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Les expositions de prestige
cultivent les bonnes affaires
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Elles tournent , elles
tournent de par le
monde, les «grandes»
expositions. Toujours
les mêmes, qui assu-
rent un maximum
d'entrées. Pour un
impressionniste, on
vise les 300 000 visi-
teurs, que ce soit à
New York ou à Marti
gny. Aujourd'hui,
«Monet au XXe
siècle» est à Londres
et tout le monde par
le de «money». Une
«success story» qui
s'explique parce que
la culture de masse
s'appelle aussi touris-
me d'élite. ¦ 23
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Blanchi par le Sénat, Bill Clinton est
condamné à avoir le triomphe modeste
Son comportement «honteux, quitte hier, a l'issue de cinq séparé des deux chefs d'accu- cains ont alors joint leurs vob
irresponsable et indéfen- semaines de procès en desti- sation. Le président a été in- aux démocrates. Ce verdie
dable», selon une élue démo- tution. Une majorité de nocenté de l'accusation de constitue un camouflet poui
crate, n'a même pas valu au deux tiers des 100 sénateurs parjure par 55 voix contre 45. les durs de l'opposition. Mai:
président américain un blâ- aurait été nécessaire. Or, la Le vote a été plus serré pour Bill Clinton n'a pas de quoi se
me. Bill Clinton s'en sort majorité simple de 51 voix n'a l'accusation d'entrave à la pavaner. Son image sort ter
donc bien , le Sénat l'ayant ac- pas été atteinte lors du vote justice: 50-50. Cinq républi- nie de l'affaire Lewinski. ¦ î
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Handicap. Feuersteir
défend sa méthode
Reuven Feuerstem était a Fri
bourg pour défendre sa métho
de appliquée aux enfants triso
miques ou difficiles. Il es
certain que l'intelligence se dé
veloppe, même quand les chro
mosomes patinent. ¦ 2£

Viol.Trois gendarmes
reconnus coupables
Le jury de la Cour d'assises de
Genève, se fondant sur le témoi
gnage clair et cohérent de la vie
time, n'a accordé aucune cir
constance " atténuante au)
policiers violeurs. Condamnés i
la prison ferme. ¦ 11

Sel pour les routes
Fribourg en manque
Les chutes de neige ont pris tou
ie monde de court. A commen
cer par les responsables dei
routes, qui ont vu leurs stocks d<
sel fondre à vue d'œil. Fribourç
est en manque. ¦ "K

Etat condamne. U
préfet veut payer
Le Tribunal administratif avai
condamné l'Etat de Fribourg i
payer 425000 francs pour ho
norer une promesse de l'ancier
préfet de la Veveyse. Celui-c
serait, maintenant, prêt à rem
bourser. B1C

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

Dopage. Deux voies
pour enrayer le fléai
Depuis l'irruption de la polie*
dans le peloton du Tour d(
France, plus personne n'ignon
l'ampleur du dopage dans l<
sport. Dans un livre intitulf
«Tout savoir sur le dopage» , ui
médecin, le docteur Miche
Bourgat indique deux voie!
pour enrayer ce fléau: le suiv
médical et l'harmonisation dei
législations. ¦ 4C
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Passionnés par leur métier, les gens de SOTTAS
étudient et réalisent des projets de façades
métalliques en Suisse et à l'Etranger.
Nous cherchons un

DESSINATEUR
• formation de dessinateur serrurier-constructeur

avec une expérience d'au moins 5 ans
• connaissance de l'atelier et du montage

Si ce poste vous intéresse, adressez les
documents usuels à Bernard Sottas SA, Cons-
tructions métalliques, rue de l'Industrie 30,
1630 Bulle, à l'att. de M. Thorin ou prenez contact
par téléphone au 026/913.22.23

Arbeiten Sie gerne
selbstândig?
In Avenches VD bieten wir einer initiativen, verant-
wortungsbewussten Persônlichkeit die Chance,
sich als

Sachbearbeiter/in
Sekretariat/Verkaufsadministration in ein abwechs-
lungsreiches, intéressantes Arbeitsgebiet einzuar-
beiten.

In einem Team motivierter Mitarbeiter haben Sie
taglich Kontakt zu Kunden und Lieferanten. Sie
sind fur die Abwicklung der lokalen Verkaufsad-
ministration verantwortlich.

Die Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle
Stelle sind eine kaufmannische Ausbildung mit
einigen Jahren Praxis. Sprachen D/F, evtl. E.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Herrn Frédy Burri, c/o
Eme SA ""^̂ ™̂ ™̂ "" ™̂̂ """"""
CH-1S80AvenchesVD lmi mik ÊI~
Tel 026 - 6753131 H HAil"
Fax026- 675 14 72 *** ¦¦' ¦*¦

Galvanotechnik
17-369276

Entreprise de construction cherche

un(e) secrétaire-comptable ^^—pour prendre en charge les activités du Château
COMPTABILITÉ - SALAIRES - ADMINISTRATION DU PERSONNEL chTrchtdesuite

maîtrisant l'informatique, discret(e) et capable de s'intégrer dans une équipe souple et jeune
polyvalente »«.—.«...«.«.serveuse// s'agit d'un poste de confiance, relevant directement de la direction administrative. 2 services et
• entrée le 1er juillet 1999 ou à convenir dame
• formation spécifique assurée par l'entreprise jg CUÎSÏne
La connaissance de la branche de la construction (programme Baubit SSE) serait un avan- Congé dimanche
tage, sans être toutefois déterminante. et lundi
Offre avec documents usuels à: André Repond SA, Résidence Le Sapin, case postale 69 n 026/413 28 34
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ILFORD ?
LEADER DANS L'INDUSTRIE ^JDE L'IMAGERIE PHOTO ET NUMERIQUE 

^ t
Afin d'augmenter les ressources de notre département informatique,
nous désirons engager unje)

informaticien(ne)
avec une formation de base technique, ingénieur ETS ou jugée équivalente,
à qui nous prévoyons de confier des responsabilités dans la gestion de nos
systèmes (serveurs, PC, réseau). Nous demandons quelques années d'expérience
dans certains de ces domaines:

• Wi ndows NT, Windows 95, TCP/IP U

• Lotus Notes, cc:Mail

• Internet/ Intranet ^BB

• Applications PC MS Office i Lè|

• Conseil aux utilisateurs

Langues: Français ou allemand, de bonnes connaissances en anglais
sont indispensables BBM

Lieu de travail: Marly

Date d'entrée: à convenir ^̂ B̂

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à:
ILFORD Imaging Switzerland GmbH,
Service du personnel, Dr. J. Muller,

Route de l'Ancienne Papeterie, cp. 160, 1723 Marly 1

Nous cherchons pour notre magasin \\\\\\|̂ ^attractif à la gare de Fribourg: \\\\\\

UN MAGASINIER / EMPLOYÉ UUL
DE VENTE À TEMPS PARTIEL UUPB
- 25 à 35 ans Uy
- Horaire flexible y.c. les dimanches u\
- Suisse ou permis valable \\ Â

et des \^m
AUXILIAIRES-VENDEUSES \
(30 et 50%)

- Connaissances de la branche exigées m .
- Suissesse ou permis valable LJ

Êtes-vous intéressés(ées) par une activité
, variée offrant une grande indépendance

dans l'organisation de votre travail? ^̂ mC,\ Faîtes-nous parvenir votre offre ^̂ ^
Vt manuscrite avec documents
,\ 1 usuels à:

W . ALVI-SHOP SA m-^m
IU 1 Rte. de la Fonderie 2
\\\1 1701 Fribourg ^^l\\\\ i l'att. de M. J.M. Nidagger

yi^^ | |  | CH - 1723 MARLY 1

/ c\s\\ Kô+el sr dpeoïï.r4
¦ 

 ̂
service S.A Tél. 026 / 436 54 

55
^̂ ¦i "*̂  Fax 026 / 436 38 15

Afin de compléter une jeune équipe dynamique, nous
cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

pour une activité indépendante et variée à plein-temps.

Nous demandons:

• CFC d'employé(e) de commerce

• bilingue français/allemand

• goût pour les chiffres et la comptabilité

• bonnes connaissances informatiques

• sérieux et esprit d'initiative

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service
manuscrite, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire. §} 17-359233

Fourniture d'hôtellerie T || Gastronomiebedarf

[̂fca^[L@Q

Pour une société de services située à Fribourg, nous cherchons à repour-
voir le poste de

responsable des services de marketing
Dépendant du responsable commercial , la personne titulaire de ce poste,
assumera la responsabilité de l'analyse du marché et de la concurrence
et constituera un système d'information en la matière.
Elle réalisera le concept des nouveaux produits et planifiera leur lance-
ment.
Elle participera à la bonne exécution des activités de publicité et de pro-
motion.
Cette personne disposera d'une solide formation commerciale , accom-
pagnée de plusieurs années d'expérience professionnelle dans les do-
maines susmentionnés.
Bien au fait de l'économie fribourgeoise, elle aura entre 30 et 45 ans et
sera très disponible. De langue maternelle française ou allemande, elle
possédera de très bonnes connaissances de l'autre langue et maîtrisera
l'utilisation d'outils informatiques.
Les conditions offertes pour ce poste nouveau sont intéressantes car il
s'agit d'un vrai challenge.
Les offres de service manuscrites comprenant un curriculum vitae dé-
taillé, une photo et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre 17-
369297, à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg, d'ici au 26 fé-
vrier 1999.
Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

--•ffH |̂  v> 11JM^^
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çj$i  PRASA
3̂

BASEL GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL ZUG ZURICH

Notre client a son siège à Neuchâtel. Spécialisé dans le conseil en
matière de prévoyance professionnelle , Il est actif en priorité sur le
marché national, mais aussi au niveau international. Son département
informatique a développé des solutions informatiques performantes et
intégrées, pour permettre aux clients de gérer teurs institutions de
prévoyance (www.Prasa.ch). Afin de continuer à assurer un service de
première qualité à ses clients, il recherche les compétences suivantes :

• Développeurs confirmés • Spécialiste Visual Smalltalk
Vous avez une expérience confir- Praticien confirmé de ce langage,
mée dans le développement d'ap- Vous aurez la chance de mettre en
plications informatiques, et maîtri- avant votre expérience, dans la
sez soit un langage de quatrième création de modules objets com-
génération (Uniface, Oracle 2000) plexes, mais vitaux pour Pen-
ou êtes à l'aise avec les nouveaux semble applicatif.
concepts de développements
objets (UML). Notre client met l'accent sur la
Dans le cadre de notre application formation continue de ses colla-
de gestion MUPEII, vous aurez la borateurs, et offre des conditions
responsabilité de développement sociales au-dessus de la moyen-
de modules applicatifs, et de faire ne. L'ambiance de travail y est
évoluer les applications. agréable et convient tout particu-
Le système de gestion, résolu- lièrement aux personnalités
ment à la pointe s'appuie sur la ouvertes d'esprit et aimant évo-
base de donnée Oracle V8.0 et luer dans un environnement tech-
utilisera à terme des outils EIS nologique.
pour les analyses de données.

Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à
AJILON IT Skill Center - Faubourg de l'Hôpital 9 - 2001 Neuchâtel
à l'attention de Christophe Andreae responsable du bureau ou
à envoyer votre CV en format Word à Christophe.Andreae @Ajilon.ch
Il sera traité avec le professionnalisme et la discrétion de rigueur.

Un département d'Adecco Ressources Humaines SA HWiVfflui 1 ueuai ici MCI u u nuci.L.u ncû^uinoca i lui liai i ica jn ^¦in»in«iiinnn ^i«
17-369483 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jg . 
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ILFORD ?
LEADER DANS L'INDUSTRIE

DE L'IMAGERIE PHOTO ET NUMERIQUE WÊM

Vous qui aimez coordonner les activités d'un groupe de travail et organiser les tâches
de ce groupe en établissant les procédures de test et de contrôle, vous êtes la
personne que nous recherchons en tant qu'

adjoint du chef de section 
^J

dans notre département de Quality Promotion, section Qualily Testing Services.

Domaine d'activité : ^^ B
• Gestion de la chaîne de test des produits photographiques et Ink-Jet en vue de 

^^^H
leur libération par les PV (production) ^̂ ^B

• Coordonner les tests des essais MaE et R&D (ensemble des produits) |n-—, :

• Mise en application de nouvelles méthodes de test

• Gestion informatisée des résultats des tests

• Surveillance et organisation des activités de la section

• Gestion de la documentation ISO 9001 du QTS.

Profi l souhaité: _̂J
• Bonnes connaissances en photographie et en technique digitale ^^̂ ^
• Bonnes connaissances en sensitométrie

• Bonnes connaissances en informatique et en statistique

• Sens de l'organisation et plaisir à travailler en team.

Entrée: Février 1999 
^̂

1

Merci d' envoyer votre dossier complet à: ^^̂ ^
ILFORD Imag ing Switzerland GmbH, 

^^^Jl
Service du personnel, Dr. J. Muller,

Route de l'Ancienne Papeterie, cp. 160, 1723 Marly 1
Tel. 026/435 78 56



VOS LETTRES

La TV et l'ouverture du soir
Voici le témoignage d'une vendeuse
interviewée par la TV romande à pro-
pos des ouvertures nocturnes et qu
dit son sentiment après avoir visionné
l'émission.
En allant faire mes courses jeudi
7 janvier 1999 à Romont , pendant les
nocturnes, j' ai été interviewée par ur
journaliste de la TSR sur la question
de l'ouverture des commerces jusqu 'à
21 heures le jeudi.

Cet interview a duré environ 5 mi-
nutes et j ai mentionne en gros que
j'étais moi-même vendeuse, que ce
soir-là je ne travaillais pas et que j' en
avais profité pour faire mes courses,
J'ai également parlé des avantages et
inconvénients de cette ouverture pro-
longée; par exemple, les vendeuses
doivent travailler tard le soir et que
c'est fatigant même pour la personne
qui fait ses achats après une journée
de travail.

Lorsque je parlais des inconvé-
nients , le journaliste répétait les avan-
tages, à croire qu 'il était payé par le;
commerces pour faire de la publicité
et de ceci je ne m'en doutais pas.

Ce que je reproche à ce journaliste
c'est d'avoir diffusé seulemem
quelques instants de mon interview à
l'émission «Tout à l'heure» et d'avoii
repris uniquement mes paroles qu
avantageaient l'ouverture des com-
merces jusqu 'à 21 heures. Alon
même que lui m'avait assuré que toui
ce que je disais serait dans l'émis-
sion... témoins à l'appui.

Etant une vendeuse connue
d'autres vendeuses et clientes à Ro-
mont , je n 'ose pas imaginer ce que ces
personnes ont dû penser de mes pa-
roles en faveur de ces nocturnes, alors
que celles qui soulignaient les incon-
vénients ont été simplement ignorées.

Antonio Sanmarin, Romoni

Pas d'accord avec M. Aeby
Cette lectrice défend Aqua Nostra el
conteste la position de M. Pierre Aeby
sur ce sujet.
Lors de la réunion du Parti socialiste
broyard , le 21 janvier à Domdidier ,
M. Pierre Aeby s'en est pris violem-
ment à Aqua Nostra qu'il accuse de
hold-up intellectuel , d'affirmations
mensongères et de contre-vérités
dans sa campagne contre les réserves
des rives sud du lac de Neuchâtel.

Aqua Nostra regroupe actuelle-
ment 120 associations, 37 communes
et plus de 2500 membres individuels
Le nombre d'oppositions aux projets
de réserve a dépassé les 100 000 donl
plus de 50 000 auprès des communes
fribourgeoises. Un manque patent
d'information du public, l'absence
d'une étude d'impact sur les consé-
quences sociales et économiques de
tels projets, des mesures de protection
exagérées et non justifiées expliquent
cette levée de boucliers. Les oppo-

sants, contrairement aux affirmations
de M. Aeby, ne sont pas seulemem
des navigateurs ou des chasseurs
mais la plupart des citoyennes et ci-
toyens irrités de se voir exclus des
bords de leur lac. Et si une part im-
portante des oppositions provienl
d'outre-Sarine, M. Aeby devrait réflé-
chir aux conséquences touristiques
qui menaceraient cette région aban-
donnée par nos hôtes confédérés oi
étrangers.

Sa prise de position heurte ceux qu:
se soucient d'un développement du-
rable des rives sud du lac de Neuchâ-
tel sur les plans humain, social et éco-
nomique. Membre du Parti socialiste
M. Aeby se soucie-t-il encore des as-
pirations légitimes de notre popula-
tion, du développement économique
et touristique des rives sud du lac de
Neuchâtel ou n'est-il qu 'un émissaire
du WWF ou de Pro Natura.

Simone Doudin, Corcellei

Le divorce et les avocats
Suite a I article («La Liberté» du 3.2)
présentant le témoignage d'une per-
sonne révoltée par la procédure de
son divorce, un autre lecteur té-
moigne à son tour de son dépit. Par
souci de protéger la personnalité du
conjoint, nous publions à titre excep-
tionnel cette lettre sans le nom de
son auteur, connu de la rédaction.

«La Liberté» a relate la pénible sépa-
ration que vit Daniel. Sans entrer sur
le fond de l'affaire (dans ces cas-là , les
gens ne se fient souvent qu'à une ver-
sion des faits), je tiens ici à exprimer
mon soutien à cet homme en raison
de la façon dont les événements se
sont produits.

Je ne suis pas convaincu que la nou-
velle loi sur le divorce améliorera
vraiment les choses si l'un des parte-
naires ne «joue pas le jeu» .

Je me suis également retrouvé im-
pliqué dans une telle procédure judi-
ciaire, une semaine seulement après
qu 'une convention de séparation' à
l' amiable a été signée par mon ex-
épouse et par moi-même. Ainsi, la

perfidie de la démarche, menée pai
une personne sous influence certes
mais majeure tout de même, m'a
conduit contre mon gré devant le tri-
bunal au risque d'aboutir à un proces-
sus destructeur, notamment pour les
enfants, alors que l'un des premiers
buts de la convention était précisé-
ment de les ménager.

Si l'avocat , en l'occurrence il s'agis-
sait d'une avocate, saisi(e) de l'affaire
par une seule partie , n'a pas la
conscience personnelle ou l'éthique
professionnelle de refuser le mandai
dans ces conditions, j' estime que ce
serait à la justice de ne pas entrer en
matière. Elle devrait alors agir de fa-
çon à ce que les époux tentent encore
une fois de parvenir à un véritable ar-
rangement, hors système judiciaire
auquel les deux devraient ensuite se
conformer ou alors, en cas d'échec, de
donner à chacun la possibilité de se li-
vrer à un duel franc plutôt qu 'à s'éter-
niser dans une guerre déloyale où
tous les coups sont permis.

Jean-Marie X . Fribourg

Bon retour de Phuket
Le 2 février, la page «Forum» publiait
la lettre d'un ancien député, en va-
cances en Thaïlande qui revenait sui
les déclarations de M. Michel Pittet,
conseiller d'Etat. Lettre qui suscite la
réaction d'un autre Broyard.

Je reviens au courrier de lecteur du
susnommé non sans savoir que
M. Michel Pittet a expliqué, par un ré-
cent courrier , comment ses propos, qui
ont choque M. Bise, ont ete extraits
d'un contexte particulier. En effet,
notre chef du Département de l'éco-
nomie avait relevé lors d'un interview,
que les nouvelles implantations, en
particulier des sociétés internatio-
nales, se concentrent sur l'aggloméra-
tion , car dans ce domaine, la concur-
rence c'est Zurich, Genève, Londres,
etc. On peut donc le comprendre et
tant mieux si Fnbourg accueille de
telles sociétés, c'est à chaque fois des
places de travail qui sont à moins de
20 kilomètres de notre district.

En ma qualité de président de la
commission économique de la CO-
REB, j'informe M. Bise que nous
avons cessé de nous lamenter et avons
décidé de nous prendre en charge par la
constitution d'une commission écono-
mique composée de chefs d'entreprise

et de politiques. Les douze membres de
cette commission ont élaboré un cata-
logue des points forts et des points
faibles de la région broyarde ainsi
qu 'une plaquette de promotion. Puis la
COREE, avec la participation active
de notre district , a créé le poste de dé-
légué à la promotion économique. Au-
jourd'hui , nous avons une structure
économique, un répertoire des entre
prises, une base de données des ter
rains et locaux disponibles. Et notre
délégué M. Wagner recherche entre
autres, des collaborations avec les of
fices de développement , notamment
l'Office de développement écono
mique placé sous la responsabilité de
M. Pittet. Vous me donnez l'occasior
de vous rappeler que les temps on
changé, les membres de la députatior
aussi. Savez-vous qu 'avant chaque ses
sion , la députation broyarde se réunit
tous partis et hors-partis confondus
avec le préfet M. Baechler et M. Cor
minbœuf , conseiller d'Etat pour dé-
battre des objets qui touchent le dis-
trict? La nouvelle donne
socio-économique nous contraint à
adopter d'autres attitudes, certaine-
ment plus constructives.

Charly Haenni, député, Vesin
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Fribourg, 23 mai 1908: photo de l'avenue de Rome (actuellement Joseph-Pilier), prise depuis la Biblio
thèque cantonale, à droite de la rue, les bains Galley, la synagogue, au fond la voie de chemin de fer.

Photo originale prêtée par les Archives cantonales, Fribour;

VOS LETTRES

La révolte des pompiers (bis]
L incendie des Trois-Rois et I inter
vention des pompiers enflamme I;
polémique. Une première lettre cri
tique de M. Rainer Weibel a provoque
la révolte unanime des pompiers. Une
page Forum y fut consacrée. Verte
ment tancé, le conseiller général re
prit la plume, de quoi rallumer la ré
volte des pompiers.

M. Rainer Weibel'tente'de «corriger le
tir». Il s'excuse d'avoir soupçonné le:
pompiers de n'être pas dans un éta
apte à accomplir leur mission et ad
met avoir ignoré qu'il n'existait pas de
pompiers professionnels à Fribourg.

Des excuses, certes, mais assortie;
d'une confirmation des propos déjï
tenus le 23 j anvier: rapidité , moyen
du 1er groupe et conduite, pour finale
ment, changer son fusil d'épaule e
s'en prendre, cette fois, au Consei
communal, coupable , à ses yeux de
n'avoir pas mis sur pied un pique
permanent capable d'intervenir en '

minutes. Si le Conseil communal vou;
accuse de calomnie, sans vous en
tendre, sans vous demander de:
preuves et sans enquête administrati
ve préalable , c'est probablement par
ce qu'il vous connaît suffisamment -
comme il connaît aussi son bataillon -
pour se permettre de balayer votrf
argumentation qui repose sur votrf
unique appréciation.

Quant à votre demande de consti
tution d'un piquet permanent , vou:
ne faites qu'enfoncer des portes ou
vertes. De manière cyclique, cett<
éventualité a été abordée: en 195'
lors de la réorganisation du PPS; ei
1974 et 75 dans la mouvance des péri
péties du «pyromane de Fribourg», e
en 1979, lors des discussions qu
avaient précédé la construction di
bâtiment du servive du feu. Les exé
cutifs qui se sont succédés depuis plu:
de cinquante ans à la tête de notre vil
le ont traité ce problème avec sérieu:

et sérénité en fonction de la situatioi
propre à Fribourg.

Un corps de pompiers profession
nels n'a jamais empêché, ni les incen
dies. Les organismes d'interventioi
les mieux formés ne peuvent efficace
ment gérer un sinistre que lorsqu 'il
en ont connaissance.

Si vous souhaitez chevaucher li
monture du chevalier sans peur e
sans reproche , je vous suggère d'en
fourcher celle de la prévention pa
l'information active et la généralisa
tion des systèmes de détection-incen
die qui permettent une transmissioi
d'alarme quasi immédiate. Travail d<
longue haleine et peu médiatique
certes, mais ô combien plus bénéfiqui
et sécurisant pour la population qu<
la contestation et la confrontation.

Raymond Boss}
Cdt du bataillon des sap. -pompier.

de la ville de Fribourg

Apres les pompiers, les conseillers généraux?
Le mal est fait. Après des insinua
tions inaccept ables, qui portent pré
judice aux sapeurs-pompiers de Fri
bourg, M. Weibel présente dei
excuses qui ont un goût amer. La rai
son invoquée est, je cite : «Je ne sa
vais pas que les membres du premie:
piquet d'intervention n 'étaient pai
des professionnels.»

Il y a à peine trois mois, le;
conseillers généraux de la ville de
Fribourg ont reçu le message N°4Î
concernant les modifications du rè-
glement du Service de défense contre
l'incendie, à savoir princi palemen
l'adaptation à la législation cantonale

(principe d'égalité hommes/femmes
et la réorganisation du bataillon de:
sapeurs-pomp iers de la ville de Fri
bourg. Lors de la séance du Consei
général du lundi 30 novembre 1998
tous les conseillers généraux présent:
ont approuvé ce règlement qui es
très clair en ce qui concerne l'organi
sation milicienne et non profession
nelle du Bataillon. De plus, le com
mandant du feu a assisté à la séanc<
en tant qu invite pour repondre ;
toutes les questions éventuelles qut
les conseillers généraux pouvaient s<
poser. Dès lors, comment se fait-i
qu'un conseiller général , prétendan

avoir des connaissances en matien
de défense incendie, ayant tous le:
documents précités en sa possessioi
et ayant suivi toute la séance du 3(
novembre 1998, ne savait pas que 1<
Corps des sapeurs-pompiers de la vil
le de Fnbourg est compose unique
ment de miliciens ? Faut-il faire de:
conseillers généraux des profession
nels ? Hier, il s'en prenait aux sa
peurs-pompiers et à leur comman
dant , aujourd'hui au Consei
communal et demain , à qui le tour ?

César Paolucci
Fribour,
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P L A N È T E

Keystone

Chine. Censure
levée sur Mulan

,. Les autorites chinoises vien-
> * ï ;. nent de lever la censure qui
tffe pesait sur le dessin animé de
4PjX Disney et basé sur un conte
"m»-, chinois vieux de 1500 ans. Ce
Zpîs geste de Pékin met fin à une

interdiction de plus de deux
i ans qui frappait les films de
â Disney et ouvre de nouvelles
.« perspectives à Mickey en Chi-
« ne. Mulan est aussi connue
v en Chine que Blanche-Neige
3 en Occident. Cette légende,

qui date du VIe siècle, raconte
l'histoire d'une jeune fille qui se dé-
guise en soldat pour aller repousser
les envahisseurs venus du Nord. Sorti
l'an dernier dans toutes les salles de
la planète, le dessin animé était jus-
qu 'à présent interdit d'écran en Chine
Une censure décidée par Pékin, qui
n'avait pas du tout apprécié que Dis-
ney produise en 1996 un film sur le
dalaïlama décrivant l'occupation chi-
noise du Tibet. Depuis, la firme amér 'i
caine a tout fait pour calmer la colère
des Chinois, recrutant même I ancien
secrétaire d'Etat américain Henry Kis-
singer pour jouer les intermédiaires. A
l'automne dernier, Michael Eisner, le
patron de Disney a fait le voyage en
Chine avec dans ses bagages
quelques cadeaux de réconciliation.
Pour montrer sa bonne volonté, Dis-
ney a ainsi racheté les droits de deux
films chinois et entamé des discus-
sions sérieuses pour ouvrir dans
l'Empire du Milieu un nouveau parc
d'attraction. Résultat: la Chine a don-
ne cette semaine son feu vert a la dif-
fusion du Mulan, mais seulement à
partir de la fin du mois de février. Il
faut dire qu 'entre-temps auront lieu
les fêtes de la nouvelle année chinoi-
se, une période propice aux entrées
de cinéma. Et la Chine, déjà touchée
l'an dernier par le raz-de-marée du
film «Titanic», entend préserver ses
productions locales. Eric Cho

AFGHANISTAN. Au moins 50
morts lors d'un séisme
• Au moins 50 personnes ont été
tuées et 200 autres blessées dans le
séisme qui a secoué jeudi l'est de l'Af-
ghanistan, a annoncé hier à Kaboul lt
radio officielle Radio Charia. Des or-
ganisations humanitaires ont indiqué
que la région la plus touchée était cel-
le de Mayden Sahr, à environ 60 km à
l'ouest de Kaboul. Des sismologues
basés à Peshawar, ville frontalière si-
tuée au Pakistan , ont indiqué avoir
enregistré un séisme d'une magnitude
de 5,5 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter. ATS

VISITE. Le pape pourrait se
rendre à Hong Kong.
• Jean-Paul II, qui avait récemmenl
exprimé son regret de ne pas être en-
core allé en Russie et en Chine, pour-
rait se rendre à Hong Kong cette an-
née, afin d'annoncer les conclusions
d'un synode consacré à l'Asie, a affir-
mé un évêque chinois dans un entre-
tien au mensuel catholique italien «30
Giorni». Selon Mgr Joseph Xu
Zhixuan , les évêques chinois «font
leur possible pour que le pape puisse
célébrer la fin du synode asiatique à
Hong Kong». Les reponsables du Va-
tican n'ont jamais fait mystère de leur
intérêt dans l'amélioration de leurs
relations avec la Chine. ATS

CHAM0NIX. Découverte du
corps d'une douzième victime
• Le corps d'une douzième et proba-
blement dernière victime de l'ava-
lanche de mardi dans les Alpes fran-
çaises, a été retrouvé hier après midi
par les sauveteurs, a indiqué la gen-
darmerie. Il s'agit d'un adolescent de
17 ans, parent d'une jeune femme
dont le corps a été retrouvé jeudi. La
catastrop he au-dessus dé Chamonix
avait pulvérisé une vingtaine de cha-
lets , dans une zone réputée à l'abri
des avalanches. AFP/Reuter

ALGÉRIE

Y aura-t-il un premier tour lors des
élections présidentielles d'avril?
En Algérie, le débat tourne actuellement autour du rôle de l'armée. Celle-ci semble déterminée
à imposer son candidat, Abdelaziz Bouteflika, aux présidentielles. Comme un air de déjà vu...
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Tétanises par la banalisation de violence terroriste et policière, les Algériens ont sombre dans l'indifférer
ce. La participation à l'élection présidentielle sera faible. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

démission de Zeroual an
noncée en septembre derniei
a surpris tout le monde. A
commencer par les chefs mili
taires dont l'obstruction sys

tématique a motivé le départ précipi
té du président. Ils savent Zeroua
malade. Mais pas au point d'abandon
ner, à mi-parcours, un mandat qu
n'expire qu 'en novembre 2000. Le
«lâchage» de Zeroual a mis le régime
dans l'embarras de la succession alors
qu 'il n'a pas eu le temps de prépare]
son successeur.
UNE TRADITION SOLIDE

Traditionnellement, en Algérie
c'est le patron de l'armée qui prenc
automatiquement la relève. Mais les
attaques essuyées par l'institution mi-
litaire après les massacres de civils ei
le viol systématique des droits de
l'homme, ont disqualifié de fait l'al-
ternative militaire. Comme pour ras-
surer l'opinion nationale et interna-
tionale, 1 armée a affiche des le depari
ses préférences pour un «président ci-
vil» et donné des gages de neutralité
par l'intermédiaire de son homme
fort , le généralissime Mohamed La-
mari.

Mais dès le mois de décembre, le
pouvoir prend ouvertement part:
pour l'ex-ministre de Boumediene
Abdelaziz Bouteflika. L'ancien part
unique (le FLN), le parti du pouvoii

(le RND), et un parti islamiste (Nah
dha) dirigé par le frère d'un ex-mi
nistre de la Justice s'alignent derrière
sa candidature alors qu'ils ignoren
tout de son programme qui n'est , di
reste, toujours pas prêt. D'innom
brables «comités de soutien» insp iré!
par Pex-police politique de l'armée
financés et dirigés par l'administra
tion , sont créés à travers tout le pay:
alors que Bouteflika n'a pas dit ui
mot en public depuis janvier... 1979.

La presse publique, la télévision na
tionale et la radio d'Etat font cam
pagne pour Bouteflika , affublé di
qualificatif de «candidat du consen
sus».Tous ces relais ne font qu'exécu
ter des ordres venus «d'en haut»
comme l'affirme Benhamouda , le pa
tron du FLN. Et «en haut» du système
politique algérien il y a l'armée, et elle
seule. Le général Nezzar , ex-ministre
de la Défense qui avait traité publi
quement Bouteflika de «mauviette»
de «marionnette» et de «vieille casse
rôle», se ravise quelque temps plus
tard et trouve «qu 'il dispose de:
meilleurs atouts pour sortir le pays de
sa crise».
MANQUE D'AUTORITE

Il est clair , pour les Algériens, que
les militaires ont choisi «Boutef». Les
partis de l'opposition et les candidats
rivaux (Hamrouche, Ibrahimi , Nah
nah...) exigent de l'armée, à laquelle
la Constitution impose la neutralité
absolue, qu'elle se démarque officiel
lement du parti pris qu 'on lui attri

bue. Mais en vain. Le chef d'état-ma
jor reste muet.

Ce sont Zeroual et Hamdani, le
chef du Gouvernement dont dix mi
nistres ont signé une pétition de sou
tien à Bouteflika , qui tentent de ras
surer. Mais . ni l'un ni l'autre n'on
aucune autorité sur l'armée. Qu
continue son forcing. L'objectif est de
faire de Bouteflik a «le» présiden
avant même qu 'il soit candidat. Er
mobilisant tous les moyens de l'Eta
en sa faveur. Mais l'envergure de ses
rivaux, auxquels vient de se joindre
Ait Ahmed, rend la tâche difficile. LE
première sortie publique du «candi
dat de l'armée» s'est terminée dans le
désordre et la confusion après la chu
te de «Boutef» dans les salons de l'hô-
tel Aurassi.

Assaillis par les difficultés écono
miques et le chômage endémique
(30%), tétanisés par la banalisatior
de la violence terroriste et policière
les Algériens sombrent dans l'indiffé
rence face à un scrutin qu 'ils croien
«ficelé d'avance en faveur de Boute
flika». Les sondages confidentiels ef
fectués par l'ex-police politique di
régime donnent un taux de participa
tion «réel» inférieur à 30%! Parmi li
trentaine de candidats , beaucoup si
sont forgé des caractères de battant
ou ont des carrures d'hommes d'Etat
Ils ne se laisseront pas faire.
ET S'IL N'ETAIT PAS ELU?

Depuis l'indépendance du pays, er
1962,1a désignation du chef de l'Etat i

toujours relevé du monopole exclusi
de l'armée. La guerre civile, les mas
sacres, les pressions internes et sur
tout internationales l'ont obligé à ar
borer un profil bas, et à renonce:
officiellement à coopter son propn
patron au poste de président commi
elle l'a toujours fait par le passé. Mais
dans l'ombre, elle met tout en œuvn
pour imposer, comme par le passé
son candidat.

Que fera-t-elle si Bouteflik a n'es
pas élu? Ira-t-elle jusqu 'à annuler 1<
scrutin comme elle l'a fait en 1992'
Déjà les partis qui ont préparé le lit i
l'intervention de l'armée en janvie
1992 (le RCD du Dr Sadi, les commu
nistes du MDS, leurs associations sa
tellites...) appellent au boycott di
scrutin au motif qu 'il «ramène le pay:
à la situation de 1991». Le dérapagi
autoritaire est toujours possible.

FRANCIS DAVII

PROCESSUS DE PAIX

Yasser Arafat souhaite une
confédération avec la Jordanie
Dans une initiative surprenante, le
président de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat a déclaré hier qu 'il étail
intéressé par la constitution d'une
confédération entre la Jordanie et un
futur Etat palestinien. Ce n'est pas le
première fois que les Palestiniens pro-
posent la création d'une confédéra-
tion jordano-palestinienne. La derniè-
re fois c'était en 1985 dans une
décision du Conseil national palesti-
nien.

Le roi Hussein de Jordanie avait ur
temps également envisagé une telle
confédération mais avait très vite re-
jeté cette idée, craignant apparem-
ment pour la stabilité de son royau-
me. Environ deux tiers de la
population jordanienne est d'origine

palestinienne. Dans une confédéra
tion jordano-palestinienne , ce pour-
centage connaîtrait une hausse im-
portante. Le président de l'Autorité
palestinienne a semble-t-il pris ses
conseillers par surprise quand il i
soulevé cette question. Plusieurs col
laborateurs ont refusé de commentei
cette proposition et d'autres ont tenté
d'en minimiser la portée.

David Bar-Illan , principa
conseiller du premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou , a estimé
qu 'une telle confédération n 'apaise-
rait en rien les inquiétudes de l'Etal
hébreu concernant la création d'ur
Etat palestinien. La Jordanie a quant î
elle fraîchement accueilli l'initiative
de M. Arafat. AI

CORNE DE L'AFRI QUE

La tension reste maximale
entre l'Ethiopie et FErythréc
L'Ethiop ie et l'Erythrée ont continua
hier à échanger des tirs d'artillerie su
leur frontière commune dans le norc
éthiopien, notamment sur le fron
central de Zala Anbesa. Asmara a ac
cusé l'artillerie éthiop ienne d'avoi
fait 12 morts et 20 blessés civils.

Selon des sources concordantes i
Addis-Abeba , les combats on
quelque peu diminue d intensité
mais la tension reste maximale aprè:
six jours d'affrontements à grand*
échelle. Une source gouvernemental*
éthiop ienne a confirmé vendredi qu<
des échanges d' artillerie avaient ei
lieu et a accusé les Erythréens d'avoi:
ouvert le feu. Face à cette situation , 1<
Gouvernement ivoirien s'est pronon
ce pour la mise en place d'une forcf

d'interposition dans les zones di
combats.

La population de la capitale éthio
pienne a été appelée par diverses as
sociations à exprimer son soutien ;
ses soldats en roulant tous phares al
lûmes, vendredi après midi. Par crain
te d'un rationnement du carburanl
les habitants d'Addis-Abeba ont pa
ailleurs commencé à faire la queu
aux stations-service malgré les assu
rances du Comité national de carbu
rant qu 'il n 'y aurait pas de pénurie.

A Bruxelles, le Parlement euro
péen a demandé implicitement jeud
la suspension de l'aide au développe
ment aux deux pays de la Corne di
l'Afrique, tant que durera le conflit.

AFP/Reuter

Une campagne sui
fond de polémique
A peine commencée, la campagm
pour l'élection présidentielle en Al
gérie suscite déjà des polémique:
sur l'attitude des autorités à l'égan
des candidats. Plusieurs partis dé
noncent les «pressions et me
naces» exercées par le pouvoii
Cinq d'entre eux affirment que li
deuxième scrutin pluraliste organi
se en avril prochain, après la déci
sion du président Liamine Zeroue
d'ecourter son mandat et de ne pa:
se représenter, va être faussé. Il:
accusent les autorités de «soute
nir» la candidature d'Abdelazi:
Bouteflika, ancien ministre des AI
faires étrangères du présiden
Houari Boumediene. Désigné com
me le «candidat du consensus», M
Bouteflika bénéficierait, selon eux
d'un «traitement de faveur». Lié:
par un pacte de bonne conduite si
gne en janvier, les cinq partis sou
haitent que tous les candidats puis
sent accéder de manière égale au:
moyens d'information. Ils deman
dent un scrutin «transparent et jus
te» et la «neutralité» de l'adminis
tration lors de la campagm
électorale, conformément aux en
gagements pris par le président Ze
rouai. Ce pacte réunit le Front de:
forces socialistes (FFS, opposition)
dont le responsable Hocine Ait Ah
med est candidat , une tendance di
Rassemblement national démocra
tique (RND, au pouvoir) , désormai:
divisé en deux, le Mouvement de I;
société pour la paix (MSP, ex-Ha
mas, au pouvoir) , le Mouvement di
la réforme nationale (MRN), dissi
dent du parti islamiste Ennahda
ainsi que le Parti des Travailleur:
(PT, trotskiste) de Louisa Hanoune
elle aussi candidate.

MARC PONDAVEN/AFF



ÉTATS-UNIS

Le deuxième procès en destitution
d'un président a pris fin. Acquitté
Après 13 mois de scandale et d'enquête, les sénateurs américains ont acquitte hier sans
surprise Bill Clinton, accusé de parjure et d'obstruction à la justice dans l'affaire Lewinsky

S

urnommé le «Corne Back Kid»
Bill Clinton , 42e président des
Etats-Unis, a fait une fois de
plus honneur à sa réputatior
d'animal politique. Il pourra

conduire jusqu 'à son terme son seconc
mandat. Mais il aura aussi le triste pri-
vilège de rester dans l'histoire comme
le deuxième chef d'Etat américain
jugé au Sénat , 131 ans après Andrew
Jackson, qui avait été lui aussi acquitté

Après cinq semaines de procès el
presque quatre jours de délibérations
à huis clos, les 100 sénateurs ont rendu
un verdict sans surprise peu après
18 h 30, heures suisses. Par 55 voix
contre et 45 pour, ils ont rejeté l'article
de parjure , le moins menaçant pour le
président , par 50 voix contre 50 celui
d'obstruction à la justice. Il fallait 61
voix en faveur d'au moins un des deiu
articles pour destituer le président.
BILL REGARDAIT AILLEURS

«Il est donc ordonné et déclaré que
William Jefferson Clinton par la pré-
sente décision est acquitté des charges
contenues dans les articles mention-
nés», a annoncé le président des dé-
bats, le juge William Renhquist , à l'issue
du vote.

Les sénateurs ont rendu leur verdicl
en audience publique, sous l'œil des
caméras, chacun se levant de son siège
pour prononcer «guilty» ou «not guil-
ty» (coupable ou non coupable). Selon
ses collaborateurs, Bill Clinton n'a pas
regardé la retransmission du vote à li
télévision. Il devait adresser un messa-
ge à la nation peu après le verdict.

Quelques heures plus tôt , tout indi-
quait qu'aucun des deux articles de
destitution retenus ne parviendrait à
franchir le cap symbolique de la majo-
rité simple (51 voix). Un cinquième sé-
nateur républicain avait annoncé hier
son intention de voter contre les deux
articles et le seul démocrate suscep-
tible de rallier les voix adverses s'était
ravisé.
UNE MAJORITE ABSENTE

Or, c'était bien là le dernier point de
suspense du vote, étant entendu de-
puis plusieurs semaines que la majori-
té des deux tiers requise pour desti-
tuer le président n'existait pas. Au

total , dix républicains ont rejeté l'ar
ticle de parjure et cinq celui d'obstruc
tion à la justice, alors que les démo
crates (le parti du président) ont voté
en bloc pour l'acquittement. Le résul
tat final apparaît comme une défaite
pour les républicains du Sénat et de h
Chambre des représentants. Ces'
même un camouflet pour les 13 procu
reurs, tous issus des rangs du Granc
Old Party, qui avaient espéré jusqu 'à
cette semaine faire le plein des vob
républicaines.
DEBALLAGES GRAVELEUX

Le verdict met fin à plus d'un ar
d'un mélodrame politique qui a pertur
bé le fonctionnement du Congrès, in
flué sur les élections de mi-mandat er

Ces derniers jours, il était évident que le vent du boulet passerait assez loin de Bill Clinton. Reste que les
ultimes grenailles du procureur Starr pourraient lui occasionner encore quelques cheveux gris. Keystone

novembre et irrité une opinion pu-
blique lassée-par les déballages grave-
leux. Tout au long du Mohicagate, les
Américains n'ont cessé de soutenu le
président , en moyenne à plus de 60%
même s'ils ont manifesté leur défiance
à l'égard de l'homme et de sa moralité
Beaucoup ont encore en mémoire les
paroles du président en janvier dernier
«Je n'ai pas eu de relations sexuelles
avec cette femme, M"c Lewinsky»
avait-il clamé devant les caméras.

Sept mois plus tard , le 17 août , il re-
connaissait , après un humiliant inter-
rogatoire par Kenneth Starr à la Mai-
son-Blanche, avoir entretenu une
«relation qui n'était pas appropriée*
avec l'ex-stagiaire. Ce fut sans doute
l'un des moments les plus éprouvants

pour M. Clinton, avec la publicatioi
en septembre du sulfureux rappor
Starr détaillant en termes crus sa liai
son avec Monica Lewinsky.
LE PROCUREUR STARR INSISTE

Le verdict du Sénat ne met pa:
pour autant un point final à Paffain
Lewinsky. Les démocrates pourraien
tenter de faire voter une motion df
censure (blâme) contre Bill Clintoi
au retour des vacances de dix jours di
Sénat , qui commencent la semaini
prochaine. Mais, surtout , le procureu
indépendant Kenneth Starr a déclan
qu'il envisageait d'engager des pour
suites contre Bill Clinton, peut-êtr<
même avant que le président n'achèvs
son mandat en janvier 2001. Al

Maigre bilan
au château de
Rambouillet

KOSOVO

La Conférence de paix de Ram-
bouillet sur le Kosovo a semblé blo-
quée hier et l'exaspération contre
Belgrade est montée d'un cran. Le
groupe de contact se réunira di-
manche à Paris pour évaluer l'avan-
cée des négociations. La secrétaire
d'Etat américaine Madeleine Al-
bright partici pera à la rencontre.

Le président serbe Milan Miluti-
novic a affirmé que les négociations
ne progresseront pas tant que les né-
gociateurs kosovàrs refuseront de si-
gner les dix principes figurant en
préambule du projet d'accord de
paix. Ils stipulent notamment que
l'intégrité territoriale de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, donl
le Kosovo est une province , devra
être respectée.

Le secrétaire au Foreign Office
Robin Cook avait déj à jeudi critiqué
la position des négociateurs serbes
et les avait accusés de freiner les né-
gociations. Hier , le secrétaire géné-
ral de l'OTAN Javier Solana s'est
joint à lui et a qualifié l'attitude des
Serbes de «jeu que l'on ne peut ac-
cepter» . Le groupe de contact avait
donné sept jours aux délégations de
Belgrade et des Albanais du Kosovo
pour engager la négociation sur un
projet de statut d'autonomie «sub-
stantielle» et , si possible , conclure
un accord. ATS

PRESSE. LA MEILLEURE PHOTO DE L'ANNÉE VIENT DU KOSOVO. Dayna Smith, du «Washington
Post», a remporté hier le prestigieux Prix de la photographie de presse World Press Photo 1998, avec une émou-
vante photographie en noir et blanc d'une femme en deuil aux funérailles d'un commandant de l'Armée de li-
bération du Kosovo. L'image montre une jeune femme éplorée, un homme lui tenant le menton, soutenue par
d'autres personnes en deuil à Izbica, Kosovo. C'est la deuxième fois en deux ans que le Prix World Press va à
une photo de femme en deuil dans un pays en guerre: l'année dernière, avait été récompensée une photo d'une
femme algérienne pleurant la mort de ses huit enfants. Keystone
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L'étrange parallèle
de deux procès

PAR PASCAL BAERISWY ,

f a comparaison peut paraitrt
tmm arbitraire , voire déplacée poui
les victimes du sang contaminé. I
n'empêche: on ne peut manque,
d'établir un parallèle entre le pro
ces qui vient de s 'achever, aw
Etats-Unis, et celui qui vient dt
s 'ouvrir en France. Affaires sam
précédent - dans les deux cas -
l'une et l'autre vont avoir des inci
dences sur la façon de gouverne,
mais aussi de mesurer les limite:
de la responsabilité politique.

Que ce soit Bill Clinton ou Lau
rent Fabius, tous deux hauts res
ponsables, leur mise en accusa
tion respective a évacue un pei
plus encore un vieux fantasme
celui du caractère quasi intou
chable de la «fonction présiden
tielle», dans un cas, de celle dt
premier ministre dans l'autre.

Tant aux Etats-Unis qu'en Euro
pe, la mise en cause pénale de di
rigeants se limitait principale
ment, jusqu 'il y a peu, aux affairei
de haute trahison, d'abus de pou
voir ou de corruption. En faisan
entrer la «vie privée» (cas Clinton
dans une accusation de parjure, lt
Congrès américain a définitive
ment casse I illusion d un espact
protégé dans le cadre de l'activitt
politique. De même, en France, U
mise en accusation - pour une at
faire de santé publique - de troit
ministres a brisé la barrière qu
préservait, jusque-là, la décisioi
politique d'un éventuel boome
rang pénal.

La comparaison s'arrête là, ce
pendant. Avec l'affaire Lewinsky
Clinton, c'est à une hallucinanti
dérive du combat partisan, ai
sens le plus destructeur du terme
à laquelle les gens ont assisté de
puis une année. Rien de cela dam
le procès du sang contaminé, ei
France, dont la tenue - quelh
qu'en soit l'issue - renforcera h
respect dû aux victimes ou à leur,
proches, c'est-à-dire au citoyen
électeur de base.

Aux Etats-Unis, il ne fait de dou
te que le déshabillage public dt
président de la principale super
puissance va générer tout un en
semble d'effets secondaires enco
re difficiles a jauger. A l'eaXterieur
ne serait-ce que sur le plan dt
l'image du modèle démocratique
que les Etats-Unis s 'efforcen
d'imposer un peu partout, l'affairt
Lewinsky-Clinton aura fait peut
être plus de mal que les bombe,
(tout aussi «immorales») larguée,
rituellement sur l'Irak. Sauvé ir
fine du pire, le président Clintor
se devra d'avoir le triomphe lt
plus modeste possible. Aux Etats
Unis, bien sûr, mais aussi aw
yeux du spectateur planétaire.

GUATEMALA. Les trois Suisses
condamnés crient victoire
• La Com d'appel de Zacapa a ac
quitté hier et remis en liberté Andréa:
Hânggi. Son fils Nicolas et Silvio Gio
vanoli ont vu leurs peines ramenées i
trois et cinq ans, peines qui pourron
être commuées en amende. Nicola:
Hânggi et Silvio Giovanoli devron
respectivement payer une amende d<
25 000 et 50000 fr. A ces somme:
s'ajoutera l'amende qui leur éviter,
d'aller en prison. Son montant serf
fixé ultérieurement, a annoncé 1;
Cour d'appel. Les juges ont égalemen
acquitté l'Allemand Joachim Schillinj
ainsi que l'ex-chef de la police de 1;
ville d'Antigua , où vivaient les Hàng
gi. Lors du premier procès en sep
tembre dernier , l' ancien directeur d<
la filiale de Nestlé au Guatemali
avait été condamné à douze ans d<
prison et 100 000 fr. d'amende pou
«promotion et fomentation» de trafii
de drogue. Son fils Nicolas, ainsi qui
Silvio Giovanoli avaient écopé de li
peine maximale de 20 ans de prison e
220 000 fr. d'amende pour trafic d(
drogue international. Les avocats on
ainsi critiqué avec succès les vices df
procédure de la première instance e
l'insuffisance de preuves. ATÏ



VALEURS SUISSES
11.02 12.02

ABB n 348 357.5
ABB p 1745 1797
Adecco p 636 643
Agie Charmilles n 133 137
Alusuisse-Lonza n 1644 1638
Ares Serono p 2390 2450
Ascom n 350 d 350 1
Ascom p 1920 1910
ATEL n 811 815 c
Attisholz n 920 920
Bachem n-B- 2100 2105 c
Bâloise n 1234 1250
BB Biotech p 495 504
BB Medtech p 138.5 143
BCV p 414.5 415.5
Belimo Holding n 447 450
Bernoise Ass. N 724 725
BK Vision p 254 260
Bobst n 790 800 d
Bobst p 1611 1625
Bon Appétit n 658 660
Bondpartners p 1010 d 1010 d
Christ n 420 420
Ciba SC n 111 111.25
Cicorel Holding n 246 247
Cie Fin. Michelin p 620 628
Cie Fin. Richemont p 2303 2305
Cie Fin Tradition p 61 d 64
Clariant n 700 721
Crossair bj 275 d 320
Crossair n 822 820
CS Group n 220 225.5
Danzas n 586 585
Disetronic p 3500 3495
Distefora Hld p 21 21.3
Edipresse p 345 d 355
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7960 7865
Escor p 24 24
Esec p 798 800
Feldschl.-Hûrll n 554 500
Forbo n 600 600
Fotolabo p 369 377
Galenica -B- n 735 735
Gas Vision p 575 575
Georg Fischer n 453.5 461
Globusn 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 3310 3200
Helvetia-Patria n 1180 1155
Hero n 200 200
Hero p 785 760
Hilti bp 890 898
Holderbank p 1520 1517
Jelmoli n 240 250
Jelmoli p 1190 1200
Julius Baer Hld p 4620 4825
Kaba Hold n 680 700
Kardex p 360 360

Les 10 dus fortes housses

Getaz Romang N 18.1
Getaz Romang GS 10.0
SEZ N 6.5
VON Roll P 5.0
Zschokke N 4.5
Julius Baer P 4.4
Feintool N 4.3
Jelmoli N 4.2
BB Medtech P 3.2
Agie Charmilles N 3.0

Keramik p 345 347
Kiihne & Naqel p 1125 1130
Kuoni n 5085 5100
LEM Holding p 252 d 256
Lindt n 38000 38250
Lindt p 38425 38900
Loeb bp 300 290 C
Logitech n 190 195
Micronas n 125 123
Mikron n 280 280
Motor Columbus p 2830 2800
Môvenpick n 175 d 199
Nestlé n 2520 2510
Nextrom Hold p 188 184
Novartis n 2530 2544
Novartis p 2544 2544
Oerlikon-Bûhrle n 172.75 176.5
Orior Holding p 700 d 700 d
OZ Holding 1315 1290
Pharma Vision p 990 999
Phoenix Mécano p 710 705
Phonak Holding 1750 ¦ 1750
PubliGroupe n 551 550
Réassurances n 3256 3299
Rentenanstalt p 999 1014
Rieter n 833 842
Roche b| 17740 17850
Roche p 25350 25425
SAIA-Burgess n 319 316
Sair-Group n 300 300

SPI - © Marvel Financial S
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Sarnan 1720 1720
Saurer n 630 640
Schindler bp 2213 2200
Schindler n 2310 2300
Selecta Group n 387 386.5
SEZ Holding n 325 346
SGA bj 491 505
SGA n 520 d 520
SIG Holding n 737 744
Sika Fin. N 74 d 74
Sika Fin. P 392 390
Stlllhalter Vision p 371 374
Stratec n -B- 1860 1878
Sulzer Médica n 252.5 252
Sulzer n 863 875
Surveillance n 328 334
Surveillance p 1231 1229
Swatch Group n 191 192
Swatch Group p 793 814
Swisscom n 558 570
Swisslog n 119 119
UBS SA n 436 444.5
Unilabs p 600 610
Usego-Hofe r-C. n 245 d 243
Valora Hold. N 309 d 316 d
Vaudoise Ass, 3590 3650
Villars Holding p 265 d 265 d
Von Roll p 30 31.5
Vontobel p 2340 2400
Zurich Allied 950 958

rvices

26 Jan 99 04 Feb99 11Fab99

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Co l a
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Ptizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Cotées â l 'étranger
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Franc suisse
63.7 59 d

29.25 29.2
142.75 144.5

53.6 55.4
34.7 35.35

152.5 150
463 466
150 0 144.5

53.25 52.85
118 122
26.6 ' 27 c
49 49.15
5.1 5
90 d 90 d

50.5 49.5
1123 1150
50.3 50.7
19.6 19.65
63 d 65

111.5 112
89.8 89.7 .

118.75 100 d
40.65 40.95
134.5 134.25
58.3 55 d
76 74.65
133 135
76.5 73
20.85 21.25
36 36.5

50.5 52.3
76 d 76 d

138.25 139
120 121.25
512 527
80.3 79
63.1 63.8
50.5 d 51.3
85 d 85 c

239.5 246
81 78.75
185 180
775 d 795
400 365 d
113 116.75
53 53
147 150

13.85 13.4
54 53.35

183.25 185
40 d 44.3

57.5 57.2
102 98.25

61.5 62.15
465 456
189 189.25
97.5 97.35
103 103.5

276.5 271.5 d
71.55 65 d

130 133
104 103
43 45.9

166.5
79 80

770 700 d
102.5 104.5
96.85 98

170 110 c

Dollar
101.00 99.75
49.13 48.50
88.19 85.31
35.88 35.31

Coca-Cola
Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz

Euro
87.50

288.70
30.79
31.20

705.00
49.80 d
83.95
47.40
40.10

502.00
111.84
320.50
118.60

60.75
49.65

1107.00
62.00

Euro
128.50
96.20

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone
IEC Profes.Media
Immob.Fonc.Madel
L'Oréal
LVMH

589.00
94.85

230.00
24.0C
16.9C

575.5C
204.1C

39.4C

Euro
18.25
B8.60
33.50
13.15
50.00
63.05
38.55
64 95

Livre
3.96
9.09

10.10
8.24

20.25

Michelin

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electro
Royal Dutch
Unilever

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commissio n flï ^QQ} 
La Bourse su isse en temps réel sur Internet
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A vendre

bateau
polyester
475 x 175, vivier
bâche
Fr. 3000.-
à discuter.
¦B 021/906 90 72

17-36952 1

Subaru Legacy

2.2 4 WD
Toutes options,
automatique,
1991, Fr. 7400.-.

«026/424 04 04

17-369427

VOS ENFANTS POURRAIENT S'IMPROVISER
APPRENTI-CUISINIER CATASTROPHE, ALORS
NE LES LAISSEZ JAMAIS SEUL.

N'OUBLIEZ PAS D'ÉTEINORE VOS PLAQUES
ÉLECTRIQUES EN QUITTANT VOTRE CUISINE

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCES DES BATIMENTS , FRIBOURG

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 101.85
1) Swissca Bond Int'l 106.80
1) Swissca Bond Invest CHF 1097.52
1) Swissca Bond Invest USD 1098.22
1) SwisscaBond InvestGBP 1388.54
1) SwisscaBond Invest AUD 1259.35
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 257.75
1) Swissca Sm.&Mid Caps 180.45
1) Swissca Europe 211.95
1) Swissca Asia 72.55
1) Swissca America 225.05

Les 10 plus fortes baisses

ZZ Holding P -15.0
Feldschl-Huerli N -9.7
Batigroup N -6.2
Zuerich N -5.0
Infranor P -4.8
Zueblin P -4.8
Kudelski P -4.5
Arbonia P -3.8
Bell AG N -3.6
Straumann N -3.3

1) Swissca France 33.40
1) Swissca Germany 128.55
Swissca Great Britain 213.00
1) Swissca Portfolio Income 1250.30
1) Swissca Portfolio Yleld 1410.27
1) Swissca Portfolio Balanced 1561.25
1) Swissca Portfolio Growth 1762.28
1) Swissca Portfolio Equity 2079.62
Fonds immobiliers
FIR 4700.00
La Foncière 510.00
Swissca IFCA 340.00

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 1053582
UBS N 710205
Ciba SC N 295503
Zurich Allied N 238591
Novartis N 167848
Swisscom N 117475
Nestlé N 112334
Buehrle N20 101987
ABB AG P 96403
Clariant N 59493

"Nw

^C
ï . s

Z& ^!$Z ^fy ^&:
ISO 9001

S 13218

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert non stop de 7h30 à 17h
(vendredi 16h45).
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MAZOUT
MaZOUt Pri» par 100 Mires

3000-5999 litres 25.20.-

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

42.02
11695.91

838.57
7763.98

134.91
2466.09

Billets

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

68.73
120.30
398.41

117647.06
9950.25

18867.92

Devises

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Achète

1.4013
-.938

81.0116
24.1548

-.818
- .9523

11.5146
3.9277

71.8992
1.2285
1.5844
-.4815
2.2825
-.7903

Vend

1.4298
-.958

82.2643
24.5283

-.831
-.967

Acheté

1.39
-.92

80.62
23.9

-.8
-.93

11.38
3.88

71.38
1.19

- .46
2.25
-.74

Vend

1.46
-.99

83.12
25.1
-.85
1.-

11.93
4.05

74.12
1.29

-.53
2.38
-.85

3.9885
73.011
1.2495

1.608
-.5105
2.3295
-.8025

87.75
290.50
30.62
30.89

722.00
50.00
83.85
47.00
39.50

496.80
113.00
313.50
118.55
61.20
50.20

1062.00
64.98

DOLLA

Or-Stonce 2a5.00
Or-Frs/kg 12900.00
Vreneli 20 80.50
Napoléon 78.00
Argent-î/cnce 5.40
Argent-Frsftg 244.00
Kruger Rand 287.45
Plaline-StonCB 355.00
Platine-Frs/ko 16125.00

2BB.C0
13150.00

34.50
82.00
5.60

253.00
297.45
365.00

16575 00

INDICES
SPI 4368.27 4400.3
SMI 6638 97 6963.1
Dow Jones 9363.46 9274.89
DAX 4869.29 4896.74
CAO 40 4072.34 4060.36
Nikkel . 13952.40 13973.69

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24

Contactez-nous! Hotline 0848.888.001

Mitsubishi.
L'acheter
c'est gagner!
Offres de reprise
exceptionnelles sur
de nombreux mo-
dèles Mitsubishi en
stock

.. . .....„-,.». 0* ,

Bonus de reprise l'flflA -via Eurotax I VVVi

GARAGE NICOLI R
Rte de la Glane 124 - 1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 026-409 77 66

js SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JkTWL
^l MITSUBISHI

MOTORS

Carisma GDI 125 ch
avec climat., des 26'690



Les yeux rives
sur New York

B O U R S E

A I ouvelle semaine sans grand relief
I V sur le marché suisse, dont les
protagonistes manquent cruellement
de conviction en ce moment. La légère
reprise observée à Wall Street n 'a pas
grand impact sur les cours. Après
avoir échoué à se maintenir à des ni-
veaux de 7000-7300, l'indice SMI
pourrait entrer dans une marge de
fluctuation comprise entre 6500 et
7000 points. Les yeux toujours rivés
sur la Bourse de New York, il termine la
semaine en baisse d'une centaine de
points.

PROGRESSION D'ALGROUP
Parmi les actions suisses, Algroup

affiche une belle progression de plus
de 4%. La semaine passée, le finan-
cier Martin Ebner a annoncé qu 'il
avait augmenté sa participation dans
la société de 14,2% en novembre au
moment de l'offre de rachat du groupe
allemand Viag à 21, 1% actuellement.
Rappelons qu en mai 1998, Martin
Ebner avait presque doublé sa partici-
pation dans Algroup de 6,3% è
11,07%.

Dans le compartiment des pharma-
ceutiques, le président de la direction
de Roche, M. Humer, indique au cours
d'une interview parue dans la presse
allemande que le groupe se concen-
trera sur la croissance interne, l'intro-
duction de nouveaux médicaments et
produits de diagnostics, renonçant de
ce fait à toute acquisition majeure. Le
groupe tentera de croître par ses
propres forces sur le marché améri-
cain, tout en restant prêt à examiner
une éventuelle acquisition si l'occa-
sion se présente. Roche, contrôlé par
les familles fondatrices, n 'a pas l'inten-
tion de modifier la structure de son ca-
pital. Les investisseurs se montrent
déçus, alors que le groupe exclut une
acquisition majeure et le bon Roche
retourne sous la barre des 18000, en
repli de 2%. Les titres Novartis se re-
plient de plus de 4%.

Les délégués de 174 nations vont
se réunir la semaine prochaine à Car-
tagena, en Colombie, afin de mettre le
point final à un accord international
dans le domaine de la biotechnologie.
Ce traité est négocié sous les aus-
pices de la Convention Biodiversité
des Nations Unies, qui a été créée s
l'issue du sommet de la Terre de Rie
en 1992. Il pourrait affecter Novartis en
menaçant l'exportation libre de pro-
duits modifiés génétiquement. Affaire
a suivre.

Clariant a publié un chiffre d'affaires
en recul de 6% durant l'exercice 1998,
ce qui le situe dans le bas de la four-
chette des attentes. La société prévoit
une nouvelle amélioration des marges
opérationnelles et une croissance du
revenu net à deux chiffres. Clariant in-
dique qu 'elle poursuit la vente de ses
unités peu rentables et qu 'elle souhai-
te croître dans le secteur de la chimie
fine. Il s 'agit des ingrédients utilisés
par les sociétés pharmaceutiques et
ce domaine génère des marges de
profits plus élevées que la chimie des
matières premières. Ces résultats
n 'ont guère impressionné les investis-
seurs et le titre termine la semaine m
changé.

SCHINDLER RECULE
Dans un autre registre, SGS

(-0 ,8%) annonce la nomination de
MM. Rolf Jeker et Paul Albrecht à la
direction générale du groupe. Le pre-
mier, diplomate de profession, entre-
ra en fonction début mai en tant que
responsable des contrats avec les
gouvernements et les institutions in-
ternationales. Le second, directeur
pour l'Espagne depuis 1995, sera
responsable dès le mois de juille t de
la région Europe et Afrique/Moyen-
Orient.

Parmi les valeurs secondaires, le
président du conseil d'administration
de Schindler annonce que la société
réalisera un bon résultat au cours de
l'exercice 1998. Le fabricant d'ascen-
seurs a été peu affecté par le ralentis-
sement en Asie et planifie une expan-
sion dans cette région du monde, se
déclarant prêt à examiner une éven-
tuelle acquisition. Le titre se replie de
près de 3%.

Marie-Christine Wuersten
UBS SA

INDUSTRIE

Pour Alusuisse, la fusion avec
Viag est la meilleure option
Le mariage avec le groupe allemand permet a la société suisse de consolider ses positions
sur ses trois piliers prioritaires (aluminium, chimie et emballages).
Alusuisse Lonza (Algroup) a

bouclé 1998 sur des résultats
en hausse. Les préparatifs
pour la fusion avec Viag vont
bon train. 400 cadres supé-

rieurs y travaillent. Le 20 mai pro-
chain , les actionnaires des deux socié-
tés se prononceront sur la fusion.
«Depuis l'annonce, le 27 novembre
dernier , de la fusion entre Viag et Al-
group, plusieurs commentaires nous
ont donné l'impression que les avan-
tages de cette opération n 'ont pas
toujours été bien compris. Mais c'est
en partie notre faute , car notre com-
munication n 'était pas optimale», a
reconnu hier devant la presse Sergio
Marchionne , président de la direction
d'Alusuisse Lonza.

