. «En outre, la recherche
d'un renfort étranger s'avère difficile
cette saison. Il est clair que si nous
avions un million, nous aurions trouvé
quelqu'un d'autre», confie Marc
Leuenberger. «Si le dernier choix était
donné à la technique, c'est plutôt la loi
du marché qui a eu le dernier mot...
Selon nos moyens, nous avons fait tout
notre possible. Il s'agit effectivement
de notre deuxième choix, mais le pre-
mier n'était pas libre. Nous n'avions
même pas discuté de finances.»

Brett Lievers portait le numéro 18 à
Ratingen. Ce maillot est libre à Fri-

bourg Gottéron. L'Américain s'en-
traînera ce matin avec ses nouveaux
coéquipiers et devrait disputer le
match au sommet samedi à Saint-
Léonard contre Davos. Il épaulera
alors Yuri Khmylev, décevant depuis
son arrivée. Marc Leuenberger
constate: «On en espérait peut-être
plus car on veut le comparer à Bykov
qu'il a remplacé ou Khomutov. Mais il
n'y a qu'un Bykov et qu'un Khomu-
tov. Pour sa défense, je dirais qu 'il
était bien seul lors des derniers
matchs. On verra comment il se com-
portera avec un centre comme Lie-
vers à ses côtés.»

PATRICIA MORAND

Une première image de Brett Lievers, tirée du site Internet d' «E.R.C
Revier Lôwen» selon la nouvelle appellation du club de Ratingen en
Allemagne.

En BHL à Utah avant d'arriver en Europe
Brett Lievers a débarqué points en 31 matchs - Lake City en 96-97 avec
dans la nuit, avec son l'entraîneur a changé: il 22 buts et 26 assists.
épouse, après un voyage s'agit désormais du Ca- Lannée précédente, il
en auto depuis Dûssel- nadien Mike Zettel. Quant formait un duo percutant
doit II jouait dans la ban- au néo-Fribourgeois Brett avec le Russe Viktor Gor-
lieue de la capitale de la Lievers, il a quitté la Ruhr diouk qui fait les beaux
Ruhr, à Ratingen devenu avec une fiche person- jours de Dùsseldorf pour
«ERC Revier Lôwen». Ce nelle de 20 points (10 la 2e saison consécutive,
club de DEL a déménagé buts et 10 assists) en 27 En 95-96, Lievers avait
de Ratingen à l'Arena matchs disputés. Il avait réalisé en effet 63 points
d'Oberhausen où la Suis- quitté pour la première (36 buts, 27 assists), ce
se avait disputé le tournoi fois le Nouveau Monde qui faisait de lui le
de qualification olym- après avoir épousé Amy deuxième meilleur comp-
pique de célèbre mémoi- Elizabeth en été 1997. teur des Grizzlies. Cette
re il y a une année. Les Lattaquant avait débar- performance lui avait
lions avaient commencé que en Allemagne en aussi valu une sélection
la saison avec Robert provenance des Utah dans le «AN Star Team»
Barnes à la barre. Les ré- Grizzlies un club d'Inter- d'IHL et la distinction de
sultats n'étant pas au national Hockey League meilleur «rookie» d'origi-
rendez-vous - 14e sur 15 (IHL). Il était le 3e meilleur ne américaine de la ligue,
clubs de DEL avec 22 compteur du club de Sait PAM

Bykov: «Je retrouve un peu le moral»
Où en est Slava Bykov? Va-t-il devoir
être opéré? Jouera-t-il l'année pro-
chaine? Rejouera-t-il un jour au ho-
ckey? Les questions au sujet du
joueur russe de 37 ans, victime d'une
nouvelle déchirure des ligaments de
l'épaule, sont nombreuses. L'intéres-
sé donne de ses nouvelles: «Je récu:
père petit à petit. Une telle blessure
ne se guérit pas tout d'un coup. Je fais
de la physio. Après la pause des fêtes,
j' ai recommencé.»

Slava Bykov rechausse de temps en
temps les patins. «Oui, je vais avec les
plus petits sur la glace. J'apprécie ces
moments avec les piccolos de Gotté-
ron. Je ne mets pas les patins pour
jouer , mais pour donner des conseils.
Pour être sur la glace, simplement.»

Le Russe raconte: «Je ne suis pas
guéri. J'ai des douleurs lorsque j' at-
teins les limites de l'amplitude des
mouvements avec l'épaule. Je garde

néanmoins bon espoir d'éviter une
opération. Le professeur Gerber m'a
laissé le choix. Je vais décider selon ce
que je ressens. Il y a une petite amé-
lioration. Je suis un peu plus libre
dans le mouvement. L'inflammation a
diminué.»

LES RÊVES ET LA REALITE
Slava Bykov a un rêve: «Pourquoi

ne pas rejouer cette saison? J'en rêve.
Dans la vie, il y a les rêves, les objectifs
et la réalité... Si je n'arrivais pas à
jouer , je vais me poser des questions
sur mon avenir. Mon contrat avec
Gottéron arrive à son terme et je dois
faire quelque chose.»

«En attendant , ce qui m'arrive me
permet d'apprécier le temps de vivre.
J'en profite pour rester avec ma fa-
mille , pour réfléchir. Pour me soigner
aussi. Je ne veux pas baisser les bras
mais me battre jusqu 'au bout. Il est

clair cependant que je risque de ne
jamais plus pouvoir rechausser les
patins.»

«CELA ME FAIT PRESQUE PEUR»
Et le Russe de préciser: «Je retrou-

ve le moral. J'ai vraiment passé une
période pénible. Il y a presque eu trop
d'événements en même temps.» En
plus de sa santé , ses affaires lui ont
causé des soucis avec la faillite du ma-
gasin de sport dans lequel il possédait
40% des parts. «Il faut voir le côté po-
sitif des choses. Ce n'est pas la vie qui
prend fin en deux ou trois jours. Ma
famille est derrière moi. Mes amis
aussi et vraiment beaucoup de fans.
J'ai reçu de nombreuses lettres d'en-
couragement, près d'une centaine.
Cela m'aide beaucoup. Je pense qu'il
faut une bonne dose de volonté pour
empoigner la plume. Moi, je n'ai pas
l'âme d'un écrivain... J'ai aussi vu des

petits billets a l'église pour me soute-
nir. Tout cela me fait , en vérité, un peu
peur. Cela me donne beaucoup de
responsabilité vis-à-vis des jeunes. Je
suis aussi heureux d'avoir laissé une
image positive pour la jeunesse.»

REGROUPER LES FORCES
A propos de Fribourg Gottéron ,

Bykov précise: «Il n'y a pas que celle
des étrangers, mais n 'importe quelle
absence peut perturber une équipe. Il
est temps de regrouper les forces. Tout
s'est bien passé jusque-là et les joueurs
suisses se sont découvert des qualités
de leaders. Il ne faut pas paniquer
après deux défaites. On peut trouver
des points positifs dans des moments
difficiles. Le groupe a été formé l'été
dernier: il a toujours été sain et com-
batif. Alors, je suis sûr que les solutions
seront trouvées pour renouer avec les
bons résultats.» PAM

John Slettvoll
prend le relais

HC HERISAU

Le Suédois succède à Mark
McGregor, limogé mardi.
L'ancien coach national suisse John
Slettvoll (54 ans) va succéder au Ca-
nadien Mark McGregor au poste
d'entraîneur du HC Herisau , lanter-
ne rouge du championnat de LNA.
Le Suédois arrivera vendredi en Suis-
se, pour prendre aussitôt ses nou-
velles fonctions au sein du club ap-
penzellois.

Slettvoll a travaillé durant 13 an-
nées à Lugano. En tant qu'entraîneur ,
il a décroché quatre titres nationaux
(86-87-88 et 90). Le Scandinave est
ensuite devenu manager du club tessi-
nois, avant d'être congédié il y a un an
et demi. Depuis, son activité dans le
hockey se limitait à entraîner des ju-
niors dans son pays. Selon le prési-
dent Thomas Mùller, Slettvoll a vu
cette saison une douzaine de matchs
du championnat de Suisse.
PAS TROP CHER

Toujours à en croire Mùller, le Sué-
dois - qui avait également une offre
de Lucerne (LNB) - ne mettra pas en
péril le budget du club: «Il touchera
environ le salaire que nous aurions
versé à McGregor pour le reste de la
saison. Slettvoll a dirigé l'équipe de
Suisse entre 1992 et 1994. Si

Hockey en bref
¦ DEL CURTO. LEngadinois Arno Del
Cufto (41 ans) a prolongé son contrat
d'une saison avec le HC Davos. Lancien
coach de la sélection nationale juniors
est depuis 1996 à la tête du club grison.
¦ STEFAN GROGG. L'international
suisse Stefan Grogg, convoité par plu-
sieurs clubs, a décidé de rester à Zoug
où il a signé un nouveau contrat de
quatre ans, soit jusqu'en 2002.
¦ SHAWN RIVERS. Le HC Kloten a
pris sous contrat le défenseur canadien
Shawn Rivers (27 ans). Il a porté cette
saison les couleurs des clubs nord-amé-
ricains de San Antonio (AHL) et de
Springfield (IHL). Le club zurichois a ain-
si épuisé son contingent de joueurs
étrangers avec Ottosson, Kucera, Alan-
ko, Posma et Rivers.
¦ MIKE RICHARD. Victime mardi
contre Kloten d une fracture d un doigt,
le Canadien Mike Richard (31 ans), atta-
quant de Rapperswil-Jona, devra se
soumettre à une opération. L'indisponibi-
lité en découlant sera de cinq semaines.
Richard avait déjà souffert avant Noël
d'un pouce cassé.
¦ CARLO BURIOLA. Le gardien Carlo
Buriola (31 ans), qui avait quitté Bulach
une dizaine de jours plus tôt, a signé un
contrat avec Grasshoppers (LNB) jus-
qu'à la fin de la saison.
¦ VINCENT RIENDEAU. Le HC Lugano
a engagé jusqu'à la fin de la saison le
gardien canadien Vincent Riendeau (31
ans) en provenance des Lions de Ratin-
gen. Le Québécois est le 5e joueur
étranger du cadre luganais après Sjôdin,
Andersson, Elik et Savage. Riendeau a
disputé 209 matches en NHL entre 88 et
95 sous les couleurs de St-Louis, Détroit
et Boston, avant de jouer en Allemagne
pour Riessersee et Ratingen.
¦ FELDKIRCH. Le club autrichien de
Feldkirch, dirigé par l'entraîneur de
l'équipe de Suisse Ralph Kruger, a réus-
si à se qualifier pour la poule finale de la
Ligue européenne. Les Autrichiens ont
obtenu cette qualification en battant Hâ-
meenlinna 7-2 après avoir réalisé un
match nul 4-4 lors de la rencontre aller. La
phase finale de la Ligue européenne se
déroulera les 24 et 25 janvier dans un
lieu à fixer.
¦ SYNDICAT DE NHL. Le fondateur el
ancien responsable de l'Association des
joueurs de la NHL, Alan Eagleson, a
plaidé coupable de détournement de
fonds de la caisse des pensions des
joueurs, à Boston (Massachusetts). Alan
Eagleson, résident de Toronto, âgé de
64 ans, qui a agi entre 1967 et 91 lorsqu'il
était directeur exécutif du syndicat des
joueurs, a également reconnu avoir em-
poché de l'argent de tournois internatio-
naux de hockey entre 1976 et 91. Le
juge Nathaniel Gorton a condamné Ea-
gleson à reverser un million de dollars
canadiens (682810 dollars US) à la
caisse des joueurs et à deux ans de
mise à l'épreuve. Si
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Devenez coéditeur

d'extraordinaires livres d'enfants en travaillant de chez
vous, et faites de l'or avec votre ordinateur!
PEGASTAR SA, ¦* 032/835 37 37 Fax 032/835 32 62

28-1522

! 

