
Le séjour de Gandhi en Suisse
romande avait fait des vagues
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d'une «Suisse sans ar- ^\ ^mée». Subversif ! -10 I «»*» ¦> ¦» "̂  

Le Tribunal fédéral a approuvé le
pot-de-vin de l'affaire Elf en France
De mémoire de journaliste d'une enquête méticuleuse millions de francs suisses) été confirmée par le Tribunal
français, c'est l'une des plus de deux juges parisiennes, promis par l'entreprise d'ar- fédéral suisse, dans un arrêi
grosses affaires à avoir se- Eva Joly et Laurence Vich- mement Thomson-CSF à des daté du 28 janvier 1997. Les
coué la Ve République. Le nievsky. Ces dernières cher- personnalités proches du juges suisses ont ordonné i
ministre des Affaires étran- chent à savoir à qui étaient groupe pétrolier Elf. Un gi- Thomson de verser 150 mie
gères de François Mitterrand , destinés 150 millions de gantesque pot-de-vin dont la de francs français à de mysté-
Roland Dumas, fait l'objet francs français (environ 37,5 validité juridique a pourtant rieux intermédiaires. ¦ S

Construit il y a 126 ans pai
Guillaume Ritter , le barrage
de la Maigrauge ne réponc

se plus aux exigences moderne;
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Granges-Paccot.
Terrible choc sur l'Ai 2
Une embardée d'une rare vio
lence s'est produite hier soii
peu avant 20 heures, sur l'au
toroute, dans la descente d(
Chamblioux. L'accident a coûte
la vie à un conducteur fribour
geois. ¦ 4(

Berne. Des jeunes qu
veulent être utiles
Dans une ambiance conviviale
Flavio Cotti s'est adressé au>
participants venus prendre leu
place, à Berne, pour la sixième
session des jeunes. Mais les
membres de ce parlement se
veulent utiles. ¦ {
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Hockey. Deux contrats
signés à Gottéron
Gottéron entame sa campagne
de recrutement en acquérant
un bon ailier de Zoug et en si-
gnant avec un joueur qui donne
satisfaction. ¦ 35

Hôpital cantonal.
Opérations en direcl
Deux opérations qui ont lieu ce
matin à l'Hôpital cantonal son
projetées en direct sur un écrar
installé à l'Ecole d'ingénieur;
pour un congrès de médecin;
qui comparent chirurgie cias
sique et laparoscopique. ¦ 1 i

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 30
Météo 40
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Exposition. L'art et la
mode se rejoignent
Fri-Art consacre un accrochage
aux liens qui unissent l'art
contemporain et la mode vesti-
mentaire. Quatre artistes revisi-
tent l'un ou l'autre aspect de cet
intéressant mariage, tandis
qu'à l'étage, deux spécialistes
de la couture dressent un pa-
norama de la mode branchée
sur écran vidéo. ¦ 21
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Le Conseil fédéral motiva la nécessité qu 'il avançait
d'une aggravation drastique des sanctions par «la
solidarité dans la lutte contre le trafic international
de stupéfiants»:

mais, sur le plan national , il n 'eût pas été
nécessaire d' alourdir les peines; la mentalité
suisse à l'égard des stupéfiants est saine , à tel
point que jusqu 'à maintenant , à l 'exception d 'un
seul cas, les peines prononcées par les tribunaux
ont toujours été bien inférieures au maximum
prévu par la loi actuelle. " {ideai .p. 524)

i YiÈSBSLe Conseil fédéral de l'époque , ne disposant
d'aucune connaissance en matière de stupé-
fiants, s'appuya sur l'étranger: in
«En particulier cn matière de stupéfiants, il nous

faut nous reposer sur les expériences de l 'étran-
ger. L 'Organisation mondiale de la Santé doit
nous montrer le chemin: "(idem. p. 622 , cojfe. national)
et souscrivit en toute: bonne foi à la théorie de

Monsieur le Président

L'histoire se répète!
Emp lis d'indignation , les honnêtes gens en restenl
cois à la vue de ce qui se passe en Suisse: on )
effraye des enfants , dénude des jeunes femmes , on
humilie des mères et emprisonne des pères de fa-
mille.
A nouveau une persécution a lieu!

Genèse de la persécution du chanvre en Suisse
En Suisse - comme dans le monde entier - le chan-
vre jouissait d'une existence tranquille jusque dans
les dernières décennies: Le chanvre était une plante
reconnue et fondamentalement appréciée par tou-
tes les couches de population , un produit agricole
naturel , utile pour l' artisanat et le commerce , den-
rée et remède pour les Suisses et les Suissesses.

Aucun problème n 'existait a ce sujet il y a tout juste
cinquante ans en arrière:
„On peut se poser légitimement la question de
savoir si la situation est si grave dans notre pays,
pour rendre un amendement (interdiction de la
résine - Réd.) absolument nécessaire. A une telle
question, nous pouvons répondre, non sam
quelque fierté: Non, grâce à la mentalité globa-
lement saine du peuple suisse la Suisse est propre
sur ce p lan. " (Modification de la loi sur les stup éfiants

Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale , Conseil nationa

1951 , p. 616; rapporteur de la commission , Leupin)

L'interdiction du commerce de résine de chanvre
en Suisse a quand même été introduite en 1951
par crainte de voir surgir chez nous un problème
du fait de soldats des Etats-Unis:
„ Ge produit est presque inconnu dans notre pays.
Mais, comme depuis la guerre, il est possible que
des troupes étrangères introduisen t du hachisch
OU du * marihuana (* text original; Réd:, le terme

«marihuana» - inconnu en Suisse en 1951 - est tint

acceptation aveug le de la terminologie nord-americaine)

dans les pays nous avoisinant, d'où ils peuvent
être passés en Suisse, il est indiqué d 'insérer le
chanvre indien dans la liste des stupéfiants. *
(Message du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur les

stupéfiants , FF 1951, p. 851)

Ne connaissant aucun problème dit de toxicomanie ,
la Suisse était en tout état de cause très ignorante
quant à ces substances et reprit sans critique les
accusations graves , parfois très graves - venant de
l'étranger - portées contre le chanvre , avec la con-
viction de faire une bonne action:
„Nous avons par ailleurs considéré comme allant
de soi que la Suisse, pays d 'esprit humanitaire,
figure par solidarité internationale au premier
rang et adapte sa législation au renouvellement
des mesures internationales d'assainissement. "
(idem)

Il est certain que la LStup, appelée à être révisée ,
était destinée à une problématique étrangère à la
Suisse.
„La liste des stupéfiants a été largement étendue,
pour l'adapter aux exigences des accords inter-
nationaux, "(id em , p. 329, Cons. des Etats )

peur comme quoi les produits de chanvre
seraient un stupéfiant:..Substanceparticulièrement nocive et dépourvue
de tout intérêt connu pour le traitement d 'êtres
humains. " (OMS, Commentaire Cour, unique.'196L p. 84) ;.

et que ceux oui en consomment deviennent to^
xicomanes:
„...un danger pour son environnement; pour ta
vie et les biens de ses semblables, suite à la désa-
grégation de ses Inhibitions morales, mettant le
toxicomane en proie à chaque tentation crimi-
nelle. " (idem , p. 33*i. Conseil des Etats)

Le chanvre médicament
Le chanvre , ce médicament-panacée (antidou-
leur, tranquillisant , somnifère , anti-migraine ,
antispasmodique, antidote d'alcool et de nico-
tine , dépression - et aujourd'hui: chimiothé-
rapie et Sida) ayant de longue date fait ses
preuves auprès de la population , particulière-
ment bon marché et admis par les caisses-
maladie, fut mis à l'écart et remplacé par les
médicaments synthétiques.
La thérapie recourant au chanvre était alors
suivie sans le moindre effet secondaire. L'exclu-
sion des médicaments de chanvre de la méde-
cine populaire a donc conduit à une détériora-
tion certaine de la santé publique.

Comment les conseillers nationaux et aux Etats pu-
rent-ils agir de manière aussi totalement étrangère
à toute réalité? Leurs connaissances en matière de
stup éfiants ne (répondaient pas à là réa lité et aux
exigences imposées au législateur: ¥f'|
„ S'il était nécessaire de donner une définition des
stupéfiants, j e  choisirais la définition que j 'ai
moi-même utilisée dans mon petit dictionnaire. "
(idem , p. 322 , rapporteur du Conseil des Etats , Desp land)

„ On ne peut légitimemenjAtendre du rapporteur *
qu 'il professe de manière scientifique sur les]
stupéfiants, leurs effets et leur utilisation, ni qu 'il\
donne une définition scientifique de la toxi- \
comanie - il entreprendra pourtant comme pro- 1
fane l'analyse de la question des stupéfiants. "
(idem , p. 617, rapporteur du Conseil national , Bringolf)

Les députés accordèrent donc une confiance aveu-
gle à leurs rapporteurs de commissions , et celles- j
ci à la Commission fédérale des stup éfiants - et i
l'inté gration de la résine de chanvre à la LfStup fut
approuvée à l' unanimité:
„Et puis, si d'aucuns se faisaient encore des soucis
d'ordre juridique, ils penseront avec nous qu 'il
n 'est pas impossible de passais ur certains scru-
pule ou certa ines hésitations que font naître les
textes contitu tionnels lorsqu 'ils 'agit d 'accomplir
une œuvre humanitaire. "
(idem , p. 325, Stânderat)

ET AUX MALADES, AUX SOUFFRANTS

Par JEAN-PIERRE EGGER
AVOCAT, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DU CHANVRE

L'interdiction de la résine de chanvre a été
dictée par l'étranger
Quels furent les raisons d'une action si pressante
de la part du législateur? La raison réside dans h

r pression exercée sur nos autorités, depui?
i longtemps déjà:
| „ la menace, pour reprendre le litre d 'une revue
i américa ine antitoxïque, «The World Menace» "

Le Conseil fédéral était assailli de craintes injusti
\ fiées , attisées par l'étranger qui avait commence
; vingt ans plus tôt déjà à diaboliser et prohiber U
1 chanvre. ^Ht
j „Eu égard toutefois à la toxicomanie sans cesst
I croissante dans ta partie nord du Nouveau

Monde , il nous faut  nous armer pour arrêter am
front ières les germes mêmes d 'une invasion dt

\ notre pay s." (idem. p . 616; |ons. national). . . . ,.
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inté gra la résine de chanvre dans la LfStup,
! ..Le haschisch est[itïi stupéf iant dangereux. '
' (idem . p. 330. Cons. des Etats .)

sans la moindre discussion significative ai
i Parlent tint, sans être conscient de la portée de s;
t décision , dans le seul but de rendre service i

l'étranger.

La portée réelle de l'interdiction du commerce d<
résine de chanvre apparait aujourd'hui clairement
cette interdiction a représenté la politique d'accè;
à l'échec actuel eh matière de toxicomanie. C'es
seulement par la persécution tenac e du chanvre qu<

! les conditions socio-psychologiques quant aux psy
. chotropes purent suffisamment se dégrader poui
I ouvrir la voie aux vrais stupéfiants de rue , sourc<
I de dépendance et .de misère.

: La per sécution du chanvre n 'est pas légitime
> Monsieur le Président , et pourtant elle con
r tinue!

Le jour où il fut résolument prouvé par des fait:
Scientifiques incontournables que la terre rondi
tourne autour du soleil , les juges séculiers cessèren
de poursuivre et punir les adeptes de t'héliocen
...t... **,, „. * .n!»nn A A. ls.,** iWAr...... A , .  I' ,„„WUM i n u i t , un irti^yi[ uc tcui uitunt; ut i uiiiYvi ov

11 est temps , aujourd 'hui , que les juges étatique:
cessent de poursuivre et punir les amis du charivn
en raison de leur pratiqué , car toutes les accusa
tions , décrétant que le chanvre est uri-stup éfian
conduisant; à une dépendance criminelle et délie
tueuse , sont carrément faussas.

C'est pourquoi j'accuse...

1 ... la Suisse de poursui\Te ,!.marginaliser e
emprisonner une minorité du pays; et les médias
fie ne pas empêcher cela;

...l'Assemblée fédérale d'avoir acquiescé a h
persécution avec une lollnsensée;

A ...les conseillers fédéraux et les conseiller:
d'Etat , chargés de lajustice & Police , de ne pas fai
|e respecter la loi fédéral sur les stup éfiants enjoi
jjjnant de ne pas poursuivre les consommateurs d<
lànnabis en possession de petites quantités desti
tj ées à leur usage personnel; et le Tribunal fédé
|al de tolérer cela;

...les conseiller fédéraux et les conseiller!
d'Etat , chargés de la Santé publique , d'ignorer qu<
le cannabis est bénéfique pour la santé , et de n<
pas s'avoir s'entourer de conseillers qui les éclai
rent; et l'OFSP de ne pas dire la vérité;

...les membres de gouvernement qui se son
succédés au pouvoir elepuis cinquantes ans , d' avoii
déciele de leur attitude face au chanvre en fonctior
de tactiques politiciennes plutôt qu 'en fonction di
bien des citoyens et citoyennes;

...les juges et les procureurs d' app liquer san:
broncher une loi inique et de punir chaque annéi
quel ques dizaines de milliers de citoyens auxquel:
on ne peut faire d'autre grief que d'apprécier li
chanvre; et la Fédération des avocats qui gardi
le silence;

...la police de se féliciter à chaque fois qu 'elli
met la main sur un petit vendeur , alors que l' argen
sale corrompt la vie financière;

...les spécialistes de laisser se perp étuer li
mythe de l' escalade;

...les journalistes , enseignants, éducateur:
et juges de contribuer au maintien de l'impostun
en utilisant l' expression «la drogue» , amalgaman
de fait des substances qui n 'ont rien de commui
entre elles;

...les gens d'Eglise de tolérer que le chanvre
conçu par Dieu le troisième jour de la Création
soit dénigrée au titre de «p lante du diable»;

...l'Union suisse des paysans de combattre in
lassablement le chanvre paysan , au seul motif qu 'i
n 'est pas eurocompatible;

...le corps médical d'ignorer que le canna-
bis et une médication légale; et la Fédératioi
des médecins de méconnaître que le médecii
indépendant est libre de préparer lui-même tou
médicament' bénéfique à la santé de ses pati
ents - de la préparation de chanvre à la diaeé
thylmorphine (héroïne) -:
„Le loi n 'exclut pas l'usage de l 'héroïne à fi t
médicale. " (LfStup. Bull. p. 595, St., 1974, Cons. d'Etai

Dillter}

ou alors d'en confier la préparation individuel!'
au pharmacien:
„Lepharmacien est sans autre autorisé à dis-
penser des médicaments, y  compris ceux don,
nous nous occupons ici. Les médecins sont as-
similés aux pharmaciens. " (Lfstup; message du ci
à i'Ass. féd.. Feuiiie fédérale 1924, p. 284)

...les associations de malades de la scié
rose en plaques et d'infirmes médullaires , df
ne pas rendre accessible le chanvre médicinal i
leurs membres affligés;

...les associations de protection de con
sommateurs de méconnaître qu 'existe en Suis
se ie droit à l'auto-niédication , qui permet \
chacun de cultiver ou d'acquérir du chanvre
pour sa production privée de médicaments;

...les caisses-maladie d'ignore r que les mé-
dicaments de cannabis génèrent une économie
de quelques 600 millions de francs par an pour
les assurés; et les associations de patients de
ne pas propager ia bonne nouvelle;

...les 600'000 utilisateurs de chanvre ei
Suisse, tous ceux qui savent et qui pourtant se ré
fugient dans le silence face à la doctrine officielle

...et tous ceux qui, maintenant, savent e
n'agissent pas, car désormais ils soutiennen
conciemment le mensonge et la persécutioi
cinquantenaire du chanvre!

En consé quence , j' appelle tous les hommes et tou
tes les femmes de bonne volonté de ce pays à tou
à mettre en oeuvre ce qui est en leur pouvoir , et di
ne pas attendre encore cinquante ans , pour répa
rer la faute collective née d' une désastreuse erreu
qui évide la Déclaration universelle des droits di
l'homme , selon laquelle ..LA LIBERTÉ CONS1ST1
À FAIRE TOUT CE OUI NE NUIT PAS À AUTRUI"

Le chanvre ne nuit pas , Monsieur le Président!

*
(Pour plus d'informations sur vos droits de citoyen ou de malade
envoyer une enveloppe auto-adressée et affranchie à:
Association Suisse des Amis du Chanvre , C.P., 9004 St-Gall)



Attentat dans
une clinique

ALABAMA

On y pratique des avorte-
ments. Bilan: un mort et un
blessé
Un attentat à la bombe survenu dans
une clinique de Birmingham (Alaba-
ma) qui prati que des avortements a
fait jeudi un mort et un blessé grave.
Selon des militants pro-IVG, il s'agit
du premier attentat mortel de ce gen-
re aux Etats-Unis. Il survient une se-
maine après le 25e anniversaire de la
légalisation par la Cour suprême de
l'IVG dans le pays.

Selon le FBI et l'Université de
l'Alabama voisine, l'attentat a provo-
qué la mort d'un policier qui n 'était
pas en service, tandis qu'une infirmiè-
re a été grièvement blessée.

Les vitres de la clinique «New Wo-
man Ail Women» ont été soufflées
ainsi que celles d'un immeuble de bu-
reaux situé de l'autre côté de la rue.
Par mesure de précaution , les autori-
tés, qui craignaient une deuxième ex-
plosion, ont fait évacuer des dortoirs
de l'université voisine. Us n'ont rien
trouvé toutefois.

«C'était une bombe», ont confirmé
le chef adjoint de la police David
Strunk , et Brian Lett du Bureau amé-
ricain des alcools, du tabac et des
armes à feu (ATF).

L'an dernier, deux bombes avaient
explose a une heure d intervalle dans
une clinique d'Atlanta , blessant sept
personnes. Cet attentat reste non ré-
solu. En 1993 et 1994, des attentats à
l'arme à feu contre des cliniques de ce
genre avaient fait cinq morts. AF

PROCES PRIEBKE. Le procureur
demande la perpétuité
• Le procureur général de la Cour
d'appel militaire de Rome a réclamé
hier la prison à perpétuité à ren-
contre des anciens officiers nazis Erich
Priebke et Karl Hass. Les deux
hommes sont jugés pour le massacre
de 335 civils en 1944 aux fosses Ar-
déatines de Rome. Ils avaient été
condamnés en première instance à
respectivement 15 ans et 10 ans. ATS

AFGHANISTAN. Libération de
prisonniers
• Les autorités des talibans ont relâ-
ché 112 prisonniers détenus à Kaboul
et 75 incarcérés à Kandahar. Leurs
adversaires de la coalition antitali-
bans ont de leur côté libéré 85 déte-
nus. Ces mesures s'inscrivent dans un
vaste mouvement d'échanges de pri-
sonniers entamé par les belligérants
en novembre dernier, auquel le CICR
est associé. ATS

EX-ZAIRE. La malnutrition et le
choléra font des ravages
• La malnutrition et le choléra font
des ravages dans un camp militaire de
Kisangani, au nord-est de la Répu-
blique démocratique du Congc
(RDC). Médecins sans frontières
(MSF) a mis sur pied un centre de
traitement fin décembre. 767 patients
dont 460 atteints de choléra y ont déjà
été soignés. Plus de 120 d'entre eux
sont décédés. ATS

BL00DY SUNDAY. Tony Blair an-
nonce l'ouverture d'une enquête
• Tony Blair a annoncé hier à la
Chambre des Communes l'ouverture
d'une nouvelle enquête, dont les
conclusions «seront rendues pu-
bliques», sur le Bloody Sunday (Di-
manche sanglant), lorsque le 30 jan-
vier 1972, à Londonderry (Irlande du
Nord), des parachutistes britanniques
avaient tiré sur des manifestants ca-
tholiques, faisant treize morts, donl
des adolescents. AF

ESPAGNE. Juan Carlos et
Sophie grands-parents
• Le roi d'Espagne Juan Carlos et la
reine Sophie vont être grands-parents
pour la première fois. Les médias es-
pagnols ont en effet rapporté jeudi
que la princesse Hélène, 34 ans, at-
tend un enfant en août. Fille aînée du
coup le royal , elle est mariée depuis
trois ans au banquier Jaime de Mari-
chalar , travaillant pour le Crédit Suis-
se. Ils vivent tous deux à Paris, pro-
chainement à Madrid. ATS

FORUM DE DAVOS

En ouverture, le conseiller fédéral
Cotti défend les droits de l'homme
La crise asiatique et les priorités du millénaire constituent l'essentiel. Mais la venue, lundi
prochain d'Hillary Clinton risque fort de bouleverser sérieusement le programme.

Flavio Cotti et He lmut  Kohi  ______
ont donné hier le coup d'en-
voi du 28e Forum écono- W;mique de Davos. Alors que la
crise asiati que devait tenir  le

devant de la scène, le conseiller fé-
déral a mis l'accent sur les droits de
l'homme. Mais, la venue d'Hillary
Clinton et les tensions dans le Gol- _:, ,. »„^fe risquent d'éclipser le programme
officiel. " ^If*

«Pour quelques jours, Davos de- " ;r - " ' " "' "~ ~ J è
vient la «seconde cap itale de notre H^*pays», a déclaré le président de la 
Confédération Flavio Cotti. Le fo-
rum, qui dure juqu 'au 3 février , ras-
semble en effet quelque 2000 person-
nalités à Davos , dont 450 journalistes B__ W^mmmmTm%pour couvrir l'événement. SM__
DROITS DE L'HOMME

Dans son discours d'ouverture,
M. Cotti a insisté plus particulière-
ment sur les priorités du prochain E /I/S
millénaire, deuxième thème du pro-
gramme officiel de Davos après la cri- Hiiftffffse asiati que. II a estimé que la défense fvMNSfldes droits de l'homme serait «la prio-
rité absolue».

Le conseiller fédéral en a notam-
ment appelé à la responsabilité mora-
le des représentants de l'économie
mondiale. Par leur position, les entre-
preneurs peuvent «contribuer de fa-
çon décisive à faire du XXIe siècle le
siècle des droits de l'homme» , a-t-il
affirmé.

Les grands patrons suisses sont Davos: haut lieu international particulièrement bien protégé. Keystoned ailleurs annonces, entre autres: Phil-
lipe Bruggisser, patron de SAirgroup du siècle prochain». La crise entre li Tchoubais participeront au Forum. d'ouverture afin de discuter de la po
et le président du conseil d'adminis- Washington et Bagdad sur le désar- L'Amérique latine a délégué les prési- sitîon de la Suisse dans les négocia
tration de Nestlé Helmut Maucher. mement de l'Irak pourrait également dents Carlos Menem (Argentine), tions bilatérales. Des entretiens son
Les patrons de la nouvelle UBS, Mat- devenir une priorité. Elle sera évo- Fernando Henrique Cardoso (Bré- prévus vendredi avec le président de 1;
this Cabiallavetta et Marcel Ospel quée à coup sûr à l'occasion de la ve- sil), Eduardo Frei (Chili), Ernesto Ze- Commission européenne Jacque:
sont également attendus. nue du secrétaire général de l'ONU dillo Ponce de Léon (Mexico). Santer et Hans van den Broek , ei

Kofi Annan. Les Etats-Unis ont pré- charge du dossier Suisse-Europe.
HILLARY CLINTON venu qu 'ils étaient prêts à se passer de HELMUT KOHL Les fonds en déshérence seront li

La liste des hôtes de marque à Da- l'autorisation de leurs alliés et de deuxième dominante pour les Suisses
vos est longue. Mais depuis le scanda- l'ONU et à procéder à des frappes Côté suisse, Kaspar Villiger sera La présence du chef de la «task for
le qui secoue la Maison-Blanche, Pin- unilatérales contre l'Irak. aussi au rendez-vous. La question des ce»,Thomas Borer en atteste. M. Cot
vitée la plus attendue est sans doute Par ailleurs, douze membres du bilatérales constituera l'une des prio- ti s'entretiendra sur ce point avec, no
Hillary Clinton. Lundi soir, elle pro- Gouvernement russe, dont le premier rites de la délégation suisse. Flavio tamment, Stuart Eizenstat , 1<
noncera à Davos un discours sur les ministre Viktor Tchernomyrdine et le Cotti doit notamment rencontrer sous-secrétaire d'Etat américain ai
«priorités individuelles et collectives premier vice-premier ministre Anato- Helmut Kohi après la cérémonie commerce. ATÎ

EUROPE DE L'EST

Bucarest sauve la face à Davos
et Bratislava plonge dans la crise
Le Forum de Davos agit comme un révélateur a l'Est. Alors que le président roumain trouve
un compromis douteux, la Slovaquie aborde une année électorale sous de sombres auspices

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Ouf! Emil Constantinescu s'est envo-
lé hier pour le Forum économique de
Davos, la mine sauve. Une soirée de
pourparlers a permis au président
roumain de sauver in extremis la coa-
lition centriste qui chassait les ex-
communistes fin 1996 sous le signe de
la réforme. Si les sociaux-démocrates
retirent leurs cinq représentants du
cabinet paralysé depuis des mois pai
les tensions, ils lui gardent théorique-
ment un soutien qui l'empêche de de-
venir minoritaire. Désireux d'atté-
nuer l'«impact négatif de la crise
prolongée sur l'opinion publique el
les intérêts internationaux de la Rou-
manie», voire d'«attirer le cap ital ren-
du disponible par la crise asiatique
«comme l'espère son premier mi-
nistre, le chef de l'Etat ne saurail
pourtant rivaliser avec l'assurance
des délégués hongrois et polonais.
CRUEL REVELATEUR

Le rendez-vous de Davos agit com-
me un cruel révélateur pour les
jeunes démocraties d'Europe centrale
et orientale. Varsovie peut y envoyei

tranquillement son président de
gauche et un ministre des Finances li-
béral , Leszek Balcerowicz, revenu av
pouvoir avec «Solidarité» pour ache
ver sa «thérapie de choc» sur un pay;
qu 'il classe parmi les «tigres en bonne
santé»: le déficit courant est maîtrisé
la croissance assurée. Avec son granc
argentier et le directeur de la Banque
nationale, Budapest aussi dépêche ur
tandem gagnant. Après une cure
d'austérité , l'économie connaît ur
«boom» qui annonce la reconductior
de la majorité socialiste aux législa
tives de mai.
INQUIETUDE EN SLOVAQUIE

Au-delà, le paysage se révèle moro
se. La République tchèque a perdi
son auréole d'élève modèle de te
transition. Laminé par les failles de s<
réforme, le premier ministre Vacla\
Klaus a culbuté sur un scandale finan
cier. Le cabinet du très populaire José:
Tosovsky, ex-gouverneur de h
Banque centrale , a reçu mercred
l'aval du parlement et rassure le mon
de financier. Mais son mandat intéri
maire devrait s'achever en juin , lon
d'élections anticipées qui promette»
un gouvernement de centre gauche

moins docile aux rigueurs du marche
Le comble de l'incertitude résidf

toutefois en Slovaquie. Boudée pa
les investisseurs, exclue des invita
tions adressées par l'OTAN e
l'Union européenne aux Tchèques
Hongrois ou Polonais en raison de:
manquements démocratiques du gou
vernement de Vladimir Meciar , la ré
publique doit réélire cette année soi
président et son parlement. Bien qu<
les sondages prédisent une victoire d<
l'opposition (53%) sur la coalitioi
gouvernementale (37%), le comba
reste incertain.

Après avoir fait capoter un réfé
rendum sur l'élection du chef d(
l'Etat par le peuple, la majorité a re
nonce à présenter hier un candidat à h
succession de Michal Kovac devant 1<
parlement. Incapables, comme leur:
adversaires qui en ont désigné trois
de réunir la majorité des X requise
Vladimir Meciar et son camp son
prêts, craignent les observateurs, i
s'accommoder de plusieurs autre:
tours de scrutin non concluants pou
mieux exercer les pouvoirs présiden
tiels dans l'intermède. Cela permet
trait à l'homme fort de prendre 1<
contrôle des dernières institutions -

justice, armée, banque nationale - qu
lui échappent avant d'imposer une lo
électorale pénalisant l'opposition
puis une révision de la Constitutioi
taillant pour lui un régime présiden
tiel.
LES INVESTISSEURS

La Roumanie est loin de ce nol
scénario. Nul n'y songe encore à de:
élections anticipées. Mais le retrai
des sociaux-démocrates de Petre Ro
man «rendra encore plus difficile l'ac
célération des réformes» qu 'ils récla
ment , estime l'éditorialiste Dumitn
Tinu. Quoique renforcé en décembre
par quelques technocrates pour ras
surer les bailleurs de fonds et les in
vestisseurs inquiets de la lenteur de:
restructurations et manque de ri
gueur budgétaire, le gouvernemen
dominé par les démo-chrétiens a san:
doute contribué au départ d'allié:
pressés devancer. Mais l'amour
propre et les soucis de popularité
d'un brillant second en chute dans le:
sondages ont fait le reste. Son geste
source d'instabilité , pourrait pesé:
lourd sur les ambitions euro-atlan
tiques de la Roumanie comme à Da
vos. VéRONIQUE PASOUIEI
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Pour bien démarrer l'année et réaliser d'appréciables économies , la nouvelle Ford Fiesta Style 1.2 16V est au prix spécial de Fr. 15 200.

au lieu de Fr. 16700. -, soit un avantage de Fr. 1500. - ! Ford vous propose , jusqu'au 23 février 1998, des offres sur les nouvelles Fiesta

Style, Escort Style et Mondeo Style du stock. Venez les découvrir chez votre concessionnaire Ford (ou appelez le 01/363 82 00)!
/
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OUVERTURE • ROMONT

Garage A. JAQUIER
Station-service TAMOIL

Route de Billens 19
• Journées portes ouvertes
• EXPO/

présentation de voitures
• Verre de l'amitié

Samedi 31 janvier 1998
de 09h00à18h00

Dimanche 1er février 1998
de 09h00 à 17h00

Cordiale invitation à tous !
Votre nouveau Garagiste/mécanicien

André Jaquier

(TA ULj

(SmZMIM
CARTE JOURNALIERE COMBINEE

RIKxPCMAMfKC MÉCAMIOUK

1997- 1998

adultes étud./appr. enfants
Schwarzsee 48.- dès 12h00- 39.- 46.- dès 12h00' 38.- 26,- dès 12hOQ- 22.-

La Berra 41,- dès 13h00' 35.- 36.- dès 13h00' 32.- 23.- dès 13h00' 20.-

Charmey 48.- dès 11h30' 44.- 43.- dès 11h30' 40.- 26.- dès 11h3Q*' 23. -
.lann AQ . dd 2 f i -

Moléson 44.- dès 11h30' 42.- 41.- dès 11h30' 37.- 23.- dès 11h30' 21. -

adultes étud./appr. enfants 

Charmnv 3R - Hès 11h30- 32 - 31.- dès 11h30" 28.- 20.- dès 11h30- 17. -

Jaun 40- 35;; 22
 ̂

MoléSOn 34.- dès 11h30' 30.- 30.- dès 11h30* 27.- 20.- dès 11h30- 17. -

•La réduction ne concerne que les remontées mécaniques et pas les autobus

S + M M M M ^AMIIIIIIIIII
valable jusqu 'au 31 mars 1993 Chemins de fer fribourgeois

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de mon

cabinet vétérinaire à St-Aubin
pour animaux de compagnie et volaille

Dr Anne-Brit Gassmann
Médecin vétérinaire

Homéopathe diplômée
Consultations sur rendez-vous f

Route des Gruvons, 1566 Saint-Aubin |
v 026/677 28 44

¦ ¦ ¦ ¦

Attention nouveau cours
d'allemand

C P I intensif !!! M

\k_f I *W Conversation
¦!Z^3J^M n° 78"716 du 16.02.98 au 30.03.98
||ri îj^̂ |||OT Iu - ma - je-ve de 8h30à11h30.

Commencez les cours selon votre niveau
Test d'évaluation:
lundi 02.02.98 de 17h00 à 18h00 ou
mardi 03.02.98 de 9h00 à 10h00 à votre
convenante.

wst
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¦ administration publique

Fondation associée à l'Université et à l'École polytechnique de Lausanne

SÉMINAIRES POUR SPÉCIALISTES ET CADRES (SSC)
«Entreprendre et innover dans les services publics»

Sous la pression des changements de l'environnement et l'introduction de nouvelles
méthodes de gestion, le métier de cadre dans l'administration a beaucoup évolué. Les exi-
gences sont clairement formulées: efficacité accrue, meilleure qualité des prestations,
motivation du personnel.
Pour relever ces défis avec succès et traiter les aspects essentiels du management pu-
blic, l'IDHEAP organise un séminaire intensif à l'attention des hommes et des femmes
exerçant la fonction de

Manager public
Six modules de deux jours à suivre en totalité ou à la carte de mars à juin 1998.
04/05 mars: Le management de la qualité totale dans les services publics
09.107 marc- I aan aHminictratinn
21/22 avril: Motivation individuelle et équipes performantes
12/13 avril Leadership, styles de direction et pouvoirs dans les services

publics
11/12 juin: Gestion publique des ressources humaines
?fi/?R iniir Politinues. stratéaies et nouvelle aestion Dubliaue

Directeur du séminaire et animateur principal: Professeur Yves Emery.
Nombreux conférenciers externes.
Coût Fr. 3500 - pour l'ensemble du cours / Fr. 650.- par module.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, prière de prendre contact
avec Mms M. Gulfo.lDHEAP, rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens
tél. 021/694 06 OO fax 021/694 06 09. e-mail:mvriam_aulfo@idheao.unil.ch

A UACHAT Of UNE NOUVELLE
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

ANNÉE
D'ESSENCE

GRATUITE

i
ou 15000 km

(ù hauteur de Fr. V500.-)

Cette offre est valable jusqu 'à fin avril 1998.

Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani, 026/477 15 15.
Corminbœuf: Garage & Carrosserie Baechler & Fils SA, 026/475 18 06.
Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04. Cressier/Murten: Auto
Rocrhiina t\C (TM/A74 I P. 91 Ln Tour.df>.1VÔm<>! Çnirhor A Tip

Autos SA, 026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy,
026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, Garage, 026/475 12 77.
Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet, 026/413 I I  76.
Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels, 026/496 18 93. Ursy : Garage
Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.
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ESPACE

La station internationale ISS a
été mise sur rails à Washington
Deux séries d'accords portant sur le fonctionnement et la gestion de ce
gigantesque laboratoire ont été signées hier. Construction dans six mois

Les 
gouvernements des dix

pays européens membres de
l'Agence spatiale européenne
(ESA) impliqués, des Etats-
Unis, de la Russie, du Canada

et du Japon devaient d' abord signei
au cours d' une cérémonie au départe-
ment d'Etat un accord intergouverne-
mental (IGA).Ce texte précise no-
tamment les responsabilités des pays
participants en ce qui concerne des
domaines tels que les droits d' utilisa-
tion de la station ou de fourniture des
équipages, le financement , les télé-
communications, les échanges de
données et des biens, ou encore les ju-
ridictions pénales applicables.

Une autre série de documents,
quatre mémoires d' entente (MOU ou
Mémorandum of Understandih g), de-
vaient être signés par les.agences spa-
tiales des différents pays, l'ESA repré-
sentant l' ensemble des partenaires
européens.

Ils portent sur l' organisation de la
coopération pour ce qui tient de la
conception , le développement et l' ex-
ploitation d'ISS, un complexe de 47C
tonnes qui comprendra 16 modules

principaux et qui fonctionnera au
moins jusqu 'en l' an 2013.Les pre-
miers équipages, de trois membres
arriveront à bord de la station à partii
de 1999. Ils seront chargés de réaliseï
certaines recherches scientifiques, el
surtout l' assemblage des éléments
jusqu 'en 2003. A partir de cette an-
née-là , des équipes de six à sept per-

sonnes y séjourneront pour des pé-
riodes pouvant atteindre cinq mois.

La signature de ces accords devait
conclure un long processus de mise er
œuvre de la Station spatiale interna-
tionale. Dès 1969, le vice-présidenl
américain Spiro Agnew avait lancé
l'idée d' une infrastructure habitée er
orbite basse. AFF

SCANDALE AMÉRICAIN

Si Monica Lewinsky est accusée
de parjure, c'est bon pour Clinton
Les négociations en vue d une immunité de la jeune femme en échange de son
témoignage devant le grand jury ont tourné court entre son avocat et le procureui
Dans le même temps, le magistrat a de-
mandé à ses collègues de Little Rock
(Arkansas) d'interrompre leurs investi-
gations dans l'affaire Paula Jones. Selon
Kenneth Starr, les deux parties dans
cette affaire risquent d'interférer avec
sa propre enquête en recherchant les
mêmes témoins et les mêmes preuves.

«Si vous demandez si nous avons
fait des progrès, nous avons fait des
progrès pour préparer la défense de
Monica», a déclaré l'avocat de la jeu-
ne femme, William Ginsburg, en sor-
tant d'un entretien de moins d'une
heure avec le procureur Starr.

L'avocat de l'ancienne stagiaire de
la Maison-Blanche a soumis lundi au
procureur chargé de l'affaire White-
water un résumé des informations
que la jeune femme est prête à fourni:
sous serment , en échange d'une im-
munité judiciaire totale. Monica Le-
winsky, 24 ans, a témoigné par écrit ,

sous serment , le 7 janvier , qu 'elk
n'avait jamais eu de relation;
sexuelles avec Bill Clinton. Elle pré
tend le contraire sur des enregistre'
ments de conversations télépho
niques remis au procureur par Linde
Tripp, son ancienne amie, et risque
donc d'être poursuivie pour avoi]
commis un parjure. Selon son avocat
une décision pourrait être prise d'ic
deux à trois jours. Une éventuelle in
culpation de Monica Lewinsky vien-
drait renforcer la position de Bil
Clinton , et affaiblir la crédibilité de
son accusatrice. Le président des
Etats-Unis dément avoir eu une liai
son avec M,lc Lewinsky et avoir ïav
pression sur elle pour qu'elle nie les
faits.

S'il semble accorder moins de crédi
au témoignage de Monica Lewinsky
Kenneth Starr multiplie les appels î
témoins. Des enquêteurs devaient se

rendre hier à Portland (Oregon) poui
entendre Andy Blèiler , qui affirme
avoir eu une liaison avec Monica Le
winsky. Le procureur souhaite auss
interroger les gardes du corps de Bil
Clinton comme témoins potentiel ;
des relations sexuelles supposée;
entre le président et l'ancienne sta
giaire de la Maison-Blanche.

De source proche de l'enquête , or
explique que les collaborateurs de
Kenneth Starr discutent de cette
éventualité avec les responsables de
l'administration du Trésor, dont dé
pend le Service secret , chargé de h
protection rapprochée du président.

Il y a déjà eu- un précédent dan;
l'affaire Whitewater. Les agents di
Service secret avaient été interrogé;
sur la disparition de documents dan;
les heures qui ont suivi le suicide de
Vincent Foster, un ancien conseille!
adjoint de Bill Clinton. ATS

Premier
incident vaincu

TOUR DU MONDE

Le ballon de Bertrand Piccard et de
ses deux coéquipiers se dirigeait hier
en début d'après-midi le long de la
vallée du Var en direction de la Corse.
Le joint défecteux qui a causé mer-
credi une légère fuite d'oxygène a été
réparé , a expliqué à l'ATS le service
de presse des aérostiers.

La fuite a été provoquée par un
joint défectueux du hublot arrière.
Elle s'est déclarée dans la journée de
mercredi lorsque le ballon se trouvait
à une altitude de plus de 8000 mètres.
Les aérostiers ont tout d'abord eu
l'intention de sortir de leur nacelle
dans la journée de jeudi pour effec-
tuer des réparations. Le j oint a finale-
ment pu être réparé depuis l'intérieur
de la nacelle , a précisé le service de
presse. Les aérostiers tentent mainte-
nant de reprendre de l' altitude pour
tester si la réparation résiste aux pres-
sions plus élevées. Le ballon a modifié
sa route vers l'est et prend la direction
de la Corse. Le trajet jusqu 'en Israël
va s'effectuer lentement. ATS

Participation suisse au projet
La Suisse participe aussi
à la réalisation de la Sta-
tion spatiale internationale
(ISS). Sa contribution au
développement de l'en-
semble, entre 1996 et
2002, atteindra près de
122 millions de francs.
Cette somme représente
0,5 % de l'argent déblo-
qué par l'Agence spatiale
européenne (ESA), dont
la Suisse fait partie. Les
deux éléments principau>
du programme de l'ESA

pour l'«lnternational Spa-
ce Station» (ISS) sont le
module-laboratoire Co-
lumbus et le «camion» de
transport de fret , l'ATV.
LEurope fournira égale-
ment un bras télémanipu
lateur (ERA) et une série
de logiciels et autres outils
informatiques. Concernan
le laboratoire, des contrats
avoisinant les 4,7 millions
de francs ont été passés
avec des entreprises
suisses, a déclaré Markus

Bertschi, adjoint scienti-
fique auprès du Départe
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La
grande partie des com-
mandes concerne toute-
fois le «camion» de trans
port de fret (entre 40 et 47
millions de francs). Les
entreprises helvétiques
participent également à la
réalisation du bras télé-
manipulateur. Montant
des contrats: 21 millions
de francs. AH

CREYS-MALVILLE

Les ouvriers de Superphénix
sont opposés à sa fermeture
«Oui à Superphénix»: les salarié;
d'Electricité de France (EDF) oni
reçu hier en fanfare' les députés de k
mission Energie de l'Assemblée er
visite à Creys-Malville. Ces ouvrier;
refusent la fermeture programmée di
surgénérateur situé à 70 kilomètre ;
de Genève. Une stèle funéraire a été
scellée à l'entrée du surgénérateui
qui n 'a cessé d'être un sujet de conflii
depuis plus de vingt ans entre parti-
sans et adversaires de ce réacteur î
neutrons rapides. Sur cette stèle or
peut lire: «Ici gît Superphénix , tué pai
l'Etat et par Mnlc Voynet (ministre de
l'Environnement) 1977-1997, à la mé-
moire des 3000 emp lois disparus» .

Lors d'un débat très animé entre
les députés, représentant la plupar
des tendances politiques, des cen
taines de salariés d'EDF et d'élus de 1<
région , tous ont été d'accord poui
plaider la transparence dans le do-
maine nucléaire. La plupart des dépu
tés, sauf la socialiste, Michèle Rivasi

se sont retrouvés pour regretter la dé-
cision du premier ministre Lionel Jos-
pin de fermer Superphénix.

Robert Galley, ancien ministre
néo-gaulliste, a été particulièremenl
app laudi lorsqu 'il a défendu Super-
phénix , «clé de l'indépendance di
pays». «Vous êtes porteur d'un mes-
sage d'espoir», a affirmé Christian Ri-
val , le maire de Morestel , la ville \i
plus proche de Creys-Malville, au?
parlementaires. Il leur a demandé de
réclamer le report de la décision de
fermeture définitive qui devrait être
prise le 2 février lors du comité inter-
ministériel sur le nucléaire et l'énergie

Dominique Voynet, avait prévu de
se rendre ce 29 janvier à Superp hénix
mais la visite a été remise sine die
Elle est devenue la bête noire des sa
lariés CGT de la centrale , les autre:
syndicats n'ayant pas manifesté hier i
l'arrivée de la délégation parlemen
taire. La fermeture du surgénérateu:
avait été décidée le 19 juin 1997. ATS

EXERGUI

'
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Recréer la confiance, par tous les moyens. Keystone

FRANCE

L'affaire du Crédit Lyonnais
ravive ses cendres tièdes
L incendie de son siège était criminel. Le rôle de la jui
tice rebondit dans le «naufrage financier du siècle».
«Certes, pour que justice soit faite
elle doit être sereine et prendre
tout son temps. Mais pendant c<
temps, justement, d'aucuns au
ront tout le loisir de brouiller ur
peu plus les pistes, d'effacer le:
preuves compromettantes, voin
de se mettre définitivement hor:
d'atteinte». Ce commentaire, qu
date de l'été dernier, est de Paul
Loup Sulitzer, homme d affaires e
auteur d'un best-seller sur I;
question. Aujourd'hui, l'hypothè
se est devenu une certitude avec
la confirmation de l'origine crimi
nelle de l'incendie du siège pari
sien du Crédit Lyonnais (CL), le i
mai 1996. Une révélation dont le
magazine «L'Express» s'est fai
l'écho dans son édition d'hier.

La confirmation de l'acte crimi
nel intervient alors qu'en août der
nier, au Havre, des hangars abri
tant 30000 m3 d'archives de U
banque étaient eux aussi partis er
fumée. Là encore, les expertise;
de la police scientifique avaien
conclu à un acte de malveillance.

Concrètement, les dernières ré
vélations relancent les enquête:
sur les commanditaires des deu;
incendies. L'affaire est d'impor
tance pour les assureurs qui on
dû verser près de 1,6 mia de FF
(env. 400 mio de fr.) pour l'indem
nisation de l'incendie du siège pa
risien. Des enquêtes «crimi
nelles» qui viennent s'ajouter au;
75 dossiers de justice, liés au nau
frage du CL, qui vont suscite
instructions et procès. Mais cel;
est encore de la musique à venir..

UN WESTERN FINANCIER
Quant au passé du Crédit Lyon

nais, comme dirait Sulitzer, c'es
un «western financier». Un feuille
ton qui commence, dans les an
nées 80 avec le début des acquisi
tions à risques par le fleuron di
monde bancaire français. Du ra
chat d'une banque hollandaise
mal famée à celui de la Metrc
Goldwyn Mayer en perdition, er
passant par un prêt à la Sasea, so
ciété helvétique déclarée en faillite
les casseroles finissent par colle
au nom du Lyonnais.

Sur la place internationale, le
CL porte alors le surnom de «Cra
zy Lyonnais». Pour s'en sortir, or
crée des sociétés paravent desti
nées à sortir du bilan ses pertes e
ses créances immobilières. Er
d'autres termes, on repousse le:
échéances liées aux investisse
ments hasardeux.
Banque publique et donc forte

ment dépendante des fluctuation:
politiques, le Lyonnais voit se;
présidents se succéder sans amé
lioration notable. La médiatisatior
du trou financier participe aux ra
vages. Au début des années 90
l'argent avancé par une filiale di
CL pour le rachat de la société
Adidas identifiera, aux yeux di
grand public, le naufrage du Cré
dit Lyonnais avec Bernard Tapie
Ceci alors même que les avance;
faites à Tapie ne représenteront fi
nalement que 1,2 à 1,5% de l'ar
doise totale du naufrage, chiffrée
l'an dernier à 130 milliards de FF.

En 1994, l'affaire est l'obje
d'une enquête parlementaire. Une
enquête dont le rapport a été ren
du public, sauf certains passage;
susceptibles de contrarier li
Commission de Bruxelles (seule i
même d'approuver les modalité;
définitives de l'ultime plan de sau
vetage de la banque).

Ce rapport réserve en effet de:
surprises, des épisodes halluci
nants. Ainsi y voit-on Françoi:
d'Aubert, député et membre de I;
commission d'enquête, s'étonne
«que le Crédit Lyonnais (soit) in
tervenu pour des ventes d'arme:
au Rwanda». A cette question, i
lui fut repondu qu'en effet le Crédi
Lyonnais de Londres «avait san:
doute vii passer un crédit [...] de
six millions de dollars ayant san:
doute servi à des achats d'arme:
pour je ne sais plus quel rebelle
rwandais».

DEBUT DE MEA CULPA
Avec la commission d'enquête

l'Etat a entrepris un périlleux mee
culpa. Successeur de Jean-Yve:
Haberer à la présidence du Lyon
nais, depuis 1993, Jean Peyreleva
de déclarait ainsi devant les en
quêteurs: «Nous étions alors dan:
un climat où l'ensemble de la mai
son et son monarque considé
raient qu'ils bénéficiaient d'une
sorte d'infaillibité divine»...

Cette infaillibilité divine, on le
sait aujourd'hui, s'est transformée
en gâchis infernal. Remise une
fois encore à flot (par un système
de redressement financé pa
l'Etat), le CL devra s'engager er
contrepartie à céder 50% de sor
réseau européen hors de France
et à lancer sa privatisation à l'hori
zon 2000. Le but est de recréer ur
climat, une confiance déterminan
te pour sa clientèle échaudée.

QUE JUSTICE SOIT FAITE
Et c'est là, précisément, que lei

dernières révélations sur l'incen
die de son siège parisien pour
raient se transformer en bombes i
retardement. «Pourraient», seule
ment, car il ne fait pas de douti
que tant les milieux politiques qui
financiers ont aujourd'hui tout in
térêt à faire «tabula rasa» de l'ai
faire.

Pas étonnant, dès lors, que le:
commentaires les plus sévèrei
viennent de l'étranger, à l'imagi
du magazine «The Economist
qui en juillet dernier concluait
«Le scandale du Crédit Lyonnah
rend certaines réformes inévi
tables. Mais l'instinct de la classi
dirigeante française lui a fait ser
rer les rangs. Un scandale public
affirme-t-on, nuirait à l'autorité di
l'Etat et écornerait la réputatioi
de la France à l'étranger - mieu:
vaut donc faire le ménage toute;
portes fermées. En agissant ainsi
l'élite française manque une se
conde fois a ses devoirs envers
son pays. Si la justice ne passe
pas, si le débat public n'a pas lieu
les leçons à tirer de l'affaire di
Crédit Lyonnais ne seront jamais
apprises».

Pascal Baeriswy
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Devises Billets

MAZOUT
I.SO „

MazOUt Prix par 100 litre;
1,49 3000-5999 litres 32-
1 .41

MÉTAUX

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T '
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.

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

126.75
62.0625
47.0625
34.375

64.1875
56.1875
105.125
90.5625

57.75
65.9375
59.1875

37.75
50

76.25
59.4375

100
63.3125

97
80.875
47.625

117.625
149

67.625

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

United Techn.

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

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

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

Pays-Bas

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

5.69041
7.8325

5.745
5.72

16.1971
7.74

ABN AMRO 40.5
824 819 Aegon 197
117 117 Ahold 56.7
10.3 ¦ 10.3 Elsevier 35.2

ING 94
Do//ar Philips 133.1

75.4375 75.1875 Royal Dutch 106.4
82.9375 83.875 Unilever 120.3

$us
DM
Fr. français
Lires

66.44
121.80
403.22

117647.05
10050.25
18518.51

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

40.32
11764.70

847.45
8196.72
136.51

2487.56

127.5
63

47.5
34.8125

64.75
56.5625
106.375

89.875
57.875

65.8125
60.75

37.875
50.875

77.1875
60.125

99.8125
60.625

98.1875
82

47.9375
117.875
148.125

70

Pesetas
Drachmes
mÊÊBÊÊÊgËËBBÈt
WEÊÊÊÊÊ
La Banque

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

Dollar

Acheté Vend

1.48
1.0165
81.62

24.395
.08298
-.9675
11.605
3.956
72.45

.18375
1.6095
.52575
2.425
-.802

Achète

1.425
-.965

79.6
23.5

-.079
-.915
11.05
3.82

70.25
1.11

Vend

1.505
1.055

1.448
-.9935
80.02

23.845
.08088
-.9385
11.375
3.876
70.95

.15625
1.5785
.49425
2.375
-.778

101.4375 103.4375
36.4375 37.0625
41.3125 41.625
55.0625 53.375

48.75 49.5
81.3125 82.625

Mark 48 -.54

Or-S/Once 302.5
Or-Frs/kg 14200.-
Vreneli 20 79 -
Napoléon 78.-
Argent-S/once 6.-
Argent-FrsAg 283.-
Krager Rand 443 -
Platlne-$/once 387 -
Platlne-frs/ka 18200.-

Franc français

Dow Jones
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Accord avec
les banques
internationales

CORÉE DU SUD

Les dettes de la Corée du
Sud seront étalées sur une
plus longue période.
La Corée du Sud et les banques inter-
nationales sont parvenues à un accord
Il concerne l'étalement de 24 milliards
de dollars (35 milliards de francs) de
dette à court terme, selon un commu-
niqué publié par les banques à New
York. L'accord implique treize
banques internationales dont la SBC
Warburg, une division de la SBS.

Les établissements bancaires inter-
nationaux vont offrir à la Corée la
possibilité d'échanger la dette à courl
terme de ses institutions financières
contre des prêts d'une maturité d'un
deux et trois ans, garantis par la Ré-
publique de Corée et assortis de taux
de 2,25% , 2,50% et 2,75% au-dessus
du taux LIBOR (London Interbank
rate) à six mois.
ETAPE ESSENTIELLE

L'offre d'échange devrait être for-
mellement lancée «avant la fin de fé-
vrier» , selon un communiqué publié à
l'issue de la réunion. Les négociations
sur l'étalement de la dette des institu-
tions financières sud-coréennes
avaient commencé il y a une semaine
à New York. Les banques créancières
internationales avaient auparavant
accepté le 8 j anvier de reporter à la
fin mars les échéances les plus immé-
diates de cette dette.

Les banques parties prenantes à
l'accord sont notamment américaines
avec la Bank of America , Chase Man-
hattan , Citibank , J.P. Morgan et japo-
naises avec Sanwa Bank et Bank oi
Tokyo-Mitsubism. En Europe, la SBC
Warburg Dillon Read, filiale de la
SBS, est partie prenante.

«Le plan approuvé aujourd'hui va
apporter une source stable de finance-
ment aux banques coréennes (...). En
tant que tel, cet accord est une étape es-
sentielle dans les efforts de la Corée
pour surmonter sa crise de liquidités et
restaurer la stabilité de son secteur ban-
caire», a indiqué le ministre adjoint des
Finances coréen, Duck-Koo Chung, qui
participait aux négociations. AFP

CARTE CASH. 1,5 million de
transactions
• Cash, la carte des banques suisses
et de La Poste qui permet de payei
des achats de 1 à 25 francs , fête son
premier anniversaire. Depuis un an, il
est possible de payer avec la carte au-
près de 14 000 terminaux. En 1997.
1,5 million de transactions ont été ef-
fectuées, représentant un chiffre d'af-
faires de 9 millions de francs. Plus de
50% des consommateurs suisses dis-
posent de la fonction Cash sur leui
carte ec ou leur Postcard-Cash , a an-
noncé hier l'institut d'émission Euro-
pay (Suisse). Au cours de 1997, la
somme moyenne réglée est passée de
3 francs en début d'année à 7 francs
au mois de décembre, atteignant ainsi
l'objectif fixé. La carte peut être re-
chargée auprès de chaque Bancomal
ou Postomat , à hauteur de 300 francs
maximum. La somme moyenne des
opérations de chargement effectuées
en 1997 était de 100 francs. ATS

AEROPORT. Zurich en forte
hausse
• L'aéroport de Zurich-Kloten croîl
plus vite que la plupart de ses concur-
rents. Il a enregistré l'an dernier une
croissance de 12,6 % du nombre de
ses usagers, alors que la moyenne eu-
ropéenne est de 7,8 %. A"ec 18,3 mil-
lions de passagers, l'aéroport zuri-
chois est le neuvième plus importani
d'Europe. Seuls les aéroports de
Bruxelles, Munich, Amsterdam, Bar-
celone et Milan connaissent une
croissance du nombre de leurs passa-
gers supérieure à celle de Zurich-Klo-
ten , selon les chiffres fournis hier pai
Airports Council International (ACI)
à Bruxelles. Il est intéressant de
constater que le nombre de passagers
croît plus fortement que celui des dé-
collages et atterrissages, relève Harr>
Sivez, porte-parole de l'aéroport de
Zurich-Kloten. Cela signifie que les
avions sont mieux remplis et que les
compagnies desservent Zurich avec
de plus gros appareils. ATS

TOURISM E

La hausse des pertes oblige le Club
Méditerranée à revoir sa stratégie
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Déficit et restructuration sont à l'ordre du Jour chez les GO (gentils organisateurs) du Clut
Méditerranée. Un recentrage des prestations est prévu. Les prix sont revus à la baisse.

Dès 
son arrivée à la tête du

Club Méditerranée , Philippe
Bourguignon , le successeui
de Gilbert Trigano, doit em-
ployer la manière forte poui

remonter la pente financière de l'une
des organisations de voyages mon-
diales les plus renommées. Les
comptes de l'exercice 1996/1997 ne
sont pas brillants. Bien que le chiffre
d'affaires soit en progression de 2,8%
à 8,2 milliards de francs français (en-
viron 4 milliards de francs suisses), le
Club Med affiche une perte en hausse
de 73% à 1,2 milliard de FF (320 mil-
lions de francs suisses). Une sérieuse
restructuration s'impose pour la di-
rection du voyagiste. Le résultat d'ex-
ploitation est lui aussi négatif à 104
millions de FF, contre un bénéfice de
50 millions l'année précédente. Fon
de ses prouesses chez Disneyland-Pa-
ris, Philippe Bourguignon a prévu une
palette de mesures concrètes.
FORMULE A REVOIR

Certes, les difficultés du Club Mec
ne sont pas d'hier. En 1995 déjà , Gil-
bert Trigano faisait son mea culpa er
admettant que la formule tradition-
nelle du style «bronzés» devait être
revue. Une tentative de proposer
dans certains villages, des vacances «È
la carte» avait alors été annoncée à IE
demande notamment de la clientèle
allemande qui estimait qu 'en ache-
tant des forfaits «tout compris», elle
payait pour des services qu 'elle n'uti-
lisait pas. Depuis, les compagnies
d'audit , telles que la société américai-
ne Arthur Andersen, ont conclu qu'ai
contraire , les vacances «ail inclusive*
étaient en progression constante sui
le marché des vacances.

Le départ de Gilbert Trigano ei
l'arrivée de Philippe Bourguignor
ont été l'occasion d'une révision com
plète du produit. Pour 1998, cinq ob
jectifs ont été fixés: la suppression de
la marque Aquarius, l'amélioratior
du confort dans les villages, un recen-
trage des prestations et du marketing
une meilleure rationalisation de k
gestion et des opérations et une nou-
velle politique de prix.

Dès le mois d'avril 1998, les villages
Aquarius porteront la marque di
Club Méditerranée. Aquarius étai
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En 1995, Gilbert Trigano admettail

une marque dont le club s'était rendu
propriétaire. En Suisse, le seul village
concerné est celui de Leysin. Par
contre, les villages de Victoria (Gri-
sons) et Zinal resteront définitive-
ment fermés, celui de Victoria étant
actuellement mis en vente.

Michel Zryd, nouveau directeur du
Club Med pour la Suisse, explique le
déficit annoncé de 1,2 milliard de FI
en ces termes: «Au bilan , c'est le résul
tat d'une provision de 1,4 milliard de
FF pour la remise à neuf du club. I
s'agit non seulement de restaurer 1;
plupart de nos villages, dont trente su
biront de «lourdes rénovations», mail
impliquent aussi des dépenses en ré
novations informatiques, en mode;
opératoires (révision du système de
distribution et d'animation des vil
lages) et des systèmes juridiques. Bref
une profonde remise à zéro des pen
dules du club, y compris dans des do
maines comme la publicité ou le mar
keting. Le montant de la provision ne
comprend aucune réserve pour le fu
tur.» Une révision de la classificatioi
des villages (de un à cinq «tridents>
comme les étoiles des hôtels) sera éga
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SUISSE

L'inflation tombe à zéro mais les
économistes ne s'inquiètent pas
Même si le renchérissement restera s un bas niveau, la déflation n est pas
à l'ordre du jour. La Suisse a déjà connûmes périodes du même genre.
Du jamais vu depuis décembre 1986: la
Suisse n'a connu aucun renchérisse-
ment en janvier. L'inflation est restée
inchangée par rapport à décembre,
mais également en rythme annuel. La
chute du prix du mazout explique cet-
te «inflation zéro». L'indice des prix à
la consommation s'est maintenu à 104
points (mai 1993 = 100) en janviei
1998. Le niveau des prix est resté
stable en rythme annuel également
alors qu 'il était de + 0,4% en dé-
cembre 1997 et de + 0,8% en janviei
1997. Le renchérissement annuel ob-
servé en janvier est le plus faible de-
puis décembre 1986, a indiqué hiei
l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

«Il ne faut pas dramatiser la situa-
tion et craindre une déflation», ex-
plique Bernard Lambert , économiste
à la Banque Pictet et Cic. «L'inflation
est quasi inexistante depuis quatre
ans et la chute des produits pétroliers
a conduit à une inflation nulle» . Hors
pétrole , le niveau des prix n'a pas
changé entre décembre et janvier
ajoute M. Lambert. En mars, l'effet de

base pétrole s'estorhpera , ce qui pous-
sera l'inflation à la hausse. Selon lui
en 1998, l'inflationl'élèvera à 0,5%.

Cette absence d'Inflation en janviei
cache néanmoins des mouvements de
prix contraires. Le groupe «loyer di
logement et énergie» a vu son indice
baisser de 0,4% , à la suite du fort reçu '
des prix du mazout. Il en va de même
des «transports et communications):
(- 0,2%). En revanche, la «santé» E
augmenté de 0,4% et l'indice d(
r»alimentation , des boissons et dei
produits du tabac» de 0,3%. Le ni
veau des prix importés a reculé de
0,5% en regard de décembre 1997
alors que les prix indigènes ont aug
mente de 0,1%. Sur douze mois, le:
produits importés ont baissé de 0,6 °A
tandis que les produits suisses onl
renchéri de 0,2%.

Malgré une inflation «zéro» en jan-
vier, les économistes ne craignent pas
une déflation. La Suisse a déjà conni
d'autres phases de très basse infla-
tion , explique Werner Abegg, porte-
parole de la Banque nationale suisse
(BNS).

La dérégulation des entreprise:
publiques fait pression sur les prix
En janvier , la baisse provient de fac
teurs extraordinaires (prix du ma
zout), mais pour l'année en cours, li
BNS s'attend à une inflation moyen
ne de 1%. La banque centrale v<
conserver sa politique monétaire
souple.

«La déflation n'est pas de mise ac
tuellement en Suisse», déclare Wilb
Roth , collaborateur scientifique ai
Centre de recherches conjoncturelle:
(KOF) de l'EPFZ. Une déflation si
gnifie que les consommateurs repor
tent leurs achats dans l'optique d'ob
tenir des prix plus bas. Ce n'est pas le
cas actuellement. L'amélioration di
climat de consommation prouve
même le contraire , ajoute M. Roth
Selon lui , il n 'est cependant pas exch
que le renchérissement devienne né
gatif ces prochains mois. Mais, su:
l'ensemble de 1998, il devrait résulte:
une inflation légèrement positive. Le:
prévisions du KOF (0,8%) devron
être corrigées à la baisse, précise M
Roth. AT!

WL

déjà que la formule traditionnelle du style «bronzes» devait être revue. -<

lement opérée. Il n'y aura plus que
quatre niveaux de qualité (un à quatre
tridents) au lieu des cinq précédents.
COUP DE FREIN SUR LES PRIX

Les prix seront revus à la baisse
pour les périodes de basse saison (ma
et octobre). Ainsi, on trouvera , princi
paiement, dans les villages de catégorie
économique, des semaines à moins de
500 francs suisses dans les village:
d'un trident , et inférieur à 750 franc:
dans les villages de deux tridents. Pa:
ailleurs,' Michel Zryd confirme que
mis a part l'adaptation des tarifs ae
riens au départ de la Suisse, les prb
des forfaits vendus en Suisse seront
en appliquant le cours de change le
plus juste , équivalents à ceux qui son
vendus en France. A ce propos, Miche
Zryd ajoute: «Plus que jamais, nou:
nous efforcerons de trouver les ache
minements aériens les plus direct:
pour nos GM (gentils membres^
suisses.» Avec 45 000 clients par an, le
Club Med semble avoir la cote er
Suisse. Proportionnellement ai
nombre d'habitants, ils sont plus nom
breux, par exemple, que les Aile

mands (60 000 clients). Quoi qu 'il ei
soit, Michel Zryd affirme qu 'il n';
aura pas de braderie de prix, ni «las
minute», ni «first minute», à l'inverse
de certains voyagistes suisses spéciali
ses dans le domaine.
D'AUTRES PRODUITS

Dans son plan de redressement, Phi
lippe Bourguignon, nouveau PDG di
Club Med, prévoit le développement de
produits dérivés. Il s'agit d'un procède
abondamment utilisé par les maisons de
disques, les producteurs de séries télévi
sées, les parcs d'attraction ou les édi
teurs de bandes dessinées, qui s'appelle
le «merchandising». Bien qu'encore i
l'étude, on sait que l'opération consiste
rait à commercialiser des produit
autres que les prestations habituelles e
portant le nom du Club Méditerranée
comme, par exemple, des habits, de;
parfums ou des bagages. On parle auss
de restaurants et de cafés hors du club e
portant son nom. Pour l'instant, cet as
pect chéri de Philippe Bourguignon, qu
l'a expérimenté avec succès à Disney
land-Paris, reste une seconde priorité
Affaire à suivre. ERIKA BLANK

DISTEFORA. Cap sur les tech-
nologies de la communication
• Distefora Holding, la dernière entité
de l'ancien groupe Interdiscount , va se
tourner sous la houlette de son action
naire principal Alexander Falk, vers le
technologies de la communication. Li
société dispose de participations axée;
sur les technologies de navigation, le
reseaux cables et les médias. Dans le
secteur de la navigation, il est prévi
d'intégrer la société allemande CI!
GmbH à Distefora , a annoncé hier i
Zurich Alexander Falk. Selon sa direc
tion, CIS a réalisé en 1997 un chiffre
d'affaires de 5 millions de marks (4 mil
lions de francs) et un bénéfice d'ui
demi-million de marks. AT!

vALORA. Hausse des affaires
• Le groupe Valora (ex-Merkur) a vi
son chiffre d'affaires croître de 7,6°/i
en 1997 à 2,4 milliards de francs. Li
progression s'explique avant tout pa
un très bon mois de décembre «large
ment au-dessus des prévisions»
L'exercice a par ailleurs été marqui
par la vente de la société Selecta. Su
base comparable - soit en retran
chant la filiale Selecta (distributeurs)
vendue par le biais d'un placement ei
bourse - la croissance interne se mon
te à 2,6% , a indiqué hier le groupi
spécialisé dans les biens de consom
mation. Corrigée des variations mo
nétaires, la hausse du chiffre d'af
f aires atteint 6,3%. En Suisse, le
ventes ont augmenté de 4,3% pou
s'établir à 1,7 milliard de francs. L
division des kiosques a amélioré s;
position. Son chiffre d'affaires a pro
gressé de 9,3% à 1,5 milliard. AT!