Le groupe , qui a boucle 1998 sur un
chiffre d'affaires de 8,5 milliards de
francs (+ 5,4%) et un bénéfice net de
530 millions (+ 14,5%), a donc souli-
gné à quel point cette fusion avait de
l'avenir. Tant Theodor Tschopp, le
président du conseil d' administration
d'Algroup, que Sergio Marchionne
ont répété que cette option était la
meilleure.

OPTION COHERENTE
Pour Theodor Tschopp, la fusion

avec Viag est cohérente avec le choix
fait , au début des années 1990, de
consolider Algroup sur ses trois pi-
liers prioritaires (aluminium, chimie,
emballages). La globalisation «a sen-
siblement accentué la concurrence.
Une entreprise comme Algroup ne
peut y faire face que si elle dispose
d'une solide implantation europ éen-
ne et d'une capacité concurrentielle
globale. C'est une condition que nous
n'aurions pas pu remplir tout seul et à
court terme», a-t-il souligné.

Calculé selon le chiffre d' affaires ,
Algroup figure actuellement au 15e
rang des sociétés en Suisse, et au-delà
du 150e au niveau européen. La fusion
donnera naissance à un groupe situé
parmi les 30 plus grands en Europe.
«Le cash-flow d'environ 1 milliard de
francs que génère Algroup chaque
année ne suffit plus pour financer
l'expansion que nous poursuivons
pour les 5 à 10 ans à venir. Avec la fu-
sion, nous nous en donnons les

Après la fusion, le secteur aluminium du groupe se classera au 3e rang

moyens», a encore précisé le prési
dent du conseil d'administration.
3e RANG MONDIAL

Mais la politique énergétique du
nouveau gouvernement allemand a,
pendant un temps, menacé la fusion.
Car Viag, avec sa filiale Bayernwerk, la
plus rentable, est un des grands four-
nisseurs d'énergie d'outre-Rhin. Or,
les menaces d'une sortie rapide du
nucléaire ont fortement inquiété.
«Dans le pire des cas, cela aurait pu
remettre en question la fusion. Mais
entre-temps les propositions à cet
égard sont à nouveau raisonnables», a

dit Theodor Tschopp, qui ne voit plus
de problèmes à ce sujet.

Sergio Marchionne a, lui , rappelé
que la fusion générera des synergies de
l'ordre de 600 millions de marks (480
millions de francs) dans les trois pro-
chaines années. «C'est un résultat qui
souligne l'amélioration attendue de la
rentabilité. Ces effets de synergie cor-
respondent à plus de la moitié de notre
résultat d'exploitation en 1998», a-t-il
remarqué. Et puis, le nouveau groupe
disposera d'une puissance financière
nettement augmentée avec un cash-
flow annuel de quelque 6 milliards de
marks (4,9 milliards de francs).

mondial. Keystone

Après la fusion , le secteur alumi-
nium sera au 3e rang mondial, derriè-
re l'américain Alcoa et le canadien
Alcan. Pour Sergio Marchionne, c'est
un marché où la taille des opérateurs
compte beaucoup. Sans leur rappro-
chement , Viag et Algroup auraient
été clairement désavantagés sur le
plan concurrentiel. «La même re-
marque est d ailleurs valable pour les
activités d'emballage», estime le pré-
sident de la direction.

Les préparatifs pour la fusion vont
bon train. 400 cadres supérieurs des
deux entreprises travaillent aux plans
d'intégration. La procédure de «due
diligence» opérationnelle (déterminer
la complémentarité stratégique des
deux entreprises) était achevée avant
l'annonce du rapprochement.

Celle de «due diligence» financière
et juridique est en cours. Elle sera
terminée avant les assemblées des
actionnaires, le 20 mai prochain , qui
se prononceront sur le mariage Viag-
Algroup. Sergio Marchionne ne dou-
te pas qu 'ils donneront leur feu vert ,
tout comme les autorités cartellaires
en Suisse, en Europe et aux Etats-
Unis.

ATS

ÉTUDE

La Suisse investit 10 milliards
par année dans la recherche
La recherche et le développement ont
le vent en poupe en Suisse. Près de 10
milliards sont investis chaque année
dans ce secteur , qui occupe treize per-
sonnes sur mille. Seul le Japon dépasse
cette part d'effectifs. Toutefois, les in-
vestissements stagnent , selon l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

La Suisse figure parmi les pays in-
dustrialisés qui consacrent le plus de
moyens financiers à la recherche et au
développement (R-D) par rapport au
produit intérieur brut (PIB). Les
sommes investies dans ce domaine en
1996 représentent 2,75% du PIB, in-
dique l'OFS dans son rapport «Science
et technologie en Suisse» publié hier.

Une proportion relativement im-
portante de la population suisse tra-
vaille dans la R-D, souligne l'OFS. En
1996, elle attei gnait 12,7 personnes
actives occupées sur 1000. Seul le Ja-
pon , avec 13,3, a des activités de re-
cherche plus intenses.

En tenant compte des qualifications,
la Suisse se situe dans la moyenne des
pays industrialisés, avec une part de 6
chercheurs titulaires d'un diplôme uni-
versitaire sur 1000 actifs occupés. Les
femmes ont amélioré leur position. Se-
lon l'OFS, leur part est passée de 21%
en 1992 à 25% en 1996.

Dans le domaine de la recherche
fondamentale d'envergure interna-
tionale , la Suisse présente la produc-
tion de publications par habitant la

plus élevée du monde. Entre 1991 et
1995, elle comptait 17 publications
dans des revues internationales pour
1000 habitants. La Suède suit avec
16 ublications et le Canada avec 14.

Les chercheurs suisses rencontrent
aussi un large écho: entre 1981 et
1995, une publication suisse a été en
moyenne citée 12 fois. Sur ce plan , la
Suisse arrive en première position ,
juste devant les Etats-Unis.
NOMBREUX BREVETS DEPOSES

La Suisse compte également le p lus
grand nombre de demandes de bre-
vets déposées auprès de l'Office eu-
ropéen des brevets: en 1994, le rap-
port était de 424 demandes pour un
million de personnes actives. Dans le
domaine de la technologie de pointe ,
les inventions suisses sont en re-
vanche sous-représentées. Cela vaut
en particulier pour la micro-électro-
nique et la technologie des multimé-
dias. La Suisse occupe en revanche
une bonne position dans la technolo-
gie de l'environnement.

Avec moins de 1% d'augmenta-
tion , les moyens financiers de la R-D
ont stagné entre 1992 et 1996, relève
l'OFS. En 1996, l'économie privée a
financé 67% des 9,99 milliards de
francs. La partici pation du secteur pu-
blic s'est élevée à 27%. Le reste pro-
vient d'autres sources suisses et
étrangères. ATS

Viag: hausse des résultats
Le groupe diversifie alle-
mand Viag, qui prépare
sa fusion avec Alusuisse
Lonza, a réalisé un béné
fice opérationnel avant
impôts en hausse de
10% en 1998 à 3,2 mil-
liards de marks (2,6 mil-
liards de francs). Le
chiffre d'affaires a pour

sa part stagne a 49,2 mil
liards de marks . Corrigé
des acquisitions et désin
vestissements , les
ventes de l'an dernier af-
fichent une hausse de
4%, a indiqué hier Viag.
Avec quelque 95000 em
ployés, Viag figure parmi
les géants de l'industrie

allemande. Le groupe est
actif dans l'énergie, les
télécommunications, la
logistique, l'emballage et
la chimie. En Suisse, il
possède des parts dans
Orange Communications
(à hauteur de 42,5%),
Watt SA et le transpor-
teur Kùhne & Nagel. ATS

DISTRIBUTION

Dans l'informatique, Migros
cesse sa coopération avec Vobis
Migros cesse sa coopération en vi-
gueur depuis près de quatre ans avec
la société informati que Vobis. Le
contrat de franchise de 26 magasins,
qui arrivera à terme le 31 octobre, ne
sera pas renouvelé. Migros fera cava-
lier seul dans le secteur des logiciels et
du multimédia.

Les deux partenaires ont trouvé un
terrain d'entente lors de la sépara-
tion , indique Claudia Sebald , porte-
parole de Vobis en Suisse. Les ventes
dans les magasins franchisés n'ont pas
atteint les objectifs. «L'augmentation
du chiffre d'affaires escompté suite à
cette coopération n'a pas été attein-
te», ajoute Mmc Sebald.

Migros regroupera ses activités in-
formatiques sous son enseigne M-
Electronics. Après la séparation , le
service après-vente des PC achetés
dans les succursales en franchise de
Migros sera assuré par les succur-
sales de Vobis. La porte-parole de

GENEVE. 75 emplois supprimés
•La société américaine LeCroy ne
fabriquera plus d'oscilloscopes numé-
riques à Genève. Leur production
sera concentrée aux Etats-Unis. Cette
mesure entraîne la suppression de 75
emplois à Genève. Une cinquantaine
de licenciements devraient être pro-
noncés, a indiqué hier un responsable

Migros, Maja Amrem , note que la
collaboration n'a pas été abrogée
pour un problème de structures mais
que l' avenir incertain de Vobis a joué
un rôle.

La filiale de Métro entend pour-
suivre sa stratégie d'implantation de
petites unités situées à proximité de
grands magasins, comme c'est le cas à
Lausanne et à Spreitenbach (AG).
Actuellement des négociations sont
engagées pour savoir lesquelles des
26 succursales en franchise seront re-
prises par Vobis. Au total , ce dernier
dispose de 40 points de vente en Suis-
se. Il annonce un bénéfice 1998 en
hausse de 34 %.

Actuellement , le groupe Métro
cherche par ailleurs à vendre sa filiale
Vobis. Pour Vobis Suisse, différentes
options sont à l'étude, notamment
une reprise par les cadres (manage-
ment buy-out) ou une vente à une
autre société. ATS

de LeCroy. Certaines personnes se
verront proposer un poste à New
York, où siège LeCroy. La crise finan-
cière en Asie est l'une des raisons qui
a poussé l'entreprise à transférer tou-
te sa production aux Etats-Unis, a in-
diqué Werner Brokatzk y, responsable
des opérations à Genève, confirmant
une information parue dans «Le
Temps». ATS
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La nouvelle Baleno 3 portes,
dès 14 990 francs m*.

La nouvelle Suzuki Baleno 3 portes: 2 air-
bags, direction assistée, chaîne hi-fi,
verrouillage central et lève-glaces élec-
triques. 4x4 pour 18 990 francs net.

Essayer une Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent
officiel pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

1628 Vuadens
« 026/912 48 02

130-3182E
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dSr Un< ÔTa Zï 1
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LA POSTEE
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A vendre a Morgins (station de:
Portes-du-Soleil)

CHARMANT CHALET
entièrement rénové

•VA pièces (90 m2), balcon, terrasse.
Situation plein sud.
Prix: Fr. 260 000.-
« 026/477 24 22 n-awM

Payerne
A remettre

café-restaurant
Café: 45 places
Salle: 35 places
+ terrasse et locaux divers
Etablissement de bonne renommée .
Fonds nécessaires: Fr. 65000.-
* 026/660 41 02 - 026/660 41 82 \

À LOUER À LA ROCHE
AU CENTRE DU VILLAGE

de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 51i PIÈCES
Loyer: Fr. 1600.-ch. comprises.
n 026/413 18 18 (heures bureau)

17-366544

A louer à La Roche, dans immeubk
APPARTEMENT

SUBVENTIONNÉ DE 4 PIÈCES
loyer minimum Fr. 750.-+ charges.
18r loyer gratuit. Libre de suite.
Les personnes intéressées doi
vent s'adresser au bureau com
munal, » 026/413 21 40.

130-32181

A louer ou à vendre à Matran

villa groupée
WA pièces

dès le 1" juillet 1999,
dans quartier tranquille et ensoleillé,
salon de 40 m2, 4 chambres à cou-
cher, 2 garages avec accès direct.
« 026/402 22 51 17-359400

ROMONT, à louer
CHARMANT Tk PIÈCES SUBV.
- cuisine agencée
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- loyer dès Fr. 429.- + charges
- libre de suite ou à convenir
- avantageux pour AVS/AI
- 1"r loyer offert

Renseignements et visites:
* 026/411 29 69 (heures bureau)

17-36782

r À COURTEPIN ^
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf
Tk, 3%, 4%,

4!6 duplex, 5!é
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

"026/466 51 62 (lundi-vendredi)
t 17-50O 

^

ĵ  COMMUNE
tiM_J DE CHéNENS

TERRAIN
À BÂTIR

entièrement aménagé,
à 500 m de la gare CFF,
à 13 min. de Fribourg,

dès Fr. 80Wm2

» 026/477 22 01
Fax 026/477 22 08

17-365075



Jean Nouvel
est en lice pour
Morat

EXPO.01

Les designers des arte-
plages sont sélectionnés.
Chaque groupe s'occupera
d'un site en totalité.
Trois groupes d'architectes suisses et
une entreprise autrichienne ont été
sélectionnés, parmi 16 sociétés, pour
la réalisation du design des artep lages
d'expo.01. La direction de la manifes-
tation nationale doit confirmer d'ici
le 2 mars le choix opéré par un jury
formé d'une douzaine d'experts.

Pour Partep lage de Neuchâtel , c'est
un projet de la société neuchâteloise
Multi pack Architectes SA qui a été
choisi. Un pool bernois comprenant
l'architecte français Jean Nouvel ,
concepteur du Palais des congrès à
Lucerne, s'occupera pour sa part de la
réalisation du design de l'arteplage de
Morat.

Celui d'Yverdon-les-Bains sera
confié à la société zurichoise Extasia
Vehovar & Jauslin Architektur. Le
jury spécialisé n 'a retenu qu'une offre
étrangère , celle de l'entreprise vien-
noise Coop Himmelb(l)au AG, pour
son projet pour le site biennois.
TOTALITE DE CHAQUE SITE

L'appel d'offres pour la conception
du design portait sur la totalité de
chaque site d'expo.01, a précisé Lau-
rent Paoliello, porte-parole de la di-
rection. Les projets sélectionnés in-
cluent les «Èxpoparcs» qui seront
aménagés à l'entrée des forums situés
sur l'eau. En ce qui concerne l'arte-
plage mobile du Jura , les offres de
conception seront finalisées en juin.

Le jury, présidé par l'architecte
new-yorkais Emilio Ambasz, a rédigé
un rapport à l'intention de la direc-
tion générale qui doit confirmer le
choix des experts d'ici le 2 mars. A
cette date, les maquettes et les carac-
téristiques des projets retenus seront
présentées au public, à Genève.
CRITERES EXHAUSTIFS

Selon M. Paoliello, le groupe d'ex-
perts a opéré ses choix en fonction de
la créativité des projets , ainsi que de
leur faisabilité financière et tech-
nique. La qualité de l'approche inter-
disciplinaire du point de vue de
l'aménagement du paysage, de la scé-
nographie et de l'architecture a égale-
ment été prise en compte. Au sein du
groupe d'experts ont collaboré no-
tamment les anciens directeurs tech-
nique et artistique Paolo Ugolini et
Pipilotti Rist, ainsi que leurs succes-
seurs désignés récemment , Nelly
Wenger et Martin Heller. ATS

Les Européens
triment plus
que les Suisses

AGRICULTURE

Situation différente dans I in-
dustrie et les services.

Les agriculteurs suisses travaillent
moins longtemps que leurs collègues
de l'Union européenne (UE). C'est
exactement le contraire dans l'indus-
trie et les services où les Helvètes sont
les plus assidus. Mais partout les pay-
sans ont la semaine de travail la plus
longue.

Selon le Service d'informations
agricoles de Suisse alémanique
(LID), cette situation s'explique parce
que l'on trouve plus d'indépendants
dans l'agriculture que dans les deux
autres secteurs. Le LID se base sur
des chiffres de l'Office fédéral de la
statistique. Les agriculteurs de l'UE
travaillent en moyenne 44,8 heures
par semaine, contre 43,6 heures en
Suisse.

Dans les autres secteurs de l'indus-
trie et des services, les Suisses ont en
revanche une durée hebdomadaire de
travail supérieure à celle de leurs col-
lègues européens. Ces derniers pas-
sent en moyenne 39,7 heures par se-
maine au travail dans l'industrie et
36,8 heures dans les services, contre
respectivement 41,7 et 42 heures en
Suisse. ATS

ASILE ET DÉLINQUANCE

La statistique policière ne dit de
loin pas tout sur les dénonciations
Les étrangers sont responsables de 52% des actes criminels commis en Suisse! Conséquence
tours de vis au droit d'asile. L'OSAR y est allé voir de plus près: les nuances bienvenues.

L

'Œuvre suisse d'aide aux ré-
fugiés (OSAR) n'a pas atten-
du plus longtemps que les au-
torités politiques se penchent
sérieusement sur les liens

entre l'asile et la criminalité , un amal-
game qui fait les choux gras des mi-
lieux nationalistes et xénophobes (ou
des journaux populistes). Malgré des
moyens limités, il a publié hier sa
propre étude, confiée à trois cher-
cheurs du Poly de Zurich et de l'Uni
de Fribourg. Les données utilisées
proviennent essentiellement du can-
ton de Zurich , le seul à détailler suffi-
samment ses statistiques.
LA PETITE DELINQUANCE

Plusieurs constats. D'abord , la sta-
tistique policière ne donne que les dé-
nonciations pénales, non les condam-
nations. Ceux qui apparaissent dans
ces chiffres sont donc présumés inno-
cents. Zurich fournit des données per-
mettant de voir que, dans 10% des
cas, il s'agit de requérants. Ceux-ci re-
présentent aussi environ 10% de l'en-
semble des demandeurs d'asile.

On peut penser qu'une ville comme
Zurich est davantage touchée par la
criminalité que d'autres régions, et
qu'une surveillance particulière des
requérants l'amène à en dénoncer da-
vantage. Mais surtout , lorsqu'on analy-
se les condamnations prononcées, on
s'aperçoit que les requérants se livrent
avant tout à de la petite délinquance.

Malgré tout , les chiffres font appa-
raître une augmentation nette, ces trois
dernières années, des affaires pénales
impliquant des requérants. A cet égard ,
l'OSAR juge impératif , pour y voir plus
clair, de distinguer entre les jeunes re-
quérants qui tombent dans la délin-
quance et la criminalité organisée utili-
sant la couverture de l'asile.
DES DÉRACINÉS ET DES OISIFS

Contre ces mafias, habituées à la
clandestinité, un durcissement de la
procédure d'asile ne sert à rien et risque
même de frapper des innocents, affirme
Î OSAR. C est aux autorités pénales de
s'attaquer à ce phénomène, de pour-
suivre les auteurs de délits graves, de les
condamner et de les expulser une fois
qu'ils ont purgé leur peine. Quant aux
autres, ils ont surtout besoin d'enca-

Les jeunes qui fuient des situations de violence ont surtout besoin
Suisse. Keystone

drement. Agés de 18 à 30 ans, souvent
traumatisés par une situation de guer-
re, ils se retrouvent déracinés en Suis-
se, sans pouvoir travailler , condamnés
à l'oisiveté avec 3 francs d'argent de
poche par j our. Au risque de choquer ,
l'OSAR se demande même comment
la délinquance ne tente pas plus de
10% d'entre eux. Parmi les premières

mesures à prendre , l'OSAR propose
au moins l'attribution des requérants
aux cantons où ils retrouvent des
membres de leur famille. Ensuite, tout
en respectant des critères de prove-
nance, il faut intégrer des familles
dans les centres d'hébergement - un
facteur de stabilité, selon l'OSAR.
Enfin, les gens en âge .de travailler ,

i d'encadrement en arrivant en

notamment les jeunes, doivent pou-
voir trouver une occupation , une for-
mation et , pour certains cas «diffi-
ciles», un encadrement. Le droit de
tutelle pourrait , à cet égard , être da-
vantage utilisé. Un requérant coûte
40 francs par jour , un détenu 400, note
l'OSAR.

FRANçOIS NUSSBAUM

Une explication
Bertrand Cottet est responsable du
service «intégration/retour» auprès
de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR).

Comment expliquer que les re-
quérants soient plus violents et
commettent plus de délits que la
moyenne des Suisses?
- Il y a tout un réseau de facteurs. Le
premier, c'est que vous n'êtes plus
dans votre culture. Vous ne savez
plus où sont les limites que fixe la
société. Sous cette notion de culture
se cachent aussi l'absence de rela-
tions sociales avec des gens qui
vous sont proches, le manque de
maîtrise de la langue, le fait d'avoir
des attentes surévaluées par rap-
port à ce qui est possible en Suisse.
A cela s'ajoute la difficulté de trouver
un travail et le manque d'occupa-
tion, sans oublier la précarité de la
situation d'un requérant d'asile et
l'incertitude qui lui est liée. Cet en-
semble de facteurs fait que, pour
pouvoir s'en sortir, on est tenté par la
délinquance. Ph. C./roc

CONSOMMATION. Une guerre
des magazines outre-Sarine
• Les émissions de consommation
«Kassensturz» et de santé «Puis» de la
télévision alémanique auront un nou-
veau partenaire en presse écrite. Elles
vont travailler avec un nouveau venu
dans le secteur, «Saldo». La coopéra-
tion avec «K-Tip» et «Puls-Tip» avait
cessé en octobre 1997. en raison de di-

Interview: comparer ce qui est comparable

Vous voyez d'autres mesures?

important de jeunes profitent du flux
des requérants d'asile pour venir
commettre des délits en Suisse. Et
d'autres, une fois installés ici , se ren-

Conseiller d'Etat tessinois chargé du
dossier de l'asile et ancien chef du
Service pénitentiaire vaudois, le dé-
mocrate-chrétien Alex Pedrazzini
analyse le phénomène de la délin-
quance chez les requérants d'asile.
Votre réaction face aux statistiques
qui montrent qu'un délit sur dix à
Zurich serait commis pai' des re-
quérants d'asile?
-Le  taux de criminalité chez les re-
quérants d'asile est élevé. Le taux de
criminalité chez les étrangers en gé-
néral en Suisse est assez élevé. Le
taux de criminalité chez les étrangers
établis en Suisse n'est pas plus élevé
que le taux de criminalité des Suisses.
Il faut comparer ce qui est compa-
rable. Nous savons que la délinquance
est le fait d'hommes, jeunes et non
mariés. Dans ces catégories-là , les
étrangers et les requérants d'asile
sont surreprésentés. Il faut tenir
compte de ces éléments quand on lit
les statistiques.
Cela ne suffit pas à expliquer ce
chiffre?
- Il faut ajouter qu'un nombre assez

vergences rédactionnelles. «Saldo» a
été créé par René Schuhmacher, un
ancien membre de la direction de «K-
Tip» écarté par ses partenaires. Dé-
pourvu de publicité , il doit paraître 20
fois par an. Sa première édition , tirée à
200 000 exemplaires, est sortie le 2C
janvier. «K-Tip» est tiré à 371 000
exemplaires et «Puls-Tip» à 146 000.
Tous deux se vendent surout par
abonnement. ATS

dent compte qu'on peut gagner rapi-
dement de l'argent en tombant dans
la criminalité. Mais quelqu 'un a dit et
je suis d'accord avec lui: «Il vaut
mieux passer trois fois pour naïf
qu 'une fois pour salaud.».

Si 85% au moins des requérants
d'asile qui viennent en Suisse ne com-
mettent pas de délits, les discours du
genre «nous devons blinder la frontiè-
re» n'ont pas de sens. Ou alors ceux qui
les font devraient venir expliquer dans
les centres ici au Tessin aux enfants qui
sont arrivés pieds nus, aux femmes et
aux vieillards , qu'on leur ferme la por-
te parce que peut-être parmi eux se
cache un trafiquant de drogue.
Que pensez-vous des mesures que
propose l'OSAR pour améliorer la
situation?
- Au-delà des quelques mesures avec
lesquelles on est nécessairement d'ac-
cord , mais qui enfoncent des portes
ouvertes comme une meilleure colla-
boration entre cantons et Confédéra-
tion , des établissements plus petits, il
faut tenir compte des retombées fi-
nancières. Ce que je trouve utile et
que nous essaierons de faire dans les
prochains temps ici au Tessin, c'est le
fait d'astreindre à un certain territoire
les personnes qui sont ici et qui de-
mandent l' asile.

LEGUMES. La récolte 98 a été
plutôt mauvaise
9 La récolte de légumes en 1998 -
dont 216.775 tonnes de saisonniers- a
été de 10 % inférieure à celle de 97.
De plus, les maraîchers doivent faire
face à une forte concurrence euro-
péenne, surtout pour la production de
légumes congelés. Seuls les ép inards
échappent à la règle. ATS

Et la proposition de leur permettre
une intégration dans les familles
déjà présentes en Suisse?
- Je n'y suis pas favorable et la
Conférence des chefs de Départe-
ment de justice et police est du
même avis. Il est vrai que dans cer-
tains cas le risque de délinquance
pourrait être moindre. Mais le renvoi
devient extrêmement difficile
lorsque des requérants d'asile ont pu
s'établir auprès de familles vivant en
Suisse

- Il n'y a pas de solution toute faite.
Le but n 'est pas d'abord de diminuer
le taux de criminalité , le but est de di-
minuer le sentiment d'insécurité. La
diminution du taux de criminalité
n'en est qu 'un élément. Mettons
qu'un Conseiller d'Etat , pour obtenir
l'augmentation des effectifs de son
corps de police , attise la peur de la po-
pulation et dise: «Mon canton est une
jung le. Les personnes âgées risquent
d'être agressées. Les Kosovars sont
tous des trafiquants.» Il obtiendra
peut-être 10 policiers en plus, mais il
n'aura pas rendu service à la popula-
tion de son canton.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA/ROC

CONSEIL FEDERAL. Ruth
Metzler lancée dans la course
• Le PDC d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures a unanimement désigné hier
soir Ruth Metzler comme candidate
dans la course à la succession au
Conseil fédéral. C'est la première
femme nommée par un parti canto-
nal. Le PDC st-gallois fera de même
ce samedi avec Rita Roos. ATS



Postes vacants

Secrétaire (40-50%)
auprès du Bureau de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce ou formation jugée équivalente;
bonnes connaissances de Word, d'Excel
et de Pagemaker; très bonnes capacités
rédactionnelles; aptitude à travailler de
manière indépendante; intérêt pour les
questions liées à l'égalité et à la famille;
de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connais-
sances écrites et orales de l'autre langue.
La durée de l' engagement est limitée au
1er février 2004. Entrée en fonction: im-
médiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: Mme Marianne Meyer ou Mmc Ré-
gula Kuhn Hammer, Bureau de l'égalité
hommes-femmes et de la famille, *>
026/3052385. Les offres, accompagnées
des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 26 févriei
1999 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 0501.

Conseiller/ere
en planning familial (40%)
auprès du Centre de planning familial et
d'information sexuelle
Exigences: formation reconnue par l'As-
sociation suisse du planning familial et de
l'éducation sexuelle; capacité de s'adap-
ter à un horaire souple; de langue mater-
nelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; la connaissance de
langues étrangères est un avantage. En-
trée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Mme Marcelle
Dumont, responsable du Centre de plan-
ning familial et d'information sexuelle, =
026/305 2956. Les offres, accompagnées
des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 26 févriei
1999 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 0502.

Coordinateur/trice MIS
(mesures d'insertion sociale)
(100%, évent. 2x50%)
auprès du Service social cantonal

Domaine d'activités: la personne titulai
re du poste est chargée de la conceptuali
sation , du suivi, de l'information, de l'ap
plication et de la coordination de la poli
tique d'insertion relevant de la loi sur
l'aide sociale; elle sera en outre appelée à
assumer des tâches relevant de la loi sur
l'asile et de la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions. Exigences: formation uni-
versitaire complète (études sociales, ju-
riste ou économiste) ou formation jugée
équivalente; expérience professionnelle
souhaitée; sens des responsabilités et de;
relations humaines; esprit de créativité el
d'innovation; sens de l'organisation, des
négociations et des relations publiques
esprit d'initiative et prédispositions ana-
lytiques et de gestion; facilité rédaction-
nelle; aptitudes aux environnements
Word et Excel; 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. François
Mollard , chef de service, = 026/3052992
Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 26 février 1999 à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, rue
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf.
050;

Maitre/sse professionnel/le
pour les métiers de la
mécanique (professions ASM)
auprès de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle de fribourg
Domaine d'activités: enseignement des
branches professionnelles aux classes de

polymécaniciens, constructeurs, automa-
ticiens et formation continue. Exigences
formation pédagogique professi onnelle
(possibilité de formation en cours d'em-
ploi); ingénieur/e d'une haute école spé-
cialisée ou ETS; connaissances en infor-
matique et automation industrielle
connaissances de l'anglais technique; de
langue maternelle française. Entrée er
fonction: 26 août 1999 ou date à conve-
nir. Renseignements: M. Peter Schelker
doyen, section automobile et métallur-
gie,» 026/3052512. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 2t
février 1999 à l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle, M. Hubert Per-
ler, directeur, Remparts 5, case postale
332, 1701 Fribourg. Rét 0507.

Maître/sse professionnel/le
pour les métiers
de l'automobile
auprès de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle de Fribourg
Domaine d'activités: enseignement des
branches professionnelles aux classes de
mécaniciens et réparateurs en automo-
biles et formation continue. Exigences:
formation pédagogique professionnel^
(possibilité de formation en cours d'em
ploi); ingénieur/e HES ou ETS ou méca
nicien/ne d'automobiles avec diplôme d<
maîtrise fédérale; très bonnes connais
sances en informatique; de langue mater
nelle française. Entrée en fonction
26 août 1999 ou date à convenir. Rensei
gnerrients: M. Peter Schelker, doyen, sec-
tion automobile et métallurgie, *r 026;
3052512. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivenl
être envoyées jusqu'au 26 février 1999 à
l'Office cantonal de la. formation profes-
sionnelle, M. Hubert Perler, directeur.
Remparts 5, case postale 332, 1701 Fri-
bourg. Réf. 0508.

Employe/e d'administration
auprès de l'Office cantonal
de la formation professionnelle
Exigences: CFC d'employé/e de com
merce ou formation équivalente; con
naissances dans l'utilisation de l'informa
tique (Word et Excel); exécution autono
me de la correspondance dans la langue
maternelle; esprit d'initiative et sens de;
responsabilités; de langue maternelle
française ou allemande avec de trè;
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: 1er mai 1999 ou date i
convenir. Renseignements: M. Peter Zol
let , chef de secteur, « 026/ 30525 00. Le!
offres, accompagnées des documents de
mandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu 'au 26 février 1999 à l'Office
cantonal de la formation professionnelle
M. Hubert Perler, directeur , Remparts 5
case postale 332, 1701 Fribourg. Réf
050Ç

Assistant/e social/e (80%)
auprès de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens
Domaine d'activités: travail social dans
des équipes pluridisciplinaires d'un hôpi
tal psychiatrique; responsabilité du pla-
cement des patients dans d'autres institu
tions et de la réintégration professionnel-
le et /ou sociale de certains patients. Exi-
gences: diplôme d'une école d'études
sociales reconnue ou formation jugée
équivalente avec, si possible, expérience
dans la prise en charge de malades psy-
chiatriques; de langue maternelle alle-
mande avec de très bonnes connais-
sances du français. Entrée en fonction
1er mai 1999 ou date à convenir. Rensei-
gnements: Mme Danièle Zbinden, assis-
tante sociale, * 026/9151222. Les offres
accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu'au 12 mars 1999 à l'Hôpital psychia-
trique de Marsens, Service du personnel
1633 Marsens. Réf. 0510.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

? 
PUBLICITAS Service de publicité

de La Liberté

Votre voix nous intéresse!
Si vous vous sentez à l'aise dans la
vente et les contacts téléphoniques,
nous vous proposons un

job à temps partiel
pour nos différentes actions de
vente par téléphone. Horaire de tra-
vail à la carte, salaire intéressant et
fixe, formation continue par des
professionnels. Lieu de travail Fri-
bourg, quartier de Beaumont.

Contactez-nous pendant les heures
de bureau.

InCall SA
Beaumont 22, 1700 Fribourg

= 026/425 82 11
17-368598

L E  R E S T A U R A T E U R
D E S  C O L L E C T I V I T É S

Nous cherchons pour notre restauram
SWISSCOM Le Carrousel, à Fribourg

1 polyvalente à 80%
sachant fa ire le service et la caisse.
Date d'entrée: mi-mars ou à convenir
Nous demandons:
• Suissesse ou permis de travail va-

lable
• Flexibilité au niveau de l'horaire
Nous offrons:
• emploi stable avec prestations d'unt

entreprise moderne et dynamique
• semaine de 5 jours.
Nous vous remercions d'adresser vos
offres avec curriculum vitae et photo à
DSR Restaurant SWISSCOM, M. B,
Pedro, gérant, rte des Arsenaux 41
/I705 Fribourg.

Si VOUS êtes:
disponible en journée, en soirée oi
la nuit, la semaine ou le week-end
sportif, pratique des arts martiaux
excellente présentation (min. 180 cm)
âgés de 25 à 40 ans
Suisse ou au bénéfice du permis C
de moralité irréprochable
à l'aise dans les contacts avec le public

nous vous formons en qualité

d'agents de sécurité
afin de renforcer notre département

«service d'ordre»
de Fribourg.
Il s'agit d'une activité accessoire.
Adresser offre écrite, réf.

-m^Œ^^

SECURITAS

S.curiU* SA VWV
Succursale d« Neuchâtel • •«•«¦• .
Place Pury 9, Case postale 105 •.. .?
2000 Neuchâtel 4.
Tél. 032/724 45 25

KE3
l'assemblage par excellence.

Vous avez le sens de l'organisation et aimez le contact humain?

Nous sommes une entreprise connue dans la fabrication de
systèmes de fixation pour la construction et l'industrie située à
Courtaman (FR).

Pour notre secrétariat centra l nous cherchons

un/une secrétaire (100%)
dont les tâches sont, en premier lieu, l'organisation des trans-
ports à l'étranger et en Suisse, l'établissement des documents
de transport et le contrôle des factures y relatives. La traduc-
tion de textes allemands en français ne vous pose pas de pro-
blème. Vous collaborez à réceptionner les appels de la centrale
téléphonique ainsi que les visites et garantissez la suppléance
du secrétariat central.

Nous demandons:
• un apprentissage d'employé(e) de commerce ou équivalent;

• langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais;

• connaissances en informatique (Word/Excel);

• des expériences dans le domaine des transports sont un
atout.

Nous offrons:
• rémunération orientée au succès de l'entreprise;

• travail dans une équipe jeune et dynamique;
• tâches variées et intéressantes.

Ce nouveau défi vous attire? Nous nous réjouissons d'ores et
déjà de recevoir votre offre de service avec votre documenta-
tion complète. ^BB .̂
MAGE SA - M. Jôrg Fetzer - route de l'Industrie 34 'NNTK/ 7
1791 Courtaman « 026/684 74 00. 17369232 ĴL/

MEGAhertz Computer SA

recherche

•Technicien senior
(connaissances sur réseaux Windows NT exigées)

• Technicien/livreur junior
(pour travaux de paramétrages et livraison)

Les dossiers de candidatures sont à adresser à:

MEGAhertz Computer SA
Direction technique
Case postale 60
1752 Villars-sur-Glâne 2

La Caisse de pensions CFF est autonome depuis le 1er jan
vier 1999; elle sera réorganisée comme une des plus importan
tes fondations de prévoyance suisses. Dans le but de renforce
notre équipe, nous cherchons

vous exécutez de manière indépendante les nombreuses tâche:
incombant au secrétariat au siège de notre Fondation à Berni
et collaborez avec la direction pour des travaux d'organisatioi
et administratif. Vous préparez des réunions et autres manife
stations, rédigez les procès-verbaux de séances, établissez de;
rapports et des règlements et effectuez la correspondance.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou jugé*
équivalent ei posseue^ oa uonnes connaissances en iniomia-
tique (Word/Excel), vous êtes vif d'esprit et savez faire preuve
d'initiative. Vous avez des aptitudes à travailler au sein d'une
équipe et faites preuve de flexibilité. Vous êtes disposé/e à ac-
quérir sans cesse de nouvelles connaissances. Vous êtes de
langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Intéressé/e? Nous vous prions de faire parvenir votre dossier d«
candidature à la Caisse de pensions CFF, Schwarztorstrasse 55
3000 Bern 65. Monsieur R. Stampfli,  ̂051 220 52 72 ou Mon
sieur R. Steiner, "Bt 051 220 28 45 se tiennent volontiers à votre
disposition pour d'autres renseignements.

E3 CFF



La porte étroite du
Conseil fédéral

INFOS D'ALÉMANIE

i On a beau avoir supprimé la
^3 clause cantonale pour l'élec-
S tion au Conseil fédéral, les tra-

^S ditlons politiques et les règles
fj ^ç( 

de bienséance ne se 
bouscu-

» . lent pas aussi aisément, ainsi
Xtm} que le montre actuellement le

ggfr retrait d'Eugen David. Pour de-
"*  ̂ venir conseiller fédéral, on doit

être au bon moment du bon
parti et venir de la bonne région. A ces
critères s 'ajoute, après l'élection de
Pascal Couchepin, celui du sexe. Le
Saint-Gallois Eugen David bute sui
cet obstacle. En Suisse orientale - où
de nombreux habitants considèrent
qu 'un des leurs au Conseil fédéral est
une chose qui va autant de soi que de
l'eau dans le Rhin - i l y a deux candi-
datures féminines. Voilà pourquoi Eu-
gen David, dont les capacités parais-
sent reconnues, doit céder.

Certes l'expérience vécue avec
Elizabeth Kopp a montré qu'il fallait
se garder de vouloir élire une femme
à tout prix. Raison pour laquelle les
médias et les partis s 'interrogent au
sujet des compétences des deux
candidates.

Il faut dire que le PDC a, bien plus
tôt, dédaigné une candidature féminine
qui eût été excellente, celle de la Lu-
cernoise Judith Stamm, pour laisser
passer des locomotives masculines
mieux placées. Aujourd'hui, la pression
du moment pousse à la désignation
d'une deuxième femme sous la Cou-
pole, d'où la sélection qui, au PDC, a
mis en avant la Saint-Galloise Rita
Roos et Y Appenzelloise Ruth Metzler.

Pour le malheur d'Eugen David! Les
autres partis savent que si aucune
femme n'est élue cette fois, ce sera im-
manquablement à eux de placer une
femme: les hommes ambitieux des
Partis socialiste et radical porteront
d'autant plus volontiers leur choix sur
une femme PDC. pik

MENGELE. Les regrets du CICR
• Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a «regretté
profondément» d' avoir délivré , en
1949, un document de voyage au
docteur Josep h Mengele, le méde-
cin-chef du camp de concentration
d'Auschwitz. Le CICR a précisé que
le Dr Mengele a obtenu ce docu-
ment sous une fausse identité. L'or-
ganisation humanitaire a été mise
en cause par un article publié dans
l'hebdomadaire «Israelitische Wo-
chenblatt» . ATS

SSR. Programmes entre régions
• La SSR désire favoriser les
échanges entre les régions linguis-
tiques. Elle lance une série de pro-
grammes interrégionaux qui fonl
suite à «Idée suisse». Cette philoso-
phie se reflétera dans un nouveau
logo présenté le 26 mars. Huit pro-
gammes TV et cinq radio sont prévus
pour 1999. ATS

ROUTES. Le verglas menace
• Les basses températures qui sévis-
sent en Suisse rendent difficiles les
opérations de déblaiement sur les
routes. En outre , les salines du Rhin
sont en rupture de stock. Hier , la
Confédération a ordonne de puiseï
dans les réserves pour assurer l' ap-
provisionnement en sel comestible
En montagne, le risque d'avalanches
reste élevé. Une femme a perdu la
vie dans une coulée de neige jeudi
après midi près de Davos. ATS

LA BREVINE. Un record de froid
• Le village de La Brévine (NE) a
enregistré ce matin sa plus basse
température depuis plus de dix ans.
Il a fait -36,9 degrés vers 8 h 30. La
nuit passée a également été particu-
lièrement glaciale à Ulrichen (VS).
où le mercure est descendu à -26
degrés et à Samedan (GR), -22,7
degrés. ATS

AUTO-TRAIN. Trois collisions
• En Suisse, trois collisions imp li-
quant chacune un train et une voitu-
re se sont produites ces dernières 24
heures. Dans le Jura , l'automobiliste a
été légèrement blessé. Dans le can-
ton de Vaud , le conducteur a pu quit-
ter son véhicule avant le choc. A
Worb (BE), le choc a fait un blessé
grave. ATS

TRAFIC RÉGIONA L DES CFF

Douze régions prendront la relève
des anciens arrondissements CFF
Une logistique centralisée et douze antennes régionales: dans un régime de concurrence qu
se cherche, les CFF abattent leurs cartes pour le trafic régional. Un découpage de la Suisse.
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Les CFF ne veulent pas perdre le trafic régional. Keystone

E

lle est maintenant sous toit
la réorganisation du trafic ré
gional des CFE et corresponc
aux indications diffusées jus
qu 'ici. Philippe Gauderon

dernier directeur du 1er arrondisse
ment aujourd'hui supprimé et actue
patron du trafic régional , souligne le
rôle joué dorénavant par les canton;
dans la détermination des prestations
de ce trafic.
UNE AUTRE ECHELLE

Ces derniers, face à la suppressior
des trois arrondissements, ont sou-
vent insisté sur le besoin de dispose!
d'un partenaire privilégié. Le nou
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veau découpage en douze regioni
semble bien y satisfaire.

Ainsi les Genevois, formant ave<
les Vaudois la région Léman (el
oui!), traiteront dans ce cadre un pei
comme auparavant avec le 1er arron
dissement. Le Valais, lui , hérite d'une
région à lui tout seul. Fribourg est in
corporé à un Mittelland aux dimen
sions plus raisonnables - ou plus res
freintes - que l'Espace du même nom
on y trouve donc Fribourg et Berne
sans Bienne et le Jura.

Le nouveau découpage doit auss
permettre aux CFF de travailler à une
échelle proche de celle des autre:
compagnies régionales. Au centre di

:
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dispositif, les responsables régionaux
Ils conduisent les projets offerts o\
convenus avec les cantons et assuren
la communication régionales.

Une logistique centralisée inter
vient lorsque les prestations régio
nales doivent être redéfinies. Elle
comprend trois unités: planificatioi
de l'offre , tarifs et marketing, strate
gie et développement. Les CFF von
devoir rôder ces relations entre le:
antennes régionales et la centrale.
PAS ENCORE LA GUERRE

Ce faisant , les CFF confirment leu
volonté de ne pas abandonner le trafii
régional et même de le développer. I
y va d'affaires pour un milliard , sur le:
3,3 milliards totaux des CFF (trafic:
régional , longue distance, marchan
dises). Les billets rapportent 380 mil
lions, les indemnités 620. Actuelle
ment c'est la Confédération qu
indemnise à raison de 69% , les can
tons 31%.

Pilier de la réforme des chemins d<
fer, le principe de la concurrence n'<
pas amené jusqu 'ici les CFF et le:
autres compagnies à se faire la guerre
Pour la bonne raison , explique Pau
Blumenthal , patron du trafic voya
geur, que les impératifs d'économie
les poussent à coopérer. Le fait que

les cantons ont a mettre les presta
tions à soumission changera-t-il cetti
réalité? On n'en sait rien , pas plus qui
l'on ne peut exclure qu 'ultérieure
ment la concurrence internationali
s'étende au trafic régional.
INVESTISSEMENTS LOURDS

Les CFF y sont attentifs. Mais Pau
Blumenthal met le doigt sur un autre
problème: les adjudications sont pré
vues pour des périodes horaires de
deux ans. Or l'entreprise doit investi:
à coup de millions pour des durées de
15 à 20 ans. Voilà qui exige «de nou
velles règles du jeu» .

Les CFF ont en outre le problème
des heures creuses, qui ne peut êtn
valablement résolu par un transfer
du trafic sur la route. Par ailleurs, le
expériences de fermetures de ligne
au profit de la route n'ont pas éti
toutes concluantes, et l'entreprisi
reste réservée à ce sujet.

Les CFF se montrent plutôt décidé
à reconquérir la clientèle du trafic ré
gional, voire à développer certain:
crénaux. N'est-ce pas ainsi qu'il fau
interpréter la nomination, pour l'An
Jurassien, de Hans-Peter Leu? L'hom
me dirigeait jusqu 'ici le Groupemen
d'intérêts économiques du TGV fran
co-suisse. Aux frontières jurassiennes
aux Verrières ou en direction de Bel
fort , il y a toute une circulation trans
frontalière que le rail a perdue.

Depuis 1994, les CFF ont abaissé de
100 millions leurs coûts dans le trafii
régional malgré une augmentatioi
des kilomètres parcourus (2,3%). Il:
pensent pouvoir faire mieux encore
Sera-ce au prix par exemple de la sup
pression de services dans les gares'
Pas sûr, parce que dans de nom
breuses gares la tendance est de
maintenir les services, notamment en ]
attirant des commerces privés qui ei
améliorent l'animation.

PIERRE KOLI

Un Mittelland à périmètre restreinl
Le Mittelland des CFF
n'est pas l'Espace Mittel-
land. Il ne comprend que
Fribourg et Berne sans lé
région jurassienne, «A
périmètre différent , visior
différente», souligne De-
nis Wicht , responsable
fribourgeois des trans-
ports. La réorganisation
est positive en ce qu'elle

confirme la base de par-
tenariat des relations
avec les cantons. Mais
Fribourg n'oublie pas que
l'intégration dans le 1er

arrondissement favorisai!
une approche globale de
la Suisse occidentale, et
sera attentif à ce que cet
te approche ne soit pas
oubliée. En outre, le can-

ton ne traitant plus avec
Lausanne, mais avec
Berne, se doit de rappe-
ler que Fribourg consti-
tue un pôle, face aux
risque que ses intérêts
soient subordonnés à
ceux du centre bernois.
Denis Wicht l'avait déjà
dit, il y a des raisons
d'être vigilant. pih

AVIATION MILITAIRE

La moitié de la flotte des Tiger
est clouée au sol. Fissures
Environ 50 avions Tiger de l'armée
suisse - la moitié de la flotte - sont à
nouveau cloués au sol. Des fissure;
dues à la fatigue de ces appareils da-
tant de la fin des années 70 et du débul
des années 80 ont été constatées dans
la structure des ailes. Les F-5 Tiger onl
été conçus par le constructeur Nor-
throp pour une durée totale de 400C
heures de vol. Les 101 appareil;
suisses totalisent aujourd'hui 1200 i
1600 heures de vol.

Avec le temps, des fissures appa-
raissent. Elles peuvent être constatées
lors des inspections périodiques
avant de représenter un risque. Le
service de vol a été suspendu pour ur
tiers de la flotte jusqu 'à ce que les ré-
parations aient été faites. D'autres ap-
pareils devant momentanément res-
ter au sol pour diverses raisons -
travaux de révision ou de réparation -

seule la moitié de la flotte peut actuel
lement voler.

L'apparition des fissures n'est pas
une surprise, souligne Jûrg Weber, che:
de la division technique du matériel aé
ronautique. Il ne s'agit pas d'un défau
de fabrication. Les réparations de
vraient être terminées d'ici à la fin de
l'année. A moyen terme, des travaux de
remise en état seront nécessaires poui
que les avions puissent atteindre le
nombre d heures de vol prévu. Selon h
planification actuelle du département
16 appareils ne seront pas réparés, mais
mis au rebut d'ici à la fin de l'année, i
précisé Jûrg Nussbaum, chef de l'infor
mation des Forces aériennes. Les Tïgé]
avaient déjà été cloués au sol à la mi
décembre, lorsqu'un boulon, encastre
entre le cockpit et le fuselage, s'était ré
vêlé trop petit. La rupture en vol aurai
pu causer la chute de l'appareil. ATS

VIOL

Cinq ans et trois ans pour
deux gendarmes. Et un sursis
Trois gendarmes ont été reconnus hie:
coupables du viol collectif d'une jeune
femme de 20 ans. Deux d'entre eux on
été condamnés à des peines de cinq e
trois ans de prison, le troisième a béné
ficié du sursis (18 mois), en raison de
son jeune âge et de sa collaboration ï
l'enquête. Le jury de la Cour d'assise:
de Genève n'a pas mis en doute le réci
de la victime. Le verdict a été rendu de
vant un nombreux public. Selon les ju
rés, les trois hommes «ne pouvaient pa:
ne pas se rendre compte que la jeune
femme n'était pas d'accord». De leu
côté, 0s se défendaient en affirman
qu'elle n'avait pas manifesté d'opposi
tion. Un recours est probable.

Les policiers, âgés de 34,32 et 22 ans
ont été reconnus coupables de viol et
commun, de tentative de viol et de
contrainte sexuelle. Ils devront en outre
verser une indemnité de 50000 francs i

la victime. La Cour s'est fondée sur le
récit de la victime, qui a été jugée tout i
fait crédible. Ses 'propos ont toujour
été clairs, constants et n'ont jamais été
mis en doute. La jeune femme est tou
jours dans un état de délabrement «dif
ficilement supportable». La Cour a sou
ligné que la victime s'était retrouvée le
7 novembre 1997 dans une situatioi
«sans issue», avec des hommes en qu
elle croyait pouvoir avoir confiance. L
fait de mettre une cassette pornogra
phique, de se déshabiller et de l'observe
alors qu'elle était aux toilettes l'a d'em
blée déstabilisée. Aucun ne la défendue
ni protégée, préparant plutôt la mise ei
place des conditions du reste de la nuit
Le procureur général Bernard Bertossi
avait requis cinq ans contre celui qu
avait noué une relation amico-amou
reuse avec la jeune fille. Sa responsabi
lité a été prépondérante. AI

Douze régions
Lex-1er arrondissement des CFF es
remplacé, s'agissant du trafic régio
nal, par quatre régions: l'Arc juras
sien, siège à Neuchâtel, avec pou
responsable Hans-Peter Leu. Le Mit
telland, siège à Berne, responsable
Hans-Jôrg Rhyn. Le Léman, siège i
Lausanne, Raymond Berney. Le Va
lais, Sion, François Massy.
Les autres antennes régionales on
été fixées à Lucerne (Suisse centra
le), Bellinzone (Tessin), Bâle (Suis
se du Nord-Ouest), Olten (Soleure
Argovie), Zurich (région Zurich)
Winterthour (Suisse du Nord-Est
Saint-Gall (Sântis-Bodan) Coire
(Grisons - lac de Walenstadt) . OZ



Une ursuline de Fribourg raconte ses efforts dans un pays sinistre.

Un combat contre le sable et le sida

L'information... c'est precisemenl
votre travail?

Deux fléaux frappent en
même temps un des pays
les plus pauvres de la pla-
nète: l'épidémie du sida et
la sécheresse, qui a déjà
«mangé» 90% du lac
Tchad. Sœur Greth Marty
ne se décourage pas,
même si elle connaît les
difficultés de son travail
dans un pays à majorité
musulmane.
Trente ans déjà que Sœui

Greth Marty, des Sœurs ursu-
lines de Fribourg, est au
Tchad. Trente ans où elle a vu
passer les sauterelles, la séche-

resse et la famine. Depuis deux ans
maintenant , elle est responsable du
programme de lutte contre le sida du
diocèse de Pala, à 450 km au sud de
N'Djamena , la capitale. Un travail ur-
gent dans ce pays de 6,7 milions d'ha-
bitants, où , d'après l'OMS, 10000 per-
sonnes sont mortes du sida en
1998.Témoignage.

Sœur Greth: - L'Eglise catholique a
dix ans de retard dans le programme
de lutte contre le sida au Tchad. Nous
sommes fautifs, dans la mesure où
nous n'avons pas pris cette maladie
au sérieux. Je n'ai rien fait non plus.
En 1996, les évêques ont décidé de
participer au programme national.
Mgr Jean-Claude Bouchard , évêque
de mon diocèse, m'a demandé de
m'engager. Nous avons beaucoup re-
gretté ce retard... c'est un peu comme
si nous avions attendu que les gens
meurent pour dire: oui, il y a le sida,
Médecins sans frontières et l'OMS
parlent aujourd'hui de 55000 orphe-
lins au Tchad.
Et qu'a fait le Gouvernement?
- Il n'a pas fait mieux. Il a reconnu
l'existence du sida en 1986. La maladie
figure depuis dans les statistiques de
l'OMS, si l'on peut parler de statis-
tiques, car pour l'instant le Gouverne-
ment a interdit de les publier.
Pourquoi?
- Parce qu il estime que les gens ne
sont pas suffisamment informés sur la
maladie. Il faut savoir qu'il y a beau-
coup de suicides. Des gens séroposi-
tifs se donnent la mort par manque
d'information .

- Notre objectif est que d'ici 4 ans
toute la population connaisse bien la
maladie, y compris qu 'elle peut être
transmise lors de vaccinations ou de
transfusions sanguines. L'un des trois

Le lac Tchad est une des rares barrières naturelles contre la progression du Sahara.

volets consiste à donner une éduca- Vous avez déjà des résultats? nauté. Un vaste programme, pas inai
tion de base aux hommes et auj
femmes, aux jeunes et aux familles
Cela avec pour objectif de redonner à
la sexualité humaine toute sa dignité
et sa noblesse, de promouvoir le res-
pect de la vie, de prévenir la prostitu-
tion et les maladies qui en découlent
Le second a trait a la formation des
agents de santé: soins dans les phar-
macies de village et dans nos dispen-
saires, au nombre de dix. Le troisième
concerne les soins à domicile , le soula-
gement des malades et l'accompagne-
ment des personnes en fin de vie.

- Des bénévoles travaillent aujour
d'hui en équipe avec moi. Actuelle
ment 520 agents de santé sont actifi
dans la brousse et dans les villages di
diocèse de Pala , un diocèse est granc
comme la Belgique (30 000 km2), pou:
une population globale de près dt
870 000 habitants , dont quelque 23 50(
catholiques.

Pour l'avenir , notre but est d«
mettre en place des groupes d'accom
pagnement à domicile, mais aussi dt
former deux personnes par commu

cessible cependant , si l'on sait qu<
notre diocèse compte déjà 150 com
munautés chrétiennes.
Et le Gouvernement?
- Il a un programme de lutte contre 1<
sida. Les personnes engagées sillon
nent le pays avec des affiches et de:
préservatifs.
Ce que vous faites aussi?
- Moi-même j' ai des préservatifs qu(
je donne à des personnes biei
connues qui en ont besoin pour ne pai

transmettre la mort. Seulement il n 'y ;
pas que cela. Et c'est ce que nous di
sons aux gens.
Et les gens vous comprennent?
- Nous avons remarqué de l'intérê
lors de nos rencontres. Des centaine
de jeunes ont manifesté pour dir<
qu'ensemble, on peut arrêter le sida
qu 'il est possible de vivre autrement
sans forcément avoir de relation:
sexuelles avant le mariage.

Il faut dire que les mentalités on
terriblement changé ces dernières an
nées. Pour aller à l'école, les filles son
aujourd'hui obli gées de quitter le vil
lage pour la ville. Et là , il faut sur
vivre: prostitution , grossesses non dé
sirées, avortements, abandon d<
l'enfant à la famille dans le meilleu
des cas. Dans les villages, les filles on
une sexualité saine. Elles sont mariée
par les parents selon la tradition , qu
consiste en un arrangement entri
deux familles. Dans les villes, on assis
te en revanch e à un brassage des po
pulations...
L'approche pour expliquer le sida,
voire aider le patient atteint, est-elli
différente selon qu'on est chrétien
ou musulman?
- Pour les musulmans, les malades di
sida sont considérés comme des per
sonnes impures qu 'il ne faut pas ap
procher. La loi musulmane, ou plutô
son interprétation au Tchad , ne per
met pas d'approcher le sidéen. Le
musulmans atteints du sida sont pa
conséquent complètement rejetés pa
les leurs. Ce qui n'empêche pas ce
derniers de prétendre comprendre e
même pardonner à leurs frères. Le
malades, disent-ils, doivent accepte
de suivre la loi de leur religion.
Une miséricorde qu'ils n'ont pas
entre eux, mais qu'ils attendent de
Dieu...
- C'est vrai , ils croient beaucoup à 1;
miséricorde de Dieu. Certains disent
ce sont les Blancs qui ont apporté cet
te maladie. D'autre pensent qu 'un es
prit veut les détruire. La tâche est im
mense. Un musulman s'est cependan
intéressé à notre travail. Il est aujour
d'hui devenu animateur dans les mi
lieux musulmans. Avec lui , le messag<
passe beaucoup mieux.

Cela dit , en dépit du temps qu<
nous prenons pour écouter les gens
nous constatons que beaucoup de fa
milles, toutes religions confondues
n'acceptent pas de voir réintégrer 1<
malade dans son milieu. Beaucouj
pensent en effet que le sida est uni
punition de Dieu infligée aux gens qu
ont une vie sexuelle désordonnée. Li
notion de punition de Dieu était à ci
point ancrée dans les croyances qu'il ;
fallu une lettre de Mgr Bouchard au:
fidèles pour expliquer qu 'il n 'en étai
rien.

Propos recueillis pa
PIERRE ROTTET-APK

Le lac Tchad a perdu 90% de sa surface en 40 ans
Une des causes favorisant le sida est
l'affaiblissemnt des populations, frap-
pées durement par la sécheresse. Or, le
manque d'eau n'épargne pas le pou-
mon du pays, le lac Tchad. Dans les
années soixante, il était classé au on-
zième rang des lacs du monde avec
ses 25 000 km2. Mais aujourd'hui le lac
Tchad ne couvre plus que 2500 km2. Il
a fortement souffert de l'avancée du
désert provoquée par les change-
ments climatiques dans cette région
d'Afrique.

La perte de 90% de sa surface me-
nace gravement la survie économique
de ses neuf millions de riverains: agri-
culteurs, pasteurs et pêcheurs. «Dans
les années 1960, la production de
poissons séchés péchés dans le lac at-
teignait 140 000 tonnes par an. Actuel-
lement elle ne représente plus que
60000 tonnes au maximum», constate
un expert tchadien de la pêche.
BARRIERE CONTRE LE DESERT

«Au-delà de ce seul aspect écono-
mique, c'est tout l'équilibre d'une ré-
gion grande comme un quart de
l'Afrique qui est menacé», observe un
membre du Programme des Nations

Unies pour l'environnement (PNUE)
«Si rien n'est entrepris rapidement è

grande échelle, le risque d'une catas-
trophe mondiale existe.» «Le lac
Tchad constitue une barrière naturel-

le contre l'avancée du désert et sa dis
parition détruira l'équilibre écolo
gique fragile de la sous-région e
même au-delà», renchérissent l'en
semble des experts fchadiens. Le:

La rencontre des Etats du Sahara-Sahel, en janvier 1998 a N'Djamena
capitale du Tchad.Keystone

quatre pays riverains (Cameroun , Ni
ger, Nigeria et Tchad) ont créé de;
1964 la Commission du bassin du lai
Tchad (CBLT), rejoints en 1994 par h
République centrafricaine et bientô
par le Soudan.

La CBLT, qui avait reçu mandat dt
«coordonner le développement di
bassin conventionnel du lac et de pro
mouvoir la coopération» , s'est réunit
a plusieurs reprises. Lors de sor
8e sommet à Abuja (Nigeria) en 1994
elle a adopté un plan d'action basé sui
quatre grands projets. Ceux-c
concernaient «la gestion écologique
ment rationnelle des ressources natu
relies du bassin conventionnel , l'amé
lioration du niveau de vie dei
populations, la sécurité alimentaire
des pays riverains et la prévention de;
conflits» .
L'ARGENT MANQUE

Mais les obstacles n 'ont pas man
que à ces projets ambitieux. D'aborc
l'argent , car les études coûtent cher
malgré l'aide financière d'organisme;
internationaux , et les pays riverain;
du lac ont peu de moyens. De 1990 î
1994 l' assistance du Programme de;

Nations Unies pour le développe
ment (PNUD) à ce plan d'action s'es
élevée à 2,8 millions de dollars , tandi:
que les Etats membres de la CBL1
n'ont versé que 0,4 million.
IL ALLAIT JUSQU'AU NIL

Malgré tout , le lac Tchad n'es
peut-être pas condamné. «Il ne fau
pas oublier qu 'à l'origine ce resti
d'une mer paléotchadienne s'étendai
jusqu 'au bassin du Nil , soit sur envi
ron 300000 km 2, avant d'être prati
quement asséché aux XVIIIe et XIX
siècles et de se reconstituer partielle
ment au XXe», rappelle le ministri
tchadien de l'Agriculture , Mocta
Moussa.

«On assiste aussi depuis la fin de
années 70 à un cycle de recharge de
eaux, qui s'est accentué de 1980 ;
1984 et les quatre dernières année
ont été plutôt humides» , constate-t-il
«Mais en même temps, il n 'est pas im
possible, en raison du réchauffemen
de la planète et des effets récurrent
d'El Nino, que les prochaines décen
nies soient critiques en termes d'hy
draulique» , ajoute-t-il.

JEAN -PIERRE REJET é. AFI
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ROUTES

Automobilistes, prudence! Tout le
canton s'est mis au régime sans sel
La semaine de neige exceptionnelle qu'on vient de vivre a surpris tout le monde,
responsables des routes en tête qui voient leurs stocks de sel fondre comme neige au soleil
Les chutes de neige exceptionnelles
de ces derniers jours ont pris tout le
monde de court. A commencer par les
responsables des routes qui ont vu
leurs stocks de sel fondre comme nei-
ge au soleil. Du coup, le canton se met
au régime. Sans sel.

Les 630 kilomètres de routes canto-
nales vont devoir attendre que les dix
silos contenant le sel qui leur est des-
tiné soient à nouveau remplis (von
notre édition d'hier). Ce qui repré-
sente une contenance totale de 40C
tonnes. Et le canton, en moyenne, uti-
lise 3 à 5000 tonnes par année.

La situation est différente pour les
82 kilomètres de routes nationales:
«Nous avons trois halles de stockage
qui contiennent au total 1500 tonnes
de sel», indique Claude Morzier , ingé-
nieur cantonal au Département des
ponts et chaussées. Et là, il en reste
encore. Alors pourquoi ne pas repor-
ter ce fondant chimique sur les routes
cantonales en attendant que les silos
se remplissent? Claude Morzier ne
tergiverse pas: avec la météo incertai-
ne, le canton ne peut pas se le per-
mettre.
LES CFF MONTRES DU DOIGT

Qu'en est-il des routes commu-
nales? Au Département des ponts el
chaussées, les informations man-
quent , évidemment. Mais chaque an-
née, indique Claude Morzier, cer-
taines communes demandent à
pouvoir accéder aux silos du canton
Autant dire qu'avec les récentes
chutes de neige record , des com-
munes se sont retrouvées fort dému-
nies. Dans un communiqué diffusé
hier, l'Edilite de la ville de Fribourg
annonce d'ailleurs que ses stocks de
sel sont épuisés et «que ses re-
cherches de ravitaillement immédial
sont restées sans succès.»

A Bulle, le responsable de l'Edilite
est plus confiant: une partie des 9C

fc -¦- — ' - '  -

Dans les salines du Rhin, à Riburg (AG), on est débordé. Keystone

tonnes de sel commandées lundi (ce
qui représente trois wagons pleins'
devrait parvenir pour aujourd'hui. S:
tout va bien. «Ça doit venir par train
mais c'est la «gabegie» avec les CFF»
lance-t-il. Même remarque du côté de
Claude Morzier: «Il y a quelques an-
nées encore, les commandes nous
étaient livrées en trois jours. Mais les
CFF ont supprimé des wagons et, au-
jourd'hui , il faut attendre une semai-

^

ne.» Porte-parole des Chemins de fei
fédéraux, Jacques Zulauss est plutôi
emprunté: «C'est vrai, nous avons éli-
miné un certain nombre d'anciens
wagons utilisés à l'époque pour le tra
fie de détail. Mais je ne peux pas affir-
mer que c'est à cause de ça que les dé-
lais de livraison sont passés de trois
jours à une semaine».

Pour Jacques Zulauss, la concur
rence avec la route ne peut permettre

aux CFF d'allonger les délais de li
vraison. En attendant , les CFF sem
blent plutôt se réjouir de la situatioi
puisqu'ils ont enregistré une hausss
du nombre des voyageurs.
LE SEL AMENE L'OSEILLE

Un autre qui rigole, c'est le fournis
seur de sel. Les salines du Rhin, ei
l'occurrence, qui desservent la Suisst
(mis à part le canton de Vaud, fief de:

salines de Bex) et le, Liechtenstein
«C'est la première fois depuis bien 21
ans que nous connaissons une telle si
tùation», explique Armin Roos, por
te-parole de l'entreprise basée à Prat
teln (BL) et Riburg (AG). Cetti
semaine exceptionnelle a permis au:
salines du Rhin de vendre 24 001
tonnes de sel en cinq jours, alor
qu'elle n'en produit que 2000 tonne
par jour. «Depuis ces dix dernière
années, nous vendons en moyenni
100000 tonnes de sel par année. Nou
allons très certainement dépasser ci
chiffre.» Pour la petite histoire, le pri:
de la tonne varie entre 230 et 31:
francs. Petit problème: les salines se
raient , elles aussi, au bord de la ruptu
re de stock...

