
Un détective français barbote
dans les eaux sales de la Suisse
Les Editions Baleine g 1
ont créé un personna- ^^^^%o^» ^^^^^
ge de roman policier: wf ** "OKREUJR . \l
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nouvelle: le taux \| ^BflfljoilÉW ^ry?
d'épargne est , chez I ^™^ D y/
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Caria Del Ponte a envoyé ses limiers
en Roumanie sur les traces de Carlos
Pour la première fois, deux que celle de notre ambassa- recherches sur les activités fiabilité de documents incri-
agents du Ministère public de deur qui aurait été piégé par passées de ressortissants minant ces suspects est dou-
la Confédération se sont ren- une charmante agente des suisses qui, à l'instigation de teuse, raison pour laquelle
dus à Bucarest la semaine services de renseignements l'ancien bras droit de Carlos d'abord arrêtés en Suisse, ils
dernière. Cette mission en locaux, mais par une collabo- Bruno Bréguet , actuellement ont été relâchés. L'expéditior
Roumanie n'était pas dictée ration sur l'affaire Carlos, disparu , auraient pu partici- en Roumanie a pour bul
par une nouvelle affaire telle Caria Del Ponte poursuit ses per à des attentats. Mais la d'éclaircir les faits. ¦ S
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L JJ ¦¦¦¦ Éfag^ f̂l parvenus à un accord pour li-
m miter les licenciements suite ÈH la fusion de 1 UBS et de l£

. ly f̂l SBS. Seule la Société des em-
a^ n̂jl ployés de commerce ne s'esl
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(r^. -v *W%'*Kl I verses mesures: préretraites

nouveaux modèles de travail
indemnités de départ , aides l
la création d'entreprises. Er
outre, l'UBS dément avon
perdu beaucoup d'argent È

-MA ¦__ ¦ Londres. Photo Keystone ¦ 7

Moscou. Eltsine ne
rempilera pas
La maladie de Boris Eltsine ali
mente le nid de rumeurs qu'es
le Kremlin. Même et surtout s'i
est encore trop tôt pour fairt
des pronostics, ie président an
nonce déjà qu'il ne se repré
sentera pas. ¦ i

Vaud. Bicentenaire
dans ie bicentenaire
La «Gazette de Lausanne» es
née avec la Révolution vaudoi
se, il y a deux cents ans. Elle
doit beaucoup de son essor i
son fondateur. Elle a formé d«
nombreux journalistes, don
François Gross. ¦ 2(
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Ski. Le point avec
Sandra et Dominique
Sandra Reymond et Dominique
Pilloud étaient aux Paccots
hier. Si la première a terminé 2e
de la course, la seconde est
sortie. Le point. ¦ 31

Payerne. Anesthesistc
acquittée
Personne ne peut être seul ac
cusé de la mort d'un homme
que tous auraient pu éviter. Tel
le est la conclusion du procès
qui s'est déroulé ces jours è
Payerne à la suite d'un acciden
opératoire. ¦ 11

Avis mortuaires .. .  22/24/32
Feuilleton 27
Mémento 27/28
Cinéma 34
Radio-TV 29/30
Météo 40

CD. Johnny voyage au
bout de la nuit
A peine sort i, le dernier disque
de Johnny Hallyday, «Ce que
je sais» s'envole dans les
«charts» . L'interview que le
chanteur a donnée au «Mon-
de» n'y est pas pour rien. Chro-
nique d'une imparable cam-
pagne de promotion pour un
disque plutôt décevant. ¦ 25



HBjatPiUÊ
L'OFFICE DU TOURISME

DE LA RÉGION DE FRIBOURG
cherche

pour son service congrès

UN GESTIONNAIRE EN TOURISME
ayant quelques années de pratique dans la gestion et l'adminis-
tration d'une organisation touristique. Le candidat devra remplir
les conditions suivantes:
- parfaite connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais-

- titulaire d'un diplôme d'une école de tourisme ou formation
jugée équivalente

- intérêt pour le développement du tourisme à Fribourg
- contacts faciles avec une clientèle internationale et les presta-

taires locaux
- aptitude à travailler de façon indépendante et à prendre des

responsabilités
- entrée en service au 1er avril 1998 ou à convenir.
L'activité proposée est variée et intéressante, elle implique une
grande polyvalence et se déroule au sein d'une petite équipe,
dans le cadre d'une entreprise moderne et dynamique.
Faire offre manuscrite avec photo et prétentions de salaire à:
Office du tourisme de la région de Fribourg
A l'att. de M. Albert Bugnon, directeur
Avenue de la Gare 1 - 1701 Fribourg n&meo

K J  Postes vacants

Chef de service
de l'Office public de l'emploi
Domaine d' activités: le/la titulaire du
poste dirige l'Office public de l' emploi,
nouveau service qui comprend notam-
ment , outre les services généraux, le
Centre de coordination des mesures ac-
tives sur le marché du travail et les offices
régionaux de placement; il/elle assume la
responsabilité de l' application des me-
sures de lutte contre le chômage; il/elle
gère le personnel et veille au développe-
ment des structures mises en place dans le
cadre de la lutte contre le chômage; il/elle
travaille en étroite collaboration avec les
autres services et l'OFDE (ex.
OFIAMT). Exigences: formation univer-
sitaire complète, de préférence juriste, ou
expérience de chef d' entrep rise ou de res-
ponsable de personnel; aptitude à diriger
et motiver un nombre important de colla-
borateurs ; esprit d'initiative; sens de l'or-
ganisation , des négociations et des rela-
tions publiques; intérêt pour les
problèmes de chômage et leurs solutions;
de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue. Entrée en fonction:
1er avril 1998 ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Michel Passaplan, secré-
taire général , Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie, tél. 026/
305 24 01. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 20 février 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Jose-
ph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0401.

Greffier/ière (50-60 %)
auprès de la Justice de paix du Ve cercle
de la Sarine, au Mouret
Exigences: habile rédacteur/trice; expé-
rience professionnelle; connaissances en
informatique; domicile dans le cercle de
la Justice de paix; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction: immé-
diate ou date à convenir. Renseigne-
ments: Mrac Marie-Thérèse Morand , juge
de paix, tél. 026/ 436 14 52. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
20 février 1998 à l'Office du personnel de
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 0402.

Secrétaire (50 %)
auprès
du Département de la santé publique
Exigences: CFC d' employé/e de commer-
ce ou formation jugée équivalente; de
langue maternelle française ou alleman-

de avec de bonnes connaissances de l' au-
tre langue. Entrée en fonction: 14 avril
1998 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Perroud, chef de service, Dé-
partement de la santé publique, tél. 026/
305 29 10. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 20 février 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0403.

Secrétaire medical/e (50 %)
auprès du Centre de planning familial
et d'information sexuelle
Exigences: utilisation Windows 95; capa-
cité de travailler de manière indépendan-
te; qualités d'écoute et d'accueil; ouvert/e
aux situations traitées dans un Centre de
planning familial; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Mmc Marcelle
Dumont , responsable, Centre de planning
familial , tél. 026/ 305 29 56. Les offres , ac-
compagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
13 février 1998 à l'Office du personnel de
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 0404.

Programmeur/euse systèmes
auprès du Centre informati que
de l'Etat de Fribourg
Domaine d'activités: le/la titulaire de ce
poste participe à la gestion des systèmes
d' exploitation utilisés par l'Etat de Fri-
bourg (OS/390, NT, Unix) et à leur adap-
tation à l'évolution technique. Il/elle col-
labore également à l'installation et à
1 entretien de programmes-produits et
des composants systèmes des nouvelles
applications. Exigences: vous disposez
d'une formation technique supérieure
(diplôme d'une école d'ingénieurs ETS
ou titre jugé équivalent), avec des
connaissances approfondies de program-
mation, et d' une solide expérience pro-
fessionnelle dans l' administration des
systèmes susmentionnés; vous êtes prêt/e
à vous investir pleinement dans de nou-
veaux projets au sein d' une petite équipe;
vous êtes de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l' alle-
mand et de l'anglais technique. Entrée en
fonction: dès que possible. Rensei-
gnements: M. Pierre Klemm, chef du sec-
teur systèmes, tél. 026/ 305 32 10. Les of-
fres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 13 février 1998 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 0405.

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
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

i3 La possibilité de progresser au sein d'une entreprise
| technologiquement à l'avant-garde, un travail inté-
| ressant et varié, des conditions d'engagement at-

trayantes, et de nombreux autres avantages vous
y seront offerts si vous êtes

I mécanicien de précision CFC
| avec des connaissances du tournage et du fraisage
| conventionnel et numérique. Le travail fin et précis
I vous est familier, vous n'êtes pas opposé à un horai-

re à 2 équipes.
y En cas d'intérêt, veuillez prendre contact très rapide-
| ment avec M. Michel Volet, qui se fera un plaisir de
| vous en dire plus.

MANPOWER SA _.
rue Saint-Pierre 2 /fÉ5jp

<2 1700 Fribourg, « 026/322 50 33 [ M.

Jeune boulan- Agence immobilière
ger-patissier- de ,a p|aœ de Fribourg
confiseur cherche pour son départementayant termine son . . r

école de recrues, location
cherche emploi dans uno carrôtairo
la région VD/FR, une 5ecreTaire
pour tout de suite langue maternelle
?<£££?» 24 française avec CFC
ou 032/725 92 41 Bonnes connaissances d'allemand

28-129125
Curriculum vitae avec

Jeune homme . - - ¦ - . ¦ -lançais photo et livret scolaire
Cherche Entrée en fonction de suite

pmnloî Fa\re offre sous chiffre 17-307714
Publicitas SA, rue de la Banquerestauration, ser- . „__ ,. r .. ^

. ,  4 1701 Fribourgvice, aide-cuisine | M 

ou autre.
o 026/4249132

17-307507

Grangier SA ~^̂ )
Spécialisés dans la conception et la réalisation de mobi-
lier et agencement d'intérieur, nous cherchons un

commercial
pour suivre et développer les prestations d'ébénisterie et
d'agencement dans le Mittelland, cantons de Fribourg,
Berne, Neuchâtel, Soleure et Jura.

Nous demandons
- entre 25 et 50 ans, de formation commerciale ou tech-

nique
- parfait bilingue français - allemand
- forte personnalité et goût prononcé pour la décoration
- responsable et dynamique

Nous offrons
- rémunération très motivante (fixe et intéressement)
- véhicule d'entreprise + remboursement des frais
- possibilité de développement personnel qu'offre une

entreprise jeune et dynamique

Faire offre en français avec curriculum vitae à Grangier
SA, direction générale, 1669 Albeuve. 130-10953

^̂ ^̂ ¦BIIII iTfh'iiiiniuauÉ^aaî ^^^

Nous travaillons dans le domaine de la
protection de l'environnement et cher-
chons pour le montage et l'entretien
d'appareils de détection de fuites de ré-
servoirs

un monteur électricien
bilingue français-allemand. Travail varié
et indépendant en petite équipe.
Téléphonez-nous ou adressez votre offre
écrite à

CORROPROT SA
Charles GREMAUD

Rue de Locarno 9
1700 Fribourg

° 026/322 08 75 185 772572

Nous engageons à plein-temps

un chef d'usine - contremaître
Profil requis:

- CFC de serrurier, mécanicien ou équivalent pour
l'entretien général des installations de notre usine
ainsi que pour les travaux de préparation et ma-
nutention de nos produits

- langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand

- connaissances informatiques
- quelques années de pratique
- capable de prendre des responsabilités et de diri-

ger une petite équipe
- sens de l'organisation
- évent. permis poids lourd.

Nous offrons:

- salaire adapté aux responsabilités
- bonnes prestations sociales
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une équi-

pe dynamique.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec dossier complet à:

PRODO SA
Liants bitumineux et produits pour la construction
Case postale 131 -1564 Domdidier.
•B 026/676 92 OO 17-307255
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\_ COMPACT DISC J

cherche
à mi-temps le matin

DAME
travaux de manutention/arrivage de

marchandises

Offre écrite à:
Fréquence Laser, Place du Tilleul 1, cp 572,1701 Fribourg

Il _
y ĵga**»^— 1

" 9044 Wold AR

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung?
Wîr sind ein solides Fabrikations- und Handelsunternehmen
und suchen einen

fur den Direklverkauf
unserer Produkte for die Landwirtschaft.

Sie sind:
• zweisprachig jf/d}, kontaktfreudig, unternehmerîsch

denkend und an selbstândiger Arbeit interessiert
• der Landwirtschaft nahestehend
• lernfâhig und uberdurchschnittlich einsatzfreudig
• zwischen dem 30. und 45. Altersjahr

Wir bieten:
» sorgfëltige und grundliche Ausbildung und Einarbeitung

sowie stândige Weiterbildung
• bei Eignung lukrative und ausbaufâhige Dauerstelle mit

interessanten Anstellungsbedingungen
• optimale innendienst-Unterstutzung

Gebiet: Kanton NE und Umgebung

Wenn Sie sich von dieser selbsrândïgen Tâtigkeit ange-
sprochen fuhleri, so senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung
mit Zeugniskopien, Passfoto, kurzgefasstem Lebensiauf und
einer Handschriftprobe.

interessiert? - Rufen Sie uns bitte unverbindlich an!

Walser+Co. AG
Blechbearbeitung/Apparatebau

9044 Wald AR
Telefon 071/877 15 21 (Herr Kellenberger)

|«|
<
| Le groupe de recherche de

~ fBy3| g Physique atomique et
\ yffl /j' nucléaire de l'Université

forTS  ̂ de Fribourg

cherche pour différents travaux de laboratoire, de
dactylographie (traitement de textes), de dessin
technique manuel et sur ordinateur une jeune et
consciencieuse

collaboratrice
Ce poste est a repourvoir à partir du 1er mars 1998 et
pour une durée limitée de 5 à 6 mois.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'Institut de
physique de l'Université, à l'attention du prof. J.-CI.
Dousse, chemin du Musée 3, 1700 Fribourg.

Des renseignements peuvent être obtenus au
¦B 026/300 90 72. 17-307661



La Turquie
condamnée

STRASBOURG

La Cour européenne des
droits de l'homme condamne
Ankara pour dissolution
abusive d'un parti politique.

La Cour européenne des droits de
l'homme a condamné hier la Turquie.
Pour la première fois, les juges de
Strasbourg ont blâmé Ankara pour la
dissolution abusive d'une formation
politique. Les autorités turques avaient
dissous en juin 1990 le Parti communis-
te unifié de Turquie (TBKP) .

Le TBKP, fondé le 4 juin 1990, avait
été interdit dix jours plus tard sur re-
quête du procureur général. Une dis-
solution confirmée en juillet 1991 par
la Cour constitutionnelle. Motifs: son
nom comportait le terme de «commu-
niste» , prohibé par la loi turque et son
programme faisait la distinction entre
la «nation turque» et la «nation kur-
de», jugée inconstitutionnelle.

La Cour de Strasbourg a estimé
que le TBKP n'a pas eu le temps de
mener des actions concrètes et s'esl
fait sanctionner pour un comporte-
ment relevant uniquement de la liber-
té d'expression. «Une mesure aussi
radicale que la dissolution immédiate
et définitive du TBKP apparaît dis-
proportionnée et non nécessaire dans
une société démocratique», a déclaré
la Cour dans ses attendus.

Lesjuges ont conclu à une violation
de l'article 11 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Cet ar-
ticle garantit la liberté d'association.
Les juges ont également alloué une
somme de 120000 FF (30 000 fr.) pour
frais et dépenses à l'ancien président
et à l'ancien secrétaire général du
parti.

Cet arrêt était d'autant plus attendu
en Turquie que pas moins de quatorze
partis ont été interdits depuis 1994, a
rappelé le parti islamiste Refah. La
principale force politique du pays a
été dissoute le 16 janvier. Le Refah a
annoncé qu 'il déposerait formelle-
ment plainte devant les institutions
des droits de l'homme à Strasbourg la
semaine prochaine. ATS

Messages
positifs pour
la Suisse

FORUM DE DAVOS

La Suisse a reçu deux messages posi-
tifs hier à Davos. Le président de la
Commission europ éenne Jacques
Santer a déclaré que les bilatérales
devraient se conclure d'ici le milieu
de l'année. De son côté, le sous-secré-
taire d'Etat américain Stuart Eizenstat
a souhaité que le moratoire sur les
sanctions imposées aux banques hel-
vétiques devienne permanent.

A l'issue de son entretien avec Fla-
vio Cotti et Kaspar Villiger, le prési-
dent de la Commission européenne
s'est montré optimiste. Selon lui , l'en-
semble du dossier des bilatérales de-
vrait être conclu d'ici le milieu de cet-
te année. «J'ai une bien meilleure
impression que l'an dernier» , a décla-
ré Jacques Santer qui était accompa-
gné par le commissaire européen
Hans van den Broek.

Si le dossier des transports est ac-
cepté par les Quinze le 17 mars, tout
ira très vite. Les sept dossiers des bila-
térales pourraient être conclus avant
le milieu de l' année. Il reste encore
quelques problèmes à résoudre, a tou-
tefois précisé le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), Franz Egle. Le dossiei
sur la libre circulation des personnes
doit encore être affiné. M. Egle s'est
toutefois réjoui du message délivré
par M. Santer.

Egalement présent à Davos, le
sous-secrétaire d'Etat américain au
commerce, Stuart Eizenstat , a juge
positivement les efforts de la Suisse
dans sa quête du passé. Elle est un
élève modèle que les autres nations
peuvent imiter , a-t-il lancé avant de
rencontrer Flavio Cotti , l'ambassa-
deur Alfred Defago et le chef de la
«task force» Thomas Borer. Le haut
responsable américain a également
indiqué qu 'il s'entretiendrait avec
des banquiers suisses ce week-end.

ATS

MOSCOU

Boris Eltsine annonce qu'il ne
briguera pas de troisième mandat
Le président russe, dont la mauvaise santé a déjà alimenté les rumeurs, respectera
la Constitution et n'ira pas au-delà de son second mandat

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le  

président russe vient de
mettre fin aux spéculations
qu'il avait lui-même entrete-
nues: il respectera la Consti-
tution et se retirera au terme

de son deuxième mandat en l'an
2000. Le président aura 67 ans ce di-
manche et , depuis le pontage car-
diaque de fin 1996, il a dû alterner les
périodes d' activité avec les périodes
de convalescence.
NID DE RUMEURS

Sa mauvaise santé avait nourri tout J&Êà la fois des rumeurs sur une possible f  
^ 

JÊÊ
disparition avant la fin du deuxième j§7 JEW
mandat et l'éventualité de voir Boris m l  JÊÊ
Eltsine postuler un troisième en l'an WÊMÈ2000.11 suffisait d'interpréter l'article W'Mde la Constitution russe qui prévoit
deux mandats maximum. Car Boris B^^^«Eltsine avait été élu la première fois BP^^
comme président de la Ré publi que wf ^^ F *'-' \ V"'-' ' '- 'fédérative russe de l'URSS et seule- 3fc . JH
ment en 1996 en tant que président de WÈk BL JjÊÈ
la Fédération de Russie. Donc, il lui
restait un mandat. Il aurait fallu le feu Bk ^*#*«B f 

^ 
wlj

vert de la Cour constitutionnelle qui , Bk
comme dans toutes les républiques Ht vM •* Wm
ex-soviéiques, a été nommée par le Hà
président et sert ses intérêts. §f̂

Le Kremlin est un nid de rumeurs Eltsine, ici avec son épouse, ne démissionnera pas pour raison de santé, mais annonce d'ores et déjà que
et Moscou une caisse de résonance son mandat actuel sera le dernier. Avis aux amateurs. Keystone
puissante. Mais la question d'un éven-
tuel troisième mandat relève aussi du choisi son successeur tout en refusant ris Eltsine se découvre à défaut de vocation de présidentiables comme
jeu politique à la russe. Boris Eltsine a de donner son nom. Le procédé est continuer à occuper le trône lui- Grigori Iavlinski ou Alexandre Lebec
multiplié en personne les phrases am- révélateur de la tendance autocra- même. en les mettant hors jeu. Surtout , ei
biguës et les démentis. Il a laissé.ses tique de Boris Eltsine, il témoigne T«HFBMftMVBniMF tÇ.111̂ 111 ^ a carotte présidentielle sou:
proches, à commencer par son porte- aussi de sa clairvoyance politique. TCHERNOMYRDINE le nez des jeunes réformateurs, il s'as
parole Sergueï Iastrejimski , tester Certes, le président sera élu par le suf- Ce faisant , il reprend l'initiative sur sure de leur soumission et de leur fi
l'histoire du troisième mandat en frage universel mais, en l'absence per- le terrain politique jusqu 'à l'an 2000. délité tout en maintenant un «sain>
Russie et à l'étranger. sistante de partis politiques, tout can- D'abord , il confirme l'actuel premier degré de rivalité dans le panier i

didat devra s'appuyer sur ce qui ministre, souvent cité comme candi- crabes.
FAISEUR DE ROI existe (le Kremlin). Se faire un nom dat potentiel , «jusqu'aux élections lé- Bien entendu, il reste plus de deuj

S'il ne change plus d'avis, il semble dans l'opposition est suffisamment gislatives de 1999». Il dépendra du ans avant les prochaines élections e
aujourd'hui que le président accepte difficile en Russie mais s'imposer président qu'il apparaisse à l'électo- la Russie change si vite qu 'il est diffi
de se retirer sous sa tente. Mais il en- comme opposant et tenir jusqu 'à l'an rat comme un bon gestionnaire ou cile de spéculer à si long terme. Mais
tend jouer un rôle décisif dans sa suc- 2000 dans ce rôle ingrat représente un comme le responsable du chaos gêné- dans l'immédiat , Boris Eltsine vien
cession comme l'indique le passage tour de force. Cette situation convient rai. Ensuite, Eltsine désarme les op- de mettre la classe politique russ<
de sa déclaration , quand il dit avoir bien au rôle de faiseur de roi que Bo- posants non communistes qui ont une échec et mat. NINA BACHKATC^

GUATEMALA

Trois Suisses attendent leur
jugement et restent en prison
Le procès aura lieu. C'est ce qu'a décide hier le magistrat de Puerto Barrios
qui dit avoir suffisammen t d'arguments et de preuves pour la procédure.

Un tribunal guatémaltèque jugera les
trois Suisses soupçonnés de trafic de
drogue. Le juge a décidé d'ouvrir un
procès estimant que le Ministère pu-
blic avait présenté «suffisamment de
preuves». Nestlé , employeur d'An-
dréas Hânggi, a annoncé hier avoii
fourni un second défenseur au direc-
teur de sa filiale du Guatemala.

Le juge Edgar Rivera Gonzalez a
décidé jeudi d'ouvrir un procès
contre les trois Suisses impliqués dans
la «connexion allemande». Le tribu-
nal de sentence de la province d'Iza-
bal, qui siège à Puerto Barrios, doil
maintenant fixer la date du procès pu-
blic d'Andréas Hânggi et son fils Ni-
colas ainsi que de Silvio Giovanoli.

Après avoir entendu les arguments
de la défense et du Ministère public
mercredi , le magistrat a estimé dispo-
ser de «suffisamment d'éléments de
preuve» pour ouvrir cette procédure
L'audience s'est déroulée à Puertc
Barrios, localité située sur la côte at-
lantique , à 300 km de la capitale.

ACCUSATIONS «ABSURDES»
L'avocat des deux Hânggi a qualifié

d'«absurdes» les accusations contre le
directeur de la fabrique Nestlé au
Guatemala. Andréas Hânggi n'a ab-

solument nen a voir avec les faits qu
lui sont reprochés, a expliqué Davic
Moya lors de l'audience.

Pour le défenseur, ses clients sont in
nocents. Il est absurde d'accuser M
Hânggi de trafic de stupéfiants , alon
qu'il a seulement voulu aider son fill
dans ses affaires au Guatemala. La seu
le «preuve» contre Andréas Hânggi es
un fax avec sa signature, dans lequel il S(
renseignait sur des conteneurs.

Nicolas Hânggi a expliqué qu 'i
n'existait pas de preuve convaincants
contre lui. Si son père et lui devaien
rester en prison , cela résulterait df
pressions de l'opinion publique. Ce
pendant , le Ministère public dispose
rait d'autres éléments d'accusatioi
comme des enregistrements de
conversations téléphoniques qu:
n 'ont pas encore été rendus publics.

Les trois Suisses n'étaient pas d'ac-
cord entre eux lors de l'audience. M
Giovanoli s'est distancé des Hângg:
en prétendant que le père et le fils
profitaient de son entreprise sans
qu 'il le sache. Trois autres personnes
ont comparu devant le juge mercredi
un Allemand et deux Guatémal
tèques, dont l'ancien chef de police de
la ville d'Antigua. Après la décisior
du juge , Mc Moya étudiait la possibili-

té de présenter un recours. Il devai
en discuter avec ses clients et avec soi
collègue Fernando Linares Beltra
nens, un avocat guatémaltèque engage
par Nestlé.

En attendant l'ouverture du pro
ces, les trois Suisses seront toujour!
détenus dans la prison centrale dt
Guatemala City. Ils ont tous été arrê
tés en août et septembre derniers.

La «connexion allemande» a été
découverte avec l'arrestation en Aile
magne, en juillet dernier , du prétendi
chef de l'organisation et de son se
cond. Ils attendaient tous deux dei
ressortissants espagnols qui appor
taient de l'héroïne du Guatemala. Lei
autorités allemandes ont contacte
leurs homologues guatémaltèques.
SOUTIEN DE NESTLE

La multinationale a aidé son em
ployé lors de sa recherche d'avocat
En vue du procès, l'entreprise lui a ac
cordé un second défenseur , a expli
que hier Hansjôrg Renk , porte-parole
de Nestlé à Vevey (VD). L'entreprise
espère que le procès aura lieu le plu:
rapidement possible. Il ne concerne
pas l'entreprise mais M. Hânggi. Ce
dernier fait toujours partie de Nestlé
a-t-il ajouté. ATÎ

Plein cap
sur l'Albanie

TOUR DU MONDi

Afin de gagner les courants
jets au-dessus de la Turquie,
l'aérostat a quelque peu mo-
difié son itinéraire.

Après une journée de vent calme
«Bfeitling Orbiter 2» va changer soi
cap. De l'Italie , qu 'il devait franchi
cette nuit , le ballon va maintenan
prendre la direction de l'Albanie, pui
de la Turquie, afin de gagner les cou
rants jet qui s'y rejoignent.

Bertrand Piccard et ses coéquipier
n'ont toujours pas bénéficié di
meilleurs courants hier. L'aérosta
devrait atteindre Naples dans la nui
de vendredi à samedi.
METEOROLOGUES CONFIANTS

Le ballon devrait trouver des vent
plus soutenus sur l'autre côte italien
ne. Alors que l'itinéraire initial pré
voyait qu'il passe par Israël et l'Egyp
te, il se dirigera vers l'Albanie, qu 'i
devrait gagner aujourd'hui à midi, e
plein est vers la Turquie. Deux cou
rants jets, l'un venant de Scandinavii
et l'autre d'Afrique de l'Ouest , se re
joignent actuellement au-dessus d'Iz
mir. Les météorologues se disen
confiants.

Les aérostiers ont par ailleurs dt
constater que la réparation , jeudi , dt
joint défectueux d'un hublot n etai
pas suffisante et que la fuite n'étai
pas entièrement colmatée. La répara
tion se fera cependant ultérieure
ment. Andy Elson souffre d'un mal de
tête persistant. Il a pris un somnifère e
a été mis au repos. ATS



COTTENS Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15 Salle parOJSSÏale

GRAIMD LOTO RAPIDE
4 X i ¦ ¦ ZDUi"" entrecôtes, plats de côtelettes + Fr. 50.-, steaks de bœuf, choucroutes garnies, gruyère et vacherin
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries Invitation cordiale: Société de gym dames et ses sections n-305160

Aubonne
Non-stop de TCh3(J à 23h30

2 scooters et Fr. 70*000.* de lots

Los Angeles - Bangkok - Chine - Martinique
Rio - New-York

HI-FI / TV - Electro-ménager .̂A\\t
Corbeilles garnies • KH|jpL
Charcuterie ëJ^Sr 3
Séries à Fr. 1.- / Fr. 2.- / Fr. 3.- / Fr. 5.- V^ Jv 7̂ V lOrganisation: Union des sociétés locales 

'̂TÉSW^̂ T \

¦ 

Michel Kern W W

physio- PtJBLICITAS
thérapeute à Eribourg:
de retour Rue de la
fermé le mercredi Banque 4,
1700 Fribourg 026/350.27.27
w 322 64 36 W W

17-306697 V \f

LOURDES r-^76e PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN / 
^̂

^̂ ^DE LA SUISSE ROMANDE / 
^̂ \^DU 12 MAI AU 18 MAI 1998 / ^̂ \

^avec la participation de / "̂">"-->̂ N^Mgr Martin GÀCHTER, évêque au>yj iaire du diocèse de Bâle / ^
>̂*̂ ^TRAINS SPECIAUX / m

5 jours à Lourdes / 7

PRIX: Fr. 680.- / - "WÊF
DERNIER TERME D'INSCRIPTION: 10 mars 1998 /

TRAIN BLANC: les malades sont priés de s'annoncer / ' /.? .
immédiatement à M. Hubert Python-Schôpfer, / ' "''/
avenue Général-Guisan 46, 1700 Fribourg, ^É̂ ^ ' - * ' . V
T/Fax 026/46617 47, qui leur enverra le prospectus ^^^^^̂ ^ . Sff
spécial et le bulletin d'inscri ption. ^̂ ^̂ ^̂ ta^§ès!^P*

En avion au départ de Genève-Cointrin ^̂ îlÉhl̂  /
Vols affrétés par la compagnie française CORSAIR ^̂ ^̂ É̂ i.

et AIR INTER ^̂ H|fc M
du groupe Air-France ^ |̂̂ |

Arrangement tout compris , inclus trajet en train 2° classe de votre domicile (gare CFF) à Genève-Cointrin ^^^^| /
et retour, du 13 au 17 mai 1998 ^^^^^

dès Fr. 1030.- ^^
Délai d'inscription: 14 avril 1998

PROGRAMMES - RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Canton de Fribourg M. François Richoz, avenue du Guintzet 11,1700 Fribourg Neuchâtel: M. Raymond Nussbaum

mardi au jeudi: de 9 à 11 h rue de la Perrière 3,2000 Neuchâtel
jeudi: de 17 h à 19 h au 079/350 99 61 (indicatif 079 obligatoire) » 032/731 82 39 (le soir de préférence)

Vaud + Genève M. Robert Roggo, chemin Baumettes 36, 1008 Prilly Pèlerins de H. Pfarrer Linus Auderset, Pilgerleitung Deutsch-Freiburg,
« 021/625 58 67 (le soir de préférence) langue allemande: Pfarramt, 1716 Plaffeien, « 026/419 11 30

. ,. . r ,. ., -, _ .. „ ,,, „. ... _ ... , , . Voyages en avion PBR Pèlerinages bibliques de Suisse romande.Infirmiers/infirmières Sœur Suzanne Mettraux et M. Philippe Curnuau, Hôpital cantonal „«.„„ „.,, ^.„„ i„ i. r„.« 01 mm i n„.n»n, .nn/iiiai oa,. • .. --,«/» r- -i. —«-.nw^t- .<* 
„„ ,. J. ,,¦* ,.•,•* ¦..' A - y et en car avenue de la Gare 32,1001 Lausanne, w 021/312 61 86

Hospitaliers 1700 Fribourg, «079/235 18 81 (indicatif 079 obligatoire) _ 
Û2i/-m û9 06

Hospitaliers M. Albert Allaman, chemin Combe 3, 1131 Tolochenaz Voyages en car: Romandie Voyages, Mariahilfstr. 47,1712 Tavel
tr 021/80148 37 « 026/494 32 32 - Fax 026/494 31 30 17.305622

LA ROCHE Salle communale
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines 20 x Fr. 50-, doubles quines 20 x Fr. 70-, cartons 10 x Fr. 100 -

et 10 x Fr. 200 - (fromage, corbeille garnie, viande, espèces, etc.)

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
A l'achat de 3 abonnements, un volant gratuit pour les 5 premières séries

Organisation: Société de musique, La Roche
17-306155

Un de vos proches est dépressif?
La Croix-Rouge fribourgeoise vous propose
un cours sur les dépressions

à Fribourg
Pour reconnaître les signes, écouter et soutenir, ex-
périmenter des moyens simples de gérer son
stress.

4 x 2  heures, jeudi de 20 h à 22 h
1. du 5 mars au 26 mars 1998
2. du 30 avril au 28 mai 1998 (sauf 21 mai)

Prix: Fr. 120.-

Renseignements et inscriptions: =• 026/322 05 05
Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge
fribourgeoise (fermé vendredi après midi)

17-306147

INSTITUT M.-CI. Marmy-

M 

Cotting, Petit-
Schoenberg 106.... ' :zrz=

Apprendre à masser sa famille
Prochain cours, le 4 février 1998

Découvrir le toucher en couple
Ce cours s'adresse aux couples qui
désirent d'une part, apprendre une
technique de massage et, qui, d'autre
part, souhaitent mieux vivre le res-
pect, l'écoute du corps et de l'autre.
Prochain cours, le 12 février 1998.

AFFINITE
Choisissez votre partenaire avec

AGENCE MATRIMONIALE
G. Barras 026 3 220 320
R. de Lausanne 91 1700 Fribourq

VOITURES
DÉMONSTRATION
Opel Frontera 5 p., 2.2i 16V
div. options (Fr. 44 225.-}

Net Fr. 36 OOO.-

Opel Vectra GL Caravane 2.0i
16V, div. options (Fr. 33 100.-}

Net Fr. 28 300.-

Opel Corsa Eco 3 p., 1.0i 12V
div. options (Fr. 16 165.-)

Net Fr. 14 OOO.-

OCCASIONS
Opel Vectra GL, 91 (blanche)
96 000 km, Fr. 7500.-

Opel Vectra GL, 91 (noire)
137 000 km, options, Fr. 6800.-

130-107762

^GARAG^

CHARLES BOSCHUNG
1635 LA TOUR DE TREME
Agence OPEL Maîtrise fédérale
Tél. 026/912 84 84 Fax 026/912 04 35



Tout bon
pour Clinton

SONDAGE

L'affaire Lewinsky n'entache
pas la popularité du prési-
dent des Etats-Unis.
Malgré la tempête qui souffle sur la
Maison-Blanche depuis la révélation
de l'affaire Lewinsky, la cote de popu-
larité de Bill Clinton atteint des som-
mets. Selon une étude CBS publiée
hier , 73% des Américains approuvent
le travail de leur président. En hausse
de 20 points par rapport au précédent
sondage réalisé lundi , ce score est le
plus élevé des deux mandats Clinton.

Un autre sondage pour Fox News/
Opinion indi que que 77% des Améri-
cains pensent que Bill Clinton termi-
nera normalement son mandat en
l'an 2000. En outre, 45% des per-
sonnes interrogées croient les déné-
gations du président sur sa liaison
supposée avec l' ancienne stagiaire de
la Maison-Blanche, tandis que 43%
ne le croient pas. «C'est probable-
ment un témoignage du bon sens des
Américains», s'est félicité le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, Mike Mc-
Curry. «Ils ne se sont pas précipités
pour juger , contrairement à d'autres,
et ils veulent avoir un peu de temps
pour réfléchir. » ATS

Plus faible
résistance aux
antibiotiques

SANTE

L'OMS demande à ses Etats membres
de renforcer la lutte contre la résistan-
ce croissante aux antibiotiques. Ce
phénomène s'est en effet considéra-
blement amplifié ces dernières an-
nées, au point d'en faire un sujet de
préoccupation majeure pour la santé
publique.

La résistance des agents patho-
gènes à l'antibiothérap ie est un pro-
blème mondial , qui touche aussi bien
les pays développés que les nations
pauvres, a indiqué hier à Genève
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Le phénomène se propage à la
faveur des voyages internationaux.

Le traitement des infections résis-
tantes est de plus en plus difficile a
cause du coût exorbitant des nou-
velles générations d'antimicrobiens,
ou d'une absence totale d'antimicro-
biens efficaces. Parmi les affections
les plus touchées par les résistances fi-
gurent les diarrhées et dysenterie
bactériennes, les infections respira-
toires aiguës, la tuberculose, le palu-
disme et la méningite bactérienne.

L'OMS prie notamment les Etats
de mettre en place des systèmes de
surveillance pour dépister les agents
pathogènes résistant aux antimicro-
biens. Elle leur demande aussi de ren-
forcer leur législation pour lutter contre
la fabrication et la distribution d'anti-
biotiques de contrefaçon. Les pays doi-
vent également contrôler l'utilisation
de ces produits dans la production ali-
mentaire et l'élevage. ATS

Rapt d'un
employé des
Nations-Unies

OSSÉTIE DU NORD

Un responsable français du Haut-
Commissariat pour les réfugiés des
Nations-Unies (UNHCR) a été enlevé
en Ossétie du Nord , une région voisi-
ne de la petite républi que de Tchét-
chénie dans le sud de la Fédération de
Russie.

Le Ministère russe de l'intérieur a
précisé hier que Vincent Kochtel a été
enlevé jeudi soir par trois hommes ar-
més et masqués qui ont fait irruption
dans son appartement à Vladikavkaz
en Ossétie du Nord.

Les assaillants ont menacé Vincent
Kochtel avec leurs armes avant de
l'emmener en voiture , selon l'agence
Interfax. La voiture volée qui a servi à
leur fuite a été retrouvée dans une
autre partie de la ville , hier. Cet enlè-
vement n 'a pas encore été revendi-
qué. AP

SÉVILLE

L'ETA commence à exporter ses
crimes hors du Pays basque
Un conseiller municipal de Séville, conservateur, et son épouse ont été assassinés dans la
nuit. Le parti du premier ministre semble visé et l'organisation basque ETA est soupçonnée.

A

lberto Jimenez Becerril et meurtre avait soulevé une énorme
son épouse Ascension Gar- vague d'indignation dans tout le
cia , tous les deux âgés de 37 pays,
ans, ont été exécutés d'une Le 11 décembre était assassiné
balle dans la tête alors qu 'ils José Luis Caso, conseiller municipal

rentraient chez eux , vers lh du matin de Renteria , tué dans un bar de la vil-
(Oh GMT), dans la nuit de vendredi le d'Irun. Et il y a trois semaines, le 9
à samedi. L'attentat n'a pas été re- janvier , José Ignacio Iruretagoyena ,
vendiqué, mais la police et les autori- conseiller municipal de Zarauz, trou-
tés l'ont immédiatement attribué aux vait la mort dans un attentat à la voi-
séparatistes basques de l'ETA. ture piégée.

«Tout nous laisse penser qu 'il Mardi , un petit engin explosait à
s'agit d'un attentat de l'ETA, encore Vitoria , capitale de la province
un crime commis par ce groupe ter- basque d'Alava , sous la camionnette
roriste sanguinaire qui ne fait du fils d'un autre conseiller membre
qu 'étendre partout l'horreur et la du PP. Il n 'a pas été blessé,
souffrance» , a déclaré le maire de Se- ||& ¦—«¦»*--.»¦-,-ville, Soledad Becerril. AUTODEFENSE

Selon la police, le couple a été Réagissant à cette menace accrue ,
abattu avec un pistolet 9mm, l'arme ËÈta* 'e "ministère de l'Intérieur a décidé
préférée de l'ETA. Alberto Jimenez de protéger les hommes politi ques
Becerril et Ascension Garcia laissent basques, notamment en leur prodi-
trois enfants, dont un de 4 ans. guant des cours d' autodéfense.
LE POUVOIR VISE annoncé qu 'il acceptait les dons de la

Depuis plusieurs mois, l'organisa- j . population pour payer des gardes du
tion séparatiste a pris l'habitude de .,„ ; corp s à ses élus du Pays basque. Des
concentrer ses attaques contre les centaines d'habitants du Pays
membres du parti au pouvoir. Aupa- basque ont téléphoné ces dernières
ravant , l'ETA visait en priorité les semaines aux permanences du PP
forces de sécurité. La violence dans **** pour proposer leur aide,
les trois provinces du Pays basque a Comme les précédents , l' assassinat
fait 800 morts depuis 1968. du conseiller municipal de Séville a

Lui-même visé par un attentat à la horrifié toute la classe politi que es-
bombe attribué à l'ETA, le premier pagnole , mais renforcé la volonté du
ministre José Maria Aznar a intensi- Wk . ' > PP de lutter contre l'ETA,
fié la campagne contre l'organisation ï . -ÀÏ Â^m. ¦ «Peu importe combien de balles ils
basque depuis son arrivée au pou- ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MUISL, tïIïïSS^ MreBgaBtlHfcirBWrail» tirent , l'ETA ne va pas nous interdire
voir , les arrestations se multipliant Alberto Jimenez Becerril serait le quatrième membre du Parti popu- de travailler dans une démocratie» , a
sur le sol espagnol et à l'étranger. Le laire de José Maria Aznar victime de l'ETA. Keystone estimé Juan Ojeda , responsable du
1er décembre 1997, les 23 membres PP pour la région de l'Andalousie,
de la direction du parti nationaliste La réponse de l'ETA a été san- date avait été Miguel Angel Blanco, Une manifestation de protestation
Herri Batasuna ont été condamnés à glante. Quatre élus locaux, tous un jeune conseiller municipal de 29 devait avoir lieu vendredi à Séville.
sept ans de prison pour collaboration membres du PP, ont été assassinés ans assassiné le 13 juillet après avoir Les funérailles du couple sont pré-
avec l'ETA. depuis juillet 1997. Le premier en été retenu deux jours en otage. Ce vues pour aujourd'hui. AP

IRAK

Moscou se joint à Washington
pour lancer un avertissement
Mais alors que la Russie souhaite toujours aboutir a une solution diploma
tique, les Etats-Unis se déclarent «à bout de patience».

Les Etats-Unis et la Russie sont tom-
bés d'accord pour adresser à Saddam
Hussein un «message fort » destiné à
lui enjoindre de respecter toutes les
résolutions de l'ONU, a déclaré Ma-
deleine Albright.
Le secrétaire d'Etat américain s'ex-

primait à l'issue d'une rencontre avec
son homologue russe Evgueni Prima-
kov.
«PATIENCE A BOUT»

«La situation est assez sérieuse», a
estimé M. Primakov. «La Russie reste
en faveur des méthodes politiques et
diplomatiques» pour résoudre la cri-
se, a-t-il cependant nuancé. «Nous
préférons une solution diploma-
tique», mais «notre patience est à

FUNERAILLES. Nicolas II: inhu-
mé à Saint-Pétersbourg
• Le débat national qui a agité pen-
dant plusieurs années la Russie
touche à sa fin: 80 ans après son exé-
cution , le dernier tsar de Russie aura
sans doute droit à des funérailles so-
lennelles l'été prochain à Saint-Pé-
tersbourg. Un symbole, sept ans
après l'effondrement de 1 URSS. La
commission gouvernementale char-
gée de la question a rendu vendredi
un avis favorable à ce que les restes
de Nicolas II et sa famille soient in-
humés en juillet aux côtés des autres
membres de la dynastie des Roma-
nov dans la crypte impériale de la ca-
thédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Saint-Pétersbourg. Mais la déci-

bout» et «le temps est venu d'entre-
prendre des actions fondamentales» ,
a déclaré M"10 Albright , en qualifiant
la situation actuelle de «très grave».

«Nous sommes scepti ques quant
aux chances de la diplomatie de ré-
soudre ce problème», a souligné Mmc

Albright.
Elle a averti que «toutes les op-

tions sont ouvertes» pour obliger
Bagdad à se plier aux résolutions des
Nations Unies. «Tous les pays
membres de la communauté interna-
tionale souhaitent l'élimination des
armes de destruction massive et que
la commission spéciale de l'ONU
puisse faire son travail» , a ajouté son
homologue russe. M. Primakov et Mmu

Albright se sont réunis pendant plus

sion finale appartient désormais au
président Bons Eltsine. Celui-ci, qui
avait mis en place la commission, de-
vrait suivre son avis, conforme aux
souhaits qu 'il avait déjà exprimés.
ATS

DECOUVERTE. Un gène pro-
voque la perte des cheveux
• Des scientifiques ont identifié un
gène responsable d'une forme rare et
extrême de perte de cheveux. C'est la
première fois qu'un gène responsable
d'alopécie est isolé. Cette découverte
pourrait déboucher sur de nouveaux
traitements anticalvitie. La découver-
te d'Angela Christiano »se concréti-
sera de façon certaine par des app li-

de deux heures dans un salon d'hon-
neur de l' aéroport international de
Madrid.

La décision d'organiser la ren-
contre à l'aéroport tenait à l'agenda
très serré des deux responsables. M.
Primakov a quitté Madrid pour Mos-
cou immédiatement après son entre-
vue avec Mmc Albright.

Le secrétaire d'Etat américain n 'a
effectué qu 'une escale de quelques
heures dans la capitale espagnole.
Outre son entretien avec M. Prima-
kov, elle a rencontré le premier mi-
nistre espagnol José Maria Aznar.
Mmc Albright , qui venait de Paris, de-
vait poursuivre sa tournée européen-
ne et moyen-orientale en se rendant à
Londres. ATS

cations dans le domaine de la biolo-
gie, ce qui aura une résonance auprès
de la grande majorité des gens... qui
ont peur de perdre leurs cheveux.

ATS

CLIMAT. Influence d'EI Nino
jusqu'en juillet
• L'actuel phénomène El Nino est le
plus puissant qui ait été consigné
dans les annales météorologiques.
Selon l'OMM , il continuera d'influer
sur les mécanismes climatiques de la
planète jusqu 'à l'été 1998. Certains
modèles prédisent ensuite le passage
à un épisode froid - La Nina - entre
juillet et septembre. ATS

Les Noirs
retournent
au soleil

ÉTATS-UNIS

Après un exode d'un demi-siècle, les
Noirs américains retournent s'instal-
ler en masse dans le Sud des Etats-
Unis, attirés par une économie floris-
sante et un climat racial apaisé, selon
une étude. Un retour aux sources
dans le berceau de la population noi-
re américaine.

«Pour la première fois en cinq ans, le
Sud a enregistré des gains nets de mi-
grants noirs en provenance du Nord-
Est, du Midwest et de l'Ouest», affir-
me William Frey, sociologue à
l'Université du Michigan et auteur
d'une étude publiée dans le numéro
de février de la revue «Population au-
jourd'hui ».

Au début des années 90, le Sud a vu
l'arrivée de 368800 Noirs, alors que le
Nord-Est en perdait 233600, le Mid-
west 106500 et l'Ouest 28700. Ce «re-
tour aux sources» va à contre-courant
de la tendance observée entre 1910 et
1960, marquée par le départ en masse
des Noirs de la région. Un phénomène
qui s'expliquait par l'attraction des
Etats du Nord , plus prospères, et par
les tensions raciales dans le Sud.
MEILLEUR CLIMAT

Les Noirs ont commencé à se réins-
taller dans le Sud durant les années 80.
«Deux choses ont changé depuis les
années 1970: la désindustrialisation
dans le Nord et (...) le climat racial
dans le Sud», qui s'est sensiblement
amélioré , relève M. Frey.

La plupart des migrants noirs sont
en age de travailler et 20% sont titu-
laires de diplômes universitaires,
contribuant ainsi à l'émergence de la
classe moyenne noire dans des villes
comme Atlanta (Géorgie) ou Charlot-
te (Caroline du Nord). Beaucoup sont
«des membres des professions libé-
rales, des salariés en col bleu , mais aus-
si des retraités» , selon M. Frey AP
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" 1M 103 25 Pays-Bas Florin I Cours sélectionnés ^^V^î iW^Bi ï̂~Swiss Steel N 6.45 Lsne-Ouchy N -3.75 SBS N 226131 VIAG 850 848 ABN AMRO 41.4 41.5 na,LnSn m^m¥mK^f f t f f iW* *p f l{ \ 7 ! f !̂ mSwisslog N 5.99 Distefora P -2.72 UBS P 199055 VW 863 842 Aegon 197.6 196.7 , T , , umblul ¦ 

 ̂̂ ^UJ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^M
Perrot Duval BP 5.09 Hero P -2.58 Zurich Ass. N 178114 Xerox -.- -.- Ahold 57.1 56.8 cnenteie-piacement M mV
Warteck N 4.81 Komax Hold. N -2.57 UBS N 138150 Zenith Electronics Elsevier 35.2 34.9 cie la |̂^ |BkMfl |kÉMtî ^̂ ^|̂H
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A vendre à Courtepin A ,ouer de suite

à Charmey
superbe terrain jon

pour villa ou maison jumelée, à appartenant
proximité immédiate de l'école 2% pièces

allemande et française. très calme,
901 m2 en bloc Fr. 180000.- (évent. meublé)

Pour renseignements: garage' Fr 750-_i/u, .oiiooianciiicmo. « 026/4941164n 079/2303131 17.3Q7B34 ^^l̂ s

A louer, rue Grimoux 20 A A louer à La
appartement meublé ?°'!>",

^
ès

le
r r  1.3.1998 dans
ou non meublé, tout confort, maison familiale

de *VA pièces, à 5 min. du centre-ville gu PIFCES
et de la gare, disponible dès avril 1998. avec ba|con/ ter-

Prix meublé: Fr.-1900.-, non meublé rasse, garage.
prix à convenir. Fr. 1100.-

Renseignements au « 026/323 13 03 « 026/475 40 22
Le soir au 026/322 40 22 I (dès 18 h)

M-Vr.li.-t w J 17-307454

A VENDRE A vendre en Gruyère, dans petit
À MATRAN immeuble avec vue panoramique

imprenable, en bordure d'une zone
VILLA agricole
INDIVIDUELLE un magnifique appartement
de 514 pièces en terrasse de 314 pces
quartier résiden P|an fmancier à disposition.
tiel, proximité éco- _ .
le PTT- architectu- °our tous renseignements et visite,
re'cont'emporaine. tél. au 026/921 36 68 (de préfé-
Libre de suite ou rence le soir). 130-10402
à convenir. '
Fr. 550000.- ! . 
«079/2355910 pjaz

17-306336 . _ . _ ..
La Perrausa; à 5 minutes en voiture
de l'autoroute et du centre-ville de
BULLE à louer de suite ou pour da
te à convenir

rnte
da

etpP'aX appartement
ITrece^sf 

de 4K pièces
_ , Loyer dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120Gumefens appartementMarsens et r r

Avry-dt-Pont de 2% pièces
Prix de vente: dès Loyer dès Fr. 800.- + ch. Fr. 80-
Fr. 325 OOO.- • aménagement moderne
location: dès • sols parquet
Fr. 1350.- + ch • grand espace vert pour enfants
+ évent. garage. place de garage et local de bricolage
Grand confort. sur désir.
« 026/9123034 IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
ou 915 11 41 « 031/390 18 14 5^92251

130-11099

Entrepreneur vous propose
en contrat d'entreprise

Devenez propriétaire d'une villa avec appartement
indépendant au prix de Fr. 1300.-/moïs *

villa spacieuse de 6% pièces 264 m2
appartement de 3 pièces 57 m2

volume total SIA 1226 m3
Terrain à 5 min. Matran et autoroute Lausanne-Berne.
Vue panoramique exceptionnelle en bordure village et zone
agricole. Réalisation intérieure personnalisée. Construction
traditionnelle de qualité, prix forfaitaires tout compris
(Taxe - notaire - Terrain - Aménagement extérieur - etc.)
Offre unique: Investissez intelligemment votre argent

* la mensualité mentionnée est calculée
avec fonds propres de Fr. 150 000.-.

Renseignements: « 026/413 34 04 n-307357

A louer: FRIBOURG
STUDIOS JOSEPH-CHALEY 11

(Schoenberg) dès Fr. 550-+ charges

meublés: AV. GRANGES-PACCOT 2-4
dès Fr. 500 - + Fr. 70- de charges

Tk PIÈCES CHARMETTES 1, (Pérolles)
Fr. 900 - + Fr. 75 - de charges
HANS-GEILER 1, 4» étage, balcon
Loyer Fr. 1100 - charges comprises
GRAND-PRÉ 5, rez inf.
Fr. 725 - + Fr. 65- de charges
LAUSANNE 25, (grand)
Fr. 1350 - charges comprises
SCHIFFENEN 2, rez
loyer subv. + charges
SCHIFFENEN 7 (Schoenberg)
6e étage
Fr. 1080.- + Fr. 170.- de charges

Disponibles de suite 17-290599

¦Mû1
1 n WiWîffcKi 1 ra [1 m a=":IiWffitKi 1 MïiïM ^ f̂«£i

t Fribourg Etudiante cherche
> quartier , ". .

Beauregard Colocataire
A louer de suite pour partager2tfpces,

1% DÎèce très ensoleillé,
£ 

i_l ' grandes chambres
meUDle (env. 20 m2), dès le
Fr. 750.- charges 1.3.98,5 min. en bus de
comprises Miséricorde. Fr. 390.-
rr 026/42443 24 „ 032/438 86 58=̂ OU027/7462616

i .  17-307639

-i A louer à
A louer à Grange^Paccot
Torny-le-Grand 1% PIÈCE
STU DIO dans vii|a
42 m2, meublé, familiale
dans villa. Fr. 720.-+charges.
Libre le 1.4.1998. Poss. de place de
Fr. 650.- parc. Libre dès le
ch. comprises. 1.4.1998
» 026/47711 84 * 026/4664327

17-307460 17-307422

Magnedens, à louer

APPARTEMENT Tk PIÈCES
rez, 75 m2, tout confort, téléréseau,

arrêt bus, terrasse attenante et indé-
pendante. Libre dès le 1.4.1998

v 026/3233236
Fax 026/323 32 37

17-307420

[EINFAMILIENHÀUSER
5 Vi - Zimmer-Eckhaus mit grossem Land-
anteil inkl. 2 Parkplâtze

Fr. 553'000.-
Sonnige und ruhige Lage

TAFERS „WINDHALTA"
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

A vendre, situation magni-
fique près d'Estavayer,
vue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes

terrain à construire
1064 m2

viabilisé. Fr. 140.-/m2

Renseignements:
•a 031/755 64 24 14-11552

A louer à Saint-Aubin (FR)
- écuries pour 3 chevaux et dépôt

60 m2: Fr. 250-, terrain env.
1000 m2 à disposition

- 1 garage ouvert et 2 granges
2 x 11 x 4,70 m: Fr. 200.-

- 1 chambre sans confort + 30 m2

de dépôt: Fr. 150.- ou le tout pour
Fr. 450.-

Tél. + fax 026/677 11 79
17-307452

OCCASION UNIQUE
A vendre, centre-ville à Payerne
dans immeuble ancien

- surface brute de 200 m2 pouvant
être aménagée en appartement ou
bureau. Prix Fr.125 000.-

- surface brute de 200 m2, appar-
tement 6 pièces aménagé à restau-
rer. Prix Fr. 175 OOO.- avec ces
deux lots: surfaces combles 50 m2
chacun.

Pour renseignements: T + fax 026/
663 59 00, 079/412 82 31 ou 660 22 69

17-307286

VILLARS-SUR-GLANE
route des Blés-d'Or; à 4 km du
centre de Fribourg. Bonne infra-
structure - transports publics et
écoles à proximité.
A louer de suite ou pour date à
convenir

logements confortables
appartements de 5 pces

117, resp. 124 m2
rez, resp. 2e étage. Loyer dès
Fr. 1957.-+ ch. Fr. 90.-

appartement de 4 pièces
100 m2

au 2e étage
Loyer Fr. 1551 - + ch. Fr. 100-
. cuisine habitable
. sols parquet (salon/entrée) et
moquettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Rens.: IMMOTEST SA,
3000 Berne 14.
n 031/390 18 14 5 492263



La semaine de
tous les records

BOURSE

Les titres UBS/SBS ne parti-
cipent pas à la hausse.
Semaine de tous les records pour la
Bourse suisse. L'indice SMI s'est ap-
précié de plus de 2% , clôturant au-
dessus des 6500 points. Et pourtant
la semaine avait commencé sous des
ausp ices guère prometteurs: les mar-
chés financiers internationaux
étaient en effe t ébranlés par les ré-
vélations sur les prouesses extracon-
jugales de Bill Clinton , et le dollar
piquait du nez en passant en une
journée de 1,50 à 1,43 franc. Mais
l'éventualité d'une démission du
président des Etats-Unis est passée
rapidement au second plan; plu-
sieurs indicateurs économiques ont
en effe t confirme que la conjoncture
chez l'oncle Sam n 'a actuellement
pas son égal dans le monde. Le dyna-
misme de l'économie américaine li-
mite de facto l'ardeur des vendeurs ,
et personne n'ose actuellement
jouer le dollar à la baisse. Sa reprise
a donc été presque aussi rapide que
sa baisse.
BAISSE DES TAUX

Autre élément positif pour les ac-
tions: la nouvelle forte baisse des
taux d'intérêt. A 2,96% , les rende-
ments sur les emprunts à dix ans de la
Confédération sont à des niveaux ja-
mais atteints. Et au vu des tensions
déflationnistes persistantes (le taux
d'inflation est tombé à 0% en jan-
vier), certains prévoient même un
nouveau mouvement de baisse à
2,75%. Quoi qu 'il en soit , la Banque
nationale suisse n'a encore aucune
raison de modifier le cours de sa po-
litique monétaire et on ne voit pas ce
qui pourrait faire chuter la bourse à
l'heure actuelle.
RESULTATS EXCELLENTS

Les premiers résultats 1997 pu-
bliés par nos multinationales sont
en effe t excellents, même si la ma-
jeure partie d'entre eux n'ont pas
surpris les attentes élevées des ana-
lystes. En particulier , ceux de Nest-
lé (+ 15,6%) et de Novartis (+ 19%)
ont été à la source d'une forte reva-
lorisation de leurs titres. Le fait que
ces deux groupes croissent bien
plus vite que leurs rivaux leur ont
valu de nombreuses recommanda-
tions d' achat. La croissance interne
de Nestlé est par exemple 7% plus
importante que celle de Danone et
Unilever.

