
Alain Resnais donne une bande
sonore à la comédie humaine

plus quotidiens. Si
nous étions naturels,
nous utiliserions, jjL
dans la conversation ,
des paroles de chan- 

^ 
m

son» , déclare Alain 
^Resnais. Son dernier

film , On connaît la PUpi^
chanson, sort à Fri-
bourg. C'est l'occa- L—¦or- Itttw Èsion de consacrer
trois pages à la chan- -î »

:î

| W__W___\ \WMson française. Car si
Dieu veut l'incendie,
il veut les ritour- l-iïïj ï
nelles (Georges [ J
BraSSens) . ¦ 23 Agnès Jaoui et André Dussollier: le vertige de l'amour filmé par Alain Resnais.

Les banques s'allient. Ebner ne paie
pas d'impôts. Les politiciens gémissent
L astuce, qui permet au finan-
cier Martin Ebner de ne pas
payer des impôts cantonaux
pour cette année, suscite la
colère. Les radicaux désap-
prouvent. Mais qui d'autres
que les politiciens ont mis en
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place le système utilisé par le tous les partis ont pleuré la durs à critiquer ce mariage,
financier au nœud papillon? disparition de 7000 emplois -Mais qu'ont-ils entrepris pour
Le fédéralisme à la sauce hei- en Suisse dont 1800 par licen- encourager les entreprises ci-
vétique accroît les inégalités, ciement suite à la fusion toyennes de ce pays? Martin
Rien ne justifie les énormes UBS/SBS. Les milieux libé- Ebner et les banques mon-
différences entre cantons et raux, qui louent la libre entre- trent les lacunes criardes des
communes. De même, lundi, prise, ont été parmi les plus lois suisses. Analyse. ¦ 7
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«JAEGER-LECOULTRP»

REVERSO DUOFACE.

VOLLICHARO
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
-c 026/322 16 96
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i ÊÊ Le jeune Bullois Olivier
,km %__m.:ÊÈ Charrière a remporté le

""» ¦¦___ " ""̂  concours d'architecture pour
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j p ^iMJÉJK—H l'école primaire de sa ville.
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on ProJ et iî^titulé «Manga
Zone» s'est distingué parmi
47 autres. Le jury a apprécié

• g^^^^^^^^^
; la combinaison harmonieuse

entre la simplicité des formes
et la richesse des espace^ in-

T/J i  teneurs. Quant à la ville de
M ' / ' Bulle, elle s'est félicitée du

principe du concours.
B ¦ fl Ul I ED Vincent Murith B13

Europe. Déminer le
terrain monétaire
Conseil de l'euro, implications
financières de l'élargissement ,
Turquie: hier soir a Bruxelles,
les chefs d'Etat de l'Union
étaient toujours confrontés à
un triple nœud gordien à dé-
nouer aujourd'hui. ¦ 5

150e de l'Etat fédéral
Festivités lancées
Le lancement de la commémo-
ration des 150 ans de la Suisse
moderne a eu lieu hier à Berne.
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss attend de la jeunesse
qu'elle s'implique activement
dans ces festivités. ¦ 11
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Basket. Wohlhauser
et le nec plus ultra
Le Fribourgeois Pierre Wohl-
hauser a repris les destinées
de Troistorrents, équipe cham-
pionne suisse. En somme, le
nec plus ultra féminin. B37

veveyse. Signatures
pour l'hôpital
La Veveyse ne desarme pas.
Hier, une délégation a remis à
Ruth Lûthi une pétition munie
de 5650 paraphes en faveur du
maintien de l'hôpital de district .
La conseillère d'Etat l'a reçue
poliment, sans se renier. B14

Mémento 29
Feuilleton 29
Cinéma 30/31
Radio-TV 33/34
Avis mortuaires 36/38
Météo 44

Hockey. Khmylev sait
ce qu'on attend de lui
Appelé à remplacer Slava By-
kov, Yuri Khmylev a laissé une
très bonne impression à son
premier entraînement. Il fera
ses débuts ce soir contre Ber-
ne. Conscient qu'on attend
beaucoup de lui, il essaie
d'évacuer la pression. ¦ 35



SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 14 décembre 1997, à 14 h 15 et 20 h

SUPER LOTO
Jambons, côtelettes fumées, corbeilles géantes, lots de fromage,
cageots de fruits, etc. SUPER BINGO
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries, 5 lots par série
Contrôle rapide avec Arthur
Se recommande: société de tir Echo du Vallon, Prez-vers-Siviriez

' 17-299876

Préavis - Hôtel-de-Ville - BULLE
Mercredi 31 décembre 1997 à 19 h 30

Le super LÛTO de fin d'année
Fr. 14 800 - de lots (en argent et bons)

40 séries - Fr. 15- l'abonnement
Réservation au

s 026/9123341 - « 026/9125460
Se recommande: le FC Bulle

130-008162
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| Samedi 13 décembre 1997 à 14.15 et 19.30 FCOM section Fribourg g
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Dimanche 14 décembre 1997 à 14.15 FCOM Jeunesse Fribourg |
1 carton gratuit pour 6 séries et Réservation des abonnements sans
carte de fidélité doubles au 026/466.12.21
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m_\ri\Ŵ ^&^ïù(Miv_ u ï'i i r u. vu Hie de Lausanne 63
¦¦¦¦ tm il'r-11̂ jIMfMi-fljttÉlMll 1700 f ribourg - Tél. 026/322 86 92

LE W DÉCEMBRE NI . \ j
rÉllB A FRIBOURG¦ 1 yfillistorf fRoute du Jura 12a - FRIBOURG /

Tél. 026/322 65 55 / |
SENSATION ELLE VEN TE SPECIALE

VE MATéRIEL ARTISTIQUE S
Vous serez servis et conseillés entre autre par \

le spécialiste de la maison TALENS
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Bruno ROSCHY,

ancien gardien du HC Gottéron

Qui nous connaît, vient chez nous.

3& ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Bk ^m FREIBURCISCHE ELEKTRIZITATSWERIœ
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CHEZ SOI EN TOUTE

SÉCURITÉ !
¦ ¦ ¦ ¦

Devis - Installation - Service
Maintenance

Demandez sans engagement
notre large gamme

de systèmes ae sécurité

TEL. : 026352 55 55 - FAX: 026352 55 99
_̂____________________ m_______ m__ md
Office des poursuites de la Gruyère

1630 Bulle
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra, le mardi
16 décembre 1997, dès 14 h 45, à la salle des ventes,
av. de la Gare 2, 1630 Bulle, 3a étage, les biens suivants:

60 paires de skis neufs et d'occasion, de diffé-
rentes longueurs, avec fixations, de marques
ATOMIC, AUTHIER et HEAD.

80 paires de chaussures de skis, et snowboard,
de différentes pointures, neuves et d'occasions,
de marques NORDICA, SALOMON et KOFLACH.

1 lot de bâtons de ski de différentes longueurs
SCOTT ARC.

Ces biens sont vendus sans garantie, contre paiement
comptant.
130-8506 Office des poursuites de la Gruyère

JCifUUld Paysagiste
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Pour une croissance équilibrée
Pour une fructification maximale

faites tailler
arbres et arbustes

Professionnel et avantageux

s Belfaux 026 - 475 41 41
Alterswil 026 - 494 30 30

Tailles - engazonnements -plantations
constructions - murs - dallages - pavages

¦ 

Une idée cadeau originale:
la vidéo du film

des cinéastes bien connus
Jacqueline Veuve
et
Dominique Rîvaz
Porté par ses souvenirs, un armailli (interprété pa\
Conrad Bapst) se promène entre passé et présent,
entre images d'autrefois et images d'aujourd'hui, è
travers les sept districts du canton de Fribourg. Ains

¦Jf• , : ' • ;  le voit-on, entre autres, assister à la fabrication de.
. .' , «Chrànzli» en Singine, à la taille de la glace sur le lat

de Lussy, au travail du tavillonneur, à la cueillette di
UN FILM DE tabac dans la Broyé...

JACQUELINE VEUVE En vente au prix de 29 f r. 50
DOMINIQUE DE RIVAZ En vente dans les deux librairies suivantes:

Librairie Saint-Paul,
I Pérolles 38, 1705 Fribourg, w 426 42 11

Librairie du Vieux-Comté,
rue de Vevey 11, 1630 Bulle, « 912 82 09

BULLETIN DE COMMANDE
...ex. «Balade fribourgeoise», cassette de 50 minutes du film «Balade fribourgeoi-
se» des cinéastes Jacqueline Veuve et Dominique de Rivaz, production Hugo
Corpataux, prix de vente: 29 fr. 50 (+ port).

Nom: Prénom:
Adresse: NP/Lieu: 

Date: Téléphone: 

CABINET
Accueil Apports
Ecoute D'ENTRETIEN suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
Sortir d'un marais existentiel.
Affronter une fracture du coeur, du
corps , de l'esprit.
Redéfinir un sens personnel , avec
cohérence et pratique nouvelles.

DÉSIR D'ÊTRE
FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL
Lie. phil. et théol., 60 ans

Reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.
Sur rendez-vous, 026/466 70 95

Rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Vente aux enchères publiques

Instruments de musique à cordes, à
vent, à percussions et électroniques,
amplis et colonnes, pianos et divers

Le jeudi matin, 18 décembre 1997, dès 9 heures,
dans la salle du Restaurant des Halles, à Bulle (2e étage)
l'office vendra au plus offrant, au comptant et sans aucu
ne garantie, les biens dépendant de la faillite Musique
Morel SA, à savoir:
guitares Washburn, Gibson, Ibanez, Perez, Yamaha, etc
timbales, 1 tambour bâlois Impérial, caisses claires, tam
bourins, bongos, maracas, cloches, triangles, cymbales
lots de peaux de batteries (diam. de 21,5 à 73 cm), cla-
viers, synthétiseurs, pédales de guitares, effets de voix e
de sons, enregistreurs, tables de mixage, amplis, co
lonnes, autres accessoires et divers.

L'après-midi, dès 13 h 30, dans la même salle, à savoir
cornets, trompettes, saxophones, trombones, bugles, eu
phonium, clarinettes, flûtes, harmonicas, Glockenspiel
etc. de marques Stomvi, Bach, Getzen, Yamaha, Bessor
Sovereign, Willson, Jupiter, etc., sourdines, lutrins, sup
ports d'instruments, housses et coffres, tabourets ei
lampes de pianos et autres accessoires, caisse enregis-
treuse Casio, ordinateur Sony, imprimantes HP et Epson
téléphones, fax, répondeur, etc.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Dès 16 h 30, dans les locaux de Musique Morel SA,
sis rue de Vevey 19, à 1630 Bulle
l'office vendra 12 pianos Niendorf, Feurich, Rameau
Gaveau, etc., orgues Ahlbarn, Elka, pianos électroniques
Rolandjechnics, etc., lots de partitions, ainsi que le mobi-
lier du magasin, à savoir, tables, bureaux, meubles de ran
gement, présentoirs, armoire métallique Bigla, etc.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat ou le vendredi matin 19 dé
cembre 1997, de 8 à 11 heures.

Office cantonal des faillites, Fribourç
n-298334 W. Girard

Pour remplir
vos classes, rien de

rel qu'une petite
annonce.

Tél. 026-350 27 27 ou
fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

Si vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
par fax :

?
Publicitas
à Fribourg

026/350.27.00,
à Bulle

026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.70



VOS LETTRES

UBS-SBS - Le choc
Ce lecteur demande que l'on taxe les
entreprises qui fusionnent selon le
nombre de licenciements annoncés.

Bravo M. Roger de Diesbach , votre
commentaire ne saurait être meilleur.

Mais l'on pourrait ajouter que ,
pour les entreprises qui font des mil-
liards de bénéfice et qui sans scrupule ,
en supprimant des milliers de postes
de travail , créent le chômage, il fau-
drait créer un impôt de chômage.
Oui M. Villiger, un arrêté urgent , im-

posant de telles entreprises par une
taxe au prorata du nombre de licen-
ciements, devrait être promulgué. Se-
rait-ce trop demander?

Car, en définitive , qui paie la factu-
re? C'est le peup le entier qui n'a rien
à gagner à ce jeu et qui souffre maté-
riellement sans même parler des trau-
matismes psychiques qu 'il engendre.
L'on préfère plumer le petit gibier
que de chasser le gros méchant loup !

Jean Weber, Fribourg

Ces bons conducteurs d'autobus!
Cette lectrice remercie par «un petil
conte de Noël».

Elle était parfois quelque peu indisci-
plinée, la personne qui, chaque semai-
ne, prenait le bus qui remplace l'ir-
remplaçable funiculaire , en panne
depuis des mois. Elle quittait le Home
médicalisé de la Providence sans trop
s'inquiéter de 1 heure et le bus la de-
vançait de quelques secondes, com-
bien importantes pour la retardatai-
re! «Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps», dit un célèbre prover-
be! Mais la dame en question se met-
tait à courir le plus rapidement que lui
permettaient ses jambes de plus de

80 ans. Et pour se faire peut-être repé-
rer , elle agitait les bras. Oh! miracle, le
bus était encore à l'arrêt et les portes
à nouveau ouvertes, parce que le
conducteur était bienveillant envers
les personnes âgées qui prennent ré-
gulièrement les transports publics,
mais avec des réflexes un peu lents, un
peu craintifs. Dame, quand la vue
baisse, il faut bien vivre avec!

Alors, au nom des personnes âgées,
j' adresse un merci reconnaissant aux
conducteurs compréhensifs et pa-
tients et je leur souhaite un «joyeux
Noël» .

Agnès Haas, Fribourg

Fribourg s'appelle Fribourg
Après votation et multiples séances,
Fribourg mérite bien son titre de ville
romande, avec l'orthograp he actuelle.
Le taux d'habitants de langue françai-
se a même augmenté. Il existe un
«Freiburg» en Allemagne et un «Fri-
bourg» en Suisse romande. Un chan-
gement de dénomination est impen-
sable. Que fait-on du coût de
rectification injustifiée des cartes géo-
graphiques, dépliants, prospectus, bot-
tins, en-têtes, signaux , panneaux élec-
troniques et j'en passe? Ce serait une
dépense de luxe, un coût qu 'une mi-
norité de certains Suisses aléma-
niques fribourgeois est bien loin d'es-
timer.

Le comble est de voir ou lire a cer-
taines entrées de Fribourg le nom
«Freiburg» alors même qu'à Berne ,
par exemple, les flèches direction-
nelles annonçant Fribourg sont en
français; à la gare de Berne, les pan-

neaux électroniques sont en français
également et même dans l'Intercity,
l'annonce par haut-parleur de la
gare, à l'arrivée, est aussi en français?
Tout modifier serait un non-sens et
coûteux! Sur les cartes routières, at-
las, le nom de Fribourg figure comme
il est coutume de le faire dans tous
les pays en utilisant la langue locale !
Si la-minorité ; alémanique • ou- une
partie de celle-ci devait gagner , il
conviendrait dès lors pour les Ro-
mands de faire paraître à l'entrée des
villages «Guin», «Tinterin» «Lac-
Noir» , soit également en deux
langues. Le cas contraire , la langue
officielle de la Singine et du Lac (une
partie) devrait être aussi respectée,
en l'occurrence uniquement en alle-
mand.

André-Charles Betticher,
Granges-Paccot

Les cafetiers fribourgeois
croient en l'avenir professionnel
Suite de la publication («La Liberté»
du 27.11) de l'interview de M. Michel
Equey, restaurateur à l'occasion de
son départ du Café Bel-Air, le prési-
dent de Gastro-Fribourg nous fait
parvenir sa réaction.

Dans cet article , il est notamment dit
que les cantons de Bâle, Zurich et
Berne ont supprimé le cours de cafe-
tier. Si cela est vrai pour Zurich, cela
n'est pas du tout le cas pour Bâle et
pour Berne. A Bâle, la proposition du
Conseil d'Etat de supprimmer ledit
cours a été repoussée en votation po-
pulaire et à Berne le cours de cafetier
est toujours à l'ordre du jour. Certains
cantons, comme Neuchâtel et le Va-
lais, ont même renforcé le cours de ca-
fetier , se rendant bien compte que la
formation professionnelle est une
étape absolument indispensable pour
assurer l'avenir de la profession , le-
quel passe par la qualité.

C'est d'ailleurs là aussi l'opinion
non seulement de Gastro-Fribourg
mais aussi des députés fribourgeois
qui , lors de la votation de la nouvelle
loi cantonale sur les établissements
publics, ont décidé d'affecter 20% du
produit de la taxe de patente à la for-
mation continue et 40% au Fonds
d'équipement touristique. La forma-
tion continue est d'ailleurs l'un des
chevaux de bataille de Gastro-Fri-
bourg qui ne s'est pas vu confier par
hasard l'organisation pour l'ensemble
de la Suisse romande du premier sémi-
naire de chefs d'entreprise pour l'ob-
tention du brevet de Gastro-Suisse.

Dans la branche, la tendance ac-
tuelle est donc au renforcement de la

formation professionnelle , et Gastro-
Fribourg se félicite de constater que
les députés fribourgeois et le Conseil
d'Etat ont fait preuve de clairvoyance
et de maturité politique en en recon-
naissant toute l'importance.

La nouvelle loi sur les établisse-
ments publics, entrée en vigueur le
1" janvier 1997, donne entière satis-
faction à notre organisation. Les res-
taurants d'entreprise, par exemple,
n'ont pas été oubliés et sont soumis à
des dispositions légales dont il n'est
pas permis de penser qu'elles ne sont
pas respectées.

Tout en reconnaissant la qualité du
travail et le dévouement de son an-
cien président , M. Michel Equey, Gas-
tro-Fribourg tient à se distancer de
ses propos et ne peut souscrire à des
vues qui n'engagent que leur auteur.
En effet , Gastro-Fribourg n'entend
pas se tourner vers le passé mais vers
l' avenir. Notre société pratique
d'ailleurs résolument depuis
quelques années déjà une politique
d'ouverture qui ne vise pas l'affronte-
ment avec les autorités mais la re-
cherche, en collaboration avec ces
dernières, de solutions judicieuses et
durables. La nouvelle loi sur les éta-
blissements publics est précisément le
résultat tangible de cette politique de
concertation. Nous croyons en l'ave-
nir de nos professions et voulons en-
courager la jeunesse à s'y intéresser.
Peindre le diable sur la muraille n 'est
assurément pas le meilleur moyen
d'atteindre cet objectif...

Tobias Zbinden ,
président de Gastro-Fribourg
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Dans une rue de Berat, en Albanie (1995). Photo de Marc Betschart, Fribourg.

OPINION

Ecole bilingue,
pas de précipitation
Lavis sur les classes bilingues du dépu-
té Bernard Garnier (voir «La Liberté»
du 3.12) a ému les enseignants des
classes enfantines et primaires de la
commune de Marly. Le texte ci-dessous
est contresigné par 43 d'entre eux.

M. Garnier plaide pour une école bi-
lingue qui favoriserait I entrée dans le
monde professionnel. Il n'est pas évi-
dent d'amener chacun en fin de scola-
rité obligatoire à un niveau acceptable
en français et en mathématiques.
Ce n'est pas l'apprentissage de la
langue partenaire qui améliorera cet
état de fait.

M. Garnier se base sur une deman-
de de l'Association de parents de la vil-
le de Fribourg. Nous nous demandons
quelle proportion de parents cela re-
présente en réalité. Pourquoi une mi-
norité pourrait-elle faire tout chambou-
ler, au détriment du bien-être de
l'enfant, et sans considération pour les
enfants de langue étrangère?

L'école doit-elle être, en priorité, au
service de I économie? Et si cela de-
vait être le cas, pourquoi alors ne pas
proposer l'anglais?

Actuellement , un questionnaire est
en consultation auprès de toutes les
communes. Il est accompagné d'un
dossier concocté par un groupe-noyau
mandaté par la DIP. Ce dossier, mal-
heureusement, ne présente le bilin-
guisme qu'avec des effets positifs,
sans citer les difficultés ou les échecs

des expériences actuelles. Nous affir-
mons que des problèmes existent ,
mais ceux-ci ne sont pas soulevés par
les ardents défenseurs du bilinguisme;
par exemple:
- Les communes "seraient auto-

nomes dans le choix des objectifs (éle-
vé, moyen, minimal) à atteindre. Cela
ne va-t-il pas entraîner une inégalité
entre les communes riches et les com-
munes pauvres? Et qu'en est-il de
l'unité cantonale, et même romande?
Comment vont s'organiser les cycles
d'orientation? Et pourquoi y aurait-il
une école publique à trois vitesses? Il y
a là une inégalité entre les enfants d'un
même canton. Lécole publique doit
être la même pour tous!
- Un tel projet demande des

moyens: enseignants à former , maté-
riel à acquérir, transports à organiser
lors d'échanges, cours d'appui pour
les enfants... Tout cela implique des
dépenses, à une époque où on appel-
le aux restrictions dans de nombreux
domaines.
- Si dans un grand cercle scolaire,

une seule classe bilingue s'ouvrait,
elle pourrait voir son effectif diminuer
avec les années, et la classe parallèle
s'enfler de tous les nouveaux arri-
vants. Nous parlons alors d'élitisme ou
de voie royale pour la filière bilingue.
- Les enseignants des deux parties

linguistiques devraient travailler dans
deux classes (une classe française,

une classe alémanique). Ont-ils des
connaissances suffisantes de l'autre
langue pour communiquer avec les
collègues et les parents?

A Marly, on voudrait introduire, dès
la prochaine rentrée scolaire, une filiè-
re bilingue (une à deux classes). Pour-
quoi tant de précipitation alors que
toutes ces questions restent sans ré-
ponse, et qu'au niveau fédéral on de-
mande un temps de réflexion supplé-
mentaire?

Les enseignants des classes enfan-
tines et primaires de Marly demandenl
une étude plus approfondie et un véri-
table dialogue avec les autorités poli-
tiques et les parents. Nous sommes fa-
vorables à une amélioration de
l'apprentissage de la langue partenaire.
Nous penâons qu'il existe d'autres so-
lutions raisonnables a court terme: une
ou deux leçons dès l'école enfantine,
échange d'un demi-jour (système
«passerelle» qui est véritablement
adapté à l'enfant), mise en place de la
nouvelle méthode d'allemand, maître
alémanique itinérant, etc.

En espérant que nos élus sauront
écouter toutes les parties concernées,
nous affirmons notre attachement à
notre métier et nos soucis face a une
fuite en avant vers des valeurs politico-
économiques incertaines.

Claudine Brechbùhl,
Roselyne Vouilloz-Rio

et 40 enseignants de Marly

L'église de Pararoman, 1030 PRftROMftN - Eglise et centre
au centre du village
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BRUXELLES

Deux cents juges européens
discutent de la justice entravée
Ce congres porte sur les moyens a mettre en œuvre pour
lutter contre la corruption et la criminalité économique.
Une année après l'«Appel de Genè-
ve», quelque 200 magistrats euro-
péens se sont réunis à Bruxelles Le
procureur genevois Bernard Bertossa
participe à la réunion. Organisé par
l'Association des magistrats euro-
péens pour la démocratie et les liber-
tés (MEDEL), le congrès réunit no-
tamment les signataires de l'«Appel
de Genève». Lancé dans cette ville le
1er octobre 1996 par sept magistrats
européens dont le procureur Bertos-
sa, cet appel prône l'instauration d'un
espace judiciaire européen et la libre
circulation des informations judi-
ciaues.
QUATRE THÈMES

Quatre grands thèmes figurent au
programme des discussions: les diffé-
rentes formes de criminalité organi-
sée et l'éventualité de la création d'un
«observatoire international» , l'har-

monisation nécessaire des incrimina-
tions dans ce domaine précis en Euro-
pe, les problèmes de coopération in-
ternationale et enfin les aspect!
institutionnels de la lutte contre le cri-
me organisé, dont le statut du magis-
trat. Bernard Bertossa préside l'ate-
lier de discussion consacré à k
coopération internationale.

«Nous sommes réunis ici au cœui
de rUnion européenne pour montrei
que le problème de la criminalité or
ganisée traverse toute l'Europe», a
souligné Orlando Alonso Viegas
Martins, président de la MEDEL. De
son côté, Renaud Van Ruymbeke
conseiller français à la Cour d'appe
de Rennes, a souligné que le projei
d'espace judiciaire européen et d*
création d'un Parquet européen s*
heurtait toujours «aux réticence;
dues au nationalisme de certain;
Etats». ATS

KINSHASA

Mme Albright invite M. Kabila à
s'engager vers la démocratie
En visite au Congo-Kinshasa pour la
quatrième étape de sa tournée afri-
caine, le secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright a encouragé hiei
Laurent-Désiré Kabila à tenir ses
promesses de réformes démocra-
tiques et d'élections libres.
DES ASSURANCES

«Ce n'est pas le moment de s'as-
seoir sur la ligne de touche. Mainte-
nant , c'est le moment de s'engager», z
estimé Mmc Albright au cours d'un dé-
jeuner qui réunissait les principaux
dirigeants du pays.

Après un entretien d'une heure
avec le président Kabila , le chef de la
diplomatie américaine a assuré que
le nouveau maître du Congo-Kin-
shasa lui avait donné des garanties
sur sa capacité à tenir ses engage-

ments. «Vive la démocratie!» , a
d'ailleurs lancé M. Kabila à la fin
de leur conférence de presse
commune.

«La route sera longue avant d'at-
teindre ces objectifs», a nuancé M,ni
Albright. Le secrétaire d'Etat a no-
tamment demandé à Laurent-Désiré
Kabila de laisser une complète liberté
de manœuvre à l'opposition et de co-
opérer avec la commission d'enquête
de l'ONU sur les massacres de réfu-
giés rwandais commis pendant l'of-
fensive victorieuse de ses troupes, au
début de l'année.

ET L'OPPOSITION
Avant de s'envoler pour l'Angola

Madeleine Albright a également ren-
contré Etienne Tshisekedi , la princi-
pale figure de l'opposition. AI

ÉLECTIONS CHILIENNES

La coalition du président est
en tête des premiers résultats
La coalition de centre gauche du
président Eduardo Frei serait large-
ment en tête des élections législa-
tives organisées jeudi au Chili. Se-
lon des résultats provisoires,
«Concertacion» recueille 50,6% des
suffrages. L'opposition de droite ob-
tient 37,6 % des voix, la coalition
communiste 6,1%.

Ces chiffres ont été annoncés hier
par le Ministère de l'intérieur après
dépouillement de 17,5% des bulle-
tins. Les élections ont été marquées
par un nombre important de votes
nuls (14,6%). Pour la première fois
depuis le retour du Chili à la démo-
cratie en 1990, le corps électoral
était en baisse, un million de jeunes
en âge de voter ne s'étant pas ins-
crits sur les listes, beaucoup en signe
de protestation , d'autres par pure
indifférence.

LONDRES. Spectaculaire incen-
die à Heathrow
• L'aéroport international de Londres-
Heathrow, l'un des plus fréquentés au
monde, a subi hier un spectaculaire in-
cendie. Le sinistre s'est déclaré dans le
terminal 1 de l aeroport londonien et a
gravement perturbé le trafic aérien,
tout en provoquant d'importants em-
bouteillages sur les routes. L'incendie
n'a pas fait de victimes. Mais plus de
50000 passagers ont été affectés par les
centaines de vols retardés. AF

BAGDAD. Accès total demande
par les inspecteurs
• Arrivé hier à Bagdad , Richard
Butler , responsable de la Mission

Les quelque huit millions d élec-
teurs chiliens étaient appelés à renou-
veler la totalité des 120 sièges de k
Chambre basse et à désigner 20 des 3i
sénateurs. Ce scrutin est considéré
comme un test avant l'élection prési-
dentielle de 1999. Son résultat donne
ra une idée de la popularité de la coa-
lition gouvernementale du présidenl
démocrate-chrétien Eduardo Frei qu
préside aux destinées du Chili depuis
son retour à la démocratie en 1990.

Le principal enjeu de l'élection est er
fait le Sénat. Si la «Concertacion» l'em-
porte à la Chambre haute, elle pourrai!
réviser la Constitution dictée en 198C
par le général Pinochet. Celle-ci per-
mettra au général, âgé aujourd'hui de
82 ans, d'occuper au Sénat un siège à vie
à partir de mars prochain, date de sa re
traite des forces armées dont il est le
commandant en chef. ATS

de contrôle de désarmement de
l'Irak (UNSCOM), a déclaré que
les inspecteurs onusiens devaient
avoir accès à tous les sites concer-
nés, y compris aux palais présiden-
tiels. «Nous devons pouvoir allei
partout , tout le temps» , a dit M
Butler dans une conférence de
presse à Bagdad. AI

C0M0RES. Négociations dans
l'impasse
• A son troisième et dernier jour, la
conférence internationale consacrée à
la crise comorienne semblait dans
l'impasse hier , malgré les discussions
bilatérales encore menées par l'Orga-
nisation pour l'unité africaine (OUA),

AF

FRANCE

Un désastre financier révèle
des fonctionnairesl'impunité

Un nouveau gouffre financier vient d'apparaître dans le secteur public.
Mais les élites qui le dirigen t ne sont pas sérieusement remises en cause

D E NOTRE CORRESPONDANT

Comparées aux 150 à 200 mil
liards de FF (36 à 48 milliard ;
de francs) engloutis par le
Crédit Lyonnais, les pertes de
l' assureur public françai:

GAN, récemment révélées par 1<
presse, n 'ont pas fait scandale er
France: elles s'élèveraient pourtant i
40 ou 50 milliards (9,7 à 12,1 milliard:
de francs).
L'ETAT ACTIONNAIRE

Au-delà des chiffres astrono-
miques, cette nouvelle déconfiture fi-
nancière d'une société contrôlée pai
la puissance publique illustre ce que
le quotidien économique «Les Echos>:
a appelé «le fiasco de l'Etat-action-
naire» . Voilà, à nouveau , un géant de
son secteur dont le président est nom-
me en Conseil des ministres, et le
conseil d'administration truffé de
hauts fonctionnaires, placé sous la tu-
telle de la Commission bancaire (k
Banque de France) et de la Commis
sion des assurances, sans compter k
(théoriquement) toute-puissante Coui
des Comptes, qui se jette entre 1991 ei
1996 à corps perdu dans un secteur à
hauts risques: l'immobilier. Qui multi
plie les lignes de crédit pharaonique;
à des promoteurs immobiliers notoi
rement insolvables, achète et vend à
contretemps et rembourse des note;
de frais faramineuses à certains de se;
cadres.

Pourquoi un tel aveuglement? La
encore, l'une des principales clefs di
mystère réside dans le système de
connivence reliant entre eux, au cœui
de l'appareil d'Etat , les membre;
d'une caste de très hauts fonction
naires.
HAUTES ÉCOLES

Eléments brillants sortis dans le;
premiers de l'Ecole nationale d'admi
nistration , de l'Ecole polytechnique oi
de l'Ecole des Mines, ils se retrouvent
quelques années plus tard , aux com
mandes des ministères, des entreprise:
publiques mais aussi, phénomène plu:
récent , des grandes sociétés privées.

Cette pratique si française consis
tant à confier une part prépondérante
du pouvoir économique à un tout pe
tit nombre de gens, qui forment une
caste hermétique où personne n'es
vraiment responsable et où les sane
tions pour mauvaise gestion sont qua
siment inconnues, a déjà coûté trè:
cher. En 1997 et 1998, l'Etat français ;
prévu de verser, pour combler une
partie du passif du secteur public fi
nancier, près de 90 milliards de Fï
(22 milliards de fr.). Malgré la lour-
deur de ces ardoises, rien n 'indique
que les auteurs de ces monumentale;
erreurs de gestion et d'appréciatior
soient un jour sérieusement inquiétés
Comme s'ils bénéficiaient d'une im-
punité inhérente à leur rang.

Ancien inspecteur général des Fi-
nances, ancien dkecteur adjoint de Ca
binet de Jacques Chirac, le PDG di

GAN de 1986 à 1994, François Heil
bronner, explique aujourd'hui qui
«dans cette affaire, la responsabilité di
l'Etat est d'avoir organisé un systèim
d'absence de responsabilités». Les diri
géants de sa filiale immobilière, res
ponsable du gros des pertes, étaien
nommés directement par l'Etat , assu
re-t-il. «C'était hors de mon contrôle»
BELLES PERSPECTIVES

Tutelle défaillante, contrôles inexis
tants, votes arrangés d'avance ei
conseil d'administration: la liste de:
aberrations de gestion dans le secteu
public est longue. Mais malgré tout , li
mise en cause du système lui-même
n'est pas encore à l'ordre du jour.

Hauts fonctionnaires, les cadres su
périeurs de ces entreprises sont assu
rés, au pire , de rejoindre leur corp
d'origine en attendant meilleure af
fectation. Mieux encore: les plu
grands groupes industriels françai
s'arrachent leurs services, conscient
de la valeur de leurs réseaux d'amis e
de leurs carnets d'adresses.

Le jour de l'annonce des pertes di
GAN, on apprenait ainsi que la Gêné
raie des Eaux, l'une des premières so
ciétés industrielles françaises, pré
voyait d'embaucher l'ancien secré
taire général adjoint de la présidence
de la république. Quant à l'ancien di
recteur de Cabinet d'Edouard Balla
dur à Matignon (siège du premier mi
nistre), il vient de passer chez Elf don
le PDG a été nommé par... Edouarc
Balladur. FRANçOIS TOLOMIC

ESPAGNl

Un conseiller municipal
assassine a Irun au Pays basque
Les soupçons se portent sur l'organisation séparatiste basque ETA. Treize
personnes ont été tuées dans des attentats depuis le début de l'année.
José Luis Caso, 64 ans, a été abatti
d'une balle dans la tête par un individi
masqué alors qu'il se trouvait dans ur
bar fréquenté alors par une douzaine
de personnes, ont indiqué les autorité;
régionales. La victime était membre di
Parti populaire au pouvoir.
MENACES DE L'ETA

Caso avait reçu des menaces de
mort de l'ETA après l'assassinat , er
juillet dernier , d'un autre conseille]
municipal , Miguel Angel Blanco. I
s'agit du premier attentat mortel er
Espagne depuis la condamnation le
1er décembre des 23 dirigeants du bra;
politique de l'ETA, Herri Batasuna
(HB), par le Tribunal suprême à sep
ans de prison chacun «pour collabo
ration avec une bande armée».

Après cette condamnation, le porte
parole de HB, Floren Aoiz, avait avert
que ce verdict aurait «des consé
quences graves» sur l'avenir du Pay:
basque. Samedi, les syndicats nationa
listes ont appelé les Basques à manifes
ter à Bilbao contre l'emprisonnemen
des membres de la direction de Herr
Batasuna.
PREMIER ATTENTAT

Vendredi dernier , le garde du corp:
d'un élu conservateur de Saint-Sébas
tien avait été blessé dans un attenta
également attribué à l'ETA. Les acti
vistes cherchaient en fait à assassine]
la conseillère municipale , Elena Azpi
roz, selon les enquêteurs.

Le porte-parole du Parti nationa
liste basque (PNV, nationaliste mo
déré), Inaki Anasagasti , a estime
que l'assassinat de M. Caso confir
me que le Parti populair e est devem
«l'objectif fondamental des at
taques» de l'ETA. M. Anasagasti a
rappelé que des documents récem
ment saisis par la police sur de:
commandos de l'organisation sépa
ratiste indi quaient que celle-ci pré

a ete

Membre du Parti populaire au pouvoir, José Luis Caso avait reçu dei
menaces de mort de l'ETA, dont c<
la condamnation des vingt-trois
Batasuna. Keystone

parait des attentats contre des res-
ponsables du PP.

L'ETA avait annoncé le 20 no-
vembre une trêve partielle , concer-
nant ses activités armées, destinée à
forcer le gouvernement central à re
grouper les quel que 500 détenu;
«etarras» dans des prisons du Pay;
basque. L'exécutif avait fait un geste
de bonne volonté en annonçant lun
di dernier le rapprochement de lf
détenus de l'ETA du Pays basque.

> serait le premier attentat depui:
dirigeants du mouvement Hen

L'organisation armée basqu
avait assassiné Miguel Angel Blan
co après le refu s du gouvernemen
de céder à son exigence de regrou
per les prisonniers de l'ETA dan
des centres basques. La mort de M
Blanco avait provoqué des mobili
sations sans précédent en Espagm
contre le terrorisme. Plus de six mil
lions de personnes étaient descen
dues dans les rues en signe de pro
testation. AT!
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220 000
réfugiés
à rapatrier

BOSNIE

En 1998, selon les estima-
tions du HCR, plus de dix
mille départs de Suisse
sont prévus.
Le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a prévu de
rapatrier en Bosnie l'an prochain jus-
qu 'à 220 000 réfugiés. Plus de 10 000
départs sont prévus de Suisse. Au
cours de l'année écoulée, 110 000 Bos-
niaques sont rentres chez eux au het
des 200 000 prévus par le HCR, selor
un document publié vendredi à
Genève.

Le HCR place en tête de ses priori-
tés pour l'an prochain les retours dans
les zones minoritaires. Selon le porte-
parole de l'Office fédéral des réfug iés
(ODR) à Berne, Roger Schneeber-
ger, 5206 Bosniaques réfugiés en Suis-
se ont reçu, jusqu au 10 décembre, le
premier montant de l'aide au retour
En outre, 2157 autres Bosniaques onl
annoncé leur décision de rentrer , soil
un total de 7363 personnes.

L'ODR attend plus de 10 000 dé-
parts supplémentaires au cours de
l'année à venir , dont les familles avec
enfant et les mineurs non accompa-
gnés. Le porte-parole de l'ODR rap-
pelle que les personnes désireuses de
bénéficier du programme de retoui
ont l'obligation de s'inscrire avant la
fin de l'année si elles veulent toucher
l'aide offerte par la Confédération.
SURTOUT D'ALLEMAGNE

Plus de 1,2 million de Bosniaques
ont trouvé refuge à l'étranger pen-
dant la guerre. Depuis les Accords de
paix de Dayton, il y a deux ans.
200000 réfugiés sont rentrés chez eux.
dont 110000 en 1997, a indiqué le
HCR. Les principaux retours ont eu
lieu d'Allemagne (95 000 cette an-
née). Ils devraient se poursuivre l'an-
née prochaine avec environ 120 00C
retours prévus à partir de ce pays.

En outre , sur le million de Bos-
niaques déplacés par la guerre à l'in-
térieur de la république ex-yougosla-
ve, 220 000 personnes sont rentrées
chez elles, dont 164 000 en 1996 et
60000 cette année. Le HCR espère
pouvoir réinstaller à l'intérieur de la
Bosnie quelque 200 000 autres per-
sonnes en 1998.

Sur le total de 420 000 réfugiés el
personnes déplacées rentrés chez eus
depuis les Accords de Dayton, seule-
ment 35 000 personnes ont gagné les
zones où elles sont ethniquement mi-
noritaires. Les retours des réfugiés
ont eu lieu surtout , dans l'ordre , à Sa-
rajevo, Una-Sana et Tuzla-Podrinje
bien que pour beaucoup d'entre eus
il ne s'agissait pas de leur région d'ori-
gine. ATS

Carlos conteste
la procédure

PARIS

Illitch Ramirez Sanchez, alias Carlos, a
revendiqué hier son statut de «révolu-
tionnaire professionnel». L'ancien ter-
roriste a contesté le droit de la Coui
d'assises de Paris à le juger. Il est accu-
sé du meurtre de deux policiers du
contre-espionnage français et d'un in-
dicateur libanais en 1975 à Paris.

Au premier jour de sa première
confrontation avec la justice, l'accusé a
plaidé contre ce qu'il a appelé le
«monstrueux arbitraire» de la procé-
dure. «Je refuse le droit de la justice
française à me juger comme elle esl
constituée aujourd'hui» , a-t-il déclaré
au cours d'un long discours prononcé
en français avec un fort accent.
ARRESTATION «ILLEGALE»

Carlos a affirmé que son arresta-
tion au Soudan en 1994, par la Direc-
tion française de la surveillance du
territoire (DST), était illégale et que
la Cour d'assises n'était donc pas ré-
gulièrement saisie. L'ancien ministre
de l'Intérieur , Charles Pasqua , aurail
demandé à son homologue soudanais
de livre r l'ancien terroriste vénézué-
lien. «C'est une erreur de procédure
juridi que, c'est M. Pasqua lui-même
qui l'a revendiquée» , a expliqué Car-
los. ATS

SOMMET DE LUXEMBOURG

Les Quinze déminent le terrain de
l'Union monétaire européenne
Implications financières de l 'élargissement, Turquie : les chefs d'Etat de l'Union étaient toi
jours confrontes hier soit

D E NOTRE CORRESPONDANT

L'élargissement de l'Union euro-
péenne, c'est «un cadeau pour le
monde entier» , tonnait il y a quelques
jours le président de la Commission
européenne. Peut-être. Mais c'est un
cadeau empoisonné pour ceux-là
mêmes qui le veulent. Hier, les chef;
d'Etat ou de gouvernement des Quin-
ze, réunis jusqu 'à ce soir à Luxem-
bourg, ont une nouvelle fois étalé
leurs divergences sur les implications
financières de l'élargissement de
l'Union.

Alors que l'Union et la grande ex-
clue du «processus d'adhésion» que
proposent les Quinze, la menaçante
Turquie, se livrent désormais à une
guerre des mots ouverte - les grands
manitous de l'UE devaient aborder k
question turque hier soir -, l'Unior
européenne devrait décider demair
d'ouvrir en avril 1998 des négocia-
tions d'adhésion avec six pays: la Po-
logne, la Hongrie, la République
tchèque , la Slovénie, l'Estonie el
Chypre. Dans le même temps, dans ur
souci d'éviter une trop forte discrimi-
nation à laquelle s'opposent la Suède
et le Danemark, une solide «prépara-
tion à la négociation «serait offerte
aux cinq pays d'Europe centrale el
orientale qui resteront provisoire-
ment sur le carreau : la Slovaquie, k
Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie, k
Lituanie.
1,27% DU PIB

Tout cela coûtera de l'argent: k
Commission européenne propose en
effet d'allouer une somme de 75 mil-
liards d'écus (120 milliards de francs]
d'aides aux onze candidats retenus
entre 2000 et 2006, dans le cadre de
«partenariats d'adhésion». Pai
ailleurs, de nouvelles réformes de k
politique agricole et des fonds struc-
turels de l'Union sont inévitables.

Bruxelles estime que le coût de
l'élargissement ne mènera pas à un
dépassement du plafond budgétaire
actuel de l'Union , fixé à 1,27% du
PIB des Quinze.

La France craint que ce ne soit pas
le cas. Soutenu par Vienne, Paris exi-
geait toujours hier soir que ce chiffre
soit inscrit dans les conclusions du
Conseil européen. A l'inverse, tous les
autres Etats membres de l'UE sou-
haitent , pour des raisons diverses, que
ne soit faite aucune référence au
cadre financier communautaire. Se-
lon Luxembourg, le Conseil européen
doit en effet être celui de l'élargisse-
ment , pas celui de l'argent.
DROIT DE REGARD

Les Quinze ont eu à peine plus de
chances avec l'Union monétaire - du
moins jusqu 'à hier soir. Ils ont consa-
cré toute la matinée d'hier à essayei

à un double casse-tête

Tony Blair, tout sourire, mais intransigeant . Keystone

de trouver un terrain d'entente sur le
Conseil de l'euro - dit aussi Euro-X, k
lettre X devant être remplacée le Ie
mai 1998 par le nombre (11 ?) des
pays qui partici peront dès le 1er jan-
vier 1999 à l' aventure de la monnaie
unique. Sans succès - la présidence
luxembourgeoise a toutefois soumis
hier soir un nouveau texte de com-
promis sur le sujet aux chefs d'Etat de
l'Union.

Ersatz du gouvernement écono-
mique européen dont Paris souhai-
tait la création afin de contrebalan-
cer les pouvoirs de la future Banque
centrale européenne, le Conseil de

l' euro sera une instance informelle
qui permettra aux pays de la zone
euro - les pays «in» - de discute:
entre eux des questions qui relèven
de leur «compétence particulière
«en matière de «gestion de la mon
naie unique» - fixation des taux de
change, sanctions dans le cadre di
Pacte de stabilité , etc.
LONDRES INSISTE

Certes, les décisions liées à la mon
naie unique seront toutes prises dan:
l'enceinte du Conseil des ministres de
l'économie et des finances de l'UE
Les pays qui , par choix (la Grande

Bretagne , la Suède et le Danemark
ou par incapacité (la Grèce) ne feron
pas partie du premier train de l'eurc
Le compromis luxembourgeois pré
voit que les Etats «out» - seront tenu:
informés de Tordre du jour de:
réunions du Conseil de l'Euro-X.

Ils pourront même participer i
l'Euro-X lorsqu 'il sera traité de:
questions jugées d'intérêt général. Se
Ion le ministre belge des Finances
Philippe Maystadt , le problème de sa
voir «qui décidera si une question es
d'intérêt commun ou spécifique au;
pays in» demeure toutefois entière.

TANGUY VERHOOSEI

L'enthousiasme des candidats est modère
D E NOTRE CORRESPONDANTE

«En route vers l'Europe». Sous ce slo-
gan, glissé dans une intense propagan-
de officielle , les partisans de l'intégra-
tion euro-atlantique ont réussi
mi-novembre en Hongrie le premier
test régional au-delà de toute espéran-
ce: l'adhésion à l'OTAN est approuvée
par 85% des citoyens qui ont pris part
au référendum mobilisant la moitié de
l'électorat. Est-ce à dire que la popula-
tion des dix candidats de l'ex-bloc so
cialiste piaffe d'impatience aux porte;
de l'Union européenne? L'«Euroba-
romètre» série de sondages comman-
dités régulièrement par Bruxelles dan;
ces pays entre 1990 et fin 1996, présen-
te une image plus nuancée.
GRAND ENJEU

Le club europ éen a ses cham-
pions. S'ils devaient voter demair

pour y accéder , 80% des Roumains
et 70% des Polonais diraient oui
Près de la moitié des Bulgares, des
Slovènes, des Hongrois et des Slo-
vaques en feraient autant. Les
Tchèques (43%) et surtout les
Baltes (29% à 35%) se révèlenl
moins enthousiastes. Cette hiérar-
chie correspond , grosso modo à
l'image, positive ou négative , de
l'Union dans les opinions natio
nales. Partout , les «décideurs» - po
liticiens, universitaires , journaliste ;
et représentants du secteur privé -
ont de Bruxelles une idée beaucouf
plus favorable que les autres. Ainsi
sans préjuger de la décision finale
des Quinze, la presse hongroise évo
quait hier «le grand enjeu» à la une
Vaclav Havel , président d'une Ré
publi que tchèque en plein tumulte
devrait rejoindre aujourd'hui le;
autres dirigeants est-européens at
sommet de Luxembourg pour ce qu

lui parait «un moment crucial de
l'histoire nationale».

PERCEPTION DEGRADEE
Passé l'euphorie du tournant dé

mocratique, la perception de l'Unior
européenne s'est lentement dégradée
dans les pays candidats. Mais une sta
bilisation , voire une nette reprise ap
paraît fin 1996. La perspective d'ur
progrès général , d'une amélioratior
des conditions matérielles constitue
son plus grand attrait , car seule la Slo
véme a un revenu par tête dépassan
nettement la moitié de la moyenne
européenne. Mais l'inquiétude de;
milieux peu compétitifs - travailleur ;
de l'industrie lourde , ou agriculteur;
qui constituent encore 27% de la po
pulation active en Pologne - est pa
tente: la plupart des populations son
dées pensent que les ouvriers et le;
paysans ont plus à perdre d'une adhé
sion qu 'à y gagner. L'Europe centrale

où 20% parlent le russe mais 12°X
seulement l'anglais pour 33% dan:
l'Union, auront aussi des problème:
de communication.
BAROMETRE EUROPEEN

La Commission européenne voi
néanmoins des tendances réjouis
santés dans son «baromètre». Certe:
déçus par l'évolution de leurs démo
craties ou dans leurs attentes en ma
tière de droits de l'homme, les candi
dats à l'adhésion souscrivent majori
tairement (56%) à l'économie de
marche maigre la stagnation ou la dé
gradation du niveau de vie de la plu
part. Au surplus, 43% estiment qui
leur pays va dans la bonne direction
quand 42% jugent le contraire . Mal
gré d'importantes variations régio
nales, Bruxelles se réjouit: les pessi
mistes étaient encore dans l'ensembli
plus de 50% en 1994.

VéRONIQUE PASOUIEI
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40.9!
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SUS
DM
Fr. français
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Pesetas
Drachmes

68.02
121.51
402.41

116279.01
10000.0
18181.81

2 £ sterling
8 Escudos
1 Schill. auti
6 Yens

Florins hol
1 Fr. belges

Devises Billets
La Banque

1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françak
100 lires
100 pesetas
100 schill. aut
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
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23.5!
-.0!
-.92
11.!
3.8!
70.!
1.0!

Veni

U
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4.0
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VALEURS SUISSES
11.12 12.12

ABB n 351 365
ABBp 1805 1844
Adecco p 388 383
Agie Charmilles n 120 119.5
Alusuisse-Lonza n 1351 1392
Alusuisse-Lonza p 1358 1395
Ares-Serono p 2400 2375
Ascom p 1860 1900
Ascom n 351 d 351
Atel n 800 785
Attisholz n 600 605
Bâloise n 2705 2768
BB Biotech p 440 435
BR Medtech p 1580 1540
BCV p 489 495
Belimo n 430 d 440
Bernoise Ass. n 826 828
BK Vision p 1474 1472
Bobst p 2250 2260
Bobst n 1125 1130
Christ n 1020 d 1025
Ciba SC n 169.25 164.25
Cie Fin. Michelin p 601 610
Cie Fin. Richemont 1550 1577
Clariant n 1176 1168
Crossair n 638 632
Crossair bj 241 237
CS Group n 238 232
Danzas n 290 284
Disetronic Hld p 3145 3145
Distefora Hld p 15.65 15.25
Edipresse p 400 d 400
Eichhof Hld n 4350 4400
EMS-Chemie p 7010 7200
Escorp 17.5 17
Esec p 3450 3480
Feldschl.-Hûrli n 600 600
Forbo n 580 590
Fotolabo p 324 320
Galenica -B- n 707 705
Georg Fischer n 399 395
Georg Fischer p 1985 2050
Globus n 1155 d 1155 c
Globus bp 1058 d 1058 c
Gurit-Heberlein p 4300 4300
Helvetia-Patria n 1330 1365
Hero p 760 738
Héro n 178 179
Hilti bp 884 877
Holderbank n 230 240
Holderbank p 1179 1180
Jelmoli p 1270 1250
Jelmoli n 250 248
Julius Baer Hid p 2600 2650
Kaba Hold n 495 520
Kardex p 410 393 c
Keramik p 599 580
Kûhne & Nagel p 900 d 915 c

Les 10 pius fortes hausses

Hottinger P 10.5Î
Quadrant P 8.22
Golay Buchel P 7.0S
Bossard P 5.6Ê
Selecta Group N 5.55
Brusio BP 5.45
Bell N 5.0£
Kaba Hld N 5.0"
Zschokke N 5.0C
Holderbank N 4.34

Kuonin 5125 5150
Lem Holding p 307 305
Lindt & Sprungli n 28000 28020 (
Lindt & Sprungli p 27500 d 27850
Loeb bp 209 d 210
Logitech Inter n 237 235
Micronas n 201 208
Mikron n 235 238
Motor Columbus p 2565 2560
Môvenpick n 175 175
Nestlé n 2053 2068
Nokia-Maillefer p 499 490
Novartis n 2259 2282
Novartis p 2253 2267
Oerlikon-Bûhrle n 199 198.5
Orior Holding p 740 740 c
OZ Holding 880 892
Phoenix Mécano p 725 720
Phonak Holding 1050 1030
Pirelli p 302.5 299
Prodega bp 649 615 (
Prodega n 675 670
PubliGroupe n 320 315
Réassurances n 2678 2569
Rentenanstalt p 1128 1120
Rieter n 632 - 632
Roche p 20635 20875
Roche bj 13035 13100
SAirGroup n 1886 1870
Sarna n 1810 1830

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA b]
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Médica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

108(
452.!
159'
1601
20!

266(
521
59'

380(
461

72 i
830

197.5
804

1860
917

325.5
500

2680
101.5

423

Cotées en SUISSE
ABNAMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès!
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
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FONDS DE PLACEMENT !>;';:!.
MANFonds en obligation Fonds en actions Mr- nnmiri' ç

1) Swissca Bond CHF 100.4 1) Swissca Switzerland 223 Mwrké
1) Swissca Bond Int'l 100.45 1) Swissca Small Caps 176.5 M„hj ,
1) Swissca Bond Invest CHF 1075.48 1) Swissca Europe 161.5 û: ',n , p
1) Swissca Bond Invest DEM 1117.85 1 ) Swissca Asia 82.35 JS
1) Swissca Bond Invest USD 1063.52 1) Swissca America 178 pwirn
1) Swissca Bond invest XEU 1233.49 1 ) Swissca France 153.5 pG&ECom1) Swissca Bond Invest FRF 5806.1 1) Swissca Germany 212.8 phihnMnrrk
1) Swissca Bond Invest GBP 1230.95 1) Swissca Great Britain 180.75 ph KQ Fi.rtmnir.
1) Swissca Bond Invest NLG 1105.41 Fonds Immobiliers r3ini trh
1) Swissca Bond Invest ITL 1219725 FIR 4135 d ÎT um"'
1) Swissca Bond Invest ESP 125316 La Foncière 2125 d ST«rinn
1) Swissca Bond Invest AUD 1216.31 Swissca IFCA 298 d Siemens
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Suez-Lyon. Eaux
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C'EST ENFIN NOËL! VOTRE SAPIN BRILLE ( ( ISO 9001 ) J
DE MILLE FEUX ET DES ÉTINCELLES S'ALLUMENT \\~MIÉ~/ J
DANS VOTRE REGARD. \\^_^//

POUR QUE CES FEUX DE JOIE NE
SE TRANSFORMENT PAS EN BRASIER , NE LAISSEZ PAS LES
BOUGIES DE VOTRE SAPIN ALLUMÉES SANS SURVEILLANCE.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCES DES BÂTIMENTS , FRIBOURG
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VALEURS ETRANGERES
franc swss. AMR

AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmer
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald'
Merck
Microsoft

128.87!
57.187!
48.62!

3!
63.687!
39.312!
92.812!
99.187!
62.437!
55.62!
62.37!

36.062!
46.2!
72.!

63.2!
98.937!
61.187!

101.562!
71.812!

41
104.7!

139.061
73.37!

111
35.2!

44.187!
42.2!
50.2!

7!

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morri!
Texas Instr.
United Healtl
United Techi

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

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danom
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc Irançai:

Grande-Bretagm
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles:
Glaxo Wellcome
Smithkline

92 90.5 Pays-Bas
748 744 ABNAMRO 39.!
788 777 Aegon 17'

Ahold 51..
10 10 Elsevier 32.'ING 84.'Dollar Philips 119.:

78.125 79.0625 Royal Dutch 106.!
86 86.5625 Unilever 117.!

128.31;
57.62!
48.87!

35.312!
64.937!
39.187!

93.62!
97.687!

61
53.62!

62.187!
37.12!

4;
72.2!

62.62!
99.37!

60.937!
99.62!

70.468!
46.312!

104.!
136.681
73.312!
116.81!

35.2!
4!

40.937!
4!

73.12!

Mark
i 256.!
i 42!

89(
72]

290(
64"

106(
2111

96!
29'

Livre
5.4'
8.1'
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5.32!
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6.01
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MAZOUT
MazOUt Prix par 100 litri

3000-5999 litres 34.9

MÉTAUX
Or-$/Once
Or-Frs/kfl
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent-Frs/K|
Kruger Rand
Platine-S/onc
Platine-frs/kc

282-
12950-

73.-
72-
5.7

265-
400.-

! 358.5
1650O -

HH

INDICES
mi '..¦_.:'..-:.
™ SPI 3752.31 3754.1
lui SMI 6021.8 6018.7
mi Dow Jones 7848.99 7837.8
"" DAX 4030.16 4082.6
"" CAC 40 282B.45 2830.2

Hikkei 16050.2 15904.3



SUISSE

Les banques s'allient. Ebner ne paie
pas d'impôts. Les politiciens pleurent
Lamentations et gémissement: les hommes politiques se sentent hors jeu face a la finance. Mais
qu'ont-ils fait pour faire passer à la caisse les voltigeurs comme Ebner?

Le SMI atteint
un nouveau
record

BOURSE

Le mariage UBS/SBS tire
le marché à la hausse.

Cette semaine aura été marquée par
l'annonce de la fusion entre la SBS et
I'UBS, qui a permis au marché suisse
d'inscrire un nouveau record histo-
rique à 6103,20 le 9 décembre. Les
volumes ont retrouvé des niveaux
très élevés, alors que certains titres
du compartiment des financières
font l'obj et d'insistantes spécula-
tions. Au cours de la semaine, le SMI
devait pourtant interrompre douze
séances consécutives de hausse pour
vivre une saine consolidation.

Hier, la Banque Nationale Suisse a
annoncé qu 'elle ne resserrera pas sa
politique monétaire en 1998, au vu
du faible niveau d'inflation observé
dans notre pays. Cela a eu pour effet
d'affaiblir le franc suisse, ce qui est
favorable à la bourse et à ses valeurs
exportatrices. Aux Etats-Unis, après
les robustes chiffres de l'emploi pu-
bliés vendredi passé , les opérateurs
éprouvaient le légitime besoin d'être
rassurés sur le niveau d'inflation
outre-Atlantique. Ce fut le cas avec
les ventes de détails qui ont connu
une progression de 0,2% au mois de
novembre, un chiffre inférieur aux
attentes des analystes (+0 ,5%). Le
marché obligataire, qui applaudit à
tous les signes de ralentissement de
la conjoncture, a réagi très positive-
ment et le rendement de l'emprunt
de référence à trente ans s'est forte-
ment détendu de 6,06% à 6,01%.
L'indice des prix à la production et
celui à la consommation viendront
confirmer ou infirmer cette tendan-
ce.

DES SPÉCULATIONS

A la Bourse suisse, l' annonce de
mariage a fait grand bruit , relançant
les spéculations dans l'ensemble du
compartiment des financières. Les
prises de bénéfices n'ont pas été
énormes sur les titres SBS et UBS,
compte tenu de la très forte progres-
sion enregistrée depuis quelque
temps déjà. D'aucuns considèrent
certainement que ces valeurs dispo-
sent encore d'un bon potentiel d' ap-
préciation. Dans les nombreuses ru-
meurs qui font rage actuellement, la
Réassurances, détenue à hauteur de
10% par le CS Group, explose de
plus de 9% , toujours très recherchée
par la BZ Bank , Le CS Group, que
d'aucuns uniraient à la Commerz-
bank ou à la Deutsche Bank, engran-
ge quant à lui 7% de hausse. La Bâ-
loise (+5 ,5%), dans laquelle le duo
SBS/UBS a une participation de 4% ,
s'apprécie également de façon mar-
quée. Au vu des bouleversements
déjà annoncés dans le secteur, les in-
vestisseurs semblent décidés à ne pas
passer à côté d'éventuelles bonnes
affaires.

En revanche, la situation ne s amé-
liore guère parmi les industrielles qui
vivent une période bien laborieuse,
victimes de l'engouements pour les
financières, de l' affaiblissement du
dollar et de l'enlisement de la crise
asiatique. On observe des dégage-
ments importants sur Holderbank
(-3,8%). Le bon Roche perd plus de
3% , affecté en début de semaine pai
un article paru dans un hebdomadai-
re allemand selon lequel les autorités
européennes seraient opposées au
rachat de Boehringer pour des rai-
sons de concurrence. En fin de se-
maine , les autorités américaines on
donné leur feu vert à la commerciali-
sation du médicament Zenapax , une
nouvelle qui devrait avoir un effe t
favorable sur le titre. Parmi les in-
dustrielles, seul Ciba Spécialités chi-
miques (+7 ,5%) est parvenu à s'ap-
précier nettement, profitant de
rumeurs selon lesquelles Monsanton
ou BASF seraient intéressés au ra-
chat de la société. Parmi les valeurs
secondaires, la concentration conti-
nue dans le secteur de la construc-
tion cette fois. En effet , Zschokke a
annoncé la reprise de l'entreprise
Locher et Ck', basée à Zurich. L'ac-
tion ne réagit pas beaucoup à cette
nouvelle , alors que son homologue
Batigroup en profite pour s' appré-
cier de plus de 6%.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse
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de la fusion au plan intérieur, alon
que, manifestement, sur la base dt
leurs résultats, les deux établisse
ments ne luttaient pas pour leur sur
vie. Nous regrettons que des considé
rations principalement fondées sur h
profit ne tiennent pas assez compt<
de la responsabilité de ces établisse
ments bancaires à l'égard de l'écono
mie et de l'emploi en Suisse.»

Tous les partis ont regrette les 700C
suppressions d'emplois dans notre
pays dont 1800 par licenciements. Or
depuis le mariage Ciba/Sandoz qui E
donné naissance à Novartis, les signes
de mégafusions entre entreprises
suisses ou entre sociétés helvétiques
et firmes étrangères étaient clairs
Qu'ont entrepris les politiciens poui
tenter d'en diminuer les coûts so
ciaux? Rien. Les solutions existent
pourtant. La fiscalité est un outil qu
peut avantager les entreprises-ci-

toyennes, selon l'expression de l' an
cien secrétaire d'Etat américain . ai
Travail Robert Reich. En taxant favo
rablement celles qui prennent leur:
responsabilités sociales, les pouvoir:
publics ont la possibilité de les incite
à chercher des solutions équitables.

L'an prochain , la Suisse fêtera le:
150 ans de l'Etat fédéral. Aura-t-ell(
le courage de réfléchir à un nouveai
fédéralisme et à la définition d'ui
nouveau contrat social? Au lieu d<
gémir, les politiciens ont l'occasioi
d'agir.

Le comportement de Martin Eb
ner, qui mise tout sur le profit et nei
sur la morale, est dans cette logiqui
parfaitement rationnel. Mais i
montre les lacunes criardes de c<
pays. Il sait que personne ne viendri
le contrarier. Avec le temps, l'oubli fi
nit souvent par triompher.

JEAN-PHILIPPE BUCH :

PUBLICITAS/OFA. Fermetures
de succursales
• L'organisation de Publicitas e
d'Ofa en Suisse romande est revue à li
suite de la fusion entre «Le Nouveai
Quotidien» et «Le Journal de Genè
ve». Les succursales d'Ofa à Genèvi
et Lausanne seront fermées fin mar:
et leurs activités transférées dan:
d autres sociétés du groupe. Dans 1<
même temps, Publicitas ouvrira dès 1<
1er j anvier , sous le nom d'Espace Pub
une succursale à Genève avec de:
agences à Lausanne et Zurich, a an
nonce Publigroupe hier. Une vingtai
ne de collaborateurs seront chargé:
de la vente et de la promotion du nou
veau journal «Le Temps».Lamajorit<
des collaborateurs des deux suceur
sales d'Ofa , 48 personnes en tout , se
ront repris par Espace Pub et Publici
tas Léman, à Lausanne et Genève
«Pour l'instant , il reste entre 7 et !
personnes qui n'ont pas été replacée;
dans Espace Pub et Publicitas Lé
man», a précisé Georges von Cserna
tony, un des directeurs de Publigroup
Elles devraient retrouver un emp lo
dans d'autres sociétés du groupe e
quelques-unes pourraient donne
leur démission». ATî

PRIX. Hausse à l'importation el
stabilité à la production
• L'indice des prix à la production e
à l'importation a baissé de 0,2% ei
novembre 1997, par rapport au moi
précédent. En rythme annuel, l'indici
a toutefois progressé de 1%. Cetti
hausse sur douze mois est imputable i
l'augmentation des prix à l'importa
tion. ATÎ

iiiiMignii. i ,

• A NALYSE

Une 

«attitude mesquine», lance
Willy Kiing, chef des finances
de la ville de Zurich. Absence
de solidarité, estime le Parti
radical suisse. L'astuce, qui

permet à la BZ Bank de Martin Eb-
ner de ne pas payer d'impôts canto-
naux sur les bénéfices réalisés cette
année («La Liberté» d'avant-hier)
suscite colère et désapprobation dans
tout le pays. Pour les radicaux, qui se
sont sentis obligés de publier un com-
muniqué , de telles manœuvre mettenl
en péril la paix sociale et la justice fis-
cale. Autrement dit , Ebner n'esl
qu'un vilain petit canard.

Mais qui d'autres que les partis poli-
tiques ont mis en place le système qui
favorise aujourd'hui le financier au
nœud papillon et les spéculateurs de
tout poilt? Imposer les gains réalisés en
bourse? Difficile voire impossible, ré-
pond-on. Or, même les Etats-Unis y
sont parvenus sans provoquer de le-
vées de boucher. Pourquoi certains mil-
lionnaires zurichois ne s'acquittent-ils
pas des impôts sur le revenu? Pourquo:
Hans Kopp et son épouse ex-conseillè-
re fédérale passent-ils entre les mailles
du filet? Ils ne sont pas des hors-la-loi
Ils ne font qu'utiliser les finesses des
lois fiscales en vigueur.

FEDERALISME POUR RICHES
Le fédéralisme à la suisse accroîi

les inégalités. Entre Zoug et le Jura
(Fribourg se classe juste devant ce
dernier) les différences sont colos-
sales. Idem entre les communes fri-
bourgeoises les plus avantageuses ei
les plus dissuasives. Si le contribuable
qui vivrait sa vie durant au même en-
droit , s'avisait de calculer l'argent ga-
gné ou perdu selon son lieu de rési-
dence différemment taxé au niveai
communal et cantonal, il verrait SE
calculette afficher des dizaines de
milliers de francs. Comment justifier
par exemple, que les habitants d'un
village de la Glane paient davantage
d'impôts que celui de Fribourg alors
qu'ils ne jouissent d' aucune infra-
structure (emploi, activités culturelles
et sportives, etc.)? Le fédéralisme, tel
qu 'il est pratiqué, permet aux riches

de choisir leur heu d'imposition selor
l'attractivité de ce dernier. De plus
les lacunes de l'investigation fiscale
font perdre des dizaines de million!
de francs par an aux pouvoirs publics
Qui s'en préoccupe?

Aujourd'hui, les politiciens de droi
te, qui ont crié au scandale dans l' af-
faire Kopp, sont les mêmes qui gémis
sent à propos du déménagement de IE
banque de Martin Ebner. Ils son
pourtant les premiers à louer les ver
tus de ce système qu'ils ont eux
mêmes mis en place.

ILS PLEURNICHENT
Ce sont aussi les mêmes à pleurni-

cher sur les conséquences de la fusion
UBS/SBS. Lundi, les libéraux, qui
louent les vertus de la libre entreprise
figuraient parmi les plus durs à
condamner cette alliance. «Nous
avons peine à comprendre les besoins

SUISSE

La Banque nationale ne va pas
resserrer sa politique monétaire
Pour le moment, il n'y a aucune raison de relever les taux d'intérêt. Avec la rés
lisation de l'Union économique et monétaire, la souplesse est de mise.

La Banque nationale suisse (BNS) ne
resserrera pas sa politique monétaire
l'année prochaine. «Jusque vers la fin
de l'été , nous avons approvisionné gé-
néreusement le marché monétaire en
liquidités. En octobre, vu les signes de
reprise économique, nous avons laissé
les taux d'intérêt à court terme aug-
menter légèrement», a rappelé Hans
Meyer, président de la direction géné-
rale de la BNS, hier à Zurich, devant la
presse économique.

Pour l' année prochaine, la BNS en-
visage d'augmenter l'offre de mon-
naie «dans une mesure qui devrai!
permettre la poursuite de la reprise
économique sans mettre en danger la
stabilité des prix». La banque table
sur une croissance réelle du produil
intérieur brut (PIB) de l'ordre de 2%
et sur une inflation moyenne de 1%
en 1998. Et Hans Meyer de souligner
«Ainsi, il n'y a pour le moment aucu-
ne nécessité de relever les taux d'inté-
ret en Suisse.»