Il y en a qui ne se font aucun souci
Comme la commune de Charmey, 1;
plus grande du canton. A l'insta
d'autres communes, elle n 'entend pa
utiliser de sel; les routes sont «net
toyées» au chasse-neige. Et pour le
endroits à risque, il y a toujours le gra
vier. C'est qu'à Charmey, le charmi
de la neige dans le village est un atou
touristique.

ET L'ENVIRONNEMENT?
Et quel est donc l'impact du sel su

l'environnement? «En tant que tel , ci
n 'est pas un polluant. Mais c'est 1
quantité qui peut poser problème
trop de sel provoque une surabon
dance d'oxygène dans l'eau, et peu
rendre les cours d'eau stériles», ex
plique Martin Descloux, de l'Offio
de la protection de 1 environnemenl
Et dans le canton, on ne constate pa
ce genre de problème. Le principal in
convénient, ajoute son collègue Ber
nard Meier, réside ailleurs: le sel peu
s'attaquer aux ouvrages d'art en s'in
flitrant dans les failles du béton , ron
géant ainsi les armatures de fer.

KESSAVA PACKIR"

FILM «JACQUES ET FRANÇOISE»

Bernard Rohrbasser promet de rembourser
425 000 francs au producteur de cinéma
Condamne a verser la subvention promise a Jean-Marc Henchoz par l ex-prefet de la Veveyse Bernard Rohrbasser
l 'Etat avait fait recours au Tribunal fédéral le 31 janvier. Il a également demandé la suspension de ce recours.

Et 

si l ex-préfet de la Veveyse
Bernard Rohrbasser rem-
boursait à la place de l'Etat de
Fribourg les 425 000 francs ré-
clamés par le producteur du

film «Jacques et Françoise», Jean-
Marc Henchoz? L'Etat est condamné
à payer ce montant depuis la décision
du Tribunal administratif (TA) d'oc-
tobre 1997. Cette hypothèse selon
Pascal Corminbœuf , directeur de l'In-
térieur, est loin d'être saugrenue
«Depuis la fin du mois de décembre
B. Rohrbasser est régulièrement venu
me trouver à ce sujet» , explique P
Corminbœuf. «Lors de notre dernière
entrevue, il a promis de produire des
garanties entre la fin février et le lf
mars.»

LE TF PREND AU SÉRIEUX
Voilà pourquoi , le 31 janvier der-

nier, l'Etat de Fribourg en déposani

son recours contre la décision du TA
au Tribunal fédéral a également de-
mandé la suspension dudit recours
Selon P. Corminbœuf, l'Etat de Fri-
bourg veut ainsi préserver ses droits
«Au cas où B. Rohrbasser ne tient pas
parole, il nous reste une possibilité»
explique le conseiller d'Etat. «Je crois
que le remboursement par Bernarc
Rohrbasser de la somme due avant 1e
jugement du TF est une bonne solu
tion non seulement pour l'Etat mais
aussi pour le producteur du filrr
«Jacques et Françoise». Car il n'esi
pas dit que notre recours au Tl
échoue».

Dans l'ordonnance récemment en
voyée à Productions JMH SA repré
sente par son patron Jean-Marc Hen
choz en tout cas, le TF prend très ai
sérieux la promesse faite à l'Etat de
Fribourg par l'ex-préfet de la Veveyse
Le président de la IIe Cour civile di

TF annonce tout de go que Bernarc
Rohrbasser s'est engagé à éteindre h
fameuse dette au 30 juin 1999. Dans
cette même ordonnance, le juge in
dique à la «partie intimée» (JMH S^
et la banque concertée) que la jonc
tion des deux recours, celui de l'Eta
et celui de B; Rohbasser, est refusée
Enfin , le TF avertit que si JMH SA ne
réagit pas, les recours déposés seron
suspendus jusqu 'au 30 juin 99.

30 JUIN OU PAS 30 JUIN?
Me Dominique Morard , avocat de

Jean-Marc Henchoz, trouve cette fa
çon de faire pour le moins inhabituel
le dans une procédure de recours de
droit public. «Normalement , on ne
tente pas de conciliation» , explique
l'avocat. «Avec mon; client , nous ne
nous déterminerons que lorsque nou;
auront reçu les recours de la part di

TF. A priori , nous ne croyons pas en 1.
solvabilité de B. Rohrbasser. Quo
qu 'il en soit, nous n'entrerons en ma
tière que si ce dernier présente de:
garanties absolument sûres.»

Quant à l'ex-préfet , il confirmi
avoir promis à l'Etat de tout rem
bourser... mais pas au 30 juin 1999. «J(
me suis engagé à tout rembourse
mais pas selon cette échéance», ex
plique B. Rohrbasser. «L'Etat a ét<
compréhensif et a prévu un échelon
nement plus long pour le paiement.)
De son côté, P. Corminbœuf s'étonn<
aussi de cette échéance estivale e
parle plutôt d'un règlement de l'ar
doise jusqu 'à la fin de l'année... D'oi
sort alors cette date articulée par li
juge fédéral? Personne ne le sait
pourtant ce dernier n'est pas conm
pour sa fantaisie.

Question encore: B. Rohrbasser a
t-il les moyens de régler la somme exi

gée par JMH SA et la quarantaine di
milliers de francs d'honoraires d'avo
cat? B. Rohrbasser reste relativemen
évasif sur le sujet et se contente é
dire qu 'il faudra bien qu'il paie en fii
de compte.

ON EST SCEPTIQUE
«M. Rohrbasser dispose d'une ren

te calculée sur 19 ans de service ei
tant que préfet» , explique de son côt
P. Corminbœuf. «Actuellement, il ;
déjà réglé presque tous ses arriéré
d'impôts grâce à ce revenu.» Du côf
de JMH SA, on est plus sceptique sur
tout depuis que la maison de l'ex-pré
fet a été mise en vente et n'a pas trou
vé preneur...

Le TF laisse jusqu 'au 22 février ;
JMH SA pour cogiter sur le sujet. /
suivre donc.

PIERRE-ANDRé SIEBEI



GRAND CONSEIL

Les «hors parti» ont essuyé un
nouvel échec dans leur combat
Arrêt du Tribunal fédéral à l'appui, le Parlement refuse que
des députés hétéroclites puissent former un groupe.
Essayé, pas pu. Le député Louis Duc
(Forel), élu en 1996 sur une liste «in-
dépendante et solidarité», a échoué
dans sa tentative de faire modifier le
règlement du Grand Conseil. La créa-
tion d'un groupe parlementaire reste-
ra subordonnée à la condition qu'il
réunisse cinq députés au moins, et du
même parti. Même si Louis Duc juge
cette règle «archaïque». Même s'il
considère que les élus sans groupe ont
«un statut de deuxième catégorie» .

Avec quatre autres députés - dont
deux ont depuis rejoint le groupe so-
cialiste - Louis Duc avait créé le «parti
hors parti» pour pouvoir former un
groupe. La reconnaissance d'un groupe
n'est pas anodine: elle ouvre la porte
des principales commissions et... des in-
demnités de l'Etat. Le Grand Conseil
avait rejeté la demande du «parti hors
parti», qui avait alors recouru au Tribu-
nal fédéral , en vain. Ne restait que la

solution de modifier le règlement, bul
de la motion de Louis Duc rejetée cet-
te semaine. La commission qui planche
sur la réforme du Grand Conseil a déjà
décidé de ne rien changer aux condi-
tions actuelles.
VERIFIER LES TRADUCTIONS

Cette même commission devra en
revanche examiner un postulat de Jo-
sef Vaucher (s, Tavel) et Bruno Jendly
(dc, Guin) demandant l'institution
d'une commission de rédaction char-
gée de vérifier les textes législatifs
présentés au Grand Conseil sous
l'angle de leur correction linguistique
et de la concordance des versions
française et allemande. La possibilité
de solliciter une commission de ré-
daction existe déjà , mais cette com-
mission - rarement demandée -
n'examine les textes qu'après leui
passage devant le Grand Conseil. LR

ARMÉE

L'avenir de la caserne de la
Poya est assuré jusqu'en 2014
Deux députes demandaient au Conseil d'Etat d'étudier
I affectation des locaux a un
Si la caserne de la Poya ne correspond
plus aux besoins de l'armée, le Gou-
vernement ne pourrait-il pas envisager
d'y loger un centre sportif cantonal de
formation? L'avenir de la Poya est as-
suré jusqu'en 2014 au moins, vient de
répondre le Conseil d'Etat aux dépu-
tés Pierre-Noël Bapst (sd, Bulle) et
Stéphane Gmùnder (sd, Fribourg)
Son occupation sera même intensifiée

Certes, le concept «Armée XXI>
n 'est pas encore défini. Mais la for-
mation de base de l'armée de milice
aura toujours lieu sur les places
d'armes. Il est même prévu que
celles-ci soient davantage utilisées
pour les cours de répétition , afin de
mieux rentabiliser les infrastructures
militaires d'instruction et de loge-
ment. La place d'armes de la Poya esi
la plus grande école d'infanterie de
Suisse. Elle forme des soldats radio
des téléphonistes et des soldats de
renseignement. Ses équipements
d'instruction sont considérés comme
étant à la pointe des techniques de
transmission. Dans le futur , elle ac-
cueillera non seulement les écoles de
recrues, mais aussi les soldats er
cours de répétition qui y recevronl
leur formation continue. Bref , jus-
qu'en 2014 au moins - échéance du
contrat passé entre la Confédération
et le canton - l'avenir de la caserne

POSIEUX. Blessée au cours
d'une embardée
• Une automobiliste de 32 ans circu-
lait , jeudi à 20 h 10, sur l'autoroute
A12 de Châtel-Saint-Denis en direc-
tion de Fribourg. A Posieux, peu après
la place de repos de La TUffière , er
raison d'une vitesse inadaptée au>
conditions de la route enneigée, elle z
perdu le contrôle de sa voiture. Le vé-
hicule est parti en dérapage sur h
droite , a heurté la glissière de sécurité
est revenu sur la gauche pour termi-
ner contre la berme centrale. Blessée
la conductrice a été transportée î
l'Hôpital cantonal. La police évalue
les dégâts matériels à environ 10 00C
francs. GE

GUIN. Collision sur la route
verglacée
0 Un automobiliste de 45 ans circu-
lait , jeudi peu avant 17 h, de Cor-
mondes en direction de Guin. A la
sortie d'une courbe à gauche à Schif-
fenen , il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture sur la route verglacée. Son véhi-
cule est parti sur la gauche où il esl
entré en collision frontale avec une
voiture arrivant en sens inverse. Peu
après, une automobiliste qui arrivail
de Cormondes n'a pas pu s'arrêter el
a heurté la première voiture. Le tout z
fait , selon la police, pour enviror
45 000 francs de casse. GE

centre sportif cantonal.
est assuré. En revanche, le Conseil
d'Etat confirme que les arsenaux
cantonal de Fribourg et fédéral de
Bulle pourraient enregistrer une di-
minution de leur activité. Les sur-
faces des magasins devront restei
disponibles. La diminution du volu-
me de travail ne portera , le cas
échéant , que sur les tâches de main
tenance du matériel.

La caserne de Drognens et le camp
militaire de Grandvillard , dont les bâ
timents appartiennent à la Confédé
ration , ainsi que le PAA de Ro
mont/Grolley («pool» pour les
véhicules militaires de Suisse roman
de) ne devraient pas être touchés pai
la nouvelle organisation de l'armée.

LES SPORTIFS AU LAC-NOIR?

Enfin, le Conseil d'Etat relève que
le camp du Lac-Noir pourrait être
mieux fréquenté. A part juillet ei
août , où les colonies belges font le
plein, le taux d'occupation n'est pas
optimal. «Il n'est donc pas exclu
qu'un secteur puisse être libéré au
profit des sportifs» , note l'Exécutif
Mais il faudrait pour cela d'impor-
tantes transformations et une renégo-
ciation des contrats conclus avec ïi
Confédération et l'organisateur des
colonies belges. LP

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-121
exposition du Saint Sacrement , 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli). Cathédrale Saint-Nicolas: se
16-17 h confessions individuelles
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions
Basilique Notre-Dame: sa 17 h et d
18 h chapelet et bénédiction
Notre-Dame de Bourguillon: SE
17 h 15 chapelet et confessions
(d/f/i). Notre-Dame de la Mai grau-
ge: di 16 h 45 vêpres et adoration
Monastère de Montorge: di 171
vêpres et bénédiction. Monastère
de la Visitation: di 17 h 30 vêpres
Cathédrale Saint-Nicolas: di 181
vêpres chantées en latin , exposi-
tion , procession et bénédiction du
Saint-Sacrement. Chapelle Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): di 101
liturg ie byzantine catholi que du
Pardon; di 18 h liturg ie catholi que
de rite byzantin-slave avec le chœui
Romanos. Synagogue: sa 9 h office.

RADIO-FRIBOURG. Coin
de ciel
• Dimanche, de 9 à 9 h 40, Brigitte
Valterio animera une nouvelle ru-
brique «Trajet», sur le thème de la fi-
délité, nu
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JAZZ

Le Big Band du Conservatoire
au royaume de Louis Amstrong
A Pâques, la formation fribourgeoise dirigée par Max Jendly participera au
festival de j a z z  du Vieux Carré à La Nouvelle-Orléans. Huit prestations prévues.
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Tout droit sorti d'un album de Lucky Luke, le bateau à aubes «Natchez» accueillera cinq concerts de la for
mation fribourgeoise.

Après 
avoir fait swinguer le est convié à la manifestation. Le La Nouvelle-Orléans sont régulière

bastion de la salsa - La Ha- BBCF jouit d'une certaine notoriété ment invités depuis plusieurs années,
vanne - eii 1997, le Big Band depuis son passage remarqué au «Jazz La semaine du BBCF dans le ber
du Conservatoire de Fri- Plaza 97» à La Havane. Il y a côtoyé ceau du dixieland et du New Orleani
bourg (BBCF) va tenter de des pointures telles que les trompet- sera chargée. Régi par Emory White

séduire la ville-symbole du j azz: La tistes Dusko Gojkovic (ex-Kenny qui mettait sur pied les tournées de
Nouvelle-Orléans. Le 4 avril , les 24 Clarke & Francy Boland Band) et Michel Petrucciani aux Etats-Unis, le
musiciens de la formation fribour- Juan Munguia (vedette cubaine lea- programme de l'orchestre fribour
geoise dirigée par Max Jendly s'envo- der du groupe Irakere). Ces expé- geois comprend déjà huit prestations
leront pour la Louisiane où l'or- riences ne sont pas étrangères à l'invi- une heure de direct sur les ondes de k
chestre participera au festival de jazz tation offerte par les organisateurs chaîne locale, une prestation en pleir
du Vieux Carré, ou «French Quarter» , américains. air sur l'une des principales scènes di
nom donné au quartier ancien de La Dnrtr»n « MM c r-nccu festival et une nocturne au «Tipiti
Nouvelle-Orléans qui conserve de PROGRAMME COSSU na 's», le club de j azz le plus renommé
nombreux témoignages architectu- L'orchestre bénéficie également de la ville. La tournée devrait s'ache
raux de son passé français et espa- des échanges entre la capitale de la ver par cinq concerts à bord du «Nat
gnol. Selon les organisateurs, c'est la Louisiane et la Jazz Parade de Fri- chez», bateau à aubes du Mississippi,
première fois qu 'un orchestre suisse bourg, où les orchestres-vedettes de ViC

DÉPLACEMENT PROVISOIRE DE L'EPA-UNIP: TROIS OPPOSITIONS. Le premier acte du démarrage du
grand chantier de Cité 2000, à l'avenue de la Gare-Sud à Fribourg, doit être le déménagement du magasin EPA-
UNIP afin que les bâtiments puissent être démolis. La construction d'un magasin provisoire est prévue sur l'ac-
tuelle route qui relie en diagonale l'avenue de la Gare à la rue Saint-Pierre. Cet axe (au centre de notre photo GD
Vincent Murith) ne sera pas restitué après le chantier, cela est prévu depuis plusieurs années. La mise à l'en-
quête du projet de magasin provisoire a suscité l'opposition de l'Association des intérêts de la rue de Romont
et des rues adjacentes, de la Placette et de l'Association transports et environnement (ATE). Les opposants, in-
dique-t-on au service communal de l'édilité, se soucient principalement des problèmes de circulation que cau-
sera la suppression de la route. Pas de panique, dit l'ingénieur de la circulation Claude Barras: d'ici au 1er juin,
date de la mise en service de la gare routière, la ville aura mis en œuvre un plan de réorganisation des circula-
tions dans le centre-ville. Ce plan sera discuté par le Conseil général le 1er mars. FM/GDVincent Murith
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Les chômeurs
peuvent espérer
être replacés

EMPLOI

En janvier, 463 personnes
ont retrouvé un emploi fixe.
Un résultat envié en Suisse.

Avec 7243 demandeurs d'emploi re-
censés au mois de janvier , le canton
en compte cent de moins qu 'à la fin
98. Au niveau de leur répartition , la
Sarine et la Broyé demeurent les
deux districts les plus touchés. Avec
respectivement 8,7% et 7,1% ils de-
vancent la Glane et la Veveyse (6% el
5,7%). La mieux lotie est la Singine
avec un taux inférieur à 5%.

Fait inhabituel , 295 apprentis sonl
toujours à la recherche d'une place
fixe. Même si deux tiers d'entre eux
bénéficient d'une «mesure active des-
tinée à favoriser leur réinsertion».
l'Office public de l'emploi ne cache
pas son inquiétude.

Avec 3,4% , le taux de chômage res-
te stable et se situe très légèrement en
dessous de la moyenne nationale. Les
hommes sont les plus concernés puis-
qu 'ils représentent 58,7% du total des
incrits. C'est à Fribourg et à Esta-
vayer-le-Lac que la situation est la
moins enviable avec des taux de chô-
mage de 6,4% et 5,2%.

Les professions liées à l'hôtellerie-
restauration , au bureau et au bâti-
ment restent les plus affectées.

GS NICOLAS GEINOZ
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r LE FRASCATI ̂
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
v 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert

Fr. 30.- AVS: Fr. 25.-
% 17-367754 J

 ̂ Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

« 026/322 31 94

Menu du dimanche 14
Potage du jour

Grenadin de veau au citron
Pommes Mont-d'Or ^Bouquetière de légumes |

Fr. 15.50 il
^

SPÉCIALITÉS DE FONDUES J

èj f fr> *& # #
LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique

UNE CUISINE DIFFERENTE
Assiette avec entrée , midi Fr. 10.SO

Menu complet , midi Fr. 15.-
2 entrées , plat principal , dessert.

Grand choix à la cafte

Dimanche 14 - midi et soir
Menu St-Valentin Fr. SO^ par ^ers

Place île parc Sous Trocadéro
Coin enfants Route Joseph-Chaley 29a
Lundi fermé Schoenberg l700 Fribpur»
Réservation 026 4&1 36 W<

AUBERGE DU CHÊNE
1637 Charmey

Samedi soir 13 février et
dimanche 14 février

MENU DE LA ST-VALENTIN
La fricassée d'asperges vertes

au foie gras
*##

Papillotte de filet de sole
et langoustines à l'américaine

***File t de bœuf périgourdine
Garniture du moment

***Fromages de chez nous
***Délices des tourtereaux
*** si

Mignardises
Merci de réserver vos tables s

w 026/927 11 34

FRIBOURG

Un géologue va recenser les
terrains instables de la ville
La ville met à profit un programme d'emploi pour ajouter à son cadastre
un élément sur les risques de mouvements intempestifs du terrain.

iMH !

Les habitants du Pertuis ne sont sûrement pas près d'oublier l'éboulement qui, en février 1988, avait me-
nacé leurs maisons au point de les en chasser provisoirement. OD Bruno Maillard-a

Le 

cadastre de la ville de tn-
bourg devrait s'enrichir d'une
importante donnée supplé-
mentaire: le degré d'instabilité
de ses terrains. Un géologue

en programme d'emploi temporaire a
été chargé de recenser et d'évaluer les
sites susceptibles de mouvements in-
tempestifs, annonce la Direction de
l'édilité dans la publication commu-
nale «1700».

La molasse, tous les Fribourgeois
l'ont appris au berceau , c'est friable.
Et la cité des Zaehringen, bâtie sur un
éperon de molasse, voit périodique-
ment le terrain lui filer sous les pieds
ou des morceaux de son territoire se
détacher des falaises pour s'écraser
en contrebas. La vallée du Gottéron
ne compte plus les éboulements, mais
il y a eu aussi le talus des Grand-
Places au-dessus de la Route-Neuve,
l'escalier du funiculaire puis le terrain
en dessous de la route des Alpes, la fa-
laise près du pont de la Motta ou cel-
le qui s'effrite sous la chapelle de Lo-
rette... la liste n'est pas exhaustive.

«Nous disposons d'une série
d'études partielles sur des mouve-
ments survenus au cours des ans, mais
il nous manque une vue d'ensemble»,

exphque 1 ingénieur de ville Philippe
Dreyer. La Direction de l'édilité a
donc prié Philippe Hoffmeyer d'aus-
culter le sol communal.

UN PLAN D'INTERVENTION

«Il n'y a pas de problème précis à
traiter d'urgence», assure d'emblée
M. Dreyer, mais l'administration a
saisi l'occasion de compléter les infor-
mations du cadastre de la ville. Les
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zones les plus sensibles sont logique-
ment les berges de la Sarine et du
Gottéron , mais l'étude du géologue
(qui court sur six mois) permettra
aussi à la ville de voir s'il y a risque de
mouvements lents ou de chutes de
blocs et de prévoir une surveillance.

Dans un deuxième temps, M.
Dreyer souhaite que ce travail soit
poursuivi et mis en valeur par l'élabo-
ration d'un plan d'intervention à
moyen et à long termes. MJN

Ouverture Installations Etat Etat _ . »Stations , j  ¦ Descenteen service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Pas d'info

Charmey Aujourd 'hui 6/7 Bonnes Poudreuse A

Gibloux-Villarlod Sa.+Di. 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Dorf Aujourd 'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur- Gruyères Aujourd 'hui 6/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Aujourd 'hui 10/10 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Aujourd 'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Aujourd 'hui 10/10 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Aujourd 'hui 3/3 Bonnes Poudreuse A

La Berra-La Roche Aujourd'hui 8 km Bonnes

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes

Jaun-lm Fang Aujourd 'hui 25 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Auiourd hui 42 km Bonnes

Les Paccots Aujourd 'hui 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Aujourd 'hui 27 km • Bonnes

La Berra-La Roche Aujourd'hui 1,4 km Bonne

Jaun-Gross Rûggli Aujourd'hui 3 km Bonne

Les murs bombes de la ruelle des Maçons
A côté des phénomènes
purement géologiques, il
y a le vieillissement des
constructions, qu'il
convient aussi de garder
à l'œil dans la mesure où
il constitue un danger.
Ainsi , des habitants de la
ruelle des Maçons s'in-
quiètent-ils de deux murs
qui donnent d'évidents
signes de fatigue. L'un
d'eux, à la hauteur du
N° 12, est légèrement

bombé, comme s'il cédait
à une pression. Et le ci-
ment , qui s'en détache
par plaques, tombe sur
l'escalier qu'empruntent
- entre autres - de nom-
breux enfants sur le che-
min de l'école. Domiciliée

tuation. Cela ne concer
ne pas le géologue qui
s'occupe de phéno-
mènes naturels, alors
qu'il s'agit là d'un remo
delage artificiel du ter-
rain, explique Philippe
Dreyer. Lingénieur de vil-
le a quand même pris
note: la commune doit
aussi se préoccuper des
ouvrages privés qui me-
nacent la sécurité pu-
blique. MJN

un peu plus bas dans la
venelle, Roselyne Fasel
craint particulièrement
les infiltrations d'eau, le
gel puis le dégel qui
pourraient aggraver la si

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ainsi que sur Internet:
www.pays-de-fribourg.ch

* 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 vendredi 12 février 199S à 8 h.

Le carnaval va
perturber la
circulation

F R I B O U R G/ M A R L Y

Dimanche 14 février: la circulation dans
les quartiers de l'Auge et de la Neuve-
ville sera interrompue dès 12 h 30. Elle
sera rétablie après le passage du cortège,
mais sera interdite jusqu 'à minuit de la
Lenda à la place du Petit-Saint-Jean. Le
stationnement sera interdit dès 6 h sur la
place du Petit-Saint-Jean et dès 12 h sur
le parcours du cortège et dans les quar-
tiers de l'Auge et de la Neuveville.
Mardi 16 février: carnaval des en-
fants, la circulation entre l'école des
Neigles et le pont du Milieu sera in-
terrompue de 14 h à 17 h environ. Le
stationnement interdit dès 12 h sur la
place du Petit-Saint-Jean.

Les automobilistes sont invités à ob-
server la signalisation et à se conformer
aux instructions. Il est strictement in-
terdit de stationner devant les bar-
rières Vauban fermant les accès, les vé-
hicules d'intervention des pompiers, de
l'ambulance ou de la police devant
pourvoir accéder en tout temps au
quartier. Les véhicules entravant la cir-
culation seront mis en fourrière.
HORAIRES TF MODIFIES

Dimanche 14 février , la ligne
4/Auge-Gare-Tilleul-Auge: itinéraire
normal jusqu 'à gare départ 12 h 21.
Auge/Sous-Pont départ 12 h 27. Pen-
dant le cortège: dès gare départs à
12h36 jusqu 'à 15h23 y compris, le
bus rejoint le Sous-Pont en passant
par le Stadtberg. Gare: départ 2 mi-
nutes après horaire. Sous-Pont: dé-
part selon horaire. Après le cortège:
bus régulier Gare-Tilleul-Eglise
Saint-Jean/Karrweg: Gare départs
15 h 38, 15 h 53, 15h58, 16 h 13, 16h22,
16h37, 16 h47 , 17h02, 17hl2 , 17h27,
17 h 37; Eglise Saint-Jean/Karrweg:
départs 15 h 52, 16 h 07, 16 h 15,
16h30, 16h40, 16 h 55, 17h05, 17h20,
17 h30 , 17h45, 18h. Reprise du servi-
ce normal en principe dès Gare départ
17 h 52 et Sous-Pont départ 18 h 12.
Funiculaire: gratuite (offerte par les
organisateurs) de 13 h à 15 h pour les
voyageurs qui descendent en Basse-
Ville, courses toutes les 5 minutes.
Mardi 16 février: dès Gare départ
13 h 36 jusqu 'à Gare départ 15 h 51 y
compris, le bus tourne au Karrweg.
Dernier départ Sous-Pont 13 h 42.
TRAFIC PERTURBE A MARLY

C'est samedi que le carnaval per-
turbera le trafic à Marly. La circula-
tion sera interdite dès 14 h 30 sur l'axe
Fribourg-Marly. Elle sera déviée via
les routes des Grangettes, du Château
d'Eau, de Bourguillon, des Préalpes,
du Châtelet et de la Gruyère. EB

MARLY. Embardée due a une
vitesse excessive
® Un automobiliste de 25 ans circu-
lait , jeudi peu avant minuit, du pont
de Pérolles en direction de Marly. A la
route de Fribourg, roulant à une vites-
se inadaptée aux conditions de la
chaussée verglacée, il a perdu la maî-
trise de sa voiture. Le véhicule est
parti en dérapage sur la voie opposée.
heurtant au passage un signal planté
sur l'îlot central. La voiture a terminé
sa course contre un talus, en travers
de la piste de gauche. Comble de mal-
chance, un automobiliste qui arrivait
de Marly à ce moment et qui , selon le
communiqué de police, roulait égale-
ment à une vitesse excessive, n'a pas
pu éviter la collision. Les dégâts sont
évalués à 3500 francs. GD
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bistro sympa... c 'est le
LOIMDON CAFÉ

Rue de la Léchère (face au collège)
BULLE

s 026/912 51 55 ou 912 51 01
Menu du dimanche

14 février
Salade ou potage

Longe de veau
avec garniture

Dessert
Fr. 16.- |• ••

MENU SPÉCIAL §
ST-VALENTIN

Fr. 30.-/pers.
Chinoise avec salade et frites

(à volonté) Fr. 19.50
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle) ¦ BROYE ¦ BROYE
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D) Cheyres: 17.30

^ 
Cugy: moo. Delley: 19.00. Domdidier: 17.30 Dom- Aumont. .Q3Q Bussy; 10m châb|es: 800. Cugy: 10.00. Estavayer.|e

17.15 Christ-Roi (D) S P Î 1Q .X^L, q nn E ¦ S„\l. t̂ La* Mor»**™ des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégialegiale).Forel: 19.30. Léchelles: 19.00.Montagny: 17.30.Montet: 18.30. i„. mnn «<»  lomcmiin i,, oîn u..L.. mnn u™i17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ruevres-19 15 Seirv 19 00 Vallon- 17 00 le: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 11.00. Lully: 9.30. Mannens: 10.00. Mon1
Ste-Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) V seiry. IM.UU. vanon. i/.uu. 

bre||oz. m Murigt . 1030 Nuvl||y . goo st.Aubin. moo Tour
.»--. r.- ¦ ¦ ,,„ ^i- /•  r > . (Notre-Dame): 19.30.Vuissens: 9.15.
18.00 Givisiez -Villars-sur-Glane (église) a GLANE
18.15 St-Paul Billens: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes: 17.00. Massonnens:
18.30 Christ-Roi 19.30. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 17.30. Torny-le- ¦ GLANE
•loin Hnnital rantnnal - qt-Piprrs rp\ ™* 17.00 Ursy: 19.30. Villanmboud: 19.30. Villarsiviriaux: 19.30.19.30 Hôpital cantonal bt nerre ( f )  

Vuisternens: 20.00. Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelan
9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.0(

rouvÈDE Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.41

^̂ ^»W?TTTYT79TTVra ^̂ H^ni 
¦ GRUYERE Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Tomy-le-Granc

^B >3 f tTlfil v L Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (loyer la Rose des Vents). Bulle: 9.30. Ursy : 10.15. Villaraboud: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30.
^̂ ^¦rt#*àààiÉàÉÉ *iÉ**ÉiÉÉÉ«C ^̂ ™ 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-
7.30 Couvent des Cordeliers (D) Montsalvens: 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00.
8 00 Christ-Roi Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Maules: 16.00. Montbovon: 19.30. Neiri- _ GRUYÈRE
a ï s  Rnumiilllnn vue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30
<*• " 3 DOUrgUIIIOn IAm.V.~m.\ BAlaaai. Ort OT» I — CI*.»..*. 4n On t a .  T«.» rlr. T-A™.,. HO OA Alh.,.». O AA A..*,, ri. D««t. A On Omaaa.. A HC l aaa. l»ara.t.a.a.. HA OA I3 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes: 19.30. La Tour-de-Treme: 18.00. Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. Li
8.30 Monastère de Montorge Vuadens: 19.15. Vuippens: 19.30. Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00

St-Pierre (D) - Monastère de la Visitation 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echarlens
9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église) 9.00. Estavannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaun
9.20 Hauterive Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Wallenried: 17.30. 1000 Marsens: g.30 (cafététia hôpital). Morlon: 11.00. Pont-la-Ville
n'™ nhriM c; /--,„„„„, J„„ r„rrfQi:0,c /n\ 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sorens: 10.30. La Tour-de
"

SSmZ^^̂  "
SARINE Trême: 10.00.Vau,uz:9.30.

Vi„ars^o^t:19.30.Vi.,arvolard: 9.00.

Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Ste-Thérèsé Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf:
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Ursule - 17.00. Corpataux: 18.30. Corserey: 17.00. Ependes: 17.30. Farvagny:
Givisiez 17.00. Grolley: 19.30. Neyruz: 17.30. Praroman: 19.30. Prez-vers- ¦ LAC

9.45 Maigrauge-St-Paul Noréaz: 19.30. Treyvaux: 19.00. Villarlod: 19.30. Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, salli

St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) - B VEVEYSE paroissiale), 11.00. Villarepos: 10.00.
Villars-sur-Glâne (Les Martinets) Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00.

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
9ulllon ¦ SARINE

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) - B| HOH| f)fPfrW*BMH , . „„„ ... . ... . .- ~ „
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert) MW' Mit*! f i l m  JT> \W> Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11 15 Belfaux: 8.00. „ T . . ¦̂"™"™̂̂̂^̂̂̂^̂™ 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence Saint10.45 bte- merese 

B SAMEDI Martin). Ecuvillens: 10.30. Estavayer: 10.30. Matran: 10.00. Neyruz
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D) Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges: 20.00. Noréaz: 10.00. Ponthaux: 9.45. Rossens: 9.15. Rueyres: 19.CK
11.30 St-Nicolas 1830 LUcens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E). Thier- (chapelle).Treyvaux: 10.00.Vuisternens:9.15.
17.30 St-Pierre rens: 19.30.

18"3° 
f,
te'Jh

,n
èS_î- Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens: " VEVEYSE

19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul) 1600  ̂
Maracon: 8.45. Ménières: 9.30. Moudon: 10.00, 18.30 (I). Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.01

19.30 Couvent des Cordeliers (D) Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvo- (église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Remau
20.30 St-Nicolas nand: 10.30. fens: 9.30.

I OPPORTUNITE SENSATIONNELLE

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition

Suite au changement des modèles, nous vendons er
ce moment beaucoup de

à des prix incroyablement bas.
Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile

ASSÈCHEMENT DE LA CONSTRUCTION
ASSAINISSEMENT APRÈS DÉGÂTS D'EAU
DÉSHUMIDIFICATEUR - AÉROCHAUFFEUP

Location - installation - vente - service après-vente

Sortie autoroute A12 Rossens/FR Tél. 026 411.9.411
Z.l. In Riaux - 1726 Farvagny Fax 026 411.9.410
Succursale: 1964 Conthey/VS

¦̂ ¦M CUISINES/
Ë̂ QUP29» SALLES DE BAINS
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/424 24 64

HK= =
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i rFffi M iifflw îiWzM̂ Tr-1 In 8 rf?m I
Du 16 au 27 février 1999 H
La librairie SAINT-PAUL vous invite
à découvrir une grande exposition de livres I
concernant le DOMAINE INFIRMIER. 

^
-̂̂ ^H

Sélectionnés avec soin, lf vy fcC
~ 

1
ces ouvrages devraient répondre li^L jÇcr )
à vos préoccupations quotidiennes. [[ i //} f f^~ &¦

\z~y^Les libraires de Saint-Paul {<7̂ X«Sï;
vous accueilleront avec plaisir. H f \y

HORAIRE \ V̂w,.
Lundi matin: fermé après-midi: 13 h 30 - 18 h 30 W» \ V_>
Mardi-Vendredi matin: 8 h 30-12 h 00 après-midi: 13 h 30-18 h 30 ^

B /V
Samedi matin: 8 h 30 -12  h 30 après-midi: 13 h 30-16 heures ¦» W

mWml^ X * N >̂

T 
^émUMmuq]

AU PARADIS DU BÉBÉ
Chemin des Planchettes 11

1731 Ependes
» 026/413 43 65

ARTICLES DE FIN DE SAISON 1998
À LIQUIDER

+ NOUVEAUTÉS 1999 À DÉCOUVRIR
17-369479

,1

Fribourg 026/425 43 00/0 1
Hffij f La Tour 026/919 86 40

Nos véhicules 4x4n
Audi Coupé Quattro 2,3 E, 199 1,
78'000 km, jantes alu. spec, alarme,

9
Tempomat , TO, 4 pneus d'hivers

Fr. 16'900.~
Jeep Cherokee 2,5, 1998, 18'000 km,
Radio/CD, climat., jantes alu., crochet de
remorque, 5-vitesses mec.

Fr. 28'900.-
—Jl Chrysler Voyager SE 3,3 AWD, 1992,

""""MT" ^^Jl 125'000 km, automat., climat., radio
/ \m-y \ Fr. 13'900.~
Jg\ 1 Mercedes-Benz E 320 T 4-Matic,
gFj f  1 véhicule de direction , 1998, 16*000 km,

• jRÇZ. / climat., Elégance , radio
U^/^- Z Fr. 73'000.~
$ >^% Mercedes-Benz 300 E 4-Matic, 1992,

*r «gg 70'000 km, climat., cuir, ect.
r-****̂  * Fr. 26*900.--
'/^V j Ŝ  

Opel Calibra 2,0 Turbo 4x4, 1996,
[> ^C\V  70*000 km , climat., cuir , radio/CD, TO,
l \\ * Fr. 23*800.-
\ * Subaru SVX Coupé, 1994, 99*000 km,
\. Radio/CD, climat., jantes alu., cuir , châssis

^*~1~% sport , 4 jantes alu. avec pneus
VA. \ \ \  Fr- "'900.-

\^_ VJks Subaru Forester 2,0 T, 1998, 6'000 km,
^/Tk climat., radio , jantes alu., roues d'hivers,
rQ V\" automat.

^̂ ^̂ [ V- ' Fr. 32'900.~
Ej lA  Toyota Land Cruiser 30 , 1997' 52'000 km -

I^^H L̂W* ifl Radio , climat., kit ,
Jn59ba M F r. 31*900.--
f~mi- >̂  

E)QW^^S 

A remettre pour date à convenir

GARDERIE MATERNELLE
Bien située.

Faire offres sous chiffre 17-369472
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg

BH

La FRANCINE
fête ses 18 ans...

Vous pouvez lui offrir un verre
ce soir au 3 Sapins à Arconciel.

Demain à l'occasion de ton anniversaire
un événement rare va se produire :
St-Valentin croisera Ste-Catherine!

Bonne fête
Emilie

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst, 10.15 cul
te. Billens: 9.30 service oecuménique (hôpital]
Bulle: 10.00 culte Châtel-St-Denis: 10.00 culte
Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.»
culte. Domdidier: 10.30 culte (maison de paroisse]
Estavayer: 9.30 culte (temple). Grandcour: 10.3
culte avec sainte cène. Meyriez: 9.30 Gottesdiens
Missy: 9.15 culte.

• Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourger
se (culte africain).

• Freie Evangelische 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, 1er étagt
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 e
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:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

6e dimanche du Temps ordinaire
Comme les disciples s'étaient rassemblés
autour de Jésus sur la montagne il leur disait
Ne pensez pas queje suis venu abolir la loi oi
les prophètes; j e  ne suis pas venu abolir mal:
accomplir. Car vraiment, j e  vous le dis: avan
que le ciel et la terre ne disparaissent, pas ui
point, pas une lettre ne disparaîtra de la loi jus
qu'à ce que tout se réalise...

Matthieu 5,17-1!

A vendre

Mitsubishi Space Wagon
4 x 4, 1992, 70 000 km, exp. du jour.
Fr-11,800.-
« 026/424 19 19 17-369349

^
PUBLICITAS

Su tfo

B
ÏÏSng S HS^HîiMga!
A la St-Valentin PATRICE

fête son y U de siècle

Ĥ ^HMh.. . ,̂, -Wm¦¦Ëlfr (»fw*^Mj

Bon anniversaire
Ta famille

Toujours autant d'admiration pour eux!
Mais aujourd'hui

Magali a 20 ans.

Bon anniversaire
et un grand bravo de nous tous!



CRITI Q UE

Irradiante veillée musicale
grâce à deux Brésiliens
La musicale Thais Helena et le virtuose Luis Filipe Coelhc
offren t une prestation particulièrement chaleureuse.

Les quelque 300 personnes qui ont as-
sisté, jeudi soir, au concert de musique
de chambre donné par Thais Helena,
alto, et Luis Filipe Coelho, violon , avec
quelques cordes de l'Orchestre des
jeunes de Fribourg, ont eu droit à une
chaleureuse présence musicale.

Chaleureuse, avec le sixième
Concerto brcindebourgeois de J.-S,
Bach, dont les teintes douces et cha-
toyantes des deux seuls altos (Thais
Helena et Nicolas Pache) trament un
contrepoint savant d'une façon d'au-
tant plus intégrée, organique.

Dans la Sonate en mi mineur
d'Ysaye, le très jeune Luis Filipe
Coelho montre une virtuosité fou-
gueuse (où l'intonation est encore un
peu à soigner), qu'il parvient cepen-
dant déjà à dompter d'un intense ly-
risme dans les parties mélodiques.
LUMINEUSE MUSICALITE

On le sait , la musicalité n'a pas de
prix. L'alto de Thais Helena, admira-
blement accompagné par Christa
Lutz au piano, chante à merveille pai

son timbre légèrement tremblé l'âme
romantique des Mârchenbilder opus
113 de Schumann.

Puis, le violon de Luis Filipe confè-
re une très belle clarté à la Havanaise
opus 83 de Saint-Saëns, dans un jev
franc , ici précis, et d'une lumineuse
musicalité. Cependant que dans le
Souvenir de Moscou opus 6 de Wie-
niawski, Luis Filipe réalise vraimem
des prodiges à en faire tournoyer les
mélodies tziganes nourries d'une so-
norité de sons harmoniques irra-
diants.

Qui a donc dit: «En ma fin est mor
commencement!». Réponse: Brahms
A propos de J.-S. Bach , on pourrai)
dire: «En ma fin est mon accomplisse
ment». A l'image de son troisième
Brandebourgeois , dont la version de
l'OJF, exacte selon les sources, gom-
me tout rapetassage par un autre ada-
gio pour créer un simple poini
d'orgue sur une cadence du clavecir
entre les irréversibles mouvements de
joie des deux seuls allegro. Splendide

BS

Les vertes ne
veulent pas des
5 permanents

FRIBOURG

Pour le mouvement, une ges-
tion professionnelle de la vil-
le est possible avec un seul
conseiller à plein temps.
Professionnaliser l'Exécutif de la
ville en le limitant à cinq conseillers
permanents? L'idée, si elle séduil
PDC et radicaux , défrise les Vertes
& Solidarité , qui estiment qu 'elle
n 'a que peu de chances devant le
Conseil général. Pour le Parti écolo-
giste, cette formule exclut certaines
sensibilités politiques et interdil
prati quement l'accession des mères
de famille au Conseil communal.

Pour les Vertes & Solidarité , il y a
une formule qui allie les avantages
du professionnalisme sans exclure
personne et sans coûter un sou a la
ville: créer un Conseil communal de
sept membres, dans lequel seul le
syndic serait employé à 100% , les
six autres conseillers étant engagés
à .66%. L'addition de toutes ces
forces de travail représente l'équi-
valent de cinq pleins-temps, répartis
sur sept paires d'épaules. Les
conseillers pourraient ainsi gardei
le contact avec leur profession ou se
réserver du temps pour d'autres
mandats politi ques (le Grand
Conseil par exemple) ou pour des
loisirs. AR

CARNAVAL DE MARLY. C'est
aujourd'hui
• Contrairement à ce qui a été an-
noncé hier dans notre cahier «Sortir»,
le carnaval de Marly aura lieu aujour-
d'hui samedi. Il débutera par un cor-
tège à 15 h 01. Dès 17 h, jeux:
concours de déguisements pour les
enfants, concert de guggenmusiks el
baby-bal. Dès 20 h , bal carnava-
lesque, concours de déguisements
pour les adultes et guggenmusiks. La
manifestation se tiendra à la halle de
gymnastique de Marly-Cité. GS

GUIN. Appel aux témoins
• Hier vers 12 h 20, un automobiliste
circulait du village de Guin en direc-
tion de Schiffenen. A la route de Mo-
rat , il voulut bifurquer à droite vers la
halle de tennis. Il freina alors légère-
ment mais fut embouti, au même mo-
ment, par la voiture qui le suivait , une
Fiat Uno bleue immatriculée dans le
canton de Fribourg. Le conducteur de
ce dernier véhicule poursuivit sa rou-
te sans se soucier des dégâts causés
qui s'élèvent à 4000 francs. La police
prie le conducteur de la Fiat Une
bleue ainsi que les témoins éventuels
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Guin, tél. 026/493 11 72. GE

CORMINBŒUF
90 vaches pour
une exposition
Les syndicats d'élevage Holstein di
district de la Sarine mettent sur pied ce
samedi leur huitième exposition ai
Centre équestre de Corminbœuf
Sous la banderole Expo Holstein Sa
rine défileront les plus belles vaches
d'élite de la race. En tout , le comité
d'organisation annonce la venue de
90 bêtes d'élite.

Les organisateurs veulent montre]
par cette manifestation le rigoureu?
travail de sélection effectué pour h
race Holstein . Surtout dans une ré
gion destinée à l'élevage laitier.

Le premier classement «au ring>
est prévu à 10 h et le second à 13 h. Le
choix des championnes sera effectué
àl4 h 30. fl

FRIBOURG. Vols à l'Ecole
d'ingénieurs
• Hier, entre 13 h 30 et 14 h, trois vol;
par introduction clandestine ont été
commis dans deux salles de cours e
un bureau à l'Ecole d'ingénieurs
L'auteur a emporté un téléphone por
table,une calculatrice et de l'argent li
quide pour une valeur d'environ 80(
francs , communique la police. GE

FRIBOURG. Jeune homme
disparu retrouvé par la police
• Jeudi , vers 19 h 30, la police étai
avisée de la disparition , en ville de
Fribourg, d'un jeune homme de li
ans placé dans un institut d'éducatior
spécialisée. Un dispositif a aussitô
été mis en place. L'intéressé a été re
trouvé peu après 23 h par une pa
trouille de la police dans un bus TF
Le jeune homme a été reconduit à sor
foyer. E

FRIBOURG. Perte de maîtrise el
collision
• Jeudi, peu avant 10 heures, un auto
mobiliste, âgé de 53 ans, circulait d<
Fribourg en direction de Granges-Pac
cot. A la rue de Morat , à la hauteur de
la patinoire, il perdit la maîtrise de sa
machine sur la chaussée verglacée. La
voiture fit un tête-à-queue et heurta
une auto qui arrivait en sens inverse.
Dégâts: 5000 francs. GE

VITESSE EN VILLE. Radar sur le
boulevard de Pérolles
• La campagne de contrôles de vitesse
visant à améliorer la sécurité des usa-
gers de la route en ville, menée pen-
dant plusieurs mois par la ville de Fri-
bourg et la police cantonale, passe par
le boulevard de Pérolles. Le radar Visi-
Speed, qui indique aux conducteurs à
quelle vitesse ils roulent, y sera installé
du 15 au 22 février. Des contrôles ef-
fectifs seront effectués par la police
dans les semaines suivantes. GE

, - . - Z:. m^m 
HÔPITAL DE LA GRUYÈRE

Un consortium gruérien rafle
le gros œuvre du futur bâtiment
La «première pierre» a été posée hier. La nouvelle construction devrait
être terminée en 2002, mais il faudra entre-temps aller opérer ailleurs.
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LA ROCHE/PONT- LA-VILLE

La Lyre paroissiale va fêter ses
75 ans durant tonte l'année

La «première pierre» d'un chantier à 6,35 millions de francs. QD Vincent Muritl

Après 
quinze années de pro-

jets , de déceptions, de
concours et de planification
le chantier du nouvel hôpita
de la Gruyère a officielle-

ment démarié hie'r matin 'à Riaz. Une
pose de «première pierre» qu'a sa-
luée Philippe Menoud, président di
comité de l'hôpital , comme une
«grande réalisation régionale».

Béton armé et maçonnerie ont été
adjugés à un consortium de huit en
treprises gruériennes: Grisoni (mai-
son pilote), Jean Pasquier et Fils
Monferini, Tomasini, Dubois SA
Arsa, Repond et Brodard. Philippe
Menoud précise que la répartitior
entre ces partenaires sera contrôlée
Seuls six consortiums suisses ont sou
missionne, ce qui estpeu pour une en
veloppe estimée à 6,6 mio de francs e
qui obéissait à l'ouverture des mar-
chés publics. L'Association d'entre
prises de la Gruyère l'a emporté avec
une soumission de 6,35 millions.

La reconstruction partielle de l'hô-
pital de la Gruyère coûtera 56,9 mil
lions. Un nouveau bâtiment des soin;
ainsi que la première partie du Centre
opératoire protégé seront réalisé!

Lancement des festivités ce samedi et le suivant, avec
deux concerts annuels. Cinq musiciens distingués.
L'année 1999 sera marquée d'une
pierre blanche pour la société de mu
sique paroissiale La Lyre de Le
Roche et Pont-la-Ville. Afin de fête]
ses trois quarts de siècle, plusieur;
manifestations sont prévues au cour;
de l'année avec, en guise d'apéritif ce
samedi et le suivant , deux concert;
annuels. On pourra y écouter les près
tations des jeunes musiciens (direc
tion Nicolas Piller), des tambour;
(dir. Casimir Brodard) et de la société
de musique (dir. Didier Richard).

Présidée par Antoine Rigolet , Le
Lyre est une formation qui évolue er
première catégorie brass band. Dan;
le cadre du 75e anniversaire aura liei
également une rencontre de bras;
band le 12 juin , à laquelle 11 société:
sont d'ores et déjà inscrites, don
Treyvaux, Rossens, Albeuve-Enney
Grolley, Châtonnaye et Gruyères
ainsi que Oron-la-Ville, Rossinières
Liddes et le BB du val de Saône. Cet
te rencontre sera précédée le vendre
di 11 juin par un concert réunissan

prioritairement, rappelle Gaston Du
pasquier, président de la commissior
de bâtisse. Selon le calendrier , les pa
tients pourront être transférés dans le
nouvel immeuble en juillet 2001. Or
procédera alors à la démolition du bâ
timent des soins actuels et à la réno
vation du plateau médico-technique
Le centre opératoire protégé sera ter
miné et une déchetterie aménagée
Fin des travaux: 2002.

BLOC OPERATOIRE EN EXIL
Le chantier ne sera pas sans effe

sur la gestion de l'hôpital. Philippe
Menoud rappelle que les salles d'opé
rations devront être fermées en 2001
Sur avis médical, la solution d'opéré]
dans le centre protégé a été abandon
née pour des raisons de sécurité liée:
à l'hygiène. La construction de pa
villons provisoires aurait coûté 1,'
million. On ira donc-opérer ailleurs
En principe à Billens et Châtel-Saint
Denis, «pour autant que les plateau)
médico-techniques soient toujours er
place», précise Philippe Menoud
Pour l'heure, cette nouvelle n'a pai
suscité de levée de boucliers. Pourtan
ce bouleversement est importan

l'ensemble des j eunes instrumentiste!
de La Roche, du Gibloux et de h
Broyé.

Suite des festivités cet automne, le;
25 et 26 septembre, où l'on pourra vi
siter un diaporama et une expositior
de photos retraçant l'histoire de la so
ciété. Lors d'un concert à l'église, oi
pourra écouter le soliste Michel Bro
dard et Marc-Olivier Broillet (trom
pette), accompagnés à l'orgue.
CINQ MEDAILLES

Lors du concert de ce soir, cinq mu
siciens recevront une distinction: Ro
bert Tinguely (ancien président)
pour 50 ans de musique; Michel Para
dis, pour 40 ans; ainsi que Bernardii
Bielmann (ancien président), Benoî
Tinguely et Antoine Rigolet (actue
président), tous trois pour 25 an:
d'activité. OLE
Concert ce soir a 20 h, salle communale
à La Roche. Concert également samed
20 février prochain à Pont-la-Ville, hallt
polyvalente.

puisque une partie du personnel soi
gnant devra suivre le mouvement.

A la conseillère d'Etat Ruth Luth
venue lancer le chantier riazois hie
matin, Philippe Menoud a quan<
même rappelé que «nous aurions tou
préféré construire un nouvel hôpita
complet , y compris le plateau médico
technique», rappelant que ni l'Etat n
les communes gruériennes n avaien
trouvé les moyens supplémentaires
soit 35 millions, pour envisager cetti
solution plus simple. Quant au direc
teur de Riaz, Gabriel Luisoni, il fai
remarquer que si le concours d'archi
tecture de 92 avait été appliqué, c'es
le nouvel établissement que l'on inau
gurerait aujourd'hui!

Mais le futur hôpital de la Gruyèn
reste d'une conception souple, per
mettant le cas échéant une extensioi
du nombre de lits voire la construc
tion à terme d'un nouveau bloc opé
ratoire. De quoi répondre à la deman
de, même régionale. Quant à Rutl
Luthi, elle a brièvement salué la vo
lonté politique de mettre en place ui
réseau de santé dans le Sud fribour
geois, ainsi que la collaboration entn
les trois hôpitaux. J!

CHATEL-SAINT-DENIS.
Embardée et collision
• A 12 h 40 jeudi , un automobilisti
de 32 ans circulait sur l'autorouti
A12 de Vaulruz en direction de Ve
vey. Peu après la jonction de Châtel
Saint-Denis, inattentif , il s'est laissi
déporter sur la bande d'arrêt d'ur
gence où sa voiture a escaladé ui
amoncellement de neige. Le vehicu
le a zigzagué sur la chaussée et per
cuté la berme centrale avant de fini:
en travers de la piste de gauche. Ui
camion a tenté une manœuvre d'évi
tement par la droite mais a quanc
même heurté la voiture folle. La po
lice estime les dégâts matériels à en
viron 10 000 francs. QZ

BROC. Perte de maîtrise sur la
chaussée enneigée
• Jeudi , peu avant 19 h, un automobi
liste de 53 ans circulait de Châtel-sur
Montsalvens en direction de Broc
Dans la descente de Bataille, pei
avant un virage, il a perdu la maîtrise
de sa voiture sur la route enneigée. L<
véhicule a quitté la route à droiti
pour terminer contre un amoncelle
ment de neige et des arbustes. L
conducteur , qui avait été pris en char
ge par un automobiliste de passage, ;
été interpellé à son domicile. Là , le
agents ont constaté qu 'il se trouvai
sous l'influence de l'alcool. Prise di
sang et permis retenu. E
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SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 14 février, à 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROIMIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries
Organisation: Ass. suisse des invalides, section fribourgeoise 17-365445

Auberge Communale LECHELLES
Samedi 13 février 1999. dès 20 h 15

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 13 février 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 14 février 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON I

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

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

Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier j? S

l Dimanche: Cercle ouvrier "Ë

GRAND LOTO

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 14 février 1999, dès 14 h 15 et 20 h

en faveur des classes du cercle scolaire
de Prez, Chavannes et Villaraboud

Superbe pavillon de lots
Jambons - Côtelettes - Corbeilles géantes Fromage...

Abonnement: Fr. 10- BINGO 20 séries

Invitation cordiale!
17-368667

CHEYRES Grande salle

Samedi 13 février 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 6020 - 23 séries pour Fr. 9.-'

1 carton offert pour les 5 premières séries
11e et 22e cartons: valeur Fr. 250.-/23° carton: Fr. 300 -

BINGO: 2 x Fr. 200 -

Se recommande: la Société de tir Cheyres-Châbles,
Tir de section 17-369225

CUGY/FR Grande salle
Samedi 13 février 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur totale des lots: Fr. 5750 -

25 séries pour Fr. 9.-
Un carton offert pour les 4 premières séries

Transport gratuit: départ gare de Payerne 18 h 45 - Fa-
brique Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café

19 h 05 - Montet café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Chœur mixte Cugy-Vesin
17-368376

lll fi 
Samedi 13 février 1999. à 20 heures Aigle-Noir

I0ÊL-. GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
<M> Fr. 7000.- de lots (ARGENT) dont 6 x Fr. 500.- (pas OR)

V A J 
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

17 366328 ^<ï£/ Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Union des sociétés locales

GRAND LOTO
Quines: fromage Doubles quines: bons d'achats

Cartons: jambons ou bons d'achat

Valeur des lots: Fr. 4560.-

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2-24 séries
Un volant vous sera gracieusement offert

pour les 4 premières séries.
Organisation: Amicale des sapeurs-pompiers

de Léchelles-Chandon n-ssassi

>â  ̂ MONTILIER
X\\Vli// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30¦ y«w*i
22 séries Argent - Bons - Or

fsSE.3, | Fr. 12120.- de lots I5 Séries Fr. 3.- * " * - » «»%* .- uc im»

fck Samedi 13 févr.: Festival des potes Fribourg j t
^̂ k Dimanche 14 févr.: Société de jeunesse de Cormérod^̂ fl

MO M TFT Café du Lion-d'Or
IVIKJIM I C I + Tea-Room La Caravelle

Dimanche 14 février 1999, 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: FC seniors
17-364949

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 13 février 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
24 séries MINIBIIMGO
Bons d'achat - 6 x Fr. 150.-

Jambons de la borne fribourgeoise - Côtelettes fumées
Choucroutes garnies - Lots de fromages - etc.

Abonnement: Fr. 10-pour 24 séries
Gratuit: 1 volant à chaque participant

pour les 4 premières séries de loto
Se recommande: société de tir L'Avenir, section

FAC Chavannes-les-Forts 130 3231,

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 14février 1999, à14het 20h15

SUPER LOTO
Jambons, côtelettes fumées, fromage, corbeilles garnies,
bouteilles, bons d'achat, etc.
2 x 1 8  séries - Abonnement: Fr. 10-, volants

130-31928 Invitation cordiale: Paroisse de Sommentier-Lieff rens

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 13 février 1999, à 20 heures

Dimanche 14 février 1999, à 20 heures

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: *%j- —£¦««** Volant:
Fr.10.- àCO S&FI&S Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-15 x lOO.- I

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: samedi, le Football-Club

dimanche, fanfare L'Echo des Monts 130-32432

COI FENS Samedi 13 février 1999

Salle paroissiale à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4400.- de lots

BINGO Série 120
20 x Fr. 40- Saucisses à rôtir

Abonnement: Fr. 10- 20 x Fr. 60 - Côtelettes
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries 20 x Fr. 120.- Entrecôtes

Club des lutteurs de Cottens
17-369313

Dimanche 14 février 1999, à 14 heures

Châtonnaye, halle polyvalente

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

Valeur des lots: Fr. 5500.-
4supercartons à Fr. 300 -

Bons d'achat, plats de fromage, filets garnis, lots de côtelettes
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Transport depuis Payerne: dès 13 h devant le Cheval-Blanc et à la gare

Coin non-fumeurs

|̂ Se recommandent: les Tambours de L'Echo des Roches À

^̂ k _ ^Ë \



SECTEUR PART-DIEU

Les confirmations ne seront
pas groupées à Espace Gruyère
L'idée est abandonnée. La consultation marque la scissior
entre agglomération bulloise et villages. On en reparlera.

Les sept paroisses du secteur Part-
Dieu , autour de Bulle , ne célébreroni
pas la confirmation en commun à Es-
pace Gruyère, en septembre pro-
chain. Le groupe des animatrices ei
animateurs a renoncé à cette idée
après avoir entendu les futurs confir-
mands et consulté les paroisses
concernées. Le projet avait suscité ur
débat en Gruyère (voir «La Liberté»
du 28 janvier).

Les confirrnands ainsi que les ins-
tances paroissiales et pastorales de
Bulle , La Tour-de-Trême et Riaz se
sont déclarés majoritairement pour
La plupart des villages, par contre , re-
fusent ce centralisme. Selon l'abbé
Rémy Berchier , plusieurs arguments
ont été avancés: la peur de la masse
l' attachement villageois à l'église pa-
roissiale (où il faut au moins une fois
emmener les adolescents...), la crainte
qu 'une confirmation de groupe ne se
transforme en «cirque». Certains
confirrnands ont même menacé
d'abandonner la préparation à la cé-
lébration si la solution communautai-
re était retenue. Vaulruz étant totale-
ment opposé à l'idée (une lettre
cosignée par plusieurs confirrnands el
parents avait été spontanémeni
adressée au Conseil de paroisse)
deux autres paroisses étant très réser-
vées, les confirmations 99 seront donc

célébrées séparément dans le secteur,
comme par le passé. .

L'idée ne sera pas remise sur la
table l' an prochain. Mais dans le fu-
tur , elle pourrait resurgir. Rémy Ber-
chier promet que, le cas échéant , la
proposition sera faite dès le début du
parcours du confirmand , en laissanl
un choix clair.

RÉSISTANCE À L'INNOVATION

S il ne conteste pas la volonté «dé-
mocratiquement» exprimée par les
adolescents, l'abbé Berchier déplore
que dans certaines paroisses, la
consultation n'ait pas généré une véri-
table réflexion , mais une résistance
systématique à toute nouveauté. Avec
le manque chronique de prêtres, qui
n 'ira qu 'en s'accentuant , le rôle et la
survie des paroisses-villages n 'échap-
peront pas, à court terme, à une remi-
se en question. «On reproche à l'Egli-
se de ne pas innover , mais quand nous
essayons, il y a un réflexe de peur el
un manque de sérénité , parce que
nous touchons a la tradition». Poui
autant , l'abbé Berchier reste serein , el
rappelle que «le plus important poui
la confirmation , c'est la communion
entre les parents et les confirrnands»
donc la dimension spirituelle de la cé-
lébration. JS

CONSEIL NATIONAL

L'UDC de la Veveyse lance
Denis Golliard dans la course
Députe, président cantonal de I UDC et chef de la voirie a
Châtel, Denis Colliard figurera sur une liste de 6 candidats
D'après Joe Genoud , président de
l'UDC-Veveyse, il devrait y avoir six
candidats UDC au Conseil national
cet automne: un pour chacune des six
sections. Sous réserve évidemment de
la désignation officielle par l' assem-
blée cantonale le 25 février à Neyruz.
Sur cette liste, on devrait donc retrou-
ver Elisabeth Leu-Lehmann (prési-
dente du Grand Conseil, Lac), Max
Fragnière (Glane), Werner Wyss (Sin-
gine), Claire Peiry (Sarine), Michel
Losey (Broyé) et Denis Colliard pour
la Veveyse (la Gruyère n'a pas de sec-
tion).

«En lançant Denis Colliard , notre
but est de reconquérir le siège perdu
par l'UDC en 1995 lors du départ de
Bernard Rohrbasser», explique Joe
Genoud. «Comme le député Gilbert
Cardinaux avait porte les couleurs de
l'UDC-Veveyse en octobre 95, c'est
au tour de Denis Colliard cette fois-ci.
Les deux coreligionnaires siègent au
Grand Conseil.»

Denis Colliard est président canto-
nal de l'UDC depuis 1997. A 53 ans, il
est marié et père de deux enfants. Chef
de la voine a Chatel-Samt-Dems, il E
demandé l'autorisation au Consei
communal du chef-lieu avant d'accep-
ter de se porter candidat. «Il ne l' auraii
pas fait si Rose-Marie Ducrot (syn-
dique PDC de Châtel et conseillère
nationale), sa «patronne», ne s'étaii
pas retirée» , précise Joe Genoud. Denis
Colliard a également commandé le
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Denis Colliard.

Centre de renfort des sapeurs-pom-
piers de Châtel durant 21 ans. Il a pré-
sidé la Fédération des sapeurs-pom-
piers de la Veveyse pendant 10 ans. I
est aussi membre du comité cantona'
des sapeurs depuis 8 ans.

Au niveau politique, en plus de sié-
ger au Grand Conseil depuis 1991
Denis Colliard est membre du bureai
du législatif cantonal depuis 1996
Membre de la commission parlemen-
taire des routes cantonales, il a faii
partie de nombreuses commissions
parlementaires surtout dans les do-
maines des déchets, endiguements
chemins forestiers, etc. Il suit de très
près les problèmes agricoles, où il en-
tend , ainsi que du côté des PME, drai-
ner ses électeurs. OIE
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Menu
de la Saint-Valentin
(Samedi soir et dimanche à midi)
Gallantine de canard au foie gras

***
Queues de gambas à l'armoricaine

#*#
Filets mignons aux morilles

Pommes duchesse
Bouquetière de légumes

***
Tourte des amoureux

#**
Fr. 55- par personne

Réservation souhaitée:
"026/660 24 84 17 359250

Une coulée de
neige sur la
chaussée

MONTBOVON

Jeudi soir, avant 22 h , une coulée de
neige s'est produite sur la route prin-
cipale conduisant à Château-d'Œx
l'obstruant partiellement. Une entre
prise a été mandatée pour déblayer k
route. Environ 100 m3 de neige on
été évacués. La circulation a été per
turbée le temps de dégager la route
communique la police. EE

DÉVELOPPEMENT

Le district d'Avenches fonce
pour assurer sa croissance
Les projets sont nombreux dans cette région broyarde ou le tourisme
occupe une place privilégiée. La promotion économique n'est pas oubliée

L'Association de la regior
d'Avenches (ARA) met le!
bouchées doubles pour favo
riser le développement di
district et de la Broyé. Réunie

mercredi soir à Avenches sous la pré
sidence intérimaire d'Yves Nicolier
l'assemblée générale a pris acte de!
efforts fournis en faveur de la promo
tion économique et touristique. Prési
dent du comité directeur , Richarc
Heimo a notamment rappelé le re
censément des terrains et locaux dis
ponibles et le préavis favorable attri
buant des crédits LDR à Bellerive
Constantine , Donatyre et Avenches
Quelques études ponctuelles furen
en outre réalisées, concernant notam
ment l'extension provisoire des cam
pings dans le cadre d'expo.01, la des
serte du lac de Morat par la société de
navigation et le projet de compostièn
développé par Végétech SA. Le site
prévu en bordure de l'Ai , ;
Avenches, suscita des critiques.