¦ 

Pour votre pompe à eau !
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service

Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

/! \̂ Ateliers Clément
tïHSf 1731 Ependes

-̂* s 026/413 19 65

 ̂ ôratt63
¦ Français intensif (débutants)

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30, du 12
janvier au 6 février
Fr. 550.- (20 leçons)
¦ Cours de préparation au diplôme de

l'Alliance française
Le lundi et le jeudi de 20h à 22h, du 26 janvier
au 4 juin
Fr. 910.- (35 leçons)

- Test d'admission
Le jeudi 15 janvier de 19h à 21h
Fr. 30.-
¦ Cours de préparation au First

Certificate ^̂ ¦̂ M̂ ^M
Le mard i de 20h à 22h, du I KSWS
3 février au 24 novembre P̂ HpfMflP
Fr. 910.- (35 leçons) H*ijMl|llIMtIjjjj

- Test d'admission
Le mard i 13 janvier de F^JHTJ H ^H20h à 22h [mTî
Fr. 30.-

Renseignements I I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourget inscriptions 
| 026 / 322 70 22
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Wir sind ein erfolgreicher Kleinbetrieb und beliefern den
Fachhandel in der ganzen Schweiz mit Verpackungs- und
Dekorationsartikeln. Nun suchen wir in unser junges, auf
gestelltes Team einen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Betreuung unserer Stammkundschaft sowie Akquisi
tion in der Westschweiz , dh. in den Kantonen GE, VD, VS,
FR, NE, JU,Tl und z.T. BE.
Wir bieten Ihnen
-angenehme Kundschaft -> man weiss unsere

in verschiedenen Branchen Leistungen zu schâtzen
spezielles und ausgewo- -» wir wissen, was der
gènes Sortiment Markt braucht
Entwicklungsmôglichkeiten -» Einsatz zahlt sich aus
Dauerstelle -> ist unser Wunsch
ùbliche Sozialleistungen -> sind fur uns selbst-

verstândlich
Sie bieten uns
-Aussendiensterfahrung im -> das Rad muss nicht neu

Fachhandel und kaufman- erfunden werden
nisches Denken + Handeln

-eigenverantwortliches -> Freiwilligkeit ist der Preis
Arbeiten mit Freude an der Freiheit
der Organisation

- ùberdurchschnittlichen -> nur die besten kônnen
Emsatzwillen -? ùberleben
ausgepragten Sinn fur -> Kreativitat ist in unserer
Farbkombinationen Branche Voraussetzung
Alter: ca. 25-35 junge Jahre -> wir wollen zusammen

noch etwas bewegen
Sprachen: sehr gutes Deutsch -? im Reisegebiet spricht
und Franzôsisch, Italienisch man dièse Sprachen
von Vorteil

Ihre handschriftliche Bewerbung mit Foto richten Sie
bitte an Addea Décor AG, 5036 Oberentfelden, Kôlliker-
strasse 32, « 062/723 11 44, Herr Addea 29-141453

Employée de commerce bilingue, 28 ans
avec formation complémentaire de

SECRETAIRE MEDICALE
cherche emploi à temps partiel dans
cabinet médical. ¦» 026/466 65 40

17-303271

Cherche
10 personnes
pour monter
mon entreprise,
à temps partiel
ou complet.
v 026/4362768
(le vendredi
ou le soir)

• / - : : . VI :':M

Monsieur
cherche
travail
de suite ou à
convenir comme
tôlier en voitures.
s 026/4812491

17-303319

~~\7 m

Nos remerciements à tous nos clients en 1997
et nos meilleurs vœux à tous pour 1998

Modèle

AUDI
80 2.3 E ABS
80 Avant TD11.91
BMW
318i Touring Break
325i E 36
325i E 36
525i 24VABS
FORD
Fiesta 1.3 i Flair
Mondeo 2.0i CLX 16 V
Mondeo Break 2.0i
JEEP
Cherokee Ltd 4.0
Grand Cherokee V8 Ltd
MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS
Mercedes 280 SL
NISSAN
Patrol Wagon TD
Terrano SGX II
OPEL
Astra Break 1.4i GL
Calibra 2.0i 16V
Vectra 2.0i GLS
Vectra B 1.8i 16V
Frontera 2.0i Sport
Frontera 2.4i
PEUGEOT
106 1.1 XR
1061.1 KID
106 XN 1.1
106 Husky 1.1
205 CTI Cabriolet
205 CTI Cabriolet
306 XTDT
306 2.0 Cabriolet
306 2.0 Cabriolet
306 XSI 2.0 16 V
306 GTI 6 vit.
405 SRI II clim.
405 SRI II clim.

Modèle Année Km
405 SRI II Break 94 53000
406 SV 2.0 96 62000
605 SRI autom. 93 89000
605 SV 3.0 5 vil. 93 71000
806 SR 2.0 95 34000

RENAULT
Twingo 95 10000
Espace 2.2 RT 91 87000
Espace RXE
Quadra clim. 93 68000
Espace 2.0i Family 97 23000
SUBARU
Justy 1.2 SL4WD 93 38000
E12 Wagon 95 32000
Legacy Super Station 2.2 92 57000
SUZUKI
Swift 1.3i GXI 89 92000
Samourai 1.3i Cabriolet 95 36000
Vitara Wagon JLX PP 91 58000
Vitara Longbody 5 p. 94 50000
Super Carry 95 10000
TOYOTA
Corolla Wagon 4WD 95 51000
Carina 1.6EXU 93 48000
Previa 2.4i GL 16 V 94 72000
yw
Golf VR6 92 79000
Golf 1.8 CL III Variant 95 59000
Transporter T4 fourgon 94 35000
Transporter T4 Pick-Up 93 60000
T4 Multivan Allstar 94 51000
DIVERS
Alfa Romeo 146 1.7i 16 V 96 19800
Citroën Xantia 2.0i SX 94 67000
Chrysler Grand Voyager
SE 3.3 92 65000
Fiat Brava 1.6i SX 16 V 96 32000
Honda Civic Sedan
1.6 VTI 96 22000
Kia Sportage 2.0 MRDI 94 30000
Mazda 323 F 1.8! GLX 95 44000
Seat Ibiza 1.51 CLX 93 66000

Père de famille, 34 ans, honnête et
consciencieux, permisB, permis de
conduire cherche
n'importe quel travail
« 026/4752780
(demander M. Bore) 17-303218

NOUVEAU!
Vous êtes
représentant, délégué

commercial ou médical
votre permis de conduire a été retiré
pour quelques jours ou mois. Vous de-
vez cependant continuer votre activité.
Je peux vous servir de chauffeur.
Appelez-moi au 026/411 35 67
ou 079/411 63 55 17-30332E

Pour une entreprise reconnue du
canton, nous sommes à la re-
cherche d'un

délégué
technico-commercial
Idéalement, vous possédez un
CFC de peintre en bâtiment et
êtes apte à conseiller la clientèle
dans ce domaine spécifique. Bi-
lingue français-allemand, appré-
ciant le contact humain, vous êtes
de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis C. Une expérien-
ce réussie de la vente serait un
avantage.
En cas d'intérêt, veuillez s.v.p. ap-
peler de suite M. Michel qui se fe-
ra un plaisir de vous en dire plus.

mV DANCING
¦f MOTEL ^¦ RESTAURANT M
ALA POULARDE ¦
j^^^a^^KJ^fl

ROMONT 026/ 6522721

(S\ÊÈ)
RESTAURANT

1723 MARLY
Imp. du Nouveau-Marché 1

s 026/430 03 30
cherche de suite ou à convenir
sommelière

Sans permis s'abstenir
Fermé le dimanche

Pour rens. tél. au 026/4300330
Mme Monney ou M. Meuwly

17-303130

>̂ polytype
g Nous cherchons de suite

TOURNEURS - CNC en équipe
Horaires d'équipe: 5 h -13 h 15/13 h
15-21 h 30

Intéressés? Veuillez faire parvenir
votre candidature à Polytype SA,
Service du personnel, route de la
Glane 26, 1701 Fribourg n-302262

ÎM[P[L(Q) 0 

cherche

un(e) sommelier(ère)
pour le café-restaurant ,

Suisse(sse) ou avec
permis de travail.

Entrée de suite ou à convenir
Tél. dès 16 h:

M. Serge Lafranchi
130 009683

L J

WB Sie sind kreativ und kommunikationsgewandt (D, F, E) iH
I und suchen eine einmalige Aufgabe als

VERKAUFSIIMGENIEUR
B in einer global tâtigen Unternehmung der Investitionsgùte-
| rindustrie. Ihr potentieller Arbeitgeber bietet ùberschaubare
| Einheiten, in denen die Mitarbeiter ihre Fâhigkeiten einbrin-
| gen kônnen und rasch verwirklicht sehen.

§ Nehmen Sie Kontakt mit Herrn Fivian auf, um detailliertere
88 Informationen ùber dièse entwicklungsfahige Stelle in einer l
Bft Top-Unternehmung zu erfahren. 17-302601 À B

I 

Notre service d'entretien est un team
de trois techniciens s'occupant de la maintenance
de notre parc de machines, ainsi que de nos bâtiments.
Etant donné que les installations fonctionnent la nuit
pour la production des journaux , l'équipe d'entretien
assure également le service de piquet en tournus.

Dans le courant de cette année, notre mécanicien-
électricien bénéficiera d'une retraite bien méritée
et afin de le remplacer nous cherchons

un mécanicien-électricien j
ou un électromécanicien
Profil demandé
Formation avec CFC
Très bonnes connaissances en électronique
Capacité de travailler de manière indépendante

Bilingue français/allemand

Nous offrons
Formation complémentaire sur nos installations
Activité intéressante et variée
dans une ambiance agréable
Place stable à plein temps dans une entreprise
de presse moderne.

' j Si vous correspondez à ce profil
et que vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service
par écrit accompagnée des documents usuels, à:

Imprimerie Saint-Paul
à l'attention de M. Michel Berset
Bd de Pérolles 42
1705 Fribourg

WêTJJê p̂ ^^pr ^ 
I

_ ^ : .yj ^ s^Ê&rf  j tW\Imprimerie Saint-Paul Fribourg rr "̂
IBS9HHBI ^B& ^̂



COUPE DE SUISSE FÉM ININE

Sarine fut loin d'être ridicule, même
si l'adversaire fut assez complaisant
En huitièmes de finale, les Fribourgeoises ont été battues de 27 points par la formation de ligue
A de Baden. A dix minutes de la fin, l'écart n'était pourtant que de douze points. Match plaisant.

Compte tenu des forces en
présence, l'issue de la ren-
contre ne faisait aucun dou-
te. L'entraîneur de Sarine
craignait que son équipe

prenne «une claque» contre une for-
mation de Baden supérieure dans
tous les domaines et bénéficiant sur-
tout d'un très net avantage de taille. Il
n 'en fut rien. Il faut dire que les Ar-
goviennes ont été complaisantes, ce
qui rendit d'ailleurs le match
agréable , car l'écart resta dans des
proportions acceptables.
UN CERTAIN CULOT

Deux paniers à trois points de Co-
ralie Arquint et Karine Jeckelmann
permirent même aux Fribourgeoises
de mener après deux minutes (6-4).
Le ton était donné. Les complexes
laissés aux vestiaires, il fallait
prendre des initiatives, même s'il
était clair que Baden allait rap ide-
ment rp.nvprspr la situation T pc Ar-
goviennes attendirent toutefois la 7e
minute pour creuser l'écart. L'expé-
rience de Claudia Grotzer (31 ans),
qui fut une des meilleures joueuses
de Ligue A, et la vivacité de l'Améri-
caine Betty Harris leur permirent de
récupérer de nombreux ballons.
Quelque peu perturbées, les Fribour-
geoises précipitèrent alors un peu
trop les choses et les tirs manquaient
de précision.