Autre bonne nouvelle: le carnet
de commandes publié par le groupe
industriel Sulzer est bien garni , et
surtout , il n 'a pas souffert de la crise
asiatique. Cette épée de Damoclès
pendue sur la Bourse suisse a donc
quasiment disparu , et les titres des
sociétés largement présentes en
Asie (Saurer , Rieter , ABB, Tag
Heuer) ont pris l'ascenseur. Même
SMH, mauvais élève de la Bourse
suisse en 1997, a gagné du terrain.
Perdant de la semaine, (- 6% en une
séance), Logi-tech continue en re-
vanche de subir la formidable pres-
sion sur les prix et les marges qui
règne dans le secteur informatique.
Le groupe vaudois a d'ailleurs cédé
récemment son secteur des scanners
(dans les chiffres rouges). Son béné-
fice trimestriel est en recul de 13%, le
chiffre d'affaires de 0,4%.
UBS/SBS PENALISEES

Après une année boursière 1997
en demi-teinte par rapport à la per-
formance du SMI, Roche se rappel-
le au bon souvenir des investis-
seurs. La Commission européenne
devrait bientôt donner le feu vert
au rachat de Boehringer Mann-
heim et après une ann .̂e 1997 de
transition , le groupe va certaine-
ment renouer avec une croissance
bénéficiaire substantielle. Ce qui
expli que la hausse de 5% du titre
cette semaine.

Un seul titre n'a pas partici pé aux
records: l'UBS/SBS. Les révélations
de journaux londoniens sur les
pertes d'UBS-Londres dans les opé-
rations sur dérivés (p lusieurs cen-
taines de millions) ont fait planer un
doute sur les conditions de la fusion
avec la SBS. Cette incertitude est à
l'origine de la stagnation des actions
UBS/SBS dont ont profité celles du
CS Group.

SAMUEL MOULIN
Société de Banque Suisse

FUSION UBS/SBS

Les partenaires ont signé un plan
social pour limiter les licenciements
Les suppressions d'emplois devraien t toucher 5200 collaborateurs en Suisse au lieu de 7000
Diverses mesures sont prévues pour aider les employés qui perdront leur emploi.

L

'UBS et la SBS sont tombées
d'accord avec les commis-
sions du personnel et l'Asso-
ciation suisse des employés
de banque (ASEB) sur un

plan social alors que la Société suisse
des employés de commerce s'y oppo-
se. Les suppressions d'emplois qu'en-
traînera la fusion seront limitées au
minimum grâce à des préretraites, des
mesures d'encouragement et de nou-
veaux modèles de temps de travail.
«L'objectif suprême de ce plan est la
lutte contre les licenciements. Nous
allons faire en sorte qu'il y en ait très
peu , mais cela nécessite mobilité et
solidarité de la part des employés»,
explique Mary-France Goy, secrétaire
centrale adjointe de l'ASEB. Le pro-
blème le plus aigu se fera sentir dans
les petites villes où les deux banques
avaient chacune une succursale», pré-
cise Mme Goy. «Dans ces cas-là, les
employés peu mobiles devront faire
preuve de solidarité et accepter des
réductions de temps de travail».

Lors de l'annonce de la fusion en
décembre, les deux banques avaient
expliqué qu 'il y aurait 7000 emplois
supprimés en Suisse, dont 1800 par li-
cenciements. Avec ce plan social, les
suppressions d'emploi devraient se
monter à environ 5200. Négociées par
l'ensemble des partenaires pour une
durée provisoirement limitée à fin
2002, ces mesures vont permettre de
soutenir les collaborateurs touchés
par les compressions de personnel.
Les intéressés seront accompagnés
dans la quête d'un nouvel emploi in-
terne ou externe, mais aussi dans la
perspective d'une préretraite , ont in-
diqué l'ASEB, la SBS et l'UBS dans
un communiqué commun.
DIVERSES MESURES

Des mesures d'encouragement ont
été prises pour inciter les collabora-
teurs à retrouver un emploi. Les per-
sonnes qui feront preuve de mobilité
verront notamment leurs frais de dé-
ménagement pns en charge et rece-
vront une prime de mobilité. Des acti-
vités de formation sont également
prévues, de même qu'un conseil en
carrière pouvant déboucher sur une
aide financière de départ en vue de la
création d'une entreprise. Une som-

me maximale de 25 000 francs par col-
laborateur concerné sera mise à dis-
position.

Afin d'atténuer la portée des sup-
pressions d'emplois, divers modèles
de temps de travail déjà en usage ain-
si qu 'un nouveau modèle valable jus-
qu 'au terme de la convention entre-
ront en application. Le temps partiel
continuera d'être encouragé et la du-
rée annuelle de travail sera mise en
œuvre.

De surcroît , un modèle dit de «soli-
darité» et lié directement à la fusion
sera instauré pour la durée (soit
quatre ans en principe) du processus
de compression du personnel. Si par
suite de la fusion , un employé accepte
de son plein gré une réduction de son
temps de travail , il aura droit à une
prime de solidarité financée par l'em-
ployeur. Cette prime s'élève à 40% de
la diminution du salaire.
A SURVEILLER

Une retraite anticipée pour raison
d'âge pourra être décidée à partir de
55 ans révolus. Dès la date de leur
mise en préretraite, les employés per-
cevront à vie la rente entière qu 'ils ne
seraient censés toucher qu'à l'âge or-
dinaire de la retraite. En sus de la ren-
te, la banque payera la différence
entre celle-ci et les 65% de leur der-
nier salaire brut. Afin d atténuer la
précarité de certaines situations, un
montant supplémentaire sera encore
alloué. Des indemnités de départ se-
ront aussi octroyées pour les collabo-
rateurs qui n 'auront pas pu retrouver
un emploi. Suivant la situation , l'in-
demnité de départ atteindra de 1 à 6
mois de salaire , avec majoration de
l/8e de salaire mensuel par année de
service.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) s'oppose à ce
plan. Le syndicat indique qu 'il n'ac-
ceptera qu 'un accord qui ne permet
pas de licenciements et le moins pos-
sible de suppressions d'emplois. Dans
l'intérêt de tous les employés, la
SSEC exige que les négociations
soient poursuivies.

Le plan social cosigné par les autres
parties à la négociation entrera mal-
gré tout en vigueur dès l'accomplisse-
ment de la fusion. ATS

' . . . .: . :

ÉTUDE

La concurrence s'annonce rude
pour les assurances helvétiques
Une étude publiée par Arthur Consulting montre que la branche des assurances
va au-devant de profondes mutations. Le métier d'agent est en voie de disparition

Fusions et fortes réductions du per-
sonnel de vente: le monde des assu-
rances connaîtra une profonde muta-
tion ces dix prochaines années,
affirme Andersen Consulting. En
Suisse, les assureurs devront faire face
à des concurrents internationaux qui
opèrent avec des marges bénéficiaires
jusqu 'à 60% moindres.

Deux facteurs joueront un rôle
prédominant dans les changements à
venir , prévoit le consultant: la libéra-
lisation du marche des assurances en
Europe et l'utilisation de plus en plus
répandue des médias électroniques.
Pour les assureurs , l'avenir passe par
«une stratégie claire de fusion qui
provoquera dans les années à venir la
disparition de 40% des acteurs du
marché», estime Robert Wetzel, res-
ponsable pour le marché européen
des assurances chez Andersen
Consulting.

Les suppressions d'emplois pré-
vues dans le secteur de la distribution
seront toutefois nettement moins la
conséquence de la concentration du
marché que celle d'un changement de

comportement des consommateurs.
Lors de la présentation hier à Zurich
d'une étude centrée sur les marchés
suisse, allemand et autrichien , M.
Wetzel émet l'hypothèse d'un effon-
drement de «l'actuelle structure de
distribution du marché des assu-
rances».

EN VOIE DE DISPARITION

Andersen Consulting imagine en
effet le client du futur sous la forme
d'un logo qui représente un surfeur
fusant dans un ciel où flottent ordina-
teurs et téléphones. Une image qui
illustre la conviction que les contrats
d'assurances se vendront de plus en
plus par l'intermédiaire des médias
électroniques (télévision ou Inter-
net), les sites du réseau des réseaux
Internet jouant le rôle d'agent d'assu-
rances.

Les produits aussi vont changer,
notamment dans le secteur de la sécu-
rité sociale voué à la privatisation en
raison des lourds déficits enregistrés
ces dernières années, estime le

consultant. «Lors de votre engage-
ment dans une entreprise , il vous sera
probablement possible de négocier
une assurance-chômage, de même
que les conditions d'une assurance-
vieillesse», prédit Christoph Schultze,
cadre depuis 1991 chez Andersen
Consulting.

Selon M. Schultze, l'introduction
de l'euro jouera aussi un rôle impor-
tant pour le consommateur européen.
«Il l'encouragera à s'adresser à des
compagnies d'autres pays au sein de
l'Union européenne faisant encore
plus jouer la concurrence». La libéra-
lisation du marché européen des as-
surances, prévue par Andersen
Consulting, promet d'ailleurs une
rude concurrence aux assureurs
suisses, estime M. Wetzel. Ils devront
«de plus en plus faire face à des
concurrents internationaux qui opé-
reront avec des marges bénéficiaires
jusqu 'à 60 % plus réduites sur les pro-
duits». Selon M. Schultze, les assu-
rances suisses n 'échapperont pas à
l'avenir aux suppressions d'emplois.

ATS

S: 350 millions de pertes
La banque de Mathis Cabiallavetta réfute le montant des pertes liées
à l'utilisation d'instruments financiers. Keystone

L'Union de Banques Suisses (UBS) a
essuyé en 1997 des pertes sur options et
produits dérivés de 350 millions de
francs au total. Le commerce pour
compte propre sur actions a clôturé
avec une perte de 100 millions de
francs. La chute des cours des banques
japonaises a eu une influence négative.

Depuis des semaines, des rumeurs
circulent dans les milieux bancaires sur
des pertes de milliards de francs. Hier, le
«Financial Times» a écrit que l'UBS
avait essuyé une perte d'au moins 615
millions de francs l'an dernier dans ses
opérations sur produits dérivés. Hier
soir, la grande banque a pris position
sur ces rumeurs. Précédemment , l'UBS
avait parlé de pertes sur produits déri-
vés de 200 millions de francs au 1er se-
mestre 1997. Dans les derniers mois de
97, la situation difficile a conduit à de
nouvelles pertes d'environ 150 millions

de francs dans le commerce des op-
tions sur actions, a précisé la grande
banque.

A cause de la chute des cours des ac-
tions à Tokyo, la banque a connu égale-
ment des problèmes avec des emprunts
convertibles au Japon. Pour l'ensemble
de l'année, la perte se chiffre à environ
100 millions de francs. La porte-parole
de 1 UBS, Gertrud Ensmann, n a pas
voulu dire à combien se montait le ré-
sultat en 1996. Malgré les pertes, le bé-
néfice du groupe devrait suivre les pré-
visions et atteindre 3,2 milliards de
francs, avec une variation possible de
200 millions de francs. La grande
banque a également démenti les ru-
meurs selon lesquelles l'UBS et la SBS
avaient revu les conditions de leur fu-
sion. Le mauvais résultat du négoce des
actions de l'UBS était connu au mo-
ment des négociations de fusion. ATS

FRANCE. Baisse du chômage
• Le nombre des demandeurs d'em-
ploi a reculé de 2,8% en France en dé-
cembre 1997, soit une diminution de
86800 personnes par rapport à no-
vembre. Le nombre total de chô-
meurs se monte à 3 027 800. De son
côté, le taux de chômage au sens du
Bureau international du travail redes-
cend à 12,2% de la population active,
contre 12,4% en novembre. AFP

ETATS-UNIS. Hausse de la
croissance
• Le Produit intérieur brut (PIB) aux
Etats-Unis a progressé de 4,3% au
4e trimestre en rythme annualisé ,
contre une croissance de 3,1% au
3e trimestre. Les analystes tablaient en
général sur une progression de 3,8%.
Pour l'ensemble de 1997, le PIB a crû
de 3,8% contre 2,8% en 1996. AFP

CENTRALES NUCLEAIRES. Nou-
veau record
• Les centrales nucléaires suisses de
Mûhleberg, Beznau I et II, Gôsgen et
Leibstadt ont enregistré une nouvelle
production record l'an passé. La pro-
duction nette d'électricité a atteint
23,9 milliards de kWh, soit 1 % de
plus qu 'en 1996. Le taux d'utilisation
moyen a été de 89,1 %. Plusieurs élé-
ments ont contribué à ce résultat.
Leibstadt , la plus récente des cen-
trales nucléaires, a enregistré un nou-
veau résultat record de production
nette. Beznau II n'a connu ni change-
ment de combustible ni révision et
cela s'est traduit par un taux d'utilisa-
tion de presque 99 %. ATS



Les voleurs pullulent
INFOS D'A L É M A N I E

En un an, les attaques a main
armée et les vols ont flambé
en ville de Berne (+ 59% et
+19%), causant 43,4 millions
de dommages. En cause: les
bandes organisées venues
de Soleure, de Bâle, de Mul-
house et des pays de l'Est.
Celles-ci ont mis au point des
codes pour indiquer à leurs
collègues si un immeuble

vaut un casse ou pas. Pour l'Est, le
butin emprunte les lignes de car ou
disparaît avec des voitures volées
(+84 %). La police constate quand
même une stabilisation des délits liés
à la drogue mais leur violence s'ac-
croit. Les victimes, souvent âgées,
sont souvent menacées avec des
armes et blessées.

Les «Haaspirations»
Le diocèse de Coire souhai-
tait se délester vite de l'héri-
tage de Mgr Haas. Il devra
patienter. La désignation de
son successeur prendra plus
de temps que prévu: ce n 'est
pas dans les trois mois mais
au début de l'été que les cha-
noines du chapitre cathédra-
le choisiront parmi trois
noms. Déjà les discussions

vont bon train sur le remplacement
du personnel mis en place par
l'évêque déchu (directeur Opus Dei
du séminaire, directeur du Laureta-
num recevant des candidats prêtres
sans maturité). On se demande aus-
si si Mgr Haas peut exercer sa mis-
sion d'administrateur apostolique à
Coire. Un arrêté fédéral de 1859 sti-
pule en effet que la puissance juridic -
tionnelle d'un évêque n'habitant pas
la Suisse doit être levée.

Les oripeaux de la PC
~f~n Depuis la réforme 95 de la pro-
Sgj tection civile, où la Confédéra-
~ tion annonçait qu'elle ne pren-
£S* drait plus en charge sa part de

 ̂
30% dans les centres 

de 
for-

'tf"k mation surnuméraires, le dé-
t» graissage n 'a pas avancé dans
Q» canton de Zurich. Or, trois de
« ses six centres doivent dispa-
S raître. Les centres concurrents

d'Uster (200000 francs de défi-
cit) et de Hombrechtikon discutent de-
puis deux ans sans succès d'un rappro-
chement. Mais les choses vont
s'accélérer: une directive de la Direction
militaire a annoncé que les communes
ne sont plus attribuées à un centre mais
peuvent choisir le plus avantageux. Cet-
te piqûre de libéralisation ne pourra
qu'entraîner l'effet escompté. GTi

Non au foulard
islamique

LA CHAUX-DE-FONDS

La commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds a décidé de «ne pas
accepter le port du foulard isla-
mique» imposé par son père à une
jeune fille fré quentant l'école pri-
maire. Selon un communiqué diffusé
hier , la commission a pris cette déci-
sion à une courte majorité mercredi
soir, au terme d'un long débat.

La jeune fille est invitée à «ne plus
se présenter en classe vêtue du fou-
lard islamique». Au cas où son père
ignorerait cette exigence, la commis-
sion scolaire «sera contrainte de pro-
noncer l'exclusion de la jeune fille» .
Selon le communiqué , cette décision
n'a aucune portée générale et s'ap-
plique exclusivement à ce cas parti-
culier , qui défraie la chronique à La
Chaux-de-Fonds.
ATTITUDE INTRANSIGEANTE

Lors de sa réunion, la commission
scolaire a condamné l'attitude in-
transigeante du père. La jeune fille
astreinte au port du voile s'était
adressée à son maître d'école pour
tenter de résoudre cette situation
qu 'elle vit plutôt mal. Mais, selon le
communiqué, le père «refuse de
prendre en compte le fait qu 'il vit sur
une terre d'accueil et que l'école doit
être un instrument d'intégration et
de tolérance, et non un lieu de
confrontation» . ATS

O 
SYSTÈM E UNIVERSITAIRE

Opposés aux politiques d'austérité,
les étudiants entrent en résistance
L'Union nationale des étudiants adopte une «résolution» qui dénonce la «contre-réforme»
que subit le système universitaire. Les disparités cantonales demeurent fortes.

(""'¦B dalité d'accès. «Intolérable», estime
Michael Seger, qui y voit une «grave

i %^J menace sur l'accès aux études». Même
refrain à Neuchâtel , mais là, c'est un
projet de hausse des taxes envisagé par
le Conseil d'Etat qui soulève les pas-
sions. «Les étudiants combattront cette

t mesure» en soutenant une motion so-
d̂wMi' ' ¦*'¦ H cialiste qui propose que l'Etat prenne

Ém\ Wm>*m- ÀWB en charge la prochaine augmentation ,
ÊÊ - Jm exp li que Nicolas Pép in.

¦H A Berne , c'est aussi le numerus clau-
sus qui mobilise les universitaires,
puisque le Grand Conseil l'a entériné

Wk ML * ^B pour la médecine et que certains res-
JBP Jv ^WÊ ponsables souhaiteraient l'étendre à

HM£H JÉL toutes les facultés. A Genève , on met en
'_sM avant le recul des budgets et le manque

B ĵ 1 d'encadrement. «Nous nous battons
n pour sauvegarder les moyens qui nous

restent», arguent les représentants lo-
B| <|H WÊÊêE eaux. A Lausanne , on appelle toujours à
^^_ ^ 

fl la «négociation» avec le Conseil d'Etat
vaudois, supplique déjà entendue en

L'UNES en délibération. Une résolution donne la direction des revendications. Keystone avril 1997, lors d'un débrayage qui a ins-
pire les autres universités.

N

ous ne défendons pas des pri- d'étude», les réunions et débats se sont l'augmentation des taxes de cours, «un Echauffés par la nouvelle mode de
vilèges, nous voulons seule- multipliés. Jusqu'à cette «résolution» numerus clausus financier», lance le l'évaluation de cours et des profes-
ment que la qualité de l'ensei- d'ambition nationale. vice-président de l'UNES, Philipp seurs, les Fribourgeois proposent
gnement soit maintenue dans - , Muller. Ils insistent aussi sur l'augmen- «d'évaluer le manque de moyens plu-
notre pays». Le sourire char- «DEMANTELEMENT» tation de la part des femmes dans les tôt que les enseignements». A Bâle en-

meur en coin et le ton ferme, la prési- Les griefs des étudiants sont nom- hautes écoles et , slogan récurrent , sur fin, on déplore l'affaiblissement de la
dente de l'Union nationale des étu- breux. Sur le plan fédéral , ils s'inquiè- l'inscription d'un «droit à la forma- participation des universitaires aux dé-
diants suisses (UNES), Astrid tent de la réforme, en cours de consulta- tion» dans la Constitution. cisions importantes de l'académie de-
Wuthrich, présentait vendredi à Berne tion, de la loi sur l'aide aux universités. ,,*_— e n ' *» e puis l'instauration d'un conseil recruté
la nouvelle «résolution» que ce syndicat Défendues par le nouveau secrétaire GEOGRAPHIE DES DOLEANCES à l'extérieur de l'Université,
discret compte utiliser comme «plate- d'Etat à la Science et à la recherche Même si l'Union et ses sections ten- Bref, autant de doléances sem-
forme nationale de résistance contre la Charles Kleiber, les intentions fédé- tent de porter le débat sur la scène fé- blables dans leurs intentions, mais aux
redéfinition actuelle du paysage univer- raies se concentrent sur l'aide aux pro- dérale, les problèmes concrets qu'ils origines différentes. L'UNES en est
sitaire suisse». Un texte que les repré- jets, plutôt qu'aux constructions ou aux soulèvent relèvent la plupart du temps consciente, elle qui compte appuyer les
sentants des troupes, accourus dans la soutiens directs comme c'est la pra- de la sphère cantonale. Ainsi, à Zurich, démarches des sections lors de débats
capitale, avaient présenté auparavant à tique aujourd'hui. En vue, l'incitation on se débat contre la révision sur la loi politiques ponctuels, comme la vota-
leur base lors d'assemblées générales. aux regroupements du type «pôles de sur l'Université qui passera en votation tion zurichoise. Mais elle n'a pas d'idée

Les troupes, ce sont les associations compétences». populaire le 15 mars prochain. Sou- encore «très claùe» sur la suite à donner
d'étudiants présentes dans chaque uni- «Démantèlement!», fustigent les cieuses d'accroître l'autonomie de leur à sa résolution nationale, reconnaît As-
versité du pays. Durant les cinq der- étudiants, parfois soutenus en coulisses Haute Ecole, les autorités zurichoises trid Wûthrich. Le prix du fédéralisme,
niers jours, décrétés «semaine d'action par des professeurs. En outre, ils veulent lui laisser la bride sur le cou en
contre la dégradation des conditions condamnent la tendance générale à matière de gestion, de taxes et de mo- NICOLAS DUFOUR

RAPPORT OFFICIEL

Le retour des «volontaires»
bosniaques est un demi-échec
Un rapport officiel demande à Berne de relâcher la pression sur les réfugiés
invités à quitter la Suisse: pour beaucoup d'entre eux, un enfer les attend.

Une réussite en politique intérieure
suisse, un demi-échec à l'extérieur.
Voilà le bilan du programme de re-
tours «volontaires» des réfugiés bos-
niaques, évalué par l'Institut d'ethno-
logie de Berne à la demande de deux
offices fédéraux. 45% des personnes
rentrées au pays rencontrent des
«conditions d intégration inaccep-
tables». Qu'il s'agisse du logement , du
travail ou de la sécurité. Pour ceux qui
appartiennent à une ethnie indési-
rable sur place, l'aide au retour de la
Confédération n'est souvent qu'un
pécule de survie temporaire, indique
le document.

Bref l'aide au retour résout d'abord
un problème suisse (réduire le
nombre de réfugiés) et beaucoup
moins le problème des Bosniaques
concernés. Selon l'étude de 100 pages
dirigée par le professeur Hans-Rudolf
Wicker, de l'Université de Berne, le
programme se déroule conformément
à ses objectifs: sur les 18 000 personnes
qui devaient , en 1997 et 1998, quitter
la Suisse, 5300 sont déjà parties à mi-fé-
vrier. Le rapport était mandaté par la
Direction du développement et de la
coopération et l'Office fédéral des ré-
fugiés, ainsi que par l'Organisation in-
ternationale pour les migrations.
UN «MODELE»

Ces derniers mois, la Confédéra-
tion avait souvent mis en avant son
appui à la réinsertion , considéré com-

me un modèle par les organisations
internationales. 50 millions ont été
dépensés, une moitié pour des indivi-
dus, l'autre pour des projets de déve-
loppement local: écoles, emplois, soutien
psycho-social, logements, infrastruc-
tures. Quant aux œuvres d'entraide ,
elles ont critiqué ce programme sur
deux points: les conditions pour un
retour ne sont pas réunies dans bien
des régions et les réfugiés subiraient
des intimidations des autorités canto-
nales ou fédérales pour forcer leur
décision.

Revenons au rapport. Les efforts
suisses de réinsertion ne facilitent la
vie que d'une minorité de réfugiés
rentrés au pays, indique-t-il. Il se base
sur 4294 questionnaires et 185 entre-
tiens sur place. Seuls 12% des mé-
nages trouvent un revenu profession-
nel six mois après le retour. Et
l'habitation reste le problème numé-
ro un de 31 % des personnes interro-
gées. Parce que leur maison est dé-
truite, occupée, ou trop mal retapée.
L'APPARTENANCE ETHNIQUE

Les plus mal lotis sont ceux qui ap-
partiennent à la «mauvaise «ethnie,
principalement des Musulmans origi-
naires d'une zone occupée par les
Serbes. Sans relations familiales ou
sociales, ils sont relégués au bout de
l'immense queue des demandeurs
d'emplois et de logement. L'aide suis-
se au départ (4000 francs par adulte et

2000 par enfant) est alors affectée à la
survie et s'épuise rapidement. Ré-
cemment , InfoSud a pu vérifier sur le
terrain que les produits essentiels
coûtent à peine moins cher qu'en
Suisse, pour un salaire mensuel
moyen inférieur à 100 francs.

Quant aux Bosniaques encore en
Suisse, 60% d'entre eux selon une
«estimation prudente» de l'enquête,
ne peuvent rentrer dans leur lieu
d'origine pour des raisons ethniques.
Elle précise que leur retour dans ces
conditions n'apparaît «pas raison-
nable pour l'instant» . Recommanda-
tion des auteurs : le Conseil fédéral
devrait revoir le délai de départ fixé
au 30 avril prochain pour les familles
avec enfants. Il est indispensable ,
ajoutent-ils d'échelonner le retour se-
lon la compatibilité ethnique du lieu
d'origine.

Et l' aide au développement local?
Elle est bien sûr nécessaire, indique le
rapport. Mais elle n 'a pas vraiment at-
teint un de ses buts : encourager la po-
pulation à mieux accueillir les réfu-
giés. Les gens ne voient guère ce lien.

Conclusion: pour être réussi, le re-
tour doit être réellement volontaire ,
c'est-à-dire matériellement possible.
Sinon il sera une source de conflits et
de nouveaux exodes. La cause princi-
pale - mauvaise application des ac-
cords de Dayton - ne peut être résolue
par des retours plus ou moins forcés.

INFOSUD/DANIEL WERMUS

Le forcené ne
sera pas jugé

GENÈVE

L'ancien bâtonnier de Bâle-Ville qui
s'était barricadé le 14 décembre 1996
dans l'église Notre-Dame à Genève
et avait blessé par balles le curé et le
sacristain ne sera pas jugé. Il a été dé-
claré irresponsable et devra être soi-
gné. Ainsi en a décidé la Chambre
d'accusation de Genève.

Trois experts, un Genevois et deux
Valaisans, ont examiné ce Soleurois
de 54 ans. Ils sont arrivés à la conclu-
sion qu 'il était irresponsable de ses
actes au moment des faits. Les experts
préconisent l'hospitalisation et non
pas l'internement de l'ancien bâton-
nier. Après avoir été soigné, celui-ci
pourra suivre un traitement ambula-
toire. L'exécution des mesures déci-
dées par les experts est du ressort du
Conseil de surveillance psychiatrique.

Aux dires des experts, l'homme de
loi ne compromet pas la sécurité pu-
blique. Son geste serait un acte isolé.
Au moment des faits, celui-ci souffrait
de dépression profonde et avait été
hospitalisé en milieu psychiatrique à
plusieurs reprises pour des troubles
dépressifs et paranoïaques.

L'arrestation de celui que la presse
a surnommé le «forcené de Notre-
Dame» a défrayé la chronique. Entré
dans l'église pour téléphoner , il y était
resté barricadé durant six heures.
Avec son arme, il avait tiré et blesse
aux jambes le curé et le sacristain qui
tentaient de le raisonner. Finalement
le chef de la police, Laurent Walpen ,
l'avait convaincu de se rendre.

L'homme se croyait menacé par
une organisation criminelle et vivait
dans des états d'intense terreur. Le 14
décembre 1996, il avait pris le train en
direction de la Suisse romande sans
but précis. Avant cette affaire , l'hom-
me de loi avait eu une vie exemplaire,
selon ses défenseurs. ATS



ENQUETE EN ROUMANIE

La Suisse envoie ses limiers
sur les traces de Carlos
L'enquête sur les présumes «amis» suisses du terroriste Carlos s'oriente
vers Bucarest. Deux agents du Ministère public s 'y sont récemment rendus

O

ubliée, l'«affaire Vettova-
glia». Ce drame d'opérette,
causé par la liaison entre
l'ambassadeur de Suisse à
Bucarest Jean-Pierre Vetto-

vaglia et une journaliste locale tra-
vaillant pour les services secrets, avait
gâté les relations entre la Suisse et la
Roumanie. Aujourd'hui , l'ambiance
est à la coopération. Pour la première
fois, deux agents du Ministère public
de la Confédération se sont rendus à
Bucarest la semaine dernière afin
d'éclaircir un chapitre méconnu du
terrorisme d'extrême gauche du dé-
but des années 80: celui de ses ramifi-
cations en Suisse.

Cela fait deux ans que Berne multi-
plie les recherches dans les pays d'Eu-
rope de l'Est , notamment la Hongrie,
pour retrouver la trace de complices
suisses du terroriste Illitch Ramirez
Sanchez, dit Carlos, jugé récemment à
Paris. L'affaire a été évoquée au plus
haut niveau l'an dernier , lors de la vi-
site du président hongrois Arpad
Gôncz en Suisse. Avec un peu de re-
tard , c'est au tour des «services» rou-
mains d'ouvrir leurs archives secrètes
(lire l'article ci-dessous).
ATTAQUE DE CREYS-MALVILLE

A l'origine de l'enquête, il y a l'ar-
restation à Genève, le 17 septembre
1994, de quatre Suisses, surnommés
Lucy, Thérèse, Jimmy et Roberto. Le
Ministère public les soupçonne
d'avoir participé à l'élaboration de
plusieurs attentats, notamment celui
perpétré contre le TGV «Capitole»
circulant entre Paris et Toulouse, le 29
mars 1982. Vraisemblablement com-
mis avec le concours actif des indé-
pendantistes basques de l'ETA, il
avait fait 5 morts et 28 blessés. Le
groupe serait également impliqué
dans l'assassinat de l'ambassadeur de

France et de sa femme à Beyrouth , le
15 avril 1982. Enfin, un document de la
Stasi, la police secrète de l'ex-Alle-
magne de l'Est , fait état d'un plan
d'attaque menée à partir de la Suisse
contre le réacteur nucléaire français
de Creys-Malville, près de Genève.

Les quatre suspects auraient été re-
crutés par le 'Suisse Bruno Bréguet ,
un des bras droits de Carlos. Un cin-
quième homme, surnommé Gianni ,
sera inculpé en juin 1995, dans le
cadre de la même enquête. Les sus-
pects sont issus d'un terreau anarchis-
te et antinucléaire, sensible aussi à la
cause palestinienne, qui peut être fa-
vorable à la lutte armée. Peu de temps
après leur arrestation , ils sont pour-
tant relâchés, faute de preuves.

Car la fiabilité de certains docu-
ments accusant les cinq Suisses est
douteuse. Ainsi, le plan d'attaque de
Creys-Malville contenu dans le rap-
port allemand n'est peut-être fondé
que sur les élucubrations de Jo-
hannes Weinrich , autre lieutenant de
Carlos, qui s'est rendu de nom-
breuses fois en Suisse. Terrorisé par
les accès de colère de son chef, Wein-
rich aurait pu inventer l'opération
pour lui cacher sa qualité d'agent de la
Stasi , explique Roland Jacquard , spé-
cialiste du terrorisme et auteur d'un
livre sur Carlos*.
«DOUBLE JEU»

«Les polices secrètes des pays de
l'Est ont joué double jeu envers Car-
los et son groupe» , raconte Roland
Jacquard. «Elles abritaient ses ré-
seaux, mais les surveillaient aussi par
des écoutes, des infiltrations, des fila-
tures. Elles ont ainsi produit des mil-
liers de pages de rapports.» D'où les
voyages du Ministère public suisse en
Hongrie, puis en Roumanie, pour ten-
ter de vérifier la validité des rensei-

gnements recueillis. L'accès aux fonds
d'archives jusque-là secrets devraient
notamment permettre de confirmer
ou d'infirmer les soupçons qui pèsent
sur les quatre suspects arrêtés en
Suisse en 1994.

D'où vient l'opiniâtreté du Minis-
tère public à poursuivre cette enquête
alors que la Suisse, neutre, n 'a jamais
subi la violence de l'euroterrorisme
appuyé par les pays de l'Est , qui visait
avant tout l'Alliance atlantique? Un
élément de réponse réside peut-être
dans l'intérêt que la France, qui doit
encore juger Carlos pour d'autres dé-
lits, porte à cette affaire. «Les Fran-
çais ne peuvent pas demander de ren-
seignements aux Roumains pour des
faits qui concernent des citoyens
suisses. Ils ont peut-être poussé les
Suisses à enquêter à fond», conjecture
Roland Jacquard.
PARTIE OBSCURE

La partie la plus obscure du dossier
Carlos en Suisse reste le sort de son
principal lieutenant , Bruno Bréguet ,
vu pour la dernière fois à bord d'un
ferry grec en novembre 1995. Un
homme que toutes les polices d'Euro-
pe rêveraient d'interroger , car il a
joué , selon Roland Jacquard , un rôle
non négligeable au sein des groupes
terroristes européens mis en reseau
par Carlos au début des années 80:
«Bréguet connaît les filières de finan-
cement de Carlos et était en contact
avec le banquier François Genoud
(mort à Pully en mai 1996). Il pourrait
connaître des terroristes restés à ce
jour inconnus.» A, condition, évidem-
ment , qu 'il soit toujours en vie.

SYLVAIN BESSON
«JOURNAL DE GENèVE»

"Carlos, le dossier secret , Ed. Jean Picollec,
Paris, décembre 1997.

Ceaucescu a commandité des attentats
DE B UCAREST

Carlos, surnommé «le Chacal», s'avère
aujourd'hui avoir été un ami proche
du dictateur Ceaucescu. Depuis la chu-
te des régimes communistes en Europe
centrale et orientale, les services se-
crets des ex-satellites de la défunte
URSS ont avoué tant bien que mal
leur collaboration avec Carlos. Par
contre, l'ex-Secuntate roumaine a ete
moins bavarde à ce sujet. Souvent ac-
cusé de néocommunisme, le régime de
Ion Iliescu, au pouvoir de 1990 à 1996.
a préféré cultiver les ambiguïtés sur les
rapports entre Carlos et «le conduca-
tor». Depuis la victoire des chrétiens-
démocrates en novembre 1996 et la
course acharnée de la Roumanie vers
l'intégration euro-atlantique, les nou-
velles autorités roumaines manifestent
plus de transparence sur les affaire
douteuses des régimes précédents.

Les deux enquêteurs suisses ont in-
terrogé plusieurs témoins du régime

Ceaucescu dont la plupart étaient des
généraux de l'ex-Securitate, afin de
clarifier les rapports entre le dicta-
teur et son ami terroriste. Après un
séjour hongrois à la fin des années 70,
Carlos a été invité en Roumanie par le
directeur de l'ex-Securitate en per-
sonne, le général Julian Vlad. Les do-
cuments en possession du Parquet
militaire roumain démontrent l'im-
plication directe des autorités com-
munistes dans les activités terroristes
du «Chacal». A part le général Julian
Vlad , le ministre de l'Intérieur de
l'époque, Nicolae Plesita , était direc-
tement chargé de la protection de
Carlos.

Au début des années 80, Ceaucescu
a donné le feu vert à sa police poli-
tique pour alimenter le groupe Carlos
en armes, argent , passeports, permis
de conduire, bref, toute la panoplie
nécessaire pour se déplacer et agir
partout en toute impunité. De plus, le
groupe terroriste a bénéficié d'un ter-
rain d'entraînement en Transylvanie,

loin des regards indiscrets. Plusieurs
maisons ont été mises à sa disposition
à Bucarest et en province.

Le dictateur a commandité lui-
même sept attentats dont le plus spec-
taculaire - l'explosion des studios de la
radio «l'Europe libre», basés à Munich,
qui a fait huit blessés graves - a eu lieu
en février 1981. Jusqu'à nos jours, cet
attentat était attribué à Moscou et à
Budapest , où ont été retrouvés les
plans des studios munichois. Les do-
cuments présentés récemment à Bu-
carest font état d'une commande de
Ceaucescu, payée un million de dol-
lars en liquide.
TACHES NOIRES

Les autorités roumaines semblent
déterminées à faire la lumière sur cet-
te affaire qui constitue une des taches
noires du régime Ceaucescu. Quant
aux policiers suisses, ils ont laissé en-
tendre qu 'ils reviendront bientôt en
Roumanie afin de poursuivre l'en-
quête. MlREL BRAN/JdG

Berne cible les
investissements

HOPITAUX

Le canton de Berne ciblera ses investis-
sements dans le domaine hospitalier, en
vue de la mise en œuvre de la réforme
hospitalière. En attendant une nouvelle
loi, l'exécutif a adopté un arrêté empê-
chant des investissements pouvant re-
mettre en question la réforme ou créer
des précédents qui ne soient subven-
tionnes. Le canton souffre de surcapaci-
tés, indique l'Office cantonal d'infor-
mation. La réforme hospitalière a été
approuvée en 1997 par le peuple, mais la
législation ne pourra pas entrer en vi-
gueur avant 2001. En attendant , le
Conseil exécutif a adopté cet arrêté sur
les investissements. ATS

SARAJEVO
Le contingent de bérets jaunes
a un nouveau commandant
Le contingent des bérets jaunes suisses
en Bosnie-Herzégovine a un nouveau
commandant en la personne du colo-
nel Marco Cantieni. Ce Grison de 44
ans a pris ses fonctions hier à Sarajevo.
Il est pour six mois à la tête de 61 per-
sonnes, dont trois femmes, réparties
entre Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihac et
Banja Luka. Officier de carrière, Marco
Cantieni commandait le régiment d'in-
fanterie de montagne 36 depuis le début
de l'année. Il est arrivé à Sarajevo en
même temps que 33 nouveaux
membres du contingent. Le colonel
Ueli Kâgi, chef de la division des opé-
rations en faveur du maintien de la

paix à l'état-major général de l'armée, a
souhaité plein succès aux nouveaux ve-
nus dans leur engagement comme
«ambassadeurs de la Suisse».
CONTRIBUTION PRATIQUE

Il s'agit de la première mission à
l'étranger pour Marco Cantieni, abs-
traction faite d'une formation militaire
aux Etats-Unis, en 1995-96. Apporter
une contribution pratique à la paix
dans une région aussi tendue du monde
est un défi , compte tenu des possibilités
actuelles de l'armée suisse, a relevé
Marco Cantieni . «Car à terme, l'argent
ne suffit pas» ATS

EXERGUE

Georges Blum, l'homme qui a redresse la SBS. Un des derniers
noms sortis du chapeau des magiciens de la droite dure. a-ASL

SUCCESSION DELAM URAZ

La droite musclée ne veut pas
Couchepin. Elle cherche encore
Les noms du banquier Blum, des libéraux Leuba et
Sandoz sont chuchotes. La
Non, Pascal Couchepin - dans la
succession de Jean-Pascal Dela-
muraz au Conseil fédéral - est loin
de faire l'unanimité. A droite de la
droite, toute une frange de gens
continue fébrilement de chercher
- malgré leurs déconvenues - un
contre-candidat bien aligné sur
les thèses musclées de certains
patrons. Parmi les derniers mur-
mures, voici les plus pittoresques:

LE BANQUIER BLUM
- Georges Blum, banquier lau-

sannois, président sortant de la
Société de banque suisse, artisan
de la fusion à grand spectacle
UBS-SBS. Son confrère genevois
Bénédict Hentsch aurait lancé son
nom lors d'un récent colloque
dans la région zurichoise (selon le
«Tages-Anzeiger» d'hier). Hentsch
verrait en lui l'un des banquiers
suisses les plus intelligents et les
plus expérimentés. Sa présence,
dans la polémique de l'Holocaus-
te, serait précieuse. Et il serait
bien placé pour abattre entre
l'économie, les banques et l'opi-
nion la défiance des derniers
mois. L'idéal serait de lui confier
les Finances, Kaspar Villiger re-
prenant l'Economie.
- Jean-François Leuba et Suzet-

te Sandoz, conseillers nationaux
libéraux vaudois. Là, c'est l'aile
blochérienne de l'Union démocra-
tique du centre et les familles voi-
sines - comme le Parti de la liber-
té - qui pourraient les sortir «in
extremis», par exemple si le grou-
pe radical du Parlement renonçait
à présenter une double candidatu-
re et misait tout sur Couchepin.

PAS FARFELU
Pareil complot n'est pas totale-

ment farfelu. C'est comme ça que
Leuba est devenu président sur-
prise du Conseil national pour la
saison 95-96 (à la place de l'indé-
pendant Franz Jâger). Quant à Su-
zette Sandoz, l'un des rares ta-
lents romands à combattre
l'intégration européenne, elle fait
un tabac dans la droite bloché-
rienne. Et puis, un libéral au
Conseil fédéral, on connaît. L'his-
toire a retenu le Vaudois Paul Cé-
résole (1870-1875) et le Genevois
Gustave Ador (1917-1919). Jamais
deux sans trois?

ÇA N'ARRETE PLUS
Au fond, le candidat naturel de

la droite de la droite, c'est le Neu-
châtelois Claude Frey, vice-prési-
dent de l'Union patronale suisse,
très frais sur l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne, dur
sur la drogue. Mais son imprévisi-
bilité lui joue des tours. En trai-

concordance est en cible.
tant de «salaud» le financier Mar-
tin Ebner, il a autant perdu de
points qu'il en a gagné. Le calcul
est vite fait: il en faut un autre.
Mais tous - Philippe Pidoux, Da-
vid de Pury, Mario Corti (de Nest-
lé) - se débinent les uns après les
autres. Donc, on cherche, on
cherche encore.

Qu'est-ce que Couchepin a fait
à la droite de la droite? Lui-même
connaît le monde des affaires.
Mais il représente l'esprit de
concordance. Son péché, pour la
droite de la droite, il est là. Comme
président du groupe radical des
Chambres, le Valaisan vient de
sauver deux fois la «formule ma-
gique» (2 radicaux, 2 socialistes, 2
PDC et 1 UDC au Gouvernement) :

DREIFUSS ET LEUENBERGER
- En 1993, en cautionnant l'élec-

tion de la socialiste Ruth Dreifuss
- après la défaite de Christiane
Brunner face à Francis Matthey -
la droite de la droite, y compris
certains de ses amis radicaux, ne
l'a toujours pas avalé.
- En 1995, en soutenant une

autre succession socialiste - qui
sera Moritz Leuenberger - au de-
missionnaire Otto Stich. Mais, au
groupe radical, il ne l'emportera
que d'une voix. Sinon, c'est la ra-
dicale Vreni Spoerry qui était mise
sur orbite.

Oui, Couchepin cherche le com-
promis. On le vérifie avec l'assu-
rance-matemité, auquel il ne
croyait guère, mais où il n'exclut
plus une solution consensuelle
dans le cadre de l'ensemble des
assurances sociales.

Sa complicité avec son compa-
triote socialiste Peter Boden-
mann, c'est un peu autre chose. Si
elle a ravi les gens de gauche, elle
a fâché, non seulement la droite
de la droite, mais aussi des démo-
crates-chrétiens (les perdants du
séisme valaisan). Or, le symbole
de la concordance et de la formule
magique, c'est aussi - et encore
plus - le PDC. Là, les images se
brouillent, même si une enquête
fribourgeoise montre que Cou-
chepin vote souvent comme le
PDC, alors que Claude Frey est
bien plus proche de l'UDC.

LA BAGARRE
Alors? Y a-t-il, à la droite de la

droite, un groupe qui cherche la
rupture de la concordance et la
bagarre? Quand on prend
connaissance des thèses de cer-
taines de leurs têtes (démantèle-
ment social inclus), ça fait peur.
L'enjeu de la succession Delamu-
raz, il est peut-être bien là.

Georges Plomb



DES GENS COMME VOUS

Casimir Reynaud, professeur
au Collège Saint-Michel

Poumuoi Daresseux?

Casimir Reynaud est professeur de
Michel, à Friboura. RD Alain Wicht

littérature au Collèae Saint

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Longtemps, j' ai aimé dormir le
matin, maintenant j' ai envie de rat-
traper le temps perdu. Je me lève
très tôt.
Comment abordez-vous la vie?
- Comme un immense paresseux,
mais qui s'active et s'applique beau-
coup.

- Parce que j' aimerais ne rien faire.
J' aime bien les temps vides ou qui
ont l'air d'être vides. Je peux m'as-
seoir deux heures dans un bistrot et
là, rêver, penser. Sitôt que je suis as-
sis soi-disant Dour ne rien faire, ie
sens ma vie très pleine, ma tête aus-
si au point que je la sens lourde par-
fois. Au creux de cette inactivité sur-
git l'envie de travailler , de lire, de
parler , de graver , de faire une quan-
tité de choses. Finalement, c'est de
mon inactivité aue naît mon activité.

Parlez-moi de votre activité de
prédilection.
- Alors je vais vous parler de ma
profession: enseigner la littérature,
les mots. C'est ma vie. Sans les mots,
je serais un animal. Les mots font de
l'homme la plus belle créature qui
soit. Ils orovoauent la responsabilité.
Ils engagent beaucoup plus que le
geste. Les mots tuent ou créent avec
la même insolence. On dit que les
mots trahissent , mais je crois qu'ils
révèlent profondément : ce n'est pas
par hasard si c'est ce mot-là plutôt
qu'un autre qui est venu ou n'est
pas venu. J'aime la «parlerie», c'est
la nlus helle musiaue des hommes.

Et si votre travail s'arrêtait?
- Je ne m'écroulerais pas. Je ferais
de la gravure sur cuivre, de l'eau-
forte à haute dose. Moi qui vois très
mal, je suis passionné par les
images. Les images m'aident à tra-
vailler mes mots. Et pour vivre, au
lieu de vendre mes mots comme je
le fais actuellement, je vendrais mes
imaaes!

Qu'est-ce que le bonheur?
- Je déteste les gens qui se disent
heureux, car je sais qu 'ils ne savent
pas ce qu'ils disent. J'ai des mo-
ments où je suis content , mais le
bonheur je ne sais pas ce que c'est ,
c'est un mot qui ne recouvre jamais
rf * nnp ip vis TP np tipns nas rnmmp

Paul Fort à «courir après le bon-
heur» . C'est lui qui doit me rattra-
per ou pas.
Vous rattrape-t-il de temps en
temps?
- Je oense aue oarfois il me fait
signe, dans un moment d'harmonie
par exemple où je suis bien corps et
âme. Ce sont des moments fugaces,
fugitifs, amibiens, informes que l'on
ne maîtrise jamais. Quand il fait
signe, ce bonheur, il faut l'accueillir
chez soi de ..temps en temps et .puis, il
part tout seul.
Et le malheur?
- Je ne suis pas plus malheureux
que je ne suis heureux . C'est la cir-
constance, la situation qui me rend
heureux ou malheureux , je dirais
presque d'une seconde à l'autre.
Aima7.i;nnc lo crklitlirlûO

- J'aime aller où il y a beaucoup de
monde pour être seul. Un lieu que
j' aime particulièrement pour être
seul, ce sont les bistrots. Un bistrot ,
c'est le microcosme par excellence,
c'est le déballage des gestes, des pa-
roles, des attitudes, des contradic-
tions. J'aime m'imprégner de cette
ambiance, de ces images surréa-
listes. Ce sont là des moments qui
m'oirloTit o t"r"io cîtiiof

Vous dites ne pas courir après le
bonheur et pourtant vous cher-
chez quelque chose, mais quoi?
- Je vais vous emballer la réponse
dans une formule toute faite: je
cours après moi-même. En fait , je
suis très «insécurisé» et ie Dense aue
mes mots comblent des peurs ja-
mais dites. Au fond, je me sens com-
me un petit écolier, j' ai besoin que
face à ce que je fais, ce que je vis, on
me dise «c'est bien!» Et la vie ne
vous dit jamais que c'est bien. Heu-
reusement il v a les mie.lnnes vrais
amis.
Parlez-moi des vrais amis.
- Ah! ceux-là , ils sont rares. Ce sont
les seuls qui m'intéressent. Ce sont
ceux qui m'inquiètent le plus aussi,
Hnnr'ie m'pn nrr.nne heanrnun T es
vrais amis sont les seuls de qui je
peux attendre quelque chose tous
azimuts. Mais j' ai toujours peui
qu'un ami me trahisse: là, je devien-
drais manchot!

Propos recueillis par
M.nir /"S AiTnr Tîn,/.M,èi,c
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TEXAS . Le pape intercède pOUr râbles à la peine de mort à 75%. Kar-
III1P rnnrIamnPP à mnrt la ^cker serait la première femmeUne Condamnée a mon exécutée au Texas depuis 1863. APIC
• Jean-Paul II a demandé au gouver-
neur du Texas, George w. Bush, la SUEDE. Une deux iè me femme
Êmnée" moTpoufun'doubTe devient évêque luthérienne
meurtre en 1983. L'exécution de Kar- • Elue par le chapitre cathédral , Ca-
la Faye Tùcker par injection est pré- roline Krook deviendra évêque de
vue pour le 3 février. Un sondage a ré- Stockohlm et la deuxième femme
vêlé que les Texans sont opposés à évêque de l'Eglise nationale évangé-
cette exécution, même s'ils sont favo- lique luthérienne de Suède. APIC

AVORTEMENT

Le président des évêques
allemands tente de s'expliquer
Mgr Karl Lehmann revient sur la lettre de Jean-Paul II qui demande aux
centres catholiques de ne plus signer des autorisations d'avorter.

Quelle 
est votre réaction,

comme président de la
Conférence épiscopale al-
lemande, suite aux re-
mous suscités par la
lettre que le pape vous a

envoyée la semaine dernière (voir
ci-dessous)?

Mgr Lehmann: - Cette lettre est com-
me une médaille à deux faces. Ce qui
est décisif , c'est la volonté absolue de
défendre la dignité de l'enfant non
encore né, le refus de l' avortement et
la nécessité de conseiller les femmes
enceintes en détresse. Le pape en arri-
ve à la conclusion que ce témoignage
de l'Eglise et des chrétiens doit être
transmis, précisément dans la société
actuelle, sans être hi dilué ni altéré.

»U v a aussi le revers de la médaille:
le pape se méfie du certificat de
consultation sous sa forme actuelle
parce qu 'il pourrait renforcer l'idée
qu'il pourrait y avoir un «droit à
l'avortement» . Le pape utilise pour
cela des formules imagées frappantes:
obscurcissement du témoignage,
l'Eglise qui s'empêtre dans cette am-
biguïté. Il ne faut pas se résigner , mais
chercher des possibilités de conseil
qui ne soient pas entachées de ces
risques et de ce
Quelle place re
individuelle de
chaque évêque
- Je suis prudei
voudrais pas mt
lée pour décide
simplement me
le pape et sa pa

dangers.

>te à la conscience
: chrétiens, et de
?

firme. Je ne¦ une île iso-
îut pas tout
parenthèses
nous ne se-
ps à la fin ilrions pas catholiques. Certes, à la fin, il

reste la décision personnelle de
chaque évêque, qui se détermine pour
une voie donnée. C'est là que la
conscience individuelle joue alors un
rôle. Mais pas seule.

»En outre, il faut rappeler l'arrêté
Hp lo r^r *, **. ^nnpfitiit,nnne.llo fÂ f *Âr r . ] e *

allemande de 1993. Lors d'une déci-
sion concernant la vie d'un enfant à
naître , disait la Cour, on ne peut pas
se prévaloir de la liberté de conscien-
ce. Parce qu 'on se heurte à la limite
infranchissable constituée par le
propre droit à la vie de l'enfant non
encore né. A maintes occasions, on
n'a oas pris cela en considération.
Qu'adviendra-t-M des services de
consultation légaux organisés
dans le cadre de l'Eglise?
- Le Conseil permanent de l'épisco-
pat est de l'avis unanime que nous, les
évêques, devons donner suite à la de-
mande insistante du pape pour ce qui
regarde les certificats de consultation.
Mais cela ne signifie oas une réduc-
tion du conseil , ni quelque chose qui
ressemblerait à un retrait de la
consultation pour les cas de femmes
enceintes en détresse.

»Nous allons chercher de nouvelles
voies sans pouvoir continuer à distri-
buer des certificats sous leur forme
actuelle. Nous voulons en discuter ra-
pidement , mais pas sous une fausse
nression. Au début mars, lors de la

session de printemps de la Conféren-
ce des évêques, nous nommerons un
groupe de travail. Jusqu 'à ce que nous
ayons trouvé une nouvelle voie, nous
avons l'intention de poursuivre la
prati que actuelle.
Quelles attentes avez-vous concrè-
tement au niveau politique?
- J'espère qu 'on jugera la position du
pape et notre prise de position sans
idées préconçues. Après l'arrêt de la
Cour constitutionnelle fédérale de
1993 et la loi sur l'avortement du 21
août 1995, on ne peut plus se targuer
tout simplement du droit à l'autodé-
termination de la femme. Nous sa-
vons tous que l'enfant à naître ne peut
être sauvé qu 'avec sa mère. Mais dans
les discours politiques, le droit propre
He. l'enfant à la vie reste souvent sur la
touche. J'espère qu 'il y aura enfin ici
du changement. Sinon la discussion à
la longue n'a plus de sens.

»Si nous sommes vraiment recon-
nus et notre présence souhaitée dans
le dispositif de consultation légale, on
nous respectera également par rap-
port à nos réflexions quelque peu gê-
nantes. Le certificat a d'ailleurs tou-
j ours été une exigence de l'Etat

envers l'Eglise. Je suis sous cet angle
fondamentalement confiant.
Votre engagement en faveur du
système de conseil actuel vous a
valu de dures attaques à l'intérieur
de l'Eglise. La lettre du pape est-
elle un démenti de votre position?
- Sur la question de l'avortement ,
notre société reste comme elle l'était
déjà , profondément divisée. Ce débat
provoque blessures et égratignures.
Dans une moindre mesure, on ren-
contre la même situation à l'intérieur
de l'Eglise. En tant que président de
la Conférence des évêques et à titre
personnel , je devais et voulais aussi
me faire l'avocat des services de
consultation sous leur forme actuelle.
Je n'en ai cependant jamais nié les fai-
blesses. C'est pourquoi , malgré une
certaine déception , je peux com-
prendre les motifs profonds de la
lettre du pape et m'en faire l'interprè-
te dans notre situation. Je souhaite
justement pour cette raison aussi que
l'on mène le débat avec objectivité. Il
faut garder la tête froide: l'intérêt ira
décroissant , car il n 'y a aucune sensa-
tion à attendre dans cette affaire.

fHDKTnPH ÇTP Arf /APTr

Mar Karl Lehmann. nrésident des éuêmiei: allemands. naPl/dna

Un certificat qui divise l'Eglise
La loi allemande exige une visite dans
un centre de consultation , qui signe
un certificat autorisant l'avortement.
L'Eglise catholique gère 281 de ces
centres (sur 1600), qui permettent
parfois aux femmes de faire un autre
choix que l'avortement. Donner, ou
non, cette attestation divise les
évêmies allemands Henuis de longues
années.

Vingt-sept évêques allemands ont
ainsi été reçus au Vatican en mai der-
nier par le pape, le cardinal secrétaire
d'Etat Angelo Sodano et plusieurs
chefs de dicastères de la curie. Le Va-
tican avait insisté sur le fait que cette
réunion avait été «demandée» par les
évêques allemands et qu 'il ne s'agis-
sait nas d 'une, convocation à Rome

Cette réunion a conduit à la lettre du
pape, datée du 11 janvier et rendue
publique ce mardi à Mayence.
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE LÀ

Etre présent dans le système, pour
sauver ce qui est possible, ou refuser
ces attestations pour marquer sa
désapprobation , telle était jusqu 'ici le
rlilemmp. ries évêmies T Ine mainrité
avait choisi la première possibilité ,
d'autres, comme Mgr Johannes Dyba ,
archevêque de Fulda , défendaient
l'autre position.