Partenaire de la Communauté ré
gionale de la Broyé, la COREB
TARA bénéficie de l'appui du délé
gué économique Patrick Wagner
venu dire sa volonté de renforcer le
sentiment d'unité de la Broyé. Les en
gagements du personnage sont auss
nombreux que les projets d'une ré
gion désireuse d'affronter crânemen
les défis de l'ouverture de l'Ai e
d'expo.01. Patrick Wagner annonça k
création d'une bourse d'emplois, k
présentation des communes sous k
forme de leur portrait , la mise ai
point de la deuxième version du site
broyard Internet , moyen d'informa
tion et de communication dont on se
servira intensément.
OPÉRA MENACÉ DE NOYADE

Soucieuse d'assurer à la région se:
meilleures chances de succès, l'AR^
attache une importance considérable
au tourisme. Michel Doleires, direc
teur de l'Office du tourisme régiona
et Philippe Besse, président de k
commission tourisme de TARA, on1
rappelé , mercredi, les superbes atouts
en main de la région. Michel Doleires
traça les quatre pistes susceptibles de
répondre aux attentes de la clientèle
Le cyclotourisme, via BikeBroye ei
ses itinéraires, offre de belles perspec-
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L'opéra constitue un atout maître... à condition d'échapper aux inten
péries (ci-dessus le décor de «La

tives mais encore faut-il que les hôte
liers répondent aussi bien à l'attente
des promeneurs que le Lacotel , i
Avenches, lauréat d'une distinctioi
pour son sens de l'accueil. La culture
par l'opéra , ouvre elle aussi de belle;
perspectives pour autant que l'oi
songe à une couverture mobile de:
arènes faute de quoi la noyade
n'épargnera pas l'un des prochain:
festivals. Michel Doleires évoqua aus
si le cheval, un créneau prometteu
qui ne bénéficie malheureusemen
pas de stratégie sur le plan national
Des synergies pourront néanmoins se
développer avec l'IENA. D'autre:

Traviata» en 1997). McFreddy-a

projets sont caressés, dont l' adapta
tion des pistes cyclables au patin i
roulettes. «Nous devons favoriser le;
projets qui rassemblent» plaida Phi
lippe Besse au nom de la commissioi
de tourisme qui bénéficiera désor
mais de la participation de 3600I
francs versée jusqu 'ici par les com
munes à l'Office du tourisme.

L'assemblée élit encore son nou
veau président en la personne de
Jean-Pierre Blaser de Villars-le
Grand. Démissionnaire du comité
Jean-Jacques Bardet , syndic de Villar
le-Grand , a été remplacé par Martia
Vincent, syndic de Vallamand. Gl

YVONAND. Le budget 99 accep-
té dans sa 2e version
• Le budget 1999 de la commune
d'Yvonand est désormais sous toit
Il a été accepté lundi dernier par le
législatif local sans aucune discus
sion. Le déficit a été ramené de 36'
000 fr. dans la première version refu
sée de justesse en décembre à 25(
000 fr. dans la deuxième. Le rejet de
décembre avait été motivé par le
souhait des élus de voir diminuer de
2% le poids des charges. Dans l'in
tervalle , la municipalité a dû re
prendre les comptes un a un et dis
cuter avec la commission de
finances. Les postes «attribution:
ont été biffés. La commune devri
ainsi économiser sur l'entretien de
routes et les fournitures de matériel

LOGO «BROYE». Plus que deux
semaines de concours
• Broyards et Broyardes n 'ont plu
que deux semaines pour présenter ui
emblème représentatif de toute 1:
Broyé - vaudoise et fribourgeoise -
dans le cadre du concours «Dessine
moi un drapeau» . Lancé par la Com
munauté régionale de la Broyé e
doté de prix- pour les trois premier
(200, 150 et 100 fr.), le concour
s'achèvera le 28 février. Un jury ser;
nommé à cette date pour dresser ui
palmarès. La COREB rappelle qui
les projets doivent être présentés ei
format A4 et lui être envoyés ;
l'adresse suivante: rue de l'Hôtel-de
Ville 11, 1470 Estavayer-le-Lac.
Renseignements complémentaires:
026/663 9255
ou http://www.broye.ch. B!

CORCELLES-PRES-PAYERNE

Le village envisage la création
d'une maison de la culture
Le Conseil communal de Corcelles i
réservé mercredi soir un premier ac-
cueil plutôt bienveillant au projet de
centre culturel à Corcelles. Se pro
nonçant sur une motion , il a accepté
sans opposition l'étude de l'aménage
ment de la Maison du Mont , à côté de
l'Auberge communale. Dans l'esprn
du socialiste Pierre-Alain Rebeaud
auteur du texte, le bâtiment doit de-
venir un lieu d'exposition pour les
porcelaines peintes de l'artiste corçal
line Renée Rapin en même temps
qu 'un atelier artistique.

«La maison est désaffectée et l'in-
térieur est en mauvais état» explique
le motionnaire. «Ça coûterait trof
cher d'en faire un logement» D'oî
une démarche auprès du Législati:
communal qui anticipe l'examen d'ur
préavis que prépare la Municipalité
Cette dernière voulait en effet inter
roger le conseil à fin mars pour savoii
s'il peut accepter le don que veut lu
faire Renée Rapin (l'équivalent de
trois chambres remplies de porcelai
ne peinte) et comment il pourrait les
mettre en valeur. «Nous souhaitions
avoir une première décision pour sa
voir s'il y avait d'autres projets de re
conversion de la Maison du Mont>
ajoute M. Rebeaud.

Avant de débattre de cet objet , le
conseil avait dû absoudre un ordre di
jour plutôt chargé. Il a ainsi dû dire ce
qu 'il pensait de la conversion des em
prunts actuels de la commune en ur

emprunt global de 10 mio. Fausse
bonne idée, a démontré la commis
sion chargée d'étudier le préavis: l'ou
verture de nouveaux dossiers pou
chaque investissement mange quasi
ment tout ce que la manœuvre écono
miserait en intérêts bancaires. D'oi
un rejet très net du conseil.

Reprenant pour une troisième foi;
le projet d'installation d'une déchet
terie dans le quartier en Rosex, le
Conseil a décidé sa réalisatioi
(475000 fr.). Non sans que les détrac
teurs ramènent sur le tapis les pro
blêmes d' accès et d'éloignement que
pose l'abandon de la parcelle actuelle
Le Législatif s'est payé un autre déba
de taille en abordant le projet de bâti
ment locatif subventionné à la route
du Grand-Chemin. Suivie par l'as
semblée, la commission souhaitai
qu 'on désigne personnes âgées, han
dicapés et gens dans le besoin comme
locataires-cible. Manière d'écarter
sans la nommer, une catégorie de «ca;
sociaux» qui fait peur à Corcelles, ur
des participants au débat dixit.

Deux décisions ont par contre fran
chi l'assemblée sans débat: la régiona
lisation de l'action sociale et l'adop
tion d'une convention d'équipement
liée au plan partiel d'affectation di
quartier en Taillisse. La limite territo
riale Payerne - Corcelles sera légère
ment rectifiée afin de rationaliser le!
réseaux d'épuration des eaux et de
défense incendie. FL



BUSSY Auberge Communale et abri PC

Dimanche 14 février 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + JACKPOT

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande:
la Société de tir Sévaz-Bussy-Morens

17-363191

SURPIERRE
Samedi 13 février 1999, à 20 h 15

Grande salle
SUPER LOTO

24 passes à Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 5 premières passes

Fr. 4500 - de lots - Bons d'achat
Invitation cordiale: Société de développement

17-367583

LOTO À MURIST
Dimanche 14février 1999, à 14 h 15

dans les deux restaurants
Valeur des lots: Fr. 4290.-

22 séries - Le carton: Fr. 9.-

3 séries de ROYALES, valeur Fr. 150.-
Tous les cartons en bons d'achat

Se recommande: la société de tir La Molière
17-368008

PAYERNE Halle des fêtes
Dimanche 14 février 1999,
à 14 h 30 et 20 h 15

SUPER LOTOS
avec JACKPOT progressif
MAGNIFIQUES LOTS
22 séries pour Fr. 10.- le carton
Se recommandent:
Société d'aviculture, Payerne
Société d'artillerie, Payerne
Club sportif cheminots, Payerne 17-366197

LE MOURET Grande salle
Dimanche 14 février 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Jambons - Seilles et filets garnis - Choucroutes garnies - Plats

de côtelettes - Lots de fromage - Bons d'achat et d'essence
Cercle scolaire Praroman-Bonnefontaine, pour les

camps dé ski et classes vertes
17-363444

^^¦V'rV'l'^ r̂̂M DIMANCHE MIDI
In ï. A Kl I W^ MENU à Fr . 16.-/18.-

[ DIMANCHE 14h15+19h30 | ̂ ^iffff S^F

Fr. 8200." de lots ^HJpF
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 13 février UBI Caritas, chorale prof, et religieuse
Dimanche 14 février FC Givisiez - actifs

SAINT-CIERGES
Dimanche 14 février 1999

après-midi 13 h 45
soir 19 h 45

SUPER LOTO
Système fribourgeois avec Arthur!

31 séries pour Fr. 15.-

Magnif ique pavillon de lots
Org.: FSG & GH-GD St-Cierges

22-684967

URSY

GRAND LOTO
Samedi 13 février 1999, à 20 h 30

Dimanche 14 février 1999, à 14 h 15
Fr. 12000.-de lots

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries, 2 quines et 3 cartons

itslG ^r' 3-_ pour 5 s®r'es

ftfllî^' Série ROYALE: Fr. 2.- pour 2 quines et 4 cartons

• MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS *Se recommande: le Football-Club seniors Ursy

PROCHAINS LOTOS: les 6 et 7 mars 1999: la Fanfare d'Ursy 130-32235

I RESTAURANT DE LA GRENETTE 
~ 

FRIBOURG

¦ 

Samedi 13 février 1999, dès 19 h 301
Dimanche 14 février 1999, dès 19 h I

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

Valeur totale des lots: environ Fr. 7600.—
Fr. 50.- Fr. 70.-

16x1  vreneli or + Fr. 10.-
3 x 2  vrenelis or + Fr. 20.-
3 x 3  vrenelis or + Fr. 30.-
3 x 5  vrenelis or + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
17-369254 Organisation: CCBV / ANAV

r — — — ,y ¦' y — — — — — i
U i..tf\ï\ rS mJËËL. K?X C e >>x i
¦ 1 hm\à UCiflSHSf^'o 5 minutes >* i
¦ I liLW l ôB^W M̂ à chaque série | y o Abonnement fr.10. - g) ¦

l f̂ É 8̂  ̂ Bons d'achat ^pour 4 séries 
 ̂

i

y ^S ^  J jambons se recommande:
I Samedi 13 février 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social

Dimanche 14 février 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social
li ——rr——¦——TTT. 1_| 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité I

Dimanche 14 février 1999, à 20 h 15
Auberge Communale d'Ecuvillens

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 40-
Doubles quines: 20 x Fr. 60.-
Cartons: 16 x Fr. 100 -

4 x Fr. 200--
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande: FC Ecuvillens-Posieux, section juniors

^̂ ^̂  
17-367287

MAGNIFIQUE LOTO
Dimanche 14 février 1999 à 14 I

MOUDON
Salle de la Douane

15e série: Fr. 1000.-__ 
1 K _ _ _  m M *  m. ma l .  mm m.en uuns u atiiai

Valeur totale des lots Fr. 7000.-
Organisation:

Fan's Club LHC, section Moudon
22-68698

IMUVILLY Café de l'Union
Dimanche 14 février 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Attention: à nouveau le carton Fr. 8.- au lieu de Fr. 9.-

+ BINGO et Fr. 2350.- de lots en bons d'achat

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 - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: le Chœur mixte 17-364951

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 14 février 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
AVEC JACKPOT

Fromage - bons d'achat
Jambon de campagne
Abonnement: 22 séries à Fr. 10.-
Valeur des lots: Fr. 4840.- E
Se recommande: I
Etabl. Les Fauvettes, Montagny-la-Ville ;

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

DIMANCHE 14 février 1999, à 20 h

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.- 3&3L, JÉadÇDt

Se recommande: Sporting-Club broyard
17-365367

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 14 février 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots - 2 x 200.-

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Invitation cordiale:

Groupement des dames, Corpataux-Magnedens
17-362906

PROMASENS
Salle polyvalente

Samedi 13 février 1999, à 20 h 15
Dimanche 14 février 1999, à 14 h

HÉM^âl
600 places, tableaux électroniques,
accès de plain-pied, W.-C. handica-
pés, service de parc

SUPER LOTO
de la Jeunesse de Chapelle-Gillarens <

avec minibingo ]
Fr. 10800.-de lots

Abonnement: Fr. 10.-/20 séries
dont 2 royales.

Le dimanche, transport gratuit aller et retour de la ga-
re de Palézieux-Gare à Promasens, départ 12 h 45.
Prochains lotos: 27 et 28 fevne

Fanfare de Promasens

WPUBLICITAS
Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

^
PUBLICITAS

Fribourg:
Rue de la
Banque 4
026 350 27 27

Payerne :
Avenue de la
Promenade 4
026 660 78 68

Bulle:
Grand-Rue 13
026 912 76 33

Châtel-St-
Denis:
Avenue de la
Gare 36
021 948 20 30



La musique
rêveuse de
Norbert Moret

CRITIQUE

Découverte a Lausanne du
Concerto pour guitare de
Norbert Moret, finement joué
par Susanne Mebes.
Un rien mondain , cosmopolite -
mais individualiste dans le beau sens
du terme - le public de la grande salle
du Métropole de Lausanne, mercredi
soir , venu assister au concert à l'abon-
nement de l'Orchestre de chambre de
Lausanne! Un public qui a toutefois
été nourri par Beethoven et Norbert
Moret , le premier dans sa fantasti que
l'Ouverture d'Egmont , le second par
son art de mêler rêve et réalité au tra-
vers d'une musique défiant bien des
conventions formelles, mais demeu-
rant d'une exceptionnelle finesse
d'écriture et de sensibilité.

Avec l'Ouverture d'Egmont de
Beethoven , l'OCL de Jésus Lopez
Cobos, très inspiré, en. fait résonner
les fanfares et les admirables mélo-
dies qui ouvrent un coin de ciel, en
galvanise les thèmes animés d'extra-
ordinaires crescendos et le rude et en-
levé final. Ah! Beethoven et ses finals:
qui ne sont pas des victoires de l'hom-
me sur lui-même (comme, par
exemple, dans la Sonate en la majeur
pour piano violon de Franck), mais,
selon l'analyse très pertinente d'Oli-
vier Revaud D'AUones, de l'univers
musical tout entier sur la réalité.

REVE ARGENTE
Musique, musique! Le Concerto

pour guitare et orchestre de chambre
(1995) de Norbert Moret a le don d'ai-
manter aussi totalement l'écoute. D'un
pur impressionnisme brille «Sur la
pointe de la feuille, une perle de rosée»
dans une rare transparence orchestra-
le (qui se compare, visuellement, à la
celle des images du film Microcos-
mos!) «Ciel bleu sur blé d'or» alterne
des moments d'extases et des mo-
ments de passion (chez Norbert Moret
exprimés par ces unissons soudains à
tout l'orchestre, sorte de virulents
coups d'essuie-glace ouvrant sur une
autre fenêtre de rêve!) Et «Dans le ciel
profond , une alouette trille l'espoir»
dispense sa magie tantôt sur des sono-
rités orchestrales d'orgue diaphanes,
tantôt sur un accord de ré majeur tenu
aux cordes sur lequel trille la flûte-
alouette, tantôt sur une valse polytona-
le (de la meilleure veine strawinskien-
ne) qui scintille de mille et une joie.
«La musique de Norbert Moret est
toute de lumière» commentait le com-
positeur René Oberson. Une phrase
vraie pour définir cette admirable
œuvre, impression que renforce par les
très belles parties guitaristiques de Su-
sanne Mebes, fines, sonores, argentées
et prodigieusement musicales.
HOLDERLIN ET BEETHOVEN

Petite page, certes, que Meeresstille
und gliïckliche fahrt opus 112 de Bee-
thoven. Malgré un chœur Pro Arte
parfois un peu hésitant dans les «ff» ,
cette partition atteint un rayonne-
ment vibratoire rare , qui fait songer à
telle vision poétique d'Hôlderlin.

Piano et pianiste à queue - pour-
quoi pas! - altèrent cependant la Fan-
taisie pour piano et chœur opus 80 par
le jeu clair , énergique, certes, mais as-
sez aseptisé , de Markus Groh, et cer-
taines faiblesses de la partition (ça ar-
rive aussi aux grands ! ) Et cela , malgré
le beau chœur final esquissant la plus
grande partie du thème de l'Hymne à
la joie de la Neuvièm e écrite vingt ans
plus tard. De quoi satisfaire la théorie
des ruminants de Nietzsche!

BERNARD SANSONNENS

MALADIERE. Le théâtre romain
est bien sauvé
• D'entente avec les promoteurs, les
archéologues sont parvenus à sauver le
théâtre romain découvert en décembre
à proximité de la Maladière à Lausanne.
Comme prévu, les ruines mises au jour
seront recouvertes par un immeuble
administratif. Toutefois, une transfor-
mation du parking souterrain envisagé
et le sacrifice de quelques places de sta-
tionnement permettent de conserver
ces vestiges. On ignore encore s'ils se-
ront accessibles au public. Les archéo-
logues achèvent les travaux. Ils repren-
dront leurs investigations une fois le
bâtiment construit. JF

SOCIAL

Les allocations des chômeurs
en fin de droit baissent à mort
Les premiers intéresses ne s attendaient pas a ce que les 8 millions
d'économies en un an fassent si mal. Dans le quotidien, ça se sent.

600 francs de moins dans le budget

Le 

Grand Conseil vaudois a di-
minué de 7,6 millions le mon-
tant total octroyé au Revenu
minimum de réinsertion
(RMR). Les nouvelles me-

sures sont entrées en vigueur le lcrjan-
vier 99. Pas informés sur leurs véri-
tables conséquences, la plupart des
bénéficiaires sont en état de choc. Cer-
tains vont perdre jusqu 'à 2500 francs
par mois. Des services sociaux s'inter-
rogent: les économies ne vont-elles pas
être plus élevées que prévu?

Le 1er décembre 1998, le chef du
Département de la santé et de l'ac-
tion sociale du canton de Vaud,
Charles-Louis Rochat envoyait une
lettre aux bénéficiaires de l'aide so-
ciale et du Revenu minimum de réin-
sertion. Il leur rappelait que, suite à
une décision du Grand Conseil de
l'automne, leurs prestations allaient
baisser.. Le conseiller d'Etat libéral
concluait en formulant ses meilleurs
vœux pour 1999. Des vœux qui res-
tent en travers de la gorge de beau-
coup. En effet , cette missive n 'indi-
quait pas la diminution d'aide prévue
pour les RMRistes. Ces derniers s'at-
tendaient à une perte d'environ 50
francs, soit l'équivalent de la baisse de
150 à 100 francs par mois du complé-
ment RMR alloué , en complément de
l'aide sociale, aux chômeurs en fin de
droit qui s'engagent à suivre un pro-
gramme de réinsertion professionnel-
le ou sociale.
LES ASSURANCES OUBLIEES

La réalité est bien différente. Tout
d' abord le RMR se calcule sur la base
de l'aide sociale et celle-ci , d'après
Jean-Marie Béguin , chef de bureau de
la caisse RMR de la ville de Lausanne,
a diminué cette année de 5 à 10%. En
outre l' an dernier , un forfait de 815
francs (personne seule) était attribué
pour le loyer. Dorénavant , le montant
exact est versé jusqu 'à concurrence
de 650 francs. Quant aux dépenses
courantes (nourriture , habits, trans-
ports...), elles ne sont plus payées en
fonction d'un barème mais consistent
en un forfait.

Autres mesures instaurées: l' assu-
rance responsabilité civile n'est plus
prise en charge par le RMR; un béné-
ficiaire habitant à Lausanne ne se fait
plus rembourser l'abonnement des
transports publics. Avec toutes ces
modifications , une personne seule re-
çoit 1805 francs par mois alors que
l'an dernier 2104 francs lui étaient al-
loués. En outre, le nouveau règlement
prend désormais le revenu du concu-
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d'une famille modeste... ça compte!

bin pour le calcul du RMR. Ce chan-
gement peut engendrer des pertes
très importantes. Françoise, bénéfi-
ciaire du RMR, recevait 2500 francs
par mois. En 1999: plus rien parce que
son conjoint a un revenu jugé suffi-
sant. Celui-ci est pourtant juste au-
dessus du seuil de pauvreté.
LE COMBLE DE L'ABSURDE

Les ressources des colocataires
d'un RMRiste sont également prises
en considération pour le calcul du
RMR jusqu 'à concurrence de 500
francs. Cette mesure pourrait obliger
des bénéficiaires à déménager.
Comble de l'absurde: les frais de dé-
ménagement et une éventuelle aug-
mentation de loyer, seraient pris en
charge par le RMR!

Dernière évolution à mettre en évi-
dence: les critères pour la prise en
compte des revenus des parents en
ligne directe ont été renforcés. Cathe-
rine, rentière AVS et veuve, a un fils
de 17 ans. Elle gagne 3000 francs. En
1998, elle participait de 98 francs au
RMR de son fils. Cette année, elle
doit verser mensuellement 1250
francs, soit l'équivalent total du mon-
tant octroyé à son fils. L'an dernier ,
celui-ci touchait encore 1950 francs.
Dans ce cas, la baisse réelle est donc
de 1950 francs.
DAVANTAGE D'ECONOMIES?

Certes il s'agit d'un cas extrême,
mais Jean-Marie Béguin a constaté à
Lausanne, pour 600 cas, une baisse
moyenne de 320 francs entre 1998 et
1999. Cela équivaut à une diminution
du RMR de près de 15%. Christine
Schaub, chef du Service de prévoyan-
ce et d'aides sociales ne se dit pas sur-
prise par ces chiffres. Ils correspon-
dent à la proposition du Conseil
d'Etat , acceptée par le parlement ,
d'économiser 7,6 millions sur le RMR
et 1,9 million sur l'aide sociale. Mais
d'après Rosanna Mazzi , responsable
d'une des équipes d'assistants sociaux
de Lausanne «si on s'en tient aux di-
minutions d'aide que nous consta-
tons, il y aura plus d'économies que
prévues.»

Une probabilité qui laisse très
sceptique Philippe Anhorn , délégué à
la communication du Département
de la santé et de l'action sociale. A son
avis, les estimations ont été faites très
sérieusement en tenant compte d'une
augmentation du nombre de RM-
Ristes durant l'année. Ils étaient 4172
en décembre 1998. Pour Jean-Marie
Béguin, le chiffre global n'est pas
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A.Wicht-a-

prioritaire. Il est davantage préoccu-
pé par les baisses importantes dont
sont victimes des personnes au reve-
nu déjà plus que modeste. «C'est l'ap-
pauvrissement des pauvres» dénonce
Rosanna Mazzi. Le sociologue et dé-
puté socialiste Martial Gottraux rap-
pelle d'ailleurs que dans le cadre du
budget 1999, les bénéficiaires du
RMR sont ceux qui ont subi les
coupes budgétaires les plus fortes.
Quant au Conseil d'Etat , il se conten-
te de regretter «que la situation des fi-
nances cantonales oblige le Conseil
d'Etat à demander des efforts à
toutes les catégories de la population ,
y compris les plus modestes». Il n'y a
pas eu d'autres informations.
DES INFORMATIONS CLAIRES

«Nous avons dû établir nous-
mêmes des projections et lorsque
nous avons constaté les dégâts, nous
avons pu avertir quelques bénéfi-
ciaires» déplore Rosanna Mazzi.
Christine Schaub est catégorique: le
Conseil d'Etat n'a pas dissimulé des
informations. «Nous avons expliqué
les mesures aux parlementaires, ils
n ont peut-être pas mesure toutes les
incidences pour les personnes concer-
nées». Le chef du Service de pré-
voyance et d'aide sociales tient tout
de même à relever deux améliora-
tions dans le nouveau règlement pour
l'obtention du RMR: la possibilité
d'avoir une activité partielle jusqu 'à
15 heures par semaine ou une activité
plus étendue pour autant qu 'elle ne
dépasse pas trois mois. Cette modifi-
cation ne suffit pas à effacer le malai-
se qui entoure ces modifications.
D'autant plus qu'aucune progressivité
n'a été respectée.
600 FRANCS AMPUTES

Des familles avec deux enfants se
sont ainsi retrouvées du jour au len-
demain avec un budget emputé de
plus de 600 francs. C'est dans le but de
dénoncer cette situation qu'une an-
cienne chômeuse et un bénéficiaire
du RMR ont diffusé le 22 janvier 99 à
travers tout le canton une fausse
lettre du Conseil d'Etat proposant
d'envoyer les RMRistes et leur famil-
le dans les pays de l'Est où ils pour-
raient vivre avec un salaire de 250 à
300 francs. Des économies de 60 à 70
millions seraient ainsi réalisées. Ce
canular a provoqué des émois. Mais ni
le Conseil d'Etat ni le parlement ne
semblent prêts à revenir sur la dimi-
nution du budget octroyé au RMR.

VINCENT BOURQUIN

La fusion craint
plutôt le froid

VAUD-CENÈVE

Apres un lancement réussi,
la récolte des signatures
pour la fusion est ralentie
par les frimas.

En début de semaine, les partisans de
la fusion Vaud-Genève annonçaient
la récolte de 2000 signatures. Ils sem-
blent donc tenir le rythme de 1000 si-
gnatures valables par semaine
puisque l'initiative a été lancée le 20
janvier. Seule cette moyenne permet-
trait de réunir jusqu 'au 19 avril les
12000 paraphes indispensables à la
tenue d'un vote populaire dans le
canton de Vaud. François Cherix , qui
pilote ce projet , est optimiste, même si
la température lui donne quelques
sueurs froides: «Le lancement s'est
bien passé, mais les deux premiers
week-ends ont été décevants en rai-
son du froid. »

Les militants ont concentré leurs
efforts sur l'Arc lémanique avec une
audacieuse incursion à Château-
d'Œx. François Cherix estime qu'en
moyenne 20% des citoyens sollicités
accordent leurs signatures et que les
passants ont souvent des réactions
«émotionnelles, comme sur l'Europe
il y a dix ans».
MARIAGE MEDICAL RATE

Les coordinateurs de la campagne
comptent beaucoup sur les retombées
de leur «mailing». Ils ont envoyé à di-
vers professionnels, susceptibles de se
sentir concernés par la fusion, les mé-
decins, les avocats, les géomètres les
géographes.

Les premiers ont assisté à l'échec
du mariage des médecines universi-
taires, le RHUSO; les deuxièmes peu-
vent souffrir des règles de procédure
très différentes dans les tribunaux ge-
nevois et vaudois; de même les géo-
mètres ne peuvent facilement exercer
leur talent dans un autre canton. En-
fin , les géographes devraient s'en-
flammer puisque la frontière et le ter-
ritoire sont au cœur de ce débat. Le
proche avenir dira si ces catégories
professionnelles sont soucieuses
d'unir leur destin avec les Genevois.

JF

Michel Béguelin
à l'assaut
des Etats

ÉLECTIONS

La gauche vaudoise est régulièrement
partie à l'assaut de la représentation
vaudoise au Conseil des Etats, forte-
resse de la droite qu'elle a pu parfois
ébranler , notamment lorsqu 'Yvette
Jaggi a arraché l'un des deux sièges en
1987, siège qu 'elle n'a pas pu garder
en 1991. Hier, le Parti socialiste vau-
dois a annoncé que le conseiller na-
tional Michel Beguehn s apprêtait a
relever ce défi. Sa candidature devrait
encore être approuvée par les ins-
tances du Parti et il resterait en lice
pour le National.

Agé de 62 ans, Michel Béguelin a
été élu en 1987 au Conseil national et
reelu en 1991 et 95. Membre de plu-
sieurs commissions, dont celle des
transports et télécommunications
qu 'il a présidée , il a suivi de près les
réformes des chemins de fer et des
télécommunications. Il est vice-pré-
sident du syndicat des transports.

ETAT DE VAUD. Nouveau chef
du Service du personnel
• Il n'y aura pas de vacance au poste
de chef du Service du personnel de
l'Etat de Vaud. En effet , le Conseil
d'Etat a désigné M. Frédéric Daller ,
né en 1957, pour remplacer Jean-
Marc Mommer, démissionnaire. Le
nouveau titulaire entrera en fonction
le 15 février et participera donc de
plein pied aux négociations entre
l'Etat employeur et les trois syndi-
cats de la fonction publi que (FSF,
SUD, SSP) sur la révision du statut
du personnel et des retraites. M. Da-
ler est déjà membre du groupe de
travail gouvernemental chargé de
l'élaboration du nouveau statut.

BCt
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A ceux qui entendent profiter des joies de la montagne et de la glisse en particulier, «La Liberté» vous donne
rendez-vous dans les kiosques des stations vaudoises, valaisannes et bernoises.
Il va de soi que vous trouverez «La Liberté» dans la quasi-totalité des kiosques des stations de ski
fribourgeoises.

Vous trouvez M/^WVJj dans les kiosques et dépôts suivants

VAUD
Aigle
Bibliothèque Naville, gare d'Aigle
Magasin Naville, rue Farel
Kiosque Naville, Hongrin, av. de la Gare
Magasin Naville, Chablais, Ch.-de-Novassales
Kiosque Tabacs-Journaux, Maurice Grimplet, Pied-B
Kiosque Hôtel-de-Ville, Danielle Ricci, pi. Marché
Kiosque Lucien/Gisèle Peppicelli, chemin Planchette
Movenpick Restauroute

Bex
Kiosque Isabelle, Mireille Claivoz, av. de la Gare
Bibliothèque Naville, gare de Bex

Château d'Œx
Kiosque de la Gare
Kiosque de la Poste, Sylviane Ganty
Kiosque Journaux, Jean-Marc Paltenghi, Les Bossons
Kiosque COOP, La Ray
Tabac Luc Burri

Grypn
Tabacs-Journaux, Aymon Meylan, rue de la Gare
La Sergneile, Eliane Schildknecht, Barboleusaz gare

Le Sentier
Librairie-Papeterie, P. Meylan/A. Leone
Papeterie Porchet, Route-Neuve

Les Diablerets
Photographe Jean Baudat
Bazard des Alpes, J.J. Favre

Les Mosses
Boulangerie-Pâtisserie, Durussel

Leysin
Kiosque de ia Gare, Patrice Rouiller, Bibliothèque
Tabacs-journaux, Dany Pernet, place du Marché

Leysin-Village
Magasin Naville, Villa Zinal

Ollon
Kiosque Kabag, Le Minaret

Rougemont
Tabac-journaux, G. Cicognani

Sainte-Croix
Librairie de Sainte-Croix, Johanna Muller,
Bibliothèque Naville, gare de Sainte-Croix
Magasin Naville, Rue-Neuve

Villars-sur-Ollon
Bibliothèque Naville, gare Villars
Kiosque Chamossaire, Kabag, Grand-Rue

rue Centra e

VALAIS
Anzère
La Potinière journaux, Claudine Aymon

Ayent
Kiosque Botyre, Jeanine Savioz

Brigue
Bibliothèque Naville, gare CFF
Bibliothèque Naville, gare BLS

Champéry
Bazar Grenon, Sylvette Rithner
Bazar de la Poste, Martine Waltes-Exhenri

Crans
Kiosque, Michèle Rey, Les Tilleuls

Crans-s/Sierre
Kiosque, Edwig Doit, Grand-Place
Papeterie de la Poste, Geo Barras
La Tabatière, Marco Michel, Xires-Nord
Papeterie de la Place, Nathalie Bagnoud
Kiosque Naville, Bâtiment PTT

Bourg Conthey
Magasin Naville, Route des Rottes

P Kiosque, Nelly Imstepf

Evolène
Bazar-Journaux, Denise Chevrier-Bovier
Kiosque, Denise Pralong-Gaudin

Grimentz
Bazar du Vieux-Pays, Charles-André Salamin

Grone
Kiosque Le Nezot, Rose-Marie Siggen

Haute-Nendaz
Kiosque Big-Bazar, Catherine Balet
Journaux, Monique Devenes, Les Cerisiers
Kiosque Bloc-Notes, Régine Michellet
Kiosque olympic. R.-M. Praz & Vouillamoz, Nendaz-Station

Loeche-les-Bains
Kiosk Alpentherme, Dorfplatz
Kiosk Untere Maressen
Walliser-Bazar, M. Bovet-Zumofen
Kiosk Burgerbad

Les Collons
Kiosque Le Cagibi

Martigny
Magasin Naville, place du Manoir
BP-Station Autoroute, Relais du Saint-Bernard
Marché PAM, rte de Fully
Marché PAM, Relais du Saint-Bernard
Kiosque COOP super Centre, rue de la poste
Bibliothèque Naville, av. de la Gare de Martigny
Magasin Naville
La Tabatière, Micheline Monnet, av. Grand-St-Bernard
Kiosque Octodure, G. Denti, place Centrale

Massongex
Tea-Room, Alois Lorenz, La Loenaz

Mayens-de-Riddes
Kiosque de la Tzoumaz, J.-P. Carron

Montana
Magasin Naville, galeries Victoria
Kiosque Naville, Randogne, bât. PTT
Kiosque Grange, Geneviève Coutaz
Bazar Ali-Baba, Mario Demichelli

Montana-Vermala
Librairie du Haut-Plateau, C. & J. Barras-Granziero
immeuble Miremont

Monthey
Kiosque, Janine Delaurens, av. de la Gare
Magasin Naville, Europe, av. de l'Europe
Kiosque Naville, Verrerie, av. de la Gare
Kiosque du Marché, Gabrielle Clausen, place Centrale
Bibliothèque Naville, gare Monthey
Kiosque Bourguignons, Jacqueline Torrent
Kiosque City-Center, Jacqueline Nanchen, av. de l'Industrie
Kiosque A.O.M.C, Silvano & Anna Zamolo

Morgins
Kiosque de la poste, Françoise Joris
La Boutique, M. Maytain

Muraz
Tabacs-Journaux, M.-Paule Petrucci-Mignot, ch. de la Milière

Ovronnaz
Kiosque des bains d'Ovronnaz

Saillon
Hôtel, Nouveaux Bains Saillon

Saint-Léonard
Tabacs-journaux, A.-F. Schwery, La Place

Saint-Maurice
Magasin Roxy, Catherine Costa-Maillard, Grand-Rue
Bibliothèque Naville, gare de Saint-Maurice
Tabacs, Richard-Grezzi, Grand-Rue
Kiosque «Le P'tit-Tonkin», avenue du Simplon

Savièse
Papeterie-Librairie, Roger Duc

Saxon
Kiosque de la Gare, Anny Abbey

Sierre
Kiosque du Vieux-Châlet, Martin Muller, av. Général-Guisan
Bibliothèque Naville, gare de Sierre
Kiosque du Centre, Lucette Borgeat, rue du Bourg
Kiosque Naville, av. du Gén. Guisan, bât. Migros

Sion
Station service BP, D. Schoepfer, rue de la Traversière
Marché Pam, rue de l'Industrie
Kiosque Paulownia, Gabrielle Jacquerioz, Route Vissigen
Bibliothèque Naville, gare de Sion
Kiosque Journaux, Odette Francey, rue du Rhône
Kiosque Richelieu, Herbert Mevillot, place du Midi
Papeterie, Jean-Claude Python, rue de Lausanne
Nain Bleu, Béatrice Dubuis, Pass. sous-rtes Gare
Kiosque Planta, Edith Théier, place de la Planta
Kiosque Naville, av. du Midi
Centre commercial Art de vivre, Ch. Deleze, Grand-Champsec
Kiosque Restoshop, route de Riddes
Kiosque Elysée, Luciano Rampone, rue des Creusets
kiosque PTT, A. Revaz

Ulrichen
Kiosque «Chez Nicolet», A. Nicolet-Hischier

Val-d'llliez
Bar à café La Mascotte, Astrid Rey-Mermet

verbier
Kiosque Naville, bât. PTT
Kiosque Vanina, Marguerite Filliez
Kiosque de la Vallée-Blanche, Béatrice Rochat
Magasin Naville, bât. PTT

Veysonnaz
Kiosque, Ariane Glassey

Viège
Bibliothèque Naville, gare de Viège

Zermatt
Tabak Landi Oberdorf, V. Lauber-Schaller
Kiosk Nicoletta, Hôtel Nicoletta
Kiosk AG, Gare Bvs
Kiosk AG, Bahnofstrasse

Zinal
Bazar du Centre, Albert Cachat-Melly

BERNE
Gstaad
Kiosque de la Gare
Kiosk Roland Trachsel, Dorfst r

Interlaken
Kiosk-Snack. Banhof West
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Mots croisés «29

Cinéma «30

PRESTIGIEUSE EXPOSITIO N A LONDRES

Avec Monet à l'honneur, c'est surtout
de «money» qu'il est question

Le rôle social des musées

Les 
critiques d art ront cède

aux comptables. Monet au
XXe siècle, le nouvel événe-
ment de la Royal Academy de
Londres n'aura jamais tanl

forcé les amateurs à évaluer les files
les journalistes à aligner les chiffres el
les créditeurs à jong ler avec les prévi-
sions de ventes. C'est surtout de «mo-
ney» qu 'il est question.

L'exposition consacrée aux der-
nières années que Monet passa à
Londres, à Venise ou dans son jardin
de Giverny est magnifique et ne pou-
vait que séduire cette nation de jardi-
niers et d'amateurs de roses qu'es!
l'Angleterre.

La pollution et le trafic de Picca-
dilly sont vite oubliés. C'est à une gar-
den party qu'est invité le visiteur
après avoir pris le thé sous la tente en
attendant son heure d'admission, il
est accueilli par le peintre dans une
atmosphère de serre, sous les grandes
verreries et les plafonds dorés de
l'Académie.

C'est irrésistible. «J'espère qu'or
n'a nen manqué», dit cette dame dis-
tinguée. «Tu te rends compte, dar-
ling», renchérit son compagnon de-
vant 1! Etang aux Nymphéas prêté par
le Musée de Nantes, «qu'il y a ici pour
un milliard de livres sterling».
LA COURSE AU RECORD

La presse financière, plus modeste-
ment , évalue les quatre-vingts toiles à
800 millions de livres, l'équivalent de
près de 20 milliards de nos francs.
«C'est moins d'art que d'argent dont il
s'agit», confirme cependant le Finan-
cial Times.

La Royal Academy profite de l'au-
baine pour épurer ses dettes et table
sur un demi-million de visiteurs. Elle
ne désespère pas de battre le record
de 658 000 tickets d'entrée établi pai
une autre exposition sur Monet en
1990. «Si la demande s'en fait sentir» ,
dit-on , «nous ouvrirons 24 heures sui
24.»

Avant l'ouverture officielle du 23
janvier , avant que les premiers visi-
teurs ne soient admis dans la cour in-
térieure pour ces festivités artisti ques,
les services de presse avaient annoncé
triomphalement 150 000 réservations.

L'arrivée des marchands dans le

«Le Grand Canal» fait partie d'un vaste groupe de toiles commencées i

temple trnte profondement la cri-
tique. «On se serait crû au premiei
jour des soldes», maugréait le Times
qui faisait même état d'un «incidenl
violent», quand un gardien referma
sur leurs doigts la porte que voulail
forcer les derniers visiteurs.

Un critique s'est plaint qu 'une salle
ait ete réservée exclusivement aus
donateurs et à leurs amis, un second
déplore que cette exposition soit de-
venue un «événement» où il est deve-
nu impossible de voir les toiles, un
troisième recommande à ses lecteurs
de tourner le dos à la Royal Academj
et d'aller regarder en paix les toiles
exposées au musée voisin, à la Natio-

Le pont japonais du jardin de Giverny, 1900

nal Gallery: «Je vais dans un musé<
pour voir une toile ou deux. Com
ment le public peut-il défiler ainsi de
vant ces murailles?»

TOUJOURS LES MEMES
Le choix de Monet , «à nouveau», i

surtout été remis en cause: la critique
se plaint de voir resservis ces impres-
sionnistes à la mode depuis un siècle el
dont les œuvres décorent déjà toutes
les boîtes à biscuits et tous les murs de
chambres à coucher de toutes les
jeunes filles sensibles et artistiques.

Voilà le circuit artistique interna-
tional accaparé par les milieux com-
merciaux et réservé au petit groupe

La grande exposition londonienne
Monet au XX e siècle arrive tout droii
de Boston où elle a drainé
565 992 visiteurs en trois mois. Au pal
mares des Etats-Unis elle devance de
justesse The private collection of Ed
gar Degas au Metropolitan Museuir
of Art de New York (528 267 visiteurs
pour des Cézanne, des Ingres et des..
Monet). En troisième position viem
la National Gallery of Art de Wa
shington avec Van Gogh 's van Goghs
On s'en étonne outre-Atlantique
normalement, l'entrée y étant gratuite
Van Gogh aurait du être premier...

Quoi qu'il en soit, la croissance de
l'intérêt pour l'art est notable. Le
nombre d'expositions ayant attiré
plus de 200000 visiteurs est passé l
25 en 1998. Elles étaient 14 en 1996
18 en 1997.

Le phénomène est salué dans le
New York Tïmes du 1er février
A l évidence, les musées attirant le
grand public et plus seulemen
quelques intellectuels, jouent désor
mais un rôle social. C'est ce que le
professeur de sociologie Paul D
Maggio appelle la «success story» de:
beaux-arts de ces vingt dernières an
nées.

On donne communément la date
des grandes expositions Toutankha

Venise et achevées en 1908.
d'artistes les moins demandants. Le:
impressionistes n'ont pas d'ennemis
tout le monde les aime et tout le mon
de dit les comprendre.

La Royal Academy se défend com
me un diable et affirme, pour com
mencer, que l'art a toujours été lié ;
l'argent. «L'art» , dit-on , «a toujour:
eu besoin de mécènes. Est-ce que lei
visiteurs seraient plus contents si lei
donateurs étaient la famille royale?»

«Les expositions à grand succès as
sure», admet David Gordon, le secré
taire de la Royal Academy, «doiven
être consacrées à Van Gogh et aux im
pressionnistes. C'est le seul moyen su:
d'accueillir un minimum de 300 00(

mon aux Etats-Unis et à Paris, il y ;
vingt-cinq ans, comme point de dé
part d'un engouement populaire pou:
l'art. Depuis, les musées poussen
comme des champignons, ils rivali
sent de recherche architecturale e
sont devenus des atouts des offices de
tourisme. Lors d un colloque sur l ar
contemporain à Genève, Simon de
Pury n 'hésitait pas en 1987 déjà à par
1er de concurrence aux grandes mani
festations sportives. Curieusement
c'est toujours avec les mêmes collée
tions d'une poignée d'artistes que le:
musées attirent les foules.
RECORD A MARTIGNY

L'Europe n'est , de loin , pas en res
te. L'arrivée en fanfare de Monet ai
XX e siècle à Londres en est ui
exemple. Mais les Londoniens de
vront se battre pour pulvériser le re
cord européen , actuellement détem
par la Fondation Gianadda. En 1998
c'est en effet l'exposition Gauguin de
Martigny qui était en tête du palma-
rès européen , avec 379 260 visiteurs
Suivait le Musée des Beaux-arts de
Bruxelles avec Magritte qui a drainé
302 204 visiteurs. Des chiffres qui im-
pressionnent si on les compare au pal-
marès américain. Le prestigieu?
Moma n'a en effet pas fait plus de

personnes. C'est vrai. Ceci dit , nou
ne faisons jamais d'exposition avec i
l'esprit de seules considérations fi
nancières. Si c'était le cas, il y a des ex
positions que nous n'aurions jamai
organisées tant les risques financier
paraissaient énormes. Non , une expo
sition commence par de bonnes dis
eussions et si les arguments en sa fa
veur sont suffisants, nous la faisons. 1
y a une raison à cette exposition: Mo
net au XX e siècle. Pendant cette pério
de, il est devenu un peintre vraimen
différent.»

L'EAU ET LA LUMIERE
Sorti enfin de la file, et libre d'aile:

et venir, le visiteur est vite conqui:
par les grandes œuvres et les grandi
thèmes que pendant vingt ans Mone
revisita obstinément: l'eau et la lu
mière.

Perdant progressivement la vue
Monet peignit des œuvres de plus ei
plus abstraites. Devant le miroir infin
du ciel et de l'eau se dégagent enfii
triomphalement le geste du peintre
les choix de l'artiste , le rythme d<
l'œuvre.

«Je crois en la peinture» , confie Ca
roline McNab du Courtauld Institute
une fondation où l'on peut voir d'ex
ceptionnels représentants de la pein
ture des XVIIIe et XIXe siècle, «elle
ouvre parfois des portes. Je voudrais ;
aller mais j' ai un peu peur. Il y a de;
peintures devant lesquelles on veu
prendre du recul, devant lesquels oi
voudrait méditer seul. Mais le fait qui
tant de peintures consacrées ai
même sujet soit rassemblées dan
quelques grandes salles est intéres
sant. Les œuvres se parlent et acquiè
rent une autre résonance. Tout à cou]
on éprouve le besoin de retourner i
l'une ou l'autre et de s'y arrêter. C'es
vrai que c'est du commerce. Mais celi
me paraît tout à fait inoffensii
Qu'est-ce que les gens feraient che:
eux? S'ils ne venaient pas à la Roya
Academy, ils regarderaient la télé.»

XAVIER BERC

Monet au XXe siècle. Royal Academy o
Arts. Burlington House, Piccadilly. Jus
qu'au 12 avril. Billets par réservations ai
44171 300 80 00. (9 livres).

337 000 entrées l'an passé avec une
rétrospective Bonnard. Laquelle es
attendue à Martigny cet été... Les pa
ris sont ouverts...

Le New York Times qui a puisé se:
statistiques dans un journal spéciali
se, Art Newspaper , admet cependan
que les comparaisons ne sont pas tou
jours fiables. Ne serait-ce que parce
que les expositions ont des durée:
très variables. Ainsi le record absoh
européen est détenu par la ville de Sa
Ionique. En 1997, alors capitale cultu
relie d'Europe, elle a ouvert Trésor,
du Mont Athos. Elle a depuis attire
675 208 personnes. Mais sa longueu
la met en quelque sorte hor:
concours.

Qu'est-ce qui fait ainsi courir le:
foules? La publicité , bien sûr, et ui
marketing dans lequel les Américain:
sont très forts... et où les Européen:
suivent avec zèle. Car ces même:
œuvres qui provoquent files d'attente
et bousculades dans les exposition:
temporaires n 'attirent pas trois chat:
dans leur musée de domicile.

ELIANE WAEBER IMSTEPI

Voir aussi en page suivante
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Gauguin
met Gianadda
en tête

EN SUISSE

L'été dernier, Gauguin a attiré en
moyenne 2284 visiteurs par jour.
C'est un record mais pas une excep-
tion. Depuis 1990, six expositions de
la Fondation Gianadda ont passé le
cap des 200 000 visiteurs: Gauguin
avec 379 260. Mais aussi Manet (avec
290335 en 1996), Modigliani , (263332
en 1990), Degas (241 295 en 1993),
Gelman (217 977 en 1994) et Miré
(208 278 en 1997).

«Et pourtant il est très rare qu 'il y
ait des queues d'attente ou de la bous-
culade, remarque Léonard Gianadda.
Il arrive le week-end que les gens at-
tendent un peu à la caisse, mais s'ils
voient qu'il y a beaucoup de monde
dans la salle ils font d'abord un tour
au jardin. C'est sans doute un avanta-
ge que le visiteur puisse embrasser les
lieux d'un coup d'œil dès l'entrée. Il
ne se laisse pas piéger dans un laby-
rinthe de salles.»

C'est aussi pour cela que la Fonda-
tion Gianadda n'a pas recours à
la réservation. Et n'envisage pas
d'étendre ses heures d'ouverture. «Je
crois que ça ne servirait à rien. Ici
c'est une petite ville. Les gens pro-
gramment leur visite et une ouverture
nocturne de plus ne dégorgerait sans
doute pas la journée.»

Petite ville certes. Mais Martigny,
côté goûts du public, ressemble au
monde entier. EWI

Lausanne n'est
pas Lugano
Même si la maison est délicieuse et at-
tire une clientèle de groupes spéci-
fiques plutôt que de touristes, la Fon-
dation de l'Hermitage ne cherche pas
à entrer dans la cour des grands.

Une exposition coûte cher, ex-
plique l'adjointe à la direction Gisèle
Eberhard , et ne peut être rentabilisée
seulement avec la billetterie.

«Il me semble même dangereux de
claironner des chiffres d'entrée miro-
bolants. Cela fait croire au public
qu'on gagne de l'argent simplement
en vendant des billets. Or presque
partout un tiers des entrées ne sont
pas payantes. Et si on veut- toucher du
monde sur un bassin géographique
large, il faut aussi dépenser beaucoup
d'argent en marketing et publicité , et
ouvrir plus d'heures ou de jours, ce
qui coûte aussi...»

Des chiffres - même si effective-
ment la surface, la durée des exposi-
tions, les heures d'ouverture les relati-
visent - la Fondation en donne quand
même: les expositions les plus visitées
furent , dans l'ordre, celle qui marqua
l'ouverture de l'Hermitage en 1984
avec des impressionnistes (170 000 vi-
siteurs) puis en 1987 Magritte avec
150 000 visiteurs et en 1993 Monet qui
en a attiré 120 000.

«Il est clair qu'un nom comme Mo-
net ou Magritte assure un grand
nombre d'entrées», reconnaît Mmc

Eberhard. Mais l'Hermitage, s'il fait
partie de l'offre touristique de Lau-
sanne (quoique bien après le Musée
olympique!) vise plutôt une clientèle
d'habitués: des groupes, certes, mais
qui font une sortie culturelle plutôt
qu'une halte culturelle dans une jour-
née de tourisme. Décemment , on ne
peut pas leur montrer chaque année
des Picasso!

«Bien sûr, admet Mmc Eberhard , le
tourisme culturel se développe et rap-
porte de l'argent , mais il faut com-
mencer par beaucoup investir et de
toute façon , l' argent ne retombe pas
nécessairement dans l'escarcelle des
organisateurs.» Et les commerçants
alentour n'en sont pas tous aussi
conscients que ce boucher de Lugano.
qui, à la fin de l'exposition impres-
sionniste de 1983, acheta une page en-
tière du Corriere del Ticino pour re-
mercier le baron Thyssen de son
initiative.

L'actuelle exposition , L'aquarelle
anglaise (voir notre édition du 30 jan-
vier) dure jusqu 'au 24 mai. Est an-
noncée pour l'été une «suite» des
grands courants picturaux de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle Après
le fauvisme, le pointillisme et le futu-
risme, ce sera donc Victor Brauner ou
l'enchantement surréaliste. (Du 9
juillet au 10 octobre). EWI

GRANDES EXPOSITIONS

Buvez un verre en l'honneur
de Bonnard, ça cultive!
Puisque les grandes expositions font partie de l'offre touristique, elles
doivent pénétrer sur le marché avec les mêmes armes. Exemples.

Vous 
voulez avoir du monde

dans votre musée? Commen-
cez par payer des gens pour
faire la queue devant l'en-
trée! C'est à peine une plai-

santerie. Cela a été dit au Centre d'art
contemporain de Genève lors d'un
colloque sur l'audience de l'art.

Une exposition drainant les foules a
un objectif double. Le premier est
simple: faire des entrées, assurer un
chiffre d'affaires aux boutiques et plus
largement apporter de l'argent frais à
une région. Car il est avéré que le tou-
riste culturel dépense. Si vous en dou-
tez, allez demander aux commerçants
de Lugano ce qu'ils ont perdu avec le
départ de la collection Tyssen. Le
deuxième objectif est plus complexe.
Une grande exposition a une influence
directe sur la valeur marchande des
œuvres de l'artiste: elle peut donc ser-
vir à la reconnaissance d'un artiste
contemporain. Elle peut aussi réhabi-
liter des maîtres anciens un peu ou-
bliés. C'est arrivé par exemple avec
tout le mouvement caravagesque.

Pour répondre au premier objectif ,
pas besoin de se casser la tête. Il faut
avoir un grand nom à l'affiche. Un im-
pressionniste, uri peintre de l'avant-
garde des trente premières années de
ce siècle. Et on peut toujours , ironise-
t-on volontiers dans le milieu des
commissaires d'expositions, exposeï
Picasso à répétition...

C'est ce qui a provoqué il y a des an-
nées déjà la mondialisation des
grandes expositions, ce qui fait qu'on
peut voir à New York ou Chicago les
mêmes expositions qu'à Londres ou
...à Martigny!
AVEC UN VERRE DE VIN!

Quand vous avez obtenu l'artiste
qui attire du monde à coup sûr , encore
faut-il le faire savoir. Et là, estime
Malcom Rogers, directeur du Mu-
séum of Fines Arts de Boston et lui-
même Anglais, les musées américains
«sont très forts pour faire passer le
message».

Cette «Promenade» de Chagall est visible à Zurich jusqu'au 25 avril

Les stratégies sont multiples. A
Boston , le billet d'entrée donnait droit
aux transports urbains. Une idée que
met en pratique aussi la Fondation
Beyeler à Riehen. «Nous avons fait ,
estime le directeur du Musée des
beaux-arts de Boston, le plus gros ef-
fort de marketing de tous les temps, il
semble que ça soit payant.» L'exposi-
tion arrive maintenant à Londres et
les Anglais se disent prêts a ouvrir la
Royal Academy 24 heures sur 24...

A New York, le Moma propose
pour ses grandes expositions des «pa-

ckages» combmant le billet avec une
excursion, une entrée au théâtre et ,
cela s'est fait pbur Bonnard , une dé-
gustation de vin français..

Ces stratégies ne fonctionnent pas à
coup sûr. Par exemple, au Musée Gug-
genheim, une exposition sur le thème
de la moto n a de lom pas eu le succès
escompté. Et même une exposition
aussi exceptionnelle que Chine 5000
ans (299 950 visiteurs aux Etats-Unis
l'an passé) ne tire pas autant que van
Gogh ou Monet.

Fi iANF. WAF.BFR

Elles tournent, elles tournent,
les expos dans le monde...

vy

Des Picasso «encore peu étudies» sont visibles a New York, Andy Warhol
passe par Vienne, El Greco s'apprête à faire un tour d'Europe...
Mais non, on n'a pas tout dit sur Pi-
casso. Le Musée Guggenheim de New
York consacre depuis une semaine
une exposition à la période où l'artis-
te découvrait la politique.

De son propre aveu , Pablo Picasso
s'intéressait peu à la politique jusqu 'à
la guerre d'Espagne et la Deuxième
Guerre mondiale. C'est précisément à
cette période que propose une exposi-
tion de plus de 75 toiles, Picasso et les
années de guerre: 1937-1945, montée
par les Musées des beaux-arts de San
Francisco où elle a été présentée d'oc-
tobre 1998 au début du mois de jan-
vier. Elle est désormais visible au Mu-
sée Guggenheim.

Bien qu'elle prétende examiner
«une période peu étudiée» de l'œuvre
du maître catalan , cette exposition
commence par une photo du fameux
Guernica et comporte plusieurs
études sur pap ier et sur toile pour cet-
te œuvre.

Cette toile immense , commémo-
rant la destruction du village basque
par 1 aviation fasciste, est , avec Rêve et
mensonge de Franco , (série dessinée
la même année), la première œuvre
politi que de Picasso.

Ses peintures des années suivantes,
à Paris ou à Royan , petite station bal-
néaire de la côte atlantique où le
peintre , sa femme et sa maîtresse se
réfugièrent en 1939-1940, ont souvent
des thèmes ou des détails morbides:
squelettes , crânes de moutons, ou

femme au bord de l'orgasme devant
un pêcheur harponnant violemment
un poisson.

Parmi les chefs-d'œuvre de cette
exposition figurent Homme à
l'agneau , une statue de bronze de
1943, ou Chat attrapant un oiseau et
plusieurs portraits de femme dont
Femme assise dans un fauteuil du Mu-
sée de Dusseldorf (Allemagne). L'ex-
position Picasso et les années de guer-
re: 1937-1945 est présentée jusqu 'au 9
mai.
LE MAÎTRE DU POP ART

La capitale autrichienne accueille
depuis vendredi une grande rétros-
pective consacrée au maître du pop
art , Andy Warhol. Les 650 œuvres

" * /

Rétrospective viennoise pour
Andy Warhol.

sont visibles jsuqu 'au 2 mai à Vienne
avant de rejoindre Bruxelles, Bilbao
(Espagne), Porto (Portugal) et New
York.

La rétrospective a été baptisée
Andy Warhol: A Factory, car Warhol
qualifiait d' «usine» (Factory) les trois
ateliers qu 'il possédait à New York
entre 1963 et 1974. Elle est co-organi-
sée par le Musée Guggenheim de
New York et le musée d'art de Wolfs-
burg en Allemagne.
MADRID ACCUEILLE EL GRECO

Une exposition de 70 toiles de El
Greco vient d'ouvrir ses portes à Ma-
drid. Elle retrace l'itinéraire artis-
tique de Domenico Theotokopoulos,
dit «El Greco», né en 1541 dans une
Crète sous domination vénitienne.
L'exposition comprend 25 peintures
qui n'ont encore jamais été vues en
Espagne.

El Greco a travaillé auprès de
maîtres italiens comme Le Titien et le
Tintoret avant de s'installer en Es-
pagne en 1577. Il a peint à Tolède ses
toiles les plus connues. L'une d'entre
elles, L'enterrement du comte d'Or-
gaz , est toujours exposée dans une
église de la ville. GS /ATS

L'exposition El Greco, identité et trans-
formation est visible jusqu'au 16 mai au
musée Thyssen-Bornemisza. Les ta-
bleaux seront ensuite montrés à Rome,
puis à Athènes.

Beyeler
importe
des tactiques

EN SUISSE

La toute jeune fondation est partie
fort . On dit même qu'elle fait de
l'ombre au Kunstmuseum de Bâle.
En tout cas, dans la toute récente pu-
blication commune de leurs résultats
de 1998, les musées bâlois ne man-
quent pas d'attribuer leur record (1,1
million de visiteurs) à la fondation.

Celle-ci possède une collection qui
devrait déjà suffire à séduire du
monde. Mais c est en toute tran-
quillité qu 'on flâne dans les salles lu-
mineuses de l'exposition permanen-
te quand l'exposition temporaire fait
un tabac. Comme, par exemple, La
magie des arbres. Très forte tant que
l'exposition a cohabité avec les
arbres empaquetés par Christo dans
le parc, la fréquentation a souffert du
creux de janvier. L'exposition est ou-
verte jusqu 'au 5 avril. Puis, du 30 mai
à la mi-septembre, on pourra voir
Face to face. Human Images from Cé-
zanne to Cyberspace (Tiens, les im-
pressionnistes ont la vie dure!)

La fondation en est à sa quatrième
exposition. Le record est pour l'ins-
tant détenu par Kandinsky: une très
courte exposition presque improvi-
sée qui a attiré 33 000 visiteurs en à
peine un mois entre le 5 avril et le
3 mai derniers.

RESERVER? BOF!

Craignant la bousculade et s'inspi-
rant de ce qui se fait dans les grandes
expositions en Europe et ailleurs, la
Fondation Beyeler a inauguré un
système de réservation: on achète
son billet par téléphone ou dans un
ticket corner, pour une date et selon
un horaire précis.

Eh bien, ça ne marche pas du tout!
«Presque tout le monde vient sans
réserver et cherche à prendre son
billet à la caisse, assure l'attachée de
presse.»

Même si à la fondation , on regret-
te le peu d'intérêt que suscite cette
manière de faire pourtant admise un
peu partout , on assure que cela ne
pose aucun problème pour l'instant.
«Il y a souvent une queue à l'entrée,
mais personne à ce jour n 'a été écon-
duit.»

EWI

Une centaine
d'oeuvres russes
à Zurich
Sous le titre Chagall, Kandinsky, Ma-
levitch et l'avant-garde russe, le Mu-
sée des beaux-arts de Zurich présen-
te en une centaine d'œuvres un
panorama de l'évolution vers l'abs-
traction entre les révolutions de 1905
et 1917. Celles du célèbre trio sont
connues mais la plupart des autres
sortent pour la première fois de Rus-
sie.
BOULEVERSEMENT

Cette exposition éclaire le boule-
versement qui a marqué l'art russe
alors qu 'il passait de l'influence des
arts traditionnels religieux et popu-
laires à l'élaboration de l'abstraction.

C'est bien sûr Vassili Kandinsky,
que l'on considère comme le premier
peintre abstrait qui constitue la char-
nière de cette exposition , avec onze
toiles représentatives du chemin qu'il
a parcouru.

Bien sûr, Alexandra Exter, Natalia
Gontcharova , Larionov et Rodchen-
ko sont aussi de la partie. Avec
quelques autres, bien moins connus
pour ne pas dire inconnus en Europe
occidentale. L'exposition est visible
jusqu 'au 25 avril.

L'année passée, c'est avec De An-
ker à Zùnd que le Kunstmuseum a
fait le plus d'entrées (83 000) Sur un
total de 260 000 entrées, il y a eu aus-
si 41 000 visiteurs pour Freie Sich,
auf s Mittelmeer , 70000 pour Beck-
mann. 1998 ne fut pas l'année des re-
cords. Il faut remonter dans le temps
pour découvrir que Munch en 1987-
88 a attiré 226114 visiteurs, Klimt en
1992 248 738. Et si vous souhaitez re-
voir les œuvres de Klimt , sachez
qu 'elles sont depuis hier exposées à
la Fondation Mazzotta de Milan.

EWI



Sade revisité
par son laquais

NORVÈGE

La littérature Scandinave mérite sou-
vent le détour. On en a une nouvelle
illustration avec l'excellent roman
d'un jeune écrivain norvégien de 33
ans, Nikolaj Frobenius.

Dans un texte d'une rare maîtrise
narrative , ce romancier né à Oslo en
1965 nous replonge au cœur du
XVIIIe siècle français. Le héros et en
partie narrateur du livre se nomme
Latour. Conçu lors d'un viol, il n aît à
Honfleur et a la particularité d'être in-
sensible à la douleur. Après une for-
mation de taxidermiste , il quitte sa
Normandie natale et on le retrouve
dans les bas-fonds de Paris en compa-
gnie d'une prostituée.

Marqué du sceau de son étrange in-
firmité , l'homme s'enfonce dans la ca-
naille. La douleur qu 'il ne connaît pas
le fascine. Pour en comprendre les res-
sorts, il devient criminel , dépeçant ses
victimes et , grâce à un subterfuge ,
entre au service d'un grand anatomis-
te. Puis la roue du destin tourne. Une
putain lui fait connaître le marquis de
Sade. Il en sera le valet , l'ordonnateui
des grandes et basses œuvres jusqu a
la mort .

Les familiers de l'univers sadien re-
connaîtront maints personnages de
l'entourage du «divin marquis». Mais
ce qui compte ici, c'est la fantaisie
d'un romancier très habile à restituer
un univers macabre et inquiétant. Re-
marquable aussi la peinture de Paris
saisi par la fièvre révolutionnaire.
Comme le portrait de l'auteur des In-
fortunes de la vertu enfermé à Vin-
cennes ou à Charenton , hanté par le
délire de ses fantasmagories. Quant à
Latour , insomniaque, courant après le
sommeil, il n'arrivera pas à se débar-
rasser , une fois son maître mort , d'une
hallucination. Il se voit en train d'ou-
vrir le crâne du marquis, mais n y trou-
ve jamais ce qu'il cherche.

Loin d'être sinistre ou complaisant.
Nikolaj Frobenius frappe par son in-
telligence du sujet , un style tranchant
et un art peu commun dans l'approche
intime de ses héros et d'une époque
en plein émoi. Une découverte. AF
Nikolaj Frobenius, Le valet de Sade, tra-
duit du norvégien par Vincent Foumier,
Ed. Actes Sud.

Bioy Casares
le fantastique

AMÉRIQUE LATINE

Né en 1914 à Buenos Aires, ami de
Borges, Adolfo Bioy Casares a com-
me son compère systématiquemenl
exploré la veine du fantastique. Avec
peut-être un humour plus direct que
chez l'auteur du Livre de sable. On
publie aujourd'hui en traduction tar-
dive un recueil de nouvelles tirées de
deux titres anciens, La trame céleste
(1948) et Historia prodigiosa (1956).

Une fois de plus on se retrouve
dans l'univers si particulier de l'écri-
vain , où les personnages sont pris au
piège d'une réalité banale qui bascule
lentement vers le fantasti que.

Ainsi dans En mémoire de Paulina
le héros, qui est en même temps le
narrateur de la nouvelle, est amou-
reux d'une jeune femme, Paulina.
Mais celle-ci le dédaigne au profit
d'un autre. L'amoureux econduit
quitte alors l'Argentine pour l'Euro-
pe. Quand il rentre au pays, deux ans
plus tard , c'est pour apprendre la fin
tragique de la jeune fille et se rendre
compte que somme toute il n 'avait
étreint qu'un rêve fallacieux, fruit
d'un espoir naïf. Alors même que la
belle était vampirisée par son amant à
la jalousie maladive.

Souvenir d'un amour perdu , amné-
sie soudaine, étrange pouvoir d'une
statuette , à chaque fois l'auteur nous
entraîne dans un monde où le quoti-
dien est nimbé d'insolite. Sous la tra-
me du réel sont lovés bien des périls.
On peut y perdre son identité , voir se
dérober le désir qui semblait s'offrir
comme une promesse d'exaltation. Ici
les regards sont toujours faussement
innocents, les êtres perfides, le bon-
heur inaccessible ou trompeur. Impi-
toyable Bioy Casares! Le fantastique,
qu 'il maniait en orfèvre , lui servait de
révélateur du plus obscur de l'âme
humaine. Dérangeant. AF
Adolfo Bioy Casares, La trame céleste,
traduit de l'espagnol par Eduardo Jime-
nez , Ed. Robert Laffont , 245 pp.