Les responsables de la politique
monétaire sont rassurés: «On peut af-
firmer que la stabilité des prix règne.»

Au quatrième trimestre de 1997, IE
monnaie centrale désaisonnalisée
sera supérieure de quelque 3% pai
rapport à son niveau de la période
correspondante de l'an dernier.

UNE POLITIQUE SOUPLE
«Comme nous l' avons déjà fait er

1997, nous n'axerons pas notre straté-
gie uniquement sur les agrégats mo-
nétaires, mais nous tiendrons compte
aussi des évolutions de la conjonctu -
re, des cours de change et des tau*
d'intérêt», a insisté Hans Meyer
Conséquence: si la croissance écono-
mique est bien plus faible que prévu, IE
progression des agrégats monétaires
pourrait , elle aussi, faiblir nettement
Une baisse des taux d'intérêt s'impo-
serait alors. En revanche, une forte re-
prise peut entraîner une hausse des
taux d'intérêt. Quoi qu 'il en soit , IE
banque promet que sa politique mo-
nétaire servira la reprise de IE
conjoncture.

Celle-ci ne devrait pas être trop
chamboulée par les aléas des marchés
financiers des pays du Sud-Est asia

tique. Selon Bruno Gehrig, de la di-
rection générale de la BNS: «Il est dif
ficile d'estimer l'impact que le ralen
tissement de la croissance dans le
Sud-Est asiatique aura sur l'économie
suisse. Mais on peut s'attendre à une
légère réduction de notre croissance.)

Autre souci... la réalisation de
l'Union monétaire en Europe au dé
but de 1999. «Il est possible que ceh
déclenche des fluctuations inatten
dues et indésirables des cours di
franc», a reconnu Hans Meyer. Le
président de la direction de la BNS .
également exprimé ses préoccupa
tions concernant la mégafusion de
I'UBS avec la SBS. Du point de vue
économique, cette opération est sans
doute justifiée, la place financière hei
vétique devant s'adapter. Et puis, IE
nouvelle UBS peut représenter une
chance. Mais il ne faut pas sous-esti
mer les effets sur le plan social et po
litique. En substance, Hans Meyei
craint une trop grande discordance
entre la logique de développemen
des grands groupes économiques et le
reste de la société. ATS



SURPIERRE (FR) Grande salle
Samedi 13 décembre 1997, dès 20 h 15

Le LOTO qui fait mouche
des pîstoliers, section 50 m

Fr. 4000.- bons d'achat Coop
Fr. 1200.-corbeilles, choucroute, etc.

Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

Pour Fr. 25.- 3 abonnements.

Vente médiane: 12 séries Fr. 5-

• CADEAU •
Bon pour 1 carte à Fr. 5.- 12 séries, à
échanger avant le loto, un seul bon par joueur

Le comité 17-298233

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 13 décembre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 14 décembre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "^

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier

 ̂
Dimanche: Cercle ouvrier 17-298575 M

5x200.- m' ,if 5x500.-
1 12 x Fr. 1 50.- 1 . - ,- . 't

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

VUISTERNENS-DT-ROMOIMT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 14 décembre 1997
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS: jambons, plats
de viande fraîche, fromages, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-et feuilles volantes
8 x Fr. 200.— en bons d'achat
Se recommande: la Société de gym
dames de Vuisternens et environs

130-00785/

GRAND LOTO
Dimanche 14 décembre 1997, à 20 h 15

à la Croix-Blanche, au Mouret
Magnifique pavillon de lots

Bons d'essence, repas, vignettes 98, corbeilles de fruits,
pans de côtelettes, fromages à raclette, jambons,

corbeilles garnies.
Série royale:

Bon de Fr. 500 - pour voyage...
Carton: Fr. 10.- Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande: Société de jeunesse de Bonnefontaine

. 17-299904

MIDDES Abri PC
Dimanche 14 décembre 1997
14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Places de parc goudronnées
Se recommande:
Société de jeunesse

17-299622

33IS!"*** <3^g>
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

Samedi: Club de pétanque Beauregard Fribourg
Dimanche: FC Givisiez

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 15
Dimanche 14 décembre 1997, à 14 h 15

GRAND LOTO
SUPERBES LOTS: bons d'achat valeur Fr. 200.-,
jambons, vacherins, fromages à raclette, lots de
viande, seilles garnies, tresses et beaumont.

2 x 1 8  séries Prix de l'abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: la Jeunesse du Crêt 130-7331

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
DIMANCHE â̂

:Ï0  ̂ 14 décembre 1997 dès 19 heures ^̂ ^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7500.-

Fr. 50.- Fr. 70.-
18 x 1 vreneli or
2 x 2  vrenelis or
2 x 3  vrenelis or
3 x 5 vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries
Organisation: Chœur mixte Schoenberg 17-300839

COUSSET Restaurant de la Gare
Dimanche 14 décembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4400 -

Filets garnis - Bons d'achat valeur Fr. 50-
Plats de viande + bouteilles

Abonnement: Fr. 10- 22 séries

Invitation cordiale: La Villanelle 17300373

GRAND LOTO

27 et 28 décembre 1997: loto Ecole de musique

Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 1£
Centre communal de MISERY

20 x Fr. 50.-
+ 20 x Fr. 70.-
+ 18 x Fr. 120 -
+ 2 x Fr. 500.-
+ série royale
= Fr. 6200.-

Abonnement: Fr. 10.- $I
Se recommandent: S

^̂  la Commission scolaire et le corps enseignant _j

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 14 décembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30
Payerne, 18 h 35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges
des-Bois (laiterie) 18 h 55 - Cugy, 19 h - Vesir
(auberge), 19 h 05 - Aumont (Muguets) 19 h 1C

Se recommande: le Football-Club 17-290501

MONTET Café du Lion d'01
SVI-UIM IC I  + Tea-Room La Caravelle
Dimanche 14 décembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8- pour 23 séries
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 -
Un carton gratuit pour 3 séries
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30 - Estavayer
ancienne poste, 18 h 30
Se recommande: l'Union des sociétés locales

17-29050!

MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche 14 décembre 1997, à 14 h 15

SUPER LOTO DES ÉCOLES
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9-
Séries BINGO
Se recommandent:
les enfants du cercle scolaire Murist-Vuissens

17-30015:

URSY SALLE PAROISSIALE
Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 30
Dimanche 14 décembre 1997, à 14 h 15

GRAND LOTO
avec MINI-BINGO

Nouveau: Abonnement Fr. 10- pour 20 séries
Volante: Fr. 3- pour 5 séries
Royale: Fr. 2-
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 12 OOO.-
Royale: Fr. 1200.- (en bons d'achat)
Tombola gratuite
Coin non-fumeurs
Invitation cordiale: EPF Ursy 17-293703



PAR GEORGES PLOMB

Les «coûts externes»
sont de la dynamite
Il fait bien, Moritz Leuenberger,
lue dissiper immédiatement les
doutes qui planaient sur les négo-
ciations bilatérales entre la Suisse
et l'Union européenne. Après la
réunion houleuse de jeudi soir du
Conseil des ministres des Trans-
ports de l'Union, on a eu très peur.
Les 15, en refusant la prise en
compte des «coûts externes» des
camions pour la fixation des taxes
routières, touchaient un point ul-
trasensible ici en Suisse.

Les «coûts externes», ce soni
les atteintes à l'environnement, à
la santé, à l'intégrité physique des
personnes occasionnées par le
trafic routier. Depuis des années,
c'est le maître mot de la politique
suisse des transports et de I envi-
ronnement. Tous les grands dé-
bats sur la fiscalité routière, la
taxe poids lourds et les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes en sont imbibés. Et si l'ini-
tiative des Alpes remportait en fé-
vrier 1994 le triomphe que l'on
sait, c'était exactement à cause de
ça.

Pire! Ne pas tenir compte des
«coûts externes» des camions, ei
c'est l'échec assuré, non seule-
ment pour la taxe poids lourds ei
les NLFA, mais aussi pour les né-
gociations bilatérales. Le mouve-
ment écologique est en embusca-
de. Lors du premier vote populaire
de 1992 contre les NLFA, toute une
fraction du mouvement, jugeant
les garanties environnementales
insuffisantes, avait lancé le réfé-
rendum. Les «coûts externes»,
dans ce pays, c'est de la dynamite
à l'état pur.

Moritz Leuenberger a-t-il désa-
morce la bombe? On I espère très
fort pour lui (et pour nous). S'il est
vrai que l'Union européenne a une
manière de prendre en compte les
frais d'infrastructures qui permet
d'aboutir au même résultat, à la
même incitation à choisir le rail
plutôt que la route, les négocia-
tions bilatérales sont dans le sac.

Restructuration
valaisanne

TOURISM E

Valais-Tourisme, l'organisation faî-
tière du tourisme valaisan , a décidé
de suivre une cure d'amaigrissement.
Son organisation interne sera allégée
pour obtenir un gain d'efficacité.
Une expertise des structures a mon-
tré des carences au niveau de la pro-
motion.

C'est essentiellement le secteur du
marketing qui subira un profond re-
maniement , a déclaré vendredi lors
d'une conférence de presse à Sion le
président de Valais-Tourisme, Jéré-
mie Robyr. Ses tâches sont actuelle-
ment trop étendues et touchent un
peu à tout , trop de personnes sont im-
pliquées dans ce domaine et la pro-
motion se disperse.
CREER UN LOBBY

A l'avenir , le marketing sera divisé
en trois secteurs: un pour les hôtes, un
pour les partenaires et un pour les
médias. Chacun de ces départements
sera géré par une personne épaulée
par une commission de cinq à sepl
membres. Parallèlement , une com-
mission de politi que touristique sera
créée qui devra jouer un rôle de lobby

La direction subira également un
lifting. Si le comité reste composé de
55 membres , son rôle sera davantage
celui d'un parlement du tourisme. Le
comité directeur de treize personnes
demeure aussi inchangé. Un groupe
de conduite composé du président , du
vice-président et du directeur de Va-
lais-Tourisme sera constitué avec des
compétences décisionnelles étendues
pour en améliorer l'efficacité.

Le comité a en outre décidé de
constituer une société anonyme char-
gée d'élaborer une offre touristi que
concrète. ATS

O 
SUISSE- UNION EUROPÉENNE

Leuenberger, ô stupeur, est surpris
en bien par les éclats de Bruxelles
L'Europe fixe les taxes routières d'après les frais d'infrastructures, pas d'après les «coûts
externes». Pas grave, dit Leuenberger, car on arrive presque au même résultat!

S

uisse-Union européenne: que
personne ne s'affole , les négo-
ciations continuent. Non, la dé-
termination de l'Union de ne
prendre en compte que les frais

d'infrastructures routières pour fixer
le montant de la fiscalité des camions
n'est pas une raison de couper les
ponts. Certes, admet le ministre, la
philosophie suisse exige d'intégrer les
«coûts externes» (atteintes à l'envi- JH
ronnement et à la santé publique, ac- HL J
cidents). Mais, pour lui, cette diver-
gence n'est pas grave. Dans l'Union HL JH
européenne, on a une manière de cal-
culer les frais d ' infrastructures très
différente. Du coup, on pourrait bien
retrouver des chiffres assez sem-
blables. 5

Hier, c'était un peu la pani que jH ^OT-ss,
après la réunion houleuse du Conseil Ht : jÊKBr
des ministres des Transports de H\ «f' j *
l'Union jeudi soir à Bruxelles (lire sS
nos éditions d'hier). Leuenberger RB jâsl
était pressé de prendre position. Hier, |PnB H f"*ik r l̂fcteisur le coup de L6 h 30. c'était chose H |t|*»ï II ^il?x

faite. Et l' on eut la surprise de voir dé- _ MÊÈÊÈ H Ifs**! SHte.^barquer un ministre détendu , bla- rÉP"  ̂ H SMI Ê '"B|ié: V
gueur même. «Si j' ai convoqué cette â^ÊH B g»»®!! iÉtatës*.conférence, c'est surtout pour m'évi- H P*««ï H C^Ste
ter une longue série d interviews...» H MS3SSS| 'SM

Leuenberger a très apprécié les ef- H]p«»»»*«'
forts de la présidente luxembourgeoi- JÊa^Sy,
se Mady Delvaux et du commissaire ftlttï^Neil Kinnock. Et il est resté en Hj JBJ Is t̂isi am
contact téléphonique constant avec pour Moritz Leuenberger, il reste possible que les calculs de taxes suisses s'accordent aux critères de IE
divers participants. De même, la deci- Communauté. Keystone
sion du Parlement suisse de boucler la
taxe poids lourds a joué son rôle. Ain- dents), elle n 'accepte que les frais Suisse d'après les droits sur les carbu- clause de sauvegarde sera inutile. Elle
si, on savait ce que voulaient les Hei- d'infrastructures. Or la Suisse y tient , rants, alors que, dans les pays de n'est donc prévue que pour les situa
vêtes. Du coup, une offre des 15 était aux coûts externes. Mais, dit Leuen- l'Union , ces droits vont dans la caisse tions inattendues. Leuenberger es
formulée - qui n'est pas encore offi- berger , les deux modes de calcul de l'Etat , qui finance. Toutefois, aussi persuadé qu'une percée dans le;
ciellement communiquée. Leuenber- aboutissent à des résultats compa- n'ayant pas encore reçu d'offre offi- transports terrestres entraînera le dé
ger n'en donnera donc pas le mon- râbles. Il cite le cas de la France. On y cielle, le ministre refuse de crier vie- blocage d'autres dossiers comme le;
tant. Mais, à son avis, elle permet de pratique un calcul en «tunnels kilo- toire. Nos partenaires, qui ont tant de libertés en matière d'aviation (maigri
poursuivre les négociations. A ce pro- mètres». Si on l'applique à la Suisse, peine à se mettre d'accord sur l'euro- les réserves de l'Espagne et de 1*
pos, il dément le chiffre de 360 francs on aboutit à une fiscalité routière de vignette , sont d'ailleurs dans une si- France).
et ne confirme pas celui de 200 écus 420 à 430 francs (la comparaison se tuation peu confortable. Ce'qui a frappé Leuenberger , c'es
(ou 320 francs). fait avec le Mont-Blanc). Ainsi, _ —mM que les 15, qui ont tant de mal à s'en

Leuenberger estime que les négocia- L AVIATION SUIVRA tendre, sont décidés à poursuivre
«TUNNELS KILOMETRES» tions sont jouables. Et la clause de sauvegarde? Leuen- leurs discussions avec les Suisses

Vient la question cruciale du cal- Cette différence tient en partie au berger estime que la question est plus Mais de là à parler de percée, Leuen
cul de la taxe. L'Union européenne fait , dit Leuenberger , que les frais ou moins sous toit. Si la fiscalité rou- berger n'y est pas encore. Il y aura en
refuse de la baser sur les coûts ex- d'infrastructures, dans la construction tière est bien calculée, elle favorisera core de rudes négociations. Promis,
ternes (environnement , santé , acci- des routes nationales, se calculent en le transfert du trafic sur le rail, et la GEORGES PLOMI

Escrocs
condamnés

BANQUES

Deux acteurs principaux d'une escro-
querie au détriment de la Société de
Banque Suisse (SBS) ont été condam-
nés hier soir par la Cour criminelle de
Lugano à des peines de plus de quatre
ans de prison. Un Suisse de 33 ans, ex-
employé de la SBS de Zurich, et un Ita-
lien de 29 ans établi à Zurich avaient
détourné 75,8 millions de francs.

Pour escroquerie, tentative d'es-
croquerie et faux dans les titres , le
Suisse a été condamné à 4 ans et S
mois de prison alors que l'Italien z
écopé d'une peine de 4 ans et demi
Ils devront par ailleurs tous deux
payer des dédommagements de 2,2
millions de francs à la SBS et de
200 000 francs à la ABM Amro Bank
de Lugano.

La Cour a estimé qu 'ils ont joué ur
rôle décisif dans l'affaire. Le procu-
reur Jacques Ducry avait réclamé f
ans et demi de réclusion pour les deu?
accusés. Les défenseurs avaient de-
mandé d'importantes réductions de
peine, estimant que leurs clients onl
joué un rôle secondaire dans le coup.

Selon le procureur , l'affaire a des
ramifications en Italie. Celles-ci n'ont
pas pu être complètement éclaircies
durant le procès. Toutefois, un rôle
central aurait été joué par Achille Eu-
genio Lauro, membre de la puissante
famille d'armateurs napolitains. Pour
l'accusation , c'est à lui qu 'étaient des-
tinés en dernier lieu les 75,8 millions
de francs. ATS

FRONTIÈRE

Les douanes romandes vont
se mettre à bouger plus
En supprimant des postes douaniers fixes, la douane
pourra effectuer une surveillance mobile plus efficace
Les douanes romandes se veulen
plus mobiles pour faire face à l' aug
mentation de la criminalité trans
frontalière. Afin d'y parvenir avee
les mêmes effectifs , huit postes de
frontière seront supprimés dès l' ar
prochain à Genève et un dans 1e
canton de Vaud. Ces mesures s'ins
crivent dans le cadre d' un proje
national.

La Direction des douanes du 3e ar
rondissement est sise à Genève. Elle
rappelle que la criminalité transfron
talière et les cas de violence à l'égaré
des fonctionnaires ont fortement aug
mente au cours de ces dernière:
années.
S'ADAPTER AUX RISQUES

Désormais, annonce-t-elle dans ur
communiqué , les contrôles volant:
seront mieux adaptés aux risque:
réels et les services toujours effec
tués à deux. Ces derniers sont lié:
aux ouvertures des grandes surface;
proches de la frontière , à l'augmen-
tation de la contrebande profession-
nelle et à la suppression de postes de
douanes à l'étranger. Neuf suppres-
sions de postes de gardes-frontière
permettront de libérer du personnel
Elles s'ajoutent à deux fermetures
effectives depuis juin à Genève. Les

axes qui n'auront plus de barrière:
seront transformés en «routes à trafii
toléré» . Ce qui signifie que le passage
sera autorisé aux personne:
détenant des papiers valables et ne
transportant pas de marchandises î
déclarer.
SURVEILLANCE PONCTUELLE

Les points non gardés seront sur
veillés de manière ponctuelle et in
opinée, par l'une ou l'autre des 11
équipes mobiles que compte le 3e ar
rondissement. Ces fermetures ne doi
vent pas être perçues comme ur
abandon , insistent les douanes, qu
déclarent au contraire viser une p lu:
grande efficacité.

11 700 véhicules passent en moyen
ne chaque jour à l'ensemble de:
postes supprimés, a précisé à l'ATS le
lieutenant-colonel Alain Brenneisen
Il ajoute que les douaniers sont déj;
tous polyvalents et formés aux inter
ventions mobiles.

Les heures de dédouanement se
ront en outre raccourcies à Genève
mais aussi aux douanes vaudoises, va
laisannes et neuchâteloises. Les db
routes fermées durant la nuit le reste
ront. L'arrondissement ne compte dé
sormais plus que 26 postes routiers de
surveillance. AT'

Première
réalisation

EXPO 2 0 0]

Première réalisation concrète pou
l'Expo 2001, le prototype de la navet
te-catamaran Iris a été présenté hier i
La Rochelle (F). Le bateau construi
par l'entreprise française Iris-Cata
niarans assurera les liaisons entre le
artep lages de l'Expo et les rives de:
lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat.

La navette Iris se présente comme
une embarcation à coques jumelle:
effilées et à faible tirant d'eau. L'espa
ce réservé aux passagers consiste ei
une superstructure posée sur la coqui
double. Il s'agit du premier catamarai
de ce genre conçu dans une versioi
modulable et entièrement démon
table.

Le prototype présenté dans h
vieux port atlanti que de La Rochelle
en Charente-Maritime, est une ver
sion réduite à 240 passagers du mo
dèle commandé pour l'Expo 2001
La construction de la vingtaine d<
navettes prévues pour l'Expo doi
démarrer lorsque les procédure
d'homologation du navire présent*
hier seront achevées. Les navettes de
l'Expo, d'un déplacement de 4(
tonnes, pourront emmener 400 pas
sagers à la vitesse de 30 nœuds (5f
km/h).

La première des navettes Iris, d'une
longueur de 40 mètres pour 13 mètre:
de large, sera livrée à la Suisse au dé
but de 1999. Elles seront montées pa:
la société Bertrand Cardis domiciliée
à Morges (VD). AT5
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Les rédactions
doivent veiller à
la présentation

PRESSE

Saisi par l'écologiste Franz
Weber, le conseil de la pres-
se invite à ne pas éveiller
des impressions fausses.

L'article du correspondant était cor-
rect dans tous ses détails. Mais sa
construction et sa présentation onl
donné l'impression générale erro-
née que Franz Weber , le protecteui
de l'environnement , combattait
pour son intérêt personnel. Cet ar-
ticle, paru en février et mars dans
une dizaine de journaux et revues
alémaniques, évoquait l'opposition
surgie après la présentation du projet
du Conseil d'Etat vaudois de créei
un chemin en continu sur la rive du
Léman.
PAS D'INTERET PERSONNEL

Franz Weber et son organisation
Helvetia Nostra y avaient fait opposi-
tion, tenant une conférence de presse
commune avec Pro Léman, l'associa-
tion constituée par des riverains du
lac. L'article rédigé par la correspon-
dante en Suisse romande était juste
dans ses détails, également quand il
évoquait le fait que Franz Weber est
propriétaire à Clarens d'une maison
au bord du lac et devant laquelle pas-
se un chemin public bétonné.

Mais le conseil de la presse estime
que la mise en scène de l'article, forte-
ment orientée sur le protecteur de
l'environnement , a pu laisser croire
aux lecteurs que celui-ci combattait le
chemin du rivage en tant que proprié-
taire privé et non pas pour des raisons
de préservation du biotope. Ces allé-
gations ont notamment eu pour
conséquence que des donateurs de
Helvetia Nostra se sont retirés d'une
opération visant à contrer le chemin
du rivage.

Constatant que Franz Weber a été
mis à tort dans la même barque que
les véritables riverains du lac, le
conseil de la presse de la Fédération
suisse des journalistes souligne éga-
lement le devoir des rédactions: elles
ne doivent pas, par une introduction ,
un titre ou une illustration , éveiller
une impression qui n'est pas voulue
par l'article. Enfin , le conseil de la
presse adresse aussi des critiques au
«Journal de Franz Weber» . Ses re-
proches a la correspondante des
journaux alémaniques sont exagérés
quand il écrit que son article ne
contenait prati quement que des
mensonges. GTi

O

nze ans après leur blocage, le
Tribunal fédéral a ouvert la
voie à la restitution des mil-
lions de dollars de la succes-
sion Marcos déposés en Suis-

se. Alors que l'arrêt rendu mercredi
ne concerne que 100 millions bloqués
à la SBS de Fribourg, l'Office fédéral
de la police et le Ministère public
considèrent que des décisions sem-
blables vont suivre ces prochains
jours pour le reste des fonds.

Dans l'arrêt rendu mercredi, le Tri-
bunal fédéral a ordonné la restitution
anticipée aux Philippines d'une partie
des fonds Marcos en Suisse. Il annule
une décision de la Cour suprême zuri-
choise et approuve simultanément
celle, antérieure , du procureur de dis-
trict zurichois Peter Cosandey. Ce
dernier avait ordonné le transfert an-
ticipe de ces 100 millions de dollars
(143 millions de francs) sur un comp-
te bloqué aux Philippines en atten-
dant l'entrée en force d'un jugement
dans ce pays. Précédemment , le Tribu-
nal fédéral avait fait dépendre ce
transfert de l'entrée en force du juge-
ment lui-même.

La décision du Tribunal fédéral
concerne un montant d'environ 10C
millions de dollars sur les quelque 50C
millions de dollars (715 millions de

Fromages au lait
cru autorisés

ALIM ENTATION

Aucune mesure d'urgence ne s'im-
pose contre les micro-organismes
résistants aux antibiotiques dans les
denrées alimentaires à base de lait.
Le groupe d'experts qui a traité la
question estime que la pasteurisa-
tion du lait pour la fabrication du
fromage n'est pas indispensable. Il
n 'y a pas de risque aigu pour le
consommateur , indique l'Office fé-
déral de la santé publique. LE
consommation de fromage à base de
lait cru ne présente pas de risque
pour la santé.

Des mesures urgentes ne s'impo-
sent pas, notamment parce que les
bactéries en cause ne contiennent pas
d'agents pathogènes comme dans le
cas des salmonelles, a expliqué £
l'ATS Hans Schwab de la Divisior
science des aliments de l'Office de IE
santé publique. Des contrôles supplé-
mentaires seront néanmoins effec-
tués lors de la transformation du lait el
sur le développement des résistances
aux antibiotiques.

Le groupe d'experts «micro-orga-
nismes résistants aux antibioti ques»
composé de scientifiques et de repré-
sentants de la Confédération , a été
constitué suite à la publication d'une
étude des scientifiques zurichois Mi-
chael Teuber et Vincent Perreten. Ils
avaient décelé dans le lait cru des bac-
téries dotées d'un véritable «kit de
survie» aux antibiotiques. Ils préconi-
saient le lait pasteurisé uniquement
pour fabriquer du fromage. ATS

AFFAIRE MARCOS

Le Tribunal fédéral ouvre la voie
à la restitution des fonds
Même si le jugement du Tribunal fédéral ne porte «que» sur 100 millions
déposés à Fribourg, on peut s'attendre à d'autres décisions semblables

L'avocat doute
L'avocat zurichois de la famille Mar-
cos, Edgar Paltzer, a exprimé ses
réserves hier face à la décision de
Tribunal fédéral concernant la resti-
tution des fonds Marcos en Suisse. I
ne sait pas comment la Haute Coui
fédérale peut fonder cette décision.
Le tribunal a fondé son jugement sui
le fait que la provenance illégale
d'une grande partie des fonds Mar-
cos ne peut plus être sérieusemenl
mise en doute. «Mais la famille Mar-
cos était déjà fortunée avant que
Ferdinand Marcos n'arrive au pou-
voir», fait remarquer Edgar Paltzer,
L'avocat n'a encore reçu aucune ins-
truction de la famille Marcos sur ce
qu'il convient de faire à la suite de la
décision du Tribunal fédéral. ATS

PROJET-PILOTE A BERNE

L'enfant et l'art, un duo efficace
pour éviter la violence à l'école
Lance par Yehudi Menuhin, le projet multiculturel «Mus-e» fait ses preuves dam
neuf pays. En Suisse, les Bernois sont seuls à bénéficier de l'expérience.
«Sale plouc, j' te casserai la gueule à IE
récré!», «C'est ça, et moi je te foutra
mon poing où je pense, Superman de
mes deux!»: type de phrases qui ré-
sonnent trop souvent dans les cou-
loirs d'écoles... Alors, comment évitei
que ces petits chéris rentrent à la mai-
son pleins d'ecchymoses et le nez rou-
ge de sang? Une solution: les initier _
l'art afin qu 'ils puissent se libérer de
leur énergie débordante , parfois gé-
nératrice de violence. C'est précisé-
ment le but que se donne le projel
«Mus-e» lancé par Yehudin Menuhir
en 1992. Un projet-p ilote testé dans
neuf pays dont la Suisse, où Berne esl
la seule ville à tenter l'expérience
Jusqu 'à présent , les résultats sont plu-
tôt probants.
CONFUCIUS L'AVAIT DIT

Tout feu tout flamme, mais néan-
moins gênés par la présence de IE
presse, une vingtaine d'enfants de
l'école Gâbelhaus avaient hier l'occa-
sion de montrer en quoi consiste leui
initiation à l'art. Pendant la leçon de
percussion , chacun tapait à sa maniè-
re sur son instrument tout en veillanl
à rester dans le rythme. Concentra-
tion exigée. Et lors de la minirepré-

sentation théâtrale , c'est surtout l'ex
pression corporelle qui était mise ei
exergue. La mémoire, elle aussi, es
sollicitée.

«Ces activités artistiques permet
tent non seulement aux enfants de dé
velopper leur propre personnalité e
d'apprendre à assumer certaine:
tâches, mais elles les poussent surtou
à travailler ensemble. Une certaine
solidarité se crée , on apprend à res
pecter son prochain. De cette manière
les enfants pourront plus facilemen
régler leurs conflits», affirme la maî
tresse d'école Gertrud Thommen
Confucius l'avait d'ailleurs déjà dit il 3
a 2500 ans: la musique fait partie inté
grante de l'éducation. Elle est censée
adoucir les mœurs, tout comme k
théâtre , le chant et la peinture
d'ailleurs.
PREMIERES EVALUATIONS

Insp iré par la méthode de Zoltar
Kodaly, le projet «Mus-e» repose su:
une étude nationale «Musique è
l'école» menée de 1988 à 1991 dan:
cinquante classes suisses. Les résul
tats de l'étude ont permis de mettre
en valeur les effets bénéfiques de
l'éveil à la musique: amélioration de

la concentration , stimulation de IE
mémoire et recul des réactions agrès
sives. Officiellement lancé en 1992 pa:
Yehudi Menuhin, le projet «Mus-e» se
veut moins restrictif et s'étend égale
ment à d'autres formes d'expressior
artisti que.
En novembre 1993, l'école bernoise

de Muesmatt a été la toute première È
tester ce nouveau concept. Deu>
classes travaillaient deux fois par se-
maine avec différents artistes, ceci sui
une période de trois ans. Satisfai-
santes, les premières évaluations ber-
noises ont poussé la Belgique, l'Alle-
magne, la France, le Portugal
l'Espagne, la Hongrie et l'Islande à se
lancer à leur tour la tête la première
dans «Mus-e». En avri l 1996, l'école
Gâbelhaus prend le relais de celle de
Muesmatt. Et chaque année, la Fon
dation Menuhin organise un séminai
re pour tous les coordinateurs et ar
tistes partici pant au projet afit
d'établir des comparaisons. Si les ex
périences menées dans les neuf pay:
se révèlent concluantes, le concep
«Mus-e» pourra étendre son chanv*
d'action. Encore faudra-t-il trouve:
les moyens financiers nécessaires.

VALéRIE DE GRAFFENRiEr

W

La famille de l'ancien dictateur exprimait hier des réserves. Keystone

francs) - plus les intérêts - bloqués er
Suisse. Elle s'applique pour l'instani
uniquement à l'argent bloqué à IE
SBS de Fribourg. Les décisions res-
tent pendantes s'agissant des avoirs
déposés à Genève et Zurich sur de:
comptes Crédit suisse et SBS.

Le procureur de district zurichois
Peter Cosandey a indiqué hier È
l'agence de presse AP qu 'il était éga-
lement confiant en ce qui concerne
les deux autres procédures. N'ayani
reçu l'arrêt du Tribunal fédéra
qu 'hier matin, il a précisé qu 'il étaii
encore trop tôt pour procéeîer à une
analyse approfondie.
PLUSIEURS CONDITIONS

L'arrêt de la Haute Cour pose tou
tefois certaines conditions formelles
au retour des avoirs bloqués en Suisse
L'Etat des Philippines doit donnei
l'assurance que la confiscation ou IE
restitution de l'argent aux ayants
droit ne se fera qu'en application d'ur
jugement exécutoire rendu par un tri-
bunal du pays comme le stipulent les
règles de procédure de l'ONU. Er
outre, les autorités suisses devroni
être informées de l'état des procé-
dures en cours et en particulier de
celles concernant le dédommagemem
des victimes des droits de l'homme
sous la dictature Marcos.

L'Office fédéral de la police devn
communiquer la décision aux autori
tés compétentes des Philippines e
leur donner un délai pour faire savoi:
si elles acceptent ou non le rapatrie
ment de ces avoirs aux condition:
mentionnées. L'Office de la police de
vra alors vérifier si la réponse des au
torités philippines est conforme au*
exigences du Tribunal fédéral. L'acte
de transfert pourra faire l'objet , dan:
les dix jours, d'un recours de droi
administratif.

Les modalités de l'opération se fe
ront selon les dispositions rendue:
par le Ministère public zurichois. L;
succursale de Fribourg de la SBS de
vra liquider l'ensemble des titres e
placements en métaux précieu;
concernés et verser le solde à 1<
Banque nationale des Philippines.

Les Philippines seront officielle
ment informées de cette décision pa:
le biais de leur ambassade à Berne li
semaine prochaine, a indiqué vendre
di Folco Galli , porte-parole de l'Offi-
ce de la police. Il considère que ce
premier arrêt ouvre la voie au trans
fert de tous les fonds Marcos bloqué:
en Suisse. Compte tenu des considé
rants, il faut s'attendre que les autre:
arrêts de la Haute Cour attendus ce:
prochains jours aillent dans le même
sens. AI

CFF

Secrétaire
syndical à la
direction
Pour diriger leur personnel,
les CFF recrutent à l'Union
syndicale...

Le syndicaliste Daniel Nordmann , A '.
ans, va devenir directeur du personne
des CFF dès avril. Le conseil d'admi
nistration de la régie a aussi nommi
hier le Danois Ken Bloch Sorensen
38 ans, chef de la direction des mar
chandises. Le projet de fusion du sec
teur Cargo avec les chemins de fer ita
liens (FS) prend forme.

Secrétaire de l'Union syndical!
suisse (USS) depuis 1991, Danie
Nordmann va succéder à Jean-Piern
Kâlin , décédé à la fin juillet dernier , i
la tête des quelque 30 000 employé
des CFF. Son expérience dans le par
tenariat social revêtira une grandi
importance dans cette phase de pro
fonde transformation que traversen
les CFF, a dit vendredi le président di
la direction générale des CFF Bene
dikt Weibel devant la presse.
REACTIONS PRUDENTES

M. Nordmann a assuré qu 'il conti
nuerait d'appliquer ses idéaux so
ciaux même s'il «passait de l'autn
côté». Tout en regrettant le départ di
son secrétaire syndical , l'USS a salui
cette nomination , estimant que le
qualités de M. Nordmann lui seraien
utiles pour tracer l'avenir profession
nel de quelque 30 000 travailleurs.

En revanche, le Syndicat du per
sonnel des transports s'est dit «surpri:
de ce choix ambivalent» . L'électioi
d'un syndicaliste comme directeur di
personnel confirme le partenariat so
cial et devrait apporter une éclaircif
pour le personnel des ÇFF, écrit 1<
syndicat des transports. Mais ce choÉ
pourrait aussi indiquer que le consei
d'administration «poursuit une stra
tégie de séduction en jetant de 1:
poudre aux yeux du syndicat» .
CFF-CARGO

Par ailleurs, le Danois Ken Blocl
Sorensen deviendra chef de la dùec
tion marchandises dès le 1" mars pro
chain. Le conseil d'administration l'<
choisi pour ses connaissances du sec
teur du transport acquises dans de
nombreux pays.

Au sujet de CFF-Cargo, le consei
d'administration a donné son feu ver
aux préparatifs en vue de la fusioi
avec le Ferrovie dello Stato, les che
mins de fer italiens , dans le domaine
des marchandises. Au début de 1998
les deux compagnies intensifieron
leur collaboration en créant un centre
de qualité commun pour le fret inter
national , à Côme ou à Chiasso. Dan:
une deuxième phase, les activités car
go des CFF et des FS seront transfé
rées dans une joint-venture.

Autre externalisation , l'infrastruc
ture informatique des CFF (matérie
et logiciels de base) sera sous-traitéi
dès avril 98. Cette tâche sera confiée i
l'entreprise ATAG debis Informatil
SA à Langenthal. Les 120 collabora
teurs des CFF qui s occupaient jus
qu'à présent de ce secteur se verron
offrir un emploi garanti jusqu 'en 200:
chez ATAG, à des conditions ai
moins équivalentes. Les CFF espè
rent ainsi réduire de 20 % les quelqu<
70 à 80 millions de francs dépensés ac
tuellement dans ce secteur. AT!

Daniel Nordmann, nouveau direc
teur du personnel aux CFF. Une
nbmination accueillie avec pru
dence par le syndicat des trans
ports. Keystone



Veinards Lucernois
INFOS D'ALÉMANIE

L e  Père Noël existe, les Waldstâtten
vous le confirmeront. Il s 'appelle Al-

bert Koechlin (1859-1927), un Bâlois
dont d'anonymes héritiers établis sui
les bords du lac des Quatre-Cantons
ont repris le nom pour baptiser une
fondation à but caritatif dotée de 50C
millions de francs. Selon la «Neue Lu-
zemer Zeitung» d'hier, les intérêts de
ce capital permettront de dégager
chaque année 10 à 25 millions de
francs pour soutenir financièrement
des projets à caractère social, culturel
ou écologique émanant de toute la
Suisse centrale. Quelque 120 de-
mandes sont sur la table de la fonda-
tion, en action depuis l'été.

Eichhof contre Feld
I e brasseur lucernois Eichhof en-
Ltend bien surfer sur la disgrâce ac-
tuelle de Feldschlôsschen dans le Mit-
telland: il s 'apprête à ouvrir à Belp
(BE), à la Aemmenmattstrasse, un
nouveau centre de distribution pour
arroser de sa marque les cantons de
Berne, de Fribourg et de Soleure
(«Berner Zeitung»). Les dirigeants de
Eichhof, dont le chiffre d affaires an-
nuel s 'élève à 283 millions de francs
sont optimistes: un sondage montre-
rait qu 'un cinquième seulement des
personnes interrogées sont satisfaites
de la situation régnant sur le marché
de la bière. Chez les autres, leur sym-
pathie irait d'abord à Gurten et Cardi-
nal, puis à Heineken et à Eichhof.

Que de poussière!
I e Gouvernement zurichois a sou-
Lmis au Grand Conseil un projet de
loi marquant le coup d'envoi de la révi-
sion de la Constitution cantonale
(«Neue Zùrcher Zeitung»). Celle-ci da-
tant de 1869, on imagine sans peine
qu 'elle a besoin d'être dépoussiérée
Le principe d'une telle révision devrah
pouvoir être soumis au peuple l'année
prochaine S'il dit «oui», une Consti-
tuante de 100 membres aura cinq ans
pour rendre sa copie. Selon l'ATS, une
douzaine de cantons ont déjà procédé
à une révision totale de leur charte
fondamentale durant ces 30 dernières
années.

Dimanche, au boulot
Des centaines de vendeuses et de

vendeurs en tous genres actifs
dans le canton de Berne devront tra-
vailler demain et le dimanche suivant.
Deux ouvertures dominicales per-
mises par la nouvelle législation en la
matière, sur la base d'une autorisation
globale délivrée en juin dernier par
l'office cantonal compétent. Les tra-
vailleurs concernés, selon la loi, se-
ront consentants et payés 50% de
plus, ne feron t pas plus que les 45 ou
les 50 heures hebdomadaires habi-
tuelles, auront droit à 15 minutes de
pause, seront âgés de 19 ans au
moins et termineront leur boulot à 16 h
déjà, après l'avoir commencé à 10 h.
seulement. De quoi se plaignent-ils?
Réponse dans «Der Bund».

Jouissance techno
Les ravers, ces accros de la musique

dite techno, ne sont pas que des
suceurs sachant sucer leur sucette.
C'est la psychologue Suzanne Stefa-
noni qui nous le dit, dans une interview
parue dans le «Tages-Anzeiger» ei
illustrée d'une photo de jeune femme
avec tétine bleue, jaune et rouge dans
la bouche. Selon cette spécialiste, h
faut bien que les jeunes se démar-
quent d'une façon ou d'une autre de
leurs parents adeptes de rock. Et puis
ne prônent-ils pas la tolérance, la non-
violence et la joie de vivre? Leurs pré-
décesseurs de 1968, rappelle Mme
Stefanoni, ne prêchaient pas autre
chose. YC

ONU. No smoking
• L'usage du tabac sera interdit dans
les locaux de l'ONU à Genève à par-
tir du 1er janvier. Annonçant cette
nouvelle hier, la directrice de l'infor-
mation , Thérèse Gastaut , a précisé
que l'ONU utilisera «comme d'habi-
tude la persuasion» pour faire obser-
ver cette interdiction. La fumée sera
limitée à quelques espaces dans les
bars et restaurants. ATS

1848 - 1998

L'anniversaire de la Suisse moderne
est entre les mains de la jeunesse
Pour marquer le lancement de la commémoration des 150 ans de l 'Etat fédéral, Ruth Dreifuss
a invité des élèves. La

Du 

cor des Alpes à la sauce
rap dans la salle des pas per-
dus du Palais fédéral
L'étonnante prestation dt
musicien Bruno Bieri a don-

né le ton , hier , à la commémoratior
des 150 ans de la Suisse moderne: IE
fête sera tournée vers l' avenir sans
pour autant occulter le passe. Poui
marquer le lancement de cette année
festive , la conseillère fédérale Rutli
Dreifuss s'est entourée de classes
d'étudiants de Bienne et Neuchâtel.
Cette invitation originale avait éga-
lement valeur de symbole: c'est un
appel à la jeunesse, non seulement
pour qu 'elle partici pe , mais égale-
ment pour qu 'elle s'implique dans
l'organisation des festivités.

Les jeunes ne sont cependant pas
les seuls à être interpellés pour prépa-
rer la fête. La conseillère fédérale Vi
souligné hier, la commémoration de-
vra être l'occasion d'«une réflexior
sur ce qu'est la Suisse». Une cam-
pagne de presse et d'affichage, lancée
hier, va d'ailleurs dans ce sens, en po-
sant la question pertinente «Que fête-
t-on au juste?» (lire l'encadré)
DEMYTHIFIER LE PASSE

Levant les yeux vers des angelots
patriotes vantant les grandes fêtes fé-
dérales de chant , de tir et de gymnas-
tique d'antan, peints par Barzaghi-
Cattaneo au plafond de la salle des
pas perdus, Ruth Dreifuss a souligné
que l'objectif des festivités ne sera pas
de conforter les mythes du passé, mais
de montrer la réalité suisse qui se
cache derrière ces mythes.

Ainsi, de la cinquantaine de projets
soutenus par la Confédération dans le
cadre du 150e, anniversaire de l'Etal
fédéral , nombreux sont ceux qui vi-
sent à mettre en lumière les réalités
moins «angéliques» de notre pays
L'exposition itinérante «Les contem-
porains de Gavroche», par exemple
présentera une galerie de portraits du
petit peuple au siècle dernier , des fi-
gures «politiquement non correctes»
mais sans lesquelles la Suisse ne serait
pas ce qu'elle est aujourd'hui. Autre
exposition , préparée par le Musée na-
tional suisse à Zurich (qui fête son
centenaire en 1998), «L'invention de
la Suisse» décortiquera le processus
de formation de l'identité de notre
pays. Le château de Prangins, futur
siège du Musée national en Suisse ro-
mande, ouvrira ses portes le 18 juin
1998. Il proposera des expositions
permanentes et temporaires sur la
Suisse moderne. A noter que la bro-
chure «150 ans d'histoire», que publie
l'Office fédéral de la statisti que, offre
déjà un aperçu prosaïque mais fort in-

jeunesse est appelée a s 'impliquer, histoire de dépoussiérer le mythe

Les jeunes étaient les hôtes d'honneur à la cérémonie de lancement des festivités. Keystone

teressant d'un passé trop souven
idéalisé. En 1848, la mortalité infanti
le était de 25%!
PREPARER L'AVENIR

Faisant écho au rap du joueur de
cor des Alpes branché , la fête se
voudra bien ancrée dans le présen
et tournée vers le futur. L'exposi
tion «Histoire et avenir» , qui sillon
nera le pays dans un convoi de si*
cars postaux, traitera principale
ment de la Constitution et des insti

tutions , visant avant tout un publie
jeune. Le «Théâtre des nations» pré
sentera à Lausanne, Zurich et Bel
linzone des pièces sur le thème de I E
multiculturalité , de la démocratie ei
des droits de l'homme, interprétées
par des troupes de tous les conti
nents. Un projet de neuf tours de
ville au. féminin est annoncé à l' en
seigne de «Réseaux féminins». Ei
outre , l'Union syndicale suisse pré
pare diverses conférences et ren
contres consacrées aux piliers fon

damentaux de la démocratie d' au
jourd'hui et de demain.

Plusieurs CD-ROM sont en pré
paration , traitant de la Suisse histo
rique, mais aussi sociale et politi que
L'un d'eux proposera un véritable
album cinématograp hique. Le ciné
ma et la bande dessinée font égale
ment l'objet de projets avancés. Ut
journal spécialement consacré à 1;
commémoration sera diffusé dan:
toutes les gares plusieurs fois duran
l'année: il annoncera les manifesta
tions et offrira une tribune au public
Un site Internet a déjà été ouvert i
l' adresse www.1998.ch.
MEGAFETE EN SEPTEMBRE

Le clou des festivités, ce devrai
être la grande fête populaire gratuit!
du 11 au 13 septembre, qui envahir:
les places et les rues de la ville de Ber
ne. Une vingtaine de lieux de spec
tacles sont d'ores et déjà prévus e
150000 personnes attendues. Une im
portance particulière sera accordée
au regard vers l'avenir. La jeunesse
sera particulièrement sollicitée dan:
l'organisation. La manifestation se
voudra fascinante et spectaculaire
mais proposera également des lieu;
prop ices à la détente et au recueille
ment. Une cérémonie officielle es
prévue le samedi sur la place Fédéra
le. La jeunesse, là aussi, aura la vedet
te: elle y présentera un spectacle mu
sical et théâtral. PASCAL FLEI nri

Office de la culture: slogans «critiques»
«Que fête-t-on au juste? «devise» appropriée à pour le 150e: «La question
R.S.V.P.»: cette page l'événement. Il suggère est bien posée. Tout ce
d'annonce en rouge et même trois exemples qui fait mieux connaître
blanc, parue hier dans destinés à stimuler l'ima- notre histoire est positif.»
treize quotidiens suisses, gination des participants: Mais il ne retiendrait au-
n'a rien à voir avec l'ap- «La Suisse existe. Depuis cun des slogans propo-
proche de Noël. Il s'agit 150 ans!», «Lavenir n'est ses: «Ils ne répondent
d'une initiative de l'Office pas le fruit d'un coup de pas à la question. Autre
fédéral de la culture baguette magique!», sujet d'interrogation, le
(OFC), qui entend rappe- «Vivre et laisser vivre!» . logo représentant un petit
1er à la population l'immi- Les 30 ou 40 meilleures drapeau suisse flanqué
nence du 150e anniversai- réponses seront publiées d'un carré noir contenant
re de la Confédération. et leurs auteurs recevront le signe «moins»: «Ça
C'est la première mani- deux cartes journalières évoque le symbole utilisé
festation concrète des des CFF. Spécialiste des sur les piles, explique Da-
festivités. LOFC propose relations publiques instal- vid Streiff , directeur de
d'impliquer la population à lé à Lausanne, Edgar Fa- l'OFC. Mais il n'y a pas
la commémoration en lui sel commente le lance- d'interprétation unique.»
demandant de choisir une ment de la campagne Sy.B/JdG

La Suisse existera-t-elle encore en 2048?
Rien ne vaut un retour aux origines
pour affronter sereinement les muta
tions attendues dans le futur. Cette
opinion répandue, l'association Liber-
tas Suisse, qui œuvre au renforcement
des institutions démocratiques, la fail
sienne en publiant «150 ans de Suisse
moderne - Identité et clivages». L'ou-
vrage, cosigné par quatre auteurs.
propose une réflexion sur notre iden-
tité nationale et l'évolution de la
conscience suisse. Il espère pouvoir
contribuer à favoriser une redéfini-
tion des lignes de force de notre pays.

Si l'on pense aux bouleversements
que nos voisins ont traversés depuis
1848, date de la naissance de notre
Etat fédéral , «la Confédération fait
preuve non seulement de stabilité ,
mais elle montre que les structures
choisies au milieu du siècle dernier se
sont avérées judicieuses», constate
Roberto Bernhard , secrétaire général
adjoint de Libertas Suisse et membre
du comité central de la Nouvelle So-
ciété helvétique.

La Suisse se trouvait à l'époque au
cœur d'un mouvement novateur en
Europe. Mais son originalité , ce fui

d avoir réussi a maintenir un équilibre
entre les tendances centralisatrices el
le maintien d'un espri t fédéraliste di-
versifié. Aujourd'hui , face à une Eu-
rope toujours plus unie et ouverte
vers l'Est, sa formule «magique» dé
coexistence se trouve banalisée. Ayant
perdu son originalité valorisante vis-
a-vis de l'étranger - le «Sonderfal
Schweiz» - notre pays se confine dan:
l'isolement. Pour Roberto Bernhard
«la Suisse va devoir choisir entre le:
désavantages du rôle d'outsider e
l'abandon de celles de ses particulari
tés qui ne sont pas tout à fait euro
compatibles.»

UNE IDENTITE A RECREER
Analysant l'identité suisse face ai

défi européen, Daniel Briihlmeier
chercheur et collaborateur personne
du conseiller d'Etat zurichois Eric
Honegger, relève l'importance de IE
«continuité dans le changement» . Vic-
time de la mondialisation , comme
d'autres pays, la Suisse a connu une
perte de son identité nationale. Le fu-
tur de la Suisse dépendra en grande
partie de sa faculté à accepter une po-

litique et une société axées sur \.
concurrence et l'ouverture. Pour le
chercheur , le chemin inéluctable que
nous cherchons à parcourir dans l'Eu-
rope et avec elle, n'est pas possible
sans un retour sur soi et une recherche
de notre identité et de son essence. «I
faut faire preuve de confiance en so
et d'assurance, mais aussi de modestie
Ces deux vertus esquissent les défi:
principaux auxquels nous devrons fai
re face dans la prochaine étape de
notre Etat fédéral» , conclut l'auteur.
«DIGERER» LE PASSE

Pour Nelly Sellenet égalemen
membre du comité central de la Nou
velle Société helvétique, il est impor
tant que la Suisse se définisse de ma
nière «positive». Pour y parvenir , 1;
«digestion» par la Confédération hei
vetique de son passe est une voie in
contournable: «Peut-être parviendra
t-elle à faire prendre conscience au*
défenseurs d'une Suisse repliée sui
elle-même que le pays, avec ses quali
tés et ses défauts, partage sa destinée
avec les autres Etats de la planète e
qu 'il est loin de pouvoir donner des le

çons aux autres.» La secrétaire centra
le du Parti libéral suisse souligne en
core l'importance de la concertation
dans ce pays souffrant de clivages
«Les Suisses doivent admettre que 1;
multiculturalité du pays est partie in
tégrante de son identité , mais aussi ei
accepter les conséquences.»

SORTIR DES ANNEES SOMBRES
Notre pays vit actuellement des an

nées sombres, où les citoyens ont pei
ne à se retrouver. «La Suisse existera
t-elle encore en 2048?», se demandi
finalement l'ancien parlementaire
François Jeanneret , constatant que 1:
où il y avait repères, il y a d'abord in
certitude. Pour le Neuchâtelois, i
conviendra de démontrer à l'aveni
qu 'il n 'y a pas antinomie mais concor
dance entre l'appartenance charnelle
à un canton , la solidarité nationale et 1;
participation à l'Europe. La Suisse
alors survivra, si elle se souvient de
son identité et surmonte ses clivages.

PF1»

«150 ans de Suisse moderne - Identité e
clivages», éditions Libertas Suisse, Bienne.
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DES GENS COMME VOUS

, professeur
Wafika Mansour, 45 ans, est irakienne et danseuse. (D Alain Wichl

là-bas, tout le monde a deux habi-
tats à l'intérieur de la même mai-
son? Il y a la chambre à coucher de
l'intérieur et la chambre à coucher
sur le toit. Chacun a un lit sur son
toit et pendant toute la période
chaude, on dort à la lumière des
étoiles qui est si intense qu 'on croi-
rait pouvoir les toucher en étirant le
bras... Je revois aussi ma mère dan-
sant dans la cuisine malgré ses 70
ans... J'entends le rire de mes frères
et sœurs, nous étions dix.
Avez-vous quelques contacts
avec eux?
- Parfois oui, des contacts télépho-
niques. Ce qui me frappe toujours ,
c'est le mélange des rires et des
larmes quand on se téléphone. Ils
ont la vie dure, ils sont tristes que
l'on ne soit pas ensemble, alors ils
pleurent; mais pas une fois, je n'en-
tends aussi leurs rires. Les gens de
mon pays ont le bonheur facile, il
leur faut très peu de chose pour sou-
rire, rire, être heureux malgré leurs
souffrances... Ce n'est pas comme
ici.

Vous me parlez de votre pays, de
votre famille mais pouvez-vous
me parler de vous?
- Non, il est vrai que je suis en Suis-
se depuis vingt ans, mais j' ai gardé la
reserve des femmes de mon pays. Je
peux parler de ce que j' aime, de mes
souvenirs mais de moi, c'est très dif-
ficile. Et puis le langage dans lequel
je m'exprime le mieux, c'est celui de
la danse, mais il n 'est pas fait de
mots...
Si loin de chez vous, parvenez-
vous à recréer parfois l'ambiance
de votre pays?
- Un peu. Pour cela, j'invite mes
amis le soir , je fais par exemple un
bon poulet à la cannelle, un déli-
cieux taboulé (un vrai), une pâtisse-
rie odorante. Et sur fond de mu-
sique orientale, on chante de la
poésie et des contes de l'Orient , on
danse, on rit... Et alors, pour un mo-
ment , c'est un peu comme là-bas où
j' ai laissé mon cœur et les miens.

Propos recueillis par
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

ANVERS. Disparition d'une
agence de presse catholique
• La CIP néerlandophone d'Anvers,
sœur jumelle de l'agence du même
nom qui travaille en français à
Bruxelles, a dû jeter l'éponge après
cinquante-trois ans d'existence. Une
disparition qui s'explique par l'évolu-
tion des quotidiens catholiques fla-
mands: ces journaux, qui avaient été à
l'origine de la CIP, sont devenus des
«journaux d'information générale»
qui ne couvrent que rarement l'actua-
lité religieuse. Pour compenser cette
disparition , un développement accru
de l'information religieuse est prévu
par l'Eglise catholique sur Internet , où
existe déjà un site, «Kerknet». APIC

Wafika Mansour,
de danse à Marly
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Pour me mettre au service de mon
pays d'origine: l'Irak. Savez-vous
comment? Par l'enseignement de ce
que l'on apprend là-bas aux petites
filles presque dès leur berceau: la
poésie et l'art de la danse orientale.

C'est réellement ce qui vous
lève?
- J'ai tellement de bonheur à danser
que j' y trouve tout le dynamisme
nécessaire pour me lever avec joie.
Vous savez , notre danse, c'est une
danse qui vise à exprimer toute
l'énergie créatrice féminine, elle a
quelque chose de sacré; d'ailleurs
en arabe, danse orientale se dit
«raks sharki» , ce qui veut dire: «Cé-
lébrer la gloire de Dieu» ou «se ré-
jouir dans la gloire de Dieu»... Je
danse au minimum 3 ou 4 heures
par jour.
Cette passion s'explique-t-elle
par l'amour de la danse en tant
que telle ou par la nostalgie de
votre pays?
- C'est difficile de répondre. C'est
vrai que c'est peut-être l' amour de
mon pays qui est premier. Trans-
mettre ici la danse de là-bas, c'est
ma façon à moi de faire quelque
chose pour ma famille que j' aime
tant et qui vit la situation tragique
de l'Irak actuellement.
L'émotion qui vous monte aux
yeux me dit tout du «tragique»
dont vous me parlez...
- Oui, il y aurait beaucoup à dire...
C'est ma grande douleur... Mais il
me reste la danse, la musique de là-
bas et tous mes souvenirs.
Peut-on entrer dans le monde de
vos souvenirs?
- J'ai vécu à Bagdad. Ce qui me res-
te avant tout de ma ville, c'est son
atmosphère dorée. Je vous assure,
là-bas la luminosité est unique, ma-
gique: elle est comme d'or. Le sou-
venir des rues pour moi, ce sont des
sourires, la musique merveilleuse-
ment envahissante, le parfum des
épices, la couleur des maisons, des
vêtements, la chaleur des contacts...
la chaleur du climat. Savez-vous que

DAR ES-SALAAM. Décès du
premier cardinal noir
• Né en 1912, cardinal depuis 1960,
Mgr Laurent Rugembwa est décédé
lundi dans la capitale tanzanienne.
D'ascendance royale, il avait fait son
séminaire chez les Pères blancs, deve-
nant en 1952 le deuxième évêque
d'Afrique noire. Il racontait volontiers
l'épisode qui s'était produit lors d'une
visite aux USA: s'étant présenté com-
me évêque, il s'était fait mettre à la
porte par le vicaire de la paroisse, qui
disait: «Ne me racontez pas d'histoires,
tout le monde sait bien qu'un nègre ne
peut pas devenir évêque.» De 1968 à
1992, Mgr Rugembwa était arche-
vêque de Dar es-Salaam. APIC

COIRE

Donné favori, Mgr Henrici ne
veut pas remplacer Mgr Haas

Décision mercredi

L'actuel évêque auxiliaire à Zurich analyse la situation qui s 'est créée
dans le diocèse avec la mutation de l'actuel évêque.

Je 

ne crois pas qu'il serait bon
qu'un des deux évêques auxi-
liaires succède à Mgr Wolfgang
Haas sur le siège de Coire», a
déclaré Mgr Peter Henrici,
samedi, sur les ondes de la Ra-

dio suisse alémanique. L eveque auxi-
liaire à Zurich sait qu 'il est le «favori»
pour cette charge, mais estime qu'une
telle succession ne serait pas bonne.
Pour lui , une telle démarche s'inscri-
rait trop dans une logique de vain-
queurs et de vaincus.
AU-DESSUS DES PARTIS

Le successeur de Mgr Haas doit
être quelqu'un capable d'être accepté
par les deux partis existant dans le
diocèse et qui se sont formés déjà
avant l'arrivée de Mgr Haas, estime
Mgr Henrici. Les gens qui ont souhai-
té le départ de Mgr Haas ne consti-
tuent pas un groupe homogène. La
majorité d'entre eux font partie du
juste milieu. Mais il y a en face les ad-
hérents fervents à Mgr Haas, qui sont
naturellement très déçus. Il faut trou-
ver un homme non seulement ca-
pable de parler avec tous, mais que
tous pourront accepter.

Pour Mgr Henrici, la querelle au-
tour de la personne de Mgr Haas a
trop longtemps caché les vrais pro-
blèmes et a, pour ainsi dire , dispensé
l'Eglise du diocèse de Coire et de la
Suisse de se pencher sur les difficultés
réelles et de définir des options essen-
tielles.

La querelle ne porte pas seulement
sur une vision plus ou moins conser-
vatrice ou ouverte de l'Eglise ou sur

Le Landtag, le Parlement de la prin-
cipauté du Liechtenstein, décidera
merc redi prochain s'il accepte la
création de l'archevêché de Vaduz.
«A mon avis, il dira non, et exigera le
maintien dans le diocèse de Coire»,
dit Herbert Wille , 53 ans, ancien pré-
sident du Tribunal administratif de la
principauté. Ce vote est d'autanl
plus important qu'il n'y a aucune sé-
paration entre l'Eglise et l'Etat dans
la principauté, l'Etat couvrant les
besoins financiers des paroisses
locales. APIC

la place des femmes et des laïcs. Pour
l'évêque auxiliaire , la question touche
plus profondément la structure sacra-
mentelle de l'Eglise, la collaboration
des laïcs dans le service ecclésial et le
rôle du prêtre dans les paroisse-s.

DES PAROISSES DÉPASSÉES?
Mgr Henrici se demande si les

structures paroissiales traditionnelles,
telles qu'elles se sont développées en
Suisse, avec des communes ecclésias-
tiques, correspondent à la situation
actuelle. On ne peut plus dire aujour-
d'hui un village, une église, un curé ,
remarque-t-il.

Le rôle des laïcs ne peut pas être
celui d'un «ersatz». La laïc doit avoir
une fonction et une responsabilité
particulières pour la communauté. Il
n'est pas là comme simple remplaçant
du prêtre manquant , souligne
l'évêque auxiliaire.

La solution apportée par Rome
avec la nomination de Mgr Haas com-

me archevêque de Vaduz n'est évi-
demment pas la même pour les yeux
suisses, les yeux romains ou ceux du
Liechtenstein , admet Mgr Henrici. Il
remarque cependant que le diocèse
de Coire était jusqu 'à présent l'un des
rares, sinon l'unique , diocèses au
monde à cheval sur deux Etats. La
correspondance entre frontières na-
tionales et ecclésiales est une doctrine
incontestée. C est la raison pour la-
quelle le diocèse de Constance a été
démembré au siècle dernier. Tôt ou
tard , la création d'un diocèse du
Liechtenstein aurait dû se faire. Com-
me le Liechtenstein est une princi-
pauté , la coutume, celle-là récente ,
veut qu 'il soit présidé par un arche-
vêque.

Quant à l'hypothèse évoquée par le
journaliste d'un déplacement de
Mgr Kurt Koch de Bâle à Coire,
Mgr Henrici la qualifie de doux rêve,
même s'il estime que Mgr Koch aurait
le profil idéal pour Coire. APIC

PARIS

Le médecin «pro-life» n'obtient pas
l'asile politique à la nonciature

Mgr Peter Henrici ne s'imagine pas en évêque de Coire. CIRIC

Membre des commandos antiavortement, le &Dor risque la prison ferme
Il s 'est réfugie à l'ambassade du Vatican, qu'il a quittée

Arrivé à la nonciature de Pans mer-
credi 10 décembre, le docteur Xavier
Dor l'a quittée jeudi matin. Sa de-
mande de «droit d'asile» n'est pas re-
cevable, a décidé le Vatican, en consi-
dérant «qu'il s'agit plutôt d'un cas
typique d'objection de conscience» .

Le Dr Xavier Dor, responsable
d'actions antiavortement en France,
risque huit mois de prison ferme, pei-
ne requise le 9 décembre par le Tribu-
nal de Versailles. Le jugement a été
mis en délibéré au 6 janvier prochain.
En réaction à cette requête, le Dr Dor
s'est présenté à la nonciature aposto-
lique, pour demander le «droit d'asile
politique». Il a même déclaré à une
radio française qu'il n'en sortirait
«que sur l'ordre du pape».

LE TEXTE DE L'ENCYCLIQUE
Interrogé le U décembre sur le fait

de savoir si l'objection de conscience
peut dans ce cas induire une opposi-
tion politi que conduisant à la deman-
de d'asile politique, le directeur de la

salle de presse du Vatican, Joachim
Navarro Valis a répondu en insistant
nettement sur «la distinction» entre le
droit d'asile politique, et la notion
d'objection de conscience. «L'objec-
tion de conscience, a-t-il souligné, se
fait dans son propre pays, on ne peut
pas l'invoquer dans une nonciature
qui est extraterritoriale. Le seul cas
possible serait de demander l'asile
politique. Les heures de réflexion pas-
sées à la nonciature par M. Dor lui ont
sans doute fait comprendre qu 'il
n 'était pas dans le cas d'un asile poli-
tique. Il faut relire le paragrap he
N°73 de l'encyclique «Evangelium
Vitae».

Le texte de cette encyclique in-
dique en effet que «l'avortement et
l'euthanasie sont des crimes qu 'aucu-
ne loi humaine ne peut prétendre lé-
gitimer. Des lois de cette nature , non
seulement ne créent aucune obli ga-
tion pour la conscience, mais elles en-
traînent une obligation grave et préci-
se de s'y opposer par l'objection de

jeudi de plein gre.

conscience. Dès les origines de l'Egli-
se, la prédication apostolique a ensei-
gné aux chrétiens le devoir d'obéir
aux pouvoirs publics légitimement
constitués mais elle a donné en même
temps le ferme avertissement qu 'il
faut obéir à Dieu plutôt qu 'aux
hommes.»

Le texte relate ensuite l'exemple
des sages-femmes des Hébreux qui
s'opposèrent au pharaon qui avait or-
donné de faire mourir tout nouveau-
né de sexe masculin. «Il faut bien voir ,
précise le texte; le motif profond de
leur comportement: les sages-femmes
craignirent Dieu. Il n 'y a que l'obéis-
sance à Dieu - auquel seul est due la
crainte qui constitue la reconnaissan-
ce de son absolue souveraineté - pour
faire naître la force et le courage de
résister aux lois injustes des hommes.
Ce sont la force et le courage de ceux
qui sont prêts même à aller en prison
ou à être tués par l'épée, dans la certi-
tude que cela fonde l'endurance et la
confiance des saints.» APIC
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BULLE

Un architecte bullois remporte
ecole primairele concours pour

Sur un parti pris de simplicité, le projet primé parmi 47 autres est l'œuvre d'Olivier Charrière, assis
té de Stéphane Emery. Maître de l'ouvrage, la ville s'est félicitée d'avoir procédé par concours.

Il 

s'intitule «Manga Zone». Le
nom du projet primé au concours
d'architecture pour la construc-
tion d'un bâtiment scolaire à
Bulle a de quoi donner des

sueurs froides aux parents, si l'on s'ar-
rête à sa dénomination. Pourtant , ses
concepteurs, le jeune architecte bul-
lois Olivier Charrière , assisté de Sté-
phane Emery, ont choisi un concept
architectural conçu comme quelque
chose de collectif , sur un parti pris de
simplicité.

Maître de l'ouvrage , la ville de
Bulle s'est félicitée d'avoir procédé à
un concours ouvert à tout le canton ,
auquel ont participé pas moins de 47
architectes. «A chaque réalisation ,
nous allons persister dans cette
voie», a souligné le syndic Jean-Paul
Glasson. «Une manière de garantir
la meilleure qualité dans les grandes
options architecturales de la ville», a
renchéri Jean-Bernard Repond ,
conseiller communal responsable
des écoles.
OBJECTIF RENTREE 2001

Plus de 900 élèves suivent leur sco-
larité actuellement dans les bâti-
ments de la Condémine: beaucoup
trop, et les effectifs continuent à
monter. C'est sur la base d'une étude
démographique démontrant une for-
te croissance des effectifs au moins
jusqu 'en 2005 qu 'on s'est acheminé
vers le choix d'un site au début de
l'année, au lancement du concours
au mois de juillet dernier , puis à la
proclamation des résultats hier soir à
Bulle. «D'ici 18 mois, vers l'automne
1999, on devrait passer aux adjudica-
tions» , a précisé Jean-Bernard Re-
pond. «L'objectif est que la nouvelle
école soit opérationnelle à la rentrée
2001.»

Mais il restera encore à étudier
l'aménagement d'un agrandissement
de la bibliothèque. «Le Conseil com-
munal s'est déjà prononcé en faveur
d'une option ferme pour la faire au
musée, avec restructuration dans les
deux écoles primaires», a précisé le
responsable des écoles. «Etudes éga-
lement pour l'aménagement d'une
halle polyvalente et de sport. Une op-
tion ferme prévoit déjà de créer
quelque chose sur le site de la Condé-

Olivier Charrière (au centre) a décroché la timbale. GD Vincent Murith

mine. Nous pensons soumettre le pro-
jet globalement au Conseil général de
juin ou septembre 1998.»

CHOIX UNANIMES DU JURY
Présidente du jury, Claudine Lo-

renz a relevé le très bon niveau géné-
ral des projets présentés. «Le jury a
délibéré dans d'excellentes condi-
tions. Toutes ses décisions ont été
prises à l'unanimité.» Les critères de
jugement stipulés dans le règlement
mentionnaient: 1. l'insertion dans le
site et rapport avec l'environnement
bâti; 2. le traitement du thème; 3. la

fonctionnalité et spatiahté du projet
4. son économie générale.
SIMPLICITE DES FORMES

Dans son rapport , le jury a appré-
cié notamment .la forme bâtie inscri-
te dans un quadrilatère occupant
presque la totalité de la surface
constructible , la combinaison harmo-
nieuse entre la simplicité des formes
et la richesse des espaces intérieurs
le dispositif d'accès à l'école tenant
compte de la sécurité des enfants , la
hiérarchie et la localisation des prin-
cipales fonctions du programme faci-

litant leur identification sans affai-
blir le caractère unitaire et introverti
de l'ensemble, l'utilisation appro-
priée de la lumière, ou encore la typo-
logie en peigne des classes primaires.
Autant de qualités qui permettront à
nos chères têtes blondes de se rendre
dans la future nouvelle école avec
plaisir! .