PARLEMENT DES JEUNES

Les jeunes députés souhaitent
que leurs travaux soient utiles
Dans une ambiance conviviale, Flavio Cotti s'est adressé aux participants
venus prendre leur place, à Berne, pour la sixième session des jeunes.

Ouverture de la session des jeunes
hésion à l'Europe. Keystone

1 est des jours où je me sens
un peu plus vieux que d'habi-

I tude. Quand je regarde dans
I cette salle, je me dis: «Aujour-

M d'hui c'est le cas!» C'est avec
une touche d'humour que le prési-
dent de la Confédération , M. Flavio
Cotti, a entamé son discours d'ouver-
ture de la sixième session des jeunes
qui s'ouvrait hier matin à Berne. Mais
après l'humour, place à la réalité:
«Tôt ou tard , nous devrons répondre à
une question , à une seule question:
voulons-nous, oui ou non , faire partie
de l'Europe? Pendant cette session,
c'est à vous qu 'il reviendra de faire les
suggestions, de poser les exigences et
d'engager les débats qui nous aide-
ront à relever les lourds défis de de-
main». Cette adresse était dirigée à
200 jeunes conseillers nationaux d'un
jour , qui l'ont ovationné avec un
grand enthousiasme après qu'il leur
eut consacré 45 minutes de questions.
PAS UNE SESSION-ALIBI

Le thème de la rencontre étant «La
Suisse et l'Europe», leurs interroga-
tions tournaient autour de ces pro-

Flavio Cotti: tôt ou tard, nous devrons repondre à la question de l'ad

blêmes, mais ont aussi porté sur les ré-
sultats de cette session. Effective-
ment, ils ont insisté sur le fait qu 'ils ne
voulaient pas que cet événement soit
considéré comme un exercice-alibi ,
un «opium de la jeunesse», comme l'a
dit l'une des participantes, afin que les
jeunes se tiennent tranquilles jusqu 'à
la session suivante. Un étudiant lau-
sannois estime même que «Les politi-
ciens peuvent utiliser nos revendica-
tions et nos pétitions comme outil
pour leurs propres objectifs».
UNE POLITIQUE POUR TOUS

Entre 14 et 21 ans, ces jeunes sont
venus de la Suisse entière. Collégiens,
apprentis et universitaires; tous
étaient mélangés: «C'est une bonne
occasion de parler de ces choses en-
semble avec d'autres personnes. Tout
le monde imagine la politique comme
un truc pour les grands, alors que
comme on le voit , c'est pour tout le
monde, on est pas obligé de tout sa-
voir» pensent deux collégiennes fri-
bourgeoises. Un autre participant af-
firme également «J'ai surtout
participé parce que je pensais que

c était un bon moyen pour rencontre r
des personnes de toute la Suisse, de
rencontrer aussi des politiciens, d'al-
ler au Parlement fédéral . Mais sur-
tout, il faut que les gens soient
conscients des enjeux qui vont struc-
turer leur avenir.»

UNE SESSION IMPORTANTE
Outre tout ces participants , il y

avait également M. Léo Briicker-
Moro, président de la Commission fé-
dérale pour les questions de jeunesse
et M. Haas, chef de section au Bureau
de l'intégration du Département fé-
déral des affaires étrangères. Tout
d'eux sont convaincus de l'importance
primordiale d'une telle session. Selon
M. Brùker , elle mériterait de recevoir
de véritables compétences décision-
nelles et un budget. M. Haas pense
également que cette forme de dia-
logue avec les jeunes est indispen-
sable: «C'est seulement avec un mou-
vement qui naît d'une mobilisation
des jeunes que l'on pourra surmonter
le blocage qui existe actuellement
dans le système politique suisse» .

MAUDE LICHTENSTERN

CAMPS SUISSES
Une image
rectifiée
Une soixantaine de per-
sonnes ont répondu à l'ap-
pel du conseiller national
François Loeb.
Elles lui ont fait part de leur expérien-
ce sur la situation des réfugiés en Suis-
se pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. Les témoignages rejettent
clairement la comparaison entre les
camps de travail suisses et les camps de
concentration allemands.

Une émission de télévision britan-
nique et le centre Simon Wiesenthal
avaient reproché à la Suisse d'avoir
hébergé dans des conditions inhu-
maines des réfugiés dans des camps.
Le conseiller national François Loeb,
radical bernois, avait réagi à mi-jan-
vier et appelé les survivants de l'Holo-
causte ou leurs descendants à faire
part de leur expérience et à lui en-
voyer leur témoignage. Il a reçu 60
lettres, qu'il va remettre au centre Si-
mon Wiesenthal à Los Angeles et à la
commission Bergier.
PAS COMPARABLE

Le parallèle tracé entre les camps de
travail helvétiques et les camps de
concentration nazis est unanimement
réfuté dans les lettres, indique François
Loeb. Un Français lui a expliqué par
téléphone: «En Allemagne, il y avait
des camps de la mort. En Suisse, il y
avait des camps d'espoir».

La grande majonté des lettres expri-
ment des sentiments très positifs sur le
comportement de la Suisse à l'époque.
Un petit pourcentage de survivants ex-
pliquent toutefois qu'ils ont eu des
problèmes, certains avec les autorités
douanières, d'autres avec les diri-
geants des camps.

Des témoins rapportent des scènes
bouleversantes à la frontière. Mais l'ai-
de des Suisses est aussi soulignée. Les
lettres montrent que la frontière entre
la lumière et l'ombre était très étroite,
estime M. Loeb.
RECONNAISSANCE

Beaucoup de lettres expriment de la
reconnaissance à l'encontre de la Suis-
se. Un juif vivant actuellement en
Hongrie appelle les réfugiés de
l'époque à remercier la Suisse pour
son accueil. Des anciens soldats en
poste aux frontières et des collabora-
teurs des camps ont aussi écrit. Cer-
taines lettres révèlent une incompré-
hension pour les critiques adressées à la
Suisse.

Des Suisses qualifient dans leurs
lettres les réfugiés de l'époque de «pa-
resseux et négligents». Le chef de la
«task force», Thomas Borer, a déjà re-
jeté les reproches formulés sur les
camps. ATS

Pourquoi fuyez-vous
la ville?

Début de panique en ville de
Berne, fière capitale fédérale,
qui comptait 165 000 habitants
en 1962, et 128 500 l'an der-
nier. Un recul de plus de 20%!
La presse locale, «Berner Zei-
tung» en tête, se penche sur
cette hémorragie, en interro-
geant les personnalités qui ont
quitté Berne, et celles qui, tout
en déménageant, ont choisi de

rester. Les réponses? A droite, on se
plaint du manque de places de parc
pour les entreprises, à gauche, on fait
remarquer que l'UBS et la SBS n'ont
pas fusionné pour économiser les
places de parc. Les gens partent pour
trouver le calme et la verdure menaces
par le trafic... accru par les places de
parc. Mais personne ne croit à la fusion
avec les communes de la périphérie:
ce temps est révolu, les communes ont
développé une forte conscience de
leur identité. Seule une collaboration
accrue est encore imaginable.

Ne vous mettez pas
un laser dans l'œil!

Cest le nouveau jeu des ado-
lescents zurichois: un crayon
laser, utilisé habituellement
pour attirer l'attention sur les
travaux projetés à l'écran,
mais que les élèves dirigent
plutôt dans l'œil de leurs voi-
sins. Déjà interdits en Angle-
terre, ces «lampes de poche»

Çja? | un peu spéciales sont en ven-
te libre dans tous les com-

merces d'électronique, au prix de 40
fr.pièce. Ce jouet fait fureur dans les
discos, dit le «Tages-Anzeiger», mais
il a une luminosité plus forte que le so-
leil. En moins d'une seconde, l'éblouis-
sement est assuré, et les dégâts irré-
versibles, très probables.

Les drogues se font
discrets
Toujours dans le «Tagi», les services
communaux de Zurich constatent
l'étonnant recul des drogués. Au point
qu'elles ont décidé mercredi de fermer
un service d'accueil et de licencier 6
travailleurs sociaux. A Berne, pendant
ce temps, la police a lancé son offensi-
ve d'hiver: 576 interpellations en trois
semaines (dont 536 candicats à l'asile),
390 personnes renvoyées chez elles
par le train, 32 Natel saisis, avec 220
grammes d'héroïne et 40 grammes de
cocaïne. «Plus on m'en prend, plus j e
dois en chercher», se plaint un des dro-
gués. PF

Attrait de la prime unique : la sécurité bien ciblée
P U B L I C I T É

Les assurances à prime unique ne constituent pas une
nouveauté. Mais, considérées sous l'angle des besoins
qu'on rencontre pour se constituer une prévoyance vieil-
lesse sûre, elles sont toujours plus attrayantes parce
qu'elles sont parfaitement ciblées. Des malentendus sont
apparus récemment concernant le rôle de cette forme
d'assurance. Markus Weisskopf répond à nos questions. Il
est membre de la direction du groupe Rentenanstalt /
Swiss Life, responsable du département Suisse.

Markus Weisskopf
membre de la di-
rection du groupe
Rentenanstalt I
Swiss Life, res-
ponsable du
département
Suisse

M. Weisskopf , évoquant les
assurances vie lors du ré-
cent Colloque de presse de
l'Association Suisse d'As-
surances (ASA) à Zurich,
vous avez parlé des primes
uniques. De quelle assuran-
ce s'agit-il ?
L'assurance à prime unique
remplit le même rôle que l'as-
surance vie classique à pri-
mes périodiques : elle esl
souscrite pour les cas de
décès, d'invalidité, de pré-
voyance vieillesse. La dif-
férence tient simplement au

fait que la prime est payée en
une fois — c'est la fameuse
« prime unique ».

Alors, comment expliquez-vous
son immense succès ?
En Suisse, de plus en plus de
personnes placent une partie
de leurs économies dans l'as-
surance privée, vu l'insécurité
du financement futur des as-
surances sociales de l'Etat.
N'a-t-on pas intérêt à garder
une poire pour la soif ? Oui,
certainement. Les assureurs,
pour cela, facilitent la vie en
créant des formules innovatri-
ces qui associent de manière
idéale sécurité et attrait du
rendement. Grâce aux place-
ments en actions, en obliga-
tions ou en monnaies étran-
gères, couplés avec son as-
surance à prime unique, un
assuré peut sensiblement
accroître le rendement de sa

part épargne, sans affecter
ses parts sécurité et pré-
voyance. En cas d'évolution
favorable, le rendement du ca-
pital investi s'améliore substan-
tiellement, les rentes futures
aussi.

« La fonction de
l'assurance à prime
unique est souvent

méconnue. »

Alors pourquoi tant de bruit:
autour de ces assurances à
prime unique ?
Je crois que la fonction es-
sentielle des assurances à
prime unique est méconnue.
Je l'ai remarqué en discutant 1

avec des politiciens et des
collaborateurs à l'Etat. Cela
tient peut-être au développe-
ment fulgurant des affaires de
finance et d'assurance au
plan international ainsi qu'à
une certaine détérioration de
la transparence des produits.
Il y a un besoin croissant de
communication auquel nousJ

devons être attentifs.

N'y a-t-il pas des motifs fis-
caux pour expliquer le succès
des primes uniques ?
Les plus étranges rumeurs
sont colportées à ce sujet.
Mais voyez plutôt les faits.
Premièrement , une prime est
déjà imposée comme revenu
et comme fortune avant mê-
me d'être placée dans une
assurance. Secondement, au
contraire des versements ef-
fectués au titre de la pré-
voyance liée, une prime uni-
que ne peut pas être inté-
gralement déduite du revenu
imposable. Les revenus ver-
sés provenant d'une assuran-
ce à prime unique sont défis-
calisés pour autant qu'ils ser-
vent à la prévoyance. Cas
échéant , ils sont déductibles
des impôts fédéraux dans la
mesure où l'assurance a duré
au moins cinq ans et que le
versement est effectué après
le soixantième anniversaire
de l'assuré.

A qui recommandez-vous
l'assurance à prime unique ?
A tous ceux qui disposent
d'un certain capital et qui veu-
lent le placer dans la sécurité
et la prévoyance vieillesse.
Voulez-vous des exemples ?

Une femme d'affaires indé-
pendante qui ne dispose
d'aucune prévoyance profes-
sionnelle. Un héritier qui
reçoit sa part. Un travailleur
qui s'attend à ne pas bénéfi-
cier d'une rente suffisante au
moment de sa retraite. Un
rentier qui a retiré les presta-
tions de sa prévoyance pro-
fessionnelle sous forme de
capital et qui désire améliorer
sa rente en mettant une partie
de son capital dans un place-
ment sûr et rentable.

« Sécurité,
prévoyance et

rendement réunis
un instrument
moderne. »

Quel capital minimum faut-
il verser dans une assuran-
ce à prime unique ?
Le montant minimum dépend
de la solution d'assurance
choisie. Fréquemment , la pri-
me unique minimum se situe
à dix mille francs. Dans notre
Compagnie , 21 % de tous les

contrats conclus en 1997
étaient des assurances à
prime unique ne dépassanl
pas vingt mille francs. Le ni-
veau moyen des primes de
toutes les assurances à prime
unique a légèrement aug-
menté en 1997, mais il reste
nettement en-dessous des
cinquante mille francs. D'une
manière générale, on remar-
que une croissance des assu-
rances à prime unique en
1997.

En somme : l'assurance à
prime unique est l'instrument
moderne ciblé sur la sécurité ,
la prévoyance et le rende-
ment. D'où son attrait. Elle
offre à la population la possi-
bilité de faire valoir son sens
des responsabilités dans le
domaine social.
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C
omment ne pas être séduit par
Jacqueline Fendt? M™ Expo.01

tire sa force de persuasion d'une ri-
gueur de pensée bien habillée. Face
au club de la presse hier à Lausanne,
elle avait bien sûr à revenir sur la polé-
mique développée à Yverdon sur le
thème de la sexualité. Les rumeurs
ayant enflé à partir de quelques mots,
il n 'était pas difficile à Jacqueline
Fendt d'indiquer qu 'il n 'était pas dans
les intentions de la direction de faire
d'Yverdon la capitale du sexe, et elle a
su faire sans pour autant désavouer
Pipilotti Ftist. Mais cette mise au point
faite, l'intéressant a été de l'entendre
souligner une commune volonté des
organisateurs de susciter une discus-
sion. Ce qui, dans le cas d'Yverdon, a
été atteint au-delà de ce qui était re-
cherche. Et Mme Expo den profiter
pour enfoncer un clou, avec un beau
sourire: ces réactions montrent tout de
même que, dans ce domaine de la
sexualité, il y a encore du pain sur la
planche...

Elle avoue que la personnalisation
caractéristique de l'information média-
tique, qui l'a projetée sur le devant de
la scène, ne lui rend pas la vie facile.
Mais elle sen tire bien, sachant prêter
la meilleure attention à ses interlocu-
teurs et relier leur point de vue au sien.
On parlerait d'entregent si le terme ne
risquait, en notre époque de déci-
deurs, une connotation péjorative. Il y
va pourtant bien chez Jacqueline
Fendt d'un style tout en finesse et net-
teté, au service d'objectifs sur lesquels
elle n 'entend pas transiger. Elle ex-
plique fort bien le thème du multicultu-
ralisme qui s 'étend à toutes les incom-
préhensions, tel le fossé entre
générations. Même si cela l'amène à
surfer un peu vite sur les barrières lin-
guistiques, elle est très convaincante
par sa conscience de la place de l'ima-
ge et du primat de la sensibilité sur le
discours rationnel dans la culture des
nouvelles générations.

En fait, s 'il y a un problème, chez
Jacqueline Fendt, c'est qu'elle est ter-
riblement convaincante. Pierre Kolb

La Chancellerie
se fâche

FACE À DENNER

Les allégations de Karl Schweri, le pa-
tron de Denner SA, qui accuse les auto-
rités fédérales d'avoir falsifié la loi sur
les denrées alimentaires, sont fausses.
La Chancellerie fédérale a exigé jeudi
qu'il publie un rectificatif Sinon, la
Confédération se réserve la possibilité
de poursuites juridiques. Dans des an-
nonces pleine page parues dans divers
quotidiens suisses, Karl Schweri pré-
tend que l'obligation d'informer sur la
provenance des produits alimentaires
mis en vente ne correspond pas aux dé-
cisions prises par le Parlement et que la
loi sur les denrées alimentaires n'est
pas respectée. Ces accusations formu-
lées à l'égard des autorités suisses, et en
particulier contre l'Office fédéral de la
santé publique et la conseillère fédéra-
le Ruth Dreifuss «sont inacceptables et
doivent être rejetées avec vigueur»,
écrit la Chancellerie.

Le président du Conseil national
Ernst Leuenberger et le président du
Conseil des Etats Ulrich Zimmerli re-
jettent également les reproches de M.
Schweri. La procédure législative s'est
déroulée de manière correcte. Le
conseiller juridique de Karl Schweri
n'a vraisemblablement pas bien lu les
procès-verbaux des deux Chambres,
relèvent les présidents. ATS

TORTURE. La prévention peut
encore s'améliorer
• Les cantons suisses font de leui
mieux pour prendre les mesures ré-
pondant aux critiques émises par le
Comité européen pour la prévention
de la torture. Divers réaménagements
de prisons sont en cours ou ont eu lieu.
Mais pour l'heure, les transferts de dé-
tenus en train dans des cellules de 1,3
m2 se poursuivront. Le Département
fédéral de justice et police a publié hiei
un rapport de suivi en collaboration
avec six cantons concernés directe-
ment. Le texte expose les mesures déjà
prises et en annonce d'autres. Ainsi, la
police genevoise s'est dotée d'un code
de déontologie. ATS

GUERRE DE U OMBRE

Le Tribunal fédéral a approuvé
le pot-de-vin de l'affaire Elf
Les juges suisses ont ordonné à Thomson de verser 150 millions de francs français à de
mystérieux intermédiaires

De 

mémoire de journaliste
français, c'est l'une .des plus
grosses affaires à avoir se
coué la Ve République. Le
ministre des Affaires étran

gères de François Mitterrand , Rolanc
Dumas, fait l'objet d'une enquête
méticuleuse de deux juges pari
siennes, Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky. Ces dernières cherchent ï
savoir à qui étaient destinés 150 mil
lions de francs français (environ 37,5
millions de francs suisses) promis pai
l'entreprise d'armement Thomson-
CSF à des personnalités proches du
groupe pétrolier Elf. Un gigantesque
pot-de-vin dont la validité juridi que a
pourtant été confirmée par le Tribu-
nal fédéral suisse, dans un arrêt daté
du 28 janvier 1997.

Un important contrat avec Taïwan
est à l'origine de l'enquête des deux
femmes. Dans les années 80, l'île na-
tionaliste peine à trouver des four-
nisseurs pour renforcer son armée
face à la menace de la République
populaire de Chine. Devant la réti-
cence des Américains, Taïwan se
tourne vers la France et commande
en 1988, six frégates au groupe
Thomson-CSF pour une somme de
14,6 milliards de francs français. Une
aubaine, mais le constructeur doil
vite déchanter: le ministère français
des affaires étrangères, à l'époque di

Pour «services rendus» lors d un important contrat d armemen i
ngé par Roland Dumas, s'oppose
formellement à ce contrat , par peui
d'une violente réaction de Pékin.
HOMME PROVIDENTIEL

C'est alors qu 'intervient un homme
providentiel , Alfred Sirven , bras droii
de l'ex-président d'Elf , Loïk Le
Floch-Prigent , actuellement sous le
coup d'une enquête judiciaire. Il pro
pose l'aide du «représentant» d'Elf z
Hong Kong, Edmond Kwan, poui
prévenir l'hostilité du gouvernemeni
chinois. Thomson accepte: un contrai
est signé le 19 juillet 1990 entre l'en-
treprise d'armement et une fiduciaire
suisse qui représente Edmond Kwan
Il stipule que l'homme d'affaire;
hong-kongais recevra 1 % du montani
du contrat si son «intervention» au-
près de Pékin réussit - soit 150 mil-
lions de francs français. En cas de liti-
ge, il est prévu qu'une Cour arbitrale
se réunisse à Genève pour départage]
les deux parties.

En apparence , les efforts d'Ed-
mond Kwan portent rapidemem
leurs fruits. L'opposition de Pékin ï
la livraison des frégates à Taïwar
mollit. A Paris aussi , la farouche ré-
sistance du Ministère des affaire;
étrangères se mue en accord tacite
Le contrat de vente entre Thomson ei
les Taïwanais est signé en août 1991
La fiduciaire représentant Edmonc

Kwan reclame alors son du , mai:
Thomson refuse. Le 2 septembre
1992, elle saisit la Cour arbitrale pré
vue par l'accord , afin d'obtenir l'exé-
cution du contrat. Y siègent trois émi
nents avocats, dont l'anciei
bâtonnier du canton de Genève
François Brunschwig. Entre Paris
Genève et Madrid , la bataille juri
dique va durer des années. Parmi lei
témoins entendus, on retrouve Ed
mond Kwan , mais aussi Alfred Sirvei
et le directeur d'Elf , Loïk Le Floch
Prigent. Thomson invoque la nullité
du contrat conclu avec Edmonc
Kwan. En vain: le 31 juillet 1996, 1;
Cour arbitrale ordonne à la firme
française d'exécuter ses obligations.
TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Thomson recourt alors au Tribuna
fédéral. Son avocat invoque des vice;
de forme et surtout , prétend qu 'Ed
mond Kwan s'est livré à un trafic d'in
fluence - en d'autres termes, qu'il au
rait corrompu les gouvernement!
impliqués dans le contrat pour per
mettre à Thomson de vendre ses fre
gâtes. L'argument laisse de marbre le
Tribunal fédéral: ce dernier , reprenan
l'argumentation de la Cour arbitrale
estime «qu'il n 'a pas été établi qu 'une
faveur quelconque a été sollicitée
d'une autorité française», ni d'une au
torité chinoise. Il ordonne à nouveau i

Thomson de payer les 150 millions d<
francs dus à Edmond Kwan.

Mais l'enquête menée en Franci
par les juges Joly et Vichnievsky s'es
orientée vers des conclusions bien dif
férentes de celles des juges suisses. Se
lon une lettre d'Edmond Kwan pu
bliée le 24 janvier par le quotidien «Li
Monde», l'homme d'affaires chinoi
n'a demandé pour ses services qu'uni
somme de 12 millions de francs fran
çais. A qui était destiné le reste? Par
tiellement à Christine Deviers-Jon
cour, décrite comme «proche» di
Roland Dumas par la presse française
Cette conseillère en communication
employée par Elf en raison de se
liens avec l'ancien ministre, a avoui
aux juges avoir reçu, par l'intermé
diaire d'Alfred Sirven. 45 millions di
francs français , provenant probable
ment du groupe pétrolier. Ces élé
ments viennent à l'appui de Thomson
qui refuse toujours de s'acquitter de;
150 millions de francs français promi
et a déposé une plainte pour tentativi
d'escroquerie.

La sentence du Tribunal fédéra
risque donc d'être difficile à appli
quer. D'autant qu'Alfred Sirven, à qu
était sans doute destinée une partii
de la somme, est recherché par les jus
tices suisse et française pour son rôli
dans plusieurs autres affaires de pots
de-vin. SYLVAIN BESSor

RENCONTRE

Le président Cardoso compte sur un
développement des échanges avec la Suisse
La question des échanges
brésilien. Même on a aussi

La Suisse et le Brésil renforceront leur
coopération économique et politique,
pourtant déjà fructueuse. Le président
de la Confédération Flavio Cotti et le
chef de l'Etat brésilien Fernando Hen-
rique Cardoso ont réaffirmé hier à |
Berne la solidité des liens entre le;
deux pays. Les relations entre la Suisse
et le Brésil sont marquées par des sen-
timents de réelle et profonde amitié , z
déclaré Flavio Cotti lors d'une confé-
rence de presse commune. M. Cardosc
effectue la première visite officielle er
Suisse d'un chef d'Etat brésilien.
CONTACTS SEGMENTÉS

Sur le plan politique, les discussion;
ont permis de constater une unanimité
de vue entre les deux pays, a poursuivi
le chef du Département fédéral des af-
faires étrangères. Sur les dossiers bila-
téraux et économiques, «nous avons
noté que la Suisse reste l'investisseui
numéro cinq au Brésil». Ce constat
n'est pas dû au hasard , mais résulte de
la continuité et de la cohérence de la
politique économique et monétaire du
Brésil , a ajouté M. Cotti.

Les entreprises helvétiques em-
ploient environ 70000 Brésiliens.
Quelque 90% d'entrés elles se concen-
trent sur des activités industrielles, no-
tamment dans les secteurs pharmaceu-
tiques, chimiques et alimentaires. Les
autres activités se retrouvent dans les
services.
DOUBLE IMPOSITION

Les deux délégations ont égalemenl
abordé les négociations bilatérales de
la Suisse avec l'Union européenne el
le but stratégique d'une adhésion. Ces
discussions ont donné l'occasion de
cerner 1 importance que le Brésil at-
tribue au Marché commun du Sud
(Mercosur) et aux collaborations éco-
nomiques de type régional , a ajouté
M. Cotti.

MM. Cotti et Cardoso ont parlé de
la ratification définitive du traité bila-

Suisse-Brésil a été au centre de la première visite d'un chef d'Etat
parlé des bilatérales, de la Suisse dans l'UE, ainsi que du Mercosui

Fernando Henrique Cardoso et Flavio Cotti. Les relations se raffermiront encore. Keystone

téral sur la protection des investisse- l'utilité que pourrait avoir un accorc
ments, désormais entre les mains du sur la double imposition entre le;
parlement brésilien . Ils ont évoqué deux pays.

Le président Cardoso a souligm
l'importance jouée par l'activité de 1:
Suisse dans le développement écono
mique de son pays. «La Suisse a ac
compagne le Brésil dans son dévelop
pement», a déclaré le chef de l'Eta
brésilien. Il s'est dit certain que les re
lations entre les deux pays se raffermi
ront encore. Le présicîent brésiliei
participera vendredi et samedi au Fo
rum économique de Davos.
STIMULER LES ECHANGES

Un des objectifs de la visite en Suis
se de M. Cardoso consiste à stimule:
les échanges économiques entre le:
deux pays. Il s'est exprimé à ce propo:
mercredi soir à Zurich devant h
Chambre de commerce latino-améri
caine en Suisse. L'an dernier , les ex
portations du Brésil vers la Suisse
n'Ont pas dépassé 343 millions de
francs , pour 1,08 milliard d'importa
tions. AD

Appel des Brésiliens de Suisse
Le Forum Brésil-Suisse
exhorte dans une lettre
ouverte le président Fer-
nando Henrique Cardosc
à défendre les droits des
enfants, garantir les terri-
toires des indigènes et
mener à hien la réforme
agraire. Le document a
été transmis au chef de
l'Etat à l'occasion de sa
visite en Suisse. Le fo-
rum souligne dans sa
lettre que le rapport du
Gouvernement brésilien
au comité de l'ONU poui

les droits de Tentant se
fait attendre depuis 1992
Bien que des progrès
aient été enregistrés ces
dernières années, la
condition des enfants de
meure toujours insuffi-
sante dans le pays, pour
suit le forum.
Le président Cardoso es
également invité à pré-
server les territoires tra-
ditionnels des tribus indi-
gènes. Forum-Brésil
rappelle que la Constitu-
tion brésilienne assure

aux peuples indigènes i
vant dans des commu-
nautés villageoises le
droit de posséder leurs
terres. La lettre ouverte
réclame en outre une
exécution rapide et corr
plète de la réforme agre
re. Forum Brésil-Suisse
est une organisation faî-
tière. Elle regroupe une
cinquantaine de groupes
actifs en Suisse pour la
défense des personnes
défavorisées au Brésil.

ATJ



En 1931, le célèbre pacifiste est à Villeneuve inquiète follement les Suisses

Les Vaudois voulaient expulser Gandhi
En 1931, le Mahatma
Gandhi passe cinq jours
en Suisse romande, chez
un ami. Applaudi par les
syndicats et les socialistes,
il met les bourgeois sur
des charbons ardents, et la
police anglaise sur les
dents. C'est que Gandhi
proposait «une Suisse sans
armée». Déjà!

G

andhi arrive en Suisse le 6
décembre 1931. Pendant
cinq jours, il est l'hôte de son
ami Romain Rolland, l'écri-
vain français établi à Ville-

neuve depuis la première guerre. Une
pluie de requêtes de toutes sortes pré-
cèdent la visite. Des musiciens veulent
jouer un air de violon ou de flûte sous
sa fenêtre. Le Syndicat des laitiers du
Léman entend assurer ses repas végé-
tariens. Les hôtels de Villeneuve se
remplissent. La presse se mobilise. La
police de Lausanne s'alarme.

Ce 6 décembre, le train français qui
l'amène de Paris, entre en gare de Val-
lorbe à 16 h 25. Les douaniers accep-
tent d'arrêter le convoi à la demande
des journalistes. Certains d'entre eux
se glissent avec Gandhi dans le wagon
3e classe jusqu 'à Lausanne. Là et jus-
qu'à Vevey, il est acclamé par de nom-
breuses foules. Le train s'arrête enfin
à Territet d'où il gagne la villa Lionet-
te à Villeneuve. Sur le parcours, parmi
beaucoup de sympathisants, une ban-
de de jeunes anglais, pensionnaires
d'une école privée, scandent «God
save the Queen». Le lendemain , ils se-
ront blâmés à l'école.
LE POIL RUDE ET MOUILLE

«Je le vois arriver dans son bur-
nous blanc, la tête nue sous la petite
pluie, les jambes nues, maigres
échasses, le petit homme à lunettes,
édenté , qui rit. Il appuie sa joue
contre mon épaule, j' ai contre ma
joue la tête grise, le crâne tondu , au
poil rude et mouillé...», raconte Ro-
main Rolland dans «Inde - Journal in-
time 1915 - 1943». Après des prières,
Gandhi prend son souper seul: dattes,
légumes crus, lait de chèvre.

Le lendemain lundi , c'est le jour de
silence: il ne parle pas, il écoute. Deux
policiers anglais, qui se déclarent
chargés de sa protection , le sur-
veillent. Le soir, l'un deux s'enquiert
des sujets de conversations de la jour-
née. Edmond Privât , un vieil ami de
Gandhi répond que Rolland a entre-
tenu son hôte sur la Russie. Quelques
jours après, la «Feuille d'Avis de
Montreux» met en garde la petite
Suisse contre la séduction de Gandhi
travaillant avec le bolcheviste Rol-
land à désarmer les valeureux Suisses
pour les mieux livrer au communisme
de Moscou.

La neutralité et le rôle de l'armée
suisse seront les sujets chauds
qu 'aborde Gandhi le mardi après
midi à Lausanne à la Maison du
peuple. «Allez jusqu 'au bout de votre
neutralité et faites vous une Suisse

Le Mahatma Ghandi est aujourd'hui une icône, qui symbolise une page glorieuse de l'histoire indienne. Mais
sa lutte pour la non-violence et l'unité est souvent oubliée par ses compatriotes. Keystone
sans armée. A travers votre hospitali-
té et en raison de votre position en-
viée en Europe, vous êtes l'attrait de
tous les peuples. N'est-il pas meilleur
pour vous de donner au monde une
leçon en désarmant et ainsi lui prouver
que vous êtes suffisamment braves
pour agir sans armes?», dit-il en sub-
stance. La «Tribune de Lausanne» du
9 décembre salue l'apôtre de la paix:

«Nous l'admirons. Il incarne le mi-
racle oriental. Qu'il nous permette de
mener une modeste campagne de
désobéissance à ses préceptes», écrit
le chroniqueur.
TENSION DANS LA SALLE

Gandhi se rend aussi à Genève. Au
Victoria-Hall, les premières loges
sont réservées à la grande bourgeoi-

sie genevoise ainsi qu 'aux membres
de la Société des Nations. Le parterre
est bondé de socialistes. Son discours
est le même. Question: «Si une nation
étrangère voulait traverser la Suisse
pour aller attaquer une autre nation ,
ne serait-il pas le devoir des Suisses
de l'en empêcher avec son armée?»
Réponse de Gandhi: «Oui. Mais le
seul vrai moyen serait d'y opposer la

muraille de votre peuple, hommes,
femmes et enfants sans armes.» Ten-
sion dans la salle.