LETTRES NIPPONNES

Tanizaki a exploré au scalpel
le noyau dur des pulsions
Avec Kafû, Kawabata et Kenzaburo Oé, il est l'un des écrivains japonais
majeurs de ce siècle. On le lit avec un rare bonheur, même en traductior

«Le Fuji par vent du sud», gravure tirée de «Ukiyo-e Die Kunst des japanischen Farbholzschnitts» , qui vienl
de paraître aux éditions Bettenberg.

D

éroutant Japon, sans cesse i
cheval en ce siècle entre une
occidentalisation rapide ei
une tradition de plus en plu;
vidée de son contenu ! E:

pourtant même s'il paraît aujourd 'hu
anachronique ou désuet, l'inimitable
raffinement de cette civilisation re-
jaillit dans le roman , l'un des plus mo-
dernes du XXe siècle, ou le cinéma
L'œuvre de Tanizaki Junichirô (1886
1965) en apporte une preuve éclatante

Né dans une riche famille de mar-
chands de Tokyo, marié à deux re-
prises avant qu'il ne rencontre er
1931 Nezu Matsuko, sa troisième
épouse et l'égérie de ses années de
maturité, Tanizaki s'impose dès
l'entre-deux-guerres sur le devant de
la scène littéraire nipponne. Ecrivair
fécond, il est l'auteur de romans, le
plus souvent concis et intenses, mais
aussi de nouvelles assez sublimes oi
d'essais, tel le magique Eloge dt
l'ombre sur la conception japonaise
du beau.

Il y a deux ans à peine, la Biblio-
thèque de la Pléiade entamait la pu-
blication des œuvres de l'écrivain , Ta-
nizaki devenant le premier romanciei
japonais à entrer dans le nec plus ultn
de l'édition française. Aujourd'hu:
sort un deuxième volume qui couvre
la production du maître des années 4C
au Journal du vieux fou (1962), sa der-
nière œuvre majeure. C'est l'occasior
de découvrir l'univers foisonnant de
cet écrivain obsède par le mystère dt
couple, les frustrations de la vie fami-
liale et les rapports interpersonnels
en général.

Trois romans dominent cet en-
semble qui ne contient pas moins de
sept œuvres romanesques. C'esi
d'abord Bruine de neige, écrit pen-

dant la dernière guerre a Atami, une
ville d'eaux située à une centaine de
kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Ur
texte dont Tanizaki commence la pu
blication en revue au début de 194;
jusqu 'à ce que les autqrités militaires
s'en mêlent.; Et interdisent ce texte
pour non-conformité à la morale. Ce
n'est qu 'après la guerre en 1946 que
l'écrivain pourra reprendre la publi
cation de ce roman qui rencontren
très vite un assez large succès.
UN TOURBILLON PASSIONNEL

Bruine de neige est le plus long ro
man de Tanizaki. Une œuvre toute er
finesse de plus de 600 pages qu
évoque le destin de quatre sœurs. Oi
comment la difficulté de marier la jo
lie Yukiko engendre une spirale de
tensions au sein d'une famille. Cepen
dant que les sœurs de la promise se
voient elles aussi prises dans un tour
billon de remises en question. Le tout
présenté avec un art consommé de
l'ironie, du portrait de groupe et de la
psychologie des profondeurs.

Plus connu peut-être ici , La de]
(1956) est un des romans à scandale
de l'écrivain. Tanizaki y décrit le chanl
du cygne d'un professeur d'université
qui sent ses forces faiblir , mais qui
conserve une vraie passion physique
pour sa femme, Ikuko. Pour maintenir
son allant sensuel, il utilise un proche
de la famille et gendre potentiel , Ki
mura, et facilite une liaison entre ce-
lui-ci et son épouse. Par le biais de la ja
lousie, le vieux professeur espère
augmenter sa propre frénésie éro
tique et vivre un ultime délire des
sens. C'est l'exacerbation du désii
comme une sorte d'hara-kiri , de suici
de existentiel. Ecrit à la première per
sonne et à deux voix (par le biais des

-

journaux intimes du prot et de sa tem
me), La clef, que l'on a traduit d'abon
en français sous le titre La confessioi
impudique , est sans doute un de
textes les plus ensorcelants de Taniza
ki. D'autant que l'écrivain déjà guetti
par la maladie tente d'y conjurer le
démons de la dégradation physique.
A COUPS DE SCALPEL

Dans le même registre, Le journa
d' un vieux fou (1962) poursuit l'ana
lyse de la déraison des passions. Cette
fois c'est un vieillard de 76 ans, riche e
cultivé, qui s'entiche de sa belle-fille
Le roman offre une vision directe de
l'ambiguïté de la cohabitation des gé
nérations dans une même famille
phénomène encore assez fréquent i
l'époque. Ici aussi perversion , féti
chisme, fantasmes sont au cœur du ré
cit, le personnage principal finissan
par voir dans la beauté de Satsukc
l'instrument symbolique de son pas
sage dans l'au-delà.

Phrases ciselées, sens du rythme
dialectique de la chair et de l'esprit
Tanizaki taillait à coups de scalpe
dans le noyau dur des pulsions. Tou
ce monde secret des désirs, des obses
sions qui sont le lot de tous, il les ana
lysait avec une minutie et un sens de le
dérision incroyables. Pendant long
temps encore on le lira , comme les
grands classiques, pour mieux se
connaître soi-même.

ALAIN FAVARGEF

Tanizaki, Œuvres, tome II, traduit du ja
ponais, présenté et annoté par Ann«
Bayard-Sakai, Marc Mécréant , Jacqueli
ne Pigeot, Cécile Sakai et Jean-Jacques
Tschudin. Préface de Ninomiya Masayu
ki, Bibliothèque de la Pléiade, Ed. Galli
mard, 1625 pp.

CONFERENCES
Hommages d'Antonio Tabucchi
à son frère Pessoa
Romancier italien , Tabucchi navigue
avec une aisance remarquable at
cœur des langues latines, entre le
France et le Portugal. C'est en fran-
çais qu'il a écrit son dernier hommage
à son écrivain-fétiche , le Lisboète
Fernando Pessoa. On connaissait déjÈ
Les derniers jours de Fernando Pessoc
(1994). L'intellectuel italien publie
aujourd'hui les textes d'une série de
conférences données à l'Ecole des
hautes études en sciences sociales de
Pans sur... Pessoa évidemment. E:
une fois encore c'est très intelligent
Tabucchi n'ayant pas son pareil poui

évoquer son frère en intranquillité
L'homme qui a arraché à l'insomnie
et à la dépression quelques-unes des
plus grandes pages de la littérature
portugaise. Tabucchi traque Pessoa e1
ses mythes, comme la nostalgie de
l'instant immobile, du temps suspen
du. Comme l'inquiétante présence er
chacun de nous d'un Autre mysté
rieux. Ou comme ces rêves d'amoui
fou et l'inévitable mélancolie atta
chée à des attentes plus vastes que h
vie... AI
Antonio Tabucchi, La nostalgie, l'auto
mobile et l'infini. Ed. du Seuil.

Antonio Tabucchi s'affirme con
me un fin connaisseur de Pessoc

Le ton unique
de Cherpillod

LETTRES ROMANDE*

Erudite, déconstruite, re-
construite, la langue du
«Cloche de minuit» exige
un effort du lecteur.

Les personnages principaux que Gas
ton Cherpillod met en scène dans ce
douze «contes», comme il les appelli
(sans doute par ruse), ont tous à pei
près l'âge de l'auteur et de sérieuse
ressemblances à niveau de leur passé
Passé de fils de prolo, de pauvre
mais-intelligent , - et à l'épOque , oi
l'oublie trop aisément , la connaissan
ce était réservée à une élite qui , com
me par hasard , était libérale et possé
dante. Faire du latin , du grec, avec ui
trou dans sa culotte , c'était évidem
ment s'exposer à certains avatars , s
ce n'est carrément à la schizophrénie
JEU DE FANTASMES

Cherpillod ressort de sa mémoin
des anecdotes parfois ténues pour si
gnaler un malaise juvénile qu 'il n ';
jamais vraiment dépassé , dont , peut
être même, il s'enorgueillit aujour
d'hui. Malheur de la mère, trois foi
battue dans ce monde patriarcal; re
jet social ou professionnel pour ui
détail vestimentaire - et pourtant , oi
était loin , à l'époque, des ostracisme
de luxe griffé que vivent actuelle
ment nos écoliers!

Souvent , comme par hasard , le
personnages de Cherpillod , cousu
comme par un jeu de fantasmes dan
des identités différentes, partagen
pourtant les passions et les connais
sances encyclopédiques de l'auteui
pêche toujours , champignons, et li
nature en général. C'est dire qu';
chaque page, on sent le souvenir , h
détail encore suppurant parfois, qu
grève la mémoire d'un écrivain com
me celui-ci.

RICHESSE PHENOMENALE
On le sait: Cherpillod a construit s:

langue sur les abîmes qui l'habitenl
Le ton est à l'imprécation toujours , e
l'argot se mêle continûment au verb i
châtié par des coutures parfois hasar
deuses. On peut dire que la langui
souligne la vision: elle l' a toujours fai
chez Cherpillod. Mais avec ce livre ¦
et je sais que je l'injurie gravement 1
disant - il s'octroie sa propre aristo
cratie. D'abord , il étale sans com
plexe une érudition et une richessi
de vocabulaire phénoménales mai
dont peu d'entre nous connaissent le
références, ce qui laisse le texte par
fois obscur. Ensuite, il s'enroule dan
des phrases tellement heurtées, dé
construites, reconstruites selon s:
voix que le lecteur - la lectrice - u
peut suivre qu 'en ahanant , avec h
risque de perdre dans l'effort l
contexte et le prétexte du «conte»
Exemple:

Ce n 'est plus le maître de Pompon
chasseur fameux dont il imputa ai
barbeau qu 'entretenait chichement Si
femelle la subite disparition, du grefft
dont la patte intelligen te effaçait U
buée des vitres, afin de savourer du re
gard verdiers et mésanges, faute de st
délecter de leur chair, mais monsieu,
Jossevel, le juge, qui pousse la porte dt
l'immeuble où il avait jadis enjambt
tantôt la ny mp he délu rée tantôt h
vierge.

Ou encore:
Charbonnier cognant sa femme, st

rappelant après boire qu 'avant dt
s 'unir à lui elle se prostituait, carreleu,
abstème que sa légitime persécuta , mé
nagère dont il avait des lustres avait
repro che sur remontrance, à cause dt
son affiliation syndicale, avaien t dé
serte.

QU'A-T-IL VOULU?
Ces phrases sont des extrêmes

Mais elles montrent bien detu
choses. D'abord , l'aspect rocaillem
et fermé du discours; ensuite , pa:
conséquence inévitable , que de tel:
textes sont faits non tant pour la com
munication que pour l'exégèse ot
l'herméneutique. Par quoi Cher
pillod rejoint nolens volens boi
nombre de ses collègues romand:
dans le «transcendental» .

La question est de savoir si c'est li
vraiment ce que ce fils du peup le <
voulu? J'en serais étonnée, mais oi
ne sait jamais.

MONIQUE LAEDERACT

Gaston Cherpillod: Le cloche de minui
et autres contes. Ed. de l'Aire.



«AMNESIE INTERNATIONALE»

Après les images, reste
la musique, forcément forte
Léon Francioli et Daniel Bourquin ont regarde des images. Puis ils ont
écrit une partition, monté un spectacle. Aujourd'hui il y a un disque.

Léon Francioli (contrebasse, piano et harmonium) et Daniel Bourquin (saxophone, clarinettes, ocarina) ont
créé un spectacle qui nous concerne tous. Gérald Bosshard

Amnésie internationale». Tout
est dit. Sur la défense des
droits de l'homme et la mé-
moire. Sur ce droit qu'on ba-
foue et l'Histoire qu'on ou-

blie. Ce que le titre dit moins, c'est la
possibilité offerte non pas de changer
le cours des événements ou de les in-
terpréter , mais de s'y glisser, d'y don-
ner une suite et un rebondissement
intimes. Et c'est ainsi que «L amnésie
internationale» nous gagne sans que
rien ne soit perdu. Revenons.

L'été dernier , deux chevelus pre-
naient place au centre d'une table
dressée en face d'une cinquantaine
de journalistes. Ce ne sont pas eux
que l'on attendait mais l'acteur Ri-
chard Gère, venu présenter ses pho-
tos au Musée de l'Elysée à Lausanne
et défendre la cause tibétaine. Ils ont
bien ri, Léon Francioli et Daniel
Bourquin , ces «Nouveaux Monstres»
comme on les appelle. Car dans l'at-
tente de la star , ils ont pu présenter
leur truc tranquillement devant un
parterre attentif. Un coup média-
tique. Mais très vite , on a remarqué
qu 'entre les clic-clac de Mister Gère
et le projet des deux complices lau-
sannois, la balance penchait sérieuse-
ment du côté des seconds.
400 PHOTOS SUR UN ECRAN

«Amnésie internationale» est une
biographie, la leur autant que la
nôtre. C'est l'histoire qui défile en
quatre cents images et septante mi-
nutes de musique née des entrailles.
Les photos? Léon Francioli et Daniel
Bourquin les ont choisies dans le
fonds de commerce de la célèbre
agence Magnum. Au départ , il y en
avait 100 000, concernant les sujets
qu 'ils voulaient traiter , d'Hiroshima
à la chute du mur, de James Dean à
Orson Welles, entre la guerre et la ré-
volte , avec parfois un souffle de paix.
Car ils ont commencé par ça: dresser
une liste des événements ou person-
nalités qui ont marqué leur vie.

Et puis ils ont fait un montage et
écrit par-dessus une partition. Le
spectacle est né le 26 juin à 22h30
dans un jardin. Richard Gère a beau-
coup aimé. Le disque sort actuelle-
ment , un film de Pascal Magnin va en-
core débouler dans un mois. On
pourrait envisager que la musique ins-
pire un chorégraphe, que la danse pro-
voque le peintre , que le tableau de-
vienne publicité. L'Histoire continue.
«La Liberté»: Que youliez-vous ex-
primer au départ?
Léon Francioli: - On voulait mon-
trer qu 'est-ce qui fait qu 'on est ce

qu'on est et qu 'on joue ce qu 'on joue.
Ces événements ont jalonné notre
vie, nous ont marqués depuis notre
naissance et ils ont une grande im-
portance dans notre vie.
Pourquoi vous arrêtez-vous en
1989?
Daniel Bourquin: - C'est l'année de
la chute du Mur de Berlin. Ce jour-là ,
avec Léon , on prenait un café et on se
disait «ça va pas, ils sont virés, on ne
peut pas faire ça comme ça, d'un seul
coup, ce n'est pas possible». Mais tout
le monde autour de nous pensait le
contraire, que c'était super. Mais
pour nous, c'était la fin de quelque
chose et on allait vers quelque chose
qui n'était peut-être pas mieux. De-
puis 1989, on voit que l'histoire est
faite par l'économie et plus par le
peuple. Ce sont les fusions, les
banques qui décident . Pas de quoi
inspirer un poète... C'est aussi la fin
du métier de reporter sur le terrain.
Pendant la guerre du Vietnam, on ne
fabriquait pas une photo derrière
son ordinateur. On allait sur le ter-
rain et on pouvait en mourir.
Comment êtes-vous entrés en
contact avec l'agence Magnum?
LF: - Cette agence est née en même
temps que nous et avait donc ce
qu'on cherchait. Il était aussi plus fa-
cile de traiter avec une personne
qu'avec 400 photographes. Nous
avons été introduit par un de leurs
photographes, que nous connaissions,
pour qu'ils ne pensent pas qu 'on soit
des demeurés lausannois.
Et votre projet les a séduits?
LF: - Oui, mais uniquement parce
qu 'ils sont des vendeurs. Us font des
affaires. Ils ne nous ont rien offert et
n'ont pas de participation dans la
production. Notre projet se monte à
300000 francs. On a acheté les droits
de leurs photos.

Vous dites qu'«Amnésie internatio-
nale» est votre biographie. Mais
c'est celle de tout le monde. Com-
ment incluez-vous le public dans
votre lecture?

LF: T- Il faut que les gens s'identifient
à notre histoire. Ils ont 70 minutes
pour tout emmagasiner et ça les se-
coue. On ne leur donne pas de mode
d'emploi. Il n 'y a pas de sous-titres. A
eux de les trouver. Mais notre hom-
mage n'est pas historique, il est
d'abord poétique.
DP: - Si l'hommage avait été histo-
rique, si nous avions voulu choquer
les gens, on aurait utilisé d' autres
photos. On veut simplement provo-
quer un voyage, amener une ré-
flexion.
On a l'impression que photos et
musique forment un tout. N'est-ce
pas amputer le projet que de sortir
un disque avec seulement la mu-
sique?
IM>. /~t ' r.r.m ..m. t-r...+ mm. r. . r, .m. mar.,,.. A ADB: - C'est un tout mais je peux dé-
fendre le disque au même titre que le
spectacle. Sur la musique, c'est à celui
qui écoute d'y greffer sa propre his-
toire. Et puis faire un CD-Rom
n'était pas possible pour des ques-
tions de droit avec l' agence Magnum.
Vous le dites, votre spectacle se-
coue le spectateur. Mais vous,
qu'avez-votis appris de ce travail?
LF: - C'est peut-être paradoxal ,
mais je suis devenu à la fois plus dur et
plus sensible tout en pleurant un peu
moins. C'est qu'avant , j' aurais pu
pleurer en regardant ces photos. Au-
jourd'hui , je peux regarder mon his-
toire, m'indigner , et me sentir un peu
à côté d'elle. Le fait de faire cet effort
contre l'oubli me rend optimiste à
titre personnel pour le futur.
DB: - Je ne veux pas dire que pour
moi, ça a été un bilan. Mais en traver-
sant ainsi ma propre existence , je me
suis dit que je n'ai pas été là pour
rien. Si je l'avais fait avant , ça aurait
pu me rendre sombre. Mais pas du
tout , je me sens plein d'énergie. Ça ne
m'a pas détruit , ça m'a construit.

' Propos recueillis par
MAGALIE GOUMAZ

«Amnésie internationale» , Léon Fran-
cioli et Daniel Bourquin , Aie Production,
Lausanne

Le film de Pascal Magnin, «Journal inti-
me» , qui retrace cette création, devrai!
sortir sur les écrans dans un mois.
Le spectacle est programmé au Cully
Jazz festival les 22 et 23 mars.

MUSIQUE ORIENTALE

Natacha Atlas en diva de la
chanson « Charqui» orientale
Après une carrière musicale ethno-
pop avec le groupe londonien Trans-
global Underground , c'est finalement
en solo que Natacha Atlas lance son
dernier opus Gadida (nouveauté en
français), un album complètement
orienté vers la musique égyptienne
traditionnelle entre style pop «Chaa-
bi» et nouvelle génération «djille Dja-
did» .

Gadida est loin de ressembler aux
albums précédents «halim» et «Dias-
pora». Enregistré entre Le Caire et
Londres, l'album regroupe un réper-
toire traditionnel (aqaba , mistanek ,
bahlam), de la musique à la mode de
Beyrouth , du Caire, de Tunis... et qui
fait le bonheur des télés arabes par sa-
tellites qui gavent leur public par ce
genre musical qui mélange derbouk a,
batterie , nay et rythmes drum'n'bass.

Dans «Bastat» , la chanteuse signe
un rap en arabe sublime, une premiè-
re, avec un texte engagé. Dommage,
ce titre ne figure pas dans la copie
destinée au marché arabe , une forme
d'autocensure que la chanteuse arrive
mal à dissimuler. Elle recommande
au peuple de la région de se mettre de
la révolution dans la tête et de renver-

<y>

ser l'ordre des choses actuel. Enfin de
la bonne parole, du vrai , du choc, de la
provoc' et de l'honnêteté sur des so-
ciétés verrouillées et coincées entre
des Etats policiers et des intégristes
fanatiques. La diva orientale-occiden-
tale arrivera-t-elle à faire souffler le
vent de la liberté sur l'Orient? Affaire
a suivre.

Reste que le rêve de Natacha Atlas
est d'être reconnue, acceptée et res-
pectée comme une chanteuse de va-
riétés orientale par le monde de la
chanson «charqui». Serait-elle sur les
traces d'une Ôum Kalthoum , d'un
Halim Hafid et d'une Warda?

Née d'un père égyptien et d'une
mère anglaise, après une enfance en
Belgique, une carrière de danseuse du
ventre et chanteuse «worid-ethno» en
Angleterre , la Cléopâtre de la chan-
son world préfère le retour vers les
sources égyptiennes. N'a-t-elle pas
décidé de s'installer définitivement
au Caire dès cet automne?

SID AHMED
Gadida, Natacha Atlas, Mantra recor-
ding.
Natacha Atlas se produira à Morges, un
théâtre de Beausobre le 3 mars prochain.
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Un nouvel album que la chanteuse a voulu plus proche de la culture
égyptienne.

Le rap sort d'Alger en criant
Apres le raï made in Oran , voici venu
le rap made in Algiers. MBS (Micro
brise le silence), groupe de rap algé-
rois, vient de sortir son premier album
en Europe «Ouled el Bahdja» (les en-
fants de la capitale).

Mouna, la fille, et les cinq autres
lascars - Mhand , Rabah , Badri, Yacine
et Redouane - crient haut et fort leur
ras-le-bol de la Bahdja , le surnom
d'Alger la Blanche, devenue noire.

Les textes survoltés des rappers al-
gérois s'inspirent du quotidien d'une
jeunesse qui se cherche un repère
dans le bordel sang pour sang d'Algé-
rie.

Pour les MBS: «La guerre est un
massacre de gens qui ne se connais-

sent pas et qui se battent pour des
gens qui se connaissent mais ne se
battent pas.»

Dans une Algérie dominée par les
problèmes sociaux, le chômage, la
violence... les MBS, rappers des an-
nées de guerre, forcent la rime en
français et en algérois (un mixe d'ara-
be et de français), question de faire la
nique à la loi sur l'arabisation.

L'album Ouled el Bahdja contient
six titres entre un rap proche de ce qui
se fait à Marseille et un rap-raï typi-
quement algérien , un album avec de
bons mots sur le tempo.

SID AHMED
Ouled el Bahdja, MBS (Micro brise le si-
lence), Blue SilverA/irgin.

LATINO

Un disque pour les pigeons
qui vont fêter carnaval
Samba, salsa , disco: ce ne sont pas les
compils qui manquent pour mettre de
l'ambiance dans les soirées de carna-
val. Le choix est aussi vaste que la
qualité est basse dans cette catégorie
de produits. Car il s'agit bien de pro-
duits dont le seul intérêt se situe du
côté des vendeurs. Mais ça marche à
tous les coups. A croire qu'à l'ap-
proche de carnaval , tout le monde se
masque en pigeon.

Et ils seront nombreux, les vola-
tiles, à battre des ailes sur les rythmes
de Urban Cuban. A la base, on trouve
pourtant du solide en la personne de
Tom Damai, ex-clavier de la Manc
Negra . Depuis que le groupe a fondu ,
il a fait son chemin entre Paris et La

Havane, sorti un premier single avant
de livrer ce qui conviendra plus à une
orgie électronique des temps mo-
dernes qu'à une fête destinée au rap-
prochement des êtres de toutes les
cultures.

Manu Chao, autre rescapé de la
Mano Negra , a fait beaucoup mieux.
Pour éviter de sombrer dans la dépri-
me, le mieux est donc de se rabattre
sur son divin Clandestino , depuis 34
semaines au classement des
meilleures ventes de la Fnac, ou res-
sortir ces bons vieux disques de la
Mano Negra dont on vient par
ailleurs de sortir un best of en guise
de maigre consolation. MAG
Urban Cuban. P18. EMI



BANDE DESSINÉE

Des histoires de sales mômes pour
des plaisirs de grands enfants
Des héros qui n'ont pas vingt ans, de grandes vérités proférées par des philosophes hauts
comme trois pommes,

Des 
titres comme Sales mioches

ou Le cadet des Soupetard
évoquent tout de suite les ca-
banes dans l'arbre , les cours
d'école et les bonbons collés

au fond de la poche. On pense à Pa-
gnol, à La guerre des boutons à Tom
Sawyer et Huckleberry Finn. Tous ces
moments épiques, «Au c... les Vel-
rans!» et ces phrases mémorables «Si
j' aurais su, j' aurais pas venu...». Toute
une époque, révolue. Alexandre Jar-
din ou James Ellroy n'étaient pas en-
core passés par là pour nous faire dé-
couvrir la vie, l'amour et la mort.

A l'époque où nous lisions Tintin,
sous l'abri précaire de nos pupitres,
nos héros de bande dessinée étaient
en règle générale des aventuriers à la
trentaine bien sonnée. Les quelques
ados qui s'étaient glissés dans le
nombre, Corentin, Teddy pour ne citer
qu'eux, adoptaient les manières de
leurs aînés, les traîtres. Et les années
ont passé. De Rubrique-à-brac à Blue-
berry, en passant par Adèle Blanc-Sec
et Thorgal, nous avons presque oublié
le P'tit Gibus et ses poteaux. Alors
quel plaisir de retrouver leurs homo-
nymes dans deux séries qui sentent
bon la nostalgie.
COMME AU CINEMA

Les Sales mioches ont établi leurs
quartiers sur une péniche, non loin du
quartier de la Croix-Rousse, cet en-
droit chéri par tous les Lyonnais. Eh
oui, le rêve de chaque môme. Ils y vi-
vent de chapardage et de combines
sous la houlette de L'Elégant, un
vieux briscard mi-brocanteur mi-rece-
leur. Un jour Nino a l'idée saugrenue
d'attaquer une diligence, comme au
cinéma dans les western. Seulement
voilà , par les temps qui courent , les di-
ligences se sont faites rares. Qu'à cela
ne tienne, le funiculaire fera l'affaire.
Mais dans la vie, cela ne se passe pas
toujours comme dans les films. Au sor-
tir d'un tunnel , les passagers décou-
vrent le conducteur proprement «suri-
né». Tout accuse Mig, le grand frère de
Nino.

Sur fond de lutte des classes, La Fi-
celle distille suspense et dialogues sa-
voureux à toutes ses planches. Bien
sûr, il y a un ou deux macchabés, mais
la gouaille de Nino et des autres
gones 1 dédramatisent complètement

voilà deux séries «jeunesse» qui sentent bon la nostalgie
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De la gouaille dans «La Ficelle».

le sujet. Même combat avec Le cadet
des Soupetard , une chronique plus
campagnarde que la précédente. Sou-
petard a l'âge de Titeuf, il y a cinquan-
te ans. Comme lui , il va à l'école, celle
du village, où il n'y a qu'une classe. Pas
de Goldorak , pas de boules puantes,
pas de pétards. Il ne s'embête pas pour
autant. Avec ses copains, ils jouent à la
guerre, celle qui vient de finir sert de hl
conducteur. Ces jours-ci, il a neigé,
cela tombe bien pour les embuscades à
coups de boules de neige. Tout le mon-
de rigolait bien. Jusqu'au jour où quel-
qu'un a lancé une grenade... Ludo esl
vivant , entier, mais il restera peut-être
toujours aveugle. Le docteur ne sait
pas bien.

Autour de Ludo et de son pote Sou-
petard , le village va s'animer. Pas pom

De la gouaille dans

s'inquiéter du sort du petit blessé. Cet-
te grenade oublié par un résistant ou
un «frisé» négligeant a déterré de
vieilles rognes. Chez le coiffeur , à
l'épicerie, au café, les conversations
vont bon train . Le ton monte vite et
bientôt quelques-uns sont montrés du
doigt . Trop collabo ou pas assez résis-
tant. Au marché, même ces dames ont
vite fait de se crêper le chignon.

Sans avoir la virulence d'un Uranus,
Sous l'aile du diable nous montre les
horreurs (ou erreurs) de l'après-guer-
re auscultées par une bande de
mômes. Convention de Genève
(«C'est qui Geneviève?»), marché
noir , tout est épié et analysé pour arri-
ver finalement à cette conclusion pé-
remptoire. «Finalement, nous voilà
aussi bêtes que nos parents !»

O surprise, Sales mioches et Soupe-
tard sont l'œuvre du même duo, Cor-
beyran et Berlion , deux jeunes talents
révélés il y a quelques années par Dar-
gaud. Simplicité des dialogues, géné-
rosité du trait , vraiment ils ont su trou-
ver le ton qu'il fallait pour titiller la
fibre nostalgique des grands gosses
que nous sommes tous restés. A lire
sans restriction dans l'ordre ou dans le
désordre. Cela ne manquera pas de
vous donner une furieuse envie d'aller
faire ensuite un tour au grenier pour
fouiller cette vieille malle pleine de
bouquins défraîchis. JLM
Sales Mioches : La Ficelle, Ed. Caster-
man, Le cadet des Soupetard : Sous l'ai-
le du diable, Ed. Dargaud, par Berlion et
Corbeyran.
1 Surnom donné aux gamins lyonnais.

PHILOSOPHIE

Un voyage chez les ingrats en
compagnie d'Alain Finkielkraut
«L'ingratitude» est un livre intelligent : il fait un peu mieux comprendre notre époque ou
l'homme se croit sans héritage et agite le devoir de mémoire comme pour dire adieu.
La tonalité Finkielkraut agace ou en-
chante. Elle se reconnaît entre mille,
et le titre de son dernier livre, L'in-
gratitude, est déjà parlant. L'ingrat
c'est celui qui n'est pas reconnaissant ,
qui se croit franc de toute dette et qui
se demande pourquoi se «soucier
d'autres héritages que de l'unique ins-
tant qui vous a fait naître». Telle est
pour l'auteur la situation de l'homme
contemporain: il se pense comme un
être sans héritage, c'est-à-dire sans
passe.

Le livre porte en sous-titre
«Conversation sur notre temps», car
ces pages sont le fruit d'une longue
discussion de Finkielkraut avec son
ami, Antoine Robitaille. Dans l'avant-
propos, on nous rappelle que la pen-
sée est d'abord et essentiellement un
entretien , une conversation. L'homme
qui pense ne le fait pas seul tant il est
vrai que les autres prennent une «part
mystérieuse» dans l'élaboration de
nos pensées les plus solitaires. Je pen-

se donc tu es, semble dire le philo-
sophe.

Le tableau du monde contemporain
brossé par l'auteur est celui qui est do-
miné par «l'esprit démocratique» .
Comprenons-nous bien : gardons-
nous de confondre la démocratie poli-
tique avec l'esprit démocratique, qui
est ce penchant qui "destitue tous les
modes de pensées antérieurs ou exté-
rieurs à ce qu'il affirme».
INTERNET COMME VEHICULE

Cette prétention à l'autosuffisance
vers laquelle conduit l'esprit démo-
cratique fait de l'homme un individu
isolé, insensible à ce qu'il convient de
reconnaître comme beau ou comme
grand et à ce qu 'il faudrait admirer.
Délivré du monde, devenu une pure
liberté abstraite qui ne trouve nul en-
droit où s'arrimer , il a fait du cosmo-
politisme sa religion et de l'Internet
son véhicule. Etant partout chez lui , il
n 'est nulle part satisfait , et à chaque

nouveauté qu'on lui propose, il re-
pond par le laconique et nihiliste
pourquoi pas? Parce qu 'il croit que
«nouveau» veut dire «meilleur», cet
homme contemporain est devenu un
acharné de la nouveauté , «des inter-
valles abolis, des échanges instanta-
nés, du métissage des mémoues et
d'une élite hors-sol déliée de tout en-
racinement.» Il en oublie le lieu où il
habite pour accorder toute son impor-
tance au milieu planétaire où il évo-
lue. Bref , c'est un homme de l'oubli
qui agite le devoir de mémoire comme
on agite un mouchoir: pour un adieu.
UN SENS DE LA FORMULE

Alain Finkielkraut fait jouer son
analyse du déshérité sur plusieurs
thèmes: le destin des langues, l'école et
la transmission des connaissances, la
situation d'Israël, de la France, des
Etats-Unis, la morale, Mai 1968, Victor
Hugo, les droits de l'homme, l'univer-
salité, et surtout il s'autorise de son

maître à penser Hannah Arendt qui
lui apporte une solide charpente
conceptuelle. Reste que sa langue est
inventive, son sens de la formule fait
mouche et rend son propos crédible
parce que l' analyse n'est jamais - et
tel est le système Finkielkraut - trop
abstraite. L'auteur sait qu'une véri-
table réflexion philosophique, pour se
développer somptueusement, passe
par le corps, c'est-à-dire qu 'elle doit
être ancrée dans un lieu. Pour être ef-
ficace, la pensée (comme la liberté) a
besoin d'un monde, d'une épaisseur ,
voire même, comme ici, d'indignation.

Ce livre intelligent fait un peu plus
comprendre notre époque si peu
transparente malgré sa velléité de
transparence et ces pages fustigent les
sots ingrats qui derrière toute éminen-
ce flairent «un abus de pouvoir».

JEAN ROMAIN

Alain Finkielkraut. L'ingratitude. Gallimard
1999.
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PAROLES D'A N C I E N

Le roi et le
quémandeur

PAR J USTIN FAVROD

S
elon la mentalité antique, les
souverains devaient se mon-

trer généreux. En conséquence,
ils étaient souvent sollicités. Cer-
tains rois se tirent bien de ces si-
tuations délicates; d'autres se
contentent d'être larges.

Le roi de Macédoine Archélaos
tint une cour brillante entre 413 et
399 avant notre ère. Un jour, un
courtisan sans mérite demande
au roi la coupe d'or qui se trouve
sur la table. Archélaos la fait ap-
porter au célèbre auteur de tragé-
dies athénien Euripide qui séjour-
ne là. Le roi explique au courtisan:
«Vous, vous êtes fait pour la de-
mander; et Euripide pour la rece-
voir même sans la demander. » Le
même roi n 'avait pas assez re-
compensé un musicien nommé 77-
mothée. Pour se venger celui-ci se
mit à chanter un vers qu 'il appli-
quait implicitement au roi: «Tu
prises un vil métal sorti de la terre. »
«Et toi, répondit le roi, tu le de-
mandes.»

Toujours en Macédoine, un
courtisan nommé Périllus sollicite à
Alexandre le Grand de l'argent
pour doter ses filles. Alexandre lui
donne une somme considérable,
cinquante talents; un talent repré-
sentant quelque vingt kilos d'ar-
gent. Périllus' répond que dix ta-
lents suffiraient largement. Mais
Alexandre remarque: «Ce serait
assez pour vous, mais pas pour
moi.»

Trasillus était un philosophe de
l'école cynique. Il estimait donc
que les hommes ne valaient guère
mieux que des chiens. Cela ne
l'empêchait pas de demander à
l'un des successeurs d'Alexandre
le Grand, le roi de Syrie Antigone le
Borgne une drachme. «Ce n'est
pas assez pour un roi», répondit
Antigone le Borgne. «Donnez-moi
alors un talent», répliqua le philo-
sophe. «C'est trop pour un cy-
nique» rétorqua Antigone. Le
même Antigone ne put se tirer
aussi bien d'affaire face à un autre
philosophe nommé Bion. Ce der-
nier demandait de l'argent avec
tant d'insistance que le roi excédé
se tourna vers son trésorier et lui
dit: «Donnez un talent à Bion et à la
nécessite.»

A la même époque, Lysimaque
était roi de Thrace au nord-est de la
Grèce. Il demandait un jour au
poète Philippide: «Mon cher que
voulez-vous que je vous offre?»
Le poète répondit: «Sire, tout ce
que vous voulez, excepté vos se-
crets.»

Le courtisan Aristippe se mo-
quait du tyran de Syracuse Denis le
Jeune. Le puissant souverain sici-
lien avait une adoration exclusive
pour l 'illustre philosophe Platon
qui séjournait à sa cour. «Jamais
un tyran ne fit des dons avec tant
de sagesse, remarquait Aristippe,
il donne peu à nous qui deman-
dons beaucoup. Et beaucoup à
Platon qui ne prend rien.»

Empereur romain de 27 a 14 av.
J.-C , Auguste voulut aider un ami
sénateur qui était accablé par des
difficultés financières. Il lui paya
donc ses dettes. Le sénateur, loin
de le remercier, lui écrivit seule-
ment: «Et pour moi, rien.»

Le même empereur destitua un
officier de cavalerie. Celui-ci lui de-
manda une gratification: «Ce n'est
pas par esprit de lucre queje vous
fais cette demande, mais pour ne
pas sembler quitter cet emploi
sans avoir obtenu une récompense
de vous.» «Affirmez partout que
vous avez reçu une gratification,
répondit l'empereur, et moi je ne
nierais pas l'avoir donnée.»



PÉDAGOGIE

Quand les chromosomes patinent,
l'éducation peut faire des prouesses
Le célèbre professeur Feuerstein était à Fribourg cette semaine: sûr que l'intelligence se
développe, il a obtenu des résultats exceptionnels avec des enfants trisomiques ou difficiles
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Pour que les chromosomes n'aient pas le dernier mot, il faut stimuler l'intelligence suffisamment et correctement. Alain Wicht

B

éret noir et longue barbe
blanche, il fait penser à l'abbé
Pierre. Avec quelques kilos en
plus. Et le même enthousias-
me dans la voix, le même feu

intérieur. Sauf que Reuven Feuer-
stein ne combat pas pour les sans-logis
mais pour les marginaux de l'éduca-
tion , les fonds de classe et les bas-
fonds de la société avec lesquels il a
réussi des prodiges.

Le parcours de ce professeur israé-
lien commence dans la Roumanie
d avant-guerre. Né en 1921 dans la
diaspora juive, il fait ses études à Bu-
carest , passe dans un camp de travail
en 1940 - le pays est alors dans l'orbi-
te hitlérienne -, est arrêté à nouveau
en 1944 et finit par se réfugier en Pa-
lestine. A Jérusalem puis à Genève
(avec Jean Piaget) et enfin à la Sor-
bonne, il fait une formation complète
en psychologie.

De retour au pays, il prend la mesu-
re des dégâts commis par la guerre et
^oppression nazie: des milliers d'en-
fants ont trouvé un refuge en Israël ,
mais ils ont perdu leurs parents , leur

culture d'origine et des années d'éco-
le. Ils ont 3 à 6 ans de retard sur les en-
fants du même âge, et tous les tests
sont catastrophiques. Au point qu 'il
est impossible de savoir s'ils sont sim-
plement retardés ou sérieusement
handicapés.

Feuerstein ne se décourage pas: il
est sûr que l'intelligence est là , mais
qu'elle n 'a pas été stimulée suffisa-
ment , ni correctement. En clair , l'en-
fant n 'a pas «appris à apprendre» . La
transmission des processus d'appren-
tissage s'est mal faite de la génération
des parents à celle des enfants. Pour
les débloquer , il faut rendre à l'enfant
ses capacités d'apprentissage, par in-
teraction entre le maître et l'élève.
POUR L'INDUSTRIE AUSSI

D'où les modèles développés par le
vieux professeur, en particulier son
«programme d'enrichissemnt instru-
mental». Des méthodes utilisées dans
550 écoles en Israël et qui connaissent
une diffusion importante à l'étranger.
Feuerstein applique en effet ses mo-
dèles aux handicapés trisomiques -

dont un de ses petits-fils - pour dé-
montrer que, là aussi, d'énormes pro-
grès sont possibles «et que les chro-
mosomes n'ont pas le dernier mot!» Il
s'intéresse même au monde indus-
triel: trop de travailleurs sont déclassés
par les progrès technologiques parce
qu 'ils n 'ont plus la souplesse d'ap-
prentissage nécessaire. Après de
nombreux stages en entreprises , il a
même été décoré par Mitterrand , en
1990, pour les services rendus à l'éco-
nomie française.
«QUAND ÇA NE MARCHE PAS?»

Inutile de dire qu 'Internet foisonne
de références à Feuerstein et a «l'édu-
cation cognitive», avec l'annonce de
deux importants congrès à San Fran-
cisco, en avril , et à Calgary (Canada)
en juin. Avec aussi le récit de l' app li-
cation réussie de ces méthodes en
Afrique du Sud auprès de deux tribus
complètement perdues dans la brous-
se.

Plus original encore, un site raconte
les expériences de ceux qui ont essayé
mais qui doivent constater que «ça ne

marche pas». Une lecture stimulante,
démontrant que Feuerstein et ses dis-
ciples n'ont pas perdu leur sens cri-
ti que. Comme dit le doyen de la Gra-
duate School of Education and
Psychology de New York, H. Car]
Haywood , les programmes d'«ap-
prentissage médiatisé» sont faciles à
appliquer quand une majorité de
profs est convaincue, qu 'il y a une
bonne (et coûteuse) supervision... e1
que le directeur montre l'exemple!
Autant dire rarement.

UN INCURABLE OPTIMISME
Et cela rejoint le souci de Feuer-

stein lui-même, qui ne cesse de mettre
l'accent sur le rôle et la formation des
enseignants. «La première chose à fai-
re, face à des enfants considérés diffi-
ciles, est de donner confiance au per-
sonnel éducatif. Et c'est possible! Si
on réussit à transformer les enfants
pourquoi ne pourrait-on pas transfor-
mer aussi les enseignants?» Faut-i]
ajouter que Feuerstein se considère
lui-même comme un incurable opti-
miste... PATRICE FAVRE

«La Suisse aussi doit s'ouvrir à d'autres thérapies»

Comment expliquer cela?

Convaincu Bosco Dias? Non , pas-
sionné. Le maître assistant à l'Institut
de pédagogie curative de l'Université
désirait depuis longtemps introduire
en Suisse les idées du professeur
Feuerstein. C'est pourquoi il a mis sur
pied un symposium réunissant cinq
conférenciers et cinquante partici-
pants réunis durant trois fois une se-
maine. Son but? Tisser un réseau ro-
mand de professionnels qui
s'engagent à diffuser les techniques
du professeur israélien.
Comment avez-vous appris à
connaître la «méthode Feuer-
stein»?
Bosco Dias: - J'avoue que je ressen-
tais une certaine insatisfaction avec
les tests classiques utilisés pour jauger
l'évolution intellectuelle de l'enfant.
En 1979 je me suis rendu au premier

séminaire d'introduction organisé en
Suisse. Les méthodes du professeur
Feuerstein m'ont séduit car elles met-
tent l' accent sur l'importance du mé-
diateur. Celui-ci agit en vue de per-
mettre le développement intellectuel
de la personne dont elle a la charge.
Est-ce que cette approche particu-
lière est reconnue ailleurs qu'en Is-
raël ?
- Sans aucun doute. Les livres de
Feuerstein sont traduits en seize
langues et il y a actuellement plus de
mille projets de recherche menés
dans le monde selon ses préceptes.
Cependant son influence est particu-
lièrement sensible en Europe occi-
dentale et aux USA.

Dans quel genre d'institutions utili-
se-t-on cette méthode?

- Comme nous sommes en présence
d'une théorie universelle, elle est uti-
lisable à plusieurs niveaux. En Fran-
ce, Renault et Peugeot appliquent
cette méthode à leurs ouvriers. A
Guin l'Hôtel Elite a initié des chô-
meurs à l'hôtellerie de la même fa-
çon. Mais en Suisse c'est l'enseigne-
ment spécialisé qui regroupe les
adeptes de Feuerstein. Par contre je
déplore leur absence dans les cercles
de l'éducation publique et de la psy-
chiatrie.

- La Suisse est assez conservatrice
dans ce domaine. Cela est vraisembla-
blement dû à l'énorme héritage laissé
par des hommes comme Piaget , Pes-
talozzi et Paul Moor.

Les résultats obtenus par Feuer-

stein sont-ils aussi spectaculaires
qu'il le dit?
- Sur le plan scientifique on ne dispo
se pas encore de preuves irréfutables
Cela est dû à l' absence d'une méthodo
log ie permettant d'évaluer les effets.
Pour en revenir à la formation dis-
pensée cette semaine à Fribourg,
quelles sont les motivations des
professionnels qui y participent?
- Beaucoup estiment qu 'elle comble
un vide dans l'exercice de leur métier.
En effet la méthode Feuerstein n'est
pas seulement théorique, elle est aus-
si pratique et philosophique. En plus
de leur fournir des outils de travail
précis , elle donne un sens à leur tra-
vail quotidien. Elle les oblige à fixer
un but et ensuite à choisir un cap et à
s'y tenir.

Propos recueillis par NG

La pédagogie
usuelle prise à
contre-pied

CONFÉRENCE

C est r attitude négative des
scientifiques qui laisse les
handicapés au bord de la
route du développement.
Des trisomiques auxiliaires dans l'ar-
mée israélienne? C'est un des résul-
tats obtenus par le professeur Reuven
Feuerstein. D'autres travaillent dans
des homes pour personnes âgées.
Leur gentillesse et leur patience en
font des accompagnateurs très appré-
ciés par les aînés. Ces exemples, et
d'autres encore, ont été cités lundi
soir, lors d'une conférence publique à
l'Université qui inaugurait , avec un
succès certain , un cycle de formation
continue destiné à toutes les per-
sonnes engagées dans la formation
des jeunes et des adultes.

«L'être humain est modifiable du
poin t de vue émotionnel, comporte-
mental et intellectuel.» C'est en par-
tant de ce postulat qu 'il a fondé la
théorie de la modifiabilité cognitive
structurale (MCS). Mais qu 'est-ce qui
se cache derrière cette appelation
scientifique ?
AVEC L'AIDE APPROPRIEE

En travaillant aussi bien avec des
trisomiques qu'avec des enfants men-
talement attardés, Feuerstein a pu
établir à quel point ces jeunes dispo-
saient d'une marge de progression
importante. Bien que conditionné à la
naissance par son héritage chromoso-
mique, le cerveau humain est suscep-
tible de se modifier à condition d' une
aide appropriée. Mais cette évolution
ne s'arrête pas aux choses apprises.
Elle doit permettre à l'individu de dé-
velopper lui-même sa capacité d'ap-
prentissage autonome.

Le professeur Feuerstein ne se re-
connaît donc pas du tout dans le fata-
lisme avancé par nombre de ses col-
lègues. Au contraire, «c'est l' attitude
négative de ces scientifiques pourtant
réputés, qui conduisent à laisser sur le
bord de la route des handicapés aux-
quels on refuse ainsi le droit de pro-
gresser.»

A CHACUN SA PLACE
L'accroissement assez récent du

nombre d'autistes illustre bien le pro-
blème. En refusant de prendre en
compte leur différences de dévelop-
pement , on risque de galvauder la ca-
pacité de certains à s'en sortir.

En permettant aux handicapés
mentaux d'accroître leur perméabili-
té émotionnelle et cognitive, on re-
pousse leurs limites intellectuelles au-
delà de toute espérance. Les résultats
obtenus sont éloquents, comme le
montrent les exemples mentionnés.
D'où la notoriété dont jouit le profes-
seur Feuerstein en Israël et dans le
reste du monde: plutôt que des assistés
à la charge de l'Etat , ses patients sont
devenus des membres actifs de la so-
ciété.
AIDER À LA RÉINSERTION

«Si l'on peut obtenir des résultats
encourageants avec des handicap és
sévères, pourquoi ne pas essayer avec
les enfants des rues?», interroge en-
core le conférencier.

Fort de l'expérience acquise au
contact des enfants traumatisés par
l'Holocauste, il a relevé le défi de ré-
intégrer des enfants considérés com-
me irrécupérables. Pour arriver à ses
fins il a pris le contre-pied de la péda-
gogie répressive en usage. Plutôt que
d'accentuer la pression sociale sur ces
enfants rebelles, il a préféré leur ap-
prendre à se reconnaître au-delà des
repères imposés par leur condition
marginale.

Si l'enfant ne réussit pas à satisfaire
sa curiosité naturelle dans le millieu
qui est le sien , il ira chercher ailleurs
les stimuli dont il a besoin pour se dé-
velopper. D'où le recours si fréquent
aux drogues et à l'alcool.

Alors qu 'autrefois il suffisait d'ap-
prendre à l'enfant à lire, à écrire et à
obéir , désormais il en faut bien davan-
tage. Recueillir , sélectionner et com-
parer les informations qui lui arrivent
est devenu vital.

Si on n'apprend pas à l'enfant à uti-
liser ses capacités intellectuelles à
bon escient , il est utopique de le croi-
re «naturellement» capable de choisir
son avenir.

G2D NICOLAS GEINOZ



Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi 20 h 15, Arte: «John Clesse, le
dernier des Sherlock Holmes».

John Cleese, l'avocat amoureux
d'Un poisson nommé Wanda anime
tous les samedis soirs sur Arte un
show comique assez désopilant. Ce
soir, Sherlock Holmes/John Cleese
enquête avec Hercule Poirot , Colum-
bo, Kojak et d'autres figures légen-
daire s de l'histoire policière sur la
mort de l'émissaire américain Henry
Gropinger.

Lundi 20h05, TSR: «Apollo 13», Bo
Office.

Apollo 13 est la reconstitution his
torique de l'une des missions de sau
vetage les plus improbables de l'his-
toire spatiale. La lutte de trois
astronautes pour survivre à un
manque d'oxygène pendant trois
jours, à 300000 km de la Terre. Une
capsule comme un tombeau pour
Tom Hanks et ses camarades (Kevin
Bacon et Bill Paxton). Mais pour fi-
nir , c'est bien le triomphe de l'homme
sur la technique. (Réd.: ce film est gé-
nial , «Houston, Houston, nous avons
un problème. En anglais: «Houston,
we've got a problem»).

Mercredi 21 h 35: «Carlos, de Nick
Wheeler» , Cent photos du siècle.

Excellente série, diffusée aussi à
Temps Présent en fin d'émission, de
Marie-Monique Robin qui situe une
photo capitale dans son contexte:
comment a-t-elle été prise, que tra-
duit-elle , quelle fut son importance
symbolique? Ce soir, elle s'intéresse à
Carlos. Après Une série d' attentats en
Europe et l'assassinat a Pans en 1975
de deux inspecteurs à la DST, Carlos
est l'homme le plus recherché du
monde. Mais qui est Illich Ramirez
Sanchez? Suite à la prise d'otages de
dix ministres et délégués de l'OPEP à
Vienne, Nik Wheeler pense qu 'Alger
est une destination possible pour eux.
Il s'y rend et prend au hasard de 1 aé-
roport des photos, avec son 50 mm.
Grâce à un vague profil fourni par la
police, Carlos est identifié. La valeur
documentaire de la photo est si forte
que peu importe qu 'elle soit techni-
quement médiocre et qu'elle soit en
noir et blanc. Elle est unique.

Vendredi 20 h 05: «Esprit de compéti-
tion», C'est la vie.

Depuis l'enfance, nous apprenons à
être le premier , à être le plus fort dans
la cour d'école, à être celui qui récolte
les meilleures notes... Devenu adulte.
il faut encore et toujours faire mieux
que les autres, cultiver l'esprit compé-
titif. Cela apparaît comme un aspect
inévitable de notre existence. Mais la
compétition est-elle bénéfique? Ré-
ponse nuancée à travers trois témoi-
gnages. ' ED

Quasimodo-Laurent Boyer: têtes a claques
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• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne .662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 13 février: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
Avenue Beauregard 40

• Dimanche 14 février: Fribourg
Pharmacie Saint-Paul
Bd de Pérolles 65A

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
a 912 33 00. Di, jours fériés 10-121
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet, Di jours fériés 10

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19h
Police «660 17 77

«Notre-Dame» par Plamondon, Cocciante et M6, c'est la deuxième mort de Victor
Hugo l'immortel. Johann Strauss est mort. Jean-Pierre Foucault ne le sait pas.

Il 
est ve-nu le temps des ca-té-

drâââââââââââââââââââles...
Quoique critiqué, quoique ra-

baissé au niveau des épluchures
qu'il emballe, le journal a l'im-
mense avantage d'être muet. Et
ça, personne ne peut le contre-
dire.

TA GUEULE, LE MUEZZIN!
Fréquenstar, mardi soir sur M6,
nous aura au moins permis de
mettre un nom sur cette voix qui
nous persécute depuis des mois:
«Il est ve-nu le temps des ca-té-
drââââââââââââââââââââles»
beugle l'autre aboyeur de sa voix
de gorge où semblent proliférer
quelques polypes disons bénins
parce qu'il ne serait pas très cha-
ritable de les lui souhaiter malins,
même si l'ablation des cordes vo-
cales serait à l'humanité abasour-
die un soulagement inespéré. On
m'a toujours enseigné qu'il ne
faut jamais souhaiter le mal, fût-
ce à Bruno Pelletier, car c'est de
lui qu'il s'agit. C'est lui , Gringoire
le poète, mélange de «Baudelaire
et Jim Mornson» (sic), qui, de sa
voix de muezzin, nous chante le
temps des cathédrales, c'est lui
qui nous fait regretter le triomphe
de la chrétienté sur cette partie
du monde, c'est lui qui nous fait
regretter l'échec des Huns, des
Vikings, des Maures, des Sarra-
sins, des Ottomans qui auraient
débarrasse le ciel des cathédrales
et la terre de ceux qui les chan-
tent. Ces pensées, je vous le
concède, ne sont pas très catho-
liques, mais Notre-Dame par Pla-
mondon et Cocciante réveille la
brute en nous.
Notre-Dame par Plamondon et
Cocciante, c'est la deuxième mort

de Victor Hugo, que pourtant des
gérantes embicornés avaient dé-
crété immortel, à la quatrième ten
tative il est vrai. Et quand Laurent
Boyer rencontre Quasimodo, le
bossu de Notre-Dame, la tête à
claques n'est pas celle qu'on
croit. Laurent Boyer n'est jamais
le médiateur qui rapproche le pu-
blic de la vedette, il n'est jamais
celui qui fusionne deux mondes
étrangers, la caste et les parias, il
est celui qui exclut. Et mardi soir,
il eut un geste révélateur de son
attitude. Alors qu'il visitait les
loges, embrassant Patrick Fiori-
Phoebus, baisant la joue d'Esme-
ralda-Noa, il chassa la caméra at-
tachée à ses pas comme un
caniche a sa memere: «Est-ce que
vous allez sortir?» minauda-t-il.
Plaisanterie bien sûr, mais Boyer
signifiait par là son appartenance
au clan des élus médiatiques,
ceux que la caméra désigne,
courtise et finalement honore;
ceux qui, aussi, rarement,
la rejettent.

AUTO-ETONNEMENT
Quatre millions d'albums vendus,
4000 spectateurs tous les soirs...
Et pour conforter ces chiffres,
Fréquenstar monta une revue de
presse: toutes les émissions de
télévision auxquelles participè-
rent les acteurs - faudrait-il parler
de cantateurs et de cantatrices ?
- de Notre-Dame. Il y en eut une
dizaine, du journal télévisé deTF1
à l'Hymne à la voix de Frédéric
Mitterrand, sans oublier les nom-
breux passages sur M6. Quelle
habile stratégie que celle de la té-
lévision: s'étonner d'un succès
qu'elle fabriqua à longueur de pri-
me time!

En même temps, sur France 2, le
mélomane -heureux homme!-
avait droit aux 6e Victoires de la
musique classique et du jazz. Ber-
nard Rapp convoquait un à un les
grands noms de la musique,
exactement ceux que la télévision
ne montre jamais. Car où se ca-
chent-ils, les Natalie Dessay, les
Paul Meyer, les Véronique Gens,
les Daniel Humair, tous ces ta-
lents proclamés? Dans quel re-
coin nocturne de la grille, dans
quelle insomnie stéréophonique,
sur quelle chaîne de série B faut-il
les débusquer?

L'ART ETALONNE
C'est simple: la musique clas-
sique, comme le jazz, a disparu de
la programmation, si l'on excepte
bien sûr le Concert du Nouvel-An
et sa Radetzky Marsch qu'accom-
pagne si bien la douce percus-
sion de l'Alka Seltzer. Si l'on ex-
cepte toujours André Rieu, «ce
chef violoniste qui, après une pé-
riode de totale obscurité, bat tous
les records de vente du secteur
classique avec des ersatz de
valses viennoises» (Jean-Marie
Piel, Diapason), André Rieu que
Jean-Pierre Foucault confond
avec Johann Strauss. Et pourtant
Johann Strauss est mort, Jean-
Pierre Foucault devrait le savoir
depuis le temps.
Non, il ne reste de cette musique
que les victoires et cette drôle
d'idée d'étalonner l'art, que ces
cérémonies constipées comme
un chocolatier militaire où tout se
résume à l'effet de Surprise sur
prise: quelle tête tire-t-on lorsque
le bonheur s'abat sur vous?

JEAN A MMANN

La Seconde Mort de Juan de Jésus
Bien des années après, cette découverte du malheur

était un épisode qui faisait sourire Washington jus-
qu'aux oreilles. Là-dessus, Juan de Jésus déclara qu 'il
voulait bien aider Washington à rechercher les gens de
sa tribu sur le cours de l'Atabapo , mais qu 'il valait
mieux ne rien en dire aux missionnaires.

Washington s'enfuit deux jours plus tard , emportant
un hamac, une torche électrique, des galettes salées,
une bouteille de sauce rouge qu 'il aimait bien et une
pierre violette veinée de blanc qui avait dû tomber du
ciel. Il rejoignit Juan de Jesûs un peu en aval , à l'em-
bouchure du canal du rio Negro, et ils partirent à l'au-
be. Ensemble, ils remontèrent l'Atabapo aussi loin
qu 'il était possible . Ils visitèrent plusieurs villages, par-
lèrent à plusieurs chefs. Partout on se souvenait du
massacre, on connaissait encore le nom du chef de la tri-
bu , mais on croyait qu 'il n'y avait pas eu de survivants.
Le site même du village était retourné à la forêt et per-
sonne ne s'y arrêtait. Les uns disaient que les cher-
cheurs d'or étaient venus du Brésil , les autres que
c'étaient des Vénézuéliens. Une commission d'enquê-
te, qui se déplaçait à bord de deux gros hélicoptères
militaires , était venue une fois de Caracas pour inter-
roger les habitants d'un village voisin. Ce n 'était pas
cela qui protégerait les indigènes. Les enquêteurs
n 'étaient d' ailleurs jamais revenus depuis.

Le voyage fut triste. Tout le monde paraissait très in-
quiet des expéditions des Blancs ivres avec leur quin-
caillerie infe rnale. Quelques villages jugés plus exposés
avaient été abandonnés, les gens s'étaient réfugiés plus
haut dans la forêt. Malheureusement la forêt elle-

Un roman de J.-François Sonnay
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même était moins sûre. Il y avait des Blancs partout.
Tous étaient armés et tous voulaient s'approprier
l'eau , le bois, les bêtes, les paillettes d'or. Ils péchaient
à la dynamite, brûlaient la forêt. Il y avait moins de gi-
bier. Les Indiens avaient faim.

On retrouva quelques cousins de Washington, mais
aucune trace de son père ni de qui que ce soit d'autre
de son village. Washington ne voulait pas retourner au
village des Yankees, cependant il hésitai t à s'installer
chez ses cousins, pauvres et désarmés. Il redécouvrait la
peur. Il avait vu chez les missionnaires que la richesse
et la puissance des Blancs étaient sans limites. Aucun
village ne semblait à l'abri. Juan de Jesûs dit à Wa-
shington qu 'il n 'avait pas de conseil à lui donner , mais
le garçon eut l'impression qu 'il s'était entendu avec un
chef de village.

Finalement , Washington passa deux hivers chez ses
cousins et devint un homme. Puis il tomba gravement
malade et ses cousins l'emmenèrent chez Juan de
Jesûs, car c'était un vieillard bien connu dans le haut
Orénoque. Il le soigna avec de la médecine blanche et
Washington demanda à rester chez lui. Le village in-
dien se mourait à petit feu. On avait de plus en plus de
peine à trouver de la viande , les enfants étaient ma-
lades. Les jeunes hommes partaient pour chercher du
travail dans les établissements des Blancs. Il n'y avait
pas d'espoir. Washington avait envie d'apprendre , il
était curieux de tout ce que savait le vieux Juan de
Jesûs.

mmm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Les gens d'affaires
en font rarement... 2. Mot à choix - Ar-
ticle. 3. La moindre lumière l'impression-
ne - Pronom personnel. 4. Agression -
Un bon moyen de s'instruire. 5. Note -
Révolution céleste. 6. Lieu proche - Par-
ticipe d'être. 7. Ficelés - On les place en
marge. 8. Constructeur français au
temps des aéroplanes. 9. Râpé. 10.
Coques de noix - Personnage non défi-

Solution du vendredi 12 février 1999
Horizontalement: 1. Miniature. 2. Unis
son. 3. NE - Cil - Ut. 4. Ignares. 5. Fa -
Rocs. 6. Illimités. 7. Ci - Oie - Ne. 8
Etats - St. 9. Névé - Soit. 10. Calme. 11
Ecume - Sel.

ni - Passage en écluse. 11. Genres de
piaules - Sigle romand. Verticalement:
1. Un qui doit avoir l'œil à tout. 2. Cœur de
reine - Centrale d'espionnage -
Conjonction. 3. C'est aussi fort que la re-
nommée. 4. Coup dur - Ça dépend... 5.
Jeu d'images. 6.Tourbillon marin. 7
sédé - Avancées dans le temps. 8
asiatique - Passage de temps. 9
douée.

Verticalement: 1. Munificence. 2. Inéga
lité. 3. Ni - Aveu. 4. Iscariote. 5. Asir - Mi
- Ce. 6. Tôlerie - SA. 7. Un - Sot - Sols
8. Centime. 9. Entassé - Tel.

PARASITES



- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
DURANT LES CONGES SCOLAIRES -TOUS LES
JOURS DES MATINEES. VU L'AFFLUENCE DES

FILMS, PENSEZ AUX PREVENTES!
IH141= 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.
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ÉSLtm^mW 1999
- société d. musique

Samedi 13 février 1999
à 20 h 00

Salle communale de La Roche

Samedi 20 février 1999
à 20 h 00

Pont-la-Ville
nirSWfi

CONCERTS ANNUELS
Ensemble des jeunes musiciens

Direction : Nicolas Piller

Tambours
Direction : Casimir Brodard

Société de musique La Lyre paroissiale
Direction : Didier Richard

FRIBOURG

EEô

VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1e CH. 48 sem. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg
Ryan. C'est l'histoire de deux libraires rivaux qui seraient
restés des ennemis mortels s'ils ne s'étaient pas rencon-
trés dans le cyberspace et n'étaient pas tombés follement
amoureux l'un de l'autre...
/F 18.15, 21.00 + sa/di 15.30 WmW

1001 PATTES (A Bug's Life)
1" CH. De John Lasseter. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.45 + sa 23.00 + sa/di/lu/ma 14.00,16.00 E33
LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1e. 16e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauverson
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.00

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
¦ ¦ -^—^—^^

BULLE

votre programme cinéma détaillé jour par jour

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e CH. De Chris Columbus. (commentaire sous
Prado).
VF 17.45,20.30 + sa 23.20 + sa/di/lu/ma 14.15

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1e CH. 2e sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier
Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi
Sim... A quoi bon révéler les multiples épisodes du scé
nario... Il suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs em
plois traditionnels ces braves Gaulois et ces «fous» df
Romains... Un grand spectacle qui
sesterces!
VF 18.35,21.00 + sa 23.30 +
sa/di/lu/ma 13.45,16.10

pesant devaut son

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e CH. De John Lasseter. Une bande de sauterelles ra-
paces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humour
et de fantaisie!
VF 20.30 + sa/di/lu/ma 14.15,16.10 |

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1e CH, De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard De-
pardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.40,21.00 +sa/di/lu/ma 14.00,16.20 Qôj

CINÉPLUS-CLUB - UNAGI (L'anguille)
1e. De Shohei Imamura. Avec Akiro Emoto, Misa Shimizu.
Après 8 ans passés en prison pour le meurtre de sa femme
adultère, Takuro est remis en liberté et sort en emportant
son compagnon de cellule, une anguille qu'il a apprivoisé
pendant sa détention... Palme d'Or à Cannes '97
VOdf 18.00 HO!
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
18 CH. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. Isabel n'arrive pas à se faire accepter par les
enfants et l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour ou...
VF 18.10,20.45 + sa/di/lu/ma 14.30

14- 15 - 16 février
Carnaval de Broc 1999

animatior

Dimanche 14
10h30 OU VERTU

14h44
17h00
17h30
Dès 19h00
20h30
22h30

Lundt
Dès 19h00
20h30

22h30

wzzm
14h00

17h00
Dès 19h00

www.lyoba.ch

Kiosque à Musique en direct de l'Hôtel de Ville
Cortège des «Chasse-Hiver» aux flambeaux avec guggenmusik
Ouverture des bars et bals
Concert des Guggenmusik à l'Hôtel de Ville

OUVERTURE OFFICIELLE du Carnaval proclamée par Marcel Imsand
photographe et Harold Mrazek, basketteur du Fribourg Olympic
GRAND CORTEGE avec plus de 30 groupes, chars et guggenmusik
Mise à mort par le feu des Princes du Carnaval
Concert de 9 Guggenmusik à l'Hôtel de Ville
Ouverture des bars et bals
Proclamation des résultats du concours des chars et groupes
Concert des Guggenmusik à l'Hôtel de Ville

\H"
Ouverture des bars et bals
Inscription au grand concours de masques pour adultes au sous
de l'Hôtel de Ville
Plus de 4'000.- de prix en bons de voyage
Résultats du concours de masque dans la grande
de l'Hôtel de Ville

16
CARNAVAL DES ENFANTS à l'Hôtel de Ville.
Participation du clown MACARONI et de guggenmusik.
1 cadeau est offert à chaque enfant.
1 heure de carrousels gratuite, offerte par la Commune de Broc
Ouverture des bars et bals

21
Samedi
llhOO
I 8h45
Dès 20h00
22h30

PAYERNE

\\m

EPI

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1" CH. 2e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous
Les Rex) 
VF sa/di 13.45,18.30,21.00 + ma 20.30

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1". 4" sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deux
frères, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses!
VF sa/di 16.15 Km

SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DERNIER 2
19 . De Danny Cannon. Un an après la vague de meurtres
qui a décimé ses amis, Julie est toujours hantée par le
tueur au crochet... 
VF sa 23.30

BEI

DBh2j

UM

¦318

IBlêJ

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1e. 6" sem. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro
Vinlcius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public
rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recher
che de son père inconnu. Un road-movie envoûtant..
Golden Globe 1999 du meilleur film étranger!
/Odf 18.00

ENNEMI D'ÉTAT
1e. 6" sem. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman
John Voigt. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + sa/di/lu/ma 14.10 BE

FETE DE FAMILLE (FESTEN)
1e CH. 5e sem. De Thomas Vinterberg. Avec Henning
Moritzen, Ulrich Thomsen. Un clan se réunit pour les 60
ans de son patriarche tyrannique. Son épouse essaie de
maintenir les apparences alors que ses trois enfants bri-
sent les secrets les plus tabous... Prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.20,20.45

MULAN
1". 12°sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. Mulan, une
jeune fille rebelle et peu douée pour les bonnes manières
qu'impose son rang, part à la guerre à la place de son
père pour sauver la Chine des Huns...
VF sa/di/lu/ma 14.00 ES

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
18. 9e sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com-
mentaire sous: L'Apoilo)
VF sa/di/lu/ma16.00

PSYCHO
18 CH. 2° sem. De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn,
Julianne Moore, Viggo Mortensen. Considéré depuis près
de quarante ans, comme le chef-d'oeuvre du film à sus-
pense! Un remake attendu
VF sa 23.20

SMALL SOLDIERS
1e. 3e sem. De Jo Dante. Avec Kirsten Dunst, Phil Hartman.
Alan, qui s'occupe, en l'absence de son père du magasin
de jouets familial décide de commander une douzaine de
figurines d'action. Mais comment pouvait-il savoir que ces
"jouets " ont été programmés pour s'entretuer... .
VF sa 23.10 ElU

SEEH

DOMPIERRE/VD
Grande salle, à 21 h., (5 km de Romont]

SAMEDI 13 FÉVRIER
o0? C^

DISCO MOBILE

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Org.: Société de jeunesse Prévonloup et environs
http://www.geocities.com/Baja/Trails/6104/jeunesse.html

17-3692'

MEMPHY'S BAR
Rue Abbé-Bovet 3

Du vendredi
mardi 16 février 99 dès

CONFERENCES
Bernard Lûthi & Yvan Mayor

dipl. en philosophie appliquée

Thème:
«La vie avant et après la mort»
Jeudi 18 février 1999 à 20 heures

Restaurant Les Maréchaux
Chanoines 9, Fribourg

Entrée libre

Thème :
«Les maladies psychosomatiques,

une fatalité?»
Samedi 27 février 1999, à 16 heures

Restaurant Le Commerce,
Pérolles 69, Fribourg

Entrée libre
17-367591

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Nuit de la
St-Valentin

spécial

entrée frs. 10.-
fle du Vsrttel 18

13 février 1999
dès 22h00

avec
Franco

- marnée fiSS**'
18 1S30Btlfe l——--"-—

¦
,

1700 Fribourg
12 février au

GRAND BAL
avec l'orchestre FANDANGO

Ambiance Entrée: Fr
Se recommandent: les tenanciers

Dimanche 14 février 1999, dès 14 heures
THÉ DANSANT avec JOJO MUSIQUE

17-368918

Halle polyvalente

Entrée buvette

iscothèq

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30mi "" ¦¦¦ «̂ —

Café du Pafuet
Samedi 13 février 1999, dès 20 h :

ŒEH

: Les

BEI

HS

I018J

21 h
CARNAVA L
Nuits de Folies

Ambiance avec D.J

PUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
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Espace Galerie i>\PLACETTE 12 et 13 février 1999 de 20h. à 03h.