OLIVIER BRODARD

L'exposition des 47 projets a lieu jus-
qu'au 21 décembre à la halle Globull à
Bulle, route du Verdel (zone industrielle
en Palud).

Les sept projets
primés
Une somme de 110000 francs était
à disposition du jury pour l'attribu-
tion de sept prix et mentions. Les
lauréats sont les suivants:

• 1er rang, 1er prix (30 000 fr.):
«Manga Zone», Olivier Charrière à
Bulle, et Stéphane Emery.
• 2° rang, 2e prix (20000 fr.):
«Le jardin d'à côté», Jean-Marc et
Colette Ruffieux-Chehab à Fribourg,
et Vincent Aeschbacher, Paul-Emile
Ducrest , Nissan Ikhlassi et Jean-
Luc Renevey.
• 3e rang, mention (18 000 fr):
«Sais-tu... une école...», Jean-Luc
Grobéty à Fribourg, Marc Fauchère
et Antoine Bàrtschi.
• 4e rang, 3e prix (14000 fr) :
«Racines» , Gérald Dupasquier à
Bulle, et Fabienne Valotton.
• 5e rang, 4° prix (12 000 fr) :
«Kangoo» , Aloys Page à Romont, et
Frédéric Page, Joëlle Cornuz et Da-
vid Demierre.
• 66 rang, 5e prix (9000 fr) :
«La guerre des boutons n'aura pas
lieu», Philippe Bertschy à Bulle.
• 7e rang, 6" prix (7 000 fr):
«Pinocchio» , Roland Montrone à
Marsens. GD

«Manga zone» concentrationnaire
Le choix d'installer la seconde ecole
primaire de Bulle sur le site de la Lé-
chère a été arrêté au début de l'année.
Des voix s'étaient élevées alors
contre cet emplacement , dans une
zone où la concentration d'élèves est
déjà fort dense en raison de l'actuel
Cycle d'orientation , du Collège du
Sud et de la future Ecole profession-
nelle. Les opposants invoquaient
alors des craintes au niveau de la sé-
curité: problèmes des transports pu-
blics aux heures de pointe , trop forte
densité d'élèves et risques de délin-
quance accrue.

DEUX SITES SUR SEPT

Ces craintes avaient suscité des
discussions jusqu 'au Conseil géné-
ral de Bulle ce printemps. Sur les
sept sites étudiés initialement (Lé-
chère , Repou , Palud , Pâla , Côte-
du-Moulin proche de la gare , rue
de Montsalvems , Bourgat près de la
route de Morlon), deux possibilités
avaient été retenues: la Léchère et
Le Repou , très convenable égale-
ment mais non propriété de la
commune , contrairement à la Lé-
chère.

Le projet s'insère bien dans son site

Les autorités communales avaient
donc plaidé en faveur du site de la
Léchère du fait que les écoliers se-
raient séparés des autres écoles par
un bandeau de locatifs, formant
l'équivalent d'une barrière architec-
turale.

De plus, une étude des circulations
dans le quartier était menée conjoin-
tement afin d'aménager des chemine-
ments piétons et des mesures pour
modérer le trafic. Sans compter que
l'urgence de l'extension de l'école
primaire exigeait d'aller vite. OLB

L'Etat n'entend
pas soutenir les
journaux

PRESSE

Le gouvernement laisse aux
lecteurs et aux annonceurs
le soin d'appuyer les
«Freiburger Nachrichten».
«Il ne relève pas des tâches de l'Etat
de soutenir financièrement la presse
écrite en général , et les «Freiburger
Nachrichten» en particulier. » La ré-
ponse que le gouvernement cantonal
apporte à une question écrite de Gé-
rard Bourgarel (ag, Fribourg) a le mé-
rite de la clarté.
RETOUR A L'ENVOYEUR

Le Conseil d'Etat n'est pourtant
pas indifférent aux difficultés du
journal alémanique, qui n'échappe
pas à l'évolution générale de la pres-
se écrite : baisse des annonces, stag-
nation des ventes, vive concurrence
des médias électroniques. Soulignant
le rôle important que jouent les jour-
naux locaux et régionaux dans la
compréhension entre les deux prin-
cipales communautés linguistiques
du canton , le gouvernement insiste
sur l'intérêt qu 'il y a à maintenir le
seul quoditien germanophone fri-
bourgeois.

Il se dit également favorable à
«toute collaboration entre les titres
régionaux» mais n'oublie pas de re-
tourner la balle à l'envoyeur : un jour-
nal doit , pour survivre , pouvoir comp-
ter sur l'appui de ses lecteurs
(payants) et de ses annonceurs... ce
qui devrait «interpeller directement»
les personnes soucieuses du maintien
d'une publication , écrit , en substance,
le Conseil d'Etat. MJN

Stabilité sur
tous les fronts

CHÔMAGE

Contrairement aux prévi-
sions, le taux des chômeurs
et des demandeurs d'emploi
n'a pas repris l 'ascenseur.
En matière de chômage, Fribourg est
toujours en dessous de la moyenne
suisse et reste premier de classe en
Suisse romande. Il n'en reste pas
moins que, selon les chiffres diffusés
par le Département de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat , le canton
comptait 4671 chômeurs à la fin no-
vembre, soit 39 de plus qu 'en octobre ,
le taux augmentant d'un poil à 4,35%.
Cette relative stabilité dément , pour
le moment , les prévisions selon les-
quelles les variations saisonnières al-
laient provoquer une hausse du taux
de chômage.

La statistique indique la même sta-
bilité du côté des demandeurs d'em-
ploi-toutes les personnes enregis-
trées comme étant à la recherche de
travail. Reflet exact de la situation , le
nombre des demandeurs d'emploi at-
teint 8568 personnes (+ 1), soit 8 % de
la population active. Les emplois dis-
ponibles ont en revanche diminué : ils
ont passé en un mois de 687 à 553.

MJN
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Pour maîtriser la manne salariale de l'Etat (plus de 830 mio l'an prochain), le Conseil d'Etat veut garder l'ini
tiative des opérations. GD Alain Wicht

PERSONNEL DE L'ÉTAT

Les fonctionnaires se méfient
du réexamen de leur statut
Le président du Conseil d Etat Urs Schwaller et le chef de projet de la nou-
velle gestion publique J.-Marc Schwab ont expliqué les «pistes » explorées

On 

aura de la peine a motiver
le personnel pour un nou-
veau projet si, en même
temps, on l'attaque sur ses
conditions de travail». Co-

président de la FEDE (Fédération
des associations du personnel des ser-
vices publics du canton), Jean Queloz
voit une contradiction dans les ré-
formes engagées par l'Etat. Pas du
tout! . lut repondent Urs Schwaller et
Jean-Marc Schwab, «Monsieur nou-
velle gestion publi que» à l'Etat. Les
deux étaient les invités de la FEDE,
jeudi soir à Fribourg.

De la refonte de la Constitution
cantonale au réexamen de la poli-
tique de subventionnement , le canton
affiche un ambitieux programme de
réformes institutionnelles et adminis-
tratives. La révision de la législation
sur le personnel et l'introduction de la
nouvelle gestion publi que en font
aussi partie. L'étude du statut du per-
sonnel sera menée sans tabou. Faut-il
un statut particulier pour la fonction
publique? Les automatismes sala-
riaux se justifient-ils? Les diverses
prestations annexes - allocations
d'employeur , primes de fidélité - doi-
vent-elles être maintenues? Faut-il in-
troduire le salaire au mérite - dont la

seule évocation suscite la grogne syn-
dicale? Urs Schwaller promet une
nouvelle loi pour 1999.
DES PROJETS-PILOTES

L'objectif fondamental , c'est bien
de valoriser les ressources humaines,
d'accroître la flexibilité et la respon-
sabilité de l'administration, ainsi que
d'améliorer les prestations de l'Etat.
Mieux utiliser les moyens à disposi-
tion , mieux répondre aux attentes de
la «clientèle» , davantage motiver les
employés: voilà ce qu 'on attend aussi
de la nouvelle gestion publique
(NGP). «L'idée première n 'est pas de
diminuer les effectifs ou d'assainir les
finances de l'Etat», assure M. Schwab.
Le grand principe de la NGP consiste
à rétablir les prérogatives du poli-
tique, qui doit définir les stratégies, et
de l'administration , qui doit disposer
d'une certaine autonomie pour l'exé-
cution des tâches.

Encore faut-il pouvoir travailler
dans la transparence, avec des outils
fiables comme la comptabilité analy-
tique. Le Conseil d'Etat choisira la se-
maine prochaine les unités adminis-
tratives qui feront l'objet de
projets-pilotes. Ces expériences se-
ront menées sur une base volontaire.

Elles se traduiront par une analyse
des prestations et par la mise en place
d'outils de gestion. Le Conseil d'Etat
définira ensuite les mandats de pres-
tations et proposera au Parlement un
décre t permettant de déroger, provi-
soirement à certaines règles de procé-
dure. Dès 1999, les services choisis
travailleront selon la NGP.
MAITRISER LA MASSE SALARIALE

L'exercice est-il voué à l'échec si.
d'un autre côté, on s'en prend aux
«acquis» des fonctionnaires? M.
Schwab observe que dans les services
qu 'il a visités, «les motivations ne se
traduisent pas seulement par des
lignes sur un contrat» . Il y a une envie
réelle de travailler différemment.

Urs Schwaller, lui, regrette que le
réexamen du statut de la fonction pu-
blique soit déjà considère comme une
menace. «Si nous ne faisons rien pour
maîtriser la masse salariale, on nous
l'imposera», dit-il. L'Exécutif préfère
garder l'initiative - en négociant avec
la fonction publique - plutôt que de
subir les coupes claires et arbitraires
du Grand Conseil. En toile de fond,
une certitude: les projections finan-
cières de l'Etat ne permettent pas
l'immobilisme. LR
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La Berra-La Roche Pas d'info 11

Bulle-La Chia Fermé /2

Charmey SA/DI /8 Poudreuse/mouillée A-C

Gibloux-Villarlod Fermé 11

Jaun SA/DI 3/4 Poudreuse/mouillée A

Moléson-sur-Gruyères Fermé 11

Les Paccots Fermé /IO

Rathvel s./Châtel-St-Denis SA/DI /3

Lac-Noir Pas d'info /IO

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche pas d'info Bulletin d'enneigement journalier

Charmey SA/DI 20 km Bonnes 026/157 38 21
~7~~ ~~ " ainsi que Vtx *1700#

Jaun-lm Fang SA/DI 20 km Bonnes 

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Pas d'info

Lac-Noir Pas d'info

Sorens-Marsens Pas d' infc

Les Sciernes-d'Alheuve Fermé

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l 'Union fribourgeoise du tourisme
le mardi 9 décembre à 8 b.

SANTÉ PUBLIQUE

La pétition pour l'hôpital de la
Veveyse réunit 5650 signatures

Faites des économies de Noël!

Emmenée par Marie-Claire Dewarrat, une solide délégation a
transmis à Ruth Lùthi le «non» de la population du district.
La Veveyse ne désarme pas. Sa popu-
lation veut , contre vents, marées et
planifications hositalières, garder un
hôpital à Châtel-Saint-Denis, et évi-
ter sa transformation en centre de
traitement et de réhabilitation. Hier,
une délégation de la population , du
personnel de l'hôpital et du collège
des médecins a remis à la directrice
de la Santé publi que Ruth Lûthi une
pétition recouverte de 5650 signa-
tures , réclamant le maintien de l'hô-
pital Monney. A défaut d'avoir
convaincu la conseillère d'Etat , la dé-
légation a été poliment reçue. Ruth
Lùthi n 'a pas manifesté l'intention de
jeter aux orties les quatre ans
d'études et de travaux qui ont amené
à la situation actuelle. Elle s'est bor-
née à regretter que l'information
n 'ait pas mieux circulé , en Veveyse,
entre les représentants du district au
sein, des instances de planification et
de décision , le personnel médical et
la population.

SOUS TUTELLE ET EN FAILLITE

Au nom de celle-ci, et forte des
5650 signatures qu 'elle apportait ,
l'écrivain Marie-Claire Dewarrat a
dénoncé «une certaine malhonnêteté ,
digne d'une république bananière»
dans cette planification qui fait fi de la
volonté exprimée par la population.
Elle a vertement critiqué les relais po-
litiques du district , qui n'ont rien fait
pour sauver l'hôpital . «Si les ména-
gères géraient leur ménage comme
les autorités, elles seraient toutes sous
tutelle» a clamé la romancière.

«Peut-être, mais si les autorités dé-
pensaient partout autant qu'elles
l'ont fait pour l'hôpital de Châtel ,
c'est tout le canton qui serait en failli-

REPRESENTATIONS. L'Etat va
revoir sa politique
0 Le canton va se pencher sur ses re-
lations avec les entreprises publiques
(régies d'Etat), sous l'angle de sa re-
présentation du moins. C'est en ces
termes que le gouvernement répond
à la question écrite de Gérard Bour-
garel (ag, Fribourg). S'appuyant sur
les changements intervenus au
conseil d'administration des GFM,
dont les nouveaux membres ont été
choisis «pour leur compétence en ges-
tion et non pour leur représentation
politique et régionale», le député de-
mandait si l'Etat entendait appliquer
la même rigueur dans d'autres institu-
tions. D'après les explications du
Conseil d'Etat , les lois organiques
étant en cours de réexamen dans plu-
sieurs secteurs, on ne saurait exclure
«une modification des critères pour
désigner les membres du conseil d'ad-
ministration et des organes dirigeants
des autres régies d'Etat». Le gouver-
nement rappelle également que, parmi
ses projets de réformes institution-
nelles, figurent les relations de l'Etat
avec les entreprises publiques et la
gestion de ses participations dans des
entreprises d'économie mixte. MJN

NOUVELLES TECHNOLOGIES. Tout
dans le magazine de l'Université
• «Universitas Friburgensis», le ma-
gazine de l'Université de Fribourg,
présente dans son deuxième numéro
les nouvelles technologies et les nou-
veaux usages de la communication.
Comme l'essai d'une classe virtuelle à
_____________________ P U B L I C I T É  _m__^_^Ê__^ÊI_m_m

te», a répliqué Ruth Liithi , visible-
ment agacée par cette attaque.

Le personnel de l'hôpital a dénoncé
cette planification «programmée pai
les autorités cantonales et soutenues
sans concertation et de manière uni-
latérale par la direction de l'hôpital.»
La porte-parole du personnel a enco-
re dénoncé «le manque de concerta
tion et le climat délétère entretenu
par la direction et l'infirmière-cheffe
dans la gestion de ce dossier si déli-
cat.» Le personnel a encore exprimé
son désarroi' face à l'insécurité de
l'emploi née de la planification hospi-
talière, et déploré de ne recevoir
qu 'une argumentation purement éco-
nomique en réponse à ses soucis dé
ontolog iques, professionnels et tech
niques.

Le personnel , conscient que la mis
sion de l'hôpital doit être redéfinie
réclame que cette redéfinition se fas
se dans la concertation entre les diffé
rents partenaires sociaux.
DANS LES DIX ANS

Demandant lui aussi la réouverture
du débat , le collège des médecins a ré-
clamé la conservation d'un service
d'urgences fonctionnant 24 h sur 24,
une activité chirurgicale légère, un
service de lits pour les courts séjours et
le développement de soins à domicile
intégrés au réseau hospitalier.

Ruth Luthi , rappelant la procédure
suivie durant ces quatre dernières an-
nées, a répété que la planification dé-
cidée par le Conseil d'Etat et présen-
tée par le Grand Conseil sera réalisée
dans les dix prochaines années. En
collaboration avec les régions, les
communes et les établissements
concernés, mais en restant dans le
cadre de la planification. AR

l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg qui
met en œuvre une forme différente de
télé-enseignement , via les réseaux pu-
blics de télécommunication. Profes-
seurs et étudiants se rencontrent pai
vidéotéléphonie, tableau noir électro-
nique ou forum. Cette expérimenta-
tion s'adresse aux ingénieurs et aus
universitaires qui suivent une forma-
tion en cours d'emploi. Cette classe
virtuelle débouchera sur un projet de
recherche, financé par le Fonds natio-
nal suisse, auquel participe l'Institut
de pédagogie. Le magazine fait égale-
ment le point sur le développement
des moyens de communication et la
place que ces derniers auront dans
notre société. f E _

TIBET. 1847 signatures pour
libérer une religieuse
• A l'occasion de la Journée des
droits de l'homme et de la sortie du
film «Sept ans au Tibet», l'Associa-
tion des chrétiens pour l'abolition de
la torture (ACAT) ainsi que trois
classes de I'ECDD, ont récolté 1847
signatures, en l'espace d'un après-
midi, en vue de la libération d'une
jeune religieuse tibétaine de 21 ans.
Accusée de séparatisme, elle a été
condamnée à 18 ans de prison. Les si-
gnatures ont été récoltées à Marly el
en ville de Fribourg. BS
^^^^^^m_w_m 
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r-» et de seconde main ,

gs ŝ FORFAIT SKI/
THERMALP BAINSD^ONNâZ THERMAUX

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
entrée aux bains thermaux,

1 solarium, 2 saunas
ou bains turcs

Accès direct , a.u«,Ti«™i.
au centre thermal *^**
(galerie fermée) *s=̂ -

THERMAIP - 1911 0VR0HNAZ
Tél. 027/305 11 11-Fax 027/305 11 14

http://www.thermalp.cli
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p rof itez de cette occasion
valable durant tout le mois

de décembre!!!
Les bourses Zig-Zag se trouvent à:

Fribourg: Rue Geiler 2
Route de l'Industrie 8
Route du Châtelet 1

Praroman f  Le Mouret: Route du Pafuet
Bulle: Rue Victor-Tissot 2
Estavayer-le-Lac: Rue du Musée 22
Romont: Rue de l'Eglise 98
Morat: Schulgasse 10
Châtel-St-Denis: Les Misets



ACCIDENTS DE TRAVAIL

La prévention devrait être
organisée avec les employés
La commission intersyndicale fribourgeoise a mené une
enquête dans le secteur de la construction métallique.
Pour 1000 employés dans le secteur
de la construction métallique/serru-
rerie , la CNA (Caisse nationale d'as-
surance en cas d'accident) dénombre
400 accidents de travail par année.
Soit une centaine de plus que la fré-
quence suisse. Chiffres terribles
contre lesquels se bat la Commission
intersyndicale fribourgeoise USF-
FFSC. Elle a confié à deux profes-
sionnels de la construction , engagés
dans le cadre d'un programme d'oc-
cupation , de mener une enquête de
sensibilisation sur les conditions de
sécurité et de santé dans les entre-
prises.

Cette recherche fribourgeoise.
uniqu e à la connaissance de ses orga-
nisateurs , a été déclenchée par l'ac-
tion que la Commission fédérale
pour la santé et la sécurité au travail
a menée dans le même secteur , et
dont les résultats seront publiés l' an
prochain.

Cinq cents travailleurs ont été
contactés dans le canton , explique le
président de la commission intersyn-
dicale Maurice Clément. Seuls 123
ont ete d accord de s entretenir avec
un enquêteur , ce qui traduit la crain-
te des salariés à donner , même en
toute confidentialité , leur avis sur la
manière dont leur patron gère la sé-
curité.
CONSCIENTS DES RISQUES

L'enquête, représentative de 47
entreprises fribourgeoises (il y en a
quelque 200 selon l'Inspection du
travail), amène à un constat: les tra-
vailleurs de la construction sont
conscients de leurs défauts de com-
portement , des risques qu'ils pren-
nent. Un quart d'entre eux a été vic-
time d'un . : accident de travail
(coupures et chutes surtout), autant
en a été témoin. Une bonne partie de
ces accidents aurait pu être évitée
avec une modification du comporte-
ment et une meilleure protection

personnelle surtout , mais aussi avec
moins de stress et plus d'informa-
tion , estiment les employés.
QUESTION SECONDAIRE

Mais, montre aussi l'enquête , la
question de la sécurité et de la santé
au travail est considérée comme se-
condaire dans les entreprises (sur-
tout les petites). Deux tiers des tra-
vailleurs ressentent d' ailleurs le
besoin d'une formation en la matière.
Hubert Favre, de la commission in-
tersyndiacle , va plus loin: comme ils
ne sont pas intégrés aux discussions
préparant la prévention des acci-
dents dans leur entreprise , les em-
ployés manquent de motivation.

La formation «sur le tas» des ou-
vriers (celle de plus de la moitié des
personnes interrog ées) et les bas sa-
laires sont aussi des handicaps. Sans
compter qu'une bonne partie des ef-
fectifs est composée d'immigrés de h
première génération (Portugais poui
beaucoup) dont la méconnaissance
de la langue et la formation de base
représentent autant de risques. Le
nombre d' accidents est plus élevé
dans cette catégorie de travailleurs
par ailleurs.
FORMATION OBLIGATOIRE

Les remèdes? Formation à la sécu-
rité obligatoire , préconise la commis-
sion intersyndicale , présence accrue
des organes d'exécution (loi sur I' as-
surance-accidents et loi sur le tra-
vail), création de commissions hygiè-
ne et sécurité qui assurent h
fonction de sécurité. Les syndicats
espèrent beaucoup du progrès
qu 'amènera la directive de la Com-
mission fédérale pour la santé et le
sécurité au travail. Elle oblige no-
tamment les entreprises à analyseï
les risques et à faire participer les
employés. Les entrepreneurs ont jus-
qu 'à la fin de 1999 pour appliquei
cette directive. FM

ÉGALITÉ

Les femmes sont encore trop
peu à faire valoir leurs droits
Méconnue, la Commission de conciliation offre pourtant
un moyen terme entre s 'écraser et s 'adresser au Tribunal
La loi sur l'égalité entre hommes et
femmes est entrée en vigueur le 1"
juillet 1996 et les femmes n'osent
toujours pas en faire usage. C'est-à-
dire exiger que leurs simples droits
soient respectés. Il faut dire que ce
texte vise particulièrement le monde
du travail et que la situation de l'em-
ploi inciterait à brosser les patrons
dans le sens du poil plutôt qu 'à leur
présenter des revendications. La
Commission de conciliation ad hoc
rappelle quand même son existence ,
elle qui peut éviter une démarche in-
timidante devant le tribunal.

DOUBLE MANDAT

La loi pose une interdiction géné-
rale de discrimination qui touche
tous les aspects des conditions de
travail - de l'embauche au licencie-
ment , en passant par la promotion ou
l'égalité du salaire, souligne la
«Commission fribourgeoise de
conciliation en matière d'égalité
entre les sexes dans les rapports de
travail» . Composée de huit per-
sonnes et siégeant à cinq membres,
cette commission a reçu un double
mand at : conseiller les parties lors
d' un conflit et faire des propositions
de conciliation.

Elle est donc censée contribuer à
trouver une solution à l' amiable , de

nature a «économiser» un recours au
Tribunal des prud'hommes (où les
plaignantes peuvent s'adresser en
cas d'échec de la conciliation). La
procédure devant la commission esl
gratuite et informelle : pas nécessaire
de faire intervenir un(e) avocat(e):
on peut solliciter l'aide d une autre
personne, proche ou collègue de tra-
vail , par exemple. Les femmes qui
s'estiment victimes d'une discrimina-
tion , mais qui souhaitent s'assurer de
leurs droits avant d'entreprendre des
démarches peuvent également de-
mander conseil à la commission.

LES ADRESSES UTILES

Celle-ci souffre un peu de désœu-
vrement , regrette cependant sa pré-
sidente Yvonne Gendre : elle n'a été
saisie que d'un cas en une année
Outre la peur , la méconnaissance
qu 'ont les femmes de leurs droits
joue aussi un rôle. C'est pourquoi le
Bureau de l'égalité diffuse ces jours
deux documents : une brochure inti-
tulée «L'égalité dans la vie profes-
sionnelle» qui présente des cas pra-
tiques de discrimination et informe
sur la loi comme sur la commissior
de conciliation; et puis, un dép lianl
qui présente les instances fribour-
geoises vers lesquelles se tourner
avec toutes les adresses utiles. MJN
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ORGANISTES

L'association fribourgeoise à
la recherche de son influence
Les activités de l'Association des organistes fribourgeois n'intéressent
guère ses membres. Celle-ci cherche les moyens de se profiler à nouveau

Que 
faut-il faire lorsque 1 oi

organise des cours d'orgue
des séminaires, des visite:
commentées, que seuls quel
ques membres fréquen
tent? Que faut-il faire lorsqiu

son bulletin trimestriel est déficitai
re? Que cinq ou six membres seule
ment sur les 113 cotisants participen
à son assemblée générale? Eh bien
réagir! Telle est la décision de troi:
membres du comité , Guido Saerens
président , Jean-Daniel Ayer, et Chis
tian Egger, qui , tenant à sauver l'As
sociation des organistes fribourgeois
conviait cette semaine la presse pou:
l'aider à résoudre ses problèmes.

Instituée il y a vingt ans, l'Associa
tion des organistes fribourgeoi:
(AFO) fut fondée par des profession
nels de l'orgue. «A ses débuts, l'AFC
était formée d'une élite», explique
Guido Saerens. «René Oberson
François Seydoux, Klaus Slongo, er
ont été soit les membres influents, soi
les présidents» , poursuit-il.

En 1986, l'AFO connaît un premie:
creux de vague lorsque, à la suit*
d'une assemblée houleuse présidé'
par Olivier Delessert , le comité dé
missionne en bloc. Reprise en mau
par Bernard Emonet , chef de chœur
l'AFO veut se situer plus près des or
ganistes et chefs de chœur de village
Le nouveau comité formé de sep
membres innove: édition d'un inté
ressant bulletin , «A tire-larigot», pré
sentant des partitions méconnues, de:
interviews d'organistes, des article:
sur des orgues; mise sur pied de cour:
de formation continue , de séminaires
de visites guidées; élaboration d'ur
barème de traitements; organisatior
d'un concert annuel. Depuis quelque:
années, l'AFO ne rencontre pourtan
plus l'intérêt qu 'elle suscitait en 1986
«Nos projets sont boudés. No:
membres n'ont plus de temps à consa
crer à nos manifestations. Est-ce ur
phénomène de société?» , questionne
Guido Saerens.

A BON ENTENDEUR...
Les organistes ont pourtant ten

dance à mieux jouer. «Quasimen
tous les élèves des classes d'orgue di

¥
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L'orgue compte de bons instrumentistes dans le canton. Mais ceux-c
se désintéressent des projets de leur association. BD Alain Wicht

laires d un poste d'organiste. Nombre
d'entre eux ont en poche un certifica
d'organiste liturgique», précise Chris
tian Egger. Est-ce pour cela que le:
propositions de l'AFO trouven
moins d'écho? Il semble que non
«Certaines paroisses nous télépho
nent pour se plaindre que leur orga
niste ne possède que cinq morceau?
au répertoire , et qu 'il les joue depui:
des années», répond Guido Saerens
A bon entendeur...
VILLAGE PAR VILLAGE

L'AFO aimerait être davantage
concertée sur les activités organis
tiques du canton. «Il nous manque
l'appui des professionnels» , confi e
Jean-Daniel Ayer. «On souhaiterai
que les organisateurs de concert:
d'orgue nous sollicitent davantage

conclut-il. L'AFO ne veut pas baisse:
les bras. Son bulletin déficitaire «A
tire-larigot» vient d'être fusionne
avec «L'orgue», bulletin des orga
nistes jurassiens, tiré à 400 exem
plaires. Il entend organiser de nou
veau un à deux récitals par année (le
dernier date de 1995). Pourquoi ne
pas instituer une semaine de l'orgue
dans un village une à deux fois par an
née. Contacter les enseignants pou:
sensibiliser les enfants; ouvrir le:
portes de la tribune aux paroissien:
après la messe; faire jouer leur orga
niste; monter une exposition, une
conférence, et clore la semaine par ui
grand récital donné par un profes
sionnel?

Les projets ne manquent pas. Oi
souhaite de tout cœur les voir se réali
ser dans un proche avenir.

Conservatoire de Fribourg sont titu- Nous sommes là pour les aider» , BERNARD SANSONNEN :

AVANT-PREMIERE

Le trio Veuve-de Rivaz-Corpataux
a relevé un défi fabuleux et difficile
Un très nombreux public a assiste, au Rex, a la première projection de la vidée
«Balade fribourgeoise», mélange subtil de documentaire et de fiction.
Pas facile l'exercice auquel se sont li
vré les réalisatrices 'Jacqueline Veuve
Dominique de Rivaz et le producteui
Hugo Corpataux. Réaliser un film su:
le canton de Fribourg sans tombe:
dans les clichés sous-titrés à la naph
taline , à la crème de Gruyère ou à 1*
moutarde de Bénichon n'est pas cho
se aisée. Jeudi soir pourtant , au ciném*
Rex de Fribourg, la projection er
avant-première de «Balade fribour-
geoise» a convaincu le public venu er
masse: le trio Veuve-de Rivaz-Corpa
taux a gagné son pari.

Originalité du film: «Balade fribour
geoise» mêle la fiction et le documen-
taire, la poésie de Dominique de Riva;
la visionnaire et la rigueur de Jacqueli
ne Veuve l'ethnologue. Les deux réali
satrices évitent ainsi la lassitude que
pourrait engendrer l'énuméralion de:
spécificités historiques et folklorique:
du canton. Si le spectateur se voit ex
pliquer la fabrication d'un «Kranzli>
singinois - la coiffe des jeunes fille:
«non mariées...» - c'est parce que le
personnage central du film l'emmène
voyager dans ses souvenirs.

Bien sûr, ce personnage de fictior
est un armailli , incarné par Conrac

Bapst , 1 acteur fétiche de Jacqueline
Veuve lorsqu 'elle veut parler de Fri
bourg. Caricature? Non. Plus qu'ur
armailli , ce personnage est d'abord ur
vieil homme qui se remémore sor
passé: sa femme originaire de Singine
aujourd'hui décédée, la sueur versée
lorsqu 'il cueillait le tabac dans 1*
Broyé et les distractions simples di
début du siècle. Ce pourrait être
Hugo Corpataux lui-même qui -
comme projectionniste ambulant - *
visité les coins les plus reculés du can
ton.

Au niveau technique, l'image et les
enchaînements conçus par J. Veuve ei
D. de Rivaz sont parfaits. Ils ne man
quent cependant pas de sentiments ei
de nostalgie. Une nostalgie que vien-
nent souligner des documentaires
d'époque: visite aux bains de Bonr
près de Guin ou découpe de la glace
sur le lac de Lussy. Dont certains son
tout à fait inédits.

«On aurait pu choisir une bptioi
moderniste en prenant une jeune fille
au lieu d'un armailli comme person
nage central» , explique H. Corpataux
«Mais ce film peut encore être réalise
par de plus jeunes que moi!» Même s

le héros de «Balade fribourgeoise» ni
s'arrête pas à l'Ecole d'ingénieurs ot
à l'Uni, il fait tout de même un cro
chet en Basse-Ville, dans les atelier
d'Hubert Audriaz et aux Bad Boni
où un groupe de rock tonitruant se
coue les tympans déjà bien usés de
propriétaires des anciens bains ther
maux.

Tourné en système digital et proje
té jeudi soir avec un appareil spéci
fique à cette technique, le film d'uni
durée de 50 minutes n'a jamais en
nuyé le public. Emmanuel Schmutz
responsable du Médiacentre fribour
geois, n 'a pas tari d'éloges envers le;
réalisatrices, mais aussi envers H
Corpataux qui , à plus de 70 ans, s'es
lance dans l'aventure. «C'est un fabu
leux défi à la passion du cinéma qu
anime Hugo Corpataux» , a-t-il souli
gné. «Et à la technique, puisque tout ;
été tourné en vidéo digitale. Quane
Corpataux est venu me trouver pou
me dire qu'il envisageait de réalise
un film sur Fribourg, il a déclaré qu 'i
allait faire une bêtise. Eh, bien! c'es
une bêtise géniale.» PAÎ
«Balade fribourgeoise», 50 min., en vente à I:
librairie Saint-Paul.
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La circulation
préoccupe

GUIN

Jeudi, les citoyens ont aussi
approuvé le budget 1998.
Bien plus que le budget , ce sont des
questions de circulation qui ont retenu
l'attention de l'assemblée communa-
le de Guin lors de sa réunion jeudi
soir. Deux problèmes essentielle-
ment: en premier lieu l'amélioration
de la sécurité routière aux abords du
tunnel ferroviaire dont l'etroitesse
génère des difficultés de croisement.
De plus, la visibilité est mauvaise à la
sortie. Un avant-projet prévoit de
percer un second passage parallèle à
la route, mais son coût élevé, 1,1 mil-
lion de francs, suscite des hésitations,
Le second objet de discussion concer-
nait le trafic chaotique que subit le
village aux heures de pointe. Si bien
que les enfants qui composaient la pa-
trouille scolaire ont dû être remplacés
par des adultes.

Quand au budget 1998, il a été voté
à l'unanimité, malgré le fait que la
commune doive se serrer la ceinture
Elle ,a en effet plusieurs chantiers im-
portants en route, ceux du CO et de la
salle de spectacles notamment. En
prévision des dépenses à venir , 1e
Conseil communal a calculé le budget
en prévoyant des coupes dans les dif-
férents dicastères afin de parvenir à
équilibrer le total des charges de
fonctionnement autour de 21,4 mil-
lions de francs. Ceci en comptant tou-
tefois environ un million d'amortisse-
ments, voire 100000 fr. supplémen-
taires. Le budget des investissements
pour 1998 s'élève lui à près de 9,8 mio
de francs. FN/CAW

Deux voleurs
arrêtés

FRIBOURG

Mardi matin , le gérant d'un maga-
sin de Domdidier informait la poli-
ce qu'un vol à l'étalage avait été
perpétré dans son magasin et que
les auteurs circulaient à bord d'un
véhicule immatriculé dans le canton
de Berne. Interpellé le même soii
en ville de Berne , le propriétaire a
expliqué que la voiture ne lui ap-
partenait pas. Il n 'avait fait que prê-
ter son nom à un cousin domicilié à
Fribourg afin que celui-ci puisse im-
matriculer sa voiture. Les investiga-
tions entreprises ayant permis de
déterminer que l'auto suspecte
avait été aperçue sur les lieux de
plusieurs autres vol à l'étalage , le
juge d'instruction de permanence a
ordonné d'intervenir à Fribourg, au
domicile du propriétaire de la voi-
ture , d'amener celui-ci au poste et
de procéder à une perquisition dans
son appartement et sa voiture.

Les policiers y ont découvert p lu-
sieurs articles de provenance délic-
tueuse , notamment des habits et des
cartouches de cigarettes. L'homme
un ressortissant yougoslave de 28
ans, a été incarcéré sur ordre du ma-
gistrat. Après audition , le détenteur
des plaques a été relaxé. Un troisiè-
me homme, compatriote du pre-
mier , soupçonné d'infractions simi-
laires, a également été interpellé et
placé en détention préventive par le
juge d'instruction. L'enquête se
poursuit , communique la police
cantonale. OB

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint Sacrement,
sa 10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli). Christ-Roi: sa 16-17 h
confessions. Basilique Notre-Dame:
sa et di 17 h chapelet et bénédiction
Notre-Dame de Bourguillon: sa
17 h 15 chapelet et confessions; di
14 h 45 chapelet et salut. Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16 h 45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h 30 vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30
vêpres. Cathédrale Saint-Nicolas: di
18 h vêpres chantées, exposition du
Saint Sacrement, procession et béné-
diction. Chapelle Sainte-Trinité (rue
de l'Hôpital 1): di 10 h liturg ie byzan-
tine catholique. Synagogue: sa 9 h
office. BB

LAC-NOIR

Le projet de centre thermal
est définitivement abandonné
Comme prédit en septembre, les promoteurs singinois se tournent vers Charmey
Le terrain convoité se situe à l'entrée du village, à côté de l 'Office du tourisme.

Le glissement qui s'est déclenché sur les flancs du Hohberg a finalement eu raison de la détermination des
promoteurs du Centre thermal du

Nous 
envisageons de transpo-

ser notre projet de centre
thermal à Charmey». Cet
avertissement , Armin Hay-
moz, président du conseil

d'administration de la société «Kur-
und Parkhotel Schwarzee» , le lançait
dans nos colonnes le 8 septembre der-
nier. Récemment, la décision définiti-
ve du conseil d'administration est
tombée: le centre ne se fera pas au
Lac-Noir , mais bel et bien dans le vil-
lage des bords de la Jogne. Lundi der-
nier , les promoteurs singinois ont pris
de nouveaux contacts avec la commu-
ne de Charmey. Ce projet de centre
thermal de 50 mio de francs prévoit la
construction d'un complexe de cinq
bâtiments dont un hôtel d'une capaci-
té de 150 lits, un restaurant , des pis-
cines intérieures et extérieures ains:
que des studios.
LAC-NOIR PEU STABLE

Au Lac-Noir, le complexe était en-
visagé dans une région peu stable. Le
parcelle convoitée - située au lieu-dii

ROSE. Deux blesses dans un
accident en chaîne
• A 7 h 30 hier, une collision en chaî-
ne s'est produite entre quatre voi-
tures sur la route cantonale à la hau-
teur de la gare de Rosé. Ur
conducteur de 61 ans venant de Prez
vers-Noréaz a commencé par embou
tir , a cause d une inattention , 1 arrière
d'une voiture qui était arrêtée devant
un passage de sécurité pour laisseï
passer un piéton. Les trois automobi-
listes suivants n 'ont pas pu éviter la
collision. Le premier conducteur , ain-
si que la conductrice qui le suivait , onl
été légèrement blessés, communique
la police. Dégâts: 17 000 francs. EE

ROSSENS. Il se blesse en
roulant à contresens
• Mercredi , vers 14 h 10, un automo-
biliste de 77 ans qui circulait sur l'au-
toroute A12 de Guin à Bulle a man-
qué la sortie à la hauteur de Fribourg
Il est alors sorti à Rossens avec l'in-
tention de reprendre l'autoroute poui
se rendre à Fribourg. Ce faisant , i
s'est engagé à contresens sur la voie
de sortie de la chaussée Alpes. Il e
parcouru ainsi quelques centaines de
mètres avant de se retrouver en face
d'un camion qui quittait normale
ment l'autoroute. Une collision fron-
tale s'est produite au cours de laquel-
le l'automobiliste a été blessé. Il a été
conduit à l'hôpital de Riaz. Dégâts
matériels estimés à 10 000 francs. GO
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Lac-Noir. GD Alain Wicht - a

Rohr, juste avant le village du Lac-
Noir - est en effet menacée par ur
glissement de terrain qui s'est déclen-
ché, en 1994, sur le haut du versant di
Hohberg. La Commission cantonale
des dangers naturels (CCDN) avai
du reste émis un préavis négatif -
contesté par une étude commandée
par les promoteurs du projet et nuan
ce par un groupe de travail mis sui
pied par le Conseil d'Etat - pour l*
construction d'un centre thermal î
cet endroit.

De quoi aura l'air le projet transpo
se dans la vallée de la Jogne? «Au ni
veau architectural , il ne changera pa:
d'un iota», assure Armin Haymoz
Des contacts ont déjà ete pris a 1 au
tomne, par la société du Lac-Noir
avec la commune de Charmey. Cette
dernière est en effet propriétaire
d'une parcelle visée par les promo
teurs singinois. En outre, deux promo
teurs privés possèdent les droits d'eai
de la source sulfureuse qui s'y trouve
Avantage supplémentaire: les deu:
investisseurs charmeysans ont déj;

RECTIFICATIFS. Marly, le bon
conseiller et le bon adjectif
• L'article consacré , jeudi , à la séance
du Conseil général de Marly tenue 1;
veille, attribuait au conseiller généra
radical Eric Romanens une questioi
sur la répartition de l'aide sociale
entre Suisses et étrangers. Cette ques
tion a en fait été posée par Erwii
Ham , du même parti. En outre, la fir
de l'article consacré , hier , à l' avis pré-
fectoral sur l'attitude de la commune
de Marly dans l' affaire de la votatior
sur le giratoire de Corbaroche, portail
à confusion. Il fallait lire que le préfel
a qualifié cette attitude de «partiale»
Le texte de Nicolas Deiss dit en effet
«Il ne fait aucun doute que le Consei
communal de Marly n'a pas commu-
niqué aux citoyens d'une manière im
partiale l'objet de la votation». GE
GROLLEY. Double collision
• Un automobiliste de 42 ans circu-
lait , jeudi vers 17 h 50, de Grolley er
direction de Belfaux. Peu avant 1*
croisée de Misery, en bifurquant î
gauche en direction du garage de 1*
Croisée, il n'a pas accordé la priorité i
une voiture qui arrivait en sens inver
se. Une collision s'est produite entre
ces deux véhicules. Peu après, un au
tomobiliste qui arrivait de Belfaux
surpris par la présence au milieu de 1*
chaussée de l'une des voitures acci
dentées, n 'est pas parvenu à arrête:
son véhicule à temps et la heurta. Dé
gâts pour environ 10 000 fr.

effectué des études géologiques né
cessaires. La parcelle est située à l'en
trée du village de Charmey, sur 1*
gauche, quelques centaines de mètre:
avant la patinoire.
FIN DECEMBRE DEBUT JANVIER

Selon Armin Haymoz, pour mené:
à bien ce projet , il faudra changer le
nom de la société, bien évidemment
mais aussi augmenter le capital-ac
tion de 350000 à un million de francs
Ce qui ne pose pas de problèmes". I
espère par ailleurs que la commune
entrera dans le capital. Bon présage
la Société suisse de cures et de bain:
thermaux a donné - comme pour le
projet du Lac-Noir - un préavis posi
tif au projet charmeysan. Ce qui signi
fie qu 'un futur séjour dans le centre
charmeysan sera pris en charge pa:
les caisses-maladie. La semaine pro
chaine déjà les promoteurs singinoi:
et charmeysans passeront devant le
notaire de manière à démarrer se
rieusement avec le projet à fin dé
cembre-début janvier. PAÏ

Bonne santé
financière

AVR Y-SUR-MATRAN

Avry-sur-Matran peut dormir sur se:
deux oreilles : la commune est tou-
jours aussi prospère, comme en té-
moignent les prévisions pour 1985
présentées mercredi soir aux ci-
toyens. Au budget de fonctionne
ment , le total des charges atteim
4 227 000 francs, près de 132 000 franc:
en dessous des produits. Une marge
bénéficiaire volontairement réduite
la commune a coutume de sous-esti
mer les recettes fiscales... ce qui , sou
ligne le vice-syndic Dominique Schmid
réserve d'agréables surprises à l'heure
des comptes. Preuve, encore, de bonne
santé , la commune a pu rembourse:
avec un an d'avance un emprunt de
500000 francs, ce qui diminue le mon
tant des intérêts à prévoir pour le ser
vice de la dette. Côté investissements
Avry a budgétisé des charges proche:
de 5 millions de francs —toutes les in
tentions à plus ou moins long terme
étant incluses.

Les quelques quarante personne:
présentes à l'assemblée ont approuve
la modification du règlement du ser
vice du feu qui , d'une part , étend \i
taxe non-pompier aux femmes et , de
l'autre , limite le nombre maximal de:
pompiers. MJ>

L'assemblée
communale
baisse Fimpôl

ARCONCIEl

La santé des finances et une
volonté de souplesse fiscale
ont permis de passer à 80 cf,
La crise économique , Arconcie
connaît pas. Jeudi soir, une cinquar
taine de citoyens réunis en assemblé
communale ont accepté quasimer
sans discussion de diminuer le tau
d'impôt communal de 85 à 80 cer
times par franc versé à l'Etat. Manqu
à gagner pour les finances commu
nales: 80000 francs environ. Piene
Alain Rotzetter , le syndic, a expliqu
cette baisse par la volonté de coller a
plus près à la réalité , par une gestio
plus dynamique des acquis et des re:
sources de la commune, qui doit 1;
rendre capable de fonctionner pa
rapport à ses besoins et d'accepté
une certaine mobilité financière. Qu
pourrait se traduire par une nouvell
hausse d'impôts si les circonstances 1
rendent nécessaire.
DES PROJETS

L'assemblée a également approu
vé les budgets 1998 de la commune
Le budget de fonctionnement , qu
frôle le 1,85 million, prévoit un lége
déficit de 60000 francs. Les poste
principaux sont les écoles (563 OO1
fr.), les dépenses sociales (270 000 fr
en progression constante depui
1996), la santé (158000 fr.) et l'envi
ronnement (150000 fr.). Le budge
des investissements prévoit 670 00
fr. de dépenses, qui devront encor
être ratifiées au cas par cas par l' as
semblée communale. Le Conse
communal prévoit de consacre
425 000 fr. à créer une salle de classi
et à aménager les combles de l'école
120000 à aménager le carrefour voi
sin de la laiterie (route de Chésalles
route de la Tuffière) et 125000
améliorer les dimensions de la scèn
et l'isolation de la grande salle, ce qu
en rendra l'usage plus commode. AI

Augmentatioi
de la taxe
non-pompier

TREYVAUX

Tout en adaptant son règle-
ment au principe d'égalité
homme-femme, l'assemblée
a augmenté la taxe de 30 fr.
Réunie sous la présidence du syndi
Pascal Papaux, l'assemblée commi
naie de Treyvaux a adopté jeudi soi
les budgets 1998. Pour le fonctionne
ment de la commune est prévu un eî
cèdent de charges de quelque 7500
francs pour un total de 3,4 million:
En votant l'adaptation du règlemer
de la défense contre l'incendie a
principe d'égalité homme/femm<
l'assemblée (103 citoyens) a donn
son feu vert à l'augmentation de 1
taxe non-pompier de 50 à 80 franc;
Une hausse motivée, explique le syn
die, par la nécessité d'équilibrer le
comptes et l'imminence d'une colla
boration avec le corps de sapeurs
pompiers du Mouret (pour les por
teurs de masques).

CHARGES ALLEGEES

Côté investissements (certains son
en cours, notamment l'aménagemen
routier du centre du village), le bud
get prévoit 3,4 millions de francs à
charges et 2,1 millions de produits. Ui
crédit de 260000 francs a été vot
pour l'installation d'un traitement de
eaux par rayons ultra-violets (au lie:
de chlore) et d'un poste de gestion è
commande du réseau. Des subven
tions allégeront de près de moitié cet
te facture ainsi que celle des réfec
tions du réseau d'adduction d'eai
programmées pour les années sui
vantes (évaluées à 415 000 francs). L
Conseil communal a aussi obtenu ui
crédit complémentaire de 70001
francs qui permettra d'informatiser li
cadastre souterrain des eaux potable
et usées. Ceci s'opère dans le cadre di
l'abornement de Treyvaux, dont li
territoire s'étend sur 1144 ha. FN



CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Le budget communal pour
1998 est fort bien équilibré
Mardi soir, le Conseil gênerai se prononcera sur le budget
déficitaire de 300 000 fr. Investissements pour 1 million.
Alexandre Pilloud , conseiller com-
munal responsable des finances, pré -
sentera , mardi prochain , un budgel
très raisonnable au législatif. «Nous
nous sommes limités aux dépenses
nécessaires et le déficit de 300 000 fr
sur presque 20 mio de charges nous
maintient dans une proportion rai-
sonnable de 1,5%. Les salaires repré-
sentent le 13,7 % de notre budget el
les dépenses pour l'enseignement ei
la formation se montent à un peu plus
de 3 mio» commente le ministre des
Finances. Il a calculé le poste santé el
affaires sociales qui représente 19,9%
du budget. Les transports et commu-
nications 11,5% et la protection el
l'aménagement du territoire 13%. La
valeur marchande des bois augmente
et allège le compte forestier. La com-
mune doit également prévoir 1,4 mie
pour assurer les intérêts de sa dette
qui se monte à 32 mio.
IMPOT DOUBLE

Au chapitre des produits, l'estima-
tion des rentrées fiscales est prudente
Châtel-Saint-Denis a , en moyenne
170 à 200 chômeurs. Bonne surprise
l'impôt sur les personnes morales
double presque parce que des socié-
tés arrivent au terme de leur temps
d'exonération fiscale. Il passe de 1 ,1
mio à 1, 97 mio. Le montant total des
impôt s'élève à 1,2 6 mio, soit le
64,2% des produits.

Pour l'hôpital Monney, la dépense
1998 est estimée à presque 6 mio dont
1,5 mio à charge du chef-lieu. «Ça re-
présentait 310 fr. par habitant en 199"/
et ça passe à 365 fr. en 1998» dit
Alexandre Pilloud.

La syndique Rose-Marie Ducro!

tement correspond à des investisse-
ments patrimoniaux puisqu 'il s'agit
de la construction de l'école du Bourg
et de l'acquisition du CAB. «Actuel-
lement les taux d'intérêts nous per-
mettent de maîtriser cette dette. Nous
avons cependant quelques soucis
pour l'avenir puisque nous devrons
participer à la construction de l'école
secondaire. D'autre part , nous déplo
rons que l'Etat ne joue pas le jeu de U
solidarité en matière de soins à domi-
cile. Il détermine les règles du jeu ei
les communes paient» , constate 1*
syndique. Dans le cas de Châtel-
Saint-Denis, la différence est substan-
tielle.

Le chef-lieu veveysan veut acquérir
des terrains à la Râ afin de les équiper
et de les vendre à des prix abordables.
Coût 2 180 000 fr. L'expérience faite s
la Pontille a été bénéfique. Toutes les
parcelles ont été vendues à de jeunes
familles.

Châtel-Saint-Denis avait dû repor-
ter son projet de grande salle poui
construire l'école primaire. Le projet
culturel à la ferme Saint-Joseph est
abandonné et des tractations sont en
cours pour jumeler l agrandissement
du CO avec la création d'une salle de
spectacle et de ses annexes. Le
Conseil général sera informé.

Au chapitre des investissements
de l' année, la commune a prévu le
rafraîchissement de l' ancienne école
du Bourg et de la Maison des
œuvres. Après une rénovation de
l'extérieur , la Maison des œuvres va
subir un toilettage intérieur indis-
pensable et urgent pour ce bâtiment
protégé. Le cinéma châtelois sera
donc fermé durant une bonne année

relève que l'augmentation de l'endet- MDL

UNE CENTENAIRE À VUADENS. Mme Emma Genoud de Vuadens, ac-
tuellement pensionnaire du Foyer Saint-Vincent, a fêté hier ses 100 ans.
La conseillère d'Etat Ruth Lùthi s'est rendue à Vuadens pour lui re-
mettre , au nom du Gouvernement, le traditionnel fauteuil de centenaire.
Née Moret, Emma Genoud a passé toute sa vie à Vuadens. Mariée, elle a
eu 3 enfants, 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Toujours vive
d'esprit, Emma a entonné hier «Le Ranz des vaches» avec le quatuor
d'armaillis qui animait la cérémonie, un chant qu'elle a toujours chéri.

GD Vincent Murith
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LES PACCOTS. Glissement de
terrain près d'un chalet
• Un glissement de terrain s'est pro-
duit hier matin aux Paccots, commu-
nique la police cantonale. Une masse
de terre d'environ 100 m3 s'est mise
en mouvement au-dessus d'un chalet
se répandant sur sa terrasse. Le bâti -
ment n'a pas subi de dégâts. GE

CHATEL-SAINT-DENIS. Fuite
après accident
• Une automobiliste circulait , mer-
credi vers 16 h 40, du centre de Châ-
tel-Saint-Denis en direction de la
rue du Tivoli. Alors qu 'elle s avan-
çait sur cette rue, le côté arrière
gauche de sa voiture a été heurté pai
une auto inconnue qui sortait du
lieu-dit «Place d' armes» pour se di-
riger sur la route de Palézieux. Sans

se soucier des degats occasionnes, le
conducteur de ce véhicule a conti
nué sa route. Dégâts estimés à 180C
francs. GS

LA TOUR-DE-TREME. Cycliste
blessée, appel aux témoins
• Une adolescente de 13 ans circulai
à vélo, hier à 7 h 45, sur la route de
l'Ancien-Comté à La Tour-de-Trême
lorsqu 'elle fut heurtée par une ca
mionnette qui roulait clans le même
sens et chuta sur la chaussée. Malgré le
choc, le conducteur du véhicule ne
s'arrêta pas. Légèrement blessée, la
jeune fille fut secourue par sa sœur
qui la suivait. En indiquant que la ca-
mionnette était éventuellement de
couleur bleue, la police prie le
conducteur fautif , ainsi que les té-
moins, de prendre contact au poste de
Bulle, tél. 919 73 11. GE

ROM ONT

Le Conseil général vote un lot
d'investissements de 9 mio
Certains sont en phase d exécution, d autres sont en projet. Un crédit de
220 000 fr. va servir à un concours d'architecture sur la zone «En Bouley>

-

Le secteur «En Bouley» accueillera une zone sportive et de loisirs ainsi que des habitations. GDV. Muntl

Jeudi 
soir, les conseillers géné-

raux romontois ont admis .
l' unanimité le budget de fonc-
tionnement 1998 dont le déficii
s'élève à 326 000 fr. pour un to
tai de charges de près de 18,1

mio. Une comparaison avec les exer-
cices précédents confirme que la poli-
tique d'austérité permet , depuis 1997
une diminution effective des dé-
penses de 2,7% pour l'exercice er
cours et de 1,1% pour l'an prochain .

Commentant le budget des inves
tissements, le conseiller communa
Jean-Denis Cornu annonce un défier
dé 2, 97 mio. A l'agenda: la route de
liaison Bossens-Billens et la liaisor
piétonne Gare-Bossens pour plus de
3 mio, le rachat d'une parcelle à Tetn
Pak pour 1,3 mio, l'échange du do
maine en Bouley à 1,7 mio et l'amé
nagement du riau Ste-Anne, qui coû
tera 490 000 fr.
DETTE DE 20 MIO

Le Conseil communal a calculé se:
investissements en tenant compte
d'un endettement possible de 20 mie
de francs. Parmi les objets pris er
considération , il y a la constructior
d'un pavillon scolaire de six salles ai
moins en remplacement d'une
construction provisoire en place de
puis 25 ans.

Le renouvellement du système in
formatique communal , est devisé î

260 000 fr. Le matériel actuel a ete ac
quis il y a une dizaine d'années. Hori
zons Nouveaux a réagi en invitant le
Conseil communal à comparer de:
offres, voire à utiliser l'ancien maté
riel pour l'enseignement. Le crédi'
passa par 42 voix contre 6 absten
tions. Avec le trafic automobile accrv
que provoque la patinoire et la dé
chetterie, la commune va créer un gi
ratoire pour l'accès à la route de Fri
bourg, réduisant la vitesse de:
voitures; Le réservoir des Rochettes
deviendra la principale réserve d'eai
potable de Romont. La tour à Boyei
ne sera plus utilisée et le réservoir de
Mézières servira exclusivement à 1*
défense-incendie.

Romont dispose d'une réserve fi
nancière pour des équipements tou
ristiques, sportifs ou culturels. Le
Conseil général a admis que 220 00(
fr. soient prélevés sur celle-ci pour fi
nancer un concours cantonal d'archi
tecture pour l'aménagement de h
zone «En Bouley».

Il s'agira d'une zone sportive et de
loisirs pour les deux tiers de la surface
et d'habitation pour un tiers. Le ca
lendrier prévoit le lancement di
concours en avril et le rendu des pro
jets à mi-septembre. La conseillère
communale Jacqueline Liard expli
qua que ces projets devraient être suf
fisamment détaillés pour passer di
rectement à la réalisation de:

infrastructures telles que la halle de
gymnastique et l'aula. Quant à la par
tie habitation , il s'agit d'un concour:
d'idées. Après quelques discussions, h
demande a été admise.
VOTE FEMMES

La nécessité de doter la seule gran
de salle de la ville d'un accès correct ;
incité le Conseil général à accepter
sur l'exercice en cours, un crédit de
210 000 fr. pour l'installation d'un as
censeur à l'Hôtel-de-Ville. La com
mission financière demanda toutefoi:
de négocier les honoraires d'architec
te à la baisse.

Discussion à propos de la modifica
tion du règlement organique du servi
ce de défense contre l'incendie. L;
taxe pompière entrera en vigueur de:
1998, mais les conseillères générales
par la voix de Françoise Morel , on
fait part de leur mécontentement e
de leur abstention au vote. «On se
hâte d'appliquer l'égalité quand i
s'agit de taxes. On tarde beaucour
plus lorsqu 'il s'agit , par exemple, d'as
surance-maternité» a dit en substance
la députée. Au vote, le règlement, as
sorti d'un amendement protégean
les couples, a passé par 24 oui , 2 non e
22 abstentions. Enfin , une propositioi
de bulletin communal d'informatioi
de Jacqueline Bugnon (prd) fut refu
sée de justesse.

MONIQUE DURUSSEI

Certification
pour JPF

ISO 900 \

JPF Holding SA, actif dans le secteui
de la construction , vient d'obtenir sa
certification ISO 9001. Les sociétés
JPF construction SA à Bulle, Farva-
gny, Lausanne et Château-d'Œx, JPF
Lausanne SA, SATEG SA, AGEBAI
SA, JPF Gravières SA, Gravière de
Châtillon SA et SUFRA SA, toute:
membres du groupe JPF sont concer
nées par ce label de qualité.

L'entreprise explique que cette cer
tification est non seulement le fait de
compétences et d'un savoir-faire re
connus. Elle est aussi le résultat d'une
politique d ouverture aux techniques
modernes et nouvelles et à la volonté
de répondre aux souhaits de la clien-
tèle.

En juillet dernier , le groupe JPF
Holding SA annonçait l' achèvement
d'une restructuration qui dura cinq
ans et l' engagement d'un directeui
bernois Bernard Strahm. Son but: ga-
rantir le travail à ses 500 collabora-
teurs et lorgner vers l'espace Mittel-
land sans oublier l'exploitation de ses
gravières. Le groupe gruérien avait
été fondé en 1926 par Jean Pasquier.

MDL

GRÉSIL ET ACCIDENTS SUR L'AUTOROUTE A BULLE. Quatre
accidents se sont produits hier matin sur l'autoroute près de la jonction
de Bulle, où un court tronçon était recouvert de grésil. A10 h 30 dans le
sens Vevey-Fribourg, un homme de 38 ans conduisant un fourgon a per-
du la maîtrise de son véhicule qui a heurté la berme centrale avant de
quitter la chaussée à droite. Voyant cet accident, une automobiliste de 29
ans a freiné brusquement, perdu la maîtrise et heurté le fourgon arrêté.
La passagère de cette voiture a été blessée et transportée à l'Hôpital de
Riaz par un automobiliste de passage. Scénario identique à 10 h 45
dans le sens Fribourg-Vevey, où ont été impliqués un automobiliste de
40 ans puis un autre de 31 ans, sans que personne ne soit blessé. En tout,
ces accidents ont causé pour 90 000 fr de dégâts.selon la police.

GD incentMurith
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Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul - Givisiez (D)
Christ-Roi (D)
St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre
Thérèse - Marly (Sts Pierre et Paul).
Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
St-Paul (D)
Christ-Roi
Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Chandon: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Delley
17.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes)
18.30 (collégiale). Lully: 19.00. Ménières: 19.30. Montbrelloz: 19.30
Montet: 18.30. Vallon: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Massonnens: 19.30. Orsonnens
17.00. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 17.30. Torny-le
Grand: 17.00. Torny-le-Petit: 19.30. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.30
Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbières
17.30. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00
Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Maules: 16.00. Montbovon: 19.30
Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph)
19.30 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes: 20.00. Sorens: 19.30. Li
Tour-de-Trême: 18.00. Villars-sous-Mont (home): 16.00. Vuadens
19.15.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat:
18.00 (D).

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché-
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Ependes: 17.30
Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens:
17.00. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 19.30. Vuis
ternens: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Progen:
19.30. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.30.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges-Marnand: 17.30 (P
Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Grange:
Marnand: 9.30. Lucens: 10.45. Maracon: 8.45. Moudon: 9.30. Oron-I:
Ville: 10.00. Payerne: 18.15 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE
Aumont: 10.30. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre: 10.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.45. Font: 11.00. Forel: 10.00
Gletterens: 9.15. Mannens: 9.15. Montagny: 10.45. Murist: 10.30
Nuvilly: 9.00. Rueyres: 10.00. St-Aubin: 10.45. Seiry: 9.30. Tour:
(Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Châtonnaye
9.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Mézières: 9.3(
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriej
8.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Ursy: 10.1!
Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Bulle: 9.30, 11.15,19.00. Broc: 9.15
Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30. Chapelle des capucins: 7.00
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00
10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 10.30. Estavannens
10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 9.00. Jaun
10.00. Morlon: 11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.3(
(église). La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30
Villarvolard: 10.30. Vuippens: 9.00.

¦ LAC
Bellechasse: 9.30. Barberêche: 10.30. Chiètres: 11.00 (D), 16.30 (I
Cournillens: 7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-su
Morat: 9.30. Morat: 9.30 (D), 11.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.0I
10.00. Corserey: 10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin
Ecuvillens: 10.30. Estavayer: 9.15. Lentigny: 10.00. Matran: 10.0(
Neyruz: 20.00. Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens: 9.15. Tre\
vaux: 10.00. Villarlod: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 11.00 (CO), 17.00 (église), 10.31
(home). Le Crêt: 9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.30. Semsales: 10.00.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte, 12.30 asserr
blée chrétienne fribourgeoise, 17.00 Gottesdiens
Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.0
culte. Ressudens: 10.00 culte avec sainte cène.

Frcie Evangellsche Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1™ étage
dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cèm

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 *
20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanch
9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle)
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

Eglise orthodoxe:
Payeme: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite:
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

3» DIMANCHE
de l'Avent

Frères, soyez toujours dans la joie du Sei-
gneur. Que votre sérénité soit connue dt
tous les hommes. Le Seigneur est proche
Ne soyez pas inquiets, mais, en toute cir-
constance, dans l'action de grâce priez e
suppliez pour faire connaître à Dieu voi
demandes. Et la paix de Dieu gardera votre
cœur et votre pensée dans le Christ Jésus.

Philippiens, 4,4-7

9.45
10.00

10.15

10.45
11.00
11.30
17.30
18.00
18.30
19.15
19.30
20.30

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin - SI
Pierre (chapelle St-Joseph)
Bourguillon
Monastère de Montorge
Monastère de la Visitation - Notre-Dame - SI
Paul (chapelle des Soeurs) - St-Pierre (D)
Ste-Ursule
Bourguillon (D)
Abbaye d'Hauterive
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) •
Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de ls
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Vil-
lars-sur-Glâne (église)
Maigrauge
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-
pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D;
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)
Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I]
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
Ste-Thérèse
Christ-Roi - St-Paul
St-Nicolas
St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts Pierre et Paul)
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas

FIDUCAR
se recommande pour vos affaire*

financières et immobilières
026 323 14 31

Humidificateurs
purificateurs d'aii

et radiateurs!
. ¦ • ¦Immense choix:

Garantie du prix le plus bas*

•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes ESlICS-f
les succursales ET" VJP^VM

SAINT-AUBIN
Lundi 15 décembre 1997

DON DU SANG
Ferme communale
de18h30 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la
collaboration de toute personne en bonne santé

âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous a sauver des vies humaines!

Section des samaritains Service régional fribourgeois
de SAINT-AUBIN de transfusion sanguine CRS

Hôpital cantona
FRIBOURÇ

17-278942
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Mercedes-Benz 300 TE 4 Matic
de 1994 avec 87 000 km

Boîte automatique — Climatisation
Toit ouvrant — Tempomat

Jantes alu — Radio
Prix: Fr. 45 900.- Garantie occasion

Mercedes-Benz de 12 mois

Garage des Falaises
Mercedes Boulevard

2008 Neuchâtel
« 032/7290290

28-1223*K

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

033-33O793/RO(

Pour une redécouverte des merveilles

fondation Pentecôte
avec capital déjà disponible dt
Fr. 100000.- est à créer. Devenez par
ticipant même sans apport financier

Ecrivez à: Fondation Pentecôte,
4, rue Louis-Chollet, 1700 Fribourg.

17-30080:

Profitez!

série..Fin de
sur motos

et accessoires

RABAIS
de 10 à 50%

jusqu ai 15 janvier 199!
. '"êbê

Vit*
HfIPPY HOCIRS
CHOMEUSES OA 0/
CHÔMEURS 4V /O
Mercredi et jeudi: 9h-11 h et 14h-16r

Sur rendez-vous
Rue du Simplon 11 Fribourg

— 026 7 322 45 30 -J

Demain, jour de fête
Joyeux Anniversaire Sabine

50 bisous

Si vous la rencontrez,
offrez-lui une violette!

Piem

Aujourd'hui Ste Apolline fet*
les 90 ans de notre
papa et grand-papa

BON ANNIVERSAIRE
Tout&ta famill.

OCCASIONS
avec garantie ___ tfjg u
et grandes facilités ÊjA KpP
de paiement Ç̂f̂ F^

Renault:
R5 Podium
R19 Cabriolet 1.8-1BV
R21 TXI
Express RL 1.4
Honda Prélude
Honda Civic aut ESI
Mitsubishi Lancer
1800 GTI 16V
Ford Sierra CL ABS
Ford Mondeo 2.016V
Opel Vectra 4 portes au
Citroën ZX Aura
break 1800 aut.
Alfa A75 2.0 TS
Mazda 323 5 portes aut.
Peugeot 405 turbo 16V

4 501
20 901

6 901
10 901
5 501

18.901

9 601
8 901

11901
11901

18 500.-
8 300.-

19 300.-

28 900.-
17-300851

D E C E M B R E  97
Reproduisez vos dessins ou photos

et personnalisez vos cartes de vœux!

•papier et enveloppes ô choix

• divers coloris

Vous êtes en panne d'idées,
nous avons de nombreuses autres

solutions à votre disposition.

Venez et choisissez, cela en vaut la peinel

RENAULT
1723 Marly » 026/436 56 5*

Imprimerie Saim
Pêmlles42
1705 Fribourg

Tél. 026/426 4141
Fax 026/426 4140
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ENNEY

La commune va terminer la
route forestière des Esserts
Plusieurs investissements sont au programme lan pre
chain. Le projet de stand de tir

Les citoyens d'Enney ont adopté ,
mardi dernier , un bud get de fonction-
nement qui boucle avec un déficit de
25000 fr pour un total de charges de
1500000 fr. «Nos charges liées sont
toujours plus lourdes, notamment
dans le domaine social» constate Jo-
seph Geinoz, syndic.

Enney fait partie d'un regroupe-
ment scolaire avec Grandvillard , Vil-
lars-sous-Mont et Estavannens donl
un des trois bus scolaires doit être
remplacé. Le coût pour Enney est de
15000 fr. L'enquête pour la création
d' une déchetterie est en voie d'achè-
vement. Un crédit de 25 000 fr per-
mettra sa réalisation. Et le goudron-
nage de la place devant l'ancienne
laiterie coûtera 20000 fr.

Le gros investissement de l'exercice
concerne la route forestière des Es-
serts. Une première étape a déjà été

rencontre un écho favorable.
réalisée. La seconde tranche , longue
de 720 m, est devisée à 295 000 fr.
L'ouvrage entier aura coûté 900 00C
fr. Il est largement utilisé pour l'ex-
ploitation du bois et l'accès aux al-
pages. Le budget des investissements
1998 présente 402 000 fr. de charges
totales et 260 000 fr. de produits, soit
un déficit de 140 000 fr.

INFO SUR LE STAND

L'Exécutif informa l'assemblée de
l'avancement du projet de stand de
tir. Celui-ci sera situé à la limite entre
Enney et Villars-sous-Mont , près du
camping. Il sera utilisé par les deux
communes et celle de Bulle. Le syndic
est confiant. Le projet rencontre un
bon écho. «C'est important pour pas-
ser à la phase de réalisation», conclul
Joseph Geinoz. MDL

L'entreprise Brodard & Fils
obtient son certificat ISO 9001

LA ROCHE

Après treize mois de travaux , l'entre-
prise Gilbert Brodard & Fils SA a ob-
tenu sa certification ISO 9001. L'audit
a eu lieu les 29 et 30 octobre dernier et
l'événement a été fêté hier. Cheville
ouvrière de toute cette démarche
d'analyse et de restructuration , Jac-
queline Brodard affirme qu'elle a pu
compter sur un véritable travail
d'équipe à tous les niveaux.