A ce propos Rolland écrit: «Il est
fort bien que ce meeting ait lieu à la
veille du départ de Gandhi. Il eût été
possible que, si son séjour fût prolon-
gé, on eût fait appel à des mesures
d'expulsion.» Le lendemain de ce
meeting, le «Courrier de Montreux»
écrit que ce que Gandhi avait fait de
mieux, c'était de partir.

RAM E rvAREEA/Infosud

Sources: Inde - Journal 1915-1943
«Feuille d'Avis de Lausanne» et la
«Tribune de Lausanne» , décembre
1931.

PAR CLAUDE CHUARD

La non-violence? Efficace mais marginale
Que reste-t-il aujourd'hui en Occi-
dent de cette non-violence dont
Gandhi a été le plus inventif concep-
teur et stratège? De manière visible,
rien ou presque. Il n'y a pas de
«gandhisme» officiel , de mouvance
structurée et clairement étiquetée.
Auteur de «Gandhi l'insurgé» (Al-
bin-Michel), l'écrivain et philosophe
Jean-Marie Muller fait le constat:
«La non-violence reste étrangère,
pour l'essentiel , à notre culture. Cel-
le-ci est toujours dominée par l'idéo-
logie de la violence nécessaire, légiti-
me et honorable , considérée comme
la vertu de l'homme fort» .
CASSER LE CERCLE VICIEUX

Le service militaire est encore -
«et peut-être en Suisse un peu plus

qu 'ailleurs» , ajoute Jean-Marie Mul-
ler - un rite d'initiation qui fait qu 'on
ne devient un homme que lorsqu 'on
est capable de porter les armes».
Tout l'apport de Gandhi a consisté à
casser ce cercle vicieux et à montrer
qu 'il y a une alternative à la violence
comme méthode d'action et stratégie
de résistance.

En réalité , même s'ils ne se récla-
maient pas explicitement de Gand-
hi , bon nombre des grands combats
politiques et sociaux de la deuxième
moitié du XXe siècle se sont large-
ment inspirés de ses principes. Si le
mur de Berlin est tombé , à l'étonne-
ment général , ce n'est pas du fait des
chars de l'OTAN, mais grâce à la ré-
sistance non violente au quotidien
des démocrates des pays de l'Est.

Adam Michnik , l'un des pères de la
révolution antitotalitaire en Pologne
avait choisi la résistance non violen-
te par réalisme et souci d'efficacité ,
parce qu 'un autre choix aurait pro-
voqué la répression des pouvoirs
établis, qui de toute manière avaient
le monopole des moyens violents.
LA BATAILLE DES CHÔMEURS

En France, les chômeurs ont réus-
si, par des occupations sans violence,
à provoquer un débat national. Un
an plus tôt , des cinéastes appuyés
par des milliers de personnes
avaient appelé à la désobéissance
civile pour protester contre la loi
Debré sur l'émigration. L'un des
leaders du mouvement , Bertrand Ta-
vernier , déclarait: «Quand la loi est

inique ou injuste , il faut détruire la
loi».

Le Mouvement international de la
Réconciliation (chrétien œcumé-
nique), les Brigades de paix interna-
tionales (qui forment des volontaires à
des interventions non armées dans
des zones de conflit) ou le Centre
Martin-Luther-King (actif dans le do-
maine de l'objection de conscience et
dans la résolution non violente des
conflits) s'inspirent des mêmes prin-
cipes. Le drame, c'est le manque de
moyens de telles organisations. Pour
Muller , les institutions doivent inves-
tir pour rendre crédible la non-vio-
lence, faute de quoi l'héritage gand-
hien risque de rester marginal.

ROGER GAiLLARD/Infosud

Saint Gandhi
Le téléphone de Gandhi, les

sandales de Gandhi, le crayon
de Gandhi: en Inde, pays religieux
s'il en est, les objets les plus
usuels qu'a utilisés le Mahatma
sont aujourd'hui conservés tels
des reliques laïques. Contraire-
ment aux saints catholiques,
Gandhi n'a dû se soumettre à au-
cun procès en canonisation pour
entrer, de son vivant, dans le Pan-
théon indien et hindou.

Cinquante ans après son assas-
sinat, la ferveur populaire qui en-
toure Gandhi est intacte. Son héri-
tage politique est loin d'être aussi
vivant dans la démocratie la plus
peuplée de la planète. Car Gandhi
a beau être le père de l'indépen-
dance, il ne saurait incarner la re-
publique indienne.

Révolutionnaire de la non-vio-
lence, Gandhi sous-estima gran-
dement la profondeur de la divi-
sion entre hindous et musulmans,
à l'origine de la partition et surtout
des massacres qui firent plus d'un
million de morts lors de l'indépen-
dance. Certes l'histoire ne tient
pas Gandhi pour responsable de
cette tragédie mais l'angélisme du
Mahatma ne peut être ignoré.

Au delà de son charisme, Gand-
hi demeura marqué par ses ori-
gines et sa religion. Sa vision tra-
ditionnelle de la société a permis à
l'Inde de connaître un développe-
ment fondé sur les inégalités so-
ciales les plus criantes. Contraire-
ment à une idée reçue en
Occident, Gandhi n'a pas condam-
né le système des castes, il l'a lé-
galisé, l'estimant «inhérent à la
nature humaine, l'hindouisme en
faisant une science», ecrit-il. Thu-
riféraire d'une société structurée à
partir de la naissance, il a Indirec-
tement toléré la survivance des
hors-castes (200 millions d'In-
diens aujourd'hui). Par un tour de
passe-passe sémantique, Gandhi
a transformé les intouchables en
«fils de Dieu» sans pour autant les
libérer de la malédiction divine qui
les poursuit.

Par la suite, la Constitution in-
dienne a supprimé le statut d'in-
touchable, des mesures compen-
satoires ont été prises en faveur
de ces parias mais rien n'y fit.
La société indienne demeure blo-
quée par cette hiérarchie. L'as-
cension sociale a dû trouver
d'autres canaux, politiques no-
tamment.

Cinquante ans après la mort de
Gandhi, l'Inde, république laïque,
s 'est donné un président d'origine
intouchable. Un geste révolution-
naire mais limité. Dans le même
temps, le parti du Congrès, à l'ori-
gine de l'indépendance et de la
stabilité du pays, n'en finit pas de
se déchirer à mesure que monte
en puissance le BJP, parti hindou
exfrém/'sfe que l'on donne ga-
gnant aux prochaines élections.
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MAIGRAUGE

Dès l'automne, le barrage vieux de
126 ans aura sa cure de jouvence
Augmenter le débit d'évacuation, surélever l'ouvrage et réaménager les prises d'eau. Voilà le
catalogue d'assainissement dressé par les EEF. Coût: 32,5 millions. Durée des travaux: 36 mois

Serti 
dans un site naturel idyl-

lique, le barrage de la Maigrau-
ge constitue un véritable joyau
légué par le génie de l'ingé-
nieur Guillaume Ritter, à la fin

du XIXe siècle. Vieux de 126 ans, l'ou-
vrage a vu des millions de mètres
cubes d'eau passer par ses vannes. El
le temps user ses mécanismes ingé-
nieux. Voilà pourquoi , après quatre
ans d'études, les Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF) ont dé-
cidé d'investir 32,5 millions de francs
afin de rendre l'ouvrage conforme
aux exigences du XXe siècle, fixées
notamment par l'Office fédéral de
l'économie des eaux.

Pour financer ce projet , les EEF
auront recours à l'emprunt qui de-
vra recevoir le blanc-seing du
Grand Conseil lors de la prochaine
session. «Cette opération de réhabi-
litation , qui doit commencer cet au-
tomne et durer 36 mois, n 'est pas un
caprice que s'offrent les EEF», ex-
plique Bernard Comte, chef de la di-
vision production d'énergie. «Nous
réalisons ces travaux afin que l' ou-
vrage corresponde aux normes de
sécurité. La capacité de l'évacua-
teur de crues actuel (465 m-Vsec.)
n'est plus suffisante. Les nouvelles
normes sont de 850 m-Vsec. pour une
crue millénale et de 1190 pour une
crue de déluge. Avec le nouvel éva-
cuateur , la capacité atteindra le débil
de la crue millénale. Pour donnei
une échelle de comparaison , le plus
fort débit du Rhin a été enregistré
en 1965. Il atteignait 1130 m-Vsec.»

TESTE A L'EPFL
Toutes les adaptations des installa-

tions d'évacuation ont été testées en
laboratoire , à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, qui a réalisé
une maquette à l'échelle l/50c du bar-
rage de la Maigrauge plus vraie que
nature. Celle-ci a servi à la simulation
des crues et les résultats ont été consi-
gnés sur bande vidéo.

Le nouvel évacuateur de crues sera
aménagé sur la rive gauche où se
trouve l'ancienne installation d'éva-
cuation. De quatre vannes, les ingé-
nieurs ont décidé de passer à trois
tout en veillant à augmenter le débit.
Ces travaux nécessiteront l'excava-
tion de la molasse sur deux mètres de
profondeur.
COURONNEMENT ELARGI

L'accès à la rive gauche sera amé-
lioré grâce à l'élargissement du cour-
ronnement du barrage qui permettra
le passage d'un véhicule. Le barrage
proprement dit subira un ravalement
de façade complet. Ce qui le rendra
plus étanche et plus agréable a regar-
der. Il sera aussi surélevé de 1,38 m
afin d'offrir plus de sécurité lors des
crues, le niveau du plan d'eau restant
inchangé. Les EEF profiteront de ces
travaux pour doter l'ouvrage d'instru-
ments de contrôle: thermomètre, pié-
zomètre, micromètres coulissants et

.

Après 126 ans de bons et loyaux services, les i
besoin d'une cure de jouvence. FN/Ellena

lallations imaginée:

autres manomètres afin de suivre les ter , elle subira quelques retouches ai
moindres mouvements du «monstre». niveau de la toiture surtout.

Les prises d'eau de la rive droite
auront aussi droit à un réaménage- CANARDS PRESERVES
ment complet. Les grilles ainsi que les Canards et autres oiseaux nicheur:
dégrilleurs, qui débarrassent l'écoulé- qui foisonnent dans la roselière di
ment des morceaux de bois et autres lac de Pérolles seront-ils importuné:
détritus, seront remplacés. A la casse, par les travaux ? Selon Bernarc
encore, les trois vannes de vidange Comte, l'opération de réhabilitatioi
qui feront place à trois nouvelles ser- . du barrage se fait dans le respect lt
vant au secteur de purge, au nettoya- plus total de l'écologie. «Nous au
ge et au blocage de l'écoulement en rions pu effectuer ces travaux en vi
tête des galeries. Quant à l'ancienne dangeant la retenue d'eau» , explique
usine, dont l'architecture ressemble à le chef de division. «Si nous l'avion:
s'y méprendre à la défunte halle Rit- fait , nous aurions gagné un an à ui

par l'ingénieur Guillaume Ritter onl

an et demi sur le calendrier. Et éco
nomisé plusieurs centaines de mil
liers de francs. Mais nous aurions dé
truit la magnifique roselière qu
borde le lac et mis en péril l'en
semble de l'écosystème. Voilà pour
quoi nous avons préféré étaler no:
travaux sur trois ans et procéder pai
étapes pour la réhabilitation de!
vannes et du mur du barrage.»

PRODUCTION INCHANGEE
La cure de jouvence permettra-t

elle de produire plus de courant élec
trique? Non , répondent en chœur le:
responsables de l'opération. Le ni
veau de retenue restera le même et h
production du barrage inchangée, soi
54 millions de kWh en moyenne pai
an, ce qui représente tout de même
environ 10% de la production totale
des EEF qui avoisine les 600 million:
de kWh. «A titre de comparaison , ur
ménage suisse consomme annuelle
ment entre 3000 et 4000 kWh» , note
B. Comte. «La production de la Mai
grauge permet d'alimenter plus de
13000 ménages.»

Rénover les installations de la Mai
grauge vaut donc la chandelle. D'au
tant plus que l'option d'abandonné]
le site - qui a été étudiée par les res
ponsables des EEF - aurait coûté f
millions de francs par an. Somme qu
aurait dû être répercutée sur le:
consommateurs.

PIERRE -ANDR é SIEBEF

Un témoin du Fribourg du XIXe siècle
Suite à la disparition de potable le réservoir du
la «Halle Ritter» à la fin Guintzet, l'autre pour
des années quatre-vingt, transmettre la force mo-
le barrage de la Maigrau- trice aux industries du
ge constitue l'unique té- plateau de Pérolles (fa-
moin du savoir-faire de brique de wagons, usines
Guillaume Ritter. C'est en de produits alimentaires
1870 que l'ingénieur met et scierie) au moyen de
son idée à exécution. A câbles télémécaniques.
l'origine, l'ouvrage est Eh oui, l'électricité n'est
constitué d'un barrage pas encore là. En 1909,
«poids arqué» long de l'ouvrage est remanié. Le
120 mètres et haut de 17 barrage est surélevé de
m. Ainsi que d'une usine 3 m, créant un lac de
équipée de deux tur- 400 000 m3. C'est à cette
bines, l'une destinée à époque que sont instal-
actionner une pompe lées les premières tur-
pour alimenter en eau bines électriques dans la

Î ^BB^̂ BMI^HBB^Ĥ ^Bî ^̂ H P U B L I C I T É  l̂̂ BH

nouvelle usine de l'Oel-
berg alimentée en eau di
barrage via une galerie
creusée sous la crête de
Lorette. En 1941, l'infra-
structure sera encore
améliorée par une
deuxième prise d'eau et
une deuxième galerie.
L'usine de l'Oelberg
quant à elle reçoit un
nouveau groupe de pro-
duction d'électricité. En
1956 et 1980, le rende-
ment de l'usine sera en-
core amélioré jusqu'à at-
teindre les 54 millions de
kWh actuels. PAE
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L'évaluation
provoque des
dissensions

UNIVERSITÉ

L'Association générale des
étudiants de Fribourg a orga-
nisé hier une journée d'action.
Hier, une «journée d'action» a eu liei
dans les murs de l'Aima mater fri
bourgeoise. Organisée par l'Associa
tion générale des étudiants de Fri
bourg (AGEF), elle fait partie d'une
opération d'ampleur nationale mise
sur pied durant toute la semaine dan:
les universités de Suisse.

«Cette journée d'action nous don
ne l'occasion de marquer notre soli
darité avec d'autres universités, Lau
sanne ou Genève par exemple, où le:
coupes budgétaires sont à l'ordre di
jour. Et puis, bien que nous soyon:
privilégiés sur le plan financier à Fri
bourg, nous voulons sensibiliser le:
étudiants aux problèmes de politique
académique», explique Frédérii
Noyer; président de l'AGEF

La journée a été consacrée à la dis
cussion sur des problèmes qui tou
chent l'Aima mater , abordés au cour:
de plusieurs conférences - nouvelle
loi sur l'université , numerus clausus
femmes et université. Une assemblée
plénière a en outre eu lieu le matii
durant laquelle les résolutions de
l'AGEF ont été discutées.
' Il s'agissait entre autres de deman

der à l'Université et aux instances po
litiques de renoncer au numerus clau
sus, quitte à se distinguer de Berne oi
de Zurich. L'AGEF, constatant auss
que les femmes sont largement sous
représentées au sein du professorat e
du corps intermédiaire, réclame que
l'egalite soit assurée dans tous les do
maines. De plus, l'association estime
que les étudiants sont sous-représen
tés dans les commissions universi
taires et souvent consultés trop tare
ou trop peu dans les processus de dé
cison. Elle note aussi qu'il serait «in
soutenable» d'augmenter encore h
montant de la taxe semestrielle.
VERS DEUX EVALUATIONS?

Parmi ces résolutions figure l'éva
luation des cours académiques, un su
jet chaud puisqu 'il provoque des dis
sensions entre le rectorat et le
étudiants. Introduite en automm
1996 par le Grand Conseil dans s;
nouvelle loi sur l'université , l'obliga
tion de faire évaluer les cours a dé
bouché sur la constitution d'un grou
pe de travail (professeurs, membre
du corps intermédiaire, étudiants)
Or, ces derniers ont eu l'impressioi
que les débats se perdaient dans li
vague. Ils ont fait sécession et ont créi
leur propre groupe de travail.

Depuis cet été , deux questionnaire
pour l'évaluation sont donc élaboré
parallèlement. L un par le groupe di
travail officiel , l'autre par celui di
l'AGEF. Ces deux projets ont été pré
sentes il y a deux semaines environ ai
Sénat , qui a voté en faveur du ques
tionnaire du rectorat. Mais l'AGEl
n'entend pas abandonner: son formu
laire sera également distribué au:
étudiants dès le semestre prochain.
DES COURS DE DIDACTIQUE

Selon Erich Kofmel , membre dt
groupe évaluation de l'AGEF, li
contrôle de la qualité des cours - déji
en vigueur dans les Ecoles polytech
niques - est une nécessité qui fai
peur à plusieurs professeurs et , dan
une certaine mesure, au rectorat éga
lement. Il plaide «pour une évolutioi
de l'enseignement plutôt que pou
une évaluation des enseignants».

Quant au recteur Paul-Henri Stei
nauer , partisan de l'auto-évaluatioi
des professeurs assortie d'une évalua
tion des cours contrôlée par un exper
externe, son but n'est pas de prendn
des sanctions, mais plutôt de «procé
der au cas par cas et d'inviter les pro
fesseurs qui en auraient besoin ;
prendre des cours de didactique.» I
espère néanmoins que ce projet ser;
«remis dans la bonne voie» et qu'ui
«terrain d'entente» sera trouvé av&
l'AGEF. CAV



CONGRÈS DE CHIRURGIENS

Deux opérations seront filmées
au Cantonal et vécues en direct
Chirurgie classique ou laparoscopique ? Plus de 200 congressistes de
plusieurs pays en débattront, aujourd'hui et samedi à Fribourg.

D

eux opérations chirurgicales
pour une hernie de l'aine ne
passeront pas inaperçues, ce
matin. Les deux auront lieu à
l'Hôpital cantonal. L'une

sera réalisée selon la méthode clas-
sique - ouverture à «ciel ouvert» -
par l'Américain P. K. Amid, de Los
Angeles. L'autre sera conduite par le
Français G. Begin , de Dijon , pionnier
de la chirurgie laparoscopique (des
incisions de quelques millimètres per-
mettent d'introduire dans le corps de
petits tubes munis d'un système op-
tique et d'instruments miniaturisés, le
chirurgien opérant sur écran). Les
deux opérations seront transmises sur
écran en direct à l'Ecole d'ingénieurs,
à l'intention des spécialistes réunis à
l'occasion du premier congrès de
l'Association suisse de chirurgie lapa-
roscopique et thoracoscopique (ÂS-
CLT).

L'Hôpital cantonal est devenu un
haut lieu de la chirurgie minimale in-
vasive. Ce rayonnement doit beau-
coup au Dr Panayotis Petropoulos,
patron de la clinique de chirurgie,
concepteur d'instruments demandés
dans le monde entier («La Liberté»
du 12 juin 1997). Ce n'est donc pas un
hasard si le comité scientifique de
l'ASCLT, qui fête ses dix ans, a choisi
Fribourg et ses atouts géographiques
pour son premier congrès. Plus de 200
praticiens seront là, et plus de 40 invi-
tés - suisses et étrangers - animeront
les débats scientifiques.
CONFRONTATION

Trois thèmes, au cœur de ce
congrès: l'hernie de l'aine, assez fré-
quente particulièrement chez les
hommes, l'hernie hiatale (montée du
pôle supérieur de l'estomac dans l'œ-
sophage, qui se traduit par des brû-
lures d'estomac), et la chirurgie co-
lique (du côlon), pour laquelle
l'Hôpital cantonal est devenu le
centre le plus important de Suisse ro-
mande en technique laparoscop ique.

«Le principe de ce congrès, c'est de
comparer les traitements possibles»,
explique le Dr Petropoulos. Les écoles
s'affronteront , sans pour autant par-
venir à une conclusion péremptoire:
l'évolution est rapide, et la technique
qui pourrait mettre tout le monde
d'accord est peut-être pour demain
ou après-demain. Le congrès s'achè-
vera d'ailleurs par un regard sur les
technologies du futur. La téléchirur-
gie virtuelle en fait partie. Elle consis-
te à opérer à distance, sur écran...
OUVERT, MAIS CRITIQUE

L'Hôpital cantonal va continuer à
développer la chirurgie minimale in-
vasive «tout en restant toujours cri-

Le Dr Panayotis Petropoulos. GD Vincent Murith-a

tique face aux nouveautés», assure le
Dr Petropoulos. La laparoscopie à des
fins de diagnostic - regarder toute
une cavité par un petit trou de serrure
- ne date pas d'hier. Mais ce n'est que
dans les années 1980 que l'on a com-
mencé à opérer en se contentant de
minuscules incisions. En Suisse, le D'
Christian Klaiber a été le premier à
procéder à l'ablation de la vésicule
par cette méthode, à l'hôpital d'Aar-
berg. Il a été l'initiateur de l'ASCLT,
dont il est encore le secrétaire.

Le Dr Petropoulos observe que les
avancées technologiques ont souvent
pour cadre de petits hôpitaux , où la

hiérarchie n 'étouffe pas les velléités
créatrices. Organisateur du congrès
de Fribourg avec ses collègues méde-
cins Christian Chanson et Konstantin
Nassiopoulos, le Dr Petropoulos se
désole du débat qui a cours sur la san-
té: «Les assureurs parlent , les politi-
ciens parlent , et les médecins ressen-
tent fortement les attaques. Il faut
sécuriser la population,' lui dire que
les médecins n'accepteront jamais
une médecine à deux vitesses, qu 'un
assuré en chambre commune ne sera
jamais moins bien traite qu un assure
en privé».

LOUIS RUFFIEUX

. Ouverture Installations Etat Etat Descente*Mations aujourd'hui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche 7/7 bonnes poudreuse A

Bulle-La Chia fermé 11 .

Charmey 6/8 bonnes poudreuse-dure A

Gibloux—Villarlod fermé /2

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 Bulletin d'enneigement journalier

Charmey 26 km bonnes 026/157 38 21

™ZZ u..... ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang 26 km bonnes * 

Les Monts-de-Riaz 37 km bonnes 

Les Paccots 7 km bonnes

Sorens-Marsens 37 km bonnes

Les Sciernes-d'Albeuve 10 km bonnes

Un centre de recherches et de formation
Le projet de créer, à Fri-
bourg, un centre de re-
cherches et de formation
continue en chirurgie en-
doscopique est devenu

million de francs.
D'autres «sponsors » se
sont engagés pour
100 000 à 150 000 francs
par an. Et la Loterie ro-
mande déboursera
quelque 700000 francs.
Des médecins, mais
aussi le personnel para-
médical pourront suivre
à Bertigny des cours
pratiques en chirurgie ,
gynécologie, orthopédie
urologie et oto-rhino-la-
ryngologie, entre autres
Des équipements tech-
niques et audiovisuels

réalité dans des locaux
du bâtiment des Sœurs
hospitalières, proche de
l'Hôpital cantonal. L'inau-
guration est pour ce prin
temps et le Dr Petropou-
los ne cache pas sa vive
satisfaction. Une maison
allemande d'instruments
chirurgicaux optiques a
fourni gratuitement du
matériel pour plus d'un

des plus modernes at-
tendent la relève de la
chirugie endoscopique.
L'idée a été développée
par le Dr Petropoulos, le
professeur Christian
Gerber, médecin-chef
d'orthopédie à l'hôpital
de Balgrist (Zurich) et le
Dr David Stucki , méde-
cin-chef de la clinique de
gynécologie-obstétrique
à l'Hôpital cantonal. Sa
concrétisation ne coûte-
ra pas un sou aux pou-
voirs publics.

LR

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 jeudi 29 janvier 1998 à 8 b.

TAXE-POUBELLE

Le Parti radical veut abaisser
le taux de la taxe immobilière
La taxe-poubelle bientôt a Fribourg, la contribution immobilière
à son taux actuel n'a plus sa raison d'être, selon les radicaux.
La taxe-poubelle, d'accord , mais
qu 'on réduise alors le taux de la
contribution immobilière! C'est en
gros ce qui est ressorti mercredi soir
du débat organisé par le Parti libéral-
radical (PLR) de la ville de Fribourg,
sur le thème: «Taxe-poubelle à Fri-
bourg: quand et comment» . On est
donc quelque peu sorti du contexte,
mais l'occasion était trop belle pour le
PLR de saisir la balle au bond. Il faut
dire que l'augmentation de la contri-
bution immobilière, en 1994, lui
semble être restée particulièrement
en travers de la gorge.

Petit rappel historique: après le
deuxième refus populaire de l'intro-
duction d'une taxe-poubelle à Fri-
bourg, le Conseil communal a aug-
menté de 25% la taxe immobilière, la
faisant passer de 2,4%o a 3%o. Il fallait
bien trouver de nouvelles ressources
pour éviter d'atteindre la cote d'aler-
te, synonyme de hausse d'impôts!

Pour le groupe comme pour l'ani-
mateur du débat et conseiller général
radical Thomas Haûsler, le maintien
au taux actuel de la taxe immobilière
n'aura plus sa raison d'être lorsque
débarquera la taxe-poubelle. Et cette
taxe-poubelle ne va tarder a pointer
le bout de son nez, puisque tout le
canton est amené à l'introduire, selon
les vœux du Grand Conseil, d'ici 1999.

Alors quid de cette fameuse taxe
immobilière? «Si, malgré l'introduc-
tion de la taxe-poubelle et le maintien
de la contribution immobilière à son
taux actuel , nous constatons que nous
n'arrivons pas à couvrir la gestion des
déchets, il faudra bien trouver une so-
lution. Et l'une de ces solutions serait
de maintenir le taux à 3%o.» C'est ce
que pressent le conseiller communal
Claude Masset , allant ainsi à ren-
contre des siens. En fait , ce que repro-
chent la plupart des débataires, c'est

le manque de transparence des coûts.
A quoi sert effectivement cette
contribution immobilière , censée fai-
re face aux dépenses liées aux im-
meubles (voirie, élimination des dé-
chets...)? La bonne trentaine de
participants au débat a été plutôt sur-
prise d'apprendre qu 'une partie , par
exemple, sert à couvrir le déficit des
transports en commun.
POUR LE MOIS DE MAI

Mais on n'a pas parlé que de taxe im-
mobilière. A la question: quand la taxe-
poubelle sera-telle introduite? Philippe
Dreyer, ingénieur de ville , a apporté un
début de réponse: «L'intention du
Conseil communal est de présenter un
nouveau plan sur la gestion des déchets
au mois de mai de cette année.» Quant
a savoir sous quelle forme cette taxe
sera élaborée, on reste encore dans le
flou. Et le PLR de vanter les mérites de
la solution «miracle» de Givisiez. Fran-
çois Meuwly, conseiller communal à Gi-
visiez, est venu expliquer le topo: une
distribution gratuite de 24 vignettes par
habitant et par an, et une taxe de 4
francs par vignette supplémentaire.
«Notre système intéresse beaucoup le
canton du Jura», raconte François
Meuwly.

Coïncidence bizarre lorsqu 'on par-
le d'introduire une taxe-poubelle gé-
néralisée dans tout le canton , en Suis-
se allemande, il semble que sa cote
soit au plus bas. On y parle même de la
supprimer. Motif: les «délinquants»
des ordures ménagères. Denis Volery,
directeur de l'Office cantonal de la
protection de l'environnement, tem-
père: «Il ne s'agit là que d'un très
faible pourcentage de la population» .
Et de clamer haut et fort que la taxe-
poubelle est indispensable et incon-
tournable pour éviter justement ce
tourisme des ordures. KP

GUIN. Il tourne trop tôt
© Un automobiliste de 20 ans circulait,
mercredi vers 18 h 10, sur la route prin-
cipale de Cormondes en direction de
Guin. A Luggiwil,il obliqua à gauche en
direction de Bundtels sans accorder la
priorité à une voiture qui arrivait en
sens inverse. Une collision s'est produi-
te qui a fait pour 8000 francs de dégâts
matériels, communique la police. BD

FRIBOURG. Prières du vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint-Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre avec
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. Synagogue (rue Jose-
ph-Pilier 9): 18 h 45 office. BD
¦awManm P U B L I C I T é ^^^HH^^

ACCIDENTS D'AVION

Jean Overney à
la tête du
bureau fédéral
Le Fribourgeois Jean Overney, 52 ans,
a été nommé chef du Bureau d'en-
quêtes sur les accidents d'avion, a an-
noncé hier le Département fédéral de
l'environnement , des transports, de
l'énergie et de la communication. Il
succède à Kurt Lier, qui prendra sa
retraite à la fin février.

Ingénieur ETS de formation, domi-
cilié à Corminbœuf, M. Overney a no-
tamment été président du Parti radi-
cal-démocratique fribourgeois. E9
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Jean Overney. G3 Alain Wicht-a
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CORMAGENS. Priorité refusée
et collision
• Vers midi mercredi, un automobi-
liste de 47 ans circulait de Fribourg
vers Pensier. Dans la descente de la
Sonnaz, au débouché de la route de
Cormagens, en bifurquant à gauche il
n 'a pas accordé la priorité à une voi-
ture arrivant en sens inverse. Une col-
lision s'est produite qui a fait pour
8000 francs de dégâts matériels, selon
le communiqué de la police. BD
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EXPOSITION

Maurice Zundel a écrit dans
la profondeur du silence
Né il y a cent ans, ce théologien, mais aussi écrivain, poète et philosophe,
a dessiné le chemin d'un réalisme mystique. A découvrir à la BCU.

Je 

crois en l'homme créateur de
l'homme». Les paroles du Cre-
do à la mémoire de Maurice
Zundel ont résonné en dé-
cembre dernier dans l'aula de
l'Aima mater où le Chœur de

chambre de l'Université de Fribourg
interprétait l'œuvre du compositeur
François-Xavier Delacoste.

Ceux que le texte , par-delà la mu-
sique, a touchés, peuvent découvrir
son auteur grâce à une exposition de la
Bibliothèque cantonale et universi-
taire (BCU) consacrée à Maurice
Zundel dont on fête cette année le
centenaire de la naissance. Conçus
entre autres par l'abbé Marc Donzé
(voir ci-dessous), les vingt-cinq pan-
neaux de l'exposition retracent la vie
de Zundel , chronologiquement et
«existentiellement», puisqu 'à chaque
étape de sa vie correspondent des
fragments tirés de ses écrits. «Ces
panneaux ne sont pas carrés» , note
l'abbé Donzé , «car sa pensée ne l'est
pas non plus. Il pensait dans la marge.
il était un peu trop contemporain
pour son époque.»

PLUTOT MAL VU
Né en 1897 à Neuchâtel de parents

catholiques modestes, il effectue son
collège en compagnie notamment de
Jean Piaget. A quatorze ans, sa foi lui
est révélée devant une statue de la
Vierge Marie. Il vient ensuite étudiei
à Fribourg, au collège Saint-Michel,
puis passe deux ans à l'abbaye béné-
dictine d'Einsiedeln où il fait l'expé-
rience du silence. Revenu à Fribourg,
il est condisciple du futur cardinal
Journet. Toutefois la scolastique, l'en-
fermement de Dieu dans un système,
est contraire à ses aspirations. Ordon-
né prêtre à Fribourg en 1919, il est en-
voyé comme vicaire à Genève où sa
façon originale d'enseigner le chris-
tianisme est plutôt mal vue.

«Il veut amener les enfants a Dieu
à travers l'émerveillement. Il leui
parle aussi de problèmes sociaux , de
mariage, d'éducation sexuelle» , ex-
plique l' abbé Donzé. Maurice Zun-
del ne fait donc rien comme person-
ne. Mis à l'écart par des supérieurs
prudents , il va voyager à Rome, Cha-
renton , Paris, Londres, Jérusalem , Le
Caire, pour venir finir sa vie à Lau-

Maurice Zundel, ce «fou de Dieu», à l'abbaye d'Hauterive, 1958. Suzi Pile

sanne où il meurt en 1975. En 1972, il
est invité par le pape Paul VI, dont il
est l'ami, à animer la retraite spiri-
tuelle du Vatican. Or, «on n 'invite
pas un héréti que au Vatican», re-
marque l'abbé Donzé. Trois ans
avant sa mort , c'est donc la recon-
naissance que lui offre Paul VI.
UN MYSTIQUE REALISTE

Marchant dans les traces de saur
François d'Assise, qui est l'un de ses
grands inspirateurs, Maurice Zunde
a aussi confié son cœur à dame pau
vreté. Prêchant l'œcuménisme, plu;
d'ailleurs par l'universalité de sor
message que par ses écrits, il a tracé
une voie directe vers Dieu. L'abbé
Donzé souligne que les bouddhiste ;
trouvent dans son œuvre une parente
avec leur religion , lorsqu'il parle de
dépossession de soi notamment.