De ce fait , l'écart se creusa, car
comme nous le disait l'entraîneur
Laurent Kolly à l'issue de la ren-
contre , «chaque erreur se paie. Et
quand on joue trop lentement , les
passes n'arrivent plus, car la défense
adverse est là, ce qui n'est pas le cas
en ligue B. Dès lors, c'est une bonne
expérience pour les filles. On peut
corriger en donnant des exemples
rnnrrptc »

LE COMPTEUR S'ARRÊTE...
La deuxième mi-temps était de

même facture. Fort de ses 14 points
d'avance, Baden n'avait aucun souci à
se faire, alors que Sarine cherchait à
corrieer ses erreurs, ce oui n 'était pas
toujours évident. L'écart passa alors à
vingt points (32-52 à la 25e). C'est
alors que Sarine connut cinq bonnes
minutes, qui lui permirent de réussir
un 8-0 qui obligea le coach adverse à
remettre en jeu son renfort étranger
laissé auelaue neu au reoos à ce mo-

ment-là. Douze points de retard à dix
minutes de la fin (40-52): Sarine était
donc loin d'être ridicule. Mais mal-
heureusement , le compteur s'arrêta
brusquement. Il est vrai que les Fri-
bourgeoises, qui avaient beaucoup
dépensé d'énergie, commençaient à
payer la facture , ce qui se traduisit
par un 19-0 des Argoviennes qui ap-
pliquèrent même un pressing sur
tout le terrain! Ce n'est que dans les
cent dernières secondes que les Fri-
bourgeoises retrouvèrent le chemin
du panier.

Craignant le pire, Laurent Kolly
avait toutes les raisons d'être satis-
fait de ses filles: «Ce fut moins ter-
rible que je pensais. C'est vrai que
Baden a aussi souvent appliqué une
défense de zone, ne cherchant pas à
nous écraser. Il faut donc relativiser
les choses, mais je dirais que la dé-
fense n'a pas si mal marché. De plus,
nous avons essayé d' appliquer les
systèmes. Comme nous jouons ac-
tuellement avec quatre petites , nous
sommes obligés d'ignorer la raquet-
te. La fille qui est au poste sert de re-
lais, si bien au 'on peut oublier le ieu
intérieur.»

Baden l'a d'ailleurs bien compris
et monta sa défense , obligeant les
Fribourgeoises à prendre des tirs de
très loin , ce qui donne un pourcenta-
ge de réussite assez moyen. Mais l'es-
sentiel était d'avoir du plaisir et les
Fribourgeoises en ont incontestable-
ment eu hier soir.

\A A DIT IC RnD«CT

Le match en bref
Sarine-Baden. 47-74
(24-38) • Salle de Posieux, une trentaine de
spectateurs. Arbitres: MM. Zehnder et Burki.
Une minute de silence est observée à la mé-
moire de Willy Roagna, ancien arbitre et com-
miccair» riârârié. Hprnièromont

Sarine: Cuany 0, Arquint 8 (2/5 + 1/2, 1/2 aux
coups francs, 4 rebonds), Johnson 2 (1/2, 1),
Peter 6 (2/5, 2/3), Torche 6 (3/8, 3), Jeckel-
mann 6 (1/7 + 1/1, 1/2, 5), Bibbo 4 (2/6, 5),
Gendre 0 (0/3, 1), Genoud 0 (0/1, 1), Gleason
15 (3/7 + 3/9, 2). 56 tirs, 19 réussis, dont 5/14
à trois points, 6/9 aux coups francs, 22 re-
k^n^A

Baden: Ruegg 5 (2/3, 1/2, 1), Grotzer 10
(5/14, 5), Harris 17 (8/12 + 0/3, 1/2, 3), Bach 6
(3/10. 2), Kubillus 14 (7/10, 3), Liederer 1 (0/6
+ 0/1, 1/2, 3), Elsener 4 (1/3, 2/2, 1), Bisig 9
(3/11, 3/4, 9), Franceschini 8 (4/7, 5). 82 tirs,
34 réussis, dont 0/4 à trois points, 8/12 aux
COUDS francs. 32 rebonds.

La Fribourgeoise Coralie Arquint (de face) tente une passe malgré la
riÂfons»* tie. l'Amprirainp Marrie. f*TTt Vinrent Miirith

City Fribourg résiste une mi-temps
avant de craquer en toute logique
Opposées à Nyon, le quatrième de ligue A, les Fribourgeoises ne se faisaient pas d'illusion. Si on
pouvait craindre le Dire après 12 minutes (11-28) . il v eut heureusement réaction. Encouraaeant.
«La Coupe, c'est la Coupe et on ne
sait jamais ce qui peut se passer.»
Marc Caron , l'entraîneur canadien
de Nyon, avait abordé ce match très
sérieusement. «Surtout que j' avais
entendu dire de bonnes choses sur
leur Américaine. Pour nous, c'était
super: cela nous permettait d'avoir
un bon match de préparation avant la
reprise du chamnionnat » Du r.nirn
Nyon attaqua la partie avec son cinq
majeur: les extérieures Marie Cardel-
lo et Caroline Badertscher et , dans la
raquette , les centimètres de Marlène
Schuppli et Nathalie Chevalley ainsi
que les kilos de la robuste Américai-
ne Darci Wellsandt.

F.n face les «frêles iennes fillas» du
City Fribourg manquaient forcément
de centimètres et de présence phy-
sique. Mais ce sont elles qui menaient
6-2 après 150 secondes. Anecdo-
tique? Pas tout à fait. Dommage alors
que City offrit sur un plateau quatre
balles perdues en autant d'actions:
l 'Américaine Tammv Mavr> nui tarHa

singulièrement à entrer dans le match ,
y alla de deux cadeaux et Amélie
Currat puis Claudia Yerly crurent
bon de l'imiter. Nyon n'en demandait
pas tant pour faire passer le score de
8-9 à 8-19. Et même 11-28 à la 12e mi-
nute. A ce moment-là , on pouvait
vraiment craindre le nire.

RETOUR EN TROMBE
Côté fribourgeois, Mira Nikolic

modifia légèrement sa défense. Si
Amélie Currat continua de marquer
efficacement Marie Cardello dont le
tir à trois points est redoutable , le
contrôle de l'Américaine Wellsandt
fut rnnfié à Ànnir.k Arhfari mii vp.
nait d'entrer. Cette défense mixte
avec trois autres joueuses en zone
troubla les Vaudoises. Dans le même
temps , Tammy Mayo oubliait enfin
ses approximations et City renais-
sait: 17-28 à la 13e et même 32-40 à la
pause. «Je pensais qu 'il y aurait rap i-
dement 20 ou 30 points d'écart» ,
rnnfia Mira Niknlir «An lip.n c\p ra

on a bien tenu et le match est resté
intéressant.»

Après le 34-40 de la 21e minute, ce
fut la douche froide. Ecartant le jeu
sur les ailes, Nyon creusa des trous
d'emmental dans le défense fribour-
ap.nisp. Kt lpç rp.hnnrls offpnsifs rlp-
vinrent légion (22 à la fin de la ren-
contre!) En fait , dans le secteur des
rebonds, seule Marion Tinguely fil
efficacement son travail alors que
Claudia Yerly et Line Thalmann pei-
nèrent à lui fournir l'aide dont elle

Plus toniques après la pause , les
Vaudoises prirent rap idement le lar-
ge (38-54 à la 25e, 40-67 à la 30e). «En
deuxième mi-temps, on a joué beau-
coup plus près de la balle. Cela nous
a tout de suite réveillés» , remarque
Marc Caron.

Quant à Mira Nikolic , elle fit tour-
* * r.£Ç~r.Al£ .r̂ ..:* 

match à faire jouer tout le monde
mais les filles se sont battues jus-
mi'an hmit» Hira-t-pllp «MarnnpT

63 points contre une ligue A, c'est
déjà bien.» Et puis chacun pensait
déjà au match de ce samedi contre
Femina Berne entre deux mal-clas-
sés de ligue B.

O-^T- T- . «T^ T TTT, .T-,

Le match en bref
City Fribourg - Nyon 63-91
(32-40) • Notes: salle du Belluard, une sep-
tantaine de spectateurs. Arbitres: Meuwly et
Monney.
City: Currat 2 (1/3 à deux points), Achtari 2
(1/3), Tissot 0, Mayo 36 (15/22 + 2/8 à trois
points, 13 rebonds), Barbosa 8 (1/2 + 1/5, 3/8,
1), Thalmann 9 (4/13, 1/2, 5), Tinguely 2 (1/1,
7), Fioravera 0 (0/1), Oberson 0 (0/1), Yerly 4
(1/2, 2/4, 2). 27/61 au tir dont 3/13 à trois
nninto fî/1 A anv lan/'Qrc franfe OQ rohnnHe?

Nyon: Buehler 11 (4/6 + 1/2, 1), Meyer 2 (1/1 ),
Wellsandt 21 (4/14 + 3/6, 4/4, 11), Wolf 4 (2/3
+ 0/1, 3), Schmied 4 (2/2, 6), Badertscher 12
(2/7 + 2/8, 2/6, 2), Schuppli 13 (5/11, 3/4, 13),
Cardello 11 (1/3, 3/10, 2), Chevalley 13 (4/13,
5/7, 8). 34/87 au tir dont 9/27 à trois points,
H/I /OH ...... \ r ,~~r . r r .  ! r r. r. r. r. A C rr.r.r.r.rt r.

Pully éliminé et
Monthey corrigé

COUPE DE SUISSE

Le finaliste 97 battu à Neu-
châtel. Les Valaisans n'ont
pas fait le poids à Genève.
Après Fribourg Olympic et Blonay
mardi, Genève-Versoix, SAV Momo
Union Neuchâtel et Cossonay se sont
qualifiés pour les quarts de finale de
la Coupe de Suisse masculine. Les
deux dernières rencontres. Boncourt
(LNB) - Nyon (LNB) et Vevey - Ba-
den (LNB), se dérouleront ce soir.
Genève-Versoix a remporté la pre-
mière des deux confrontations qui
doit l'opposer à Monthey durant cet-
te semaine. Les blessures des deux
Américains des Valaisans - Bullock
(2 pts) et Berry (2 pts) - ont large-
ment facilité la tâche des Genevois,
victorieux 95-52 (44-31).

Déjà condamné au tour de promo-
tion/relégation de LNA/LNB, Pully
ne sauvera pas sa saison avec la Cou-
pe de Suisse. Les Vaudois, finalistes de
la dernière édition face à Fribourg, se
sont inclinés devant Union 106-98
f59-42). à Neuchâtel.
MOMO DANS LA DOULEUR

Actuel deuxième du championnat
de LNA, SAV Momo s'est qualifié
dans la douleur en battant de trois pe-
tits points 77-80 (36-40) Wetzikon, le
leader du groupe 2 de LNB. Lanterne
rouge du championnat de LNA, Cos-
sonay a lui aussi éprouvé des difficul-
tés pour venir à bout de La Chaux-de-
Fonds, le pensionnaire de LNB ne
s'inclinant finalement que 83-90 après
avoir compté un point d'avance à la
mi-temps (41-40).

Les matches en bref
Genève-Versoix • Monthey . 95-52
(44-31) • Champel. 300 spectateurs. Ar-
bitres: Bendayan/Donnet.
Genève-Versoix: Baillif S. (3) . Maraot (8). Dé-
forel (15), Lightfoot (26), F. Baillif (4), Romero
(11), Jamison (11), Dar-Ziv (6), Bader (2), Ex-
termann (9).
Monthey: Doche (7), Baresic (9), Multone (4),
Bullock (2), Morard (14), Berry (2), Stoianov
M4V Prémnnri

Union Neuchâtel - Pully . . .  106-98
(59-42) • Salle omnisports. 500 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Busset.
Union Neuchâtel: Hoover (34), Lobato (19),
Lambelet (1), Barman (11), Novelli (2), Wicht
(7), Sergi (4), Howard (28), Ceresa, Fluckiger.
Pully: Edwards (22), B. Gojanovic, I. Gojanovic
(30), Fernandez (5), Vittoz (6), Kasongo (8),
Petovic M7V Helfer MV Malambo le) .