A Fulda , l' archevêque a décidé la
sortie du système étatique de consul-
tation dès 1993. Il qualifiait les certifi-
cats de «licence pour tuer». Plus aucu-
— ~ .M—j...*;.*-. A . u»*:— ~ )x*-:*

émise par le diocèse. Cependant , af-
firme Mgr Dyba , et contrairement à
ce qui se dit , le service de consultation
du diocèse existe toujours et le
nombre des femmes qui viennent y
demander conseil n 'a jamais reculé. Il
a au contraire augmenté, passant de
T7QS; ar. 1QCn or.^io ~,N loo ottarto

tions étaient encore établies - à 3356
en 1996. De son côté , l'archevêque de
Mayence et président de la Conféren-
ce épiscopale allemande, Mgr Leh-
mann , était favorable à la poursuite
du système actuel , «pour être le plus
proche possible des femmes en dé-
A T-?_ 1 c\r\£ nuinn x l i-

mandes ont avorté, dont 20 000
avaient passé par les services de
pnnsiiltatînn He l'P.alîse ÂPTPOTÎ
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Le régiment 7 sera ^g|^_^^ l̂ ^̂ l \^Ê Î^J ) «Radio-Framboise
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pourrait arriver» .

ÉCONOM IE

La Glane est choisie pour accueillir un
projet pilote de création d'entreprises
Les entreprises glânoises n'ont pas essaimé. La Direction de l 'économie renonce à la voie
ordinaire et tente l 'innova tion. Un centre de création d'entreprises devrait voir le jour.

J

eudi soir, le tissu économique
de la Glane a été placé sous la
loupe des spécialistes, à l'occa-
sion d'un débat organisé par le
Parti démocrate-chrétien de

Romont. Le conseiller d'Etat Michel
Pittet , directeur de l'Economie, a
constaté que son district de domicile
est particulièrement touché par la re-
structuration des entreprises d'im-
portance nationale qui se fait au dé-
triment des régions périphériques..
«Elles ont tendance à se recentrer
dans cinq ou six grands pôles dont
Fribourg ne fait pas partie».
LA RÉVOLUTION

«Nous devons absolument désap-
prendre le passé. Nous vivons une ré-
volution de l'importance de celle qui
donna naissance à l'industrie moder-
ne. L'avenir n'est plus une simple ex-
trapolation du passé et la manière de
créer des emplois change. Les entre-
prises qui ferment aujourd'hui ont
perdu la bataille il y a dix ou quinze
ans. Les irréductibles du plus ou
moins d'Etat ne l'ont pas compris.
L'économie de demain est au niveau
de la micro-entreprise» explique le
conseiller d'Etat.
UNE CHANCE

Il existe actuellement deux ou trois
centres de création d'entreprises en
Suisse parce qu 'il leur faut un bassin
de population suffisant. L'implanta-
tion d'un tel centre dans la Glane si-
gnifie qu'il n'y en aura point d'autre
dans le canton. Le conseiller d'Etat
fait comprendre à l'assemblée que la
Glane doit saisir sa chance. Un messa-
ge renforcé par l'intervention d'Oli-
vier Allaman directeur du Relais
technologique Fribourg qui, dans les
statistiques d'action des cent pre-
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De gauche à droite : Olivier Allaman. Michel Pittet et Jean-Dominique Sulmoni. GD Vincent Murith

miers jours de GENILEM, relève
que , parmi les personnes audition-
nées en qualité de créatrices d'entre-
prises, aucune n'est originaire de la
Glane.
LA STAGNATION

Jean-Dominique Sulmoni, syndic
de Romont et membre du groupe de
travail pour le centre de création
d'entreprises, évoque le développe-
ment industriel du chef-lieu: des im-
plantations régulières dans les années
septante et la zone industrielle de la

Maillarde rap idement occupée. La
commune a donc acquis les terrains
de la zone En Raboud pour répondre
à la demande des industriels. Mal
doté pour ce qui est des accès à l'au-
toroute , Romont doit jouer la carte
du rail. La zone En Raboud est bien
située de ce point de vue et quelques
usines y sont venues dans les années
80. Depuis 1990, c'est «la stagnation
malgré de gros efforts pour dévelop-
per cette zone» constate le syndic.

A une question du préfet Jean-
Claude Cornu sur les faiblesses de

Romont et le manque de succès des
efforts de promotion économique,
Michel Pittet répond que le hasard y
est pour quelque chose. «A Châtel-
Saint-Denis, une entreprise en a en-
traîné trois nouvelles. Dans le Lac, on
a pu observer le même phénomène et ,
dans la Glane, les entreprises n ont
pas essaimé comme ailleurs. Nous de-
vons constater qu'on n'arrive pas à
susciter des implantations par la voie
ordinaire, alors nous essayons l'inno-
vation. Si un centre de création d'en-
treprises existe à Romont , GENILEM

pourra envoyer des entreprises dans
la zone En Raboud. L'innovation
peut réussir là où la promotion
échoue! Mais, il faut savoir que la
création d'un centre présente un
risque, notamment si peu d'entre-
prises nouvelles s'annoncent».
LE CENTRE A ROMONT

Pour l'heure, Jean-Dominique Sul-
moni ne peut dévoiler l'emplacement
des deux sites retenus pour la créa-
tion du centre. «Nous sommes en
tractations avec les propriétaires,
mais nous pouvons vous dire que l'un
ne pourrait accueillir que du tertiaire
alors que l'autre pourrait également
loger des artisans» . Et le syndic de
présenter un budget encore aléatoire.

Si le centre est indépendant , il coû-
tera à la commune 80000 francs pour
sa création et 200000 francs pour son
fonctionnement. Avec des partenaires
comme la LIM (loi sur l'aide aux in-
vestissements de montagne) ou le
canton , ces prix peuvent être réduits
de moitié. Comme Romont veut y
croire, le Conseil général a voté un
crédit de 100000 francs m abstracto et
Jean-Dominique Sulmoni affirme
que la ville va jouer son rôle de chef-
lieu dans ce projet , mais qu'elle comp-
te sur le soutien de l'Etat , d'associa-
tions et pourquoi pas d'autres
communes dans la mesure de leurs
moyens. Détermination du site dans
un ou deux mois.

Le centre de création d'entreprises
est une structure d'accueil de nou-
velles PME a qui elle loue des locaux
modulables et des services communs
pour un temps déterminé de deux ou
trois ans. Elle offre aussi un encadre-
ment de lancement par le relais de
GENILEM («La Liberté» du 21 no-
vembre 1997). MONIQUE DURUSSEL

PAYERNE

Le tribunal a acquitté l'anesthésiste après
le décès d'un patient suite à une opération
Le deces de la victime était un accident, découlant d'un enchaînement de circonstances dans lequel personne ne
porte de responsabilité pénale, ont estimé les juges, critiques sur le fonctionnement de l'établissement à l'époque
«Un malheureux malentendu» entre
l'anesthésiste de l'hôpital de Payerne
et son collègue et supérieur. Une sui-
te d'ordres et de contre-ordres faisant
nettement désordre entre les trois
chirurgiens qui suivaient le patient.
Une manière de communiquer et de
tenir les protocoles qui a aggravé les
quiproquos entre les médecins. Voilà,
finalement ce qui a tué ce cafetier
payernois de 54 ans, le 26 janvier
1994.

Estimant , comme le substitut du
procureur Eric Eckert , que rien de
pénal ne pouvait être reproché à
l'anesthésiste qui avait endormi le
malade, le Tribunal correctionnel de
Payerne l'a acquittée hier , mettant les
frais a la charge de l'Etat.

Dans cette affaire , tout s'était mal
emmanché dès le départ. Le patient
souffrait de graves problèmes respira-
toires et gastro-intestinaux. Suspec-
tant une péritonite biliaire, les chirur-
giens avaient décidé de l'opérer en
urgence , après diverses tergiversa-

tions sur la pose d'une sonde gas
trique qui devait vider son estomac.
LE SILENCE QUI TROMPE

Pendant que l'infirmier appelait
l'anesthésiste de garde à son domicile ,
l' anesthésiste-chef, qui avait lui-
même endormi le patient pour une
autre opération deux jours plus tôt , a
prescrit la prémédication pour cette
seconde anesthésie. Sans voir le mala-
de ni son dossier. Lorsque sa collègue
est arrivée, il lui a indiqué avoir pré-
paré le patient. Mais ne lui a pas dit ne
pas l'avoir examine.

L'anesthésiste a déduit de ce silence
que tout était en ordre , et que le pa-
tient ne présentait pas de risque parti-
culier. Une discussion avec un des chi-
rurgiens lui a fait croire que le patient
avait été sous sonde gastrique toute la
journée , et qu 'il devait donc avoir
l'estomac vide. Les informations re-
çues de tous les côtés l'ont confortée
dans l'idée qu 'il s'agissait d'une ur-
gence. Le patient lui-même, assommé

par la prémédication , n'était plus en
mesure de communiquer , et ne pou-
vait pas contribuer à éclaircir le mal-
entendu.

Devant cette avalanche de circons-
tances, on ne peut pas faire un re-
proche pénal à 1 anesthésiste de ne
pas avoir lu elle-même le dossier du P
malade, ce qui aurait pu l'amener à
certains doutes et peut-être à surseoir ¦
à l'opération.

Dans ces conditions, le malade re-
présentant au départ un risque extrê-
mement élevé que tout conspirait
pour cacher , l'accident était pour ain-
si dire programmé.
LA FAUTE A LA ROUTINE

Lorsqu 'il s'est produit , le liquide
stomacal remontant dans l'oesophage
dès le début de l'anesthésie, le méde-
cin a correctement réagi et a pris
toutes les précautions usuelles pour
en évaluer la portée. Une suite de cir-
constances malheureuses a empêché
de mesurer immédiatement sa gravi- »*

té , qui n'est apparue que tout en fin
d'opération , lorsque les poumons
brûlés par le «jus gastrique» sont de-
venus incapables d'absorber l'oxygè-
ne, ce qui a entraîné l'asphyxie du cer-
veau, puis la mort du malade.

Une mort qui, pour le président
Philippe Colelough, est due surtout

P U B L I C I T E

Wy^̂ KË

aux problèmes de communication , au
manque de rigueur dans la tenue des
protocoles et au poids de la routine.
Des circonstances dont personne ne
peut être seul accusé, mais que tous
auraient pu éviter, et qui ont conduit à
la mort un homme de 54 ans.

ANTOINE RùF
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre - Ste-Thé

rèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Dompierre: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Gletterens: 17.00.
Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. Nuvilly: 19.30.
St-Aubln: 19.00. Seiry: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes: 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens: 17.00. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Torny-
le-Petit: 17.00. Ursy: 19.30. Villaraboud: 19.30. Villarsiviriaux: 19.30.
Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley: 9.15
Domdidier: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15
Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.45
Forel: 10.00. Lully: 11.00. Mannens: 10.45. Montet: 10.30. Murist
10.30. Rueyres: 10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.45
Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelard:
9.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15.
Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15.
Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYÈRE
Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30.
Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite St-
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char-
mey: 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Hauteville:
9.00. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00.
Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La
Roche: 9.30 (église). Les Sciernes: 9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de-
Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
9.30 (E), 11.00 (D), 16.30(1). Villarepos: 10.30. Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Esta
vayer: 10.30. Grolley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00
Onnens: 10.00. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens
9.15. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home)
Le Crêt: 9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel
10.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 10.00.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin - SI

Pierre (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30, Monastère de Montorge
9.00 Monastère de la Visitation - Notre-Dame (D)

St-Paul (chapelle des Soeurs) - St-Pierre (D)
Ste-Ursule

9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D)

Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (D)- Chapelle
de la Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez
- Villars-sur-Glâne (église)

9.45 Maigrauge
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (Sts Pierre et Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Corbières: 17.30. Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45.
Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Prin-
gy: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres:
16.00. Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Villars-sous-Mont
(home): 16.00. Vuadens: 19.15. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Courtepin: 19.00
18.00.

19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Moral

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefon
taine: 19.30. Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30
Corserey: 19.30. Cottens: 17.30. Farvagny: 17.00. Lentigny: 17.00
Noréaz: 17.00. Ponthaux: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Progens
19.30. St-Martin: 19.45.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Granges: 9.30
Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Moudon: 9.30 (P). Oron-la-Ville: 10.00
Payerne: 11.00 (P), 18.15 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 20 février 1998, à 16 heures, dans une
salle de l'Hôtel du Lion-d'Or, à Domdidier, l'office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur, un terrain in-
dustriel, art. 2930, Au Pasquier, de la commune de
Domdidier , dépendant de la faillite de Bernard Pochon,
à Domdidier.

COMMUNE DE DOMDIDIER

Terrain à construire
situé en zone industrielle , de 2275 m2

Cette parcelle se trouve à proximité de l'autorou-
te AI , sortie Avenches.

Estimation de l'office: Fr. 136500.-.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par les personnes à l'étranger.

Dépôt des conditions de vente: le 4 février 1998.

Visite: le vendredi 6 février 1998, de 14 à 15 h.

17-305199 Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 20 février 1998, à 15 h 30, dans une sal-
le de l'Hôtel du Lion-d'Or, à Domdidier, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur, un immeuble in-
dustriel, art. 2611, Au Pasquier, de la commune de
Domdidier , dépendant de la faillite de Bernard Pochon,
à Domdidier.

COMMUNE DE DOMDIDIER

Halle industrielle
et place de 3003 m2

Cet immeuble se trouve à proximité de l'autoroute
AI, sortie Avenches.
Estimation de l'office: Fr. 400000.-

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par les personnes à l'ét ranger.

Dépôt des conditions de vente: le 4 février 1998.
Visite: le vendredi 6 février 1998, de 14 à 15 h.
n-305194 Office cantonal des faillites, Fribourg

PUBLICITAS, à Fribourg, Bulle
Payerne et Châtel-St-Denis

Courtion

m 3^
ata&ttAA Lu au ve:13h30-18h30 Sa:9h30-17h.

ACTION PROTHÈSES !
S; [ 20% (env. Fr. 80.-)
B Nouveautés:
\m |tÇ.!'' - lejaby - Lady - Midnight Lady -
J| y Fins de séries : prix avantageux

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 20 février 1998 à 14 h, dans une salle du
Café des XlX-Cantons, à Ménières, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur, un immeuble locatif
art. 2368 de la commune de Ménières, dépendant de
la faillite de SI Le Mont Ménières SA, à Ménières.

Commune de Ménières

Immeuble locatif de 8 appartements
Descriptif:
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de WA pièces
2 appartements de 3 pièces
4 appartements de TA pièces
Cet immeuble est construit sur fonds d'autrui, droit dis-
tinct et permanent de superficie de 1550 m2 inscrit à char-
ge du N° 2366 du cadastre de la commune de Ménières.
Estimation de l'office: Fr. 700 000.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 4 février 1998.
Visite: le vendredi 6 février 1998 de 15 h 30 à 16 h 30.
17-304947 Office cantonal des faillites, Fribourg

_ 
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JP participera au financement

Un ih'-fi sur Vovru 'n '¦

Fr. 13 013.-
A un projet ?

ou
A une nouvelle idée ?

ou
A un nouveau produit?

ou
A une nouvelle entreprise ?
Les propositions écrites, détaillées, doivent être adressées

jusqu'au 28 février 1998 à:
Confrérie du kilt

p.a. Jacques Klaus, président
rte de Monséjour 11 - 1700 Fribourg

Le projet primé sera présenté lors du «Kiltoir» qui aura lieu
à la patinoire de Marly les 14-15-16-17 mai 1998.

Jacques Klaus, serrurerie, Fribourg - Futon-Centre, Marco Polo, Fribourg -
Nathalie Art Floral, Fribourg - Garage Nicoli & Schafer, Fribourg - Mario La-
ner SA, Fribourg - LM Electricité, Fribourg - Lumberjack, entreprise forestiè-
re, Avry-sur-Matran - Moderna Cuisine, Avry-sur-Matran - Winterthur Assu-
rances, Edmond Gillard, Fribourg - Profora SA, sites Internet, Fribourg - HC
Sablage, Sévaz - Le Cordonnier, Mario Anzauto, Fribourg - Optic en gros
S.àr.l, Corminbœuf - Bar Topolino, Fribourg - Atelier d'architecture André
Vonlanthen, Avry-sur-Matran - Flucke Création, Villars-sur-Glâne - FBI Infor-
matique SA, Fribourg - Hervé Corboud, Fribourg - Secrétariat l'Epistolier,
André Sprenger, Villars-sur-Glâne 17-307577
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conduire dans le vent- ça s'apprend

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottes-
dienst, 12.30 assemblée chrétienne fribourgeoise.
Chevroux: 9.15 culte. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec
sainte cène, 18.00 office. Grandcour: 20.00 culte
avec sainte cène. Missy: 10.30 culte. Morat: 9.30
culte.

• 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, 1" étage)
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 el
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) , dimanche
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:
Fribourg: 10.00 Liturgie de la Sainte Rencontre
(chapelle CO Pérolles, bd Pérolles 68). Payerne:
Patriarcat de Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30
Liturgie (rte de Corcelles 42).

4» DIMANCHE
du Temps ordinaire

Le rassemblement dominical des chrétiens
autour de l'autel est l'annonce et le signe du
grand rassemblement au jour du Seigneur de
tous ceux qui auront cm en Jésus-Christ. L'an-
tienne d'ouverture, dans une invocation sup-
pliante, nous oriente vers ce jour de joie et
d'action de grâces. Pour le moment, le pro-
gramme du chrétien nous est rappelé dans la
prière initiale: «Adorer Dieu sans partage, et
avoir pour tout homme une vraie charité.»
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Le feu détruit entièrement un
ancien autobus des GFM
L'incendie a pris dans le chauffage avant de se propager à
l'ensemble du véhicule qui ne transportait aucun passager.
Pas fréquent , de voir flambler un bus. Le conducteur quitta aussitôt le
C'est pourtant ce qui s'est passé , hier bus dont il était le seul occupant. Bien
en fin d'après-midi à Fribourg. Un lui en prit , car le feu , contre lequel les
chauffeur roulait au volant d' un auto- pompiers ont lutté en vain, n'a pas
bus, de la route du Coteau à Granges- tardé à embraser l'ensemble du véhi-
Paccot vers la route du Jura à Fri- cule. Il s'agit d'un ancien bus des
bourg. A la route de Chamblioux, GFM qui avait été racheté par un
alors qu 'il attendait au feu rouge, il a transporteur privé. Selon le commu-
entendu une petite explosion à l'ar- nique diffusé par la police, une défec-
rière de son véhicule: de la fumée tuosité technique serait à l'origine du
s'échappait du chauffage situé sous le sinistre dont le montant des dégâts
dernier siège. n'a pas encore été évalué. OS
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Le balai, lui, est toujours en état de marche. Aldo Ellena

PROTECTION DE LA NATURE.
Pas de révolution en vue
• Le député chatelois Denis Colliard
(udc) demandait dans une motion
que le Conseil d'Etat utilise son droil
d'initiative cantonale à l'endroit de la
Confédération en vue d'une nouvelle
répartition des tâches entre Berne el
les cantons. Estimant que ces derniers
devraient disposer de davantage de
compétences, il souhaitait l'arrêt de la
procédure de mise en place de la
Conception suisse du paysage (CSP)
qui , selon lui , «veut uniformiser la fa-
çon de modeler ou conserver nos pay-
sages en renforçant le pouvoir fédéral
en la matière». Aux députés du Grand
Conseil qui siégeront en février, le
Conseil d'Etat propose de rejeter cet-
te motion. Il juge notamment que «la
collaboration entre les services canto-
naux et fédéraux fonctionne de ma-
nière satisfaisante» et que la CSP, qui
répond à un souci d'harmonisation
des critères de subventionnement, est
«un instrument propre à faciliter cet-
te collaboration». Fribourg, demande
le Conseil d'Etat , est-il en outre prêt à
accepter une des conséquences d'un
tel changement, à savoir une baisse
des subventions fédérales? GE

CONFERENCES. La famille: lieu
de tension, lieu de bonheur
• Certaines familles sont des enfers
d'autres sont des foyers d'épanouisse
ment. Entre ces deux extrêmes se si

tue toute la gamme des familles dom
les membres se disent: «Ça pourrai !
être mieux» ou «Ça pourrait être
pire». Il y a aussi les familles dont \i
plupart des membres s'épanouissent
mais où tel ou tel semble étouffer. Le
Centre Sainte-Ursule propose ur
cycle de trois conférences, les mercre
dis 4, 11 et 18 février à 20h 15. Ce thè-
me sera abordé sous trois aspects
l'angle psychologique avec Claude Pi-
ron , psychologue; l'angle théologique
avec Mgr Bullet; l'angle des couples
table ronde avec Claude Piron, Mgi
Bullet et deux couples. (Renseigne-
ments: 026/322 79 28. GE

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
adoration du Saint Sacrement (la ren-
contre avec l'abbé Civelli n'aura pas
lieu). Christ-Roi: sa 16-17h confes-
sions. Basilique Notre-Dame: sa et di
17 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 17 h 15 cha-
pelet et confessions; di 14 h 45 chapelet
et salut. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h vêpres et bé-
nédiction. Monastère de la Visitation:
di 17 h30 vêpres. Chapelle Sainte-Tri-
nité (rue de l'Hôpital 1): di lOh liturgie
byzantine catholique (fête de la Pré-
sentation du Christ. Paroisse ortho-
doxe (Pérolles 68): sa 18h vêpres, d:
10 h liturgie de la Sainte Rencontre
Synagogue: sa 9 h office. GE

P U B L I C I T E

Pour fêter ses 25 ans d'existence, Avry-Centre a organisé une superbe tombola e
collaboration avec le Garage de la Sarine a Marly.
Sur près de 60 000 bulletins de concours, le tirage a désigné la gagnante du pn
mier prix: une voiture Subaru Vivio.
La lauréate, Mme Deborah Wagschal , accompagnée de ses filles, s'est vu remetti
son prix par MM. C. Perritaz et C. Krebs, gérant d'Avry-centre.
Félicitations à la gagnante! 28-1285

FISCALITÉ

L'imposition des familles avec
enfant(s) sera un peu allégée
Répondant à des interventions de députes, le Conseil d'Etat précise qui
proposera en mai prochain une hausse des déductions pour les enfants.

F

amilles, les députés vous ai-
ment! Et le Conseil d'Etal
aussi... dans la mesure de ses
moyens financiers. En répon-
se à des motions et postulat

le Gouvernement promet un pro-
chain allégement de la fiscalité des
familles avec enfant(s). Les retraités
eux, attendront.

Les déductions sociales pour les
enfants n'ont plus été adaptées de-
puis 1988. Cédric Castella (sd , Ls
Tour-de-Trême) en déduisait logi-
quement que ces dernières années
l'Etat a aggravé la charge fiscale des
familles. Le Conseil d'Etat l'admet
Mais dans quelle proportion les dé-
ductions doivent-elles être augmen
tées? Déplorant que les allocations
familiales soient imposées - c'esi
une obligation fédérale - Armir
Haymoz (dc, Guin) proposait une
hausse des déductions de HOC
francs: de 3400 à 4500 pour le pre
mier et le deuxième enfant , de 4400 s
5500 francs pour les suivants. Selor
lui, cet ajustement correspond au?
augmentations des allocations fami
liales depuis 1988.

Le Conseil d'Etat , qui a fait ses pe
tits calculs, conteste. L'allocation men
suelle est passée de 120 à 190 francs de
1988 à 1997. Ca fait donc 840 franc;
par an , et non 1100 francs. Et puis, une
augmentation des déductions de 110(

francs aurait une incidence de 6,5 mi
lions de francs pour le seul impôt cai
tonal. Faut pas trop rêver...
NON AU QUOTIENT FAMILIAL

Esther Grossenbacher (s, Chiètres)
elle, préconisait d'affiner le système
Pourquoi ne pas prévoir des déduc
tions pour enfants dégressives er
fonction de l'importance du revenue
Aucun canton ni la Confédératior
d'ailleurs ne prévoient cela , lui ré
pond l'Exécutif. L'impôt étant perçi
selon un taux progressif , l'effort de
mandé aux revenus élevés est déji
bien réel. Et les contribuables dispo
sant de bas et moyens revenus reçoi
vent par ailleurs des aides directes im
portantes (subvention au paiemen
des primes de l'assureur-maladie, pa:
exemple). Pour les mêmes motifs, h
gouvernement rejette aussi l'idée
d'une déduction non plus sur le rêve
nu, mais sur l'impôt dû.

Et le quotient familial , méthode se
lon laquelle le taux de l'impôt est ob
tenu en divisant le revenu de la famil
le par un facteur tenant compte de Sî
grandeur? Il faudrait abandonner lf
«splitting» (réduction du taux de l'im
pôt pour les mariés). Seul le canton dt
Vaud pratique le quotient. Chiffres i
l'appui , le Gouvernement démonta
que ce système «profite bien davanta
ge aux contribuables aisés qu 'aux fa

milles a bas et moyens revenus».
Une loi fiscale totalement révisé*

pour 2001, histoire de revoir la courbf
du barème d'imposition , d'alléger 1;
fiscalité des familles et des retraités
d'étudier l'introduction du quotien
familial ou de déductions sur le mon
tant de l'impôt à payer: c'était le vœi
de Michel Monney (es, Fribourg). L<
Conseil d'Etat rappelle que la loi fri
bourgeoise, vieille de 25 ans, vien
d'être partiellement adaptée aux exi
gences de l'harmonisation fiscale fé
dérale. Une deuxième étape sera sou
mise au Grand Conseil au cours di
deuxième semestre 1999. Le passagi
de la taxation bisannuelle à la taxatioi
annuelle exigera le réexamen du barè
me fiscal des personnes physiques. E
bien d'autres dispositions devron
être revues. Une refonte totale
L'Exécutif laisse la question ouverte.

Fiscalité encore: le Gouvernemen
propose de transformer en postula
la motion de Hans Stocker (dc, Mo
rat), visant à ce que les propriétaire
d'immeubles puissent déduire le
frais d'entretien immediatemen
après l'acquisition , et non pas seule
ment après un délai de cinq ans
L'affaire étant en discussion ;
l'échelon fédéral , le canton veut at
tendre. Le Grand Conseil fera ui
sort à ces interventions lors de si
session de février. LI

LES PALAIS DE GLACE REVIVENT. Le froid de janvier a permis au
«sculpteur sur glace» singinois Karl Neuhaus de revenir construire ses
palais au Lac-Noir. On peut visiter tous les jours, de 14 à 21 h 30, ces dé-
dales glacés où, entre stalagmites et stalactites, on découvre de petits
étangs romantiques munis de jets d'eau, une grotte à la Vierge, des
nains et des gnomes. Les palais de glace se trouvent au bord de la rou-
te cantonale, à quelque deux kilomètres de la station en venant de Fri-
bourg - arrêt de bus Lichtena. L'entrée coûte 5 francs (enfants 2 francs;
retraités et étudiants 4 francs). Charles Ellena-FN
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Une nouvelle
vague de
cambriolages

FAITS DIVERS

GRANGES-PACCOT. Conduite
sous l'influence de l'alcool
• Un automobiliste de 48 ans circu
lait , vendredi vers 1 h 20, de la route
de Morat en direction de Granges
Paccot. Dans le dernier giratoire pré
cédant les jonctio ns de l'auroute A12
il heurta une bordure et le pneu de h

roue avant droite de sa voiture éclata
L'automobiliste a été contrôlé pai
une patrouille alors qu 'il changeait de
roue. Constatant qu 'il était sous Fin
fluence de l'alcool, les agents ont or
donné une prise de sang et lui ont re
tenu son permis de conduire
communique l'attaché de presse de ls
police. GE

Sept casses (ou tentatives
de) ont été commis depuis
mercredi soir. La police lan-
ce un appel à la prudence.
Nouvelle vague de cambriolages dan
le canton de Fribourg, où la police 1
enregistré sept cas depuis mercred
soir. Le premier a eu pour cadre ui
garage et une entreprise de Guin
dans la nuit de mercredi à jeudi. Dan
le garage, où ils ont pénétré aprè
avoir forcé une cloison provisoire ei
bois, le ou les malfrats ont trouvé di
l'argent , des vignettes autoroutière
et la clé de l'automate à billets de 1;
station-service. Total: 4000 francs
Dans l'entreprise , où les cambrioleur
ont arraché deux cylindres, le butin si
monte à 2000 francs. La même nuit
les Ateliers protégés du Lac, à Sugiez
ont reçu la visite de cambrioleurs qu
ont causé passablement de dégât ;
pour un butin d'environ 10 francs
Dans la journée d'hier, une ferme e
deux appartements ont été visités i
Vuisternens-en-Ogoz et à Farvagny
le-Grand. Argent , bijoux et matérie
informatique ont été dérobés.

Un gramme d'espoir dans ce monds
de brutes: à Gumefens, en début df
soirée jeudi , l'intervention d'une ha
bitante d'un petit locatif de Gume
fens a mis en fuite deux monte-en
l'air qui escaladaient la façade di
bâtiment par les balcons. Partis ei
voiture vers Fribourg, ils n'ont pas pi
être interceptés. C'était notre ru
brique «on n 'est plus chez soi».

Dans notre rubrique «Retournons
y», la police cantonale invite loca
taires et propriétaires à laisser cer
tains signes de présence lorsqu 'il:
s'absentent , tels que de la lumière oi
la radio. Elle leur suggère égalemen
de ne pas laisser d'argent ou de bijou:
sans surveillance à la maison: c'es
une consolation , lorsqu on retrouvf
sa porte fracturée , de savoir que 1<
cambrioleur a travaillé uniquemen
pour la gloire. La police prie tout!
personne constatant des faits suspect:
de les annoncer immédiatement ai
117 et tient son service de préventioi
de la criminalité (026/305 18 18) à 1;
disposition des usagers pour de
conseils techniques à domicile. AF
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ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FRFIRURGISCHE ELEKTRIZN~ATSWERKE

CHEZ SOI EN TOUTE

SÉCURITÉ !
¦ ¦ ¦ ¦

Devis - Installation - Service
Maintenance

Demandez sans engagement J*".
notre large gamme

de systèmes de sécurité feïS

Agence Leitao

TEL. : 026352 55 55 - FAX: 026352 55 99

Votre spécialiste pour le Portugal

Suisse - Portugal
Fr.s. 315.-

(vol aller et retour)
Offre valable jusqu'au 31.3.1998
P. du Cardinal 2d - 1700 Fribourg

w 026/424 48 88
17-307449

Rue de Lausanne 81 - Friboura : ^
026/322 47 30

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

< B̂>
La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
enr rendez-vous

NewPort Bay Club****. Hôtel rappelant
la tradition des établissements balnéaires
de la Nouvelle-Angleterre. Chambres meu-
blées avec goût, deux lits doubles, TV,
mini-bar, 2 restaurants, club fitness et une
nkrinp rnuvprte.

Vos prestations incluses.
¦ Voyage en train 2. cl. (abo demi-tarif).
¦ RER Paris-Disneyland et retour.
¦ Séjour avec petit déjeuner inclus et en-

trées illimitées dans les parcs pour
toute la période.

' mf ^pP* ;jjg

Une offre unique pour les enfants jusqu'à
12 ans. Voyage en train pour Paris,
hébergement à l'hôtel avec petit déjeuner
inclus et toutes les entrées pour Disneyland
sont gratuites. Conditions: un adulte
payant le plein tarif par enfant et une carte
famille pour le parcours suisse.

Départs quotidiens avec le train de votre
rhr.iv nnnr Parie

Cheyenne**(*). Hôtel dans le style
typique du Far West. Chambres avec un lit
double et des lits superposés, bain/WC,
T\/ U-.r \A/nr-frtrn a* rncf.ai.rant co lf.corwiro

Arrangement forfaitaire en fr./p. /,. 1. - 5. 2. 98 6. 2. - 29. 3. 98 
Hébergement avec petit déjeuner 2 jours 3 jours 4 jours 2 jours 3 jours 4 JQUfS

Hôtel Cheyenne**(*)
Chambre triple 365 - 460 - 550 - 410- 515 - 610.-
Chambre double ^8o.- âQO- RQ 1;.- 440.- 560 - 670-

625 - 420 - 550 - 670
Newport Bay Club****
Chambre triple 395 - 515
rU~~.Ur ~ ^n.ikL ..-in ' r£r

1 ' - ' : 1 ẑ. 1 1 
Exemple: avec 2 adultes et 2 enfants, vous ne payez que 2 fois le prix de la chambre double indiqué ci-dessus.

Suppléments: voyage en train î.cl. 80.-, sans abo demi-tarif 30- (tel. 48.-)/ réservation des places /
suppl. week-end (ve-sa/nuit 25- resp. 35.-) / Imholz passeport d'ass. A-Z 27.-
Des frais de réservations de la part de l'agence peuvent être demandé.

Réduction: Fr. 30-au départ de la douane ou pour l'abonnement général.

DISTILLERIE
ARTISANALE

DE SAINT-AUBIN
Nous informons notre fidèle
clientèle que notre distillerie

fonctionnera dès le lundi
2 février prochain à St-Aubin.

«026/6772345
l'ï-qn'TKKi

::WCBMÈ^ŒÂ @%:¦! &@sr&wt*?&
Sociétés - Amicales - Associations

Pour préparer vos excursions

Demandez nos propositions g

j Nos cars sont à votre disposition! g

1712 Tavel « 026/494 32 32

FRIBOURG 026/3510200 R0MOKT 026/6522(1!

BULLE 026/0130512 BELFM1X-6ARE 026/«5117!
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Pendant Après On avait oublié tes 40 ans

¦ 
1 §

s s l I"
— " l L̂̂ L̂ l̂ K. t̂^w^

W|ja 
on se rattrappe pour tes 42.

Joyeux anniversaire.
Le KIeube \ | ... et le Kleube \ \ JACUPMM

Bonne retraite Raymond ALEXIA et ALEXANDRE Joyeux anniversaire
pour tes 50 ans

I aB°

Ce soir il vont unir leurs deux coeurs Si vous le croisez offrez-lui une bière.

Tes enfants et teinter leur vie de nouvelles couleurs. 7a femme qui f estime

Toute petite elle aimait la bouteille et tout naturellement il fallait éliminer. ^pH t̂fffiâ£ ĵ&KlËj|
Depuis elle a changé de bouteille, mais pour l'élimination c'est souvent ^535
moins gai qu'avant. *̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •^

— \^m^^m^mmmmg^m^m^m^mm \ Parution Délai (textes et photos)
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Bulle - Grand-Rue 13
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L'Etat ne sait
pas encore ce
qu'il fera

GOTTÉRON

Les Finances adhéreront-
elles au projet de concordat
visant à sauver le HC Gotté-
ron de la faillite? Suspense.

Moritz Boschung (Ils) s'était ému , k
mois dernier , en apprenant que le
Service cantonal des contributions
pourrait adhérer au concordat qu:
éviterait au HC Fribourg-Gottéror
de tomber en faillite. Interpellant k
Conseil d'Etat dans une questior
écrite, le député singinois avait exigé
que les responsables de la déconfitu-
re du club rendent des comptes, que
sa comptabilité des 9 dernières an-
nées soit soigneusement décorti-
quée, que ses budgets soient établis
par des personnes «raisonnables el
prévoyantes» et que la population
soit informée.

Sans prendre position sur ces exi-
gences, le gouvernement répond par
un petit cours de Loi sur les pour-
suites et faillites, d'où il ressort que le
sursis a été accordé le 27 novembre
pour une durée de six mois. Le Ser-
vice cantonal des contributions n'a
pas encore été appelé à se prononcer
sur son adhésion éventuelle à un
concordat. Il réserve sa décision aux
résultats d'une analyse détaillée de
l'opportunité d'une telle adhésion.

AR

L'Etat invite a
payer tout seul..,

CENTRALE 144

Très controversée , la création d une
centrale 144 d'urgence sanitaire
pour le canton promet de vifs dé-
bats, en février au Grand Conseil. La
commission parlementaire , qui
n 'avait pas pu achever ses travaux
pour la session de novembre, propo-
se une modification au projet gou-
vernemental qui ne laissera pas le
Conseil d'Etat de marbre : elle veut
que la caisse cantonale assume seule
la totalité des charges d'exploita-
tion , estimées à quelque 960 OOC
francs par an. L'Exécutif , lui, parta-
geait la facture à parts égales entre
l'Etat et les communes. LR

L'UCAM part en
guerre aux côtés
des routiers

REDEVANCE

Les routiers suisses partent en guerre
contre la redevance poids lourds liée
aux prestations? L'Union cantonale
des arts et métiers (UCAM) suit le
mouvement. Dans un communiqué,
l'organisation constate que l'Etat ne
peut pas prouver que toutes les possi-
bilités d'économie ont été réalisées.
Elle s'oppose donc par principe à la
décision prise en décembre par le
Parlement fédéral qui veut introduire
la Redevance poids lourds liée aux
prestations (RPLP). Suite à cette mo-
dification , la taxe globale, introduite
en 1985, subira non seulement une
adaptation à la hausse des prix, mais
sera également multipliée par dix.

Ce qui , pour l'UCAM est un peu
trop. L'organisation patronale rap-
pelle que le canton de Fribourg est si-
tué dans les Préalpes. Et que son éco-
nomie est fortement liée aux
transports routiers, les zones indus-
trielles n 'étant pas toutes situées sur
les principaux axes: les entreprises
dépendantes de près ou de loin des
prestations routières se situent dans
tous les districts et sont parfois assez
éloignées d'une autoroute ou d'une
gare.

L'UCAM estime enfin que si le
peuple acceptait une redevance aussi
élevée , même les entreprises situées
sur les axes principaux seraient trop
fortement taxées. De plus, celles qui
se trouvent en zone périphérique du
canton seraient menacées. Et les
conséquences seraient à supporter
par les collectivités publiques. PAS

ARMEE

Mis à la diète, le régiment 7
sera réorganisé ce printemps
Le brigadier Gotthold Gehring a exhorté ses officiers de la brigade de forte
resse 10, réunis hier à Grangeneuve, à participer à l'avenir de la Suisse.

Ils 
étaient beaux dans leur tenue

de camouflage. On aurait dit ur
immense bosquet planté au mi-
lieu de l'aula de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve. Une auh

qui accueillait hier le gratin de la bri
gade de forteresse 10: cent cinquante
officiers, dont le commandant de
corps Simon Kuchler , venus écoutei
de leurs oreilles martiales le rappon
de la grande unité.

Ah, la brigade de forteresse 10
C'est qu'elle a une connotation large-
ment fribourgeoise , puisque ses prin-
cipaux éléments sont le régimem
d'infanterie de montagne 7 et le ba
taillon de fusiliers de montagne 17
troupe singinoise.
UN SONDAGE D'OPINION

Des Fribourgeois qui verrom
quelques changements intervenu
dans leur cursus militaire. En effet
pour faire face à des effectifs réduits, h
brigade va innover: le régiment 7 sen
tout spécialement réorganisé poui
son prochain cours de répétition , qu
aura lieu du 20 avril au 8 mai 1998. Le
colonel Jean-Luc Piller, chef de l'in-
formation des Forces terrestres, ex-
plique: «Les compagnies aux effectifs
amaigris seront réunies selon leurs
spécialités: lance-mines, mitrailleurs
ou engins filoguidés par exemple. Pai
ailleurs, deux compagnies de fusiliers
formeront une seule compagnie ad
hoc.» Le colonel convient que cette
mutation ébranlera le sentiment d'ap-
partenance du militaire à «son» unité ,
mais cette reorganisation est néces-
saire car elle créera des synergies qu
devraient améliorer, aux yeux du bri
gadier Gotthold Gehring, l'efficacité
et la qualité de l'instruction. «Cette
nouvelle formule de cours de répéti-
tion fera l'objet d'un sondage d'opi
nion auprès de tous les militaires du-
rant leur prochain service», précise
Jean-Luc Piller.
TROUVER SA PLACE

«L'armée d'aujourd'hui est une ar-
mée de transition» a rappelé le briga-
dier Gotthold Gehring. Et cette tran-
sition passe par plusieurs étapes, à
commencer par le programme Pro-
gress, qui entend garantir les effectifs
en officiers dès l'an 2000, réduire l'ef-
fectif réglementaire de 10%, optimi-
ser l'instruction et assurer le contacl
avec l'économie.Toujours lié à l'avenii
de l'armée suisse, il y a le rapporl
Brunner qui doit paraître d'ici av.
mois de mars. Un rapport qui se limi-

rv

Le brigadier Gotthold Gehring: «Il faut que nous trouvions une place
pour notre pays dans cette Union européenne en phase de création. )

FN/Charles Ellen;

te a une analyse de la situation en ma-
tière de politique de sécurité. Le chel
du département fera ensuite connaître
les lignes politiques directrices néces-
saires à la nouvelle armée. Ce processus
aboutira finalement à l'Armée 200X
où seront définis les modèles, la doc-
trine, les structures, les moyens et les
formes d'instruction .

Le brigadier Gotthold Gehring E
exhorté ses officiers à participer È
l'avenir de la Suisse. «Les raisons qu:
jadis parlaient pour une Suisse neutre
et indépendante ont disparu . Il faui
que nous trouvions une place poui
notre pays dans cette Union euro-
péenne en phase de création.»

Le conseiller d'Etat Claude
Grandjean , directeur des Affaires
militaires, a aussi parlé de l'actuelle
«isolation» de la Suisse. «Nous de-
vons nous ouvrir à l'Europe», a-t-i
dit en tirant un parallèle avec les
cantons suisses qui, en 1848, ont dé-
cidé «d'abandonner un peu de leui

autonomie» pour créer une Suissi
moderne.
ET L'ARSENAL CANTONAL?

Qui dit baisse d'effectifs, dit baisse
du volume de travail pour les arse
naux cantonaux. Qu'en sera-t-il de
l'Arsenal cantonal de Fribourg, avec
les mutations qui interviendront ai
sein du régiment 7? «Avec Armée 95
le régiment 7 n 'était déjà plus che;
nous», indique Irénée Romanens, res
ponsable dès le mois de mars de l'Ar
senal de Fribourg. «Mais nous avon;
été très peu touchés, car en fait nous
effectuons le même travail qu 'un ar
senal fédéral , si ce n'est qu'on s'occu
pe de l'équipement personnel er
plus.» Pourtant , l'arsenal a tout de
même perdu 18% de son personne
en 1995. «C'est vrai, mais personne
n'a été licencié; c'étaient des départ!
naturels. Et , jusqu 'en l'an 2000, noui
serons stables du point de vue du per
sonnel.» Kl

Ouverture Installations Etat Etat _ »s,atlons aujourd'hui en service des pistes de la neige uescente

La Berra-La Roche 7/7 bonnes poudreuse A

Bulle-La Chia 2/2 bonnes poudreuse

Charmey 6/8 bonnes poudreuse-dure A

Gibloux-Villarlod 2/2 bonnes-praticables poudreuse A

Jaun 4/4 bonnes poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères 7/7 bonnes poudreuse A

Les Paccots 10/10 bonnes poudreuse A

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

Lac-Noir 10/10 bonnes poudreuse A/B

Semsales-Niremont 3/3 bonnes poudreuse A/B

La Berra-La Roche 8 km bonnes

Charmey 26 km bonnes

Jaun-lm Fang 26 km bonnes

LesMonts-de-Riaz 37 km bonne;

Les Paccots 7 km bonnes

Sorens-Marsens 37 kni bonnes

LesSciernes-d'Albeuve 10k m bonnes

La Berra-La Roche 1,4 km praticable-bonne

Jaun-Gross Riiggli 2,5 km bonne

Bulletin d'enneigement journalier
026/157 38 21

ainsi que Vtx *1700#

* 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 30 janvier 1998 à S h.

Le syndic
Georges Magnin
a démissionné

GRANDVILLARL

Georges Magnin, syndic de Grandvil
lard , a démissionné, annonçait hier 1;
«Feuille officielle» . C'est pour des rai
sons professionnelles qu'il a pris cett<
décision. Nommé buraliste postal i
Broc l'an dernier , il est entré en fonc
tion dans ses nouveaux locaux au dé
but de novembre. «On m'avait de
mandé de rester encore jusqu 'à la fil
du mois pour liquider certaines af
faires», explique-t-il. Après avoir dé
missionné également de son manda
de député social-démocrate à la mi
janvier (remplacé par le quatrièmi
des viennent-ensuite Pierre-Noë
Bapst de Bulle), Georges Magnin i
donc mis un terme à son engagemen
auprès de la commune de Grandvil
lard après 15 années comme syndic e
20 ans au Conseil communal. Le
listes pour le remplacer peuvent êtn
déposées jusqu 'au 16 février pro
chain. OLI

NONAGÉNAIRE À ROMONT.
Né le 17 janvier 1908 à Cor-
minbœuf, Charles Angéloz a tra-
vaillé durant 34 ans à la Teintu-
rerie fribourgeoise et 12 ans
chez Polytype à Fribourg. Marié à
Thérèse Spicher de Mannens, il a
quatre enfants, dix petits-en-
fants et six arrière-petits-en-
fants. Il a habité à Marly et, de-
puis 1988, il vit avec sa femme à
Romont près de leur fille. Toute
sa famille et ses amis l'ont fêté
ainsi que les autorités romon-
toises qui lui ont remis le ca-
deau de circonstance. GB

LA TOUR-DE-TREME. Incendie
dans une entreprise
• Vendredi matin peu avant 7 h, ui
incendie a été signalé dans une entre
prise de La Tour-de-Trême, au chemii
du Guet. La surchauffe des tuyau:
d'évacuation de la fumée d'un four
neau est vraisemblablement à Porigini
du sinistre. Le foyer a été localisi
dans les plafonds, entre les locaux de h
société situés au rez-de-chaussée e
un appartement du 1er étage. De:
poutres et plusieurs parties boisée;
ont pris feu. Les pompiers ont pu mai
triser l'incendie. Outre les dommage;
dus au feu , l'appartement a été noire
par la fumée. La police évalue les dé
gâts à 25 000 francs. E

BULLE. Cycle Cinebullition
• La saison Cinébullition s'ouvrira I
8 février avec le «Kafka» de Sodé:
bergh. Suivront un film tous les pn
miers dimanches du mois à 17 h 31
Coût: 10 francs la séance. Au pre
gramme, Cinébullition propose «Cha
cun cherche son chat» de Cédric Kla
pisch, «The reflecting skin» de Phili{
Ridley, «Down by law» de Jim Jar
musch, «Brazil» de Terry Gilliam e
«Blue Velvet» de David Lynch. BZ

^̂ HMH P U B L I C I T E  MBi ^̂ H

_j~^ VACANCES
Î ^LE THERMAUSMI
o OVRONNAZ ET MONTAGNI

comprenant
logement en studio tout confoi
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct M.̂au centre thermal *jj"

(galerie fermée) «̂ p.
THERMALP-1911 OVRONNAZ

TéL 027/305 11 11 - Fax 027/305 111
http://www.thermiiké

nnR.4S496G/RO



T^V ROSE Auberge d'Avry et Rosé Samedi 31 janvier 1998, à 20 h

| LOTO RAPIDE
lf 2 x Fr. 500.- 2 x Fr. 250.-
Il 20 SérJGS Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 se

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche Ë^w^ î *\wT^wkw7^
Dimanche 1er février 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des aînés 20 séries + 1 série surprise

Magnifique pavillon de lots
Se recommandent: les Dames de la paroisse de Praroman

17-306525

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

(+ local non-fumeurs )
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600 -

tout en bons d'achat, argent et jambons
22 séries Abonnement: Fr. 10-

Séries royales
1 volant offert pour les 3 premières séries

Se recommande:
Société des samaritains, Saint-Aubin et environs

17-30256S

Ç HÔTEL DU FAUCON ^MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 31 janvier 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 1er février 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation:

Samedi: Cercle ouvrier
l Dimanche: Cercle ouvrier 17-301909 1
Van (̂̂ *HaiiHHi ^û »̂ lF

SUPER LOTO
GLETTERENS Restaurant + salles et abri
Dimanche 1er février 1998, à 15 heures

Valeur des lots: Fr. 6250.-
25 séries pour Fr. 10-
Quine: 1 bon d'achat , valeur Fr. 50-
Double quine: 1 bon d'achat, valeur Fr. 80.-
Carton: 1 bon d'achat, valeur Fr. 120 -
Invitation cordiale: USL Gletterens
Un service de bus gratuit est organisé: départ Payerne
(gare) 13 h 30 - Corcelles (Auberge Communale) 13 h 45 -
Dompierre (Café du Raisin) 13 h 40 - Domdidier (Café de
la Croix-Blanche) 13 h 45-Avenches (Restaurant de l'Hô-
tel-de-Ville) 13h50 - Villars-le-Grand (croisée) 13 h 55 -
Saint-Aubin (Café du Grûtli) 14 h - Missy (Café de l'Ecus-
son-Vaudois) 14 h 05 - Carignan (église) 14 h 10 - Vallon
(école) 14 h 15 - et retour. i7-3(M<)çu

500-2 x Fr. 250.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

GRAND LOTO
VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 30

(en faveur des enfants des écoles)
d'une valeur de Fr. 5200.-

comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons
Bons d'achat, lots de viande, plateaux de fromage, miel, vin-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Ouverture des portes à 19 h 30
Système électronique avec tableau de contrôle.
Les lots en argent ont une valeur inférieure à Fr. 50.—
Invitation cordiale: la commission scolaire, le corps enseignant 130-10799

Grenette Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche le 1er février dès 19 heures

Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50.- et 25 x 1 vreneli
Au carton: 14 x 1 vreneli, 5 x 2  vrenelis, 2 x 3  vrenelis

et 4 x 5 vrenelis - Au total 75 vrenelis
Abonnement: Fr. 10-

En plus au Jackpot: 10 vrenelis d'or (gratuit)
Carton: Fr. 3-  pour 5 séries Carte de fidélité FIDES

Invitation cordiale: FIDES gym hommes 17-307276

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE

f^̂ ^̂ ^ kM^̂ Êj 

Abonnement: 
Fr. 10-

Ë w p̂^v iïTtf» Volant: Fr. 3- pour 5 séries
0*C CCf̂ Gl/UJCÂrCLètC Beaux lots: viande, corbeilles

Invitation cordiale Groupe folklorique -LO- J (ITCLÎldolC

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

5x200.- 22 l l l  m- 5x500.-AVW < 12x Fr. 150.- ** ~ ^^f*

Samedi: Vétérans de l'ASF - Section Fribourg
Dimanche: SHG Skater 95, Givisiez

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

¦sss "̂"
16 jambons de la borne £&k

20 plats de viande iTy^
20 bons d'achat *̂ YQ

Le volant valable pour les L22
5 premières séries est offert. WM

Org.: chœur mixte Le Muguet >)'
Avry-Rosé 17-306449

MIDDES Abri PC
Dimanche 1er février 1998
à 14 h et 20 h 15

GRANDS LOTOS
4 porcs abattus et magnifiques
lots pour l'occasion

Se recommande: FC Middes actifs
17-303624

©

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES
Dimanche 1er février 1998
à 14 et 20 h 15

GRAND LOTO
18 séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement: Fr. 10.-
Feuilles volantes: Fr. 3.—
4 séries

Magnifiques lots: jambons
corbeilles garnies
lots de fromage
lots de viande fraîche

Se recommande: Club de quilles Le Cercle
minimes et juniors

130-010770

URSY
Samedi 31 janvier à 20 h 30

Dimanche 1er février à 14 h 15

GRAND LOTO
de la Fanfare paroissiale d'Ursy

Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Volante: Fr. 3-pour 5 séries de 2 quines et 3 cartons
Royale: Fr. 2-pour 2 quines et 4 cartons

MINI BINGO
Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 12 000.- pour les 2 fois
Lots en espèces, jambons, corbeilles, côtelettes, viande
fraîche...
Se recommande: Fanfare paroissiale d'Ursy
Prochains lotos: 21 et 22 février 1998, Ping-pong 17-305608

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 1er février 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9- + séries royales
3 x Fr. 150.- en bons d'achat

Se recommande:
FC Vétérans Murist et environs

17-306885



PRÉFECTURE DE LA VE VEYS E

Michel Pilloud, pour des synergies
entre le tourisme et l'agriculture
A 60 ans, le doyen des candidats à la préfecture se présente sur une liste neutre. Le tourisme
est le cheval de bataille de cet ex-cadre des GFM, qui ne se positionne pas sur l'hôpital.
« "~r e préfet a un rôle privilégie

à jouer dans le maintien des
acquis et le développement

J de synergies entre les sec-
M A teurs économiques», lance

Michel Pilloud. A 60 ans, le doyen des
candidats à la préfecture de la Vevey-
se se présente sur une liste neutre
«afin d'avoir les coudées politi ques
franches» , précise cet ex-cadre des
GFM et ancien administrateur , en re-
cherche d'emploi depuis 1995.

Michel Pilloud garde un œil attentil
sur son district depuis Fruence, où il
habite la dénommée «maison du
bailli»! Ses dix ans aux GFM lui onl
fait sillonner le reseau de gare en
gare. Cette expérience, ainsi que ses
engagements dans le domaine touris-
tique et associatif l'amènent assez na-
turellement à faire du tourisme son
cheval de bataille. «L'équipement hô-
telier du district est insuffisant. Il fau-
drait une meilleure concertation
entre partenaires liés au tourisme el
groupements associatifs. La Veveyse a
une carte importante a jouer dans ce
secteur pour développer un concept
touristique qui colle à la réalité. Et
l'agriculture doit être associée à cet
effort , par l'hébergement à la ferme
par exemple, mais aussi par la promo-
tion et l'écoulement des produits du
terroir.»

D'autre part , Michel Pilloud est
sensible au problème des transports.
«Le préfet , qui préside F Association
du cycle d'orientation , doit viser
avant tout le bien-être des jeunes. Les
écoliers, apprentis et étudiants de la
vallée du Flon par exemple, doivent
suivre un véritable parcours du com-
battant pour se rendre sur leur lieux
de travail. Sous réserve d'études, je
pense qu 'on peut apporter des amé-
liorations aux horaires de ces trans-
ports publics», estime-t-il.
AUSSI VERS L'ARC LEMANIQUE

Michel Pilloud connaît bien les
forces centrifuges et centripètes de
son district , que l'histoire et la reli-
gion ont façonnées. C'est d'abord en
faveur du maintien des acquis qu 'il

«L'équipement hôtelier du district est insuffisant. » 03 Alain Wich

entend inscrire son action: «La sub
stance du district ne doit pas dispa
raître. Il faut encore renforcer la ré
gion selon le concept LI1V
Glâne-Veveyse. L'exemple touris-
tique de l'Association touristique
Glâne-Veveyse (ATGV) est un mo
dèle de complémentarité à dévelop-

per. Mais sans oublier un effort de
promotion du côté lémanique. L'inté
gration de la Veveyse dans la régior
Jura-Neuchâtel-Fribourg qu'a dessi
née Suisse Tourisme nous sert mal
puisque nous ne figurons pas dans le;
publications de la zone lémanique
très importante pour nous.»

Sur le plan économique, Miche
Pilloud veut être un préfet qui colla
bore étroitement avec l'Office de dé
veloppement économique. «La situa
tion du district est très attractive. Le:
entreprises de distribution pa
exemple pourraient profiter large
ment de cet endroit presque au miliei
du monde. De plus, le préfet devrai
pouvoir jouer un rôle de relations pu
bliques, accueillir les responsable:
d'entreprise qui voudraient s'implan
ter. Tandis que pour les PME exis
tantes, il devrait faciliter leur tâche
accélérer les démarches administra
tives», souhaite l'ex-administrateu
d'une société de 50 employés.
HOPITAL: PAS DE PROMESSES

Sur le brûlant sujet de l'hôpital ei
revanche, Michel Pilloud ne veut pa:
faire de promesses: «Le sujet est trè:
complexe. Je ne peux pas me pronon
cer dans un sens ou dans l' autre. S
l'hôpital perd de sa substance, il faudr;
que les trois districts jouent le jeu. Jt
reste très sceptique. De toute manière
ça fait mal de voir disparaître une ma
ternité comme celle de l'hôpital Mon
ney!» On n'en saura pas plus.

«Le district est mieux équipé ei
salles que le chef-lieu», estime Miche
Pilloud. «Maintenant , on va bâtir un<
salle de spectacles dans le nouveai
Cycle d'orientation. Je reste persuade
que le projet de la ferme Saint-Josepl
aurait été meilleur», lance le Châte
lois, qui regrette profondément la po
litique de sa commune en la matière
«A Châtel-Saint-Denis, les équipe
ments ont trop souvent été implanté:
de façon disparate. Regardez pa
exemple le terrain de sport placé dan:
la zone la plus froide de la ville , e
dont l'accès est malaisé.»