Participation de 40 chars, groupes , Guggenmusiks

31e CARNAVA L DES BOLZES
Fribourg , Basse-Ville , dimanche 14 février
GRAND CORTÈGE DU CARNMÈta

^Dès 14h30, rte de la Neuveville , Karrweg M Kgfl Jk
Dès 15h00 , pi. Petit-St-Jean , Fo rgerons , 9 H§S11 î

Dès 16h30, procès et mise à mort 3iÉl i$ljB ̂
du GRAND RABABOU -^^ {̂mlw k̂'Samedi 13: animation dans les bistrots mff '̂ ^̂ §/avec "Wadinschrânze r" f/f iJijflfc

Dimanche 14, 11h: Samaritaine , I Entrées: avec médaille Fr. 12,1concert de Guggenmusik aduites Fr 8 .
Mardi 16: animation avec le magicien 6-i5ans Fr. 3.-
Mikhail Mostoslavski (cirque de Moscou) Funiculaire gratuit pour ia descente
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CAMARO Coupé CORVETTE Grand Sport TRANS SPORT moteur 3.4 V6, 186CV, BLAZER 4 x 4  Autotrac
moteur 3.8V6 , 193CV, dès Fr. 38 400.- moteur 5.7V8,344CV, dès Fr. 82 900.- grand volume, 7 places dès Fr. 51 900.- moteur 4.3 V6, 193V, dès Fr. 49 900.-

MAINTENANT DISPONIBLES CHEZ 
CENTRE GM - US à Fribourg f l f lT f  ẑlffTi T̂ ffh WT7M fJFiWT Villars-sur-Glâne © 

026 
- 

402 
98 28

Profitez!
NOS OCCASIONS

à des prix?
Daewoo La nos 1.5 199"
Daewoo Nexia GLX 199:
Daihatsu Applause 1.6 199:
Daihatsu Sirion (démonstr.) 199f
Daihatsu break 199!
Gran Move 1.5
Opel Astra 1.7 TD break 1991
Renault Espace 2.2 RT 199'
Subaru Legacy 2.2 199:
Toyota Hiace 2.4, clim. 199(

Véhicules de démonstration
avec RC gratuite

Daewoo Leganza 2.0 199i
Daewoo Nubira 2.0 199i
Daewoo Nubira Station 2.0 199!
Daewoo Nubira Hurricane 2.0 199!
Toutes ces voitures sont équipées
de climatisation, ABS, radiocassette

et nombreuses autres options

Garage Ed. Gay
& Fils SA

1687 Vuisternens-dt-Romont
o 026/655 13 13 - Natel 079/355 38 39

130-32663

L'ANGLAIS DU NOUVEAU MILLÉNAIRE

(fj^ 
et MCnet

En alliance vous proposent:

Internet English for Beginners
Level I

Internet English for Everyday Business
Level II

Inscrivez-vous dès maintenant !

NEA M&C
026 322 61 22 026 347 20 40
ofiîce@nea.ch office@mcnet.ch
www.nea.ch www.mcnet.ch

Séance info le 17.02.99

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 21

Salavaux
Halle polyvalente

Samedi 13 février 199S
dès 21 heures

feoë^
/^̂  ̂onconacm

Démonstration de dance pai
"Knights ofCircle"

Ambiance assurée!
Entrée Fr. 10.-

ACCES AU BAR GRATUIT !!!
16 ans obligatoire

Se recommande:
Jeunesse de Domdidier

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS
Prochain cours de massages

(non-médicaux)
5 week-ends soit

du 13 mars au 17 avril 1999.
Rens. et inscription: I

tél. ou fax 026/912 88 22 î

Homme sérieux et fidèle cherche

partenaire
pour passer l'avenir avec plaisir.
Veuve acceptée.
Ecrire sous chiffre 12910, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.



La Bâloise, spécialiste du 
^̂ ^logement locatif.

Nos conseillers immobiliers se L̂ L̂tWÛtiennent à votre disposition. ^F

^ . Suisse romande 0213210514
I ^Bâloise I Nord ouest de la Suisse 061 6909141
BiBHBiiiniiiH Berne 031 9905647

Zurich/Suisse orientale/
| Tout est clair, i Suisse centrale 01 2982900
IjBHHHHHHBHi www.immopool.ch/basler

A Riaz
Wflj lll La Perrausa; à 5 min en

t f̂lllLr voiture de 
l'autoroute e1

r*UU  ̂ du centre-ville de BULLE
a louer des 1.4.1999

appart. de 3% pièces
Loyer: Fr. 1120.- + charges: Fr. 143-

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de brico-
lage sur désir. 05-60388:

A vendre

appartement
5/4 pièces
130m2
dans immeuble
en PPE.
Fr. 350 000.-
Rte Mgr-Besson A
Schoenberg
Fribourg
Pour visites:
¦a 026/481 11 23

17-36869

Belfaux
à louer à partir
1ermars ou à conv.

spacieux
Tk pièces
Fr. 861 .- et/ou
garage Fr. 105.-.¦B 026/475 56 49

17-36940:

A louer
à Belfaux,
Vuarines 18

Wk pièces
Fr. 1126.-ch. c.
grande cuisine
cheminée salon,
balcon, 2W.-C, ca-
ve, galetas, mois
février gratuit.
Libre de suite.
«079/436 67 01

17-369421

CORSEREY
A louer

appartement
3% pièces
avec cachet,
dans ferme,
Fr.1200.-
=026/470 13 73

17-36944:

Domdidier, à
louer dès le 1.6.99

GRAND
514 PIÈCES
en duplex, 160 m2

mezzanine et bal-
con, Fr. 1500.- -i-ch.
« 026/401 25 64¦B 079/230 55 38

17-36837C

|||.-.-ii -JP^W Bau- und
lllllllW t V't l 1 Verwaltungs AG

Schwarztorslr. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel. 031 390 18 14 Fax031 390 18 15

A vendre
CORMINBŒUF

Dans jolie résidence
de qualité

Calme - Nature
Commodités - Proche de la ville

Beaux appartements
Tout confort

4 pièces - combles
Fr. 273 000.-

4 pièces - balcon
Fr. 305 000.-

3 pièces - balcon
Fr. 270 000.-

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

Quartier BEAUMONT
A vendre

Le dernier appartement de
2 pièces, balcon

Rabais important
S 026/436 29 15

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques

d'immeubles
Le vendredi 26 mars 1999, à 14 heures, dans une
salle de l'Hôtel de l'Ange, à 1616 Attalens, l'Office
cantonal des faillites procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble dépendant de la faillite Maxime-
Emil Schmutz, à Attalens, à savoir:

une VILLA avec garage
Commune d'Attalens:
Art. 1129, plan 2 au lieu dit La Planche (N° ECAB 597) rou-
te de Rombuet 12
- habitation et garage de 1047 m2

Estimation de l'office: Fr. 400 000 -
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 3 mars 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: vendredi 5 mars 1999 de 15 h 30 à
16 h 30.

Office cantonal des faillites
17-367433 Fribourg

Haute-Nendaz
duplex
4% pièces
meublé, centré,
calme, haut stan-
ding, solarium,
vue. Fr. 350 000 -
y c. garage et
place de parc ext
n 027/203 31 33

36-30859!

VIEILLE-VILLE
cadre idyllique,
calme, 2e étage,
terrasse, lift, jardin
en commun,
à louer
MAGNIFIQUE
3% PIECES
Fr.1550.-+Fr.140-
modeme, original,
cuisine en granit,
colonne lavage
« 322 74 63 ou
026/ 929 80 55

17-36948'

A louer
pour le 1.4.99 à
Villars-sur-Glâne

appartement
4% pièces
avec terrasse
et gazon.
Buanderie ind.,
calme, vue. Loyer:
Fr. 1835-ch.c.
TT 026/401 28 1S

17-36786*

Grand-Rue 45,
Fribourg,
à louer de suite

appartement
2 pièces
bain„cuisine
séparée, Fr.600.-
par mois,
= 026/670 40 17

17-3695*

TERRAIN
À BÂTIR

COTTENS
A vendre

700 m2

« 026/411 33 26
(le SOir) 17-36933E

A louer de suite
Fnbourg, impasse
de la Forêt 24

APPARTEMENT
2  ̂PIÈCES
Fr. 885.-
ch. comprises.
rt 026/481 63 56

17-369451

A louer à
Villars-sur-Glâne,
dès le 1.4.1999

appartement
2 pièces
mansardé, enso-
leillé, balcon vue
Préalpes. Fr. 1080-
ch. comprises¦B 026/401 40 5C
(privé)

026/305 61 2S
(prof.) 17-36829C

A louer de suite OL
à convenir, quar-
tier d'Alt, Fribourg

appartement
1k pièces
4° étage, Fr.800.-
ch. comprises.
T 026/323 15 2£

17-36932!

Alterswil
à 10 km de
Fribourg

A vendre
MAISON
située en pleine
nature, écartée
du trafic.
Idéal pour la
garde de petits
animaux.
n 026/494 26 37

17-36917'

Domdidier, à
louer, dès le 1.4.99
2 pièces
rénové
dans immeuble
récent, Fr. 825 -
ch. comprises et
téléréseau.
« 026/401 25 64¦B 079/230 55 38

17-36836!

A louer, a conve-
nir, à Avry-Bourc

appartement
% pièces
96 m2,2 balcons,
buanderie ind., eu
sine moderne, la-
ve-vaisselle, vitro-
céram., galetas.
Fr. 1440-ch.c.¦B 026/470 28 42
(SOir) 17-36935:

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Appartement 116 m2, 5 pièces
cachet spécial + gar. 18 m2 ei
2 pi. parc + pi. jardin. Résidence er
verdure à Praroman. Avec vos ga
ranties 20% = Fr. 69 000 - seulem.
frais + ch. = Fr. 1280.-/mois.
Libre: avril 99. Rens.: B 026/413 12 8é
Event. à dise: locat.-achat. 17-36928

0
Les arts graphiques... ^Br ton avenir!

Pniirni iniI vUivj Uv/l Pourquoi .
i vous levez-vousvous levez-vous _ iem*7 

a

Pendant deux ans, dans les colonnes de «La Liberté», * .JF
ils vous ont surpris, charmés, intéressés. Des gens

répondent

Retrouvez les réponses des gens comme vous
à la question: «Pourquoi vous levez-vous le matin»?

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses Mane -ciaude Fragmere
inédites, offre des témoignages très simples sur le sens
de la vie, l'amitié, la mort. Des questions que chacun
se pose et qui font l'intérêt de ce livre.

2*Lg/ ms mmm ara» MB HUS imma miu. swtss; ¦¦ ngm MMM mm» f i f S B m

| Je commande [ 1 ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?»

_ .._> JH *- *- * au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Mère Hortense, -gj I i i i i I
abbesse I ¦=€! RUE + No I I 1 I I 1 I 1 1 I I I I I I
Quand j'étais jeune moniale, ¦ *JL>
il m'est arrivé de pleurer d'être 1 » i 1 I I I I I I I I ! I I I
entrée si tard au monastère. I «=*=» NP + LIEU I I I I » I 1 I 1 I 1 I I 1 I

Mtsm $mm «mm mmm wmm mem mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm
A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42,1705 Fribourç
En vente aussi en librairie.

Studio
meublé
Libre de suite.
Entièrement
équipé.
Dans maison
familiale au
Schoenberg.
Proximité trollev
bus et magasins
tr 026/481 35 19

17-36937:

A Villars-suKjlâne
spacieux
3 pièces
ensoleillé, cuis.
hab., 2 balcons,
cave, galetas.
Loyer + pi. parc
Fr. 930-ch.c,
pour le 1.4.1999.
«026/401 42 92

17-36943'

La commune de TREYVAUX
met en vente

ses huit dernières parcelles de

terrains a bâtir
entièrement équipées

au prix de Fr. 140.-/m2. Surface de
700 m2 ou plus, indice 0.50.

Situé en bordure de zone agricole
ce terrain est toutefois très proch<

des écoles et commerces.
De plus, il jouit d'un aménagement

paysager d'une rare qualité.
Plaquette à disposition au Secréta-
riat communal -B 026/413 10 12

17-3B79R!

A VENDRE
région Fribourg, 10 km de Payerni

superbe villa Tk pièces
' construction 1994,1 pièce avec
douche/W.-C, salon/cheminée avec
récup., chauff. pompe à chaleur, as-
pir. central, double garage, jardin ar
bon, 2 terrasses, ensol. optimal, VUE
impren., bordure zone verte, endroi

très calme mais non isolé.

Prix: Fr. 698 000.- à discuter.

* 026/470 11 77
17-36904

BEAU
CHALET

A vendre
À CHARMEV

7 lits,
grand confort,
jardin arborisé.
«026/322 60 13

17-36943!

VILLAS AVEC PISCINES
A vendre sur plans
GROLLEY
Jumelées par doubles couverts,
1060 m2 de terrain/villa
Prix: Fr. 547 000.-
LOSSY '
Vaudoise ind. garage, 784 m2

Prix: Fr. 523 000.-
NIERLET
Vaudoise ind. 1000 m2
Prix Fr. 525 000.-
terrain, taxes, aménagements inclus
¦B 079/610 96 00 - 021/906 96 35
E-mail: waechter-borboen@vtx.ch

022-664072

TAFERS „WINDHALTA"

Wir verkauf en an sonniger, ruhlger und
klnderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

5 Vi - Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landantell

Fr. 498'000.- Innenausbau mit-
bestimmbar, Eigenleistungen môglich.
Confida AG, Bern Tel. 031 370 35 35

Châtonnaye, à vendre
habitable de suite ! Encore

3 villas
1 individuelle, 2 jumelées

neuves, 3 chambres à coucher
disponible chauffé, grand salor
avec poêle suédois, cuisine et
buanderie équipées, parkings
dans souterrain, petit terrain.

Prix: dès Fr. 295 000.-
Visites et renseignements:

« 026/321 15 56 17364765

Gesucht auf 1. April 1999 f. Familie
mit Katze im Parterre

4-5-Zimmer-Wohnung
zwischen Murten und Freiburg, Nah<
von franzôsicher Schule. Miete inkl
NK Fr. 1800.-. Angebote an: w 031
7712271 (Mo-Fr, 8-12 Uhr). s-eiess;

A louer dès le 1.4.1999, a Cousset

appartement 3% pièces
avec cheminée, terrasse, proche pos
te, gare, commerces. Fr. 1000.- pa
mois. Poss. de louer une pièce suppl.
•B 026/660 74 73 17-36934
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7.00 Les Zap 9332443,935 Quel
temps fait-il? (7554009.45 Euro-
news 2251,45 9.55 Vive le ci-
néma! ,542232 10.35 Docteur
Quinn. La vie en équilibre. Le
combat 500604211.45 Magellan
Hebdo. Dingues ou passionnés?
,67793,3

12.20 Le prince de Bel
Air 9446058
Les apprentis mariés

12.45 Zoom avant 2423,3
13.00 TJ Midi/Météo

559684

13.20 Nash Bridges
2082503

14.05 Les grandes
énigmes de
l'histoire 82,868
Le mystère du cornet

14.35 Une drôle de
rencontre 83,9752
Film de H. Fôrnbacher

16.05 Un cas pour deux
703,684

17.10 De Si de La
Le MOB, entre Mon-
treux et la Lenk

5472584

17.35 Planète nature
Sylva Borealis
2/2. Boréalie la fibre
du nord 6639955

18.35 Bigoudi 7744,3
19.05 Mister Bean 28,477,
19.20 Loterie à numéros

255665

19.30 TJ Soir/Météo
706/45

20.05 Le fond de la
corbeille 666,45

CLUaHU 6003,3
Les sous-doués
Film de Claude Zidi, avec
Maria Pacôme , Hubert
Deschamps, Daniel Au-
teuil, Raymond Bussières
Recalé au bac , Julien va pou-
voir passer un an peinard avec
sa petite amie sur les bancs
du Cours Louis XIV, la plus re-
lax des boîtes à bac, réputée
pour son taux d'échecs. Mais
la directrice a décidé de réagir

22.15 Columbo ,,8503
Symphonie en noir

23.25 VoOdOO 7663077
Film de René Eram

1.00 Fans de sport ,3,8288
1.30 Le fond de la

corbeille ,31,375
2.00 TJ Soir ,3,2004
2.30 Fans de sport

7337795

7.00 En croisière sur le galaxy
692289361.25 La semaine des
guignols 6/9765377.55 Babylon
5 7/33Z//08.35 Allons au ci-
néma 5/38/3369.00 Le plus fou
des deux. Film 762/577/10.35 La
voie est libre. Film 760234,6
12.00 Divers aspects du monde
contemporain 3444450312.30
Info 9761935, 12.40 1 an de +
4,656394 13.30 C'est ouvert le
samedi 99640394 14.00 Rugby:
championnat de France
8827204316.05 Basket améri-
cain 37,06394 17.05 Maguinnis
flic ou voyou 9456585617.55 Dé-
code pas Bunny 3447/34818.30
Toonsylvania 7346450318.50 In-
fos 52273,,0 19.00 T.V. +
24267874 20.05 Les Simpson
/0/9S5972O.35 Samedi Comédie
H 7647275220.55 Blague à part
45659042 21.20 Spin City
45742706 21.45 South Park
28547232 22.10 Jour de foot
8/ ,724,6 23.00 Contre attaque.
Film 24263058 0.20 Manga
Manga Mégalopolis 322,3,72
1.35 Basket: Limoges - PSG Ra-
cing 2766580, 3.00 Boxe: Réu-
nion de Las Vegas 58070820

12.00 La vie de famille 847,8313
12.25 Ciné express 17/53706
12.35 Friends 24359508 13.45
Chicago Hospital 6/3/377/14.30
Le ranch de l' espoir 42904477
15.20 Un privé sous les tro-
piques 18531684 16.15 Les re-
pentis 4859223217.00 DeUX flics
à Miami 14201416 17.50 Inno-
cent coupable. Téléfilm de Andy
Wolk 8945402319.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 63793936
19.50 La vie de famille: la plus
belle soirée /999493620.15 El-
len 376664/320.40 Un cas pour
deux: le dossier Kramm avec
Rainer Hunold 92739665 21.45
Derrick: une affaire banale
5374548/ 22.50 Le Renard
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7.00 Euronews 45377348 7.45
Cadences (R). Gran Partita , Mo-
zart 7/7459368.55 Bob à quatre .
Championnats du monde à Cor-
tina. 1re manche 3876323210.30
Euronews 64/3766510.45 Quel
temps fait-il? 3622650310.55
Bob à quatre. 2e manche
94378023

12.30 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 1014250B

12.45 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (2) 79703348

13.30 Pince-moi
j'hallucine 32242023

13.35 Sabrina 73769232
Série

13.55 Pince-moi
j'hallucine 7/774071
Des jeux , de la musi-
que, du sport fun ,
des séries choisies:
Friends

15.40 Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Allemagne

86357435

18.00 Images suisses
40113416

18.15 Ski alpin 52805874
Championnats du
monde, Slalom
dames, 1re manche

19.30 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 43552400

19.45 Images suisses
86063905

20.00 NZZ Format 38672941
Vaches et veaux, les
superstars

20 30LUillU 71994435

Lœil du faucon
Les éclaireurs-parachu-
tistes suisses
Instruction et engagement
Le programme d'instruction de
l'école de recrues d'éclaireurs-
parachutistes suisses com-
prend de nombreuses activités
techniques. Un documentaire
produit dans un but divertis-
sant

21.15 Ski alpin 35074445
Champ, du monde
Slalom dames ,
2e manche

22.40 Fans de sport
47762555

23.10 TJ Soir . R) 47774400
23.40 Verso (R) 90775/39
0.15 Rock On tour 627/2266

Meatloaf , Tears For
Fears, The Verve Pipe

1.10 Textvision 62005240

/99I475223.55 Confessions éro
tiques J7/2296/

8.55 Récré Kids 3867293610.30
La directrice 38309/4511.20 Au
pays des mille rivières 85065435
12.15 H20 7/9S8//012.4O Sport
extrême: surf 676/36/913.15
NBA Action /232734813.45 Pen-
dant la pub 8838348, 15.15 Le
grand Chaparral 6320595516.10
Les règles de l' art 56303936
17.05 Matt Houston 57702446
17.50 Football mondial 8//80/3S
18.30 Hercule Pnirot: comment
poussent donc vos f leurs?
68468690 19.25 Flash infos
7974523219.35 Cosby Mysteries
9/46443520.25 La panthère rose
875253/320.35 L'Arche , 200 ans
après: les singes (5/16). Doc
,4400226 21.40 Les voyages
d'Alexandre le Grand (4/4). Doc
55272329 22.45 Le Chinois: les
somnambules avec Charles Az-
navour ,0798394 0.40 Une nou-
vel le arche de Noé. Doc
64009474

car Wilde 36454/45 21.35 Pro-
menades sous-marines
69/79665 22.05 Jazz Collection
25397752 23.00 Images incon-
nues 27577597 23.55 Théorème
de Fermât ,5922690 0.45 Por-
traits de gangsters 622,1269

11.00 Tieregenten-Club 12.30 Lâmmle live 23.50 Konig der
Abgefackelt 13.00 Tagesschau Spassmacher. Musicalfilm 1.30
13.05 Europamagazin 13.40 Mutterund Sohn 2.00 Nacht-TV
Grosse Freiheit NR. 7 15.25 Kin- 4.00 Landersache
derquatsch mit Michael 15.55 
F u s s b a 11 16.55 Tagesschau I IFiiï f̂t l̂
17.00 Ratgeber 17.30 Sport- ¦¦ Umi Ĥ
schau 18.00 Tagesschau 18.05 5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
Ski alpin 19.50 Lottozahlen Abenteuer der Wiistenmaus
20.00 Tagesschau 20.15 Musi- 6.30 Die Cowboys von Muh-
kantenstadlt 22.00 Ski alpin . Mexiko 6.55 Creepy Crawlers
23.00 Tagesthemen /Sport  7.15 Jim, der Regenwurm 7.40
23.20 Wort zum Sonntag 23.25 Wo steckt Carmen Sandiego?
Der Boss. Krimikomodie 1.05 8.05 Casper 8.30 Disney Club
Tagesschau 1.15 Haben und 9.00 Classic Cartoon 9.10 Dis-
Nichthaben. Abenteuerfi lm ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
2.50 Chicago - Engel mit Disneys Doug 10.00 Disney
schmutzigen Gesichtern. Gang- Club & Die Fab 5 10.15 Fette
sterfilm Freunde 10.40 Power Rangers

11.05HeyArnold!11.30Rockos
^ETTTHI ! modernes Leben 11.55 Woody
HiaLdUfll I Woodpecker 12.20 Dschungel

6.00 Kinderprogramm 9.25 Lô- Fieber 12.45 Aile meine Kinder
wenzahn 9.55 TKKG - Der Club 13.15 Moesha 13.40 Wilde Brù-
der Detektiv 10.40 Ich gebe der mit Charme! 14.10 Eine
nicht auf 13.00 Heute 13.05 Ta- starke Familie 14.35 Der Prinz
baluga Tivi 14.30 R.SH Gold von Bel Air 15.05 Party Of Five
16.50 Moment Mal 17.00 Heute 16.00 Beverly Hills, 9021016.55
17.05 Landerspiegel 17.45 Melrose Place 17.45 Top of the
Mach mit 17.55 Aile meine Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
Tôchter 19.00 Heute 19.25 Un- siv 20.15 Hausfieber 22.00 Wie
ser Charly 20.15 Typisch kolsch Bitte?! 22.55 Samstag Nacht
22.30 Heute-Journal 22.45 Das 0.00 Mad TV 0.50 Ned & Stacey
aktuel le Sport-Studio 0.05 1.20 Der Prinz von Bel-Air 1.45
Heute 0.10 Auch die Engel es- Moesha 2.15 Eine starke Fami-
sen Bohnen. Komôdie 2.10 Pop lie 2.40 Top of the Pops 3.25
Galerie 3.10 Versteckte Kamera Melrose Place 4.10 Beverly
3.35 Strassenfeger Hills, 90210 5.00 Zeichentrick-

serie

8.10 Gadgets et inventions
59347936 8.20 Tchaïkovski
8/5484/6 9.20 Seul en poste
1658096, 10.15 Les Cherokees
63038/3910.45 Y a-t-il une vie
dans l'espace? 52923684 11.35
Les enfants d'Helsinki 2034,,,o
12.35 Gadgets et inventions
,0220955 12.45 Marco 53787874
13.35 L' Epopée des fusées
834400421425 Métiers oubliés
9693307714.55 L'Italie au XXe
siècle 6590875215.35 Parois de
la mémoire 3,972690 16.05
Voyage en pays FN 75354/ ,0
16.35 Sur les traces de la nature
,1194,45 17.05 Nos ancêtres
486226/9 17.35 Le port des
amours 6/34722618.40 Envoyé
spécial au paradis 522,,394
19.10 7 jours sur Planète
6379539419.40 Littérature: Os-

mtàÊL France 2 mZm France 3
»-">»̂  ' ^»—. 1

7.00 Thé ou café 3/4090237.50 6.00 Euronews 92,85232 6.45
Warner toons 6582/0428.40 Les Minikeums 36793684 10.30 Ex-
vacances de Donkey Kong pression directe 209//78710.40
55/2850311.05 Rince ta bai- L'Hebdo de RFO 5/29270511.10
gnoire 50082348 11.35 Les Grands gourmands 7,235874
Z'amours 38740,,0 12.10 1000 11.42 Le 12/13 de l'information
enfants vers l' an 2000 5680577/ 2926,3329

Pyramide 77484329 13.00 Couleur pays
Point rOUte ,8446597 478,3706
Météo/Journal 13.57 Keno 23,373787

2234677, 14.05 Le magazine du
L'hebdo du cheval 6355,77,
médiateur 64895077 14.35 Les pieds sur
Consomag 527/4955 l'herbe 49974042
Savoir plus santé 15.05 Destination pêche
Alzheimer: quoi de 83,29435
neuf? 98778232 15.40 Couleur pays
Le coyote, farfadet 2965405a
des Amérique 18.10 Expression directe

353954,6 556,4936
Sport 52557856 18.20 Questions pour un
Tiercé 28836936 champion 73239,45
Judo 77793/45 18.50 Un livre, un jour
Tournoi à Coubertin ,0469706
Athlétisme 43057665 18.55 Le 19-20 de l'infor-
Championnat de mation 26357m
France en salle on -.-. *,m-. .. _^«_la
7cl,°°"c 20.00 Météo et météo

Judo 75037/39 des neiges 80544139
Friends 5727,868 

2Q -0 Le meilleur du meil-
Celui qui avait un . . c , . ,
cœur d'artichaut eur des Enfo.res

Celui qui se souvient '1'2' W71,m

Sur la vie d'ma 20-35 Tout le sport

mère 73150684 83663891

1000 enfants vers Qf| |-|"|
l'an 2000 86911987 ^U.DU 65947684

ir
nde es

S6 Crédit bonheur
Loto 96390135 Téléfilm de Luc Béraud ,
Journal/Météo avec Robin Renucci, Ma-

53573232 rie Bunel
LotO 70808416 ¦¦¦ Ĥ SK MĤ HI

mTmmmmmmAmWm\ 

I France 1

6.15 Millionnaire 3/48648/6.45
TF1 info 865080566.55 Shopping
à la Une 24793348 7.40 Télévi-
trine 48603077 9.00 Jeunesse
9508396911.45 Mill ionnaire
59330023

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 17124232 } ~*z

12.15 Le juste prix ]~45
32527868

12.50 A vrai dire 18447226
13.00 Le journal 44360868 ' '
13.20 Reportages 40743684

Rollermaniacs 13-4D
13.55 MacGyver 97287435 13-45

A la recherche du
l'amour perdu (2)

14.50 Alerte à Malibu 14-45
15045868

15.45 Flipper 12364787
Un long week-end 15.35

16.40 Dingue de toi 15.40
Fondus de fondant 16.00

22354416

17.10 Xéna la guerrière 16.20
81609329

18.05 Sous le soleil
85050226 17.25

19.05 Melrose Place 17.50
15664428

19.50 Bloc modes 58iii482
20.00 Journal/Les cour-

ses/MétéO 53575690

19.20

20.50
Columbo 5555/597

Série avec Peter Falk

En grandes pompes
Un entrepreneur de pompes
funèbres tue une ancienne
maîtresse qui le menaçait de
révéler ses agissements frau-
duleux
Le meurtre aux deux
visages
Un séducteur , joueur endetté,
séduit la mère richissime de
sa maîtresse

0.05 Formule foot 297233560.K
TF1 nuit 33308424 0.55 Très
chasse 672730661.50 Les aven- 2.05
tures du jeune Patrick Pacard 6955
34347578 2.40 Reportages 6768;
53673/72 3.05 Mode in France liaei
67604530 4.05 Histoires natu- l'ave
relies 28407581 4.35 Musique Ave
13330801 5.00 Histoires natu- 5700:
relies 94644/7/5.50 Les années 6.15
fac 70801559 68201

20.55
Les enfoires 555406/9
Dernière émission avant
l'an 2000
Avec Charles Aznavour , Pa-
trick Bruel , Francis Cabrel , Pa-
trick Fiori, Garou , Serge Lama,
Smaïn , Jean-Marie Bigard ,
Catherine Lara , Muriel Robin,
et de nombreux autres artistes

Un homme et une femme , qui
ont connu des déboires senti-
mentaux , se rencontrent et
décident de vivre ensemble
une nouvelle vie. Mais, afin de
tout recommencer à neuf, ils
s 'endettent

22.50 Bébés VOléS 97864446
0.05 Portrait de Claude Documentaire

Nougaro 85012397 23.45 Soir 3 22573329

1.00 Journal 24608630 0.10 Le journal de Vail

1.20 Friends 72/03/9/ 2205mo

Rediffusion en v.o. 0.20 Qu'est-ce qu'elle
„ dit Zazie? 141493372.05 Bouil lon de culture „_ „ _ . , '

6355/7/43.15 Les gens du fleuve °-50 Saturnales 388,0789
676830191...-, Avec Luzmila, Ju- Journal des spectacles
lia en Bolivie 234570864.40 Viida, Cycle danse
l'aventure lapone /3320424 5.05 2.15 France Europe
Aventures en montgolf ière ' Express (R) 37555375570050045.20 EurOCOpS 12782153 _ ,_ ,, H.. ! ' .
6.15 Anime ton week-end 3-35 Un livre, un jour
68200627 39878733

8.00 Wetterkanal 10.25 Model
TV 10.50 Arena 12.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
13.00 Tagesschau 13.05 Fascht
e Familie 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Helmut
Lotti Goes classic II 15.10 Dok
16.15 Schweiz-SudWest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45
Waaled Si 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.05 Tages-
schau 22.25 Sport aktuell 23.15
Die Machte des Wahnsinns.
Film 0.45 Nachtbulletin/Meteo
0.55 Die Eskorte. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Cybernet 13.10 TSX-
Top of the pops 13.35 Lo chef in-
daga 14.25 Une famiglia corne
tante 15.15 Baywatch 16.05
Benny e Joon. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Baby Birba -
Un giorno in liberté. Film 22.20
Telegiornale 22.40 Sirène. Film
0.10 Textvision

9.30 Thema M 11.00 Philinns I BiaLllMfl9.30 Thema M 11.00 Philipps ¦¦^MMM ^̂̂
Tierstunde 12.00 Kinder- 9.50 Capitain Future 10.15 Mit
quatsch mit Michael 12.30 Re- Schirm , Charme und Melone
gional 13.00 Eisenbahnroman- 11.15 Department S 12.15
tik 13.30 Schatze der Welt Heartbreak High 13.15 Zwei
13.45 Lindenstrasse 14.15 toile Kâfer raumen auf. Film
Mainzer Juqendmaskenzug 15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Clip Clap 16.45 Teletour 16.00 Kommissar Rex 17.00
17.30 Die Fallers 18.00 Das Nachrichten 17.10 Gottschalk
Beste aus Frôhlicher Weinberg kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran
19.15 Régional 20.00 Tages- fun 19.30 Echt wahr! 20.15
schau 20.15 Der Sohn des Ba- Ciné Prix Swisscom Award
bymachers. Komôdie 21.45 Ak- Night 22.10 Die Wochenshow
tuell 21.50 Juxmix 22.20 23.10 Die Wochenshow-Clas-

9.30 Luzie, der Schrecken dei
Strasse 10.03 Abenteuer Welt
10.30 Abenteuer Uberleben

fcj La Cinquième ï&\ M6

6.45 Ça tourne Bromby 753899/8 6.55 MB kid. Dessins animes:
8.00 L'œil et la main 11730145 Les incorruptibles d'Ell iot
8.30 L'Euro , une pièce en trois Mouse; The Mask; Captain Pla-
actes 770803299.30 Net plus ul- nete; Ace Ventura: Hurricanes
tra 888856/99.50 Histoire de 88204874 10.40 Hit machine
comprendre 13091503 10.10 Au 7840/14512.00 Fan de 34442145
cœur des matières 70044597
10.30 Un drapeau pour quoi 12.30 La vie à cinq
faire? 88793684 10.50 Faiseur n, rt imminpnt
d'images 884836/911.10 Tous Uepart Immin

^l„„
surorbite! S8395400l1.3OForum 95064874
Terre 42//996/11.45 Silence , ça 13.25 Code Quantum
pousse 7/2/902312.00 Econo- . La belle et l'équipée
claste 20/ 7996/ 12.35 Les élé- sauvage 42053987
phants 6528622613.30 100% 142o Caraïbes offshore
question 7062550314.00 La Vie ni|anri l'hktnirp
au quotidien 70626232 14.30 Le ï ï'i Lm
iournal de la santé 70530023 ? ™™ie . 36.869503

15.00 Correspondance pour 15.10 La belle et la bête
l'Europe 7053975215.30 Pi = Tout c 'est tout
3,14... 70549/3916.00 Collision 93134810
sur Jupiter 3038422616.50 Ex- 16,10 Raven 37207077
o oration planète 7400/86817.20 A ti cambrio |eurMustang, le royaume secret „, .„ lj.H .
32331684 18.25 Va savoir "- 10 Mission casse-cou
85437752 Coup de grâce

36455394
1 18.10 Bugs 45400972

Arte Au nom de la science
.„„„ „. . . .... 19.10 Turbo 16499892
19.00 Histoire parallèle ig45 Warn jng 5Wim

. . 7"597 19.54 Six minutes
' r! '"'0 

J
mU 457984706

20.00 Le dessous des 
2010 P|us vite que ,a

cartes 200232 ¦
„„ , ! * . musique 10186110
20.15 John C eese /00O58 —.- ». ,1 ' 

Le dernier des Sher- 20'40 Cme 6 B3'5777'lock Holmes (2)
20.40 L'aventure humaine OA /IE

La montagne se- £U»43
crête de Bouddha ¦ tr î lnnïo rln
Documentaire 946896/ La "IlOgie UU

21.35 Métropoiis 2750597 samedi
20.50 Le Caméléon 99565400

OO QE Patrimoine génétique (1/2 )

^̂ ¦*»»» . 21.45 The sentinel 61995868
Spectromania (2) Quand les dieux descendent

sur terre
Mariage fantôme //504/6 22.40 Buffy contre
Mini-série britannique les vampires 67274315

La boule Thesular

Au lendemain de son mariage, 23.35 Meurtres au
un homme est retrouvé noyé crépuscule 32924526
depuis deux semaines... Sa Té|éfi |m de Michae|
femme a-t-elle épousé un fan- Tucknertome?

1.15 Boulevard des cl i ps
23.30 Music Planet 344996272.15 Robbie Williams

Beastie Boys 333315 23/33676 3.10 Fréquenstar
noc c..,m.m.,-.m. acrrAc-, 10423066 3.55 Technomax0.25 Sweetie 4655462 œ5Mg0, q.20 Charles Trenet à

Film de Jane Campion Bourges 4495235S 515 Fan de
2.00 Music Planet /s/40356 5.45 Boulevard des

NlCk Cave 8056608 Clips 6,808849

sics 23.40 Star Trek 0.40 Pa- 10.30 En otras palabras 11.00
mêla. Sexfilm 2.30 Wiederho- Par lamento 12.00 Redes
lungen 13.00 Calle nueva 14.00 Es-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
pana en el corazôn 14.30 Co-

B3 Ŵ! 5̂^H ] razôn , corazôn 15.00 Teledia-
^̂ ^aiAA**di^̂ B rio 15.35 Peque Prix 17.05
6.00-20.00 Dessins animés Mûsica si 18.20 Euronews

^̂ ^—¦¦—^̂ ^̂  
18.50Cinedebarrio21.00Te-

I lediario 21.35 Informe sema-
1 nal 23.00 Risas y estrel las

20.00 es passagers de la nuit. 230 Nam 4 „„ Cine 5 3„ ,„_
De Delmar Daves , avec Hum- forme semana ,
phrey Bogart , Lauren Bacall
(1947) 22.00 Wild Rovers. De 

^̂^ m. r̂̂ ^̂^Blake Edwards , avec William I ILLIJL ^H
Holden(1971)0.30Blow-Up. De ?Î^̂ T*T,

l!?! ^̂ T
Michelangelo Antonioni , avec J-00 24 Horas 7.30 Contra In-

David Hemmings (1966) 2.30 Le fo rmaçao  7.35 Financia l
troisième homme était une Times7.45 Maqumas8.15Ju-
femme. De Daniel Man, avec nior 93° Companhia dos Ani-
Susan Hayward, Dean Martin mais 10.00 Os Lobos 11.00
(1961 ) 4.30 Escape from East Cançôes da Nossa Vida 12.30
Berlin (Tunnel 28). De Robert 1a Vez 13.30 Doc.MAT 14.00
Siodmak , avec Don Murray Jornal da Tarde 14.45 Cama-
(1962) val Infernal15.30 Nos os Ri-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
coso 16.00 Docas 2 17.00 Jor-

H T̂^̂ H I nal da 
Tarde 17.30 

Recados
HUiâlH ^H I das llhas 18.45 Uma Casa em

6.00 Euronews 6.40 Corsie in Fanicos 19.45 Santa Casa
a l legr ia .  Téléf i lm 7.30 La 21.00 Telejornal 22.00 Fute-
Banda dello Zecchino 10.00 bol. Guimarâes-Porto 0.00 Es-
L'Albero azzurro 10.30 Larai- pecia | Desporto 1.00 Espelho
chevedrai 10.45 Una famiglia Meu , 30 Débora 200 Fute.

.Tml lf6, Tel SÎ!
,
I!L 1

T
1,3

1
0" bol. Maritimo-Benfica 3.30

ï? h««T i P • i iVnn Carnaval - Funchal 4.45 Made
Flash 13.30 Telegiornale 14.00 in Pnrt„n,|
Made in Italy 15.20 Sette giorni m ro™aal

Parlamento 15.50 Disney Club i 1
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma- CODES SHOWVIEW
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Per JSR1 016
tutta la vita 23.15 Tg 1 23.20 TSR 2 052
Serata 0.10 Tg 1 0.20 Agenda TF1 093
0.25 Lotto 0.35 Sabato Club. Da France 2 094
qualche parte in città. Filml .50 France 3 095
Il regno délia luna. Sempre più WI6 159
basse sempre più grasse 2.15 La Cinquième 055
Segreti (2) 2.45 Atelier (6) 4.05 Arte 010
Helzacomic 4.55 Ma che do- TV 5 Europe 133
menica amici Canal + 158

RTL 9 057
Ea?i -J TMC 050
HJbialH Eurosport 107

8.00 Negro sobre blanco 9.00 Planète 060
U.N.E.D. 9.30 A q r o s f e r a  I 

7.00 Bus et compagnie 78065232
8.00 Journal canadien 74389394
8.30 Mission Pirattak 335034,6
9.00 Infos 9.00 Bus et compagnie
78989868 10.00 Journal TV5
9/89750310.15 Génies en herbe
377764/611.05 Outremer 34343077
12.00 Infos 29/7/34812.05 Images
de pub 62/793/31220 France Fee-
ling 59/3870612.30 Journal France
3 9340,690 13.00 TV5 Infos
66699/3913.05 Bus et Compagnie
7670759714.00 Journal 78843706
14.15Bouillondeculture 38376690
15.30 Le roman de l'homme
93329042 16.00 Journal TV5
9332077/ 16.30 Sport Africa
/966987417.00 TV5 Infos 2690/955
17.05Reflets /8626665l8.00Jour-
nalTV5 /539687418.15 France Eu-
rope Express 9432496/20.00 Jour-
nal belge 6//4522620.30 Journal
France 2 6/ /4459721.00 TV5 Infos
/76623/321.05 Thalassa 16707597
22.00 Journal 7946068422.15 En-
voyé spécial 26685/450.00 Jour-
nal suisse ,95445,, 0.30 Soir 3
52/558201.00 TV5 Infos 33746266
1.05 Claire Lamarche 890765//
2.OOJournalTV5940960852.15En-
voyé Spécial ,6549066

aaî *̂r Eurosport

8.30 YOZ 3697069.00 Bobsleigh
championnats du monde: bob à
quatre: première manche 886684
10.00 Ski alpin: slalom géant
messieurs à Vail 88040011.00
Biathlon championnats du
monde: relais 4 x 7,5 km dames
8,2684 12.45 Bobsleigh: bob à
quatre: 2e manche /29866513.45
Luge: dernière manche a Na-
gano 9/6906714.45 Biathlon: re-
lais 4 x 7,5 km dames 780748/
16.00 Tennis: tournoi de Dubai,
demi-finale 360416 18.00 Bobs-
leigh: bob à quatre: première
manche 56468418.30 Ski alpin:
slalom damesàVail /8407719.30
Tennis: tournoi de Dubai , demi-
finale 802732920.40 Basketball:
championnat de France Mans -
Nancy 473/3922.15 Basketball:
Dunks et Stats 257569023.00 Ski
alpin: slalom géant à Vail , 2e
manche 458684 0.00 Motocy-
clisme: Trial Indoor de Paris-
Bercy 116040 1.00 YOZ 6354191
1.30 Rallye de Suède: 2e étage
59364269

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyrigh! (1997)
Gemslar Development Corporation

Z^ /ÎN
\ag£ \y La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le iournal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L' actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

0" © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. La littérature d' idées.
Hommage à Michel Schwalbé
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. Mission:
jeunes reporters au Bénin
16.00 D'ici, d'ailleurs. Corres-
pondances 17.05 Paraboles
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l' opéra. Nabucco. Opéra en
quatre actes de Giuseppe
vervi. Chœurs et Orchestre de
l'Opéra National de Lettonie
23.15 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
:_ T. - v. ¦.

¦ -. 
¦ ' 7. . 

-.. i

Journée Saint-Valentin: J-1
07.00,08.00,11.00,12.00,18.00
Fribourg infos 7.15 Horoscope
7.40Touché Doré7.50 Sériai BD
8.25 Miroscope 8.35 L'agenda
sportif 9.00 Fréquence Uni 930
Fribourq musique 11.03 Toile de
fond 11.10 Sériai BD11.15Tou-
ché Doré 11.25 L'agenda 12.15
Le journal des sports 12.40 Le
gâteau d'anniversaire 13.30 Fri-
bourg Musique 17.10 Miro-
scope 17.20 Toile de fond 1730
Basketball: Fribourg Olympic -
Vacallo 23.00 Fiesta Latino



i TSR a I
6.55 Les Zap 76398208.55 Bob à
quatre. Championnats du
monde. 3e manche 7727/337
10.30 Le prince de Bel Air
274/7/410.55 Odyssées. Les
anges noirs de l' utopie 9440733

11.45 Droit de cité 5640443
Bug de l'an 2000:
que risquons-nous
vraiment?

13.00 TJ Midi 374733
13.20 Dawson 8290220
14.10 Melrose Place

793443

14.55 Chérie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 77/7882

15.40 Banzai 4250849
Film de Claude Zidi,
avec Coluche
Lui est employé à Pla-
nète-Assistance, elle
est hôtesse de l'air et
ils vont se marier...

17.20 Faut pas rêver
760/9/

17.35 Les anges du
bonheur 5640207

18.25 Racines 2560909
Journal d'un adieu

18.45 Charmed 1304424
Le livre des ombres

19.25 Juste 2 minutes
3648530

19.30 TJ-Soir/Météo
804578

20.00 Mise au point 623646
Saint-Valentin: la
vierge et le parrain;
Guatemala: Espoir
pour les Suisses
emprisonnés;
Rationnement des
soins médicaux

£.\J m *J\3 28723578

Pretty woman
Film de Garry Marshall,
avec Richard Gère, Julia
Roberts

Un homme d' affaires sans
scrupules rencontre une jeune
prost i tuée et lui propose
d'être son accompagnatrice
pendant une semaine. Elle se
transforme peu à peu en
femme du monde idéale

22.55 Friends 902998
23.20 Sex and the city

20 ans et des pous-
sières 8308801

23.45 Voilà laims
0.05 Murder one: L'af-

faire Jessica 3175202
0.55 Tout sport

dimanche 1455028
1.25 TJSoir(R) 1450221

7.00 Le capitaine Nemo et la
ville sous-marine. Film
,028,627 8.50 XX L. Film
6089920710.25 Les 101 Dalma-
tiens. Film 9602560812.05 Boxe:
réunion de Las Vegas 98498,53
12.25 Info 4705760812.40 Le
vra i journal 4/62306613.30 La
semaine des guignols ,3320356
14.05 Le ouistiti, le boa et la
mygale. Doc. 666/289514.55
Piège en sous-so l .  Film
3905463016.30 Invasion Pla-
nète terre 36943/7217.15 Baby-
lon ///8/820l7.55lnfo 58935424
18.00 Le plus fou des deux. Film
08/9082019.30 Info 61227576
19.45 Ça cartoon 10175004
20.15 Football: Toulouse- Mar-
seille 26247288 22.35 L'équipe
du dimanche 4/405004 1.05
Football: Nancy - Metz
45923496 2.45 L'ultime contrat.
Film 43660931 4.35 Les anges
déchus. Film 39884592 6.10
L'œil du cyclone 63097234

12.00 La vie de fami l le
84785085 12.25 Fr iends
7/2/544313.35 Chicago Hospi-
tal 6/397559 14.20 La maî-
tresse du ministre. Téléfilm
28349//716.05 Les repentis: la
théorie du big-bang 52780240
16.55 Deux f l ics à Miami
5279062717.45 Cœur d'enfant
dans la tourmente. Téléfilm
de Linda Otto 25869820 19.20
Les nouvelles filles d'à côté
6376060819.50 La vie de fa-
mille /996/60820.15Ellen:The
dentist 87455675 20.40 Conan
le barbare. Film de John Mi-
lius avec Arnold Schwarze-
negger 96915337 23.50 L'héri-
tage du mal. Téléfilm de Mi-
chael Kennedy avec Stephen
Lang 11076795 0.20 Ellen
52588202

I *B â9 W% mxi ¦ JW. xm i
7.00 Euronews //9780858.15
Quel temps fait-il? 51092733
9.00 De Si de La. Dans les mu-
sées agricoles (R) 911970859.25
Quel temps fait-il? 577600859.35
De Si de De La (R). Le Grùtl i
65090424 10.00 Dieu sait quoi
,8392,72 11.00 Bob à quatre.
Championnats du monde , 4e
manche 39445004

12.30 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 93996220

12.45 La petite maison
dans la prairie
La brebis galeuse

79690820
13.30 Zoom avant 32228443
13.45 Schlager Parade

En différé d'Eferding,
Autriche
Commentaire: Jean-
Marc Richard 9549,397

15.40 Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Slovaquie

86241820

17.55 Vive le cinéma!
39406530

18.15 Ski alpin 46437820
Championnats du
monde
Slalom messieurs ,
1re manche

18.35 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 14120337
Am Fluugplatz

19.50 L'italien avec Victor
Il taxi 29852646

20.10
Cadences 22123795
Emission présentée par Phi-
lippa de Roten
Invité: Eric Bauer , chef d'or-
chestre'

Symphonie No 15
de D. Chostakovitch

Par l'Orchestre Philharmo-
nique Suisse , sous la direction
de Charles Dutoit

21.15 Ski alpin 69379558
Championnats du
monde
Slalom messieurs , 2e
manche

22.40 Tout sport
dimanche 47739337

23.10 TJSoir (R) 82319269
23.30 Droit de cité (R)

38077022
0.40 Mise au point (R)

64094592
1.30 Textvision 50128955

7.55 Récré Kids 7/28582012.10
Au royaume des fourmis
7/9565//12.35 Football mondial
2575824013.05 Matt Houston
4492435613.55 Planète animal
52686/9/ 14.55 Planète terre
3445660815.55 La directrice
6638535616.45 Sud 74147628
18.30 Hercule Poirot 68362462
19.25 Flash infos 7964900419.35
Cosby Mysteries 9/36820720.25
La panthère rose 8759208520.35
Vol d'enfer. Film de George Mil-
ler avec Christopher Reeve, Ro-
sanna Arquette 374/382022.15
Tour de chauffe: de la formule 1
à l'ambitieuse famille des ral-
lyes 47972733 23.20 From
47752288 23.50 NBA act ior
89099998

23.50 Grands compositeurs
4/3269/7 0.50 Seul en poste
91,46134

7.20 Les enfants d Helsinki
465450856.25 Gadgets et inven-
t ions 5207/658 8.35 Maroc
2/8575789.25 L'épopée des fu-
sées 2/85820710.15 Petits mé-
tiers oubliés 63098511 10.45
L'Italie au XXe siècle 85088545
11.25 Les parois de la mémoire
722387/411.55 Voyage en pays
FN 7439/53012.25 Sur les traces
de la nature 7034564612.50 7
iours sur Planète 6684379513.20
Nos ancêtres 6/2/557813.50 Le
port des amours 6774657814.55
Envoyé spécial au paradis
9/324004 15.30 Batail les du
passé 92427882 16.25 Oscar
Wilde 74785/5317.25 Plongée
en mer rouge 8477942417.55 Gil
Evans 449965//18.50 Images in-
connues 16157630 19.45 Théo-
rème de Fermât 820437/420.35
Société 28/ 93849 21.25 Les
grandes expositions 12827838
21.50 Les splendeurs naturelles
de l'Europe 25373/7222.45 Cinq
colonnes à la une 9753978923.35
Gadgets et inventions 6516,269

| France 1

6.20 Les nouvelles filles d àcôté
54546207 6.45 Journal 10803068
6.55 Jeunesse 28623849 9.20
Disney! 7986635610.00 Auto
moto 6/3487/410.40 Téléfoot
6707082011.50 Mill ionnaire
50959066

12.20 Le juste prix
77372530

12.50 A vrai dire 18414998
13.00 Journal/Météo

44320240
13.20 Walk er Texas

Ranger 97161443
Le dernier des
aventuriers (1)

14.15 Les dessous de
Palm Beach 37/3084S
Dix millions pour un
dragon

15.10 Rick Hunter 32303559
16.05 Mitch Buchannon

7953/705
17.00 Dawson 20362608
17.50 Vidéo gag 32645462
18.25 30 millions d'amis

32632998
19.00 Public 58494269
20.00 Journal/Météo

53479462

£Ua«jU 12796559

Jurassic Park
Film de Steven Spielberg

Un milliardaire excentrique
s'apprête à ouvrir un parc zoo-
logique où évolueront des
monstres préhistoriques clo-
nes par une équipe de savants

23.00 Ciné dimanche
26620733

23.10 Les cent fusils
Film de Tom Gries ,
avec Raquel Welch

25284608

1.00 TF1 nuit 56/038601.20 Or-
chestre Philharmonique de
Montpellier: Mahler 89765270
2.35 Reportages 87,,2405 3.05
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 33578237 3.55 Mode in
France 75675060 4.55 Musique
9995564, 5.00 Histoires natu-
relles 275998425.55 Les années
fac 68096,,5

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Quotenkônig im Affenstall. Film
15.25 Das versteckte Afrika.
Film 16.15 Abenteuer Baobab
17.10 Svizra rumantscha 17.45
Tagesschau 17.50 Lipstick
18.25 Alpine Ski-Weltmeister-
schaften 19.10 Sport aktuell
19.30Tagesschau/Meteo 20.05
Tatort 21.40 NeXt/nurzwei Mi-
nuten 22.20 Tagesschau 22.30
Mrs. Mitternacht 23.15 Stern-
stunde Philosophie 0.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15 La
canzone del mare 9.45 La parola
antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Amelia Earhart e Georghe
Putnam. Téléfilm 13.35 Drin
Team 13.45 Caccia grossa di
Drin Team 14.30 Corteo del Ra-
badan 16.35 Drin Team 17.00
Telegiornale 17.10 Vulcani
forza dévastante. Doc. 18.05
Amici. Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.40 Sette di Sera lre
parte 19.00 Info 19.20 Sette di
Sera 2e parte 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Confini
d'amore. Film 22.15 Doc D.O.C.
23.10 Telegiornale 23.30
Controluce. 0.10 Textvision

^^^ Ĵj
10.15DieSendungmitderMaus
10.45 Biathlon 12.45 Kôlner
Schull un Veedelszûq 1575 Ta-

—i rmm 1

France 2 ^£ 
France 3 |

6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 92089004 6.45
68200627 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
32904849 8.00 Rencontres à XV 620/044310.15 C' est pas sorcier
6/06/6468.20 Expression directe 98904849 10.45 Outremers
778/0/9/ 8.30 Les voix boud- 6690482011.40 Le 12/13 de l' in-
dhistes 8/4833568.45 Connaître formation 9250080/
l'islam 654870049.15 A Bible ou-
verte 9520/882 9.30 Chrétiens 13 00 on se dit toutorientaux 59097882 10.00 Pré- 1J UU un se a"T0Ul

sence protestante 590985// 44323337
10.30 Jour du Seigneur59006530 13.24 Keno 475300085
11.00 Messe 3623624011.50 13.30 Les quatre droma-
Midi moins sept 52/74443 daj res 63036733

Le temple aux singes
12.05 Argent public 1425 Sport dimanche

62509191 mm3„
13.00 Journal 44329511 1440 Tierc é mm82
13.25 Météo/Loto 75398240 1505 Motocyclisme
13.35 Les plus beaux Enduro du Touquet

moments du cirque 30686269
86898085 16.05 Course sur glace

14.10 Vivement Trophée Andros
dimanche 67822608 17235563

16.15 Naturellement 17 00 Athlétisme 37841356
Zone sauvage: Le re- Championnats de
tour des grands pré- France en salle
dateurs en France 17.45 Va savoir 82377337

96678443 Le vol de l'oiseau
17.15 Nash Bridges bleu

Une bombe nommée 18.25 Le Mag du
Tamara 83736882 dimanche 77i3im

18.04 Parcours . 18.55 Le 19-20/Météo
olympique 495377m 33502337

18.05 Stade 2 4919464g- 20.10 Le meilleur du
19.20 1000 enfants vers meilleur des enfoi-

I'an 2000 ,0216,99 'es (2) 34769207
19.25 Vivement dimanch|j 20.50 Consomag 707997/4

prochain 36089998
20.00 Journal/Météo. Ofl EE

100 ans de sport Z.U.UU
53478733 l*i;,_ |Hfo»

Wyc litre 95500207

Série avec Jack Sheperd

Au-dessus de tout soup
çon
Le mariage surprise

Politique
dimanche 207/9/ n
Journal/Météo

56324882

Le journal de Vail
57752408

JuareZ 29684739
Film de Willi am
Dieterle (version ori-
ginale). Avec Paul
Muni, Bette Davis
Sons of Liberty
Court- métrage

87115592

bUiJJ 79167288

Le grand bleu
Film de Luc Besson, avec
Jean-Marc Barr, Jean Reno

En Grè ce, deux gamins, un Ita-
lien et un Français , se livrent
à des concours de plongée en
apnée. Alors qu'ils sont deve-
nus adultes, leur rivalité n'a
fait que s'accentuer

23.20 1000 enfants vers
l'an 2000 25378004

23.25 Lignes de vie
Un samedi sur deux

22285998

0.25 Journal 9743/776
0.45 Musiques au cœur

Le voyage à Lille
66950047

2.05 Savoir plus santé /5906757
2.55 Thé ou café 15909844 3.45
Argent public 929374/4 4.35 Un
rêve d'enfant 61974554 5.05 Ini-
tiation à la vidéo 708657575.35
La Chance aux chansons
82528738

gesschau 15.30 Sportschau ex- Nacht-TV 3.45 Husch and Co
tra 17.00 Ratgeber 17.30 Mus- 4.45 Eisenbahnromantik
lime, Mbnche, Môrder 18.00Ta- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gesschau 18.08 Sportschau I l̂ TTWT ^B
18.40 Lindenst rasse 19.10 I BiaU ^H
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00 5.35 Disney Dschungelbuch-
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Sabine Christiansen 22.45 Kul- Disney grosse Pause 6.45 Jim
turweltspiegel 23.15 Tagesthe- Henson 's Animal Show 7.05
men 23.30 Strictly Ballroom. Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
Tanzfilm 1.00 Tagesschau 1.10 dernes Leben 8.00 Disney Club
Sam und Dave. Actionkomodie & Die Spûrnasen 8.25 Disney
2.40 Sexbombe. Komôdie Club - Goes Classic 8.30 Classic

Cartoon 8.40 Banana Flip 9.05
WEJTT^M I Disney Club 9.10 Disneys Doug

¦¦ Ufl i 9.35 Die Fab 5 9.40 Classic Car-
9.15 7ur Zeit 9.30 Evanrr fint- toon 9.50 Clever & Cool 10.209.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got- toon 9.50 Clever & Cool 10.20
tesdienst 10.15 Kinderpro- Der unbesiegbare Ironman
gramm 11.30 Eser und Gâste 10.45DasA-Team11.45Disney
12.00 Das Sonntagskonzert Filmparade 12.20 Die Vermah-
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais lung ihrer Elterngebenbekannt.
13.30 Dièse Drombuschs 15.00 Komôdie 14.20 SeaQuest 15.1(1
Jugend in der Butt 16.00 Jede Fortune Hunter 16.05 Hercules
Menge Schmidt 17.00 Heute 16.55Xena 17.45 Exclusiv18.4E
17.05 Die Sport-Reportage Aktuell weekend 19.10 Notrul
18.00 ML-Mona Usa 18.30 Rei- 20.15 Top 10 des KolnerKarne-
selust 19.00 Heute 19.10 Bonn val 22.15 Spiegel TV 23.05 Die
direkt 19.30 Hôllen fahrten grosse Reportage 23.50 Rowan
20.15 Rosenim Sturm 21.40Die Aktinson alias Mr. Bean 0.30
Goldene Kamera '98 23.10 Prime Time 0.50 Xena 1.40 Her-
Heute23.15Skialpin0.30Phan- cules 2.30 Barbel Schafer 3.20
tom im Paradies 2.00 Gala fur Hans Meiser 4.15 llona Christen
Helmut Schmidt 2.45 Strassen- 5.20 Spiegel TV
feger 3.15 Wiederholungen

BMHU Î I 8.55 Die Wochenshow 9.55
9.00 Erwachsenenbildung 9.45 Men in black10.25 J.A.G. 11.25
Matinée 12.15 Fahr mal hin Unsichtbart Gegner. Western
12.45 Lânder-Menschen-Aben- 13.05 Hallo, Onkle Doc! 15.05
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin- Das verrûkteste Auto der Welt.
Rijn 14.00 Faschingsbrauche in Actionkomûdie 17.00 Dawsons
Europa 14.30 Hiwwe un Creek 18.00 Blitz 18.30 Nach-
Driiwwe 16.30 Paternoster richten 19.00 Aus der Zauber
17.00 Wildes Venezuela 17.45 20.15 Nur die Liebe zâhlt 22.00
Eisenbahnromantik 18.15 Ich Hospital 23.00 Spiegel TV Re-
trage einen grossen Namen portage 23.35 So gesehen
18.45Regional19.15DieFallers 23.40 Unsichtbare Gegner.
19.45 Régional 20.00 Tages- Western 1.25 Wiederholungen
schau 20.15 Schwabische Fas- ^^^_^^^__^^^__
net 23.00 Aktuell 23.05 Wort- I WJJjW JfîffB
wechsel 23.50 Hùsch and Co I ¦tSalAMMàJH
0.50 Vom Klang der Donau 1.45 6.00-20.00 Dessins animés

M« La cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
56/33630 8.00 Bêtes de télé
11634917 8.30 J'aurai 100 ans
17800207 9.00 En quête d' art
950991179.25 Journal de la créa-
t ion 989/4337 10.00 Denise
René, portrait pluriel 77963608
11.00 Droit d'auteurs 10945375
12.00 Le magazine cine
/789228812.30 Arrêt sur images
,0940820 13.30 Maxime Le Fo-
restier 7052937514.00 Les mon-
tagnes Shan de Birmanie
,0936627 15.00 Lonely Planet
4642020216.00 Le sens de l'his-
toire 939/55//17.35 Couples lé-
gendaires 5/07700418.05 Le fu-
gitif (36/39) 67282207

SflH Arte

19.00 Maestro 798424
L'art du chant (2)

19.45 Arte info 466608
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (7) ,467462

20.35-1.10
Thema

Les parfums
20.40 Parfum de femme

Fil m de Dino Risi,
avec Vittorio
Gassman

Fausto, aveugle de
guerre, devine les
femmes à leur par-
fum. Obsédé sexuel
il est gouverné par
un odorat toujours i
l' affût. Il refuse ce-
pendant l'amour de
la belle Sara 575/53

22.20 Tous les parfums
de l'Arabie 4858424
Documentaire

23.50 Odeurs de vie
Documentaire 7568/53

0.25 Le mythe du No 5
Documentaire 83/575

0.55 Sans toi 3249660
Court-métrage

1.10 MetropoliS 5494283
2.10 John Cleese 3734,34

20.00 Une mort récalcitrante.
De George Marshall , avec
Glenn Ford, Debbie Reynolds
(1959) 22.00 Autant en emporte
le vent. De Victor Fleming, avec
Clark Gable , Vivien Leigh (1939!
2.00 Two Loves. De Charles
Walters , avec Shirley Madame
(1961)4.00Shootthe Moon. De
Alan Parker , avec Albert Finney
Diane Keaton (1982)

16.35 Cine. La histona de Jesse
Owens 18.00 Pasiones cortas
18.30 Al filo de lo imposible
19.10 Especial. 20.00 A las
once en casa 21.00 Telediario
21.35 Tio Willy 22.30 Estudio
estadio 0.00 Tendido cero 0.30
Noches del Atlantico 1.20Taifa
y candil 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Nano 4.00 Som-
bras de Nueva York 4.45 Es-
paha de norte a sur 5.15 Sen-
deros islenos

6.00 Euronews 6.40 Corsia ir
allegria. Téléfilm 7.30 La bande
dello Zecchino 8.00 L'Alberc
azzurro 8.30 La banda délie
Zecchino 10.00 Linea verde •
Orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sue
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 16.50 Sport. Solo per
finali 18.00 Telegiornale 18.10
90° Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Un medico in famiglia.
Téléfilm 22.40 Tg 122.45 Fron-
tière 23.40 Cerimonie dei To-
raja 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Sottovoce 1.00 II
regno délia luna. L'Editoriale
1.15 Italian Restaurant2.05 Va-
gabondo creativo 2.15 Corsa
allô scudetto 3.15 Vagabondo
creativo 4.40 Helzacomic 5.30
Villa Arzilla. Téléfilm

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Especial 12.30 Los libros
14.00 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Asturias paraiso natural

ï£\ ¦ 
"°

7.45 Studio Sud 63/4/7/4 8.10
Famé L.A. Jalousies 643545//
8.55 M6 kid 4086/62711.05 Pro-
j ection privée 4467664511.45
Turbo 258,5795 12.15 Warning
3076320712.25 Sports événe-
ment 86330443

12.55 Joyeuse pagaille
Le jour J 33463608

13.25 Promesse d'amour
Téléfilm de Charles
Burnett
Une j eune femme de
la bourgeoisie noire
s'apprête à épouser
un musicien blanc

72431801

16.45 Plus vite que la
musique 92265714

17.10 Fréquenstar37309576
Notre-Dame de Paris

18.55 Stargate: SG-1
La tête à l'envers

10159220

19.54 6 minutes/Météo
499143171

20.05 E=M6 /0/545//
20.35 Sport 6 96162443

mm\\Jm %} \3 7570726m

Zone interdite
An 2000: la peur de l'apo
calypse
Magazine présenté par Ber
nard de la Viilard ière

Reportages: Le mystère No-
stradamus; Les Témoins de
Jéhova quadrillent les ban-
lieues; La petite «secte» d'à
côté de chez vous; Les sata-
nistes

22.45 Météo /0/37337
22.50 Culture Pub Z878//72

Microsoft; Le mariage
23.20 Les plaisirs

d'Hélène 42233085
Téléfilm erotique de
Joe D'Amato

0.55 Sport 6 677743/81.10 Bou-
levard des clips / 1925950 2.05
Fréquenstar 6/33222/2.55 E=M6
44398028 3.20 Lou Donaldson
914701965.25 Sports événement
27272047 5.50 Boulevard des
Clips 77431028

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Junior 9.30 Saber e fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Futebol. Mari-
t imo-Benfica 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Carnaval Funchal 15.45 Espe-
cial Desporto 16.45 Portugal a
0riente17.15Sub2618.30Jar-
dim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
Informaçâo 22.00 Horizontes
da Memôria 22.30 Herman 99
0.00 Made in Portugal 1.30 Nos
os Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24
Horas3.30 Compacto Contra In-
formaçâo 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 5.15 Recados das II-
has

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

jfBJJ TV 5 Europe

7.00 Bus et compagnie 78969004
8.00 Journal canadien 74356066
8.30 Mission Pirattak 33407288
9.00 TV5 Infos 454837959.05 Bus
et Compagnie 2254600410.15
Rince ta baignoire 625/626911.00
Journal TV5 9/79682011.05 Tha-
lassa 34247849 12.00 TV5 Infos
29068820 12.05 Télécinéma
2490580112.30 Journal France 3
9330546213.00 TV5 Infos 86659511
13.05 Les trains 7677426914.00
Journal 7874757814.15 Trésors
du monde 25766/9/16.00 Journal
TV5 9339744316.30 Kiosque
19563646.7.0OTV5 Inf OS 26978627
17.05 Kiosque 3762700417.30
Questions pour un champior
19567462 18.00 Journal TVE
,5290646 18.15 Vivement di-
manche 9422873320.00 Journal
belge 5/1/2998 20.30 Journal
France 2 /603620721.05 Faut pas
rêver ,5774269 22.00 Journal
79477356 22.15 Fiction. Film
265899/7 0.00 Journal suisse
,95, ,283030 Soir 3 52/225921.00
TV5 Infos 6704/4781.05 Outre-
mers 890432832.00 Journal TV5
940637572.15 Fiction /65/673S

n/Rospbm Euro8port

8.30 Rallye de Suède: 2e étape
816240 9.00 Bobsleigh: champ,
du monde bob à 4: 3e manche
42060810.00 Ski alpn: slalom
dames à Vail 42442411.00 Biath-
lon: champ, du monde relais 4 x
7,5 km messieurs 653714 12.3C
Bobsleigh: bob à quatre: 4e
manche 293375 13.30 Luge:
épreuve à Nagano 27979514.30
Biathlon: relais 4x7 ,5 km mess.
2735//15.30 Cyclisme: Tour Mé-
diterranéen 6e et dem. étape
64026916.30 Biathlon: relais 4 x
7,5km dames 64400517.30 Bobs-
leigh: bob à quatre: 4e manche
65373318.30 Ski alpin: slalom
mess, à Vail , première manche
66484919.30 Tennis: Tournoi de
Dubai: f inale 486266 21.00
Course sur glace: trophée An-
dros 8e étape 57535621.30Ski al-
pin: slalom mess, à Vail , 2e
manche 36674322.30 Rallye de
Suède: 3e et dernière étape
5635/;23.00Sportscentre 28//9/
23.15 Athlétisme: meeting in-
doorde Birmingham 9/30/530.15
Luge: Nagano 77/22831.00 Ral-
lye de Suède 6321863

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright I19S7)
Gemstar Devolopmant Corporation

Z'^ /"X
\%y w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
1230 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
Question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

0" © Espace 2

6.05 initiales 9.05 Messe, trans-
mise de Bienne 10.05 Culte.trans-
mis de St-Livres/VD 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 16.00 Diffusion de
l'interprétation retenue 17.05
L'Heure musicale. Direct des Dia-
blerets. Benjamin Schmid, violon,
Gérard Wyss, piano: Bartok , Stra-
winsky; avec leThierry Lang Quin-
tet19.00 Ethnomusique 20.03
Paul Klee et l'art moderne 22.30
Journal 22.45 Concert du XXe
siècle. Tage fur neue Musik Zu-
rich 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin
08.10 L'agenda 09.00 Coin
de ciel 10.00 Tête d'affiche:
musique vocale et instru-
mentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs 12.00 Le
Fribourg Infos Midi 12.15 Le
journal des sports 12.40 Le
gâteau d'anniversaire 13.0C
Fribourg Musique 18.00 Fri-
bourg Infos Soir 18.15 Le
journal des sports 20.00 Tête
d'affiche 21.00 Fribourg mu-
sique
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI À VAIL

Steve Locher a conquis sa médaille
derrière Kjus et 1 inattendu Bûchel
Le bronze du géant revient au Valaisan qui apporte a la Suisse sa deuxième médaille. L'extra
terrestre norvégien et l'étonnant skieur du Liechtenstein le précèdent pour un podium inédit

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

teve Locher a décroché la lune.
Le Valaisan a arraché , sur les
pentes du Colorado, cette mé-
daille qui le fuyait lors des
compétitions majeures. Le

bronze a récompensé l'abnégation de
l'un des skieurs les plus appréciés du
cirque blanc. Au terme de deux mi-
nutes, vingt secondes et septante-neuf
centièmes de course, le Salinsard effa-
çait toute sa frustration de la Sierra
Nevada et de Sestrières. La troisième
marche du podium s'était alors refu-
sée à lui pour vingt et deux centièmes.