Saisissante de modernité, la pensée
de Maurice Zundel - qui aime à se
qualifier de mystique réaliste - s'ex
prime parfois par des aphorismes ré
vêlant la profondeur de ses préoccu
pations: «La maison dont les volet:
sont clos, ce n'est pas la faute du so
leil», écrit-il, ou encore, «Si l'homme
existe, Dieu transparaît» , «Dieu es
Dieu parce qu 'il n'a rien».

Quant au titre de l'exposition
«L'homme passe l'homme», il est re
pris d'un ouvrage de Zundel, qui 1';
lui-même repris de Pascal. Pour dire
selon l'abbé Donzé, qu'«il y a dan:
l'homme plus que l'homme».

CAROLE WALT

A voir jusqu'au 28 février, BCU, rue Jo
seph-Piller 2. Ouverture: lu-ve 8 h à 22 h
sa 8 h à 16 h. Fermé dimanche et jour ;
fériés.

Il faut avoir l'amour de ce qui est
De Maurice Zundel , l'abbe Marc
Donzé est un familier. Il l'a connu à la
fin de sa vie, lui a consacré sa thèse de
doctorat et a écrit plusieurs ouvrages
sur la pensée et la vie de ce «fou de
Dieu», comme il l'appelle. Prêtre di
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg depuis 1972, l'abbé Donzé esl
aussi professeur de théologie pastora-
le à l'Université de Fribourg.
«La Liberté»: Quelqu'un qui n'est
de prime abord pas attiré par le dis-
cours religieux peut-il trouver
quelque chose chez Zundel?
Marc Donzé: - Il faut dire que sor
discours sur l'homme est plus philo-
sophique que religieux. Zundel est ur
fichu original! Quand il parle de
Dieu, par exemple, il n 'utilise pas sou-
vent le mot «Dieu». Il parle de «Pré
sence» ou de «Lumière». La porte
d'entrée à ses textes est philoso-
phique. Mais il finit quand même tou-
jours par évoquer Dieu , car pour lui
au cœur du mystère de l'homme , il y i
Dieu.
Quelles sont les particularités de
sa conception de l'homme?
- Je dirais qu 'il a une conception de
l'homme attentive aux problèmes
qu 'il peut rencontrer aujourd'hui et ,
en même temps, très consciente de la
nécessité de la dignité et même de la
transcendance.
Peut-on qualifier Zundel de vision-
naire?
- La réponse est difficile , mais je pen-
se que oui. Paul VI lui-même l'a dit en

L'abbé Marc Donze a beaucoup
écrit sur Zundel. -a - Alain Wicht

le qualifiant de «génie». Pour moi, il
l'est surtout dans sa vision d'un Dieu
pauvre qui , ce faisant , devient Don.
Par rapport à cette vision, qui pour
lui impliquait un engagement sur le
plan social, Zundel n'a pas été bien
vu par l'Eglise. Elle a plutôt eu ten-
dance à le marginaliser...
- C'est vrai que l'Eglise l'a qualifié de
«franc-tireur» . Dès 1925, Maurice
Zundel a été éloigné de son diocèse
Cet exil a duré 21 ans, des années pen-
dant lesquelles il était relégué à des
fonctions subalternes. Sa pensée dé-
rangeait effectivement , mais - et celé
peut sembler paradoxal - il dira que
cet exil a été une chance car cela Vi
obligé à aller au tréfonds de lui-
même. C'est comme ça qu 'il a trouvé
sa voie... et sa voix.

Comment ses textes en sont-ils ar-
rivés à toucher les gens?
- Au début , il n 'intéressait que cer
tains cercles. Il n 'a pas bénéficié de
l'audience des milieux universitaires
Puis sa réputation est allée grandis
sant , grâce au bouche-à-oreille et i
ses conférences. Aujourd'hui , certain;
de ses livres sont traduits en japonais
et vont l'être en coréen. De nom-
breuses personnes me disent qu 'elles
l'on lu , qu 'elles n'ont pas tout com-
pris. Mais il a un langage séduisant ei
son écriture recèle un mystère.
Maurice Zundel a beaucoup écrit.
A-t-il beaucoup lu?
- Ses grands amis étaient les livres. I
n'avait pas tellement le goût de h
conversation avec un interlocuteur
Par contre, il se servait des livres poui
établir des dialogues. En glanant des
phrases chez tel ou tel philosophe
scientifique, ou théologien , il déve-
loppait sa pensée. Ceci même avec
Sartre ou Camus, qu 'il a lu avec sym-
pathie , ce qui n'est pas évident poui
un chrétien. A partir du problème di
mal ou de la liberté posé par Camus
Zundel propose un éclairage fondé
sur l'Evangile. Le stoïcisme de l'ab-
surde de Camus, il l'estime tragique.
Face a l'absurde, il propose l'émer-
veillement, qu'est-ce que cela si-
gnifiait pour lui?
- C'est une vertu fondamentale qu
vient de l'amour de ce qui est et de h
passion de comprendre.

Propos recueillis pai
CAW

ALLIANCE

L'Espace Mittelland se raconte
dans un atlas multimédia
Un CD-Rom a ete réalise notamment dans le cadre dun pro-
gramme d'occupation fribourgeois. Cinq cantons en chiffrei
Qu'y a-t-il derrière le générique d'Es
pace Mittelland , outre l'alliance stra
tégique mise en place en 1994 par le:
cantons de Fribourg, Berne, Neuchâ
tel , Soleure et du Jura pour trouve:
des réponses à des problèmes com
muns? Des chiffres, beaucoup d<
chiffres qui traduisent la situation so
ciale et économique de cet espace oc
cupant près d'un quart du territoire
suisse.

Pour mieux se «vendre», l'Espace
Mittelland a réuni ces données sur ui
CD-Rom. Cet «Atlas structurel» de
3000 fichiers - dont une moitié d<
cartes - présente les cinq cantons sou:
leurs aspects économique, politique
linguistique, démographique, géogra
phique... Outre les graphiques et le:
cartes, des textes (l'utilisateur peu
choisir le français ou l'allemand) syn
thétisent les données chiffrées. Cer
tains domaines économiques font ei
outre l'objet de comparaisons.
DEUXIEME PRODUCTION

Les données statisti ques ont été
travaillées par l'Université de Berne
qui les a transmises à Fribourg pour li
réalisation technique du CD-Rom
Celle-ci a été effectuée dans le cadn
d'un programme d'occupation mi:
sur pied il y a plus de trois ans par 1;
Chambre fribourgeoise du commer
ce, de l'industrie et des services, ei
collaboration avec la société GV
Graphie Vocal Info SA. Ce program
me, dirigé par Bernard Mottet , es

destiné à des personnes à la re
cherche d'un emploi dans les do
maines du graphisme, de l'informa
tique , de la programmation , di
journalisme et de l'administration ei
général.

L'atlas multimédia de l'Espaci
Mittelland est sa deuxième produc
tion. «Terre de Fribourg - les défis di
l'agriculture» a paru en 1996 tandi
que «Panorama du canton de Fri
bourg» est en préparation. Plus di
huitante personnes ont pour l'heun
été engagées dans ce programmi
d'occupation , a expliqué André Ue
bersax , directeur de la Chambre di
commerce, lors de la présentation di
CD-Rom, hier à Fribourg.
LARGE DISTRIBUTION

Le produit , édité à 12000 exem
plaires, sera distribué gratuitement :
quelque 10000 entreprises, com
munes, politiciens ou encore établis
sements scolaires. Le particulier peu
se le procurer au prix de 18 francs
Des bulletins de commande paraî
tront dans les journaux du groupi
ROC Romandie Combi, dont «La Li
berté».

Le groupe fait partie des sept spon
sors de ce CD-Rom, qui ont financé
moyennant une place dans les pages
les deux tiers du coût de productioi
atteignant 100000 francs. Le reste ;
été payé par l'Espace Mittelland , ;
précisé hier sa secrétaire générale
Sandra Maissen. • FN

ÉGLISE

Mgr Ntamwana a dénoncé
l'embargo contre le Burundi
Le président de la Conférence des eveques du Burundi s'es
exprimé mercredi à la paroisse Sainte-Thérèse de Fribourg.
«Ce n est pas 1 ehte au pouvoir a Bu
jumbura , mais surtout le petit peuple
qui est frapp é par l'embargo», s'insur
ge Mgr Simon Ntamwana, arche
vêque catholique de Gitega et ancier
évêque du Bujumbura. Président de
la Conférence des évêques du Burun
di, Mgr Ntamwana a réclamé une
nouvelle fois mercredi la levée immé-
diate de l'embargo que l'Organisa
tion de l'unité africaine (OUA), à 1;
demande des voisins du Burundi , lui ;
imposé il y a un an et demi déjà.

L'archevêque d'origine hutue étai
de passage à la paroisse de Sainte
Thérèse à Fribourg pour la présenta
tion de la nouvelle équipe rédaction
nelle de la revue missionnaire suisse
«Cœur en alerte». Une bonne centai
ne de personnes, dont de nombreuj
membres d'instituts missionnaires e
de congrégations religieuses, étaien
présentes pour écouter cet apôtre de
la réconciliation interethnique et de
la non-violence évangélique.

Dans la région des Grands Lacs, le:
responsables de l'Eglise sont devenu:
ces dernières années une des cible:
privilégiées des tueurs. «Au Burundi
pas moins de 52 religieux et reli
gieuses ont déjà froidement exécuté:
par les bandes armées ou les mili
taires», témoigne Mgr Ntamwana. I
occupe depuis un an le siège de Mg:
Joachim Ruhuna , assassiné par de:
milices hutues le 9 septembre 1996. 1
a lui-même échappé à un attentat il i
a trois ans.
CONSÉQUENCES DE L'EMBARGO

Dans une interview accordée i
l'agence APIC, Mgr Ntamwana quali
fie de «très dramatique» la réalité de
l'embargo sévère imposé au Burund
suite au coup d'Etat militaire du majo
Pierre Buyoya en juillet 1996.

«L'embargo n'atteint pas les per
sonnes qu 'il prétend punir. Les plu:
démunis sont ceux qui souffrent , tan
dis que les milieux riches ont tous le:
moyens pour contourner le blocus!)
Le seul embargo que Mgr Ntamwan;
appelle de ses vœux, c'est celui sur le:
armes qui abondent dans la région
«C'est d'ailleurs vous qui les produi
sez et les faites parvenir chez nous, ca
à part les lances et les machettes, le
Burundi ne produit pas d'armes...»

Maigre la recrudescence des af
frontements armés et des massacre:
de populations civiles qui ont à nou
veau ensanglanté le Burundi en jan
vier de cette année, Mgr Ntamwan;
remarque que les gens sont restés se
reins à Bujumbura et même à l'inté
rieur du pays.

Il espère malgré tout que les cen
taines de milliers de déplacés tutsis e
des «regroupes» hutus - rassemble
de force l'an dernier par le gouverne
ment de Buyoya dans des camps -
vont continuer à rentrer chez eux
«Cela serait encore mieux si ces per
sonnes entendaient qu'un dialogue ;
commencé entre le gouvernement ei
place et les rebelles». (Les milices hu
tues des FDD, Forces pour la défensi
de la démocratie, ndlr.)
LES MEDIAS DE LA HAINE

Sur place, l'Eglise poursuit inlassa
blement son travail de réconciliatioi
et cherche des moyens d'établir li
dialogue entre les parties en conflit
Elle n 'entretient pas des contacts di
rects avec les FDD, la branche arméi
du Conseil national pour la défensi
de la démocratie (CNDD) de Léo
nard Nyangom. L'Eglise catholique
qui rassemble 65% de la population
réunit Hutus et Tutsis pour recons
truire les maisons détruites lors d'af
frontements interethniques. «Tou
participent à la reconstruction; la ré
conciliation est possible».

Encore faut-il que les esprits ni
soient pas échauffés par des «média
de la haine» qui sont toujours là pou
mettre de l'huile sur le feu. Si la si
nistre «radio qui dit la vérité» «Ra
dio-Rutomorangingo - qui émettai
du Zaïre, puis se déplaçait à l'inté
rieur du pays - est aujourd'hu
brouillée , d'autres sèment toujours 1:
haine à Bujumbura.

«Ce genre de médias extrémiste
existe malheureusement encore, nou
l'avons signalé à M. Buyoya: il s"agi
d'information «net Presse» du côti
tutsi et «SOS Génocide» du côti
hutu. Nous espérons que ces média
qui alimentent la haine interethni qui
seront une fois ramenés à la raison e
finiront par adhérer au projet de ré
conciliation que nous essayons tous d<
porter», dit Mgr Ntamwana. APK
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Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses au Quel constructeur automobile propose une traction intégrale à la portée de tous! Avec en plus beaucoup d'espace, et un confort Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station.
4WDmatic , à partir de Fr. 29'950> bourrée de talents, qui descend en droite ligne d'une triple cham- remarquable. Cest à se demander comment Subaru s'y prend. Mais Modèles ^"  ̂à Par,ir de Fr" 28'950 ~

" *~ -x p ionne du monde des rallyes, pour Fr. 20'950.- seulement? ça, c'est une autre question... _ 

Le 4x4, c'est une tenue de route V. bénéficie des mêmes qualités routières J \̂\^̂  ""4 \̂ É '̂̂ ^̂  I Bf"  ̂ AW .̂ P̂̂ f̂e l 
WS f̂f Ê̂^̂mJÊJi^mWÊ^^

exemplaire, par tous les temps, pour une -M';. et des mêmes atouts de sécurité que f""^^^ -̂ -̂} VB f̂e I ¦̂¦ K A^L^L ¦¦¦ € *&ÎÊ BS! ^

JQF ' >̂**> ***̂  Subaru Legaqr 4WD Outback, moteur
y' C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5,150 ch, à pnrtïr de Fr. 37'800.-

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwil, tél. 062/788 88 66, http://www.subaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise.
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 
Rue/N°: NPA/I nralité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 
Date de naissance: État civil:
Nationalité: Revenu net CHF-

Loyer CHF: Date:
Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel) . 00/36L

f Perdez 10 kg en 35 jours et surtout """N
apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel «032/7253707
Cabinet Hygial Frib°«r3 «026/3224445

Jura = 032/4849537
Natel. 079/4399993

Première consultation gratuite
l 132-21320 J
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Formation intensive en dessin et peinture
conçue sur plusieurs semestres
Cours de base : 16 jours , à raison d' une
fois par semaine
Contenu : apprentissage de la
perception, observation de la nature,
dessin figuratif , perspective, théorie,
étude d' oeuvres d' art
Prochain cycle: Le vendredi de 9 h à 17 h
(pause à midi) du 6 mars au 28 août.
Enseignement bilingue. Vacances: 2 sem.
à Pâques + du 6 juillet au 17 août

1 ¦̂̂ ¦̂ H+ Fr. 100.- pour le
matériel \Wr (HP
Sur demande , ¦g*j|j| ŷ|«j|J
contact préalable
avec l' artiste K3319 pE*̂ J
responsable de la Ê ^Û ^I
formation

¦ 

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

L E U K E R B A û t f
Loèche-les-Bains

Valais
Des palmiers nous n'en avons pas mais
par contre de belles pistes de ski et
des bains thermaux.
Autoroute jusqu'à Sierre 2 h. Hôtel de
1re rlaççp amhianrp fami l ia le Fn farp
de la Rheumaclinique, à côté du centre
de bains et des remontées mécaniques.
Super offres d'hiver avec entrées à la
piscine et demi-pension g
3 nuits Fr. 360.— par pers. g
5 nuits Fr. 585.50 par pers. g
7 nuits Fr. 808.— par pers. K
Dès le 4.1.98 arranaernent1; forfaitaires.
Famille Roten u/"\TCI3954 Leukerbad HUI ti_
« 027/472 70 70 AêttauttlltLFax 027/472 70 75 K^TVtotttUUCK
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manaue encore.

U
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_ u enfant
Après une super Journée de ski,

mmmmmgmmm relaxe«-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.¦ \\mm

M_m& LA STATION QUI OFFRE PLUS!
mm\WWr A 15 minutes sortie autoroute Riddes
Informations aratuites 0-800-80-1911



PRÉFECTURE DE LA VE VE YSE

Lieutenant de préfet, Michel Mauron
entend mettre l'accent sur 1 économe
Le radical Michel Mauron seconde le préfet depuis 3 ans. Pour lui, la transformation de l'hôpi-
tal est une affaire entendue qu'il faudra mieux expliquer à la population. Priorité à l'économie
« "W^^armi 

mes 
concurrents, il y a

¦mon éventuel futur pa-
B-^tron!», relève Michel Mau-

ron , l'actuel lieutenant du
ÀmV. préfet Bernard Rohrbasser.

Candidat du Parti radical , la plus peti-
te formation politique du district ,
l'ex-banquier table sur son expérience
des arcanes de la préfecture - bientôt
trois ans - pour faire la différence.
Son style s'il est élu? «Bernard Rohr-
basser est un tribun , j' ai beaucoup
d'admiration pour lui. Il m'a associé à
son travail dans de nombreux dos-
siers. Mais je ne serai pas comme lui, je
veux rester moi-même, ma façon
d'appréhender les choses n'est pas la
même.»

HOPITAL: LES DES SONT JETES
En tête de ses préoccupations, Mi-

chel Mauron place le développement
économique. «J'entends aussi jouer
mon rôle d'homme de contact et
d'écoute. Bien qu'on tente de le mon-
ter en épingle, j' estime que le dossier
de l'hôpital ne doit pas devenir un en-
jeu de cette élection. Les dés sont déjà
jetés. Il est malheureux de tout rame-
ner aux fmances, mais les communes
n'ont plus les moyens d'assumer les
excédents de charges. Les politiciens
ont agi avant qu'il faille fermer l'hôpi-
tal. Le consensus établi autour de la
déclaration de Vaulruz est à mon avis
satisfaisant. Le Centre de traitement
et de réadaptation (CTR) préconisé
est tout à fait raisonnable , il maintien-
dra une activité sanitaire digne de ce
nom dans le district. Si la population a
des inquiétudes, c'est tout à fait nor-
mal. Le préfet ne peut que s'engager à
vérifier que les promesses soient te-
nues, à en informer la population ,
mieux que cela n'a été fait jusqu 'à
maintenant , à contrôler que les em-
plois soient redistribués au sein du ré-
seau multisite du Sud. C'est ainsi,
avec une mission différenciée , que
l'hôpital sera sauvé.»

«LE DISTRICT DOIT SE BATTRE»
Michel Mauron partage le senti-

ment communément ressenti d'habi-
ter un district un peu oublié. «On ne
s'est peut-être pas assez battu. Pour
obtenir des crédits LIM par exemple,
il faut un minimum d'imagination

«Nous sommes Fribourgeois, mais notre district doit s'ouvrir.»
03 Alain Wicht

pour proposer des projets d'intérêt
collectif. Le préfet peut créer cette
unanimité autour d'un projet , il doit
s'y engager. De plus, si nous sommes
Fribourgeois avant tout , notre district
doit s'ouvrir. Le préfet peut donner
des impulsions pour dynamiser enco-
re les ouvertures avec les régions péri-
phériques.» Au chevet de la Veveyse,

Michel Mauron \ préconise tout
d'abord d'opérer un vaste recense-
ment du tissu économique. Puis, en
collaboration avec l'Office de déve-
loppement économique, ou avec l'As-
sociation de développement Glâne-
Veveyse (ADGV), d'aller trouver les
entrepreneurs, de faire du démarcha-
ge. «Le succès de là zone industrielle

de Châtel est un modèle du genre»,
estime-t-il. «Il faut persévérer dans ce
sens. En tant que préfet , je serais dis-
posé à m'impliquer , à devenir un in-
terlocuteur de poids dans ce type de
négociations. Surtout au moment où
se profile la concurrence d'une région
comme la Broyé, qui sera bientôt tra-
versée par la NI.»

OUVRIR LE TOURISME
Idem pour le tourisme. «Nous de-

vrions prendre exemple sur l'Associa-
tion régionale de la Gruyère (ARG,
LIM-Gruyère). Ne pas hésiter à déve-
lopper des synergies avec des régions
périphériques fortes sur ce plan. Mais
attention à ménager les mentalités.
L'Association touristique Glâne-Ve-
veyse doit vendre un produit qui
n 'existe pas vraiment. Je suis d'avis
qu 'il faudrait utiliser des concepts
plus porteurs, comme la Riviera léma-
nique ou la Gruyère. Je pense qu 'à
force de taper sur le clou, le message
va passer , et que les gens vont com-
prendre qu'en participant à la promo-
tion des ces régions périphériques, la
Veveyse en profitera également.»

UN CONSEILLER
«L'attractivité de la région passe

aussi par la culture, les loisirs et les
sports», analyse Michel Mauron.
«Tous les villages ont leur salle poly-
valente. A Châtel , une grande salle va
se construire dans le cadre de l'exten-
sion du Cycle d'orientation. On a une
piscine, une patinoire aux Paccots. Je
suis d'avis qu 'il faut faire preuve
d'imagination dans ce domaine. C'est
à ce prix que les gens viendront s'éta-
blir en Veveyse.» Avec une douzaine
de milliers de vaches dans le district -
«autant que d'habitants» , constate le
lieutenant-candidat - l'agriculture oc-
cupe encore une bonne place. «Celle-
ci doit tenter de se diversifier , par le
tourisme rural notamment. En la ma-
tière, le rôle du préfet se réduit essen-
tiellement au conseil, pour expliquer
par exemple les exigences du droit
foncier rural.» Plutôt pragmatique,
Michel Mauron n'entre pas dans le
jeu des promesses électoralistes. «Je
pense surtout apporter mon expé-
rience au service de mon district» ,
conclut-il. OLIVIER BRODARD

BROC

Le 20e carnaval s'offre des
nouveautés et une belle déco
Le carnaval de Broc aura lieu du 21
au 24 février prochain. Il fêtera ses
vingt ans ou plutôt ceux de son
deuxième souffle puisqu'il naquit , en
fait , en 1950 pour s'effacer dix ans
plus tard. Le carnaval , qui s'est taillé
une réputation hors frontières, est né
en 1978. Alexandre Raboud , prési-
dent du comité, annonce déjà , la mine
gourmande, qu'il y aura des gâteaux
partout dans la cité. Y compris sur la
sérigraphie créée par l'artiste José
Roosevelt. Avis aux amateurs, elle est
vendue 130 francs et a été tirée en
quadrichromie à 150 exemplaires.
Roosevelt y représente une belle Ali-
ce au pays des Brocois.

Parmi les nouveautés, le «Brasse-
Pacot», journal satyrique mais bon
enfant , sera lancé lors d'une soirée
publi que le jeudi 12 février. Les cari-
catures de Sandro Rotuno et Benoît
Corboz illustrent cette édition spécia-
le des potins de carnaval qui ne visent
qu 'à distraire le lecteur. Rien ne vaut
le bouche à oreille pour les rédac-

AVRY-DEVANT-PONT. Un camion
perd ses roues jumelées
• Mercredi , vers 13 h 40, un chauf-
feur de camion circulait sur l'autorou-
te A12 de Fribourg en direction de
Bulle. Dans le tunnel d'Avry-devant-

teurs! Au programme du samedi,
Broc aura , pour la première fois, un
cortège aux flambeaux de chasse-hi-
ver. Les organisateurs ont invité le ca-
ricaturiste Barrigue et , en première
suisse, l'homme-orchestre Rémy
Bricka qui défilera en tête du cortège.

Le mardi , ce dernier donnera un
spectacle pour les enfants. Ils auront
droit au plus grand show d'homme-
orchestre qui existe actuellement.

Initiative stimulatrice, un concours
pour les chars, groupes et l'animation
du cortège. «Nous voulons encoura-
ger l'originalité , même si, d'autre
part , nous défrayons chaque char ou
groupe participant au cortège. Ça
nous coûte environ 60 000 francs, soit
la moitié de notre bud get» dit le pré-
sident qui ajoute que ce cortège reste
la colonne vertébrale du carnaval. Il
attire de 2500 à 4000 spectateurs
payants.

Cette année, 11 chars et 10 guggen-
musiks vont encadrer les groupes.

MDL

Pont , son véhicule a perdu ses roues
jumelées arrière-gauches. Le camion
est alors parti en dérapage, a heurté le
mur du côté droit à la sortie du tunnel
pour terminer à la hauteur de la sortie
du restoroute. La police estime les dé-
gâts à 5000 francs. ES

SORENS

L'espace l'Aurore aborde ses
dix ans d'animation culturelle
Myna Albnci mène son espace cultu-
rel seule. La tâche est lourde, mais ne
peut guère être réduite. L'animation
est à ce prix. Elle le sait. L'aventure
passionnante a démarré en 1989. La
dixième saison débutera en mars et le
dixième anniversaire devrait se fêter
en 1999.

Le bilan que Myna Albnci peut ti-
rer est satisfaisant. Son espace s'est
affirmé parce qu'elle choisit des ar-
tistes intéressants tant dans les arts vi-
suels que lors des spectacles. La fré-
quentation publique est plus difficile
à assurer et la galeriste, sans se décou-
rager, aimerait bien découvrir la for-
mule «miracle» qui fidélise le visiteur,

BENEVOLES ET SPONSORS
Myria Albrici a trouvé solution à la

charge administrative que représente
la gestion de l'espace. Une rencontre
entre huit personnes proches de l'Au-
rore a permis de constituer un noyau
actif qui va se répartir les tâches de
secrétariat , de mise en place , d' affi-

PORSEL. Collision entre deux
voitures
• Un homme de 35 ans circulait , mer-
credi vers 18 h 40, avec une voiture de
livraison de Pont en direction de Por-
sel. A l'entrée de cette localité , il a été

chage et de recherche de sponsors.
Myria Albrici pourra , ainsi, consacrer
plus de temps à l'organisation de la
saison et aux contacts personnels
qu 'elle nécessite.

L'espace fonctionne grâce à beau-
coup de bénévolat , mais aussi à
quelques sponsors et aux amis de
l'Aurore qui peuvent soutenir son ac-
tion par de modestes cotisations.

Six expositions vont ponctuer l'an-
née. Au programme, des collages, de
la sculpture, de la peinture, des bijoux,
du patchwork et de la photographie.
Plusieurs artistes et artisans sont Fri-
bourgeois.

Les spectacles débuteront en mars.
comme les expositions. On pourra en-
tendre le clavecin d'Olivier Delessert ,
de la chanson française , du jazz , de la
musique folk , du théâtre et de la
chanson romande puisque l'Aurore
invite Michel Bùhler et Pascal Rinal-
di. Pour l'Avent, les amis de l'Aurore
vont s'intéresser à la culture et à la
spiritualité thibétaines. MDL

surpris par une voiture arrêtée en rai-
son d'un début d'incendie et n'a pu
éviter la collision. La voiture en feu a
été projetée au bas du talus où elle a
entièrement brûlé. Les pompiers sont
intervenus et les dégâts sont estimés à
12 000 francs par la police. 03

Côté jardin...
Un politicien suisse que vous
admirez?
Jean-Pascal Delamuraz.

Votre figure historique?
Le général Guisan.

Votre livre fétiche?
«Comment se faire apprécier des
autres», un ouvrage de psychologie.

Votre animal de compagnie?
Ce serait un dalmatien ou un labra-
dor.

Votre plat préféré?
La sole grillée.

La voiture dont vous rêvez, et
celle que vous conduisez?
Une Jaguar; je roule en Mercedes
190.

Votre humoriste favori?
Raymond Devos.

La femme qui incarne la beauté à
vos yeux?
Mon épouse.

Vos qualité et défaut principal?
La persévérance; je suis un peu au-
toritaire.

Un film qui vous a marqué?
«Jurassic Parc» de Steven Spiel-
berg.

Où rêvez-vous de partir en
voyage?
Au Mexique.

Quel genre de musique écoutez-
vous volontiers?
Le jazz traditionnel.

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

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

En cas d'élection, irez-vous vivre
au château?
Non.

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

A quel héros ou antihéros vous
identifiez-vous?
Christophe Colomb.

MICHEL MAURON, 43 ans, marié,
un enfant, est lieutenant de préfet
depuis près de trois ans. Inscrit au
Parti radical depuis 1987, lors de
son arrivée à Châtel-Saint-Denis, il
a fait carrière dans la banque (diplô-
me fédéral). Il était chef de la suc-
cursale de la BPS à Châtel jusqu'en
1992, date à laquelle il a créé sa fi-
duciaire Gesti-Services. Michel
Mauron est également lieutenant-
colonel à l'armée.

Le Maroc au
17e Comptoir

ROMONT

Plus de 120 exposants se
sont annoncés pour la foire
agendée à mai 98.
Pour la troisième fois, le Comptoir de
Romont va s'installer sur les bords de
la Glane, du 16 au 23 mai 1998. La foi-
re a déjà enregistré plus de 120 ins-
criptions d'exposants pour une surfa-
ce à louer de 10000 mètres carrés.
François Clerc, président du comité
d'organisation du Comptoir, est satis-
fait de constater que l'intérêt des ex-
posants se manifeste si tôt dans l'an-
née. «La manifestation répond à un
réel besoin de l'économie locale et ré-
gionale» observe-t-il.

Hôte d'honneur étranger , le royau-
me du Maroc fera état de ses atouts
touristi ques et de sa gastronomie. La
station de Charmey, Swisscom, la Jeu-
ne Chambre économique et le Ré-
seau santé de la Glane seront les invi-
tés d'honneur du 17e Comptoir.
L'agriculture aura sa halle tradition-
nellement réservée et le concours
d'art populaire vivra une nouvelle
édition. Pour les exposants, le Comp-
toir annonce que le dernier délai
d'inscription est fixé au 10 février
prochain. MDL



Tout l'assortiment KOSILI, NIVEA baby et JOHNSON'S Baby à prix réduits.
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^^Hnl- v- ÛiL n̂ Â^̂ H ME3^1£it>x \* *\\Ç\J* ^ m^mmâ.A£QLSÏA.m\^mW E m J l̂ BEE, .'i; V - .¦'̂ ¦¦¦¦¦ l
wlïïiV ilinKfrvM iHB WÊm\ c\\'" m m̂mÀWzi  ̂EBP^̂ ^M ' Mmm &i

lE/ .-ws'i t^̂ ^^- 
''

* 
/  

^
\̂ l ' ' a\ crème de soins

i.mp"u '-H.^^K_II^B ''"NI I à. '\ *̂!<<*WSm\ l\ '̂ f̂f^PTT^^IK
'J"'*«-' "~ BMMlPrflMV \B / WA V g' TJC^vU^U

WjfJ^̂  ^>a\* (̂4I^M^K!̂ J ̂ PX^^EAÎ I
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C h e z  d i ga  c o n t e m p lez  Emmen/Luzern,' Tél. 041/260 10 60
en d é t a i l  même  les  Dubendorf/ZH, Tel. 01/822 22 26
m e u b l e s  les p lus  g r a n d s .  Dietikon/ZH, Tél. 01/743 80 50
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¦ Cours accéléré
mardi et vendredi de 18h
à 20h, du 17 février
au 28 avril
Fr. 440.- (20 leçons)
¦ Cours standard

lundi de 13h45 à 15h15,
du 9 mars au 29 juin
Fr. 231.- (14 leçons)
¦ Anglais pour les

voyages
mardi de 20h à 22h,
du 3 mars au 2 juin ou
jeudi de14h à 16h,
du 5 mars au 4 juin
Fr. 288.- (12 leçons)

I Renseignements/inscription!

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

1HHI 026 / 322 70 22

' MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PPPRMEyBLESHpi

ITOYERNEI
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

^L 17-290901 .



CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

L'équipe du skate-park a droit
à un deuxième tour de piste
La commune donne de nouveau six mois de vie a «Spice
park». Vu la précarité, les promoteurs hésitent à rester.
Le «Spice-park» de Corcelles patauge
dans le court terme. Après six mois
d' activité , l'aire de patinage mise sui
pied par Jean-Bernard Delayen el
Vincent Divorne vient de se voir attri-
buer une nouvelle autorisation d'ex-
ploitation de six mois. D'ici à fir
juillet , les patineurs pourront conti-
nuer à faire leurs pirouettes sur les
half-pipe et autres rampes mises à dis-
position par Asymétrique, 1 entrepri-
se de M. Delayen. Si la halle n 'est pas
vendue avant...

Aux mains de l'Office des pour-
suites, cette surface de 1000 m2 doit en
effet trouver acquéreur à plus ou
moins long terme. «Nous avons été
contactés par la banque et nous de-
vons désormais proposer un prix pour
le rachat» explique M. Delayen.
L'avenir des actuels locataires semble
donc dépendre des fonds qu 'ils sou-
haitent engager dans l'opération.
«Mais au fond , nous ne savons pas si
nous voulons rester à Corcelles. Nous
envisageons un déplacement en di-
rection de Fribourg.»