Est-ce que Michel Pilloud va adop
ter un style à la Bernard Rohrbasser '
«Bernard a son sty le, je ne me per
mettrais pas de le critiquer. Quant i
moi, je veux être un préfet à l'écoute
des Veveysans, sans oublier que le
rôle premier du préfet est d'assuré:
une bonne liaison Etat-district» , an
nonce-t-il. OLIVIER BRODA R:

CHÂ TEAU-D'ŒX

Commune favorable au rachat
des remontées mécaniques
La municipalité de Château-d'Œx
voulait avoir l' aval de son législatif
pour aller de l'avant dans l'éventuel
rachat des Remontées mécaniques
de Château-d'Œx SA (RMC SA).
Jeudi soir, les conseillers commu-
naux (législatif vaudois) ont finale-
ment approuvé à l'unanimité la déci-
sion de principe de ce rachat. «C'est
la mise en faillite ou la reprise par
notre commune», a exp liqué le syn-
dic Albert Chapalay. «Nous voulons
savoir ce soir si vous nous donnez le
feu vert pour poursuivre les études
de rachat.»

La société RMC SA est confrontée
depuis plusieurs années à des difficul-
tés financières et différents plans ont
été étudiés avec sa banque créancière.
«C'est la chronique d'une mort an-
noncée», a encore expliqué jeudi
Jacques Henchoz, président du
conseil d'administration de RMC et
conseiller communal. «Si l'on ferme
les installations , cela va encore dimi-
nuer l'attractivité de la station. Mais i
faut savoir que ces installations ris-
quent fort d'essuyer des pertes encore
longtemps.»

Dans l'intérêt touristi que de la ré-
gion , la commune s'estime prête È
s engager pour que ces remontées
mécaniques restent opérationnelles
(sites des Monts-Chevreuils, de La
Braye et des Riaux). Selon une der-
nière estimation , la reprise des
charges hypothécaires se monterait à
1,1 million de francs, à amortir en dix
ans. «Des conditions que la commune

pourrait supporter» , estime le syndic
Sans compter que les installations on'
pris un coup de vieux et qu 'il faudn
investir pour leur maintien , ainsi que
pour le renouvellement du matérie
d'exploitation. En attendant les
études complémentaires, cela pour
rait provoquer des excédents de
charges de 250000 à 300000 francs
par année.

LA MOINS MAUVAISE SOLUTION

Le Conseil communal a donné fi-
nalement son aval à ce rachat de prin
cipe. Mais l' unanimité n'a pas été ré-
unie sans mal. Le conseiller Yves
Guisan a demandé si une synergie
avec d'autres infrastructures de la sta-
tion (comme le parc des sports pai
exemple) ne pourrait pas être envisa-
gée, de sorte que la commune ne s'en
gage qu 'à verser un subside annuel
Et donc évite l'achat. A quoi le syndic
Chapalay a rétorqué que cette solu
tion n 'était pas réaliste et qu 'elle cor
respondrait à un refus de prendre une
décision urgente.

D'autre part , un enchaînemen
d'éléments importants pour le déve
loppement et la restructuration de di
vers locaux et services au village de
Château-d'Œx est intimement lié ï
l' ensemble des décisions. Toutes le;
incidences financières de l'achat pro
posé et de l'exploitation annuelle de:
installations seront donc présentée ;
lors de la demande de crédit. Affaire i
suivre. OLE

ROMONT

Le huitième concours d'art
populaire est sur les rails
Lancé il y a quatorze ans, le concours
fribourgeois d'art populaire vit SE
huitième édition. Les artisans connus
du comité ont reçu une invitation à )
participer il y a dix jours. Les autres
peuvent s'annoncer avant le 9 avri
prochain auprès de l'Office du touris
me de Romont (tél. 026/65231 52).

Le concours est ouvert aux artisans
professionnels et amateurs à condi-
tion que leur œuvre remplisse les exi-
gences du règlement 1998. Un avanta-
ge pour les partici pants , le comité
exposera tous les objets retenus poui
le concours, que ceux-ci aient été pri
mes ou non par le jury. On leur garan
tit , en outre, la mise en valeur de leui
œuvre de façon professionnelle.

Jacqueline Liard , présidente du co
mite du concours, relevé l'importance
de l'animation du stand du Comptoii
par des artisans. «Ça répond à un be
soin pour eux et le public aime les
voir travailler. Ils pourront égalemen:
vendre leur œuvre.

Le règlement de participation a été
modifié. Par rapport à la version de
1994, les critères d'acceptation des
œuvres tiennent compte de leur tech-
nique ou de leur décoration qui doi
vent être liés à l'art populaire fribour
geois et non plus suisse. Le jury ser<
désormais composé de sept per-
sonnes, et non plus de cinq, afin que
chaque district soit représenté. «Nous
souhaitons que cette représentativité
incite les artisans de tous les districts i
partici per» explique Jacqueline Liard
Ce jury va apprécier l'originalité , h

maîtrise technique et la sensibilité es
thétique des œuvres en concours.

Le nerf de la guerre n 'est plus auss
attrayant que par le passé. Jusqu 'ici, 1<
jury disposait de 12000 francs. Désor
mais, il répartira , à sa guise, un montan
de 7000 francs. Nouveauté: un prix d<
1000 francs sera attribué par le biais di
vote des visiteurs du Comptoir.
L'INTERET DU CONCOURS

Jacqueline Liard rappelle la volonté
de garder le concours d'art populaire
dans le district et de lui donner une vi
trine dans le cadre du Comptoir de Ro
mont depuis 1984. D'ailleurs, la com
mune de Romont lui apporte sor
soutien parce que, dit la conseillère
communale et présidente du comité
«L'art populaire est une partie de 1;
culture a laquelle tout le monde peu
accéder» . Depuis 1994, le Conseil com
munal a constitué un comité d'organi
sation qu 'un de ses membres préside.

L'exposition aura , à nouveau , 100 m
cette année. Afin de faire des écono
mies, le comité a changé de décorateur
«C'est un professionnel qui nous coûte
moins cher que les précédents. Nou:
avons pu diminuer notre budget d'en
viron 10000 francs» dit Jacqueline
Liard. Le bud get total du concoun
avoisine les 30000 francs. Il peut être
couvert grâce à l'aide de sponsors et de
la Loteri e romande qui concrétise fi
nancièrement le patronage de la Di
rection de l'économie, des transport:
et de l'énergie du canton de Fribourg.

MDI

Côté j ardin...
Un politicien suisse que vous ad-
mirez?
Jean-Pascal Delamuraz.

Votre figure historique?
Le général de Gaulle.

Votre livre fétiche?
«Les Lettres de mon moulin» d'Al-
phonse Daudet.

Votre animal de compagnie?
Le chat.

Votre plat préféré?
Le lapin aux pruneaux, une recette
de mon épouse bretonne.

Votre voiture de rêve?
Ce n'est qu'un moyen de transport
pour moi; je roule en Citroën ZX.

Votre humoriste favori?
Raymond Devos.

La femme qui incarne la beauté à
vos yeux?
Ingrid Bergman.

Vos qualité et défaut principaux?
La discrétion; je suis souvent trop
confiant.

Un film qui vous a marqué?
«Marius et Jeannette» de Robert
Guédiguian.

Où rêvez-vous de partir en voya-
ge?
A Florence, où je ne suis encore ja-
mais allé.

Quel genre de musique écoutez-
vous volontiers?
Mozart.

L'architecte qui a bâti l'église de
Châtel-Saint-Denis, et son style?
Dumas (faux); style néogothique.

S'il en était question, seriez-vous
favorable à ce que la Veveyse re-
joigne le canton de Vaud?
Plutôt non.

En cas d'élection, irez-vous vivre
au château? ,
Je ne sais pas.

Seriez-vous prêt à souscrire pour
sauver le HC Gottéron?
Oui.

A quel héros ou antihéros vous
identifiez-vous?
Inspecteur Picoche (série policière
radiophonique).

MICHEL PILLOUD, 60 ans, marié , 2
enfants, est un Chatelois de souche.
Il a commencé sa carrière aux GFM,
où il est devenu cadre. En 1966, il
entre dans l'entreprise de son frère
«Victo r Pilloud SA» à Châtel (ma-
çonnerie et béton armé) où il assu-
mera la gestion administrative et
technique d'une cinquantaine de
collaborateurs jusqu'à la cessation
d'activités en 1995. Neuf en poli-
tique, il se présente sur une liste
neutre. 0S

Les citoyens onl
accepté tous les
investissements

LENTIGNY

Réunie jeudi soir, l'assemblée com
munale de Lentigny a approuvé soi
budget de fonctionnement 1998 qu
prévoit des charges atteignant 1,6 mil
lion de francs, avec un excédent de re
cettes de 4000 francs.

Selon le syndic Albert Bossy, les T.
citoyens présents ont aussi accepté le
investissements proposés. La route d<
Cottens sera assainie au prix de 70001
francs. 62000 francs (dont 30000 d<
subventions attendues) seront affec
tés à la réalisation du Plan généra
d'évacuation des eaux (PGEE). Di
matériel scolaire sera acheté pou
30000 francs. Il y aura , de plus, des in
vestissements pour l'éclairage du ci
metière et de l'église et celui du quar
tier du Praz-Derrey.

Les modifications des statuts d<
l'Association du Cycle d'orientatioi
de Sarine-Campagne et du Haut-Lai
français et celles du règlement com
munal organique du service de défen
se contre l'incendie ont été adoptées
avec à la clé une diminution de 2(
francs de la taxe non-pompier. A note
encore que la boursière Marianni
Stern a donné sa démission. Elle sers
remplacée par Francine Curty. CAW



j d  ROSSENS Samedi 31 janvier 1998, à 20 h Salle polyvalente

f 
GRAND LOTO RAPIDE Fr. 5800.- de lots
Quines: 20 x Fr. 40.- Doubles quines: 20 x Fr. 70.- Cartons: 16 x Fr. 100.-
Carte de fidélité 4 X Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: société de musique Echo du Lac, Rossens 17301535

A  ̂ r «026/322 65 21  ̂ ^S
CARTE DE roBJTE I X

Lots : Fr. 7800.--
a x aoo.- / 3 x 500.--VQT

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
aa

R-. 50.~
Fr. 70.--
Vranalift et Fr

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Ora.: A C F Fribourq

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 1er février 1998, dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines en bons et corbeilles garnies val. Fr. 30.-

22 doubles quines en bons d'achat, val. Fr. 60.-
22 cartons en bons d'achat, val. Fr. 110.-

22 passes pour Fr. 10-
Se recommande: Union des sociétés locales

17-307194

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 1er février 1998, à 20 h

GRAND LOTO
organisé par les carabiniers de Broc et environs

Des lots pour plus de Fr. 4000.-
12 vrenelis, 6 jambons, 6 plateaux de fro-
mage, choucroutes garnies, bons d'achat
Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommande: la société 130-9341
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Ê̂mÊÊÊa^m^ Ê̂^^^Ê^ t̂.*************************************** m

MISERY Grande salle
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h

GRAIMD

«/L§T§
\*\TiWË Bons d'achat

'\\ ^ra«// 
côtelettes fumées, lard de jambon

¦' '' IwW»™.' Corbeilles garnies, fromages

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
+ 1 série surprise pour Fr. 5- (3 cartes)

Org.: Société d'aviculture et cuniculture,
COURTEPIN-GROLLEY 17 306181

Halle des fêtes de Payerne
Dimanche 1er février 1998

à 14 h 30 et à 20 h 15

MAGNIFIQUES
LOTOS

Riche pavillon de lots:
• EN NATURE • «

• SANS BONS D'ACHAT • I
Se rpmmmanripnt- UTP Paverne - Brnve-Rasket C

I I ; I ¦HBB^^H^^H^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^^^^^ BB¦.,:,.,„: ^^^^^^^^XSijËH
i M ĝ -r^ hH-H I I HfefiniMDIWpV&LlEËlH ̂Sffl

;

G

P

Samedi 31 janvier 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois
I Dimanche 1er février 1998 à 14.15 Cercle Fribourgeois I

W\a w m wm wm .--M mm ,-wL wm maa -aa m-± — — 1

39 vrenelis

3 jambons

-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité L

II RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG il

rQ 5 minutes w
^

de la Gare
ÀV>rmnemp.nt fr 1 0

^< carton fr. 2.-
Ksi

0̂/ pour 4 séries
*°s praro^

se recommande:

? DIMANCHE .M
1e février 1998, à 14 h 15 ^^

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

Valeur totale des lots: environ Fr. 7400

Fr. 50.- Fr. 70.-
I f i x l  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries

Ornanisation: Saint-Canisius 17-3(1R11P

VUISTERNENS -EN-OGOZ Halle polyvalente

Dimanche 1er février 1998, à 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots (or et en argent)

Abonnement: *%¦« «I-!*- Volant:
Fr.10- àtO S8l ieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x 60.- 5 x 500.-15 x IOO.-

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: Association fribourgeoise des paysannes 130-10865

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 31 janvier 1998 à 20 h

Dimanche 1er février 1998 à 20 h
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: #»¦- ' • ft Volant:
Fr.10.- -t9 SeiieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- ?5 x so.- 5x500.-15x1 OO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle

Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs £
en

Se recommandent: - samedi, le Gruyérock °
/lîmonf«ha IA CÔ Tnurn/tl An CAIIA O

SURPIERRE Grande salle
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 4800.- de lots

Jambons - Corbeilles garnies - Plateaux de fromage -
Bons d'achat

24 passes pour Fr. 10.- «
1 carton gratuit pour les 3 premières passes i

Se recommande: Jeunesse de Cheiry t

BUSSY Café et salle de l'abri
Dimanche 1er février 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Riche pavillon de lots. 22 séries pour Fr. 8.-. JACKPOT

Transport gratuit par bus: 18 h 30 gare de Payerne -
18 h 30 place Ancienne-Poste, Estavayer-le-Lac

Se recommande: la paroisse de Bussy-Morens-Sévaz
17-306409

CUGY/FR Grande salle
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
25 séries pour Fr. 9.-
Valeur des lots: Fr. 5750.-
Bus gratuit: gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café, 19 h 05 -
Montet, café, 19 h 10 et retour.
Invitation cordiale: Société de jeunesse Vesin

17-304338

AUMONT Grande salle communale
Dimanche 1er février 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500 -
Bons d'achat Fr. 200.-et Fr. 300 -
22 séries pour Fr. 9-
Se recommande: l'Amicale
des pompiers Granges-de-Vesin

17-305432

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Salle non-fumeurs

Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9.-
+ 1 série BINGO
Un carton offert
pour les 5 premières séries

Se recommande: Motocross-Club Combremont n-307251

DOMDIDIER Dans les 2 restaurants
+ salle non-fumeurs

Dimanche 1er février 1998, à 20 h

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur: Fr. 4500.-
22 séries: Fr. 10.-

JACKPOT
Se recommande: Chœur mixte paroissial, Domdidier

17-307405



Les portraits
d'Eric Prêtre

EXPOSITION

L artiste jurassien aime le
cubisme et l'affirme.
Eric Prêtre est architecte. Un métier
en marge duquel il a toujours peint.
Depuis une année et demie, c'est la
peinture qui l'occupe à temps com-
plet. L'homme sait ce qu'il veut.
L'huile lui convient mieux que tout
pour s'exprimer sur un carton spécial
qui semble toile. «Je peux frotter mes
couleurs au chiffon et ce support me
permet de mettre mes huiles sous
verre» .

Eric Prêtre ne renie nullement l'in-
fluence de son métier dans son œuvre
Il construit ses huiles, partant d'une
idée qui se précise au fur et à mesure
que le dessin prend forme. L'artiste
veille à l'harmonie, aux couleurs de
ses cartons et l'on sent un souci évi-
dent d'esthétique dans son travail. Le
dessin s'épure au maximum. Les cou-
leurs sont joyeuses mais pas agres-
sives. «Je me sens proche du cubisme
J'aime Braque et aussi Le Corbu-
sier».

Ouverture sur une belle galerie de
portraits. Des femmes à la chevelure
voilée dans des scènes de la vie quoti-
dienne. Des hommes aussi. La deuxiè-
me salle est consacrée à l'œuvre abs-
traite d'Eric Prêtre et la troisième aux
paysages qu'il traite avec la même ri-
gueur de trait que ses personnages
Une œuvre sans autre message que
l'émotion qu 'elle peut susciter. A voir
jusqu 'au 22 février à la galerie Les
Yeux Noirs, Grand-Rue 16 à Romont.

MDL

Piccard obtient
la bourgeoisie

CHÂ TEAU-D'ŒX

Alors qu'il vogue autour du monde
dans sa «rozière», Bertrand Piccard
s'est vu octroyer la bourgeoisie
d'honneur par le Conseil communal
(législatif) de Château-d'Œx jeudi
soir, ceci par acclamation. «Cette ré-
compense, très largement méritée», a
relevé le syndic Albert Chapalay, «fait
suite à tant de travail , de dévouement
et d'amitié pour assouvir une passion
qui est reconnue depuis longtemps
dans les nombreuses actions entre-
prises avec un sens d'humilité hors du
commun. La commune est reconnais-
sante à Bertrand Piccard, sa famille,
ses proches et ses nombreux amis de
porter au loin un message de paix.»
Le Conseil communal a adressé éga-
lement ses vives remerciements aux
coéquipiers Wim Verstraeten et Andy
Elson, à qui elle aurait accordé la
même récompense s'ils avaient dispo-
sé de la nationalité suisse nécessaire
pour obtenir la bourgeoisie. OLB

Un ballon qui vaut à l'aérostier la
bourgeoisie du village. Keystone

MOLESON. Concours de saut de
snowboards en soirée
• Une compétition originale aura
lieu ce soir à Moléson-sur-Gruyères :
il s'agit d'un «High jump contest» .
Sous-titré , cela donne un concours de
saut de snowboards. Les surfeurs
s'élancent sur un tremplin haut de
3,20 m, construit spécialement pour
cette compétition , et cherchent à at-
teindre la plus grande hauteur. Ces
joutes amicales, prévues dès 18
heures, se dérouleront en musique, à
la lumière des projecteurs et dans les
effluves de vin chaud. Inscriptions
jusqu 'à 16 h 30 à la buvette du centre
sportif. GS

PAYERNE

Le dialogue ramène le calme
à l'Ecole professionnelle
Une discussion a eu lieu jeudi entre direction, parents, maîtres d apprer
tissage et élèves de 3e année commerciale. Ces derniers sont rassurés.

k

i ¦ ¦

Sans cours de recyclage, l'EPP serait une école morte, affirme son directeur. GD Vincent Mûrit)

C

'était très bien.» L'avis émane
de Maude, élève en 3e année
commerciale de l'Ecole pro-
fessionnelle de Payerne
(EPP). Jeudi soir, la direction

de l'école avait convié les élèves de 3e.
leurs enseignants, leurs maîtres d'ap-
prentissage et leurs parents à débattre
autour d'une même table les pro-
blèmes soulevés par les deux classe;
terminales («La Liberté» du 21 jan
vier).

Durant près de deux heures, le;
quelque 80 personnes présentes (don
27 élèves) ont donc dialogué sur le;
raisons qui ont poussé ces deu?
classes à dénoncer par le biais de le
presse les absences de leurs profes
seurs. «Nous Avons d'ahorri défini le;
points d'accord , à savoir que tous les
partenaires ont pour objectif de maxi
miser les chances professionnelles de;
apprentis. Nous avons voulu une
séance constructive, sur des faits clairs
et concrets, et nous nous sommes en
gagés à appliquer immédiatemen
certaines mesures. Mais nous avon;
également rappelé aux élèves que

c'est à eux de fournir les effort!
qu 'exige leur formation», explique le
directeur Philippe Jeanneret.

Les élèves reprochaient principale
ment aux enseignants leurs absence;
dues aux cours de perfectionnemen
organisés par l'OFIAMT. M. Jeanne
ret a réaffirmé qu 'aucun des cour;
suivis par les 3es années n'a été suppri
mé à cause de l'introduction du proje
Réforme, comme le supposaient les
élèves. «Il n'y a eu que des permuta
tions d'horaires. Une école dont le;
enseignants ne se perfectionneraien
pas serait une école morte!»

Le directeur a promis que plus au
cune heure de cours théorique ne ser;
supprimée d'ici à la fin de l'année sco
laire , qui sera sanctionnée de l'exa
men final. Et d'assurer qu'aucun re
tard n'a été pris par rapport à cette
échéance.

PARENTS SOLIDAIRES

Dans l'assemblée, plusieurs voix dt
parents et de patrons ont déplore
avec vigueur le manque de dialogue

élèves/enseignants, appuyant ainsi lei
revendications des apprentis. «Il i
avait un malaise. C'est un problème
de structure dans la formation vau
doise. A Fribourg, il n 'y a aucun pro
blême», observe un père. «La direc
tion n'est pas entièrement fautive»
concède-t-il , trouvant cette soirée
«très positive».

«Nous avons eu la conversatior
que nous voulions, même si quelques
uns nous ont reproché notre manière
de provoquer cette rencontre. Nou:
sommes maintenant rassurés et nou:
repartons sur de bonnes bases. Mail
nous resterons vigilants», indique
Maude. «Nous avons pris bonne note
du fait que les heures de gymnastique
que certains d'entre nous souhai
taient remplacer par des heures de
cours, sont obligatoires.»

Philippe Jeanneret affirme en outre
que la communication par le biais de
formulaires n 'a jamais empêché lei
contacts directs et que le dialogue es
toujours ouvert. «Nous ne tiendron:
pas rigueur aux élèves de leur dé
marche», promet-il. CAC

BROYE

Vaud et Fribourg vont examiner
l'arrivée de « Radio-Framboise»
Sur ce dossier, l'Office fédéral de la communication n'attendra pas l'avis de k
France pour décider. Les gouvernements des deux cantons seront consultés.

Parti à la cueillette voici bientôt deux
ans, les Broyards n'ont pas encore pu
mettre «Radio-Framboise» dans leui
panier. Techniquement , le fruit radio-
phonique désiré par les deux mille si-
gnataires d'une pétition adressée à
POffice fédéral de la communication
(OFCOM) est mur. Politiquement , il
ne l'est pas encore, malgré le soutien
des préfets et des Exécutifs commu-
naux ainsi qu une campagne d'af-
fiches orchestrée en septembre 1997
par le Broyard Jean-Claude Jaquet
Mais le dossier évolue en faveur de la
radio cantonale vaudoise.

«Nous allons de l'avant et nous en-
trons dans une phase active» précise
Pierre Smolik , en charge du dossier à
l'OFCOM. «Ce dossier va bouger cai
nous avons laissé de côté la coordina-
tion avec la France.» L'Office fédéral
souhaitait initialement que l' attribu-
tion des fréquences autour du Bassin
lémanique se fasse en concertation
avec le grand voisin. Or, l'arrivée au
pouvoir des socialistes avait considé-

rablement ralenti la procédure, le Co
mité supérieur de l'audiovisue
(CSA) devant revoir l'attribution de!
fréquences sur territoire français.

Une simple procédure de consulta
tion des autorités cantonales vaudoise
et fribourgeoise est sur le point de dé
buter. Celle-ci terminée, le Conseil fé-
déral pourra alors modifier ses direc
tives concernant les zones de
concessions accordées aux radios e
doter «Radio Framboise» d'une fré
quence pour la région. Dans quels dé
lais? «Les auspices sont favorables e
nous avons eie bonnes chances de
trouver une fréquence» commente la
coniquement Pierre Smolik.
FIN DU NO MAN'S LAND

Les installations, elles, sont déji
opérationnelles. «On nous a parle
d'un délai de deux à six semaine:
pour obtenir la concession» se réjoui
Philippe Zumbrunn , patron de la ra
dio cantonale. Les deux émetteurs de
la station ont déjà été testés. L'un se

situe sur un ancien mât de rediffusioi
du téléréseau au-dessus de Moudon
L'autre est placé au-dessus du châ
teau d'eau de Grandcour. «Lorsque
nous avons fait des essais avec une
fré quence provisoire durant les der
nières semaines, les gens ont com
mencé à nous appeler en s'étonnan
que nous émettions déjà».

En venant dans la Broyé, «Radio
Framboise» s'insérera dans une sorte
de «no man's land» radiophonique oi
cohabitent déjà Radio-Fribourg et 1;
neuchâteloise RTN 2001. La radie
vaudoise escompte gagner enviroi
30000 auditeurs potentiels dan:
l'opération et augmenter de 5 à 6°A
ses parts de marché publicitaire
«Mais si nous réalisions 10000 franc:
de plus par mois, ce serait extraordi
naire» souligne M. Zumbrunn. Quan
à la chasse aux annonceurs, la radie
vaudoise promet de ne pas mettre ei
péril une cohabitation pacifique avei
«Radio-Fribourg» dans la Broyé.

FABIEN HUNENBERCIEF
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Adolescente
gravement
blessée

GEMPENACH

Un automobiliste circulait , jeudi ver:
17 h 20, sur la route secondaire relian
Ulmiz à Gempenach. Peu avant 1;
croisée de Breitfeld , il est entré ei
collision avec une cyclomotoriste qu
débouchait sur sa droite , d'un chemii
agricole du quartier de Chappelimatt
L'adolescente , qui arrivait de Gempe
nach, avait l'intention de se rendre i
Ulmiz et devait , pour ce faire , croise:
la route de la voiture en tournant i
gauche. La jeune fille a été griève
ment blessée au cours de la collision
Elle a été héliportée par la REGA ;
l'hôpital de l'Ile à Berne, commu
nique la police. G!

LAC. Les ruchers sauvages sur
la sellette
• Les ruchers sauvages causent biei
des soucis à la Société des apicul
teurs du Lac français. Réunis en as
semblée dimanche dernier , les ami;
des abeilles se sont inquiétés de:
conséquences que ces prati ques peu
vent avoir sur les colonies des socié
taires. «La majorité des ap iculteurs
qui ne font partie d'aucune société
sont souvent mal informés des dispo
sitions à prendre pour les traite
ments» constate Gottlieb Bigler , d<
Courgevaux. «Ils sont en partie res
ponsables de la propagation des épi
démies et de l'envahissement de h
varroase (ndlr: parasite qui vampirisi
les abeilles)» . Et l'assemblée de ré
clamer des mesures afin de pouvoi
intervenir. Une proposition sera faite
en ce sens par le comité au vétérinai
re cantonal. Gî

RUEYRES-LES-PRES. Le crédit
pour l'hôpital sans problème
• Par 32 oui contre 2 non e
quelques abstentions, les citoyenne
et citoyens de Rueyres-les-Prés on
accepté le crédit d'étude de 13 001
francs nécessaire à l'adaptation de
l'hôpital de la Broyé à sa nouvelle
fonction. Les débats furent présidé
par Eric Marmy, vice-syndic. Occupe
jusqu 'à la fin de l'année dernière pa
Hervé Sansonnens, le siège du syndii
ne sera en effet attribué qu'aprè
l'élection complémentaire prévue li
22 février. L'assemblée de l' autri
soir a encore approuvé un budge
1998 équilibré , et abaissé de 1,10 à '.
franc le taux de l'impôt. Cette mesu
re n'atténuera toutefois pas la charge
fiscale du contribuable puisque le
deux sous qui lui ont été enlevés pa
la commune seront prélevés par li
paroisse. Gl

MISERY-COURTION. Statuts et
règlements adaptés
• Assemblée sans histoire mercred
pour les citoyennes et citoyens de 1;
commune de Misery-Courtion qu
ont modifié sept statuts et règle
ments à caractère régional pour le:
uns, local pour les autres. La créatioi
de la nouvelle commune, effective
depuis une année, entraîne en effe
diverses adaptations plaçant le:
quatre villages sur pied d'égalité. Oi
relèvera parmi celles-ci la suppres
sion de l'imp ôt sur les chiens, en vi
gueur à Cormérod depuis un quar
de siècle. L'interdiction de vidange:
les fosses à purin le samedi et le:
veilles de fêtes , app liquée dans l'an
cienne commune de Courtion , passe
également à la trappe. «Nous ne
voulons pas tout réglementer» , affir
me le syndic Jean-Daniel Andrej
pour qui certains problèmes peuven
parfaitement se régler sans qu 'il soi
indispensable de légiférer: «Tout es
question de confiance et de respec
d'autrui. » L'assemblée a enfin en
tendu l'abbé René Sudan , anciei
curé-doyen , dire sa gratitude à celle
et ceux qui lui ont accordé le moi
dernier la bourgeoisie d'honneur.
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Une nouvelle
promotion
économique

ÉCONOMIE

Les expériences faites
ailleurs, notamment à Neu-
châtel, doivent servir à la
promotion économique.
Un groupe d'experts s'est penché sur
la promotion économique vaudoise et
préconise des remèdes. Un nouveau
service économique regroupera dès
avril les activités de promotion éco-
nomique internationale et interne.
Un budget supplémentaire de 3,4 mil-
lions spra HpmanHp an OranH Ponseil
vaudois en mai.

Le canton de Vaud, qui a pris
quelque retard dans sa promotion
économique, veut tirer profit des ex-
périences menées ailleurs. L'Etat
compte sur le savoir-faire de Francis
Sermet , ancien responsable de la pro-
motion économique du canton de
Neuchâtel. Pour l'élaboration du rap-
port , ce dernier a collaboré avec Jane
Royston, directrice d'une société in-
formatique et élue «Femme d'affaires
suisse de l'année» en 1993, Claude
Romy, administrateur de sociétés et
spécialiste des restructurations d'en-
treprises, ainsi que Bernard Rueger,
chef d'entreprise.

DIX RECOMMANDATIONS
Concrètement , le groupe d'experts

a redéfini le rôle et les objectifs des
actuels acteurs de la promotion éco-
nomique, sous la forme de dix recom-
mandations. Les activités de promo-
tion économique internationales et
internes seront regroupées sous le
même toit et dans le futur Service de
la Dromotion économiaue et du tou-
risme.

Trois personnalités seront nom-
mées aux postes-clés: un chef pour le
nouveau service et deux responsables
pour la promotion internationale et
interne. Un conseil économiaue. com-
parable à un conseil d'administration
d'entreprise, sera chargé d'appuyer le
Conseil d'Etat. Le budget consacré à
la promotion économique devrait
être augmenté de 3,4 millions de
francs et les bases légales adoptées
nar le Grand Conseil en mai.
DISSOLUTION DU «DEV»

Le «DEV», actuel Conseil de déve-
loppement économique vaudois, sera
officiellement dissous en mars pro-
chain et son personnel intégré au
nouveau service. La création d'un
«guichet-entreprises» est également
prévue. Les entreprises doivent dis-
ooser d'un interlocuteur nriviléeié
pour éviter qu'elles ne se perdent pas
dans les méandres de l'administra-
tion, a expliqué la conseillère d'Etat ,
Jacqueline Maurer , hier devant la
presse à Lausanne.

Sur le plan régional , les associa-
tions de promotion économique vont
uniformiser la Qualité de leurs oresta-
tions. L'Etat finance ces associations à
hauteur de 7% de leur budget. Des
contrats de prestation pourraient lier
ces entités à l'Etat. Avant de rendre
leurs conclusions, les experts ont lar-
gement consulté les milieux poli-
tiques, économiques et académiques
du canton. Le Conseil d'Etat doit en-
core avaliser ce nroiet ATS

BCV. Résultats en hausse
• Les résultats de la Banque canto-
nale vaudoise (BCV) se sont nette-
ment améliorés en 1997. Le bénéfice
brut a progressé de 23,4% pour s'éta-
blir à 270,1 millions de francs. La
BCV invoque l'«excellente disposi-
tion des marchés financiers en 1997»
nnnr PYnlimier la nerformanre T .a

somme du bilan a pratiquement stag-
né. Le bénéfice net s'est élevé l'an
dernier à 101,7 (90,8) millions de
francs , annonce vendredi la BCV. Les
amortissements, correctifs de valeur ,
nrovisions et nertes I A- 7.f \ "3% à 1T7 4
millions) et les impôts (+ 13,1% à 25
millions) ont notamment été retran-
chés du bénéfice brut. L'ensemble des
produits s'est élevé à 675 millions de
francs , contre 626,8 millions en 1996.
Le revenu des opérations de Commis-
sions nrnarpççp He 1n 0% ATS
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et La Gazette de Lausanne

BICENTENAIRE

Un fondateur avisé et prudent a été
à l'origine de l'essor de la «Gazette»
Le bicentenaire vaudois, c'est aussi celui de la «Gazette de Lausanne»,qui va disparaître en
même temps que le «Journal de Genève». Retour à la période mouvementée des origines

R

omulus, premier roi de Rome
et le dernier empereur ro-
main Romulus Augustule
portent le même nom. C'est
un point commun entre la

Ville éternelle et la «Gazette de Lau-
sanne». En effet , le créateur de ce jour-
nal et le dernier rédacteur en chef s'ap-
pellent Miéville. Le premier,
Gabriel-Antoine, lança le quotidien il
y a 200 ans, le 1er février 1798*. Le se-
cond, Daniel-Stanislas, assista à l' ab-
sorption du titre par le «Journal de Ge-
nève» en 1991. Autre point de
convergence entre les deux entités: la
durée. Tout comme l'Empire, la «Ga-
zette» connut des âges d'or - en parti-
culier les ères Secretan et Béguin - et
des périodes de stagnation, voire de
turbulences. Elle fut lancée à une
époque où les journaux ne vivaient pas
longtemps. Si celui-ci a pu survivre aux
convulsions de l' actualité, c'est en rai-
son de l'habileté de son fondateur qui
dirigea la «Gazette» de 1798 à 1852.

Le canton de Vaud proclamait son
indépendance le 24 janvier 1798. Une
semaine plus tard , le 1er février , parais-
sait le «Peuple vaudois» , bulletin offi-
ciel, qui après quelques changements
He titre Hevennit lp ^frn^ette He T ail-

sanne», en janvier 1804.
UN HOMME SÛR

Le fondateur de ce quotidien, Ga-
briel-Antoine Miéville, était un hom-
me sûr aux yeux des «révolution-
naires» vaudois: il avait donné des
gages en passant deux ans en prison à
Berne et trois ans en résidence sur-
veillée, cour avoir Darticioé en 1791
aux banquets révolutionnaires des Jor-
dils et de Rolle. En raison de sa forma-
tion d' avocat et de notaire, il avait rédi-
gé les statuts d'un club révolutionnaire
vaudois. Circonstance aggravante pour
les Bernois, bien que le lendemain du
banquet il ait prudemment brûlé le do-
cument compromettant.

Prii^onnia Toi ocfr lo tvait /"lo r-oroptà.

re principal du fondateur et du conte-
nu rédactionnel pendant de nom-
breuses années. Elle explique la
pérennité du journal pendant les an-
nées troublées de la République hel-
vétique, alors que les autres feuilles
créées en Pays de Vaud, à gauche ou à
droite, disnaraissaient: le «Réséna-
teur», périodique révolutionnaire, est
déjà interdit en août 1798 et le «Nou-
velliste vaudois», discrètement prober-
nois survit en louvoyant jusqu 'en 1803.

Miéville veut créer d' abord un orga-
ne officiel et , tout en jouant sur son pas-
sé révolutionnaire, se situe au centre de
l'échiquier politique. Un centre un peu
mouvant alors, aui consiste surtout à

Sur cette gouache anonyme montée sur un médaillon, Gabriel-Antoine
Miéville qui fonda la «Gazette de Lausanne» en 1798.

Musée historique de Lausanne/Sylvianne Pittet

louer la nouvelle liberté du canton tout me lorsque, dans le premier numéro, il
en dénonçant l' attitude de certains ré- évoque les premiers jours de la Révo-
volutionnaires trop convaincus qui de- lution vaudoise: «Un cri s'est fait en-
mandent la confiscation de biens des tendre et le Vaudois s'est enfin levé»,
personnes compromises pendant l'oc- 

UB„BB„» ......
cupation bernoise. HEUREUX PEUPLE

Le 24 j anvier 1798 surprend l' avo- Pour évoauer le libérateur - ou
cat en train de plaider à Berne. Ayant
pris connaissance d'un message se-
cret , il abrège sa plaidoirie et rentre à
bride abattue. Pour être ausitôt nom-
mé député de la ville de Grandson à
l'Assemblée provisoire du Pays de
Vaud. Le 30 janvier 1798, il propose la
création d'un bulletin officiel aui ren-
de compte des travaux de l' assem-
blée. Deux jours plus tard , le premier
numéro était distribué à 200, puis rapi-
dement à 800 abonnés. Miéville ob-
tient même la gratuité de la distribu-
tion postale pendant quelques mois.

Au début , le «Peuple vaudois» se
/"»*-»-r\ + of"i + o IA Q T-O! itûr loo r1o/"«*c"î -n-ic» rine

autorités provisoires. Il élargira ensui-
te la palette de ses sujets, en particulier
en insistant sur les nouvelles interna-
tionales. Mais le caractère restrictif et
un peu sec de la première thématique
n 'interdit pas l' emphase. C'est ainsi
aue Miéville touche Dresaue au subli-

l' envahisseur - français , le rédacteur
est manifestement inspiré par les
muses: «Le brave général Ménard
vole, et l' armée qui conquit l'Italie,
oppose son rempart aux ennemis de
notre liberté; c'est sous de tels aus-
pices aue nos arbres de liberté se
plantent , que nos cœurs se confon-
dent , que la cocarde paraît , et que
l'étendard flotte. Peuple vaudois, que
tu es heureux ! Tes pas sont assurés.
Un peuple ami, un peuple généreux,
un peuple qui naguère épouvantait la
terre, veille sur tes destins.»
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et évite les mauvaises: il se garde de
raconter que des pans entiers du can-
ton ont pris fait et cause pour Berne.
On apprend incidemment que Sainte-
Croix résiste par cette phrase: «Deux
députés de Sainte-Croix paraissent
(devant l' assemblée représentative
nrnvisnireV Tls demandent les lu-

mières nécessaires pour ramener
leurs concitoyens égarés». Jusqu 'en
mars, il n 'injurie pas l' ancien occu-
pant bernois, se contentant de le men-
tionner vaguement sous le terme de
«l'Allemand». Quand l' orgueilleuse
ville doit ouvrir ses portes aux
troupes françaises, Miéville perd un
peu de sa retenue: «La nouvelle de la
prise de Berne a fait ici (à Lausanne)
la plus vive sensation , on ne peut ex-
primer l' allégresse publique quand on
apprit que ce colosse était tombé,
écrasé par sa présomption ridicule».

An fil Hes secousses révolution-
naires de la République helvétique, le
journal perd son caractère officiel et
change souvent de nom: entre 1798 et
1803, sept titres successifs. Le «Peuple
vaudois» devient «Courrier de tous
les jours» , «Journal du corps législa-
tif» , «Bulletin helvétique», «Journal
helvétique», «Bulletin vaudois» et en-
fin, le 3 janvier 1803, la «Gazette de
Lausanne». Miéville s'explique dans
les colonnes sur le dernier change-
ment de titre: «Pour éviter les trop
fréquentes méprises faites par divers
lecteurs Hn «Rulletin vauHois* et Hn

«Nouvelliste vaudois», nous nous
sommes déterminés à substituer au
titre de notre feuille celui de «Gazet-
te de Lausanne».

Le titre changeait , mais le rédac-
teur restait le même, se réjouissant en
1811 d' avoir toujours su échapper à la
censure: «J'ai appris à rédiger une
feuille Dubliaue aui ménaee tout le
monde et ne déplaise à aucun parti».
Et cette retenue porte ses fruits: sous
son règne, le tirage s'élèvera à 2000
exemplaires. Un véritable succès pour
l'époque. Le journal n 'épousera que
progressivement les thèses libérales.
En 1822, Miéville vend le journal à
son imprimeur Edmond Vincent ,
membre d'une dynastie, qui imprime
1o „r,a7otto„ Ao 17QS à 1010 T o

contrat prévoit que Miéville reste ré-
dacteur en chef jusqu 'à sa mort. Les
héritiers d'Edmond Vincent reven-
dent en 1850 le titre à un prête-nom:
c'est ainsi que les libéraux modérés
du Cercle national purent contrôler le
conseil d' administration. Longtemps,
les conflits entre le conseil d'adminis-
tration et les rédacteurs énhémères et
successifs empêchent au journal de
suivre un ligne rédactionnelle claire.
Jusqu 'à la nomination en 1874 du li-
béral Edouard Secretan comme ré-
dacteur en chef, la «Gazette» a la ré-
putation d'être sans opinion , voire
d'être une girouette inconstante. Dès
1874, cette image change et pour
longtemps. JUSTIN FAVROD
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Témoignage: «La bande à Béguin,
ce fut un clan dans une caste»
Avant de diriaer le tournai «La Liberté». François Gross a fait ses armes à la
«Gazette de Lausanne», à l'éooaue du rédacteur en chef Pierre Béauin
La bande à Béguin. Ce fut un clan ,
que dis-je un clan , une caste. On te-
nait par principe les autres rédac-
tions romandes en petite estime.
Non qu 'on les méprisât , mais on
cousinait plus volontiers avec les
gens du «Monde», de la «Neue Zùr-
cher Zeitung». On était la «Gazette
de Lausanne», mieux, la «Gazette» à
Réonin

On y était venu comme on entre en
religion. C'est dire que l' argent
n 'était pas le moteur des vocations.
On y restait parce qu 'on ne concevait
pas qu 'il puisse y avoir d' autre en-
droit où se fondent la fierté du travail
bien fait , la liberté de la plume et le
goût de la vie. Dans cet étrange bio-
tope , la diversité des espèces surpre-
nai t  les moins avertis T .a netite his-

toire fourmille d' anecdotes: tel cri-
tique littéraire graphomane poursuivi
par une secrétaire, ciseaux brandis,
menaçant de l'émasculer; somp-
tueuses ivresses, l'édition une fois
terminée T 'histoire elle Hissèmie à

' ' i —

raison , sous l' apparente unité , des
courants antagonistes ou , tout au
moins, divergents. Après un débat , à
Paris, sur la liquéfaction du Congo
belge, un confrère du «Figaro»
s'étonnait que l' on puisse faire écrire

a *.- *. r*\ 1~„ T_T :

Favrod et un Laszlo Nagy.
«Croyez-vous qu 'il y ait sur ce sujet

une seule opinion?» avait dit un jour
Pierre Béguin au secrétaire de la ré-
daction , qui lui avait signalé un pa-
pier prenant le contre-p ied d' un de
cpc rpf.Atitc éHitoi-icillV C^f* nlllralicmts

n 'était pas de mise dans toutes les ru-
briques; mais il n 'y avait que les libé-
raux de la stricte obédience pour
chercher dans la «Gazette» un reflet
de leurs hauts faits locaux.

T es antres lenteurs annrériaient nn

quotidien à l' affût de ce qui changeait
dans le monde politi que, culturel , ar-
tistique de l' après-guerre: fin de l'ère
coloniale, mort de la littérature salo-
narde, peinture abstraite. Les habi-
tués du théâtre d' abonnement , les ad-
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régalaient des critiques de Jean Ni-
collier. Aux plus exigeants, le sourcier
Franck Jotterand offrait d' autres
breuvages.

Méli-mélo, salmigondis, sorte de
galeries Lafayette de la presse? Pas
Hn tout TI v avait an sommet le «na-

// se souvient.
tron», chef éclairagiste qui veillait ,
infatigable paresseux, à ne pas
concentrer tous les feux sur le même
côté d' un objet. Fils et frère de phar-
macien , il mesurait la dose d' ouver-
ture que son lectorat pouvait suppor-
ter. L'équipe qu 'il avait peu à peu
formée n' avait nu 'une ohlioation*— — ¦  -i — o 
avoir des qualités professionnelles
(ce qui ne condamne pas le talent).
Rédacteur en chef et de droit divin il
cultivait les individualités et en enri-
chissait son journal. S'il y eut des
frottements Hes rhanelles Hes in-

trigues, des incompréhensions quelle
rédaction y échappe? Jamais les
crises ne vinrent de l'intérieur.
D' autres, à l' extérieur , se char-
geaient de les provoquer.

En A Kî rvir r.nnrr
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POLARS

Quand le Poulpe vient barboter
dans les eaux troubles de la Suisse
// s'en passe de belles dans la tranquille Helvétie, où s'ébattent et s 'abattent des fascistes, dei
accros de la légitime défense, des mafieux... Trois polars prennent la Suisse pour toile de fond

A

lors, l'Helvétie?» demandait-
on à Obélix, après qu'il se fut
enivré de fondue et qu'il eut
violé le secret bancaire à dé-
faut des accortes Suissesses

claquemurées dans leur passe-mon-
tagne. «Plat!» répondit le Gaulois,
mettant d'un monosyllabe un terme
au récit de voyage. «C'était bien la
Suisse?» demande-t-on quelques
siècles plus tard a Gabriel Lecou-
vreur , alias le Poulpe, après qu 'il eul
démêlé une inextricable intrigue poli-
cière, faite de testicules concassés el
de crâne éclaté: «Horrible», répond le
détective privé. «Je pensais bien que
tu n'aimerais pas, acquiesce son inter-
locuteur. C'est trop subtil pour toi.
Un petit pays qui n'a pas de soucis
dont les choses sont propres et en
ordre ne pouvait que te déranger.»

Voilà pour le cliché. Tout le monde
sait que le Suisse, une fois qu 'il a re-
misé son fusil d'assaut au galetas, n 'a
d'autre préoccupation que de traire
efficacement sa vache. Or, les Edi-
tions Baleine ont envoyé leui
meilleur limier, le Poulpe, un détective
privé parisien, pour enquêter en Suis-
se. Il en résulte trois livres qui don-
nent de notre pays une image plus
trouble que ne laisserait supposer la
qualité de nos opticiens et moins pai-
sible que ne l'exigerait la patrie
d'Henri Dunant.
FRIBOURG? UN BIDET

Il est toujours émouvant de voir ur
héros de fiction s'arrêter dans son pa-
telin . C'est comme si notre réalité
embrouillée atteignait à la pureté de
l'imaginaire. A Genève, l'Hôtel Cor-
navin ne s'est jamais remis de la visi-
te de Tintin et la Jungfrau conserve à
jamais la trace hésitante de Tartarin
Oyez, oyez, amis Fribourgeois, le
Poulpe, après Jean-Paul II, fait escale
à Fribourg ! Mais il est peu probable
que son passage engendre une liesse
papale. Fribourg, son ensemble archi-
tectural médiéval , sa Sarine pares-
seusement smaragdine, ses hautes
écoles, sa vallée du Gottéron que
hante un dragon furibond... «Il ne
faut pas se leurrer: Fribourg est un
panier à crabes, un endroit où l'on
risque de se faire arracher par lam-
beaux. Un bidet quoi, soit un endroit
où on se lave le cul.» avertit Jean-
Jacques Busino dans Au nom du
piètre qui a l'essieu.

UN PAYS DE FLICS
Dans ce premier volume des tribu-

lations d'un Parigo en Suisse, le Poul-
pe fait un crochet par Fribourg. Cai
feu le professeur Orsini enseignai!
l'histoire contemporaine dans - je
cite - «la très réputée université de
Fribourg». Hélas! ses «fumeuses doc-
trines gauchistes» accusant les
grandes organisations humanitaires
d'entretenir des relations coupables
avec les dictatures d'extrême droite
lui valurent quelques ennuis mineurs
dont il ne se remit jamais puisqu 'il er
mourut. C'est dans ce contexte que le
Poulpe rencontre le recteur de notre
Aima Mater et franchement ledit per-
sonnage n 'honore ni notre cité ni
l'académie : il se promène en pei-
gnoir rose, maquillé comme un bo-
guet. Si l'on en croit la description de
Jean-Jacques Busino, il serait plutôt
du genre à honorer son assistant , qui
«sortit de la chambre à coucher, avec
une tête de représentant de commer-
ce entrant chez le client , infaillible-
ment par la chambre à coucher» .
Jean-Jacques Busino confond-il rec-
teur et rectum, la littérature et la
proctologie ? On frôle l'incident di-
plomatique et la guerre des Ma-
louines éclata pour moins que ça.

Le Poulpe au pays du fromage blanc et de l'agent sale. GD Vincent Murifl
A part cette scène tirée de la Cagi

aux folles , l'auteur dresse un portrail
du Suisse qui, pour être peu flatteur
n'en est pas moins judicieux. Il dé-
peint une société glissant du civisme î
la délation : «Le citoyen moyen de ce
pays se sent très flic» et l'affaire des
fiches révéla des milliers de mou-
chards; une police qui pousse le zèle
jusqu'à l'infraction : «J'adore les poli
ciers suisses. Ils sont si respectueux de
la procédure que certaines fois c'est à
se demander s'ils ne sont pas du côté
des truands. Il faut dire qu 'ils en ont si
peu.» Jean-Jacques Busino ne
manque pas de relever l'une ou
l'autre particularité de notre folklore,
telle que l'abri antiatomique qui fail
la richesse de notre architecture el
surtout celle des bétonneurs :
«Lorsque la loi fédérale sur les abris
antiatomiques a été promulguée, mon
mari a fait transformer les sous-sols
de la maison. Les murs sont très épais
et les portes tellement lourdes que j' ai
besoin de quelqu'un pour les ouvrir»
N'en aurons-nous donc jamais fini
avec le syndrome du Réduit national?

«Ça ne te réussit pas de fricotei
dans la cité de Calvin. Ta deviens pa-
ranotique», lâcha, dans les dernières
pages du Busino, Gérard , l'ami fidèle
du Poulpe. Dans Légitime défonce
Paul Milan respecte l'unité de lieu: I E
cité de Calvin tend son décor comme
un piège. C'est une histoire bien sor-
dide, bien noire, où le sexe et le sant
mêlent leurs humeurs morbides. Ge
nève, cette cité pluriculturelle , mul-
tiethnique (40% d'étrangers parmi le
population) , abrite un peloton de fas
cistes, tous gangrenés par la peste bru
ne.
UN MONDE PROPRET, IRRÉEL

Au cours d'un cambriolage, le jeune
Michel Barne, banlieusard français
tombe sur un allumé de la gâchette. Il
le tue pour échapper au rôle qui esl
habituellement tenu par le taureau

dans la corrida , le renard dans la chas-
se à courre et l'Indien dans les wes
tern de John Ford. Michel Barne de-
vient alors la proie d'une terrible
chasse à l'homme, menée par les
membres de l'association Légitime
Défense, des notables roulant er
«quatquatre», dont - dirait Renaud -
la force ne tient que dans leur flingue
ou dans leur queue. Paul Milan réussii
à instiller le malaise dans 1 agence-
ment géométrique des jardins , des vil-
las et des thuyas coiffés en brosse, «ce
monde presque irréel, trop parfait
propret. Il (le Poulpe) aurait aimé
voir un accroc, dans ces bordures ré
gulières, un accident dans ce paysage
monotone de beauté. Mais rien n'er
brisait l'ordre dominant. La nature
avait été mise au pas. Comme ces jar
dins japonais, se dit le Poulpe, où les
arbres, les pierres, les ruisseaux, les
mousses sont soumis à l'esthétique de
l'homme, quitte à malmener la natu
re. Il émanait de cette campagne ge
nevoise quelque chose d'étouffan
qui rejoignait l'ambiance justicière de
Légitime Défense».
SERVICE IMPECCABLE

Chez Paul Milan, le héros ne cesse
de cavaler: sur les pelouses de la cam
pagne cossue, entre les draps de sor
lit où nous sommes heureux de dé
couvrir le tempérament éruptif de!
filles au pair suisses allemandes. Cei
folles cavalcades lui laissent juste le
temps de relever l'efficacité des Tele
com suisses, la faiblesse de la Cardina
Draft , le parfait état des annuaires té
léphoniques dans des cabines à appa
reillage blindé , et l'excellence du ser
vice, à la fois «prompt , efficace e
discret» (page 101, ce qui fait , après 1;
publication des chiffres de 1997, deuj
bonnes nouvelles dans la même se
maine pour l'hôtellerie suisse). Il res
te que le Poulpe contracta dans cei
campagnes un spleen carabiné , au
près duquel les râles de B.B. King res

semblent à un couplet de Marce
Amon : «Gabriel vitupéra contre ce
pays qui, décidément, prêtait moins ï
l'évasion qu 'à une introspection auss
minutieuse que ses montres et auss
sévère que son calvinisme.»

CINGRIA MENE L'ENQUETE
«C'est épouvantable d'avoir affaire

à une humanité privée d'opinion , ov
la hiérarchie bancaire ou militaire oi
ferroviaire domine tout ; où un poète
est un déséquilibré, un aquarelliste
un saltimbanque.» Cette citation es
tirée de Cingria , qui , après Rabelais e
Malcolm Lowry, accompagne cette
fois le Poulpe dans le troisième vole
du triptyque suisse. L'Helvète under-
ground , que signe Grégoire Carbasse
est de loin le meilleur opus de ces
aventures au pays des Helvètes : l'in-
trigue est moins linéaire, moins sim-
pliste que celle des deux précédents
ouvrages. Le style est plus imaginatil
aussi : «Son ton de voix évoquait l'al-
piniste Ovomaltine se lançant dans
une imitation de Nadine de Rot-
schild»; «Il s'avança , raide comme s'i
avait avalé le parapluie de Calvin.)
Ici, les Russes et les Géorgiens s'ei
viennent blanchir leur argent et rou
gir les moquettes du sang de leurs in
termédiaires véreux.

Au détour d'un paragagraphe, le
lecteur découvre qu 'en Suisse les tau:
d'épargne sont à 5%. Voilà qui réjoui-
ra un peuple d'épargnants réfugié ai
cœur de cette Europe qu'il refuse , e
sur lequel les romanciers se penchen
avec la curiosité de l'ethnologue. A
part ça... 5% ! C'est le cas de le dire
la fiction dépasse la réalité. Elle la dé
passe très exactement de 3 1/4 % !

JEAN AMMAW

Jean-Jacques Busino, Au nom du piètri
qui a l 'essieu, Baleine.
Paul Milan, Légitime défonce, Baleine.
Grégoire Carbasse, L'helvète under
ground, Baleine
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bien un livre!

Q U E L  T A L E N T !

«Ça» valait

Quand Bill Clinton parle dt
l'avenir du monde, voui

croyez qu'on l'écoute? Rien di
tout. On regarde sa braguette
La façon dont on peut déstabili
ser l'homme théoriquement k
plus puissant du monde es
d'une simplicité primaire. Il suffi
de savoir que les hommes «ne
pensent qu'à ça». Ce qui es
prouvé dans une édifiante lecture

Il arrive que les savants aien
envie d etre lus. Ils delaissen
alors un instant leurs chèret
études pour abaisser leur regarc
sur leurs contemporains et, ap
pliquant leurs méthodes d'investi
gation à la vie quotidienne dt
leurs semblables, nous raconten
nos habitudes, nos pulsions, not
relations, sur le mode savant. E
les hit-parades des ventes mon
trent que ça marche!

Derrière les chiffres des son
dages et les chuchotis des té
moignages, nous aimons nout
découvrir... Quitte, en demie
ressort, si le portrait du contem
porain moyen devant sa télé es
vraiment trop plouc, à décide
que c est la une moyenne don
nous ne faisons évidemment pat
partie.

En titrant son dernier essa
«Ils ne pensent donc qu 'à ça?»
(Calmann-Lévy), Maurice T. Ma
schino, au demeurant sympa
thique entomologiste de l'hommt
(femme et enfant) de cette fin dt
siècle, était sûr de titiller la curio
site de ses contemporains. Soui
ce titre transparent, il traite, oi
s'en doute, de la sexualité mas
culine. Un sujet qui en effet méri
tait d'être revisité, après quelqut
trente ans de libération dei
mœurs et surtout de féminisme
Qu'est-elle devenue, la libidc
masculine, chahutée entre lei
papas poules et les femmes d'at
fai res?

Il y a dans cet ouvragi
quelques grandes déclarations
«loin d'être une activité indépen
dante, la sexualité est le miroii
sans doute le moins déformanx
dun être» ainsi que d amusante.'
citations dans le registre des pe
tites annonces comme: «philo
sophe mélancolique souhaitt
rencontrer JF émouvante» (mail
la plupart sont nettement plui
concrètes).

Maurice T. Maschino constate
surtout que plus ça change e
plus c'est la même chose. Li
femme veut toujours séduire e
attacher, l'homme pénétrer et ou
blier. Pas terrible. «La mère et le
putain restent leurs deux mo
dèles, quoi qu'ils disent».

Et c'est quand ils veulent lei
deux à la fois que ça se com
plique.

La misogynie très ordinaire se
vit toujours et le dialogue inter
sexuel n'est décidément pas en
tamé. Hommes, femmes
sociologues, sexologues, psy
chologues, prostituées, méde
cms redessinent les vieux sche
mas. L'enfance des petiti
garçons est traumatisante parct
que les hommes ne se remetten
pas d'avoir eu une mère.

Freud avait raison qui, à unt
mère qui lui demandait commen
élever son garçon, répondit
faites comme vous voulez, dt
toute façon ce sera mal.

Cela ne changera-t-il donc ja
mais? Et si on essayait de fairt
élever par Pipilotti Ftist un peti
garçon né en éprouvette?

Eliane Waebe
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«Selon le regard que l' on porte sur elle,
la mort est une f in ou un commencement.»