«Je ne réalise pas encore», confie
un skieur dont le visage trahissait l'in-
tensité de l'émotion. «Après avoir
connu les rangs cinq et quatre lors des
derniers mondiaux, c'est fabuleux. Je
ne parviens pas encore à me concen-
trer afin de repenser à tout ce qui
m'est arrivé. Le sentiment est aussi
fort que lors d'une victoire en Coupe
du monde. Ma médaille de bronze à
Albertville même en combiné se situe
également à ce niveau.» Vail lui a ou-
vert les portes du paradis comme en
1994 lors de l'unique troisième rang
obtenu par le Valaisan en Coupe du
monde de géant. Un classement pré-
monitoire qui a trouvé son prolonge-
ment cinq ans plus tard.
ATTENTE

Les images se bousculent dans sa
tête. Comme les médias qui s'aggluti-
nent autour de lui. L'anglais demandé
par la chaîne américaine CNN ne sera
pas exaucé. «J'ai concédé tout mon
retard sur le haut lors de la première Marco Biichel (à gauche) et Steve
manche contrairement à l'habitude.
Le second tracé impliquait une risques.» L'élimination des deux Au-
concentration maximale sur cette trichiens pare automatiquement le
portion du parcours. J'ai commis une cou du Valaisan de l'une des trois mé-
grosse faute à l'entrée du mur final dailles. Marco Biichel et l'insatiable
sans avoir le temps de réfléchir si mes Lasse Kjus confirment leur premier
chances s'étaient envolées. La seule parcours. Le Norvégien s'empare
pensée qui m'occupait était de termi- d'un second titre après le super-G et
ner le plus vite possible.» Ses bras se obtient sa quatrième médaille (deux
sont levés au contact du tableau des d'or et deux d'argent) en autant de
résultats. «J'étais content d'être tou- compétitions.
j ours devant malgré cette bêtise à .
quelques portes de l'arrivée. La chan- ^ FETE

ce m'a aussi accompagné puisque Locher monte sur la troisième
j'étais dans le coup en dépit de deux marche. «Les écarts sont importants,
grosses fautes.» mais ne m'intéressent pas. Quand

Maier , Raich , Kjus et Bûchel , qui vous perdez une fois le bronze pour
l'avaient précédé , sur le tracé initial trois centièmes, cela n'a pas d'impor-
doivent encore s'élancer. «Lorsque tance. Au vu de la saison que j' ai réali-
Maier a chuté, j' ai espéré très fort ne sée, je gagne ma médaille de bronze,
pas terminer une nouvelle fois qua- Je ne perds ni l'or, ni l'argent . Le po-
trième.» L'échec de Raich suivait im- dium est l'essentiel. C'était l'objectif
médiatement celui d'Herminator. «Ils de ma saison.» Les pentes de Vail lui
visaient l'or et ont pris tous les ont offert des conditions optimales.

Locher (à droite), dauphins du formidable Kjus. Keystone

«La neige me convenait parfaitement.
Le premier tracé fait par notre entraî-
neur, Fritz Zuger, m'a un peu surpris.
Nous n'en avons pas l'habitude à l'en-
traînement. Le second était également
extrême. Les portes avaient été déca-
lées d'un demi-mètre et nous gagnions
de la vitesse à chacune d'elles.» Le
fan's club n'a pas regretté le déplace-
ment. «Ils font la fête depuis deux se-
maines. Ils auront un excellent motif

de la poursuivre ce soir.» Le signe in-
dien vaincu sur le territoire des my-
thiques tribus nord-américaines, le Sa-
linsard n'imagine pas encore l'avenir.
Les mondiaux de Sankt Anton lui
donneront trente-trois ans, les Jeux de
Sait Lake City un an de plus. «Finis-
sons la saison sur cette lancée et ensui-
te on verra.» La médaille sera d'abord
arrosée avant de penser au futur.

STéPHANE FOURNIER/ROC

Les Suissesses jouent leur dernière carte
Le slalom d'aujourd'hui exige de bouffer les secondes). Sonia Nef ne
offre aux Suissesses la portes, d'attaquer et d'al- possède pas les mêmes
dernière possibilité de ne 1er à la faute pour être ra- dispositions qu'en géant,
pas rentrer bredouilles pide. Elles ne sont pas Corinna Grùnenfelder et
de Vail. Richard Christen non plus habituées à des Lilian Kummer participent
dissimule péniblement sa manches qui tournent à leurs premiers mon-
déception. Le coordina- autant. Nous portons diaux. «Nous avons tout
teur du ski féminin veut peut-être une part de de suite demandé aux
croire à cette médaille responsabilité comme filles de se concentrer
qui fuit son équipe depuis entraîneur en ne variant sur le slalom. Il ne sert à
deux semaines. «Nous pas suffisamment les en- rien de pleurer sur ce
avons encaissé un coup traînements. Nous joue- que nous avons fait jeudi ,
avec le géant», recon- rons tout sur le slalom. Karin a connu des
naît-il, «Cette course Un tout ou rien que nous échecs lors des der-
était la discipline où nous avons préparé dès le nières courses, mais elle
disposions du plus grand géant terminé.» Karin possède déjà l'expérien-
nombre d'atouts. Nous Roten, victorieuse du sia- ce de ces compétitions,
n'avons aucune excuse, lom de Veysonnaz avant Elle sait qu'elle peut
Il fallait skier plus vite lors Noël, portera la majorité réussir des podiums
de la première manche, des espoirs suisses. La comme à Sestrières où
Les filles ont démontré Haut-Valaisanne s'est elle en avait obtenu
beaucoup trop de res- trouvée une nouvelle fois deux.» La marge de ma-
pect. Elles ont skié joli confrontée à une énigme nceuvre est réduite au
alors qu'un tel parcours jeudi (17e à plus de trois minimum. SF/roc

Accola au pied du podium
Paul Accola , qui avait remporté la
première médaille de l'équipe de
Suisse au Colorado avec son troisiè-
me rang au combiné, a pris la quatriè-
me place de ce géant. Tenant du titre,
le Bernois Michael von Grunigen a
dû se contenter du septième rang.

Si le tracé proposé par l'entraî-
neur des Suisses Fritz Zûger a fait le
bonheur de Marco Bûchel , il a, en
revanche, provoqué le désespoir de
Mike von Grunigen. Le champion
du monde de Sestrières a perdu

Classement du slalom géant des mondiaux de Vail
Vail (Colorado). Championnats du monde.
Slalom géant messieurs. Classement fi-
nal: 1. Lasse Kjus (No) 2'19"31. 2. Marco Bû-
chel (Lie) à 0"05. 3. Steve Locher (S) à 1"48.
4. Fredrik Nyberg (Su) et Paul Accola (S) à
1"83. 6. Patrick Holzer (lt) à 1"85. 7. Michael
von Grunigen (S) à 1"93. 8. Christian Mayer
(Aut) à 1 "94.9. Sami Uotila (Fi) à 2"66.10. Ni-
colas Burtin (Fr) à 2'75.11. Giorgio Rocca (lt)
à 3"02.12. Matteo Nana (lt) à 3"16.13. Chris-
tophe Saioni (Fr) à 3"21. 14. Tom Stiansen
(No) à 3"28.15. Patrik Jârbyn (Su) à 3"46.16.
Harald Christian Strand-Nilsen (No) à 3"49.
17. Kalle Palander (Fi) à 3"59.18. Bode Miller
(EU) à 3"82.19. Jure Kosir (Slo) à 3"86.20. To-
bias Grùnenfelder (S) à 3"96. 21. Drago Gru-
belnik (Slo) à 4"00. 22. Joël Chenal (Fr) à
4"15. 23. Markus Eberle (Ail) à 4'79. 24.
Dane Spencer (EU) à 4"92. 25. Tom Grandi
(Can) à 5"35. 26. Stefan Stankalla (Ail) à
6"44. 27. Alain Baxter (GB) à 6'77. 28. Victor
Gomez (And) à 7"21. 29. Jean- Philippe Roy

toutes ses chances sur ce trace avec
un neuvième temps à 1"12 de Bû-
chel. «J'ai skié de manière beaucoup
trop dure et trop directe» , regrettait
le Bernois. «MvG» battu , Steve Lo-
cher et Paul Accola ont repris le
flambeau avec bonheur. Quatrième
à 35 centièmes de Locher, Paul Ac-
cola a prouvé dans ce géant qu 'il
était bien l'un des skieurs les plus
complets du moment. «Avec moi,
tout est vraiment possible» , lâchait
le skieur de Davos. Si

(Can) à 7"44. 30. Paul Casey Puckett (EU) à
7"46. 95 partants, 51 classés.
1re manche (Piste internationale, 375 m
dén, 51 portes, traceur Fritz Zuger/S): 1. Bû-
chel 1 '11 "31.2. Kjus à 0"25.3. Benjamin Raich
(Aut) à 0"41.4. Hermann Maier (Aut) à 0"63.5.
Locher à 0"66. 6. Accola à 0"93. 7. Nyberg à
0"97. 8. Kjetil André Aamodt (No) à 0"99. 9.
Von Grunigen à 1 "12.10. Holzer à 1 "29. Puis:
25. Didier Plaschy (S) à 2"45. 30. Tobias Grù-
nenfelder (S) à 2"82. 95 partants, 75 classés.
Ont notamment été éliminés: Stephan Ebe-
rharter (Aut) et Ivan Bormolini (lt).
2e manche (Piste internationale, 375 m dén,
49 portes, traceur Glger/Aut): 1. Kjus
1'07"75. 2. Bûchel à 0"30. 3. Mayer à 0"48. 4.
Holzer à 0"81. 5. Von Grunigen à 1"06. 6. Lo-
cher à 1"07. 7. Nyberg à 1"11. 8. Accola à
1 "15.9. Miller à 1 "34.10. Nicolas Burtin à 1 "37.
11. Tobias Grùnenfelder à 1"39. Ont notam-
ment été éliminés: Plaschy, Aamodt, Maier,
et Raich. Si

« Personne ne
s'y attendait»

ANITA WACHTER

Sa médaille de bronze cou-
ronne son extraordinaire
retour au premier plan.
La veille de son 32e anniversaire, Ani-
ta Wachter s'est offert le plus beau
des cadeaux en enlevant la médaille
de bronze du géant des championnats
du monde de Vail. Une magnifique
revanche pour l'Autrichienne, que
tout le monde avait cru perdue pour
la compétition après sa terrible chute
lors du super-G de Cortina, en janvier
de l'année dernière.

NE PAS FINIR AINSI
Grâce à sa volonté hors du com-

mun, la skieuse de Schruns est parve-
nue à terminer sa rééducation à temps
pour se préparer dans les meilleures
conditions pour la saison 1998/99.
Après sa blessure, elle avait en effet
décidé de reprendre la compétition
pour ne pas terminer sa longue carriè-
re sur un mauvais souvenir. Aujour-
d'hui, alors qu'elle dispute sa quinziè-
me saison au plus haut niveau, elle ne
sait pas encore si elle se retirera du
Cirque blanc à la fin de l'hiver.

«Je déciderai si je poursuis ou non la
compétition au mois de mars, après la
finale de la Coupe du monde, à Sierra
Nevada». Une carrière longue et
riche pour 1 Autrichienne, même si
elle n'a remporté qu'un titre majeur ,
l'or en combiné lors des Jeux de 1988,
à Calgary. Anita Wachter a cru enle-
ver une nouvelle médaille d'or après
avoir réussi le meilleur temps de la
première manche du géant , mais elle a
finalement rétrogradé au troisième
rang à l'issue de la finale.
PLUS IMPORTANTE

Une petite déception , pour elle qui
avouait viser l'or, même si elle admet
être néanmoins ravie d'avoir rempor-
té le bronze. «Chacune de mes mé-
dailles (ndrl : huit avec celle-ci) est
spéciale à mes yeux. Mais celle-là est
plus importante que les autres, car
personne ne s'attendait à ce que je re-
vienne après ma blessure». L'aînée
des skieuses disputant la Coupe du
monde avait déjà prouvé qu'elle pou-
vait encore se battre pour la victoire
en enlevant deux géants cet hiver, à
Semmering et à Maribor.

Après avoir remporté le classe-
ment général de la Coupe du monde
en 1993, avoir gagné à seize reprises
en Coupe du monde - entre 1987 et
1999 - et acquis d'innombrables
places d'honneur , Anita avoue avec
décontraction que le ski n'est pas la
seule chose qui compte dans sa vie. Et
que grâce à cette manière de penser,
elle parvient à prendre ses distances
lorsque les résultats ne suivent pas.
Toujours aussi motivée malgré les an-
nées, elle admet que le ski a bien
changé depuis dix ans. Que l'entraîne-
ment est plus difficile, nettement plus
physique. Pourtant , elle réussit à se
maintenir parmi les meilleures. Nul
doute qu'elle est un exemple vivant
pour bon nombre de jeunes en Au-
triche, sans doute même pour Alexan-
dra Meissnitzer. C'est peut-être là sa
plus belle récompense. Si
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Anita Wachter: le grand retour, un
an après. Keystone
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Aujourd'hui , notre maman, _; >4

Madame Angèle J?L A jy*'
MONNEY-WICHT f f f lj i l

aurait 90 ans.
Après 15 mois de séparation,

Ton souvenir est
dans notre âme attendrie,

Comme un son triste et doux
qu 'on écoute longtemps.

En sa mémoire, une messe sera célébrée en l'église de Corpataux, le samedi
13 février 1999, à 18 h 30.
Ses enfants. 17-369591

Le Conseil d'administration
la Direction et le personnel de

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

Monsieur
Jean Nydegger

père de
Mme Rose-Marie Nydegger,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

La Direction de la santé publique
et des affaires sociales

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emma Marchon

belle-mère
de M. Sébastien Barras,

chef de service
de la prévoyance sociale

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

17-369708

A U X  É D I T I O N S  LA S A R I N E
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RIVIÈRE VIVANTE
TEXTES ET PHOTOS DE MICHEL ROGGO
Les cours d'eau sont comme des artères, le long
desquelles la Vie se rythme et s'écoule. Après avoir
réalisé de nombreux projets tout autour du mon-
de, Michel Roggo, photographe naturaliste, s'est

—: penché une année entière sur la vie le long des
Cet ouvrage, qui fait rivières. Des rivières qui se comportent comme Ouvrage de 116 pages,
suite à «La vie dans des êtres vivants. Par la force des comportant une centaine
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'" en IMS Kt au»
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'cousu au fil textile.Il est préface par Otto r .... . . .
Sieber, secrétaire Le texte original allemand a été traduit en couverture plein papier.

central de Pro Natura, français par Catherine Marthe. j*™ ?2_ Q1355 .039 _ Squi a contribué
à l'édition de ce livre. ^̂ ^m
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Compétents I et attentifs¦ Claude DESCHENAUX
William MOREL

Le Conseil communal Le FC Central vétérans vous entourent avec dignité
de Sévaz a le profond regret de faire part du et discrétion dans les heures
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MonSieiir AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Gérard Dubey ***&» DoUSSe 322 39 95

belle-maman
ancien conseiller communal de M. Daniel Dousse, I 

et capitaine du feu, vice-président de la section WPUBLICITASpapa d'Eric, capitaine du feu, y 
beau-papa de Marianne Dubey, Pour les obsèques, prière de se réfé-

conseillère communale rer à l' avis de la famille. à Châtel-St-Denis,
n-369694 avenue de la Gare 36

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 
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es instants d'une séparation.

Madame lanff yT' "rTTttty ~ , 
^ J Des salons funéraires

I  

Une chapelle personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine M y repose seul, ce qui
de personnes assises SJ Z permet aux proches
et permet dy célébrer INH et amis de se retrouver
le dernier adieu dans le calme autour
en toute intimité. BL I de l 'être aimé.
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MONDIAUX

Luck enlève son sixième titre
et J.-M. Chabloz rate ses tirs
L'Allemand s 'impose dix ans après. Le Suisse doit se
contenter du 40e rang. La surprise Martina Zellner.
Dix ans après sa première victoire ,
Frank Luck a remporté un nouveau
titre mondial du sprint , à Kontiolahti ,
en Finlande , où ont enfin commencé
les champ ionnats du monde après six
jours de renvois successifs dû à un
froid extrême. Meilleur Suisse, Jean-
Marc Chabloz a dû se contenter du
40e rang. Les Allemands ont par
ailleurs réussi le doublé puisque c'est
Martina Zellner qui l'a emporté chez
les dames.
TROIS ERREURS AU TIR

A 31 ans, Frank Luck a remporté sa
sixème médaille d'or mondiale. L'ex-
périmenté Allemand, qui a réussi deux
séances de tir parfaites, s'est imposé
devant l'Italien Patrick Favre (0 péna-
lité) et le Norvégien Frode Andresen
(2). Jean-Marc Chabloz, qui misait
beaucoup sur cette épreuve, a commis
trois erreurs au tir en position debout et
il a finalement terminé à une décevan-
te 40e place. Quant à Corsin Rauch (5
pénalités), il s'est classé 68e.

Chez les dames, une surprise a été
enregistrée avec le succès de Martina
Zellner. L'Allemande, qui ne s'était
encore jamais imposée au plus haut
niveau , a devancé la grande favorite ,
la Suédoise Magdalena Forsberg, ac-
tuellement en tête du classement de
la Coupe du monde, et l'Ukrainienne
Olena Zubrilova.

Résultats
Kontiolahti (Fin). Championnats du monde.
Sprint. Messieurs (10 km): 1. Frank Luck (Ail)
28'05"6 (0 pénalité). 2. Patrick Favre (lt) à 22"
(0). 3. Frode Andresen (No) à 40"8 (2). 4. Lud-
wig Gredler (Aut) à 1 '07°3 (3). 5. Oleg Maluhins
(Let) à 1'08"1 (4). 6. Ricco Gross (Ail) à 1'08"5
(2). 7. Sven Fischer (Ail) à 1'08"8 (3). 8. Alexei
Aidarov (Bié) à 1'12"7 (2). 9. Oleg Ryzhenkov
(Bié) à T15"5 (3). 10. Jekabs Nakums (Let) à
1'22"0 (1). Puis les Suisses: 40. Jean-Marc
Chabloz à 3'03"5 (3). 68. Corsin Rauch à
4'25"7 (5).
Dames: 1. Martina Zellner (AH) 26'59"9 (2). 2.
Magdalena Forsberg (Su) à 4"5 (1). 3. Olena
Zubrilova (Ukr) à 8"3 (3). 4. Albina Akhatova
(Rus) à 17"1 (2). 5. Delphyne Hemann-Burlel
(Fr) à 26"4 (0). Si

TENNIS

Marc Rosset se joue de Pavel
et fixe rendez-vous à Safin
Le Genevois a rapidement règle le sort du Roumain et
retrouvera aujourd'hui le Russe, vainqueur de Hrbaty.
Marc Rosset (ATP 24) ne s'attarde
guère dans le Palais des Sports glacé de
Saint-Pétersbourg. Deux jours après
s'être imposé en 39 minutes seulement
devant le Russe Sergei' Petrushevskiy,
le Genevois n'est resté que 44 minutes
sur le court pour assurer, face au Rou-
main Andreï Pavel (ATP 47), sa quali-
fication pour les demi-finales. Victo-
rieux 6-1 6-2 d'un joueur qui fut
pourtant brillant lors du dernier Open
d'Australie, Rosset affrontera aujour-
d'hui le Russe Marat Safin (ATP 42),
aux côtés duquel il dispute le double de
ce tournoi de Saint-Pétersbourg.

Incapable de trouver ses marques à la
relance - il n'a gagné au total que cinq
points sur les sept jeux de service de
Rosset - Andreï Pavel a, comme a
Moscou l'automne dernier, été com-
plètement dépassé. Rosset en fut le
premier surpris. «Je m'attendais à un
match difficile. Pavel est un adversaire
de valeur. Je n'ai jamais pensé que tout

serait si facile», lançait le Genevois. Ce
dernier a réussi cinq breaks dans ce
quart de finale à sens unique. Pour sa
deuxième demi-finale de l'année, il se
heurtera à la révélation du dernier Ro-
land-Garros. Vainqueur d'André Agas-
si et du tenant du titre Gustavo Kuerten
sur la terre battue parisienne, Marat
Safin s'est qualifié en s'imposant 7-6 7-
6 devant le Slovaque Dominik Hrbaty
(ATP 39). Cette place en demi-finale
constitue pour le joueur russe de 19 ans
son meilleur résultat en indoor. Il avait
disputé sa première demi-finale dans
un tournoi de l'ATP Tour en août der-
nier à Long Island où il fut éliminé par
l'Espagnol Félix Mantilla.
Saint-Pétersbourg. ATP-Tour. 350 000 dol-
lars. Quarts de finale du simple messieurs:
Marc Rosset (S/2) bat Andreï Pavel (Rou/7)
6-1 6-2. Jan Siemerink (Hol/1) bat Igor Kor-
nienko (Rus) 6-7 (0-7) 7-6 (7-4) 6-3. Marat Sa-
fin (Rus/4) bat Dominik Hrbaty (Slq/6) 7-6 (7-4)
7-6 (7-2). David Prinosil (AU) bat Guillaume
Raoux (Fr) 3-6 7-6 (7-3) 6-4. Si
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FOOT EN SALLE. Demain, un
tournoi à la halle Sainte-Croix
• Dimanche, le FC Corpatairx/Rossens
organise son traditionnel tournoi en sal-
le à la halle de Sainte-Croix avec la par-
ticipation des équipes de 3e et 4e ligues
suivantes: Corpataux/Rossens, Le Mou-
ret, Estavayer-le-Gibloux, La Roche/
Pont-la-Ville, Ependes/Arconciel, Char-
mey, Fétigny/Ménières et Fribourg II.
Début du tournoi: 9 h. Finales dès
15 h 30. BS

VOLLEYBALL. Basse-Broye
accueille Morat
• En LNB, le VBC Fribourg se déplace
à Montreux, cet après-midi à 17 h. (Om-
nisports). En lrc ligue, tous les matches
ont lieu aujourd'hui . Chez les dames
Saint-Antoine accueille Ayent à 18 h à
la Schulhaus. Chez les hommes, Bôsin-
gen reçoit Muristalden à 17 h.à la Spiel-
halle tandis que Basse-Broye affronte
Morat aux Ranimes, à 17 h 30. MLS

TIR. Les finales cantonales a
air comprimé à Estavayer
• Les finales cantonales du champion-
nat fribourgeois de tir à l.'air comprimé,
au fusil (FAC) et au pistolet (TAC) à
dix mètres, se déroulent ce week-end, à
l'école secondaire de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac. Voici le programme.
Samedi: FAC individuel juniors et jeunesse (8 h-
10 h 45). PAC individuel élite (qualifications 11 h-
12 h 45; finale des huit meilleurs 14 h-14 h 45).
FAC groupes jeunesse (13 h-13 h 45). FAC
groupes juniors (15 h-16 h 15). PAC individuel
juniors (16 h 30-17 h 45). PAC groupes élites

(18h-20 h 45). Proclamation des résultats à
17 h 15 (FAC) et 21 h 30 (PAC).
Dimanche: FAC individuel élites (qualifications
7 h 30-11 h 15; finale avec les huit meilleurs
11 h 45-12 h 20). FAC groupes élites (12 h 45-
7 h 45). Proclamation des résultats à 18 h 20. Jan

SNOWBOARD. Une épreuve
de «quarter-pipe» à Moléson
• Le Subdued Snowboard Club organi-
se aujourd'hui à Moléson une manche
de la Coupe fribourgeoise. Il s'agit d'une
épreuve de «quarter-pipe». L'objectif
est de faire des figure au-dessus de la
partie verticale de l'obstacle, un quart
de cercle en neige. Les inscriptions sont
prises dès 16 h alors que la finale est pré-
vue à 19 h. En outre, une démonstration
sera offerte à 18 h 30. PAM

SNOWBOARD. Une manche du
«Swiss Trophy»» à Bellegarde
• Le club de Bellegarde organise di-
manche dans la station gruérienne une
manche du «Swiss Snowboard Tro-
phy», compétition de snowboard natio-
nale sous l'égide de la Fédération suis-
se de ski. L'épreuve proposée est un
slalom géant qui se courra sur la piste
«Hess». Le premier départ sera donné
à 10 h. Renseignements aujourd'hui
dès 17 h au 026 1603. PAM

PETANQUE. GP de carnaval
• Le club de pétanque de Bulle orga-
nise, aujourd'hui au boulodrome le
Terraillet, le Grand Prix de carnaval.
Le concours se déroulera en triplettes,
en poules et débutera à 14 h. Finale
vers 23 h. Ch.R

MONDIAUX DE VAIL

Le slalom suisse se porte bien
et il entend le prouver demain
La progression du groupe des slalomeurs s 'est sensiblement accélérée
depuis un mois. Les espoirs sont grands avant le rendez-vous mondial.
ï ïZZy
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Patrice Morisod espère bien pouvoir compter sur Paul Accola dans le slalom de demain. Keystone

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Un  

groupe moribond a repris
vie de manière spectaculaire
cette saison. Décrié et voué
aux gémonies depuis quel-
ques années, le slalom helvé-

tique a retrouvé un moral et des envies.
Au point de considérer légitimement
l'exploit possible à Vail. Michael von
Griinigen, deuxième à Wengen, et Di-
dier Plaschy, cinquième dans l'Oberland
et deuxième à Kitzbùhel , ont ouvert la
porte du rêve. «Nous pourrions difficile-
ment nous porter mieux», confie Patrice
Morisod, l'entraîneur des slalomeurs.

«Tout le monde se présente en pleine
forme. Nous sommes ici pour chercher
l'exploit. Restons réalistes aussi en
considérant que nous ne possédons pas
encore un groupe compétitif au plus
haut niveau, mais des individualités. La
chance nous a également souri lors des
deux dernières courses. Une équipe
commence à se former. Des jeunes
s'aguerrissent en Coupe d'Europe.
Notre progression est excellente par
rapport au but de retrouver des Suisses
concurrentiels en slalom pour la coupe
du monde de la discipline et capables de
décrocher des médailles aux champion-
nats du monde et aux Jeux olympiques.»

ACCOLA AU DEPART?
Les dernières performances antici-

pent l'événement. «Mon but est claire-
ment une médaille dimanche. Nous
avons les moyens de l'obtenir. Avec
trois skieurs (Plaschy, von Grunigen et
Casanova) capables de terminer dans
les dix, nous ne devons pas avoir peur.»
Patrice Morisod n'ose pas encore inclu-
re Paul Accola. «Avant le géant, Paul ne
souhaitait pas participer au slalom. Ce
serait une grande faiblesse de notre part
de nous priver d'un homme en forme
qui a réalisé le meilleur temps de la se-
conde manche du slalom du combiné
devant des clients comme Mayer, Kjus
ou Aamodt. Je crois qu'une seule déci-
sion s'impose et j'espère que les diri-
geants sauront la prendre.»

Arrivés cette semaine dans le Colora-
do, les slalomeurs ont été préservés des
secousses qui ébranlent la délégation
depuis l'échec des épreuves de vitesse.
«Tout ce qui se dit ou s'écrit sur les diri-
geants ne nous touche pas. Beaucoup de
ragots et de règlements de comptes in-
terviennent auxquels nous ne nous inté-
ressons pas. Je citerai simplement le cas
de François Sedan qui pour mon secteur
a effectué un travail très important.
Nous avons disposé tout au long de la
saison de très bons moyens d'entraîne-
ment. Si des problèmes internes et de
structure existent, il s'agira de les régler
après les mondiaux. Personnellement, je
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n'investirai pas d'énergie dans de telles
manœuvres. Je veux que mes coureurs
aillent vite.»

REGRET
La piste de Vail ne sera en principe

pas arrosée contrairement aux tracés de
la Coupe du monde. Une décision que
regrette le Valaisan de Zinal. «La course
pourrait bien être un peu spéciale. Aucu-
ne injection d air et d eau ne sera prati-
quée pour durcir la piste. On a déjà vu
lors du combiné que la piste se marquait.
Nous aurons la chance d'avoir Mike et
Didier partant dans les quinze premiers.
La piste est essentielle en spécial. Même

quand elle se dégrade peu, la différence
se chiffre à la hauteur de la seconde. Ko-
sir gagne à Kranjska Gora en signant le
vingt-septième temps de la deuxième
manche à plus de deux secondes du
meilleur chrono après avoir gagné la
première. Si nous étions unanimes parmi
les entraîneurs, nous aurions une chance
d obtenir r arrosage de la piste.» La par-
ticipation de Didier Plaschy au géant ne
l'a pas contrarié. «Nous avions parlé
avec lui de cette course. Ce sera un avan-
tage dimanche. Didier aura déjà pris le
départ d'une course de championnat du
monde et saura comment préparer son
slalom.» STéPHANE FOURNIER/ROC

Le cri de Kranjska Gora
«Je n'ai pas le sentiment rio inverse. «Si l'échec me suis placé volontaire-
de me présenter à un nous attend, nous devons ment sur la partie supé-
examen», avoue Patrice l'accepter. J'ai précisé rieure. Quand Didier a
Morisod. «Nos résultats après Wengen que tout passé, j'ai crié si fort qu'il
n'engendrent pas de ne nous sourirait pas tou- m'a entendu. «J'ai su en
pression. Si nous obte- jours de cette manière.» t'entendant que je devais
nons une médaille, pour- La nervosité sera pour- accélérer» m'a-t-il confié
quoi devrions-nous avoir tant au rendez-vous. «Je après la course. Le Haut-
peur de la suite? Nous ne la ressens pas jus- Valaisan appartient au
poursuivrons notre travail qu'au moment de la cour- large cercle des favoris
pour reconstruire un grou- se. Dès que le départ est délimité par son entraî-
pe compétitif. On pourrait donné, me parler devient neur. «Le slalom est la
comparer cela à l'entraî- très difficile durant trois ou discipline la plus ouverte,
neur de l'équipe nationale quatre heures. Je regarde Dix à quinze coureurs
de football qui s'impose mes gars sans savoir par- peuvent prétendre au po-
contre une grande nation, fois si je les vois très bien. dium. J'apprécie le renou-
II n'a rien à craindre. Une Je n'ai jamais détourné la vellement de génération
médaille nous montrerait tête, mais au bord de la qui s'opère. Mon tiercé du
que nous nous trouvons piste on se sent tellement cœur parle pour la jeu-
sur la bonne voie et que impuissant.» Linterven- nesse. Je rêve d'un po-
nous pouvons réaliser tion n'est toutefois pas in- dium jeune, Rocca, Pal-
quelque chose très vite.» terdite. «A Kranjska Gora, lander et Plaschy par
Le Valaisan n'appréhende un doute m'habitait avant exemple. Dans n'importe
pas davantage le scéna- la course de Plaschy. Je quel ordre.» SF/Roc

Des favoris en veux-tu, en voila
Même s'ils peuvent briguer une place
sur le podium, les Suisses ne feront
pas partie des grands favoris. Un rôle
que se partagent quatre nations, la
France, la Norvège, l'Autriche et la
Slovénie. Les Autrichiens, déjà grands
dominateurs des Mondiaux , peuvent
sans aucune prétention compter sur
le slalom pour augmenter leur capital
de médailles. Avec Thomas Stangas-
singer, Benjamin Raich et Christian
Mayer, ils possèdent trois réelles
chances de victoire. Mais ils devront
se méfier des Norvégiens Hans-Petter
Buraas, Lasse Kjus, Finn Christian
Jagge, Kjetil André Aamodt et Tom
Stiansen , le tenant du titre.

Pierrick Bourgeat et Sébastien
Amiez comptent effacer des tablettes
le nom de Jean-Noël Augert, dernier

Français champion du monde de la
discipline, en 1970 à Val Gardena.
Bourgeat , vainqueur à Park City et
deuxième à Schladming, occupe la
troisième place du classement Coupe
du monde de la discipline, derrière
Stangassinger et Jure Kosir. Le Slovè-
ne, gagnant des épreuves de Kranjska
Gora et Kitzbùhel cet hiver , pourrait
enlever le premier titre mondial de
son pays en ski alpin.

La Suisse ne compte guère que
deux titres olympiques messieurs dans
la discipline, grâce à Edy Reinalter , en
1948 à Saint-Moritz, et Georges
Schneider, deux ans plus tard à Aspen.
La dernière médaille, une belle surpri-
se, avait été remportée par Michael
von Grunigen , en 1996 à Sierra Neva-
da. C'était du bronze. Si



t C e  
qui fait la valeur d' un homme

c 'est sa bonté.
Prov. 19,22

Son épouse:
Marie-Christiane Dubey-Lambert, à Sévaz;
Ses enfants:
Gilles Dubey, à Estavayer-le-Lac;
Olivier et Marianne Dubey-Vésy, à Sévaz;
Eric et Marie-Claude Dubey-Joye, à Sévaz;
Jacqueline Dubey-Chollet, à Estavayer-le-Lac;
Ses petits-enfants:
Marie, Jérémie, Laura, Jael, Aline;
Sa sœur:
Marie-Jeanne et Roger Zosso-Dubey, à Villars-sur-Glâne, et leurs filles

Stéphanie et Laetitia;
Ses beaux-parents et belles-sœurs:
Robert et Maguy Lambert-Lambert, à Fétigny;
Marie-Ange et Francis Chassot-Lambert, à Fribourg, et famille;
Marie-Claude et Yvan Dubey-Lambert, à Fétigny, et famille;
Les familles Dubey, Pauchard, Dessingy, Losey, Singy, Collomb, parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard DUBEY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
neveu, parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
jeudi 11 février 1999, à l'âge de 55 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le lundi
15 février 1999, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, le dimanche
14 février, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-369674

t
Roger Dousse, à Matran;
Daniel et Patricia Dousse-Berset et leurs fils , à Bourguillon;
Jeannine et Marcel Boschung-Dousse et leur fille , à Neyruz;
Jean-Marc et Jacqueline Dousse-Fromaget et leurs filles , à Matran;
Maria Pittet-Agustoni et son fils , à Genève;
Les familles Arrigo, Sormani et Riva, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gina DOUSSE-AGUSTONI

leur très chère épouse, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 février 1999,
dans sa 78e année, après une courte et cruelle maladie, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Matran, le lundi 15 février
1999, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, à 19 h 30, à l'église de
Matran .
Adresse de la famille: route Maison-Neuve 3, 1753 Matran.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur du centre Les Buis-
sonnets, Fribourg, cep 17-5881-4.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Les Artisans boulangers-pâtissiers

de Sarine-Campagne
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Huguenot

épouse de Maurice,
ancien boulanger et membre

d'honneur de la société

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

17-369680

t
Les Contemporains 1969-1970

de Bussy-Morens-Sévaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Dubey

papa d'Eric,
membre du comité

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

17-369681

Le comité d'organisation
du Tir en campagne 1999,

la Société de tir
de Châbles-Cheyres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami Gander

papa de Jean-Claude Gander,
membre du CO

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

17-369625

La Police cantonale
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami Gander

père de son dévoué collaborateur,
le sergent Daniel Gander

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

17-369656

La Société de laiterie de Châbles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami Gander

papa de Jean-Claude, président
17-369678

t
La Société de tir

de Bussy-Morens-Sévaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Dubey

papa d'Eric,
membre de la société,

beau-papa
de Marie-Claude Dubey,

dévouée secrétaire

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

17-369685

t
Le FC Petite-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Dubey

papa d'Eric,
membre actif

et membre du comité

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

17-369682

Ses enfants:
Jean-Claude et Antoinette Gander-Monney, à Châbles, et leurs enfants:

Jean-Charles et Corinne Gander-Rey et leur fille , à Estavayer-le-Lac;
Frédéric Gander et son amie, à Fétigny;
Angélique Gander, à Châbles;

John-Daniel et Odette Gander-Joye, à Fribourg;
John Gander, à Givisiez;
Marc Gander, à Givisiez;

Ses beaux-fils et belles-filles:
Jean-Pierre et Jeannine Rey-Berset, à Marly et famille;
Albert et Germaine Duc-Dousse, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Agnès Genet-Duc, à Bex, et famille;
Frida Duc-Strauss, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Nelly Duc-Maurer, à Avenches, et famille;
Colette et Jean Marmier-Duc, à Epalinges, et famille;
Marguerite Hummel-Cantin, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Gérard Duc et son amie Heidi, à Autavaux, et famille;
Rosinette Golino-Duc et son ami, à Neuchâtel, et famille;
Ses f rères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Juliette Bize-Gander, à Moudon, et famille;
Sophie Morand-Gander, à Vich, et famille;
Jules Gander, à Granges-Marnand;
Georges et Rosemie Gander-Bidiville, à Granges-Marnand, et famille;
Jean-David et Henriette Gander-Bonzon, à Granges-Marnand, et famille;
Lisette et Cyril Schmutz-Gander, à Fribourg, et famille;
Famille de feu Jacques Zahno-Gander;
Augusta Sansonnens, à Payerne, et famille;
Famille de feu Germain Rotzetter-Sansonnens;
Famille de feu Romain Collaud-Sansonnens;
Famille de feu Roger Paupe-Sansonnens;
Agnès Bâchtiger-Jaquet, à Menziken, et famille;
Albert Paschoud-Jaquet, à Paudex et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ami GANDER

enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 février 1999, dans sa 84e année.
Le culte sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le
lundi 15 février 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière d'Estavayer-le-Lac.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: Jean-Claude Gander, 1474 Châbles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur et Madame Philippe et Mia Périsset-Maggi et leurs enfants, Im

Eisernen Zeit 56, à 8057 Zurich;
Madame et Monsieur Geneviève et Walter Wiist-Périsset, à Rorbas;
Madame Catherine Périsset, à Kloten;
Madame Alice Baumgartner et famille, à Kloten;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément et Bernadette Périsset-Pillonel;
La famille de feu Charles et Isabelle Jobin-Schaller;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès, entouré de l' affection des
siens, de

Monsieur
Louis PÉRISSET-JOBIN

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin et ami, surve-
nu le 11 février 1999, dans sa 72e année.
La cérémonie d'enterrement sera célébrée le mercredi 17 février 1999, à
14 h 15, en la chapelle du cimetière Chloos, à Kloten.

t
Les Contemporains de 1944

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Dubey

membre estimé de l'amicale

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

17-369679

t
La CAUMA, de Sévaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Dubey

son dévoué président

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

17-369676



COUPE SUISSE

La Suisse maîtrise son sujet
et marque huit buts à l'Italie
Après un départ canon, les Suisses ont accumule les bourdes avant de
prendre le large. La triplette luganaise frappe. Marquis prend sa chance
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Auteur de deux buts, Marcel Jenni bute, cette fois, sur la défense italienne. Keystone

La 

Suisse n'a pas manqué son
entrée dans la Coupe suisse à
Coire. Elle a battu 8-3 l'Italie
au terme d'un match bien maî-
trisé si l'on excepte les douze

premières minutes où les joueurs hel-
vétiques ont multiplié les bourdes dé-
fensives. Le trio luganais Fischer-Jenni-
Crameri a grandement contribué à ce
succès avec cinq buts à son actif. La
Suisse n'avait plus remporté un match
avec cinq buts d'écart depuis le prin-
temps 97 et un 8-3 contre la Hollande.
AVANTAGE MAL GERE

Les Suisses ont connu un départ ca-
non avec deux buts en moins de cinq
minutes grâce aux défenseurs Seger et
Sutter. Mais les joueurs de Ralph
Krueger ont toujours de la peine à gé-
rer un avantage trop précoce. Ils se sont
complètement désorganisés devant le
malheureux Pauli Jaks, qui quittait la
glace à la 10e minute touché au genou,
remplacé par Bayer. Chelodi pouvait
réduire le score en slalomant en toute
tranquillité dans la défense helvétique
(7e). Moins d'une minute et demie plus
tard, Julien Vauclair «oubliait» le re-
doutable Topatigh qui ne manquait pas
l'égalisation.

Philippe Marquis redonnait quel-
ques couleurs au compartiment défensif

suisse en allant battre Campese après
s'être offert un tour complet de la cage
italienne. Mais le défenseur de Gotté-
ron était moins heureux 90 secondes
plus tard quand il se faisait mystifier pai
le revenant Orlando - il n'avait plus
joué depuis le 10 j anvier - qui profitait
également d'une hésitation de Bayer.
DEUX BUTS EN 59"

Les joueurs de Krueger ont mis près
de 2Q minutes à retrouver leurs
marques. Ils ont dès lors nettement do-
miné les Italiens, qui tentent toujours
d'imposer leur jeu physique. Mais l'ar-
bitre allemand Slapke ne leur a guère
laissé de marge de manœuvre. Les
Suisses ont ainsi pu reprendre confian-
ce. Jenni et Micheli sur une superbe
passe de Rothen ont pu redonner de
l'air à la sélection helvétique en mar-
quant deux buts en 59". Le tournant du
match.

Les Suisses assuraient leur succès
dans le dernier tiers avec deux nou-
veaux buts de la triplette luganaise. La
plus percutante assurément face à un
gardien Campese - il évolue en Angle-
terre - qui n'a pas apporté une grande
sécurité à sa défense. Si l'on excepte
une erreur sur le troisième but italien,
Philippe Marquis a sans doute marqué
des points auprès de Ralph Krueger. Il

s'est montre bien mspire dans la
construction. Plus en retrait par rap-
port à sa prestation en Slovaquie, Reto
von Arx a tout de même marqué. S'il
retrouve toute son efficacité , la Suisse
n'en sera que plus redoutable.

Le match en bref
Suisse - Italie 8-3
(3-3 2-0 3-0) • Obère Au. 3037 spectateurs. Ar-
bitres: Slapke (AH), Baumgartner/Stricker (S).
Buts: 2e Seger (Fischer) 1-0. 5e Sutter (Cra-
meri/à 4 contre 4) 2-0. 7e Chelodi (Ciccarello)
2-1. 8e Topatigh (Orlando, Zarillo) 2-2.10e Mar-
quis (Gianola) 3-2.12e Orlando 3-3.33e Jenni
(Sutter, Crameri) 4-3.34e Micheli (Rothen) 5-3.
42e Jenni (Crameri) 6-3.46e Reto von Arx (Se-
ger) 7-3. 57e Fischer (Crameri, Jenni) 8-3. Pé-
nalités: 10 x 2', 1 x 10 (Délia Rossa) contre la
Suisse; 9x2 '  contre l'Italie.
Suisse: Jaks (10e Bayer); Marquis, Sutter;
Streit , Gianola; Salis, Seger; Julien Vauclair;
Meier, Zeiter, Micheli; Délia Rossa, Reto von
Arx , Rùthemann; Fischer, Crameri, Jenni; Ro-
then, Plùss, Laurent Muller; Baldi.
Italie: Campese; Rucchin, Gruber; Bartolone,
Strazzabosco; Pircher, De Angelis; Comploi,
Marchetti; Busillo, Felicetti, De Toni; Topatigh,
Orlando, Zarillo; Ciccarello, Chelodi, Margoni;
Ramoser, lob, Casale.
Notes: la Suisse sans André Kùnzi (malade).
10e Pauli Jaks (blessé, forte contusion au ge-
nou) cède sa place à Bayer.
A l'affiche aujourd'hui: 15 h 45 Suisse - Alle-
magne. 19 h 30 Slovaquie - Italie. Dimanche:
12 h Italie - Allemagne. 15 h 45: Suisse - Slo-
vaquie. Si

ANGLETERRE

Sabotage télécommandé pour
favoriser de lointains parieurs
Quatre hommes ont été arrêtés dans le local électrique
d'un stade. Des pannes pour truquer des paris en Asie.
Un dispositif télécommandé sophis-
tiqué , capable de provoquer , à dis-
tance , une coupure de courant dans
le stade de Charlton (DI anglaise),
pour favoriser des parieurs installés
dans le sud-est asiatique , a été re-
trouvé par la police , a indiqué hier le
club anglais.

Ce dispositif , enfoui dans le sol, à
proximité des câbles électriques, a
été retrouvé par des électriciens, et
tous les détails vont être transmis
aux autres clubs de première division
anglaise, a indiqué le directeur admi-
nistratif de Charlton FC, Peter Var-
ney. «Un tel sabotage de notre ins-
tallation électrique n'a pu être
préparé que s'il y avait de grosses
sommes d'argent en jeu ». Charlton
est actuellement IS' du championnat
d'Angleterre, et doit recevoir Liver-
pool , cinquième, samedi après midi.
L'affaire a commencé mercredi soir ,
quand quatre hommes ont été inter-
pellés après être entrés par effrac-
tion dans le local électrique du stade

utilisé par Charlton , dans le sud-est
de Londres.

Trois d'entre eux, deux Malaisiens
et un Chinois de Hong Kong, ont été
accusés hier , par un tribunal de
Londres, «d'association de malfai-
teurs destinée à obtenir- des avan-
tages financiers» et de «destruction
volontaire» , et écroués. Le quatriè-
me, un agent de sécurité britannique,
a été remis en liberté et placé sous
contrôle judiciaire.

En Grande-Bretagne , lorsqu 'un
match est interrompu puis reporté
en raison d'une coupure de courant ,
tous les paris sur la rencontre sont
annulés et les mises restituées. En re-
vanche , pour les parieurs d'Asie du
Sud-Est , le score est acquis en cas
d'interruption , dès lors que la mi-
temps est passée.

L'enjeu est donc de taille puisque
des sommes importantes , plusieurs
millions de livres, peuvent être mi-
sées sur un seul match de «Premier
League». Si
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L'Allemagne bat
la Slovaquie
L'Allemagne a d' emblée crée la surpri-
se en prenant le meilleur 4-3 sur la Slo-
vaquie, favorite de la compétition.
Deux tirs puissants pris à la ligne bleue
du défenseur d'origine tchèque, Daniel
Kunce, ont permis à l'Allemagne de fê-
ter son premier succès d'importance
depuis les Jeux de Nagano.

Les Allemands alignaient huit néo-
phytes dont le gardien David Berge,
qui n'a disputé que trois matches du
championnat professionnel allemand!
La ténacité des joueurs de l'entraîneur
Hans Zach (ex-Zurich) a eu raison de la
suffisance des Slovaques.

Le match en bref
Allemagne - Slovaquie 4-3
(2-1 1-21-0) » Obère Au, Coire. 697 spectateurs.
Arbitres: Reiber (Can), Peer/Eichmann (S).
Buts: 16e Voskar (Visnovsky/à 4 contre 5!) 0-1.
17e Kathan (Reichel/à 5 contre 4) 1 -1.19e Kunce
(Campbell) 2-1.24e Streu (Benda, Campbell/à 5
contre 4) 3-1.29e Bartos (Kapus/à 4 contre 5!) 2-
3. 36e Kolnik (Voskar) 3-3. 49e Kunce (Kathan,
Reichel/à 5 contre 4) 4-3. Pénalités: 3x2'  contre
r Allemagne; 5x2'  contre la Slovaquie.
Allemagne: Berge; Kunce, Brùggemann; Lùde-
mann, Molling; Hohenadl, Wieland; Pôttinger;
Reichel, Benda, Pyka; Streu, Campbell, Zerwesz;
Kathan, Kùhnhauser, Loth; Mondt, Boos, Rumrich.
Slovaquie: Simonovic; Vlk, Sekeras; Visnovsky,
Droppa; Hecl, Buril; Smidriak, Jasecko; Pardavy,
Dano, Janos; Kolnik, Voskar, Stantien; Kropac,
Kapus, Bartos; Plch, Sechny, Uram.
Note: la Slovaquie sans Ciger (blessé).

HC FRIBOURG GOTTÉRON

Un match amical et peutêtre plus
avec Metallurg Novokuzneck
Les dirigeants fribourgeois et ceux de I actuel deuxième
du championnat russe doivent se rencontrer aujourd'hui
Fribourg Gottéron joue ce soir un
match amical contre Metallurg Novo-
kuzneck . Le coup d'envoi sera donné
à 20 h 15 à la patinoire Saint-Léonard
et l'entrée est gratuite.
AVEC ANDREI LOMAKIN

Metallurg Novokuzneck est l'actuel
deuxième du championnat de Russie
qui regroupe 22 équipes. L'adversaire
de ce soir de Gottéron compte 57
points en 35 matchs contre 60 en 34
matchs à Metallurg Magnitogorsk qui
occupe la tête. Magnitogorsk avait
joué le premier tour d'Euroligue
contre Fribourg et dispute ce week-
end le tournoi final a Moscou. Metal-
lurg Novokuzneck a remporté son der-
nier match avant la pause réservée aux
équipes nationales en battant Avan-
gard Omsk 4-2. Notons qu 'un certain
Andrei Lomakin, qui avait disputé 12
matchs sous le maillot fribourgeois en
1995, joue avec Novokuzneck.

A l'occasion du match amical de ce
soir, dirigeants fribourgeois et russes
doivent se rencontrer. Un accord de
partenariat - il serait intéressant dans
l'optique de l'introduction de joueurs
communautaires en hockey - pour-
rait très bien être signé. Le présidenl
du conseil d'administration de Gotté-
ron Gaston Baudet précise: «Un par-
tenariat serait fantastique. Mais poui
l'instant , Metallurg Novokuzneck
nous a juste parlé d'un éventuel tour-
noi en Russie en août prochain el

d'une invitation. Il n 'y a pas de base
pour un accord de partenariat.
Mais... pourquoi pas? N'oublions
pas cependant que Novokuzneck est
au fin fond de la Sibérie. Il faut vrai-
ment tenir compte des problèmes
pratiques.»

EN SIBERIE OCCIDENTALE
Novokuzneck est à trois mille kilo-

mètres à vol d'oiseau de Moscou
(deux fois la distance Moscou - Ma-
gnitogorsk) dans l'Altaï en Sibérie
occidentale , là même où prend nais-
sance le fleuve Ob. La ville abrite la
plus grande entreprise métallurgique
de Russie qui a installé un bureau à
Fribourg. «C'est la promotion écono-
mique du canton qui a amené Base
Métal SA à Fribourg», raconte Gas-
ton Baudet qui entretient des rap-
ports professionnels avec l'entreprise.
«Au départ , il y avait deux personnes
mais Base Métal est en train d'engager
du personnel , ici, pour porter le
nombre d'employés à une quinzaine.
C'est un bureau d'achat et de vente.
Un jour , le directeur est venu a un
match de Gottéron et j' ai appris que
l'entreprise était sponsor d'un club de
hockey en Russie. Cette équipe était
alors en tête du championnat. On
nous a demandé s'il était possible
d'organiser un camp d'entraînement ,
ce que nous avons fait. Toute l'équipe
loge à Fribourg. Elle a joué hier soir à
Kloten et ce soir contre nous.» PAM

D'étonnants
« Zurichois»

SAUT À SKIS

L'équipe romande, avec Syl-
vain Freiholz, troisième.
La première édition des championnats
de Suisse de saut par équipes s'est dé-
roulée en France. Sur le tremplin de
Chaux-Neuve, près du Brassus, la vic-
toire est revenue à une équipe membre
de 1 Association zurichoise, formée de
sauteurs du... SC Einsiedeln, avec Marc
Vogel, Christoph Birchler, Andréas
Kûttel et Marco Steinauer. L'équipe
romande, qui comptait sur Sylvain
Freiholz, dont c'était la rentrée après sa
chute d'Oberstdorf , a pris la 3e place.

Chaux-Neuve (Fr), championnats suisses
de saut par équipes: 1. Association zurichoi-
se (Marc Vogel 85,5/85,5, Christoph Birchler
85,5/85, Andréas Kûttel 91/89,5,'Marco Stei-
nauer 87,5/94) 870,5.2. Association de l'Ober-
land bernois (Christoph Perretten 81/87, Bruno
Hauswirth 88/80,5, Bruno Reuteler 92,5/91,5,
Sascha Ruf 74,5/84) 811,0. 3. Association ro-
mande (Jérémie Moriceau 80/61, Stéphane
Maire 79,5/78,5, Joël Morerod 81,5/83, Syl-
vain Freiholz 92,5/94) 708,0. 4. 4. Association
zurichoise 2 632,5. 8 équipes. Si

Sport en bref
¦ SNOWBOARD. Le Suisse Therry
Brunner (23 ans) a remporté l'épreuve
de hait- pipe de l'Open européen d'Inns-
bruck. Brunner a ainsi obtenu sa plus
importante victoire sur le circuit profes-
sionnel. Chez les dames, victoire de la
Canadienne Natasza Zurek devant la
championne d'Europe ISF Stine Brun
Kjeldass et les Suissesses Martina
Tscharner et Usa Quirici.
¦ SALT LAKE CITY. Un membre amé-
ricain du CIO, James Easton, a reconnu
hier qu'il était impliqué dans le scandale
de corruption touchant l'attribution à Sait
Lake City des Jeux d'hiver 2002. M. Eas-
ton a admis qu'il avait embauché dans
sa société d'équipement de tir à l'arc , le
fils d'un autre responsable du CIO, à la
demande de membres du comité de
candidature de Sait Lake City, six se-
maines avant le vote.
¦ BASKETBALL. En championnat
suisse de ligue B, tour de relégation, Vil-
lars-sur-Glâne s'est incliné à Carouge
99-78 (52-25). En première ligue, tour de
relégation, Marly a perdu à Vernier 68-
61 (32-34).
¦ LAUSANNE SPORTS. Au Chili, Lau-
sanne Sports a été battu en finale de la
Coupe de la ville de Santiago par le FC
Cologne 4-1 (2-0).
¦ BADMINTON. La Fribourgeoise Ju-
dith Baumeyer a été éliminée au premier
tour du tournoi international de La
Chaux-de-Fonds par la Russe Ella Ka-
ratschkova (N°1) 11-1, 11-1. Si

Retour a une
licence unifiée

PÉTANQUE

Les catégories Aet B sont
supprimées après cinq ans.
Le minicongrès de la Fédération suis-
se de pétanque, samedi dernier à Pul-
ly, a laissé augurer d'un avenir serein.
En 1998, le nombre des licenciées a
connu une légère augmentation - une
quarantaine - et atteint les 4200. Le
championnat du monde seniors 1999
se déroulera à La Reunion et celui
des jeunes en Thaïlande. Au plan na-
tional , le club La Vallée, de Fribourg,
organisera l'année prochaine le
championnat suisse des triplettes.

Un important changement inter-
viendra au chapitre des licences. En
1994, la FSP avait introduit deux caté-
gories, la licence A, pour l'élite, et la
licence B. Cette distinction n'ayant
pas donné les résultats escomptés, il
n 'y aura plus qu'une licence dès 1999.
En outre, il ne sera plus obligatoire
d'avoir une licence pour les concours
complémentaires des internationaux.
Elle le restera pour tous les cham-
pionnats cantonaux, la Coupe fri-
bourgeoise et les épreuves nationales.

Enfin, le minicongrès a jeté un pavé
dans la mare en annonçant que les
lois antidopages soient élargies jus-
qu 'à la pétanque sportive. D'ailleurs,
l'Association olympique suisse y
planche déjà. Ch.P/B3

Les Bullois ont
encore gagné

GP DE LA BROYE

Le premier marathon indoor organise
par La Broyarde, de Cugy, dans le
nouveau boulodrome de Payerne, a
été une belle réussite. Dix-sept tri-
plettes s'y sont affrontées à tour de
rôle dans des parties limitées au
temps ou à 13 points. A égalité parfai-
te au classement , Bulle et Le Verger
(Neuchâtel) se sont rencontrés lors
de l'ultime partie. En battant les Neu-
châtelois, les Bullois ont remporté ce
marathon hivernal , signant ainsi leur
quatrième victoire en autant de
concours indoor. Ch.P
Classement final: 1. Bulle (Doutaz, Cassan
Ruffieux). 2. Le Verger/NE (Vanbaneghen
Montini , Montini). 3. Morgins. 4. La Vallée. 5
Boule ferrée (VD). 6. Sportive fribourgeoise. 7
Cossonay. 8. LaTicineses (VD).



/ I î > Nous cherchons pour des entreprises du canton

¦f installateurs sanitaires
CFC, min. 5 ans d'expérience

«r ' g "̂'mTzfw charpentiers
R|||j| I )  pour la pose et/ou la taille.

Ëof" '"¦-HiSMrtMi InU Veuillez contacter M. R. Kapoun, pour de plus

Bâtiment amples renseignements. 17-359203
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Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stop.
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Unser Unternehmen entwickelt, fablïziert und verkauft weltweit Miniatur- und
Spezialkugellager und fertigt qualitativ hochstehende technische Kunststoff-
teile. Kundenorientierte Qualitatsarbeit setzen wir auf alien Stufen voraus.
Deshalb suchen wir fur die Fùhrung unserer Abteilungen Werkzeugvorberei-
tung, Automatendreherei und Nacharbeiten einen erfa hrenen, dynamischen
und aktiven

verantwort lichen
Leiter

Die Hauptaufgaben:
- Fachliche und personelle Fùhrung der Abteilung
- Ùberwachen der Qualitat
- Vorgabezeiten ùberwachen und optimieren
- Personaleinsatzplanung erstellen (Schichtarbeit)
- Unterstùtzen und optimieren des Einrichtens

Idealprofil:
- Mechanische Berufsausbildung (eidg. Dipl. Mechanikermeister)
- Erfahrung auf 6-Spindel-Automaten und CNC-Automaten
- Fùhrungsqualitaten
- Teamgeist und Flexibilitât
- Deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen oder umgekehrt

Wir bieten Ihnen:
- Modernste Infrastruktur (Maschinenpark)
- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Arbeit im Team
- Fortbildung und grùndliche Einfùhrung in Ihr neues Tatigkeitsgebiet

Zôgern Sie nicht lange und senden Sie uns Ihre vollstândigen Bewerbungsun-
terlagen mit Photo. Diskretion ist fur uns selbstverstandlich.