Fondée en 1951 par Gilbert Bro-
dard , l'entreprise était tout d'abord
spécialisée dans les travaux de ma-
çonnerie et de fouilles. Elle occupait
une trentaine de personnes. En 1979,
avec l'arrivée successive des quatre
fils Max, Paul responsable des calcu-
lions et directeur , Michel respon-
sable des dépôts et Jean-Claude res-
ponsable du secteur bâtiment ,
l'entreprise s'est équipée en machines
pour les travaux de génie civil. «Ce fut
l'époque de la diversification et de
l'extension. Une extension qui a en-
core pu se poursuivre avec l'acquisi-
tion , en 1994, des dépôts de l'entrepri-

RIAZ. Budget équilibre et
nouveaux investissements
• «Lors de l'assemblée communale
qui s'est tenue mercredi , les citoyens
de Riaz ont adopté le bud get de fonc-
tionnement 1998», communique le se-
crétariat. Ce budget prévoit un équi-
libre des comptes avec un total de
charges d'environ 4,6 millions de
francs. Concernant les investisse-
ments, l'assemblée a approuvé diffé-
rents crédits: 725 000 fr. pour la trans-
formation du bâtiment rue Hubert-
Charles (au centre du village, près de
l'église et l'hôpital), 600 000 fr. pour
un trottoir et le réaménagement de la
chaussée à la rue de Saletta , 330000 fr.
pour un trottoir et l'élargissement de
la chaussée aux rues de Saletta et
Champy, 160000 fr. pour un véhicule
de la voirie, et 40000 fr. pour la place
de jeux de Champy. L'achat de bara-
quements militaires pour 40000 fr. a
en revanche été refusé. En outre, la
compétence de vendre des parcelles
en Champy et au lotissement La
Comba a été octroyée au Conseil
communal. GE)

MORLON. Lifting pour l'école
• Le bâtiment scolaire de Morlon est
en totale rénovation. L'assemblée
communale avait déjà voté un crédit
de 1,45 mio pour ce travail. Hormis la
rénovation extérieure , les travaux
touchent les sanitaires, le chauffage, le
réaménagement des appartements et
de l'administration communale et la
reaffectation d'une salle pour ac-
cueillir une classe enfantine. L'ouver-
ture d'une classe est d' autant plus ap-
préciée que les enfants de Morlon
vont à l'école à Bulle. Le financemenl
de la dépense a été modifié parce que
la commune attendait une subvention
fédérale et que c'est la LIM qui inter-
vient. Depuis quelque temps, le trafic
automobile Morlon - Broc s'est inten-

se Scherly SA» explique Paul Brodard
Après un réaménagement , les frères
Brodard et leurs collaborateurs y onl
installé leur atelier mécanique et k
halle de stockage. Les bureaux y em-
ménageront à la fin de l'année 1998
L'entreprise occupe actuellement une
soixantaine de personnes et n'a pas
de craintes pour l'avenir.
OUTIL EFFICACE

«En optant pour la norme ISC
9001, nous nous sommes donné ur
outil efficace pour être concurren-
tiels. Notre meilleure carte de visite
c'est la qualité et , comme PME, 1*
proximité avec nos clients» dit Jac-
queline Brodard.

L'entreprise travaille dans tout le
canton et elle est performante dans le
domaine du bâtiment construisant
villas et halles industrielles sans ou-
blier les rénovations. Dans le domaine
du génie civil , elle s'occupe de terras-
sement, de travaux de canalisations,
d'endiguements et de routes. MDL

sifié et la vitesse aussi. «Nous allons
installer des modérateurs de vitesse à
l'entrée du village du côté de Bulle»
explique Louis Page, syndic. L'assem-
blée communale a également accepté
la naturalisation d'une habitante du
village originaire d'Espagne. MDL

GLANE. Loto des handicapes
• Un groupe de Glânois organise tra-
ditionnellement un loto et une tom-
bola en faveur d'institutions pour les
handicapés. Cette année, loto et tom-
bola, vendue par les écoliers, ont rap-
porté 15295 francs, somme qui sers
remise aux institutions. La prochaine
manifestation est agehdée aux 7 et S
décembre 1998. GE

ROMONT. Début d'incendie
• Hier à 8 h , le Centre de renfort de
Romont a dû intervenir dans un ap-
partement de la route d'Arruffens 3C
pour un début d'incendie. Le feu *
pris dans une poubelle en plasti que
La cuisine a été noircie et la fumée *
envahi tout l'appartement qu 'il a falk
ventiler. Le sinistre a été rap idemeni
maîtrisé. GE

SAINT-MARTIN. Baisse d'impôt
• Les citoyens de Saint-Martin ont
accepté , sans problème, une baisse du
taux de l'impôt sur les personnes phy-
siques et morales. Taux qui passe de
1 fr. 20 à 1 fr. 15 et de 3 à 2 pour-mille
sur la contribution immobilière. Mar-
di , l'assemblée a également adopté
une demande de naturalisation et son
budget 1998 qui comprend notam-
ment l'entretien de la route commu-
nale Saint-Martin - Le Jordil poui
490 000 francs. «Ces travaux se fonl
par étapes en trois ans. Nous les avons
anticipés pour prétendre à l' aide fé-
dérale» explique Joseph Molleyres
syndic. MDL

**
,

La cité à la Rose se visite aussi en période hivernale. GD Vincent Murith

ESTAVAYER-LE-LAC

Les crèches de Noël donnent
à la cité un air de fête unique
En plein air, dans les églises et les vitrines, des Nativitei
par dizaines surprennent, émeuvent, interrogent.

Le 

charme d'Estavayer-le-La(
ne se limite pas à la saisor
d'été. Directrice de l'Office
du tourisme, Isabella Droz er
est bien consciente, elle qu

s'efforce d'animer les vieilles pierres
à coups d'initiatives nouvelles
«Contrairement aux idées reçues, 1*
ville est aussi faite pour l'hiver», assu
re-t-elle en faisant allusion au Noë
staviacois féerique que le comité de;
crèches propose jusqu 'au 6 janvier.

Le programme annonce, sous h
forme d'un itinéraire, un véritable fes
tival de crèches en plein air s'affi
chant , dit-on , comme une originalité
sans pareille dans le pays. A la quin
zaine de créations que le promeneui
découvrira avec ravissement au ha-
sard des rues, des ruelles et des places
s'ajoutent , dans les églises, les cha-
pelles et les magasins, un nombre
quasiment indéterminé de Nativités
Plus de soixante, estima jeudi soii
Mme Droz au cours d'une conférence
de presse. On ne saurait aussi oublier
à quelques kilomètres de la localité , k
célèbre crèche animée de la chapelle
de Châbles, visible à partir de Noël
Attentifs l'an dernier à l'idée de cel

étonnant pèlerinage hivernal , les Sta
viacois se sont montrés résolumen
enthousiastes et réceptifs à son égare
en 1997. Cité à la tradition chrétienne
solidement ancrée, Estavayer-le-Lai
offre de merveilleux endroits à une
telle initiative.

Ici c'est un pigeonnier qui accueille
le Nouveau-Né , là le fond d'une fon
taine , là-bas le chemin de ronde d'ur
rempart... Du simple habitant à l'ar
tiste du coin en passant par l'artisan e
le brocanteur ont jailli des idées par
fois surprenantes pour exalter le thè
me chargé d'espoir que symbolise
l'Enfant. De la porte du Camus à 1<
route du Port en passant par l'école
secondaire et la route d'Yverdon
tout n 'est que message de paix et de
bonheur.

Un concours public permettra au>
organisateurs d'effectuer un classe-
ment. Les formulaires sont dispo-
nibles à l'Office du tourisme. Les
jours à venir seront encore marqués
par la marche de la Nativité et s*
crèche vivante , le 20 dès 19 h; le mar-
ché de Noël les 20 et 21 et , le 21 aussi
la Coupe de Noël pour les sportifs.

GI

PAYERNE

Le Moulin agricole se démène
contre la dureté des temps
La prudence dans les investissements est de rigueur fact
à la diminution du revenu paysan qui ralentit les affaires.
Financièrement parlant , le Moulir
agricole de Payerne se porte bien. I
n'empêche que son administration
expliqua hier matin son présiden
Maurice Joye aux sociétaires réunis l
Cousset , exige désormais une atten
tion rigoureuse pour conserver à 1*
maison sa capacité de jouer normale
ment son rôle. «Nous avons constate
qu'il devient difficile de gérer une en-
treprise comme la nôtre» releva le
conseil d'administration par la voix
de son secrétaire Robert Perrin.

Le revenu agricole , en baisse de
30% , influence négativement les af-
faires. Le Moulin agricole de Payerne
témoigne dès lors d'une grande pru-
dence dans ses investissements. Pré-
vue l'an dernier , l' acquisition d'une
granuleuse a été annulée et la produc-
tion de la marchandise confiée à une
maison sœur.

L'exercice écoulé a permis au mou-
lin de prendre en charge 1900000 k*
de céréales fourragères (-140000 k*

PREVONDAVAUX. Auteurs de
vol par astuce interpellés
• Mercredi matin , prétextant que ses
enfants avaient faim , une inconnue de
25-30 ans s'est présentée au domicile
d'un homme de 86 ans à Prévonda
vaux, et lui a demandé de l'argent
Elle s'est alors emparée du porte
monnaie de l'homme et y a pris plu
sieurs centaines de francs avant de
disparaître à bord d'un véhicule im

par rapport à 1996) et 2900000 kg de
céréales panifiables (- 430000 kg)
Cette diminution de 15 à 20% décou
le des mauvaises conditions météoro
logiques estivales. Faisant allusion ai
prix indicatif fourni par les instance:
dirigeantes pour les céréales fourra
gères, le conseil d'administratioi
considéra ces tarifs comme inappli
cables par les moulins. A quoi serven
donc les discussions si ce n'est pou:
ne pas en appliquer les décisions?

Il fut encore question de la ferme
ture de la décharge de Sassel où le
moulin s'en allait éliminer les déchet:
des réceptions. Sans autre solutioi
d'ici à l'été prochain , les agriculteur:
se verront contraints de reprendre
leur bien au fur et à mesure des li
vraisons. L'assemblée que salua le
préfe t de Payerne André Cornamu
saz et le vice-syndic Michel Addor
adopta enfin les comptes annonçan
un chiffre d'affaires proche de 2 mil
lions. GI

matricule dans le canton de Vaud. Le:
investigations entreprises par la gen
darmerie ont permis d'intercepter li
voiture suspecte vers 20 h 25 i
Cheyres. Ses occupants, un couple de
ressortissants suisses, âgés de 20 et 21
ans et domiciliés à Yverdon-les
Bains, ont été conduits au poste poui
interrogatoire. Lors de ce dernier , les
époux ont reconnu les faits et ont res-
titué l'argent. Ils ont été relaxés pei
après. GE

Le budget ur
peu allégé

AVENCHES

Les mesures d économie du
canton profiteront aussi à la
commune.
Les mesures d'économie décidée
mardi passé par le Grand Consei
vaudois soulageront quelque peu li
bourse avenchoise. Jeudi soir, le
Conseil communal n'a donc pas re
chigné à adopter le budget 1998 don
l'excédent de dépenses prévisibles de
113 000 fr. a été allégé de 55 000 fr. Ai
moment de passer le relais à la nou
velle équipe municipale , l'Exécuti
sortant s'est prudemment contenté de
présenter un programme de travau *
pour l' an prochain réduit aux seuls in
vestissements connus à ce jour , d'ui
montant avoisinant les 900000 fr.

La nouvelle municipalité aura dom
tout loisir de fixer ses priorités en ré
férence à l'inventaire des travaux pré
visibles à court , moyen et long terme
présenté l' autre soir à titre indicatif
Sur les 28 mio d'investissements sup
posés par ces travaux , relevons le:
projets d'un complexe sportif avei
halle omnisports (12 mio), des tra
vaux routiers ôour plus de 9 mio.

Avant d'empoigner le dossier di
festival d'opéra («La Liberté» d'hier)
le Conseil a encore adopté une modifi
cation partielle du plan directeu
concernant le secteur de Sur-Fourches
Les possibilités d'aménager cette zone
constructible a été réexaminée à la lu
mière du projet des nouveaux promo
teurs. Cela se traduit par un meilleui
rééquilibrage entre types d'habitats, 1*
réservation du haut du terrain aux villa;
et la diminution de la part réservée ai
tertiaire. En fin de séance, le syndic Jac
ky Ginggen a tké sa révérence devant le
Conseil après seize ans de municipalité
dont huit sur le siège central. CAC

Grave chute
sur un chantiei

COURGEVAUX

Un homme a été grièvement blessé su
le chantier de l'autoroute Al , hier ma
tin à Courgevaux. L'homme, âgé de 3.
ans, instruisait le personnel du servici
d'entretien concernant la manipula
tion des vannes de sécurité pour l'éva
cuation des eaux usées. A un momen
donné , il est descendu dans une trappi
dont la porte métallique s'est referméi
sur lui, pour une raison que l'enquêti
tentera d'établir. Précipité d'une hau
teur de quatre mètres dans le cani
veau, le malheureux a subi de grave
blessures à la tête, précise la police
cantonale. Il a été transporté par héli
coptère à l'hôpital de l'Ile à Berne. E

GUIN. Feu au camping
• Jeudi matin, vers 1 h 55, un incendie
s'est déclaré dans un chalet au campin*
de Schiffenen. Sur place, les homme:
du service du feu ont dû démonter une
partie de la cheminée pour arriver ai
foyer de l'incendie. Dégâts estimés ;
plusieurs milliers de francs. GE
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Fermé du 20 décembre 1997 |
à 12h. au 4 janvier 1998 inclus 1

Les pressings de la
rue de Lausanne 71 à Fribourg 1

et de Marly-Centre,
les Nouvelles-Galeries

RESTENT OUVERTS
S Merci de votre compréhension éti

BONNES FETES !H
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MAITRE-ZOSSO SA
JJ  ̂ TEINTURERIE
%of FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

026/460.84.10
Magasins: bd de Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT



' V0fcfcACL7W& GA~~I A louer' fin -anvier 1998< à 6 km de
Romont, direction Fribourg

PORTES OUVERTES superbe appartement
à de 4% pièces

cheminée de salon, poutres appa-
VILLARS-LE-GRAND rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cuisi-

ne agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
Samedi 13.12.97 de 10 h à 16 h avec garage, part à la cave et gazon.

Dimanche 14.12.97 de 13 h 30 à 16 h Rens.: tr 026/6531464 17-300812

^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^5 Belle maison villageoise
g Ba-j ĵr̂ S -̂-^ }̂-^^  ̂ de 5 chambres , salon, salle à man-
if ] 3EJ ŷ -̂^ _̂ _̂

~JS^^^^k. 9er< surface 250 m2 + 250 m2 à trans-

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6 Conviendrait pour entreprise ou privé.
1470 Estavayer-le-Lac « 079/4188990 22-000835

S 026 / 663 33 08 ' '
Valais, prox. Derborence, en zone protégée, digne di
parc national

chalet d'époque rénové, Fr. 150 000.-
Occasion très rare, ce type de construction se transmet-
tant en famille, de génération en génération.
¦a 079/447 42 00, 20 h 36-438i3<

€$m LENTIGNY

M W. À LOUER
JE W L̂ dans ferme rénovée

jfflTTf-ffTA
superbes appartements:
grands 31/2 et 41/2 pièces

en duplex
avec beaucoup de cachet, libres de suite ou à convenir.

Loyers subventionnés

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 10 02 ou 079/230 30 76
http://www.internet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

W Publicitas, l'annonce au quotidien !
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Gonzague de Reynold 1 il r fllfflj il
¦R ' Si . 'i" rù • îj .

Aristocrate fribourgeois , intellectuel de droite à la stature européenne, Gonzague de Rey- _Z2^B* ^ tap '̂ ^^''Xt • *"%
nold (1880-1970) a été sa vie durant un contestataire contesté. Promoteur d' une formula- HÉfri H " _ _̂ ^ _̂____f Ê_____f Ê_ _̂ ^^^i Ĵ ^tion moderne de «l'esprit suisse» le plus traditionnel , il contribua , entre les deux guerres, à ¦¦'¦¦ -  ̂ H*i K .. ̂ V É̂Êlm * P-ASMBBaiHBP""̂ ? — , > ' '" # \3__̂ " :§ ___W_ _̂ WF_7__\\\\\ ïP t̂S** C'J?___r*"^^̂ ^̂ '̂__ \\faire pencher le balancier politique à droite et à saper la confiance dans la démocratie i&<;i&Vjfi ' 'mm m&é >̂&*&clibérale. ¦H l̂££fl ML ^̂ ÊFWÊÈ
Ce maître à penser de la droite a exercé une influence considérable dans les années mar- |̂ H
quées par la grève générale, la floraison des fronts et la défense spirituelle du pays. Le cou- Ŝ IllS^Piirant de pensée que de Reynold illustre avait pris forme au tournant du siècle. Il revendiquait BÉïfjÉlli B^?y-̂ ^«une «troisième voie» entre l'Etat libéral et le régime national-socialiste et se référait avec 8S| linm':m } S_ \____Wgg_________
prédilection aux dictatures catholiques du temps: l'Etat corporatif autrichien, l'Estado B JH Jnovo portugais. WmmÛÊÊ
Quelque jugement que l'on porte sur l'origine de sa pensée, ce conservateur a marqué pro-
fondément le débat culturel et politique. Au fil d'une vie singulière, la biographie que voi-
ci éclaire certains traits essentiels d'une histoire enfouie: celle des droites autoritaires en
Suisse. ¦WïaBS^^^BHiiili  ̂"
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Chénens, à louer
de suite, joli petit

2 PIÈCES
dans maison
rénovée
Fr. 550-+ charges
« 026/4771778

17-300565

A vendre

PETITE
FORÊT
de 36 ares, située
sur la commune
d'Avry-sur-Matran
tr 026/475 21 OO

17-300719

A louer au
1.1.1998

I grand studio
Fr. 530-yc. ch.
Rte de Bertigny
« 026/4247442
II h à 13 h
et 17 h à 19 h

5-486213

ilM] IBfl©IB[] IU]Hg
Villars-sur-Glâne, à louer

4 PIÈCES
avec cheminée, dans villa, mars 98
impasse, au calme, plein sud, d<
plain-pied avec terrasse, piscine er
commun, 5 min. école des Ro
chettes, Fr. 1700 - incl. ch. et garage
DE PRÉFÉRENCE FAMILLE.
Ecrire sous chiffre S 17-300630, à
Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

A louer à la rte de Marly 31,
de plain-pied, proche écoles.

Télécom

VASTE 4l& PIÈCES
entièrement rénové, cuisine habi-
table, agencée, neuve, 2 places de

parc. Fr. 1100.— + charges
Libre de suite ou à convenir

 ̂
n 026/40219 88 17 aoosea

^

TAFERS „Windhalta"
Auf Sommer 1998 verkaufen wir 5 14-
Zimmer-Eckhaus mit grossem
Landanteil

Fr. 553'000.-
Freier Grundriss, individuelle
Gestaltung vorzûgliche Schall- und
Wârmeisolation , schnelle Bauweise,
fgst© Prsiss
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 V

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau 50

Mf ê
r— i ¦

_£ i

•• Loyer: Fr. 1544.- (avec charges)
Agencement moderne, 2 salles
de bains, balcon, cave et galetas

A louer de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
5-48119:

^CCDI/Min
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

A louer Villars-sur-Glâne
pour le 1.4.98,
en Vieille-Ville à louer
très joli VILLA2 PIECES VI !.¦-#¦%
cuisine agencée, 5.6 piècesdouche, cave. Tran- K
quille, ensoleillé, jardin, verdure
pour pers. seule. ---026/4021988tr 026/322 88 12 '•««l'HMi'f iw
(SOir) 17-300365 17-30085

A vendre
Fort St-Jacques

tranquillité absolue

APPARTEMENT
6V2 PIÈCES, 170 m2

séjour/repas 55 m2, cheminée,
4 ch. à c, 2 bains + WC séparé

A V0IR fflllABSOLUMENT \U/J

* L̂wP
[
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre dans la Broyé

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
2 x 154 m2, terrain 1000 m2.

Fr. 520.000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre S 017-300096,

à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-30008

Rabais Fr. 34 OOO.-!
Zinal (VS) à proximité des pistes

joli studio
Prix cat. Fr. 116 000.-, cédé Fr. 82 000
en cas de décision rapide.
= 079/410 76 76 jusqu'à 20 h 3fr438r
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L'ami du
parricide
est acquitté

JUS TICE

Fin d'un procès difficile en
raison des retours sur la vie
de la victime d'un meurtre.

L'ami d'un parricide a été libéré hier
de l'accusation de complicité de
meurtre passionnel par le Tribunal
correctionnel de Lausanne. L'ex-
épouse et la maîtresse de la victime
ont été reconnues coupables de ce dé-
lit , mais les juges ont renoncé à une
peine, estimant qu 'elles n'avaient pas
d'autre issue pour abréger leur calvai-
re.

«Le tribunal a dû s'immiscer dans
la vie domestique de la victime d'un
meurtre sans en faire le procès», a dé-
claré le président du tribunal. Cet
homme infligeait de nombreuses vio-
lences physiques et psychiques à son
ex-femme, sa maîtresse et leurs en-
fants. Les deux familles vivaient sous
le même toit que leur tyran dans un
village fribourgeois.
PARRICIDE

Poussé à bout , un des fils, âgé à
l'époque de 17 ans, avait tué son père
en juin 1995 dans un garage lausan-
nois. Après avoir fait part de ses in-
tentions à son ami, ce dernier l'avait
conduit sur le lieu du crime. Le tribu-
nal a acquis la conviction que cet ami
ne croyait pas qu 'il irait jusqu 'au bout
de son projet.

Les juges ont plutôt estimé qu 'il
avait accompagné le jeune homme
pour être à ses côtés. Ils l'ont par
conséquent libéré de l'accusation de
complicité de meurtre, alors que le
substitut du procureur avait requis
une peine ferme de deux ans de pri-
son. Le jeune homme a été reconnu
coupable d'entrave à l'action pénale,
car il avait caché le parricide dans sa
voiture après le crime. Les juges l'ont
pourtant exempté de toute peine en
raison de ses liens étroits avec le
meurtrier.

Le tribunal a reconnu l'ex-épouse
et la maîtresse du défunt coupables
de complicité de meurtre passionnel.
Les deux femmes avaient renseigné le
jeune homme sur l'endroit où se trou-
verait son père. De plus, elles n'ont
pas tenté de le raisonner quand il est
allé chercher des armes à feu dans la
chambre de la victime. Les juges ont
acquis la conviction que l'ex-femme
et la maîtresse savaient qu'il avait
alors l'intention de tuer son père.

«L'état général et la durée de la
tension montraient que ces femmes
n'avaient pas d'autres solutions que
d'envisager la mort de leur tyran» , a
relevé le président du tribunal. Les
juges les ont donc déclarées non pu-
nissables. Aucune peine n'a ainsi été
infligée à l'ex-femme et à la maîtresse
de la victime. ATS

Piétonne tuée
LAUSANNE

Renversée par une voiture en traver-
sant un passage piétons à Lausanne,
une dame âgée est décédée lundi après
midi au CHUV. L'identité de la victime
n'est pas connue, car elle ne portait pas
de pap iers sur elle. L'accident s'est pro-
duit peu après midi. ARS

MOUDON. Deux blessés au
cours d'une double collision
• Jeudi , vers 20 h 25, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route de Berne , au lieudit «Le
Grand-Pré» commune de Moudon.
Pour une raison encore indétermi-
née, le conducteur d' une voiture a
laissé dévier son véhicule sur la
gauche où il a touché une première
voiture arrivant en sens inverse et
heurté l'avant gauche d' une autre
voiture qui arrivait également en
sens inverse. Les conducteurs des
première et dernière voitures ont
été blessés et transportés dans les
hôpitaux de Moudon et Payerne ,
communi que la police cantonale
vaudoise. RB

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

CONTOURNEM ENT DE LAUSANNE

Mille geysers antiverglas
veillent à la sécurité du trafic
Silencieux et sur par temps de pluie, le revêtement absorbant s 'avère un
danger en cas de gel. Le service des routes a installé un système pilote.
«T^ l_ Won ePouse me dit tou-

JM /¦ jours : Pourquoi ne met-
I ^L l  I tez-vous pas de ce 

revê-
I W I tement absorbant

JL Y JLpartout sur les auto-
routes? Ce sont les seuls endroits où
j' ai l'impression qu'il ne pleut ja-
mais.» Président de la société de
construction routière Colas, Jean
Beauverd détendait ainsi l'atmosphè-
re jusque-là très studieuse de la jour-
née d'hier , consacrée à la présenta-
tion du nouveau contournement
autoroutier de Lausanne. Il faut rele-
ver qu'une bonne partie de l'assistan-
ce s'était déplacée de France parfois
lointaine , afin de faire plus ample
connaissance avec le système pilote
d'aspersion automatique de solution
antiverg las, qui sera mis en service en
janvier entre l'échangeur de Villars-
Sainte-Croix et la jonction de Vennes.

Expression barbare s'il en est , l'en-
robé drain'ant désigne ce type de bitu-
me poreux (jusqu 'à 25% de vide) qui
absorbe l'eau de la chaussée et l'éva-
cué sous la surface vers les bas-côtés.
Après l'Allemagne dès la fin des an-
nées 70, la Suisse a équipé ses pre-
miers tronçons de revêtements drai-
nants en 1985. A ce jour , 40 sections
ont été réalisées dans le pays, la plu-
part à titre expérimental , pour un total
d une centaine de kilomètres. Le can-
ton de Vaud a fait œuvre de pionnier ,
qui s'est engagé massivement dans
cette voie dès 1991 (A9 à Montreux),
et qui a équipé depuis une dizaine de
tronçons routiers (Pully, Lutry) et au-
toroutiers (Morges, Crissier) sur plus
de 25 km. Fortement sensibilisé aux
problèmes de sécurité et de l'environ-
nement , la Division des routes natio-

nales, ainsi que le Service des routes
du canton de Vaud (SRAV) se sont
employés à démontrer les avantages
de cet enrobé: outre le drainage et
l'évacuation d'une importante quan-
tité d'eau, éliminant le risque d'aqua-
planing et diminuant les projections
derrière les véhicules, c'est l'atténua-
tion du bruit de la circulation qui re-
présente le facteur déterminant en
zone urbaine. Par rapport aux revête-
ments traditionnels, la réduction du
niveau sonore atteint 7dB dans cer-
tains cas, soit l'équivalent de l'instal-
lation d'un mur antibruit. Cette tech-
nique est ainsi l'une des rares à
améliorer simultanément la sécurité
de l'usager et les impacts sur les rive-
rains, précepte qui a pesé lourd lors
des choix concernant les 9 km de la
ceinture lausannoise.

LE COMPORTEMENT HIVERNAL

En revanche, si les statistiques
montrent que la plupart des tronçons
allemands sont encore en service
après 15 ans de trafic , les spécialistes
suisses évaluent à une quinzaine d'an-
nées la durée de vie de l'enrobé drai-
nant , compte tenu de son colmatage
graduel par les impuretés et de la di-
minution des performances phy-
siques. Alors que plusieurs gestion-
naires de réseaux se déclarent
enchantés des performances de ce
matériau, dont le- coût d'installation
équivaut aux autres, certaines collecti-
vités ont pris le parti d'y renoncer, ar-
guant un vieillissement prématuré et
un rapport-coût/bénéfice finalement
trop élevé. Décision d'autant mieux
motivée que, de l'avis même de ses

promoteurs, le comportement hiver-
nal du revêtement absorbant reste
très mal connu.

Les responsables ont noté la néces-
sité de procéder à des salages jusqu 'à
deux fois plus fréquents en cas de gel.
Ce type d'enrobé agit en effet comme
un isolant; différant ainsi son état par
rapport aux conditions climatiques du
moment. Souvent chargée d'eau rési-
duelle, la structure du revêtement fa-
vorise par endroits la formation de
glace persistante. Il convient donc
d'intervenir au bon moment , afin
d'éviter toute surenchère de précau-
tions parfois inutiles et d'interven-
tions souvent trop tardives. D'où
l'énorme intérêt , selon le SRAV, du
système d'aspersion automatique de
saumure développé par la société
Boschung Mecatronic , et testé en
avant-première ces jours-ci.

Installé entre novembre 1996 et
septembre 1997 pour quelque 10 mil-
lions de francs (soit moins de 10% du
coût global du chantier), ce système
comprend un réservoir principal de
stockage, quatre citernes intermé-
diaires réparties sur le tronçon Cris-
sier-Vennes, ainsi qu 'un dispositif de
pompes, de vannes, d'accumulateurs
de pression et d'«assiettes de giclage»
disposées à même la chaussée, tous
les 15 m. Déclenchée par le signal de
microcapteurs thermiques placés
dans le revêtement , chacune de ces
buses propulse un jet de solution sali-
ne sur sa portion de bitume. Spora-
dique et saccadé , ce jaillissement
blanchâtre devrait culminer à 60 cm
du sol et ne distraire en rien l'atten-
tion des automobilistes.

OLIVIER DESSIMOZ

ÉLECTIONS CANTONALES

La direction du Parti libéral
affiche un profil bas
Les libéraux se verront recommander de ne lancer qu'un seul candidat
Les radicaux font les yeux doux au PDC. L'UDC lorgne ses alliés.

pppss-

: ' "4
Arrogante, la droite vaudoise? Cela
dépend des circonstances. Jeudi , le co-
mité directeur des libéraux a adopté
un profil bas. Cet organe recommande
de ne présenter qu'un seul candidat
libéral à l'élection au Conseil d'Etat
de mars prochain. Curieuse décision ,
en total décalage avec la ligne résolu-
ment offensive suivie depuis plusieurs
mois par la formation et ses élus au
Grand Conseil.
CONGRES SOUVERAIN

Souverain , le congrès libéral tran-
chera aujourd'hui à Montreux. La
base pourrait d'autant plus volontiers
désavouer sa direction que deux can-
didats à l'investiture sont annoncés: le
conseiller d'Etat sortant Claude Ruey
et le président du Grand Conseil,
Charles-Louis Rochat. Ce dernier .se
déclarait hier «pour le moins surpris»
de la décision des instances diri-
geantes de son parti. Les libéraux ne
disposent que d'un siège sur sept au
Gouvernement vaudois depuis 1958
et ils rêvent tous les quatre ans d'en
reconquérir uri second.

Si, en revanche, la base libérale dé-
cidait de passer à son tour le petit bra-
quet , elle ferait la joie des radicaux et
des démocrates du centre, qui se ré-
unissent au même moment aujour-
d'hui , à Gland et à Carrouge. En per-
te de vitesse, les radicaux limiteraient
volontiers leurs ambitions à la condi-
tion que leurs «cousins» libéraux en
fassent autant. Cette semaine, le co-
mité central du «grand vieux parti» a
décidé à l'unanimité de s'en tenir à la
double candidature de Jacqueline
Maurer et Charles Favre, les deux
conseillers d'Etat radicaux sortants.

Si le Congres le décide, les libéraux pourraient avoir deux candidats
Charles-Louis Rochat et Claude Ruey. a/ASL

Cette instance recommande une liste
unique de la droite qui comporterait
en outre trois autres candidats: un li-
béral et un représentant de chacun
des deux «petits» alliés que sont
l'UDC et le PDC.
JEAN-CHARLES SIMON

Ce scénario centriste propulserait
dans la course le conseiller national
Jean-Charles Simon (pdc). Il déplaît
autant à l'UDC qu 'au Parti libéral.
Quant à la section vaudoise du PDC,
elle est elle-même peu convaincue de
la pertinence de présenter un candi-
dat. Les pressions que la direction na-
tionale du parti exercent sur ses

membres vaudois seront-elles déci-
sives? L'apparentement , ou non, des
listes de droite pour la désignation
des députés jouera aussi un rôle ma-
jeur alors que l'élection s'annonce
une loterie pour toutes les formations
dans plusieurs circonscriptions redé-
finies par une nouvelle loi électorale.

Foin de tergiversations! Le Parti
ouvrier populaire (POP) a confirmé
vendredi que Marianne Huguenin
sera candidate aux côtés de Josef Zi-
syadis, si l'assemblée extraordinaire
des militants donne son feu vert lundi
prochain. La gauche partirait alors di-
visée. Dépôt des listes à mi-janvier.

FRANçOIS MODOUX

Les traces des
Burgondes

HISTOIRE

Contrairemen t aux Alamans,
les Burgondes ont pactisé
avec les Romains.
Décidément , la mode est aux peuples
germaniques. Tandis que le Musée na-
tional , à Zurich, consacre une exposi-
tion aux Alamans, l'historien et jour-
naliste Justin Favrod publie un
important ouvrage - sa thèse de doc-
torat - sur le royaume burgonde (443-
534). Notre confrère contribue ainsi
lui aussi à éclairer notre lanterne sur
l'une des périodes les plus complexes
de l'histoire européenne, celle du pas-
sage de l'Empire romain au Moyen
Age.
LES ORIGINES

Pour nous qui habitons en Suisse
romande, c'est aussi une occasion de
mieux connaître un peup le qui a vécu
d'ans nos contrées. Sait-on que tous
les noms de lieux se terminant par -
ens sont d'origine burgonde, comme
par exemple Lucens, qui veut dire
«propriété de Lucius»? Se souvient-
on que c'est Sigismond, l'avant-der-
nier roi burgonde et le premier à se
convertir de l'arianisme au catholicis-
me, qui a créé l'abbaye de Saint-Mau-
rice et qui a jeté les fondations de la
cathédrale de Genève?

Contrairement aux Alamans, qui
n'ont jamais pactisé avec les Ro-
mains, les Burgondes, dont l'existence
est attestée pour la première fois au
Ier siècle sur la Vistule, ont été un ins-
trument de la politique impériale. Ce
sont les Romains qui les ont installés
sur le Plateau suisse et dans la vallée
du Rhône, où ils ont progressivement
substitué leur organisation politique à
celle des Gallo-Romains, au fur et à
mesure que l'empire se délitait. Belle
revanche des «barbares» sur la no-
blesse locale, qui ne voyait en eux que
des sauvages puant l' ail et le beurre
rance dont ils s'enduisaient les che-
veux...
RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Ce qui a le plus passionné Justin Fa-
vrod au cours de son travail , c'est
l'étude de l'«univers mental» spéci-
fique des Burgondes par contraste
avec celui des Gallo-Romains. Notre
confrère affirme même ressentir de
l'«amitié» pour le roi burgonde Gon-
debaud , qui s'efforça , avec sa «Loi
gombette», de résoudre les pro-
blèmes posés par la coexistence de
deux cultures juridiques et politiques
incompatibles. Un exemple? Le systè-
me germanique du «faide», cher aux
Burgondes, que l'on pourrait compa-
rer à la «vendetta»; il traduit le senti-
ment d'une responsabilité collective
du groupe face aux offenses, complè-
tement étranger à la conception ro-
maine de la responsabilité individuel-
le.

Le royaume burgonde, germa-
nique, a été englobé au milieu du VIe
siècle par le royaume franc. Quant à
la frontière des langues qui s'est éta-
blie en Suisse au VIL siècle, et qui est
encore en vigueur aujourd'hui , elle
correspond à l'avancée maximale des
Alamans en territoire burgonde , puis
franc. Su VIA Rircr T.FMPFN

Justin Favrod, «Histoire politique du royaume
burgonde» (443-534), Bibliothèque historique
vaudoise, Grand-Chêne 8, 1002 Lausanne.

PROCES «GARAUDY». Deux
recours
• Le jugement tombé lundi contre le
distributeur du livre de Garaudy en
Suisse fait l'objet de deux recours. Le
premier émane de la Liera et le se-
cond, de la défense qui avait plaidé
l'acquittement. Le libraire avait été
condamné à quatre mois de prison
avec sursis par le Tribunal de Vevey.
La Ligue internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme était l'une
des trois parties civiles plaignantes, a
indiqué le Tribunal de Vevey, confir-
mant une information parue dans le
quotidien «La Presse». Le procès a
donné lieu à un débat sur les limites
de la liberté d'expression. Le libraire
est accusé d'avoir distribué en Suisse
plus de 200 exemplaires des «Mythes
fondateurs de la politique israélien-
ne» de Roger Garaudy, un livre qui
met en cause l'existence des
chambres à gaz et l'ampleur du géno-
cide du peuple juif. ATS
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CONCOURS D'ARCHITECTURE, RÉSULTATS
Le Conseil communal de la Ville de Bulle a organisé un concours public d'architecture

pour la construction d'un bâtiment scolaire
Le jury du concours a siégé les 2, 3 et 9 décembre 1997. Il a examiné les 47 projets et, à l'issue des
délibérations, a décerné les prix et mention suivants:
1er rang -1or prix projet N° 2, «Manga zone» Fr. 30 000.-

Olivier Charrière, architecte, Bulle
2° rang - 2e prix projet N° 10, «Le jardin d'à côté» Fr. 20 000.-

Colette et Jean-Marc Ruffieux-Chehab, architectes, Fribourg
3° rang - mention projet N° 31, «... Sais-tu... une école...» Fr. 18 000 -

Jean-Luc Grobéty, architecte, Fribourg
4" rang - 3° prix projet N° 15, «Racines» Fr. 14 000 -

Gérald Dupasquier, architecte, Bulle
5" rang - 4e prix projet N° 28, «Kamgoo» Fr. 12 000.-

Aloys Page, architecte, Romont
68 rang - 58 prix projet N° 12, «La guerre des boutons n'aura pas lieu» Fr. 9 000.-

Philippe Bertschy, architecte, Bulle
7" rang -6e prix projet N° 27, «Pinocchio» Fr. 7 000 -

Roland Montrons, architecte, Marsens
Le concours était ouvert aux architectes établis dans le canton de Fribourg et inscrits au Registre des
personnes autorisées avant le 18r janvier 1997.
L'exposition publique des projets se déroule du samedi 13 au dimanche 21 décembre 1997, dans la
salle polyvalente de Globull, route du Verdel à Bulle. Elle est ouverte les samedis et dimanches de
14 h à 16 h, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

130-13003
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tous 

,es 
samedis de 

10hà 
12h

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre, St-Saphorin Domaine des Faverges
«032/756 92 44. Yverdon, rue de la Plaine 9, tt 024/424 24 64. Réparation rapide et rem- tous les samedis de 10hà 12h
placement immédiat d'appareils, «0800/559 111. EG = (Succursales Cuisines/Salles de
bains avec département Entreprise générale). ... ainsi que chez les marchands de vin

CUISINES AGENCEES

! 1705 Frbourg Rue da l'Industrie 7 Fax 026 / 42581 30 Tél. 026 / 425 81 20

Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil a retordre

Le nouveau TRITEL 110.
.e téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

urégée pour 10 numéros de téléphone, écran avec 14 position;

ffichage , paging, réception directe et préparation de la sélection,

lellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

:om. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

fr. 298 -, locatior

: garantie inclus.

Actuellement dans votre Swisscom Shop: Fribourg, rue de Romont 15

90 par mois min. 12 mois), TVA e

Homme, la quarantaine, sportif
178 cm, plaisant, bonne situatior
cherche Jeune Femme, 30-4(
ans, sincère, physique agréable
Pour sorties et plus si affinité. Phc
to souhaitée.
Ecrire sous chiffre S 17-300600, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Homme fin trentaine
souhaite rencontrer

jeune femme
(35-40 ans) désirant avoir des enfants

Ecrire sous chiffre C 17-300696
à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg 1

Vente de meubles de bureau
pour cause de cessation d'activité
dumardi 16.12 au mercredi 17,12

d e 9 h à  18 h.
Tables et chaises de bureau

étagères, armoires, etc. Etat de neuf
Avenue de la Gare 9,1700 Fribourg
Elau Systems SA, tr 026/347 34 OO

17-30033:

' Votre spécialiste ^Bfc I Notre guichet
pour vos ^H j  _ r,. B̂ de Fnbourg
TOndeUSeS 

 ̂
est ouvert de

à bétail ] vhso à nhoo
M (vendredi 16h45)

Aescualp - Lister È non stop j
Universal - Swiss m rrrj
Vente service - Aiguisage fl My
VU. Baumgartner m "
Coutellerie M Publicitas,
Grand-Fontaine 1 M l'annonce au

2̂6/ 2̂2 10 79 J quotidien !
L 17-296452 flS ' 

Exposition Vente de tableaux
de divers peintres fribourgeois

du 15 au 24 décembre 1997
Grand-Rue 46 - 1700 Fribourg

Lundi-vendredi 16 h -19 h
Samedi 10 h-12  h, 14 h-16 h 17-300666

....................................... .
avec

j Promotion Hl
exposé au Garage Central SA, Fribourg

GARANTIE : FORD-EXTRA

3 ans de garantie d'usine
jmqu'à 50000 Icm 

Sur tous les modèles FORD
exposés et immatriculés jusqu 'au 31.12.1997

FORD J: Ka ¦ Fiesta ¦ Escort ¦ Puma ¦ Mondeo ¦
Scorpio - Galaxy et Explorer

sw.sscpm
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Avis mortuaires «28

Feuilleton *29

Mots croisés *29

Cinéma «30

CINÉMA

Avec un bouquet de rengaines, Alain
Resnais rend la vie moins sombre
Avec «On connaît la chanson», son quatorzième long métrage, Alam Resnais détourne les airs les
plus mémorables de la chanson française pour en faire les détonateurs d'une comédie humaine.

Pierre Arditi et Sabine Azema: Alain

Que 
serait Paris devenu si le

général Von Choltitz avait ,
en ce jour brûlant de l'été
1944, obéi à Adolf Hitler qui
lui ordonnait de raser la Vil-
le Lumière? Non content de

faire le malheur du tourisme japonais,
l'événement aurait eu une influence
désastreuse sur le quotidien de la po-
pulation francophone tout entière...
Mais, heureusement comme chacun
le sait , derrière le vert sinistre de son
uniforme de la Wehrmacht , von Chol-
titz cachait un cœur de beurre ne bat-
tant que pour deux amours: son pays
et Paris.
«PAROLES, PAROLES»

Cinquante-trois ans plus tard , grâce
au bon vouloir du patron de la Kom-
mandantur , des millions de petites
fourmis d'apparence humaine peu-
vent ainsi se mouvoir sur les avenues et
dans les ruelles où Alain Resnais a ca-
ché ses caméras. S'accrochant à la mé-
lodie fragile d'un petit air que l'on fre-
donne, l'une d'elle fixe le beau visage
de Camille, une jeune étudiante en
histoire surdouée qui, pour améliorer
son ordinaire, exerce la profession de
guide touristique. A l'instant même où
elle raconte à son gentil troupeau de
provinciaux en goguette le cruel di-
lemme auquel fut jadis soumis von
Choltitz , Camille aperçoit Nicolas, un
ancien béguin de sa grande sœur Odi-
le. Avertie immédiatement, Odile, qui
vit avec le placide Claude, invite Nico-
las à dîner chez elle. Au moment du
dessert , tandis que le mari prépare le
café, Nicolas refait le monde tel qu'il
l'aurait voulu: «Paroles, paroles...» lui
répond Odile. Défait , le baratineur se
réfugie alors dans l'évocation ap-
puyée de sa santé précaire. «J'ai beau
vouloir me remonter , je souffre de
tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate
j' ai le foie qu 'est pas droit et le ventre
qui se rentre...» croit-il bon de préciseï
avant de prendre congé.

Insoutenable, la tension s'accroît
encore lorsqu 'on découvre que Si-
mon , auteur de pièces radiopho-
niques rêvant «d'avoir un bon co-
pain», brûle d'amour pour Camille
laquelle lui préfère Marc, un person-
nage leste, qui «aime les filles de chez
Castel mais aussi celles de chez Régi-
ne sans oublier celles qu 'on voit dans

Resnais détourne deux rouages de la culture française, le théâtre de boulevard et la chanson populaire.

Elle» et se révélant prêt à tout pour qui nous fait agir?») au travers de l'un catesse les joies ou les peine:
vendre a Odile un luxueux apparte-
ment avec vue imprenable sur la capi-
tale... Dans une ville teintée de cou-
leurs automnales, tout ce petit monde,
pas vraiment bien dans sa peau, en
proie au «Vertige de l'amour», va,
comme de coutume, se croiser, se
chercher et se déchirer , malgré un
écho qui ne cesse de clamer: «Résiste,
.prouve que tu existes, cherche ton
bonheur partout , va, refuse ce monde
égoïste...»

DÉTOURNEMENT
En cette fin de siècle, on compte

plus de défaites que de victoires
même quand par dignité les perdants
bombent le torse à la manière d'un
vainqueur potentiel: cette amère
constatation est assurément l'une des
raisons qui ont poussé Alain Resnais à
mettre en chantier son quatorzième
film (si l'on veut bien considérer que le
diptyque «Smoking/No Smoking» est
indivisible).

Après avoir tenté de répondre à la
question fondamentale («Qu'est ce

des plus mémorables exercices d*
théâtre interactif filmé de l'histoire
du septième art («Smoking/No Smo
king»), le cinéaste détourne aujour
d'hui habilement deux rouages essen
tiels de la culture française: le théâtre
de boulevard et la chanson populaire
UN BRICOLEUR

«J'aime la notion de bricoleur, 1*
fait de se fabriquer des jouets en Mec
cano», confiait récemment le réalisa
teur de «Nuit et Brouillard» et d*
«L'année dernière à Marienbad» l
l'hebdomadaire parisien Les In
rockuptibles. Alors que l'on perçoi
encore trop souvent Resnais comme
un artiste cérébral réfugié dans une
tour d'ivoire qui le mettrait à l'abr
des dérives de la culture dite de mas
se, la déclaration a son importance
Plutôt qu'un exercice intellectuel des
tiné à faire glousser les initiés au fonc
de leurs salons cossus, «On connaît 1*
chanson» se révèle un pur produit ar
tisanal , ludique, qui n'a d'autre voca
tion que de narrer avec une rare déli

d'hommes et de femmes tout ce qu'i
y a d'ordinaire.
BANALITE TROMPEUSE

Au fil d'une intrigue riche en gags
en drames, en quiproquos, concocté
par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaou
(un duo qui fait aussi partie de la dis
tribution principale), le spectateui
découvre ébahi quelques dizaines de
chansons françaises populaires, im-
mortelles, en train de parasiter les dia-
logues basiques des principaux per-
sonnages. Sans prévenir, la voix de
Joséphine Baker prend possession di
personnage de von Choltitz. Plus loir
l'organe chevrotant de l'inénarrable
Gaston Ouvrard souligne le mal-être
de Nicolas(Bacri) tandis que celle de
France Galle se glisse entre les lèvre;
d'Odile (Sabine Azéma) pour ré-
veiller un partenaire en train de som-
brer dans les affres du désespoir.

Astucieusement mis en scène ei
doté d une image superbe signée
Renato Berta (déjà responsable de
«Smoking/No Smoking»), «Or
connaît la chanson» n'est pourtant pas
un banal film chanté. Le cadre eût été
trop rigide pour un cinéaste éprouvaw
le besoin constant de bouger et d'ex-
périmenter quand bon lui semble. Dès
lors, telles des abeilles attirées par ur
copieux pot de miel, les rengaines dé-
barquent puis disparaissent sans pré-
venir. Si parfois elles lancent une dis-
cussion en lui apportant sa tonalité, s*
couleur, à d'autres moments elles ne
font que s'intercaler entre deux tirades
avant de s'effacer devant des dia-
logues cachant mal leur pertinence
derrière une banalité trompeuse. Le
parti pris, c'est certain , fera soupire!
quelques grincheux. Néanmoins, force
est de reconnaître qu'après un temps
d adaptation très court , c est un rée'
bonheur qui prédomine. Bonheur de
redécouvrir la bande sonore de notre
existence, bonheur de voir la légèreté
et la liberté de ton prendre possessior
d'un schéma narratif apparemmeni
académique, bonheur enfin de se sentii
complice d'un cinéaste auteur d'une
œuvre vivante, populaire qui rend le
spectateur joyeux sans chercher à lu:
cacher la nature du monde. Eblouis-
sant. JEAN-PHILIPPE BERNARD
Fribourg Alpha

Une farandole d'airs immortels
Septante-deux ansl C'est rans Gaston Ouvrard En dépit de l'absence de
le laps de temps qui se- («Je ne suis pas bien la fraction moderne de la
pare la plus vieille de la portant») et Henri Garât chanson française, la
plus jeune rengaine re- («Avoir un bon copain») magie opère au-delà de
crutée pour figurer sur la chantent en cœur aux toute espérance. Tout à
bande sonore en forme côtés d'icônes comme coup, il n'y a plus d'au-
de trame de «On connaît Edith Piaf («J'm'en fous teur immense, de rebelle
la chanson». Grâce à pas mal»), Joséphine insolent, de chroniqueur
l'envie, à la passion d'un Baker («J'ai deux pertinent ou de chanson-
garnement cinéaste sep- amours») ou Johnny Hal- nier grivois, mais unique-
tuagénaire, «Dans la vie lyday («Ma gueule»). ment des voix mémo-
faut pas s'en faire» de Mélomane averti, Alain râbles illustrant à la
Maurice Chevalier (1921) Resnais n'a pas voulu perfection des moments
et «Sous les jupes des choisir entre les diffé- donnés, heureux ou mal-
filles» d'Alain Souchon rentes familles qui heureux, de notre exis-
(1993) président un ras- s'entre-déchirent parfois tence. Et soudain la sen-
semblement fraternel. à coups de déclarations tence tombe, limpide: il
Tout au long de la fête, cinglantes («Quel ringard n'y a pas de chansons
sous le regard ému de celui-là!»). Mieux, il avait dignes ou indignes, mais
quelques frondeurs sym- même imaginé placer les simplement celles qui
pathiques tels qu'Alain violentes diatribes des restent. JPB
Bashung («Vertige de rappeurs de NTM dans la
l'amour»), Eddy Mitchell bouche de ses héros,
(«Le blues blanc») ou mais Joey Starr et Kool Bande originale (mais pas in-
Jacques Dutronc («J'ai- Shen, croyant au piège, tégrale) disponible sur disque
me les filles»), les vété- ont refusé. Odéon/EMl

LA LIBERTÉ CHANSON -M
^  ̂

^— — Gainsbourg revit
WV È MW. ^P̂  ̂ MWV "1 PI  ̂ B̂ "
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«Les chansons
accompagnent
nos actes»

ALAIN RESNAH

«Nicole Vedres, dont j' ai été l'assis
tant en 1947 pour Paris, mil neuf cen
m'avait dit un jour que le roman , dan;
sa description par exemple de
l'amour et de ses harmoniques, ne
pourrait jamais rivaliser avec la chan
son dite de variétés ou de music-hall
Et j' ai souvent constaté que les chan
sons populaires accompagnent no
actes les plus quotidiens. Si nou
étions naturels, nous utiliserions, dan
la conversation , des paroles de chan
sons.» Ainsi parle Alain Resnais dan
le dossier qui accompagne son film.
PAS UNE ANTHOLOGIE

Trente deux chansons ou extrait
de chanson illustrent et égaient le dé
roulement de l'intrigue. Les amateur
de chanson populaire retrouveront ic
l'âme de quelques poètes tels que le
concevait Trenet: il y a Aznavour e
Gainsbourg, Léo Ferré et Alain Sou
chon. «Nous n'avons surtout pas cher
ché à faire une anthologie de la chan
son française. Les chansons que nou
avons utilisées sont celles qui nou
sont venues naturellement , pas asso
ciation d'idées. La plupart des extrait
sont très courts, coupés quelquefoi
en plein milieu, ce qui correspond à 1;
démarche de la pensée (il est rar<
qu'on se souvienne intégralemen
d'un refrain , et encore moins des cou
plets). Mais d'autres extraits sont plu
longs. Nous ne nous sommes pas im
posé de barrières strictes.»

HONTE A QUI PEUT CHANTER
Il y aura bien sûr l'une ou l'autrf

fourmi pour s'offusquer que Resnai:
puisse fredonner quand il faudrait hur
1er, que la cigale puisse chanter quanc
le monde va si mal; quelques lecteur;
qui trouveront que trois pages consa
crées par ce journal à la chansonnette
c est trop tandis que 1 Algérie pleure
ses couplets et que le Cambodge panse
ses plaies. Dans le dernier disque de
Maxime le Forestier, intitulé 12 nou
velles de Brassens (petits bonheur.
posthumes)1, on trouve cette réponse
de Georges aux bien-pensants. Celi
s'appelle Honte à qui peut chanter:

En l'an mil neuf cent trent 'sept que
[faisiez-vous mon che,

J' avais la fleur de l'âge et la tête légèn
Et l'Espagne flambait dans un grand

[feu grêgeoi:
Je chantais et j'étais pas le seul «y 'a de

[la joie>
Refrain:

Honte à cet effronté qui peut chanter
[pen dan

que Rome Rome brûle, ell 'brûl' tout
[l'temp,

Honte à ceux qui malgré tout fredon-
[nent des chanson

A Gavroche, à Mimi Pinson

Mon cher un peu p lus tard que faisait
[votre glott

Quand en Asie, ça tombait comme à
[Gravelotu

Je chantais il me semble ainsi que tom
[un ta.

De gens, le déserteur, les croix, quand
[un soldai

Que faisie z-vous mon cher au temps
[de l'Algêrl

Quand Brel était vivan t qu 'il habi-
tait Pari

Je chantais quoique désolé par ces
[combat

La valse à mille temps et ne me quitte
[pa.

Le feu de la Ville éternelle est éternel
Si Dieu veut l'incendie il veut les ri-

[tournell '.
A qui fera-t-on croir ' que le bon po-

[puh
Quand il chante quand même est un

[parfait salaut

Il faut chanter avant que d'êtri
heureux , de peur de mourir sans avoi
chanté. JA
1Maxime le Forestier, 12 nouvelles de
Brassens (petits bonheurs posthumes
Polydor
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POSTHUM E

Quand les Anglo-Saxons font de
Serge Gainsbourg une icône pop
Deux disques hommages récents viennent témoigner de l'engouement des artistes de
langue anglaise pour feu l'auteur de «Melody Nelson». Explications.
*f̂i erge me disait souvent: mieux

^^' vaut être le roi chez soi qu'un
^^k second couteau perdu dans le
l ^^ monde. Pourtant je sais que
PC^ cela le déroutait beaucoup
d être un chanteur dont la grande po-
pularité se limitait presque unique-
ment aux milieux francophones. Je
crois que ça lui aurait rempli le cœur
de joie de constater que les Anglo-
Saxons sont actuellement en train de
le découvrir et de l' aimer.»

UN CULTE OUTRE-MANCHE
Rencontrée quelques mois avant

son passage au dernier Paléo Festival
de Nyon, Jane Birkin évoquait 'en
notre compagnie le réel engouement
dont commençait à faire preuve toute
une génération d'artistes de la perfide
Albion envers l'œuvre du génial fu-
meur de Gitanes. C'est en enregistrant
en compagnie de Brett Anderson,
chanteur du groupe londonien Suede,
le duo Les yeux fermés pour une com-
pilation en faveur des malades du sida
Entre sourire et larmes que Jane Birkin
avait pu pour la première fois mesurer
la popularité de son ancien compa-
gnon outre-Manche. Durant le court
laps de temps où elle avait dû fréquen-
ter Anderson, le dandy androgyne
s'était montré intarissable quant à
l'œuvre de Garnsbourg. Fnssonnanl
d'aise, jurant vouer un culte sans li-
mites à des disques tels que Melody
Nelson ou L'Homme à la tête de chou
le beau Brett pressa Jane de questions
relatives à son héros.

Quelques semaines plus tard , la
mère de Charlotte Gainsbourg fut en-
core plus émue qu'à l'accoutumée er
découvrant Intoxicated Man , un album
entièrement constitué d'adaptations
anglaises de Gainsbourg signé pai
Mick Harvey, fidèle lieutenant de Nick
Cave au sein des Bad Seeds. Scolaires
mais ferventes, ces versions suivaient à
la note près les mélodies splendides di
maître tout en tentant de rendre mol
pour mot le verbe rare du bon Serge.
DETONATEUR

Cet automne, Jane Birkin doit être
comblée: loin d'être un discret coup
d'essai, Intoxicated Man a plutôt agi
comme un détonateur et le culte
Gainsbarre va chaque jour grandis-
sant. Ainsi, certains auraient vu ré-
cemment quelques membres de Blui
ou d'Oasis mais aussi Nick Cave, Por-
tishead et autres adeptes du trip-hop
made in Bristol se balader avec l'inté-
grale laser du maestro sous le bras.

Outre-Manche, le culte Gainsbarre va chaque jour grandissant. Bruno Maillarc

En mélomane studieux qu'il est.
Mick Harvey, l'Australien exilé à
Londres, effectue donc une nouvelle
plongée dans l'immense répertoire
gainsbourien et présente aux anglo-
phones, Pink Eléphant une collection
de 16 reprises exécutées cette fois
avec une fièvre qui faisait défaut au
premier volume. Comme précédem-
ment , «ce jeune homme charmant el
si poli»(dixit Jane B.) choisit ses chan-
sons sans tenir compte d'une quel-
conque chronologie. Toujours aussi
soignée, la mise en son tente parfois
de se démarquer subtilement du mo-
dèle original , prouvant au passage
qu 'Harvey appartient bel et bien à la
famille des arrangeurs d'exception.
Les obstacles balayés, la magie opère
au premier coup et l'auditeur anglo-
saxon mais aussi francophone pourra
déguster avec émotion, To ail the luc-
ky kids («aux enfants de la chance»),
The ticket Puncher («Le poinçonneui
des lilas»)ou The Javanaise (est-il né-
cessaire de vous offrir la traduction?)
tout en constatant qu'en anglais, en
français, en bernois ou en finnois, un
grand auteur reste un grand auteui
surtout s'il est servi avec autant de ta-
lent et d'humilité.
CARICATURE ADMIRATIVE

Au moment même où Pink Eh
phant reçoi t un accueil plus qu'er

thousiasmant de la part des médias an-
glo-saxons, la fraction la plus agitée de
la scène musicale underground new-
yorkaise enfonce le clou en publianl
un hommage collectif au géniteur de
Initiais BB. Ebouriffant , l'objet paraîl
dans la série Great Jewish Music
quelque mois après une tentative simi-
laire consacrée à Burt Bacharach
autre mélodiste génial en vogue dans
les années soixante et septante. Sous
l'initiative du j azzman d'avant-garde
John Zorn , tout ce que la Grosse Pom-
me compte de terroristes sonores el
d'éventreurs de mélodies défile de-
vant le monument en tenue de soirée
En 21 titres et la plupart du temps er
français dans le texte, l'Amérique
branchée hurle son admiration envers
l'auteur. Préposé à l'ouverture,'Elysiar
Fields, superbe groupe de pop fiévreu-
se, livre une version dangereusemen
féline des Amours perdus. Chanteu:
givré de Faith No More, Mick Pattoi
chante en français Ford Mustang. Pa;
la suite, on admirera les émouvante:
prestations de Kramer (69 année éro
tiqué), Ikue Mori (Pauvre Lola) et le
travail d'un Fred Frith trop impres
sionné pour véritablement salope:
The Ballad Of Melody Nelson avec le:
dissonances dont il a le secret. Si la dé
nommée Jon saccage Les sucettes, s
Ruins fait preuve d'une rare bestialité
le temps d'atomiser L'homme à la têtt

de chou , si Ciro Matto, puritanisme
américain oblige, ne passe pas totale-
ment à l'acte sur Je t 'aime moi nor,
plus, l'ensemble des musiciens faii
preuve de mesure dans la caricature ei
surtout d'une admiration sans borne
envers le modèle aux grandes oreilles
Enflammés à l'idée de flirter avec le
très évocateur Initiais BB David Shee
et son épouse Tiziana transformem
leur tentative en une étreinte sulfureu
se qui débouche sur une féerie soniqus
et orgasmique renversante. Enfin
avant que le guitariste Marc Ribpt ne
tisse quelques notes de conclusioi
(Black Trombone), Franz Treichler
chanteur fribourgeois des Young God:
et New-Yorkais d'adoption (le groups
a pensé ses deux derniers albums i
l'ombre de la Statue de la Liberté) lais
se parler son génie le temps d'une re
prise de Requiem pour un con hésitan
entre virée ambient menaçante et se
cousse tellurique, incontestable som
met d'une compilation aussi inatten
due qu'originale. En entendant cela
là-haut Gainsbourg va avoir les yeu*
qui lui piquent et pour une fois la gnô
le ou les Gitanes n'y seront pour rien.

JEAN-PHILIPPE BErnarc
Mick Harvey «Pink Eléphant» , albun
Mute 4 84516, distribution Musikvertriet
«Great Jewish Music: Serge Gains
bourg», album Tzadik, distribution Kar
bon.

Quelques jeunes artistes annoncent
des lendemains qui chantent
Carrément désespérant au début de
la décennie, le bilan de la nouvelle
chanson française est aujourd'hui des
plus rassurants.

Désormais, il n 'est plus utile de s'en
aller chercher une consolation déri-
soire dans les œuvres des grands au-
teurs anglo-saxons. Depuis le succès
du Manteau de plu ie, l'album my-
thique de l Auvergnat Jean-Louis
Murât on respire mieux dans les pa-
rages d'un genre que l'on crut long-
temps dévolu aux seuls manieurs du
dictionnaire des rimes. Avec Mural
les auditeurs francop hones préférant
la haute mer aux eaux tranquilles qui
coulent sous le petit pont de bois, onl
redécouvert le bonheur des mots.
Grâce aux tentatives méritoires d'ar-
tistes tels que Dominique A, Philippe
Katerine , Christophe Miossec, Silvain
Vanot et , plus près de nous, Jean Barl
ou Antoine Bellwald , écrire et chan-
ter dans la langue de Voltaire est re-
devenu un exercice prisé n 'évoquanl
pas obligatoirement les laborieuses
métaphores d'un Patrick Bruel ou

autres remplisseurs d'arènes en transe
Riche de voix multiples exploram
avec vigueur toutes les possibilités de
l'écriture et de la composition , la jeu-
ne scène hexagonale, traquée par les
labels les plus cossus, a désormais bel-
le allure. Le succès relatif mais bier
réel des artistes précités permet au-
jourd'hui l'émergence d'une seconde
vague prête à tous les sacrifices afir
d'écrire un nouveau chapitre di
grand livre de la chanson francopho-
ne. A l'aube de l'année nouvelle, pré-
sentation de cinq jeunes artistes
qu 'on n'a pas fini d'entendre chante]
dans les années à venir.
JULIEN BAER

• En un album éponyme ce jeune
homme sorti de nulle part s'impose
comme le digne successeur de chroni-
queurs tendre s façon Yves Simon
Partageant d'ailleurs un timbre de
voix avec l'ancien beatnik de
Contrexeville, Baer manifeste musi-
calement une envie dévorante de re-
vivre ces temps glorieux où Serge

Gainsbourg traversait la Manche
pour s'en aller dompter des or
chestres à cordes avant de les marier _
l' air du temps.
PolyGram
BERTRAND BETSCH

• On sent chez ce ténébreux Parisier
les influences diffuses d'artistes tel:
que Dominique A pour l'infrastructure
minimaliste et de Barbara pour le dan
ger qui pointe son nez au détour de ce:
comptines entre chien et loup. De ce
fait «La soupe à la grimace» est un pre
mier ouvrage qui porte bien son nom.
Lithium/EMI

FRANÇOIZ BREUT

• Françoiz B n'est autre que la com-
pagne de Dominique A. Après avoii
fait ses preuves vocales sur le Twent)
Two Bar de celui-ci , la jeune femme
s'offre une escapade solitaire oni-
rique , sur les traces d'Anna Karina
tandis que des basses bien rondes tis-
sent la trame de mélodies hardies ei
parfois chipies. Garantie supplémen-

taire : Dominique A, principal compo
siteur, n'est jamais très loin.
Lithium/EMI
JÉRÔME MINIÈRE

• Jean-Louis Murât , toujours pingre
lorsqu 'il s'agit d'évoquer ses confrères
français, ne tarit pas d'éloges envers cei
Orléanais échoué à Montréal. Cinglam
(«Avoir un gros chien c'est déjà un avis
de défaite») Jérôme Minière livre ses
chroniques urbaines mordantes sur ur
fond chaotique trahissant un passé
subversif totalement assumé.
Lithium/EMI

FREDERIC LO

• Issu d'un vague groupuscule de rod
français dont tout le monde a oublié le
nom, ce parfait gentleman sait mariei
une voix sensuelle et ensorceleuse à 1*
Murât à des arrangements précis im
prégnés des leçons données depui:
plus de trente ans par la pop anglaise
Disque prometteur La Marne bleue ne
rimera pas avec confidentialité.
PolyGram JPE

Le regard dc
l'animateur
radio

THIERRY SAVARU

Quel regard porte-t-on sur la
chanson lorsqu'on est
animateur radio et musicien?
Sur la route qui l'emmène les me
nottes aux poignets vers Memphi;
Eddy Mitchell écoute à la radio ui
truc débile-qui l'endort. Depuis l'avè
nement du transistor , l'histoire de 1
radio et de la chanson se confondenl
Souvent , la radio débite des tubes e
décide des modes: elle lance des air
que la société se dépêche de roulei
Phénomène décuplé encore depui
que la bande FM déverse sa logoi
rhée. On se souvient tous d'une chan
son qui estampilla l' année de sa ri
tournelle: en 1981, il est libre Ma
(Hervé Christiani), et y en a mêmi
qui disent qu 'ils l'ont vu voler; ei
1987, ce fut Etienne (Guesch Patti
qu 'il s'agissait de bien tenir , baise
salé sali, tombé le long du lit... Et l'oi
pourrait continuer longtemps à fre
donner les couplets des saisons, cha
badabada (1965)' .
RADIOSCOPIE

Et aujourd'hui , lorsque, comm
Thierry Savary, on est musicien, chan
teur et animateur à Radio Fribour*:
que, par conséquent , l'on influe sur 1:
mélodie de l'époque, comment voit
on la chanson française? «Je pensi
qu'il y a deux noms qui écrasent toul
ce sont Goldman et Cabrel. estim
Thierry Savary. Ces deux artistes son
complètement opposés dans leur ma
nière de travailler: Cabrel sort trè
peu d'albums et ses disques prennen
tout de suite un côté événementie!
tandis que Goldman écrit énorme
ment , pour lui et pour les autres. Il es
derrière le tube de Khaled, Aicha , e
derrière l'avant-dernier album de Ce
hne Dion. Goldman applique, de
recttes, il sait flatter l'oreille des audi
teurs et il habille ses chansons de ma
nière à ce qu'elles plaisent toujoun
En dessous de Cabrel et Goldman , il
a Patricia Kaas, qui a souffert é
l'émergence de Céline Dion, car i
faut savoir que Céline Dion appar
tient a une autre catégorie: elle a ven
du dans le monde 26 millions è
Falling in lovel Dans les grosses poin
tures, il y a des gens comme Souchon
Voulzy et Hallyday. Et puis, l'on peu
ajouter les noms de Julien Clerc, Vé
ronique Sanson ou Michel Fugain qu
se sont acquis au fil des ans la fidéliti
de leur public.
DEUX NOMS A L'AVENIR

»Je vois deux chanteurs pour occu
per le devant de la scène à l'avenii
d'abord , Florent Pagny, qui avait dé
marré très fort , qui a pété les plombs e
qui s'est littéralement reconstruit; en
suite, Pascal Obispo, qui pourrait de
venir le nouveau Goldman, car i
vend énormément de disques sou
son nom et il est sollicité par d'autre
chanteurs. C'est lui qui signe le der
nier tube de Pagny. Et puis, il y a ceii
qui récoltent un beau succès média
tique mais dont les ventes ne décol
lent pas. Je pense à des artistes com
me Jean Bart ou Thomas Fersen, qu
galèrent pour vivre de la chanson.