Chaux-de-Fonds - Cossonay 83-90
(41-40) • Pavillon des sports. 120 specta-
teurs. Arbitres: Ruffieux/Mussard.
Chaux-de-Fonds: Rauss (14), Waelchli (9),
Bertazzoni (2), Benoit (19), Bois (5), Forrer (6),
Feuz (2), Hart (23), Desvoigne (3).
Cossonay: Green (14), M. Oppliger (10), R
Oppliger (6), Ravano (9), Rizzo (3), Schutz
mv nplpscort M1 \ Hnn/ath (à\

Wetzikon - SAV Momo 77-80
(36-40) • Uster, Buchholz. 500 spectateurs.
Arbitres: Schaudt/Honnecker.
Wetzikon: Springs (14), Varga (3), Scalus
(32), Semadeni, Wegmann (3), Schanz (6),
Maggi (16), Gotschi (1), Bachmann (2).
SAV Momo: Locatelli (9), Fillmore (11), Valis
(17), Jones (27), Allahgholi (10), Kellerhals,
finmes I3\ MatthRws tn\

Coupe de Suisse féminine, 8es de finale:
Sion-Veysonnaz -Opfikon (LNB) 79-57 (35-
38).Troistorrents -Wetzikon 81-63 (43-36).
Yvprrinn I ,  m lim IA\-PI illv 37-Bfi tOZ-dCW Si

SKI ALPIN. Annulation du géant
du Lac-Noir prévu samedi
© Le coup d'envoi de la 12e Coupe fri-
bourgeoise de ski alpin ne sera pas
donné samedi prochain , mais au plus
tôt le 17 janvier en nocturne à Belle-
garde. En raison de l'enneigement in-
suffisant , le slalom géant du Lac-Noir
organisé par le ski-club du lieu a en
offaf AA Stro ..nmilô »17S

Sport en bref
¦ HOCKEY. Championnat de 1 re ligue,
groupe 3: Loèche-les-Bains -Forward
Morges 5-2 (2-0, 0-1, 3-1). Moutier -
Yverdon 5-1 (0-0, 3-1,2-0)
¦ FOOTBALL. Malgré l'expulsion de
son défenseur Alessandro Birindelli suivie
dp, rollp Ho enn ontraînour KAarrd\e\ I inn!
la Juventus a obtenu le nul (2-2), à Flo-
rence, en quart de finale aller de la Cou-
pe d'Italie face à la Fiorentina. Le Portu-
gais Rui Costa (4e) et l'Argentin Batistuta
(42e) avaient donné deux longueurs
d'avance aux Toscans avant qu'lnzaghi
(63e) et Zidane (71e) n'égalisent en infé-
riorité numérique. A Parme, les joueurs
Innaiiv nnt hattu Afolonta 1-i JVt <3i
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lors de I
manifestations sportives

Dame, la quarantaine

désire rencontrer
Monsieur de 42-48 ans pour rompre
solitude. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre H 017-303372,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

J eudi , vendredi , samedi
soldes aut

sur tous les articles non réduits

A vendre
• Camionnette VW LT 35 diesel,

avec travail assuré.
« 021/948 95 14

• Bus VW LT31, surélevé, long.
« 079/412 21 15

130-9653

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

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



FORM ULE UN

Ferrari a présenté sa «voiture
à gagner le titre mondial»
Cette fois, Luca Montezemolo a clairement annoncé la
couleur: la scuderia veut être championne du monde.
La Ferrari F300, conçue pour per-
mettre à l'Allemand Michael Schuma-
cher de remporter le championnat du
monde 1998 de formule 1, a été pré-
sentée au siège de l'écurie italienne, à
Maranello. «Nous voulons gagner le
championnat» , a déclaré le président
Luca Montezemolo, annonçant ouver-
tement l'objectif pour la première fois
depuis quatre ans. «Si nous n'y parve-
nons pas, nous aurons échoué dans nos
prévisions», a-t-il commenté.
FERME CONVICTION
M. Montezemolo, en prenant la direc-
tion d'une écurie mal en point en
1991, annonçait alors que pronosti-
quer publi quement une victoire au-
rait été une prévision irréaliste. «C'est
la première fois que nous pouvons
dire avec une ferme conviction que
nous voulons gagner le championnat.
Nous ne fuyons pas nos responsabili-
tés», a-t-il aj outé.

La monoplace F300 de Grand Prix
1998 a été entièrement conçue et fa-
briquée dans les ateliers de Ferrari,
après une série de voitures créées en
Grande-Bretagne par l'ingénieur en
chef John Barnard. La nouvelle ma-
chine est le fruit du travail de l'ingé-
nieur en chef Rory Byrne et du direc-
teur technique Ross Brawn, qui
avaient amené Schumacher à conqué-
rir deux titres de champion du monde

chez Benetton , avant d'être recrutés
par Ferrari.
TOUT NOUVEAU MOTEUR

Un tout nouveau moteur a été éla-
boré par le chef motoriste de Ferrari ,
Paolo Martinelli , qui a souligné que
c'était la première fois depuis des an-
nées qu 'il avait pu travailler main
dans la main avec le département
châssis de l'écurie. L'ingénieur Byrne
a rappelé que les nouveaux règle-
ments de 1998, avec une voiture plus
courte équipée de pneus striés, ainsi
que de nombreux apports de sécurité ,
constituaient le plus grand boulever-
sement depuis quinze ans en formule
1. Le directeur technique Brawn a in-
diqué, quand à lui , que Ferrari esti-
mait que ces changements ralenti-
raient cette année toutes les
monoplaces du plateau à raison d'en-
viron trois secondes au tour sur la plu-
part des circuits de Grand Prix.

La dernière monoplace Ferrari a
effectué deux cents kilomètres d'es-
sais de sortie d'usine. Schumacher en-
tamera les sorties de mise au point ce
vendredi , sur le circuit privé de Ferra-
ri, à Fioriano, avant de partir pour Je-
rez (Esp), où il sera rejoint par son co-
équipier, l'Irlandais Eddie Irvine.
Ferrari disposera de deux voitures en
février prochain pour poursuivre ses
essais à Barcelone et Mugello (It). Si

Luca Montezemolo et la nouvelle Ferrari. Kevstone

Schumacher: affaire classée sans suite
Le Parquet de Cologne a d'Europe de formule 1 n'y a vu aucun élément
classé sans suite une in- de Jerez (Espagne), a pour étayer les soup-
formation judiciaire ou- annoncé le procureur çons de tentative d'ho-
verte contre le pilote al- général de Cologne micide, a indiqué le ma-
lemand de formule 1 Hans Bernhard Jansen. gistrat. La procédure,
Michael Schumacher qui Le Parquet a examiné ouverte sur une plainte
avait heurté volontaire- son comportement lors d'un justiciable de Franc-
ment son concurrent ca- de cette course, la der- fort est ainsi définitive-
nadien Jacques Ville- nière de la saison , dis- ment abandonnée, a-t-il
neuve lors du Grand Prix putée le 26 octobre, et précisé. Si

Villeneuve change de couleur
Williams arborera désormais sur les
circuits du championnat du monde de
formule 1 la couleur rouge de son
nouveau commanditaire, Winfield, en
remp lacement du bleu de l'ancien,
Rothmans, deux marques de ciga-
rettes appartenant au même groupe,
un changement radical de décoration
présenté dans les studios de Pinewood
à Londres. Mais Williams n 'était nas
seul à porter une couleur inédite.
Jacques Villeneuve, champion du
monde en titre, avait lui aussi changé
son blond platine pour un... bleu du
meilleur effet , souvenir des fêtes de
fin d'année. «Quand je me suis cogné la
tête dans ma chute de ski, je me suis
fait un bleu et j' ai tout voulu unifier...
Non ! C'était simplement pour le jour
de l'an», plaisantait Villeneuve.

T r. *:— J> „„—X« r. r.ffr.A A.A A ~Xr.

agitée pour le Canadien qui s'est fait
une belle frayeur sur les pistes de ski
de Praloup. «J'ai dévalé cinquante
mètres de pente en roulé-boulé. Vrai-
ment , c'était une belle gamelle.» Vil-
leneuve ne se souvient de rien. «Je
n'ai pas perdu connaissance, je suis
remonté sur les skis et descendu pour
retrouver mes amis. Mais il ne faut
pas plaisanter avec le cerveau et j' ai
pt£ pnntraint Hp naççpr nnp nuit à

l'hôpital. La première de ma vie.» Les
facéties des vacances ne détournent
néanmoins pas le Canadien de ses im-
pératifs, de la reprise de la saison. Le
champion se dit prêt et sûr de possé-
der un matériel compétitif.

«Nous devrions être dans le coup
pour le titre», indiquait Villeneuve.
Ça se présente bien car cela fait long-
temns nue nous travaillons dans la
perspective de 98. Quant aux autres,
je ne sais pas à quel niveau ils seront.
Ce qui est sûr , c'est qu 'il sera difficile
d'avoir une saison aussi passionnante
que 97. Dès qu 'il y a changement de
règlement, en effet , le fossé se creuse
toujours entre les meilleurs et les
autres. Ainsi je pense qu'avec nous,
McLaren et Ferrari seront avantagés.
Il est possible que je me trompe. Et je
l' esnère car. nlus v a de haparre nlns ip .
suis content.»

La bagarre sur les pistes, qu'elle
soit automobile ou de ski, c'est ce qui
lui a redonné la motivation après de
longues vacances dont il avait besoin.
«Ce n'est pas avec les nouveaux rè-
glements et un pilotage aseptisé que
je pouvais me remotiver. Mais la pers-
pective du combat me suffit. J'aime
me battre , prendre tous les risques,
nnp rp çnit nn vnlnnt nn à çVi v» Ci
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CM À PERTH

Annette Andermatt a manqué
la médaille de bronze de 7"4

Annette Andermatt sort de l'eau, satisfaite de son neuvième ranci. Kevstone

La Suissesse, à la lutte avec les meilleures du 5 km, n'a cédé qu'au sprint,
terminant neuvième. Les titres à la ieune Erica Rose et à Akatiev. l'ancien.

La 

jeune Erica Rose (15 ans) et
l'expérimenté Alexi Akatiev
ont remporté les deux pre-
miers titres de la 8e édition
des championnats du monde

en s'imposant, à Perth , dans l'épreuve
du 5 km en eau libre. La Zurichoise
Annette Andermatt a pris une bonne
neuvième place, cependant que la
Tessinoise Attilia Fieini a terminé 19e.

DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES
L'Américaine Erica Rose a dominé le
5 km - qui faisait son apparition aux
Championnats du monde - de la tête
et des énaules. En tête de l'énreuve.
elle n'a jamais été menacée et a été la
seule concurrente à terminer en
moins d'une heure (59'23"5). La Hol-
landaise Edith van Dijk , médaillée de
bronze sur 25 km aux championnats
d'Eurooe 1997. a pris une belle

deuxième place, à l'35"3, devant la
championne d'Europe allemande
Peggy Buchse, à l'42"3.