JESA - J. EGGER SA, z.Hd. Direktion, rte Petit-Moncor 9, 1752 Villars-
sur-Glâne. 17-369493

J- egger sa

£=¦§¦ Samaritains

La Croix-Rouge Suisse (CRS) et l'Alliance suisse des
samaritains préparent, pour l'été 1999, un projet
important à participation internationale dans le
domaine de leur travail de la jeunesse.
Pour la réalisation de ce projet , nous avons besoin
de renforcer notre actuelle équipe de travail de la
jeunesse.
Seriez-vous le nouveau ou la nouvelle

Responsable de projet
(à temps partiel 50%)

jouissant d'une expérience personnelle dans le travail
de la jeunesse extrascolaire, d'une formation ou
d'une expérience pratique dans le domaine socio-
pédagogique ou dans l'animation multiculturelle? Si
en outre vous êtes capable d'enthousiasme et
possédez du talent d'organisation et de bonnes
connaissances de la langue allemande, nous serions
heureux que vous nous contactiez.

Ce poste est limité à six mois pour la durée du projet.
Le lieu de travail est Olten. Début au 1 er mars 1999.

Veuillez adresser votre offre de service écrite à:

Regina Gorza
Alliance suisse des samaritains
Martin-Distelistrasse 27, 4601 Olten
Tél. 062/286 02 00

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser
à Andréas Bircher, Tél. 062/286 02 41

Croix-Rouge suisse s&

einen Baufachmanr

La papeterie J.-C. Meyer SA met à dispositior

2 PLACES D'APPRENTISSAGE
pour

VENDEUR ou VENDEUSE
Si cette formation vous intéresse, envoyez votre dossier
(lettre manuscrite + photo + CV + notes), à M. Y. Kowalski,
J.-C. Meyer SA, boulevard de Pérolles 14, 1700 Fribourg

17-369305

Cherchons Jardinier Wir suchen

PERSONNE cherche Isolierspenglei
y. , (evtl. Bau-/

pouvant s occuper tmvaUX Lùftungsspengler

Set^aœ SUbsidîaireS Anforderungen
peu ae ménage Deutsch/Franzo-
quelques hres par Saison pour sisch sprechend
semaine, l'après-mi- abattre et tailler Verantwortungs-
di, qu. Beauregard. les arbres. bewusstsein
-¦ 026/424 54 51 «079/431 25 60 Zuverlàssigkeit

17-368936 17-367017 Baustellen-
^—— -_ ~̂ ^~~~^̂ ^̂ ~ erfahrung
^̂ ^̂ ¦

¦¦ ¦¦1̂^̂̂̂^  ̂

AG
Nous cherchons pour des missions tempo- Herr Flubacher.
raires de courte , moyenne ou longue durée, Natelplusieurs .. 079/634 80 08
- manœuvres - aides-monteurs 17-35945
- électroniciens - électriciens
- mécaniciens électriciens

(isoleur, Dachdecker, Maurer)

der gerne selbstandig arbeitet, deutsch spricht une
zudem bereit ist, Neues hinzuzulernen. Kurz: ein<
Stelle, bei der Ihr Einsatz geschatzt und auch ange
messen honoriert wird. Unsere Arbeitsbedingunger
sind modem, das Arbeitsklima motivierend.

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Unterlagen an fol-
gende Adresse:
TSA Rupp & Partner AG
Spichermaîte 3
1735 Giffers
« 026/418 29 06 1735937Il s'agit de travaux de remise en état de bâti- or 026/418 29 06 17-36!

ments et machines après incendie dans toute J 
la Suisse. Bonnes conditions d'engagement , 
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1 Proche de grandes agglomérations, cette ville est située dans une région
La maison en pleine expansion. Nous cherchons pour l'administration communale de

MARMY VIANDE EN GROS SA cette cité son

à Estavayer-le-Lac CCPDCTAIDC /̂ CMCP Al
cherche pour compléter son personnel wCwnC IHInC UElVCrinL

MM PUAIICCCIID oninc i nimn Le titulaire actuel ayant fait valoir son droit e la retraite, le poste est a pour-
UIM UHAUrttUH riil ub LUUKU voir pour ,e début de rété

• Entrée de suite ou a convenir. Le secrétaire général, directement subordonné à l'exécutif, assume et ef-
• Semaine de 41/ jours , fectue des tâches déterminantes pour la bonne marche de la commune,
• Salaire selon capacités. telles que:
• Bonnes prestations sociales. g l'organisation de l'administration communale, plus particulièrement de
• Sans permis s'abstenir. son secrétariat
Pour tous renseignements, ¦ |a gestion du personnel de la caisse communale, du service technique,

contacter M. Marmy « 026/663 47 47 de |a police et du service social (environ 12 collaborateurs)
17-369363 _ , , „ ' , ,

I ¦ la tenue de l ensemble des proces-verbaux.

Pharmacie du Champ-de-l'Orme Véritable source d'information assurant, entre autres, le maintien des
à Givisiez cherche contacts avec la population, il est indispensable que le candidat possède:

A CCICTA MTE • une formation commerciale certifiée, complétée par un diplôme ESCEA-

w-i\i ni ¦ A nnn A s*ir- ^^ ou 
une 

f°
rmation jugée équivalente, ESGC (Ecole supérieure de

EN PHARMACIE gestion commerciale) par exemple
Date d'entrée à convenir. • une expérience acquise dans l'administration (cantonale ou communa-
tr 026/466 20 22 le) ou issue du secteur privé, ainsi qu'un intérêt marqué pour la rédac-
M. A. Benguedache 17-359446 tion, en français , de rapports, de correspondance et de procès-verbaux

• une bonne aptitude à la conduite du personnel (prouvée par ses antécé-
Ambassade du Luxembourg à Berne dents professionnels)
recrute 

 ̂ _ • un sens inné de la diplomatie et des aspects relationnels
S©C> GTclir6 • une maîtrise des outils de la bureautique

- parfaite connaissance du français • des connaissances de l'allemand seraient un avantage,
(écrit et oral) indispensable,

- bonne connaissance allemand et Si votre profil correspond à la description précitée, n'hésitez pas à envoyer
anglais souhaitée, votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels (curricu-

- sachanttravailler avec Word et Excel. lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire), à:
Candidature + curriculum vitae sont MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISESà envoyer avant le 20.2.1999 à: _ . . _ ¦ ., .. „_ „ , . . ,.
Ambassade du Luxembourg Ressources humaines - Formation, réf. 120. Jomim 5
C.P. 619, 3000 Berne 8 5,617210 

C.P. 160, 1018 Lausanne 18 22-686358

¦¦¦ BÉHBlB ĤHÉÉfll Praktiker aus dem Bereich Elektrotechnik/ Ĥ
Elektronik gesucht! B̂

Pour des missions Unser Kmd  ̂
ejfl erfo|grejcheSi dynamisches Industrie- ^

temporaires, nous cherchons unternehmen im Investitionsgûterbereich (Raum Murten/
régulièrement des Payerne) bietet einem engagierten und kompetenten

CUISINIERS(ÈRES)(CFC) Product Manager
AIDES DE CUISINE

,, , ,. „ . eine entwicklungsfahige Position mit viel personlichem Spielraum.
Appelez des lundi 8 heures

M"! Carol e Pi l ler  yous Ihr Aufgabenbereich
renseignera très volontiers A|s AnSprechperson der betreffenden Produktegruppe sind Sie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "*™ zustandig fur den techn. Support im Innen- und Aussendienst, be-
Wà^T*Wm\7WïmTmW7T*̂ CT*m raten Kunden, zeichnen fur die techn./kaufm. Sachbearbeitung

A«MNMEaMnBwS(fl^£afl 
unc

' c'' e tec
^n- Dokumentationen verantwortlich und verwalten

|MJI<1 die Zulassungen. Ausserdem sind Sie auch fur die Planung und
M f̂fl^WftuTMWMOlH Druchfùhrung vonWerbemassnahmen zustandig.

~ 
Ihr Profil

Cherchons ( 1 Nach einer Grundausbildung in Richtung Elektronik/Elektro-
ypUBUClTAS technik haben Sie sich Kenntnisse im Bereich Schalttafel/Steue-

EMPLOYE rungsanlagen angeeignet, sich kaufm.geschult und idealerweise in
AGRICOLE âhnlicher Position bereits erfolgreich bewahrt. Verkauferisches

Flair, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit und die Bereitschaft sich

à tem s arti I 
pour toutes stetig weiterzubilden runden Ihr Profil ab.

. . .- . .  le ' wn^nnmnsc ' Sprachen: D/F. Alter: ab 28. Eintritf nach Vereinbarung.région Fribourg. vos annonces r 6
¦B 026/466 10 92 Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen

„ ,„„„ (mit Bild). Diskretion ist selbstverstandlich.17-367526 *
*^ ' Ihr Ansprechpartner: Erwin Waeber.

WPUBLICITAS mmmmmm ^OmmB IOIService de publicité \^5/, . . IWP Unternehmensberatung ¦ Pfander & Waeber Mŝ /
QU MeSSager 3 |86 Dudinge n,Tel.026 493 41 96, e-mail:iwp@rega-sense.ch

Hffifl^>DL®[
Wir sind ein gesamtschweizerisch tatiges Unternel
men mit Sitz in Bern und einer Filiale im Kanton Fr
bourg. Wir verstarken unser Team der Spezialisten
fur Tunnel- und Spezial-Abdichtungen und suchen
deshalb



FRIBOURG OLYM PIC

Blake et Hamilton insuffisants :
un avertissement leur est donné
Les dirigeants fribourgeois ont actuellement quelques soucis avec leurs deux
joueurs étrangers. Une réaction est attendue, sinon il y aura du changement.

James Hamilton (4, face a Polite]

L

undi dernier 16 h, Rodney
Blake et James Hamilton sont
convoqués par la commission
technique du Fribourg Olym-
pic. Les deux Américains sont

plutôt surpris, surtout après une vic-
toire sur le terrain de Boncourt. La
raison est simple: depuis quelque
temps, leurs prestations sont insuffi-
santes. Tl fallait élever la voix.
L'UN INFLUENCE L'AUTRE

Directeur technique du club, Kurt
Eicher est d'avis que les deux Améri-
cains sont en mesure de faire mieux:
«Nous avions signé un nouveau
contrat avec Rodney Blake sur la base
de ce qu'il nous avait montré durant
les play-off. Il a d'ailleurs réédité ces
performances en Coupe d'Europe au
début de cette saison. Ce n'est pas
une très forte personnalité , mais il
exécute bien ce qu'on lui demande,
En ce qui concerne James Hamilton.
nous l'avons testé une semaine, avec
notamment des matches internatio-
naux en France, avant de l'engager,Il a
beaucoup de capacités et de qualités,
mais il fait preuve de suffisance. Il a de
la peine à s'identifier a la famille Fn-
bourg Olympic. Mais ce qui est plus
gênant , c'est qu 'il a une influence sur
Rodney.»

Contrairement à James Brewer sa-
medi dernier avec Lugano ou a Petei
Lisicky en Coupe de Suisse avec Vacal-
lo, ce ne sont pas des leaders, qui pren-
nent leurs responsabilités quand il le
faut: «On a tendance à voir toujours
les Américains d'en face. Ils jouent

Tour final de ligue A
Fribourg Olympic-Vacallo 17.3C
Monthey-Boncourt 17.3C
Lugano-Genève-Versoix 17.3C

1. Fribourg Olympic 3 2 1 1725-1511 1S
2. Vacallo 3301699-153018
3. Lugano 3211647-158815
4. Boncourt 3 1 2 1816-1794 1S
5. Monthey 3 03 1604-1628 1C
6. Genève-Versoix 3 1 2 1643-1665 1C

Relégation de ligue A
Vevey-Wetzikon 17.30
Union Neuchâtel-Blonay 17.30

1. Union Neuchâtel 2 2 01745-1910 10
2. Blonay 22 01562-1555 9
3.Vevey 2021423-1542 6
4.Wetzikon 2 021572-1733 6

Promotion en ligue A
Renens-Morges 17.30
Birsfelden-Chêne di 16.00

1. Renens 220152-1124
2. Pully 220189-175 4
3. Chêne 211164-173 2
4. Nyon 211125-147 2
5. Birsfelden 2 0 2 160-168 0
6. Morges 202183-198 0

Rodney Blake doivent travailler plus

souvent leur meilleur match contre
Fribourg. J'ai vu le derby Lugano-Va-
callo à la télévision. Ni Brewer, ni Li-
sicky n'ont réalisé le 50% de ce qu'ils
ont fait contre nous.» La situation est
tout de même délicate: «En fait , nous
avons deux possibilités: on continue
avec eux et ça passe ou ça casse. Ou
alors, on se dit qu'on n 'a peu de chance
d'obtenir un résultat et on fait quelque
chose. Il y a alors deux variantes: on se
renforce avec un communautaire ou
on change un des deux Américains.»

LA BALLE DANS LEUR CAMP

Il a donc fallu remettre les choses
au point en début de semaine: «Nous
ne pouvons pas cacher la réalité. Ac-
tuellement , les deux Américains sont
insuffisants. On le leur a dit lundi. La
discussion a été assez serrée et ils
n 'étaient pas contents. Nous leur
avons dit en détail ce qui n'allait pas.
Ce sont des employés qui font leur
travail , mais il faut qu 'ils s'investissent
plus. Nous avons des ambitions et
quand ça ne va pas, il faut le dire. La
balle est désormais dans leur camp. A
eux de montrer ce dont ils sont ca-
pables. Ils doivent le faire contre Va-
callo. S'ils n 'arrivent pas, il faudra ré-
agir et passer aux actes.»

Àvez-vous l'impression aujourd'hui
de vous être trompés dans votre
choix? «En ce qui concerne Blake, je
ne pense pas. Par contre, Hamilton ,
c'est l'incertitude. Mais laissons passer
le week-end. Je me souviens d'ailleurs
d'avoir eu la même discussion la sai-
son passée à la même époque avec

. Gare à la sanction! McFreddy

Blake et Sims, alors que nous venions
de perdre à Monthey.» Les dirigeants
fribourgeois sont donc prêts à pros-
pecter du côté des Etats-Unis, s'il n'y a
pas satisfaction.

L'idée d'engager un joueur commu-
nautaire est beaucoup plus floue: «Il
faut trouver l'oiseau rare. Nous avions
des pistes, mais elles se sont brouillées
pour des raisons financières ou parce
que le joueur n'avait pas le profil que
nous souhaitions. Mais d'autres op-
portunités peuvent se présenter.»

Fribourg Olympic a choisi deux
joueurs intérieurs. Est-ce vraiment la
solution? «On peut se poser la ques-
tion pour la prochaine saison et voit
si deux joueurs suisses ou un commu-
nautaire ne peuvent pas tenir ce rôle.
Malgré leur position , nos Américains
bénéficient , avec les systèmes mis en
place, de suffisamment de possibilités
de recevoir la balle à l'intérieur et
de finir en un contre un. Mais il faut
qu 'ils le fassent en prenant leurs
responsabilités.»

Alors, avec l'équipe actuelle, y a-t-il
encore une chance d'être champion
suisse? «Vacallo et Lugano ont fait
beaucoup de progrès et travaillent
beaucoup avec dix à douze unités
d'entraînement par semaine. .Nous
n'avons plus le bénéfice d'un travail
supplémentaire. Mais nous avons un
très bon effectif de joueurs suisses. Si
les Américains se mettent au niveau de
ceux d'en face, alors nous serons en
mesure de conserver le titre. Avec leur
rendement actuel , ce ne serait pas pos-
sible.» MARIUS BERSET

Une semaine très perturbée
Aujourd'hui, Fribourg Olympic-Vacallo

La première place est en jeu ce soir à la
salle Sainte-Croix, où le coup d'envoi
du match sera donné par Marcel Pfeuti,
le premier arbitre international de la
FIBA et détenteur du mérite FIBA (il
n'y en a que cinq dans le monde). A
Olympic, les conditions d'entraînement
n'ont pas été les meilleures durant la se-
maine. «J'ai eu de la peine à avoir dix
joueurs» relève Dusko Ivanovic.
ALAIN DENERVAUD A SKIS

Yann Mrazek n'a toujours pas pu re-
prendre l'entraînement. Alain Déner-
vaud, en camp de ski avec l'école nor-
male à Zweisimmen, n'est venu que
jeudi et vendredi soir avec, en plus, les
jambes lourdes. Norbert Valis n'est pas
remis à 100% de sa maladie. Mirko
Humbert et Samba Oppizzi ont égale-
ment été malades, alors que David Clé-
ment , qui a reçu un coup sur le pied, a eu
besoin de deux journées de repos
Quant à Harold Mrazek , il doit toujours
s'attacher deux doigts de la main droite
suite à sa déchirure. La douleur est tou-

jours là , mais il n'a pas manqué une
séance. «Une telle situation doit rendre
les joueurs encore plus forts, les souder
encore plus.» Aujourd'hui, il s'agit d'un
match-vérité: «Il peut être décisif pour
la première place. Mais tout le monde
est prêt pour disputer un vrai match
avec beaucoup de concentration , sur-
tout en défense.» Mais Vacallo dispose
d'un contingent très étoffé: «Les joueurs
sont physiquement très forts et actuelle-
ment ils sont en pleine confiance. Mais je
crois que nous avons assez de qualités
pour nous imposer. Ça dépend de nous
Nous savons pourquoi nous avons perdu
en Coupe de Suisse. Il ne faut pas répé-
ter les mêmes erreurs. Nous n'avons pas
eu une résistance défensive durant qua-
rante minutes et après nous avons perdu
confiance et ça c'est plus grave.» Les
deux Américains doivent aussi amélio-
rer leur rendement: «Ils travaillent, mais
ils ont besoin du soutien de tout le mon-
de actuellement pour qu ils reprennent
confiance. Nous avons d'ailleurs aussi
besoin de leur jeu intérieur.» M. Bt

CITY FRIBOURG

«Les filles ont bien compris
que j'avais des ambitions»
Pour Cédric Allemann, une place en ligue A n'est pas force-
ment utopique. Les joueuses financen t la Russe Nikitenko!
Au départ , l'objectif était clair: termi-
ner le championnat de ligue B fémi-
nine parmi les quatre premiers du
classement. Grâce à l'engagement en
cours de route de la Russe Maria Ni-
kitenko, City Fribourg s'est précisé-
ment retrouvé au 4e rang et donc qua-
lifié pour le tour de promotion/ relé-
gation ligue A/ligue B.

A partir de là , les voies du comité et
celles de l'équipe n 'étaient plus les
mêmes. Ainsi, côté dirigeants, on
n 'entendait pas prolonger le contrat
de la Russe, arrivé à échéance le 31
janvier , faute de moyens financiers et
l'objectif de départ ayant de toute
manière été atteint. Côté entraîneur
et joueuses, la vision des choses était
totalement opposée. Là, pas question
de faire de la figuration. Mais il y
avait une condition essentielle à rem-
plir pour ne pas être balayé sur le ter-
rain: conserver coûte que coûte Ma-
ria Nikitenko.
L'EQUIPE PASSE A LA CAISSE

«Les filles ont pris en main de A à
Z le contrat de Maria», explique Cé-
dric Allemann, l'entraîneur de l'équi-
pe. «Grâce à des actions et un souper
de soutien, ce sont elles qui vont la fi-
nancer.» La solution est originale et
symbolise bien la volonté qui anime
le groupe. «Le comité manque d'am-
bition et nous lui avons simplement
repris le contrat de Maria. Nous agis-
sons ainsi pour nous et pas du tout
contre le comité» , précise Allemann.

L'entraîneur du Belluard a sa peti-
te idée sur ce qu 'il veut atteindre:
«Comme nous sommes sans comité
fixe pour la prochaine saison, le
meilleur moyen de trouver des gens
motivés est de faire un supertour de
promotion. Les filles ont bien com-
pris que j' avais des ambitions. On va
bosser parce que si on commence
à baisser les bras, on est vraiment
nuls.»

Reste que City va être confronté à
un double problème: des équipes qui
ont le rythme de la ligue A et une for-
mule qui n'avantage pas les clubs de
ligue B. En effet , ce sont les quatre
derniers de ligue A et les quatre pre-
miers de ligue B qui sont concernés
par ce tour. Mais les clubs de ligue B

n 'affronteront que ceux de ligue A en
matches aller et retour (huit ren-
contres au total). Au bout , la ligue A
sera pour les quatre premiers. «La
formule est nulle. On est sûrement le
seul pays au monde à faire des trucs
pareils», s'insurge Allemann. «Cela
devient très difficile de créer des sur-
prises et cela laisse peu de chances
aux ligues B de monter.»

REVUE D'EFFECTIF

City en découdra donc avec Ba-
den , Pully, Martigny et Regensdorf.
«Baden me semble vraiment au-des-
sus du lot» , analyse Allemann. «Je ne
sais pas ce qu 'ils font dans ce tour. Ils
ont engagé il n 'y a pas longtemps une
Américaine très puissante (1,95 m)
qui a mis 30 points contre Troistor-
rents. Pully a engagé une Russe pour
la demi-finale de la Coupe et va la
garder pour la suite. En plus, ils ont
une Américaine polyvalente par
laquelle passe tout le jeu. Mais c'est
une équipe contre laquelle on peut
lutter. A Martigny, il y a une Cana-
dienne de l'équipe nationale et
une communautaire. Les joueuses
suisses ne sont pas mal. Là aussi,
on peut les accrocher.»

Reste Regensdorf qui a bouclé le
championnat sans la moindre victoire
mais aussi sans étrangère et qui sera ,
demain , le premier adversaire de
City: «Aux dernières nouvelles, elles
ont trouvé une Canadienne. C'est
l'équipe contre laquelle on doit ga-
gner» , affirme Allemann. «Après ce
match , on pourra voir à quel niveau
on se situe.» Car il est difficile pour
l'heure d'estimer les chances fribour-
geoises: «Certaines équipes de ligue
A ont peut-être le moral dans les ta-
lons» , estime Allemann. «L'expérien-
ce sera pour elles mais l'énergie et le
caractère pour nous. Et puis, si on ne
monte pas, ce n'est pas du tout une
catastrophe.»

STEFANO LURATI

LNA/LNB dames
Femina Lausanne - Pully hier soir
Martigny - Brunnen sa 15 h
Baden - Star Gordola sa 18 h 30
Regensdorf - City Fribourg di 14 h

SARINE

L'avenir de l'équipe ne se
décidera pas sur le terrain
Une assemblée extraordinaire a ete convoquée le 4 mars.
A l'ordre du jour: quel sort réserver à l'équipe de ligue B?
Sur le terrain , Sanne est engagé
dans le tour de promotion/relé ga-
tion ligue B/première ligue. Hors du
terrain , c'est l' assemblée du 4 mars
qui décidera de l'avenir de l'équipe.
Président du club, Jean-Bernard Bo-
schung résume la situation: «On va
boucler la saison avec un déficit de
15 000 francs , ce qui est considérable.
Il serait dommage de tout mettre en
péril car , derrière l'équipe de ligue
B, il y a tout de même treize autres
équipes avec pas mal de potentiel
jeunesse. La question qui va être po-
sée à l'assemblée est la suivante: va-
t-on continuer ou pas avec une équi-
pé de ligue nationale? Car , ligue B
ou première ligue, c'est , financière-
ment , presque la même chose.»

L'AVAL DE L'ASSEMBLEE

On l'aura compris, le comité n'at-
tend que l'aval de l'assemblée pour
retirer purement et simplement la
première équipe au terme de cette
saison. «Il a déjà été décidé qu 'on ne
pouvait plus essayer de maintenir
l'équipe en ligue B de manière artifi-
cielle comme on l' a fait l'année pas-
sée», précise Boschung. «On a perdu
presque tout le cinq de base alors
que certains départs n 'étaient pas
prévus et on a commencé la saison à
huit. En plus, nous avons toujours eu
l' espoir de trouver un sponsor.
D'ailleurs , ce poste avait été bud gé-
té... Alors, si nous n 'arrivons pas au
niveau financier , nous pourrons tou-

jours le faire au niveau formateur
mais en ligue cantonale seulement.»

QUELLE REACTION?

Côté entraîneur et joueuses, la si-
tuation est forcément loin d'être
motivante après un championnat qui
s'est déjà soldé par la dernière place
avec une seule victoire. «Tant qu 'au-
cune décision n'est prise, je vais
continuer à entraîner normalement
l'équi pe», affirme Laurent Kolly.
«Mais je ne peux pas me porter ga-
rant des filles. Je ne sais pas com-
ment elles vont réagir.» Sur ce point ,
Jean-Bernard Boschung se veut opti-
miste: «Au niveau sportif , nous irons
de toute façon jusqu 'au bout du tour
de relégation. A moins que l'équipe
ne le veuille vraiment pas. Mais
l'amende à payer pour un retrait an-
ticipé coûterait cher.»

En attendant , Sarine commence
contre Lucerne un tour qui s'annon-
ce de toute manière problémati que.
Dans le groupe 2, Vedeggio et La
Chaux-de-Fonds sont les deux autres
équipes de ligue B. De première
ligue proviennent Arlesheim, qui n'a
perdu qu 'un seul match pendant tou-
te la saison , Rapid Bienne , qui a éli-
miné Sarine en Coupe de Suisse, et
Lucerne.Tout un programme... SL

LNB/1re ligue dames
Rapid Bienne - Vedeggio sa 14 h
Sarine - Lucerne sa 14 h 30
Arlesheim - La Chaux-de-Fonds sa 15 h



et traitez les demandes de privés. Vous éva-
luez sur place la politique de provisionnemen'
Vous analysez leurs rapports annuels et colla-
borez à des projets. Si vous avez les aptitudes
nécessaires, vous assumez , en tant que
chargé de surveillance, la responsabilité de
surveiller un certain nombre d'institutions
d'assurance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
•B 031/324 9339. Schononberger Beda,
•B 031/ 3228336, Soldini Francesca

Nous cherchons
personnes bénévoles,

estimant particulièrement Saint-Joseph
(pour société religieuse), pouvant travailler à leur domic
le, dans les domaines suivants:
SECRÉTARIAT
- Prise en charge des appels, impression des documents

mise à jour des fichiers
- Tenue des classeurs

Chef du groupe «Défense générale
radio»
Traiter de manière indépendante des aspects
techniques de projets du domaine des installa
tions radio mobiles (petits appareils radio,
Natel D), moyens d'alarme et de liaison (Pagei
etc.), y compris les supports didactiques et le
matériel d'instruction. Le domaine d'activité
comprend la conduite de toutes les étapes de
projets, de la définition à la phase de liquida-
tion du matériel, en passant par le développe-
ment, les essais, l'évaluation, l'acquisition,
l'exploitation et la maintenance. Conduite des
négociations techniques avec les utilisateurs
et l'industrie. Ingénieur diplômé/e EPF, éven-
tuellement ETS, avec expérience profession-
nelle qualifiée dans le secteur radio. Disponi-
bilité à fournir des prestations élevées, initia-
tive, talent pour la négociation et sens de la
collaboration. Disponibilité pour la formation
continue. Bonnes connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245690,
Lydie Abbiihl

Administration fédérale
des finances
Vous fournirez un appui au directeur de
l'Administration fédérale des finances à tous
les niveaux de son activité dans le cadre de
l'analyse de problèmes, de la préparation et
de l'application de décisions. Vous traiterez
des dossiers concernant le processus de ges-
tion et d'autres dossiers importants, en lan-
gues française et allemande, du stade de la
collecte des informations à celui où la prise de
décision est possible. Votre cahier des charges
comprendra également des travaux de base
en matière de politique financière et le traite-
ment de questions particulières. Vous coor-
donnerez en outre les affaires qui concernent
plusieurs offices ou divisions. Nous exigeons
un diplôme universitaire en sciences économ
ques et de l'intérêt à la politique financière.
Vous avez un esprit d'analyse, vous êtes capa
ble de penser en termes conceptuels, de VOUî
mettre rapidement au courant de situations
complexes et de présenter des résultats de
manière transparente. Très bonnes connais
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/3226062,
Markus Nydegger

Tribunal fédéral suisse
Le Tribunal fédéral à Lausanne recherche plu-
sieurs greffiers ou greffières supplémentaires
de langue allemande, française ou italienne.
Vous préparez des projets d'arrêts et avez du
plaisir à rédiger de façon précise des arrêts di
Tribunal. Nous offrons des conditions de tra-
vail actuelles et intéressantes ainsi que de sti-
mulants échanges d'idées avec les juges et
vos collègues. Vous êtes au bénéfice d'une
formation juridique complète, d'un brevet
d'avocat ou d'une formation équivalente. Une
expérience professionnelle de plusieurs
années est un avantage Les candidat(e)s sont
prié(e)s de nous adresser un dossier de candi-
dature complet.
Entrée en service à convenir.
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
¦B 021/3189202

Service des recours / Section romande
Instruction des recours ressortissant à la com-
pétence du Département, principalement en
matière de police des étrangers et en langue
française; application de la loi sur la procédure
administrative fédérale. Rédaction de déci-
sions et de rapports à l'intention du Départe-
ment, ainsi que de préavis au Conseil fédéral
et au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfon-
dir ses connaissances en droit administratif et
en procédure fédérale. Intérêt pour les ques-
tions de procédure et l'actualité internationale
Travail indépendant au sein d une équipe.
Juriste, avocat ou notaire; expérience souhai-
tée en matière judiciaire ou administrative.
Facilité de contacts avec les autorités et les
particuliers; fermeté de caractère et faculté de
décision assorties d'un esprit conciliant;
aisance dans la rédaction.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
¦B 031/3244733, B.Vuille

Equipe interdisciplinaire de surveillance
Comme autorité de surveillance des institu-
tions d'assurance privées en Suisse, nous
cherchons un/une collaborateurArice avec une
formation universitaire complète et faisant
preuve d'un réel intérêt pour tout ce qui
touche les problèmes économiques. L'expé-
rience professionnelle est un avantage. A
l'intérieur d'une équipe interdisciplinaire de
surveillance, vous vous occupez de la vérifica-
tion des tarifs de l'assurance vie et de l'assu-
rance maladie complémentaire , des participa-
tions aux excédents et des valeurs de rachat,

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle 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 versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Division Al. Section Surveillance et
controlling
CollaborateurArice de la section surveillance
et controlling de la division Al. Vous serez
appelé à participer au développement d'un
système de reporting puis de controlling dans
le domaine de la surveillance administrative e)
financières des organes d'exécution de l'assu-
rance invalidité, puis à l'appréciation des for-
mulaires de reporting et des mesures propo-
sées et, si nécessaire, à leur approbation. Vou:
collaborez à la mise sur pied de mandats de
prestations et de budgets globaux pour les
offices Al. Vous traiterez en allemand des
affaires courantes de la section, à savoir: sur
veillance administrative et financière des
offices Al, examen des budgets, approbation
de l'état des frais en fin d'année, développe-
ment et examen des mandats de prestation
conclus avec les COMAIs. Formation d'éconc
miste ou équivalente avec si possible que
ques années d'expérience.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
¦B 031/3232770. Claudio Catti

La Section Certification et protection
des végétaux
cherche, pour le Service phytosanitaire fédé-
ral , un/une responsable qui sera chargé/e de
veiller-tout d'abord dans la région frontalière
de Bâle et prochainement dans toute la Suisse
allemande - à ce que les dispositions phytosa
nitaires soient observées dans le commerce
transfrontalier de plantes et de produits végé-
taux. En vue de l'harmonisation des disposi-
tions suisses sur la protection des végétaux
avec celles de l'UE, cette personne collaborer*
en outre à I introduction du système du passe
port phytosanitaire. Elle surveillera aussi
l'observation des dispositions y relatives de la
Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages mena-
cées d'extinction (CITES). Ses tâches requiè-
rent des connaissances approfondies dans les
domaines de la protection, de la multiplicatior
et du commerce de végétaux, ainsi que la
capacité de travailler en équipe et le sens de
l'organisation. Ingénieur ETS ou titulaire d'un
certificat fédéral de capacité en horticulture OL
en arboriculture (maîtrise fédérale).
Lieu de service: Bâle
Office fédéral de l'agriculture, personnel
3003 Berne, réf. Pflanzenschutz

Informaticien/ne
Afin d'améliorer nos produits en tenant
compte des exigences de nôtre-clientèle et di
développement des nouvelles techniques,
nous désirons compléter notre équipe des
produits cartographiques numériques. Dans
ce but, nous recherchons un/une informati-
cien/ne titulaire d'un diplôme EPF ou ETS en
géodésie ou en informatique ou disposant
d'une formation équivalente pour relever un
défi dans le domaine de la cartographie offi-
cielle. Ce poste requiert de très bonnes con-
naissances de la programmation et de l'ana-
lyse, complétées par une expérience pratique
et le désir de se maintenir à la pointe de la
technique.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Division Mathématique et statistique.
Section Statistique, Service Rentes et
revenus
L'assurance sociale est un domaine en pleine
évolution, où la statistique prend une place
importante comme outil de décision et d'infoi
mation. Nous cherchons un/une universitaire,
option sciences économiques ou sociales,
ayant essentiellement la responsabilité de la
statistique des rentes de l'AVS et des alloca-
tions pour perte de gain, mais appelé/e à col
laborer aussi dans d'autres domaines, par
exemple celui de la réduction des primes de
l'assurance maladie. Le travail va de la .défin
tion des programmes à la publication des
résultats, en passant par la programmation
elle-même, la participation à des groupes de
travail ou la rédaction d'articles.
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
¦B 031/32291 68,
Jacqueline von Dach

INFORMATIQUE
- Programmation d'un Serveur Internet et de réseau)

avec MS-Small BackOffice et SNA, suivi et synthèse
des tâches à distance avec MS-Project 98

- Programmation de séq. automatiques/macros/menus
avec Access97, Word97, Excel97, Office97; programma
tion de pages Web avec Frontpage98 (Htm14), Publisher

MULTIMEDIA
- Dessinateurs et montages photos avec Coreldraw (Pho

toshop), (3D Studio Max)
- Montages sonores et vidéo (format.wav, .avi, .mdi)
ACCES A DISTANCE
- Echanges de données avec Internet, pcANYWHERE

Netmeeting, ICQ
GRAVURES CD
- Duplication de produits de la société (CD audio, photo!

vidéo, et sauvegardes)
- Editions de pochettes avec Lagener
DROIT
- Juristes (étudiants dynamiques) désireux de complétei

leur champ d'expérience dans le droit canon (suivi de
procédures jusqu'au niveau de la signature apostolique
possible)/ils peuvent disposer de l'assistance d'ur
homme formé en la matière.

Rappel: chaci ille depuis son domicile. DII

Sachbearbeiterin I
Sachbearbeiter
Inkasso

iour le Serveur (trop coûteux

Gesucht wird eine Persônlichkeit mit kaufmann
scher Ausbildung sowie einigen Jahren Berufse
fahrung. Ebenso benôtigen Sie ein Flair fur Zal
len, gute EDV-Anwenderkenntnisse sowie Kenn
nisse der Hechtsgrundlagen des Inkassos. Deu
sche Muttersprache und gute mùndliche Franzc
sischkenntnisse setzen wir voraus.

Ihre Hauptaufgaben umfassen folgende Tatigke
ten:
• Bearbeiten und verbuchen der Zahlungs-

eingange
• Bearbeitung und Kontrolle der Mutationen

im Inkassobereich
• Kontrolle und Weiterbearbeitung der

ausgelôsten Betreibungen
• Erstellen und Bearbeiten von Kontoauszuger
• Erteilen von Auskûnften an Mitarbeitende

und Versioherte

Gerne erlautern wir den in Frage kommendei
Bewerberinnen und Bewerbern die Détails in ei
nem persônlichen Gesprach. Ihre vollstandigei
Unterlagen senden Sie an die

KPT/CPT Krankenkasse, Frau Y. Schaller,
Tellstrasse 18,3000 Bern 22

Internet: http://www.kpt.ch
E-Mail: schaller.yvonne@kpt.ch

nwppgi. wnqwmi nowqnio nopma a*j ii UVIIIIOIIO . piir
sieurs PC. modems, graveurs. Imprimantes, scan-
ners modernes sont disponibles, toute une docu-
mentation riche et de haut niveau est prête, en cas
de nécessité des hotlines sont disponibles sauf
nnnr IA Qamaii» /+rnn f>nn4anv\

Adresse: Emeric et Nadia Klement, case postale 491
1701 Fribourg . tél./rép. 026/481 15 13. 17-36942!

Un/une product
manager junio r
Notre mission: L'unité d'affaires Colis
transporte, conformément au slogan
"Déposé aujourd'hui - distribué
i demain", des marchandises dans

j igg l'ensemble de la Suisse, en faisant

H preuve d'innovation et de motivation.

Votre mission: Vous dévelop-
perez de nouveaux produits, les
lancerez en temps voulu sur le
marché et surveillerez leur évo-
lution à partir des indicateurs et
des objectifs fixés. Vous serez
appelé(e) à définir les structures
des prix et les conditions pour les
produits qui vous auront été
confiés. De plus, vous élaborerez
des concepts de marketing et les
réaliserez en ayant recours à
une agence externe.

Votre profil: Au bénéfice d'une
excellente formation dans le
domaine du marketing (px ex.
technicien(ne) en marketing,
responsable des produits SAWI)
ou d'une formation en économie
d'entreprise (ESGC, ESCEA), vous
avez déjà une certaine expéri-
ence de la gestion des produits
dans le secteur des services. Vous
avez des dons de créativité, le
sens de l'innovation et le goût
pour les contacts. Vous avez le
sens de la négociation et des
talents d'orgaisateur. De langue
maternelle française ou alle-
mande, vous maîtrisez les deux
langues (parlé et écrit). Des con-
naissances orales de l'italien et
de l'anglais seraient un atout. Si
vous avez le profil voulu, nous ne
demandons qu'à faire votre con-
naissance. Lieu de traville: Berne.

Votre prochain objectif: Si ce
poste exigeant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynami-
que vous intéresse, n'hésitez pas
à faire parvenir votre dossier de
candidature, accompagné des
documents usuels, à l'adresse ci-
après. Monsieur Josef Krienbûhl,
Responsable Product Manage-
ment, tél. 031 338 95 97; e-mail:
krienbuehlj@post.ch, demeure
volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseigne-
ments.

La Poste Suisse IH
Personnel (Réf. Nr. 2.1) U\ JT l/j IC j j
Schanzenstrasse 5
3030 Berne Internet: http://www.poste.ch

EBfflPlL@[
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KPT Die Krankenkasse mit Zukunft -
ÎCPT «,#- , in Zukunft KPT!

Die KPT / CPT gehôrt zu den zehn grôssten Kran
kenversicherern der Schweiz. Fur unsere Abtei
lung Logistik an unserem Haupsitz in Bern suchei
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

i> IV^éMNW^I

Gesucht qualifizierte
Persônlichkeit

Erarbeiten Sie gerne Lôsungen im Team

urid legen dennoch grossen Wert auf Selb-

stàndigkeit? Dann sind Sie vielleicht bald

unser/e neue/r dynamische/r

Organisator/in
Ihre Aufgaben:
- Durchfûhren/Mitarbeiten bei Erhebun-

gen, Analysen von Prozessen, Struktu-

ren und Sachmitteleinsâtzen

- Darstellen von betrieblichen Sachverhal-

ten in Organisationsprojekten

- Gestalten von Prozessen und Strukturen

Ihr Profil:
- Fundierte betriebswirtschaftliche Kennt-

nisse und Organisationswissen (HWV,
Uni, HKG, SGO)

- Praktische Erfahrung in Organisations-

lehre, -methoden und -techniken von Vor-

teil

- Interesse an gesamtuntemehmerischen

Zusammenhàngen

- vorzugsweise Kenntnisse der Versiche-

rungsbranche

Interessiert? Albert Grossrieder, Bereichs-

leiter Betriebswirtschaft & Dienste, Telefon

031 384 52 61 gibt Ihnen gerne weitere

Auskùnfte.

Wir freuen uns, Sie persônlich kennenzuler-

nen. Senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-

gen bitte an Rita Weingand, Berner Versi-

cherungen, Personal, Postfach, 3001 Bern.

PÊjtiwr

vielleicht ein blsschen menschlicher



CONTRE LE DOPAGE

Deux voies: le suivi médical et
l'harmonisation des législations

SHHHCMH

Dans un livre intitule «Tout savoir sur le dopage», un médecin dit I urgence qu il y a a  enrayer
ce fléau. Il préconise une politique de la santé dans le sport et une législation internationale.

D

epuis l'été dernier , il n 'est
plus possible de se voiler la
face. L'irruption de la police
dans le peloton du Tour de
France, suivie par l'interven-

tion des juges dans le calcio, a démon-
tré la réalité et l'ampleur du dopage
dans le sport avec une brutalité qui
balaie toutes les hypocrisies. Impos-
sible désormais de ne pas savoir ou de
ne pas vouloir savoir. «Le dopage est
devenu à la fois un phénomène de so-
ciété et un grave problème de santé
publique», écrit le docteur Michel
Bourgat , dans son livre intitulé «Tout
savoir sur le dopage»". Grand sportif ,
ce médecin généraliste de Marseille
exerce dans le domaine du sport , no-
tamment la boxe et le karaté.
GLADIATEURS SALARIES

Jusqu 'ici, on a souvent marginalisé
le dopage , dans une sorte «d'aveu-
glement collectif» . Or sa banalisation
et son extension , surtout auprès de
sportifs de plus en plus jeunes et de
moins en moins encadrés , lui don-
nent aujourd'hui «les proportions
d'une maladie transmissible» . Les
événements de l'été dernier ont
«pulvérisé notre bonne conscience».
Il est urgent d'enrayer cette gangrè-
ne: «Le sport est en train de se méta-
morphoser en spectacle malsain. Les
champions deviennent des gladia-
teurs salariés et nous commençons à
compter les morts. Il faut dégager le
sport de la gangue asphyxiante du
dopage, si nous voulons encore croi-
re en l'Homme et èh ses vertus. Nous
y gagnerons tous».

Michel Bourgat fait l'état des lieux:
l'historique du dopage, les moyens et
les techniques actuelles, ses rapports
avec l'éthique, avec le droit , avec l'éco-
nomie de marché (l'argent , officiel ou
occulte, la médiatisation) et avec la
santé , son «utilité» dans les différents
sports, sa détection (moyens tech-
niques et procédures), le futur du do-
page et , enfin , les moyens de l'enrayer.

L'auteur ne juge pas, ni ne condam-
ne: il essaie de comprendre. Il ne fait
pas le procès d'un sport ou d'un athlè-
te mais «d'une prati que malhonnête
et absurde qui a envahi le quotidien ,
parce que l'homme est faible et qu 'il
laisse trop souvent ses valeurs se dé-
grader». Quand il est pris, l'athlète est
généralement le seul à payer. «Il faut
corriger cette injustice (...); pour-
suivre et inquiéter aussi l'entourage
incitateur du sportif pour le dissuader
d'agir malhonnêtement.»

LA GLOIRE ET L'ARGENT
L'athlète est aujourd'hui «un pro-

fessionnel du spectacle, à la fois idole
et esclave du système, pris dans une
logique qui le dépasse», celle de la
médiatisation , du profit et de l' ar-
gent , «dénominateur commun de

f lï
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Stéphane Diagana, champion d'Europe du 400 m haies: pour le docteur Michel Bourgat, le Français prouve,
comme d'autres, qu'il est encore possible de gagner sans se doper. Keystone

notre époque» . C'est l'une des clés
du dopage. Pour atteindre à la gloire
et à la fortune , l'homme est souvent
prêt à tout et la dérive du sport in-
dustrialisé l'a transform é en gladia-
teur. Or celui-ci est «la signature des
sociétés décadentes.»

Michel Bourgat est persuadé que
ce n'est pas la piqûre qui fait le cham-
pion: «Entre deux sportifs dopes, le
plus fort gagnera. (...) Entre les deux
mêmes, sans le dopage, le plus fort ga-
gnera aussi. Le spectacle sera aussi
passionnant et nous les verrons
vieillir et transmettre les valeurs qui
les animent» . Voilà pourquoi il faut
«trouver des solutions pour arrêter
l'abominable putréfaction d'une acti-
vité dont nous étions si fier» .
LE SUIVI LONGITUDINAL

Mais l'auteur n'est pas dupe: «Le
travail qui reste à faire est énorme;
il faut avancer sans espérer voir
l'horizon d'une solution immédiate.»
Outre les dispositions sportives à
prendre impérativement (allégement
et aménagement du calendrier), celle-
ci passe, à ses yeux, par deux voies es-
sentielles: le droit et la médecine. Les

contrôles antidopages, tels que prati-
qués et pour coûteux qu'ils soient , ont
fait la preuve de leur inefficacité.
«Mieux vaut en rire», écrit-il. «La ré-
ponse la plus pertinente à la question
du dopage est le suivi «longitudinal»,
instauré dès le début de la carrière
d'un jeune. Il permettra de découvrir
immédiatement toutes les tentatives
de pollution et d empoisonnement de
l'athlète» . En la matière, le médecin
expose une théorie convaincante,
pour le profane du moins, et plaide
pour une «politique de la santé dans
le sport» .

L'autre champ de lutte est celui du
droit car «l'éradication du dopage ne
dépend plus du seul monde sportif.
Des mafias sont impliquées; la tâche
sera encore plus difficile. Sans une vo-
lonté internationale , rien ne sera envi-
sageable.» Malheureusement , le mot
sport est «le grand oublié des traités
européens». Au niveau mondial et
même européen , c'est l'anarchie. «Il
est capital de multiplier les accords
internationaux pour standardiser les
techniques et les procédures de dépis-
tage; pour mettre les mêmes listes de
produits interdits à jour dans chaque

pays». Prendre les mêmes sanctions
pour des infractions semblables mais
aussi réglementer de manière unifor-
me le marché des médicaments et de
la santé.
L'EXEMPLE DE L'EPO

L'exemple de l'EPO est éloquent.
En France, il n'est délivré que par la
pharmacie centrale des hôpitaux: le
contrôle est donc strict. Il est prati-
quement en vente libre en Espagne et
peut être obtenu tout aussi facilement
en Suisse. Une harmonisation , voire
une uniformisation des législations
contre le dopage est dès lors une né-
cessité de première urgence. En
prend-on le chemin? La récente
conférence du CIO sur le sujet laisse
planer plus de doute qu 'il ne suscite
d'espoir. «Au niveau mondial , il est
difficile d'espérer un consensus rapi-
de», constate Michel Bourgat. C'est
¦d'autant plus vrai que «les Etats-Unis
ne font rien pour agir sur le sport pro-
fessionnel et le dopage sauvage qui y
règne». MG

1> «Tout savoir sur le dopage», Dr Michel Bour-
gat, Editions Favre SA

Un champion «propre», ça existe
Le dopage a des effets s'exerce principalement na, champion d'Europe
pervers même pour celui dans les sports de com- du 400 m haies, Jean
qui ne s'y adonne pas. Il bat , ne répond pas à Galfione, champion
jette le doute sur chaque cette question spéci- olympique de saut à la
exploit , sur chaque vie- fique. En revanche, perche, des champions
toire; fait de son auteur quand on lui demande, de boxe anglaise et de
un objet de suspicion, de façon plus générale: boxe américaine, ainsi
quels que soient son ta- peut-on gagner sans do- que Alex Biamonti,
lent, son parcours et sa page, sa réponse est la champion du monde de
réputation. Est-ce que, même. «L'idée qu'il est karaté. «Je suis son mé-
lui aussi, il ne se serait impossible d'être classé decin, son confident et
pas dopé? Or, poser la au niveau international un de ses préparateurs
question, c 'est presque sans avoir été dopé est sportifs. Depuis vingt
toujours y répondre tellement répandue dans ans, j' aurais remarqué
puisque, en la matière, le grand public que l'on tout changement , même
le doute ne profite qu'ex- semble être très naïf le plus ténu, dans son
ceptionnellement , voire quand on soutient le comportement et son
jamais à l'accusé. Peut- contraire». Pourtant , il le poids. Il est donc impos-
on encore, aujourd'hui , fait et de manière caté- sible qu'Alex se soit
gagner le Tour de Fran- gorique: «Il reste une dopé - c'est une éviden-
ce sans se doper? Paul grande majorité de spor- ce pour moi. Je suis cer-
Kôchli, qui fut le direc- tifs de haut niveau qui tain que ce champion du
teur sportif de Bernard appliquent l'éthique du monde est pur et sans
Hinault et de Greg Le- sport et en sont fiers» . Il tache. Pourtant, il
mond , prétend que oui. en connaît des gagne. On peut donc
(«La Liberté» du 25 sep- exemples dans le sport vaincre sans tricher. Cli-
tembre 1998). Michel français et cite des niquement , j'en ai la
Bourgat , dont l'activité noms: Stéphane Diaga- preuve.» • MG

Un autre statut du médecin
En matière de dopage, le médecin est
en première ligne. «C'est par la méde-
cine que le grand scandale est arrivé,
c'est à la médecine de faire le grand
ménage du dopage», assène Michel
Bourgat. Mais de quelle médecine et ,
surtout , de quel médecin est-il ici
question? Sûrement pas du médecin
d'équipe (cyclisme) ou de club (foot-
ball) dans son statut actuel. «Les mé-
decins d équipe sont salaries sans
contrat; vacataires sur un siège éjec-
table. Peut-on rester libre de son or-
donnance lorsque le patient est aussi
l'employeur généreux et menaçant?
Le médecin d'équipe peut être «re-
mercié» purement et simplement , s'il
refuse de stimuler artificiellement un
champion en perte de vitesse, s'il ne
participe pas activement au program-
me de rentabilisation des éléments
humains d une formation devenue
commerciale et ignorant l'éthique du
sport. (...) La médecine est alors
faible , comme la chair , en ces temps
où l'argent est la valeur suprême et le
chômage si répandu . On peut facile-
ment oublier son serment d'Hippo-

crate, et devenir hypocrite.» C'est là
qu 'une autre révolution s'impose. «Le
statut de médecin du sport doit être
précisé et les pouvoirs réels du res-
ponsable médical ne doivent pas dé-
pendre de l'argent du sport ou d'un
système politique quelconque. Le mé-
decin n'a pas à dénoncer - la justice
ne lui appartient pas - mais doit pou-
voir refuser toute compromission
avec le dopage, sans cramdre de re-
présailles sur sa personne et sur son
avenir professionnel. Ainsi le suivi
médical qu'il instaurera dès le début
de carrière d'un jeune sera efficace».

Le médecin du sport qui est en
charge de la surveillance d'une fédé-
ration et de compétition doit , dans
la conception nouvelle que préco-
nise Michel Bourgat , «être indépen-
dant de tout pouvoir autre que sa
conscience et son éthique, même s'il
est civilement et pénalement respon-
sable de ses actes devant la justice de
son pays ou celle du CIO.» Pour réa-
liser ce vaste programme, «il faut des
hommes, de l'argent et des structures
solides». MG

Rebellin et son
équipe résistent

T. MÉDITERRANÉEN

Guillaume Auger gagne à
Miramas. Polti 2e l'après-midi.
L'équipe française du Crédit Agricole
a nettement remporté la quatrième
étape du Tour méditerranéen , un
contre-la-montre par équipes couru
sur 19,5 km. L'Italien Davide Rebel-
lin (Polti) conserve le maillot jaune de
leader. Sur un parcours roulant de
19,500 kilomètres, rendu technique
par un vent soufflant sur le côté puis
dans le dos des coureurs, le Crédit
Agricole a devancé de 26 secondes,
Davide Rebellin et ses équipiers de
Polti.

Créditée du meilleur temps inter-
médiaire, la formation de Roger Le-
geay, réduite à quatre unités à mi-par-
cours, a réalisé une authenti que
performance. Il s'agissait il est vrai de
rouleurs confirmes avec le Français
Frédéric Moncassin, l'Australien
Stuart O'Grady, le Suédois Magnus
Backstedt et le Néo-Zélandais Chris-
topher Jenner. A quarante-huit
heures de l'arrivée , dimanche à Mar-
seille, Rebellin , dominateur mercredi
dans le Faron, consolide son avance
sur Michael Boogerd.

Le matin , le Français Guillaume
Auger, 22 ans, s'était imposé en soli-
taire à Miramas (Bouches-du-Rhô-
ne). Echappé dès le 30e kilomètre
avec Frédéric Vifian (Post Swiss
Team) et le Belge Stive Vermaut, Au-
ger, présenté comme l'un des espoirs
du cyclisme tricolore, avait faussé
compagnie à ses deux acolytes à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

Résultats
Tour méditerranéen. 3e étape. Bouc-Bel-Air
- Miramas, 86 km: 1. Guillaume Auger (Fr/Big
Mat Auber) 2 h 03'28". 2. Lauri Aus (Est) à 48".
3. Fabio Baldato (lt) à 50". 4. Koen Beckmann
(Be). 5. Flavio Zandarin (lt). 6. Alex Vinokourov
(Kaz) m.t. Puis les Suisses: 36. Franz Hotz.
57. Beat Zberg. 59. Rolf Huser. 76. Roger Beu-
chat. 91. Niki Aebersold. 92. Sven Montgome-
ry. 106. Yvan Haymoz. 115. Mauro Gianetti.
119. Daniel Schnyder. 124. Roland Meier. 129
Cédric Fragnière. 131. Markus Zberg. 139
Bruno Boscardin. 155. Frédéric Vifian à 2'00
159. Philipp Buschor à 4'50".
Contre la montre par équipes. La Fare-les
Oliviers - Serre: 1. Crédit Agricole 20'24
(moy. 57,353 km/h). 2. Team Polti 20'51" . 3
Team Home Jack & Jones 20'57". 4. Rabo
bank 20'57". 5. Casino 21 '04". 6. Ballan Aies
sio 21'09. 7. Festina 21'13". 8. Mapei 21'14".
Puis: 15. Post Swiss Team 22'09".
Classement général: 1. Davide Rebellin
(It/Polti) 9 h 55'11 ". 2. Michael Boogerd (Ho) à
22". 3. Wladimir Belli (lt) à 27". 4. Patrick Jon-
ker (Ho) à 32". 5. Beat Zberg (S) à 32". 6.
Christophe Jenner (N-Zél) à 36". 7. Mirko Ce-
lestino (lt). 8. David Moncoutie (Fr) à 43". 9.
Axel Merckx (Be) à 55". 10. Fabio Baldato (ItiAxel Merckx (Be) à 55". 10. Fabio Baldato (lt)
à 1 '08". Puis: 44. Boscardin à 4'05". 56. Huser
à 5'09". 94. Schnider à 8'38". 97. Beuchat à
8'50". 105. Fragnière à 9i 7". 108. Aebersold à
9'37". 130. Gianetti à 12'46". 134. Markus
Zberg à 13'09". 137. Haymoz m.t. 153. Hotz à
16'28". 154. Vifian à 16'47". 157. Buschor à
18'13". Si

M. Saiz pose
ses conditions

JUSTICE

Le directeur sportif de l'équipe espa-
gnole ONCE, Manolo Saiz, a posé ses
conditions pour comparaître devant le
juge français Patrick Keil dans le cadre
des affaires de dopage présumé qui
ont émaillé le dernier Tour de France.

Saiz a envoyé une lettre au juge de
Lille , chez qui il est convoqué le 23 fé-
vrier , pour lui rappeler dans quelles
conditions, selon lui, un ressortissant
espagnol doit être entendu par la jus-
tice française , indiquait hier le quoti-
dien sportif madrilène «As». «En ce
moment, je ne sais toujours pas si
j'irai à Lille. Cela dépend de la répon-
se que nous donne le juge et du res-
pect de la légalité» , a expliqué Saiz.
«Pour prendre un exemple, celui qui
convoque doit couvrir les frais et non
l'inverse. Avec Nicolas Terrados (le
médecin de l'équipe mis en examen
l'an passé par le juge Keil), c'est la
ONCE qui a dû tout payer , et ça suf-
fit» , a-t-il ajouté.

Le directeur des ONCE a rappelé
que le juge français avait également la
possibilité de l'interroger en Espagne
sur commission rogatoire. «Je ne fuis
personne, parce que la ONCE n'a ja-
mais rien eu à cacher» , a-t-il ajouté ,
rappelant qu 'il se rendait souvent en
France pour des réunions. Si
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René et Rita Ducret

1696 Vuisternens-en-Ogoz
Tél. 026/411 11 05
Fax 026/411 45 05

Samedi 13 soir et dimanche
14 février midi et soir

(ouvert exceptionnellement
dimanche soir)

Pour la SAINT-VALENTIN
nous vous proposons

des spécialités RUSSE
ET TZIGANE

animé avec
le DUO CSARDAS

et leurs plus belles mélodies
russe et tzigane.

Veuillez réserver votre table!

îteetttunmt be* pontagnarb*
1634 LA ROCHE

Fam. J.-P. Risse-Brodard - -• 026/413 21 27

SAINT-VALENTIN - Découvrez l'accord «mets et vins»
Menu du 14 février, à midi et soir

Château Lange, Sauternes 1996 Foie gras «au torchon»
Bernard Réglât ***
• * * F/7efs de perche aux morilles
Petit Chablis, Bourgogne blanc 1993 Riz
Albert Pic & Fils •••
•*• Mignons de bœuf
Mouton Cadet Pauillac Bordeaux 1995 Sauce hollandaise
Baron Philippe de Rothschild Bouquetière de légumes
•*• Pommes Williams
Malvoisie 1994, Flétrie, AOC Valais *•*
Réserve des Administrateurs Coupe des amoureux

Menu complet Fr. 92.-/ Menu sans les vins Fr. 62.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p. 130-032624

S* S

i£ 2£ J£ 2£ Route de vj||ars 3? _ CH_ 170Q Fribourg

r+ A\l Jta lè  Â lOtCl Renseignements ou réservations :
K~y Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

rriDOUIg Internet: www.auparc- hotel.ch

/y A notre Déjeuner et dîner ^%.
f f  Restaurant ^Z.TTlZf 

de la St-Valentin \Il r m de saumon tume ,, . - * _ _ _  w// la Terrasse sur blinis de bintje dimanche 14.2.99 \\
Mousseline d'aneth aux parfums anisés

^\ Elixir de poularde aux lutins des forêts JJ

-̂  ̂ Mignon de boeuf poêlé sur canapé /r . r-r-
'¦. ^^. Pomme d'amour béarnaise aux flèches vertes j y  / Pour tinir

^^. Billes amandines - Frénésie potagère de saison j p  s vos solrees'
^^ *** Af y  rejoignez-nous
^  ̂ Le délice de Cupidon accompagné ^p Z au

^^^ de sa corne d'abondance aux j >y  /  r- •.
^^. fmits de la passion rf ^ // Lmim. \Z%*̂

Fr. 52.- par pers. \ .  ̂  ̂
 ̂

/ Samedi 
13 et 

lundi 
15 

février 99.
! Menu sans entrée \. >\ Ar / Entrées gratuites pour vous

Fr. 40.- par pers. \. svy /  Mesdames et Mesdemoiselles!

I 
¦ ' I

Brasserie-Restaurant £ la CharbOIHiacle
f JOb mT^'MmiTW Wf\ Fondue chinoise de bœuf à GOGO
I JlT%. Xj'jFlC Jj^ Ë^mWmm^ B o u r g u i g n 0 n n e d e s t e a k
¦¦ ^^^^^J l f * /  de bœuf à GOGO
^^̂   ̂

~ *̂̂  
Charbonnades au charbon de bois

bien servies
DOMINIQUE ET DENISE GAPANY  ̂¦  ̂»,- j  una La Véranda Menu

OFFRIRONT de la Saint-Valentin
À LA SAINT-VALENTIN „ Salades frivoles,

A ¦ iv w. ê. ..ro Œufs de caille au Plat
'AUX DAMES Croûtons et lardons

un bougeoir en céramique _ *** , ,
, .„ . .. -   ̂

Tassette de soupe à la 
courge

de la Poterie de Gruyère parfumée aux morilles flambées

***
et vous remercient de Moules poulettes
réserver votre table Entrecôte double de bœuf argentin

a-.~a~..~* -^ «««. ciselée, sauce vineuseau » 026/481 29 29 ***
Coupe à deux

Route de Tavel 4 Menu complet Fr. 65.-
Parking gratuit de 100 places Menu: salade ou moules

1707 Fribourg et plat Fr. 42.- 17.368213

Contrôle de qualité

tâufâfàh
BESTatmANT

1723 MARLY
Imp. du Nouveau-Marché 1

s 026/430 03 30

MENU DE LA ST-VALENTIN
(dimanche à midi)

Feuilleté de saumon sur lit de poireaux

* # #
Salade du terroir

* * #
Cœur de filet de bœuf sauce morilles

Bouquetière de légumes
Pommes Williams

* * #
Moelleux aux fraises

Menu complet Fr. 53.50
Sans premier Fr. 44.-

Enfant jusqu'à 12 ans Fr. 27.-
Une surprise attend tous les amoureux

Il est prudent de réserver votre table
 ̂ 17-368520 _ J
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Samedi 13 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 février:

44- jour de l'année bSnlemps pour les blés.» ' ?988 " Un avio" s'écras?.en s.aône-et-vv,, iciupo ru. ico uioo. Lo|re a(J cours d> un meetmg aérien: six
Çainte Béatrice L® proverbe du jour: morts.

«Il n'y a pas de force sans adresse.» 1974 - L'écrivain contestataire Alexan-
Liturgie. Demain: 6e dimanche ordinal- (Proverbe français) dre Soljénitsyne est déchu de sa natio-
re. Saint Valentin I Corinthiens 2, 6-10: naNté soviétique et exilé.
Notre sagesse n est pas celle de ceux ¦¦¦ citation du jour:
qui dominent le monde. Matthieu 5, «Si le temps ne changeait jamais, la 1920 - La Suisse est admise à la Socié-
17-37: Je ne suis pas venu abolir, mais moitié des hommes n'aurait aucun sujet té des Nations, qui reconnaît sa neutrali-
accomplir. de conversation.» (Jules Renard) té perpétuelle.
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SÉNATORIALES FRIBOURG

Hillary Clinton va envisager Le feu à la rue
de se présenter à New York de l'Industrie
Maintenant que la procédure de des-
titution engagée contre son mari est
terminée, Hillary Clinton va étudier
la possibilité de se présenter en 2000
aux sénatoriales dans l'Etat de New
York, a annoncé hier son entourage.

«Dans la situation qui a été la nôtre
ces dernières semaines, elle n'était pas
en position de le faire», a expliqué la
porte-parole de la première dame des
Etats-Unis, Marsha Berry. «Claire-
ment, cette situation est modifiée, et je
suis sûre qu'elle y pensera à l'avenir.»

Le quotidien «New York Daily
News» a annoncé que Hillary Clinton

BOURSE. Wall Street clôture
en baisse
• Les valeurs américaines ont clô-
turé hier en nette baisse à la veille
d'un long week-end , le marché étant
fermé lundi pour le Présidents day.
L'indice Dow Jones des indus-
trielles a reculé de 88,57 points
(-0,95%) à 9274,89. Le S&P 500 a
abandonné 1,91% à 1230,14 points.
Le composite du Nasdaq a quant à
lui chuté de 83,61 points, soit 3,48% ,
à 2321,94 points dans le sillage de
Dell Computer , l'un de ses princi-
paux composants. Reuters

prendra sa décision dès la semaine
prochaine. Cette information a été
démentie par Marsha Berry.

Un siège de sénateur de l'Etat de
New York sera laissé vacant l'an pro-
chain en raison du retrait du démo-
crate Daniel Patrick Moynihan.

Depuis plusieurs semaines, les dé-
mocrates de New York poussent Hil-
lary Clinton à briguer ce siège. La se-
maine dernière, le chef de file des
démocrates de l'Etat , Judith Hope, a
évalué à 50% les chances de voir
l'épouse du président se lancer dans
la course au Sénat. AP

AVIATION. Un Airbus d'Air
France heurte un planeur
• Un Airbus A-320 d'Air France as-
surant un vol Paris-Orly/Montpel-
lier a heurté hier un planeur à l'ap-
proche de l'aéroport de Montpellier.
Le pilote du planeur est sain et sauf ,
a indiqué un porte-parole de la com-
pagnie. Les circonstances précises
de l'incident n'ont pas encore été
éclaircies. L'accident s'est produit
au-dessus du Pic-Saint-Loup, une
montagne située à vol d'oiseau à
moins dix minutes de l'aéroport de
Montpellier. AFP

Un incendie a éclaté, hier soir, au rèz-
de-chaussée de l'immeuble sis à la rue
de l'Industrie 5 à Fribourg. Selon les
premières constatations, le feu a pris
dans Parrière-boutique d'un magasin
d'alimentation; la fumée n'est pas
montée au-delà du premier étage.

L'alerte a été donnée peu après 22
heures; à l' arrivée des pompiers, les
habitants des appartements étaient
déjà sortis de la maison, mais des
portes ont dû être forcées pour vérifi-
cation. A 23 heures, les dix-sept
hommes engagés (le groupe de piquet
du PPS renforcé par un groupe d'ap-
pui) avaient le brasier sous contrôle.
Le capitaine Rotzetter éprouvait ce-
pendant de l'inquiétude quant au pla-
fond , de construction légère et que les
pompiers ont entrepris de démonter
pour s'assurer que le feu ne gagnerait
pas les étages. Un service de piquet
est resté sur place.

Quant aux causes du sinistre, la Sû-
reté mène l'enquête. MJN

Tirage du 12 février
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