»I1 semblerait qu 'il y ait deux ten
dances en radio. L'une qui va vers uni
standardisation des produits , avec de:
mélodies bien léchées, des harmonie;
douces (il y a actuellement beaucouj
de slows qui passent à la radio) et uni
autre qui offre plus de trucs under
ground , des chansons qui se récla
ment du rock, avec une mélodie forte
une instrumentation grunge et de:
guitares dures. Oasis est représentati
de cette deuxième tendance , tou
comme Daran en France.
DES INJUSTICES

»I1 reste bien sûr des injustices. L:
relative confidentialité d'artiste
comme Henri Tachan, Isabelle Maye
reau ou Romain Didier prouve que 1:
chanson est devenue un matériau di
consommation. Ces trois-la produi
sent une chanson trop intelligent !
pour s'inscrire dans le marketing i
large échelle. Le succès n'est pas ui
gage de qualité. Ce qui ne veut pa
dire que tout ce qui marche bien es
mauvais.» J/

1A ce sujet , on pourra lire le livre de Fré
déric Zeitoun, Toutes les chansons on
une histoire, Ramsay-Archibaud



CHANSON

Ces vieux tubes qu'on ressort
comme des «pattes d'ef»
Polnareff, Stone & Charden, C. Jérôme, Sheila... N'y-a-t-il rien de neuf sous
le soleil ? Claude François, Jo Dassin, Dalida... Faut-il être mort pour plaire ?

Non
, ils ne sont pas morts.Tout

juste endormis, peut-être ,
comme la Belle au bois dor-
mant. Et comme par enchan-
tement , les voilà qui se rap-

pellent à nos mémoires. Malgré leur
disparition de la scène, la plupart
d'entre eux ne se sont jamais départis
de leurs inconditionnels. Certains se
sont révélés de prudents gestion-
naires (Antoine, par exemple, ne sus-
cite pas la pitié), d'autres, comme
Dave ou Juvet , ont connu les soucis
d'argent après avoir fait du tube un fi-
lon doré. Quelques exemples de reve-
nants :

• Stone et Charden, les Bonnie and
Clyde de la chanson , frappent à nou-
veaux, armés d'un «best of» et d'un
«live». Ce dernier devrait se vendre à
raison de 2000-3000 disques en Suisse
romande, d'après le distributeur,
Disques Office, à Fribourg. A titre de
comparaison , la dernière création
d'Axel Red , A tâtons , distribuée par
EMI, totalise 10 000 ventes en Suisse,
ce qui correspond à un tube à l'échel-
le romande. Le groupe de rap français
I Am vend , par exemple, 30 000 exem-
plaires de son dernier disque en Suis-
se.
• Record de ventes plus modeste
avec C. Jérôme, qui va certainement
écouler, en Suisse romande, entre
4000 et 5000 exemplaires de sa compi-
lation «25 ans de succès».
O Toujours pour la même région.
Sheila et Les années yeye reste un peu
en carafe avec un total de 3000 ventes.
• Parce qu 'il ne fait jamais rien com-
me les autres, Polnareff a entièrement
remis à jour et retravaillé les chan-
sons de son dernier album, «At the
roxy», qui se vend apparemment très
bien.
CES CHERS DISPARUS

Les chiffres avancés plus haut se si-
tuent tout à fait dans la norme et ces
artistes, toujours présents, mais effa-
cés, n'ont pas vraiment été portés aux
nues par la vague «sixties». Disques
Office estime la consommation suisse
romande d'un «best of» standard
entre 2000 et 5000 exemplaires, sauf
lorsqu 'il s'agit de Claude François. En
effet , le bon Cloclo détient toujours la
recette de la compilation qui atteml
les 10 000 ventes «à l'aise» en Suisse
romande. Mais le passage dans l'au-
delà agit-il comme promotion des
ventes de disques? Ironie macabre, la
mode «sixties» a remis à la page prin-
cipalement des artistes disparus:
Claude François, Dalida et Joe Dassin
ont désormais la quote dans les soi-
rées branchées et peuvent se targuei
d'avoir profité de la mode pour amé-
liorer leurs ventes, nous dit le magasin
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de disques Fréquence Laser, à Bulle
D'ailleurs, l'album original 1968 de
Claude François, que Polygram vienl
de sortir , est orné de l'artiste , absolu-
ment superbe en costume noir ei
nœud papillon, sur fond psychédé-
lique. Dalida , avec ses 10 000 ventes
en Suisse, est peut-être la grande bé-
néficiaire de cet effet mode. Les
chantres de la techno, qui voient er
elle une sorte de «drag queen» pro-
phétique, l'ont hissée au rang d'égé-
rie. Enfin , Joe Dassin revient en force
parce qu'il est simplement incontour-
nable (zaïzaïzaïzaï...).
NE REVIENT PAS QUI VEUT

Un retour n'est jamais gagné
d'avance et parfois revient seule la
manivelle. Ainsi, Jeanne Mas a tenté
de refaire surface, il y a tout juste un
an, avec un nouveau disque Les
égoïstes. La sauce n'a pas pris. Il faut
dire que Jeanne n 'a pas encore atteint

Claude François: le kitch ne mourra jamais
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Dalida: avec 10 OOO ventes, elle bénéficie de la vague technc

l'âge légal pour entrer au panthéon
des dinosaures cités plus haut. De
plus, elle ne s'est pas contentée de
changer de vernis, avant de nous en
remettre une couche (ce qui veut dire
modifier la pochette sans toucher aux
chansons), mais elle a carrément pas-
sé de la variété au rock en affichant (c
horreur) une nouvelle image de fem-
me libérée. La fraîcheur n 'était pas au
rendez-vous et les fans n'ont pas re-
noué avec leur ancienne diva.

REFUGE DANS L'ENFANCE
Depuis cinq à sept ans, les nou-

velles sorties sentent vaguement le
réchauffé. Il y a comme une panne de
créativité dans le domaine de la chan-
son (entre autres). Les maisons de
disques ressortent leurs vieux tubes
des années soixante comme nous res-
sortons nos vieilles «pattes d'ef» des
armoires.

Les causes sont probablement à re-
chercher davantage du côté du public
que de celui des créateurs. Comme le
souligne l'un d'eux, Xavier Alonso
guitariste du «Bal du», la fin du siècle
toute proche nous incite peut-être z
rechercher la sécurité dans les vieu>
tubes qui nous ont vus grandir. De
plus, la mode des années soixante-
septante, légère, insouciante et colo-
rée, prend sans discuter et mieux que
toute autre une saveur kitch , salutaire
en ces années de morosité.
LA TECHNO SALVATRICE

«La techno est le meilleur exemple
de créativité de ces dix dernières an-
nées. Elle a prouvé qu'elle n 'était pas
une simple mode», remarque Serge
Chobaz de Disques Office. Un groupe
comme «Daft Punk» comptabilise au
jourd'hui aisément 8000 ventes er
Suisse, d'après le distributeur EMI
Plutôt méfiants au début du phéno
mène, les distributeurs ne se battaien
pourtant pas pour investir dans ce
type de musique. Ils ont dû prendre le
train en route.

Pour ceux qui l'auraient manqué, i
ne reste plus qu 'à esp érer la venue
d'un nouveau siècle assez dépriman
pour nous procurer , un jour , le retoui
de la techno. Le kitch n 'est pas prêt de
mourir , tant que le ridicule se retien
de tuer!

COLETTE GREMAUE

TEXTES

Les chansonniers n'ont pas
toujours raison d'être poètes
Didier Barbelivien, Nino Ferrer, Francis Lalanne publien
tous trois des livres. Des poèmes sans air, qui riment parfois
S'ils connaissent la chanson? C'est le
moins qu'on puisse dire. Voilà long
temps qu 'ils en composent. Long
temps qu 'ils en chantent. Mais ce
n'est pas tout. Ils écrivent , aussi. Te
nez, lui, par exemple. Le Génois Ninc
Agostino Arturo Maria Ferrari.

Bernadette, elle est très chouette
et sa cousine elle est divine,
mais son cousin, il est malsain,
je dirais même que c 'est un bon à rien

Et clac! Vous n'avez pas fini ce:
lignes que vous êtes déjà en train de
fredonner «Le Téléfon». Vous n'allé;
pas nous cacher ça. (C'est si vrai que
votre cadet Simon trouve le truc va
chement taré , même si l'air ne lui rap
pelle rien.) Taratata! Puisque vou:
avez reconnu le plus simplemen:
nommé Nino Ferrer, vous allez bier
reprendre un petit coup de «Sud»
Même si comme il est écrit aux fe
nêtres de nos calendriers, allez aile;
vous n'y échapperez pas, c'est le mo
ment d'aller de l'«avent».

«C'esf un endroit qui ressemble à la
[Louisiane

à l'Italie,
il y a du linge étendu sur la terrasse

[et c 'est joli

On dirait le Sud ,
le temps dure longtemps,
et la vie sûrement,
p lus d' un million d'année:
et toujours en été.

Voila qui est fait. Et que vous pour
rez reparcourir avec quelque septante
autres paroles de chanson, en collée
tion de poche. Sous un titre dubitatif
Textes?, avec préface et introductior
de l'auteur Ferrer lui-même. A 'qiio
s'ajoute une inédite postface d'un li
cencié de l'Université de Provence
Aix-Marseille I, Thierry Jullien. Vous _
lirez «l'universel personnel» du chan
sonnier, ses lieux privilégiés et sa co
hésion thématique. Tout est décidé
ment possible. Nino Ferrer? «Sor
processus créateur se définit d'abord
en ce qui concerne ces vingt-cinq der
nières années, par la spontanéités
Voilà qui est dit. Pas de quoi en faire
une maladie. Ni d'y casser la voix.
LE REFRAIN DE BARBELIVIEN

«Ne cherchez pas, prévient Didie:
Barbelivien dans son dernier livre, ne
cherchez pas dans ces pages de cou
plets de chansonnettes égarées, vou:
n'en trouverez pas.» Or donc dan:
Poetic Graffiti , l'histoire commence
assez bien. Avec cette «Préface» oi
l'auteur d'abord déclare : «J'écri:
comme j' aime le pain, le soleil et le
vent , le regard des chiens et le mur
mure des arbres.» Cet élan inaugura
trouve quelques aimables résonance:
dans les pages du livre. Quand il y <
«Le vent dans les arbres» pou:
meilleur moment. Mais en d'autre:
parts , comme la phrase galère! Voye:
le début du très scolaire «accordéo
niste», au souffle court et où les rime:
ne sont pas près de vous tétaniser:

«Un j our, nous quitterons nos armure:
pour laisser le murmure
aller au fil de l'eau

Francis Lalanne: «Ma vie d'hom
me et puis ma vie d'âme avec toi
cet hiver au printemps. »

de l'au-delà peut-être
nous nous dirons allô
dans le ciel des poètes.»

Qui dit mieux? Filez voir ailleurs
quand Barbelivien convoque Apolli
naire. C'est alors sans rime ni désar
mante raison et dans le «poème» qu<
voici:

«Sous le pont Mirabeau, mon coco,
[coule la Seint

Pourquoi mon coco?
Sous le pont Mirabeau coule la Seine,

[toujour:
Bien sûr qu 'elle coule toujours,
pas besoin de l'écrire.
Sous le pont Mirabeau,
coule la Seine et nos amours...»

L'AMOUR VERSION LALANNE
Il y a des pingouins, du temps et de

l' amour dans les pages de Francis La
lanne. Des manières de petites fable:
ou des sortes de haiku, puis des ron
deaux, une comptine aussi. Des page:
brèves pour être D'Amour et de mots
Toutes sans doute n'ont de loin pas li
gaieté contagieuse de l'éternité, mais i
est en chemin de sympathiques me
sures. Où l'on s'arrête , dans l'air de:
images. Et des illustrations signée:
Lalanne père:

«Ma vie d'homme et puis
Ma vie d 'âme avec toi cet
Hiver au printemps»

JEAN-DOMINIQUE HUMBER*

Didier Barbelivien, Poetic Graffiti , Edi
tions Fixot, 1997, 168 p.

Nino Ferrer, Textes?, Editions du Seuil
collection Point Virgule, 1997, 210 p.

Francis Lalanne, D'Amour et de mots
Editions Les Belles Lettres, 1997, 120 p

Nino Ferrer: «Bernadette, elle est très chouette, et sa cousine, elle es
divine, mais son cousin, il est malsain.»



SPIRITUALITÉ

Kurt Ruh explique Eckhart,
ce penseur du vertige

.jkS&ÊJÊ

Eckhart peignait l'homme en termes de vide et de manque. Il fut aussi ur
poète lyrique. Sous la plume de Kurt Ruh, Eckhart révèle sa modernité.
!Wr Tn maître précieux vous îns-

I truit et vous parle, mais vous
I n'en comprenez rien. Sa vob

I I venait de l'éternité, mais
^^/ vous ne la comprenez qu'ai

présent.» C'est ainsi que le prédica-
teur Jean Tauler caractérisait maître
Eckhart . Ce jugement suffit à lui seu:
pour laisser deviner toute l'originalité
et l'actualité du philosophe, théolo-
gien, prédicateur et mystique alle-
mand du début du XIVe siècle. De-
puis sa redécouverte à l'époque
romantique, l'œuvre d'Eckhart fui
perçue comme source d'édification
par des interprètes de tous bords
Mais il manquait à cette résurrection
tardive une reconstitution historique
approfondie capable de justifier toute
l'importance de la pensée d'Eckhart
C'est à Kurt Ruh que nous la devons
Ce professeur émérite de l'Université
de Wùrzburg nous offre la première
biographie intellectuelle complète du
dominicain allemand et il est heureux
que les responsables de la collection
Vestigia aient entrepris la traduction
de cet ouvrage dont la première édi-
tion remonte à 1985. Depuis cette
date, les études eckhartiennes onl
progressé, notamment dans le domai-
ne francophone, grâce aux travaux
d'Alain de Libéra.
CONDAMNE

Le mérite du livre de K. Ruh esl
d'expliquer l'itinéraire complet de
maître Eckhart. Nous suivons ainsi,
étape par étape, la progression d'une
pensée qui s'élabore chronologique-
ment à travers ses œuvres, sans jamais
quitter le terrain biographique précis
du prédicateur engagé. Nous voyons
naître l'intellectuel, le philosophe el
maître en théologie de l'Université de
Paris, le prédicateur itinérant dans les
régions rhénanes, le directeur spiri-
tuel auprès des religieuses. Nous as-
sistons étonnés au procès inquisitorial
dont le dominicain fut l'objet , ce qui
nous vaut un chapitre éclairant sur les
malentendus profonds et les procédés
retors utilisés pour condamner sans
appel des illuminés marginaux soup-
çonnes d hérésie, mais aussi, en ce cas
particulier , un génie authentique dont
l'orthodoxie théologique n'était pas
vraiment mise en cause, mais bien son
audace de prédicateur auprès d'un
auditoire populaire. La condamna-
tion d'Eckhart fut d'autant plus cho-
quante que, depuis les débuts de
l'ordre religieux dominicain jusqu 'à
lui , aucune accusation d'hérésie ne fut
portée contre un théologien de cette
envergure. Condamnation également
injuste, puisqu'elle s'en prenait à un
de ces rares géants capables de libérei
ses contemporains de leur conscience
refoulée.
LES CREATURES SONT NEANT

Eckhart est d'abord un penseur du
vertige. En ces temps de disette spiri-
tuelle, il saurait réveiller les plus scep-
tiques, car il peint la créature humaine
en termes de vide et de manque. Les
personnages du théâtre de Beckett

eux-mêmes s y reconnaîtraient force-
ment: «Toutes les créatures soni
néant» , selon Eckhart. Sauf que ce
néant-là , somme toute assez voisin di:
nirvana bouddhique aujourd'hui à le
mode, est l'envers d'une plénitude à
laquelle l'homme aspire par nature
parce qu 'il a «par Dieu et en Dieu
l'enracinement de l'être, du vivre el
du savoir». Le Dieu d'Eckhart est ce-
lui dont on peut toujours avoir faim
Et qui, bien sûr, ne refuse jamais sa
manne aux vrais affamés. C'est certai-
nement là la première raison d'aimei
Eckhart .

Mais il en est une seconde tout aus-
si séduisante: Eckhart nous a laissé le
Granum Sinapis dont K. Ruh n'hésite
pas à écrire: «Ce poème constitue un
sommet de la poésie lyrique religieu-
se du Moyen Age allemand.»

INCOMPRIS
Le grand œuvre de maître Eckharl

est certainement VŒuvre tripartitt
qui , bien qu 'inachevée, constitue une
véritable somme théologique dans la-
quelle il poursuit , à la suite d'Alberl
le Grand et Dietrich de Freiberg, la
tradition prestigieuse des grands pen-
seurs dominicains allemands actifs à
la faculté de théologie de Paris. Le ca-
ractère novateur de l'ouvrage ne tienl
pas tellement au fait que l'auteur y
explique les Ecritures à la lumière de
la raison philosophique, mais bier
qu'il tente cette synthèse en s'inspi-
rant du courant néoplatonicien qui
doit beaucoup plus à des auteurs
comme Plotin , Proclus et Denys qu'à
la tradition aristotélicienne incarnée
par Thomas d'Aquin. Ce choix n'a pas
été fait sans raison. Il est révélateui
de la volonté manifeste d'ouvrir la
pensée philosophique et théologique
à la spiritualité mystique. Il ne faul
dont pas s'étonner qu 'Eckhart se soil
intéressé à traduire son message dans
la langue vernaculaire des Sermons
comme les Enseignements spirituels ,

le Paradisus ou encore le Livre de h
Consolation divine. Ces recueil;
contiennent toute la richesse d' une
prédication qui s'adressait aussi bier
aux religieuses des couvents qu 'au*
béguines qui constituaient un mouve
ment nouveau et prospère situé à mi
distance entre la vie conventuelle ré
gulière et la vie pieuse et ascétique
dans le siècle. Eckhart était don<
convaincu qu 'il fallait répondre au*
fortes aspirations mystiques de ce
temps: il offrait au peuple des âme;
simples qui prati quaient l'ascèse e
cultivaient la spiritualité de l'extase
le soutien d'une pensée théologique
solide et approfondie. K. Ruh voi
pourtant là une «erreur historique)
du maître dans la mesure ou «il su
parler de choses grandes et sublime;
avec une âme élevée, mais rencontre
l'incompréhension de nombre d'illet
très parmi ses auditeurs». D'où les cri
tiques dont il fut l'objet , la méfiance
des autorités ecclésiastiques qui fini
rent par le dénoncer à l'Inquisition.
SE DETACHER DE SOI

Ce qu'on peut retenir en priorité de
l'étude de K. Ruh, c'est qu 'il y passe ur
souffle et un ton qui portent le lecteu
sans jamais l'ennuyer. Loin de nous
embarquer dans des exposés fasti
dieux, l'auteur a su nous faire entrei
dans la vie et les enthousiasmes d'Eck
hart , au point que ce dernier se fait de
plus en plus proche. Si bien qu'il nous
reste, au terme du parcours, l'image
très nette d'un homme libre. La décou
verte de la liberté n'est pas seulemen
un privilège contemporain. Elle émer
ge à l'état pur du cœur et de la pensée
des hommes qui, comme Eckhart , on
vu en elle une faculté de libération. Er
son temps, être libre, c'était se déta
cher de soi pour être à Dieu.

FRANçOIS GACHOUE

Kurt Ruh: Initiation à maître Eckhart. Ed
Univ. Friboura-Cerf. Coll. Vestigia, N° 23

«Toutes les créatures sont néant », selon Eckhart. Express

Il y aura désormais un prix au
nom de Régis de Courten

DISTINCTION

Une nouvelle fondation littéraire a vu
le jour cette année dans le canton de
Fribourg. Elle porte le nom de Régis
de Courten, décédé en 1994, qui fut
pendant trente-trois ans et jusqu 'en
1990 directeur de la Bibliothèque na-
tionale.

Pendant son mandat , cet homme
qui se' distinguait par sa passion pour
l'histoire et le littérature mais aussi
par sa discrétion s'est attelé à établir
une bibliographie des lettres ro-
mandes. Tâche austère dont les usa-
gers de la bibliothèque et tous les amis
des lettres lui savent gré aujourd'hui
Les onze volumes de cette bibliogra-

phie ayant parus aux Editions de l'Ai-
re, son directeur Michel Moret s'esi
tout naturellement retrouvé cet au
tomne premier lauréat de la jeune
Fondation.

Le prix Régis de Courten (350C
francs cette année) est une initiative
de sa veuve en souvenir de l'amoui
qu 'il porta à la littérature en gênerai el
romande en particulier. Il sera désor-
mais attribué chaque année à un écri-
vain romand par un jury composé de
diverses personnalités dont Marius
Michaud, l'actuel conservateur dr
fonds littéraire romand de la Biblio-
thèque nationale. EWI

Claude Luezior
primé et traduit

LETTRES

C'est aujourd'hui que l' auteur fri
bourgeois Claude Luezior (pseudo
nyme du neurologue Claude Dessi
bourg) recevra le Grand Prix de
l'Académie littéraire «La Pléiade Pic
tave» . Ce prix lui sera remis en Fran
ce, à Chasseneuil-du-Poitou, pour soi
recueil de nouvelles paru l'an demie:
aux Editions Buchet/Chastel. A
Pleines Mains.

D'autre part , deux livres du roman
cier fribourgeois sont désormais dis
ponibles en braille. Il s'agit de sor
premier roman Monastères et d'ur
ensemble de nouvelles, Impatiences .
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Temple de Hatshepsot a Louxoi théâtre du fanatisme. Keystoni

APRES LOUXOR

Les fanatiques de la tolérance
Faut-il tolérer toutes les opinions, même celles qui soni
intolérables ? C'est confondre pluralisme et tolérance.

Les récents événements (drame de
Louxor, intégristes du GIA et autres
intégristes accueillis chez nous
foulard islamique à l'école) obligen
à se pencher sur la notion de tolé-
rance, puisque c'est au nom de cet-
te universelle tolérance qu'on récla
me pour chacun le droit à la
différence.

L'idée de tolérance est advenue a
l'homme au XVIe siècle, en pleine
guerre de religions. Si c'est une
grande et belle idée moderne qui a
traversé ce demi-millénaire, elle ne
repose pas cependant sur ur
concept clair ni distinct. Aussi est-i
difficile d'en donner une définitior
univoque. Et puis, la tolérance ne
saurait être un idéal, c'est un mini-
mum. Dire à un homme qu'on le «to
1ère» n'est pas faire montre d'un rée
enthousiasme à son endroit , n'est-ce
pas?

Aujourd'hui, on est frappé de voii
qu'on est loin des théories qui repo-
saient sur une idée de la raison ca-
pable de vaincre progressivement la
coutume et les préjugés, sur une
idée de la démocratie républicaine
comme l'ont pensée les Benjamir
Constant, les Condorcet ou les Toc
queville. Qui plus est , la tolérance se
heurte à une sorte de paradoxe: ce
lui qui se déclare tolérant devrait ac
cepter de manière conciliante toutes
les opinions, qui seraient toutes éga
lement respectables, y compris les
opinions intolérables. A telle en
seigne que l'homme tolérant se trou
verait pris dans un cercle vicieu>
passablement inconfortable où, poui
ne pas dévier de son principe, il or-
ganiserait lui-même sa propre des-
truction: en effet , il se voit obligé, pai
générosité, d'être libéral envers les
doctrines qui prônent le refus de la li-
berté. S'il ne l'est pas, il ruine le prin-
cipe d'action auquel il se réfère.

PLURALISME
Cette situation qui empoisonne la

scène intellectuelle de ces dernières
années provient d'une incapacité i
penser l'opposition entre «toléran
ce» et «pluralisme». Le pluralisme
est une conception qui se fonde su
l'idée qu'il n'y a pas d'idée maîtres
se. La poursuite de tous les biens es
légitime parce qu'il n'existe pas
d'échelle de valeurs universelle pou
les évaluer. Les biens différents que
chacun poursuit, non seulement son
impossibles à placer sur une échelle
mais encore sont souvent incompa
râbles: on ne peut régler sa vie su
tous ces biens a la fois car ils s ex
cluent. Donc, pour éviter cet écueil
le pluralisme propose de les conser
ver tous, et de les juxtaposer comme
autant de possibilités interchan
geables. Surtout pas de hiérarchies
Cette sorte de tolérance à caractère
pluriel, ext rêmement conservatrice
puisqu'elle favorise l'éclosion de plu
sieurs conceptions du bien sans pré
tendre a une interaction des unes su
les autres, affiche une neutralité a
l'égard de ces conceptions. Cette
tendance, poussée à l'extrême, fai
éclore un type d'individu que je pro
pose d'appeler le fanatique de la to
lérance.

En outre , le pluralisme se renforce
encore en période de crise identitai
re , où on pense l'Etat comme ur
simple composé d'individus isolés
ou de communautés sociales oppo-

sées. Le pluralisme tient ces divers
biens privés comme autant de patri
moines à défendre bec et ongles, e
il accorde à chacun les mêmes
droits. Toutes les formes culturelles
étant également recevables et éga
lement à promouvoir; nous n'avons
pas le droit, nous Occidentaux, in
venteurs de la liberté républicaine e
des droits de l'homme, de nous pré
férer. Le mot-clé de cette bataille
idéologique sonne comme une cré
celle: «pluriculturisme» , et on l'asso
cie à une revendication qui paraît lé
gitime, le «droit à la différence» . Er
son nom, on n'aurait pas le droit d'in
tervenir, par exemple, pour interdire
l'excision ou l'ilotisme auquel on ré
duit certaines femmes , parce que
ces pratiques sont éminemment cul
turelles. Il s'agit en fait, déguisée
d'une revendication à une différence
de droit.

TOLÉRANCE
La tolérance (la tolérance politique

dont il est question ici ne peut en au
cune façon se réduire à une simple
disposition psychologique à accep
ter l'autre) ne possède pas ce carac
tère conservateur, c'est pourquoi elle
propose la création d'un espace pu
blic où le débat politique prend pou
point d'appui le fait que les préfé
rences privées, les intérêts, ou les
opinions individuelles ne sont ni éta
blis une fois pour toutes, ni inva
riants. La tolérance considère que
les divers biens sont incompatibles
mais qu'ils sont voués, grâce au dé
bat, à changer, à se modifier, et cer
tains à disparaître. La neutralité a
l'égard des diverses conceptions di
bien se change en un engagemen
actif envers le plus de biens possible
qui soient compatibles. Or, il y a ic
une idée maîtresse: elle ne vise pas
à conserver l'héritage culturel oi
éthique des communautés nu
maines, mais elle vise à les confron
ter rationnellement sur la place pu
blique et dans les parlements, e
surtout à interdire à certaines de ces
conceptions d'interférer si elles n<
sont pas disposées à jouer le jeu ré
publicain du débat argumenté, de l<
délibération et de la décision démo
cratique. Il existe une limite interne ¦
la tolérance, car tout le monde, ;
l'évidence, n'a pas raison.

Il n'y a donc pas à être tolérant en
vers tout le monde, notamment pa:
envers les poseurs de bombes, le:
antiparlementaires, les islamiste:
qui prônent la mise à mort des blas
phémateurs, des intellectuels oi
des écrivains, pas envers les ra
cistes, les sectaires, les intégristes
et pas envers les ayatollahs de toui
bords.

Les tenants les plus habiles di
pluralisme, ces «fanatiques de la to
lérance», possèdent cependant ui
avantage sur ceux qui prônent la ve
ritable tolérance: ils passent pou
non autoritaires. Ce trait mielleux
par les temps qui courent , leur assu
re l'immunité et la sympathie, d'au
tant que c'est la bouche en cœu
qu'ils viennent nous exposer leu
propos. Ils plaisent parce qu'ils ne
dérangent personne, puisqu'ils pa
raissent respecter tout le monde.

JEAN ROMAU
Ecrivain et professeu

de philosophie



EXPOSITIONS

Félix Vallotton, l'homme qui aimait
les femmes dans leur vérité
«Le nu dans l'œuvre de Vallotton», présente a Paris, est la première exposition sur ce peintre
d'origine suisse, qui explore un thème prédominant dans son œuvre: la

A 

l'ère des diktats de beauté
imposés par les marchands
de top-modèles, au moment ,
où, comme le chantait si bien
Alain Souchon , «On nous

Claudia Schiffer» à tout va, l'exposi-
tion sur le «nu» dans l'œuvre de Félix
Vallotton, à la Fondation Dina Vier-
ny-Musée Maillol , apparaît comme
une véritable bénédiction. Ses soixan-
te huiles sur toiles, provenant de col-
lections privées et de grands musées
européens, sont une véritable ode à la
beauté «vraie». Non , les femmes
peintes par Vallotton ne sont pas des
«Vénus d'hospice» comme le persi-
flaient ses contemporains, ce sont des
«Vénus du quotidien» à la taille fine
mais aux mains rougies par les tra-
vaux domestiques, aux fesses rebon-
dies mais ornées de capitons, aux
seins rendus moins impertinents par
l'allaitement , au ventre mou d'avoir
enfanté, subi des vêtements trop serrés
et des repas trop arrosés.
DEFENSE DE MIRBEAU

«Quantité de braves gens de par le
monde voient la passion, dans les
chairs cirées et soufflées. Leui
conception de la volupté , de la sen-
sualité tout au moins, s'accommmode
de corps de femmes sur la peau de qui
rien n'apparaît , rien n'affleure de leui
structure musculaire ou osseuse, en
qui, par conséquent , rien ne vit . Ils se
satisfont de jambes bien lisses, de
hanches polies à l'émeri, de seins
ronds façonnés à la meule, puis gon-
flés d'ouate, qu'aucune main, même
d'enfant , n'a pétris, qu'aucune
bouche, même d'amant n'a mordus»,
écrivait Octave Mirbeau en 1910 pour
défendre le style Vallotton. Qui cho-
quait.
SULFUREUSES

Ces femmes nues allongées sur une
grève, un fauteuil rouge, un déborde-
ment de coussins, accroupies pour
donner à boire à un chat ou pour enfi-
ler une chaussure, sont si bien saisies
dans leur intimité , que le public les
trouve sulfureuses. Au début du
siècle, un musée suisse ira jusqu a in-
terdire l'accès d'une des expositions
de Vallotton aux jeunes filles de
moins de 16 ans! Ce n'est pourtant
pas le vice qui guidait Félix Vallotton,
né à Lausanne le 28 décembre 1865.
Si au dire de ses modèles, Vallotton ne
boudait pas les plaisirs partagés avec
les dames, ce n'est pas la passion des
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«Jeune fille debout» (1911): des femmes saisies dans leur intimité

femmes qui l'a motivé dans son tra-
vail. D'ailleurs, les femmes du début
du siècle, revendicatrices, suffragettes
et bientôt garçonnes, lui faisaient
peur.
REFUS DU BEAU

Bon nombre de ses gravures, no-
tamment , révèlent que Vallotton avait
du mal à envisager les rapports
hommes-femmes autrement qu 'en

termes de rapports de force. Non , la
nudité féminine fut pour lui le moyen
de transgresser l'histoire dé l'art , qui
avait de tout temps soumis la peinture
à la notion du beau. Sa volonté de
peindre sans jugement la réalité du
corps contient le germe d'une révolu-
tion esthétique, qui fait le lit de l'art
conceptuel. Son impeccable tech-
nique, que Durer , Rembrandt , Franz
Hais, mais aussi Ingres, lui ont donné

nudité des femmes.
envie d'acquérir , son art de l'exactitu-
de, lui permettent d'approcher la véri-
té intérieure de ses sujets. «Que ce
soit par ces vastes fonds presque abs-
traits, ces éclairages constrastés, ces
chambres vides où la figure est plon-
gée dans son intériorité , Vallotton an-
nonce tout le courant de cette peintu-
re de la mélancolie qui va éclore à
partir des années 20», écrit le conser-
vateur , Bernard Lorquain. Et c'est
vrai que devant les toiles de Vallot-
ton , on pense à celles de l'Américain
Hooper , à ses femmes seules figées
dans une attente silencieuse.

CELUI QUI REGARDE VIVRE
«Toute ma vie, j' aurai été celui qui

de derrière une vitre, regarde vivre
mais ne vit pas», dira Vallotton, peu
avant sa mort , d'un cancer , en 1925.
Avec exagération. Car, bien que souf-
frant de dépression chronique, le
peintre , naturalisé français en 1900, a
mené une existence bien remplie: à
peine débarqué dans la capitale, en
1892, pour y apprendre la peinture a
l'Académie Julian, il s'émancipe.
Ecrivain et dramaturge à ses heures, il
fraie avec Verlaine, et les symbolistes.
Il va aux mardis de Mallarmé «qui sa-
vait donner un sens pur aux mots de la
tribu» . Il devient également xylo-
graphe et développe une technique
particulière de noirs profonds, qui
sera reprise plus tard par Munch, et
Kirchner. C est par le biais de la gra-
vure qu'il entre dans le groupe d'ar-
tistes de la Revue Blanche, les nabis
(Vuillard, Bonnard , Roussel , Denis)
qui se veulent les nouveaux pro-
phètes d'un art moderne. C'est là que
Vallotton attrappe le goût de se
consacrer a une peinture d idée, et
d'utiliser les à-plats de couleurs com-
me Gauguin.

Bref , cette exposition , la première
depuis 1910 à se centrer sur les nus de
Vallotton, ranime l'importance d'un
peintre trop souvent oublié.

VéRONIQUE CHâTEL

Bloc-notes: jusqu'au 10 mars, à la Fon-
dation Dina Viemy-Musée Maillol, 59-
61, rue de Grenelle, Paris 7e.
- Félix Vallotton, le catalogue de 189
pages, comprenant 60 reproductions a
été édité aux Editions de la Réunion des
musées nationaux.
- Félix Vallotton, l'homme de plume est
à l'honneur au Théâtre Daniel Sorano à
Vincennes (01 437473 74) qui présente
jusqu'au 14 décembre, sa comédie»
«Célérité et discrétion».

En 1924, quatre peintres de ravant-garde
allemande franchirent l'Atlantique
Le Musée des beaux-arts de Berne reunit quatre artistes qui, tous, eurent la chance de séduire Galka
Scheyer. Ou comment die
Jeune artiste, Galka Scheyer dé-
couvre l'œuvre d'Alexeï von Jawlens-
ky et l'adore. Elle se lie d'amitié avec
le peintre , lui sert de modèle à plu-
sieurs occasions. Puis Jawlensky lui
présente Wassily Kandinsky, Paul
Klee et Lyonel Feininger. Galka s'im-
provise dès lors médiatrice de leur
art . A Weimar en 1924, elle les réunit
en un groupe: «Die Blaue Vier». Et
émigré la même année aux Etats-
Unis afin de leur organiser des expo-
sitions et de tenir des conférences. On
la salue outre-Atlantique comme la
«prophétesse» ardente défenseur
de l'avant-garde allemande. Galka
Scheyer rencontre d'importants col-
lectionneurs privés tels que Walter et
Louise Arensberg, elle fréquente les
célébrités d'Hollywood: des contacts
qui permettent de faire rayonner
l'œuvre de ses amis sur sol américain.

Dépositaire de nombreuses toiles
de la Fondation Paul Klee , le Musée
des beaux-arts de Berne profite de ce

Blaue Vier, Feininger, Jawlensky, Kandisky et Klee
patrimoine pour organiser d'intéres-
santes expositions sur les modernes
classiques d'Allemagne. Le musée a
notamment proposé ces derniers
temps un accrochage sur Johannes
Itten et le Bauhaus, puis une mise en
perspective des travaux de Klee,
Jawlensky, Kandinsk y et quelques
autres, en rapport avec les dessins
d'enfants. Et voici que ces stars re-
viennent. Elucidant un épisode mé-
connu de l'histoire de l'art qu 'est cet-
te association proposée par Galka
Scheyer qui amorce la diffusion de
l'avant-garde allemande à l'ouest
des Etats-Unis.
LE VOYAGE DE FEININGER

Le musée bernois s'est associé à la
Kunstsammlung Nordrhein-Westfa-
len de Dusseldorf pour présenter les
liens amicaux et picturaux qui ont ré-
uni les «Quatre bleus» et leur agent.
L'exposition propose divers portraits
de Galka de la main de Jawlensky et

de Klee. Puis elle dévoile de nom-
breuses toiles qui ont passé entre les
mains de l'agent , en provenance de sa
collection personnelle déposée au
Norton Simon Muséum à Pasadena
ou du legs Milton Wichner (avocat de
Galka Scheyer) du Long Beach Mu-
séum. Berne présente de belles
pièces. Avec notamment une ribam-
belle de petits travaux que les
«Quatre Bleus» s'envoyaient en ca-
deau. La correspondance qui s'est
échangée entre les artistes et Galka
ne manque pas de couleur. A ce sujet ,
il faut savoir que seul Feininger a
franchi l'océan pour aller à la ren-
contre de la dame et visiter sa villa
spécialement conçue pour accueillir
les peintures du groupe.

Outre les rapports d'amitié , l'expo-
sition confronte les œuvres et met en
lumière les affinités artistiques entre
les artistes. Que les toiles restent par-
tiellement figuratives ou qu 'elles
soient plus abstraites , une volonté

découvrirent l'Amérique.
d'évasion par le lyrisme de la couleur
apparaît . Des «Quatre Bleus», Kan-
dinsky, Jawlensky et Klee s'étaient
déjà associés une douzaine d'années
plus tôt dans le cadre des expérimen-
tations du «Cavalier bleu». Puis che-
min faisant , chacun a affirmé sa griffe,
mais toujours en tirant partie de l'élo-
quence des couleurs. Plus de cent cin-
quante peintures et quelques objets le
montrent sans ménagement.

Un catalogue exhaustif et abon-
damment illustré est publié aux Edi-
tions DuMont à Cologne. Il rassemble
les résultats de recherches récentes et
des documents inédits en provenance
des archives Galka Scheyer du Nor-
ton Simon Muséum à Pasadena , Cali-
fornie.

JEAN-DAMIEN FLEURY

«Die Blaue Vier» au Musée des beaux-
arts, Hodlerstrasse 12 à Berne jusqu'au
1er mars 1998. Ouvert le ma de 10 h à
21 h et du me au di de 10 h à 17 h.

Le bonheur
d'une œuvre
tardive

BRAHMS

Les Fribourgeois J.-D. Lugrin
et Guy Fasel ont enregistré
deux sonates. Prometteur!
Nombreux sont les chœurs, les or-
chestres fribourgeois qui ont célébré
l'année du 100e anniversaire de la
mort de Johannes Brahms par des
œuvres jouées en concert. Jean-Da-
niel Lugrin , clarinettiste de Givisiez,
et Guy Fasel, pianiste, ont réalisé un
disque: les «Sonates pour clarinette et
piano» de l'opus 120 de Brahms cou-
plées avec les Phantasiestiicke opus 73
de Schumann.

Le bonheur de se promener dans
l'univers des œuvres tardives de
Brahms, véritables chants du cygne,
est grand. Dans la première sonate en
fa mineur, une surprise toutefois: le
tempo ralenti du foisonnant premier
mouvement qui paraît un peu décou-
su. Ici, la sonorité de la clarinette est
un peu mince, l'étendue de sa tessitu-
re posant quelques problèmes d'ho-
mogénéité (des graves redondants à
des aigus parfois un peu criards).
Dans les mouvements plus retenus,
clarinette et piano sont davantage
soudés par un chatoyant alliage sono-
re, encore que les tempi, par exemple
dans YAndante un poco Adagio , sont
toujours un peu lents. La belle tonali-
té de mi bémol de la deuxième sonate
convient mieux aux interprètes. La
«bonté aimable» de son premier alle-
gro est très bien exprimée. Comme
son Andante con moto d'une très
chaude musicalité. En général , cette
deuxième sonate réussit mieux aux
interprètes que la première.
DUO PROMETTEUR

La chaleureuse clarinette en «la»
de Jean-Daniel Lugrin est parfaite
dans les Phantasiestiicke opus 73 en-
flammées de Schumann, accompa-
gnée par le piano très délié de Guy
Fasel.

Pour un premier disque consacre a
la musique du répertoire, c'est plus
qu 'un essai. Mais déjà un enregistre-
ment de belle valeur dans de nom-
breuses pages du programme. On at-
tend des suites discographiques de ce
duo prometteur.

BS
Artlab 97877 (1 CD)

Le «Messie » de
Haendel par
Marcus Creed

MONTREUX

En avril 1759, Haendel s'évanouit lors
d'une exécution du Messie. Il mourra
peu de temps après. C'est cette œuvre
renversante , plus que toute autre , qui
restera à jamais attachée à son nom.
Ses oratorios, avec leur théologie sans
détours et la façon vivante dont ils ra-
content l'histoire, ont permis à l'An-
glais de se rapprocher du grand pu-
blic. Après sa création à Dublin , Le
Messie a pris les visages les plus di-
vers. Des dizaines de versions circu-
lent dans le marché du disque et il
n 'est pas facile de s'y retrouver. De
Beecham (1927) à Mc Creesh (1996),
le Diapason de ce mois tente d'y
mettre un peu d'ordre , en établissant
un palmarès pour chaque groupe es-
thétique. Le mensuel loue l'entrain de
Christie (chez Harmonia Mundi), le
chœur de Gardiner (Philips), la lumi-
nosité de Marriner (Decca), la solidi-
té de Hickox (Chandos) sans pour au-
tant parvenir à dégager une gravure
de référence.

Ce qui est certain , c'est qu'avec le
Freiburger Barockorchester invité à
Montreux, on se situe parmi les
meilleurs. Le Festival international
Montreux-Vevey, qui organise ce
concert , ne se lasse pas d'accueillir
l'ensemble allemand. Quant au RIAS
Kammerchor berlinois que dirige de-
puis 1987 Marcus Creed, il occupe
une place inégalée parmi les forma-
tions professionnelles germaniques.

ALEXANDRE CURCHOD
Mercredi 17 décembre 1997, 20 h 15,
Auditorium Stravinski de Montreux,
tél. 021/962 21 19.



NEYRUZ Samedi 13 décembre 1997, à 20 h Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO RAPIDE
21 x Fr. 50.- 21 x Fr. 80.- 21 x Fr. 200.- en or

21 séries dont une gratuite Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries Coin non-fumeurs
En faveur du Mouvement des aînés Se recommande: USL Neyruz (FR) 17-296917

y«ïl§BOuÏK
mjr 9 « 026/322 65 21  ̂ ^W

CARTE DE FPELTTE I >

Lots : Fr. 7800.—
3 x 300.- / 3 x 500.-- .

SOT
•-âj? flEBBEESBSl

25 x
25 x
46

Quines :
Double-Quines
Cartons :

Fr. 90
Fr. 70.--
Vreneiis

Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Fédération Fribourgeoise d'Athlétisme

NEIRIVUE HALLE POLYVALENTE
Dimanche 14 décembre, 14 h 30

SUPER LOTO
Fr. 5000.- de lots

20 x Fr. 40.- 20 x Fr. 50.-
15 x Fr. 100.- OR 2 x Fr. 200.- OR

3 x Fr. 500 - OR
Abonnement Fr. 10- = 20 séries

Volant: Fr. 3- = 4 séries
Se recommande:

société de tir Les Mousquetaires
130-008267

i I PROMASENS
Dimanche , 14 décembre 1997 JEÏÏÏÏ^m Ê&y x.

Dimanche 14 décembre 1997, à 14 h

LOTO ËÉra-ji
GIFFERS (CHEVRILLES), Hôtel zum Roten Kreuzx ' 600 places, tableaux électroniques,

accès de plain-pied, W.-C. handica-
dès15h00 5 séries carton Fr. 3.-- pés, service de parc
dès19h30 20 séries abonnement Fr. 10.- SUPER LOTO

^rto fiinnl Cr O 
de la paroisse de Promasens et Chapelle S

Cane SUppi. TT. O.— avec minibingo |
vente des cartes dès 18h30 Fr. 10800.- de lots _ _

0„ „,; ,„ Abonnement: Fr. 10.-/20  sériesSe recommende dont 2 royales.
Société de musique Giffers-Tentlingen et fa famille T. Zbinden Transport gratuit depuis Palézieux, aller et retour.

• Départ du bus: Palézieux-Gare-Promasens. Ar-¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦̂¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂  ̂ rets à Palézieux-Village et Oron. Samedi 19 h 45/
dimanche 12 h 45.

DIA/IANOHF syndicat d élevage Kromasens

14 DÉCEMBRE I SAINT-CIERGES
A 20 h. I

7325

Prochains lotos: les 27 et 28 décembre
Syndicat d'élevage Promasens

de lots
20 séries
ab. Fr. 10.-
4 séries Fr. 3

Dimanche 14 décembre 1997
après-midi 13 h 45 - Soir 19 h 45

Cressier
HALLE POLYVALENTE
Suivre t__y.Hnss!Vf t_ib.

o
CTRONIQU

15 x 100. -1
Français + Al lemand |g R_f\_f _\

~
Crieurs: Isabelle + Pascal **~ "-"-̂  1*# #̂ #̂B I ~

—-̂  Z T,—ZT 7̂ \ Le sang, c'estEn OR - Espèces - Bons d' achat / \ *". .
/ Q 0 \ Ia VIB -

Sérié SPECIALE: 1 vreneli - 1 pendullne - 5 vrenelis I ° J nV y Donnez
Se recommande: Cressier-Sports p? <• —< fa votre sang

Dès 19.00 h. transport de la Gare et retour après le loto ( J- *' SSUVBZ ÛBS VJBS

VUISSENS à 20 h 15 Grande salle
Samedi 13 décembre 1997

GRAND LOTO
22 séries Fr. 9-

+ 1 carton GRATUIT pour les 3 premières séries
+ SUPER BINGO

Magnifique pavillon de lots
Se recommande: Chœur d'hommes Combremont-le-Petit

195-016035

La paroisse de DOMDIDIER
vous invite à son

GRAND LOTO
le dimanche 14 décembre 1997, à 20 h
au Restaurant de la Croix-Blanche avec
salle non-fumeurs et au Café de la Gare

Quines: 22 x carton garni
Doubles quines: 22 x Fr 50.- + 2 bouteilles
Cartons: 11 x jambon

11 x Fr. 50.- + 11 bons d'achat
Fr. 10- le carton pour les 22 séries

+ Jackpot
Se recommande: la paroisse de Domdidier

17-300246

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
avec 2 séries royales

crié en français et en allemand
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Jambons, côtelettes fumées, corbeilles garnies, vrenelis

Cordiale bienvenue
Se recommande:

Hockey-Club de Courtepin et environs
17-300303

SUPER LOTO
Système fribourgeois avec Arthur!

31 séries pour Fr. 15-

50 . — Magnifique pavillon de lots
70*> _ 

Org. FSG et GH ST-CIERGES

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5750.-

25 séries pour Fr. 9.-
Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 - Fabrique Fivaz,
18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café, 19 h 05 -
Montet, café, 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: le Ski-Club de Vesin 17-297909

Super LOTO
Cottens

Samedi 13 décembre 1997 à 20h15 (salle sous l'église)

20 séries :
quine Fr. 40.-, d. quine Fr. 70.-, carton Fr. 120.- Se recommande
abonn. Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries Fanfare ¦ Les Martinets" 

^

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 30

SUPER LOTO
¦ 

Pavillon: Fr. 5200.-
Bons d'achat:
6 x 200.-, 10 x 100.-, 6 x 60.-
corbeilles garnies, plateaux de fromage et
lots de viande
16 séries: quine, double-quine et 2 cartons
Abonnement: Fr. 10.- Série volante: Fr. 3.-

Ouverture des portes: 19 h 30

Se recommande: le PDC Vuadens IS-M-O**!*

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 13 décembre 1997 à 20 h

Dimanche 14 décembre 1997 à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OK __ *â__ .m_ t_____ & Volant:
Fr.10.- fcO SCl IBS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25x 8o - 5x500.-15 x 100.-

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs

Se recommandent: - Samedi, les enfants, le corps enseignant et
la commission scolaire

- Dimanche, le Parti radical démocratique 130-8112



EH9I
# Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 5£
Romont 652 12
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis 021/948 04
Estavayer-le-Lac 663 48
Payerne 
Morat 670 25
Singine-Wûnnewil 496 1C

• Police
Appels urgents 
Police circulation 
POSTES D'INTERVENTION

422 55 00
652 13 33
91991 11
948 04 04
663 48 49

144
670 25 25
496 1010

117
305 20 2G

1717
91 51
56 66

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

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

Fribourg

Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi 13 décembre: «Le chant de 1*
terre», Planète nature , TSR, 17 h 50

Dans de nombreuses cultures, le:
animaux sont porteurs d'un enseigne
ment. Ainsi, pour les Indiens dei
plaines d'Amérique du Nord , le lou*
est une créature exemplaire qui leur ;
appris à développer des qualités in
dispensables à leur survie: la patience
la vigilance et la persévérance. L<
loup était aussi une créature capabh
de voir au-delà du visible.

Pour la plupart des peuples asia
tiques, le tigre est un animal sacré. I
est un symbole de puissance et figure
dans de nombreuses légendes. Er
Inde, on raconte même que Bouddh;
s'était incarné en tigre dans une d'
ses vies antérieures. En Malaisie , oi
nommait autrefois ce félin «Sei
gneur» .

Dimanche 14 décembre: «Mise ai
point», TSR, 20 h.

Le magazine réactif de la TSR re
viendra sur la fusion SBS-UBS par h
témoignage d'un employé de banque
De la fusion au burn-out , ce n'es
qu une question de temps: le burn-ou
est un terme anglais signifiant «entiè
rement consummé», c'est le stade ulti
me du stress professionnel et c'est ei
terme de libéralisme une preuve de
conscience professionnelle. Depuis 1;
crise, les cas de burn-out augmenten
de façon spectaculaire.

Rediffusion: TSR 2, le lundi 15 à 10 h 3!
et 15 h 05

Mardi 16 décembre: «L'Egypte de
pharaons entre science et croyances»
Nimbus, France 3, 23 h 30

Pour autant que France 3 ait cessi
cette grève interminable qui priva le
travailleur honnête d'il était une foi:
dans l'Ouest, le magazine scientifique
Nimbus propose une rencontre avee
des égyptologues distingués. De quo
remonter aux sources de cette fasci
nation qu 'exerce l'Egypte.

Jeudi 18 décembre: «Le rock du para
dis», Temps présent , TSR, 20 h 05

Le Woodstock chrétien, qui se tien
depuis 1984 à Mount Union, Pennsyl
vanie, a rassemblé plus de 70 000 chré
tiens. Sur des rythmes de rock , rap, il
sont venus s'abreuver à la sourci
d'une nouvelle spiritualité. Leur
guides s'appellent DCTalk, Jars o:
Clay, Newboys, Rebecca Saint Jame:
et se consacrent corps et âmes à leui
mission: évangéliser les jeunes. Dan;
leurs chansons, ils distillent lei
consignes d'un nouvel ordre moral
pas de sexe hors mariage, pas d'al
cool , de drogue, de cigarettes.

Rediffusion: TSR 2, le mardi 23 à 9 h 3£
et 14 h 40

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 3C-
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Permanence chiropratique
026/321 22 22 Sa de 9 h à 13 h,
di + jours fériés de 9 h à 12 h

• Samedi 13 dee: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
• Dimanche 14 déc: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences *» 117.

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

• Bulle
Pharmacie CâroAA/aro
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 1£
Police s 660 17 77

Rejouissons-nous avec la place financière!

M
En assistant a la fusion UBS-SBS, le téléspectateur devrait comprendre que l'être
humain est un animal social dont plus personne ne veut. Bill Clinton, vassal de la télé

oments de candeur, lundi
soir au téléjournal de la Té
lévision romande. Dans la

quiétude fériée de l'Immaculée
Conception, deux banques gigan-
tesques venaient d'annoncer leur
union. C'était un peu comme le
mariage de Jackson et Presley, où
les intérêts, à défaut des formes,
s'épousent. Bref, nous étions là,
devant le scintillement de notre
poste, à contempler des courbes
ascendantes. Ce devait, semble-t-
il, être le message de cette méga-
fusion: les courbes, à en croire
leur érection, se réjouissaient et il
fallait souffrir d'insuffisance thy-
roïdienne pour s'attrister. Ne nous
répétait-on pas sur tous les tons
que la place financière suisse en
était toute ragaillardie, toute re-
quinquée, toute vivifiée, comme
après une cure vitaminée que pro
pose Novartis, cet autre bienfait
de la mondialisation? Fallait-il
être stupide pour s'attrister de ce
que la place financière suisse fût
pareillement contente! Bon, il y
avait bien dans de ce gaudeamus
généralisé quelques accents de
lacrimosa. Curieusement, les poli
ticiens de droite peinaient à se ré
jouir, comme s'ils voyaient dans
cette fusion un obstacle a leur re
élection. Il y avait Simon Epiney,
le PDC valaisan, qui déplorait i'ir
gratitude du capital: «Quand je
pense, disait-il, que nous avons
voté des allégements fiscaux
pour les banques Quel gnolu!
L'argent a plus d'odeur que de
mémoire et c'était avant qu'il fal-
lait se poser la question du bien-
fondé des allégements. N'aurait-
on pas pu trouvé dans ce pays
plus nécessiteux que les
banques? Il y avait Claude Frey, le
radical neuchâtelois, qui - je cite
- «craignait que le jour où les
banques auront besoin du sou-
tien populaire, celui-ci fasse dé-

faut». C'est une crainte justifiée:
les fusions, quand elles suppri-
ment 7000 emplois nuisent à
l'image de marque des banquiers
comme ie viol nuit à l'image des
armées. Que voulez-vous, les
gens sont égoïstes et ne pensent
pas au bonheur de la place finan-
cière suisse. Il y avait cette ména-
gère et ce travailleur, qui se de-
mandaient s'ils n'allaient pas
retirer leurs économies de la SBS
ou de I'UBS. Cette éventualité
avait dans leur bouche des al-
lures de sanction: puisque c'est
comme ça, vous n'aurez plus mor
bas de laine et mon carnet
d'épargne, ma tirelire et mon vre-
neli. Alors que le message avait
été durant toute la journée le sui-
vant: foutez le camp, vous les
gagne-petit, les minus-habens,
les miteux, les petits épargnants
vous ne nous intéressez plus!
Bien sûr, le banquier est diplômé
te. Il ne parle pas comme ça: il
parle de retail, des PME et des 4
milliards que lui coûtent les part
culiers (cela veut dire imbéciles)
qui s'entêtent à faire la queue au
guichet, alors que le bancomat
est là qui l'attend, avec la chaleur
de son bip, la douceur de son cla
vier et la tendresse de son écran.
L'être humain est tristement ob-
solète: il se croit animal social
dans une société qui ne veut plu*
de lui.

L'AVEU DE CLINTON
Mardi soir, la télévision eut la

confirmation de sa puissance. Bill
Clinton est démocrate. Cela veut
dire qu'il fut élu par des citoyens
qui ie crurent à gauche de Rea-
gan. Il est effectivement à gauche
de Reagan, mais il est encore à
droite de Pinochet.Toujours est-il
qu'en bon démocrate n'ayant plus
à espérer la moindre réélection, il
s'est fait un devoir de rencontrer

le dissident chinois le plus cé-
lèbre de la planète, mais dont -
comme l'immense majorité des
téléspectateurs qui épuisent leui
capacité mnésique dans l'écoute
du bulletin météo - j'ai oublié le
nom. Bref, Bill Clinton a donc rer
contré le fameux dissident chi-
nois bien connu, dont il n'est pas
besoin de rappeler le nom, «ce
dissident qu on ne présente
plus», ainsi que disent les journa-
listes quand, à leur grande honte,
ils ne savent rien d'une personna
lité connue de tous ceux qui ne
font pas profession d'informer. LE
cocasse, dans cette histoire de
rencontre, c'est que Bill Clinton
n'était pas à toucher avec des ba-
guettes: il avait une peur jaune de
froisser les Chinois. Il voulait le
dissident et Jiang Zemin, la victi-
me et le tortionnaire, les droits de
l'homme et ce marché d'un mil-
liard d'individus. Courageuse-
ment, Bill Clinton invita le dissi-
dent à la Maison-Blanche, mais la
seule image de ce tête-à-tête à
être diffusée dans le monde fut
une photographie. Il fut interdit de
filmer l'entretien, il fut autorisé de
le photographier. Et la photo de
ces deux hommes assis aux deux
extrémités d'une table infranchis-
sable, chacun amputé de son
oreille par les marges sécantes,
comme l'image d'un de ces films
que la télé rabote et défigure, fit le
tour du monde. Bill Clinton venait
de faire acte d'allégeance. L'hom-
me le plus puissant de la planète
(pouf, pouf) reconnaissait qu'il y
avait plus puissant que lui la té-
lévision avait le pouvoir de fâcher
l'Amérique et la Chine, l'Occident
et l'Orient. Comme si l'absence
d'images télévisées niait la réalité
de cette rencontre, comme si rien
n'existait en dehors de la télé.

Jean Ammanr

mmm ©mmmmm
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. C'est encore mieu>
pour lui, s'il est du côté du manche... 2. Ur
artiste dans sa spécialité. 3. Possessif -
Territoire suisse. 4. Prêt à affronter vent*
et marées. 5. Pronom personnel - Mau
vaise gorgée - Part de mètre. 6. Mot poui
mot - Compact. 7. Flot très modeste -
Lensemble des règles. 8. Pièces de ser-
rure - Note. 9. Au voisinage immédiat -
Article. 10. Allez! -Trois fois. 11. Conjonc-
tion - Police spéciale.

Solution du vendredi 12 décembre 1991
Horizontalement: 1. Préalable. 2. Ailla
de. 3. Réel - Do. 4.Tuméfié. 5. Irénée - Fi
6. Union. 7. Iota - Re. 8. Pus - Tenta. _
Aï - Co. 10. Catane. 11. Tréponème.

Verticalement: 1. Situation désolante
2. Coup du temps - Bruit incongru. 3
Note - Avec ça, on est remonté. 4. Les
petits sous, elles adorent! 5. Chef d'es
corte - Potion - Total sur facture. 6. Pré
nom féminin - Pareil. 7. Texte en croix -
Article - Sur le tard, il se fait indien. 8
Variations saisonnières - Moyen de liai
son. 9. Note - C'est une huître biei
agréable...

Verticalement: 1. Participant. 2. Rieu
Oui. 3. Eléments - Ce. 4. Allen - Cap.
La - Feu - Toto. 6. Adrienne - An. 7.1
- Néné. 8. Fort - Em. 9. Etourneau.

Cornelia
Dès qu 'il est habillé , il sort sur la terrasse par n 'importe

quel temps, regarde le jardin , la piscine qu 'il faudra bientôt
nettoyer et remplir , puis il passe prendre son petit déjeuner
à la salle à manger , ou peut-être à la cuisine, car la cuisine
est une des plus belles pièces de la maison: grande, avec des
carreaux rouges, des meubles en une substance synthé-
tique qui imite à merveille le bois, si bien que l'on se croi-
rait dans un chalet à la montagne ou dans une ferme Scan-
dinave.

Sur la table, il y a du jus d'orange, des toasts, un œuf à la
coque, et voici que Conchita (appelons-la Conchita pour
simplifier) apporte du miel, diverses sortes de confitures, du
beurre et un pot de café fumant.

«Monsieur a bien dormi?» demande-t-elle, car Joan lui a
appris à s'adresser à lui à la troisième personne. Et Joan.
précisément , vient le rejoindre: elle a pris la peine de se
coiffer, de se maquiller légèrement et , bien entendu , de se
brosser les dents. Elle est blonde , dorée, impeccable , lumi-
neuse, comment ne pas voir qu 'elle est belle?

Peter échange avec elle quelques propos anodins, mais où
passe la longue habitude qu 'ils ont l'un de l'autre, une sor-
te de comp licité tendre qui les unit malgré eux.

Les petites filles, à leur tour , font leur entrée. Blondes
toutes les deux, Vanessa avec les yeux bleus de sa mère el
Jessica , la cadette, avec le regard changeant , couleur de
mer froide , de son père. Bien lavées, bien coiffées, très jo-
lies dans leurs jeans et leurs tee-shirts: de vraies petites
Américaines, malgré l'accent vaudois qu 'elles ont attrapé
en classe comme on attrape la rougeole.

Peter s'en va le premier , après les avoir embrassées sans
effusions, Joan parfois l'accompagne jusqu 'à la voiture.

Peut-être , avant de démarrer , se retourne-t-il pour re-
garder la maison , le jardin , avec la satisfaction de savon

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de LAire 64

que tout cela lui appartient , qu il l a  gagne, a force de vo-
lonté , sur le dénuement et l' adversité.

Passons sur sa journée d'homme d'affaire - courrier
coups de téléphone, déjeuner avalé rap idement dans ur
snack voisin, projets de voyages, bureau confortable , mo-
quette crème, fauteuils de cuir, table recouverte de marbre
bar bien approvisionné - pour le retrouver le soir.

Quand il ne dîne pas en ville avec des clients ou ne va pas
chez Cornelia , il se hâte de rentrer à la villa pour avoir le
temps d'arroser le jardin: il aime sentir sous ses pieds - nus
s il ne fait pas trop froid - le contact de cette terre qui est .
lui: posséder un peu de terre , quelques centaines de mètres
carrés sur la surface du globe, quelle sécurité!

Puis c'est l'heure du dîner. Joan a mis une robe d'inté-
rieur élégante, les fillettes racontent leur j ournée, ne parlant
jamais ensemble, mais l'une après l'autre , comme on k
leur a appris.

Joan n'approuve pas l'éducation américaine, trop laxiste
d'après elle, et Peter , lui aussi, tient à ce que ses filles soienl
bien élevées, comment imaginer des enfants insuppor-
tables dans ce cadre harmonieux? Conchita s'affaire, elle
s'est mise sans peine à la cuisine californienne et Joan a ad-
mirablement su la styler. Elle est jolie , elle aussi. Joan y .
veillé , écartant les filles qui ne correspondaient pas à sor
sens esthétique. «Je ne supporte pas la laideur» , dit-elle vo-
lontiers.

Le soir, le plus souvent , ils ne sortent pas mais reçoivenl
des amis dans le grand living sur deux niveaux, avec ses
fauteuils confortables disposés autour de la cheminée. Des
amis élégants, distingués, et presque toujours sportifs el
bronzés.

à suivrt
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i Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 14.30 i

! CHINESE BOX
i 1e CH. 2e sem. De Wayne Wang. Avec Jeremy Irons, Gong i
1 Li. 1997, dernier Nouvel An britannique de Hong Kong. '
[ Un journaliste amoureux d' une ancienne call-girl ,
i inacessible apprend qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il i
i n'a plus que six mois à vivre, tout comme Hong-Kong... i
1 VOdf sa/di 18.30, derniers jours! [@T4j '

Edf 18.20 EH

ON CONNAIT LA CHANSON
1e CH. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Camille qui
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre un
appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale interprétée par des
acteurs magnifiques!
VF 21.00 + sa/di 15.15 + dès lu: 18.20,21.00 ___ 2\

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 13.45

LE BOSSU
1e CH. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vin-
cent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Chevalier
De Lagardère pour venger son ami le Duc de Nevers,
assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux
temps de la Régence... 

^^VF 17.30,20.30 + sa/di 14.30 + sa 23.30 HEI

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1e. 12" sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Ton*
Wilkinson , Mark Addy. Six chômeurs décident de montei
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 '971 

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1°. 4° sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Nicole
Kidman. Des ogives nucléaires sont volées en Russie...
La responsable américaine de la sécurité nucléaire se
voint adjoindre un baroudeur très spécial afin de les re-
trouver et d'éviter ainsi la catastrophe... 
VF 20.45 + sa/di 14.45 t_WÂ

MA 6T VA CRACK-ER
18.2e sem. De François Richet. Avec Jean-Marie Robert
Arco Descat. Des adolescents et des jeunes de 20 ans
passent leur temps entre racket et chômage dans les ci-
tés. Lors d'une soirée de hip-hop, le trop plein de malaise
explose et la cité se met à brûler...
VF sa 23.40, dernier jour! HjJ-j-j

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 13.00 

ALIEN - LA RESURRECTION
1e. 5e sem. De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourne>
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
VF 20.50 + sa 23.20 \Më

BEAN
1e. 8e sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre un chef-d'oeuvre
de la peinture américaine, profite de l'occasion pour se
débarasser de son employé le plus haï et le plus nul-
VF sa/di 14.00, derniers jours! __ WH

HERCULE
1e CH. 3e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce
antique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque le
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... Un voyage épi-
que débordant d'humour et de fantaisie... 
VF sa/lu/ma/me/je 18.10 + sa/di 13.45,15.50 Ho

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1e CH. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan Mc
Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un roman,
et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne man-
que de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie moins
ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf 18.00,20.40 + ve/sa 23.10 HÏ3

LE PARI
1e. De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan. Deu>
beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un repas
de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze jours , soi
jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi est lancé
leur calvaire peut commencer! 

^^VF 20.45 + sa/di 14.30 + sa 23.10 HJÔ

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3° 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 fail
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet... 

^^VF 20.30 +sa/di 14.15 +sa/di/lu 17.30 +sa 23.30 BE3

CinéPlus - STILLE NACHT (Douce Nuit]
1a. De Dany Levy. Avec Maria Schrader, Jurgen Vogel
Mark Schlichter. Julia vit avec Christian une relation que
l'arrivée de Frank a déstabilisé... La veille de Noël, Chris
tian s'impose un ultimatum: reconquérir son amie. De sor
côté, Julia a décidé d'en finir avec Frank... 

^̂Df sa/di/lu 18.00, derniers jours fi__]É

HOME ALONE 3 (Maman, je m'occupe
des méchants)
Avant-Première organisée avec l'OFAC. De Raja Gosnell
Avec Alex Linz, Morris Haviland. De dangereux trafiquant;
doivent récupérer un microfilm caché dans un jouet élec
tronique qu'Alex , 8 ans, reçoit de sa voisine. Mais celui
ci, précoce et déluré, ne se laisse pas faire... 

^̂VF di 10.30 - sur invitation uniquement DLPJ

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 14.15 __

THE GAME
1B. De David Fincher. Avec Michael Douglas, Sean Penn
Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé, qui gère avec
succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée lorsque sor
frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu au>
règles et aux objectifs inconnus... 
VF 20.30 + sa 23.15 M_J

PAYERNE
¦BBBBnH^HTcf/iTiViJVI'S.HH ^ni'-ifliRKEK'ÉB

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3- sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.30,20.30 +sa/di 14.15 +sa 23.30 HJ3

007-TOMORROW NEVER DIES
(Demain ne meurt jamais)
Avant-Première organisée en collaboration avec la SBS.
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. Solde
des places en vente aux caisses du cinéma Rex!
VF dl 10.30 |gj|
CinéPlus - LOOKING FOR RICHARD
1a. De et avec Al Pacino. Avec Alec Baldwin, Kevin Spacey
Winona Ryder. Al Pacino s'interroge avec humour et pas-
sion sur l'art et la manière d'aborder et de rendre plus
proche du grand public l'illustre monstre du théâtre sha-
kespearien qu'est la pièce «Richard lll». 

^^Edf di 18.00, unique projection! _____

ti__ wï£j B__m_mm_ï_m_i_mÉ_ WË_m_a
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 __H____ \

BULLE

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 13.15 

CARNE TREMULA (En Chair et en Os)
1". De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, Francesca
Neri. Victor est encore jeune et innocent quand il rencorv
tre Elena avec laquelle il va vivre sa première expérience
sexuelle. Mais lorsqu'il se preésente chez elle quelques
jours après, Elena le repousse...
VOdf 21.00 + sa 23.20 IEU
HERCULE
16 CH. 2e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.00,16.10 + sa/di/lu 18.20 DlQl

HERCULE
1e CH. De John Musker.
(voir commentaire sous: Rex)
VF sa/di 15.00,17.45 + me 15.00 BB

_M\4Ï = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

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

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements el

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

!¦¦¦¦ ' -g

Café du Pafuet
Samedi 13 décembre 1997, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre TRIO SOLEIL

Bars-Ambiance
Entrée: Fr. 10-

Se recommandent:
SODEMO et les tenanciers

Dimanche 14 décembre dès 14 h
THÉ DANSANT avec DUO GASTLOSEN

Concert de Noël
Eglise de Prez-vers-Noréaz

Samedi 13 décembre 1997
par les cadets de Romont

de Prez-vers-Noréaz
et de

La Cigonia
Direction: Simon Sulmoni
Entrée libre Thé chaud

17-300574

Châtonnaye Halle polyvalente
Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
duchœur-mixte Sainte-Anne et Saint-Nicolas

de Châtonnaye et Torny-le-Grand

Direction: Daniel Sautaux

En Ve partie: le chœur des enfants Les ZéphyrsDirec-
tion: Jean-Marie Marchon

suivi d'une soirée familière agrémentée par KAZOU

Invitation cordiale Entrée libre
17-3005!