Madame Carolle Ackermann-Chassot et ses filles Patricia, Olivia et Laetitia,
à Fribourg;

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux et père

Monsieur
Marcel ACKERMANN

enlevé tragiquement à leur affection, le 29 janvier 1998, dans sa 46e année.

Sont également dans la peine:
Sa sœur et ses frères: Ruth, Jean-Pierre, Joseph, Ferdinand, Toni et André,

ainsi que son époux, leurs épouses et enfants;
Sa belle-mère: Madame Vroni Ackermann-Engel;
Ses beaux-parents: Monsieur et Madame Fernand Chassot;
ainsi que tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
lundi 2 février 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt , lors de la messe de ce samedi, à
17 heures, en l'église de Saint-Paul.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction de l'économie, des transports et de l'énergie

du canton de Fribourg,
le Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

et les collaborateurs des Offices régionaux de placement
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ACKERMANN

chef de l'ORP du Lac

Les obsèques auront lieu le lundi 2 février 1998, à 14 h 30, en l'église Saint-
Paul, Schoenberg, à Fribourg.

17-307962

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel
des écoles et des sports

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna Vernier

mère de M. Philippe Vernier,
leur dévoué collaborateur

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

' 17-307837

Compétents et attentifs
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WPUBLICITAS, pour toutes
y vos annonces!

t
La direction, les résidants

et le personnel
du Foyer Jean-Paul H

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José-Maria
Fernandez

époux de
Mme Maria-José Fernandez,

père de
MUe Montserrat Fernandez,

dévouées collaboratrices
et collègues

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

17-307945

t
Le Centre récréatif espagnol

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

Monsieur
José-Maria
Fernandez

membre du comité de direction

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

17-307866

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Ackermann

papa d'Olivia, élève de 4D1
et de Laetitia, élève de 1D

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

17-307819

t
Le Football-Club Treyvaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Waeber

beau-père de M. Patrick Barbey,
entraîneur et joueur

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

17-307929

t
La direction et le personnel de

Pause-Café SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Waeber
père de Mme Gisèle Gaillard, leur
dévouée collaboratrice et collègue
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-307800

t
Le FC La Roche-Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Waeber
papa d'Eric, membre actif

et papa de Mme Gisèle Gaillard,
tenancière de la buvette,

beau-père
de M. Phili ppe Gaillard,

membre senior

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

17-307762

I
La Communauté israélite

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur \
Alexandre Weill

Les obsèques auront lieu le lundi
2 février 1998, à 13 h 30, au cimetiè-
re israélite de Fribourg.

17-307940

Madame Maria-Mercedes Verdeja-Trespalacios,
route du Jura 13, à Fribourg; jy

Manuel Verdeja et famille, à Villars-sur-Glâne; K| HÉ&
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et

ont la profonde douleur de faire part du décès de HtiJE^H ExjfsBËi

Monsieur
Raul VERDEJA

leur cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 29 janvier 1998, dans sa 62e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 2 février 1998, à 19 h 30.
L'inhumation aura lieu en Espagne.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600

Monsieur et Madame Jacques et Esther Scheiterberg-Marti, à Renens, leurs
enfants et petits-enfants, à Yverdon et La Forclaz;

Madame et Monsieur Daisy et Robert Denogent-Scheiterberg, à Echallens,
leurs enfants et leur petit-fils, à Prilly;

Madame et Monsieur Lucette et Francis Gavillet-Scheiterberg et leurs
enfants , à Esmonts,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise SCHEITERBERG

née Juchli

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, qui
s'est endormie paisiblement le 27 janvier 1998, dans sa 89e année.
La famille remercie tout particulièrement le personnel du 1er étage du Home
médicalisé de Billens.
Selon le désir de la défunte, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mme Lucette Gavillet, 1670 Esmonts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
130-11118

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
José-Maria FERNANDEZ

père de MM. Roberto et Juan-Pablo Fernandez,
apprentis EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-307802
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POCHE. Une nouvelle
d'Yvette Z'Graggen
• La romancière qui maintenant
chaque jour anime, dans La Liber-
té, les colonnes du feuilleton , la
voici retrouvée dans Les Collines.
Une nouvelle où passent Marian-
ne et Christophe. Dans la ville ita-
lienne et la plage de leurs brèves
vacances, les journées où tour à
tour ils s esquivent. Le mari appel-
le sa difficile maîtresse laissée en
Suisse. Marianne, elle, retrouve la
mémoire de cet homme. Le pre-
mier homme qu 'autrefois en cette
ville, elle avait aimé. C'était avant la
guerre. A nouveau elle le cherche.
Une quête dans l'été, jusqu 'au tra-
gique chemin des collines.

Dans ce texte fin et allusif , paru
pour la première fois en 1971, la
parole enfin se construit dans le
couple. Ils s'affrontent dans le pas-
sé et le présent , redonnent forme
au dialogue et à leur vie.

Cette attachante nouvelle, ré-
éditée en collection de poche, pa-
raît concurremment à deux autres
ensembles de textes brefs. On se
pressera d'entendre à nouveau
Jacques Mercanton dans les récits
groupés dans Le Rêve arabe. Et
l'on guettera volontiers Thomas
Hùrlimann dans cette traduction
de nouvelles: La Tessinoise.

JDH
Yvette Z'Graggen, Les Collines
L'Aire bleue, 1997, 80 p.

THEATRE. Pour retrouver les
jours de Marina Tsvetaieva
• Sa lutte était haute et son destir
résolument infernal. Le tragique
destin d'une espérance violente
Marina Tsvetaieva. De la poétesse
russe (née en 1892 et qui a mis fir
à ses jours, à Yelabougra, er
1941), voici mise en scène la fin de
l'exil et le terrible retour er
URSS. C'est en 1939, elle est à Pa^
ris dans un piètre hôtel avec sor
fils Mour. En trois actes, la jeune
dramaturge française Véronique
Olmi (son texte est publié pai
L'Arche Editeur) a tracé le quoti-
dien dans lequel s'affrontent les
deux personnages. La mère vivanl
dans la passion de son art et l'ado-
lescent qui veut rentrer au pays. Il
a foi en l'avenir. Sur la scène, se
consume la tragique existence. El
l'irrémédiable violence du mon-
de. JDH
Le Passage, une pièce de Vero
nique Olmi. Théâtre Vidy-Lausanne
jusqu'au 8 février, s 021/619 45 45

REVUE. L'autobiographie en
superbe sommaire
• La dernière livraison de la Re-
vue de Belles-Lettres est tout en-
tière dédiée à la mémoire de
l'écrivain Robert Pinget , décède'
l'an dernier (lire également notre
édition du 24 janvier). Un vaste
numéro qui de diverses manières
traque l'autobiographie et la mel
en œuvre. Intitulé «Et je dit je», ce
numéro fait notamment décou-
vrir une importante et remar-
quable «lecture» de Jean Rou-
daut. Dans l'œuvre de Pinget el
particulièrement dans Théo ou le
temps neuf. Ce parcours d'écri-
vain^) se termine sur cette syn-
thèse. L'activité de l'écrivain
«peut-être permet-elle de chan-
ger la nature de la douleur , de
transformer la souffrance impo-
sée par un corps dont on a le
jouissance jusque dans sa décrépi-
tude, en un élancement».

Dans ces pages, on lira les
contributions de Daniel Maggetti
d'Adrien Pasquali , de Catherine
Safonoff , d'Alain Bagnoud , de
Claude Darbellay ou de Jean-Mi-
chel Olivier. Comme de Philippe
Marthaler , de Pascal Antonietti
d'Olivier Blanc et Nicole Gaillard
ou ce lancinant parcours de Her-
mann Burger. Et cette traduction
d'un texte de John Sturrock , à
propos de Borges et de l'homme
en auteur. Des récits qui côtoienl
l'essai et le rejoignent. Comme
dans cette étude d'Alexandre
Dauge ou il est question de «L es-
pace autobiograp hique» suggéré
par l'un des livres de Pinget.

N'évitez pas de suivre ces fabu-
leux méandres où le «je» est ma
foi en émoi. JDH
Revue de Belles-Lettres, N° 3-4
1997. CP. 456, 1211 Genève 4.

LITTÉRATURE

Adam Biro frappe un joli
coup aux portes du rêve
«Histoire brève», c'est l'enseigne d'une nouvelle collection. Joyeusement
inaugurée avec «Un Rêve sur des landes désolées».

Notez 
bien qu 'ici on ne lira que

des textes courts. De ceu?
qu 'on pourrait prendre poui
viatique dans le train du soi]
entre Lausanne et Yverdon

Un livre qu'on pourrait traverse!
dans le cahotant matin d'un bus entre
Charmey et Marly, halte à Corbière;
comprise. C'est bonne nouvelle sans
doute à l'heure du clip, du spot , di
surf internautique et de tout ce qui se
consomme dans l'heure rapide d'ur
zapping tourbillonnant. Donc ei
donc, pressons: la nouvelle collectior
des Editions genevoises Metropolis
s'intitule «Histoire brève». Histoire
précise la directrice Michèle Stroun
«de réconcilier le public francop hone
avec la nouvelle». Histoire, dirons-
nous plus allègrement après le coup
d'essai qui est un coup de maître: his-
toire de nous mettre en bouche dans le
bel élan d'une cinquantaine de pages
Sous aimable couverture vergé d'élé-
gant format , elles vous coûteront î

peine plus qu'un menu du jour. E
sans craindre l'indigestion, ce qui dé
cidément est en tous sens une bonne
nouvelle.
DE TROUBLANTE LECTURE

La nuit sait-on de source sûre a des
pouvoirs troublants. Et même quanc
la lune n'est pas noire, les rêves sont le
pour nous convaincre. Etonnantes
n'est-ce pas, ces chevauchées où le
réel délire entre fantasti que et imagi
naire... Jusqu 'à ce qu 'on se réveille es
soufflé(e) au plein milieu d'une chute
poursuivi(e) dans l'air incertain d'une
ville , perdu(e) dans un paysage dé
sert... Tout cela que vous gardez pai
cœur dans la mémoire de vos nuits
vous voici proche de le revivre dan;
les pages d' Un Rêve sur des landes dé
solées.

Cette fois, c'est Adam Biro qui esi
aux commandes. Adam Biro? Le ro
mander de Quelqu 'un d'ailleurs , le
codirecteur voici seize ans du premie:

Dictionnaire général du surréalisme
l'éditeur d'art qui passa par Fribourj
et qui maintenant vit à Paris. L'auteu;
déroutant de cette nouvelle qui voui
mène (en voiture) aux nuits répétée;
d'un rêve obsessionnel quelque par
«sur une sorte de lande du nord de
l'Europe ou d'un pays de l'Est». C'es
la nuit et c'est la panne. Il marche
Vers une «faible lumière, assez loin»
Ce sera une maison dont la «façadt
montre des impacts de balle».

Vous rêvez de savoir qui se trouve i
l'intérieur? Vous avez bien raison
C'est qu 'il y a dans ce récit de rêv<
une belle manière de nous guetter à 1<
lisière des choses. De les dérober ai
cauchemar. Et de nous emmener su:
le troublant chemin de ces landes où 1<
réveil ne sonne ni ne donne la clé di
songe.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERE

Adam Biro, Un Rêve sur des landes dé
solées, Editions Metropolis, 1998, 48 p.

TÉM OIGNAGE

Dans le silence des gestes, la
phrase ultime d'une vie
Dense et terrible , ce regard porté sur des vieillesses de travailleurs
immigrés. Dans le texte et par l'imagé, «Cela commence par...»

Ils sont là dans la triste patience de saoud, Mohamed , Salah. Il y a aussi Christophe Gallaz rejoint la détres-
leurs dernières forces. Là, dans cette cette femme de quatre-vingt-sept ans se de ces images dans un texte d'une
petite chambre. Pauvre, exiguë, sans qui est venue d'Algérie, qui vit seule. seule phrase, «Cela commence par...>
passé. Leur vie se tient là. Ils n'iront Dont l'existence est sans nom. Tous ils Une voix pour ces vies et leurs appel;
pas plus loin. Pas plus loin que cet ul- ont travaillé dans ce pays. Toute leur muets. Une voix pour écouter et poui
time et anonyme passage dans le mi- vie ou presque. Lui, trente ans dans la justement dire la voix éteinte de ce;
nable hôtel meublé. A Issy-les-Mouli- sidérurgie. Et lui, toute sa vie mainte- êtres, «êtres brisés du dedans, tous en
neaux. A La Courneuve. On les verra nant tient dans l'air de flûte qu'il joue. semble, incommensurablement seuls
aussi dans la cuisine collective d'un La tristesse est sans voix. à jamais déportés de nos terres an
foyer. A Drancy, par exemple. . ciennes ou nouvelles, sans espoir, sans
D'autres seront à Marseille. Au foyer L'ABSENCE, A L'HORIZON attente , sans visage, sans nom, sans
de la Poste, dans la clarté si sombre de Ces vieillesses de travailleurs immi- voix». Une voix pour que respire le
la salle de télévision. Ou à Paris, dans grés, le photographe Philippe Brault récit qui sur eux se referme,
un café de Ménilmontant. les a accompagnées pendant trois ans, JEAN-DOMINIQUE HUMBERI

LA VIP çMRDÊTc ir-i entre 1994 et 1997- Dans le dense etLA VIE S ARRETE ICI violent noir et blanc de ses images, la
Il y a longtemps, presque le demi- vaste attente des êtres. Perdus, égarés. Philippe Brault et Christophe Gallaz

siècle peut-être, ils sont venus de Ka- Mutilés dans leur souffrance conte- Cela commence par..., Editions Actes
bylie, d'Algérie. Ils s'appellent Mes- nue. Sud , 1997, 72 p.
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Philippe Brault a suivi ces vieillesses de travailleurs immigrés pendant trois ans.

Emmanuel Levina!

A la mémoire
d'Emmanuel
Levinas

PHILOSOPHIE

Un philosophe majeur de
notre siècle célébré par
l'Université de Fribourg
Trois cents personnes ont assisté lun
di à l'hommage rendu à Emmanue
Levinas, qui a enseigné pendan
vingt-cinq ans à Fribourg, jusqu 'à soi
décès en 1995. Il venait chaque quinzi
jours de Paris pour donner quatn
heures de cours.

En présentant deux conférences e
un débat , les organisateurs ne vou
laient pas clore le chapitre, comme 1
déclarait Bluette Nordmann: «G
n'est pas une pierre mise sur son tom
beau, mais un pierre qui construit 1
continuité de Levinas». C'est à Jeai
Nordmann , son mari, que Fribour]
devait la présence en ses murs du fé
cond penseur. Né à Fribourg, impré
gné de catholicisme au Collège Saint
Michel , M. Nordmann ne concevai
pas, après la Shoah, qu'une universit*
comme celle de Fribourg n'enseigna
pas la pensée juive. Il chercha donc ui
homme capable de le faire. Ce fu
Emmanuel Levinas, qui n 'était pa:
encore, lorsqu'il arriva pour la pre
mière fois à Fribourg en 1969, auss
célébré qu'aujourd'hui.

jyjme Nordmann a rendu un vibran
hommage à celui qui fut avant tout ui
ami: «Pour moi Emmanuel Levina:
représentait l'idéal du juif: sans osten
tation , avec vénération , avec humilité
Il vivait son judaïsme sans jamai:
éclabousser qui que ce soit. La tradi
tion juive dit que trente-six justes vi
vent sur la terre. Il serait bon df
convenir qu'Emmanuel Levinas étai
un de ces trente-six.»

JACQUES DERRIDA LUMINEUX
Le public s'est déplacé pour celé

brer le philosophe décédé, bien sûr
mais aussi pour Jacques Derrida. Lt
philosophe français, de renommé*
mondiale, a dit tout ce que la France
la philosophie et lui-même devaient i
Levinas. Mais Fribourg aussi: «Fri
bourg n'a pas encore mesuré tout c<
qui lui est arrivé quand Levinas est ar
rivé ici.»

Ceux qui ont eu la chance d'assisté
aux cours qu 'il donnait à Fribourg n(
manquaient pas d'être impressionnés
le professeur alignait' quatre heure:
de cours à la suite, sur quatre sujet:
différents. Pensée juive bien sûr, mai:
aussi phénoménologie, dont il a ét<
l'un des initiateurs en France, avan
de devenir l'un des principaux repré
sentants de cette approche de la pen
sée initiée par Husserl. C'es
d'ailleurs par l'intermédiaire de Hus
serl que Derrida a découvert les tra
vaux de Levinas dans les années 60
Puis en 1962 Paul Ricœur , dont Derri
da était l'assistant , lui fit savoir qu<
«la thèse de Levinas, Totalité et Infini
était une œuvre qui allait faire date»
Et qui a fait date.

Dans l'allocution qu 'il a pronon-
cée à la mort du maître*, Derrida par-
lait d'une philosophie dont on ne
«voit même plus les bords tant elle esi
grande», mais dont on ne s'écarten
pas d'aussitôt , car «le retentissemem
de cette pensée aura changé le cour;
de la réflexion philosophique de
notre temps...»

CHARLY VEUTHE\

'Jacques Derrida, Adieu à Emmanue
Levinas, Editions Galilée, 1997
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Dieu est amour, je sais
en Qui j ' ai cru.

Albert Neuhaus , ses enfants et petits-enfants , WBÊÊ ' '*3M
et son amie, à Fribourg;

Liliane et Gilbert Ott-Neuhaus , leurs enfants JËË
et petits-enfants , à Fribourg;
Marie-Thérèse et Hermann Zbinden-Neuhaus

et leurs enfants , à Tinterin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

WSr ŝiH î^EiispyMonsieur |P«
Albert NEUHAUS ' *—^

retraité GFM

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, le vendredi 30 janvier 1998, dans sa 90e année, accompagné par
l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le lundi
2 février 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Pierre, le dimanche
1er février 1998, à 19 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: sentier des Sapins 1, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-307995

t
1.2.1997 - 1.2.1998

Un an déjà que tu nous as quittés
Mais ton souvenir demeure en nos cœurs.

Â la pieuse mémoire de

Monsieur le professeur
Dr Casimir BOTH

la messe d'anniversaire

sera commémorée lors des messes dominicales du 1er février 1998, en l'égli-
se du Christ-Roi.

17-306923

Jacques Banderet , vicaire épiscopal,
Les familles Banderet-Fasel
dans l'impossibilité d'exprimer à chacun per-
sonnellement leur vive gratitude, remercient
avec émotion la foule des amis qui a témoigné
d'une manière si délicate son attachement à sa
mère, leur sœur et belle-sœur, tante et marraine, '¦¦¦ "* ' ¦'- l '—:—-—cousine et amie,

Madame
Marcia BANDERET-FASEL

Grâce à vos visites, à vos très nombreux messages, à votre fidélité dans la
prière, à vos offrandes de messes, à votre solidarité avec les démunis de Ca-
ritas - canton de Fribourg, ils ont mieux réalisé la profondeur de votre affec-
tion qui les a réconfortés et combien consolés.
Cette reconnaissance, ils l'adressent très spécialement à:
l'évêque diocésain, Mgr Grab, le Conseil épiscopal, les évêques émérites, le
vicariat épiscopal, les nombreux prêtres concélébrants, le comité des Tâches
supraparoissiales, son administration, l'assemblée et le Conseil exécutif de
la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, le Conseil
de fondation et la direction de la Maison de la Providence à Fribourg, les
hautes autorités civiles, la paroisse et la population de Vuissens, Sœur Agnès
Amhrein, gouvernante, le personnel de la Croix-Rouge et ses médecins.
Fribourg et Vuissens, janvier 1998.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 7 février 1998, à 19 h 30, en l'église de Vuissens.

... - , . . 17-306154

t
Monsieur le curé Genoud,

le Conseil de paroisse
et le Consei] de communauté

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

Monsieur
René Chardonnens

papa
de M1™ Marie-Jeanne Waeber,

dévouée catéchiste

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

17-307920

t
La société de musique La Harpe,

Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Chardonnens
membre fondateur, grand-papa

de Mme Claudine Pochon, .
membre actif

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

17-307957

t
La Société de tir au pistolet

à Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Chardonnens

membre fondateur

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

17-308011

t
La Diana Section

la Broyé fribourgeoise
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Chardonnens

membre actif

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

17307949

t
Société de Tir carabiniers 300 m

Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Chardonnens

membre d'honneur

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

+ 

«Ce qui fait la valeur d' un papa ,
c 'est sa bonté et son amour.»

Son épouse:
Odile Chardonnens-Godel, à Domdidier;
Ses enfants:
Marie-Jeanne Waeber-Chardonnens, à Domdidier;
Zita et Jean-Pierre Sterchi-Chardonnens, à Montreux;
Ses petits-enfants:
Florence et Alexandre Humair-Waeber et leur fils Antoine, à Domdidier;
Claudine et Olivier Pochon-Waeber, à Dompierre;
Séverine Waeber et son ami Stéphane Segessenmann, à Domdidier;
Emmanuelle et Claude Délez et famille, à Domdidier;
Les familles Chardonnens, Pury, Albisetti, Godel, Dubey, Kern, Marion,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René CHARDONNENS-GODEL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, pépé, beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le vendredi 30 janvier
1998, dans sa 80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le lundi 2 février
1998, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: la messe du dimanche 1er février 1998, à 9 heures, en
ladite église, en tient lieu.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdi-
dier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Madame Françoise Aquarone-Jaccoud, à Genève, ses enfants Thyerry

et Lydia, Caroline, Marie-Paule, sa petite-fille Maryne;
Monsieur et Madame Pierre Jaccoud-Baumann, à Saint-Prex, leurs enfants

Fabienne et Solange;
Madame Geneviève Jaccoud, à Montreux;
Révérende Sœur Jeanne-Marguerite Ulrich, couvent de la Visitation,

à Fribourg;
Madame Ida Barras-Ulrich, à Oron-la-Ville;
Madame et Monsieur Ernest Wenger-Ulrich, à^Promasens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne JACCOUD-ULRICH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 29 janvier 1998, dans sa 82e année, récon-
fortée par la prière.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 février 1998, à l'église de Promasens,
à 14 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église de Promasens.
Domicile de la famille: 1673 Promasens.
La famille remercie chaleureusement l'équipe de l'EMS La Faverge, à Oron-
la-Ville pour son dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BAERISWYL-VERDAN

décédée le 27 janvier 1998, dans sa 86e année.
La messe d'enterrement a été célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 30 janvier 1998, suivie de l'incinération dans l'intimité.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634



DISQUES

Avec «Ce que je sais» , Johnny
Hallyday voyage au bout de la nuit
On l'attendait au contour, Jojo! Depuis le desastre du concert de Las Vegas, I aigle avait replié
ses ailes. Il s 'envole à nouveau dans les charts.

En 

préambule , il convient de
saluer chapeau bas l'impec-
cable autant qu 'imparable
campagne de promotion qui i
précédé la sortie de «Ce que

je sais» , le nouvel opus de Johnnj
Hallyday. Deux pages entières dans
«Le Monde» , avec, excusez du peu
une photo géante. Ce n'est pas le gen-
re habituel de la maison. Pour l'occa-
sion , notre Jojo s'est confié sans rete-
nue à l'écrivain Daniel Rondeau. De
la belle ouvrage sur dix colonnes, avec
son lot de confessions sulfureuses
empreintes d'une philosophie que ne
renierait pas le patron du café du
Commerce.
MENTEUR!

Il y a trois ans, au micro de Patrici
Ferla qui lui parlait d'une autre scène
celle du Letten , Hallyday répliquait
«Je ne me drogue pas!» Et le fan de
gober tout crue l'affirmation. C'esl
une tout autre chanson que Johnn)
lance dans l'interview publiée pai
l'estimé journal parisien plus haul
cite. Le chanteur avoue tout de gc
avoir sniffé autant de palettes de co-
caïne que le soussigné a sucé de Ca-
rambar durant toute son existence..
Aujourd'hui , il se contente d'er
prendre pour se mettre au boulot!

Dans le milieu du showbiz, or
s'étrangle de rire! Trois jours plus
tard , dans le même quotidien , la tou-
jours sémillante Véronique Sansor
squatte la colonne des brèves, vienl
en aide à son pote , via l'AFP: «C'esl
bien d'être sincère, et puis Johnny
rien ne peut l'atteindre. Il peut dire
«je prends 100 kg de cocaïne», les
gens s en fichent , ils viendront tou-
jours le voir.» Ajoutons tout de
même, pour être honnête à notre
tour , que depuis les condamnations
de Palmade et Sanson pour quelques
lignes blanches dépassées, le public ne
les a pas boudés pour autant...
EFFET BOULE DE NEIGE

Johnny le nez dedans, Johnny face ï
Jean-Philippe Smet, de plus en plus
torturé à l'approch e de la soixantaine
Tout pour émouvoir le bon peup le. El
l'effet ne s'est pas fait attendre. L'ar-
ticle du «Monde» a été repris partout

Johnny Hallyday: une superbe voix eraillee sur des textes qui ne la mentent pa:

Dans la presse sérieuse comme dans
les moulins à mensonges, le petit
monde des plumitifs s'en est mis pleir
la cravate. La tronche à Johnny sui
toutes les couvertures, du «Figarc
Magazine» à «Voici», en passant pai
«Ici Paris».
L'ALBUM? FAIBLE

La presse à scandale a toujours été
le miroir du succès du rocker français
Et c'est reparti pour un tour ! A peine
rangé dans les bacs, l'album grimpe
dans les charts. Avec son nouveau
look ultrasoigné, voire sévère, Hally-
day remet des couleurs à ses plumes
Et remplit d'un tour de main le pre-
mier des deux concerts qu 'il donners
au stade de France en septembre pro-
chain. Beau tour de force! Reste ce
CD qui tourne et retourne à l'inté-

rieur de la platine... Le résultat tant at
tendu de sa collaboration avec Pasca
Obispo, chanteur de variétés aussi
mais un tantinet plus jeune. Les fans
purs et durs de Jojo avaient la pé
toche... Avec raison semble-t-il. «Ce
que je sais» est bien un album de John-
ny Hallyday, avec des romances alter-
nant avec des titres plus rock'n'roll
La voix éraillée par les Gitanes, comme
cassée par tant de nuits blanches, esi
superbe d'un bout à l'autre. Au fil di
temps, la voix du chanteur a vraiment
pris toute sa mesure.

La musique composée par Obispc
n'est pas ici en cause. Même si les
rocks ont été probablement créés plu
tôt pour la scène que pour le disque
tel «Allumez le feu». Non , ce qu
pèche, ce sont les textes. A la limite de
l'indigence. Mais bon , direz-vous, or

ne demande pas non plus à Joe Cockei
de nous chanter du Oscar Wilde... E
Johnny Hallyday, en parfait chanteui
qu 'il est, arriverait à nous sortir lei
larmes des yeux même s'il chantai
l'annuaire téléphonique. «Si je pan
sans elle de Los Angeles... Que lei
anges me laissent...»

Parvenu à l'écoute des quatorze
titres, l'auditeur se demande ce qu'i
en a retenu. Le bilan est assez faible
«Ce que je sais, se dit-il aussi inspire
qu'une méduse en apnée , c'est que je
ne sais pas grand-chose.» Puis l'audi
teur allume une cigarette et place le
dernier Bashung dans l'appareil. Mai:
ça , c'est une tout autre histoire...

PIERRE-ANDR é ZuRKiNDEf

Ce que je sais, par Johnny Hallydav
Mercury-Polygram.

TCB, le petit label qui swingue
Avec Lynne Arriale, Jérôme Richardson ou l 'inénarrable duo Clark Terry
la marque suisse affirme une heureuse diversité.
Petite marque basée sur la Rivien
vaudoise et exclusivement dévolue È
la musique de j azz dans toute sa di-
versité , TCB vogue depuis huit ans
sur la mer agitée du marché discogra
phique mondial. Au fil des parutions
la ligne artistique du label s'est affi-
née: le catalogue comporte aujour-
d'hui cinq tendances musicales, clai-
rement désignées par autant de
couleurs. Implantée à New York de
puis février 19.97, la marque joue dé-
sormais dans la cour des grands, réus-
sissant même à placer l'une ou l'autre
de ses productions dans les «charts>;
américains.

Parmi les parutions les plus ré-
centes de TCB, trois au moins méri-
tent d'être tout particulièrement re-
commandées. Deux font partie de la
collection rouge, consacrée au jazz
d'aujourd'hui «tendance post-hard-
bop contemporain» , la troisième fait
partie de l'excellente collection verte
Swiss Radio Days qui publie d'extra-
ordinaires concerts issus des archives
de la SSR.
LA CLASSE DE LYNNE ARRIALE

Ladies first! La dernière découver-
te de Peter Schmidlin , le patron de
TCB, est une talentueuse pianiste
nommée Lynne Arriale que le public
fribourgeois a pu apprécier en
concert il y a peu. Après trois albums

parus aux Etats-Unis, cette émule de
Richie Beirach affirm e dans ce pre-
mier disque pour TCB une belle ma-
turité et une personnalité musicale î
l'originalité grandissante. Avec IE
complicité de son fidèle batteur , l'ex-
traordinaire Steve Davis et de Johr
Patitucci , star de la contrebasse, elle
alterne des standards joliment réin-
ventés {Con Aima ou Night in Tunisie
retrouvent ici une fraîcheur inespé
rée, après tant d'interprétations rabâ
chées) et des compositions person
nelles lyriques ou nostal giques, tou
droit venues du cœur.
J. RICHARDSON, LE REVENANT

Autre nouveauté intéressante pa
rue chez TCB, le disque d'un véritable
revenant , le saxophoniste Jérôme Ri
chardson , dont le dernier opus sous
son nom date de 1967! Altiste dans k

Clark Terry et Chris Woods

grande tradition classique mais à le
sonorité étrangement , décalée, Ri
chardson est l'un de ces petits maîtres
du jazz qui a marqué de son emprein
te des centaines d'enregistrements
Né en 1920, il a commencé sa carrière
en pleine ère swing pour traverser en
suite tous les styles à venir. Confine
depuis trente ans dans le rôle ingra
de musicien de studio, Jérôme Ri
chardson est aujourd'hui à la tête
d'un quintette explosif , où se côtoien
deux vieux briscards (Lewis Nash , ef-
ficace, à la batterie et George Mraz
toujours admirable , à la contrebasse
et deux jeunes loups néo-bop (Dave
Hazeltine , excellent , au piano et Rus
sell Malone, un peu trop académique
à la guitare).

Avec une pareille rythmique, le
saxophoniste californien retrouve h
pêche de ses vingt ans et enchaîne
avec brio neuf pièces aux couleur;
éclectiques, du be-bop ravageur à 1;
Parker au soûl-jazz des annéei
soixante. Voilà un musicien que l'or
espère bien découvrir prochainemen
sur une scène!
UN DUO EBLOUISSANT

Enfin , on a gardé pour la bonne
bouche une petite merveille parue il ]
a quel ques mois dans la collectioi
Swiss Radio Days. Tout aussi indis
pensable que les chapitres précé

' - Chris Woods,

dents, le huitième volume de cette re
marquable série retrace l'éblouissan
concert donné à Lucerne en l'an de
grâce 1978 par MM. Clark Terry e
Chris Woods. Visiblement dans une
forme superlative , les deux virtuose:
s'en sont donné à cœur joie, swin
guant sur des tempos d'enfer oi
s'éclatant dans des parties vocales ab
solument délirantes, comme le due
«scatté» et marmonné de Lemoi
Drop.

Saxophoniste musclé aux accent
très rhythm n 'blues, Chris Wood
offre un contraste réussi avec la sono
rite de velours du bugle de Clark Ter
ry. Les deux compères collent en
semble «comme le jambon et l œuf>
(dixit Jimmy Woode dans le texte de k
pochette), transportés qu'ils sont pai
une rythmique parfaite (Horace Par
lan , Victor Sproles, Bobby Durham)
Et lorsque Clark Terry, dans un numé
ro absolument extraordinaire , s'amuse
à improviser avec lui-même, trompet
te dans une main et bugle dans
l'autre, on se prend vraiment à regret
ter de n'avoir pas été dans la salle ce
soir-là.

ERIC STEINEF

Lynne Arriale Trio - A Long Road Home
Jérôme Richardson - Jazz Station Runa
way
Clark Terry-Chris Woods - Lucerne 1971
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Des regards qui en disent lon<

Western
spaghetti avec
ketchup

BANDE DESSINÉ!

On croyait le genre mort et
enterré. Yann et Lamy le res-
suscitent dans un style à fai-
re frémir Clint Eastwood.
Une sierra aride, quelques os blan
dussent à l'ombre des cactus. Sous ui
soleil de plomb, le cigarillo vissé ai
coin du bec, un gringo avance, seul.,
et à pied! Ses boots martèlent la pous
sière, écrasant çà et là quelques taren
tules qui avaient le tort de traîne
dans les environs. Faut bien tuer le
temps, pas vrai partner? On fait par
fois de drôles de rencontres dans li
sierra. Comme ce groupe de mor
mons ayant troqué leurs bibles contre
des Winchester. Ils poursuivent l'ui
des leurs, avec l'évidente intention de
faire un carton. Sept hommes, un fugi
tif blessé, six cartouches dans le col
du gringo...Quelques secondes plu
tard , sept cadavres ont le nez dans 1;
poussière. Le fugitif agonise. Il veu
dire merci. Inutile. «Même les coyote:
tout à l'heure se moqueront bien de
savoir comment tu t'appelais... Ré
ponds à mes questions ...Vu?»

Hombre, le ton est donne. Yann e
Lamy ne font pas dans la dentelle di
Bruges. Gila est au spaghetti westen
ce que Metallica est au rock, de l'ar
tillerie lourde. Un Coït Walker calibn
44, serait-on tenté de dire pour êtr<
précis. Quoique. Moi, j ' ai vu se
yeux...C'est au moins du calibre 88.Ti
ne crois pas si bien dire, honey.

Les fans de Clint Eastwood , ver
sion poncho rapiécé et regard d'aciei
vont adorer ce western déjanté ai
rythme infernal. Durango , seul précé
dent en la matière en bédé , apparaî
bien sage en comparaison. Gila a re
pris la recette de Sergio Leone, mais ;
a rajouté un baril de poudre et uni
tonne de piments. Red of course. Li
plomb vole bas et les mormons degus
tent dans l'entourage du gringo. Ei
prime, entre deux parties de flingue
Yann et Lamy nous gratifient de
quelques dialogues pas piqués de:
crotales. «Chacune de ces encoche:
sur la crosse, c'est un homme que ti
as descendu ? Non... cinq». Le secone
degré est ici poussé à son paroxysme
ce qui n'est pas pour déplaire.

Enfin , cerise sur la gâteau, le gra
phisme est à la hauteur de tout le res
te. C'est du Technicolor, utilisant i
fond les ficelles du CinémaScope
Contre-plongées, mises en abîme
gros plan se succèdent dans un véri
table festival visuel. On voudrait biei
se planquer derrière un cactus. Mai;
pas moyen d'échapper au Coït Wal
ker , le seul western spaghetti jubila
toire de ce côté du Rio Grande
Qu'on se le dise !

JEAN-LUC MARADA r

Gila, par Yann et Lamy, Ed. Dargaud



EXPOSITIONS LAUSANNOISES

L'histoire du pointillisme en
quelque cent septante tableaux

Chimères et pâturages en
grands formats

«Sur les traces de Seurat» à la Fondation de l'Hermitage est un vaste accrochage des travaux
d'une quarantaine d'artistes «pointillistes ».

En 

1874, le public scandalisé
découvre la peinture de Mo-
net et quelques autres, qui par
moquerie est qualifiée d'im-
pressionniste. Mais à côté de

la légèreté provocatrice des thèmes
qui traitent du quotidien , une véri-
table innovation picturale s'impose.
Elle réside dans la substitution du
réalisme de la représentation par un
réalisme de la vision. Autrement dit ,
le monde va se révéler tel qu 'il appa-
raît , capté au gré des variations de lu-
mière. Le geste impressionniste ne se
soumet qu'au donné immédiat.

Dix ans plus tard , la peinture ne se
satisfait plus d'être un décalque du
réel et de ses apparences; d'autant
que ce décalque ne touche qu'à
l'éphémère. Une nouvelle voie reven-
dique plus de réflexion ou de
construction pour redonner de
l'épaisseur à un art qu 'il faut rendre à
sa richesse intemporelle.

On qualifie de postimpression-
nistes les artistes qui s'y essaient. Cé-
zanne amorce un retour à l'objet re-
créé nar la couleur. Sienac et Seurat
relèguent au contraire le réel au rang
de prétexte pour prolonger plus libre-
ment l'exploration impressionniste et
constituer la couleur en un système
autonome. Ils s'orientent pour cela
vers l'analyse divisionniste de la lu-
mière et DroDOsent le oointillisme.
Cette dernière tendance restant
quelque peu en retrait , la Fondation
de l'Hermitage invite à cheminer «sur
les traces de Seurat». Un vaste accro-
chage réunit quelque cent septante
travaux d'une bonne quarantaine
d'artistes qui, à un moment ou à un
autre , se sont intéressés à la restitu-
tion Dointilliste de la lumière.
COULEUR ET LUMIÈRE

A l'époque, la physique vient de
découvrir que la couleur n'est pas
contenue dans les objets mais dans la
lumière qui les caresse. Seurat et Si-
gnac s'y référant , mettent au point un
procédé pictural qui joue sur la juxta-
position de petits points de couleur
pure - les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils
filtrent la réalité à travers ce crible qui
leur permet d'obtenir une meilleure
division des tons et d'intéressantes re-
compositions devant la rétine. La di-
vision pointilliste s'impose quel que
soit le sujet traité. L'acte de peindre
gagne ainsi son indépendance à
l'égard du réel. Ce qui fait de ce geste
le précurseur de diverses tendances
du XXe siècle, telle que l'abstraction
He KanHinskv on le. cubisme. Tmaai-
nons encore ce qui ressort aujour-
d'hui d'un pareil emploi d'une trame
pour de nombreux mécanismes de la
production des images, si l'on pense à
l'impression en quadrichromie ou à
l'écran cathodique. Bien que la grille
pointilliste véhicule plus de poésie
par la souplesse de son modelé artis-
tiaue.

k '7 ' - "  ̂v-'&iv 'isy

Georges Seurat, «Une promeneu

H

Jan Toorop, «Le Marronnier» .

VAGUE D'ARTISTES

Quant à l'exposition de la Fonda-
tion de l'Hermitage, elle est bien sûr
noyautée par quelques peintures et
rlocoinc Ae * *Z e *i . mf  e *T Ae * ce\rt e.ç te\e *t *.i-

gnac. Georges Seurat meurt à trente-
deux ans. Cependant , son nouveau
procédé ayant trouvé un écho favo-
rable en cette fin de XIXe siècle, on
retrouve toute une ribambelle de
oeintres olus ou moins connus de la

Le Musée des beaux-arts de Lausanne
déploie ses collections dans toutes ses
salles. On connaît déjà le déballage
des chefs-d'œuvre sur les murs colo-
rés des premiers espaces. L'an der-
nier, un étage a été installé pour cir-
conscrire la période de Hodler à
Soutter. Et voici que le reste des lo-
caux s'offre pour deux mois aux
cranrîs formats de la collection afin rie
poser un regard critique sur ces
œuvres rarement exposées. L'accro-
chage a pour thème «Chimères et pâ-
turages». On met le pied dans l'histoi-
re, dans l'éclectisme et parfois dans
ces stratégies inavouables qui per-
mettent aux artistes de se faire recon-
naître. Car sur ce point , les grands for-
mats ont pu être le passage obligé
pour gagner les commandes offi-
„:„n—

L'exposition s'intéresse essentielle-
ment au XIXe siècle et aborde les dé-
buts du XXe siècle. On y trouve les
toiles de quelques artistes renommés
comme «Le Glacier du Rosenlaui»,
une peinture romantique de François
Diday qui avec Alexandre Calame re-
présente ici l'école genevoise. Deux
grandes pièces de Charles Gleyre
sont accrochées sur un autre mur , il
s'agit de «Diane» et d'une «Nubien-
ne». L'artiste est déjà présent au sein
j ~ i„ —n—+:— j— _i- ~r.. j» 
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première vague tels que Léo Gaus-
son, Jan Toorop, Maximilien Luce ou
Henri Edmond Cross. Mais il y a aus-
si des stars de la peinture française
comme Camille Pissarro, Vincent Van
Gogh ou Paul Gauguin. Le pointillis-
me sert de «terrain» d'expérimenta-
tion pour Matisse qui le reconnaît
comme une étape importante dans sa
trajectoire. On s'y accroche encore au
début du nouveau siècle où des ar-
tistes comme Sepal l'aborde, avant

avec sa «Danse des Bacchantes». Il y a
aussi «La dispute religieuse de Lau-
sanne» de François Bocion. Puis à
côté de ces peintres connus, le musée
propose de nombreuses toiles d'ar-
tistes oubliés par la grande histoire,
mais qui ont su exalter le paysage na-
tional ou affirmer une identité locale.
Cet ensemble offre un échantillon re-
présentatif de l'art officiel de
î'énoeme.

L'ART À LA BANQUE?
L'amateur qui fréquente de temps

à autre le musée et ses expositions ne
sera pas vraiment étonné d'ap-
prendre qu 'une association pour un
Musée des beaux-arts relogé ait pu se
constituer. Ce bonheur naîtrait de la
fusion de deux banques; les anciens
locaux du Crédit Foncier Vaudois à
Chauderon pourraient être aménagés
en un musée aoranHi et enrichi T .'oc-
casion est unique à: saisir. Surtout que
plusieurs collectionneurs privés rési-
dant dans le canton de Vaud envisage-
raient de déposer ou de léguer leurs
œuvres au musée s'ils y trouvent une
mise en valeur actuellement insuffi-
sante à Rumine. Cet apport du mécé-
nat tout comme l'idée que la culture
vaut la peine d'être défendue pour-
rait faire pencher la balance. Le
f^rmc^il H'Ptci t vïniHniç avant nris ln
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qu'il opte pour une voie plus abstrai-
te. Un catalogue richement illustré a
été édité par la fondation pour cette
occasion.

JEAN-DAMIEN FLEURY

Pointillisme, sur les traces de Seurat à la
Fondation de l'Hermitage, 2, route du Si-
gnal à Lausanne jusqu'au 1er juin 1998.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à
"IRh lp ipiiHi insnii'à ?1 h pt IPR InnHis fp-

décision de reloger le musée en 1991
déjà , trouvera là peut-être une solu-
tion. JDF

«Chimères et pâturages» au Musée des
beaux-arts de Lausanne jusqu'au
15 mars 1998. Ouvert ma et me de 11 h
à 18h, je de 11 h à 20h, du ve au di de
* * U À 4-7  U
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Un portrait signée Louise de Hem
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EN BREF

VAUD. Cinq expositions à
Lausanne, Vevey et Pully
• Cinq expositions ouvrent leurs
portes cette semaine à Lausanne,
Pully et Vevey. Luc Chessex exhi-
be les photos des 34 jardins ur-
bains, qui ont fleuri à Lausanne
l'été dernier , au Musée des arts
décoratifs jusqu 'au 15 mars. Le
parcours de l'architecte et desi-
gner de Mirco Ravanne est dévoi-
lé aux Archives de la constuction
moderne à Lausanne. Mirco Ra-
vanne (1928-1991), originaire de
Venise et installé à Sion entre
1957 et 1970, a notamment trans-
formé le Couvent des Pères capu-
cins He cette ville T 'architecte a
également exploré le design, la
peinture et la sculpture. L'exposi-
tion est à voir jusqu 'au 4 mars. Au
Musée Jenisch à Vevey, retour à la
peinture avec les pastels de l'artis-
te suisse contemporain Gérard
Goy à découvrir jusqu 'à la mi-
mars. Au Musée de Pully, la pre-
mière triennale He la Çnriété Hec
peintres, sculpteurs et architectes
suisses rassemble les travaux de
14 artistes contemporains jus-
qu'au 5 avril. Enfin, au Musée
olympique à Lausanne, une expo-
sition est consacrée jusqu 'au 7
juin à la montagne, vue par les
peintres au Japon et dans les
Alpes de 1750 à 1860. ATS

PHOTO. Tony Levin dans les
coulisses de la musique
• Sans le connaître, on a sans
doute tous vu ou entendu Tony
Levin. Le bassiste a joué avec
Pink Floyd, Dire Straits, John
Lennon, Peter Gabriel, Paul Si-
mon, Liza Minelli ou encore Lou
Rééd. Catherine Lara. Eros Ra-
mazotti , Jeanne Mas ont égale-
ment fait appel à ses services.
Tony Levin sort aussi des disques
sous son propre nom ou au gré
d'associations avec d'autres musi-
ciens. Mais l'homme s'intéresse
aussi à la photograp hie. Sur scène,
il emporte son appareil et les
spectateurs ont pu le voir prendre
des photos pendant les concerts. Il
y a quelques années, son travail a
fait l'objet d'un livre intitulé
«Road Photos». La Maison de
Courten à Sierre expose aujour-
d'hui ses œuvres. D'autres photo-
graphes de musiciens ont égale-
mont  Me * Imntôc UAT,

Exposition de photographies de mu-
siciens, Caves de Courten, Sierre,
du ma au ve de 15 à 19 h; sa-di de
13 h 30 à 19 h. Lundi fermé. Jus-
qu'au 1er mars

LITTÉRATURE. Ph. Jaccottet
inuito rln HHS rie Milan

mÊm
Philippe Jaccottet.

O L'écrivain suisse sera mardi
3 février l'invité du Centre culturel
suisse de Milan. Né à Moudon en
1925, Philippe Jaccottet , poète
rnvnnnîint et traHiirtenr lui-
même de l'allemand, du russe, du
grec, de l'italien et de l'espagnol,
d'auteurs aussi fameux que Rilke,
Thomas Mann et Robert Musil ,
Ossip E. Mandelstam , Ungaretti ,
Leopardi , Homère, est à son tour

d'édition milanaise Marcos y
Marcos qui publie aujourd'hui
Alla luce d'inverno. Pensieri sotto
le nuvole. Deux recueils de
poèmes parus en français, respec-
tivement en 1977 et 1983, chez
Gallimard. GD

CCS, Via Vecchio Politechnico 1/3.
i\ .1:1 r .  LJA* ._: ii_ -( o u on
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TÉLÉVISION

Marcel Imsand
à Zig Zag café
Durant toute la semaine,
Jean-Philippe Rapp reçoi
génial photographe.
Marcel Imsand photographie l'âm<
derrière les hommes et les paysages. I
sera toute la semaine prochaine l'in
vite de Jean-Philippe Rapp à la tablt
de son Zig Zag café. Entre ces deu:
hommes attentifs à l'autre , le couran
doit forcément passer. Cette ren
contre intéressera les téléspectateur:
fribourgeois, car des liens forts unis
sent le photographe au canton. Mar
cel Imsand est né à Pringy, son péri
travaillait à la chocolaterie de Broc e
il vient de signer un livre magnifique
poignant , sur deux jumeaux de Vaul
ruz , Les Frères. Actuellement , il suit
de son œil discret et amical , un paysai
de Treyvaux, Yvan Brodard , qui parti
cipera , sous la forme d'un reportage
aux émissions de la semaine prochai
ne.

«Nous avons tourné une introduc
tion en Gruyère, raconte Frank Preis
werk, assistant réalisateur à la TSR
Marcel Imsand évoque là son enfanci
et ce lieu qu 'il aime. Nous avons vou
lu rappeler que cet homme, qui es
venu tard a la photo, est passe de l'usi
ne à l'irnage. Nous reviendrons sur se:
œuvres essentielles, Paul et démena
par exemple, et sur les rencontres qu
ont marqué sa vie, Barbara ou Béjart
Car Imsand est quelqu'un qui a be
soin de l'amitié ou de l'émotion pou
appuyer sur le déclencheur.»

Fredy Girardet , jeune retraité de 1;
gastronomie, qui renonça à son titn
de meilleur cuisinier du monde pou
raison d'âge, sera sur le plateau (ei
fin de semaine) et Bertil Galland
vieux complice, fidèle en amitié et ei
admiration , tiendra une sorte de chro
nique quotidienne.

Zig Zag café 'est rediffusi
23 h, sur TSR 2.

Marcel Imsand: l'inviti
Clac café. TSR

P A R A S I T E S
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Les pupilles bleues de la nation française

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
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 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 11E

• 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 912 70 07
Veveyse 021/948 90 3S
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 31 janvier: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

• Dimanche 1er février: Fribourc
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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, w 111.

• Bulle
Pharmacie St-Luc
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77

Au lendemain des législatives, Anne Sinclair avait tire sa révérence. Mercredi soir, lé
journaliste et femme de ministre était de retour sur TF1, pour qui la gauche a du bon

M in  générique indiscret, qui
%J se promène sur les objets

personnels (agenda, téléphone,
stylo, livres...) d'une personne
portant le nom d'Anne Sinclair
(sa carte de visite a été oubliée
sur le bureau). Une musique aux
sensuels accents de j a z z .  Et
plouf... c'est le grand plongeon
dans le regard bleu limpide de u
journaliste. Son visage envahit
tout l'écran, grâce à un zoom
très serré. Anne Sinclair parle, il
est question des objectifs de sa
nouvelle émission, «1 mois,
1 jour», - un bloc-notes person-
nel, constitué de coups de cœui
et de coups de gueule sur l'ac-
tualité du mois -, mais déjà on
ne l'entend plus très bien.

LA PAGE EST-ELLE TOURNEE'
L'intimité physique avec la

journaliste, au grain de peau
parfait, (cette fille de directeur
d'une société de cosmétique
sait entretenir sa quarantaine fi-
nissante) est capiteuse. Pour-
tant, Anne Sinclair n'est pas que
belle. Son départ de «7 sur 7»,
en juin dernier, après treize ans
de bons et loyaux services, en
fut la preuve (du moins dût-il
passer pour tel!) Anne Sinclair
est fine mouche. Elle s 'est ser-
vie de la victoire de la gauche
aux dernières législatives, qui a
propulsé son époux, Dominique
Strauss-Kahn au poste enviable
de ministre de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, pour
mettre un terme a son rendez-
vous politique hebdomadaire
qui s'essoufflait. «Je ne m'ima-
ginais pas avoir en face de moi
quelqu'un qui me dirait à quel
point cette politique est extraoi

dinaire - auquel cas j'aurais
souri bêtement - ou quelqu 'un
qui m'aurait dit qu'elle est détes
table - et j e  serais restée silen-
cieuse», déclara-t-elle dans les
colonnes du Monde. Anne Sin-
clair a le sens de l'éthique... à
ces heures! Le fait d'être la cop,
ne de Laurent Fabius, qu'elle
embrassait sur son plateau, de
Robert Badinter, (pour ne citer
qu'eux) puis la femme de
Strauss-Kahn, déjà ministre de
l'Industrie des gouvernements
d'Edith Cresson et de Pierre Bt
regovoy, ne la  longtemps pas
troublée. Anne Sinclair admet
aujourd'hui que l'érosion de «7
sur 7» et une certaine lassitude
de sa part ont également pesé
dans sa décision de «tourner U
page».

LA GAUCHE EST PRÉCIEUSE
L'a-t-elle vraiment tournée ?

Pas tout à fait. D'abord, elle est
toujours à TF1, où elle occupe le
fonction de directrice générale
adjointe de l'antenne. Il est clair
en tout cas que TF1 qui souffre
d'un manque de journalistes
ayant le cœur a gauche, a com-
pris tout l'intérêt qu'il y avait à
garder et à chouchouter Anne
Sinclair, femme de gauche et de
grand argentier de l'Etat. Anne
Sinclair n'a pas sacrifié non plut
son goût pour la politique: elle a
publié en septembre dernier un
livre de confidences sur les
hommes politiques1. Et si dans
son nouveau magazine de fin
soirée, elle s 'interdit de traiter
de la politique française , elle a
tout de même mercredi brocardé
la mesure du couple Mégret à Vi
trolles concernant l'allocation

familiale destiné aux enfants
«français» , elle s 'est longue-
ment émue sur le sort des Algé
riens, oubliés par les gouverne
ments occidentaux, et elle a
épingle ceux qui se moquent
des femmes du gouvernement
Jospin, soucieuses d'être appt
lées Madame la ministre. «Cha
cun apprécie comme il I entend
Tétanchéité qui existe entre la
vie privée et la vie profession-
nelle, quant à moi, j e  suis ca-
pable de penser seule», avait-
elle affirmé au Monde en juillet
dernier. Sans doute. Mais elle a
tellement attiré les regards sur
sa délicate position de journalh
te épouse de ministre, qu 'on a
du mal aujourd'hui à ne pas dé-
cortiquer ses figures de style.
Quand elle interviewe en sweat
au bord d'une piscine, une
championne de natation, ou
qu'elle écoute avec une pénétre
tion toute maternelle, le témoi-
gnage émouvant dé jeunes réfi
gies algériens dans la garrigue
marseillaise, on ne se dit pas
seulement: «Quelle formidable
journaliste de terrain est cette
Sinclair», on en déduit aussi qui
les socialistes au pouvoir d'au-
jourd 'hui n'ont plus rien à voir
avec le gang des Safranes
d'hier. «Quand s 'interressera-t-
on à la profession des amants
des femmes politiques», s'est
un jour insurgée Anne Sinclair.
Quand ceux-ci prendront la
pose avec leurs amoureuses.
Mais cela n 'est pas demain la
veille!

Véronique Châte
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1 2 3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Voila qui ne tien
vraiment pas debout! 2. Bon pour uni
petite fringale - Accord dépassé. 3
Chaude époque - Presque vertical. 4
Certains les couronnent d'un titre -
Lettres d'amour. 5. Bruits incorrects - Ar
ticle. 6. Pas ordinaire. 7. Pronom person
nel - Lues dans le texte - Ça lui arrive, d<
perdre... 8. Graine de violence. 9. Sign<
de privation - Les saisons ne le font pai
varier - Résultat d'une fracture. 10. A I;
mode — Consacré. 11. Réalisé avec bric

Solution du vendredi 30 janvier 1991
Horizontalement: 1. Sportsman. 2. Eri<
- Se. 3. Restant. 4. Ei - Saur. 5. Nourrir
6. Insertion. 7. Es - Ré. 8. Sas - Avis. 9
Il - Lieder. 10. Mines - Ecu. 11. Expiées

- Pronom personnel. Verticalement: 1
Un état toutes griffes dehors. 2. C'est li
fin , quand on y arrive - Si on y reste
c'est en panne! 3. Couture spéciale ¦
Pronom personnel. 4. Note - Une ques
tion d'idéologie. 5. Barbant. 6. Mit au pa:
- Sigle alémanique. 7. Un grand feu II
met l'eau à la bouche. 8. On a tout avan
tage à le vérifier- Plus ils défilent, plus oi
s'en va... 9. Mousses baveuses - Pois
sor

Verticalement: 1. Sérénissime. 2. Pn
On - Alix. 3. Oiseuses - NP. 4. Retiré:
Lei. 5. Rr - Aise. 6. Sensitive. 7. Tar
Ides. 8. As - ORSEC. 9. Neurone - Ri
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Cornelia
Guillaume appelle le garçon, commande deux cafés. Elle a

l'impression qu'il n 'est plus son ennemi, comme si elle avait
réussi à percer la façade qu'il s'est construite, comme si elle
avait rencontré l'espace de quelques secondes, un autre
homme, celui qu 'elle ne s'était jamais donné la peine de
chercher pendant toutes leurs années de vies commune.

Elle ajoute:
- Je t 'en prie, ne repousse pas Christian quand il reprendra

contact avec toi.
- J'y réfléchirai , dit Guillaume.
Il verse du sucre dans sa tasse. Cornelia remarque que ses

mains, qui tiennent le petit sachet , tremblent un peu.

Chapitre 11

Le printemps grandit. Le lac est souvent calme, avec des
voiles éparpillées entre les deux rive, immobiles, comme ou-
bliées, puis se gonflant lorsque le vent se lève. La neige fond
lentement sur le Jura. Certains jours, la montagne esl
presque invisible, de la même couleur que le lac et le ciel , si
bien que les pentes blanches flottent , accrochées à rien, com-
me des nuages.

Cornelia se force à rester de longs moments à la fenêtre
face à ce paysage retrouvé. Sans se défendre , elle laisse la
nostalgie l' envahir , la souffrance maintenant supportable
elle n'évite rien, ni le bouquet d'arbres, ni l'assaut des souve-
nirs. Au contraire, elle essaie de recenser ces derniers, d'>
mettre de l'ordre , de comprendre de quoi , exactement , ils
sont faits. Qu'a-t-elle vécu , en somme, au-delà de la violence
de la passion? Que reste-t-il de cette histoire, maintenanl
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qu'elle s'est défaite, maintenant qu 'il n 'en subsiste plus aucur
signe tangible, si ce n'est l'absence des mandarins? Que lui a-
t-elle apporté d'assez fort pour qu 'il y ait en Cornelia la cer-
titude, chaque jour plus assurée, qu'elle l'a conduite jusqu 'l
un point de non-retour?