Annette Andermatt , sociétaire
d'Uster, a nagé toute l'épreuve dans
le erouoe de tête, mais la dixième des
derniers championnats d'Europe n'a
rien pu faire lors du sprint final , ter-
minant à la neuvième place, mais à
seulement 7"4 de la médaille de bron-
ze. Pour Attilia Figini, 19e, cette cour-
se n 'était qu 'une préparation pour le
-) <  U^r- imàtrac Ac r.a Aire. nr.r.U c

AU FINISH
Auparavant , le Russe Alexi Aka-

tiev, médaillé de bronze sur 25 km lors
des précédents championnats du
monde (Rome 1994), s'était imposé
sur la même distance, en 55'18"6,
mais avec plus de difficulté. Dans les
$r\C\ dormorc mot-roc lo r1/-,i,V,lo pr,om_

pion d'Europe (5 et 25 km) est pour-
tant parvenu à prendre le meilleur sur
le jeune Australien Ky Hurst (16 ans),
en tête depuis le début de l'épreuve,
qui a terminé à 6"3, devant l'Italien
T lira RalHini à 18"S

Résultats
Perth (Aus). Championnats du monde.
Longues distances. 5 km. Messieurs: 1.
Alexei Akatiev (Rus) 55"I8"6.2. Ky Hurst (Aus)
à 6"3. 3. Luca Baldini (It) à 18"8. 4. Evgueni
Besrutschenko (Rus) à 22"8. 5. David Meca
(Esp) à 24"1.6. Fabio Venturini (It) à 36"1.
namPK- 1 Frira Rose (Fi ] \ K3«WR 9 Frlith
van Dijk (Ho) à 1'35"3. 3. Peggy Buchse (AH)
1 '42"3.4. Megan Ryther (EU) à 1 '45"7.5. Vale-
ria Casprini (It) à 1'46"0. 6. Bronwen White-
head (Aus) à 1'47"2. - Puis: 9. Annette Ander-
matt à 1'49"7.19. Attilia Figini à 7'15"4.
Par équipes: 1. Etats-Unis 18. 2. Russie 16.3.
Italie 14. 4. Australie 12. 5. Allemagne 10. 6.
cin,,An;n Q O!

«Amenez-les moi» , dit Popov
Le sprinter russe Alexandre Popov,
quadrup le champion olympique, a in-
diqué, à Perth , être «un peu plus en
forme que lors des championnats
d'Europe de natation , en août dernier
à Séville», où il avait remporté toutes
les énreuves auxauelles il avait parti-
cipé. Le détenteur des titres mon-
diaux sur 50 et 100 m libre est resté
très évasif , en revanche, quant à ses
possibilités de battre un record du
monde au cours des championnats du
monde, dont les épreuves de natation
r14Hiit£»rr\nt lunrli nm^rraîn

ÇA NE SE PROGRAMME PAS
«C'est possible, mais je n'y pense

pas. Je ne me suis pas fixé d'objectif
chronométrique. Battre un record ne
se programme pas. Cela se passe dans
la tp.tp lp pnrns suit .*si vnns prp.s nrpf
vous montez sur le plot de départ et
vous le faites. C'est tout», a assuré le
recordman du monde du 100 m libre.
«Actuellement , je peaufine ma prépa-
ration. Il me reste encore deux ou
trois détails techniques à régler», a ré-
VPIP Pr\nnv nllî avait miittp l'THçnarrnp

avec quatre titres (50 et 100 m libre;
relais 4 x 100 m libre et 4 x 100 m 4
nages) alors qu 'il effectuait sa grande
rentrée internationale , après avoir été
victime un an plus tôt d'une grave
agression au couteau.

Alexandre Pnnnv a p.aalpmpnt indi-
qué ne «jamais avoir été inquiet
quant à (sa) participation aux mon-
diaux de Perth» , malgré le fait que
plusieurs nageurs de l'équipe russe
ont été récemment sanctionnés pour
dopage, notamment Vladimir Pysch-
nenko «qui était mon ami avant et qui
i * ~ .

Interrogé sur une éventuelle rivali-
té entre lui et son camarade d'entraî-
nement à Canberra , l'Australien Mi-
chael Klim (ndlr: recordman du
monde du 100 m pap illon , mais égale-
mpnt çnprialiQfp r\f * naop lihrp"\ il a rp-1 — —o / '  fusé «d'entrer dans ce débat. Michael
est quelqu 'un de bien , de plus en plus
mûr. Je ne ressens aucune pression.
Nous partageons toujours la même
ligne d'eau à l'entraînement. Il fait
son travail , moi le mien. Nous verrons
i _ _^ u_ .

S'agissant de la menace que pour-
rait représenter pour lui la nouvelle
génération des nageurs américains
(ndlr: Neil Walker , Scott Tucker),
Alexandre Popov s'est contenté de
répondre , dans un grand sourire:

SUJET DE RÉFLEXION
Il est resté évasif quant à son éven-

tuelle naturalisation australienne.
«La possibilité existe mais obtenir la
citoyenneté australienne est quelque
chose de sérieux. Il faut y réfléchir
soigneusement , avant de se décider.
Je vis en permanence dans ce pays de-
puis cinq ans. Cela ne ferait pas une
crranrlp. diffp.rp.nrp nnnr mni T'v npn-o- —— i j  t 
serai sans doute plus tard».

Enfin , le nageur russe, âgé de 26 ans,
a indiqué que son «amour de la nata-
tion» était ce qui le poussait à pour-
suivre sa carrière. «J'aime la compéti-
tion, le fait de rencontrer des gens. Ce
type de vie me manquera quand je
mettrai un terme à ma carrière. En oc-
tobre 2000, je commencerai peut-être
à lpvpr nrnarpççivpmpnt lp niprl y» Ci
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i APPARTEMENT
I DE 5Vi PIECES 1
- au 5° étage
- loyer Fr. 1675.- + charges ^̂- libre dès le 1er avril 1998 JÇTplS
Conciergerie à pourvoirais

A LOUER<A,\
A FRIBOURÇ \*
Rte de la Vignettaz

STUDIOS | ®1 m un ' VJ^
- à 5 min. de la gare et de l'Uni

- situation tranquille
- loyer dès Fr. 500.- + charges

- libres dès le 1or avril 199Ô
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A
DOMDIDIER

Rte St-Aubin

ENTREPÔT
- rez-de-chaussée
- petit bureau
- loyer Fr. 500.- éfik- chargée comp rises Xj rElmmg
1% serge et daniel
1# bulhard sa
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sis à la Route Mont-Carmel
Surface 110 m* , 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.,
lihrp e\& <nitp nu A r-nnuonir*

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 enaaaement

À LOUER de suite
À AVRY-SUR-MATRAN
dans les combles

d'une ferme rénovée
de 4 appartements

APPARTEMENT
de caractère

DUPLEX 414 PIÈCES
Séjour-salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, ga-
lerie, cuisine, salle de bains
+ W.-C. , réduit, cave.
Loyer: Fr. 1460-+ 150.-ch.
Pour tous 

éf k̂
renseignements: KJFIW
17-301094 k̂ar

A LOUER N
A LA ROCHE

La Holena

- appartements de 3'h pces en

duplex
- cuisines ouvertes sur salon
- salons avec cheminée

• logements avec balcpn ou
terrasse éftk

- loyers à discuter %^J
- libres de suite ou à convenir

10 cartes journalières pour
la station Fa Berra offertes!!!

'i ^WTOfflH

L 
BUREAUX DE

4 PIÈCES
- proche du centre-ville /4ftt
- entièrement aménagés \j^9
• au 1er étage avec ascenseur
- loyer à discuter
- libres de suite ou à convenir
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V7s/We sur Internet...

httpJ/www.intemet-immobilier.ch/Gumy

À Châtel-St.-Denis

UN ETAGE EN ATTIQUE
réparti entre

UN APPARTEMENT 5 P.
de grande classe, de 220 m2 et

UN APPARTEMENT DE 2 P.
Confort et charme exceptionnels, balcons
terrassses, ascenseur, deux garages
individuels, aucune barrière architectu-
rale, accès aisé en fauteuil roulant. Vue
superbe. À deux pas du Centre-ville
Idéal pour profession libérale.
Prix global: Fr. 850'000 - tout compris.
Chaque appartement peut être acquis
séparément.
Documentation sur demande.

Réf.A015/G

© 31 Bl
Avry-Bourg 8 b Pfltffl
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 Bl

(:§ ^
FRIBOURG ^

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

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

L Pour traiter: tél. 021/318 77 20

oas 2 - r^̂ n Lausanne ,

«^SOGIROM4-Z7 JBill^^Sflfflli
BULLE - Gare 7-9 J

au centre-ville, à louer s

1 pièce, Fr. 500.- + charges a
¦Vk pièces, Fr. 1300.- + charges
cuisine agencée.
Pour visiter: « 026/ 9120164
Pour traiter: tél. 021/318 77 20 J

Centre-ville Sierre - 50m de la Migros
Joli appt 2 1/2 pièces Fr. 50'000.-

47 m2. 2ème étage. Ascenseur. Constr. 1973. A rénover (agence-
ment de cuisine à changer, rafraîchissements peintures intérieures).
Conviendrait pour futur retraité. Tél. 079/410 76 76 lusqu'à 20 h.

r
"TwËNCHËs""" ̂ [̂
Place de la Gare >2

dans immeuble récent,
ravissants appartements de

3 pièces
3!£ pièces
4% pièces g
cuisines agencées

Dès Fr. 900.- + charqes f!

A louer

appartement 3 pièces (60 m2)
à Montagny-la-Ville

Accès cave, jardin, galetas, terrasse.
Libre le 1Br mars ou le 1er avril 1998.
Prix: Fr. 780.- charges comprises.

Prendre contact: « 026/660 63 15

Famille avec 3 en-
fants cherche à
louer/acheter pour
le 1er avril

appartement
ou maison
individuelle
de 5-6 nièces
4 ch. à coucher,
parquet, loyer
max. Fr. 2500.-,
Fribourg et env.
o 031/3428734
(prof.)
o 027/7231566
(Drivé) 36J4MI57

Pour cause de
départ e louer de
suite au quartier
du Bourg, à 2
min Hn hi ic

APPARTEMENT
3 PIECES
cuisine agencée et
habitable, véranda
et douche. Chauffa-
ge électrique.
Loyer Fr.750.-+
chauffage env. 150-
» 026/3223830

A louer, Morat
dans petit

immeuble récent
quartier tranquille
5 min. de la gare

appartement
Tk pièces

grand balcon,
aménagement

moderne, pièces
lumineuses,cuisi-
ne équipée avec
coin à manger.
Parc intérieur.

Libre de suite ou
date à convenir.

17-aoama

A 12 min. de
Fribourg direc-
tion Romont à
louer pour
mars 1QQR nn à

convenir

appartement
TA pièces
dans ferme ré-
novée.
rt 079/230 72 66

17-303301

A LOUER
A COUSSET
DANS IM-
MEUBLE SUB-
VENTIONNÉ
appartement
T'A Dièces. 70 m2

grand balcon.
Libre de suite.
Dès Fr. 620.-ch. c.
tr 026/6601960
(bureau)
"026/6601946
fnrîvé) i7-7niQRn

A louer pour le 18r
février à Saint-
Aubin, dans villa

appartement
2 pièces
cuisine habitable,
machine à laver,
sécher, terrasse,
place de parc,
Fr. 700.-/mois
TT fav n7fi/

6771804
17-302695

A louer
à Domdidier

o-Â of au

NEYRUZ
Un loyer garanti jusqu'à la fin du siècle!