La raison de cette hésitation , il
l'ancre dans un soutien jugé trop timi-
de de la part des autorités commu-
nales et dans la provenance fribour-
geoise de la clientèle du skate-park.

«Nous avons accueilli p lus de 200C
patineurs durant nos six mois d'exis-
tence. La plupart d'entre eux vien-
nent du canton de Fribourg. En de-
hors des jeunes de Corcelles, nous
avons peu de Vaudois.»

UN POINT D'INTERROGATION
La commune, quant à elle , n 'a pas

l'intention de chasser cette anima-
tion. «Nous souhaitons que le skate-
park reste à Corcelles et c'est poui
cela que nous les soutenons en leui
donnant l' autorisation de pour-
suivre leur activité» lance Francis
Reynaud , municipal en charge dr
dossier depuis le début de l' année
La commune ne semble pourtant
pas disposée à délier sa bourse poui
assurer la pérennité de ce «plus» so-
cial pour sa jeunesse. De l'aver
même du municipal , l'avenir de h
halle reste un point d'interrogation
car des problèmes de mise er
conformité des lieux pourraient sur-
gir au cas où un acheteur envisage-
rait un changement d' affectation.

A défaut de mieux, l'exécutif en-
tend dans l'immédiat donner la possi-
bilité aux animateurs du «Spice-park>:
de monter une disco à l'Auberge afir
de renflouer leur caisse. FH
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Fax 026/660 17 92

MORAT. Les cambrioleurs du
kiosque arrêtés
• Dimanche 25 janvier vers 1 h 45, ur
cambriolage par effraction a été per-
pétré dans un kiosque de Morat. Ur
des trois auteurs a pu être intercepté
lors de l'intervention de la police
L'enquête a permis d'identifier e1
d'arrêter les deux autres. Il s'agit de:
deux mineurs de 16 ans, l'un de natio
nalité bosniaque et l'autre ressortis
sant macédonien , domiciliés à Berne
Ils ont été placés en détention pré
ventive, indique l'attaché de presse dt
la police. GE
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£ gp Les naissances à Sainte-Anne R
' N jDliljî / Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourc - 026/3500 1 1 1  A\ ' .

)  \/ Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 *%_*_j & m
Le 2 1 janvier 1998. Le 23 janvier 1998

Samuel Auguste Alan Q
s'est glissé dans nos bras, pour s'est glissé dans nos bras, pour %*>

notre plus grand bonheur. notre plus grand bonheur. m

Martine Marchon et Famille Jordan-Frossard
Dionisio Patricio Monique, Francis, Cynthia, Noam S

1630 Bulle 1583 Villarepos M

Nous l'avons imaginé... Jordi se joint à ses parents
Nous l'avons rêvé... pour annoncer la naissance Q
Enfin, nous pouvons de sa petite sœur mi

le serrer dans nos bras! FlaviaLuca %
est né le 23 janvier 1998 le 24 janvier 1998 <§
Olinda et Fulvio Reggiori M. et Mms D'Alessandro V
Impasse des Eglantines 1 Route Neuve 9 m

1700 Fribourg 1700 Fribourg |&

Nous l'avons imaginée... Emilie est heureuse de vous J
Nous l'avons rêvée... annoncer la naissance de f
enfin, nous pouvons tf " I

la serrer dans nos bras l\aFMB
Alyson /e 26 janvier 1998

est née le 26 janvier 1998 *\
Philippe et Andréa René et Ginette Zimmermann j

Dupasquier-Das Neves Chemin des Creux 1
La Loue 2 - 1662 Pringy 1731 Ependes

Toute petite dans nos bras mais Pour notre bonheur, (
déjà grande dans notre cœur _ . . s

Cynthia Adrien
a montré sa frimousse a ouvert ses yeux au monde

le 26 janvier 1998 /e 27 janvier 1998
Francine, Paul et Vincent \

Bulliard-Buchs Solange et Dominique
Eric 1 Bapst-Werro

1729 Bonnefontaine 1783 La Corbaz
t

Nous l'avons imaginé... Pierrot a l'immense bonheur r
Nous l'avons rêvé... de vous annoncer la naissance ï
enfin, nous pouvons de son petit frère

le serrer dans nos bras! Lucien j
Adrien, Nîma le 28janvier 1998

est né ie 27 janvier 1998 Sarah et Jean-Claude
Alain et Maryam Ribordy Blanc-Despont
Chemin de la Fontaine 8 Route de la Gare 8

1752 Villars-sur-Glâne 1784 Courtepin *\
/\ *ACl *\ï*/\JF ^àr l̂£U \̂ *̂A^
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MOUDON

Un «kiosque social» ouvrira
ses portes aux jeunes en mars
Le projet d'un lieu d'écoute et de soutien a été présenté hier aux syndics
du district. Ces derniers ont nommé une commission pour l'ambulance.

H U n .
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Les jeunes de Moudon auront bientôt un lieu à même de leur apporter de l'aide, mais qui offrira aussi de:
animations. GS Olivier Gisiger

Dès 
le 1er mars, les jeunes de motivation» destinés aux jeunes en Invitée à cette séance d'informa

Moudon et environs dispo- recherche de places d' apprentissage , tion , la cheffe de l'Economie vaudoise
seront d'un lieu d'écoute et l'ouverture d'un local pour les jeunes Jacqueline Maurer a signalé l'ouver
de soutien. Ce «kiosque so- et l'organisation des animations qu'ils ture prochaine d'un «guichet d'entre
cial» prendra ses quartiers souhaitent. Seul maître à bord actuel- prises», destiné à épargner aux PMI

au centre du chef-lieu , dans les an- lement , il devrait être épaulé ces pro- le parcours du combattant dans le:
ciens locaux de l'Office du tourisme. chains mois par un travailleur social dédales des Services administratif:
Ce projet pilote a été présenté hier à engagé par le canton. cantonaux .
Moudon lors de la rencontre des syn- * . L'assemblée des 32 syndics réuni:
dies du district. L'ORP INVITE A DEJEUNER sous j a houlette du préfet Samuel Ba

Ce kiosque social - le nom est pro- Les syndics ont également appris doux, fut encore l'occasion de nom
visoire - résulte d'une enquête réali- hier l'intention de l'Office régional de mer une commission chargée d'exa
sée par la Fondation Cherpillod sur placement (ORP) de se présenter lors miner l'organisation du servie!
les besoins sociaux des jeunes. Cette des Comptoirs de Moudon et de Lu- d'ambulance dans le district de Mou
fondation qui chapeauta dès 1952 l'un cens. D'autre part , l'ORP organisera don. Desservi actuellement par m
des foyers de l' association des petites des déjeuners-contacts à Moudon , ambulancier privé basé à Epalinges
familles, a fermé les portes de son in- Lucens et Thierrens, à l'intention des le district a reçu diverses offres, don
ternat scolaire en 1995. Elle a confié entreprises du district. Le but de ces celle du Service d'ambulance du Lai
l'organisation de son projet à Stépha- rencontres est de permettre aux pa- («La Liberté» du 6 janvier) ,
ne Cusin, nouveau diplômé de l'Ecole trons d'entreprises, artisans et indé- A noter enfin la présentation d'ui
d'études sociales et pédagogiques de pendants, de mieux cerner les pro- projet de livre. Cet ouvrage intitule
Lausanne. blêmes de chômage et de placement «Les terres intérieures du Pays df

Les activités du «kiosque social» de personnel. Car , si certains chiffres Vaud» est conçu comme une enquê
moudonnois se déploieront dans font apparaître une baisse du taux de te photograp hique et littéraire. Il s<
quatre domaines: soutien à la scolari- chômage, ils ne tiennent pas compte veut à la fois une mémoire visuelle
té , soutien à la formation profession- des personnes en fin de droit. Ainsi, et un outil de promotion de la ré
nelle, accompagnement socio-éduca- 274 chômeurs (4,4% pour un taux gion , selon son responsable , le pho
tif en milieu ouvert et animation. cantonal de 6,8%) sont pris en charge tograp he Jean-Luc Cramatte. G
Concrètement , Stéphane Cusin envi- par l'ORP, mais on dénombre 518 de- livre sera édité par les Editions Gri
sage la mise en place de «semestres de mandeurs d'emploi. moux , à Fribourg. G3JLC

FROMAGES «AU NOIR»

Louis Duc réagit vivement aux
critiques émises par Agro-Réflexe
Le président du mouvement de défense des fromagers glânois et gruériens, dont k
production a été saisie, n'admet pas que l'on anticipe sui
Pas content , Louis Duc! Le présiden
du mouvement de défense des produc
teurs dont le fromage a été saisi pai
l'Office fédéral de l'agriculture n'ap
précie pas la prise de position du grou
pe d'Agro-Réflexe (notre édition dt
mercredi). L'avis exprimé par ce cercle
de réflexion broyard constitué voici du
ans et qui réunit aujourd'hui - au cour,
par coup, suivant l'actualité - une tren
taine d'agriculteurs et de personnes in
téressées aux problèmes agricoles l'<
poussé à réagir par l'intermédiaire
d'un communiqué de presse.

«Sans aucune preuve , ces ano
nymes par excellence (leur texte ne
portant aucune signature) parlent de

fraude , d'illégalité , de fromage hor:
contingent , au noir, de pointe de l'ice
berg, avant que les personnes incrimi
nées ne soient entendues par les en
quêteurs de l'OFAG» lance-t-il ai
groupe présidé par Félix Baertschi , de
Montet. Pour le député-agriculteur de
Forel: «Ces gens-là vont un peu vite
en besogne, se donnant des allures de
juges, anticipant dangereusement pa:
leurs allégations sur la finalité que li
justice , elle seule, donnera à cette af
faire. Le fromager-affineur du Châte
lard sera entendu dans cette affaire le
2 février prochain!»

M. Duc fait remarquer qu 'aucui
comité de soutien n 'a été mis en pla

les décisions judiciaires.
ce et que le mouvement de défensi
n'est constitué que de producteur
de lait qui se sont sentis solidaires di
M. Louis Barby. Des producteur
«qui n 'acceptent pas les procédé
app liqués au domicile du Châtelare
et qui veulent entrer en possessioi
de leur bien séquestré.» Et li
bouillant Broyard de conclure: «S
j' ai accepté de présider ce mouve
ment de défense, c'est tout simple
ment parce qu'on me l' a demandé
Qu'ils ont droit à être entendus mai
aussi défendus. En plus, j' ai toujour
eu l'habitude de me battre à visagi
découvert et déteste les communi
qués à senteur anonyme.». F?
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GROLLEY Café de la Gare
GRAND LOTO RAPIDE

Vendredi 30 janvier 1998,
à 20 h 15
Corbeilles garnies, jambons
Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.-
Invitation cordiale:
Société de tir Grolley

17-306462

1

/S^^
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 ̂ Lots : Fr. 7800.-- —
3 X 300.- / 3 X 500." ̂mmWÊkW|«OTH

Ĥ? ^^^SEEEEDESSl W
Quines : 25 x Fr. 50.-- </ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.~
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: FSG - Fribourg-Ancienne
L à

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 30 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 5000 - de lots en espèces et en or

20 séries dont 2 royales
avec Fr. 200 - au premier carton

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Volant: Fr. 3-  pour4séries

Se recommande: Ski-Club Romontois
17-306081

MÉNIÈRES Grande salle

Vendredi 30 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries: Fr. 10.-

Fr. 5250.- en bons d'achat
Un carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Mar-
nand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h-Fé-
tigny, 19 h 05

Se recommande: Société de jeunesse de Ménières
17-306607

/^==HL Salle paroissiale
jisâsS)" d'Ecuvillens

Dimanche 1er février 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
1977 20e anniversaire de la section 1997

20 séries 20 x Fr. 40-
Abonnement: Fr. 10.- 20 x Fr. 60-
Volant: Fr. 3.- 18xFr. 100.-
(pour 5 séries) 2 x Fr. 200 - |

Se recommande: I
Société des samaritains Ecuvillens-Posieux ^

MARLY Vendredi 30 janvier 1998 - Grande salle de Marly-Cité - 20 h 15 Bonne soirée!

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Rinaldo (fr./all.) 25 Sél"ieS Fr. 7000.- de lots
Quines: 25 x Fr. 50.-en espèces Double quine: valeur de Fr. 70-à 100.- (viande, fromage, corbeille, vreneli) Carton: valeur de Fr. 100-à 500 -

2x Fr. 300.-, 1 x Fr. 350 -, 1 x Fr. 400.-, 1 x Fr. 500 - (en bons d'achat)
Abonnement: Fr. 10-, 3 pour Fr. 25- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries dont une royale Organisation: Ski-Club Marly 17-303199

Ŵ *̂W\M!imm0 t^ m̂m ^^^H BP^MMMJLJIIJ^ ÎH

É̂ ^^Umi ^̂MS,^
ABO.. Fr. 10- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

m *%**% 22 x Fr. 50.- «. m**5 x 200.- a « F; 70, 5 X 500.-12 x Fr. 150.- 
MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Vendredi: Club de pêche Les Amis Fribourg
Samedi: Vétérans de l'ASF - Section Fribourg

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 30 janvier 1998
20 heures 

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8250.- de lots - JACKPOT

Bons d'achat, plataux de fromage,
lots de viande, paniers garnis

Abonnement: Fr. 10- (25 séries)
Carton volant: Fr. 3- pour 5 séries

Invitation cordiale
Organisé par les ACC (Amis cyclistes Corminbœuf)

17-304190

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 30 janvier 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: *%** ¦*.£*!***% Volant:
Fr.10.- àmO Sel les Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- ?5 x so- 5x500.-

15 x IOO.-
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
Se recommandent: la Pédale bulloise 130-10138

Yvonand Salle polyvalente W W
Vendredi 30 janvier 1998 y V

dès 20 heures PUBLICITAS iPUBLICITAS à
GRAND LOTO ^eme

Avenue de la
Système fribourgeois 26 séries Promenade 4

Magnifiques quines, doubles quines, 026/660.78.68
cartons, royales, bons d'achat VK7 r—7

BINGO à la fin de chaque série W W
Tableau électronique i—- 1_

Sociétés de tir et cors des Alpes
196-17236

Match aux cartes par équipes
Tournoi cantonal fribourgeois
«Atout imposé / 5 x 16 donnes»

Grande salle La Jordila, Lugnorre
Samedi 31 janvier 1998

Inscriptions: 18 heures
Début des jeux: 19 heures

A gagner: voyage au Maroc, week-ends à Charmey,
jambons, fromage, lots de viande, vins...

Inscriptions sur place Fr. 30.- par personne
Renseignements: « 026/673 21 55

Organisation: Jass-Club Vully, 1787 Môtier (Vully)
17-306957

¦ Haute gastronomie
Mme Gisèle Môri, présidente des
Gourmettes neuchâteloises et émule de
grands chefs tels que Georges Wenger ,
Bernard Ravet, Georges Blanc ou Bernard
Loiseau vous propose :
° Coquillages et crustacés

les mardis 10 et 17 février
0 Menu de Pâques

les mardis 10 et 17 mars
o Menu " printemps

les vendredis 17 et 24 avril
° Menu "gourmet"

les mardis 5 et 1 2 mflHHH ^̂ ^̂ ^ H

Fr. 130.™
pour deux soirées g^«||j|||jj
(boissons non comprises)

Horaire : ¦HKU !MT3H
de 18h à 22h

0 I Rue Hans-Fries 4Renseignements I
et inscriptions I 1700 Fribourg

-̂ -¦B 026 / 322 70 22

UNIQUE E^ROMANDIE

| Ec»tiWii>nNiiHmli«e»Ct«t«<fcnwl«—tu—>» |

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Donatyre et La Vossaine
que le courant sera interrompu
ce vendredi 30 janvier 1998,
de 13 h à 15 h environ pour

cause de travaux.
— WW

m̂ "m 17-307416

EmnerRisis ELCCTBIQUES FRIBOURGEOISES
FREWURGISCHE ElEKTRIZirATSWERKE

m\ i ¦*



Don de ses
archives
au canton

JEAN VILLARD-GILLES

Les archives du poète et chansonnier
Jean Villard-Gilles ont rejoint les Ar-
chives cantonales vaudoises. La veuve
du poète , Evelyne Villard-Gilles a fait
don de deux lots le 4 octobre 1996 et le
18 décembre 1997. Les partitions et la
discograp hie devraient rejoindre ul-
térieurement les rayons des archives
cantonales.

Pour découvrir la correspondance
ou les poèmes de Gilles , le public de-
vra attendre la signature de la
convention entre le Conseil d'Etat
vaudois et Mmc Villard-Gilles au
printemps. Il pourra alors découvrir
des lettres échangées avec le compo-
siteur russe Igor Stravinski et
Charles-Ferdinand Ramuz, au mo-
ment où Gilles , âgé de 23 ans, enta-
mait sa carrière de comédien dans
«L'Histoire du soldat» en 1918, a in-
diqué à l'ATS Gilbert Coutaz , direc-
teur des archives.
ENTRE LAUSANNE ET PARIS

Les archives permettent de suivre
la carrière de chansonnier de Gilles à
Paris quand il brûlait les planches en
duo avec Julien entre 1932 et 1938.
Dix ans plus tard , il se produisait avec
Edith dans son cabaret à Lausanne,
«Le Coup de soleil» . Entre 1950 et
1956, Gilles rejoint la Ville Lumière et
ouvre un nouveau cabaret , qui porte
son nom «Chez Gilles».

Mais Gilles n'a pas seulement été
chansonnier. Dans les années 30, il E
écrit des scénarios pour le cinéaste
français Henri-Georges Clouzot. Les
archives du canton ont également re-
cueilli des dessins, des affiches , des
photograp hies, des poèmes ainsi que
des publications sur le poète vaudois
Gilles est décédé le 26 mars 1982, l
l'âge de 87 ans. ATS

Vente par
correspondance
interdite

MÉDICAMENTS

La vente par correspondance de mé-
dicaments et leur envoi postal est in-
terdite dans le canton de Vaud. Le
Conseil d'Etat a adopté un règlement
mettant fin à un vide juridique.

Dans des cas particuliers , comme
l'impossibilité du patient à se dépla-
cer , les pharmaciens et les dro-
guistes pourront lui faire parvenu
des médicaments par la poste. La so-
lution de ce problème dépasse les
frontières cantonales, estime le
conseiller d'Etat Claude Ruey. Ce-
pendant , une législation fédérale
dans ce domaine ne devrait pas voii
le jour avant un à deux ans. De plus.
un concordat cantonal en la matière
n 'a pu aboutir , car certains cantons
ne l' ont pas signé. ATS

Participation
à l'Espace
Mittelland

INTE RCANTONAL

Le Conseil Vaud-Mittelland a siégé
hier pour la première fois à Yver-
don-les-Bains (VD). Cet organisme
doit faciliter la partici pation de la
Broyé , du Nord vaudois et du pays
d'Enhaut aux groupes de travail de
l'Espace Mittelland qui réunit Ber-
ne , Fribourg, Jura , Neuchâtel et So-
leure.

Le Conseil Vaud-Mittelland ras-
semble 50 représentants de l' admi-
nistration cantonale vaudoise et des
régions du canton , a annoncé jeudi le
Conseil d'Etat vaudois. Il devrait se
réunir deux ou trois fois par an,
Comme le Valais, Vaud a un statut
d'observateur au sein de l'Espace
Mittelland. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

Claude Ruey accorde un sursis à
trois hôpitaux, les plus menacés
Une dynamique de rapprochement des hôpitaux régionaux est en marche. Les établissements
les plus réticents, à Moudon, la vallée de Joux et Bex, conservent un espoir de survivre.

Deux 
tiers des hôpitaux vau

dois sont engagés dans ur
processus de regroupement
régional. C'est le constat tiré
par le chef du Départemen

de la santé publique, Claude Ruey. A
la veille des élections, il tirait jeudi le
bilan de son action depuis quatre ans
dans ce secteur si sensible. Encore
peu spectaculaires dans leurs effets
les rapprochements d'établissements
annonceraient plus qu 'un simple ajus
tement. «C'est un profond boulever
sèment du réseau hospitalier vau-
dois», estime le magistrat.

Claude Ruey se félicite de cette dy-
namique obtenue sans mettre les ré-
gions à feu et à sang. Hostile à une
planification aveugle, le conseille!
d'Etat a joué de la carotte et du bâ-
ton. Souvent trop petits pour prodi-
guer des soins aigus de qualité , les hô-
pitaux vaudois subventionnés om
progressivement été acculés à se tour-
ner vers leurs voisins.
AVENIR NEGOCIE

Depuis 1995, l'enveloppe annuelle
allouée par l'Etat aux hôpitaux fonc
sans forcément que leur activité mé-
dicale diminue. Les économies oni
d'abord porté sur la logistique. Mais
depuis fin 1996, la pression bud gétaire
durable a rendu des regroupements
inéluctables. Les dernières réticences
de la plupart des hôpitaux ont été
vaincues quand une commission pari-
taire (la COPAR), qui réunit l'Etat ei
l'association faîtière des hôpitaux ré-
gionaux (le GHRV), a proposé des
scénarios allant jusqu 'à la fermeture
d'établissements ou de services. Sen
tant le vent du boulet , ceux-ci om
abandonné leur mentalité de forte-
resse, acceptant de négocier leur ave-
nir avec l'Etat.

Une dizaine de scénarios impli-
quant une quinzaine d'hôpitaux som
en cours d'exécution , à un stade enco-
re peu avancé. Les hôpitaux de Mon-
treux , Vevey (le Samaritain) et Blo-
nay (Mottex) réunissent leurs forces
sous une direction unique; les hôpi-
taux d'Aigle et de Monthey créent ur
nouvel établissement multisite di
Chablais; Payerne et Estavayer si-
gnent la semaine prochaine un ac-
cord; une société d'exploitatior
unique pilotera désormais les hôpi-
taux de Nyon et Rolle; ceux d'Yver-
don et Chamblon fusionnent sur le
plan administratif; Château-d'Œx ei
Saanen collaboreront plus étroite
ment. Selon la COPAR, ces projets
qui ont tous emporté l'adhésion des
établissements dégageront quelque
4,6 millions d'économies annuelles
d'ici à 1999.
REFUS

En revanche, sept autres scénarios
envisagés par la COPAR se heurtem
au refus des partenaires. Les trois
principaux concernent les petits hôpi-
taux, dont l'utilité est la plus contes-
tée: Moudon , la vallée de Joux et LE
Grande Fontaine à Bex. Or s'ils
étaient appliqués, ces projets occa-
sionneraient à eux seuls une écono-
mie annuelle de 10,3 millions. Le pre-
mier établissement abandonnerait ses
lits de soins aigus et deviendrait ur
Centre de traitement et de réadapta-
tion , bien moins coûteux à l'exploita
tion; le second aurait vocation de se
muer en Centre de soins et santé com
munautaire, sur le modèle d'une ex
pénence pilote conduite avec succès i
Sainte-Croix; le troisième serait pure
ment et simplement fermé.

S'agissant de ces trois hôpitaux
Claude Ruey a finalement refusé de
suivre les recommandations de lf
COPAR. Par manque de courage? I
s'en défend. «Les décisions doiven
être prises quand elles sont mûres»
plaide-il. A ses yeux, les propositions
tardives que lui ont présentées les
trois établissements méritent consi
dération , aussi minimalistes parais
sent-elles. Donc il demande que ces
projets soient étudiés et chiffrés. Or
verra avant l'été... après les élections
Cela fait toutefois deux législatures

bientôt dix ans, que la santé publique
vaudoise projette de fermer un éta
blissement, la Grande Fontaine, qu
ne répond pas aux exigences sani-
taires: jugé trop petit pour faire de \i
qualité et inadapté pour évoluer, «cei
hôp ital n 'en est plus un», concède
Claude Ruey lui-même. Alors pour-
quoi avoir encore retardé sa fermetu-
re, inéluctable? «Dans ma tête, la dé-
cision est prise. Mais la Grande
Fontaine restera ouverte pour des
motifs d'emp lois dans la région.» Ré-
puté sinistré, le district d'Aigle accuse
le plus fort taux de chômage du can-
ton , supérieur à 10%. Et Claude Rue)
a déjà décidé le transfert sur le
CHUV. à Lausanne, de l'activité hos-
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Claude Ruey: «Un profond bouleversement du réseau hospitalier vaudois»

pitahère du Centre thermal de Lavey
les-Bains, voué à une privatisation en
core incertaine: 48 emplois sont sup
primés dans la région.

Secrétaire général du GHRV e
membre de la COPAR, Henri Rother
n'a qu'un seul regret: «Une décisior
politi que forte, une seule, aurait sym
boliquement démontré qu 'il n 'y a pa;
d'alternative à la restructuration
Laisser subsister la Grande Fontaine
est une prime à l'immobilisme, de na
ture à rendre plus aléatoire la mue de
tous les autres hôpitaux».
EVOLUTION NECESSAIRE

La COPAR ne fait pas mystère des
conséquences financières du triple

»». a/ASL

sursis accordé par Claude Ruey. L;
cible d'économies imposée par 1<
Conseil d'Etat aux hôpitaux régio
naux ne pourra pas être respectés
- 42 millions de francs à retranche:
du gâteau du GHRV entre 1996 e
1999. Le conseiller d'Etat l'admet
mais il insiste qu 'il «maintient» l'ob
jectif en guise de pression: «L essen
tiel , c'est que les trois hôpitaux le;
plus irréductibles au changemen
évoluent enfin vers un regroupe
ment , Moudon avec Payerne et 1<
Vallée avec Saint-Loup et des EM5
de la région. Le succès sera alors rée
et les bénéfices prometteurs à lonj
terme.»

FRAN çOIS MODOID

Il est difficile de dépasser
l'esprit de forteresse
Tous les cantons sont à la peine lors-
qu'ils tentent de restructurer leur ré-
seau hosp italier tissé en période
d'abondance. La marge de manœuvre
des autorités est partout étroite. Les
régions n 'hésitent pas à prendre er
otage le canton pour sauver un petii
hôpital menacé.

Dans ce domaine sensible, les mé-
thodes musclées sont discutables. I
n 'est pas primordial de se souciei
qu 'un magistrat ait pu en faire les
frais, ici ou là. En revanche , le constai
selon lequel les essais de planifica-
tion centralisée échouent les uns
après les autres ne peut laisser indif-
férent. C'est pourquoi l'autre voie
empruntée dans le canton de Vaud -
une pression financière constante as-
sortie d'une négociation avec chaque

hôpital - offre une alternative inté
ressante.

Que des hôpitaux distants de 15 ki
lomètres, longtemps hostiles à toute
forme de collaboration , envisagen
désormais de regrouper leurs forces
est en soi réjouissant. Mais le succè:
de cette dynamique naissante mérite
d'être nuancé. Des sentiment!
contrastés surgissent. Les réalistes di
ront que le verre est a moitié plein; le:
impatients, à moitié vide.

La réelle portée de ces rapproche
ments entre hôpitaux voisins reste
difficile à évaluer. A court terme, le:
effets financiers sont faibles. Pa:
ailleurs, à l'exception de Sainte-Croix
les hôpitaux se regroupent entre eux
ne saisissant pas l'occasion de crée:
au niveau régional des liens avec le:

autres prestataires de soins que son
les EMS et les soins à domicile. Le
réseaux régionaux de santé , que le:
autorités appellent intelligemment d<
leurs vœux, sont loin de se profiler i
l'horizon. Sur le terrain , de petite:
forteresses se fondent en de nouvelle:
forteresses, juste un peu plus larges
un peu plus hautes.

Les prémices sont peut-être encou
rageantes, mais prendre le pari que d<
profonds bouleversements sont ei
marche est osé. Subitement décidée:
après moult tergiversations, les fu
sions juridi ques ou administratives i
l'œuvre ces derniers mois resten
d'abord inspirées par des logiques dé
fensives. Un état d'esprit qui, s'il s<
confirme durablement , pourrait limi
ter les avancées. FM



OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE
1530 PAYERNE
« 026/6602696

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
o (021)316 65 06

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VéhiculesVILLA FAMILIALE

Le vendredi 27 février 1998, à 14 heures, à Payerne,
salle du Tribunal du district, l'Office des poursuites de
Payerne procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, de l'immeuble désigné ci-dessous, à savoir:

COMMUNE DE COMBREMONT-LE-PETIT
En Remontet

Parcelle RF N° 537, fol. 12, consistant en:
- habitation (ECA N° 209) 143 m2

- places-jardins 983 m2

Surface totale 1126 m2

Estimation fiscale (RG 1996): Fr. 240000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 200000 -
II s'agit d'une villa construite en 1976 (source ECA). Cette
villa est composée de deux étages. Le sous-sol: un garage
pour une voiture; une cave; une grande chambre, sol en
moquette. Le rez-de-chaussée: une cuisine agencée avec
coin à manger, une chambre séjour avec cheminée de sa-
lon, sol en parquet; quatre chambres à coucher, sols en
parquet et moquette; un local douche-W.-C.-lavabo; une
salle de bains-W.-C.-iavabo. Ladite villa est en forme de
pentagone, la paroi extérieure est revêtue de panneaux
Eternit avec isolation. L'ensnlfiillfimftnt est très hnn. Tan-
cés à la villa est facile, par le chemin communal. En plus
du garage, deux places de parcs sont prévues à l'extérieur
de la demeure. Le bâtiment se situe dans un quartier pai-
sible. De plus, il est possible d'utiliser les cars postaux afin
de se déplacer dans la région.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif, le
plan de situation ainsi que le rapport d'expertise sont dé-
posés au bureau de l'office et resteront à la disposition
des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est ex-
pressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du
1fi Héofimhrfi 19R3
Unique visite fixée au vendredi 6 février 1998, à 14 h 30.
Pour tous renseignements complémentaires:

J. Fernandez
OO-fiTÏ-ÏUI

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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MERCEDES 600 SE et divers
Le mercredi 4 février 1998, à 14 heures, dans les lo-
caux de Misteli & Baur SA, Z.l. du Closel, ch. du Closel 16,
à Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant, des véhicules suivants:
Une voiture de tourisme Mercedes-Benz 600 SE, limou-
sine 4 portes, toit ouvrant, 5987 cm3, de couleur noire, 1™
mise en circulation le 20.8.1991, 77515 km au compteur,
homologation CH 1M22 03, dernière expertise le 7.7.1995.
Une voiture de tourisme Toyota Celica 2.0 GT, décapo-
table, de couleur rouge, 1997 cm3, 1™ mise en circulation
le 25.7.1988, 114620 km au compteur, homologation CH
1T50 30, dernière expertise le 28.4.1993.
Une voiture de tourisme Peugeot 106 1.6 XR, limousine
5 portes, de couleur bleue, 1587 cm3, 1re mise en circulation
le 21.3.1997, 7331 km au compteur, homologation CH 1PA1
15.
Un véhicule Mowag, de couleur jaune/rouge (avec séri-
graphie), 1™ mise en circulation le 12.9.1986, 223 700 km
au compteur, dernière expertise le 24.3.1997, homologa-
tion 923.075.550.
Un minibus VW T4 Caravelle, de couleur blanche, 2459
cm3, 1ra mise en circulation le 29.9.1992, 133 019 km au
compteur, dernière expertise le 25.3.1997, homologation
ru 9\/sn A-*
Un fourgon Toyota HIACE, de couleur blanche, 1997
cm3, Ve mise en circulation le 17.6.1988, 110 361 km au
compteur, dernière expertise le 25.8.1995, homologation
CH 3T40.
Une voiture de livraison Mitsubishi Canter FB 35 D
avec pont, de couleur blanc/aris. 3297 cm3.V mise en cir-
culation le 5.11.1990,41 040 km au compteur, dernière ex-
pertise le 20.11.1995, homologation CH 3M75 22.
Un fourgon Suzuki Super Carry, de couleur blanche,
970 cm3, 1"> mise en circulation le.26.10,1987, 116 114 km
au compteur, dernière expertise le 1.4.1997, homologa-
tion ru isfin IR

Enlèvement immédiat.
Véhicules visibles dès 13 h 30.
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venez vite i essayer. HONDA . \ vos «ves som nos réalités.

A la Bibliothèque Saint-Paul
2, rue du Botzet, bâtiment de Caritas

1705 Fribourg, « 026/426 42 22
vous trouverez un choix de lecture:

• Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages • Livres illustrés pour enfants

• Géographie - Voyages * B. D.

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 à 17 h
samedi 9 à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.
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VERNISSAGE

L'art et la mode dans un même panier
Fri-A rt a réuni quatre artistes dont le travail revisite le mariage entre ces deux disciplines,
tandis qu'à l'étage, le vêtement branché s'affich e sur vidéo. Quand l'habit fait le moine...