B 

JEUNESSES MUSICALES GRUERIENNES
Saison 1997/98 - 58 concert à l'abonnement

Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 30

Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, Bulle

ENSEMBLE BAROQUE
L'âge d'or du violon au XVII8 siècle

et au début du XVIII8 siècle
Prix des places: Fr. 20- Et./appr./AVS: Fr. 13.

Le Crédit Suisse soutient la saison 1997/98
des Jeunesses musicales grueriennes 17-30011

H 

Orchestre de chambre de Genève
Chœurs de l'Opéra de Fribourg

Direction musicale: Laurent Gendre
Mise en scène: Gisèle Sallin
Scénographie Jean-Claude

et costumes: De Bemels
Lumières: Serge Simon

Distribution
La Périchole: Sophie Marilley

Piquillo: Philippe Noncle
Don Andres: Richard Ackermann

Panatellas: Stefano Kunz-Annol
Don Pedro: Frédéric Gindraux

Guadalena/Manuelila: Florence Bielmann
Berginella/Ninetta: Anna Freivogel

Mastrilla/Brambilla: Catherine Pillonel
Frasquinella: Claire Cuennet

Premier notaire: Nicolas Savoy
Second notaire: Marc Bochud

Tarapote/Santarem: Frédéric Joye

Aula de l'Université, Fribourg
Première

mardi 31 décembre 19 h 00
vendredi 2 janvier 19 h 30

dimanche 4 j anvier 17 h 00
vendredi 9 j anvier 19 h 30

dimanche 11 janvier 17 h 00
vendredi 16 j anvier 19 h 30

dimanche 18 janvier 17 h 00
mardi 20 janvier 19 h 30

Estavayer-le-Lac
samedi 24 janvier 19 h 30

Location pour Fribourg
Fréquence Laser - Place du Tilleul - Fribourg

TéL 157 31 88 
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groupement

Le Riondênè accueille

L'ACCROCHE-CHœUR FRIBOURG
DIRECTION : JEAN-CLAUDE FASEL

^eNo#*
Eglise de Broc

dimanche 14 décembre 1997
à l7h.

Entrée libre - Collecte

Concert de l'Avent
par le chœur mixte ST-MAURICE
de Ponthaux

Direction: Philippe Martin

et la société de musique L'AVENIR
de Grolley

Direction: Jean-Marie Jordan

ÉGLISE DE PONTHAUX
Dimanche 14 décembre 1997, à 17 h
Entrée libre 17-300482

AUTIGNY
HALLE POLYVALENTE

13 décembre 1997 à 20 h 15

_r *_r\\K _î _r*W___: W__ *mT,

I © 031 731 01 73

CONCERT
Fanfare La Mauritia
Autigny/Chénens

et
Musique militaire de Colombier

Entrée Libre Collecte
17-300632

JB0Ê LWSSÊLWSLW NOUVEAU à FRIBOURG
A -T / / p  Institut dames et messieurs

^Pfyf/X / / )  rl f)) ? p.a. Physic 2000, rue du Midi 4, 2e étage
Ĉ tC wTKJJJy (ÀJW U 1700 Fribourg, -B 026/424 95 24

| <r- -̂ -~_ î>/ â̂ ÉBËSSj*-^__

• pose d'ongles et ren forcements • maquillage permanent __ ï_ ĵ êm____\ R
• manucure dames et messieurs en pigmenta tion WSÎF
• beauté des p ieds • coloration cils etsourcilsWM ^̂ ffl lff r̂
• épilation cire tiède Q̂j&LLl jL^^
• épilatio n définitive in dolore
• soins de visage (huiles essentielles) Chanta i Dîtzler se réjouit de vous accueillir

Institu t aussi à Morges au 021/ 801 06 06

Buffet de la Gare - Estavayer-le-Lac
Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 15

SUPER MATCH
AUX CARTES

par équipes
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.- par joueur
Choucroute garnie offerte à chaque joueur

Se recommandent: les tenanciers
Soutien en faveur des aveugles et malvoyants

17-300952

PORSEL Samedi 13 décembre 1997

DISCO POP LINE
21 h - 23 h
Toutes les boissons à Fr. 2.-

Organisation: Fans Club Fatio
130-7977

f 
YVONNE | J^ W%_

TÀVT OT? _W hauser ^M im i^uiv antiquitàten
\_ W ¥  __ %\ **¦ ___ ___ ! •^•"arzei-fc»'*tocyfiJW- M**>xin Concert /$/

W* Gospel JU^
NCgrO j Schwarzenburg¦ ¦ Spirituals 11 gSS^g

I! IU U*i l i i  Ul l i

Nouveau CD UUI5 I. ,.J
en vente chez votre disquaire

Jeudi 18 décembre 1997 A vendre
20 h 30 terre
Bulle végétale

+ terre 2e choix
l'Aula du (CO) pour digues ou

Réservation: **f 026/9128022 DBas prix.
Prix des places: Fr. 18.-, Fr. 14.- -a 079/219 09 52

22-564257 130-008272

EWAN McGREGOR CAMERON DIAZ; UNE IDÉE CADEAU?

ff [JnJfàfflJa' ty'MOINS Abonnements Ciné-Fidélité

HÉPMUI p. 1 IM-EJ sont en vente aux caisses
HK?PA"J RRD '̂ R̂Y ctes cinémas de Fribourg,

SI9B3B3 Offrez l'évasion
_ _WE.\\tWi sur 9mnd écran!

La carte Ciné-Fidélité?
Des places à frs 9.- à toutes les séances!

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1997
Invité spécial: John Starr

Salle de la Prillaz I fl
Lundi 22 décembre 1997, à 20 h 30 B B

Vente des billets:

CENTRE COOP, kiosque IW.lZi
Av. de la Gare 2 HëHI SPî Ét'IlPSEstavayer-le-Lac HySpw BÉni ^̂ l
= 026/663 14 20 14-7354 ¦

Dernière minute... £VQ\
Pour vos fêtes (gy',-*̂
de fin d'année. J/j^ ~7̂

« 026/322 45 80 KARA0K£
17-297456

¦¦̂ s9B

<} PLACETTE
Fribourg

RUEYRES-LES-PRÉS
samedi 13 décembre 1997

dès 21 h

GRANDE DISCO
avec

œP^
[^^ŷ DISCOTHEQUE

Entrée: Fr. 10 —
HAPPY-HALF HOUR

Se recommande: la Jeunesse
17-300816

., r\Q THERAPIE
"ÇUY1-> R.Z0RCHER

v 026/6721919
Fax 026/672 19 25

Changement
d'adresse

Dès maintenant vous nous
trouverez

rue Oscar-Pathey 6, Meyriez
(ancien. Pra Pury 7d, Morat)

P. Jùrgensen
E. Kopp

R. Zùrcher
17-300592

BELFAUX, église
dimanche 4 janvier 1998, 17 h.

_ ***___**.<-_

J ^m¥

Ludowig van Beethoven
«9. Symphonie»

Soli: L. Livingston, D. Neubarthové,
S. Davislim, J. Will

Chœur symph. de Fribourg (P. Huwi-
ler) Ungarisches Festival Sinfonie-Or-

c h ester
Direction: HANS RICHTER

Réservations: Office du tourisme de
Fribourg (026/323 25 55).

Réduction au guichet (à p. de 16 h.
17-300567

Ûj ĵfe '̂
\ mi r \_ -*¦. Bern , 11. - 14. Dez. 1997
'_ t_ ^. t_km T ^w~ _̂
S ̂  —) f iE_ \W _ *̂ sir* -̂ - JBE& *
t vsS»*'-

¦Grosser AntjquitâtenmarM - 2500 m'
0_^̂ 0 

An- und 
Verkauf

¦
jjZg Ôftnungszeilen: Do 14 - 21 Uhr
^ f̂f Fr ? Sa 10 - 20 

Uhr 
/ So 10 - 18 Uhr

^^T̂ l Einîritt: Erwachseiie Fr. 7.-

IL==PB̂ Fr10*> - ca 12,Auktion

Austellungshalle Allraend/Autobahnausfahrt BEA.ex.po



Amnesty International
Section suisse cherche
pour son secrétariat
à Bernewm m ̂ ^a _̂B__màilm _̂mmm_mmÊ_^̂ î mŝ ^mm^m:- w _ *.
Un/e collaborateur/trice à 80% chargé/e
de la documentation et des publications

Activités principales
Organisation et gestion de la documentation internationale
et nationale (papier et données informatiques)
Gestion des publications (en anglais et allemand)
et de la bibliothèque
Coordination des réponses aux demandes d'information du public
Organisation des archives

Qualités requises
Formation de documentaliste
Langue maternelle allemande ou française, très bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'anglais
Excellentes capacités d'organisation
Très bonnes connaissances des outils informatiques

Début le 1er février 98 ou à convenir
Informations auprès de Ursula Baumann.

Deux collaborateurs/trices chargés/es de
la recherche de fonds (membres
de soutien et donateurs) (80% à 100%)

Activités principales
Planification, organisation et évaluation des programmes
de récolte de fonds de la Section suisse
Organisation de projets spéciaux auprès de publics - cible déterminés
Lien avec les membres de soutien et donateurs
(organisation des cycles)

Qualités requises pour le poste en allemand
Formation universitaire (se. soc. ou éco.) ou équivalente
Expérience dans la récolte de fonds
Maîtrise des outils de planification stratégique
Excellentes capacités rédactionnelles en allemand,
très bonnes connaissances du français et de l'ang lais
Très bonne maîtrise des outils informatiques (y.c. Database)
Capacité de travailler en équipe ou de manière individuelle

Début le 1er mars 98 ou à convenir
Informations auprès de Lina Jakob.

Qualités requises pour le poste en français
Formation universitaire (se. soc ou éco.) ou équivalente
Maîtrise parfaite des techniques de communication
(rédaction de mailings)
Excellentes capacités rédactionnelles en français,
très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
Très bonne maîtrise des outils informatiques (y.c. Database)
Capacité de travailler en équipe ou de manière indépendante

Entrée de suite ou à convenir
Informations auprès de Lina Jakob.

Prestations offertes
Travail pour une organisation internationale reconnue
Bonnes conditions sociales, travail varié et motivant
dans une ambiance agréable

Veuillez faire parvenir vos offres
avec un dossier complet jusqu 'au 5 janvier 1998,
à l'adresse ci-dessous, à l'attention de Nathalie Crippa, avec
indication sur l' enveloppe du poste pour lequel vous postulez.

_W!_W AmnêStV Section suisse Internet :
mgff , 

c-3,«-J" Case postale T: 031 307 22 22 http://www.amnesty.ch
fggM International 3001 Berne. F: 031 307 22 33 E-mail : info@amnesty.ch

Postes vacants

recrutement

Collaborateur/trice scientifique (70 %)
auprès de l'Inspection cantonale des forêts
Domaine d'activités: aménagement forestier; gestion de banques de données et de
systèmes d'information à références spatiales (ARCINFO). Exigences: formation
universitaire ou équivalente (ingénieur/e forestier/ère , rural/e, environnement , géo-
graphe) et/ou bonne expérience et grand intérêt pour les applications informa-
tiques; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue et de l'anglais. Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou date à
convenir. Renseignements: M. Jean-Marc Singy, Département cantonal des forêts, "o
026/305 23 43. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 2 janvier 1998 à l'Office du personnel de l'Etat, rue
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 4501.

Reviseur (homme ou femme)
pour la section des personnes morales
Réviseur (homme ou femme)
pour le secteur de révision
auprès du Service cantonal des contributions
Domaine d'activités:
- Section des personnes morales: taxations et expertises des personnes morales.
- Secteur de révision: taxation et révision concernant les contribuables exerçant

une activité indépendante.
Exigences pour les deux postes: diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de ges-
tion ou expérience fiduciaire, ou formation jugée équivalente; de nationalité suisse;
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements:
M. Jean-Michel Baechler , chef de la section des personnes morales, » 026/305 32 85,
ou Albert Pochon, chef du secteur de révision , » 026/305 34 10. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 2 j anvier
1998 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 4503.

Revisor/in fïir die Abteilung juristische Personen
Revisor/in fur die Revisionsabteilung
bei der kantonalen Steuerverwaltung
Tàtigkeitsgebiet:
- Abteilung juristische Personen: Veranlagung und Begutachten von juristischen

Personen.
- Revisionsabteilung: Veranlagung und Expertisen von Selbststàndigerwerbenden.
Anforderungen fur beide Stellen: eidg. Buchhalterdiplom oder Fachausweis, Treu-
handerfahrung oder gleichwertige Ausbildung; Schweizer Staatsangehôrige/r;
deutsche oder franzôsische Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen
Sprache. Stellenantritt: sofort oder nach Vereinbarung. Auskunfte: Hr. Jean-Michel
Baechler , Chef der Abteilung juristische Personen, ""* 026/305 32 85, oder Hr. Albert
Pochon, Chef der Revisionsabteilung, ir 026/305 34 10. Bewerbungen samt unten
aufgefùhrten Unterlagen sind bis zum 2. Januar 1998 an das Personalamt des Staates
Freiburg, Joseph-Piller-Strasse 13, 1701 Freiburg, zu senden. Réf. 4503.

Analyste-programmeur/euse (chef de projet)
auprès des registres fonciers (Registre foncier de la Sarine)
Domaine d'activités: conduite et mise en œuvre de l'informatisation du registre fon-
cier dans le canton de Fribourg. Engagement de durée limitée. Exigences: ingénieur
en informatique ou formation équivalente; connaissance des progiciels ORACLE,
NT, UNIX, MICROSOFT et environnement bureautique; expérience dans la direc-
tion de projets; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.
Renseignements: M. Bertrand Renevey, conservateur du Registre foncier de la
Sarine, **r 026 305 35 72. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 9 janvier 1998 à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 4504.

conseil en

"TRANSITION
au déve
innel, ni

ent de
rchons

ur participer
stion de pers

unie)
Personnalité de contact, doué(e) d'une capacité d'écoute excellente et •

d'une force de persuasion éprouvée, vous possédez un intérêt prononcé %
pour les ressources humaines. Vous êtes au bénéfice d'une solide
U UIIB IUILK ue pbibUdùiun epiuuvcc , vuuo (j uioeuct un inicici UIUIIUMUI.

pour les ressources humaines. Vous êtes au bénéfice d'une solide
formation commerciale et êtes âgé(e) de 25 à 35 ans. Vos
connaissances des langues allemande et/ou anglaise constitueront un
atout indéniable.

Rattaché(e) au département bureau, votre mission consistera à fournir
à nos entreprises clientes un service de grande qualité : contacts
réguliers avec nos clients, interview confidentielle et sélection
rigoureuse des candidats potentiels, mise à disposition de personnel
temporaire auprès des entreprises. Vous contribuerez en outre au
développement de notre porte-feuille clients.

Intéressé(e) ? Pourquoi pas vous ? C'est avec plaisir que Madame
Marie-Claude Limât attend votre dossier de candidature ou votre
appel pour fixer une entrevue. Toutes les offres seront traitées avec r-

la plus grande discrétion.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 02B/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 mmnmmmmÊHmmmmÊimmmmKÊi

wmî ^m 
Société active dans le domaine maintenance d'ins- URGENT!
tallations techniques cherche pour l'été 1998 cherche

UN APPRENTI EMPLOYÉ DE COMMERCE ^î f
confiance, tous

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs -es vendredis
offres manuscrites avec CV et photo à: matin.

ENTRETEC SA, route André-Pilier 45, w 026/4752765

1720 Corminbœuf 17.300854 (soir) 17-300843

Cherche

aide-ménage
à Villars-sur-
Glâne
débutante, à la
demi-journée
•a 026/4021988

17-300847

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont pnees d'adresser leurs offres écrites avec curn-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annoncé, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext envahnte
Adresse zu richten.

QQm@[MlUl[̂
Urgent! A louer Cherche à achete r
GRAND IMMEUBLE
STUDIO LOCATIF
neuf, moderne, joli, P
avec terrasse, bien *ve

n
c
t 

b°,nn. ™-*>-
u J. n oin u ment. Région Fri-srtué. Fr. 810.- ch. bQurg Q

» 
Bu||(|

"-"•P- max. 1,5 mio. Dis-» 026/6608927 crétion assurée.
pr«lf£o',„..c, Ecrire sous chiffre» 026/3214161 0 17-300458, à Pu-
8 h-18 h 30 blicitas case pos-
M™ Gumy taie 1064, 1701

17-300172 Fribourg 1.
17-300458

GRIMENTZ 100 m gare
à vendre à louer dans petit
appartement immeuble, bel

T/niPOPC 
appartement

„\tEeS 314 PIECES
duplex, balcons grande cuisine,
sud-est, chemi- balcon, grande
née, cave, place terrasse, buande-
de parc, 100 m rie indiv-
dép. télécabine Prix Fr. 1560.- +
«026/6752295 Fr- 100 - ch. Ga-
dès 19 h rantie Fr. 1000.-

17-300807 -a 026/3224097
17-300915

A louer à Vuister- A louer de suite

(15 min. de Bulle CHAMBRE
et Fribourg) indépendante,
appartement ensoleillée et
de 2ket "Sk pièces meublée, à non-
dans petit im- fumeur(euse).
meuble. Loyer de Salle de bains et
780.- à 1020.- cuisine à l'étage,
charges comprises. _ „... _
Libre de suite ou à f"n d4U*
convenir. Fribourg-Lorette
« 026/915 28 69 » 026/3225517

130-8326 17-300838

¦ ¦ Appartement
A louer à 10 à -ouer pour |e
min. de Fribourg ier février à
SpaciGUX Grandcour dans

31/£ pièces ferme avec jardin
, _ r ,. d'agrément
à Avry-sur-Ma- _ „ .̂
tran, belle vue, 5 a pieCBS
balcon, cuisine 2 saNes d-eau
habitable, ,», ,-r ,™ . avec W.-C. sepa-
Fr. 1020-+ ch. rés
-026/470 17 81 w 079/6078152

17-299875
17-300831

2 PIECES
A louer a Matran très joli

dans villa, à dame ou couple. Entrée
indépendante, terrasse, jardin, entiè-
rement agencé. Loyer Fr. 980- non
meublé. Fr. 1100.- meublé, électrici-
té et charges comprises. Libre
dès le 1er janvier 1998.
"•r 026/4011904 17-3008S6

A louer dès le 1.4.1998 à Cugy/FR

bel appartement
de 4 pièces

+ 1 cave et un réduit dans villa de 2
appart.. Entrée indép., cuisine agen-
cée, lave-linge à disposition. Situa-
tion tranquille près du centre du vil-
lage. Loyer Fr. 850.-+ charges.
¦B 026/660 40 68 17-300603

Maison 6 pièces
a louer à Praroman-le-Mouret

Entièrement meublée. Grande cuisine
habitable avec accès direct au jardin,
2 salles d'eau. Situation indépendante.

De janvier à juillet 98 ou à convenir
Fr. 1500.- + charges (à discuter)

Tél. 026/341 82 82 - 026/413 35 80

t_t__W___fB_M_t_WÊ_tm Société immobilière

Ksi KWaYal =3 coopérative

BJHNH Ï̂HS 
Rue des Platanes 53

WJ***ltiBBll*-*1 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
EPAGNY

APPARTEMENTS
4 pièces duplex

dès Fr. 945.- + charges.

3 pièces
Fr. 819.- + charges Fr; 161.-

studio 45 m2
Fr. 531.- + charges Fr. 100.-

Samedi 13 décembre 1997
de 10h à 15h,

PORTES OUVERTES
Pour visiter: 026/921 37 49 ,

Renseignements: 026/409 75 40/41
079/44918 36



rtsR B 1 1  TSR a
7 00 Textvision 5004007.30 Ani- 7.00 Euronews 43682691
nianiacs 53793947.55 Hot dog 800 Que| temps fait-il?
95890961 10.00 Vive le cinéma r

187348 10.20 Fais comme chez 4369370t
Mi. Film de Frank Oz 5614145 9.00 De Si de La (R)
12.00 Magellan. Chasseurs Les chemins de
d'images. Le cinéma des ani- _ .„.
mauxïD 795936 Travers (2) 525007;

11.25 Euronews 84672401
12.35 Vaud/Neuchâtel/ n 45 Que| temps fait-il?

Genève régions m.m
41495

13.00 TJ-Midi 876936 12 -° ^i ̂Pin s*»»

13.15 Arabesque /aras» Coupe du monde

14.05 Embarquement Descente mes-
Porte No 1 697416 sieurs
Londres En direct de Val

14.35 Flic de mon cœur d'Isère
97854W Commentaire:

15.20 Chicago Hope: la Pierre-Alain Di
vie à tout prix pu j s
Au bout du chemin
589348
Graine de cham-
pion 429042
Inspecteur Derrick
L'accident 6432077
De Si de La 4293077
L'armée du Salut
Le chant de la
terre 9235232
Bigoudi 104400
Le tableau
Loterie suisse à
numéros 434684
TJ-Soir/Météo

(56355

Le fond de la cor-
beille
Dessins: Pierre
Reymond 474145

14.00
Pince-moi
lucine

1313832'.

Alerte à Malibu
L'inconnue de la
plage
Pince-moi, j
cine (suite)
Des séries c
sir, des jeux
musique

1883787

hallu-

choi-
de la
7862851

Flipper le dauphin
La baie des pirates
64216955
Signes 3427631:
Et si l'on passait
par l'université
Hippisme
Coupe du monde
de dressage

96542232

Hippisme
Coupe du monde
Chasse sans selle

9752340C

Lumière
Sélection de 60
films réalisés par
les frères Lumière

73624665
TJ Soir 99527868
C'est très sport

26854511
VerSO (R) 96988684
Country Night
Gstaad 97
Emilio in concert

5809202.

Textvision 8760362,

20.30
Nuits blanches
à Seattle 408597

Film de Nora Ephron, avec
Tom Hanks
Un enfant complote
remarier son père...

Columbo 2851 IL
Votez pour moi
Alien 3 27293752
Film de D. Fincher

145 C' est très sport 2.25 Le fonc
de la corbeille /5979/72.45Text
vision 3646004

P3JHM I 235//058 20.20 Rire express
_____mS__]_ \_ \__lM___ ^BÊ 27487874 20.30 Derr ick:  L E
7.10Quandsonnentlescrotales théâtre de la vie/Le monde de
2349«S48.05 Les héros de Cap Bijlie 9/56/07722.40 Haute ten-
Canavera l /6/9/5038.45Lejour- sion: tous les hommes de Sara
nal du cinéma 382069618.55 Su- Téléfilm de Gianpaolo Tescar
perNoël. Film 9137048110.30 Le S63892260.10NestorBurma:pa;
Diable en robe bleue. Film de bavards à la Muette 13833191
59934955 12.10 Divers aspects 1.35 Compil 41762153
du monde contemporain 
77639023 12.35 Info 56168969 WJT^WfWtfWFU
12.45 Le Grand forum 53992955 _m_W_i_lU_V_mBà__i__i_m
13.55 Sport 6944966514.00 8.25 Récré Kids 36997023 9.30
Rugby: Championnat de France Des animaux dans la ville: Hong
7/45359716.00 Football améri- Kong sauvage /087/75210.25 La
cain: Championnat de ia NFL Directrice 7056077/11.15 Pas de
17099077 17.05 Les superstars faire-part pour Max: ni oui, ni
du catch 37/8504217.55 Décode non 58409787 12.00 Pistou
pas Bunny 55/8239418.50 Info 9941733312.35 7 jours sur Pla-
34420684 19.00 T.V.+ 51518665 nète 3824369013.05 NBA Action
20.00 Les Simpson 43700619 9279/02313.35 Le Cavalier soli-
20.35 Mauvaises affaires. Film taire: lé lâche 7802469014.20
620/0023 22.05 Info 81441400 Covington Cross 7887/36/15.10
22.15 Jour de foot 49475706 Le Grand Chaparral: terre pro-
23.00Personnel etconfidentiel. mise 8755393616.05 Spenser
Film 700429551.00 Moonlight & 43554526 16.50 Cosby Myste-
Valentino. Film 62647733 2.45 ries: camouflage 48/4834817.40
Sara h de jour , Sarah de nuit. Football mondial 379893/318.20
Film 48539849 4.15 L'Atalante. Journal de la Whitbread
Film 38339444 5.40 Surprises 3797932918.30 Wycliffe: ven-
602435455.55 Ile de sein , le der- geance 9//S569019.25 Flash in-
nier voyage. Doc 44271559 fos 4383468419.35 Nash Bridges

6/085400 20.30 Drôles d'his-
¦T-r-TWTVi | toires 295664/6 20.35 Planète
HUJJLSKJH J animal: Ratel . chasseur de miel

Pas d'émission le matin au Kenya 5/89535/21.30 Planète
12.00 Junior 8496870612.10 La terre: Karsha , la route de la ri-
Viedefamille57«S8665l2.40Ju- vièrege lée 9774045922.25Mar-
nior 52/40058 13.40 Walker seille sur monde 9//6/93622.40
Texas Ranger 89032874 14.25 Paparoff:  José la baleine
Nestor Burma: casse-pipe à la 58774/450.05 Inspecteur Morse:
Nation 9752870615.50 Rire ex- ledernierennemi(1/2)67/97269
press 49415961 16.00 Le Juge et ¦
le pilote: McCormick joue les ju- I H'-TW f̂PW]
ristes 6958348216.50 Rire ex- W_mmMiJA_____i_L_m_WÊi
press 9/982874 17.00 Flipper: 7.25Légendes vivantes d'outre-
pris pour cible 69676969 17.45 mer 24458/397.55 I love dollars
Puissance 4. Jeu 9978778718.15 242905038.55 Les nouveaux ex-
Arnold et Willy: Larry et com- plorateurs : la science et le sport
pagnie (1/2 ) 45038684 18.40 874/9690 9.25 Sahara, une cla-
Alerte à Malibu: la poursuite in- meur dans le désert 92959481
fernale 8/37370619.30 Caroline 10.15 Les Chevaliers 38987058
in the City: le coup de foudre 11.10 Des hommes dans la tour-
3447866519.55 La Vie de famille mente /666840O11.35 Les Ailes

j  É J| Francell 2 FranCe2

6.15 Millionnaire 559067066.45 6.10Cousteau573/56907.00Thé
TF1 info 56973706 6.55 Jeu- ou café 989306657.45 La planète
nesse. Salut les toons 73364619 de Donkey Kong 15890787 8.4C
8.27 Météo 2334335039.20 Dis- WarnerStudio /O7993949.05Le<
ney Club samedi 6407440010.25 Tiny Toons 78019690 10.55 Mo-
Gargoyles Z6S4523210.50 Ça me tus 6242243/11.30 Les Z' amours
dit... et vous? 57/4566511.45 17156329 12.05 1000 enfants
Millionnaire 25391874 vers l'an 2000 51130145

12.08 Cuisinez comme 12.IO Pyramide 8097041
un grand chef ,,49 Point route 4566214.

.0.0 __ ¦ - 
35"32S03 12.50 Météo/Journal

12.10 Meteo 51131874 5136104.
12.15 Le juste prix 1335 Consomag m6684

.„r„ « 
22mm 13.40 Savoir plus santé

12.50 A vrai dire 45582955 Comment soigner
13.00 Le journal 38694526 l'obésité 50W9i3i
13.20 Reportages 67840394 1440 Gamba, la plage

Mamies Miss, la des éléphants
France aussi poc. 82426051

13.55 Mac Gyver 50268690 15.15 Tiercé 6904823:
L'évaslon 15.35 Le R.I.F. 58730931

14.55 K 2000 40355868 L'air d'une fugue
Le soleil levant Téléfilm de Marco

15.50 Brentwood nmoss pj Co
16.45 California Collège 17.10 L'amour en prime

70321482 Téléfilm de Patrick
17.15 Xéna la guerrière Volson 9646178)

83270961 18.40 1000 enfants vers
18.05 Alerte à Malibu l'an 2000 3513495'

98057868 18.50 Farce attaque...
19.05 Beverly Hills A Biarritz 98W05i

73W41W 19.50 Tirage du loto
20.00 Journal/ /Les cour- 9/000771

ses/Météo 75159400 19.55 Au nom du sport
9100904:

tr\g\ pA 20.00 Journal, Météo, A
J\\ Hll cheval 75/4902:
fcW"'U 20.45 Tirage du loto
Election de Miss m32m
France 1998 79273874

20.55
Faites la fête

' «- ' 1671139'

' . A  '\ ' Spécial Amérique du Sud
w ù fcj 'W /TW Divertissement présenté

par Michel Drucker

Présentée par Jean-Pierre 23.25 Du fer dans les
Foucault épinards 58398691

Présente par Chris-

23.25 Patinage artistique „„ t°phe Dechavanne

Championnat de °-55 Journa[ 7223m

France 1-0-> La 25e heure
Couples et dames 3mm'

30539481 La colonne
Chamanov

0.35 Formule foot 29527/9; 1.10 Un soldat russe
TF1 nuit 837655591.20 Embar- filme la guerre en
quement Porte No 1. Budapest Tchétchénie
989695531.45 Histoires natu-
relles /35256272.40 Cités à la 2.05 Bouillon de culture
dérive 663609983.30 Histoires 2/677202 3.10 Sinbad le marir
naturelles 76047424 4.25 His- 6349/7/4 3.35 Beetle Juic*
toires naturelles 20009608 4.50 68/ 90/72 3.55 Michel Vaillan
Musique539/27/44.55Histoires 69495530 4.20 Baby fol ies
naturelles 32184714 5.45 Côté 769723754.30 Tatort. Mort d' ur
Cœur 71082578 touriste 36677207

de France 9977/4/612.30 C est cim in Europa 13.35 Arcipelagh
dur, l'école 57/3750813.25Cyber - meravglie e segreti di mond
guérilla 6969743514.00 Eves fu- lontani 14.30 Emil e il cucciolo
tures W455416 14.20 Czeslaw Film 15.55 Sei viaggi nella pro-
Milosz W886IW 15.10 L'Aile- vincia di Grosseto 16.30 Spot-
magne , la France et l'Air du light 16.55 Baywatch 17.4E
temps38O34023l6.O5Ganesh, le Scacciapensieri 18.10 Telegior-
dieu éléphant 2677548/17.00 naie 18.15 Natura arnica 19.0C
Créateurs entre mode et tradi- Il Quotidiano 19.25 lotto 19.3C
tion 14389348 17.30 Le Fruit de II Quotidiano 20.00 Telegior -
vos entrailles 8858/75218.20 nale/Meteo 20.40 I gemell
Lisbonne africaine 85168989 22.25 Telegiornale 22.40 Una
19.20 7 jours sur Planète poltrona per due. Film 0.35Text
67904936 19.45 Histoires de vision
I Ouest 560/8077 20.35 Michel 
Portai , nomade 's land 541 79936 I j^^T-T^W21.30 His to i res  de la mer L ___________________
71153961 22.00 Au pays de la 6.00 Kinderprogramm 9.3(
crème g lacée 2942639422.55 So- Percy und seine Turnschuhe
weto: histoire d' un ghetto 10.03 Abenteuer Welt 10.31
6539293623.50 La balade du ca- Abenteuer Uberleben 11.00 On
ribou 588/53940.45 Bobby Ken- kel Remus 'Wunderland. Filrr
nedy 78786545 12.30 Das Sterben der Tige ;

13.00 Tagesschau 13.05 Euro
Ĥ ^̂ ^ H \ 

pamagazin 

13.30 

Mein Schat;
Ki U 1 ist aus Tirol. Film 15.00 Kinder

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen quatsch mit Michael 15.30 Ti
statt hôren 10.30 Svizra ru- gerenten-Club 16.55 Tages
mantscha 10.55 Arena 12.20 schau 17.00 Ratgeber: Bauer
PULS 13.00 Tagesschau 13.05 und Wohnen 17.30 Sportschai
Fasche e Familie 13.30 Kas- 18.00 Tagesschau 18.10 Brisan
sensturz 14.00 Rundschau 18.45 Grossstadtrevier. Krimi
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15 série 19.40 Wetterschau 19.5(
Schweiz - SiidWest 17.20 Voilà Zahlenlotto 20.00 Tagesschai
17.40 Gutenacht-Geschichte 20.15 I Love Trouble-Nichts al:
17.50 Tagesschau 17.55 Trend Àrger. Krimikomôdie 22.10 Ta
18.45 Samschtig-Jass 19.20 gesthemen 22.30 Das Wort zun
Lottos 19.30 Tagesschau-Me- Sonntag 22.35 James Bond 007
teo 19.55 Wort zum Sonntag Leben und sterben lassen
20.15 Wetten , dass...! 22.20 Agentenfilm 0.30 Tagesschai
Tagesschau 22.35 Sport Aktuell 0.40 Die Kôrperf resser kommen
23.20 Color of Night 1.35 Nacht- Horrorfilm 2.30 Piranhas. Hor
bulletin/Meteo 1.45 Kbnig der rorfilm 4.00 Nero. Kriminalfilm
Katakomben

_______________T_T^___\________ I m̂ T*.
_________{ I 5.25 Das literarisnhfi flnartetW_ ,̂î .̂ B_____________________ 5.25 

Das literarische Quartett
7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 6.40Tele-Rita 6.55 Dreams 7.0C
Tempo in immagini 8.55Textvi- Kinderprogramm 9.30 Pur 9.5E
sion 9.00 Lucky Luke - Daisy Sport extra 12.30 Nachbarr
Town 10.15 Euronews 10.25 13.00 Tagesschau 13.05 Pipp
Tele-revista 10.40 FAX 12.00 Langstrumpf 13.30 Tabalug*
Willy principe di Bel Air 12.30 tivi 15.00 Biathlon 15.30 Kaf
Telegiornale/Meteo 12.50 Vi- feeklatsch 16.00 Conrad & Co

IB 
^^p France 3

6.00 Euronews 62526787 7.01
Les Minikeums 3570859710.0(
Le jardin des bêtes 5045948}
10.30 L'Hebdo de RFO 5769731:
10.53 Les p'tits secrets de Ba
bette 33727750311.00 Exprès
sion directe 6/7/3//011.1I
Grands gourmands 5484787'.
11.42 Le 12/13 de l'informatioi
297389684

12.57 Couleur pays
26556743,

13.58 Keno 4160896,
14.05 Evasion 82433341

Les trois cirques
14.40 Les pieds sur

l'herbe 61148661
15.10 Destination pêche

2129178:
Aveyron, le pêcheui
des cascades

15.40 Couleur pays
2686336t

17.45 Sur un air d'accor-
déon 52534691

18.20 Questions pour un
champion 4682496

18.50 Un livre, un jour
8671159.

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 51218431

20.05 Fa si la chanter
6454178.

20.35 Tout !e sport
9210331.

20.50
Finale des dicos
d'ur *£W6059.

Jeu présenté par Bernart
Pivot, au Stade de France

23.00 Strip-tease 577334/
0.10 Journal/Météo

8312980,
0.25 Musique et

compagnie 3861519,
Des enfants au
chœur

1.25 New-York District
Le clochard W499i:

2.10 Un livre, un jour
5851246.

2.20 Musique graffiti
3783262.

16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.4!
Mach mit 17.55 Forsthaus Fai
kenau 19.00 Heute/Wette
19.25 Versteckte Kamera 20.1!
Wetten , dass? 22.15 Heute
Journal 22.30 Das aktuel l*
Sport-Studio 23.50 Heute 23.5!
Shalako-Verloren im Apachen
land. Western 2.55 Spur in de
Berqen. Melodrama

10.50 Herrchen/Frauchen ge
sucht 11.00 Sehen statt hôrer
11.30 Sprachkurs 12.30 Tele
kolleg 14.00 Zell-o-Fun. Corne
dyshow 15.00 Sport am Sams
tag 17.00 Telejournal 17.45 Mi
teinander 18.15 Himmelshein
18.45 Eisenbahnromantik 19.1!
Régional 20.00 Tagesschai
20.15 Seychellen 21.00 Bilder
buch Deutschland 21.45 Regio
nal 22.00 Hallervordens Spott
Light 22.25 Menschen uni
Strassen 23.35 Extraspat il
Concert 0.40 Extraspat ii
Cnnnerî

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T
Rex 6.40 Die Abenteuer dei
Wûstenmaus 7.05 Sandokar
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino
saurier 8.30 Disney 9.05 Clas
sic Cartoon 9.15 Disney Clut
Shnookums & Méat 9.45 Dis
ney Club 9.50 Disney's Aladdir
10.20 Disney Club 10.25 Clas
sic Cartoon 10.35 Disney Clut
Der nigelnagelneue Douç
11.05 Power Rangers 11.31
Woody Woodpecker 12.3!
Katts & Dog 13.00 Full House
13.30 Eine Starke Familie
13.55 Der Prinz von Bel-Ai
14.20 Auf schlimmer und ewie
14.50 Die Nanny 15.20 Livinc
single 15.55 Beverly Hil ls
9021016.50 Party Of Five 17.5(

MV La Cinquième

ay6.45 Langues 63114435 7.1!
Les Barbotons 10218481 7.41
Teddy Rockspin 24644435 8.0!
Cellulo 246357878.30 L'œil et li
main 8755/3489.00 Oncle Hô e
Oncle Sam 9/093226 9.55 Ne
plus ultra 99/4287410.25 Mag I
2435/39410.55 La légende doréi
de saint Nicolas 3647/4/311.11
Tous sur orbite 6082778711.2!
L'argent de la famille 8045804.
11.55 Business humanum es
2263095512.50 La vie en plu:
33331936 13.20 Va savoi
5434086814.00 Spécial citoyen
neté. Le procès Papon 6072468
14.20-19.00 Chartres à l'heun
allemande 8868740015.20 Com
ment on a raconté l'histoire
8337293615.40 Visite au cam|
d'Auschwitz 22166226 16.10 Li
colline aux mille enfants. Télé
film 6086666518.10 Génocide
et crimes contre l'humanit
6335696118.25 Les enfants vie
times de la haine 80419121 ,

SB
19.00 KYTV 29704'.
19.25 Les secrets du Nil

42886V.

19.30 Histoire parallèle
Répression à
Madagascar 215931

20.15 Le dessous des
cartes 405350:

20.30 Journal /30//1

20.45
L aventure humaini

888378.

Ramsès II, le
favori des dieux

Documentaire de Wolfran
Giese

21.40 Métropolis 711559.
22.40 Fallen Angels

Série de courts
polars
Meurtre en
diagonale 583147,
D'A. Cuaron

23.10 Un seul être vous
manque 563587'
De J. Kaplan

23.40 Music Planet 321991
Ben Harper

0.35 L'or et le sang
/22/35I

Téléfilm de Giacomc
Battiato (3/3)

1.55 Les secrets du Nil
28940991

2.00 Court circuit 56/362;

Melrose Place 18.45 Aktuel
19.10 Explosiv 20.15 Airport
Film 23.00 Boxen extra 0.4I
Ned and Stace y 1.05 Au
schlimmer und ewig 1.30Livini
Single 1.15 Der Prinz von Bei
Air 2.20 Melrose Place 3.0!
Dominion Infomercial 3.20 Be
verly Hills , 90210 4.10 Salvagi
1 - Hinter der Grenze zum Ri
siko 5.00 Full House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Mondwest. Avec Yul Bry
ner (1973 - V.F.) 0.00 Le faucor
maltais. Avec Humphrey Bogar
(1941) 2.00 Dream Lover. Avei
Kristy McNichol (1986 - V.F.
4.00 Mondwest

6.00 Euronews 7.00 ILa dur;
vita délia vol pe 7.30 La Band;
dello Zecchino 9.30 L'isola d
Rimba 9.55 Le avventure dell;
Pimpa 10.00 Oblo 10.30 L'in
vasore bianco. Film 12.25 Tg '
- Flash 12.35 La signora it
g ial lo 13.30 Telegiornale
14.00 Made in Italy 15.21
Sette giorni Parlamento 15.21
Sette giorni Parlamento 15.51
Disney Club. Bello?... Di piùl!
Cartoni; Timon & Pumbaa
Quack Pack , la banda dei pa
péri 18.00 Tg 118.10 A sua im
magine 18.30 Colorado 19.31
Che tempo fa 20.00 Tg 1 /Spor
20.40 Fantastico 23.15 Tg
23.20 Lotto 23.25 Spéciale T(
1 0.25 Agenda-Zodiaco 0.3!
Sabato Club. Carmen on ice
Film 2.00 La notte per voi
quelli di Jannacci 2.50 Gooi
morning Babilonia. Film 4.4I
Orietta Berti - Al Bano 5.0!
Milva 5.10L' appunatmento
Ugo Tognazzi

/ S \̂ M6_ I TV 5 Europe

7.55 M6 kid 39453/4510.30 Hit 6.05 Reflets 396537877.00 Vision
machine 92683/3311.50 Fan de d'Amérique 4J6240777.15C'est-à
67645874 dire 57355058 7.30 Pique-Niqui

28460684 8.00 TV5 Minute
io9K ia ni» à ninn 41530684 8.05 Journal canadiei1Z./3 La vie a cinq 433282328.35 Bus et compagnii

84846110 S93399619.30 L'Enjeu internatio
Le grand chambar- na| ;O98070610.00 Objectif Europi
dément W981435 10.30 TV5 Minute

13 20 V 57840690 79/5493610.35 Le Cercle des Mé
Çprj e tiers 839503/312.00 Montagm
_ 390/006712.33 Journal France14.15 Space 2063 4332/6/9 #227643513.00 Horizons 32/7/93/
L'ennemi sans vi- 13.30 La Misère des riches. Série
sage (2/2) 69434416 14.15 Faxculture

15.10 Surfers détective 4727666515.00 Musique Mu
95491416 s'°lues 52/8440015.30 Gourman

I a rnutP HP Tiri Tiri dises S782387415.45 7 Jours ei
....... . Z ~ 1 L." Afrique 56821597 16.00 Journa
16.05 Les Têtes brûlées g7748/39l6.15 Olympica 9943713.

Opération radar 16.45 Sport Africa 424/033617.31
62W4416 Les carnets du bourlingueu

17.05 Les champions 0336623218.00 Questions pour ui
nniivo honmc à champion 8396796118.30 JournaDouze heures a 8387375219.00 Y' a pas matelvivre 40897936 g7S9ra5519.30 Journal belgi

18.05 Chapeau melon et 9789722620.00 L'air du temps. Se
bottes de cuir rie 40443684 21.30 Clip Posta
Je vous tuerai à 5674368421.55 Météo des 5 Conti
midi 75996394 nents 45506503 22.00 Journa

iqnR Tiirhn »™„, France 2 9797050322.30 Les dico19.05 Turbo 85208936 d'or 3,223M5n.30 Journal Soir :
19.40 Warning 87690918 ,g3o3646 1.00 Journal suiss i
19.54 Six minutes d'in- 19304375 1.30 Rediffusion

formation 430749482 20780356
20.05 Hot forme 627/577/ s + _ 
20.35 Ciné 6 12227690 B"t°fP?

KT Eurosport

8.30 Freeride 124706 9.00 Voile
Ort TL_W 1586341U-M * alPin: Coupe di
y\t ZnJ monde: descente messieur:
fc**iw»# 82/34811.30 Saut à skis: Coupe di
ifl trïl nnî 0 rln monde 115058 12.00 Bobsleigh
Ld llliuyic UU Coupe du monde: bob à deux pre
Samedi mière manche 43/40013.00 Biath

Ion: Coupe du monde: sprin
Le caméléon 37614139 dames 58034814.00 Bobsleigh
Chaque tableau a son his- bob à deux/2e manche 48893I
¦j-0 j re 15.00 Biathlon: sprint messieur:

8421 /016.00 Voile-Whitbread: dé
21.40 Dark skies: I impos- part de la 3e étape S5322617.0I
sible vérité 82532313 Skidefond: 5kmclassiquedame:
Les ailes de minuit - 10 km classique messieur:
„ .. _ ... „ 65408517.55 Football: Champ, di22.40 Profiler 14645023 France de D2 Nancy _ $]o{
L anneau de feu s/739597 20.00 Snooker: Opei

d'Allemagne 75743/22.00 Basket
•n -in n..: ~ *..*. 11:--... bail: champ, de France Pro A PS(23.30 Qui a tue Vicky . Nancy /8mZ3A5 Basketba ||

Gilmore? 54690503 Dunks et Stats 2/8777/23.30 Foot
Téléfilm de C. Correll bail: Coupe des Confédération:
Après une dispute 2/295524.30Haltérophilie274979!
avec une rivale. 1.30 Fléchettes 6757462
une jeune fille est 1 ——— —
retrouvée morte ShowView: _

1.05 DJ d'une nuit mode d emploi
275/288 Une foisies indicatifs de

Carte blanche à canaux ShowView intro
une star pour pro- àuf dans v°«e vidéo J™
grammer ses clips ci-dessous), il vous suffin
s .,. . *•*"** «"'i- de taper le code ShowVievpreîeres. accoléàl'émissionquevou.
Aujourd nui: souhaitez enregistrer pou
Etienne Daho programmer votre vidéo.

Pour plus d'informations
3.15 Fréquenstar 38297849 4.05 prenez contact avec le spé
Jazz 6 2535458 1 5.05 Movida cialiste qui vous a vend:
opus 1 74652288 5.55 Fan de votre appareil.
54807337 6.20 Des Clips et des shawView*-.Copyright 119971
bulles 553986346.35 Boulevard GemstarDevelopment Corporatiot
des Clips 41340795 I , . 

10.00 En otras palabras 10.30 El ,_„„^»-»̂ »_.
escarabajo verde 11.00 Parla- Y/*-*' ^v
mento 12.00 Plaza Mayor 13.00 \- ' v> La Première
Los Bretts 14.00 Cartelera 14.30 m Le journa| du samedi M|
Corazon , corazon 15.00 Teledia- i_a smala 11.05 Le kiosque à mu
rio 15.35 Mucho cuento 16.00 sique 12.30 Le 12.30 12.40 Re
Mûsicasi17.00Euronews17.30 portage 13.00 Taxi: le tour di
Canal 24 horas 18.00 Cine a de- ! monde en stéréo 14.05 Pousse
terminar20.00 Grada cero 20.30 café 15.05 Village global. Com
Fûtbol. Barcelona-Espanol menil,co

0TnC
n^uet01c

ail
22.30Risasyestrellas0.30Dias ^SSSSSSSÎde cine 1.30 Navarro moo Journa| du soir 1g-|5 Lel

^^^^^^^^^^^^  ̂ sports 18.35 Sport-première
^K̂ T^H I Championnat suisse 

de hocke'
BUUJHH BI I sur glace, ligue A 22.30 Journa

8.00 24 horas 8.30 Sinais de de nuit 22.40 Côté laser 23.0!
Fogo 9.00 Made in Portugal Bakélite0.05Programme de nui
9.45 Contra Informaçâo 10.00 /->, 
Sinais 10.30 Compacto Jardim \,0  ̂© Espace 2
da Céleste 11.45 Compacto A <- 
Grande Aposta 14.00 Jornal da 6.10 Ballades 9.10 Chemins di
Tardé 14.30 Companhia dos terre 10.00 L'humeur vaga
Animais 15.00 Parlamento bonde 12.05 Correspondance:
16.00 Reporter RTP/Afr ica 12.35 Archives musicales. Hom
17.30 Super Bébés 18.00 Re- ^ge à Teresa Stich-Randa
rarin rip* Mĥ  1*) nn  ̂RPR M.00L amateur de musique. Alcado das llhas 19.00 Us Heis s* papasavaitça... Desfilsetdedo Estudio 20.00 Herman Enci- pères en musique 15.30 Magel
clopédia 21.00 Telejornal  Fan. Les Noëls de Barbara Hen
22.00 Jet 7 22.30 Futebol. dricks 16.00 D'ici , d'ailleur
Maritimo-Benfica 0.30 Espe- 17.05Paraboles 18.00Musiqui
cial Desporto 2.00 Clube das aujourd'hui 20.05A l'opéra. Fai
Mûsicas 3.00 Herman Enciclo- staff , opéra en trois actes di
pédia 4.00 24 Horas 4.30 Re- Giuseppe Verôi 22.30 Musiqui
cado das llhas de scène 0.05 Notturno

Pr 
ci .„, »̂ » *_____ LE T E M P S  D E  V I V R E'JSURCHAT t\t___M [ 

GENOUD l« | 7.00,7.30,8.00,8.30,11.30.12.0C
18.00 Fribourg Infos 8.20 Les mi

™ TIJ ~. T Tt),-, crotinages 8.40 L'agenda 8.50 Mi
rKlrJUUKLr roscope 10.00 Les petites an¦
D^^^II^I, **o nonces 10.30 A votre service 11 .ftreroiies :>y Sériai BD11.15L'agenda 11.40L

«*-• (.Of./d'Jd 7? 7? saga 12.15 Le journal des sportv UZ.U/-+Z.-+ //. /z. 12.30 Le bonjour du syndic: Farva
gny 12.50 Le bouquet d'annivei

_ saire 13.00 Les petites annonce
Romont 13.03 Fribourg Musique 16.1!

Rollo rv^'v 18 L'agenda16.30Toiledetond16.4!
tseite-uroix 18 Miroscope 17.00 Basketball: Pull
» 026/652 SO 30 " Fribour9 0iVmP'c m15 Hocke^A UZ.U/UJZ, J\J 3\J 

Frj bourg Gott
.
ron _ Bgme 23>0)

, J Fribourg Musique
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7.00 Textvision S//55597.45 Hol
dog 78039989.45 Ski alpin. Sla-
lom géant messieurs , 1 re
manche à Val-d'Isère 8513578
11.00 Les mystères souterrains
7907795

11.55 Droit de cité
92041288

Monsieur Villiger,
faut-il vraiment éco-
nomiser partout?

13.00 TJ-Midi 355068
13.15 Beverly Hills 70S724C
14.05 Melrose Place

4677/4
14.50 Les aventuriers du

paradis 6263578
15.35 Le raisin d'or

8344424
Film de Joël Séria ,
avec Pierre Arditi

17.15 Les anges du
bonheur 284135

18.05 Racines 3555424
Le regard du rabbin

18.25 C'est très sport
544443

19.30 TJ-Soir/Météo
545511

20.00 Mise au point629288
Stressés, épuisés:
les salariés pètent
les plombs; Le
scandale des loge-
ments de saison-
niers; La fusion
SBS-UBS: etc.

20.55
Navarro 669066

Dernier casino

Un des inspecteurs de Na-
varro est retrouvé noyé
dans le lac Léman. Na-
varro , sur les traces de son
collègue , arrive en Suisse.
Toute l'affaire semblerah
tourner autour d'un casino
clandestin installé sur un
bateau naviguant entre
deux frontières

22.25 Viva 8237608
Suisse romantique:
les Japonais ado-
rent

23.10 Top chrono 5731004
23.25 Aux frontières du

réel 950085
Le pre ou je suis
mort

0.10 Dream on 399912
Nos plus belles
tannées

0.35 Droit de cité 252/554
1.35 Textvision 9273486

6.50 Les Muppets 859588201.2.
Les Mongols. Film 38465/729.1!
Love etc. Film 7322760811.00 Ex-
cès de confiance. Film 56802085
12.20 Info 2622879512.30 C Nel
10849795 12.45 Le vrai journa
22687563 13.35 La semaine des
guignols 38684004 14.00 Di-
manche en famille 6625 1004
14.05 Monolithe. Film 66256375
15.40 Stress à l'école. Dot
59999462 17.15 Babylon .
52847337.8.00Super Noël. Filrr
54395004 19.30 Info 44645578
19.45 Ça cartoon 6277060820.1E
Football: PSG/Metz 70210578
22.30 Info 57286627 22.3E
L'équipe du dimanche 75915621
1.05 Les Affinités électives
Film 10408134 2.45 Basket: AS-
VEL-Pau 83390912 4.20 Le Syn-
drome de Stendhal. Filrr
92433689 6.15 Surprises
8464330/6.30 L'invasion des ta-
tous. DOC 5/56/757

Pas d émission le matin
12.05 La Vie de famille 87845998
12.30 Le ranch de l' espoir
5438/08613.15 Happy Days
67119085 13.40 Walker Texas
Ranger: gros plan sur les Ran-
gers 18858337 14.30 Rire ex-
press /034362714.40 Inspecteur
Derrick: le théâtre de la vie/Le
monde de Billie 3733/28816.40
Flipper 7603373317.25 Puis-
sance 4 848427/417.55 Le des-
tin de Dina. Téléfilm de et avec
Michèle Lee 875667/419.30 Ca-
roline in the city 3444533719.55
La vie de famille: la tête et les
jambes 2340853020.20 Ciné ex-
press 5/78208620.30 Furie. Film
fantastique de Brian DePalma
avec Kirk Douglas 91457820
22.35 Le Monstre du train. Film
d'épouvante de Roger Spottis-
woode 9/08/5270.15 Les Com-
binards. Comédie de Jean-

I v-er» _Wï1 UU. %m l
7.00 Euronews 43586462 8.O0
Quel temps fail-il? 97987/538.55
Cadences. Jacqueline du Pré (R|
29422820 10.00 Culte du 3e di-
manche de l'Avent 75419646
10.45 Sur le parvis. 25219608
11.00 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts 7767800411.25 Euronews
382736/211.45 Quel temps fait-
il? 5283682012.15 Euronews
47455511

12.30 Deutsch avec
Victor 55735559
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post

12.45 Ski alpin 24837004
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.55 Hippisme 28688004
Coupe du monde
Grand Prix

16.15 Vive le cinéma (R)
55804691

16.35 Viva (R) 5141133}
17.25 Faxculture 4741446:
18.20 Vive le cinéma (R)

30623601
18.40 Viva (R) 82666281,
19.25 Le français avec

Victor (R) 69484351
La réservation
Le restaurant

20.00 Céline Dion à Mem-
phis-Tenessee

5544544:

20.55
Plans fixes 43474791

Renée Delafontaine
Toute la vie de Renée De-
lafontaine est basée sur la
notion de l'attente dont la
nature nous donne le plus
bel exemple. On ne peul
pas forcer le rythme des
saisons...

21.45 C'est très sport (R)
90848462

22.40 TJ Soir (R) 877473/7
23.00 Le fond de la cor-

beille (R) 33423248
23.20 Textvision 329/728*

Claude Roay 93235/961.25 Con
pil 23540047

8.25 Récré Kids 4787553012.4C
Journal  de la Whi tbreac
4754379512.45 Football mondia
38/4364613.15 Cosby Myste-
ries: Parfum de meurtre
6383662714.05 Planète Animal
leguépard et le léopard, lesfau>
frères 4578660815.00 Planète
Terre: L'enfance/La maison de
demain 90/2560816.00 La Di-
rectrice 16666795 16.50 Suc
4090520718.35 Pas de faire-pari
pour Max: le cadavre ne tient
pas en place 342589/719.2E
Flash infos 4380/35519.35 Nasf
Bridges 6/052/72 20.30 Drôles
d'histoires 29460288 20.3E
Week-end à Zuydcoote. Film de
guerre d'Henri Verneuil avee
Jean-Paul Belmondo 43438191
22.40 Tour de chauffe 36680738
23.45 NBA Action 969584430.1E
InspecteurMorse: ledernier en-
nemi (2/2) 67153825

7.00 Des hommes dans la tour-
mente 33779578 7.25 Les Ailes
de la France 48386/728.25 C'esi
dur, l'école 497/94629.15 Cybei
guérilla 54659559 9.55 Eves fu-
tures 22918714 10.10 Czeslaw
Milosz 3888255911.05 L'Alle-
magne , la France et l'Air di
temps 7454353012.00 Ganesh, le
dieu éléphant 94240207 12.5C
Créateurs entre mode et tradi-
tion 57876820 13.20 7 jours SUI
Planète 67/2700413.45 Le Fruii
de vos entrailles /887364614.3E
Lisbonne africaine 188 17068
15.40 Histoires de l'Oues'
24200191 16.25 Michel Portai
Nomade's Land 47032462 17.2E
Histoires de la mer 722167H
17.50 Au pays de la crème gla-
cée 8955306618.45 Soweto: his

¦ m jri 
¦ M J | France 1

6.10 La croisière Foll amoui
5580/207 6.40 Journal 5684333/
6.50 Le Disney Club 6/02/7/4
9.58 Météo 371334443 10.01
Auto moto 9694070710.40 Télé-
foot 74765/9/11.50 Millionnaire
20020424

12.20 Le juste prix
81184281

12.50 A vrai dire 4555962,
13.00 Journal/Météo

29880391

13.20 Le rebelle 1933641
14.10 Les dessous de

Palm Beach
83207001

15.05 Rick Hunter 3606762/
15.55 Pacific Blue

/70625/1
16.50 Disney Parade

51200351

18.00 Patinage artistique
> 7370280 )

Championnat de
France
Danse et hommes

19.00 Public 54801631
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 7512617:

20.50
Spécial police

32720281

Film de Michel Vianey
avec Richard Berry

Un jeune policier féru d'in-
formatique se lance dans
une enquête personnelle è
la suite de la mort d'un am

22.35 Les loups de haute
mer 89326571
Film d'Andrew V.
McLaglen, avec
Roger Moore

0.20 Poulet tout terrain
369091H

Film de Daniel Jan-
neau, avec Francis
Perrin

1.50 TF1 nuit 775004052.05 Ci
tés à la dérive 5255/3/82.50 Per
meke 4963964/ 4.25 Histoire ;
naturelles 20069080 4.50 Mu
sique 53989486 4..55 Histoire:
naturelles 4895/399 5.50 Mésa
ventures 77583028

toire d un ghetto 58S9553O19.40
La balade du caribou 559775//
20.35 Bobby Kennedy par lui-
même 54/4660821.30 Légendes
vivantes d'outre-mer 41439172
21.55 Love Dollars 56539268
23.00 Les nouveaux explora-
teurs: la science et le sporl
9430326923.25 Sahara , une cla-
meur dans le désert 90851240
0.20 Les Chevaliers 24196283

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie Das Bôse
12.00 Sternstunde Kunst Dei
Wanderer 13.00 Tagesschau
13.05 Sportz aktuell 13.50 Die
Semmelknôdelbande 15.4(1
Schimpansen - Menschen des
Waldes 16.30 Trend 17.20 Gu-
tenacht-Geschichte 17.30
Svizra rumantscha Cuntrasts
17.55 Tagesschau 18.00 Lips-
tick 1 8.30 Sportpanorama 19.3C
Tagesschau-Meteo 19.55 mite-
nand 20.00 Zum 3. Advent 20.15
Unser Charly 21.35 NeXt 22.05
Tagesschau 22.20 Tanz 23.05
Stermstunde Philosophie 0.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.50 L' allegra
famiglia dei Moomin 8.20 Pec
9.20 Svizra rumantscha 9.45 Le
parola antica 10.00 Culto evan-
gelico 10.45 Le dive di Angelc
Frontoni 11.10 Musica in...
strada12.15Vangelooggi12.3C
Telegiornale 12.45 Meteo 12.5C
Classic Cartoons 13.10 La diret-
trice 14.00 Dr Quinn 14.45 II ca-
maleonte 15.35 La battaglia in-
terna 16.10 II cavallo in doppic
petto. Film 17.45 Telegiornale
17.55 Okawango , oasi selvag-
gia 18.50 Sportflash 19.00 Quo-
tidiano cronaca 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale 20.3C
Meteo 20.40 Boxershorts 21.15

2 France 2

.15 Tahiti , l eau de feu 7.00 The
ou café 78912882 8.30 Les voi:
bouddhistes 97963066 8.4!
Connaître l'islam 697564439.1!
A Bible ouverte 43598795 9.31
Source de vie 12140545 10.1!
Présence protestante 83W406I
10.45 Jourdu Seigneur 5893506-
11.15 Messe 5474473311.51
Midi moins sept 5003760812.01
1000 enfants vers i' an 200(
96269917 12.05 Polémique ;
51334998

12.50 Loto/Météo 4555726:
13.00 Journal 8476782)
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 6567884:

15.05 Le client 9606526:
15.55 L'Ecole des fans

Invité: Henri Salva-
dor 36/0055'

16.40 Naturellement
Le puma, lion des
Andes 53835578

17.35 Stade 2 299237H
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 86787531
18.50 Drucker'nCo

706635/
19.25 Stars'n Co 596257h

Invitée: Céline Dior
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 751247V

20.50
Intersection 12529546

Film de Mark Rydell , avec
Richard Gère

Un architecte canadien
sait qu'il doit sa réussite à
son talent et à son sens des
affaires , mais aussi aux re-
lations mondaines de sa
femme..

22.40 Lignes de vie: d
l'autre côté du |
phérique 687
Au cœur de la i
(2/2 )
Documentaire i
Bertrand et Nil:
Tavernier

23.30 Journal/Météo 758497H
23.40 Musiques au cœu
930665590.55 Savoir plus santé
66281202 1.50 Polémique:
41803H5 2.35 A tire d' aile
663383993.25 Sinbad le marir
59489979 3.50 Beetle Juice
6946393/ 4.15 Foofur 1519622)
4.25 Stade 2 91138844 5.25 Le
Chance aux chansons 86191660

La figlia scomparsa 22.45 Tele
giornale 23.00 Doc D.O.C. 23.4!
Telegiornale 23.50 La domenice
sportiva 1.15 Textvision

Hinns
5.40 Die schônsten Bahnstrek
ken Europas 6.00 Kinderpro
gramm 8.30 Sesamstrasse 9.0(
Tigerenten-Club 10.25 Kopfbal
11.03 Neues vom Sûderho
11.30 Die Sendung mit de
Maus 12.00 Presseclub 12.4!
Tagesschau /Wochenspiege
13.15 Sprotschau live 16.30 Zi
Gast bei Christiane Herzoe
17.00 Ratgeber: Technik 17.31
Soldaten des Papstes 18.00 Ta
gesschau 18.05 Lieder zum Ad
vent 18.10 Sportschau 18.41
Lindenstrasse 19.10 Weltspie
gel 19.50 Sportschau-Tele
gramm 20.00 Tagesschau 20.1!
Geld oder Liebe 22.15 Kulturre
port 22.45 Tagesthemen 23.0(
Ex! 23.30 Gesucht wird ein Àr
gernis 0.45 Tagesschau 0.5!
1984. Drama 2.40 Pressclut
3.25 Winter im Harz 3.50 Wie
derholungen

^ES__\W\
5.45 Reiselust extra 6.1!
Willemsens Woche 7.15 Taba
luga tivi 8.45 Klassik am Mor
gen 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang
Gottesdienst zum 3. Adven
10.15 Kinder programm 11.31
Halb zwôlf 12.00 Wintergarter
13.32 Blickpunkt 14.00 Damai;
14.15 Treffpunkt Natur 14.4!
Reiselust 15.15 Weihnachtenir
den Bergen 16.15 Tanzspor
17.15 Heute 17.20 Sport-Repor
tage 18.10 Lieder zum Adven
18.15 ML-Mona Lisa 19.01
Heute/Wetter 19.10 Bonn di
rekt 19.30 Expédition ins Unge
wisse 20.15 Kinder dieser Wel
21.30 Menschen 97 23.1!
Heute/Sport 23.25 Fanny une
Alexander 0.50 Familienspiele

Hû ffl
^S France 3

6.00 Euronews 62420559 7.01
Les Minikeums 42657288 9.0!
Télé-taz /675920710.10 Ces
pas sorcier 83/3284910.40 Ou
tremers 74757/7211.42 Le 12/1 :
297356356

13.00 Les Zinzins de
l'espace 7268691)

13.15 Les quatre droma-
daires 13239241
Le triomphe des
eaux

14.12 Keno 24316633)
14.20 Un cas pour deux

5014888:
Amour paternel

15.20 Sports dimanche
44858601

15.30 Tiercé 54425/5;
16.15 Patinage ar-
tistique. Canada
Pro Figure of
Skating 9255924)

17.25 Corky 68045081
Le fantôme du
grand-père

18.15 Va savoir 8654220:
La Corse

18.55 19/20 de l'informa-
tion 51183791

20.15 Mr Bean 59635/9

20.50
Derrick mmm-.

Un événement peu banal

21.55 Un cas pour deux
//429/5 ;

Manipulation
23.05 Météo/Journal

3448762.
23.15 Dimanche soir

9502499)

0.00 Lignes de mire
9776455 '

0.40 La huitième femme
de Barbe-Bleue

8819859.
Film d'Ernst Lu-
bitsch, avec Clau-
dette Colbert,
Garry Cooper (V.O.

2.05 Musique graffiti
3353504.

Drama 2.30 Conrad & Co. 3.2(
Strassenfeqer 4.10 Halb zwôlf

8.00 Telekolleg 9.30 Babylor
10.30 Fernsehen-Wiederseher
11.15 Erwachsenenbildunç
12.00 Vom Klang der Donai
13.00 Pumucki-TV 13.55 San
cho und Pancho 14.00 Erbschaf
in Weiss. Komodie 15.30 Feste
und Brâuche im Jahreslau
16.15 Advent mit Walter Schul
theiss und den Aurelieus-Sân
gerknaben 16.30 Fângt ja gut ar
17.00 Zeitrâume 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.1!
Freut euch des Nordens 19.0t
REgional 19.30 Himmelsheirr
20.00 Tagesschau 20.15 Inselr
21.00 Das 3. Leben 21.45 Re
gional 22.30 Miteinander 23.0(
Wortwechsel 23.45 Zeitrâume
0.30Telejournal 1.15 Nachrich
ten

5.25 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.10 Der nigelnagel
neue Doug 6.40 Tom & Jerr^
Kids 7.00 Denver , der letzte Di
nosaurier 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club Quacl
Pack 8.30 Disney Club 8.45 Ti
mon & Pumbaa 9.15 Disney
Club 9.20 Disney's Aladdin 9.4Ï
Disney Club 9.50 Classic Car
toon 10.05 Der nigelnagelneue
Doug 10.35 Woody Woodpec
ker 10.50 BeetleBorgs 11.K
New Spiderman 11.35 Salvage
1-Hinter der Grenze zum Risikc
12.25 Disney Filmparade 12.51
Musik.Tanzund Rhythmus. Filrr
14.10Earth215.05Sliders-Dai
Tor in eine fremde Dimensior
16.00 Hercules 16.55 Xen*
17.45 Team Knight Rider 18.4!
Aktuel 19.10 Notruf 20.1!
Weihnachten mit Willy Wuff
Eine Marna fur Lieschen. Filn
22.05 Spiegel TV. Magazir

f+J La Cinquième | /0\  Mç

6.45 Langues 630/82077.15 Les 8.30 Mb kid 52//653010.45 Pro
Barbotons 10285153 7.40 Teddy jection privée 9744344311.2!
RûCkspin 245482078.05 Cellulo Turbo 26411396
24539559 8.30 Embarquement
porte No 1:Salzbourg 87448820 12.00 Warning 4540042'
9.00 Philosophies 874568499.30 12.15 Sports événement
Journal de la création 87426608 Spécial neige
10.00 Egyptomania 41190066 3259153)
10.55 Droit d'auteurs 64469530 12.45 Mariés, deux
11.50 Les ours 16426066 12.25 enfants 3043967)
Arrêt sur images 25/6039813.20 1310 La vengeance d'un
Bons Vian 4064820713.55 La pla- „^re 9370055
nète ronde 88663820 14.55 Téléfilm de Billy
Splendeurs impériales 34580733 |_|a|e16.00 Le cinéma des effets spé- Une romancièreciaux 43/9880/16.25 Le sens de annopce à sesI histoire. L honneur des repts sop fQuatre-Vingts 34/8979517.50 Le ; ,fi Atrp
temps 83,28530 18.00 Les nou- Sorte à f'écrlï En

™
ventures de Vidoc q '« SSB

OOUO/tHO II i * 'elle est assassinée
17.10 Le retour de

Sandokan n urm
mn £rtej Téléfilm de Enzo G.