2>A pièces Fr. 1040 -
3% pièces Fr. 1277.-

(charges et parking inclus).
Appartements lumineux, cuisine équipée

semi-ouverte sur grand salon, grand balcon
ou terrasse, places de jeux agréables, près de

toutes commodités.
Contactez sans tarder M™ T. Astorina;
elle se fera un plaisir de vous montrer

les appartements sans aucun engagement.
17-298727

BERNARCJ Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 53 *B,A

^̂  
1002 

LAUSANNE y ĵ

r 

Treyvaux XTw
Le Chêne A 2

Vk pièce dès Fr. 402.-
+ charges
cuisine agencée, armoires murales,
grand balcon, pièces spacieuses.
Libre: à convenir. 17-303182

Avenue Gérard-Clerc

a ^  

L 1680 Romont W—T

VILLA 5î4 D

A vendre
à Matran

A louer, évent. à vendre
ferme transformée de 8 pièces
au centre du triangle Romont / Oron /
Moudon. Calme, verdure, bus scolai-
re, communications, au bord d'un
ruisseau, Fr. 1900.-/mois plus ch.
s 056/284 13 64 dès 18 h
(on Darle le français) ?in-R/mm

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

modernes
1% pièce

dès Fr. 465.- + Fr. 115.-
Tk pièces

#JA» C CIO _ ± C »  1>in

contiguë, terras-
se, balcon, buan
derie, cave, jar-
din + pelouse,
aaraae + DI. de
parc, situation
privilégiée, vue,
sortie autoroute
1 min.
Fr. 460 000.-
» mam/i n/i fiQ

17-303140

En Basse-Ville
à louer de suite

Vk PIECES
ensoleillé et tran-
quille, int. luxueux
et moderne.
Fr. 1820.-ch.c.
«026/323 41 35

17-303282

À rnoiuiconn

STUDIO 40 m2
moderne, cuisine
agencée, entrée
indépendante, pl.
nam pvont mou.

blé, dès février
1998 ou à conve-
nir. Fr. 650.-
ch. comprises

** n-r-czrcoA 1-1 on

17-303012

Privé achète
n Mnrlu

maison
ou chalet
individuel

Max. 400 000 -

« 079/446 04 07

JfH^^̂ ^^^roNCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A nnor Hoc la 1 9 1QQR

très grand 2të pièces
entièrement rénové, quartier Beau-
mont. Loyer: Fr. 885 - ch. comprises
+ pl. de parc dans garage Fr. 90-
w f\-JRIA ->A E0E4

A Villars-sur-Glâne
A vendre

TERRAIN À BÂTIR
700 m2 ÉQUIPÉ

Belle vue. Proche école et bus.
Prix: Fr. 230 000.-.
Faire offre sous chiffre T 017-
303266, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

PiprFQ
rénovés, proche
des écoles et
commerces.

Dès Fr. 880.-
ch. comprises
» 026/424 27 36

17-303251

A Innprà Frihniim
rue Gachoud

appartement
de VA pièce
cuisine sép., hall,

le 1.2.98 ou à conv.
Loyer: Fr. 683.65
ch. comprises.
« 026/424 31 82
ou 032/466 55 69

A Li.n, A D:..—
APPARTEMENT
3 pièces
petit service de
conciergerie
éventuel.

Case postale 47,
1632 Riaz ou
tr 026/ 919 87 12

Privés
achètent à

Fribourg ou
n nrnvîmitû

Wil I AC
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70

A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
Local vente (28 m2 au rez)

+ cave voûtée (env. 47 m2).
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1520-+ charges.
17-303038

VJK 3|L/
r <3iy -jo» >

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3% et -VA pièces

Renseignements:
17-300870

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

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

À LOUER de suite
centre-ville de FRIBOURG

dans immeuble en PPE
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 220 m2

pouvant être adaptée au
gré du preneur

places de parc privées
à disposition

Possibili té d'achat

Visites et ,.—-.„
renseignements: 

f^\
17-303511 Û̂

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

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

r 
ROMONT f^J
Av. Gérard-Clerc 5-11 ̂ w^

appartements
Tk pièces et 3'Â pièces
balcon côté ouest, cuisine moderne, ar-
moires murales.

De suite ou à convenir 17-303509
Avenus Gérard-Clerc

¦*»¦ ri-i j-».i-v 168° R°mt"rt WFriiTigp o26/65i 92 5
^
Pk

r 

SAINT-AUBIN ^ffl
Au Bas-du-Gruon B \yJF

¦VA pièces: dès Fr. ese.-
5% pièces: dès Fr. 878.-
+ charges
subventionnés, balcon, lave-vaisselle,
parquet, grand séjour, armoires mu-
rales.
De suite ou à convenir 17-303508

Avenue Gérard-Clerc

-r*in-L.«->.l-L 1680 Romont WÊT

riiTiQP 026 65 1 92 5
^



TOURNOI DE DOHA

D'abord irrésistible, Rosset a
encore cédé face à Ivanisevic
Accumulant les doubles fautes, notamment sur une balle
de match, le Genevois a fini par s 'incliner devant le Croate
Son deuxième match lui vaut déjà son
premier cauchemar de l'année. En
huitièmes de finale de l'Open de
Doha au Qatar , Marc Rosset (ATP
31) a perdu une rencontre qu 'il ne de-
vait jamais perdre devant sa «bête
noire» Goran Ivanisevic (ATP 15). Le
Genevois a été battu 6-7 (4-7) 7-5 7-5
après 2hl8' de match et , surtout , quin-
ze doubles fautes, dont une sur une
balle de match en sa faveur à 5-3 au
deuxième set... Marc Rosset s'est in-
cliné pour la dixième fois en douze
rencontres face au gaucher de Split.
VICTIME DE SES NERFS

Irrésistible en fond de court pendant
plus d'une heure , durant laquelle il a
vraiment produit un jeu digne d'un
«top-ten», Marc Rosset a été victime
de ses nerfs au moment de conclure ,
dans le neuvième jeu du deuxième
set. A 5-3 sur son service, il devait
commettre, dans un jeu long de 14
points, 4 doubles fautes qui ont per-
mis à son adversaire de sortir la tête
de l'eau. A 5-5, deux nouvelles
doubles fautes du Genevois offraient ,
cette fois, le break décisif dans cette
deuxième manche au Croate.

Malgré cette terrible fin de deuxième
set , la troisième manche ne fut pas un
chemin de croix pour Marc Rosset. Il
s'est même retrouvé à nouveau à
deux points du match , à 5-4, 15-30, sur
l' engagement d'Ivanisevic. Mais le
Croate ne commettait , lui , pas la
moindre erreur à cet instant crucial.
Victime de deux décisions d'arbitrage
bien contestables, le N° 1 suisse cédait
une dernière fois son engagement
dans le onzième jeu avant de s'avouer
battu sur un ultime service gagnant de
son adversaire.
TECHNIQUEMENT PARE

Avant de mettre le cap sur l'Australie
- il sera en lice la semaine prochaine à
Sydney - Marc Rosset a quitté le Qa-
tar fort d'une certitude. Pour rega-
gner des places au classement de
l'ATP, il doit gommer cette étonnante
fragilité nerveuse sur les points déci-
sifs d'une partie. Car, sur le plan tech-
nique, il est paré.
Doha (Qat). Tournoi ATP (1 mio de dollars).
Simple messieurs, 2e tour: Tim Henman
(GB/5) bat Guillaume Raoux (Fr) 7-5 6-4. Goran
Ivanisevic (Cro/4) bat Marc Rosset (S) 6-7 (4-
7) 7-5 7-5.

Agassi qualifié pour l'Open d'Australie
Lancien numéro un mon- dont l'identité n'a pas été les autres joueurs que
dial, l'Américain André communiquée par les or- vous êtes là pour ga-
Agassi, aujourd'hui relé- ganisateurs. Mercredi, gner». Il a indiqué que
gué dans les profondeurs l'ancien vainqueur de cette performance était
du classement ATP, a ob- Melbourne, Flushing déterminante dans sa
tenu son entrée directe Meadow et Wimbledon préparation à l'Open
aux Internationaux d'Aus- rencontrait le modeste Ar- d'Australie. «Si je veux
tralie, premier tournoi du ménien Sargis Sargsian obtenir de bons résultats
grand chelem de l'année, (N° 69), au tournoi ATP à Melbourne, je dois com-
à la faveur d'une série de d'Adélaïde. ^Américain a mencer ici» , a ajouté
forfaits. Les organisateurs été sauvé par la pluie, Agassi, qui n 'a obtenu au-
ont indiqué, mercredi , que mené 2-3 dans le deuxiè- cune victoire ATP l'année
le Russe Evgueni Kafelni- me set après avoir perdu dernière et n'a participé à
kov (N° 5 mondial), blessé le premier 4-6. Il a été aucune finale depuis
à un genou, manquerait à plus incisif au retour sur le 1996. L'ancien champion
l'appel, tout comme l'Aus- court pour finalement a indiqué que sa descen-
tralien Chris Woodruff , le l'emporter en trois te dans les profondeurs
Tchèque Jiri Novak et manches, 4-6, 6-3, 6-3. du tennis mondial lui avait
l'Argentin Hernan Gumy. «Cela va vraiment mieux permis de réfléchir et qu'il
Bénéficiant initialement pour moi aujourd'hui» , a était maintenant confiant
d'une invitation, Agassi, déclaré Agassi. Avouant dans la perspective de re-
redescendu à la 119e pla- qu'il avait été «confronté trouver sa gloire passée,
ce du classement ATP, à quelques problèmes» «A 27 ans, je serais déçu
est désormais assuré lors de la rencontre, il a de ne pas pouvoir y par-
d'accéder au tableau fi- affirmé que cette victoire venir. Je serais même
nal. Son invitation sera at- lui avait permis de «se très déçu», a-t-il déclaré,
tribuée à un autre joueur convaincre et convaincre Si

IKKSXgBSUV SOfl^ @[L£\©^ .
DEUXIÈME LIGUE

Sarine renoue avec la victoire
mais souffre contre Champéry
Les Sarinois ont pris l'avantage au cours du deuxième
tiers-temps pour signer une victoire fort bienvenue.
Accueillant Champéry, une équipe fi-
gurant parmi les quatre qui participe-
rons aux play-off servant à désigner
les deux finalistes, Sarine a causé une
agréable surprise en renouant avec le
succès. Pour y parvenir , il a énormé-
ment souffert. Il ne doit s'en prendre
qu 'à lui-même. Manquant de discipli-
ne, de précision et de clairvoyance
dans ses sorties de zone, il a poussé
l'outrecuidance jusqu 'à créer lui-
même le danger devant sa cage. Heu-
reusement , Langenegger a été hé-
roïque dans les moments «chauds» et
en fin de partie.

Le mérite du gardien fribourgeois
est d'autant plus grand que les af-
faires avaient mal débuté. Rap ide-
ment réduits à quatre , les Sarinois ont
été piégés par le bloc emmené par le
mentor valaisan Pleschberger. Ré-
agissant prestement , ils semblaient
aptes à prendre la partie en main.
Mais, commettant une nouvelle gros-
sière erreur de relance, ils ont permis
à Champéry de reprendre l'avantage à
une sconde de la première sirène!
Cela les a secoués. Se remettant sur
orbite grâce à un slap de Rigolet , ils
ont alors connu une longue période
de domination concrétisée par le su-
berbe but de Brechbuehl. Parvenant à

doubler leur avance grâce à une subti-
le reprise de Roth à moins d'un quart
d'heure du terme, ils ont ensuite passé
par tous les états d'âme avant de sa-
vourer cette victoire tant attendue
qui devrait relancer leurs actions et
les décrisper.

Quant au leader Marly, il devait se
rendre à Château-d'Œx. Cependant ,
les aléas de la météo ont rendu la gla-
ce impraticable et le match a été re-
porté. Jan

Les matches en bref
Sarine-Champéry 5-3
(1-2 2-0 2-1) • Buts: 4'11: Pleschberger
Andsrey) 0-1. 5'15: J. Monney (Braaker) 1-1.
19'59: Mojonnier (Pleschberger) 1 -2.23'55: Ri-
golet 2-2. 37'11 : Brechbuehl 3-2. 47'07: Roth
(Comment) 4-2. 49'12: Pleschberger (Eris-
mann) 4-3.59'23: Braaker 5-3.
Arbitres: MM. Pinget et Bressan qui ont infligé
10 x 2' , 1 x 5' (Rigolet) et 1 x 10' (Schaer) à Sa-
rine ainsi que 8 x 2 et 1 x 5 (Clément) à Cham-
péry.
Sarine: Langenegger; Rigolet, Vonlanthen;
Mareïs, Roulin; Baeriswyl, O. Monney; J. Mon-
ney, Egger, Braaker; Comment , Schaer, San-
sonnens; Brechbuehl, Roth, Tinguely.
Prochain match: Monthey - Sarine (vendredi à
20 h 15, à Monthey).
Château-d'Œx/Gstaad - Marly (renvoyé).
Prochain match: Marly - GE Jonction (ven-
dredi à 20 h 45, à Marly).