Elle s'interroge.
Retrouve en elle l'étonnement du premier plaisir.
Est-ce donc le plaisir qui est si important? Elle sait bien que

non. Mais la confiance qu 'il implique, cette inexplicable
confiante faite à un autre corps, cet abandon à ce qu'il vz
provoquer en vous, cette acceptation de ce qu 'il est , de ce
qu 'il veut , du chemin qu 'il se fraie jusqu 'au plus profond de
vous. Cette tendresse assez grande pour que tombent toutes
les peurs, toutes les défenses et la répugnance , si violence er
Cornelia , des réalités physiques, des odeurs, des bruits obs-
cènes que fait la vie à l'intérieur des corps, des viscères in-
nommables dissimulés sous une peau trop mince, cette ten
dresse assez déraisonnable, assez audacieuse, poui
transformer la répugnance en désir.

Oui, se dit-elle, c'est là qu 'est le miracle: qu 'il ait réuss
cela, cet homme dont je ne savais presque rien, cet étranger

Cornelia avance sur son chemin de crête de moins er
moins étroit , avec ces pensées qui tournent dans sa tête ei
dans son cœur.

Un matin , Léonce, qui l'a invitée à boire un café , lui an-
nonce qu 'il a donné son congé, que ce sont ses derniers joun
au Garage du Parc, qu 'il quittera cette affreuse boîte à la fir
du mois de mars. Il ira s'installer dans un village dont on lu
a parlé , un beau village encore sauvage au-dessus de Castel
lane et , sur place, il trouvera sûrement la vieille ferme dont i
rêve. Il achètera des moutons, il fera de la poterie , il ouvrirE
une crêperie.

à suivre



Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Icônes
grecques, collection d'Emilios Velimezis. Jus-
qu'au 22 février. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His-
toire de la terre. Feuille de platane fossilisée.
«Vieux Musée», rétrospective photographique
d'anciennes vitrines du musée. Jusqu'au
22 février. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Exposition 1998: «la construc-
tion d'une marionnette à gaine». Du 31 janvier
au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Piller2. «L'homme passe l'hom-
me», la vie et la pensée de Maurice Zundel.
Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Du 29 janvier au 28 fé-
vrier.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Gi-
sèle Poncet, peintures. Me 14-18 h, je 14-
20 h, ve 14-18 h, sa 14-16 h. Du 31 janvier au
28 février.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Emma-
nuel Gavillet, photographies. Jusqu'à tin fé-
vrier.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Kitty Mul-
der, aquarelles. Je-sa 14-18 h 30. Jusqu'au
8 février.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Nika
Spalinger «Scène I». Ve 16-18 h, sa 13-18 h, di
13-17 h. Jusqu'au 1er février.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. «Art & Mode». Ma-ve 14-18 h,
nocturne je 20-22 h, sa-di 14-17 h. Du 1e' fé-
vrier au 22 mars.
¦ Salle sous le temple. «Nous ne sommes
pas sans voix», gravures, peintures et textes
réalisés par des adultes et des enfants du
quart-monde en Suisse. Ma, je 10-14 h,
17 h 30-20 h, me 17 h 30-20 h, sa 9-20 h, di
11-15 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Toiles de Zziircher. Lu-ve 9-20 h. Jusqu'au
31 mars.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Singi-
ne 2. Lila Slawinskaia, peintures. Lu-di
10 h 30-17 h. Jusqu'au 26 mars.
¦ Restaurant des Maréchaux. Marie-France,
tableaux à l'huile sur Fribourg. Tous les jours
dès 17 h.
¦ Café L'Univers. Av. du Midi 7. Philippe Hala-
burda, peintures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Vois-tu ...rrr...!» . Jusqu'au 5 février.
¦ Auberge de Zaehringen. Heinz Baschung,
peinture. Jusqu'au 30 janvier.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, passage-expo de l'Hô-
pital cantonal. Dominique Cosandey, dessi-
nateur animalier. Jusqu'au 1sr février.
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Isabelle
Streit «Regard sur l'infini...» Tous les jours, jus-
qu'au 31 janvier.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Matran, Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne et Suisse. Tél. 026/409 75 77. Jusqu'au
30 avril.
¦ Posieux, Station fédérale de recherche
animale. Gabriela Gfeller, aquarelles et des-
sins. 7 h 30-11 h 45, 13 h 15-17 h. Jusqu'à fin
mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX» et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Sa-di 10-12 h,
14-18 h. Jusqu au 26 avril.
¦ Romont, Sporting. Valentina Shapiro, pein-
tures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Jean-Pierre
Humbert , estampes et peintures «L'appel du
large» . Jusqu'au 1er février. Marcel Imsand,
photographies «Les Frères». Jusqu'au 1er fé-
vrier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Emilio Maria Beretta: «Le peintre et l'ob-
jet». Ma-di 14-18 h. Jusqu'au 8 février.
¦ Charmey, Galerie Antika. Alfred Dewiary,
huiles et pastels; Mara Killer, céramiques; Ma-
guy Schmid-Nemelka, huiles; Maya Bachleda,
peintures sur verre; Marie-Noëlle Barbey,
aquarelles; Sonia Rosalia Bauter's, huiles; Mi-
chèle Luzoro, verre. Boules de Noël en verre
soufflé d'artisans-artistes d'Europe. Je-di 11-
23 h. Jusqu'au 22 février.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Gumefens, L'Atelier d'Avô. Une cinquan-
taine d'oeuvres de Béris, toutes datées de
l'année 1997. Sur rendez-vous seulement
026/915 33 45. Du 1 ¦>' février au 29 mars.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expo
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-11 h,
14-17 h.
¦ Payerne, Musée. Félix Vallotton, Emile
Chambon, peintures. Tous les jours 10 h 30-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 8 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches: Noël au
Erzgebirge (Allemagne), de la collection de
L. Jeckelmann. Jusqu'au 25 janvier.
¦ Garmiswil, auberge. Denise Prisi-Renaud,
céramique. Jusqu'au 30 janvier.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, « 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouvert
chaque 1" dimanche du mois. Observation du
soleil, « 026/413 10 99 vous renseigne.

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements w 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie.
Les groupes sont priés de s'annoncer au
921 15 37. Visites publiques le samedi à 9 h 30
et à 14 h. Fermé en janvier et février.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fe r-
meture à 16 h), w 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois),
Je15h30-17h30, ve15h30-17h,sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30-
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h.
Durant les vacances scol., mardi et vendredi
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale- lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
etje15h30-17h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marty -Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 16' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1» et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle- Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
o 912 34 92.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1»' et 3° ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, « 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, -n- 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de prévention
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h.
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax
323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
w 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em-
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 34715 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro-
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers.
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imp.
des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, n 663 28 48.
• Office régional de placement- Rte des Ar-
senaux 15, Fribourg, w 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen-
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h,
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertigny
9, « et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous « + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 38 mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h n 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1" jeudi du
mois 19-20 h, o 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare:serv. médico-social , entrée 3b, 2e

étage: 18r et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1e' jeudi du mois, 20-21 h, ir 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2° et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
» Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, « 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, o 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«r 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, n 425 81 02,2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg e
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• SPA - Prof, des animaux, Fribourg 1,
¦a + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, n 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, » 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
Père Placide Dayer du 25 au 31.1, w 026/481
28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00, 032/423
30 30.
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants , -a (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo-
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
» Centre d'hébergement d'urgence «LaTui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. » 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, -a 347 12 40.
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Cours de langue, de yoga, jeux de
cartes, chant, bricolage. Lu au ve de 9-11 h.
¦a 322 78 57. Beauregard 4, Fribourg, jeu de
cartes, chant, loisirs. Lu au ve de 14-17 h.
« 322 05 05.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments: Y. Schutz, « 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
¦a 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou au
¦a 402 87 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1e' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, -a 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, « 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, « 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, « 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, « 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, « 322 28 44. - Crèche du Schoen-
berg Xylophone, rte de la Singine 6, « 481 47
28. - Garderie de la Providence, rue de la
Neuveville 3, s 321 51 21. - Garderie et école
maternelle La Chenille, Riedlé 13, « 481 42
05. - Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, n 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, -a 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, n 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b, «
466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, -a- 652 43 86.
• Mamans de jour: - Permanence
¦a 322 69 26, lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma
13 h 30-16 h, ve 9-11 h, ir 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, n 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
¦B 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulta-
tions, et thérapies pour enfants, adolescents,
parents et familles avec problèmes psychoso-
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, w 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse-sida-abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social ,
¦B 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, o 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa-
milles monoparentales), écoute, soutien aux
parents séparés. Ma 19-21 h, « 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, -B 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, w 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, -B 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique,
¦B 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres , sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. -B 481 1314.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils , information,
«32314 66.
• Cartons du cœur - Fribourg -n- 413 12 29,
Broc -B 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1°' et 3» du mois de 15 à 18 h, n 031/3821114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville « 322 82 51.
Sarine-Campagne -a 422 54 60. Glane
¦a 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
¦B 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lac
n 684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, -H- 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg,
¦B 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
¦B 322 05 05. Bulle, -a 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, w 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi-
co-social de la Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, -B 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na-
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistage
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg,
¦B 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, ]e 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h. 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac-
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi -Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières. « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour toute pers. concernée directement ou
non par une dépendance aux drogues: lieu
d'accueil, de contact , de rencontre, d'anima-
tion et d'information. Repas de midi à Fr. 5-,
machine à laver le linge et poste informatique
à disposition, lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026/
42602 12.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. du
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne « 422 54
64. Broyé « 663 39 80. Glane « 652 19 29.
Gruyère «912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
1»' me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e et
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac-
cot, école Chantemerle, 1er et 3° je du mois,
14-17 h 30.
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(3/3). Téléfilm de Giovanni Ricci 4282896715.35 Itgaber 9796796?

MJÊJM | France 1

6.15 Millionnaire 56688035 6.4E
TF1 info 3172656 1 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 8496487L
8.28 Météo 3536334/29.20 Dis-
ney Club samedi 65/09/2210.2E
Gargoyles 2963432510.50 Ça me
dit... et VOUS? 45880073 11.4E
Millionnaire 62913851

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30084832
12.10 MétéO 30016431
12.15 Le juste prix

12595561
12.50 A vrai dire 2220832b
13.00 Le journal 55486783
13.15 Reportages 18922035

La coiffeuse d'Aven-
tignan

13.50 MacGyver 750S7S7C
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (7) 61242211
15.40 Moloney 8352789:

La négociation
16.35 California Collège

83450431
17.05 Xéna la guerrière

60572257
18.00 Sous le soleil

9369378:
19.00 Beverly Hills

3852803'
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 6003625)

20.50
Histoires d'en rire

13805141

Divertissement présenté
par Alexandre Debanne el
Yves Lecoq

Spécial animateurs de TV

23.05 Hollywood Night
Cavale criminelle
Téléfilm de Jeremie
Culli ane
Un couple est pris ei
auto-stop par un cri-
minel sorti de prison

78853031

0.45 TF1 nuit 873568071.00 Le;
rendez-vous de l' entreprise
97874352 1.25 TF1 nuit 8395277}
1.40 Histoires naturelles 595/734;
2.35 TF1 nuit 30047994 2.50 His
toires naturelles 334264683.51
TF1 nuit 3/0248204.00 Histoires
naturelles 8778/w4.30 TF1 nui
20971352 4.40 Musique 2670833:
4.55 Histoires naturelles 10709081
5.50 Intrigues 67089420

17.00 La nonnette du Groenlanc
6648889217.30 Couture 24458764
18.25 Histoire • et pass ior
59345851 19.15 7 jours sur Pla-
nète 50036344 19.40 L'amour à
tous les étages 652964/220.35
Jazz collection 30/7823821.3C
Une rivière au bout du monde
3495766721.55 Sur la plage df
Belfast 604/332522.35 La cam
pagne présidentielle améri
caine de 1964 2205/702 23.5!
Les fils du Krakatoa 125922H
0.50 Finlande-URSS: histoire
d' une mierre 46/99535

8.00 Wetterkanal 10.00 Sefier
statt hôren 10.30 Svizra ru
mantscha 10.55 Arena 12.21
Menschen Technik Wissen
schaft 13.00 Tagesschau 13.0!
Fascht e Familie 13.30 Kas
sensturz 14.00 Rundschai
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.1!
Schweiz-SùdWest 17.20 Voilé
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trenc
18.45 Muuh...! 19.20 Lotte
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Musi-
kantenstadl 22.05 Tagesschai
22.20 Sport aktuell 23.10 Blu-
tiges Geld - Tropic War. Spiel-
film 0.45 Nachtbulletin/Metec
0.55 Schrei nach Liebe. Spiel-
film

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 La furia d
Tarzan. Film 10.20 Swissworlc
10.40 FAX 12.00 I Robinsor
12.30 Telegiornale/ Metec
12.50 Vicini in Europa 13.35 I
segretodi Killimooin. Film 15.05
Invito a pranzo. Cortometraggic
15.15 Guarda la radio 16.5C
Spotlight 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00

2 France 2

6.10 Cousteau 233748321.00 Thé
ou café 822378511' .45 La planète
de Donkey Kong 56372306 8.3!
Warner Studio /4S364339.00 Les
Tiny Toons 592766/511.00 Mo
tus 7/23452811.35 Les Z'amours
2294930612.10 1000 enfants
vers l'an 2000 30014073

12.15 Pyramide 83096031
12.45 Point route 22207691
12.55 Météo/Journal

1250358L
13.30 L'esprit d'un jardin

32892324
13.35 Consomag 6787096?
13.40 Les documents de

Savo ir plu s 5424423:
La vérité aux malades

14.40 Samedi sport
3140107.

14.45 Tierc é 4258207.
15.30 Rugby 95454941
Finale de la Coupe
d'Europe. Brive-Bath

17.40 Samedi champion:
Invité: Serge Blanco

2699107.
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 68134301
18.55 Farce attaque...

6192279I
19.50 Tirage du loto

8523796?
19.55 Au nom du sport

85236231
20.00 Journal, Météo, A

cheval 6283623:
20.50 Tirage du loto

39124325

20.55
Surprise party
Sheila rechante 98760181

Divertissement présenté pai
Pascal Sevran. Avec les 2 be
3, Hervé Vil l ard , Charles Du-
mont , etc.

23.10 Boxe 3441843
Championnat
d'Europe
Poids super-coq
Spencer-Bénichou

0.25 Journal/Météo
43857021

0.35 Les 30 dernières
minutes 21139975
Série

1.05 Bouil lon de culture
53650/30 2.15 Les Z' amours
48063/592.40 LotO 35/893332.4!
Michel Vaillant 576885/73.05 3C
ans à Amman 186856044.00Ten
nis. Open d'Australie: Finale
hommes 97376888

Il Quotidiano 19.25 lotto 19.3C
Il Quotidiano 20.00 Telegior
nale/Meteo 20.40 Edward man
di forbici. Film 22.25 Telegior
nale 22.40 Benvenuti in para
diso. Film 0.55 Textvision

BFÎTTT7B
9.30 Tennis 10.45 Ski alpir
13.30 Tagesschau 13.35 Liebe
um Mitternacht. Kriminalfilrr
15.00 Kinderquatsch mit Mi
chael 15.30 Tigerenten-Clut
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge
ber: Bauen und Wohnen 17.3C
Sportschau 18.00 Tagesschai
18.10 Brisant 18.45 Grossstadt-
revier. Krimiserie 19.41 Wetter
schau 19.50 Zahlenlotto 20.0C
Tagesschau 20.15 Musikan
tenstadl 22.00 Tagesthemer
22.20 Das Wort zum Sonntac
22.25 D.O.A. Bei Ankunft Morel
Thriller 0.00 Tagesschau 0.10 Ir
der Hitze der Nacht. Kriminal-
film 1.55 Der kleine Casar. Filrr
3.10 Brisant 3.40 Tennis

^E33
9.30 Pur 9.55 Just for fun 10.0!
Der Plakatierer oder Die dre
von der Kreuzung 10.30 Achter-
bahn 11.20 Chart Attack - Jusi
the Best 12.05 Dièse WochÈ
12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Pippi Langstrumpf 13.3C
Tabaluga tivi 15.00 Reiselusl
15.30 Kaf feek la tsch 16.0C
Conrad & Co. 16.50 Momeni
mal 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mil
17.55 Forsthaus Falkenau 19.0C
Heute/Weter 19.25 Unseï
Charly 20.15 Teneriffa. TV-
Thriller 21.45 Heute-Journa
22.00 Das aktuelle Sport-Studic
23.20 Segeltour des Grauens
Film 0.50 Heute 0.55 Uberfal
auf die «Queen Mary». Film 2.4C
Abenteuer auf der Lucky Lady
Krimikomôdie

mj m 1 £~y 
Jt France 3 *X?} la Cinquième

6.00 Euronews 52268764 7.00 a6.45 Cours de langue: espa
Minikeums 4035583210.00 Le gnol) //735677 7.00 Séries jeu
jardin des bêtes 56/7543/10.30 nesse 66863306 7.55 Celluh
Expression directe 64 W9290 905/0735 8.30 L'œil et la mail
10.40 Top défense 66655948 84 / 00/4/9.00 Le baron rougi
11.10 Grands gourmands 84ioi870 9.30 Qu 'est-ce qu 'oi
2572656/11.42 Le 12/13 de l'in- mange? 8887/696 9.45 Cinq su
formation 213749290 cinq 92217764 9.55 Toques à I;

loupe 2274498610.10 Net plu

13.58 Keno 378821W ultra 6T70p£^710.45 L'étoffe de..'Z r ¦  ¦""" M" ad0S 74292696 11.15 Mag !
14.05 Evasion 92776737 742822i9 11.45 Va savoi

Lautaret 3366396712.20 Les éléphants or
14.35 Les pieds sur pheiins 480/469613.20 Passe

l'herbe 47400054 partout 6997/23814.00 Fête de
imn Dp<itinatinn nprhP bébés 9802256/14.30 Le journais.Ub uestina on peene 

de |g sgnté 9803058o Km Fe
Porquerolles , I île aux nêtre sur côurt mmoa 15-3|
mystères 22783493 Pour ror du Klondyke 2068825

15.35 Couleur pays 16.30 Un médecin chez les In
87369677 diens 837076/517.00 Janga

18.12 Expression directe S3]mf 17 -30, La Grande,0B^nrrnnnn., Ne^ de CO^ 11 
596

/ 1342 18.0!255902211 | " "" u j  |V». T
-oon _ Les marbres de I AcropoL
18.20 Questions pour un 43033577

champion 5305723s QSl 
18.50 Un livre, un jour jj  Arte

68121832 
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66593615 190° Marty Feldman

20.05 Fa si la chanter 5'm

39179431 19-30 Histoire parallèle

20.35 Tout le sport La mort de Gandhi

45054696 2022B

20.15 Le dessous des
cartes 368541.

OA CE 20.30 Journal 13243

Football 12002U1 on AC
Coupe de la ligue fcw»T^*f

L'aventure humaine

Auxerre-Toulouse Bionique, 867066.

les inventions de la natun

Série documentaire

Architecture , mécanique, mé
decine... La science d' au
jourd 'hui imite la nature !

3. La gelée de la méduse e
la soie de l'araignée

Rendez-vous avec
le crime 33387611
Une fille contre la
mafia

Metropolis 168829
La naissance de
l'écriture
Spectromania
Voyage astra l
Série fantastique bri
tannique 725289
Music Planet 45194,
J im i H endrix
La troisième rive
du fleuve 150888,
Téléfilm de N e l son
Pereira Dos Santos
La femme en gris
Feuilleton (3/ 10)

473662.
Tracks 927523
Mid em 98
Festival de
Clermont-Ferrand
Emil i e M u l l er

Le journal intime
d'une jeune Sici-
lienne qui a voulu
venger la mort de
ses père et frère
Journal/Météo

40758351

0.30 Musique et compagnif
634549/31.25 New York Distric
14164159 2.10 Un livre, un jou
32702642 2.20 Musique graffit
72590807

11.00 Sehen statt horen 11.30 6.00-22.00 Dessins animés
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekol leg 14.00 t ¦BTTFM
Zelle-o-Fun 15.00 Sport 17.00 HHBUJuLMHHI
Telejournal 17.45 Stimme voll 22.00 Les aventures de Doi
himmlischen Lichts 18.15 Die Juan. Avec Errol  F lyn i
Fallers 18.45 Eisenbahnroman- (1949) 0.00 Viva Las Vegas
tik 19.15Régional 20.00 Tages- Avec Elvis Presley (1964
schau 20.15 Chile 21.00 Bilder- 1.30 The Secret of my Suc
buch Deutschland 21.45 Regio- cess. Avec Honor Blackmai
nal 22.00 Wider den tierischen (1965)3.30 Les aventures d(
Ernst 23.30 «Extraspat» in Don Juan
Concert

immH I 6.00 Euronews 7.00 Itaye: i
5.30 Zeichentrickserie 6.00 T- piccolo babbuino. Documen
Rex 6.45 Die Abenteuer der tario 7.30 La Banda dello Zec
Wûstenmaus 7.05Captain Pla- chino 9.40 L' albero azzurri
net 7.35 Barney und seine 10.100bl610.40Unafamiglii
Freunde 8.05 Denver , der letzte come tante 11.30 Check u|
Dinosaurier 8.30 Disney Club 12.25Tg 1 -Flash 12.35Checl
8.55 Disney Classic 9.00 Classic up 13.30 Telegiomale 14.01
Càrtoon 9.15 Disney Club Made in Italy 15.20 Sett i
ShnookumsSMéat9.40Disney giorni Parlamento 15.50 Dis
Club-Ifs Showtime 9.45 Dis- ney Club. Bello?... Di piùll
ney's Aladdin 10.10 Die Fab 5 Cartoni; Timon & Pumbaa
10.15 Classic Cartoon 10.25 Quack Pack , la banda dei pa
Disney Club: Der nigelnagel- péri 18.00 Tg 1 18.10 A su;
neue Doug 10.55 Power Ran- immagine 18.30 Coloradi
gers11.15Casper11.40 Woody 19.30 Che tempo fa 20.00 Ti
Woodpecker 12.25 Katts & Dog 1 /Sport 20.40 Per tutta la vita
13.15 Full House 13.40 Eine Teatro 23.15 Tg 1 23.20 Lotti
Starke Familie 14.10 Der Prinz 23.25 Spéciale TG1 0.15TG
von Bel-Air 14.35 Auf schlim- 0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 I
mer und ewig 15.00 Die Nanny lungo silenzio. Film 2.00 L;
15.30 Living single 16.00 Be- notte per voi. Quelli di Jan
verly Hills 16.55 Party Of Five nacci  2.50 Susanna tutti
17.45 Melrose Place 18.45 Ak- panna. Film 4.15 Tg 1 notti
tuell 19.10 Explosiv 20.00 Die 4.25 Domenico Modugno4.4!
100.000 Mark Show 21.50 Wie Mia Martini 4.55 Arabella (5
Bitte? 22.50 RTL Samstag ¦

Nacht 23.50 Ned and Stacey I KZT7 ^|
0.15 Auf schlimmer und ewig I HJLAJB
0.45 Living Single 1.10 Der Prinz 8.00 El planeta solitario: Zim
von Bel-Air 1.35 Melrose Place baue , Botswana , Namibi i
2.30 RTL Samstag Nacht 3.20 9.00 Agrosfera 10.00 En otra:
Beverly Hills 4.05 Full House palabras 10.30 Jara y seda
4.30 Eine Starke Familie 4.50 11.00 Documentai 12.00 Plaz;
Katts & Dog 5.15 Zeichentrick- Mayor 13.00 Cartelera 13.31
série Calle nueva 14.30 Corazon

Q , M6_ HH] TV 5 Europe

7.55 M6 kid 82345306 10.30 Hit 6.05 Reflets 888/52577.00 Vision
machine 5869803511.50 Fan de d'Amérique 3080/5287.15 C'est-à
94818509 dire 623995287.30 Pique-Niqui

25729122 8.05 Journal canadiei
12 25 La vie à cinn 6708256/8.35 Bus et compagniiIZ.Z3 La vie a cinq 34/837029.30L Enjeu intematione

bans abri 41324677 ,250i829 ,0.00 Télétourismi
13.15 V 4W90851 /;/5/388l035LeCercleducinémi

L'évasion 46577035 12.00 Montagm
14.20 Les aventures fan- 3555'm 12-30 Joumal France :

tastiques de Tarzan J22»'4' t
3-00 Horizons 6025587

H «,„ " 13.30 Hobby 5026821914.15 Fax5646306 cu|tUre 2/24067715.00 Musiqui
15.05 Brisco County Musiques 6024230615.30 Gour

No man 's land mandises 4670734415.45 7 Jour
65220899 en Afrique 3090105416.00 Joume

16.00 Les Têtes-brûlées f67S55œ16.15 Olympica 8521361.
7mqRm, 16.45 Sport Africa 2356978317.31

„,„_ „. 
/uo»oim carnets du bourlingueur 962246/:

17.05 Chapeau melon et laooûuestionspourunchampioi
bottes de cuir 9522534418.30 Journal 9520003.
Meurtres au 19.00Y'apasmatch64075696l9.3l
programme 48406290 Journal belge 6407496720.00 Notn

18.05 Amicalement vôtre 
^

lie
D
tte;téléfilm 76779«/2131

Clip Postal «847425721.55 Metei
.„ „_ _ . """" 3598/77022.00 Journal 1152567
19.05 Turbo 76368590 22.35Questionspourunchampioi
19.40 Warning 24697967 6047643 1 0.30 Journal Soir :
19.54 Six minutes 204252651.00 Journal suissi

427947677 ^CW26SS4l.30 Sport Africa 9468413
in m u .« _ .„„„.„.- 2.15 Y'a pas match 79079739Z4!
20.10 Hot forme 10964851 Lobby 60800/973.30 Musique Mu
20.40 Ciné 6 7704856/ siques 204/65/7 4.00 Reflet

56877/59 5.00 Horizons 6194182
5.30 Télétourisme 56872604

20.55 ,., 
La trilogie du "̂  -—
eamarli 8.30Skeleton: championnats di
bdllietll monde 9/4525710.45 Ski alpin

descente dames à Are 579049.
12.00 Voile/Whitbread - Sid
ney/Auckland 77783213.00 Ten
nis: Open d'Australie - finali
dames; finale double messieur
46283215.00 Athlétisme: Mee
ting Indoor EAA de Moscoi
153238 16.00 Ski alpin - Des
cente messieurs à Garmiscl
157054 17.00 Ski alpin - Des
cente dames à Are /6670218.0I
Tennis: Open d'Australie /3729
19.00 Football/Beach Socce
478528 21.00 X Games 50876-
22.00 Basket Bail: championna
de France Pro A - Montpel
lier/Asvel 156899 23.55 Tennis
Open d'Australie 3067306 0.5!
Tennis: Open d'Australie - dem
finales messieurs 3693/7394.01
Tennis: Open d'Australie-finali
messieurs 99787401

20.50 Le cameleoi 7842849.

Chute libre

21.45 Dark skie:
sible vérité
La dernière vaque

impos
5486534

22.35 Profiler 10251528 \ ck^,..w;„.„.
L'apprenti sorcier J^™

^
., _„ . . . Une fois les indicatifs de
23.30 Les sœurs de la canaux ShowView intro

haine 22541325 ciuîts dans votre vidéo (voi
Téléfilm de David ci-dessous), il vous suffiri
Greene de taper le code ShowViev

accolé à l'émission quevou
1.05 Techno.max 76498/301.15 souhaitez enregistrer pou
Techno.mix 870339752.00 Bou- programmer votre vidéo,
levard des clips 13537505 3.00 Pour plus d'informations
Fréquenstar 17595517 3.40 Fan prenez contact avec le spé
de 803367/0 4.05 Archie Shepp cialiste qui vous a vendi
32574/97 6.00 Des clips et des votre appareil
bulles 211753336.20 Hot forme showw.copy.iahtfiwj)
57060333 6.40 Boulevard des Gemstar Development Corpotatior
Clips 47505371 I 

corazon 15.00 Te led ia r io
15.35 Mucho cuento: La fami- Wmàm£
lia matematicas 16.00 Musica ******,..

¦. . . 
si 17.30 Canal 24 horas 18.00 fi*< ,,$.
Cine de barrio 20.00 Grada S4& vy La Première

cero 20.30 Futbol: Campeo- 6.00 Le journal du samedi 9.11
nato nacional de liga22.30Ri- [a sma|a 11.05 Le kiosque ;
sas y estrellas 0.30 Dias de musique 12.30Le 12.30 12.41
cine 1.30 Baloncesto. Copa Reportage 13.00 Taxi: le tou
del Rey: Joventut - Barcelona du monde en stéréo 14.05 T
3.00 Flamenco: Vino 4.00 Car- grammes de bonheur 15.0!
telera 4.30 Corazon , corazon viila9e 9io

t
bal - Comment com

munique-t-on aujourd hui

^^^^^^^^^^  ̂ 16.05 Magellan 16.3!
¦Ï5Y Entr ' ac te  17.05 Plans se

^™**̂* quences18.00Journaldu soi
8.00 24 horas 8.30 Futebol. 18.15 Les sports 18.35 Sport
Chaves-Sporting 9.45 Contra Première 22.30 Journal di
Informaçâo 10.00 Bombordo nuit22.40Côté Iaser23.05 Ba
10.30 Compacto Jardim da Ce- keli te 0-05 Programme de nui
leste 11.45 Compacta A Grande /^> ~ "
Aposta 14.00 Jornal da Tarde \J%r © Espace 2
14.30 Companhia dos Animais ^— .' : 
15.00 Parlamento 16.00 Repor- 6.10 Ballades 9.10 Chemins df
ter RTP/Africa 17.00 A Musica terre10.00L'humeurvagabond<
dos Outras 17.30 Super Bébés 12.05 Correspondances 12.3!
18.00 Recados das llhas 19.00 *r

£
hlve!

? ™s'calBf;,Hommagf

A Morgadinha dos Canaviais f^T f̂nT9 L̂ pLifinn•m nnn n • J r * -j- ¦>< nn teur de musique. Jean-rhilippi
20 00 Os Reis do Estudio 21 00 Rameau 15 J, M ,|an «Vfo
Telejornal 22.00 Jet 7 22.30 Fu- D'ici, d'ailleurs 17.05 Parabole:
tebol. Braga-Balenenses 0.30 18.00 Musique aujourd'hu
Semana ao Sâbado 1.30 Lélé e 20.05 A l'opéra. Solimano, opén
Zéquinhas 2.00 Clube das Mû- en trois actes de Johann Adol
sicas 3.00 Herman Enciclopé- Hasse. Concerto Koln, Colle
dia 4.00 24 Horas 4.30 Repor- P™ V.°,cale Innsbruck soliste
tor Mr -.r „ 23.45 Musique de scène 0.0!ter ATnca Programme de nuit

CODES SHOWVIEW RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

TOD ¦, mc 7.00, 7.30, 8.00, 8.30.12.DC
{|nn Q52 18 00 Frib 0Urg lnf 0S 1M A
Tc, n<re nom de la loi 8.20 Les microti
iN 

, ™" nages 8.40 L'agenda 8.50 Mi
rrance z u:w rasc0pe 10.00 Les petites an
h-ance3 095 nonces 10.30 A votre servie
M6 . . 159 11.00 Sériai BD 11.15 L'aoend.
La Cinquième 055 11.40 Le jeu de l intro 12.15 L
Arte 010 journal des sports 12.50 Le bou
TV 5 Europe 133 quet d'anniversaire 13.00 Le
Canal + 158 petites annonces 13.03 Fri
RTL 9 057 bourg Musique 16.15 L'agend,
TMC 050 16.30 Toile de fond 16.45 Miro
Eurosport 107 scope 17.15 Basketball: Morn
Planète 060 - Fribourg Olympic 20.00 Fri

bourg Musique



I TSR O
7.00Textvision 9/64207.30 Pif et
Hercule 3323062 7.45 Hot dog
49506429.25 Docteur Quinn. Le
train. Père et fils 853936110.55
Odyssées. Asie mythique. 3. La
route de la soie 5290401

11.55 Droit de cité
11089159

Affaire Clinton
Sexe, mensonge et
politique

13.00 TJ-Midi 498420
13.20 Tarmac 2868371

Chypre
14 ?n Melrnsi» Plar.e

77/739
15.05 Les aventuriers du

paradis 8343587
15.55 Sur un arbre

perché 1394420
Film de Serge Korber ,
avec Louis de Funès,
Géraldine Chaplin

1R 411 R.ir-inpç RRA?IRQ

La main du danseur
17.00 Finale du 26e Prix

de Lausanne 6142081
Concours internatio-
nal pour jeunes dan-
seurs

18.25 C'est très sport
8432284

19.30 TJ-Soir/Météo
77/284

20.00 Mise au point
Sexgate à la Maison
Blanche; Pédiatrie:
les hôpitaux débor-
dés; Top models: plu-
tôt en fourrure que
nues!; Bangkok: les
rirhpç hraripnt nnQlR

20.50
Julie Lescaut
Propagande noire 110420

Avec Véronique Genest

Un jeune comptable, disparu
depuis trois jours , est retrouvé
mort sur la voie ferrée. Les in-
dices font penser à un suicide,
mais sa femme n'v crnit nas

22.35 Viva 548371
23.20 Top chrono 6055352
23.30 Aux frontières du

réel 272604
Cœur de tissu

0.15 Dream on 873208
Finale (2/2)

n Zm Tpvti/ÏQÎnn 1QAARRC

6.35 Les aventures du Baron de
Munchausen. Film 8089/5558.45
Flirter avec les embrouilles.
Film 43495/5910.15 Ultime déci-
sion. Film 4829/62312.20 C Net
5861408 1 12.35 Info 22564352
12.45 Le vra i journal 53219523
13.35 La semaine des guignols
56/4/7/o14.10Serpents mortels
d'Australie. Doc 7283960415.00
Knnrt 7R 7ii??n 1R IR Runhv

27520642 17.15 Babylon E
33679/ 5918.00 Flipper. Film
59970352 19.40 Ça cartoon
W659739 20.35 Portrait de
femme. Film 32738/9722.45 Info
38094994 23.00 L'équipe du di-
manche 800453521.30 L'armée
des 12 singes. Film 99138550
3.35 Surprises 662427343.55 Les
gardiens du temps. Doc
58786869 5.00 Trop tard. Film
R33731Q7R 3>iSiirnri<;p<; RdRnORi

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40289449
12.25 Walker Texas Ranger: Le
Remplaçant. - Témoin en fuite
4880862313.55 Un cruel di-
lemme. Téléfilm de Paul Wend-
kos 4864037115.25 Airport unité
spéciale: Le Bouillon de poulet
87459/9716.15 Rire express
3774233316.25 Un tandem de
Choc: Nord 2699735217.10 Flip-
nor AA1QQ171 17 KR Çaulomont

par amour: Jo (1/3) 29202401
19.30 Caroline in the city
7908506219.55 La vie de famille:
Au bord de la catastrophe
37923352 20.20 Ciné express
669/406420.30 Rambo 2: La mis-
sion. Film cano-mexicain de
George Pan Cosmatos avec Syl-
vester Stallone 48211623 22.10
Police Academy 3: Instructeurs
de choc. Comédie de Jerry Pa-
ris 2687356923.35 Allonsanfan:

i ¦ JH. wm i
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 16865197 8.00
Quel temps fail-il? 8/8347728.40
Cadences. L'art de la direction
d' orchestre 2678508 1 10.00
Messe de Gordola 16856449
11.00 Svizra Rumantscha (R)
33055623 11.25 Euronews
8949260411.45 Quel temps fait-
il? 23076/ 78 12.15 Furnnews
50798062

12.30 L'anglais avec
Victor 48603888

12.50 Ski alpin 81430081
Super G messieurs à
Garmisch

13.55 Cyclocross 14120710
Championnats du
monde
Course élite

15.15 World Economie
Forum 40427941
La Russie
L'Afrique

17.45 Viva (R) 55028130
La bière, une révolu-
tion du palais

18.35 Faxculture (R)
Frida Khalo 31678246

19.25 Le français avec
Victor (R) 30346604
Le théâtre
La station-service

20.00 Planète nature
La couleur du poison.
L'univers extraordi-
naire et fascinant
des serpents, scor-
pions et autres arai-
anées 38634081

20.50
Cadences mnm
Palmarès du 26e Prix de
Lausanne
Concours pour jeunes dan-
çptirç

En différé

L'art de la direction d'or-
chestre
L' art des grands chefs de
notre siècle , Toscanini , Sto-
^nvA/clri Raînor at Ç7ûll

22.30 TJ Soir(R) 77339807
22.50 C'est très sport

40732284
23.45 Droit de cité (R)

85337913
0.45 Le fond de la cor-

beille (R) 90251376
1 OO Tpvhiicînn R7P.RRRA1

viani avec Léa Massari 8580708)
1.15 Derrick /02572892.15 Com
nil 56386956

8.30 Récré Kids 9838897912.45
Journal de la Whitbread
37959/3012.55 Football mondial
94/3477213.20 Cosby Mysteries
/845//9714.10 Planète Animal:
Les tueurs de l'Océan 33106866
15.00 Planète Terre: The Art of
Magic(3/3)4/628552l6.00Ladi-
rectrice 2477453616.50 Sud
686/460418.35 Pas rie fa ire-nart
pour Max 3/683/7819.25 Flash
infos 3797826519.35 Mike Ham-
mer: Négatif explosif 29411333
20.30 Drôles d'histoires
15615284 20.35 Rien à perdre.
Film de Gary Sinise avec Ri-
chard Gère 7356882622.30 Tour
de chauffe: Magazine des
sports mécaniques 75911523
23.35 NBA Action 373699970.00
Snnrt Suri 1RR1101R

6.15 L'histoire des porte-avions
américains 300249/36.40 «One
Nation Under God» 65335791
8.05. Eddy Paape 16720623 8.35
Face Value 6588908210.35 Lo-
nely Planet 2975//3011.20 Itga-
ber (1/2) 6787060412.45 La non-
nette du Groenland 22036371
13.15 7 jours sur Planète
5677044913.40 Couture (3/6)
(70707000 1/1 m Uicfniro ot nac.

sion (3/6) 94101178 15.25
L' amour à tous les étages
5579535216.20 Jazz Collection
6855546817.15 Une rivière au
bout du monde 65174062 17.40
Sur la plage de Belfast 10049062
18.20 La campagne présiden-
tiel le américaine de 19B4
50689081 19.40 Les fils du Kra-
katoa 78615284 20.35 Finlande-
URSS: histoire d' une guerre
77AR'îR7R')i 30 I p tnnr rlp b nia.

I I J j France 1

6.15 Premiers baisers 13194468
6.40 Journal 71221159 6.50 Le
Disney Club 5597546810.05 Auto
moto 7077588810.45 Téléfoot
3072226511.50 Millionnaire
80230517

12.20 Le juste prix
22581449

12.50 A vrai dire 31847888
13.00 Journal/Météo

55465159
13.20 Le rebelle 73648449
14.10 Les dessous de

Palm Beach 9/95640/
15.00 Rick Hunter 15733352
15.55 Pacific Blue

65930062
16.45 Disnev Parade

72988888
17.55 Vidéo Gag 46579772
18.25 30 millions d'amis

40045449
19.00 Public 50667913

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18403420

20.50
Nelly et Monsieur
Arnaud 75072772

Film de Claude Sautet ,
avec Emmanuelle Béart el
Michel Serrault
Une jeune femme dont le mari
est au chômage et dont le mé-
nage bat de l' aile, a des diffi-
cultés financières. Une amie
lui présente un riche retraité,
avec qui une relation ambiguë
s'installe

99 DR P.inp Himannhp

68115401
22.55 Chasse à l'homme

Film de John Woo
73867401

0,35 TF1 nuit 86112294

0.50 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Montpellier
aiRartAoï 'i IR TP1 nuit lommaa
2.25 Cas de divorce 59753314
2.50 TF1 nuit 907438023.00 Les
défis de l' océan 35307444350
TF1 nuit 275/73/43.55 Histoires
naturelles 889770244.25 TF1 nuit
4/9292764.35 Musique 26776734
4.50 Histoires naturel les
5782/9/8 5.50 Mésaventures
mancann

nète drogue 2438642022.00 Re-
porters 482/47/023.40 Les Nou-
veaux Explorateurs: l'Histoire
dans la pierre 19514420 0.10
Trois hommes, une femme et un
bus 95467/731.00 Roméo et Ju-
liette à Saraievn /9567074

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Eine ganz
irre Truppe. Spielfilm 15.45
Auf der Suche nach der
schwarzen Stadt. Doc 16.30
Trend 17.20 Istorgias da buna
nntn 17 *\l\ ÇuÏ7ra nimantcr-ha

17.55 Tagesschau 18.00 Lips-
t ick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Der
Mann ohne Gesicht. Spielfilm
21.55 NeXt 22.30 Tagesschau
22.50 Musik: Mrs Mitternacht
23.35 Sternstunde Philosophie
n ne M— UAU..II.4.:.

7.00 Euronews 7.55 L'allegra
famiglia dei Moomin 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Santa
messa 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale 12.45 Meteo 12.50 Classic
Cartoons 13.10 La direttrice
14.00 Dr Quinn 14.50 II cama-
leonte 15.35 Bellezze del
n*nnAn nn. ic on i ' m,.r^ri;i.;i^

furto di Mr. Girasole. Film 17.45
Telegiomale 17.55 Sulle orme
dell' uomo. Doc 18.50 Sport-
flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giomale 20.30 Meteo 20.40
Boxershorts 21.10 Falsi indizi.
Film 22.55 Telegiomale 23.10
Doc D.O.C. 0.00 Telegiomale
0.05 La domenica sportiva 1.20
T k..:_: 

fj fHHif France 2 m~m9 France 3 |

7.00 Thé ou café 505085056.20 6.00 Euronews 6/9/2/97 7.00
Expression directe 558757/08.30 Les Minikeums /03835/79.10
Les voix bouddhistes 80426159 Télé-taz 2806664210.15 C' est
8.45 Connaître l'islam 10622371 pas sorcier 6066//3010.45 Ou-
9.15 A Bible ouverte 28913307 tremers 5/56382611.42 Le 12/13
9.30 Orthodoxie 8/777/3010.00 246696604
Agape 35332820 11.00 Messe
6676324611.50 Midi moins sept .,,„„ i :„„„ .. J„ „,; .„
17601333 12.00 1000 enfants 1300 L|9nes de mire
vers l'an 2000 954/553612.10 15793739
Polémiques 67209420 13.45 Keno 54701975

13.50 Les quatre droma-
12.50 Loto/Météo 31838130 daires 92934333
13.00 Journal 47365371 Les insectes et autres
13.30 Dimanche Martin petits animaux

48002604 14.20 Sports dimanche
15.10 L'Ecole des fans ,,„ > . < WHMO;

Invité: Philippe Lavil l4-25 Football
22091739 Coupe de la ligue

15.55 Naturellement Poitiers-Le Havre
Le miracle de la vie. 1c „n-r - 

mnm
Origine et commen- 6.30 Tierce 487/5246
rpmpnt IRH âARA, 16.50 Cyclo-cross

16.50 L'esprit d'un jarfm H™̂

16.55 Nash Bridges ™ 
\SSSSS "

58V54Q9
.,-„ „« j  ¦ VageS 46580888

2 « ^n
e2

« ™" 18-15 Va savoir 40/4837/
18.45 1000 enfants vers ....— . - „ — , . , . ..«CT™™ 

18M Le 1M0 de l'Infor-
,ocn I " 2

,
000

. J859 352 
ma""" ™85468

18.50 Drucker n Co ,20 15 Bouvard du rire
,„,c c . o 

8B7m2° Invités: Michel
19.25 Stars nCo 99411449 Ga|abru irmm
20.00 Journal/A chevai/

Maton iRAninR?

20.55
ZU.bU FOOtball 41583352

Madame Bovary CouDe de la L'9ue
R3A1R3R?

PSG-Montpellier

Titres Soir 3
67965826

Dimanche soir
20891468

Soir3/Météo
87963710

Mollenard 25182550
Film de Robert Siod-
mak. avec Harrv Baur

Film de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert
Au XIXe siècle , la fille d' un
riche fermier a épousé un mé-
decin de campagne. Mais ,
très vite, elle s 'ennuie auprès
de son mari

Lignes de vie
Le copain du dessus
Documentaire

70619333
Journal 40737869
Musiques au cœur

naïainp Un capitaine au long
cours , trafiquant ,
rentre à Dunkerque
après que son ba-
teau ait été détruit
Musique graffiti

1.45 Opéra sauvage: Zimbabwe
11390289 2.35 Polémiques
553006473.20 Foofur 30016024
3.35 Envoyé spécial 62206260
5.40 La Chance aux chansons

V̂Ï^TTTM 1 nenbildung 12.00 ...dem der
BKalil ^H I Schnabel  hold gewachsen

10.25 Kopfball 11.03 Neues 13.00 Landesschau unterwegs
vom Sùderhof 11.30 Die Sen- 13.30 Narri Narra 16.30 Fëngt
dung mit der Maus 12.00 Près- ja gut an 17.00 Tatsachen und
seclub 12.45 Ski alpin. Super G Legenden 17.45 leh trage einen
Herren 14.15 Bilderbuch Deut- grossen Namen 18.15 Freut
schland 15.00 Tagesschau euch des Nordens 19.00 Re-
15.05 Arsen und Spitzenhâub- gional 19.30 Die Fallers 20.00
schen 16.55 Cartoons 17.00 Tagesschau 20.15 Reisewege
Ratgeber:Geld 17.30Verarmtin 21.00AbenteuerWissenschaft
aile Ewigkeit? 18.00 Tages- 21.45 Régional 22.30 Stimme
schau 18.08 Sportschau 18.40 voll himmlischen Lichts 23.00
Lindenstrasse 19.10 Weltspie- Wortwechsel 23.45 Tatsachen
gel 19.50 Sportschau-Tele- und Legenden 0.30 Telejournal
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 1.15 Nachrichten
Die Manner vom K 3. Krimiserie
21.45 Sabine Chr is t iansen | ^P̂ ^̂ T^H22.45 Kulturwelt-Spiegel 23.15 ¦¦UULUHHH
Tagesthemen 23.30 Die Elsâs- 5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
ser. TV-Familiensaga 1.00 Ta- Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
gesschau 1.10 Jean Galmot: neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Flammen ùber Cayenne. Aben- Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
teuerfilm 3.25 Wiederholungen Barney und seine Freunde 8.00

Disney Club Quack Pack 8.30
WlÇTf TJM I Classic Cartoon 8.40 Timon &
iZ^̂ L^H I Pumbaa 9.10 Disney Classic

8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur 9.15 Disney 's Aladdin 9.40 Dis-
Zeit 9.30 Kath. Gottesdienst ney Club Classic 9.55 Der ni-
10.15 Kinderprogramm 11.00 Lfi- gelnagelneue Doug 10.25 Beet-
wenzahn 11.30 Halb zwolf 1Z00 leborgs 10.45 Trinity & Baby-
DasSonntagskonzert12.47Blick- face. Spielfilm 12.45 Disney
punkt 13.15 Damais 13.30 Filmparade 12.55 Drei Caballe-
Schwarzwaldmâdel. Film 15.10 ros im Sambafieber. Film 14.10
Treffpunkt Natur 15.40 Bûrgen. Earth 215.05 Sliders - Das Tor
rettet eure Stadte 15.50 Leich- ineinefremdeDimension 16.00
tathletik 17.00 Heute 17.05 Die Hercules 16.50 Xena 17.45
Sport-Reportage 18.15 ML- TeamKnightRider18.45Aktuel
Mona Lisa 19.00 Heute/Wetter 19.10 Notruf 20.15 Scott und
19.10 Bonn direkt 19.30 Schlie- Huutsch. Komfldie 22.10 Spie-
mannsErben20.15Teneriffa-Tag gel TV 23.05 Die grosse RTL-
der Rache. Thriller 21.45 Salto Reportage - Im Auge des Or-
kommunale 22.10 Heute/Sport kans 0.00 Prime Time-Spâtaus-
2Z20Pi-DiePolizistin. Film23.40 gabe 0.20 «Tabu» delikate Ri-
Ein Musicalstar 0.45 Heute 0.50 tuale des Alltags 0.55 Pedro,
Im Schatten des Raben 230 Pi- der Holzschnitzer von Valdes-
Die Polizistin. Film 3.50 Strassen- finjas 1.30 Hercules 2.30 Xena
feger420 Lânderspiegel 3.20 Hans Meiser 4.10 llona

Christen 5.10 Barbel Schafer

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen- I HZLiiUU jJl
\A I ;~ A 1 44 «r r i *? nn oo nn n«„„: : A-

Q La Cinquième | / |%\ M6

6.45 Cours de langue: espa- 8.35 L'étalon noir //5O/9759.O0
gnol 336685/7 7.00 Emissions Indaba 52578523 9.30 M6 kid
pour les enfants 7372537/ 8.00 6646826510.45 Projection privée
Cellulo 20948994 8.30 Les Sey- 404507/011.25 Turbo 43085284
chelles 59749284 6.00 Le grand
conservatoire 597409/39.30 Le 12.00 Warning 29511517
journal de la création 2452/826 12.10 Sports événement9.55 Nantes , les folles jour- r 

T>ARATK
nées de Brahms 82857/3010.55 ,_ ., .. . .
Droit d'auteurs 7357733311.55 iza5 Maries, deux
Les volcans 7467482512.25 Ar- enfants 72444975
rêt sur images 5996246813.20 13.20 Racines II 80128826
Charles Dumont 3626962314.00 Feuilleton de John
La planète ronde 45706642 Erman, avec Henry
14.55 Chercheurs d'aventure Fonda (3 et 4/7)
4807099415.55 Joan Crawford Septembre 1914.5439999416.25 Le souverain de r.^ , ¦ , f
la République 39/4326518.00 S pLim^r «th?a
La grande cabr io le (7/ 7) mille Palmer , Cynthia
94095062 Va entrer a ' unlver"

site rie Carnline du

1 Nord, un établisse-
. ment réservé aux
2211 Noirs

19.00 La femme en gris "05 II faut sauver
(4/10) 472401 Bobby 43273130

19.30 Maestro 643062 Téléfilm de Ludovico
La Folle journée Gaspanni
Brahms La lutte d une mère

,„-„ , , „,_,, pour tenter de sauver20.30 Journa 9 777/ Li;i,,«n;«.j'„„„son fils atteint d une
maladie innnrahle

on nn n nn 1900 Demain à ia une
bUi4U~U>4U L'amour est aveugle

46027642
Thoma: 19-54 6 minutes/ Météo
I o rhaçQP 467373555Ld Midï>ï>t: 20 05 E=M6672SS5,7
aux trésors 20.35 spon6 23254245

20.45 Le trésor des sept AA FA
Collines 823197 tU«*)U
Film de Gordon
Douglas, avec Roger Capital 66907420
Mnnro

Adieu patron
Pendant deux mois , les camé-
ras de Capital ont pu assister
aux moments-clés où s'est
joué l'avenir d'une entreprise
mpnarép Hp fprmptnrp

Culture pub 94310739
L'auberge des
VOluptéS 56754505
Film de Bob W. San-
ders
Un couple se re-
trouve dans une au-
berge; lui avec sa
maîtresse , elle avec
enn amnntl

Western dramatique
et désenchanté
A la poursuite des
dieux engloutis
Documentaire 679279/
L'or des abysses
Documentaire 992265
Metropolis 3059109
Maestro 1657294
Golden Gospel Singers
Festival de
Plormnnt-Forranrl

9777171

0.45 Sport 6 15083314 0.55 Bou-
levard des Cli ps 582290432.00
Fréquenstar. Florent Pagny
344581112.55 Fan quiz 6770/579
3.25 Fleetwood Mac 375/66/7
5.10 Techno.max 39497289 5.20
Techno.mix 25905005 5.55 Des
clips et des bulles 467982896.10
Turbo 31891802 6.35 Boulevard
dfiS Clins 2868346.?

KTTTJI I 17.45 Especial 18.15 Para que
¦U ĴIJH I sirve un mar ido :  El cum-

22.00 Gettysburg. Avec Martin pleahos 19.00 America total:
Sheen (1993 - V.F.) 2.15 Opéra- Très veces Antigua 20.00 In-
tion Crossbow. Avec George forme semanal 21.00 Teledia-
Peppard (1965 - V.F.) 4.15 Ar- rio 21.35 Tocao del ala: Cam-
turo's Island. Avec Reginald Ke- panas de boda 22.00 Repor-
man (1963) tajes deportivos 22.30 Estudio

estadio 0.00 Sombras de
HnTÎTVnH I Nueva York: Testigo inocente
¦LuaJJLHI I 1.00 Baloncesto. Semifinales

6.00 Euronews 6.40 Madagas- Copa del Rey 4.00 Informe se-
car. Documentario 7.30 La manal
ko^rJo ^nlU7nnnl,; nn o niil' nl

bero azzurro 8.30 La Banda I ^P̂ P̂ Bdello Zecchino 10.00 Linea I BuJjdB
verde orizzonti 10.30 A sua im- 7,30 Futebol. Balenenses-Portc
magine 10.55 Santa Messa 9.15 Euronews 9.45 3000 s (Très
12.00 Recita del l 'Angelus Mil Segundos) 10.30Compacte
12.20 Linea verde in diretta Jardim da Céleste 11.30 Missa
dalla natura 13.30 Telegior- 12.30 Compacto «A Grande
nale 14.00 Domenica in... Aposta» 14.00 Jornal da Tarde
15.20 Rai Sport 15.30 Dôme- 14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais
nica in 16.20 Rai Sport Solo RTPi 17.00 A Tragédia da Rua
innn ïn 1 flach m monn Mi- ru,. n.,n. 10 nn MA » „O O;,.„,.

nuto 20.00Tg 1/Sport 20.45 La 18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Bibbia: Mosè. Film 22.45 Tg 1 Horizontes da Memôria 21.00
22.50 Spéciale Mosè 23.35 Telejornal 21.30 Contra Infor-
TV7 0.15 Tg 1 - Notte 0.30 maçâo 22.00 Carlos do Carme
Agenda - Zodiaco 0.35 Maria 23.30 Domingo Desportivo 2.00
Pia Ruspoli , donna e nobil- As Liçôes do Tonecas 3.00 Os
donna 1.05 La notte per voi. Rej s do Estudio 4.00 24 Horas
Corsa al mondiale... 2.40 4.30 Compacto Contra Informa-
Adesso musica 3.30 Noi corne çào 4.45 Nés os Ricos 5.15
siamo 4.15 Arrivederc i Roma llusôes
4.30 0 sole mio-Canta Napoli 
â an I n vprlnva Finravanti I ' 

CODES SHOWVIEW

M^^ TSR 1 016
8.00 Concierto 8.45 Tiempo de ]|

R 2 052
créer 9.00 El escarabajo verde J" _ |j;~
9.30 Pueblo de Dios 10.00 UI- ™«« ™4
timas preguntas 10.25 Testi- ^6 159monio 10.30 Desde Galicia La Cinquième 055
para el mundo 12.00 Canal 24 

^rte 
n 

nin
horas 12.30 La mandragora TV 5 Europe 133
13.30 Calle nueva 14.30 Cora - Canal + 158
zon , corazon 15.00 Telediario RTL 9 057
1C7E Pit-i r.nn 11 tnln Cn + rn TRIIO nm

vista: José Luis Lopez Vazquez Eurosport 107
15.45 Cine: Mi querida seho- Planète 060

m
m&l TV 5 Europe

6.05 Branché 527042846.30 Es-
pace francophone 580052467.00
Le jardin des bêtes 580069751.30
Jardins et loisirs 58009062 8.05
Journal canadien 26738/598.35
Bus et compagnie 850874686.30
Planète musique 3/86697510.30
TV5 Minutes 28360284 10.35
Bouillon de culture 1303S7W
11.50 Grands Gourmands
18272130 12.15 Correspon-
dances. Magazine 30030159
12.30 Journal France 3 42769265
13.00 Référence 4276099413.30
Imogène 62362/7815.00 Tha-
lassa 2828846816.00 Journal
939/024616.15 Faut pas rêver
82/3/30717.15 L'école des fans
1005208 1 18.00 Télétourisme
52065178 18.15 Correspon-
dances 6423924618.30 Journal
7496/975 19.00 Télécinéma
3769580719.25 Météo des 5
Continents 95/9097519.30 Jour-
nal belge 395/27/020.00 Envoyé
spécial 9/874536 21.55 Météo
des 5 Continents 3093477222.00
Journal France 2 7507297522.35
Liza. Film /6832/970.30 Journal
Soir 3 204929371.00 Journal
SUiSSe 204936661.30 Rediffu-
sions iRRRRnnR

*™"*** Eurosport

B.30 Freeride 2/29759.00 Snow-
board: coupe du monde 213504
9.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Garmisch 925446810.15
Ski alpin: descente dames à Are
250633311.00 Tennis: Open
d'Australie - finale messieurs
86/8/64214.00 Cvclo-cross :
championnat du monde à Mid-
delfart: course élite 3214468
15.15 Ski alpin: super G mes-
sieurs à Garmisch 88/882616.15
Voile: départ de la 5e étape de
la Whitbread - Auckland /Sao
Sebastio 90933317.15 Tennis:
Open d'Australie - finale mes-
sip.iin; RndlRRA. 19 3n Y Ramas
85942020.30 Athlétisme: Mee-
ting indoor de Stuttgart 725468
22.00 Boxe. Combat poids
lourds: George Forman-Shan-
non Briggs 49833323.00 Tennis:
Open cfAustralie - les temps
forts de la finale messieurs
4/29/3 0.00 Voile/Whitbread
/964631.00 Olvmnir Mana7ine
6564395

ShowView:
,. mode d'emploi
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
d^uumdi tiiMtùaïunqutj vuui
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowViBW™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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\§^'' *& U Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Marc
Lavoine 10.05 Bergamote 10.25
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
PIIû HûC Qr+icfoc 1C ftK I in rtnîi.

chinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la
passion21.05Lesavoir-fairedu
cœur22.05Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve
O.nS Prnnrammp rie nuit

(. A&f O rl" v/ Espace z

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de l'Abbaye de Lau-
sanne 10.05 Culte , transmis du
temple Saint-Gervais à Ge-
nève 11.05 Fin de siècle! 12.05
Dimanche, en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thé-
m^tîniiQ 1 I a Mît _ i a Cmirtan

17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Duo Vogel 19.00
Ethnomusique. 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Festival de Musique
Electronique de Stockholm
il nR Prnnrammp (Hp ni lit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

9.00, 12.00, 18.00 Fribourg In-
fos 9.30 Coin de ciel 10.00 In-
trè-no: rendez-vous des patoi-
sants fribourgeois 11.00 Tête
d'affiche 12.15 Le journal des
sports 12.30 Magazine sportif:
Fédération suisse de basket-
ball 12.50 Le bouquet d'anni-
versaire 13.00 Fribourg Mu-
sique 18.15 Le journal des
snnr+c1ft ^n Prihnnrn Miiçintio
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SKI ALPIN

A moins d'un miracle, une page va
se tourner pour Sandra Reymond
Les Fribourgeoises ont connu des fortunes diverses à la première course FIS des Paccots.
Sandra Reymond est 2e, Dominique Pilloud est sortie. L'occasion de faire le bilan à mi-saison

Sandra Reymond (à gauche) et Dominique Pilloud n'ont pas perdu leur

D

errière son regard timide,
Sandra Reymond ne se voile
pas la face. Ses rêves de Cou-
pe du monde s'effilochent au
fil des courses et son avenir

en équipe suisse - elle appartient au
cadre B - paraît sérieusement compro-
mis. Elle se sent pourtant en forme, la
Charmeysanne d'adoption. Aux Pac-
cots, après une première manche en
demi-teinte, Sandra Reymond a réalisé
le meilleur chrono du second tracé , ce
qui lui vaut un deuxième rang final, à
quelques poussières de seconde de
Claudia Daepp (lire texte ci-dessous).