A

près «La croisière s'amuse»,
l'événement festif marquant
de la culture fribourgeoise en
ce début d'année, Fri-Art re-
prend sa programmation

avec une exposition intitulée «Art et
Mode». «Artistes du corps» et «cou-
turiers de l'image» sont devenus des
formules à la mode. Aussi le Centre
d art contemporain tient-il a consa
crer un accrochage aux liens qui unis
sent ces deux formes d'expression.
DES TRAITS COMMUNS

L'art d'aujourd'hui privilégie des
attitudes et l'habit - quoi qu'on en
dise - fait tout de même un peu le
moine. Il est alors inévitable que ces
deux disciplines se rencontrent en
certains cas. Elles ont en commun le
traitement des apparences, la re-
cherche d'une sensualité nouvelle et
l'affirmation de la personnalité.
Leurs modes de production et de dif-
fusion peuvent être analogues. Et
«comme l'art , on peut considérer la
mode sous l'angle anthropologique ,
sociologique, philosophique», consta-
tent quelques pontes de la scène ar-
tistique (Ingrid Sischy, Germano Ce-
lant , Luigi Settembrini). Les
pratiques actuelles montrent que, des
ponts entre ces deux disciplines, on
passe gentiment à un brassage dans
tous les sens. Lorsque le spectateur
est intégré dans l'œuvre d'art , son vê-
tement tient forcément une part dans
l'expression visuelle. Et inversement ,
puisque l'art s'ouvre à la vie, ce geste
peut correspondre aussi au remode-
lage de ses formes et donc de la mode
vestimentaire

Pour cette exposition, Fri-Art a ré-
uni quatre artistes dont le travail revi-
site l'un ou l'autre aspect de cet inté-
ressant mariage; alors que deux
spécialistes de la mode dressent à
l'étage un panorama sur écran vidéo
des développements du vêtement

^û«m- r-'wiii' ri ¦¦¦n _ _ .. _ *i__ _
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Morgan Puett a recouvert tous les objets de son installation de cire naturelle. Eliane Laubscher

branché. Un des angles projetés sur
l'art et la mode est celui de la New-
Yorkaise Morgan Puett qui s'intéresse
aux stratégies commerciales des deux
bords. Ce qui est tout à fait de son res-
sort puisque artiste de formation ,
Morgan Puett s'est mise à confection-
ner des vêtements pour agrémenter
ses fins de mois. Sa couture ayant ren-
contré un bon écho auprès du public,
la styliste a développé une petite en-
treprise qui roule aujourd'hui toute
seule avec succès. Depuis, l'artiste a
réintégré les rangs de la création. Et

forte de cette expérience particulière,
elle décrypte avec poésie les méca-
nismes et similitudes qu'elle ren-
contre. J

La pièce qu'elle a placée au cœur
de la grande salle du centre fait réfé-
rence à l'activité du styliste et négo-
ciant qui dessine, choisit les tissus,
confectionne puis distribue ses pro-
duits sur le marché. Ces opérations
sont retransmises par le déballage
dans l'espace clos d'un atelier, de
toutes sortes d'objets - des boutons
aux chèques encaissés - repris de

*r&Ufe.:i!

l'activité réelle de Morgan Puett dans
la mode. Puis l'artiste présente à l'ex-
térieur de cet atelier, une bonne cen-
taine de vêtements qu'elle a produits.
Mais d'emblée, l'aspect de l'installa-
tion porte à la réflexion car ces objets
ont été remaniés. Tout est recouvert
de cire naturelle, qui selon certains
usages, permet de conserver les
choses. Dès lors, l'activité du domaine
de la mode s'estompe ou paraît rat-
trapée par l'histoire. Croquis et vête-
ments perdent leur fonction utilitaire.
Le labeur , son cadre et ses fruits, une

collection entière, deviennent objets
d'interrogations: des œuvres d'art. Ce
glissement du monde de la mode dans
celui de la création artistique est
entre autres révélateur de l'analogie
actuelle des pratiques, où un atelier
produit puis distribue sa marchandi-
se. De quoi reconnaître que dans cer-
tains cas, le statut de l'art n 'est plus
franchement très éloigné des autres
types de commerce.

Dans cette première partie d'expo-
sition, il y a encore une intervention
de Sandra Kuratle qui s'intéresse aux
aspects sociologiques et historiques
du port de la jupe par les hommes.
Puis l'artiste marocaine Majida Khat-
tari interroge les dimensions cultu-
relles, religieuses et politiques qui
soumettent la femme à se voiler dans
la société islamique. Quant à Piotr
Dluzniewski, il envisage l'habit com-
me objet du désir et de l'érotisme.
SENSUALITE ET TECHNOLOGIE

Le second volet de l'exposition , soit
«Fashion Video», a été orchestré par
Olivier Zahm et Katja Rahlwes pour
le Purple Institute. Il présente la der-
nière mode de manière dynamique
par le biais de la vidéo. Cette forme
novatrice de faire connaître la coutu-
re joint sensualité et technologie avec
1 avantage de pouvoir mixer diverses
sources qui constituent le territoire
visuel de la mode, la photographie et le
graphisme par exemple, placés sur un
pied d'égalité avec la création elle-
même. Une quinzaine de stylistes do-
cumentent leur travail dans ce réseau;
plusieurs d'entre eux présentent leur
collection d'été 1998.

JEAN-DAMIEN FLEURY

• Sa 17 h vernissage, Fribourg
Fri-Art, Petites-Rames 22
Exposition ouverte jusqu'au 22 mars
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h

SPECTACLE

Avec Babar, en avant la musique
Grâce à deux responsables des activités culturelles, les enfants des écoles primaires de la vil
le sont montés sur les planches, histoire de se familiariser avec un orchestre symphonique.
Faire découvrir aux tout jeunes le
plaisir d'écouter un orchestre sym-
phonique? Bigre! que voilà un projet
louable mais ô combien ambitieux.
Les initiateurs , Germaine Pfister et
Bruno Schaller , deux responsables
des activités culturelles des écoles pri-
maires de la ville, ne se sont pas dé-
couragés pour autant. Ils ont eu l'idée
de monter un spectacle , avec les en-
fants pour acteurs: Babar , mis en mu-
sique par Francis Poulenc. Les je unes,
paraît-il , en redemandent!

L'expérience est unique, selon les
deux protagonistes. D'une part , le
spectacle est bilingue: certaines re-
présentations seront données en alle-
mand , et d'autres en français. D'autre
part , c'est un travail collectif. «Nous
avons travaillé avec tous les degrés de
l'école primaire» , explique Germaine
Pfister. Et tous ont mis la main à la
pâte , que ce soit pour les décors, les
costumes, les masques, ou encore les
affiches. Sans oublier les acteurs, issus
de trois classes de la ville: ils seront
ainsi une soixantaine sur scène.

Expérience unique également cai
elle rompt avec le traditionnel spec-
tacle auquel les élèves de Fribourg
ont droit chaque année. Germaine

Pfister et Bruno Schaller ont décidé
cette fois de consacrer le budget al-
loué par la Direction des écoles de la
ville , soit environ 30000 francs, à ce
projet. Juste de quoi tourner. «Heu-
reusement , l'Orchestre de la ville et
de l'Université vient jouer gratuite-
ment; nous avons juste à payer les
musiciens professionnels venus les
épauler» , note Germaine Pfister.
JOUER A BABAR

Mais pourquoi Babar? «C'est un
personnage que tout le monde
connaît , mais Babar avec la musique
de Poulenc, c'est peu connu», com-
mentent Germaine Pfister et Bruno
Schaller, qui disent avoir voulu éviter
les classiques du style «Pierre et le
Loup». Effectivement , qui n 'a pas en-
tendu une fois dans sa vie parler de ce
sympathique éléphant , qui fête cette
année ses 67 ans? Sa renommée au-
près des gosses est telle qu'elle avait
amené le compositeur français Fran-
cis Poulenc, un contemporain et ami
d'Erik Satie, à composer une pièce
pour piano à l'attention de ses petits
cousins et cousines. Francis Poulenc a
repris presque mot à mot l'histoire du
premier Babar de Jean de Brunoff et

l'a découpée en 23 tableaux musi-
caux. «Sa musique est très descriptive ,
imagée, facile à comprendre. Elle
plaît énormément aux enfants»,
constate Germaine Pfister.

La mise en scène a été confiée à la
comédienne Anne-Laure Vieli. «On a
beaucoup axé ça sur le côté ludique:
les enfants ont fini par jouer Babar ,
comme on joue à papa-maman chez
les tout-petits.» Elle ajoute: «Ils sont
entrés très rapidement dans le jeu. Ils
demandaient même à faire des heures
supplémentaires lors des répéti-
tions!» Seule ombre au tableau: le
temps. «Trois mois pour repeter , c est
trop court! On ne donne pas assez de
temps à l'expression corporelle et
orale dans le programme scolaire.»

Des représentations pour les écoles
sont prévues entre aujourd'hui et de-
main (pour les séances publiques, voir
ci-dessous). La première scolaire
coïncidera d'ailleurs, par un pur ha-
sard, à la mort du compositeur Francis
Poulenc, il y a 35 ans de cela...

• DM 5 h et 17 h Fribourg
Aula de l'Université. En allemand
(15 h) et en français (17 h). Entrée
libre, collecte à la sortie. Jouer Babar, une expérience unique pour les écoliers. GD Vincent Murith
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au pair auxiliaire
région Romont de su|te
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Dame cherche

travail CAF é BAR Ja^
à domicile Cherche ^®serveuse extrapas de garde ., .,,
d'enfants). Veuillez vous

présenter de
= 026/6701064 9.00h - 15.00h

293-24237 Grand-Rue 52,
Fribourg. 17-30747

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 en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
termine.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal."

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

être obtenu chez nous !
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PHONE MARKETING BUSINESS SA
lAAMnn, Fnbourg Zu*K*

Etes-vous dynamiques
et flexibles?

Nous cherchons de suite ou à
convenir, plusieurs

téléphonistes
bilingues

schwyzertiitsch-français
pour nos différents mandats

Contactez-nous rapidement
au -B 026/321 52 81

Rue de Lausanne 25, CP.
1701 Fribourg 17-304424

DKj^fflF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
UN EMPLOI GéNIAL POUR UN/E

EMPLOYÉ/E DE COMM.
expérience banque ou fiduciaire,
âge 22-25 ans.
Si vous êtes passionné/e par les
chiffres et libre de suite, appelez

Didier GASSER.

• MAITRE D'HOTEL
• SERVEUR/SERVEUSE
• STAGIAIRE

Nous cherchons tout de suite pour
compléter notre équipe

avec permis.
Veuillez contacter F. Kondratowicz
» 026/322 42 36

17-307029
¦> ,

Pharmacie de la Broyé
cherche

assistante en pharmacie
travail intéressant, horai-
re agréable, entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offre souschiffre
V 017-307333, à Publici-
tas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

NOUS travaillons dans le domaine de la I Wir erweitern unser Aussendienst-Team im Gesundheits-
protection de l'environnement et Cher- bereich und suchen deshalb in der franzôsischen Schweiz
chons pour le montage et l'entretien eine < n>
d'appareils de détection de fuites de ré- selbstandige(n) Mitarbeiter (in)
servoirs evtl. anfànglich Teilzeit
UH mOriTëlir PlP>fî"tTÏfîlPn Menschen helfen durch persônliche Beratung. Kreative Arbeit

und freie Zeiteinteilung. Gute Verdienstmôglichkeit mh
bewahrten Produkten und bestehendem Kundenstamm. Se-
riôse Einarbeitung durch langjahrige Mitarbeiter.
Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie uns an am:
Montag, 2. Februar, von 16 bis 20 Uhr
und Dienstag, 3. Februar, von 10 bis 14 Uhr
Horst Bratenstein, « (077) 51 74 32
Euro-Radiasthesie Schweiz, Gesundwohnen
T. Pfander, 3088 Riieggisberg 172-788358

AGC Buchs S.à.r.l. Courtages et As-
surances, rue de Lausanne 91
1701 Fribourg, n 026/323 23 14
Nous cherchons

une téléphoniste
pour le phone marketing.
Salaire: fixe, frais, commissions.
N'hésitez pas de prendre contact
avec nous. 17-306801

EDG0VOSSSCHE5
GESTWAVENCHES

Nous cherchons pour le 1er mars 1998

collaboratrice administrative
dans notre clinique vétérinaire
Votre rayon d'activité:
- Travaux de secrétariat
-Facturation
-Gestion de la cartothèque des clients,

chevaux et médicaments
-Collaboration périodique au laboratoire,

radiologie, bibliothèque, etc.
Nous souhaitons:
- Formation comme secrétaire, aide médi-

cale ou similaire
- Bonnes connaissances des langues fran-

çaise, allemande et anglaise et expérien-
ce du PC (Word 97, Excel, Access)

- Aptitudes à travailler de manière indépendan-
te tout en sachant s'intégrer dans un team.

Nous offrons:
- Activité variée dans un team dynamique.

Prestations sociales de la Confédération.
Si une activité comme collaboratrice polyva-
lente dans une clinique de chevaux moderne
vous intéresse, veuillez s.v.p. adresser vos
offres manuscrites avec CV et documents
usuels (photocopies uniquement) au Haras
fédéral, Service du Personnel,
1580 Avenches, % 026/676 62 04
(G. Annichini) w97828

COURTEPOINTIERE
Cherchons

pour travail a domicile.
Se présenter chez:

BIGGIE BEST
rue de Lausanne 34, Fribourg

n 026/3231324
17-306606

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 18,TO572 acheteur hésitantLa publicité décide

A bloc àa un
De Metalurg-Tcheliab insk, club de

deuxième division qui le vit inscrire
cinquante buts par saison, au CSKA Moscou,

le club multiple champion d 'Europe,
Slava Bykov s est révélé un hockeyeur de génie

Champion olympique, champi on du monde
centre-avant du premier bloc

de la première équipe du monde
Slava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc soviétique

qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron

Jean Ammann
journaliste a «La Liberté» et auteur de

«Erhard Loretan, Les 8000 rugissants»
a accompagné pendant plusieurs mois.

Il livre ici le portrait d' un homme
a la trajectoire unique

autre
200 pages,
photographies noir-blanc et couleur
format 17,5 x 23 cm , cousu ,
couverture plein papier.
Fr. 48-ISBN 2-88355-033-6

DISPONIBLE AUSSI EN ALLEMAND

BON DE COMMANDE
Bulletin de commande pour votre libraire ou directement
aux: Editions La Sarine, Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

ex. Slava Bykov, d'un bloc à l'autre
200 pages, relié, Fr. 48 -.(+ port) ISBN 2-88355-033-6

Nom Prénom 

Adresse

Date et si nature

1



CRÉATION THEA TRALE

Quand un plateau de TV sert
de scène à un meurtre étrange

Mais qui est l'assassin? Le secret est jalousement gardé. GD Alain Wicht

Le Groupe théâtral avenchois a passé commande d'une
pièce policière à Pascal Pellegrino. Suspense et surprise
«J'adore le théâtre amateur. Plutôt
que de chercher des pièces du réper-
toire qui correspondent au nombre
d'acteurs d'une troupe, je préfère lui
écrire urie pièce sur mesure.» Ainsi
parle Pascal Pellegrino, metteur en
scène et auteur d'une dizaine de
pièces. En 1995, le journaliste mor-
gien répondait à une petite annonce
du Groupe théâtral avenchois
(GTA), à la recherche d'une pièce
originale. Cette première collabora-
tion débouchait sur «Pour l'amour de
Laura», comédie dramatique qui va-
lait à l'auteur et à la troupe avenchoi-
se les honneurs du 1er prix du Festival
des théâtres amateurs et une sélec-
tion pour représenter la Suisse ro-
mande au Festival 13 de Paris.
QUI EST L'ASSASSIN?

Cette rencontre fructueuse n'est
pas restée sans suite. C'est donc dans
une nouvelle création que s'est lancée
la paire gagnante. Pascal Pellegrino a
imaginé cette fois une comédie poli-
cière qui mêle suspense et humour.
«Si tu pars, je te tue» prend pour
cadre un plateau de télévision où se
prépare un reality-show. En plein
tournage, un homme est soudain
abattu d'un coup de revolver. Comme
l' arme en question est un accessoire,

l'inspecteur chargé de l'enquête
penche d'abord pour la thèse de l'ac-
cident. L'intervention d'une journa-
liste et de sa mère l'orientera sur celle
du meurtre.

Mais qui est l'assassin? Ménageant
le suspense et la surprise jusqu 'au
bout , Pascal Pellegrino n'a pas même
révélé le nom du coupable à la troupe,
mis à part deux acteurs de la scène fi-
nale! Au spectateur qui aura vu cette
pièce de perpétuer le secret , comme
le veut la tradition des enquêtes poli-
cières au théâtre.
ART COMPLEXE

Grand admirateur d'Agatha Chris-
tie et des fameuses «pièces poli-
cières» de la Radio romande, l'auteur
rêvait depuis longtemps d'écrire une
enquête au théâtre. «C'est un art
complexe, car une fois que vous avez
les lignes générales de l'intrigue, il
faut tout de suite concevoir une foule
de fausses pistes afin de maintenir le
suspense. La surprise, c'est le 100%
du plaisir d'une pièce ou d'un roman
policier», explique-t-il.

Autre (bonne) surprise, l'entrée à
ce spectacle qui sera donné à cinq re-
prises, est libre. CAG
• Ve, sa 20 h 15 Avenches
Théâtre du Château.

CINÉMA

Avec «Koyaanisqatsi» ,
le cinéma fait écho à l'écologie
En 1982, un film stigmatisait la barbarie des hommes qui
au nom du progrès se déguise
Une fois n'est pas coutume, Fri-Son
fait son cinéma fera fi ce week-end du
court métrage. Lors d'une projection
unique, il rendra hommage à God-
frey Reggio, réalisateur américain
surtout célèbre par son anonymat ,
mais néanmoins auteur de «Koyaa-
nisqatsi», film culte que d'aucuns
n 'hésitent pas à définir comme le pre-
mier manifeste new age.

En langage hopi, koyaanisqatsi si-
gnifie, nous dit-on , «vie déséquili-
brée». Il est par conséquent particu-
lièrement approprié pour désigner
celle des populations contemporaines
vivant dans les pays développés.

Le film de Reggio, dépourvu de
tout commentaire oral et supporté
uniquement par les sonorités envoû-
tantes d'une musique de Philip Glass,
se propose donc d'explorer les rap-

en humanisme séduisant.
ports qui régissent et opposent nature
et civilisation . La Terre y est présen-
tée comme un être vivant que les
hommes exploitent. Dans un premier
temps, il dévoile mystères et beautés
du moindre espace de notre planète ,
pour ensuite montrer les agressions
que lui font subir les hommes, prison-
niers qu'ils sont de leur désir de profit ,
de rentabilité , de productivité accrue
et de croissance économique. Mais at-
tention , bien loin de vouloir se poser
en donneur de leçons ou de vouloir
délivrer quelque message que ce soit ,
Godfrey Reggio se contente de nous
adresser un cri d' alarme tant qu 'il en
est encore temps.

LIONEL ROCHE

• Ve 20 h Fribourg
Fri-Son

Le film montre les agressions de l'homme sur son environnement

BLUES

Eddie Shaw, souffleur de choc
Le saxophoniste fut le compagnon de Howlm Wolf et Muddy Waters. A la
tête de son Wolf Gang, il perpétue la grande tradition du Chicago blues.

Les 
héros du blues sont généra-

lement chanteurs et guita-
ristes, parfois harmonicistes
ou pianistes. Beaucoup plus
rares par contre sont les souf-

fleurs qui occupent le devant de la
scène, comme le fait Eddie Shaw de-
puis une vingtaine d'années à la tête
de son Wolf Gang.
AVEC MUDDY WATERS

Né en 1937 à Benoit , sur les bords
du Mississipp i, Eddie «House Ro-
ckin» Shaw, comme on le surnomme
dans les clubs du West Side de Chica-
go, s'est investi corps et âme dans le
monde du blues et a participé aux
plus belles aventures de cette mu-
sique dans les années cinquante et
soixante. Agé d'à peine quinze ans, il
sillonnait déjà le Sud profond en com-
pagnie de son ami Oliver Sain, jouant
avec des vedettes du moment comme
Guitar Slim ou Ike Turner, avant que
ce dernier ne devienne le Pygmalion
frappeur que l'on sait.

Sa grande chance, le jeune saxo-
phoniste la trouva lorsqu 'il eut l'occa-
sion de jouer avec Muddy Waters, en
tournée dans un trou perdu du Missis-
sippi. Le grand Muddy l'emmena aus-
si sec avec lui, et c'est ainsi qu'Eddie
débarqua à Chicago au sein du groupe
le plus prestigieux de l'époque. Sa
carrière était lancée: les meilleurs
bluesmen du moment allaient désor-
mais se partager ses services. Magic
Sam , Freddie King, Otis Rush , et sur-
tout le légendaire Howlin ' Wolf qui
en fit son manager et directeur musi-
cal dès la fin des années soixante. On
peut se faire une idée de ses talents
d'arrangeur en réécoutant quelques
albums phares des années soixante,
comme les fameuses «Howlin' Wolf
London Sessions», avec Eric Clapton
et Muddy Waters.
UN SAX TENOR REDOUTABLE

Et c'est en hommage au blues rude
et inspiré du vieux loup qu'Eddie
Shaw fonda le Wolf Gang, respectant
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Eddie Shaw joue du ténor a la manière d'un vieux pasteur baptiste

le vœu de son patron qui craignait une
dissolution de son orchestre après sa
mort , survenue en 1976. Aujourd'hui ,
ce ténor à la redoutable précision ,
doublé d'un excellent chanteur et
harmoniciste, continue à enflammer
clubs et festivals, perpétuant la tradi-
tion rugueuse du Chicago blues. «Je
joue du saxophone un peu de la
même manière que prêche un vieux
pasteur baptiste» , déclarait-il à un
journaliste. «Lorsqu 'il fait son ser-
mon, tout le monde l'écoute. Il crie ce
qu'il a envie que vous entendiez , et il
vous met dans un état tel que vous
êtes obligé de l'écouter. C'est ce que
j' essaie de faire avec mon saxophone:
d'avoir une bonne attaque , de ne pas
jouer trop de notes et surtout de ra-
conter une bonne histoire.»

ERIC STEINER

• Vendredi, 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
Réservations: Office du tourisme
w 323 25 55

THÉÂ TRE

«Boucher espagnol», tranchant
Un émigré ibère obsédé par son enfance, des recettes de cuisine et un combat
de boxe. L'univers drôle et désespéré de Rodrigo Garcia joué par L'Alakran.
«Des Deschiens tombés dans un film «Notes de cuisine» transforme en par deux comédiens, facettes du
d'Almodovar», a écrit une journalis- combat de boxe la conversation rapi- même individu , et une comédienne
te. Donc humour, kitsch , pathéti que, de et chaotique de personnages qui qui agit comme un révélateur. Une es-
violence, dérision , crudité. Il y a tout évoquent leurs «rêves sociaux» tout pèce d'infernale Trinité,
ça dans «Boucher espagnol», le spec- en dévoilant des recettes de cuisine FM
tacle que la compagnie genevoise ' (inspirées d'un livre attribué à Léo-
LAlakran a créé il y a presque un an nard de Vinci). Le metteur en scène a • Ve, sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
au Théâtre Saint-Gervais. choisi de faire interpréter ces textes Espace Moncor.

La troupe a monté deux textes de 

cl les anguilles , l 'image de sa mère, les _______»«" .̂ I / - '¦ -WÊ. KE
femmes, la musique. Une espèce d'infernale Trinité. Christian Lutz



Bérets jaunes
A la fin de son mandat pour l'OSCE,
le lt Jean-Baptiste Remy partage les
souvenirs de sa mission comme béret
jaune en Bosnie-Herzégovine. Pho-
tos, diapositives.
• Sa de 13 à 21 h, Montagny-la-Ville
Auberge de l'Union.

Pendaison de la Perzette
Pendaison de la mascotte du carnaval
staviacois: guggenmusik (Staviacouac
et Meneguez), apéritif , vin chaud et
soupe offerts.
• Sa 19 h Estavayer-le-Lac
Place du Midi.

Soirée de la FSG Corcelles
Spectacle gymnique - théâtral - cho-
régraphique par la section de la Fédé-
ration "suisse de gymnastique. Texte et
mise en scène de l'animation «Mup-
pet Show» par René Jaggi.
• Ve, sa 19 h 30 Corcel lès/Paye me
Auberge Communale.

Match aux cartes
Tournoi cantonal fribourgeois par
équipes (atout imposé, 5 x 16
donnes). Inscription à 18h, début des
matchs à 19 h.
OSa 18h Lugnorre
Grande salle La Jordila.

Recollection
La Communauté du Verbe de vie pro-
pose une récollection , animée par le
Père Yves Aubry (Diocèse de Ver-
sailles - fondateur de l'œuvre du Bon
Larron , pour les prisonniers), sur le
thème «Dieu est amour», pour ac-
cueillir l'amour de Dieu et en vivre.
(Renseignements: 026/684 26 58).
• Ve dès 18 h au d i 16 h Pensier
Maison Saint-Dominique.

Pédagogie
Le Dr Andréas Hinz, Université de
Francfort , donne une conférence pu-
blique intitulée «Schulische intégra-
tion von Kindern und Jugendlichen
mit schweren Behinderungen».
• Ve 14 h 15 Fribourg
Institut de pédagogie curative , auditoire
3, rue Pierre-Canisius 21.

L'ombre de la personnalité
A l'occasion de son passage à Fri-
bourg et de la parution de son dernier
livre sur l'ombre de la personnalité , le
Père Jean Monbourquette , prêtre et
psychologue, professeur à l'Université
catholique Saint-Paul d'Ottawa , don-
ne une conférence publique intitulée
«Apprivoiser son ombre, le côté mal
aimé de soi».
• Ve 20 h Fribourg
Unive rsité Miséricorde , aula B.

Astronomie
«La conquête de Mars», conférence
publique par Yves Bernardini, de
l'Institut d'astronomie de Lausanne.
L'histoire des sondes martiennes.
Qu'ont apporté les derniers exploits
de Pathfinder? Quels sont les pro-
chains projets martiens?
• Ve 20 h 15 Fribourg
Ecole réformée, avenue du Moléson 10,
salle de physique (sous-sol).

Le pouvoir du subconscient
Roland Aubry donne une conférence
sur le thème «Pensez - gérez - gagnez
- le pouvoir du subconscient».
• Ve 19 h 30 Fribourg
Buffet de la Gare 1" étage. Entrée libre.

Débat philosophique
Le 4e débat à la Maison de Planpraz
conduit par Magdalena Rolle-Valen-
cia, originaire de Valparaiso (Chili),
poète et philosophe. Chaque partici-
pant propose un thème, le philosophe
en dispose.
• Oi 16-18h Charmey
Galerie Antika. Entrée libre.

L'homéopathie
A l'invitation du Groupement des
dames et de la Section des samari-
tains de Porsel , conférence-informa-
tion sur le thème «L'homéopathie: de
quoi s'agit-il? quelles en sont les li-
mites?» , donnée par Anne-Marie
Bollier , pharmacien à Genève, assis-
tée par Denis Blandenier , pharma-
cien à Romont.
• Ve 20 h 15 Porsel
Salle de la Fleur-de-Lys.

Marche anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

£\@!HMI Ë)£\ 

LE CORMINOIS JOUE «LE CROCODILE». Comédie, comédie: la troupe de théâtre amateur de Corminbœuf
présente sa huitième production, «Le Crocodile», de François Campaux, ici mis en scène par Georges-Albert
Gremaud. Il y est question de préjugés qu'une jeune femme noire vient bousculer, avec tous les rebondissements
nécessaires. En scène, huit acteurs: Nicole Angéloz, Philippe Cogné, Patrick Maury, Stéphane Ruch, Marie-
Françoise Vonlanthen, Liliane Grand et Stéphanie Tschopp. G3 Alain Wicht
• Ve, sa 20 h 30 Corminbœuf
Auberge Saint-Georges. Places à 15 francs pour les adultes, 10 francs pour les enfants, étudiants, retraités. Egalement
les 6, 7, 13 et 14 février à 20 h 30 et dimanche 8 février à 17 h.
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Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.,
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

HHnHLUllL&LUU-H-I
«Mimosa du bonheur»
50e édition de la traditionnelle vente
du «Mimosa du bonheur» , organisée
par la Croix Rouge en faveur des en-
fants défavorisés du canton de Fri-
bourg.
• Ve et sa Canton
Divers endroits.
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Home mix
Live act , DJ Disciple.
• Sa dès 20 h 30 Fribourg
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau
sanne 76.

Disco 2000
Computer world , DJ Sid, DJ Mas à
Fri-Son.
• Sa dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Soirée tropicale
Salsa et afro avec DJ Javier et DJ Kad
au Nouveau Monde.
• Sa 22 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. (Entrée 5 fr.).

Lady's night
Musique des années 80-90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2.

The dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.

Animation musicale
Et thé dansant avec le duo folklo
rique René Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Musique populaire
• Ve dès 20h Broc
Hôtel-de-Ville.

Thé dansant
• Di 14h30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Disco
Funk & soûl, DJ M.R. Melody Maker
& Beat.
• Ve 21 h Guin
Café Bad Bonn. Entrée libre.

DJ P.J. & DJ Pain
Acidjazz,D & B, Big Beat, Industrial
• Sa 21 h Guin
Café Bad Bonn.

Chicago blues
L'événement blues à La Spirale avec
le chanteur , saxophoniste et harmoni-
ciste Eddie Shaw & The Wolf Gang.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (OT 323 25 55, 25fr.).

Rock, art psychédélique
Le groupe Arboriginal en concert au
Nouveau Monde. En marge de ce
spectacle , Jean-Louis Gafner expose
son art psychédélique (projections et
photos). «Jadis»: un batteur Fred
Chappuis, un bassiste G. Roulin et
une guitare V Fltickiger pour un
cocktail musical.
• Ve 21 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a. (10 fr./12 fr.).

Cover songs
Avec le duo Smart Angel, formé de
Pierre Angéloz à la guitare-vocal et
Martino Toscanelli au piano.
• Ve 21 h Marly
Beefeater Pub.

Jazz
Le groupe Rosetta , formé de Pierre-
François Massy, à la contrebasse, Mat-
thieu Michel au bugle, Yves Massy au
trombone, Daniel Perrin à l'accor-
déon et Marcel Papaux à la batterie ,
en concert à La Spirale.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (OT 323 25 55, 20 fr.).

Blues band
L'harmonica endiablé de Bonny Boy
et de ses acolytes ce week-end au Bel-
védère. Avec Bonny B. (chant , harmo-
nica), Sébastien «Little Blues Boy»
Gandubert (guitare), Christian Rog
ger (guitare), Florian Bertschy (co
basse) et Sid Cornell (batterie).
• Ve et sa 21 h Fribourg
Café du Belvédère , Grand-Rue 36. (En
trée 5 fr.).

House avec Mister Mike
Une soirée house avec l'animateur
vedette de Couleur 3 Mister Mike.
• Ve dès 22h Bulle
Globull.

S. E. C. T. Area
Soirée métal fusion hip hop métaphy-
sique transfigurant avec les deux DJ
Hyppolite et Infectious.
• Sa 22h30 Bulle
Ebullition.

Enck Manana
Le chanteur-guitariste malgache
Erick Manana dans un concert en fa-
veur de l'école d'Ambatolampy à
Madagascar.
• Ve 20h 30 Oron-la-Ville
Aula du Collège, route de Lausanne.

Chant
Audition des élèves de la classe d'An
toinette Faes.
© Ve 19 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Lunch 1/2 hour concert
Haïda Housseini (soprano) et Maria
Rosolemos (piano) interprètent le
«Liederkreis» opus 39 de Schumann.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

Quintette de clarinettes
Illustration musicale de 7 estampes
de Jean-Pierre Humbert intitulée
«L'Appel du large». Suite pour quin-
tette de clarinettes de Jean-Daniel
Lugrin. Concert de 25 minutes, suivi
d'un apéritif , à l'occasion de la fin de
l' exposition de Jean-Pierre Humbert.
• Di 17h Bulle
Musée gruérien.

Musique anglaise
Concert «Musik zum Samstagabend»:
œuvres de H. Purcell , G. F. Haendel.
Ch. Avison. Interprètes: Debora Senn
et Isabelle Viret (violon), Walter Senn
(viole), Danielle Thalmann (violon-
celle) et Magdalena Wasem (orgue).
• Sa 19 h 30 Meyriez
Temple.
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Ensemble de cuivres et orgue
Concert de l'ensemble de cuivres de
la Confrérie du Guillon , avec Fran-
çois Seydoux à l'orgue. Au program-
me des œuvres de Purcell , Joubert ,
Buxtehude , Chostakovitch, Weber,
Bach , anonymes.
• Ve19h 15 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Entrée libre.