„„„„ „ „, . . , Castellari
19.00 Drôle de cine 457849 1900 Demam a ,a une
19.25 Les secrets du Nil Arme fatale 2960328;

4175191 19.54 6 minutes/Météo
19.30 Maestro 702005 46404469'

Un siècle de danse 20.05 E=M6 278244.
20.20 Une danse, le 20.35 Sport 6 1212145.

temps d'une chan-
son (2/6) 9703207 t\t\ r-f*|

20.30 Journal 616153 ^U.OU

Zone interdite
20.40-1.05
Thema: Le temps
des pharaons

556053)

20.45 Pharaon 356/7

Le cœur d un autre; Ma
mans en prison; Escort bo\

Culture pub 584i704i
Pompage, recy-
clage, télesco-
page. La saga des
marques
Les plaisirs
d'Hélène 6850184:
Téléfilm de Joe
d'Amato

Film de Jerzy
Kawalerowicz
Les héritiers di

0.55 Sport 6 524466601.05 Bou
levard des clips i293wo2.0\
Fréquenstar. Josiane Balaske
224733702A5 Fan de 4618293,
3.10 Jazz 6 04489950 4.10 Plu:
vite que la musique 3191575)
4.35 Fan quiz 93603283 5.01
CharlElie Couture 657450286.0!
Des clips et des bulles 8183795)
6.20 Boulevard des clipi
85991134

Çhampollion
Documentaire

198455.
Biblio 504/771
Les secrets du Nil

573559;
Sélection des
meilleurs courts-
métrages de la
série
Métropolis //99/71
KYTV 4932702)
Raser les murs

23.00 Future-Neues von mor- I ^n?^Hgen imZukunfts-Magazin 23.35 I BULLaB
Sledge Hammer 0.05 Prime 10.30 Desde Galicia para e
Time-Spâtausgabe 0.20 Die mundo 12.00 Canal 24 horai
Stunden vor... 0.55 Kurdistan- 12.30 La mandrâgora 13.31
der verdrSngte Krieg 1.35 Aus- Los Bretts 14.30 Corazon , co
gerechnet Alaska 3.15 Hans razôn 15.00 Telediario 15.3!
Meiser 4.05 llona Christen 5.10 El aventurero 16.00 Astunas
Bârbel Schëfer parafso natural 17.00 A tode

riesgo 18.15 Para que sirve
¦PJjaiHBHHH i un marido 19.05 America to
M.*r*1-u»IOiMi | ta | 20.00 Informe semana

6.00-22.00 Dessins animés 21.00 Telediario 21.35 Tocae
del ala 22.00 Reportajes de

^PT^̂ H I portivo22.15Estudio estadic
HjJdUH I 23.45 Tend ido  ce ro  0.1!

22.00 Les t ro is mousque- Sombras de Nueva York 1.1!
taires. Avec Gène Kelly (1948 El mojo 2.30 Informe sema
- V.F.) 0.15 La vie privée d'Eli- nal
zabeth d'Angleterre. Avec Er- 
roi Flynn (1939) 2.15 Viens I H - V J - W
avec moi. Avec James Stewart _____J__ W_M_i_ \Â_ _̂w__ W_w_m
(1941) 3.45 Les trois mous- 8.30 Futebol. Marltimo-Benfic.
quetaires 10.00 Euronews 10.30 Com

pacto Jardim da Céleste 11.3I
¦Tf^̂ FSB I 

Missa 12.30 Compacto  «/
HlIallLH I Grande Aposta» 14.00 Jorna

6.00 Euronews 6.35 Nati per daTarde14.30RTPiSport16.0(
correre.Documentario7.30As- Sinais RTPi 17.00 1, 2, 3 19.01
petta la Banda 8.00 L'isola di Jardim das Estrelas 20.30 Hori
Rimba 8.25 Le awenture délia zontesda Memâria21.00 Tele
Pimpa 8.30 La Banda dello Zec- jornal22.00Noite Eleitora l 2.0(
chino... domenica 10.00 Linea Sinais 3.00 Os Reis do Estûdie
verde orizzonti 10.30 A sua im- 4.00 24 Horas 4.30 Compacte
magine 10.55 Santa Messa Contra Informaçâo 4.45 Nés oi
12.00 Recita de l l 'Ange lus  Ricos 5.15 llusôes
12.20 Linea verde in diretta , 
dalla natura 13.30 Telegior- CODES SHOWVIEW
naie 14.00-20.00 Domenica in
18.00Tg1-Flash18.1090omi- T-ni nl|
nuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45 i.|Sj, Jjg!
Uno strano scherzo del destino. TF1 nq:
Film22.40Tg122.45TV7 23 45 ^nce2 og;
Mi l leunteat ro .  Commedia France 3 09!
senza titolo, Cechov 0.20 Tg 1 j^G ^51
- Notte 0.35 Agenda-Zodiaco La cinquième 05!
0.40 Rita Dalla Chiesa , testa e p_j \e oïl
cuore 1.10 La notte per voi. TV 5 Europe 13:
Adesso musica 2.00 Corso allo Canal + 151
scudetto: Napoli - Campionato RTL 9 05'
anno 1989-1990. 4.05 Tg 1 4.20 TMC 051
Iva Zanicchi-Charles Aznavour Eurosport 10'
4.55 E le stelle stanno a guar- Planète 061
dare , 

gSJ TV 5 Europe

6.05 Branché 3/9/6/536.30 Es
pace francophone 284262407.Ô
Le Jardin des bêtes 284342697.3
Jardins et loisirs. Magazin
28437356 8.00 TV5 Minute
4/5073568.05 Journakanadie
498220048.35 Bus et cbmpagni
892337339.30 Concert de Noël
Paris 5903562710.30 TV5 Minute
79/2/60010.35 Bouillon de eu
ture 899/833711.50 Grands gou
mands 58805882 12.15 Correi
pondances. Magazine 743325/
12.33 Journal France 3 33217020.
13.00 Référence 32148608133
La musique de l'amour 385433$.
15.00 Thalassa 3493355916.0
Journal 977085//16.15 Faut pa
rêver 03/06/9917.15 L'école de
fans 9753//9/18.00Télétourism
/243620818.15 Correspondance
78/8624018.30 Journal 8384642
19.00 Télécinéma 496282691.2
Météo des 5 Continents /5SS5/7
19.30 Journal belge 9786493
20.00 Envoyé spécial 7338080
21.55 Météo des 5 Continent
4540037522.00 Journal France
9787437522.30 Je vais craque
784835// 0.00 Perfecto mim
0.30 Journal Soir 3 /937O3/81.0
Journal suisse /937/047l.3O Re
diffusions 58161844

B*™?" Eurot-port

8.30 Biathlon: Coupe du mond
60592699.45 Ski alpin: Coupe d
monde slalom géant messieur
895688211.00 Biathlon: Coup
du monde relais messieur
983004 12.00 Bobsleigh: Coup
du monde: bob.à 4 premier
manche 98782013.00 Ski alpir
slalom géant messieurs: 2
manche 60464613.45 Biathlor
relais dames 74942414.15 Bobs
leigh: bob à 4/2e manche 7/773
15.OOBiathlon338530l6.OOAtr
létisme: champ. d'Europe d
cross country 34964617.00 Sai
à skis: Coupe du monde 32506
18.00 Footbal l :  Coupe de
Confédérations Australie - Bre
sil 22023820.00 Snooker 447/5
22.00 Haltérophilie: champior
nats du monde 707882 23.0
Football: Coupe des Confédéré
tions 70/462 24.00 Footbal
World Cup Dream Team: 9epa
tie 746573 24.30 Voile/W hi:
bread 27/6467

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
dufts dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou;
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

StiowViow*-", Copyright (199?)
Gemsiar Development Corporation

?i* JO. . _
\gP **»> La Première

6.00 Le journal du dimanch
9.10 Sous réserve. Invité
Claude Rich. 10.05 Bergamot
10.30 C'est la ouate 12.30 L
12.30 12.40 Tribune de Pre
mière 13.00 En pleine vitrin
14.05 Rue des artistes 16.05U
polichinelle dans le terroir18.w
Journal du soir 18.15 Les sport!
18.30 Les grands airs 19.0!
Ami-amis 20.05 Les fruits de I;
passion 21.05 Le savoir-faire di
cœur 22.05 Tri bune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Ber
gamote 23.05 Sous réserve0.0!
Programme de nuit

^^T- 
¦[ _ _ _?¦' vs' Espacez

6.10 Initiales. 9.10 Messe
Transmise de la Chapelle di
Collège St-Michel à hibou*!
10.05 Culte Transmis de Pull
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di
manche, en matinée 14.30Toili
de sons. Thème: la rapine. 17.0!
L'heure musicale. Il Giardino At
monico: Antonacci , Bach
Weiss, Vivaldi 19.00 Ethnomu
sique. Mali: la chanson bam
bara d'hier et d'aujourd'hu
20.05 Les balcons du ciel 22.31
Journal de nuit22.40 Concertdi
XXe siècle. Société de Musiqui
contemporaine 0.05 Notturno

HHUIU rniouunu
L ;: T J ; y ¦¦ s ;- ; \ \ ;: •;

9.00, 12.00, 18.00 Fribourg In
fos 9.30 Coin de ciel 10.0
Tête d'affiches: Musique vo
cale et instrumentale du can
ton de Friboura et d'ailleur
11.00 Tête d' affiche: b
ChœurdesXV1 12.15, 18.151
journal des sports 12.30 Ma
gazine sportif: Football - ten
nis 12.50 Le bouquet d'anni
versaire 13.00 Fribourg Mu
sique 15.00 Hockey: Rappers
wil - Fribourg Gottéron 18.31
Fribourg Musique
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rUfff KHM YLEV

«Je sais ce que Ton attend de moi
mais j'essaie d'évacuer la pression»
Appelé à remplacer Slava Bykov, le Russe a fait une très bonne impression hier à l'entraîne
ment. Il fera ses débuts contre Berne. Son expérience doit l'aider dans sa lourde tâche.

La 

nouvelle recrue du HC Fn-
bourg Gottéron , Yuri Khmy-
lev, a participé hier matin è
son premier entraînement
sous la direction d'André Pe-

loffy. Un entraînement qui peut être
qualifié de convaincant. D'une stature
impressionnante, le Russe appelé à
remplacer Slava Bykov a fait une très
bonne impression et est prêt pour le
service bien qu 'il n'ait pas encore
complètement récupéré des fatigues
occasionnées par la traversée de l'At-
lantique.
NOUVEAU DÉPART

Yuri Khmylev prend ainsi un nou-
veau départ en poursuivant en Suisse
une carrière qu'il avait amorcée dans
son pays natal , l'ex-URSS. C'est ainsi
qu 'il disputa 11 saisons sous les cou-
leurs de Krilja Moscou. Un club qui
vivait bien sûr dans l'ombre du grand
CSKA mais dont il garde quelques
bons souvenirs: «A deux reprises.
nous avons termine le championnat
au troisième rang !» En 1992, après le
titre olympique obtenu avec la CEI
(où évoluaient également Bykov el
Khomutov), il signait avec les Buffalc
Sabres. En 1996, il était transféré aux
St Louis Blues mais il ne devait y
jouer que deux matches avant d'être
«relégué» aux Hamilton Bulldogs en
AHL (avec une participation aux fi-
nales) puis de devenir «free agent» ,
La meilleure saison de Yuri Khmylev
a indubitablement été la deuxième
passée sous les couleurs de Buffalc
alors qu 'il jouait aux côtés de deux
grands cracks de la NHL, Pat Lafon-
taine et Alexandre Mogilny: «J'ai
alors marqué 27 buts et réussi 31 as-
sists», souligne non sans fierté Yuri
Khmylev.
LOURDE TACHE

Cette saison , bien que sans contrat
Yuri Khmylev s'est régulièrement en-
traîné: «J'ai patiné avec les Buffalc
Sabres. Quant au dernier match que
j' ai disputé , c'est à la mi-septembre
avec les New York Islanders au camp
d'entraînement desquels j' ai participé
sans obtenir de contrat.»

m__w ¦ 
mm_ W_____ m mm
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Yuri Khmylev et Andrei Khomutov: un autre tandem russe pour de nouveaux ravages? Laurent Crotte
A Fribourg Gottéron , Yuri Khmy- pour trouver mes marques.» Appelé à pas grand-chose du hockeyA Fribourg Gottéron , Yuri Khmy- pour trouver mes marques.» Appelé c

lev est conscient qu 'il aura la lourde porter un jugement sur lui-même
tâche de remplacer un certain Slava Yuri Khmylev souligne sportivemeni
Bykov:»Je sais que le public attend aussi bien ses points forts que se;
beaucoup de moi. Mais je cherche à points faibles: «Je joue un hockey élé
évacuer la pression car ce ne serait gant. Je suis capable aussi bien d.
pas bon de trop penser à ça. J'ai tout marquer que de passer. J'ai égale
de même une certaine expérience qui ment des aptitudes dans le jeu defen-
devrait me permettre de gérer cette sif. Peut-être ne suis-je pas un pati
situation.» Quant au fait de devoir neur très rapide...»
jouer au centre alors qu 'il est ailier , le Yuri Khmylev est en tout cas heu
joueur russe ne s'en inquiète pas trop: reux de rejoindre les rangs d'une
«J'ai déjà joué plusieurs fois au centre équipe qui se trouve en tête du classe-
et cela ne me gêne pas même s'il me ment , même s'il avoue ne pas
faudra peut-être un peu de temps connaître le hockey suisse: «Je ne sais

i

pas grand-chose du hockey pratique
ici mais c'est quelque chose de trè:
stimulant de se retrouver au seii
d'une équipe qui détient la premier!
place. C'est un grand défi pour mo
d'aider Fribourg Gottéron à rester li
où il se trouve. Pour cette ville, pou:
ses supporters, c'est merveilleux e
j' espère que nous gagnerons le cham
pionnat!» Yuri Khmylev n'y va pa:
par quatre chemins et si les fruits tien
nent les promesses des fleurs, Fri
bourg Gottéron n'aura plus qu'à s<
féliciter d'avoir déniché un joueu:
aussi ambitieux! ANDRé WINCKLEI

Le complément idéal de Khomutov?
Khmylev constitue-t-il un complé-
ment idéal pour Khomutov? Avec
cette question , il ne s'agit pas de tom-
ber dans le ridicule car le duo que for-
maient Bykov et Khomutov, chacun
en et bien conscient , ne saurait avoir
d'équivalent. Mais le staff technique
du HC Fribourg Gottéron semble sa-
tisfait de sa décision. «C'est le
meilleur choix que nous pouvions fai-
re compte tenu des circonstances» ,
souligne André Peloffy. Ce derniei
n'a jamais triché dans ses déclara-
tions. Il y a une année, il renonçait à
aligner le légendaire mais ventripo-
tent Sergueï Makarov après que ce-
lui-ci eut refusé de ne jouer que sui
les power-play et , il y a quelques jours ,
il renvoyait chez lui le faible Ryan
D'Arcy. Aussi les éloges du technicien
franco-canadien ne sont-ils pas sujets
a caution.

Même si comparaison n'est pas rai-
son, il est d'ores et déjà loisible d'af-
firmer que Yuri Khmylev sera p lus
performant que ses deux devanciers
ainsi que Lomakin , lui aussi assez dé-
cevant. Les «scouting reports» en pro-
venance d'outre-Atlantique sont du
reste encourageants. Khmylev est dé-
crit comme un joueur puissant , redou-
table «tueur de pénalités» et capable
aussi bien de passer que de marquer à

la faveur de feintes dignes d'un foot- souffle un peu court» , convient André
balleur et d'un joli tir du poignet. Peloff y, «Yuri Khmylev a déjà prouvé

«Même si on sent qu'il lui manque qu 'il avait beaucoup de talent et d'in-
des matches et qu 'il a encore le telligence. Sa technique est très bon-

ne, son patinage aussi et son gaban
est impressionnant. Et qui plus est
c'est un droitier. Avec lui, nous en au
rons au moins deux! Et contraire
ment à d'autres dont je ne citerai pa:
les noms, il n'a pas d'excès de graisse i
éliminer... Je pense qu 'il s'entendr;
très bien avec Andrej Khomutov qu
est lui-même en forme ascendante
Après avoir accusé le coup de la blés
sure de Slava , il s'est mis à assumer d<
mieux en mieux ses nouvelles respon
sabilités. Avec Khmylev, issu de 11
même école et presque de la mêm<
génération , je crois que nous allon:
former un bon duo qui nous apporte
ra beaucoup.»

A COTE D'UN TRES GRAND
Yuri Khmylev se dit enchanté d<

jouer aux côtés de Khomutov: «J'a
joué pendant des années contre lui ei
championnat soviétique et une seul<
fois dans la même équipe (aux Jeu:
olympiques d'Albertville). Je me ré
jouis d'être à ses côtés sur la glace ca
c'est un très grand joueur.»

Yuri Khmylev et Andrej Khomu
tov sont visiblement tout heureux d<
pouvoir converser dans leur langui
maternelle. Hier matin , ils quittaien
ensemble la patinoire. Puissent-il fain
aussi bon ménage sur la glace! AW

Slehofer et Fazio signent pour deux ans
Robert Slehofer et Livio Fazio. «D'autres clubs le défenseur et Schnei-
Fazio ont prolongé leur étaient intéressés, mais der l'attaquant ont un
contrat avec Fribourg ma première priorité, contrat qui se terminera
Gottéron jusqu'au terme c'était de rester à Fri- au terme de la présente
de la saison 1999-2000. bourg. Ici, tout va bien: saison. «J'aimerais res-
Le meilleur attaquant l'équipe est bonne; elle ter, c'est sûr» , confie Sa-
suisse (23 points pour 10 obtient de bons résultats scha Schneider (20 ans),
buts et 13 assists en 22 et je me plais. L'entraî- «Mais il y a toujours des
matchs) du club fribour- neur aussi constituait un petites choses à amélio-
geois et le défenseur ont point important à mes rer. Je désire cependant
signé hier un contrat de yeux. Je pense que si être fixé avant Noël,
deux ans avec logique- nous pouvons garder la Dans le camp fribour-
ment de nouvelles condi- même équipe, nous geois, les contrats des
tions salariales. Slehofer connaîtrons encore du défenseurs Brasey, Kel-
(25 ans) était arrivé de succès. Que toute notre 1er, Szczepaniec, Fleury
Lausanne au cours de la ligne demeure fidèle au et Werlen seront échus
saison 96-97. Fazio (23 club serait une bonne au printemps prochain,
ans) a quant à lui été chose. J'espère que De même ceux des atta-
transféré l'été dernier, en Schneider ne partira pas. quants Bykov, Khomutov,
provenance de Zoug où il II est un élément impor- Oppliger, Schneider,
avait été formé. «J'ai dis- tant et s'est développé Brown, Furler, Muller et
cuté avec les dirigeants, dans ce club.» Notons Walz. Encore du pain sur
cela s'est bien passé et que dans le quintette em- la planche pour les diri-
je suis heureux» , confie mené par Rottaris, Fleury géants... PAM

Gottéron: être
leader à Noël

DEUX MATCHES

Les Fribourgeois accueillent
Berne ce soir et joueront de-
main à Rapperswil.
Avant de savourer une pause (tout!
relative on le sait) bien méritée, le:
joueurs de Fribourg Gottéron auron
encore deux matches à disputer ei
l'espace de 24 heures. Tout d'abord , il:
recevront Berne dans un derby qu
promet de faire des étincelles tant il es
vrai que nul n'aurait imaginé retrou
ver après 22 matches l'équipe fribour
geoise en tête et le tenant du titre à 1;
traîne. La réaction d'orgueil de Tour
pourrait déboucher sur un mano i
mano des plus passionnants. De tout*
manière, Fribourg Gottéron mettri
tout en œuvre pour défendre soi
sceptre de leader. André Peloffy es
catégorique: «A Zurich, mon équipi
aurait pu trouver mille excuses pou
baisser les bras. Elle ne l'a pas fait
preuve qu'elle a véritablement chan
gé. Son attitude est résolument positive
C'est une équipe qui a énormément d<
caractère et qui a de plus une trè;
grande confiance en elle actuelle
ment.»

PAS LE FRUIT DU HASARD
Redoutable dans son antre de St

Léonard , l'équipe fribourgeoise a mûr
à la plus grande satisfaction de son en
traîneur: «On fait maintenant de;
points sur la route aussi. Nous avon
gagné tant à La Chaux-de-Fonds qu'i
Zurich sans Slava Bykov et ces point
sont terriblement précieux. Après Z
matches, personne ne peut plus pre
tendre que notre première place est li
fruit du hasard . Nous sommes une trè
bonne équipe, un point c'est tout.»

Malgré le programme démentiel qu
veut que Gottéron disputera di
manche après midi à Rapperswil soi
troisième match en l'espace de quatn
jours, André Peloffy ne craint pas la fa
tigue: «Nous sommes prêts à aborde]
ces échéances. Si l'adversaire veut pla
cer les débats sur le plan physique
nous saurons y répondre. Et s'il fau
pratiquer du beau hockey, noui
sommes également partants!»

Yuri Khmylev fera ce soir ses grandi
débuts avec Gottéron au centre d'ui
premier bloc dont on attend beaucoup
Les autres blocs qui fonctionnent i
merveille ne devraient pas subir d(
modifications quand bien même Pelof
fy sait habilement faire jouer la concur
rence entre ses remplaçants. AW

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron-Berne 20.01
La Chaux-de-Fonds-Lugano 20.01
Ambri-Piotta-CPZ Lions 20.01
Kloten-Herisau 20.01
Zoug-Rapperswil 20.01

Dimanche en ligue A
Rapperswil-Fribourg Gottéron 15.31
Berne-Ambri-Piotta 15.31
Herisau-La Chaux-de-Fonds 15.3(
Lugano-Kloten 15.3(
Davos-CPZ Lions 15.31

1. Fribourg Gottéron 2213 5 4 84- 61 3'
2. Davos 24141 9 87- 67 2!
3. Zoug 2212 3 7 75- 64 2"
4. Lugano 2411 4 9 96- 82 21
5. Kloten 2210 4 8 68- 59 2'
6. ZSC Lions 24 10 3 11 66- 72 2!
7. Berne 2410 311 81- 88 2:
8. Rapperswil-Jona 24 11 1 12 74- 82 2!
9. Ambri-Piotta 23 11 0 12 87- 73 2!

10. Chaux-de-Fonds 23 6 314 70- 92 1 !
11. Herisau 24 61 17 63-111 1!

Ce soir en ligue B
Olten - Grasshoppers 17.3(
Bienne - Bulach 20.0<
Coire - Genève Servette 20.0(
Langnau - Martigny 20.0(
Thurgovie - Lucerne 20.0(

1. Coire 2416 4 4100- 62 31
2. Bienne 23171 5108- 68 3!
3. Langnau 24 13 3 8107- 90 2!
4. Martigny 24 13 1 10 132-103 Z,
5. Thurgovie 2412 3 9 94- 76 2-
6. Grasshoppers 23 10 310 91- 95 2:
7. Olten 2410 311 98-100 2:
8. Lucerne 24 9 114100-1261!
9. Genève Servette 25 7 414 96-11811

10. Lausanne 24 5 316 68-1041:
11. Bulach 23 5 216 68-1201!
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11 n 'y a p lus en moi qu 'une
eau vive qui murmure:
viens vers le Père.

Saint Ignace d'Antioche

A la première heure du 12 décembre 1997, dans sa grande tendresse, Diei
notre Père a convié à la joie de son Royaume de lumière et de paix

Sœur
Anne-Marie-Stanislas KRIEGER

de Prévondavaux/FR

Elle était dans la 84e année de son âge et la 66e année de sa profession reli-
gieuse.

Dès son adolescence, elle se sentit appelée à la vie religieuse et à l'Apostolat
par la presse dans l'Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg. C'est avec un cœur dé-
bordant de générosité qu 'elle dit oui à Dieu dans la simplicité et le don d' el-
le-même. Elle s'initia à la typographie à l'Imprimerie Saint-Paul et à la mise
en pages du quotidien «La Liberté». Très tôt , ses capacités l'amenèrent à œu-
vrer à l'administration de l'Imprimerie, à Fribourg. en 1959, elle fut envoyée
à Yaoundé (Cameroun), où elle assuma la direction de l'Imprimerie Saint-
Paul , puis celle de Dakar (Sénégal), de 1964 à 1984. Elle eut soin de prépa-
rer la relève qui fut confiée à des laïcs compétents du pays.

Sa disponibilité et son inlassable dévouement lui ont fait parcourir avec cou-
rage son chemin d'apostolat tout en restant attentive aux personnes et aux
événements.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le lundi 15 décembre 1997, à 14 h 30.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l' espérance en la résurrection,
le dimanche 14 décembre 1997, à 19 h 45, en l'église du Christ-Roi.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
La Supérieure générale

les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
Sœur Monique-Augustin Fasel, sa nièce

et la famille en deuil

1705 Fribourg, Pérolles 44, le 12 décembre 1997.

<-*îS**«wf-*0>*;_, 'S%2%8& Je lève mes yeux vers les montagnes:
•̂ &̂ . ~̂ 0 '£'-V^^$jj ^ d'où me viendra le secours?

^
Jgg£^^^*3Sl^ Le secours me 

vient 
de l'Eternel.
Ps. 121, v. 1-2

Michel Pachère et Laure Amstutz, Les Reussilles;
Jacqueline Noirjean-Perrier, Tramelan, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Simone Pachère-Chatelain, Tramelan, leurs enfants et petits-

enfants
Charles et Lucia Pachère-Davoli, Domdidier, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Walter et Rosa Kissling-Durrenmatt;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy PACHÈRE

leur cher papa, ami, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin et parent, qui les
a quittés, dans sa 68e année, après une longue maladie.
Tramelan, le 12 décembre 1997.
Le dernier adieu, avant l'incinération, aura lieu lundi 15 décembre, à
13 heures, suivi du culte au temple.
Rendez-vous au pavillon du cimetière, où le défunt repose.
Adresse de la famille:
Monsieur Michel Pachère, Saucy 17, 2722 Les Reussilles.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

Remerciements 
A vous tous, chers amis et connaissances, nous JÉfll Ife .̂désirons vous exprimer ici nos très vifs et pro- Bk
fonds remerciements pour votre accompagne-
ment affectueux dans le deuil de notre bien-ai-
mée épouse, maman et sœur

Hedy JÂGGI-ZAHND -^MK
Vos très nombreux témoignages de sympathie , HHk.
vos aimables paroles de consolation , vos envois
de couronnes et de gerbes de fleurs nous sont ' - ^V.
d'un grand réconfort. Nous vous en sommes
énormément reconnaissants.

17-300795

g B̂ KTny&QKd© TIFax 021

t
En communion avec tous ceux qui l'ont connue, aimée et appréciée, prioni
le Seigneur pour notre chère tante

Sœur
Anne-Marie-Stanislas KRIEGER

de l'Œuvre de Saint-Paul

Elle s'est endormie paisiblement le 12 décembre 1997, à l'âge de 84 ans.
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Pittet-Krieger;
Les enfants et petits-enfants de feu Emilie Bondallaz-Krieger;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Fasel-Krieger;
Les enfants et petits-enfants de feu Edwige Losey-Krieger.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg, le lundi 15 décembre 1997, à 14h30.
Veillée de prières: dimanche 14 décembre 1997, à 19 h 45, en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon Dieu, donne à notre cher époux

t 

et papa un nouveau souffle , celui de
la vie éternelle dans la paix et la lumière.
Qu 'il soit heureux auprès de ceux qui
nous ont précédés.

Son épouse:
Isabelle Menoud-Huguenot, rue Pierre-de-Savoie 15, à Romont;
Ses enfants et petits-enfants:
Antoinette et Jean-Marc Piccand-Menoud et leurs enfants Olivier et Lucie.

à Promasens;
Françoise et Georges Dénervaud-Menoud et leurs enfants Philippe el

Sophie, à Semsales;
Véronique Henguely-Menoud et son fils Frédéric, à Cottens;
Jean-Yves et Marie-Françoise Menoud-Mauron et leurs enfants David,

Cédric et Ludovic, à Billens;
Ses sœurs, son beau-frère , sa belle-sœur:
Sœur Marie-Delphina Menoud, à Fribourg;
Jeanne et Marius Périsset-Menoud, à Gillarens, et famille;
Thérèse Huguenot-Jaquier, à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MENOUD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une cour-
te maladie, le vendredi 12 décembre 1997, dans sa 79e année, réconforté par
les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le lundi
15 décembre 1997, à 14 heures.
La messe du dimanche soir à 19 h 30 en cette même église tiendra lieu de
veillée de prières.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements h, ;. J
Très sensibles aux marques de sympathie et m '"/• •
d' affection que vous avez témoignées lors du H
décès de notre chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie

Mademoiselle
Hélène BERRET

nous vous exprimons notre très sincère gratitude et vous prions de croire à
notre vive reconnaissance.
Fribourg et Cornol, décembre 1997.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cornol, le samedi 13 décembre 1997, à 19 heures.

Les familles en deuil.
165-749184

**¦

Le Club de tennis de table
d'Avry-Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Edouard

Schlaubitz
beau-père de Jean-Pierre Jorand

caissier du club

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

17-30115

t
Coop Broye-Fribourg-Moléson

et Gerama SA
ont le regret de faire part du décès cl

Monsieur
Maurice Menoud

papa de M. Jean-Yves Menoud,
estimé concierge

bâtiment Coop Romont

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

17-30119

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURÇ

322 39 95
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Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceur

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut
pour des raisons tech
niques et sans en avertii
préalablement l'annon
ceur, avancer ou retarde)
d'une édition la publl
cation d'annonces avec de!
dates prescrites, poui
autant que le content
n'exige pas absolument 1:
parution à un jour dé
terminé.
Les désirs de l'annonceui
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent êtn
acceptés que sans engage
ment
Toute prescription di
placement respectée es
facturée au tarif di
journal. "

Extrait des conditions générales d
l'ASSP, dont le texte intégral peul

être obtenu chez nous !
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Trois certitudes
et une inconnue

EUROLIGUE

Un club grec et deux italiens
assurés du premier rang.

A l'issue de la neuvième et avant-der-
nière jo urnée de la première phase de
l'Euroligue , trois clubs sont d'ores et
déjà assurés de terminer au premier
rang de leur poule: il s'agit d'Olym-
piakos Pirée (groupe A), le tenant du
titr e et vainqueur du Real Madrid
(82-75), de Benetton Trévise (groupe
B), qui s'est imposé face à PAOK Sa-
lonique (65-57), et de Kinder Bologne
(groupe C), en démonstration dans la
salle du Partizan Belgrade (74-49).
Dans le groupe D en revanche, la si-
tuation demeure très serrée, avec
trois clubs aux commandes, Team Bo-
logne , Alba Berlin et AEK Athènes.

Résultats et classements
Euroligue. 9e journée. Groupe A: CSKA Mos-
cou - Limoges 83-70. Maccabi Tel-Aviv - Efes Is-
tanbul 61-70. Olympiakos Pirée - Real Madrid
82-75. Classement: 1. Olympiakos Pirée 16.2.
CSKA Moscou et Efes Istanbul 14. 4. Maccabi
Tel-Aviv 13.5. Real Madrid et Limoges 12.
Groupe B: PTT Ankara - Porto 79-62. BC Split -
Estudiantes Madrid 86-69. Benetton Trévise -
PAOK Salonique 65-57. Classement: 1. Benetton
Trévise 17.2. Estudiantes Madrid, PTT Ankara et
PAOK Salonique 14.5. BC Split 13.6. Porto 9.
Groupe C: Partizan Belgrade - Kinder Bologne
49-74. Hapoel Jérusalem - Pau-Orthez 67-79.
FC Barcelone - Ulker Istanbul 89-80. Classe-
ment: 1. Kinder Bologne 17. 2. FC Barcelone
15. 3. Partizan Belgrade et Pau-Orthez 13. 5.
Ulker Istanbul 12. 6. Hapoel Jérusalem 11.
Groupe D: Alba Berlin - Olimpja Ljubljana 82-
74. Cibona Zagreb - AEK Athènes 67-63.
PSG-Racing - Team Bologne 84-60. Classe-
ment: 1. Team Bologne, Alba Berlin et AEK
Athènes 14. 4. Olimpja Ljubljana, Cibona Za-
greb et PSG-Racing 13. Si

Zoug renonce a
deux vedettes

HOCKE Y

L'international suisse Misko Antisin
(33 ans) et le Canadien Bill McDou-
gall (31 ans) quitteront le CP Zoug à h.
fin de la saison. Les dirigeants zougois
ont jeté leur dévolu sur le Canadien
Dave Edgerton (Herisau) comme ren-
fort étranger pour le prochain cham-
pionnat. Comme les contrats des Ca-
nadiens, John Miner et Wes Wal2
courent encore la saison prochaine, le
trio étranger de Zoug est désormais
connu pour la saison 1998-99. Selon le
club, les négociations avec Antisin onl
échoué pour un différend financier
Dans le cas de McDougall, c'est le clut
qui a décidé de ne pas renouveler le
contrat.
LA SUISSE-CUP SANS KARIYA

Annoncé avec l'équipe du Canada
présente à la Suisse-Cup à Kloten (19-
21 décembre), Paul Kariya ne viendra
pas en Suisse. Le meilleur ailier gauche
du monde a finalement signé ur
contrat de deux ans avec les Anaheirr
Mighty Ducks jeudi soir. Il touchera 5,f
millions de dollars la première année el
8,5 raillions la saison suivante. Si

HC GOTTERON. L'ouïe en émoi
à la cathédrale de Fribourg
• Régulièrement , les membres de la
«famille Gottéron» ont droit au spec-
tacle sur la glace dans la patinoire. Fas-
cination des yeux. Il y a quelques se-
maines, le club a reçu de ses amis
valaisans mille bouteilles de Fendant.
Plaisir des pap illes gustatives. Un troi-
sième sens a été mis en action mercredi
dernier à la cathédrale de Fribourg:
l'ouïe de plus de 500 personnes a été
mis en émoi par le récital de trompette
du Français Gilles Pellegrini, accompa-
gné par Jean-Michel Cazenave et son
orgue-synthétiseur-ordmateur. Le con-
cert a été l'occasion pour Gottéron de
remercier sponsors, amis de toujours et
de soutien. L'auditoire a généralement
fort apprécié une soirée riche en
contrastes et en compositeurs. PAM

NHL. Brodeur fidèle aux Devils
• Les New Jersey Devils ont prolongé
le contrat de leur gardien Martin Bro-
deur (25 ans), qui possède les
meilleurs pourcentages de la NHL.
Les dispositions financières n 'ont pas
été révélées mais on laisse entendre
que Brodeur aurait signé pour quatre
années supplémentaires avec à la clef
un chèque de 15 millions de dollars. Si

ENTRAINEUR DE LIGUE A

François Wohlhauser accède
au nec plus ultra féminin suisse
Entrameur-joueur de Marly il y a quinze ans, le Fribourgeois a repris cet
automne les destinées de Troistorrents. Un lourd héritage pour un sacré défi.

^:- .. ^. -^'"

François Wohlhauser: «Il faut un jeu qui corresponde à la mentalité de l'entraîneur sinon cela sonne rap
dément creux.» Armand Bussien

En 

cette année 1983, François
Wohlhauser est étudiant à
l'Université de Fribourg au
sortir du collège Saint-Mi-
chel. Le voilà propulsé entraî-

neur-joueur de Marly alors en pre-
mière ligue. Pour un coup d'essai,
c'est un coup de maître avec la pro-
motion en ligue B. «Après une année
extraordinaire en première ligue où
j' avais été hyperaidé par des joueurs
comme Biolley et Dresler , l'année
suivante a été nettement plus difficile
et s'est soldée par une relégation», se
souvient-il. «Comme à l'époque je fai-
sais beaucoup de montagne, j' ai eu
envie de changer d'air. Je suis arrivé à
Martigny, alors en ligue B, et le club
était censé me trouver un travail à mi-
temps. En fait , ils m en ont trouve ur
à plein-temps!»
LE PREMIER SURPRIS

Depuis, François Wohlhauser sera
resté fidèle au Valais malgré un nouvel
intermède d'une année à Marly.
Après avoir habité pendant dix ans à
Champéry où il travailla dans un ins-
titut social , le voilà installé à Troistor-
rents depuis deux ans alors qu 'il en-
seigne à Saint-Maurice. Et quand
Pierre Vanay, Monsieur Troistorrents.
annonça son retrait du poste d'entraî-
neur de l'équipe championne suisse
de ligue A féminine, le comité pensa à
François Wohlhauser. «Les premiers
contacts avec Troistorrents sont an-
ciens», explique-t-il. «En 1989 déjà.
on m'avait demandé d'entraînei
l'équipe de première ligue masculine

où j' ai fait deux ans. Je connaissai:
Pierrot Vanay qui menait tout à Trois
torrents. C'est lui qui m'avait fait ve
nir. Après, j' ai entraîné des petits pen
dant plusieurs années et je sui:
toujours resté lié au basket de Trois
torrents d'une manière ou d'une
autre. Je connaissais parfaitemen
bien les gens. Vanay habite 100 mètre:
en dessous de chez moi. Quand le co
mité m'a demandé de lui succéder .j 'ai
été le premier surpris.»

Avec Troistorrents, François Wohl-
hauser accède au nec plus ultra du
basket féminin suisse, le club valaisar
ayant déroché le titre national et une
place en finale de Coupe ce prin-
temps. Un lourd héritage qu 'il va fal-
loir assumer: «J'ai quand même dû
peser le poids de l'investissement»
admet le Fribourgeois. «Je savais le
temps que ça prendrait pour faire ur
travail performant. Par contre, le
challenge était passionnant. Avec ma
femme, on s'est mis d'accord poui
que je tente la combine parce que ça
m'attirait vraiment beaucoup.»

«UNE PRESSION CERTAINE»
Et voilà Wohlhauser embarqué

dans une toute nouvelle aventure
«Là, on m'a donné les moyens de fai-
re quelque chose au p lus haut niveau
féminin suisse. C'est très flatteui
qu'on ait pensé à moi. Maintenant , ce
n'est pas certain qu 'il y avait des cen-
taines de prétendants pour prendre
la succession de Vanay. Vanay, c'est
un mythe à Troistorrents, et quand i:
part cela fait un gros vide. Le comité

a été sensible au fait que je connais
sais très bien la maison. A leurs yeux
il y avait un aspect de continuité
Mais tout cela ne s'est pas passé si fa
cilement. Tu prends une place et
quelque part , tu es quand même vi
comme un usurpateur. C'est plus fa
cile de jaser plutôt que de trouve:
quelqu 'un pour accepter ce poste
Alors, il y a une pression certaine
Suivant comment cela tourn e, le:
choses peuvent devenir longues
Troistorrents, c'est un petit village oi
tout fait caisse de résonance.»

Pour l'heure, François Wohlhause:
n'a pas à regretter son choix. Troistor
rents tient parfaitement la route ei
occupant la 2e place du classemen
derrière le grand rival Bellinzone
Maigre six nouvelles joueuses sur ui
effectif de onze et de nombreuse:
blessures. «Cela fait deux mois e
demi qu'on gère le quotidien grâce à li
force du collectif et sans plus pouvoi:
poursuivre la planification» , avertit-il
«En janvier , il faudra vraiment re
prendre le travail.»

STEFANO LU RAT

Le point en ligue A féminine
1. Bellinzone 1211 1 882-719 2!
2. Troistorrents 1210 2 874-710 21
3. Baden 12 9 3 874-71011
4. Nyon 12 8 4 891-798 K
5. Wetzikon 12 7 5 920-843 1-
6. Sion/Veysonnaz 12 6 6 931-789 1!
7. Martigny 12 4 8 832-855 I
8. Pully 12 3 9 775-899 I
9. Regensdorf 12 111 681-903 !

10. Star Gordola 12 111 603-988 !

En quête du «style Wohlhauser»
Du temps où il était à Fri- 200 à l'heure. Que reste- Là aussi, c'est un nou-
bourg, François Wohl- t-il de tout ça chez l'en- veau défi: «La grande
hauser avait rapidement traîneur qu'il est devenu? différence avec une équi-
obtenu le brevet 2 d'en- «L'idée que j'ai du jeu, pe d'hommes, c'est que
traîneur. A ce moment-là, c'est qu'il faut quelque la sensibilité féminine est
il avait souhaité pour- chose qui corresponde à plus palpable. Chez les
suivre en direction du la mentalité de l'entraî- hommes, tu ne vois rien,
brevet 3 lui ouvrant les neur sinon cela sonne ra- tu n'entends rien mais ça
portes de la ligue A. pidement creux. Je ne veut pas dire que rien
«Mais, à la fédération, on cherche un jeu rapide et ne se passe. Chez les
m'avait considéré com- puissant basé sur le col- filles, au niveau commu-
nie trop jeune. Il fallait lectif. J'essaie de suivre nication et émotionnel ce
avoir au moins 25 ans», une qualité de jeu offen- n'est pas du tout la
se souvient-il. Aujour- sive tout en sachant que même chose.Tout est-
d'hui, à 36 ans, il n'est la défense est importan- plus vif , plus ressenti. De
toujours pas en posses- te. C'est un jeu plus ou- toute façon , la communi-
sion du fameux brevet. vert où on demande aux cation est importante
«J'ai une dérogation, filles de faire des choix. Il pour moi, alors je n'ai
comme beaucoup d'en- y a moins de t ravail sys- pas été étonné. Je savais
traîneurs», précise-t-il. tématique où on aboutit bien quels étaient les en-
Qui a vu jouer François à quelques solutions ou jeux. Alors, je ne serais
Wohlhauser aura gardé à une solution unique.» A pas d'accord de dire que
l'image d'un distributeur Troistorrents, François c'est plus difficile d'en-
un peu «fou» tentant les Wohlhauser s'occupe traîner une équipe fémi-
assists diaboliques et pour la première fois nine. Ce serait plutôt le
passionné par le jeu à d'une équipe féminine. contraire.» SL

Un jeu avec plus
de créativité

PAULINE SEYDOUX

Pauline Seydoux dispute sa deuxième
saison à Troistorrents. Comment vit
elle ce changement d'entraîneur '
«On a eu une phase d'adaptation par
ce qu 'avant on jouait énormémen
sur le jeu posé. Maintenant , la pre
mière chose qu'on regarde c'est 1<
contre-attaque. Chacune se plaît de
plus en plus dans ce système de jeu
qui nous permet de tourner à neul
joueuses. Cela laisse davantage parlei
la créativité.» Et la Fribourgeoise ap-
précie quand cela bouge: «Changei
d'entraîneur , c'est bien. Cela me par-
fait dans tous les domaines.»

Avec François Wohlhauser , Pauline
Seydoux a trouvé deux qualités pri
mordiales: «Sa première force, c'es
de beaucoup parler avec les filles, de
les écouter. Et là , il faut éviter le piège
de se laisser influencer. La deuxième
chose, c'est qu 'il est très positif.» SI

Sans Harold^
Puiiy - Fribourg Olympic

C est reparti pour un tour de blés
sures au Fribourg Olympic. Souf
frant d'un étirement des adducteurs
Harold Mrazek ne s'est pas entraîne
durant toute la semaine et sa présen
ce est incertaine cet après-midi i
Pully. Melih Yavsaner s'est «fait li
cheville» mercredi et est lui auss
hors circuit. Pierre-Antoine Seydou:
a eu l' arcade sourcilière ouverte jeu
di et il a fallu le conduire a 1 hôpital
Enfin , Yann Mrazek paie son retou:
prématuré sur le terrain par une che
ville de loin pas guérie. Mais il sen
de la partie.

A Pully, Dusko Ivanovic s'attend ;
un match délicat: «C'est une trè:
bonne équipe qui a perdu deux-troi:
matches de peu. Ensuite, elle a di
jouer plusieurs fois sans Igor Goja
novic. L equipe sera d autant plu:
dangereuse qu 'elle joue presque s;
dernière chance de prendre le traii
des six premiers.»

Reste qu 'Olympic semble avoi:
retrouvé une attaque performante
avec 95 points passés à Genève-Ver
soix et 105 à Monthey. Est-ce «l'effe
Sims»? «Il y a deux choses», estime
Ivanovic. «Depuis qu'il est arrivé
Sims, qui est un bon shooteur , a mi:
beaucoup plus de paniers que Miller
Et surtout des paniers qui n 'étaien
pas faciles. Cela a donné confiance
aux autres joueurs. La deuxième cho
se, c'est qu'on joue les systèmes d'at
taque avec une meilleure circulatioi
du ballon. On trouve de meilleure:
positions.»

NOUVEL AMERICAIN
Pour la venue d'Olympic, Pulb

disposera d' un nouveau joueur amé
ricain. Selon Radio-Framboise , i
s'agit de Douglas Elliot (26 ans/2 m)
qui jouait auparavant en Floride. I
remplace son compatriote Enocl
Davis, arrivé en début de saison i
Pully. SI

Ligue A masculine
Genève-Versoix - Union Neuchâtel 102-81
Pully - Fribourg Olympic sa 17.3I
Monthey - SAV Momo 17.31
Lugano-Vevey 17.31
Blonay - Cossonay 20.31

1.FR Olympic 1412 21147- 960 2-
2. SAV Momo 1412 2 1272-1130 2'
3. Lugano 1411 3 1176-1100 2:
4. Monthey 14 9 51112-108011
5. Neuchâtel 15 7 81284-12931-
6. Blonay 14 6 81141-11721:
7. G E Versoix 15 6 91352-12491:
S. Vevey 14 4101219-1370 l
9. Pully 14 4101178-1210 I

10. Cossonay 14 0 141028-1345 I

Pas une sinécure
Ligue E

En ligue B féminine, le week-ene
s'annonce ardu pour les clubs fri
bourgeois. City Fribourg reçoit le
leader invaincu Sursee et Sarine se
rend à La Chaux-de-Fonds dans le
fief du 3e. Côté masculin, Villars ne
joue que mercredi prochain contre
Renens. SI

Ligue B féminine
Opfikon - Vedeggio sa 14.01
La Chaux-de-Fonds - Sarine 15.01
City Fribourg - Sursee 15.01
Epalinges - Femina Lausanne 15.01
Femina Berne - Brunnen 17.01
Pratteln - Carouge 18.01

1. Sursee 1010 0 830-512 21
2. Femina Lausanne 10 8 2 691-563 1(
3. La Chaux-de-Fonds 10 8 2 641-57311
4. Carouge 10 6 4 590-54811
5. Brunnen 10 6 4 637-637 1!
6. Sarine 10 6 4 564-6201:
7. Pratteln 10 5 5 575-56311
8. Vedeggio 10 5 5 603-60011
9. Epalinges 10 2 8 585-625 <
10. Opfikon 10 2 8 598-658 >
11. City Fribourg 10 2 8 568-701 >
12. Femina Berne 10 010443-724 -:

Ligue B masculine
Meyrin/Gr. Saconnex - Chêne sa 15.01
STV Lucerne - Wetzikon 17.01
Martigny - Nyon 17.31
Villars - Renens me 20.4!

1.Wetzikon 1211 1 1111- 789 2!
2. Chêne 1310 3 982- 928 21
3. Martigny 13 9 41061- 90211
4. Meyrin 12 8 4 883- 841 11
5. Villars 13 5 8 955-102511
6. Nyon 11 4 7 786- 840 I
7. Renens 12 4 8 812- 978 I
8. Rûti 12 3 9 830- 959 (
9. Lucerne 12 111 827- 985 ;
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Son époux: '
Alexandre Dougoud, à Bulle; j -̂
Ses enfants: «r pw' jraj
Michel et Marie-Louise Dougoud-Antonioli et leurs T j __Jê

enfants Denis et Sandra, à Renens; L I f \ m
Bertha et Robert Etienne-Dougoud et leur fils |V <j£g

Alexandre, à Villars-sur-Glâne;
Gabriel et Catherine Dougoud-Carrel et leurs enfants Julien et Grégoire, à

Saint-Aubin/FR;
Anita et Ruedi Fuchs-Dougoud et leurs enfants Patrice et Maryline, au

Locle;
Marie-Thérèse Dougoud, à Bâle;
Chantai et Yves-André Bapst-Dougoud et leurs enfants Maxime et Charlotte,

à Avenches;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile et Francis Blanc-Angéloz, à Mannens, et famille;
Denise Rotzetter-Angéloz, à Payerne;
Eliane Overney-Angéloz, à Cousset, et famille,
Marguerite Morel-Angéloz, à Lentigny, et famille;
Catherine Pidoux-Angéloz, à Payerne, et famille;
Berthe et Henri Bugnon-Angéloz, à Mannens, et famille;
Alice Angéloz-Dénervaud, à Mannens, et famille;
Pierre Dougoud, à Billens;
Raymonde Dougoud, à Fribourg;
La famille de feu Roger Angéloz;
La famille de feu Camille Dougoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria DOUGOUD

née Angéloz

enlevée à leur tendre affection après une courte et pénible maladie supportée
avec une patience angélique, le jeudi 11 décembre 1997, dans sa 77e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 15 décembre 1997, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Alexandre Dougoud, route de Morlon 31,
1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser aux Aides
familiales de la Gruyère, cep 17-3581-9 ou à la fondation Perce-Neige aux
Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-8608
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Tu nous as quittés discrètement,
simplement à l'image de ta vie.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Sa sœur:
Hermine Gachet-Deschenaux, à Vauderens, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Céline Périsset

Deschenaux;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Desche-

naux-Bosson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Léa DESCHENAUX

leur chère sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 12 décembre 1997, dans sa 97e année, réconfortée par les
prières de l'église.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le lundi
15 décembre, à 14h30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Notre-Dame
Auxiliatrice de Siviriez, le dimanche 14 décembre, à 19h30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Famille Bernard Gachet, 1675 Vauderens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Joséphine Gorni-Collaud;
Silvano Gorni;
Inès Pizzamiglio-Gorni;
ainsi que toutes les familles parentes et amies, en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francesco GORNI

leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 63 ans, après une pénible maladie.
2560 Nidau , le 10 décembre 1997
Bielstrasse 22
La cérémonie, avant l'incinération, aura lieu le lundi 15 décembre, l
16 heures, à la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch, où repose 1*
corps.

Cet avis tient lieu de faire-part.

i —T . . i
L'ultime adieu dans la dignité,

sans dépenses exagérées.
Actuellement, les familles ne peuvent plus, ou ne veulent plus, dépenser
exagérément pour des obsèques. Toutefois, elles souhaitent conserver
la garantie que leurs volontés et celles du défunt soient strictement res-
pectées...
Pour répondre à ces attentes, les Pompes Funèbres Générales SA pro-
posent, aux familles qui désirent prendre congé de leur défunt digne-
ment et dans le respectée leur tradition, un service au prix de

2-500.- francs.
Ce service comprend:
• la présence discrète et efficace d' un personnel qui les accompagne-

ra avec attention
• l'intervention au lieu du décès
• la toilette mortuaire, les soins et l'habillement
• le transfert à la chapelle funéraire ou au domicile
• l'organisation de la cérémonie avec accompagnement
• la fourniture d'un cercueil, d'une croix tombale ou d'une urne.

Nous avons aussi, à tarifs différents, des réponses aux familles dont les
exigences sont plus élevées en matière de tradition et de choix des four-
nitures.

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX - William MOREL

AVENUE DU GÉNÉRAL GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Des professionnels
à votre

SMSOTSH». 1
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir
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t
Le Conseil d'administration,

la direction et le personnel
de Coop Broyé,

Fribourg, Moléson
ont le regret de faire part du décès _

Madame
Maria Dougoud

maman de M1™ Bertha Etienne,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

' . " ' " ' ¦ ' 1730H;
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GENÈVE

Emil Hendrix s'impose devant
P. Charles et A. Ledermann
Le Hollandais a, une nouvelle fois, relègue I Irlandais a la deuxième place
Côté suisse, Lesley McNaught (7e) précède Willi Melliger et Markus Hauri.

Emil Hendrix a brûle la politesse à

Devant 4800 spectateurs, le
Hollandais Emil Hendrix,
montant «Finesse», a rem-
porté le Grand Prix Crédit
Suisse de sauts d'obstacles,

doté de 40 000 francs lors de la 2e
journée du CSI-W de Genève. Vice-
champion d'Europe par équipes l'été
dernier à Mannheim, Hendrix
(0/0/39"20) a devancé l'Irlandais Pe-
ter Charles (0/0/39"90) et la Française
Alexandra Ledermann (0/0/40"32)
au terme d'un barrage qui regroupait
dix-neuf cavaliers.

Les quatre Suisses qui ont disputé
le barrage terminent presque tous
l'un derrière l'autre: sixième, Lesley
McNaught (0/0/42"60) précède en ef-
fet Willi Melliger (0/0/44"74) et Mar-

Peter Charles et a Alexandra Ledermann. Keystone

kus Hauri (0/0/47"25). Seul Beat
Màndli , quatorzième, a en effet com-
mis une erreur lors du barrage.
POUR SEPT DIXIEMES

Déjà deuxième du GP Crédit Suis-
se en avril 96, lors de la finale de la
Coupe du monde 1996, Peter Charles
doit une nouvelle fois se contenter
d'un accessit dans cette épreuve. L'Ir-
landais aime pourtant bien la Suisse -
il fut champion d Europe avec La Ina
il y a deux ans à Saint-Gall - mais la
victoire ne veut décidément pas lui
sourire à Palexpo. Alors qu 'il a long-
temps fait figure de vainqueur après
avoir pris tous les risques lors du bar-
rage - sa jument Dolly touchant des
antérieurs le deuxième obstacle -l'ex-

champion d'Europe a dû s'incliner
pour sept dixièmes face à Emile Hen-
drix. S'il ne possède pas autant de
titres de gloire que ses compatriotes
Jan Tops et Jos Lansink , Emile Hen-
drix n'a que le défaut de faire partie
d'une formidable équipe de Hollan-
de. Sa victoire lors du barrage , au ter-
me d'un parcours qui ne souffre aucu-
ne discussion , lui permet d étoffer un
palmarès bien garni par équipes avec
un titre européen (1991), une mé-
daille d'argent (1997) et une de bron-
ze (1981). Deuxième du Grand Prix
Coupe du monde l'an dernier avec
«Rochet M», Alexandra Ledermann
termine troisième. La médaillée de
bronze des JO d'Atlanta a elle aussi
su forcer son destin lors du barrage.

Résultats
Sauts d'obstacles. Prix du Salève, barème A
au chrono: 1. Phiippe Rozier (Fr), Brigand
d'Etenclin, 0/56"99. 2. Carlos Edouardo Mota
Ribas (Bré), Mumu, 0/59"37. 3. Eddie Macken
(Irl), La Bamba, 0/60"30. 4. Eric Navet (Fr),
Shogoun, 0/60"40. 5. Rodrigo Pessoa (Bré),
Wanda, 0/60"92.6. Willi Melliger (S), Comtessa,
0/61 "82.7. Maria Gretzer (Su), Dux, 0/62"85.8.
Geoff Billington (GB), Solitaire, 0/65"72. Puis
les autres Suisses: 10. Markus Hauri, Adour,
0/72"02. 11. Beat Màndli, Litesso, 4/61 "50.13.
Stefan Lauber, Mad Max, 4/65"17.15. Urs Fâh,
Baggio, 4/69"97.17. Beat Grandjean, Carolien,
4/80"10. 20. Paul Freimùller, Jessica, 8/63"18.
23. Rudolf Letter, Cockney, 8/76"27. 27. Paul
Estermann, Glasgow, 12/68"45.30. Beat Rôthl-
siberger, Granit, 17,25/89"13. Abandon: Da-
niel Etter (S), Kiriof.
Prix du Mt-Blanc. Epreuve à difficultés pro-
gressives: 1. Billington, Niko, 36 pts/41"31. 2.
Katie Monahan Prudent (EU), Bonneville,
36/44"01. 3. Freimùller, Tell the Différence,
36/44"49.4. Jos Lansink (Ho), Rex, 36/45"42.5.
Carsten-Otto Nagel (Ail), Wiernerwirbel ,
36/47"05. 6. Letter, Nithard, 36/48"15. 7. Piet
Raymakers (Ho), Jewel's Dominard, 36/48"30.8.
Fâh, Clover Rain, 36/50"38. Puis les autres
Suisses: 9. Christophe Barbeau, Vlemence
d'Aubry, 36/51 "90.15. Lesley McNaught, Colony,
32/49"27. 16. Phillipe Emery, Addy de Mongo-
mery, 32/50"08. 21. Etter, Casharee, 28/46"98.
23. Hauri, Kasper, 27/60"84.25. Melliger, Corlan-
da, 25/45"43. 27. Friedli, Une des Cresles,
25/56"72. 28. Mândli, Don Ramiro, 23,75/61 "10.
32. Lauber, Argot, 21/50"56. 35. Céline Stauffer,
Baladin de Surcy, 18/48"80. 36. Fabrice Cotta-
gnoud, Very Cat d'Utah, 18/72"28. Non-par-
tants: Grandjean et Rôthlisberger (les deux S).
Grand Prix Crédit Suisse: 1. Emil Hendrix
(Ho), Finesse, 0/0/39"20. 2. Peter Charles (Irl),
Dolly, 0/0/39"90.3. Alexandra Ledermann (Fr),
Rochet M, 0/0/40"32. 4. Nelson Pessoa (Br),
Baloubet du Rouet, 0/0/40"89. 5. Thierry Po-
mel (Fr), Thor des chaines, 0/0/41 "70. 6. Mc-
Naught, Dulf , 0/42"60. 7. Melliger, Calvaro,
0/0/44"74. 8. Hauri, Royal Athlet, 0/0/47"25,
tous au barrage. Puis les autres Suisses: 14.
Mândli, Pozitano, 0/4/41 "67, au barrage. 21.
Rôthlisberger, Ulysse de Thurin, 4/86"18. 25.
Grandjean, Sir Archy, /89"59. 29. Emery, Addy
de Mongomery, 8/79"01. 31. Pascale Dus-
seiller, Espère, 8/86"00. 33. Lauber, Royal Fu-
ture, 8/88"29. 36. Freimùller, Rubin, 12/81"35.
37. friedli, Gyssmo, 12/82"31. 43. Etter, Wan-
donga, 16/89"36. Non-partant: Letter (S).
Abandons: Fâh (S), Etsrmann (S), Billington
(GB) et Rodrigo Pessoa (Bré). Si

DRESSAGE

Christine Stuckelberger a été
trahie par «Aquamarin»
Victoire de la favorite hollandaise dans la manche qualifi
cative de Coupe du monde. Déception pour la Suissesse
Victorieuse des trois dernières
Coupes du monde de dressage, la
Hollandaise Anky Van Grunsven
(1880 points), montant son fabuleux
hongre oldenburg «Bonfire» , a rem-
porté le Grand Prix Crédit Suisse.
L'actuelle leader du classement pro-
visoire de la Ligue de l'Europe de
l'Ouest a devancé son éternelle rivale,
l'Allemande Isabell Werth (1855 pts),
au cours d'une épreuve marquée par
la déroute des cavalières suisses.

La Saint-Galloise Christine Stuc-
kelberger éliminée, les trois autres re-
présentantes suisses - Eva Senn (13e,
1550), Susanne Eggli (14e, 1525) et
Barbara von Grebel (15e, 1276) -
n'ont pu éviter les trois dernières
places. Il n'y aura donc aucun repré-
sentant suisse en lice, aujourd'hui , au
cours du «Kûr» , principale épreuve
de dressage du 37e concours interna-
tional de Genève. Seuls les 12 pre-
miers classés au terme du GP Crédit
Suisse sont , en effet , qualifiés pour la
reprise en musique de ce samedi.

«Je ne comprends pas, «Aquama-
rin» était pourtant en forme» . Toute
la misère du monde se lisait sur le vi-
sage de Christine Stuckelberger au
term e de son élimination. La Saint-
Galloise, encore tout excitée la veille à
l'idée d'évoluer devant son public
pour la première manche qualificati-
ve d'une épreuve de Coupe du monde
de dressage en Suisse, a malheureuse-
ment été trahie par «Aquamarin».

¦ La grâce, l'élégance et la légèreté
de «Bonfire», le cheval d'Anky Van
Grunsven , a fait , lui, en revanche, la
quasi-unanimité des cinq juges. Seul
le représentant suisse lui a préféré
Isabell Werth. La Hollandaise s'impo-
se avec 25 points d'avance sur l'Alle-
mande - «elle a obtenu des notes trop
élevées» soulignait même l'entraî-
neur de Van Grunsven, Sjef Jansen -
et 128 sur le troisième, l'Allemand
Jurgen Wirths.

Résultats
Genève. Dressage. Prix Saint-Georges: 1.
Christine Stuckelberger (S), Karneol , 1366
pts. 2. Margit Otto Crépin (Fr) , Lebus, 1363. 3.
Karin Rehbein (AH) 1358.4. Beatriz Ferrer-Sa-
lat (Esp), Vital Robert Zorro, 1335. 5. Domi-
nique D'Esme (Fr), Ultimat Thor, 1331.6. Anky
Van Grunsven (Ho), Gestion I.Q., 1313. 7. Su-
sanne Eggli (S), Lillebror, 1297. 8,Tineke Bar-
tels (Ho), Luxaflex , 1273. Puis: 9. Barbara von
Grebel (S), Der Gazian, 1262. 11. Doris Nico-
let (S), Paganini, 1162.
Grand Prix Crédit Suisse: 1. Anky Var
Grunsven (Ho), Bonfire, 1880. Isabell Weth
(All), Amaretto, 1855. 3. Jurgen Wirths (AH),
Souveraen, 1752. 4. Ann Van Olst (Dan),
Dempsey, 1731. 5. Tim Weyand (AH), Carlos:
1716.6. Ignacio Rambla Algarin (Esp), 1662.7
Beatriz Ferrer-Salat (Esp), Brillant, 1658. 8
Inke Bartels (Ho), Olympic Barbria, 1656. 9
Margit Otto Crépin (Fr) , Lucky Lord, 1648. -
Les 12 premiers qualifies.
Puis les Suissesses (non qualifiées): 13
Eva Senn, Salome, 1550. 14. Susanne Egli,
Duvon, 1525.15. Barbara von Grebel , Ramar
1276. Eliminée: Christine Stuckelberger (S).
Aquamarin. S

SEMAINE GRUÉRIENNE

Le douanier André Rey dit
s'intéresser au maillot jaune
Reste à savoir si dimanche les Relais des Monts-de-Riaz
- l'épreuve d'ouverture - auront lieu. Décision ce matin.
La version 1997 de la Semaine grué-
rienne - 27e du nom - va-t-elle res-
sembler comme une sœur aux ver-
sions 1987 et 1989, où faute de neige
elle furent purement et simplement
annulées? Ou comme sa cousine de
1995? Cet hiver-là, seuls les relais des
Monts-de-Riaz avaient pu se dérou-
ler, la nocturne de La Villette et la
Coupe de Noël à Albeuve ayant été
annulées. «Aux Monts-de-Riaz il n 'est
pas question de skier , la neige a tota-
lement disparu . Quant au Jaun, au
fond du col, il y a plus d'eau que de
neige. Pour l'heure, il est très difficile
de tracer une piste. A moins qu'il ne
neige durant la nuit , voire samedi...
En cette fin d'après-midi il neigeote».
Jean-Bruno Progin , président du co-
mité d'organisation des Relais des
Monts-de-Riaz et du SC Riaz est
consterné. Reste donc un petit espoir:
au fil des bulletins météorologiques
de vendredi des chutes de neige pour-
raient tomber jusqu 'à 700, voire 500
mètres. «Le col du Jaun étant situé à
1400 mètres, peut-être que...», lâchait
Jean-Bruno Progin hier soir - une dé-
cision définitive doit intervenir ce
matin *
ABSENT DES TABLETTES

Une Semaine gruérienne dont les
organisateurs avaient , en quelque
sorte, fait leur mea culpa: on revien-
dra à la tradition , soit la suppression
de la course-poursuite d'Albeuve (in-
troduite en 1993), la liste de départ
étant établie sur la base de l'épreuve
nocturne de La Villette. «Un retour
aux sources qui ne peut que satisfaire
la grande majorité des fondeurs», as-
surent plusieurs d'entre eux. Une Se-
maine gruérienne pour laquelle les
trois clubs organisateurs - SC Riaz,

SC La Villette , SC Lyss Albeuve -
avaient fait un gros effort de recrute-
ment afin de relancer ses actions.
«Nous avons envoyé une invitation
personnalisée à 150 fondeurs», sou-
ligne Progin.

«Je viens à la Semaine avec de
grosses ambitions», lance André Rey
(39 ans le 12 décembre). Qui jamais
n'a inscrit son nom sur les tablettes du
classement final , aux côtés des San-
doz, Hediger (tous deux vainqueurs à
deux reprises), Buchs, Maillardet et
Jungen , le dernier à avoir porté le
maillot jaune de leader. Au départ - si
départ il y a - les douaniers aligneront
une forte équipe de relais avec André
Rey, Rolf Zurbrugg et Daniel Roma-
nens (ce matin il participe à la course
FIS d'Ulrichen , épreuve d'ouverture
de la saison helvétique, comptant
comme course de sélection pour la
Coupe du monde de Davos, où trois
ou quatre places sont réservées aux
meilleurs régionaux).
DES ABSENTS

Sur la liste de départ , on relève en-
core le nom des Edwige Capt vain-
queur à La Villette et à Albeuve l'hi-
ver passé (elle a également couru à
Ulrichen), de Florence Geymond-
Golay, de Berney, Bichsel , Golay, sans
occulter tous les fondeurs de l'Asso-
ciation fribourgeoise de ski et de
snowboard , Dominique Cottier en
tête. A relever toutefois la probable
absence du Romontois Deschenaux.
«Si je skie à Ulrichen, je ne serai pas
aux Monts-de-Riaz. Cet hiver je dois
faire des choix». Absence également
d'Emanuel Buchs qui renonce au dé-
placement depuis Ulrichen... PHB
* Pour tous renseignements, Jean-Brune
Progin.Tél. 026/91271 07.

SKI ACROBATIQUE

Colette Brand finit deuxième
de l'épreuve de saut à lignes
Les Américains Britt Swartley et Nik-
ki Stone ont remporté l'épreuve de
saut organisée de Tignes (Fr), en rem-
placement de celle de Kirchberg
(Aut), annulée pour manque de neige,
et comptant pour la Coupe du monde
de ski acrobatique. Swartley s'est im-
posé grâce à un triple saut arrière avec
une vrille dans le premier tour , deux
dans le deuxième tour et une au troi-
sième. Chez les dames, Nikki Stone a
devancé la Suissesse Colette Brand et
la Canadienne Caroline Olivier qui,
grâce à sa troisième place, est parve-
nue à prendre la tête au classement gé-
néral de la Coupe du monde.
Tignes (Fr). Coupe du monde. Saut. Mes-
sieurs: 1. Britt Swartley (EU) 248,48.2. Maria-

no Ferrano (EU) 221,73.3. Andy Capicik (Can)
215,69. 4. David Belhumeur (Can) 214,07. 5.
Darcy Downs (Can) 213,06.6. Sébastien Fou-
cras (Fr) 210,70. Puis: 12. Rolf Schmid (S)
199,84. - Coupe du monde. Positions en
saut (après 3 épreuves): 1. Swartley 272. 2.
Capicik 272. 3. Nicolas Fontaine (Can) 256. 4.
Eric Bergoust (EU) 240.5. Matt Chojnacki (EU)
220. 6. Belhumeur 208. Puis: 21. Schmid 56.