C'est l'automne passé qu'elle a lais-
sé filer sa chance. Pour atteindre le
cadre A, il faut dommer les courses
FIS, briller en Coupe d'Europe et se
faire remarquer en Coupe du monde.
«Je n'ai participé qu'à quatre épreuves
de Coupe du monde et je ne me suis ja-
mais qualifiée pour la seconde
manche», commente-t-elle amusée.

Pas plus tard que jeudi , la meilleure
Fribourgeoise du moment a obtenu une

bonne septième place à Falcade, dans
un slalom de Coupe d'Europe, preuve
de sa forme actuelle. Sandra Reymond
participera encore à un slalom de Cou-
pe du monde. C'est la der qui sonne.
Elle soupire: «Je devrai effectivement y
réaliser un excellent résultat si j' en-
tends garder un espoir».

Des regrets? «Oh non, sourit-elle.
J'ai toujours donné le meilleur de moi-
même, en espérant grimper le plus
haut possible. Et si un jour je dois arrê-
ter , tant pis. Je sais qu 'on ne va pas me
maintenir indéfiniment dans le cadre
B.» Sandra Reymond ne garde pas un
souvenir inoubliable de ses quelques
aventures au plus haut niveau: «L'am-
biance n 'était pas bonne du tout , per-
sonne ne me causait. J'avais l'impres-
sion qu'on ne voulait pas de moi,
peut-être parce que j' ai déjà 25 ans. A
chaque fois, je n'avais qu'une envie:
rentrer chez moi.»

Le monde du cirque blanc est donc
impitoyable. Un seul critère, les points
FIS, ceux que l'on collecte à chaque

sourire. 03 Vincent Murith
course et qui permettent d'accéder à
l'échelon supérieur ou de culbuter à
l'étage d'en dessous. Plaisir. Le mot re-
vient souvent dans sa bouche. «C'est
vrai , je prends plus de plaisir depuis
quelque temps. Je marche bien et j' ai
moins de pression sur les épaules. Les
résultats ne me paraissent plus aussi
importants qu avant.» A 20 ans, la
Châteloise Dominique Pilloud sait
aussi que le succès a un prix, elle qui af-
firmait en début de saison qu'au cas où
elle n'accéderait pas au cadre B, elle
mettrait la clef sous le paillasson. «De
toute manière, je n'ai pas vraiment le
choix: en principe, on ne peut rester
dans le cadre S qu 'une seule saison».
QUELQUES PORTES PLUS LOIN

Devant son public - les deux
courses du week-end sont organisées
par son club, le SC Châtel-Saint-Denis
- Dominique Pilloud n'a fait qu 'illu-
sion, puisque après quelques portes
déjà , elle enfourchait. «Je n'ai rien à
me reprocher. Seules les bonnes per-

formances permettent d'améliorer
mes points FIS. Je dois attaquer à tout
prix. Et tant pis si ça casse. Autant être
éliminée en ayant tout essayé, plutôt
que d'occuper à chaque fois des rangs
moyens.» La vive Dominique Pilloud
est dans le coup, même si elle estime
n'avoir pas trop bien entamé la saison.
«J'ai connu beaucoup d'éliminations.
Ça s'est amélioré par la suite avec une
troisième place à une course FIS et une
vingt-neuvième en Coupe d'Europe.
En février et en mars, je devrais obtenir
de bons résultats. Je me sens bien.»

Marilyn Borcard termine encore à
plusieurs secondes des meilleures. 38°
aux Paccots, elle ne s'avouait pas très
satisfaite de sa course: «Ouais, c'est pas
terrible comme performance. J'at-
tends le déclic, car je manque de
confiance en moi.». Mais elle est enco-
re jeune, la Brocoise, à même pas 17
ans. Elle évolue dans l'équipe romande
et espère bien monter dans le cadre in-
terrégions.

JéRôME GACHET

Ce que disent leurs entraîneurs
Thomas Stauffer à propos de Sandra
Reymond (cadre B): «Cette saison est
décisive pour elle. Ça va être difficile
pour elle d'accéder au cadre A, car
elle aurait dû se classer régulièrement
dans les trente premières en Coupe
du monde, alors qu'elle ne s'est ja-
mais qualifiée pour la deuxième
manche. Elle est constante dans ses
résultats, mais rarement tout devant.
Elle devrait se montrer plus agressi-
ve.»

... et à propos de Dominique Pilloud
(cadre S): «Pour monter dans le cadre
B, elle doit faire partie des cent
meilleures mondiales dans deux disci-
plines. Je pense qu'elle a le niveau en
slalom, mais elle doit encore s'affir-
mer en géant. Dominique est une bat-
tante , elle attaque toujours , mais
manque de constance.»

Paul-Henri Francey à propos de Mari-
lyn Sterchi (équipe suisse junior) (ab-

sente aux Paccots puisqu'elle dispute
ces jours des épreuves de vitesse en
France): «Marilyn a progressé dans
toutes les disciplines. Nous l' avons sé-
lectionnée en équipe nationale junior ,
même si elle ne répondait pas à tous
les critères. Elle se débrouille plutôt
bien , mais elle n'est jamais contente
d'elle-même. C'est une travailleuse
hors pair , même si elle a tendance à se
poser trop de questions.»

Benoît Gisler a propos de Maril yn
Borcard (équipe romande): «Elle a
connu un début de saison difficile.
Techniquement, elle a pourtant réali-
sé des progrès considérables. Elle est
très volontaire et toujours bien à son
affaire. Au sem de l'équipe romande,
elle est dans la bonne moyenne. En
revanche, elle a encore beaucoup de
peine à gérer le stress. Entre l'entraî-
nement et la compétition , elle se mé-
tamorphose. Ce n'est plus la même
personne qui skie.» J.G.

Claudia Daepp pour un cheveu
Il faisait un temps splendide, hier matin
au dessus de Châtel-Saint-Denis. Des
conditions que n'ont pas le temps d'ap-
précier les skieuses, trop concentrées
qu'elles sont. Car on vient ici pour ré-
colter les fameux points FIS, véritables
sésames qui ouvrent ou ferment les
portes des différents cadres. Coups de
bâtons rageurs, jurons dans toutes les
langues... la première manche a fait des
dégâts. Sur les 98 concurrentes au dé-
part , 35 sont passées à la trappe. Le se-
cond tracé s'est avéré moins assassin.

La victoire a finalement souri à la
plus régulière de toutes, la jeune Clau-
dia Daepp. Elle s'est imposée pour une
bricole, 15 centièmes de seconde! La
Bernoise (21 ans) a volé la politesse à
toutes ses rivales du cadre B, équipe
qu 'elle compte retrouver après une
année de purgatoire au sein du cadre
S. «Aujourd'hui j 'ai eu de la chance car
je l'ai emporté sans m'imposer à l'une
ou l'autre des manches», reconnais-
sait-elle.

Suivent Corinna Hossmann et San-
dra Reymond, main dans la main au
deuxième rang. Meilleur temps de la
première manche, Corina Grûnenfel-
der, la sœur de Tobias, a rétrogradé au
quatrième rang devant la Liechtenstei-
noise Diana Fehr. J.G.

Les résultats
Les Paccots. Slalom spécial FIS dames.
(459 m, 147 m de dénivellation, 47 portes à la
première manche, 45 à la deuxième). 1. Clau-
dia Daepp (Adelboden) 1'18"44. 2. Corina
Hossmann (Parpan) et Sandra Reymond
(Charmey) 1'18"59. 4. Corina Gruenenfelder
(Elm) 1'18"68. 5. Diana Fehr (Liechtenstein)
1 "19'55.6. Céline Dole (France) 1 '20"00.7. Mi-
chaela Mattig (Bettmeralp Betten) 1'20"12. 8.
Marie-Hélène Thibeault (Canada) 1'20"25. 9.
Carole Fournier (Veysonnaz) 1'20"70. 10.
Maya Barmettler (Bannalp Oberrickenbach)
1'20"84. 11. Léonie Bargot (France), Manuela
Chiesa (Zuerileu Zurich) et Pauline Ma-
chebœuf (France) 1'21"34. 14. Karin Kambrig-
ger (Gemmi Leukerbad) 1'21"47. Puis: Marilyn
Borcard (Broc) 1'29"48. (98 skieuses au dé-
part , 54 classées).

Les Fribourgeois
très bien placés

SNOWBOARD

Anita Schwaller première des
qualifications et Dénervaud 2e.
Les «freestylers» suisses se sont illus-
trés lors de la première journée du
Masters-World-Cup de Leysin, consa-
crée aux qualifications de l'épreuve
de halfpipe. Chez les dames, la double
championne du monde fribourgeoise
Anita Schwaller a terminé première
devant trois autres Suissesses, Marti-
na Tscharner , Lisa Quirici et Ariane
Glaus. Chez les messieurs, le Bernois
Fabien Rohrer a devancé le Fribour-
geois Bertrand Dénervaud et l'Alle-
mand Xavier Hoffmann. Si

Les résultats
Masters-World-Cup. Halfpipe. Qualifica-
tions. Messieurs. 1. Fabien Rohrer (S) 28,7.
2. Bertrand Dénervaud (S) 28,1.3. Xavier Hoff-
mann (Ail) 27,8.4. Dani Costandache (S) 27,7.
5. Franco Furger (S) 27,2.6. Martin Rutz (S) el
Jussi Oksanen (Fi), 26,7, tous qualifiés pour la
finale au terme de la 1™ manche. Puis les
autres Suisses: 8. Marcel Hitz 29,4. 9. Thierry
Brunner 29,0. 11. Marco Schwab 28,2. 16.
Matthieu Gerber 25,9, tous qualifies pour la fi-
nale au terme de la 2e manche.
Dames: 1. Anita Schwaller (S) 25,7.2. Martina
Tscharner (S) 25,6. 3. Lisa Quirici (S) 25,1.4.
Ariane Glaus (S) 24,0, toutes qualifiées pour la
finale au terme de la 1rB manche 5. Kirsi Rau-
tava (Fin) 24,7. 6. Mervi Nevala (Fin) 23,9. 7.
Mirja Lanz (S) 23,5, 8. Bibian Mentel (Ho) 23,4,
toutes qualifiées pour la finale au terme de la 2«
manche.

Cuche fait une
grosse faute

DESCENTE

Cavegn et Kernen ont des
problèmes à Garmisch.
Une semaine après avoir essuyé un
double cuisant échec sur «leur Streif»
de Kitzbûhel - victoires du Neuchâ-
telois Cuche et de l'Italien Ghedina -
les Autrichiens sont prêts à prendre
leur revanche aujourd'hui à Gar-
misch. Les descendeurs autrichiens
ont en effet largement dominé la der-
nière séance d'entraînement en pla-
çant cinq des leurs aux cinq pre-
mières places avec dans l'ordre
Werner Franz, Christian Greber , An-
dréas Schifferer , Josef Strobl et Her-
mann Maier. Werner Franz a une
nouvelle fois justifié son titre offi-
cieux de champion du monde des en-
traînements.

«J'ai commis une grosse faute dans
le Troglhang. J'ai perdu la ligne et j' ai
dû aller chercher une porte. Compte
tenu de cette erreur , c'est malgré tout
un bon temps. Si je ne commets pas la
même faute en course, je peux viser
une place dans les dix». Crâne
presque rasé, Didier Cuche a une nou-
velle fois signé le meilleur résultat des
Suisses. Fatigué mentalement mais pas
physiquement , le vainqueur de
Kitzbûhel est toutefois conscient qu'il
faut désormais doser les risques sous
peine de ne pas participer aux JO.
CAVEGN: PAS DE DOULEURS

Le Grison Franco Cavegn (26e) et
le Bernois Bruno Kernen (30e) ont à
nouveau éprouvé des difficultés. Le
champion du monde en titre , qui
avait essayé une nouvelle paire de
skis jeudi , est revenu à une plus
conventionnelle sans succès: «C'est
une énigme. Je ne sais plus quoi faire
pour enfin obtenir un bon résultat» ,
se lamentait Kernen. «Je n 'ai ressenti
aucune douleur à l'entraînement ,
grâce aux médicaments, même si cet-
te déchirure me gêne beaucoup» ,
avouait quant à lui le Grison , qui
souffre d'une déchirure musculaire à
la cuisse.

Le Vaudois Xavier Gigandet (35e)
a concédé 3"11 à Franz, le Valaisan
Steve Locher (55e) 5"18. «J' ai skié
avec du matériel neuf. Je ne com-
prends pas les raisons de mon échec
mais ma motivation demeure intacte
et je prépare déjà la prochaine sai-
son» , a confié le skieur d'Yvorne. Si
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Les contemporaines de 1956-1960

de Gletterens et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Francine Dubey

maman de Monique
et Marie-José,

belle-mère de Sylvia

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

17-308004

t
Les Cèciliennes

du secteur de Saint-Maire
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Vernier

marraine de la bannière décanale

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

17-307958
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OPROEP AAIM ALLE NEDERLANDERS
IN HET BUITENLAND

Tweede Kamerverkiezingen 6 mei 1998
Op6 mei 1998 worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. lede-
re stemgerechtigde Nederlander kan aan deze verkiezingen deelnemen, ook als
hij of zij in het buitenland woont.

MAAK GEBRUIK VAN UW STEMRECHT
Hoe kunt u stemmen?
Laat u tijdig als kiezer inschrijven. Van 3 november 1997 tôt en met 24 maart
1998 kunt u zich laten opnemen in het kiezersregister voor de Tweede Kamer-
verkiezingen. De registratieformulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Ne-
derlandse Ambassade in Bern.
Tevens kunt u de formulieren terugvinden op de internet-site van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (http:Wwww.minbuza.nl).
Heeft u al eerder gestemd?
Nederlanders die in 1994 in het buitenland woonden en toen hebben deelgeno-
men aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer krijgen automatisch van de
gemeente Den Haag -op het in 1994 opgegeven adres- een nieuw kiesregistra-
tieformulier toegezonden. Indien u in de tussentijd verhuisd bent, kunt u het
best een nieuw registratieformulier aanvragen.

005-493817

Assistante dentaire
diplômée

cherche place
dans cabinet dentaire ou médical.
Date à convenir.
Offre sous chiffre R017-307614, à
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1. 

Cherchons

ORCHESTRES
(une à deux personnes)

pour plusieurs manifestations
durant l'année...

Fax 026/912 17 26
130-11108

Mise en garde
Toute exploitation , par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d' annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d'annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg
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La Société de jeunesse

de Gletterens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine Dubey
grand-maman d'Angélique

et d'Alexandre

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

17-307867

P. PERISSET**

POMPES
FUNÈBRES

Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments, ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11
•s 026/663 10 83

Restez en forme <W-??Ĉ K.N1

AmW iC*rLJ . fS *

Jp/ywy<^TJ -ES.
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Pour participer au développement de nos activités de placement e
gestion de personnel, nous cherchons

un(e) conseiller (ère) en personnel
Homme ou femme de terrain, doué(e) d'une capacité d'écoute
excellente et d'une force de persuasion éprouvée, vous possédez ur
intérêt prononcé pour les ressources humaines. Vous êtes au bénéfic:
d'une solide formation commerciale et êtes âgé(e) de 25 à 35 ans. Vo;
connaissances d'allemand etfou d'anglais seront appréciées.

Au sein du département bureau, votre mission consistera à fournir i
nos entreprises clientes un service de grande qualité : contact:
réguliers avec nos clients, interview confidentielle et sélectior
rigoureuse des candidats, mise à disposition de personnel temporain

'¦¦ auprès des entreprises. Vous contribuerez en outre au développemen
de notre porte-feuille clients.

? C'est avec plaisir que Madami
dossier de candidature ou votre

Intéressé(e) ? Pourquoi pas vou:
Marie-Claude Limât attend votre

i appel pour fixer une entrevue. Toutes les offres seront traitées avei

; la plus grande discrétion.

(Htitti rr f . i7nn FRIROI IRR
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

PRO INFIRMIS Canton de Fribourg DPO IKIFIP AAI Ç W i
PRO INFIRMIS Kanton Freiburg -Vf "F* V 'ïfzU

9 Si
au senne des personnes handicapées
im Dienste behinderter Menschen

Améliorer la situation de la personne handicapée, créer les conditions lui permettant de mener une vie
autonome dans notre société, tel est le rôle des collaboratrices et collaborateurs de Pro Infirmis.
Dans le cadre de sa réorganisation et de son processus d'adaptation aux nouvelles exigences ,
Pro Infirmis Fribourg cherche

un(e) responsable du service social
pour un poste de 90%

Exigences: formation et expériences en travail social et en gestion; se sentant à l'aise pour d
riger, conseiller et développer une équipe de 8 personnes, capacités d'analyse et d'anticipi
tion; bilingue français/allemand ou vice versa.
Le(la) titulaire de ce poste devra également assumer une tâche d'aide et de conseil social.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature jusqu'au 15 février 1998 à
M. Adolphe Gremaud, directeur cantonal, case postale 98, 1705 Fribourg, lequel est à vom
disposition pour tout renseignement complémentaire (% 026/425 44 60). 17-307391

Garderie La Courte Echelle
Boverie 37,1530 Payerne

cherche pour compléter son équipi
éducative

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 5.5 et 6 WEÈ

'

Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • PP
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

• Disque dur (SCSI)
Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«ar Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«s- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

¦s- Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support. ^ra- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS —ir
V L'annonce au quotidien. Fax 026/35027 00

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/426 4111, Fax 026/426 47 90

Sâfitfofletfjof

Nous cherchons tout de suite pou
compléter notre équipe

• MAÎTRE D'HÔTEL

• SERVEUR/SERVEUSE

• STAGIAIRE
avec permis.

Veuillez contacter F. Kondratowicz
¦a 026/322 42 36W "'** 17-307029

On cherche

1 jeune charpentier
qualifié

1 jeune manœuvre
qualifié

Entrée début mars 1998.

A^^£ 
Christian Jolliet

"^^^^È Charpente -menuiserie
B̂ 1835 Montbovon

 ̂ « 026/928 17 86
Natel 079/357 57 9(

130-1100:

2 éducatrices
a temps partiel (éducatrice de la peti
te enfance ou formation jugée équi
valente). De suite ou à convenir.
Réception des dossiers jusqu'ai
15 février 1998. Les dossiers qui ni
correspondent pas au poste, ne se
ront pas retournés. 17-30760

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut
pour des raisons tech-
niques et sans «n avertii
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarde)
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec de;
dates prescrites, poui
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceui
quant à un emplacemeni
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription d<
placement respectée esi
facturée au tarif du
journal."

Extrait des conditions générales di
l'ASSP, dont le texte intégral peul

être obtenu chez nous !

V
Pour vos annonces par

téléphone, nous répondons
toujours présents!

PUBLICITAS
à Fribourg 026/350.27.27

à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68

à Châtel-St-Denis 021/948.20.3(



EN MARGE DES CHAMPIONNATS SUISSES

Emanuel Buchs, ce Gruérien qui
est chez lui dans le Haut-Valais
«Un hiver sans neige, ce n'est pas un hiver» pour Buchs, le douanier de Lé
Villette qui se plaît à Ulrichen. Histoire d'une famille, d'un métier et du ski.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

E

manuel Buchs, ce n'est pas
n 'importe qui en ski de fond.
A 36 ans, il en est à sa 23e an-
née de compétition. Quatre
fois médaillé en relais avec la

douane dans les championnats
suisses, il a aussi terminé quatre fois
dans les 10 premiers individuelle-
ment. Il a également remporté un
titre national de relais en biathlon et
signé deux victoires, en 1990 et 1996, à
la prestigieuse Patrouille des glaciers.
Mais Buchs, c'est avant tout l'histoire
d'une trajectoire peu banale ,un trans-
fert réussi de La Villette à Ulrichen.
de la Gruyère dans le Haut-Valais et
sa vallée de Goms.

Les dirigeants suisses du ski de
fond se sont toujours distingués par
des méthodes particulières. Emanuel
Buchs en fut une des victimes. On
l'éjecta de l'équipe nationale après
une seule année chez les seniors alors
qu il avait eu 1 école de recrues en
guise de préparation. Il voulait conti-
nuer le ski de fond avec des ambitions
et il s'est dit que le mieux était d' aller
à la douane. Jusque-là , il n 'y a rien
d'original mais il faut savoir que
Buchs avait une réputation de cou-
reur très doue mais pas sérieux
Quand il est parti pour la douane, or
disait du côté de La Villette: «Ema-
nuel ne va pas faire longtemps com-
me douanier , ni dans le ski , ni dans le
Haut-Valais». Cela fait maintenanl
une quinzaine d'années qu 'il dément
ces trois affirmations de l'époque.
DANS LA NATURE

On a rencontré Buchs hier dans l£
maison de la douane à Ulrichen , fit
prêt pour les championnats suisses
qui vont débuter ce matin , quelques
kilomètres plus bas dans la vallée ï
Biel. Sur la porte d'entrée, une poterie
faite par sa femme Marianne présen-
te la famille qui comprend encore
Yannick (10 ans) qui a débuté cet hi-
ver avec succès chez les OJ et Noémie
(8 ans). Quand nous lui avons rappelé
ce qu'on disait de lui , il a souri. S'il est
resté douanier, c'est bien que ce mé-
tier convient à cet ancien maçon:
«J'apprécie d'être tous les jours dans
la nature. Ce serait autre chose, si
j'étais sur une route.» Le poste de
douane d'Ulnchen a été supprime en
1993 mais les trajets quotidiens vers
Brigue (36 km) ne le rebutent pas. Il
est heureux d'aller patrouiller du côté
du Simplon, de Saas Allmagel ou dans
le Bintal , au-dessus de Fiesch.

La vie à Ulrichen est-elle si diffé-
rente qu'à La Villette? Buchs ne le
pense pas: «Les gens sont comme
chez nous. Je pense même qu 'ils sont
plus ouverts. Même avec les vieux de
80 ans, tu peux parler de tout. Ma
femme qui vient de Bellegarde s'est
intégrée encore plus vite que moi grâ-
ce à la gym et à la poterie. Quand on
est arrivé , on ne connaissait que Koni
Hallenbarter (un grand champion,
vainqueur de la Vasa pour ceux qui
n'auraient pas de mémoire/réd.) et sa
femme.»
«TU PEUX Y ALLER TOUT SEUL»

A Ulrichen , Buchs a trouvé le cli-
mat qu 'il lui faut: «L'été à La Villette
oui mais l'hiver jamais. Un hiver sans
neige, ce n'est pas un hiver pour moi.»

Emanuel Buchs se plaît dans le Haut-Valais, mais vient aussi couru
dans le canton (ici au Crêt). GD Vincent Murith

C'est vrai que lorsqu 'il n 'y a pas de
neige à Ulrichen, il n'y en a pas î
beaucoup d'endroits en Suisse. L'atta-
chement des Buchs à ce petit village
au pied du Nufenen est très fort: «J'a:
proposé à ma famille de descendre
vers Fiesch ou Brigue quand j'en au-
rais fini avec le ski de fond. Ma femme
et mes enfants m'ont dit: tu peux y al-
ler tout seul , nous on reste ici.»

Buchs est bien sûr resté attaché à SE
Gruyère et il a bientôt terminé h
construction d'un chalet, près de
l'église de La Villette. Il est resté aus-

si fidèle au ski et il n'a pas l'intentior
de passer inaperçu dans ces cham
pionnats suisses même s'il a un pei
peur de vouloir trop bien faire. E
quand viendra l'heure de la retraite, i
sait que son fils Yannick va le rempla
cer. Comme ce dernier a une bonne
stature, Emanuel lui a dit: «Tu ferai;
mieux de faire de la lutte suisse» mai!
Yannick veut faire du ski de fond , ur
sport peut-être un peu trop dur pou:
les jeunes d'aujourd'hui mais pai
pour tous.

GEORGES BLANC

Le dernier test avant Nagano
La première partie des championnats
suisses de fond, ce week-end à Biel/VS
constituera , pour les sélectionnés helvé-
tiques, le dernier test avant le départ
pour Nagano. Sur 5 et 10 km, Brigitte
Albrecht (Lax) semble en mesure de
défendre victorieusement ses deu>
titres de l'an dernier. Et ce d'autant p lus
qu'elle courra devant son public. Che2
les messieurs, la lutte s'annonce beau-
coup plus ouverte en l'absence du
Liechtensteinois Markus Hasler, cham-
pion 1997 sur 15 km. Brigitte Albrecht

la meilleure Suissesse en Coupe di
monde cette saison, visera ses 7e et 8
titres nationaux. Sa principale rivale
sera Sylvia Honegger (Gibswil), qui to
talise 18 titres nationaux mais qui avai
fait chou blanc en 1997, et peut-être
Andréa Huber (St-Moritz).

Chez les messieurs, Beat Koch (Mar-
bach) tentera d'obtenir son second titre
national après avoir enlevé celui des 1C
km l'an dernier. Les autres sélectionnés
olympiques (pour le relais), soit Wil-
helm Aschwanden, Patrick Machler, Je-

remias Wigger et Reto Burgermeister
seront les autres candidats aux mé
dailles. S

Le programme
Samedi. 9.30 juniors, 10 km (classique)
11.00: dames et juniors filles, 5 km (classique)
12.00: messieurs, 10 km (classique), à chaque
fois première partie de la poursuite.
Dimanche.10.05 juniors, 10 km (libre/poursui
te). 11.00 dames, 10 km (libre/poursuite)
11.05 juniors filles, 10 km (libre/poursuite)
12.00 messieurs, 15 km (libre/poursuite).

Jeux olympiques: point d'interrogation
Les Jeux olympiques, si Sion est choisi pour même endroit, fond et
Emanuel Buchs aurait 2006. On a fait du chanta- saut. Je crains que finale-
peut-être pu y participer ge aux gens de la vallée ment, on n'ait dans notre
s'il avait été plus appliqué qui avaient refusé les région que le biathlon et
dans son jeune âge. Il n'a championnats du monde que le fond se fasse à
pourtant pas de regrets: nordiques 1999 en leur di- Montana où seront
«Si j'avais été aux Jeux, sant: si vous refusez les construits les tremplins.»
je ne ferais peut-être plus Jeux, vous n'aurez pas Buchs a aussi des
de ski maintenant comme les épreuves de fond.» La craintes avec la jalousie
Hans-Ueli Kreuzer qui a candidature de Sion 2006 qui anime la vie des vil-
déjà arrêté à 27 ans.» Les a finalement aussi reçu lages: «Si on organise les
Jeux, on en parle bien sûr l'appui du Haut-Valais courses de ski de fond à
dans l'Obergoms, censé mais Buchs reste scep- Ulrichen, Munster ou Rec-
accueillir les épreuves de tique: «Tout le nordique kingen sont jaloux.»
ski de fond et de biathlon devrait être prévu au G.B.

BULACH

Sylviane Lambelet ne forge sa
victoire qu'en fin de concours
Les Fribourgeoises ont réussi un superbe double, puisque
Rita Mauron ne termine qu'i
La saison des tournois indoor bat sor
plein. Le week-end passé, 270 archer:
se sont rendus à Bùlach . Une déléga
tion de notre canton y a pris part. En
gagée en catégorie compound dames
Sylviane Lambelet de l'AC Molésor
a parfaitement tenu son rôle de favo
rite en s'adjugeant la victoire.

«Dans la perspective des prochain!
championnats d'Europe qui se dérou
leront au début du mois de mars en Al
lemagne, j' ai marqué des point!
puisque cette joute avait un aspec
qualificatif. Dans l'histoire, ce qui es
réjouissant , c'est que j' ai rencontré er
Rita Mauron, une autre Fribourgeoise
une interlocutrice de premier choix.)
Décidément , le tir à l'arc se conjugue
bien au féminin dans notre contrée
«Ma victoire, je l'ai forgée en fin de
concours.» En effet , très régulière, Syl
viane Lambelet a comblé son retarc
sur la Bâloise Karin Probst (3e avei
568 points) et sur la Singinoise Riti
Mauron (2e avec 570 pts) pour s'impo
ser avec un total de 571 points. «Ce ré
sultat peut sembler un peu court. I
faut cependant savoir qu'il n'y a là riei
de surprenant car les conditions of

un point. Final assez épique.
fertes par cette salle sont reconnue:
spéciales.» Moins à l'aise quant à elles
Béatrice Geinoz (AC Moléson) e
Claire Reynaud (AC Fribourg) on
terminé respectivement 11e et 12e avei
539 et 538 pts.
DOUBLE CHEZ LES CADETS

Si on note également un doubli
chez les cadets, Johnny Darx d<
l'ACFribourg (510 pts) devançant soi
compagnon de club Frédéric Howale
(505 pts), et un succès de Jean-Danie
Andrey (AC Moléson) chez les vété
rans (573 pts), il faut relever que 1<
premier représentant fribourgeois ei
élite hommes, Bruno Lambelet (AC
Fribourg),ne figure qu'en 51e position

Concernant les Fribourgeois tiran
dans les autres catégories, mention
nons les excellents comportement:
des Gruériens Franco Pambianchi (1e
avec 476 pts) en ehte et Philippe Bos
son (1er avec 459 pts) en juniors dans h
catégorie de l'arc nu et les tenues ho
norables des époux Derre à l'an
olympique (Karin 17e chez les dame:
avec 372 pts et Alain 52e chez le:
hommes avec 464 pts). Jai

LUTTE SUISSE

Eugène Roggli n'a pas compte
ses heures pour sa passion
Le Staviacois, président de l'Association cantonale durant
neuf ans, est décédé à l'âge de 67 ans. Une belle carrière.
Une grande figure de la lutte suisse ai
niveau cantonal , mais également ro
mand et fédéral , nous a quittés la se
maine dernière. Eugène Roggli d'Es
tavayer est décédé à l'âge de 67 an;
après une courte maladie. Né le 27 dé
cembre 1931 à Graney dans le cantoi
de Vaud, Eugène Roggli a entamé s;
carrière de lutteur au cours de l'hive
1952-1953. Durant les dix-sept ans oi
il a défendu les couleurs du club d'Es
tavayer, Eugène Roggli a glané 1'
couronnes fribourgeoises pour autan
de participations. Il s'est égalemen
mis en évidence en décrochant la dis
tinction suprême aux fêtes romandes
vaudoises et du Lac-Noir. Sélectionnf
à six reprises pour participer à la fêt<
fédérale , il a mis un terme à sa carrie
re sportive lors de la fête cantonale i
Moléson en 1972. Mais sa vie de lut
teur ne faisait que commencer.

Au comité du club d'Estavayer de
puis 1953, Eugène Roggli avait rallié 1<
comité cantonal en 1968 où il étai
nommé président cinq ans plus tard
Durant neuf années, il a conduit l'As
sociation cantonale avec engouemen
et savoir-faire, si bien qu'on lui décer
na le titre de président d'honneui
alors qu 'il avait été choisi comme par
rain de la nouvelle bannière cantona
le. Il collabora largement à la réalisa
tion de la plaquette et du jubile
marquant le 50e anniversaire de l'As-
sociation cantonale. Après son entrée
au comité romand en 1981, il accéda i
la vice-présidence du bureau de l'as
semblée fédérale l'année suivante
Membre d'honneur du club d'Esta
vayer, des associations romandes e

fédérale , Eugène Roggli n'a pas
compté les heures qu 'il a consacrée;
pour la passion qui constituait une
partie de sa vie. La lutte suisse perc
un grand monsieur , spectateur incon
ditionnel , connaisseur et défenseur de
ce sport national. Kt

i* wf B̂  '

Eugène Roggli, une figure att;
chante de la lutte suisse.

BASKET EN FAUTEUILS ROULANTS

Fribourg profite de la venue
de Saint-Gall pour s'imposer
Apres trois défaites consécutive!
contre Pully (une en Coupe de Suisse
et deux en championnat), Fribourj
avait une belle occasion de renoue:
avec la victoire dans le cadre di
championnat suisse en fauteuils rou
lants. Il a profité de la venue de Saint
Gall , qui ne s'est présenté à Fribourj
qu'avec six joueurs et qui est tout de
même assez limité , pour s'impose:
très facilement. En l'absence de Cor
minbœuf , Martin Cotting a pratique
ment joué tout le match , ce qui n'es
pas dans ses habitudes. Mais il s'en es
fort bien sorti. Au niveau du score

tout s'est rapidement décanté. Ainsi
les Fribourgeois comptaient déjà ui
avantage de dix points après un pei
plus de cinq minutes (15-5). Dès lors
tout le monde a été en mesure di
s'exprimer et le score ne fit que s'am
plifier. M. B

Le match en bref
Fribourg-Saint-Gall 66-3'
(36-15) • Fribourg: Losey 4, Tinguely 2€
Hassan 4, Cotting 6, Fischer 0, Heng 10, Ca
mélique 2, Fasel 0, Dupont 14.
Prochain match: le 7 février à 17 h à la sali*
de la Vignettaz contre Genève.
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DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1" CH. 2e sem. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth
Shue, Demi Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se
penche sur les péripéties multiples de son existence de
créateur et de sa vie amoureuse... Une comédie débor-
dante d'imagination et de fantaisie!
Edf 18.45,21.00 +sa/di 16.30 lEfTël

SPICEWORLD, LE FILM
18. 5" sem. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger
Moore. Cinq bombes débordant d'énergie, de rythme et
de danse. Il leur reste cinq jours avant leur premier con-
cert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, jaloux
de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF sa/di 14.20 Hjô|

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1° CH. 3e sem. De Taylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu
Reeves. Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé par
un charismatique directeur de cabinet d'avocats. Il entame
sa carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa
femme et sombrant peu à peu dans la démence...
VF 17.30,20.30 +sa 23.30 ffiRël

HERCULE
19.10e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce an-
tique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF sa/di 15.00. derniers iours! Hfol

STARSHIPTROOPERS
19 CH. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien, Denise
Richards.
(voir commenta ire sous: Les Prado)
VF 17.45,20.45 + sa/di 14.45 + sa 23.45 Kl

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1°. 56 sem. De Gary Fleder. Avec Ashiey Judd, Morgan
Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collection-
neur» enlève des jeunes filles pour orner son musée per-
sonnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de police
aui se met à la poursuite du sériai killer...
VF 2050 JEU
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1e. 8e sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.De dangereux trafiquants doivent récupérer un
microfilm caché dans un jouet électronique qu'Alex, 8 ans,
reçoit de sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne
se laisse pas faire et leur livre une «guerre» sans merci...
VF sa/di 14.10, derniers jours! EJH

MARIUS ET JEANNETTE
1e. 7" sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Mariu est
gardien d'une usine en démolition. Jeannette élève seule
ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas simple mais
ils arriveront à réenchanter le monde. 7 nominations aux
Césars (dont Meilleur réalisateur. Meilleur film. Meilleure actrice!
VF 18.15 HÎ 2l

TITANIC
1". 4" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie...
Edf 17.00. VF 20.40 + sa/di 14.00.16.30 iHf?l

UN GRAND CRI D'AMOUR
1e CH. De et avec Josiane Balasko. Avec Richard Berry,
Daniel Prévost. Hugo Martial et Gigi Ortega furent un cou-
ple vedette accumulant les succès. Le temps a passé et
ils se sont séparés... Un metteur en scène veut les réunir
pour en faire un événement médiatique-
VF 20.30 + sa/di 14.20 + sa 23.30 + lu/ma 18.20 IHÎ2]

U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
1s CH. 3" sem. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby est
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
VF sa 23.15, dernier jour! HSFâl

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

au 123 (Bulle et Payerne)
PENSEZ À ACHETER VOS BILLETS, ABONNE-

MENTS ET BONS-CADEAUX À L'AVANCE!
ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
np pnnnnAMMPQ PT rvwnnAincc onccini cei

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BDl8|
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VOS CHEVEUX DE REMPLACEMENT
POSÏICHES • PERRUQUES I PERRUQUES MEDICALES • EIC
UN SPECIALISTE À VOIRE SERVICE MAURICE VIAL
LES NOUVE IIES CAIEéS * 1727 MARLY 026/47617 76

• CABINES = DISCRETION •

^PUBLICITAS, pour toutes vos annonces

BULLE

LE BOSSU
1°. 3» sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence... 9 nominations aux Césars
(dont Meilleur acteur, Meilleur film, Meilleure actrice)
VF sa/di 14.10, derniers jours! Qj_ 2l

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1e.De Gary Fleder. Avec Ashiey Judd, Morgan Freeman.
(voir sous: Les Rex)
VF 21.00 (m

ON CONNAÎT LA CHANSON
1e. 28 sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri.Simon aime secrètement Camille
qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre
un appartement à Odile, la soeur de Camille... 12 nomi-
nations aux Césars (dont Meilleur réalisateur, Meilleur film,
Meilleure actrice, Meilleur acteur, Meilleur sécnario)
VF 17.45 BfD

STARSHIPTROOPERS
1°CH.2i,sem. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien,
Denise Richards. Au XXIVe siècle, des insectes géants
partis à l'assaut de la galaxie attaquent la Terre. La fédé-
ration planétaire bat alors le rappel. Les volontaires af-
fluent. Parmi eux, 5 jeunes, à peine sortis du lycée

^VF 20.30 + sa/di 14.30 ffifiël

TITANIC
1". 4°sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio
Kate Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00. 20.45 + sa/di 14.00 SEU

CinéPlus -THE PILLOW BOOK
1e. De Peter Greeneway. Avec Vivian Wu, Ken Ogata, Ewan
McGregor. Nagiko, la fille d'un caligraphe, utilise la peau
de ses amants pour envoyer des messsages. The Pillow
Book est un film sensuel sur une passion, l'écrit, et sa
concrétisation au travers des sens...
Edf 18.00 HU
l ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UW1

PAYERNE

LE PARI
1e. De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan. Deux
beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un repas
de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze jours, soit
jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi est lancé,
leur calvaire peut commencer!
VF sa/di 14.00 HFÔ1

TITANIC
18.4e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 16.30 EU
Bf* m^^wnm

IHl4l = 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 ff. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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Café du Pafuet
Samedi 31 janvier 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent duo

TROPICANA
Bars - Ambiance

Entrée: Fr. 8.-
Se recommandent: FC Marly seniors et les tenanciers

Dimanche V février 1998, dès 14 h.
THÉ DANSANT avec Tropicana

017-307618

r >
Restaurant du Lion-d'Or

Farvagny-le-Grand
» 026/411 11 30

Ce samedi 31 janvier 1998
dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Prix d'entrée: Fr. 6-
i 17-307238

EM^LELFSS 

A VniARS-SUR-GLÂNE ^̂ ^
Ecole de Cormanon 

^
—

%A iV v̂VÇS^  ̂ ve de 18h à 23h
*^ *V\2Ï^^^ Sa de 10h à 23h
-^O Ĵ^  ̂ Di de 10h à 18h

Nouveauté 98 ? Démonstration de trial
BARS T RESTAURATION

Organisation: MCTT Villars-sur-Glâne

nrpQpntp \-  ̂ 'i-^&s^^H

Samedi 31 janvier 1998, à 14 h
au salon de jeu LA JONCTION, à Marly

Inscription: Fr. 20-
Chaque participant recevra un prix de consolation

1er prix: 1 trophée
50% du montant des inscriptions
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté »

2e prix: 1 coupe
30% du montant des inscriptions
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3e prix: 1 coupe
20% du montant des inscriptions
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»

4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg

Î fifrt^ŒŒS



Richard reste
l'entraîneur

FC SION

Brigger est aussi engagé
pour la politique sportive!
Jean-Claude Richard , qui avait assuré
la fonction d'entraîneur à titre intéri-
maire depuis le limogeage d'Albertc
Bigon en octobre dernier , a été
confirmé dans ses fonctions. C'est là
la première décision prise par le grou-
pe de travail désigné la veille pour as-
surer la gestion du FC Sion jus qu'à
l'assemblée prévue en juin prochain.

D'autre part , Jean-Paul Brigger.
ancien entraîneur du FC Sion et de
Lucerne, a également été engagé par
le FC Sion. Il sera responsable de la
politique sportive du club valaisan.
Brigger sera assisté dans sa tâche par
deux anciens joueurs du club, Alain
Balet et Jean-Claude Donzé.
TRUMPLER PROLONGE A AARAU

Martin Trûmpler sera pour une
quatrième saison à la tête du FC Aa-
rau. Le technicien bernois, âgé de 28
ans, a, en effet , prolongé son contrat
d'entraîneur avec le club argovien
jusqu 'au 30 juin 1999. Si

Résultats à l'étranger
Allemagne : VfL Bochum - Borussia Dort-
mund 2-1. VfB Stuttgart - Duisbourg 1-1.

France. Coupe de la ligue, match avancé des
huitièmes de finale: Bordeaux - Le Mans (2e
division) 5-1.

Chances suisses
assez minces

CYCLOCROSS

Runkel et Wabel se lancent à
la poursuite des Hollandais.
Comme l'an dernier à Munich, les fa-
voris du championnat du monde élite
de cyclocross, qui se disputera di-
manche à Middelfart au Danemark ,
se nomment Richard Groenendaal et
Adrie Van der Poel. L'an passé, les
deux Hollandais avaient pourtant
échoué laissant le titre à l'Italien Pon-
toni, le Suisse Thomas Frischknecht
arrachant la médaille d'argent. Cette
année, le Zurichois est absent , laissant
reposer les chances helvétiques sur
les épaules de Beat Wabel et Dieter
Runkel.

Les chances de médailles des
concurrents helvétiques en élite sont
très minces pour la première fois de-
puis longtemps. Les bons résultats
cette saison ont été rares: la victoire
de Dieter Runkel en Coupe du mon-
de à Prague à la fin novembre, un suc-
cès de Wabel à Berlin au début de la
saison, ainsi qu 'une troisième place
en Coupe du monde à Eschenbach
pour le Zurichois. Si

C'est le dernier jour pour voter

¦HHHMMHHH wT ^ËH HRHSI <^mWË

.- -_ Alain Gaspoz I 1 T» 
lU"/ h Football Sylviane Lambelet

KMSLinmmmmmWmmmm 
Tir à l'arc

Harold Mrazek Lutte suisse Anita Schwaller
Basketball Snowboard e

CHAMPIONNATS SUISSES

Sylvain Freiholz n'a aucune
peine à remporter un 4e titre
Troisième du concours de saut, le junior Andi Hartmann a
pris une option sur le titre du combiné. Cuendet distancé.

Sylvain Freiholz: un sourire qui en

A

Lagenbruck , dans le canton
de Bâle-Campagne, Sylvain
Freiholz a obtenu son qua-
trième titre de champion de
Suisse de saut. Le Vaudois

s'est en effet imposé sur le tremplin
normal avec des bonds à 75,5 et 74,5
mètres. Il a nettement dominé le Lu-
cernois Marco Steinauer tandis que la
médaille de bronze est revenue au
spécialiste du combiné nordique Andi
Hartmann, lequel s'est du même coup
assuré du titre de champion suisse ju-
nior. A quelques jours de l'ouverture
des Jeux olympiques de Nagano, le
sauteur vaudois a confirmé qu'il res-
tait bien la valeur la plus sûre du saut
à skis suisse.

Dans la lutte pour le titre du com-
biné nordique, qui sera attribué same-
di au terme du fond 10 km, Hartmann
a pris une sérieuse option. Il s'élance-
ra sur la piste avec un avantage de 15
secondes sur Armin Krùgel. Mais son
plus dangereux rival devrait être Urs
Kunz, lequel accuse déjà un handicap
proche de la minute et demie. Quant
au favori Marco Zarucchi, il a prati-

SKI ACROBATIQUE. Une
première pour Hilpert
• L'Argovien Konrad Hilpert a rem-
porté pour la première fois de sa car-
rière une épreuve Coupe du monde
d' acroski , discipline non olympique, à
Breckenridge au Canada. Le Suisse
Heini Baumgartner est 6e. Si

dit long. Keystone

quement perdu toute chance en man-
quant son concours de saut. Si

Les résultats
Langenbruck (BL). Championnat suisse.
Saut au tremplin normal: 1. Sylvain Freiholz
(Le Sentier) 231,5 (75,5/74,5 m). 2. Marco
Steinauer (Einsiedeln) 224,6 (71,5/74). 3. Andi
Hartmann (St-Moritz) 216,2 (70,5/73) - 1«junior.
- 4. Sepp Zehnder (Bennau) 214,5 (70/72,5). 5.
Armin Krùgel (Marbach) 212,9 (71,5/73). 6. An-
dréas Kuttel (Einsiedeln) 209,3 (72,5/71,5). 7.
Simon Ammann (Unterwasser) 208,3 (70/71,5).
8. Lucas Vonlanthen (St-Gall) 205,6 (69,5/71) -
2° junior. - 9. Christoph Birchler (Einsiedeln)
204,1 (70/70,5). 10. Stéphane Maire (Vaulion)
202,4 (68/69). 11. Bruno Reuteler (Gstaad)
199,8 (73,66).
Combiné. Positions après le saut: 1. Hart-
mann. 2. Krùgel à 15" au départ du fond 10 km.
3. Vonlanthen a 49 . 4. Urs Kunz (Gibswil)
197,6 (66,5/69), à 1'26. 5. Christoph Engel
(Schùpfheim) 195,6 (66,5/67,5), à 1r34. 6.
Alexandre Gertsch (Les Diablerets) 194,4
(67,5/67), à 1'41.7. Roger Kamber (Mùmliswil)
192,0 (74/63,5), à 1'52. 8. Jean-Yves Cuendet
(Les Charbonnières) 188,3 (66,5/66), à 2'09.
9. Andréas Hurschler (Bannalp) 188,1 (66,5/
66,5), à 2'10. 10. Ivan Rieder (Kandersteg)
185,5 (67/68), à 2'22. Puis: 13. Marco Zarucchi
(St-Moritz) 172,6 (64/64), à 3'21.

SKI NORDIQUE. Du soutien
pour Sylvain Freiholz
• Le sauteur, Sylvain Freiholz, sélec-
tionné pour les Jeux de Nagano, a
reçu le soutien des entreprises de la
Vallée de Joux. Il s'est vu remettre un
chèque de ÎO'OOO francs provenant de
diverses entreprises. Si

B U L L E T I N
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1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d'un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL.
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.
4a. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

4b. Par tél. à Radio-Fribourg au N° 026/347 347 7
Dernier délai: 31 janvier 1998
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Rue: 
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HC FRIBOURG GOTTÉRON

Un défenseur engagé: Goran
Bezina signe pour une année
Le robuste défenseur villardou va donc tenter le saut de la
première ligue en ligue A. C'est un troisième engagement.
Le HC Fribourg Gottéron annonce
l'engagement , pour une année, du
joueur Goran Bezina , en provenance
de Villars. Présent à la patinoire de St-
Léonard lors du match entre Fribourg
Gottéron et Rapperswil, Goran Bezi-
na a donc trouvé, comme nous le lais-
sions déjà entendre lundi dernier dans
ces colonnes, un terrain d'entente avec
les dirigeants du club fribourgeois qui
ont ainsi engagé un troisième élément
pour la saison prochaine après Daniel
Giger et Gerd Zenhausern.

Ce défenseur, âgé de 18 ans, est
doté d'une morphologie avantageuse

puisqu 'il mesure 187 cm et pèse 87 ki-
los. Au sein du club des Alpes vau-
doises, qui a terminé à la troisième
place du groupe 3 de première ligue
derrière Sierre et Ajoie, Goran Bezina
a prouvé qu'il avait des qualités supé-
rieures à la moyenne et , sous la férule de
Gaétan Boucher, entraîneur-joueur , il
a énormément progressé cette saison.
Il va maintenant tenter de faire le saut
en LNA avec Fribourg Gottéron. Mais,
dans l'immédiat , il disputera les play-
off pour l'ascension en LNB. En quarts
de finale, les Villardous seront opposés
à Loèche-les-Bains. AWi

Amendes pour Lugano et Todd Elik
Le HC Lugano a été rencontre précitée était cidive. Le juge unique a
condamné par la Ligue insuffisante. Les inci- également examiné le
suisse (LSHG) à une dents et les objets lan- comportement du joueur
amende de 3000 francs ces sur la glace ont pro- Todd Elik. Ses gestes
à la suite des incidents voqué de nombreuses sur le banc des pénali-
parmi les spectateurs et interruptions de la ren- tés n'ont pas pu être
les jets d'objets sur la contre. De plus, les nettement qualifiés et
glace survenus lors de joueurs de l'équipe ad- n'ont été sanctionnés
la rencontre Lugano - verse, en l'occurrence que par un avertisse-
Fribourg Gottéron du 17 Fribourg Gottéron, ont ment. Le comportement
janvier dernier. Son atta- été fortement harcelés envers le juge de ligne a
quant Todd Elik a lui par les spectateurs sans été qualifié comme étant
aussi écopé d'une protection concrète. un comportement fautif
amende de 3000 francs. Pour infliger cette amen- grave, même en tenant
Le Canadien s'était ren- de de 3000 francs, le compte du fait que le
du coupable notamment juge unique a également juge de ligne avait rete-
d'avoir bousculé volon- tenu compte du fait que nu un peu le joueur. Il a
tairement l'un des juges le HC Lugano avait déjà renoncé à prononcer
de ligne. Lors de son en- reçu cette saison un une suspension de
quête approfondie, le avertissement pour une rencontres, mais il a puni
juge unique de la Ligue organisation de place in- le joueur d'une amende en
nationale, Heinz Tànn- suffisante, mentionnant tenant compte du compor-
ler, a conclu que l'orga- qu'une amende serait tement sans égards et
nisation de place de la prononcée en cas de ré- sans respect. Si/Com.

LIGUE B

C'est le statu quo car Coire a
obtenu le match nul à Bienne
Dans le bas du tableau, Genève Servette, battu à Bùlach,
se remet dans l'embarras. Lausanne revient à deux points
Il n'y a pas eu de gagnant dans le duel
au sommet du championnat suisse de
Ligue nationale B. Bienne et Coire se
sont en effet séparés sur le score de 1-1
après prolongations et les Grisons ont
ainsi conservé la tête du classement,
avec une longueur d'avance sur les
Biennois. Dans le bas du tableau, par
contre, Genève Servette s'est remis
dans l'embarras en s'inclinant à Bùla-
ch, lanterne rouge du classement (2-4).
Dans le même temps, en effet , Lausan-
ne a pris le meilleur sur Lucerne (6-2) et
est revenu ainsi à deux points des Gene-
vois, dans l'optique de la barre. Pour le
reste,Thurgovie a signé un succès logique
à Olten (7-3), tout comme Langnau
face aux Grasshoppers (6-2). Si

Les matches en bref
Bienne ¦ Coire 1-1
(0-0 0-1 1-0 0-0) ap. prol. • Patinoire de Bien-
ne. 3155 spectateurs. Arbitres: Kurmann,
Eichmann/Stricker. Buts: 35e von Stefenelli
(Walder, Meier) 0-1.45" Heaphy (Egli, Hirschi ,
à 5 contre 3) 1 -1. Pénalités: 2x2 '  contre Bien-
ne, 8 x 2 '  contre Coire.

Lausanne ¦ Lucerne . . . . . . . . .  6-2
(0-2 5-0 1-0) • Malley. 2965 spectateurs. Ar-
bitres: Ballmann, Wittwer/Hefermehl. Buts: 2e
Seitz (Martin Ledermann, Moser) 0-1. 8e

Guillet (à 5 contre 4) 0-2. 25e Mares (Jooris,
Brùtsch) 1-2. 27e Jooris (Maurer/à 5 contre 4)
2-2.29e Brùtsch (Jôrg Ledermann, Jooris) 3-2.
33e Maurer (Julien/à 5 contre 4) 4-2.39e Jooris
(Vigano/à 4 contre 5!) 5-2. 42e Jooris
(Tschanz) 6-2. Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Impe-
ratori) plus pénalité de match (Imperatori)
contre Lausanne, 9 x 2 '  contre Lucerne.
Notes: Lausanne sans Gosselin (blessé).

Bùlach • GE Servette 4-2
(1-1 3-0 0-1) • Hirslen. - 250 spectateurs. - Ar-
bitres: Moreno, Bielmann/Schmid.- Buts: 168
(15'17) Kertudo (Verret, Conne) 0-1. 17=
(16'48) Lindemann (Bâchler, Stùssi) 1-1. 23e
Stùssi (Bâchler, Lindemann) 2-1. 25= (24'20)
Folghera (Bâchler, Diener) 3-1. 26° (25'18)
King (Knecht , Santerre) 4-1. 53° Verret 4-2. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bùlach, 3 x 2 '  contre
Genève Servette. Note: Bùlach pour la pre-
mière fois avec Jason King.

Olten - Thurgovie 3-7
(2-1 1-2 0-4)

Grasshoppers - Langnau 2-6
(1-1 1-2 0-3)

1. Coire 37 23 7 7148- 96 53
2. Bienne 36 25 2 9158-109 52
3.Thurgovie 37 22 411 151-117 48
4. Langnau 3619 512159-131 43
5. Martigny 36 191 16 183-158 39
6. Olten 37 16 5 16 146-144 37
7. Grasshoppers 3614 517140-146 33
8. GE Servette 3712 5 20 145-177 29

La fête à Kloten
Pour la première fois dans l'histoire du
hockey suisse, un week-end du Ail
Stars sera mis sur pied à Kloten. La
manifestation débutera ce soir à 18 h.
au Schluefweg par un concours de
puissance et d'adresse à l'exemple de
ce qui se pratique en NHL. Les joueurs
des deux sélections s'y astreindront en
guise d'apéritif pour le match du len-
demain (15 h). Dans la sélection des
meilleurs joueurs suisses, dirigée par le
sélectionneur national Ralph Kruger,
figurent les Fribourgeois Patrice Bra-
sey et Mario Rottaris. Quant au gar-
dien Thomas Ostlund, il se retrouve
dans l'autre camp. Si

9. Lausanne 36 11 5 20 114-143 27
10. Lucerne 36 11 1 24 143-185 23
11.Bùlach 36 7227110-191 16

Aebischer a l'aise
Tout va bien pour Wheeling Nailers.
En effet, le club de David Aebischer
a remporté son cinquième match
consécutif en s'imposant 3-2 à Day-
ton. Le gardien fribourgeois a dispu-
té toute la rencontre en arrêtant 28
des 30 tirs qui lui ont été adressés.
Notons que hier soir, le club de Virgi-
nie occidentale accueillait Chesapea-
ke, l'ancienne formation d'Aebischer,
pour le compte du championnat d'East
Coast Hockey League. GD
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UN ou UNE COMPTABLE M^
titulaire du brevet fédéral

- Cette personne sera responsable de la tenue de la comptabilité de différentes sociétés, de l'éta- Jeune dame 30 ans
blissement des budgets et plans financiers, puis, collaborera à l'établissement des comptes CFC d'employée de
consolidés du Groupe. commerce

- Préférence sera donnée à une personne au bénéfice de quelques années d'expérience. CUCrCIl©

- Nous cherchons une personne dynamique à qui nous pouvons offrir la possibilité de travailler TRAVAIL
de manière indépendante à des conditions d'engagement attractives. de bureau, à do-

micile ou à l'exté-
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, références et prétentions rjeur( ^ 50-70%, ou
de salaire, à: autre.