PARIS-DAKAR

Peterhansel et Fontenay ont
pris le pouvoir en Mauritanie
Les deux Français, l'un au guidon de sa Yamaha, l'autre au
volant de sa Mitsubishi, se sont portés en tête du général.

ĴèéëM*

*
4' '¦ ¦

Stéphane Peterhansel: la solitude du leader. Keystone

L'

entrée en Mauritanie était
considérée comme le véri-
table départ de ce Rallye-
Raid , ce qui a été en partie
confirmé, puisque les deux

hommes ont profité des 494 kilo-
mètres de la spéciale du jour pour
prendre la tête de l'épreuve à l'issue
de la 7e étape courue entre Smara
(Maroc) et Zouerat (Mauritanie).
Parmi les principales victimes de cet-
te septième journée , le Français Phi-
lippe Wambergue , à bord de l'une des
deux Toyota officielles , tentait de re-
joindre l'étape avec une boîte de vi-
tesses endommagée, alors que le mo-
tard italien Orioli perdait une bonne
cinquantaine de minutes et que le
Français Brucy cassait le cadre de sa
moto, tous deux étant engagés sur des
BMW d'usine.
OBLIGE DE LEVER LE PIED

En moto, Peterhansel n 'a pas man-
qué l'occasion d'une étape très rapide
pour imposer fermement sa loi et re-
conquérir une première place qu 'il
avait abandonnée lundi. «C'était très
rapide et très mou, ce qui a entraîné
une consommation excessive de nos
motos», a souligné le quintuple vain-
queur et favori de l'épreuve. «J'ai fait
170 kilomètres avec 33 litres d'essen-
ce, ce qui m'a obligé à lever le pied en
fin de spéciale. Dommage, car j' aurais
pu prendre au moins dix à quinze mi-
nutes à mes adversaires.»

En auto, les Mitsubishi ont creusé
l'écart sur le Français Jean-Louis
Schiesser (Buggy), relégué désormais

à plus de 26 minutes de Fontenay,
nouveau leader devant ses coéqui-
piers Saby et Shinozuka.

Aujourd'hui jeudi , première étape
«marathon»: 684 km de spéciale pour
arriver au cœur du Sahara à El Mreiti ,
pour un petit comité puisqu 'il n'y
aura que des assistances réduites
pour tous.

Classements
Paris-Dakar. 7e étape, Smara - Zouerat (613
km, dont 494 km de spéciale). Autos: 1. Ken-
jiro Shinozuka (Jap), Mitsubishi, 4h07'02". 2.
Jean-Pierre Fontenay (Fr), Mitsubishi, à 3'38".
3. Bruno Saby (Fr) Mitsubishi , à 6'04". 4. Jutta
Kleinschmidt (Ail), Buggy, à 11'06". 5. Hiroshi
Masuoka (Jap), Mitsubishi, à 14'29". 6. Jean-
Louis Schiesser (Fr), Buggy, à 17'35". 7. Phi-
lippe Alliot (Fr) , Nissan, à 41'14". 8. Carlos
Souza (Por), Mitsubishi, à 44'25". 9. Domi-
nique Housieaux (Fr) , Nissan, à 48'27". 10.
Jean-Pierre Strugo (Fr), Mitsubishi, à 52'01".
Général: 1. Fontenay 15h20'43". 2. Saby à
1 '10" . 3. Shinozuka à 5'04". 4. Schiesser à
26'06". 5. Kleinschmidt à 59'27" . 6. Masuoka à
1h12'12". 7. Alliot à 2h44'20". 8. Bernard Han-
ciaux (Be), Nissan, à 2h44'25". 9. Souza, à
2h45'40". 10. Strugo à 3h12'46".
Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr) , Yamaha,
4h35'38". 2. Carlos Sotelo (Esp), Cagiva, à
36". 3. Fabrizio Meoni (It), KTM, à 43". 4. Oscar
Gallardo (Esp), BMW, à 11'46". 5. Alfie Cox
(AfS), KTM, à 14'04". 6. Richard Sainct (Fr),
KTM, à 15'53". 7. Jaroslav Katrinak (Slq),
KTM, à 16'40". 8. Krause (EU), KTM, à 17'27".
9. Joan Roma (Esp), KTM, à 17'33". 10. Andy
Haydon (Aus), KTM, à 19'05".
Général: 1. Peterhansel 16h10'03". 2. Meoni à
25". 3. Roma à 8'48". 4. Cox à 18'02". 5. Gal-
lardo à 18'31 ". 6. Sainct, à 19'39". 7. Katrinak à
22'14". 8. Sotelo à 47'59". 9. Haydon à
1h05'21". 10. John Deacon (GB), KTM, à
1h05'52". Si

SNOWBOARD

Gian Simmen n'a été battu que
par Sterner à Saint-Moritz
Apres sa 5e place dans la première
épreuve de half-pipe de Coupe du
monde à Saint-Moritz, le Suisse Gian
Simmen a réussi à monter sur le po-
dium lors de la seconde épreuve. Il a
terminé 2e derrière Frederik Sterner et
remonte ainsi à la 4e place du classe-
ment provisoire de la Coupe du monde.
Saint-Moritz. Coupe du monde FIS. 2e
épreuve. Halfpipe. Finale. Messieurs: 1. Fre-
deik Sterner (Su) 80,4. 2. Gian Simmen (S)

76,5. 3. Jacob Soderqvist (Su) 73,9. 4. Klas
Vangen (No) 73,5. 5. Sergio Bartrina Bitterlich
(Esp) 72,7. 6. Sébastian Kuhlberg (Fin) 72,4.
Puis les autres Suisses: 9. Patrick Hasler
70,5.10. Pascal Imhof 69,5.
Dames: 1. Stine Kjeldaas (No) 73,0. 2. Minna
Hesso (Fin) 72,0. 3. Doriane Vidal (Fr) 68,6. 4.
Natasza Zurek (Can) 63,6. 5. Nicola Thost (Ail)
60,7. Puis les Suissesses non qualifiées
pour la finale: 9. Martina Tscharner 30,3.10.
Ariane Glaus 29,1.CM (5 épreuves): 1. Kjel-
daas 3000. 2. Thost 2520. 3. Hesso 2500.
Puis: 11. Tscharner 1110.18. Glaus 664. Si

COMBINÉ NORDIQUE

Cuendet a décroché son billet
pour Nagano à Klingenthal
Le Vaudois Jean-Yves Cuendet a pris
la troisième place de l'épreuve de
Coupe du monde B de combiné nor-
dique de Klingenthal , en Allemagne ,
remportée par le Norvégien Andréas
Ostvik devant le Français Frédéric
Beaud. Le skieur du Lieu s'est du
même coup qualifié pour les Jeux
olymp iques de Nagano, en février
prochain. Le médaillé de bronze des
Jeux olympiques de Lillehammer est

le troisième Suisse, après Marco Za-
rucchi et Urs Kunz, à obtenir son
billet pour le Japon.
Klingenthal (AH). Combiné nordique. Cou-
pe du monde B. Classement final (après le
saut à skis et 7,5 km de ski de fond): 1. Lars
Andréas Ostvik (No) 23'40"5.2. Frédéric Baud
(Fr) à 6". 3. Jean-Yves Cuendet (S) à 12"6. -
Puis: 18. Andréas Hurschler (S) à 1'39"3. 23.
Lucas Vonlanthen (S) à 1 '54"0. 31. Armin Krù-
gel (S) à 2'29"5.38. Cyril Murer (S) à 2'55"1.39.
Christoph Engel (S) à 2'58"2. Si

Les épreuves
sont menacées

LAUBERHORN

Risque d annulations a Wen-
gen comme à Adelboden.
La semaine oberlandaise est en dan-
ger. Tant les épreuves du Lauberhorn
à Wengen (week-end des 16-18 jan-
vier) que le slalom géant d'Adelbo-
den (mardi 13 ) pourraient être annu-
lés en raison du manque de neige. La
décision définitive sera prise aujour-
d'hui à midi. En cas de renvoi, la sta-
tion de Veysonnaz se tient prête à
suppléer l'Qberland bernois.

Le secrétaire général de la FIS, le
Suisse Gian-Franco Kasper , et le direc-
teur de course de la FIS, l'Allemand
Gùnther Hujara , se rendront à Wengen
pour inspecter la descente en hélico-
ptère. «Nous ne voulons pas annuler à la
légère une classique comme le Laube-
rhorn», souligne Kasper. Présent à
Wengen et Adelboden mardi et mer-
credi, le «contrôleur de neige» de la
FIS, l'Allemand Peter Krogoll , a déli-
vré un avis plutôt négatif. «Au comité
d'organisation , nous sommes tous
d'avis que les deux descentes peuvent
se dérouler , si les conditions demeu-
rent normales», affirme de son côté
Viktor Gertsch. «Nous avons des ré-
serves de neige et nous pouvons en fa-
briquer artificiellement avec seule-
ment une nuit ou un jour de froid» . La
piste de slalom, en revanche, est en
grande partie dénuée de neige. A Adel-
boden, le haut du tracé manque de ma-
tière première. Les organisateurs pré-
voient d'en amener en camion du
Grimsel. Le chef de course Hans Pie-
ren estime la situation moins critique
qu'il y a deux ans, lorsque la course
avait tout de même pu avoir lieu.
À KITZBÛHEL AUSSI

Comme à Wengen , l'enneigement
est critique à Kitzbûhel. Les courses
féminines (descente et super-G) qui
devaient s'y dérouler dans dix jours,
les 17 et 18 janvier , ont d'ores et déjà
été annulées. Elles pourraient être
transférées à Altenmarkt-Zauchen-
see. En ce qui concerne les compéti-
tions masculines (deux descentes et
un slalom, avec combiné, du 23 au 25
janvier), le délai d'annulation est fixé
à mardi , 13 janvier. Si

Tomba en appel
à Schladming
Le coup d'éclat d'Alberto Tomba, di-
manche dernier , entre les deux
manches du slalom de Kranjska
Gora , a de quoi inquiéter ses rivaux.
L'Italien , qui sentait sans doute la vic-
toire à sa portée, en appellera proba-
blement de son «forfait» , ce soir, dans
le slalom de Schladming.

Thomas Stangassinger - champion
olympique en titre - et Thomas Syko-
ra - vainqueur de la dernière Coupe
du monde de la discipline - restent
certes les favoris logiques des trois
slaloms (Schladming, Wengen et Kitz-
buehel) qui figurent au programme
de la Coupe du monde avant les Jeux
olympiques.

Mais en ayant réalisé le deuxième
temps de la manche initiale à Kranjs-
ka Gora , à un centième de seconde
seulement du Norvégien Finn Chris-
tian Jagge, Tomba a confirme son re-
tour en forme, se plaçant de nouveau
sur la liste des médaillables à Nagano.