Dames: 1. Nikki Stone (EU) 181,24. 2. Colette
Brand (S) 173,83. 3. Caroline Olivier (Can)
163,16.4. Jacqui Cooper (Aus) 152,58. 5. Kirs-
tie Marshall (Aus) 149,36. 6. Natalia Orekhova
(Rus) 147,04. Puis les autres Suissesses: 8.
Evelyne Leu 141,64. 9. Michèle Rohrbach
141,18. - Coupe du monde. Positions en
saut (après 3 épreuves): 1. Olivier 272. 2.
Marshall 264. 3. Stone 248. 4. Cooper 248. 5.
Veronica Brenner (Can) 244. 6. Dandan Gue
(Chine) 184. Puis: 15. Brand 96. 19. Leu 72.
20. Rohrbach 68. Si

Sport en bref - sport en bref - sport en bref
¦ FOOTBALL. Lors de la première
journée de la Coupe des confédéra-
tions, à Riad, le Brésil a battu l'Arabie
Saoudite 3-0 grâce à un but de Denilson
et deux de Romario, tous marqués en
deuxième mi-temps alors que les Saou-
diens étaient réduits à dix. Dans le
deuxième match , l'Australie a battu le
Mexique 3-1 grâce à des réussites de
Viduka, J. Aloisi et Mori, les Mexicains
sauvant l'honneur sur un penalty de
Hernandez.
¦ BUNDESLIGA. En match avancé de la
19B journée du championnat de Bundes-
liga, Kaiserslautern a subi la loi d'Hertah
Berlin (2-0). Pris à froid par un but tôt
venu de Karl, les coéquipiers de Sforza
n'ont jamais réussi à renverser la va-
peur. Dans le deuxième match de la soi-
rée, Werder Brème s'est repris après
une période difficile en allant remporter
un important succès sur le terrain d'Han-
sa Rostock (2-1) grâce à deux réussites
de Marco Bode.
¦ PRIMEAU. Le Canadien Kevin Pri-
meau (42 ans), entraîneur de Cologne, a
été licencié. Son club vient d'être éliminé
en Euroligue par Feldkirch. Après avoir
mené 3-0, Cologne s'était incliné 5-3.
Son successeur à Cologne pourrait être
le Suédois Hardy Nilsson.
¦ HEUBERGER. Pour la première fois
de sa carrière, le Suisse Ivo Heuberger
(N° 215 mondial) a obtenu sa qualifica-

tion pour une demi-finale d un tournoi
Challenger à Wiesmar , en Allemagne.
Heuberger (21 ans), a vaincu la tête de
série numéro 4, l'Américain Geoff Granl
(ATP 141). En demi-finales, Heuberger
affrontera l'Allemand Axel Pretch (ATP
409), l'une des surprises du tournoi, car
issu des qualifications, et qui a battu,
entre autres Stéphane Simian (Fr/185)
et Dirk Dier (Ail/166).
¦ SWISS TENNIS. L'actuel directeur de
Swiss Tennis, Gen Staudenmann, quit-
tera ses fonctions fin janvier. La prési-
dente Christine Ungricht et l'intéressé
en ont décidé d'un commun accord. Une
nouvelle répartition des tâches au siège
de la Fédération suisse, débouchant sur
une optimisation des coûts, est à la base
de ce départ.
¦ TENNIS. La Genevoise Câcilia Char-
bonnier (15 ans) a atteint les demi-fi-
nales du tournoi de Bradenton en Floride,
réservé aux moins de 16 ans. Classée
tête de série N° 1, la Romande n'a pas
égaré un set. En revanche, la Genevoise
Laura Bao s'est inclinée au 2e tour.
¦ TRANSFERT. Pour une somme, qui
constitue le «record de Roumanie» ,
Adrian Ilie a signé un contrat de quatre
ans et demi en faveur du club espagnol
de Valence. Le montant du transfert du
joueur de Galatasaray Istanbul se monte,
en effet , à 7 millions de dollars, soit plus
de 10 millions de francs suisses. Si



Finances et des services centraux
Dans le cadre de la réorganisation de l'Office
fédéral des routes, nous recrutons une personne
qualifiée pour diriger notre nouveau groupe des
finances et des services centraux. A ce poste,
vous serez amené à mettre en place, puis à gérer
un controlling des projets et de leur planification
Par ailleurs, vous serez chargé de mettre au poim
une nouvelle comptabilité conforme aux prin-
cipes de la gestion pa r mandats de prestations et
enveloppe budgétaire (NPM). Vous serez égale-
ment amené à diriger et à réorganiser les ser-
vices centraux de l'office en renforçant leur rôle
de prestataire de services. En étroite collabora-
tion avec les services techniques de l'office, vous
participerez à l'élaboration des programmes de
construction à long terme et de la planification
financière. Vous conseillerez la direction en éla-
borant des analyses et des évaluations finan-
cières. Ce poste s'adresse aune personne titu-
laire d'un diplôme universitaire en économie
d'entreprise, possédant un réel savoir-fa ire en
matière de finances et de gestion ainsi qu'une
expérience en matière d'organisation interne.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Monbiioustrasse 40, 3003 Berne

en collaboration avec l'Office central fédéral
des imprimés et du matériel, organiserez les
envois, réserverez les places d'affichage et
rédigerez des annonces et autres textes pour
la presse. Par ailleurs, vous exécuterez des tri
vaux généraux de secrétariat. Vous avez le
sens de l'initiative, savez fa ire preuve de sou-
plesse et connaissez les besoins d'une institu
tion culturelle en matière de relations publi-
ques. Technicien/ne en publicité de formation
vous avez en outre si possible déjà travaillé
dans un secrétariat.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. S 031/3228922

o\|̂  + V/ty. Das Zentrum fur Testentwicklunç.

j&^—^̂ &i. und Diagnostik
k/ M I <£¦ am Psychologischen
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Institut 

der 
Universitat

^rVfiâ/ *  ̂
Freiburg (CH)

-̂V^Saf^ sucnt 
auf den 

1-2.1998 oder spater

einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter/
eine Wissenschafdiche Mitarfcerterin (70-100%!
fur die Mitarbeit bei der Entwicklung und Anwendung vor
psychologischen Eignungstestverfahren.
Eine psychologische Ausbildung, gute Kenntnisse in Me
thodik/Statistik, Erfahrungen auf dem Gebiet der Informa
tik (SPSS, WORD) und Interesse an diagnostischer For
schung. Organisationstalent und Freude an der Arbeit ir
einem kleinen Team waren optimal fur die Erfùllung die
ser Aufgabe.
Bewerbung mit den ublichen Unterlagen bis 30.12. 1997 bei:
PD Dr. K.-D. Hansgen, Zentrum fiir Testentwicklung,
Rte d'Englisberg 9, 1763 Granges-Paccot,
¦B 026/3007989/86 17 30074:

Domaine de la radio et de la télévision
Au sein d'une petite équipe, vous traitez les
demandes d'octroi et de transfert des conces
sions pour la rediffusion de programmes de
radio et de télévision (réseaux câbles, réémet
teurs terrestres). Vous conseillez les requé-
rantes, recueillez des données auprès des
rediffuseurs et répondez aux questions du
public. Vous contrôlez le règlement des rede-
vances de concession et taxes administratives
de vos clients et vous participez aux tâches de
surveillance de la division «Radio et télévi-
sion» . Nos exigences: une formation de base
commerciale ou équivalente, fiabilité et apti-
tude à travailler en équipe.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Analyste-programmeurs/euse
L'OFI est l'organe central de services et de
conseil de l'administration fédérale dans le
domaine de l'informatique. Il lui appartient
notamment de développer et d'exploiter des
applications supradépartementales. Au sein de
la division développement d'applications, la sec
tion PE est chargée des applications ayant trait
au personnel. En collaboration avec les services
spécialisés des offices fédéraux, nous dévelop-
pons, gérons et exploitons des systèmes infor-
matisés portant sur l'administration du person-
nel, le traitement des salaires et la prévoyance
du personnel. Votre domaine d'activité com-
prend l'exploitation, de manière autonome, de
secteurs partiels d'un système du personnel, la
mise en œuvre et la surveillance de mesures de
garantie de la qualité ainsi que la participation à
la gestion, à l'entretien, au développement et à IE
conception de systèmes partiels et globaux.
Expérience en tant qu'analyste/programmeur/
euse dans des systèmes complexes dans un
environnement host (IBM) et avec des banques
de données, grande expérience et pratique du
COBOL, connaissances pratiques des méthodes
d'analyse modernes et des modèles d'approche
ainsi que des nouveaux instruments de dévelop
pement de logiciels. Des connaissances de
l'environnement client/server (UNIX, ORACLE)
sont souhaitées. L'idéal serait d'avoir l'expé-
rience des applications du personnel complexes
et de l'administration fédérale. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Sections Asie 1 et Asie 2
Vous rédigez la correspondance courante en
allemand, anglais et français sur la base
d'instructions et de mots-clés et vous répon-
dez à des demandes téléphoniques dans ces
trois langues. Vous coordonnez et organisez
les réunions, séances ainsi que les workshops
et préparez la venue en Suisse de visiteurs
étrangers. Vous êtes responsable de certaines
tâches dans le domaine des missions de
consultants et d'autres tâches liées aux pro-
grammes. Diplôme d'employé/e de commerce
avec quelques années d'expérience. Capacité
de travailler de façon indépendante à l'inté-
rieur d'un team. Talent d'organisation. Intérêt
pour la coopération au développement.
Bonnes connaissances d'anglais. Bonnes con-
naissances en informatique en tant qu'utilisa-
teur/trice (MS Word et Excel).
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne

Technicien/ne en publicité
La Bibliothèque nationale suisse recherche
pour son secteur «activités culturelles» un/une
collaborateur/trice ayant pour tâche de partici-
per à l'élaboration du programme d'exposi-
tion et de faire connaître au public les manife-
stations de la BN dans ce domaine. Vous serei
chargé/e de concevoir et d'exécuter, en étroite
coopération avec les responsables des exposi-
tions, les mesures appropriées d'information
et de publicité. Concrètement, vous planifierez
les imprimés (invitations, dépliants, affiches)
en collaboration avec les graphistes, surveille-
rez le déroulement des travaux d'imprimerie

Suppléant/e du chef du personnel et
de l'information
Suppléance du chef du «Service du personnel,
de l'information et des installations techni-
ques». Exécution des tâches exigeantes pour le
compte du directeur de l'office. Suppléance du
chef du personnel, traitement des affaires du
personnel et tâches conceptuelles. Coordina-
tion du travail d'information et de représenta-
tion de l'office. Votre formation (études ache-
vées ou formation commerciale supérieu re),
votre personnalité et votre expérience profes-
sionnelle confirmée vous permettront d'accom
pliravec succès des tâches variées au sein
d'une entreprise de production vivante ettour-
née vers l'avenir. Expérience dans les questions
de personnel, si possible au sein de la Confédé-
ration, compétence sociale prononcée, grande
capacité de travail, goût pour les contacts,
esprit d'équipe, très bonnes facilités d'expres-
sion écrite et orale en allemand et en français.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, Seftigenstras-
se 264, 3084 Wabern

Economistes d'entreprise
(Uni/HWV/Experts-comptables
Vos tâches consistent notamment à évaluer
globalement vos sociétés, à analyser leurs
comptes, à conduire des inspections en alle-
mand et en français au siège de la société, à
traiter des procédures d'agrément pour les
nouvelles sociétés d'assurance et à assure r I*
correspondance avec elles et également à
répondre à des questions de tiers les concer-
nant. Les collègues de votre team attendent
de vous une collaboration directe dans leurs
tâches impliquant vos connaissances profes-
sionnelles spécifiques. En tant que membres
du ressort «organisation et reddition des
comptes» , vous participez activement au
développement technique de ce domaine. Si
vous avez une formation complète d'écono-
miste d'entreprise ou une formation équiva-
lente ainsi que quelques années d'expérience
professionnelle dans le domaine «reddition
des comptes» et que vous ayez de l'intérêt
pour le travail en team et les tâches interdisci
plinaires, nous souhaitons faire votre connais
sance. De bonnes connaissances de l'anglais
seraient un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
Heinz Schweizer "ff 031/3241567

Relations publiques
L'Office fédéra l de la statistique (OFS) fournit
des informations statistiques sur de multiples
sujets aux décideurs et au grand public. Pour
recueillir ces informations, il a besoin du
concours de nombreux milieux - administra-
tion, associations, entreprises, population -,
concours qu'il assure grâce à un travail de
relations publiques. En vue du prochain recen
sèment fédéra l de la population, le relevé
structurel de la Suisse de l'an 2000, nous chei
chons un/une chef de projet chargé/e des rela
tions publiques. Il/Elle aura pour tâche de
concevoir et d'organiser les activités de rela-
tions publiques, de coordonner et de suivre
les travaux des bureaux mandatés et des ser-
vices de statistique et d'élaborer certaines
mesures de relations publiques. Ce poste exi-
geant et très varié requiert une bonne culture
générale et un sens aigu de la communicatior
l'aptitude à supporter un gros volume de tr<
vail et un talent d'organisateur. De l'expé-
rience et une formation spécialisée en rela-
tions publiques sont indispensables.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schworztorstras
se 96. 3003 Berne, -B 031/3236010

Les documents usuels sont h envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidatei
des différentes langues nationales. En
régie générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. poui
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

Qcharmagi
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Fabrique de charnières

cherche mécaniciens
pour travail par équipes sur ses automates à charnières

Entrée de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'att. de
M. Overney Charmag SA - Rte de Lully 2

1470 Estavayer-le-Lac
17-30070:

Vous êtes une personne dynamique qui a le sens des respon-
sabilités , recherche la réussite et privilégie le contact avec les
clients?
Alors , nous avons le poste qu 'il vous faut.

Pour notre nouvelle succursale à Fribourg, jnous cherchons â
engager de suite ou à convenir un chef de succursale.

Ce poste varié et exigeant englobe notamment la gestion d'une
jeune équipe de vendeurs , l'organisation de la succursale et
l'engagement personnel dans la vente .

Les expériences dans le commerce de détail, les
connaissances informatiques ainsi qu'une bonne maîtrise
de l'allemand oral sont indispensables. .,,.«_________ Ww_
Pour cette succursale , nous cherchons en outre i engager
de suite ou à convenir des vendeuts/euses avec des
connaissances dans le domaine informatique.

Nous offrons un poste intéressant et varié , cinq semaines de
y-Mghces . un salanïfen :rapport avec les performances ainsi que

Si nous avons éveillé votre curiosité, alors n'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature à:

Simeco Services AG ____ \tW_\__W W
Monsieur  Carlo COLO 
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Vjy Publicitas, pour
V toutes vos annonces

WELLA
Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf dem Gebiet der Haar-
und Hautkosmetik und gehôren zum weltweit aktiven Wella-Konzem.

Die Erprobung unserer Produkte erfolgt in unserem Coiffeurstudio unter Anwen-
dungsbedingungen. Fiir dièses Team suchen wir eine/einen qualifizierte/n Dameil-
COirfeiiSe/-COiffeur. Sie werden Produkttests vor dem Hintergrund ihrer spâte-
ren praktischen Anwendung durchfuhren, bewerten und dokumentieren.

Voraussetzung zur Erfiillung dieser anspruchsvollen Aufgabe ist, dass Sie Ihre Aus-
bildung mit dem eidg. Fàhigkeitsausweis abgeschlossen haben und einige Jahre
Berufserfahrung mitbringen. Sie sind deutscher oder franzôsischer Muttersprache,
mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache. Idealerweise verfùgen Sie auch
iiber PC- sowie Englischkenntnisse.

Wenn Sie unsere Anforderungen erfullen und gerne selbstàndig in einem kleinen
Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly

B L'Union centrale des producteurs de lait
^V  ̂ (UCPL), à Berne,

—— cherche pour son secrétariat romand une
MILCH v 

,ïâîT - SECRETAIRE
LATTE à temps partiel (70 à 80%)

Nous demandons:

• langue maternelle française

• CFC ou formation équivalente

• bonnes connaissances de la langue
allemande

• bonnes connaissances de l'informatique
(Office 95)

Nous offrons:

• travail au sein d'une petite équipe

• salaire en rapport avec les capacités

• prestations sociales d'une entreprise
moderne

• horaire libre

Entrée en fonction: de suite ou date à conve-
nir.

Les offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à l'UCPL, Secrétariat
romand, Weststrasse 10, 3000 Berne 6.
¦a 031/3595221 M. J.M. Hofmann.

5-48627

i ilWnnïïMrî» rm 1 IIP' pos.eux Jr

La Station fédérale de recherches en production animait
engage pour l'été 1998
2 apprentis(es) laborants en chimie

Cet apprentissage s'adresse aux jeunes de langue mater
nelle française ayant accompli les trois années du cyclt
d'orientation ou étant actuellement en troisième années.
Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires ains
qu'une photo, sont à faire parvenir à la Station fédérale di
recherches en production animale, 1725 Posieux.
¦a 026/40 77 251 s-ums

RAIFFEISEN—~* 
La Banque Raiffeisen de Sarine-Ouest

à Grolley

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e) de banque
• Nous demandons:
- apprentissage bancaire
- connaissances de la gestion des crédits, de la comp-

tabilité et du traitement informatique des données
- personne dynamique et de bon contact

• Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les exigences du poste
- des prestations sociales intéressantes
- une activité variée

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire el
documents usuels sont à faire parvenir jusqu'au 22 dé-
cembre 1997 à:

Banque Raiffeisen de Sarine-Ouest
p.a. M. Germain Kolly
Président du conseil d'administration
Route du Château 2
1772 Grolley 17-3008E



Le Grand Prix
de France rayé
du calendrier

FORMULE UN

La FIA n'ayant pas obtenu de
garanties en matière de
droits TV, elle n 'a pas inscrit
l'épreuve française en 1998.
Le Conseil mondial de la Fédération
internationale automobile (FIA) n'a
pas réintégré le Grand Prix de France
dans le calendrier du championnat du
monde de Formule 1 la saison pro-
chaine , vendredi lors de sa réunion à
Monaco. La FIA n'a pas obtenu les
garanties exigées de la part du Gou-
vernement français concernant les
droits de télévision.

Le ministère français de la Jeunesse
et des Sports a présenté un projet de
décret visant à harmoniser la loi fran-
çaise en matière de droits de télévi-
sion avec les accords de la FIA, mais
cette démarche n'a apparemment pas
été jugée suffisante par la FIA. On es-
time en effet à la FIA qu'il y a des
chances infimes qu'une épreuve fran-
çaise puisse avoir lieu en 1998.
PROBLEMES, PROBLEMES

«Nous n'avons pas reçu d'éléments
nouveaux et il paraît de plus en plus
difficile d'organiser une course en
France, les écuries ayant des pro-
blèmes de planning et devant
connaître exactement le nombre de
courses à disputer en 1998. Aussi, au
cas où la situation se débloquerait , le
GP de France serait la 17e épreuve du
championnat et cela poserait un énor-
me problème aux équipes», estime-t-
on à la FIA.

Deux autres Grands Prix posaient
également des problèmes, ceux de Bel-
gique (loi sur le tabac) et du Portugal
(travaux à effectuer sur le circuit). Le
Conseil mondial a donné jusqu 'au 31
décembre pour que les organisateurs
de ces deux épreuves offrent toutes les
garanties. Si cela ne pouvait être le cas,
deux Grands Prix sont en réserve,
l'Afrique du Sud et la Chine. Si

Trois records
du monde pour
une Chinoise

HALTÉROPHILIE

Ju Hua a sorti le grand jeu
pour décrocher le titre mon-
dial. Enfin la Moldavie.
La Chinoise Ju Hua a remporté le titre
des 76 kg en battant les trois records
du monde de la catégorie, avec 107,5
kg à l'arraché, 140,5 kg à l'épaulé-jeté et
247,5 kg au total olympique, lors de la
septième journée des championnats
du monde à Chiang Mai', en Thaïlande.

Agé de 21 ans, Ju Hua a remporté la
médaille d'or de l'épaulé-jeté avec
140,0 kg, reléguant ses rivales à 15 kilos,
et battant le record du monde à la fa-
veur d un essat hors concours avec
140,5 kg. L'arraché s'était moins bien
déroulé pour elle: après avoir battu le
record du monde avec 107,5 kg, Ju a
été devancée à ce mouvement par la
jeune Turque Aysel Ozgur, qui a amé-
lioré le tout nouveau record de la Chi-
noise pour le porter à 110,0 kg.

Aysel Ozgur a donné à la Turquie
son premier titre. Agée de 18 ans, elle
a établi trois nouveaux records du
monde juniors, à l'arraché avec 110,0
kg, à l'épaulé-jeté avec 125,0 kg et au
total olympique avec 235,0 kg.

Le Moldave Vadim Vacarciuc, 25
ans, cinquième à Atlanta , a remporté
deux des trois médailles d'or des 91 kg,
avec 212,5 kg à l'épaulé-jeté et 387,5
kg au total olympique. Le Moldave a
dû se contenter de la médaille d'argent
à l'arraché avec 175,0 kg, derrière le
Polonais Tadeusz Drzazga, vainqueur
avec 177,5 kg. Il s'agit des premières
médailles pour la Moldavie à Chiang
Mai'.
Chiang Mai (Thai). Championnats du mon-
de. Messieurs. 91 kg: 1. Vadim Vacarciuc
(Mol) 387,5 kg (175,0 à l'arraché/212,5 à
l'épaulé-jeté). 2. Sunay Bulut (Tur) 382,5
(172,5/210,0). 3. Maxim Agapitov (Rus) 380,0
(175,0/205,0).
Dames. 76 kg: 1. Ju Hua (Chin) 247,5 kg-RM
(107,5/140,0). 2. Aysel Ôzgùr (Tur) 235,0
(110,0-RM/125,0). 3. Maria Takacs (Hon) 225,0
(100,0/125,0). Si

COUPE DU MONDE

Harada s'impose à Harrachov
où les Suisses sont en progrès
Vainqueur devant Thoma et Peterka, le Japonais se porte en tête du gêné
rai. Sylvain Freiholz et Bruno Reuteler démontrent une nette progression

Grâce 
à son deuxième succès

de la saison acquis sur le
tremplin normal de Harra-
chov (Tch), le Japonais Masa-
hiko Harada a pris la tête de la

Coupe du monde. Il a devancé l'Alle-
mand Dieter Thoma et le Slovène Pri-
moz Peterka , classés ex aequo au
deuxième rang. Sylvain Freiholz (14e)
et surtout Bruno Reuteler (16e) ont
montré une progression nette depuis
leurs derniers concours.

«Mon premier saut était vraiment
bon», relevait Freiholz qui a satisfait
pour la deuxième fois aux minimas
olympiques en se classant dans les 20
premiers. «En finale, j'étais assis trop
bas au moment de prendre mon en-
vol», expliquait le Vaudois dont la for-
me est étincelante. Bruno Reuteler (26
ans) était également soulagé d'avoir
satisfait à la limite olympique. «Cela va
me donner une grande confiance pour
les prochains sauts, je pense particuliè-
rement à celui d'Engelberg.»

Quatre jours après son triomphe à
Villach, Masahiko Harada a une nou-
velle fois dominé tous ses adversaires à
Harrachov. Il a fêté sa sixième victoire
en Coupe du monde. «Les sauts étaient
pratiquement parfaits», savourait le
champion du monde du tremplin nor-
mal. Le Japonais a réussi les mêmes
longueurs de saut que l'Allemand Tho-
ma avec 95 et 94,5 m. Il a fait la diffé-
rence dans les notes de style. «Cette
fois, c'est normal que je sois moins bien
noté que lui. Je n'ai pas pris de risques
à l'atterrissage», convenait Thoma.

Résultats
Harrachov (Tch). Coupe du monde. Trem-
plin normal. Classement final: 1. Masahiko
Harada (Jap) 248,5 (95,5/94). 2. Primoz Peter-
ka (Sln) 244,0 (95/91) et Dieter Thoma (Ail)
244,0 (95/94,5). 4. Andréas Widholzl (Aut)
237,5 (92/90,5). 5. Hiroya Saitoh (Jap) 237,0
(94,5/88). 6. Stefan Horngacher (Aut) 232,0
(92,5/88,5). 7. Martin Hbllwarth (Aut) 229,0
(89,5/90) et Jani Soininen (Fin) 229,0 (92/89). 9.
Hansjôrg Jâkle (Ail) 226,5 (90/89). 10. Noriaki
Kasai (Jap) 227,5 (90/87,5). 11. Kimmo Savo-
lainen (Fin) 223,0 (89,5/86,5) et Jaroslav Saka-
la (Tch) 223,0 (88/88,5). 13. Kazuya Yoshioka
(Jap) 221,0 (87,5/87,5). 14. Sylvain Freiholz (S)
220,0 (89,5/86,5). 15. Mika Laitinen (Fin) 218,5
(88,5/87). 16. Bruno Reuteler (S) 215,5 (86/88).
Non qualifiés pour l'épreuve: Marco Stei-
nauer (S) et Andréas Kùttel (S).
Classement après la 1 re manche: 1. Peterka
125,0 (95). 2. Saitoh 124,5 (94,5). 3. Harada
124,0 (95,5). 4. Thoma 122,5 (95). 5. Hornga-
cher 122,5 (95). 6. Widholzl 119,5 (92). 7. Soini-
nen 116,5 (92). 8. Kasai 116,0 (90). 9. Jâkle
115,0 (90). 10. Savolainen 114,0 (89,5). 11. Frei-
holz 113,0 (89,5) et Hôllwarth 113,0 (89,5). 13.
Yoshioka 110,5 (87,5) et Sakala 110,5 (88). 15.
Sven Hannawald (AH) 110,0 (88), Henning
Stensrud (No) 110,0 (88) et Laitinen (Fin) 110,0
(88,5). Puis: 27. Reuteler 105,5 (86).
Coupe du monde (après 5 épreuves): 1. Ha-
rada 375.2. Thoma 365. 3. Soininen 352.4. Pe-
terka 281.5. Widholzl 185. 6. Kasai 172. 7. Sai-
toh 167.8. Sakala 146. Puis: 25. Freiholz 37.39.
Reuteler 15. 48 classés. Par nations: I. Japon
968. 2. Finlande 710. 3. Allemagne 610. 4. Au-
triche 453. 5. Slovénie 310. 6. Norvège 241. 7.
République tchèque 212. 8. Suisse 52. 12 na-
tions classées Si
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Renata Keller
5e à Ischgl

SNOWBOARD

Pas le moindre podium pour
les Suisses en Autriche.
La Grisonne Renata Keller a réussi le
meilleur résultat suisse à Ischgl (Aut)
lors d'un slalom géant des séries ISF
avec un cinquième rang. Elle a précé-
dé sa compatriote Brigitte Petruzzi.
Chez les messieurs, le champion du
monde Fadri Mosca a également pris
la sixième place.
Ischgl (Aut). ISF. Slalom géant. Messieurs: 1.
Martin Freinademetz (Aut) 67"07. 2. Dieter
Krassnig (Aut) 67"43.3. Gerry Ring (Aut) 68"29.
4. Stefan Bock (Aut) 68"46.5. Laurent Besse (Fr)
68"62.6. Fadri Mosca (S) 68"64. 7. Ueli Kesten-
holz (S) 68"82. Puis: 11. Urs Eislin (S) 69"45.
Dames: 1. Brigitta Kock (Aut) 76"8. 2. Burgl
Heckmair (Ail) 76"93. 3. Katharina Himmler
(Ail) 76"5.4. Maria Pfurtscheller (Aut) 77"97.5.
Renata Keller (S) 78"01.6. Brigitte Petruzzi (S)
80"00. 7. Steff i von Siebenthal (S) 100"43. Si
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Val-d'Isère annule des courses
mais en récupère d'autres

Sylvain Freiholz: nette progression. Keystone

l l n y a  pas eu de géant féminin hier mais la station fran
çaises «reprend» les épreuves prévues à Veysonnaz.
Après le super-G de jeudi , le géant fé-
minin de Val-d'Isère a également été
victime des mauvaises conditions at-
mosphériques (chutes de neige), qui
en ont empêché le déroulement. Les
skieuses en découdront néanmoins en
Tarentaise: en raison du manque d'en-
neigement en Valais, les épreuves qui
devaient se dérouler la semaine pro-
chaine à Veysonnaz ont en effet été
transférées dans la station française.
LES HOMMES AUJOURD'HUI

En une semaine, ce sont donc six
épreuves qui auront lieu , si le temps le
permet , à Val-d'Isère: la descente et le
géant messieurs ce week-end, puis un
programme complet (descente , super-
G, géant et slalom) pour les dames de
mercredi à samedi de la semaine pro-
chaine. Il est en outre envisagé de
programmer mercredi , après la des-
cente, le super-G annule ce jeudi. Le
directeur de course Kurt Hoch sou-
haite débattre de cette possibilité
avec les chefs d'équipes.

Le jury de la descente masculine a
décidé vendredi en fin de matinée
d'annuler l'entraînement prévu pour
13 h , en raison des conditions météo-
rologiques (chutes de neige notam-
ment). Il a cependant autorisé les
skieurs à pratiquer du ski libre sur la
piste, entre 12 h 30 et 13 h 30. Le
temps devant s'améliorer dans la
journée , le jury a également décidé du

programme de samedi: 10 h entraîne-
ment , 12 h 30 descente.

Ce n'est pas la première fois dans
l'histoire du ski alpin qu 'un entraîne-
ment est organisé juste avant une
course, cet ultime recours ayant même
été utilisé lors des championnats du
monde 1996, en Sierra Nevada.
DECEPTION A VEYSONNAZ

Le comité d'organisation des
courses féminines de Veysonnaz re-
grette l'intransigeance de la FIS, qui
aurait cédé aux pressions de la station
de Val-d'Isère. La Fédération interna-
tionale de ski a refusé un délai de
vingt-quatre heures demandé afin de
parfaire l'aménagement de la piste de
l'Ours.

Vendredi, lors de l'inspection offi-
cielle, l'enneigement des cent der-
niers mètres du parcours était jugé in-
suffisant pour une épreuve de la
Coupe du monde.

Programme de Val-d'Isère
Samedi 13 décembre: descente messieurs
(12 h 30).
Dimanche 14: géant messieurs (10 h/13 h).
Lundi 15 et mardi 16: entraînements descen-
te dames.
Mercredi 17: descente dames (10 h 30), éven-
tuellement suivie d'un super-G.
Jeudi 18: super-G dames (10 h 30).
Vendredi 19: slalom géant dames (10 h/13 h)
Samedi 20: slalom dames (9 h/12 h). S

«L'année du
cyclisme» 1997

BIBLIOTHÈQUE

D'Indurain a Brochard, un
regard réfléchi sur la saison.
Claude Droussent qui avait pris le re-
lais de Pierre Chany signe la 24e édi-
tion de «L'année du cyclisme». Préfa-
cée par le pistard Florian Rousseau ,1a
version 1997 reste fidèle à une illus-
tration très importante , originale et
de grande qualité. De même, les
textes ne se veulent pas qu 'un rappel
des courses mais ils dégagent une vo-
lonté d' analyse et de réflexion. C'est
notamment le cas dans le chapitre
«Les rumeurs de l'hiver» avec la
question du dopage, inséparable com-
pagnon de route du vélo.

Après un hommage à Miguel Indu-
rain , la saison défile avec une longue
halte sur les routes du Tour de France.
Un nouveau .grand champion de 24
ans y est né avec Jan Ullrich alors que
Richard Virenque était fêté par le pu-
blic comme un vainqueur.

L'intéressant volet «Rétrospecti-
ve» est consacré au Tour de France
1947, le premier de l'après-guerre et
qui fut prétexte à une folle liesse po-
pulaire. Promis à René Vietto, le Tour
revint finalement à Jean Robic.

Après un dernier détour vers le
«paradis de Laurent Brochard» , l'ou-
vrage se termine par un hommage
aux disparus dont surtout le journalis-
te Robert Chapatte et les principaux
résultats. G.B.
• «L'année du cyclisme» par Claude Drous-
sent , chez Calmann-Lévy.

GRANDS PRIX

«L'Année Moto
1997-98»
«L'Année Grands Prix Moto 1997-
98» qui vient de sortir de presse, est le
plus complet des livres retraçant la
saison motocyliste mondiale.

Une première partie consacrée à la
carrière la plus longue de l'histoire
celle du side-cariste biennois Rolf Bi-
land , une analyse des différents cham-
pionnats - 125, 250 et 500 cm' side-
cars, superbike et supersport - le
portrait des différents champions, un
rappel des quinze GP du champion-
nat du monde, des interviews de pi-
lotes et de managers, l'ouvrage pro-
pose également les classements de
toutes les courses du championnat du
monde, Grands Prix, side-cars, super-
bike, supersport , endurance , du cham-
pionnat d'Europe, ainsi que les résul-
tats des championnats de Suisse,
d'Allemagne, de France et d'Italie.
• 180 pages grand format en couleurs. Chez
Chronosport Editeur , 1041 Saint-Barthélémy.
Renseignements: Jicé Informations , Postfach
5054, 5405 Baden-Dâttwil.
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Vous
•avez le goût de l'indépendance et des affaires
•souhaitez-vous créer une situation sûre et d'avenir
•êtes ouvert au dialogue et aimez le contact avec la clientèle
•avez de l'enthousiasme et de l'optimisme à toute épreuve
•avez la volonté de vous engager à fond et de réussir

Si ces critères correspondent à votre personne, vous êtes alors
notre candidat pour l'un des postes intéressants que nous avons à
repourvoir, en qualité de „__

conseiller
au service externe

Nous offrons
•un portefeuille intéressant
• une formation approfondie et continue
• un environnement de travail moderne (y c. ordinateur portable)

au sein d'une équipe jeune et dynamique
•des prestations sociales attrayantes

Si cette opportunité vous charme, veuillez adresser vos offres
avec documents usuels à

M. Yvan Stritt, agent général
VAUDOISE ASSURANCES

rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg, « 026/3471818
.̂ . 17-300234

© SRG SSR Services
Le Service juridique assiste de ses conseils l'ensemble des secteurs de la SSR:
Direction générale, unités d'entreprise et filiales. Il touche à la plupart des do-
maines du droit, son activité ayant toutefois plus particulièrement trait au droit
contractuel, au droit régissant la concurrence, au droit d'auteur, au droit admi-
nistratif, au droit pénal et au droit du travail.
Pour compléter nptre équipe, nous cherchons une/un

juriste
titulaire d'un diplôme universitaire de fin d'études et justifiant d'une expérience
du barreau ou de l'administration. Cette personne sera appelée à travailler prin-
cipalement dans le domaine du droit des médias, tant général que public. La
langue de travail est en principe le français; d'excellentes connaissances de l'al-
lemand écrit et parlé sont indispensables. Autres qualités exigées: profession-
nalisme, habileté rédactionnelle, talent de négociateur et capacité de collaborer
de manière constructive au sein de groupes de travail et d'équipes de projets.

Lieu de travail: Berne

Entrée en fonction: 1er janvier 1998, mais au plus tard le 1er avril 1998

Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser à M. Robert
Beeli (***¦ 031/3509227) ou à Mme Dominique Diserens
¦a 031/3509228), du Service juridique.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à:
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Affaire du personnel et formation,
Giacomettistrasse 3, case postale 300 **r 031/350 91 11 Berne 15

5-4B6340

Nous sommes leader en Suisse dans la fabrication et commercialisation de ma-
tériaux de construction en fibres-ciment.
La constante adaptation de nos produits et systèmes à l'évolution du marché
fait de nous un partenaire apprécié par notre clientèle, que ce soit les archi-
tectes, les maîtres d'état et d'ouvrage ou les autorités cantonales et commu-
nales.
Afin de succéder à notre collaborateur après 30 ans de service, nous sommes à
la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
AU SERVICE EXTERNE

Vos tâches principales: Au sein de votre secteur (FR, Nord vaudois et vallée
de Joux), vous serez chargé de prendre soin et de
conseiller une clientèle exclusive et ancienne.
Vous serez responsable de nouvelles acquisitions
ciblées. Vos négociations se dérouleront à un
niveau technique élevé.

Nous souhaitons: Le candidat idéal est un praticien de la branche
«construction» (chef de chantier diplômé, ing. de
construction ETS, architecte). Une expérience dans
le domaine du conseil et de la vente serait un
avantage. Age: 30-40 ans. Langues: fr./all. Domicile:
dans la région concernée.

Vous obtenez: Une activité exigeante assortie d'une grande indé-
pendance et de responsabilités. Un environnement
dynamique au sein d'un team efficace et positif.
Une mise au courant minutieuse et individuelle ain-
si que des conditions sociales et salariales de tout
premier ordre.

Vous envoyez: Est-ce là votre nouveau défi?

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidatu-
re, accompagnée d'une photo, d'un CV de référen-
ces, etc.

Votre offre sera tra itée avec la plus grande discrétion.
Vous voudrez bien l'adresser à:
ETERNIT SA
H.J. Wùest, sous-directeur
1530 PAYERNE
« 026/662 9111 17 300905

Auberge de ia Cherche placeFleur-de-Lys „„„. -,» „£,„„«„
Noréaz comme gérante
cherche de suite Langues:

all./francaisserveuses ou _.
Faire offres sous

2 étudiantes chiffre 17-30078:
pour l mois à Publicitas, cas.
dès le 20.12.1997 Postale 1064'
Pour rens.: 1701 Fribourg 1
¦" 026/47011 33 17-30070:

17-300848

engage de suite ou à convenir

sous-chef de cuisine
Ce poste conviendrait à jeune cuisi-
nier étant désireux de s'affirmer à la
tête d'une brigade en remplaçant le
chef lors de ses congés - vacances.
Place à l'année.
Faites-nous parvenir votre CV avec
photo ou tél. au 024/424 82 82 et
demandez M. J.-G. Criblet.

196-15217

y ^cmp t ?
Brasserie -Restauran'

« 026/4812929
Route de Tavel 4
1707 FRIBOURG

cherche
un(e) sommelier(ère]

avec permis valable à l'année
à plein-temps ou partiel

(date d'entrée: de suite ou à convenir
17-300716

Jeune famille cherche à partir de
mars-avril 1998une fille au pair
pour assistance et garder les enfants.
Chambre avec bain, télévision, tél. _

Demandez: Caterina Hirschi ;
Kornweg 9, 5037 Muhen ï

Cherchons

horticultrice
à temps partiel,

à partir du 1er février 1998.
Gaston Rossier Fleurs

1524 Marnand
° 026/668 10 39 17,300318

Cherche à MARLY

femme de ménage
2 demi-jours par semaine, avec
moyen de transport. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre S 130-8439,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle

PARTNERT(M>
il Ala  hauteur
•** de vos ambitions

Occupez dès janvier 1998
un emploi temporaire ou fixe
auprès d'entreprises fribourgeoises
à la recherche de

-Maçons CFC

- Boiseurs

-Machinistes
Sur simple appel téléphonique ou lors
d'une visite à nos bureaux nous vous
informerons au sujet de ces emplois
à la hauteur de vos ambitions.

A bientôt
17-299719

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

v Tel: 026 / 321 13 13
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La publicité décide l'acheteur hésitant
>. 

£ \ Kurt Schindler SA

V J Sélection de cadres. Conseil d'entrepris*

Industrie graphique
Impression d'emballages
Notre client, situé dans l'ouest de l'agglomération de Berne, compti
parmi les entreprises les plus renommées dans la branche d<
l'impression d'emballages et d'illustrations.

Afin de pouvoir garantir un suivi efficace de ses clients et dans li
but de compléter son équipe interne de vente, nous cherchons

une collaboratrice
ou un collaborateur
de la vente interne
Ce large domaine comprendra tout spécialement la calculatioi
et l'élaboration d'offres, le traitement des commandes, le suiv
des affaires en cours ainsi que la collaboration sur le plan de:
délais et de la technique, en collaboration avec d'autres service!
de l'entreprise. Bref, en tant que responsable, vous surveillez l<
déroulement des commandes passées par les clients des rayons
francophones.

Vous disposez d'une formation commerciale ou technique dans l<
graphisme, vous avez déjà une certaine expérience de vent<
interne et cherchez de nouvelles tâches orientées vers la clientèle
Vous avez suivi une formation d'agent(e) d'exploitation, de tech
nicien(ne) TS ou vous avez un diplôme d'esig. Vous êtes d<
langue maternelle française, possédez de très bonnes connais
sances d'allemand et avez entre 25 et 40 ans.

Ce poste vous interesse? Nous nous réjouissons de recevoir vot re
dossier de candidature complet avec la mention Projet 119732
M. Rudolf Koch se tient naturellement à votre disposition pou
répondre par téléphone à d'éventuelles questions préliminaires.

Kurt Schindler SA
3074 Muri/Beme • Ammannstr. 3 • Tél. 031/951 51 33 • Fax 031/951 2216
E-mail: kurt.schindler@hallweb.ch • Internet : http://www. kurt-schindler.cl
Succursales à Zurich, Bâle et St-Gall
Partner of ___HMS Associates for International Management Search

r;V^F estionnaire
de portefeuille
Vous avez de l'entregent, le sens des relations com-

merciales et le goût des contacts humains. Vous dis-

posez d'une formation dans le domaine de l'assu-

rance ou du secteur bancaire.

Vous êtes la personne que nous recherchons pour ce

poste. Notre nouveau collaborateur, âgé de 23 à 35

ans, aura pour tâche la gestion et le développement
d'un important portefeuille existant.

Nous offrons d'excellentes conditions d'engage-

ment, un poste stable avec une activité largement

indépendante et un revenu garanti.

Les connaissances professionnelles nécessaires

seront acquises par le biais d'un programme initial,

puis par des cours de perfectionnement.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre

de services ou votre appel téléphonique (demandez

M. Jean-Luc Quartenoud, agent général). Discrétion

assurée.

Zurich, agence générale de Fribourg,

avenue de Beauregard 1, 1701 Fribourg,

téléphone 026 422 75 11.

ZURICH



AIR COMPRIMÉ

Le concours de section a été
gagné avec brio par Attalens
Les Veveysans ont mis un terme à la très belle série de
Tavel. Individuel: Jorand et Bertherin ex aequo en tête.

L'espace d'un week-end , Pont-la-Ville
a accueilli les tireurs à air comprimé
de toutes les sections du canton
Constituant en quelque sorte le coup
d'envoi de la saison indoor , cette
compétition a de surcroît accouché
d'une très agréable surprise. En effe t
grâce à ses moyennes de 186,83J
points , Attalens a devancé Tavel qu;
avait remporté les cinq éditions pré-
cédentes. Compte tenu de son
nombre de licenciés, la société vevey-
sanne avait un quota de six tireurs à
remplir. Les résultats pris en considé-
ration ont ete ceux de Laurent Mon-
nard (193), Alex Pilloud)189), Lau-
rent Gabriel (187), Yves Genouc
(185), Sébastien Monnard (184) el
Edgar Monnard (183).

Laissant leur dauphin Tavel à plus
de deux points et demi de moyenne,
les Attalensois ont donc fait fort. Ils
ont même approché de près le record
toujours détenu par leur second. Der-
rière ce duo de tête , on découvre les
Broyards de Saint-Aubin qui trou-
vent là une belle récompense à leui
marche en avant entreprise depuis
quelques années. Trois autres sections
ont réussi à franchir la barre des 18C
points: Bulle, Cottens et Chevrilles.
Quant à Saint-Antoine, il n 'a pas été à
la hauteur des espoirs placés en lui.
SANDRA LA MEILLEURE

Sur le plan individuel , 375 tireurs
ont effectué le déplacement de Pont-
la-Ville. Si le 76,53% d'entre eux ont
obtenu la carte couronne, la victoire a
souri conjointement à Frédéric Jo-
rand et Joël Bertherin (194 points),
des concurrents défendant les cou-

leurs de Fribourg et de Bulle. Sui
leurs talons, à une longueur , on note
les présences du Veveysan Laurenl
Monnard et celles de trois Singinois
dont Sandra Monney qui s'est révélée
la meilleure dame. Quant au Broyarc
Andréas Christe, il a pris la première
place chez les juniors. Avec 191 points
il comptabilise le même total que le
senoir le plus en vue, soit Alfonso Au-
derset de Tavel.

JEAN ANSERMEI

Le Palmarès
Concours de sections. Classement des so-
ciétés: 1. Attalens 186,833.2.Tavel 184,370.3
Saint-Aubin 183,800. 4. Bulle 180,464. 5. Cot-
tens 180,143. 6. Chevrilles 180,000. 7. Fri-
bourg-Ville 179,944. 8. Albeuve 179,667. 9
Heitenried 178,700.10. Farvagny 177,800.11
Chavannes-les-Forts 177,429. 12. Estavayer-
Lully 177,267. 13. Saint-Antoine 176,667. 14
Sorens 175,125.15. Avry-sur-Matran 174,625
16.Torny-Mannens 174,333.17. Ursy 173,667
18. Plasselb 171,667.19. Montilier 169,714.20
Pont-la-Ville 166,333. 21. Châtel 166,000. 22
Lussy 165,300. 23. Avry-devant-Pont 164,857
24 Fribourg-Routiers 158,875. 25. Ueberstor
116,000.26. Misery (pas présent).
Palmarès individuels. Elite: 1. Frédéric Jo-
rand (Fribourg) 194. 2. Joël Bertherin (Bulle]
194. 3. Laurent Monnard (Attalens) 193. 4. P.-
Alain Dufaux (Tavel) 193. 5. Roman Brûggei
(Tavel) 193. 6. Sandra Monney (Tavel) 193. 7
Myriam Jaquier (Cottens) 192.8. Patrick Cottinc
(Tavel) 192. 9. Martin Maag (Cottens) 191.10
Léon Doutaz (Albeuve) 190. 11. Philippe vor
Kaenel (Tavel) 190 (375 classés).Juniors: 1
Andréas Christe (Saint-Aubin) 191. 2. Samue
Confesse (Saint-Aubin) 190. 3. Mélanie Mon-
ney (Bulle) 190. Dames: 1. Sandra Monney
(Tavel) 193.2. Myriam Jaquier (Cottens) 192.3
Mélanie Monney (Bulle) 190. Seniors: 1. Al-
fons Auderset (Tavel) 191.2. Constant Guerre
(Estavayer-le-Lac) 185.3. Michel Tercier (Che-
vrilles) 182.

CURLING

Lausanne-Olympique obtient
sa qualification pour Nagano
L'équipe lausannoise a rempli son contrat aux championnats
d'Europe de Fûssen et assure son billet pour les Jeux.

' u_mmm '_____ *: ItrlHIÉi ***~r i
L'équipe lausannoise ira à Nagano

En terminant dans les six premiers
des championnats d'Europe de Fûs-
sen, en Allemagne, Lausanne-Olym-
pique, équipe composée de Diego
Perren , Daniel Muller , Dominic
Andres ainsi que du skip Patrick Hûr-
limann , a définitivement assuré sa
participation au tournoi olympique
masculin de Nagano.

Il fallait , en effet , impérativemenl
une place parmi les six meilleures
pour que l'équipe vaudoises soit qua-
lifiée directement pour le Japon. Le
victoire face au Pays de Galles étail
indispensable. Elle fut conquise de
haute lutte (6-4). Les Suisses me-
naient 4-0 après 5 ends, se virent re-
monter à 4-3, avant de placer deux
pierres gagnantes au huitième end.

La Suisse affrontera , ainsi , la Finlan-
de en finale de la 5e place. Victorieuses
9-7 après un end supplémentaire
contre les vice-championnes du mon-
de de la Norvèges, l'équipe de Suisse
féminine sera également engagée en

». Keystone

finale pour la 5e place, face à l'Ecosse.
La Suisse est représentée, côté fémi-
nin , par le CC Loèche-les- Bains, dans
la compositon suivante: Inger Muller ,
Claudia Biner , Janet Hûrlimann , skip
Graziella Grichting. Cette dernière se
souviendra longtemps de sa magistrale
dernière pierre de la partie, réussissant
un double take-out décisif.

Fussen (Ail). Championnats d'Europe.
Messieurs. Matches de classement pour
les rangs 5 à 8: Suisse (Lausanne-Olym-
pique/Diego Perren, Daniel Muller, Dominic
Andres, skip Patrick Hûrlimann) - Pays de
Galles (Hugh Meikle, skip John Hunt, Jamie
Meikle, Adrian Meikle) 6-4. Finlande (Markku
Uusipaavalniemi) - Norvège (Thomas Ulsrud)
8-7. Pour la 5e place: Suisse -Finlande. Poui
la 7e place: Norvège - Pays de Galles.
Dames. Matches pour les rangs 5 à 8: Suis
se (Loèche-les-Bains/Inger Millier, Claudia Bi
ner, Janet Hûrlimann, skip Graziella Grichting
- Norvège (Hanne Woods , Kristin Tosse Lov
seth , Marianne Haslum, Skip Dordi Nordby) 9
7 après un end supplémentaire . Ecosse (Kirs
ty Hay) - Angleterre (Joan Reed) 9-1 . Pour li
5e place: Suisse - Ecosse. S

CAMEL TROPHY 98

Le Bullois Hubert Pilloud est
retenu pour la finale suisse
Le pilote militaire gruérien participera, en février prochair
en Espagne, à la finale de qualification pour la Suède.

Ils 
furent cette année à nouveau

nombreux à répondre à l'appe!
du Camel Trophy... Un jury de
spécialistes en a présélectionné
75 qui se sont confrontés sur le

terrain de Niederbipp. Aujourd'hui
ils ne sont plus que seize, donc cine
Romands.

Parmi les seize élus figure Huben
Pilloud , 28 ans, pilote militaire , do-
micilié à Bulle. Il vient en effe t d'ob-
tenir son billet pour l'Espagne à l'is-
sue des tests de qualification , où les
candidats ont* eu à démontrer leurs
aptitudes physiques et psychiques
dans des conditions extrêmes-
Conduite d'un véhicule 4 x 4  sur ur
tracé gras et boueux à souhait , par-
cours fitness truffé d'obstacles tels
que pont de corde et descente en ty-
rolienne, circuit VTT, épreuve d an-
glais et course d' orientation , esprii
d'équipe et d'initiative... sous l'œi
avisé et attentif d'un groupe d'ex-
perts composés d' anciens partici-
pants au Camel Trophy.
DE SANTIAGO A USHUAIA...

Hubert Pilloud subira en Espagne
en compagnie des quinze autres sé-
lectionnés suisses, de nouveaux tests
qui permettront aux quatre meilleurs
de se retrouver en avril prochain ai
nord de la Suède pour y disputer IE
grande finale. Cette ultime phase de
sélection désignera l'équipage helvé-
tique qui défendra nos couleurs er
Terre de Feu. Tout au long du par-
cours, les candidats en provenance
des vingt nations engagées vivronl

u>

Hubert Pilloud.

l'aventure , découvriront de nouvelles
cultures, affronteront l'inattendu. Ils
traverseront des lacs gelés, descen
dront des rivières en canoë, évolue
ront en kayak dans l'océan Atlan
tique et Pacifique, franchiront les
sentiers escarpes des volcans en VTT
dévaleront les pistes à ski ou er
snowboard et conduiront leur véhicu
le tout-terrain en passant des routes
caillouteuses à la neige et à la glace.,
pour finalement rejoindre Ushuaia e
le cap Horn après un périple de près
de 5000 kilomètres. Con

PÉTANQUE

Deux triplettes bulloises en
finale du GP de l'Union
Vingt-huit triplettes, dont plusieurs
non-licenciées, ont participé av
Grand Prix de l'union des clubs de 1*
ville de Fribourg. Les meilleurs se
sont retrouvés en quart de finale ot
l'on a relevé la présence de la seule
triplette féminine, celle du CP Jura. A
noter aussi que F. Ruffieux et ses
compères, futurs vainqueurs, n'oni
obtenu leur billet pour ces quarts
qu 'en ayant recours au barrage.

En demi-finale, la triplette bulloise
eut à nouveau fort à faire face à Plir
ro, de la Vallée. Alors que les joueurs
de la capitale avaient le match er
main et menaient 8-4, les Bullois fi-
rent le plein de points sur un seule
mène. Ensuite mené 11-10, Pùrrc
parvint à égaliser. Finalement , les

Gruériens s'imposèrent au terme
d'une rencontre à rebondissement:
qui aurait mérité d'être la finale.

Quant à la vraie finale de ce Granc
Prix de l'Union , elle fut expédiée ei
dix mènes et trente-huit minutes pai
Ruffieux qui signa une victoire san:
appel aux dépens de son camarade
du CP Bulle, H. Chatagny sur le score
de 13 à 1. Ch.F

Classement final: 1. F. Ruffieux , M. Doutaz, A
Castrège (CP Bulle). 2. H. Chatagny, H.-R Coi
nu, P. Mosimann (CP Bulle). 3. J. Pùrro, B. et.
Zumwald (La Vallée). 4. R. Jakob, G. Gauct
J.-R Galley (Beauregard). 5. T. Mettraux, t
Buchmann, G. Grand (La Vallée). 6. G. Daguet
W. Gasser, T. Fàssler (La Vallée). 7. K. Maillei
C. Mailler, H. Maridor (Jura). 8.R. Torche, J.-_
Bersier, K. Buchi (mitigé Broyarde/Romantic).

mmm m\mm
JUDO. Ligue A: Morat affronte
Nidau et Brugg
• Ce week-end se déroule le 4e tom
du championnat suisse par équipes
de ligue nationale A. Le Hara-Spor
Morat se déplace aujourd'hui à Ni
dau où il affrontera le club local ains
que le JJJC Brugg. Les Moratois
comptent actuellement deux points
contre quatre à leurs deux adver
saires dujour.

VOLLEYBALL. Ligue B: Fribourg
et Morat à l'extérieur
• Les deux équipes fribourgeoises de
ligue nationale sont en déplacemen
ce week-end. Les hommes de Mora
se rendent cet après-midi à Cossona*,
(17 h, Pré-aux-Moines). Les dames di
VBC Fribourg affronteront demair
la redoutable équipe de Franches
Montagnes (La Merelle , à Tramelan, i
16 h.) MLS

VOLLEYBALL. En première
ligue, Châtel reçoit Bôsingen
• En première ligue masculine , Châ
tel-Saint-Denis reçoit cet après-mid
à 16 h (CO de la Veveyse) Bôsinger
tandis que Basse-Broye se déplace i
Muristalden (Seminarhalle à 16 h) e
que Bulle accueille Servette Stai

Onex à 17 h 30 (halle omnisports)
Du côté féminin , fribourg se rendra i
Ayent (18 h à Botyre), Granges-Mar
nand à Genève pour y rencontre!
Genève Elite II (Henri-Dunant _
15h 30) et Morat à Colombier (Pla
neyse à 15 h). MLS

NATATION. Ce week-end,
concours et championnat suisse
• Concours et championnat suisse
par équipes auront lieu parallèlemen
ce week-end à la piscine de l'Ecole ré
formée. Organisées par le Fribourg
Natation , ces compétitions se dérou
leront cet après-midi de 14 h à 18 1
(nageurs de 12 ans et moins) et se
poursuivront demain, de 9 h à 12 h
puis de 14 h à 17 h. (nageurs de 13 an!
et plus). MLS

PETANQUE. Ce week-end, les
seize heures de Bulle
• Le club de pétanque de Bulle orga
nise ce week-end son traditionne
concours des seize heures. Il débuter*
aujourd'hui à 14 h , jusqu 'à 23 h et se
poursuivra dimanche dès 9 h. Ce ma
rathon , réunira outre les meilleure;
triplettes fribourgeoises, des forma
tions de cinq autres cantons ainsi que
deux d'Italie. Finale dimanche à 18 h.

Ch. F

C. Constantin
n'en veut pas

SAINT-ETIENNl

Le Martignerain ne sera pas
président des «Verts».
Christian Constantin ne reprendr ;
pas la présidence de l'AS Saint-Etien
ne. Il a clairement exprimé son refus
«J'ai dit à mes interlocuteurs que j<
n 'assumerai en aucun cas le déficit ac
tuel du club. Il s'agit d'une sommi
que l'on peut chiffrer à 33 millions d<
francs français.»

Face au retrait de la candidatun
suisse, la ville de Saint-Etienne et li
Conseil général de la Loire ont dési
gné comme repreneur les deux asso
ciés Alain Bompard , PDG d'une so
ciété parisienne de communication, e
Philippe Kohel , assureur à Saint
Etienne.

Président intérimaire du FC Sioi
jusqu 'au 26 janvier 1997, Christiar
Constantin a pour objectif d'intègre:
onze éléments du centre de formatioi
dans les cadres de l'équipe première
Son contingent ne comportera plu:
qu'une vingtaine de joueurs. S

Kunz a Brème
un test réussi
Adrian Kunz, qui s'entraîne ave<
Werder Brème depuis le début de li
semaine, a favorablement impres
sionné l'entraîneur Wolfgang Sidka
Le transfert de l'attaquant xamaxiei
se négocierait sur la base de 700 00(
marks, selon une déclaration du ma
nager du club allemand, Willi Lemke
Mais l'international suisse doit comp
ter avec la concurrence du Roumaii
Viorel Ion, d'Otelul Galati, leque
sera soumis à son tour à un test ce:
prochains jours. S

Un Fribourgeois
se distingue

FOOT- TENNIÎ

Romain Jaquet a participe
aux championnats d'Europe.
Huit nations ont participé dernière
ment à Eschirolles dans la région dt
Grenoble aux troisièmes champion
nats d'Europe de football-tennis
Sous la houlette du sélectionneur na
tional Farook Doomun , l'équipe na
tionale était composée de joueur:
fribourgeois, bâlois et valaisans.

En simple, Romain Jaquet d(
Grolley n'a pas réussi de miracls
dans une poule difficile regroupan
les deux meilleures nations du mon
de, soit la Tchéquie et la Slovaquie
On peut signaler pourtant qu 'il a pri:
un set au joueur slovaque, vice
champion du monde, ce qui montrs
les progrès qu'il a effectués depui:
trois ans. Il se classe 5e. En double e
en triple, l'équipe suisse est arrivés
en demi-finales. Elle s'est inclinée ;
chaque fois contre la Slovaquie et i
perdu le match pour la troisième pla
ce contre les Hongrois au terme dt
matches serrés. La Suisse est 4e de
vant la France. __

Dernier match
de Domdidier

LUTTI

Les Broyards luttent pour la
médaille de bronze en LNB.
Deuxième de son groupe de ligue I
derrière Martigny, le CO Domdidie:
a entamé dimanche dernier les finale:
pour conquérir la médaille de bronze
face à Freiamt IL Les Broyards son
passés à côté de leur match en tem
argovienne et il leur sera bien diffici
le de renverser la situation , le retarc
de 16 points concédé étant prati que
ment insurmontable. Mais le:
Broyards, qui disputeront leur der
nier match de la saison, auront à coeui
de faire bonne figure devant leui
public. Leur but est d'obtenir un der
nier succès. Le coup d'envoi sera don
né ce soir à 20 h au centre sportif de
Domdidier. M. B
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BANQUES SUISSES

Le CJM envisage de déposer
une plainte collective
Les dirigeants du Congrès juif mon-
dial (CJM) envisagent de déposer une
plainte collective contre les banques
suisses, ont indiqué à l'ATS des
sources juives bien informées à New
York. Le CJM juge en effet de moins
en moins vraisemblable une solution
globale de compromis avec les
banques.

Le CJM pourrait se rallier à la
plainte en suspens ou entamer lui-
même une procédure, au nom des vic-
times de l'Holocauste dans le monde,
Cette démarche serait due à l'attitude
indécise des banques, selon ces mêmes
sources.

Une telle plainte ne serait toutefois
déposée qu'après le 31 mars 1998.
après expiration du moratoire décidé
lundi à New York par les organisations
juives en accord avec les représentants

des administrations financières améri-
caines. D'ici là, aucune nouvelle sanc-
tion ne devrait être prononcée afin de
ne pas compromettre les négociations

Cette possibilité d'une nouvelle
procédure juridique sur sol américain
jette un froid sur le voyage en Suisse
d'Israël Singer. Le secrétaire général
du CJM doit prendre part lundi à Zu-
rich à une réunion du comité Volcker
organe dont il est membre. Des entre-
tiens seraient également prévus avec
des responsables de banques suisses
toujours selon ces mêmes sources.

Le directeur exécutif du CJM, Elan
Steinberg, n'a pas voulu s'exprimei
sur le séjour d'Israël Singer en Suisse
La «task force» ainsi que les banques
ont jusqu 'ici affirmé ne disposer d'au-
cune information sur une possible
rencontre avec M. Singer. ATS

P U B L I C I T I
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Auberge de l'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
» fax 026/6602493

1776 Montagny-la-Ville/F R
à 5 km de Payerne

Cfe) <3$2)sSfiï * ***• oEST
HÔTEL DES TRQIS COURQNNES

VEVEY
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OFFRE SPÉCIALE
Noël et Nouvel An 1997

4 nuits
Mercredi 24 déc. 1997 au dimanche 28 déc. 1997

ou
Mercredi 31 déc. 1997 au dimanche 4 janvier 199E

Sfr. 890- par personne
Cet arrangement comprend:

4 nuits de rêve en chambre de luxe
avec vue sur le lac et les Alpes

4 buffets petits déjeuner
Demi-pension dans notre restaurant Louis XV

Soirée de Gala de la Saint-Sylvestre
avec apéritif, musique et cotillons

ou

1 nuit
Mercredi 31 déc. 1997 au jeudi 1" janvier 199E

Sfr. 290 - par personne
en chambre de luxe

y compris la soirée Gala de la Saint-Sylvestre
Apéritif, musique et cotillons

Demandez notre programme détaillé
s. Tél. (021) 921 30 05 .

Ajt __ Hôtel Restaurant ***
_ j E :  BroixBlanche

_̂ t___f Doris A Markus Stalder
f=-_ Chef de cuisine dipl.

fi? ,1657 ABLÂNDSCHEN
=== g f  026/929 SS 50 Fax 929 SS SS

Last Minute
Noël dans la neige

20-21 ou 27-28 décembre
+ 3-4 janvier 1998

Week end
Demi-pension (inclus: abonnement

joumalier-sauna-fitness)
Avec menu de dégustation

5 plats Fr. 119.—
7 plats Fr. 142 —

* # # * #

Prix spécial pour

snowboarder et skieur
en dortoir

Fr. 20.-
Nuitée + petit déjeuner (buffet)

* * * * *
Dîner de gala

de la Saint-Sylvestre
Veuillez réserver votre table

= 026/9298550
Fax 026/929 85 88

130-00848?

¦ i m —Contrôle de qualité

NOUVEAU
chariot de jambon

Suite à mon succès de jambon à
l'os, dès le 14.12 y compris Noël,

le 31 et le 1er janvier tous les jours,
jambon à l'os complet,

coupe devant vous
pour le prix de fête de Fr. 20.-

N'oubliez pas tous. les lundis:
Menu: jambon (complet)

Fr. 13.50. 17-30091

Restaurant du BATEAU
1568 Portalban
= 026/6771122

•
Menu de la Saint-Sylvestre

Fr. 80.-
Orchestre - Ambiance

Veuillez réserver vos tables
17-3006B7

Restaurant i
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
« 026/322 31 94

Menu du dimanche 14
Potage du jour
Gigot d'agneau
Pommes rissolées
Bouquetièrede légumes
Fr. 15.50

L 17-300475̂

r 
LE FRASCATI "

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

« 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
17-300473

Tirage du 12 décembre

6V 7V DV 7* R* A*
D* A4 9* 10* D* R*
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Samedi 13 décembre

347° jour de l'année

Sainte Lucie

Liturgie. Demain: 3e dimanche d.
l'Avent. Sophonie 3,14-18: Réjouis-toi
fille de Jérusalem. Le Seigneur est er
toi. Luc 3,10-18: Les foules venaient se
faire baptiser et demandaient à Jean
Que devons-nous faire?

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Luce,
le jour croît du saut d'une puce.»
Le proverbe du jour:
«Il n'est si méchant qui ne trouve sa mé
chante.» (Proverbe français
La citation du jour:
«Les gens vertueux se vengent sou ven
des contraintes qu'ils s'imposent pa
l'ennui qu'ils inspirent.»

(Gustave Le Bon
Aphorismes du temps présent

Cela s'est passe un 13 décembre
1985 - Bagdad annonce que ses avioni
ont porté des coups «puissants et mor
tels» au terminal pétrolier iranien de l'îlf
de Kharg.

1974-L'Egypte demande un «gel» de I;
population israélienne pendant 50 ans
comme condition à la paix au Proche
Orient.
1966 - Premiers bombardements améri
cains sur Hanoi.

QUERELLES ENTRE BRASSEURS

Anheuser-Busch renonce à
«Budweiser» mais pas à«Bud »
Le brasseur américain Anheuser-
Busch jette l'éponge après 80 ans de
disputes juridiques autour de l'appel-
lation «Budweiser». Comme l'a an-
noncé vendredi l'agence Bloomberg
le plus gros brasseur mondial renonce
à ses prétentions sur «Budweiser»
pour se concentrer sur «Bud», jugé
suffisamment connu.

En Suisse toutefois, le Tribunal de
commerce du canton de Berne avail
interdit mercredi au brasseur de St-
Louis de faire usage des dénomina-
tions «Bud» et «Bud - King of Beers»
Le tribunal a estimé qu'il existait un
risque réel de confondre cette bière
avec des marques tchèques plus an-
ciennes «Budweiser Budvar» el
«Budbrau».

Celles-ci ont été déposées à Bud-
weis, dans le sud de la Bohême, par la
brasserie étatique tchèque Budejo-
vicky Budvar bien avant que Anheu-

BOURSE. Wall Street clôture en
légère baisse de 0,14%
• Les valeurs cotées à Wall Street onl
terminé hier en légère baisse. L'indice
Dow Jones finit sur un repli de 10,65
points, soit 0,14% , à 7838,30. L'indice
composite du Nasdaq recule plus
nettement et abandonne 1,40% à
1536,65 points et le S&P perd 0,16% à
953,40. ATS/Reutei

ser-Busch n'utilise ses dénominations
La bière américaine a été créée pai
des immigrants allemands venus de
Bohême à St-Louis au siècle passé
L'an dernier, Anheuser-Busch avai
échoué dans une tentative de racha
de la brasserie tchèque.
RECOURS AU TF

Brasseurs tchèques et américain!
se sont déjà querellés sur la dénomi
nation de «Bud» devant plusieurs
cours de justice européennes. Celles-c
se sont jusqu 'à présent prononcées er
faveur de Anheuser-Busch. Un nou
veau procès est prévu l'année pro
chaîne en Allemagne.

Le jugement du tribunal bernoii
n'est pas encore en vigueur. Vu les in-
térêts financiers en jeu , la brasserie
américaine va vraisemblablemeni
poursuivre devant le Tribunal fédéral

ATS/DP^

ASSN. Deux nouveaux membres
d'honneur à Neuchâtel
• L'Académie suisse des sciences natu
relies a honoré hier à Neuchâtel deu*
nouveaux membres d'honneur. Il s'agi
des professeurs André Aeschlimann
de Neuchâtel, et Bruno Messerli, d<
Berne. Le premier, titulaire d'un docto
rat de l'Institut tropical suisse à Bâle
est spécialiste en parasitologie. ATS

La tuerie de
Mudende a fait
1643 morts

RWANDA

Le ministre congolais de l'Intérieui
Mwenze Kongolo, a chiffré à 1643 1
nombre des réfugiés congolais massa
crés mercredi dans le camp de Mu
dende, au nord du Rwanda.

Le bilan établi par le Gouverne
ment congolais indique en outre qu 'i
y a eu 237 blessés et 1158 personne
disparues.

Selon le communiqué lu à la radii
nationale hier , «ce génocide ne reste
ra pas impuni».

Selon la même source, «l'ordre i
été donné pour qu'il y ait des pour
suites afin que soit anéantie cette hor
de de barbares qui sèment la désola
tion dans la population» .
ENQUETE AMERICAINE

A l'occasion de la conférence di
presse organisée après sa rencontri
avec le secrétaire d'Etat américaii
Madeleine Albright , le président Lau
rent-Désiré Kabila avait dénoncé l'at
titude de la communauté internatio
naie en disant: «On tue plus de 801
personnes et on n entend encon
rien.»

En réaction , Mmc Albright a annon
ce l'envoi de l'ambassadeur Davic
Schafe r, membre de sa délégation
«pour enquêter sur ces faits» , qui , se
Ion elle, sont provoqués par le;
mêmes personnes. AI

Lire également en page '
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