Ecrire sous chiffre
JPF HOLDING SA, à l'att. de M. J.-Ls PROGIN, rue de Gruyères 66, 1630 BULLE R 017-307467, à
Il ne sera pas répondu aux offres des personnes qui ne remplissent pas les critères de formation Publicitas, SA,
exigés. 130-11134 C. P. 1064,
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SCHWEIZERISCHER APOTHEKERVEREIN
WÊ1B SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE

—ïà*— SOCIETA SVIZZERA Dl FARMACIA

Notre association professionnelle représente les intérêts des pharmaciens dans les
domaines politique, économique et scientifique, elle offre également diverses
prestations à ses membres. Nous cherchons, immédiatement ou à convenir,

un(e) économiste
s intéressant aux questions juridiques

Vous
• participez à l'élaboration des analyses, des scénarios et des stratégies écono-

miques associatives;
• rédigez des rapports et des évaluations destinés aux instances décision-

nelles, aux membres, aux responsables politiques, aux médias et au public;
• menez des projets relatifs aux caisses-maladie, au managed care, et partici-

pez à divers groupes de travail;
• entretenez des relations suivies avec les autorités, les organisations, les insti-

tutions et nos membres.
Nous souhaitons
• une formation d'économiste;
• de bonnes connaissances du PC (Word, Excel, Access...);
• une personnalité affirmée, un sens aigu de la collaboration doublé d'un es-

prit indépendant;
• langues: français et allemand parlé et écrit; connaissances de l'italien et de

l'anglais souhaitables.
Nous offrons
• une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe;
• une activité intéressante rythmée par la vie de la santé publique;
• un lieu de travail aisément accessible par les transports publics.
Notre offre vous intéresse-t-elle?
Appelez Monsieur Wild, responsable du département politique et économie
ou faites-lui parvenir votre candidature à l'adresse suivante:
Société suisse de pharmacie, Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld-Berne
(o 031/978 58 58). 05-498590

Nous sommes un petit garage VW-
Audi actif et cherchons pour com-
pléter notre équipe d'atelier un

mécanicien en automobiles
Vous avez de l'initiative, êtes indé-
pendant et flexible, avez éventuelle-
ment de l'expérience sur les voitures
VW-Audi? Alors vous êtes notre
homme!
Nous offrons:
-travail varié et intéressant
- formation continue spécifique sur

VW et Audi
- salaire selon capacités
Vous êtes intéressé? Alors prenez
contact avec nous!

Garage Marcel Briigger
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lp Coop Broyé-Fribourg-Moléson

Café-Pub à Romont cherche
des jeunes sommelières

de suite.
une jeune sommelière

pour Morat de suite.
Sans permis s'abstenir.

Pour renseignements: « 079/230 55 22.
17-306962

Pour août 1998, nous cherchons une
apprentie vendeuse

de boutique
Nous offrons une formation appro-
fondie et intéressante ainsi qu'une
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre offre par écrit
avec photo à Métro Boutique, passa-
ge rue de Romont 23, 1700 Fribourg

06-186741

PARTNERT(K>
il A la hauteur
•f de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de
Fribourg, nous cherchons

2électroniciens
qualifiés

3mécaniciens MG,
outilleurs ou de
précision, qualifiés

1 dessinateur
machines , qualifié

Nous souhaitons rencontrer
des candidats âgés de 20-40 ans,
à la recherche d'emplois stables.

Intéressés?

Nous garantissons une totale
discrétion.

Contact: Emmanuel Thomas

A 

17-307220
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

Vous avez fait des études universitaires com-
plètes en sciences naturelles et disposez de
plusieurs années de pratique dans l'apprécia
tion de produits de traitement des plantes.
Une certaine expérience du travail au sein
d'instances internationales est souhaitée. Exi
gences: très bonnes connaissances de
l'anglais écrit et ora l, aptitude particulière à
travailler en équipe, habileté dans les négocia
tions et engagement personnel. La préférence
est donnée aux candidates et candidats de
l'Office fédéral de l'agriculture (stations de
recherches incluses).
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Section du personnel et des finances
Vous aurez pour tâches de diriger le service
des finances de l'Office fédéral de la statis-
tique sur les plans technique, organisationnei
et pour tous les aspects touchant au person-
nel. Vous serez également chargé/e de réviser
les processus financiers et comptables, et de
participer à la mise en place de la comptabilité
fondée sur les principes de la nouvelle gestion
publique. Dans ce contexte, vous dirigerez le
projet d'introduction des modules SAP corres-
pondants, serez responsable de l'instauration
et de l'application d'un contrôle interne des
finances et des projets, et réalise rez des
études coûts-profits. Pour assumer ces tâches
exigeantes, nous cherchons une personnalité
qualifiée (ESCEA, ESCG, diplôme de contrô-
leur de gestion comptable) au bénéfice d'une
solide expérience dans le domaine de la ges-
tion financière et de la comptabilité. Une expé
rience du SAP-R/3 serait un atout supplémen-
taire.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/3236016

Organiser les voyages en Suisse
et à l'étranger
Chargé/e d'établir des programmes de voyage
de collaborateurs/trices de l'Office et de man-
dataires extérieurs, de commander les billets
d'avion, de surveiller les tarifs, de procéder
aux réservations avec le système PARS-Travi-
swiss. Qualifications requises: formation com-
merciale ou formation équivalente; si possi-
ble, connaissances du système PARS-Travi-
swiss. Expérience du travail avec les moyens
de la bureautique moderne, effectué de
manière autonome. Bonnes connaissances
d'anglais.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures,- section logistique/personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire d'administration
Collaboration dans un bureau décentralisé
d'archivage. En charge des dossiers et du
classement des documents. Distribution
interne des documents, échange des ser-
viettes de courrier, administration de matériel
compléter et commander le matériel de
bureau. Sens de l'initiative, capable de travail-
ler de manière exacte et sûre. Compréhension
rapide et bonne mémoire. De constitution
robuste et résistante. Connaissances en infor
matique nécessaires. Notions d'anglais sou-
haitables. Prière de nous adresser vos offres
de service dans vot re langue maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Division de télécommunication
La division Télécom souhaite accueillir un/une
ingénieur ETS/EPF ayant de bonnes connais-
sances du réseau et des services téléphoni-
ques, de la signalisation et du «Réseau intelli-
gent» . Votre travail portera notamment sur la
normalisation internationale, l'élaboration de
prescriptions techniques, le traitement de
questions complexes dans le domaine de la
gestion des plans de numérotation et la ges-
tion des ressources correspondantes. Il s'agira
également d'assurer les contacts avec les
organisations nationales et internationales
compétences en matière de normalisation et
d'harmonisation des télécommunications.
Vous avez une certaine expérience des ser-
vices vocaux et de télécommunications en
général. Vous êtes disposé/e à travailler dans
une équipe pluridisciplinaire traitant de ques-
tions à caractère technique, juridique et éco-
nomique et vous savez négocier. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.
Bonnes connaissances de l'anglais oral et
écrit.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Autorisation de produits de traitement
des plantes
Vous élaborez des documents techniques et
scientifiques et faites des expertises en
matière d'examen et d'admission de produits
de traitement des plantes, et vous préparez la
position que l'office entend défendre au plan
international en vue de l'harmonisation. Vous
êtes en outre appelé/e à introduire un système
informatique pour la gestion des données
scientifiques et à remplacer le chef de section.

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mômes 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 Confédé-
ration, «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.

Direction du secrétariat de la Section
Produits de traitement des plantes
Vous aurez à effectuer les travaux généraux de
secrétariat, à dactylographier des textes variés
en allemand, français et anglais, ainsi qu'à
gérer les archives et à commander des docu-
ments auprès d'organisations internationales.
Diplôme commercial ou formation équiva-
lente, expérience professionnelle et connais-
sances d'informatique (logiciels MS, év. ALIS).
Si vous aimez les contacts humains et le tra-
vail en équipe, tout en supportant bien de tra-
vailler sous tension, et que vous disposez de
très bonnes connaissances d'anglais, n'hésitez
pas à nous contacter. La préférence est don-
née aux candidates et candidats de l'Office
fédéral de l'agriculture (stations de recherches
incluses).
La durée de l'emploi est limitée à 1999.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Autorité de contrôle en matière
de blanchiment d'argent
Nous cherchons des collaborateurs/trices
chargés/ées de la surveillance et du contrôle
des OAR et des intermédiaires financiers
directement subordonnés. Vous êtes de préfé
rence juriste, économiste d'entreprise ou révi-
seur/euse disposant d'une expérience dans le
domaine des marchés financiers et possédant
de bonnes connaissances des opérations fidu
ciaires et des opérations de placement. Des
connaissances concernant le déroulement du
trafic des paiements, les instruments de place-
ment et la comptabilité sont souhaitées.
Bonne aptitude à communiquer, avec de
bonnes connaissances de l'anglais. Des con-
naissances en informatique (Excel et Microsoft
Access) constituent un avantage.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, -B 031/3247552

Service du secrétariat/comptabilité
Les Commissions de recours DFE+pour les
questions de concurrence (REKO/EVD+WEF)
cherchent pour le 1"r mai 1998 ou date à
convenir un/une fonctionnaire d'administra-
tion. Ce poste requiert un certificat de fin
d'apprentissage ou une formation équiva-
lente, de l'expérience professionnelle et l'apti
tude à travailler en équipe. Vous aurez à dis-
position un système de traitement de texte
moderne (Winword), essentiellement en lan-
gue française. Vous accueillerez les visiteurs,
vous assurerez le central téléphonique et vous
participerez à la circulation et à l'archivage des
actes. D'autres tâches de secrétariat vous
seront confiées selon vos aptitudes.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission da recours DFEP
(REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen

Service des cours da la section
de l'office Jeunesse+Sport
Secrétariat de 13 commissions de branches
sportives (organisation , procès-verbaux ,
correspondance , etc.). Administration des
cours de formation et de perfectionnement de
moniteurs (autorisations, décomptes, contrôle
des délais, etc.) d'un certain nombre de
branches sportives. Remplacement au sécréta
riat du service. Aptitude à travailler de façon
indépendante et à présenter des exposés sur
la structure et l'organisation de J+S dans les
cours de l'EFSM. Horaire de travail en partie
irrégulier (engagement également en soirée).
Formation commerciale , expérience profes-
sionnelle et comme utilisateur TED (Winword
Excel, FM).
Renseignements: Monsieur Jûrg Aegerter,
Chef de service, EFSM, tél. 032/3276284.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin,.
service du personnel, 2532 Macolin



ATHLETISME. Aujourd'hui,
le cross de Guin
• Première épreuve comptant pour
la 16e édition de la Coupe fribour-
geoise, le cross de Guin devrait attirer
aujourd'hui la foule aux abords du
stade Leimacker à deux semaines des
championnats fribourgeois de Farva-
gny. A Guin , les compétitions débute-
ront à 10 h 30 déjà avec les petites ca-
tégories. Les dames courront à 12 h
35, les juniors à 13 h. 30 et les mes-
sieurs à 15 h 15. Les inscriptions sont
encore prises sur place. M. Bt

VOLLEYBALL. Cet après-midi,
Fribourg reçoit Bâle
• En ligue nationale B, les dames de
Fribourg recevront l'ASV Gross-Ba-
sel-Ost cet après-midi à 17 h à la salle
Sainte-Croix, alors que les hommes
de Morat se rendent au collège secon-
daire de Nyon (17 h 30). En lrc ligue
tous les matches ont également lieu
aujourd'hui: chez les messieurs, Bulle
se rend à Montreux (15 h. Pierrier)
alors que Basse-Broye reçoit Kôniz
(sous-ville , Avenches à 17 h 30) el
Châtel Mùnsingen (COV, 16 h.). Che2
les dames, Morat se déplace à Berne
(Schellenmâtteli à 15 h 30) et Fri-
bourg II accueille Moudon (14 h 30 à
Sainte-Croix en ouverture de la
LNB). MLS

VOLLEYBALL. La première
«Volley Smash Night» ce soir
© Le VBC Fribourg organise ce soii
la première «Volley Smash Night» à
la salle de Sainte-Croix dès 20h. Il
s'agit d'un concours de smash ouvert à
tous. Les participants sont , si possible
accompagnés d'un passeur. BE

SKI ALPIN. Le coup d'envoi de
la Coupe fribourgeoise, enfin!
• Les conditions d'enneigement per-
mettent enfin l'organisation d'une
épreuve de la Coupe fribourgeoise de
ski alpin. Ceci aprè s trois annulations
au mois de janvier. Le championnai
fribourgeois de super-G, dimanche
dès lOh à Bellegarde , marquera ainsi
le coup d'envoi de la 12e édition de la
Coupe. Organisé par le SC Bellegar-
de, le rendez-vous comportera un
deuxième super-G, comptant lui aussi
pour la Coupe. Le départ sera donné
une heure après la première course.

PAM

FOOTBALL. C'est la reprise
pour le FC Fribourg
Le FC Fribourg disputera cet après-
midi au stade Saint-Léonard un match
de préparation contre Soleure. Le
coup d'envoi sera donné à 14 h. 30.02

FOOT EN SALLE. Un tournoi
pour les juniors A à Belfaux
• Club régional formateur , l'AS La
Sonnaz met sur pied aujourd'hui , de
13 à 17 h45 , un tournoi en salle réser-
vé aux juniors A. Celui-ci aura lieu
dans la salle de Belfaux et rassemble-
ra les équipes interrégionales de l'AS
La Sonnaz, Central, Guin et La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les pha-
langes cantonales de l'AS La Sonnaz
Saint-Sylvestre et Farvagny. Jan

F00T-TENNIS. L'ultime manche
romande aujourd'hui à Payerne
• Le foot-tennis de la Haute-Broye
dont le siège est à Rueyres-les-Prés, or-
ganise aujourd'hui la dernière des
quatre manches du championnat ro-
mand de football-tennis juniors. Elle
se déroulera à la caserne d'aviation de
Payerne. Elle débute à 13 h et les fi-
nales sont prévues dès 16 h. Jan

FOOTBALL. Demain, le tournoi
des vétérans du FC Fribourg
• Les vétérans du FC Fribourg orga-
nisent demain à la salle Sainte-Croi>
leur traditionnel tournoi en salle
Douze équipes réparties en deuj
groupes se disputeront les challenges
réservés aux seniors et aux vétérans
Le tournoi débute à 9 h. et les finales
sont programmées à 16 h 20. GE

PETANQUE. Le Mémorial
Pellet aux Neigles
• Le CP La Vallée de Fribourg orga-
nise ce week-end la 12e édition du
Mémorial W.-Pellet. Ce concours sui
invitations se disputera en triplettes
et débutera cet après-midi à 14 h. De-
main , la reprise des concours est pré -
vue à 9 h et les finales se dérouleronl
aux environs de 20 h. Ch. P

FRIBOURG OLYM PIC

Jaquier: «Je suis venu voir un
entraînement et jV suis resté»

Quels sont vos points faibles el
vos points forts?

Au départ, Maxime Jaquier ne devait j ouer qu'avec les espoirs. Mais les
blessés, et ses aptitudes, en ont décidé autrement. Portrait d'un vrai calme

Maxime Jaquier: un distributeur qu

M

axime Jaquier est un pas-
sionné de basket. «Ce que
j' aime, c'est le beau bas-
ket , le basket spectaculai-
re, les matches où il y a des

brins de folie. Certains appellent ça
du basket-champagne. Pas moi», lan-
ce-t-il. Pour atteindre à la plénitude
de ce basket idéal , «Max» s'est levé
très tôt. Vers l'âge de huit-neuf ans, 1
intègre une équipe de minis à Esta-
vayer où un club vient d'être fondé
«Mon papa jouait en 2e ligue et on ve-
nait souvent voir les matches à Fri-
bourg », explique-t-il pour justifier sa
passion précoce. Ensuite, il enchaîne
avec les classes scolaires et cadets à
Marly puis au Fribourg Olympic. Etu-
diant en 2e année à Gambach, il a en-
tamé la saison comme distributeur de
l'équipe des espoirs d'Olympic où i
joue toujours. Avant de débarquer , à
17 ans et alors que la saison était déjà
entamée, dans la première équipe.
Maxime Jaquier, comment s'est
passé votre passage des espoirs à
l'équipe de ligue A?
- Milutin (Nikolic), qui est mon en-
traîneur chez les espoirs, m'a dit ur
jour de venir à l'entraînement parce
qu'il y avait pas mal de blessés. Je suis
venu voir et j'y suis toujours! Au dé-
but de la saison, je n'y pensais pas di
tout. Mais je crois que l'entraîneui
voulait aussi avoir quinze joueurs à
disposition.

n'a pas froid aux yeux. GD Alain Wich

Qu'est-ce qui vous a le plus frappé
lors du premier entraînement au-
quel vous avez participé?
- Le sérieux. Je n'avais jamais joué au
basket autant concentré. Avant,
c'était un peu un hobby pour me dé-
fouler. Là, ça a changé ma manière de
voir le basket.
Rapidement, Dusko Ivanovic vous i
donné du temps de jeu. Qu'est-ce
qui lui a plu en vous?
- Peut-être ma combativité. J'essaie
de me battre , de me donner à fond. Ei
puis, j essaie aussi de ne pas jouei
compliqué et de faire ce que je sais
faire. D'avoir été admis dans l'équipe
était déjà une surprise. De jouer , er
est une plus agréable encore. C'esl
motivant.

- J'ai une vision de jeu assez restrein-
te et un sens du jeu collectif limité
Comme points forts , je dirais vitesse -
mais la vitesse, il faut la canaliser - ei
défense - dans le sens où j' aime bier
défendre.
Vous arrive-t-il de subir le stress
avant un match?

SAV Momi

- Quasiment jamais. Il n'y a rien qu
peut m'énerver. Je suis d'une nature
très calme, et parfois, c'est presque ur
défaut. Par contre, par rapport à moi, je
suis assez dur. J'arrive à m'autocriti
quer parce que j' ai une grande force in
térieure.
Actuellement, quelle est votre ap-
proche du basket?
- Cela reste un hobby mais j'essaie de le
perfectionner au maximum en étan
dans cette équipe. C'est clair qu 'il y i
des j ours où on se dit que ce n'est plu;
un hobby avec le nombre d'entraîné
ments à suivre. J'ai commencé le bas
ket parce que j' avais du plaisir à en fai
re. Et ce plaisir , je l'ai toujours autant.
A plus long terme, que recherchez-
vous?
- Mon but serait de jouer une Coupe
d'Europe. Cela me plairait bien. E
puis pouvoir être le patron d'une
équipe, le meneur numéro un. Ensuite

_ pourquoi pas une carrière d'entraî
,t neur? J'aimerais bien savoir tout ce
n que ressent un entraîneur , ses émo

tions. Je pense que je vais rester dans le
basket pour un bon bout de temps.

Propos recueillis pa:
STEFANO LURAT

Fribourg Olympic

Coupe: Baden, le
dernier qualifié
Le dernier qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse fémini-
ne est Baden, le tombeur de Sarine,
qui a battu Sion-Veysonnaz 75-62
(37-33) .Le tirage au sort des demi-
finales se déroulera aujourd'hui à
Chiasso, à l'issue de la rencontre de
championnat SAV Momo - Fribourc
Olympic. Vevey, Genève-Versoix,
Momo et Fribourg sont en lice chez
les messieurs alors que les quatre
clubs féminins encore en course
sont Nyon, Troistorrents, Bellinzone
et Baden. Les demi-finales sonl
agendées au mercredi 18 février. S

«On ne cherche pas d'excuses»
Harold Mrazek peut à nouveau mar
cher normalement ce qui ne veut pa!
dire que son tendon déchiré sous h
voûte plantaire est guéri . Dans k
meilleur des cas, il devrait faire Se
rentrée dans une semaine contre Ge
nève-Versoix. Pour Yann Mrazek , le
processus de guérison est p lus lent e
il porte toujours une attelle qui im
mobilise son pied blessé (fracture de
fati gue). On parle d'encore trois se
maines de pause. Enfin , Melih Yavsa
ner va reprendre sérieusement l'en
traînement dès le début de h
semaine prochaine.

C'est donc handicapé que Fribour|
Olympic se déplace cet après-midi i
Chiasso pour y affronter SAV Momo
son poursuivant immédiat au classe
ment. Mais Dusko Ivanovic est caté
gorique: «Même si on perd , les blessé;

ne seront en aucun cas une excuse. Oi
va là-bas pour gagner!»

Olympic et Momo se sont affronté:
à deux reprises cette saison: 65-61 pou:
les Fribourgeois et 77-74 pour les Tes
sinois. On fait difficilement plus équili
bré. «Ce match dépendra beaucoup df
nous. Si on est capable déjouer commi
on l'a préparé à l'entraînement , il y <
de grandes possibilités de gagner. Sur
tout si on arrête leur contre-attaque»
estime Ivanovic qui n'accorde pas un<
importance plus particulière à ce mat
ch: «C'est un match comme les autre
du tour final. Si on gagne, il y aura , biei
sûr, une plus grande probabilité de ter
miner à la première place. Mais ce
n'est que le 2e match.» Du côté de
Momo, l'équipe devrait être au com
piet après avoir récupéré Mark Fillmo
re samedi dernier. SI

En confiance
Arlesheim - Villan

Engagé dans le tour de relégation d(
ligue B, Villars se rend cet après-mid
à Arlesheim. Lors de la premier *
journée, les deux équipes se sont im
posées. Dans la banlieue bâloise, le
joueurs du Platy seront confrontés i
une formation pouvant disposer de
services d'un étranger , en l'occurrenci
l'Américain Randy Lavender (ex-Li
Chaux-de-Fonds). «L'équipe compti
aussi beaucoup de joueurs d'expé
rience comme Félix Hug (ex-Bellin
zone)» , précise Jean-Pierre Raineri
«En plus leur salle est petite: ça v;
être dur a jouer. Mais mon équipe es
en confiance depuis le retour de Lau
per et d'Oberson. Et, cette fois, 1;
pression sera chez eux. On va joue:
crânement notre chance.» Seul Remc
Spizzi manquera à l'appel. SI

Tour final de ligue A
SAV Momo - Fribourg Olympic 17.31
Genève-Versoix - Monthey 17.31
Blonay - Lugano 20.31
1. Fribourg Olympic 110 1589-1303 11
2. SAV Momo 1 1 0 1702-1534 11
3. Lugano 1 1 0 1585-1505 1'
4. Monthey 1011469-1489 1 '
5. Blonay 1 01 1546-1569 !
6. Genève-Versoix 1011743-1568 !

Tour de relégation de ligue A
Pully-Vevey 17.31
Cossonay - Union Neuchâtel 20.31
1. Union Neuchâtel 1011656-1667 !
2. Vevey 110 1658-18171
3. Pully 1101561-1663 1
4. Cossonay 1 0 1 1466-1870 1

Promotion en ligue A
Martigny - Birsfelden 17.31
Boncourt - Wetzikon • 17.31
Morges - Chêne 19.01

Relégation de ligue B groupe 1
La Chaux-de-Fonds - Carouge 17.31
Arlesheim - Villars 17.31
1. Carouge 110 86- 71 :
2. Villars-sur-Glâne 1 1 0103- 91 !
3. Arlesheim 110 86- 78 I
4. Renens 1 0 1 78- 851
5. La Chaux-de-Fonds 101 91 -103 I
6. STV Lucerne 101 71- 85 1

Relegation de 1re ligue gr. 1
Marly - Onex 15.01
Opfikon - ST Berne 16.01
Brigue - Saint-Prex 17.31
LOnex 11088-46 :
2. Marly 1 1 0 87-79 :
3. Opfikon 11071-67 :
4. Saint-Prex 1 0 1 67-71 l
5. Brigue . 1 0 1 79-87 i
6. ST Berne 1 0 1 46-68 '

Relégation de Ve ligue gr. 2
Hélios Sion - Saint-Gall 14.3i
Aigle - Uni Neuchâtel 20.0i
Romont au repos
1. Hélios Sion 11083-67 :
2. Saint-Gall 1 1 0 94-93 :
3. Uni Neuchâtel 0 0 0 ..0- 0
4. Aigle 1 0 1 93-94
5. Romont 1 0 1 67-83

Olympic prend
sa revanche

ESPOIRS

Wetzikon n'était pas complet
et tout fut rapidement joué.
Battu d'un point à Wetzikon, Fribour;
Olympic voulait prendre sa revanchi
cette semaine à la salle du Belluarc
Face à une équipe zurichoise loii
d'être complète, il est parvenu à se
fins. A vrai dire, tout fut rapidemen
joué. Après sept minutes équilibrée
(14-12), les Fribourgeois réussirent ui
14-0 très explicite. Jouant sur un ryth
me très rapide et prenant beaucoup di
balles au rebond, les protégés de Milu
tin Nikolic purent facilement gère
l'acquis, d'autant plus que certain
joueurs n'étaient pas du tout mal
adroits à distance. Les Fribourgeoi
consolident leur première place ave
24 points en 13 matches. Il ne resti
qu 'un match avant le tour final. M. B

Le match en bref
Olympïc-Wetzikon 91-7'
(50-30) • Fribourg Olympic: Zahirovic 2C
Stritt 0, Kaeser 14, P.-Y. Dénervaud 15, E, Ja
quier 0, Pierre Bydzowsky 12, Siffert 10, Bu
liard 1, Seydoux 16, Bianchi 3.
Prochain match: mardi prochain à Marin.
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2.7 

litres turbodiesel Intercooler. JHÊAA MHHP«M --i- >fe \A choix avec Paquet Plus. ' ^̂ —*ÊA\ ., u ,. , _ .**« ¦¦ AI ÂA ' Version Hardtop a 3 portes WCBE^ -.^— Sftr^ T̂Off
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NISSAN BRILLE EGALEMENT AU NIVEAU DES CONDITIONS DE LEASING, LAISSEZ-VOUS CONSEILLER: LE SAVOIR-FAIRE
GARAGE BELLEVUE
Oberson-Rappo SA
Rte de Berne 24 - 1707 Fribourg
» 026/481 32 32 - Fax 481 49 34

GARAGE DE L'AVIATION
Mayor Frères
Route d'Yverdon 71 -1530 Payerne
« 026/660 68 72 - Fax 660 72 58

GARAGE SPORTIN SA
Vy-d'Avenches - 1564 Domdidier
= 026/675 15 59 - Fax 675 56 38

PICCAND ROGER
Garage-Carrosserie
Zone ind. - 1696 Vuisternens-en-Ogoz
« 026/411 13 64 - Fax 411 13 64

Avis AUX ARTISANS DU BOIS ET BRICOLEURS !
SFS MOFOR SA
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du mercredi 4 au vendredi 6 février 1998
de 10h à 13h et de 15h à 18h,

ainsi que le samedi 7 février 1998 de ioh à I6h
dans les anciens locaux MISTELI & BAUR Prilly,

rte des Flumeaux 39 à Prilly
à une 

GRANDE LIQUIDATION
de ferrements, quincaillerie, outillage, visserie etc.

avec des rabais de Jv /0 à # W #0
— Paiement comptant —
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La petite annonce. Idéale pour accrocher un j oli cœur. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

AjE Ce dimanche 1er février, Jm- WÊ^Tïï m
«PRIX DE FRANCE» à PARIS-VINCENNES. IM^̂ S

A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES. ^Q|
|QMDU
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procédera

ACTION Q[MM(Q)13Q[L[|[1̂Monsieur suisse,
d'origine étrangère,
40 ans, cherche
pour amitié et sortie

• Linge 
de maison

•Duv!!ts Urgent!nordiques „ ° , , „
m H/I-,*„I„„ D: Rue de la Saman
• Matelas Bico . . ,„ ,_ . ..._ ,,.,. taine 19 Basse-Vil
• Vêtements . , . .. , , ., . .. le), joli, calme, clair,de travail L 1. .. . vue,charmantAebischer '
Textilles Zfc pièces
Birkenweg 44 (env.70 m2),cuisine
1717 Saint-Ours habitable, baignoi-¦B 026/4942277 re. Loyer Fr. 1000.-

17-305227 + chauffage électr
libre le 1er mars

/A\/> ><ÊrSN ™ 026/4011909
'¦/ /|ff\ « 026/322 20 05
\~7 "**i8!.- •' 17-306893
\/  Respectez la priorité

»...»». •.¦.-._.» Anzère, à louer,
OVROIMNAZ/VS à ,a se^ine
Affaire exceptionnel- f%m m A I CT
le. A 2 pas des bains V»rl«LC I
thermaux, plein sud Q PIECES
2 pièces neilf 8 lb, terrasse sud,
avec garage. 200 m télésiège.
Fr. 195 000.-. 7.2 au 14.2.1998
Poss. 3+4 p. attique. 21.2 au 7.3.1998
«027/329 05 62 Fr. 1600.-la semaine
» 079/436 75 83 = 021/7321169

036-440091 22-575747

A louer ou a vendre,
aux meilleures conditions

CHALET à Villargiroud
avec 280 m2 habitables, 8 chambres

3 salles de bains, garage double,
900 m2 jardin. Prix a discuter.

Veuillez vous adresser à Serilith AG
Siebdrucktechnik, 6275 Ballwil, g

w 041/448 36 36 - E-mail: . g
Serilith@bluewin.ch "

ou privé: 041/448 15 75 (B. Amhof) «

A vendre à Courtepin, dans zone
résidentielle calme et ensoleillée, su-
perbe vue

PARCELLE pour villa
ou maison jumelée

à proximité immédiate de l'école al-
lemande et française.

500 m2 à 1000 m2.
Prix de vente: Fr. 170.- à 200.-/m2.
Pour renseignements: 079/230 31 31

17-307533

Ecuvillens, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
équipé, pour 2 villas jumelées ou in-
dividuelles, disponible de suite, prix
intéressant.

* 026/323 32 36
Fax 026/323 32 37 17-307421

DAME L BRE
30-40 ans, numéro
de téléphone et
photo souhaités.
Pas sérieuse
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
W 017-307285, à
Pubulicitas SA.
C. P. 1064,
1701 Fribourg 1

^PUBLICrp
yrl  pour èmcs
V vos annonces

Enney:
appartement
1 pièce
tout confort
Fr. 410-, sans
balcon, plus
charges.
v 021/616 83 63

22-573562

s— L̂ Salle paroissiale
{*= )̂M d'Ecuvillens

Dimanche 1er février 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries 20 x Fr. 40-
Abonnement: Fr. 10.- 20 x Fr. 60-
Volant: Fr. 3.- 18x Fr. 100 -
(pour 5 séries) 2 x Fr. 200 -

Se recommande: S
Société des samaritains Ecuvillens-Posieux °

A vendre à Granges-Paccot

villa groupée 51e pièces
cave, pergola, place de parc, situa-
tion tranquille, libre de suite.
Fr. 440 OOO.-
v 026/675 35 33, Fax 675 30 49

17-307499

118-714131/ROC



INTERNATIONAUX D'A USTRALIE

Martina Hingis a pu compenser
la contre-performance de Lukic
La Suissesse et la Croate
de série numéro un. Chez

M

artina Hingis a remporté
un premier titre à Melbour-
ne. Vingt-quatre heures
avant la finale du simple
qui devait l'opposer à

Conchita Martinez, la Saint-Galloise,
comme l'an dernier, a enlevé le double.
Martina et la Croate Mirjana Lucie ont
battu en trois sets la paire formée pai
l'Américaine Lindsay Davenport et la
Biélorusse Natalia Zvereva. Elle sse
sont imposées 6-4 2-6 6-3 après avoir
pourtant été menées 3-0 dans la
manche décisive.

Cette journée a été particulière-
ment faste pour le tennis suisse.
Après ce troisième titre en double
remporté par Martina dans un tour-
noi du grand chelem, Roger Fédérer
s'est , en effe t , qualifié pour les demi-
finales du tournoi juniors. Tête de sé-
rie N° 12 du tableau , le Bâlois s'est
imposé 7-5 6-4 devant le Belge Oli-
vier Rochus (N° 4). C'est la troisiè-
me fois en... trois semaines que Fé-
dérer bat cet adversaire , qui fut
finaliste l'an dernier à Wimbledon.
Samedi, Fédérer, qui n'avait encore
jamais figuré dans le tableau juniors
d'un tournoi du grand chelem, est
opposé au Suédois Andréas Vinci-
querra.
ETINCELANTE

Martina Hingis fut étincelante
dans cette finale du double. Mirjane
Lucie, qui fêtera ses 16 ans le 9 mars
prochain , ne fut pas, en effe t , à h
hauteur de l'événement. La jeune
Croate, très vulnérable à la volée, E
connu des moments bien difficile;
dans cette finale. Mais le brio de
Martina Hingis dans tous les com-
partiments du jeu devait finalemenl
compenser la contre-performance de
Mirjana Lucie. «Même avec une par-
tenaire qui est un peu défaillante
Martina arrive à s'en sortir» , lâchait
envieuse, Lindsay Davenport.

Victorieuse à Wimbledon en 199t
avec Helena Sukova et à Melbourne
l'an dernier avec Natalia Zvereva
Martina s'est imposée cette fois av.
plus haut niveau avec une partenaire
plus jeune. «Ce fut très enrichissant»
lâchait la Suissesse. «Pour une fois
c'était moi la patronne!» Mais lors

remportent la finale du double en battant les têtes
les juniors, le Bâlois Fédérer est en demi-finale.
des prochains tournois du grand che
lem, Martina ne rééditera pas cette
expérience. Elle doit , en principe

w .

disputer le double aux côtés de Jané
Novotna , qui a fait cette année l'im-
passe sur l'Open d'Australie. S

E :  " :

Avec Korda et Rios en finale,
ce sera un duel de gauchers
Pour la première fois depuis l'affron-
tement entre John McEnroe et Jim-
my Connors sur le gazon de Wimble-
don en 1984, une finale du simple
messieurs d'un tournoi du grand che-
lem proposera un duel de gauchers
Vingt-quatre heures après Petr Kord a
(N° 6), Marcelo Rios (N" 9) a obtenu
son billet pour la finale de dimanche
Le Chilien n est reste que 83 minutes
sur le central pour s'imposer 6-1 6-2
6-2 devant le Français Nicolas Escudé
(ATP 81).

Emoussé par les efforts fournis lors
des matches précédents et diminué
par une douleur à la cuisse, le Fran-
çais n'a pas offert la réplique espérée
«Rios m'a mis sous pression constam-
ment en prenant la balle très tôt et en
avançant dans le court , reconnaissait-

TENNIS. Steffi Graf ne sera
finalement pas à Tokyo
• L'ancienne numéro un de la WTA
l'Allemande Steffi Graf (28 ans), a
annoncé qu 'elle renonçait au tournoi
de Tokyo qui devait pourtant consa-
crer son retour sur les courts. Steffi
Graf , qui a disputé son dernier match
en juin dernier , a expliqué qu 'elle de-
vait «à regret reporter une fois de
plus» son retour , malgré une bonne
préparation , en raison de douleurs au
genou gauche, où elle a déjà subi une
opération. Si

il. C'est un excellent contreur. Avec la
chaleur , la balle allait un peu plus vite
et moi, j'étais un peu plus lent» .
38 ANS APRES LUIS AYALA

Impérial depuis le début de cette
quinzaine, Marcelo Rios est devenu le
premier Chilien à disputer une finale
du grand chelem depuis 1960 et la dé-
faite de Luis Ayala à Roland-Garros
face à l'Italien Nicolas Pietrangeli. «Je
suis très content d'être en finale. Mais
le plus important , c'est de la gagner
explique Rios. Gagner la finale d'ur
tournoi du grand chelem, c'est ce
qu 'un joueur de tennis peut rêver de
mieux». Les deux joueurs ont déjà été
opposés à six reprises par le passé. Ils
comptent chacun trois victoires
«Korda a un jeu très rapide. Je le crois

TENNIS. Une nouvelle
distinction pour Hingis
• La Saint-Gallloise Martina Hingis
le champion du monde danois d'origi-
ne kenyane du 800 m Wilson Kipketei
et le club de football allemand de Bo-
russia Dortmund ont été consacrés
sportifs et équipe de l'année 1998 pai
l'Association internationale de la
presse sportive (AIPS). Martina Hin-
gis l'a emporté devant la skieuse de
fond russe Elena Valbe et la cham-
pionne olympique française de cyclis-
me Jeannie Longo. S

meilleur en indoor. Dimanche, i
risque d'être gêné par le vent , pour-
suit Rios. J'ai un bon pressentiment
L'an dernier , dans ce même tournoi
je l'avais battu 7-6 6-3 6-3 au premie]
tour...» S

Les résultats
Demi-finale du simple messieurs : Marcek
Rios (Chili/9) bat Nicolas Escudé (Fr) 6-1 6-;
6-2.
Finale du double dames: Martina Hingis/Mir
jana Lucie (S/Cro) battent Lindsay Daven
port/Natalia Zvereva (EU/Bié/1) 6-4 2-6 6-3.
Juniors. Quart de finale du simple garçons
Roger Fédérer (S/12) bat Olivier Rochu;
(Be/4) 7-5 6-4.
Demi-finale du double juniors: Jérôme
Haehnel/Julien Jeanpierre (Fr/3) battent Ro
ger Federer/Christian Straka (S/AII) 7-6 (9-7
4-6 6-

JEUX OLYMPIQUES. Les cinq
adversaires de Sion
• Six villes sont candidates pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hi
ver en 2006. La clôture des candida
tures devant le Comité internation
olympique (CIO) est fixée au 1er fé
vner. Les candidates sont , outre Sion
Valais, Helsinki , Klagenfurt , Poprac
Tatry (Slovaquie), Turin et Zakopane
a précisé le Suisse Marc Hodler. La
décision du CIO interviendra er
1999. La candidature d'Oerstersund a
été refusée. S

Martina Hingis et Mirjana Lukic semblent s'être bien amusées dan:
cette finale du double dames. Keystone

TOURNOI DE CLASSEMENT

Cindy Cotting choisit la bonne
tactique pour une belle 3e place
Saga fribourgeoise a Villars-s ur-Glane en première divisior
Stéphanie Baechler retrouve confiance et prend la 4e place.
Les Fribourgeoises ont aborde le der
nier tournoi de classement de la fédé
ration suisse de fort belle manière
dans leur salle du Platy à Villars-sur
Glane. A commencer par Cindy Cot
ting, qui n'a rencontré la défaite qu 'i
la cinquième ronde face à Mélanie
Eggel de Sion. Puis, elle a buté sur 1;
favorite llona Knecht de Young Stan
Zurich pour finalement terminer er
beauté face à sa coéquipière d'équipe
Christelle Chérix.
DECONTRACTEE

«Le bilan est satisfaisant » analyse
Cindy Cotting. «Je suis restée positive
tout au long de ces joutes. J'étais dé
contractée. J'ai joué de façon très pas
sive et cela a payé. Contre Mélanie
Eggel, par contre, je ne suis jamais en
trée dans le match. C'est la seule faus
se note de la journée.» La Sarinoise ;
rempli son contrat en se classant i
une magnifique troisième place. «Jf
m'étais fixé un quatrième, voire ui
cinquième rang comme objectif. Cette
troisième place est le résultat d'uni
bonne entrée en matière.»

MAUVAIS REVE

Au terme de son troisième match
Stéphanie Baechler était convaincus
de faire un bien mauvais rêve. Pas ui
soupçon de réussite. Bref , le cauche
mar! «Après cet énorme passage i
vide, j'ai eu le temps de faire le poin
durant la pause de midi», comment!
Stéphanie Baechler. «Je ne jouais pa:
mal , mais je trouvais toujours une ex
cuse à mes erreurs. J'essayais de fini:
le point trop rapidement. Moi
manque de patience m'a coûté cher
Les points ont vite défilé. Après 1;
pause, j' ai abordé mes matches plu;
positivement et le reste a suivi.» Ef
fectivement , la deuxième partie di
tournoi a été bien plus florissante. Li
Rossensoise d'origine ne céda plus 1(
moindre match et s'octroya ainsi ui
bon quatrième rang. «Discuter avei
mes coéquipières m'a mise ei
confiance» , conclut-elle.

Journée en dents de scie par contri
pour Christelle Chérix. Après un dé
part réjouissant , la Veveysanne di
club de Villars-sur-Glâne n'a pa:
continué sur sa bonne lancée. Elle i
glane les matches essentiels. Mais elle
n'est pas parvenue à renverser la va
peur face à ses coéquipières. Cette
prestation la propulse au cinquième
rang final.

La victoire s'est disputée entre Ilo
na Knecht et Mélanie Eggel. Dernière
confrontation de la journée qui a tem
toutes ses promesses. Menant tout ai
long du set décisif, Mélanie Eggel n'i
pas suffisamment profité du manque

de lucidité de son adversaire et s'es
inclinée sur le fil.
DISCRETS

Ludovic Cropt a obtenu son pre
mier ticket d'entrée au tournoi de li
Fédération. Opposé à des adversaire:
de son niveau , le Bullois d' adoption i
eu bien de la peine à dicter sa loi ei
troisième division. Il a évité la reléga
tion en terminant sixième. C'était une
bonne expérience» explique Ludovii
Copt. «J'ai bien commencé le tournoi
puis ça s'est gâté! Non seulemen
mon niveau de jeu a régressé, mai;
encore j' ai manqué de chance. Cette
compétition me laisse, malgré tout
une impression positive. C'est un boi
tournoi. La concurrence est relevée
J'espère être à nouveau qualifié I ;
saison prochaine.

Autre Fribourgeois engagé
Jacques Sigg a également eu quelque:
soucis. A Horgen , le Gruérien n'es
pas parvenu à faire parler la poudre
«Je n 'étais pas dans le coup. Je jouai
la sécurité. Mes antagonistes pre
naient de grands risques et ont conni
un taux de réussite très élevé. Une
journée à oublier...» V. M

Le classement
Dames, division I: 1. llona Knecht, Bremgai
ten. 2. Mélanie Eggel, Sion. 3. Cindy Cottinç
Villars-sur-Glâne. 4. Stéphanie Baechler, Vil
lars-sur-Glâne. 5. Christelle Chérix , Vevey. 6
Sophie Riesen, Forward Morges. 7. Corinm
Ulrich, Ittigen. 8. Béatrice Gehrig, Kôniz.
Dames, division II, groupe 1: 1. Sabrin;
Good, Young Stars. 2. Sonja Wicki , Hunen
berg. 3. B. Abgottspon, Stalden. Groupe 2: 1
Gabriela Wûst , Wettstein. 2. Virginie Dévauc
Carouge. 3. M. Mûhlemann, Hûnenberg.
Messieurs, division lll: i. Yves Martinel<
Young Stars Zurich. 2. Pascal Ramseier, Rii
Star Muttenz. 3. Benoît Thévenoz, Carouge. 4
Jens Ehrbar, Schôftland. 5. Thomas Warc
Wettingen. 6. Ludovic Cropt, Bulle.

LIGUES NATIONALES

Les Bullois gagnent à Lancy
grâce à une belle prestation
Egalement en déplacement er
opposées au leader, n'ont pas
Les Gruériens se déplaçaient à Ge-
nève avec l'espoir de réussir le parta-
ge des points. A égalité parfaite sur le
pap ier avec ZZ Lancy, Bulle ne s'at-
tendait pas à mener le bal si facile-
ment . «Notre excellent départ a été la
clé de notre succès», explique le capi-
taine Jacques Sigg. «En menant 4-0
nous étions en très bonne positioi
pour ramener les deux points.» Ce fu
chose faite grâce à ses deux coéqui
piers. Toutefois la rencontre aurait pi
prendre une tout autre tournure
Lors du cinquième match, Jacque:
Sigg a été victime d'une chute de
pression qui l'a handicapé jusqu 'ai
terme de la partie.

Egalement en visite à Genève
leurs homologues féminines n'on
pas connu pareille fortune. Opposée:
au leader du championnat de ligue
nationale B, les Bulloises n'ont pas ei
la moindre lueur de chance. Quatre
matches sont encore au programme
Si elles ne glanent pas rapidemen
quatre points au minimum, tous le:
espoirs de maintien s'envoleront défi
nitivement. V.M

terres genevoises, les filles,
connu le même succès.
Ligue C masculine
ZZ Lancy-Bulle 1-1
(4-12) «Yvan Gagnebin (C 10)-Jacques Sigg (I
13) 21-19 15-21 16-21; Alain Casalino (B 15)
Ludovic Cropt (B 12) 17-21 13-21; George
Nosal (B 13)-Ahmad Bahadli (B 13) 15-21 16
21; Gagnebin/Casalino-Cropt/Bahadli 15-21
21 -13, 13-21 ; Casalino-Sigg 21 -13, 21 -13; Ga
gnebin-Bahadli 12-21, 13-21; Nosal-Cropt 10
21, 8-21.
Autres rencontres: Versoix-Renens 0-6, Lau
sanne-Espérance Lausanne 5-5, Forwan
Morges-Meyrin II 6-1.
Classement (10 matches): 1. Renens 19. 2
Forward Morges 14. 3. ZZ Lancy 12. 4. Bulli
10.5. Meyrin II 8.6. Versoix 8.7 Espérance Ge
nève 6.8. Lausanne 3.

Ligue B féminine
Carouge-Bulle 6-1
(12-0) • Mamon Gaudin (B 13)-Bénédicte Bii
schi (C 10) 21-16, 21-6; Solange Charvier (f
13)-Karine Wicht (C 8) 21 -9 21 -18; Virginie Dé
vaud (B 14) -Emilie Gremaud (C 10) 21 -11 21
16; Gaudin/Dévaud-Wicht/Gremaud 21-15
21-12; Charvier-Bûschi 21-15, 21-19; Gaudin
Gremaud 21-15, 21-19.
Autres rencontres: Meyrin-Eclair 6-1, Stal
den-Mûnchenbuchsee 5-5.
Classement (10 matches): 1. Carouge 18. 2
Meyrin 16. 3. Grossafoltern 14. 4. Mûnchen
buchsee 12.5. Moosseedorf 11.6. Stalden 6.7
Eclair 4. 8. Bulle 1.

Choc au somme
à Villars-Vert
Avant de disputer les play-off dt
championnat de ligue A , l'équipe de
tennis de table de Villars-sur-Glâne i
encore deux matches à dispute
dans le tour préliminaire. Le premie
se jouera aujourd'hui à Uster (12 h
et le second demain à 15 h à la sai
le de gymnastique de Villars-ver
contre Young Stars Zurich. Il s'agi
d'un match au sommet puisque les
Zurichoises et les Fribourgeoise;
sont à égalité en tête du classe
ment. Les derniers résultats peuven
encore avoir une incidence su
l'ordre des play-off. GE
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CORRUPTION

Lajustice a requis trois ans
de prison contre Berlusconi
Le procureur du Parquet de Milan a
requis hier une peine de trois ans de
prison contre Silvio Berlusconi. Le
leader de la droite italienne est accusé
de corruption d'agents des impôts.

M. Berlusconi, son frère Paolo et
trois cadres de la Fininvest, le groupe
de communication de l'ex-président
du conseil, sont jugés par le tribunal
de Milan. Ils comparaissent à la suite
de l'enquête menée par les magistrats
du pool «Mani Pulite» (Mains
propres) de Milan quand il était enco-
re dirigé par l' ex-magistrat Antonio
Di Piptrn

POTS-DE-VIN
Les frères Berlusconi et les trois

cadres sont accusés d'avoir versé des
pots-de-vin pour environ 260000
francs suisses à des agents de la briga-
de financière lors de contrôles fiscaux
de sociétés de la Fininvest. Contre les
quatre militaires du fisc, jugés pour
avoir reçu ces pots-de-vin, le procu-

reur a requis des peines allant de 3
ans et 10 mois à 2 ans et demi.

Silvio Berlusconi a déjà été
condamné une première fois, en no-
vembre dernier , à une peine de 16
mois de prison pour faux en écriture
en vue de constituer une caisse noire.
Il a bénéficié immédiatement d'une
remise de peine équivalente en vertu
d'une disposition visant à réduire
l'encombrement des prisons pour les
condamnations allant j usqu'à deux
ans.

M. Berlusconi est également jugé à
Milan devant un autre tribunal , de-
puis novembre 1996. Il est accusé de
financement illicite du Parti socialiste
italien (PSI) de Bettino Craxi. Enfin,
en décembre dernier , le Parquet de
Milan a demandé le jugement de l'ex-
président du Conseil dans une nou-
velle affaire qui concerne la corrup -
tion de juges à Rome. Le tribunal de
Milan n'a pas encore statué sur cette
requête. AFP

LIBAN

Affrontements entre l'armée et
des dissidents du Hezbollah
Des affrontements entre l'armée liba-
naise et des dissidents du Hezbollah
ont fait deux morts, un officier et un
ex-député , hier à Baalbek.

Selon la télévision d'Etat libanaise,
lps hp.nrts nnt fait an outre» HP ^0. à SO

blessés.
Dans les rangs de l'armée un offi-

cier a été tué et trois militaires ont été
blessés au cours des tirs, a-t-on appris
de sources des services de sécurité.
Parmi les dissidents, un ancien déouté
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du Hezbollah, a également été tué ,
a-t-on précisé de mêmes sources. Au-
cun bilan officiel des affrontements
n'était cependant disponible hier soir.

Ces affrontements se sont produits
à la suite de l'occupation par des dis-
sidents radicaux du parti intégriste
d'une école religieuse de Baalbek.
L'armée a tenté de prendre d'assaut
le bâtiment.

Vendredi étant jour férié pour les
musulmans, l'école était vide. AFP

Tirage du 23 avril
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1657 A BLANDSCHEN

du 7 février au 1er mars

Pnmmarv's Fastival

Samedi 31 janvier

31e jour de l'année

Saint Jean Bosco

Liturgie. Demain: 4e dimanche du temps
ordinaire. Ps. 46 semaine. Jérémie 1,4-
19: Ils ne pourront rien contre toi, car je
suis avec toi.
Luc 4,21-30: Aucun prophète n'est bien
aœuailli dans son navs.

Le dicton météorologique:
«Soleil rouge au levant signe de mau-
vais temps»

Le proverbe du jour:
«Nul oiseau ne vole haut qu'avec ses
propres ailes» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Un peu de sincérité est chose dange-
reuse; beaucoup de sincérité est absolu-
ment fatal» l'Oscar Wildel

Cela s'est passé un 31 janvier:
1992 - Louis Viannet succède à Henri
Krasucki au poste de secrétaire général
de la CGT.

1981 - «Solidarité» et le Gouvernement
polonais concluent un accord sur les ho-
raires de travail.

1943 - Les troupes allemandes font leur
reddition à Stalinarad.

ESPACE. Report du lancement
de la 105e Ariane
• Le lancement de la 105e fusée euro-
péenne Ariane, qui devait décoller
hier soir du centre spatial guyanais de
Kourou, a été annulé en raison des
ï7otit-t? tnAlânto e>r *i rt\ t i t t iAa  T i -Puc^a

devait mettre sur orbite deux satel-
lites de télécommunications, a indi-
qué Arianespace. Le critère de vent
en altitude a déjà amené les respon-
sables du centre à retarder deux ou
trois lancements par le passé. Le tir
devrait avoir lieu samedi si les condi-
tions météoroloeiaues s'améliorent.

ULSTER. Plusieurs milliers de
manifestants pour la paix
• Plusieurs milliers de personnes, ca-
tholiques et protestants, ont manifesté
vendredi à Belfast et dans le reste de
l'Irlande du Nord. Elles entendaient
ainci nrntpctpr rnntrp la vnoiîp de* vin.

lence qui a fait dix morts depuis la fin
décembre. A Londonderry, quelque
2000 personnes se sont réunies pour
observer une minute de silence à la
mémoire des victimes du «Bloody
Sunday». Le 30 janvier 1972, l'armée
britannique avait tué 14 civils catho-
l imips AFP

VALAIS. L' évadé court
toujours
• Un Portugais de 34 ans en déten-
tion préventive au pénitencier de
Sion s'est évadé mardi vers 17 h lors
d'une visite médicale à Sierre. La po-
lice valaisanne est toujours à sa re-
cherche, a-t-elle indiqué hier dans un
rnmmiininnp ATS

AU PROCOPE !
Rte des Vieux-Chênes entre N°s 5-7 |

Fribourg, T* 026/481 46 60
17-306866 .

I F PRASHATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
¦a 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

I F PFMTRF
Roctai irant

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

T* 026/322 31 94
Menu du dimanche 1er

Potage du jour
Bœuf braisé au vin rouge
Pommes purée
Bouquetière de légumes
c IE en
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I f eonwnc tu ~N Restaurant de la Croix-Blanche '•p«.ion »-cr
^̂  

Cormondes

^V^Y  ̂ CUISSES DE GRENOUILLES
ĉ -ff FRAÎCHES iCuisine de Poisson g

y recommandée }  aj psj qUe nos spécialités de pOJSSOnS. E

k Se recommande: Fam. N. Raemy-Maradan w 026/674 12 58 J

POISSONS

FRUITS DE MER
Venez découvrir les surprises de ce

festival et participer à notre

grand concours
1er prix: 1 week-end à Paris

pour 2 personnes

Nombreux autres prix offerts
par Pommery et Givenchy

Soirée + nuit à l'hôtel!

Menu 5 plats + nuitée: Fr. 120.
Menu 7 plats + nuitée: Fr. 140.

IriAtit Hpipunpr nomnrÎQÏ

# # #
Réservation souhaitée
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JL y 1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE I
i L'anticyclone s'affaiblit lentement.
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LIAISON FATALE

Un homme d'affaires allemand
a été condamné à mort en Iran
Un homme d'affaires allemand , accu-
sé d'avoir eu des relations sexuelles
avec une femme musulmane, a été
condamné à mort en Iran. La
condamnation pour «relation interdi-
te entre un non-musulman et une mu-
sulmane» a été prononcée en premiè-
re instance lundi par un tribunal de
TXIX...

L'information a été donnée hier
par le Ministère allemand des affaires
étrangères. L'homme d'affaires, âgé
de 56 ans, a fait appel du jugement. Il
est appuyé «intensivement» par l'am-
bassade allemande en Iran depuis son
incarcération le 21 septembre à Téhé-
ran, a précisé un porte-parole du
mlnl.ti»

BONN «CHOQUÉ»
Le secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères Peter Hartmann a immé-
diatement protesté contre cette
condamnation en convoquant le char-
gé d'affaires iranien à Bonn.

Il l'a averti que cette affaire pour-
rait «compromettre de la façon la plus
grave» les relations entre l'Alle-
maonp pt l'Tran a inHimip lp nnrtp-

parole. Le Gouvernement allemand a
été «choqué» par cette condamnation
qui va «à rencontre de tous les prin-
cipes de la justice et de l'humanité».

Elle «suscitera le rejet non seule-
ment en Allemagne mais dans le
monde entier», a expliqué M. Hart-
mann.
..niAi r t n t t c  r>DiTiniic..

Les relations entre les deux pays
avaient déjà traversé une crise après
la mise en cause par un tribunal berli-
nois, en avril 1997, des plus hautes ins-
tances de l'Etat iranien dans l'assassi-
nat d'opposants politiques en 1992 à
Berlin.

Le jugement avait fait voler en
éclats le «dialogue critique» de
l'Union européenne ftlEl avecTéhé-
ran.

La crise diplomatique avait pris fin
avec le renvoi des ambassadeurs de
l'UE à Téhéran en novembre 1997.
Depuis, le chef de la diplomatie Klaus
Kinkel s'était prononcé pour la repri-
se d'un «dialogue substantiel» avec
TAU*. 

BOURSE. Wall Street perd 0,83 % baisse de 66-52 p°ints> soit °>83 %- à
7906,50. Au Nasdaq, l'indice compo-

• Wall Street a mis hier un terme a site est demeuré pratiquement in-
une série de quatre hausses consécu- changé , cédant 0,14 point à 1619,35.
tives. Le Dow Jones a fini sur une Rpntp r*