En outre, lui qui affectionne ces
épreuves disputées en nocturne (pre-
mière manche à 18 h, seconde à 21 h),
se rappellera certainement que c'est
sur cette piste de Schladming qu 'il a
signé son dernier succès, il y a un an ,
juste avant de décrocher une troisiè-
me place aux mondiaux. Si

COUPE D'EUROPE. Descente:
Marylin Sterchi 47e à Tignes
Tignes (Fr). Coupe d'Europe. Dames. Des-
cente: 1. Kristine Kristiansen (No) 1'15"70. 2.
Marta Antonioli (It) à 0"11. 3. Marianna Sal-
chinger (Aut) à 0"26. 4. Doris Gôtzenbrucker
(Aut) à 0"40. 5. Varvara Zelenskaïa (Rus) à
0"56. Puis les Suissesses: 12. Laura Schel-
bert à 1"45. 18. Jeanette Collenberg à 1"64.
22. Ruth Kundig à 1"94. 25. Martine Fort à
2"10. 36. Céline Datwyler à 2"50. 47. Marilyn
Sterchi à 2"95.

Super-G: 1. Zelenskaïa 1 '22"17.2. Anja Kalan
(Sln) à 0"20. 3. Nathalie Robert (Fr) à 0"35. 4.
Marie-Joëlle Clément (Can) à 0"36. 5. Elena
Bresciani (It) à 0"43. 9. Schelbert à 0"78. 10.
Monika Tschirky à 0"87. Eliminée, notam-
ment: Marylin Sterchi. Si
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Le gouverneur de l'Etat du
Chiapas a remis sa démission
Le gouverneur de l'Etat du Chiapas,
dans le sud du Mexique, Julio César
Ruiz Ferro, a présenté hier sa démis-
sion après avoir été accusé de com-
plicité dans le massacre d'Acteal ,
perpétré par des hommes armés
soupçonnés d'être liés au Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI), au
pouvoir.

Julio César Ruiz Ferro appartient
au PRI. L'assemblée de l'Etat du
Chiapas devait se réunir pour exami-
ner sa démission, a précisé son porte-
parole Hugo del Villar.

Le 22 décembre dernier , 45 In-
diens, pour la plupart des femmes et
des enfants, avaient été massacrés
dans le village d'Acteal au Chiapas.
Des hommes armés ont fait irruption
dans le hameau alors que les villa-
geois étaient réunis dans l'église. Ils
ont poursuivi ceux qui s'enfuyaient
et les ont abattus.
COUPS DE FEU SIGNALES

Par la suite, on a appris que des
responsables du diocèse à San Cris-
tobal de las Casas avaient appelé le
bureau du gouverneur pour signaler
que des coups de feu avaient été en-
tendus dans le quartier. Le secrétaire
du gouvernement de l'Etat a déclaré
¦¦MK^H^H P U B L I C I T É  H^^^

qu'il avait appelé la police qui lui
avait assuré que le village était calme.

Par ailleurs, une députée de l'op-
position, Patricia Jimenez, qui se
trouvait dans la région au moment du
massacre, affirme avoir appelé et ten-
té de joindre le gouverneur à trois re-
prises, la veille de la tuerie, pour l'in-
former de rumeurs faisant état d'une
attaque imminente.

Elle a déclaré qu 'à chaque fois le
secrétaire du gouverneur lui avait ré-
pondu que M. Ruiz Ferro la rappelle-
rait , ce qu 'il n'avait pas fait.
GROUPES PARAMILITAIRES

Le gouvernement de Julio César
Ruiz Ferro fait l'objet de critiques
l'accusant d'avoir fondé les groupes
paramilitaires comme ceux qui ont
perpétré le massacre.

Après la tuerie d'Acteal , le gou-
verneur avait déjà tenté de justifier
leur existence par le fait que les re-
belles zapatistes opèrent dans la ré-
gion.

La principale figure politique de la
région, le maire de Chenalho, Jacinto
Arias Cruz , partisan du PRI, a été ar-
rêté ainsi que 45 autres personnes et
inculpé pour sa participation au mas-
sacre d'Acteal. AP

CISJORDANIE. Feu vert pour 300
logements dans une colonie
• Les colons de l'implantation
d'Efrat près de Bethléem, en Cisjor-
danie, ont obtenu hier le feu vert pour
la construction de 300 logements, a in-
diqué la télévision. La commission is-
raélienne de planification de la Cis-
jordanie a donné son autorisation à
ces constructions. Elles s'ajouteront
aux logements en cours de chantier.
L'annonce de cet agrandissement de
la colonie a été faite alors que l'émis-
saire américain Dennis Ross poursui-
vait sa tournée dans la région. A plu-
sieurs reprises, les Etats-Unis ont
appelé à une «pause» dans la coloni-
sation. Le ministre de la Défense,
Yitzhak Mordehaï , avait posé en dé-
cembre la première pierre d'un nou-
veau quartier de la colonie de Beit El,
en Cisjordanie. AFP

ECHECS. Cinquième partie
nulle entre Karpov et Anand
• La cinquième partie du cham-
pionnat du monde d'échecs FIDE à
Lausanne entre le tenant du titre
Anatoly Karpov (Russie) et Viswa-
nathan Anand (Inde) s'est terminée
hier par un match nul. Après cin-
quante-cinq coups, les deux adver-
saires ont décidé d'interrompre la
partie ouverte sur un gambit dame.
Le champion du monde de la Fédé-
ration internationale des échecs
(FIDE) mène désormais par 3
points contre 2. Battu la veille, son
challenger a tenté de revenir. Mais
avec ses noirs, il n 'avait guère de
chance contre les blancs d'Anatoly
Karpov. ATS/DPA

Jeudi 8 janvier

8° jour de l'année

Saint Lucien

Liturgie: de la férié. I Jean 4,19-5,4: Tout
homme qui croit que Jésus est le Christ,
est vraiment né de Dieu. Luc 4,14-22:
Jésus ouvrit le livre et lut: «LEsprit du
Seigneur est sur moi.»

Le dicton météorologique:
«Si janvier ne prend son manteau,
Malheur aux bois, aux moissons,
aux coteaux.»

Le proverbe du jour:
«Dans une bouche close, il n'entre point
de mouche.» (Proverbe arabe)
La citation du jour:
«Nous n'avons d'autre possibilité que
l'impossible.»

(Georges Bataille, l'Alleluiah).

Cela s'est passé un 8 janvier:
1959 - Le général de Gaulle devient le
premier président de la Ve République
française. Fidel Castro entre à La Hava-
ne.

1941 - Mort de Baden-Powell, fondateur
du scoutisme.

1642 - Mort de l'astronome et physicien
italien Galilée (Galileo Galilei), âgé de
77 ans.
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Lata-gune
Restaurant Tropical

1468 Cheyres tel : 026/ 663.2V\36Vp ^- ^k
JANVIER ET FEVRffift

à la carte: Fr.31.- A GOGO (sans vins)

C'est toujours la fête...à La Lagune
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NOUVELLES Z.
SPECIALITES [

] 
Moules à la sauce tomate el fela gratinées r

Calamars fards L_ Chaque vendredi et samedi ouvert p
J jusqu 'à 3h. du matin.

Ouvert 7/7 dès 17h. [Z
P. et M. loannou-Chanez *̂

g 
Près de la cathédrale |"Z

Fribourg a 026/322 33 33 LJ
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Auberge du Midi -1554 Sédeilles
Spécialité en janvier

Fondue vigneronne de
SANGLIER

et ses traditionnelles fondues
bourguignonne et chinoise

Veuillez réserver vos tables au
T* 026/658 11 27

17-303080

LITIGE

La justice saisit deux tableaux
d'Egon Schiele à New York
Deux prestigieux tableaux du peintre
autrichien Egon Schiele, exposés ac-
tuellement au Musée d'art moderne à
New York, ont été saisis hier. Cette me-
sure est intervenue en raison d'un litige
de propriété, a annoncé Klaus Schroe-
der, directeur du Musée Léopold à
Vienne dont ces chefs-d'œuvre font
partie. Les deux tableaux, le «Portrait
de Wally» et «La ville morte», ont une
valeur de plusieurs millions de dollars

selon des experts. Ils ont été saisis car
deux familles juives ont indiqué que
ces chefs-d'œuvre leur appartenaient:
les tableaux auraient été extorqués à
leurs familles pendant la période nazie.

Le collectionneur autrichien Rudolf
Léopold, qui a vendu à l'Etat autri-
chien il y a trois ans son importante col-
lection de 800 tableaux, a toujours indi-
qué qu'il avait acheté ces tableaux
légalement. AFP

¦ cuisine indienne ¦
Plus de 20 différents plats

au curry
Menus végétariens, tandoor

Dimanche dès 17 h 30 ouvert
^L Fermé le lundi M

Contrôle de qualité

BANCO JASS
Tirage du 7 janvier

6¥ DV Af 7* 9* 10*
D* 6* D* 6* 10* R*

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 3 -22 - 26 - 34 - 44
Numéro complémentaire: 12
4 gagnants avec 6 N°s 129 261.20
10 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 23 505.80
296 gagnants avec 5 Nos 1 746.80
7995 gagnants avec 4 N03 50.-
113 614 gagnants avec3 N08 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr.800 000 -

JOKER
347 694
1 gagnant avec 6 chiffres 266 261 .-
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000-
29 gagnants avec4 chiffres 1 000 -
335 gagnants avec3 chiffres 100 -
3293 gagnants avec2chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000 -
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DRAME FAMILIAL EN ITALIE

Le meurtrier présumé arrêté
à Ponte Tresa (TI) et extradé
La police cantonale tessinoise a arrê-
té hier à Ponte Tresa (TI) un Italien
de 23 ans, soupçonné d'avoir tué tou-
te sa famille près de Varese (Italie).
Dans la nuit de mardi à mercredi, sa
mère, son père et son frère ont été
abattus au fusil de chasse. Sur sa de-
mande, il a été remis aux autorités ita-
liennes.

Le jeune homme a ete appréhende
vers midi à proximité de la frontière
italo-suisse, alors qu'il essayait de se
rendre en taxi à l'aérodrome d'Agno
(TI). Comme il en a fait le vœu lors de

son interrogatoire, il a été livré à la
police italienne dans la soirée, a an-
noncé le Ministère public tessinois
qui a ainsi renoncé à attendre une de-
mande officielle d'extradition de la
justice italienne. Avant de s'enfuir
vers la Suisse, le jeune homme, toxico-
mane et déjà condamne pour divers
délits, a erré durant plusieurs heures
en Italie au volant de la voiture de sa
mère. Finalement , il a abandonné ce
véhicule ainsi que plusieurs armes, et
pris un taxi à Varese en direction
d'Agno. ATS/ANSA

Un chercheur
veut cloner
l'être humain

CHICAGO

En dépit de la réprobation d'une gran-
de partie de la communauté scienti-
fique, un chercheur de Chicago a an-
noncé publiquement qu'il envisageait
de se lancer dans des expériences de
clonage de l'être humain.

«Cloner et reprogrammer l'ADN
est le premier vrai pas qui permettra à
l'homme de ne faire qu'un avec Dieu»,
explique ce chercheur, le Dr Richard
Seed.

Dans une série d'interviews pu-
bliées hier dans le «Washington Post»,
le «Boston Globe», le «Chicago Sun-
Times» et «USA Today», mais aussi la
veille au soir sur les ondes de la radio
publique américaine PBS, le Dr Seed
précise qu'il utilisera les mêmes
moyens que ceux employés en 1996
par les chercheurs écossais de l'Institut
Roslin pour créer la brebis Dolly, le
premier mammifère à être clone.

«Mon objectif est de créer une cli-
nique de clonage humain dans la ré-
gion de Chicago, d'en faire une cli-
nique de fertilité qui soit rentable»,
a-t-il notamment dit sur PBS. A l'aide
de micromanipulateurs, il entend ex-
traire l'ADN d'un ovule et le remplacer
par l'ADN de la personne à cloner.
Une fois fertilisé , l'œuf produirait 50 à
100 cellules et l'embryon serait alors
implanté dans une femme. Si cela
marche, un bébé clone pourrait naître
neuf mois plus tard. AP
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