L'Alpée de Vaulruz
Concert annuel de la société de mu-
sique L'Alpée, sous la direction de
Guy Vuichard.
OVe , sa 20 h15 Vaulruz
Salle communale.

La Caecilia
Concert de la société de musique.
• Sa 20 h St-Aubin
Hôtel des Carabiniers.

La Lyre
Soirée annuelle de la sté de musique.
• Sa 20 h Grandcour
Grande salle.

L'Avenir
Concert de la formation payernoise
avec La Lyre de Rue. Ve: répétition
générale et disco dès 22 h 30. Sa:
concert.
• Ve, sa 20 h Payerne
Halle des Fêtes.
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Concert annuel
La Chanson du pays de Gruyère sous
la direction de Michel Corpataux ,
avec en deuxième partie le double
quartette Les Garçons donnent un
concert suivi d'un bal avec Guido.
• Sa 20 h15 Riaz
Halle polyvalente.

«Le Crocodile»
La troupe théâtrale Le Corminois
présente «Le Crocodile» , comédie en
trois actes de François Campeaux.
Mise en scène de G.-Â. Gremaud.
• Ve et sa 20 h 30 Corminbœuf
Auberg e du Saint-Georges. (Loc. Placet-
te 350 67 31 , 15 fr./10 fr.).

«Boucher espagnol»
Le Théâtre Alakran présente «Bou-
cher espagnol» de Rodrigo Garcia.
• Ve et sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, en face de Jumbo. (OT
323 25 55).

«C'est la faute a Pas d'Chance»
Une création inédite de la troupe de
l'Arbanel , dans une mise en scène de
Marcela Kùhn-Lopez.
• Ve et sa 20 h 30, di 17 h Treyvaux
L'Arbanel. (Rés. 413 34 71).

«Le grand Zèbre»
La Jeunesse de Villarimboud inter-
prète une comédie en trois actes de
Jean-Claude Bricaire et Maurice La-
saygues.
• Ve et sa 20 h Villarimboud
Salle communale.

«Si tu pars, je te tue!»
Une pièce policière écrite et mise en
scène par Pascal Pellegrino interpré-
tée par le Groupe théâtral avenchois.
Création.
• Ve, sa 20 h 15 Avenches
Théâtre du Château.

«Coup de foudre»
Comédie en deux actes interprétée
par le Théâtre de la Rosière.
• Ve 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Grande salle du CO de la Broyé.

« Vorhang auf, Mach ds Liecht us»
Comédie de John Chapman mise en
scène par Mark Kessler pour le Kel-
lertheater.
• Sa 20 h 15 Morat
Kellertheater.

«Fleur de cactus»
Une comédie de Barillet et Grédy
mise en scène par Max Eric Bettex
pour la soirée du Chœur d'hommes
de Combremont-le-Petit.
• Sa 20 h 15 Combremont-le-Petit
Grande salle.

Danse et peinture
«Danse des fleurs», spectacle de dan-
se présenté par l'Ecole de ballet Mo-
nique van de Roer. Décors de Kitty
Mulder. Apéritif après le spectacle à
la Galerie OM, rue de Lausanne 78,
en compagnie de Kitty Mulder et ses
œuvres.
• Sa 19 h 30 Fribourg
Ecole de Jolimont, rue des Ecoles 15.
(OT 323 25 55).

Flamenco
Le groupe Flamenco El Soniquete
sur la scène du Théâtre de Poche.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Samaritaine 3. (OT 323 25 55, 18 fr./23fr.).

L'histoire de Babar
Trois classes primaires de la ville de
Fribourg et l'Orchestre de la ville et de
l'université se sont associés pour pré-
senter «L'histoire de Babar», de Jean
de Brunhoff , mise en musique par
Francis Poulenc, orchestrée par Jean
Françaix. Direction musicale: Alexan-
der Janos. Conception et mise en scène:
Anne-Laure Vieli. Chorégraphie: Ger-
maine Pfister-Menétrey. En allemand
à 15 h et en français à 17h.
• DM5h et 17h Fribourg
Aula de l'Uni. Entrée libre , collecte.

Marionnettes
Le Théâtre de marionnettes de Fri
bourg présente «L'empereur et le ros
signol», conte d'Andersen. Dès 10 ans
• Sa 15 h, di 17 h 15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. 322 85 13).

Marionnettes
Le Théâtre de figures Michael Huber
présente: «Der Josa mit der Zauber-
fiedel» , une histoire poétique pleine
de magie et de musique pour enfants
dès 5 ans et adultes. Durée env. 50 min.
O Di 17h Guin
Centre communautaire. Entrée libre.

Chœur mixte
Le chœur mixte alémanique de la pa-
roisse de Saint-Paul interprète les
chants liturgiques, lors de la messe
pontificale, célébrée par Mgr Grab,
pour le centenaire des Sœurs de Saint-
Canisius.
O Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
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«En cas de malaise»
Spectacle de Los Dos, finaliste de
Nouvelles scènes 97. Deux Valaisans à
l'humour grinçant , flasheur et un peu
noir.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte - chez Bouillon.

«La Cage aux folles»
Comédie musicale
• Ve, sa 21 h Servion
Théâtre Barnabe.
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Musique populaire
Danse avec les frères Biolley et divers
groupes de musique folklorique (ac-
cordéon schwytzois, cors des Alpes)
Entrée libre.
© Di 14 h Courtepin
Restaurant du Chasseur.

Jodie
A l'invitation du Club des jodleurs de
la Singine, le Tell-Jodler SBB, Berne
donne un concert. Musique: Paul
Neuhaus, Tinterin.
• Sa 20 h Guin
Hôtel de la Gare. Entrée 10 fr.

Fri-Son fait son cinéma
•Ve 20 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser, 10 fr./8 fr.).
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Peinture
L'artiste Gisèle Poncet , qui vit et tra-
vaille à Avenches, expose ses œuvres £
la Galerie Hilde Fieguth. Jusqu 'au 2i
février. Ouverture: me-ve 14-18h, je
nocturne jusqu 'à 20 h, sa 14-16 h. Ver-
nissage.
• Sa 16-19 h Fribourg
Rue Jean-Grimoux 3.

Art & mode
Exposition en deux parties à Fri-Art
1. Trois stylistes sont présentées:
J. Morgan Puett , artiste new-yorkaise
présente «Wholesale» (vente en
gros); l' artiste suisse Sandra Kuratle
travaille sur la robe masculine et son
histoire; Majida Khattari , artiste ma-
rocaine, crée des vêtements de
femmes se rapportant au port du voi-
le islamique.
2. Olivier Zahm, directeur de la revue
«Purp le Prose» à Paris, critique d'arl
et spécialiste de la mode, présente
plusieurs créateurs sur un support vi-
déo: «Fashion Video». Jusqu 'au 22
mars. Ouverture: ma-ve 14-18 h, noc-
turne je 20-22 h, sa-di 14-17h. Vernis-
sage. Musique d'ameublement pai
DTP dès 22 h.
• Sa dès 17 h Fribourg
Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22.

Marionnettes
Le Musée suisse de la marionnette
présente sa nouvelle exposition tem-
poraire intitulée «La constructior
d'une marionnette à gaine». Un filn:
vidéo présente l'histoire de la ma-
rionnette à travers le monde ainsi que
le maniement de marionnettes à gaine
tige, tringle ou fils. Jusqu'au 27 dé-
cembre 1998. Ouverture: sa-di 14-171
ou sur demande pour groupes. Ce sa-
medi, ouverture sans interruption de
14 h à 21 h. Vernissage.
• Sa 19 h Fribourg
Derrière-les Jardins 2 (place Petit-Saint-
Jean), salle IV.

Eric Prêtre
Architecte de métier , le peintre Eric
Prêtre a subi les influences du Corbu-
sier et de Braque notamment. Il pré-
sente une technique très aboutie el
favorise les huiles travaillées en à-
plat , qui rappellent le cubisme. Jus
qu 'au 22 février. Ouverture: je-di 14
18 h. Vernissage.
Sa dès 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs, Grand-Rue 16
1er étage.

Peinture
Exposition de Suzanne Daetwyler
jusqu 'au 1er mars. Ouverture: je-di 14-
18 h. Vernissage: di 14h.
• Di I 4 h  - 18h Avenches
Galerie du Paon.

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci
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JAZZ

Rosetta, tout cuivres et lames

Les Fribourgeois Matthieu Michel (au centre) et Marcel Papaux (à droite) seront de la partie

Le superbe quintette du contrebassiste Pierre-François Massy mêle II
chaleur du bugle et du trombone aux timbres du piano à bretelles.

S'

il fallait ne citer qu'un seu
groupe pour témoigner de la vi-
talité et de l'originalité du jazs
en Suisse romande, ce pourrail
être Rosetta , un quintette crée

il y a quatre ans par le contrebassiste
vaudois Pierre-François Massy et qui
rencontre au fil des concerts un suc-
cès critique et public amplement mé-
rité , dans la foulée d'un excellent CD
(Lune Rousse) publié en 1995.
OUVERTURE STYLISTIQUE

Voilà un projet de longue haleine
qui ne se contente pas de regroupei
quelques-uns des meilleurs solistes
loin à la ronde, mais qui propose un
univers musical original (tout le réper-
toire est de la plume du contrebassiste)
et en constante évolution. Inhabituel
dans son instrumentation , avec la

conjonction du bugle de Matthieu Mi
chel, du trombone d'Yves Massy et de
l'accordéon de Daniel Perrin , le grou
pe l'est aussi par les nombreuses ou
vertures stylistiques qu 'il se ménage.
DES CLIMATS CONTRASTÉS

Attiré tant par la musique improvi
sée que classique, qu'il s'efforce ds
pratiquer de pair (il est par ailleur:
contrebassiste à l'Orchestre df
chambre de Genève), Pierre-Françoi:
Massy aime les climats contrastés
n hésitant pas a superposer en de;
«mille-feuilles sonores plus ou moin:
complexes» des ambiances et de:
traits venus aussi bien du jazz que dt
la musique classique ou populaire
Nino Rota côtoie Omette Coleman
des fanfares de cirque défilent aux cô
tés de Caria Bley et d'Eric Satie, tan

dis que sur un écran imaginaire rôde
l'ombre de John Cassavetes.

Mais bon j azz ne saurait mentir, et h
swing, sous les baguettes magiques de
Marcel Papaux , se fraie aisément ui
chemin à travers les circonvolution:
d'une musique aussi imaginative qui
passionnante. Mais n'ayez crainte , i
n'y pas de prise de tête stérile chez le;
compères de Rosetta , mais une envie
constante d'innover en toute créativi
té , entre rigueurs harmoniques et en
volées libertaires. Un prochain disque
est prévu pour bientôt , et sera enre
gistré dans un studio fribourgeois
Mais auparavant , c'est sur scène qu 'i
faut absolument découvrir les ex
ploits de ces aventuriers du jazz.

Ei
• Sa 21 h
La Spirale, Fribourg

THÉÂTRE

La jeunesse de Villarimboud
et les aventures d'un zèbre
Une envie dé jouer la comédie qui se concrétise par une
prestation très vive et rythmée. Belle première expérience
«En voyant jouer la jeunesse de Vil-
laz-Saint-Pierre , nous avons eu envie
de tenter l'expérience théâtrale. Il a
fallu réunir un groupe bien motivé
dont Stéphane Marro est le moteur
Moi, j' ai passé de l'autre côté de la
scène. C'est tout aussi prenant», ex-
plique Olivier Repond. Comédien
dans le village voisin, il s'est chargé de
la mise en scène.

Le pari de la jeunesse est bien tenu
et Frédéric Moullet , président de la
société , présent lors de la générale du
spectacle , espère bien que l'expérien-
ce se poursuive. La troupe a choisi
«Le grand zèbre», une comédie en
trois actes de Jean-Claude Bricaire el
Maurice Lasaygues. Une intrigue au-
tour des vies multiples d'un homme
qui aime bien changer de menu et de
femme. Les trois personnages fémi-
nins sont bien camp és. Mélanie
Grand est l'épouse éthérée , mais vé-

HARMONIE. Deux Fribourgeois
à Zurich
• Un grand concert d'harmonie, c'esl
à quoi convie la Stadtharmonie de
Zurich Oerlikon-Seebach que dirige
depuis cinq ans le chef fribourgeois
de Lussy, Eric Conus. A la Tonhalle de
Zurich , ce week-end , le directeur ne
sera pas le seul «blanc et noir» . Le
jeune et talentueux Philippe Savoy, de

nale d'un mari volage, qu 'elle p leure
par convenance. Nicole Demierre, 1;
forte femme et amie délaissée, dégage
une énergie de virago, tandis que Ca
roline Nicolet joue la candeur avec ui
naturel déroutant.

Ces trois femmes malmènent Sté
phane Marro , l'ami du mari volage
Elles entrent et sortent d'une scène
exiguë sans jamais heurter un meuble
ou un autre comédien. En bref , le:
hommes sont solides, les femmes on
du tempérament et , ensemble, ils em
portent le spectateur dans un tour
billon de portes qui s'ouvrent , se fer
ment sur des dialogues riches er
rebondissements. Le public s'amuse
La troupe prend , elle aussi , visible-
ment beaucoup de plaisir à cette pre-
mière expérience théâtrale. Sept re-
présentations sont prévues. MDL
• Ve, sa 20 h Villarimboud
Salle communale.

Fribourg, y interprétera les parties so
listi ques d'une pièce du compositeu
belge André Waignein , «Zwei Sâtze
fur Altsaxophon und Blasorchester»
Egalement au programme de ce
concert , des œuvres de Hardy Mer
tens et Alfred Reed , ainsi que les «Ta
bleaux d'une exposition» , de Mous
sorgski. BJ
• Sa 19 h 30, Zurich
Tonhalle

CHANTEUR

Erick Manana le Malgache
vient chanter à Oron-la-Villc

mm~- 5̂ï&*^

Les «Luzerner Sinqknaben

L'artiste, qui accompagne Graeme Allwright, se produh
aussi en solo pour un projet humanitaire dans son île.
Le chanteur-guitariste malgache es
une vedette dans son pays. Conni
ailleurs également , il a reçu le Granc
Prix de l'Académie Charles Cros l'ai
dernier. Une récompense pour une
carrière musicale déjà longue. A 3'
ans, Erick Manana s'est nourri de h
musique de son grand-père qui jouai
des airs traditionnels sur les hauts pla

Une fraîcheur et une pureté dc
voix qui séduisent.

teaux de Madagascar. Un grand-père
qui lui offrit sa première guitare i
douze ans. L'instrument remplaça le
balai et la ficelle du gamin.

Le musicien s'est exercé à l'art cho
rai dans son lycée et dans une chorale
protestante, devenant un spécialiste
du répertoire traditionnel des haut;
plateaux. Depuis sept ans, Erick Ma
nana accompagne Graeme Allwrigh
et se produit en solo en Europe et au:
Etats-Unis.

Dans son dernier album , sorti ei
1996, il mêle avec bonheur le:
rythmes malgaches, la poésie et la mé
lancolie. Des textes interprétés avei
fraîcheur et une pureté de voix qui se
duit en s'accompagnant à la guitare.

Erick Manana a trouvé son style
imprégné de sa culture familiale e
loin d'un exotisme de pacotille. I
chante avec les tripes et touche soi
public et la critique droit au cœur. Soi
succès est le fruit d'un travail considé
rable qui va au-delà du folk .

Toujours proche de son pays, Eric!
Manana a accepté de donner m
concert a Oron pour contribuer à 1;
réussite d'un projet d'école à Amba
tolampy. Le bénéfice de la soirée
d' aujourd'hui servira au financemen
des travaux que réaliseront de:
jeunes de la région d'Oron , en juille
prochain , à Madagascar. MDI
• Ve 20 h 30 Oron-la-Ville
Aula du collège

CHŒURS

Riche soirée
en perspective
En bredzon et dzaquillon , la Chansoi
du Pays de Gruyère , dirigée par Mi
chel Corpataux , est un fleuron parm
les chœurs populaires fribourgeois. P
son concert annuel de ce week-end
elle chantera quatorze pièces a cap
pella , dont quelques-unes sont ré
centes. Puis l'on pourra entendre 1<
répertoire varié du groupe «Les Gar
çons» , double quartette des Luzerne
Singknaben.

Après quelques pages de la Renais
sance, de Janequin , Bousset ou Mar
de Ranse, la Chanson du Pays di
Gruyère interprétera des pièces di
l'abondant (et presque inépuisable
répertoire choral romand , comme ce
inconnu Magali , mélodie populain
harmonisée par Carlo Boller , h
Chanson des noix réalisée par l'abbe
Pierre Kaelin ou la Barcarolle pa:
l'abbé Bovet. Aux célébrités comme
Adyu mon bi pays ou les Chemins d<
la mer de Pierre Kaelin se mêleron
des pages chorales plus modernes
comme La palanquette de Françoi:
Binnin , D' une prison de Léon Tâche
(sur un poème de Verlaine) ou 1
Danse des moulins d'André Ducre
sur un texte de Claire-Andrée Rio.

Avec les excellents huit «Garçons:
de Lucerne, Prix du,public et Prix spé
cial du jury des Rencontres chorale
nationales de Charmey en 1966, l' ar
vocal s'éclatera ensuite dans le
genres les plus divers comme le negn
spiritual , la chanson de variété , le mo
tet romantique ou les pièces folklo
riques du monde: une riche soirée ei
perspective. BERNARD SANSONNEN
• Sa 20 h 15 Riaz
Halle polyvalente.
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DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1» CH. 2" 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 BU

SPICEWORLD, LE FILM
1". 5e 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 HU

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1 * CH. 3a 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 + ve/sa 23.30 RU]

STARSHIPTROOPERS
1 • CH. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien, Denise
Richards.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.45, 20.45 + ve/sa 23.45 + sa/di 14.45 IBH

HERCULE
1e. 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 Disrçey nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF sa/di 15.00 HU

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1". 5e 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
qui se met à la poursuite du sériai killer...
VF 20.50 IBQJI
MARIUS ET JEANNETTE
1". 79 sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius 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 BEI
TITANIC
18.4e 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 + ve/sa/di 16.30 + sa/di 14.00 DU

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+ve/sa 23.30 + sa/di 14.20+lu/ma 18.20 MM
U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
1 • 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 ve/sa 23.15, derniers jours! iEi8l

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! Igljj

LE PARI

VmmmmimmmmWmWmWÈÈËÊlÈmmWÈmWmWËËmm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BOU

CUGY (FR) Grande salle
Vendredi 30 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

Nouveau système de jeu

1er prix: valeur Fr. 400.-
puis 3 cochons

Inscriptions sur place
Soupe à l'oignon

Invitation cordiale: Club de pétanque Cugy JE?

BULLE

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1".De Gary Fleder. Avec Ashiey Judd, Morgan Freeman.
(voir sous: Les Rex)
VF 21.00 Hol

ON CONNAÎT LA CHANSON
1e. 2e 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 HU
STARSHIPTROOPERS
1 • CH. 2° 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 Më\

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 MM
LE BOSSU
19. 3e sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. II 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) VË\ ?\
VF sa/di 14.10, derniers jours!

CinéPlus -THE PILLOW BOOK
1 ». 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

PAYERNE

1". De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan. Deux
beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un repas
de familie, d'arrêter de fumer pendant quinze jours, soit
jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi est lancé,
leur calvaire peut commencer!
VF ve 18.00 + sa/di 14.00 HU

TITANIC
1 ". 4e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.») + sa/di 16.30 MM

IW14J = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ali. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ait. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
PREVENTES DES BILLETS

POUR LES SEANCES DU WEEK-END:
DES AUJOURD'HUI

AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

Combremont-le-Petit
Grande salle

Dans le cadre de ses soirées
LE CHŒUR D'HOMMES

vous présente une comédie en 2 actes
14 tableaux sur scène tournante

de BARILLET et GRÉDY
Mise en scène Max-Eric BETTEX

«Fleur de cactus»
Direction:

OUVERTURE CHORALE: Roger Nicolet
Les 31 janvier, 6, 7 février 1998

Accueil avec apéritif offert dès 19 h 30
Soirée à 20 heures

Dimanche 1er février 1998, à 14 heures
PIZZA - BAR - AMBIANCE

BAL GRATUIT jusqu'à 4 heures du matin

RUE Salle des Remparts
Vendredi 30 janvier 1998, à 20 h 15
Samedi 31 janvier 1998, à 20 h 15

SOIRÉE DE GYM
«Ces années-là...»

Samedi dès 22 h 30 Bal avec Les Texans
Bar - Ambiance. Pas de réservation.
Ouverture des portes dès 19 h 15
Entrées: Adultes Fr. 10-enfants Fr. 5.-

dès 6 ans
Se recommande: la Société féminine

de Gymnastique de Rue n-307383
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TOUTES LES SÉANCES DU WEEK-END..
(PAS DE PRéVENTE PAR TéLéPHONE) 7 PUBLICITAS,

(PAI unncDMcl : 
__„L__ PAYERNE

MMSrAHMFAira HALLE DES FETES
Vendredi 30 janvier Vendredi 30 janvier 98
Samedi 31 janvier dès 22h30

rHdiTifcfAlIga SUPER DISCO
dès 21 h - entrée 10,- frs .mmmm ^̂ ^ t̂ S\N^v v (J&**̂

m m̂J W EL 1% 4̂^̂ ° ,SC0THEQUE
Organ: Regroupement Juniors Veveyse Org.: Corps de Musique l'Avenir

NEW POWER: 031/ 943 21 04 - 079/ 449 07 34 PaVeme

A \OIXARS-SUR-GIANE ^̂Ecole de Cormanon 
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^%\\££̂  Sa de 10h à 23h
1&2*̂ Di de 10hà18h

Nouveauté 98 ? Démonstration de trial
BARS ? RESTAURATION

Organisation: MCTT Villars-sur-Glâne



SCIENCE-FICTION

Starship Troopers fait rimer
fantastique et cinéma crétin
Présente comme une métaphore du système US, le film de Verhoeven n est er
fait qu'un pur produit hollywoodien lorgnant vers le jeu vidéo sanglant.

On 

est heureux de rap
prendre: dans quelques cen
taines d'années, la terre sen
peuplée par une civilisatior
uniformisée à mi-chemir

entre les modèles nazi et yankee. In-
utile donc de chercher sur les bancs
d'un collège de Buenos Aires autre
chose que des jeunes gens aryen;
dont les préoccupations ressemblent
à s'y méprendre à celles des person
nages de sitcom qui faisaient vers h
fin du XXe siècle la joie des ména-
gères et des adolescents boutonneux.

Dans ce futur fade qui ressemble £
une publicité pour un nouveau pare
d'attractions, quelques têtes-à
claques rêvant de stupre et de musek
décident de prendre leur vie en mair
en allant démolir , dans une lointaine
galaxie, des hordes d'insectes vicieu>
prêts à raser la terre. Plongés dan;
l'horreur des combats, ils rejoindrom
ensuite la caste des citoyens respon
sables...
CONFORME MALGRE LUI

Cinéaste hollandais au passé sulfu
reux («Soldier of Orange», «Turkisl
Délices»), Paul Verhoeven exerce au
jourd'hui ses talents outre-Atlan
tique. Depuis Hollywood, il propose
régulièrement des long métrages
(«RoboCop», «Total Recall», «Basic
Instinct» , «Showgirls») qui, derrière
leur allure de divertissement musclé
se voudraient une étude pertinente
du déclin de nos sociétés occidentales
Bien entendu , si tel était le cas, il y i
belle lurette que Verhoeven, viré pai
les hommes d'affaires californiens, se
rait de retour dans ses chers polders
afin d'y mettre en scène des réclames
pour les fromages locaux.

En fait le Néerlandais, son parcours
américain en atteste, est bien trop
soucieux de son confort pour se
brouiller avec ses mécènes. Présenté
bruyamment comme le film de scien-
ce fiction de la création , «Starship
Troopers» est une nouvelle preuve dv
contormisme de son auteur.
ENCORE DES EFFETS

Le réalisateur , qui bénéficie de
moyens considérables (figuration im-
pressionnante, effets spéciaux derniei
cri), ne fait aucun tort au cinéma d'ac-
tion de consommation courante
Mieux, sous l'impulsion d'un rythme
martial , «Starship Troopers» flatte
deux heures et quinze minutes durani

1

verhoeven prétend vouloir faire «autre chose». C'est rate

la toute-puissance d'un genre celé
brant à toute bobine des technologies
sonores et visuelles envahissantes.

Jadis le cinéma fantastique a offer
au public des réflexions marquantes
sur son avenir. A titre d'exemple, per
sonne n'a oublié la vibrante leçor
d'écologie donnée par Richard Flei
scher en 1974 avec «Soleil Vert». Avec
peu de moyens et en s'appuyant sui
une anodine enquête policière , Flei
scher peignait un futur de cauchemai
ou le béton achevait dans une an
biance polluée la nature à l'agonie.
PERSONNAGES BACLES

En dépit de ses déclarations toni
truantes, Verhoeven ne tire lui aucune
sonnette d'alarme qui puisse éraflei
les tympans des adeptes du libéralis
me. Bâclés, ses personnages sonnen
creux. En fait , on sent surtout le ci
néaste excité comme un enfant gâte
par les affrontements entre soldats e
araignées géantes qu il met en scène
avec le plaisir béat du consommateui
affalé devant sa console Sega.

Oser parler de second degré poui
une telle entreprise relève alors de te
pure imposture. Il est un peu trop fa
cile de prétendre soulever une quel
conque réflexion quand on se conten
te d'orchestrer avec un savoir-faire

glacial un jeu video stupide riche ei
séquences sanglantes mais néan
moins supportables (il ne faut pa:
trop choquer le spectateur si l'on veu
que celui-ci se précipite sur les diffé
rentes sucreries proposées par de:
puissances alimentaires amies). S
«Starship Troopers» est autre chose
qu 'un pur divertissement à la mode
de l'oncle Sam, alors on peut pré
tendre en toute impunité que lorsque
Gérard Oury fait dire dans «La gran
de vadrouille» à l'un des officiers aile
mands quelque chose comme «Ach 1;
guerre grosse malheur» , il signe m
pamphlet humaniste contre l'une de:
pires boucheries du siècle.

Pour couronner le tout , «Starshij
Troopers» a été, lors de sa récente
sortie aux Etats-Unis, taxe de film fas
ciste par certains chroniqueurs. Rav
de se voir offrir une telle opportunité
Verhoeven s'est empressé déjouer le:
artistes incompris lors de séances pro
motionnelles grotesques. Et pour une
fois jl n'a pas tout à fait tort: lisse
aseptisé, son dernier ouvrage en datt
se contente de participer au triomphe
du cinéma crétin.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Fribourg, Corso 2; Bulle Prado 2

BALASKO BERR\

Criez,
on tourne
«Un grand cri d'amour» est
une bonne comédie quoi-
qu'un peu bâclée.
La France a sa baguette et son ca
membert. Elle a aussi ses comédie
qui n'ont rien à voir avec de l'art mai
se laissent voir. Le cinéma n'en res
sort par grandi , mais on rit bien. «Ui
grand cri d' amour» fait plutôt sourire
En fait, c'est surtout Josiane Balaske
qui mérite les applaudissements.

Elle interprète Gigi Ortega , une ac
trice qui a sombré dans l'alcool et li
déprime après des années de gloiri
aux côtés d'Hugo Martial (Richare
Berry), son partenaire et amant. Ci
dernier aussi connaît le creux de 1:
vague. Son agent a alors cette idée
saugrenue: réunir à nouveau le coupli
mythique sur les planches. Ça va bar
der mais ça doit marcher !

On est loin des émouvantes retrou
vailles on s'en doute. Gigi l'hysté
rique a la fâcheuse habitude de ponc
tuer ses tirades à coup de claques et i
y en a pour tout le monde. Les répé
titions tournent au carnage sous l'œi
du metteur en scène effondré. Danie
Prévost , qui interprète ce rôle , est fi
dèlè à son humour ce qui ne gâch
rien. Le Big Band d'Ernesto Titi
Puente rythme le duel et la voix d'
Catherine Ringier (Rita Mitsouko
s'accorde bien aux cris de Gigi.

Ecrit et réalisé par Josiane Balaske
«Un grand cri d'amour», a d'abon
été une pièce de théâtre et employai
les mêmes acteurs. Un succès. L'adap
tation cinématographique n'en es
qu'une ombre, un produit dérivé
Mais on ne s'attendait de toute façoi
pas à un chef-d'œuvre.

MAC

Fribourc

Un couple qu déménage

sffloim ©[R@Q©[II
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Le record , c'es
son ambition. 2. Lac américain - Pronon
personnel. 3. Le solde. 4. Cœur de reine
- Etat final pour un hareng. 5. Une ma
nière de faire vivre. 6. Placement inter
médiaire. 7. Chef d'escorte - Note. 8. Ur
qui va de porte à porte - Communicatior
officielle. 9. Pronom personnel - Ro
mances populaires. 10. Armes sour
noises - Blason de chevalier. 11. Répa
rées et probablement pardonnées.

Solution du jeudi 29 janvier 1992
Horizontalement: 1. Jérémiade. 2. Epi -
Bob. 3. Sagesse. 4.Tulle - Roi. 5. le - Dé.
6. Uns - Benêt. 7. Custode. 8. Oseraies.
9. SA - Ou. 10. Pi - Commis. 11. Soles -
Are.

Verticalemen
une altesse. 2
porteur de rumeur:
Stériles et qui ne
tionnement interdi
Monnaies. 5.
pour pleurer -
sa mouvant. "
toujours maître du jeu... - Plan pour c;
tastrophe
tere en mouvemen

meilleur titre pou
Tresse herbagèn

Prénom féminii
menen

'écart de tou
Lettres pour rire comm:
¦ Etat sans gêne. 6. Mime
. A sec - Poissons. 8. Pa

Terminaison sensible

Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Au
Nus - lo. 3. Réglisses. 4. Epelé - Trace
5. Mise - Boa - OS. 6. Médium. 7. Aber ¦
Née - Ma. 8. Do - Ode - Soir. 9. Ebriét

Cornelia
Le silence comme un mer étale. Des tâtes se sont tournées

vers eux. Puis le brouhaha reprend , engloutit les mots détes-
tables, mais ils restent en travers de la gorge de Cornelia
comme les tortellini.

Je te défends de parler de Christian de cette manière, dii
C'est sa vie, elle mérite le respect.

Il a un petit rire désagréable:

- D'après toi le vice mérite le respect?

Elle repousse son assiette, pose les coudes sur la table et
d'une voix tranquille , sans élever le ton , elle se met à parler
Des mots qui viennent de très loin , qui devaient attendre de-
puis longtemps dans un coin d'elle-même, d'être enfin pro-
noncés. Elle dit que ce qui compte c'est l'amour, que le seu
véritable péché c'est accepter de vivre sans amour, de se ré-
signer à l'absence d'amour et , par lâcheté, de passer à côté de
sa vie, à côté de soi-même. Elle en sait quelque chose, elle, qui
pendant de si longues années, a fait cette expérience déso-
lante. Une telle aridité: il n 'est pas étonnant qu'elle n 'ait pi
donner à Christian l'affection qui l'aurait empêché peut-
être, ce n 'est pas certain d'ailleurs, d'être attiré par les
hommes plutôt que par les femmes, et lui, Guillaume, qu'a-t
il fait pour ce fils qu 'il se donne aujourd'hui le droit déjuger '
Qu'il se souvienne, il était absent la plupart du temps, préoc-
cupé de ses chères affaires , de sa carrière, les gosses le déran-
geaient , il les envoyait promener quand ils lui posaient des
questions, quémandaient un peu de tendresse. Et , à propos de
tendresse, elle a pu mesurer sur une photograp hie celle qui
existe entre Christian et Olivier , une tendresse, elle ne le dira
jamais assez , qui est digne de respect , d'estime, et qu 'elle ap-

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 100

prouve, oui, elle ose le dire. Elle parle , jamais elle n 'a autan
parlé à Guillaume, elle sait que c'est sans doute inutile, qu 'el
le ne l'atteindra pas vraiment , ne le convaincra pas, tout de
même il a l'air mal à l'aise, il réunit les frites sanguinolentes
en un petit tas au bord de son assiette, il pose sa fourchette , i
ne mange plus, il la regarde. Elle soutient son regard , elle
continue bravement , pas tellement pour lui , il lui importe
peu cet homme, mais pour elle, pour se prouver à elle-même
qu 'elle est capable désormais de s'exprimer , de dire ce qu'el
le a à dire , pour Christian aussi qu 'en ce moment elle a l'im-
pression d'aimer très fort , comme jamais elle ne l'a aimé. Lî
voilà qui se met à parles des Indiens, ce n 'est pas formidable
cet engagement de Christian et d'Olivier pour la cause des In
diens? Qu'est-ce qu'il a fait , lui, Guillaume si respectable , s
moralisant , pour empêcher que les Indiens soient massa
crés? Rien, il se fout des Indiens, elle d'ailleurs n 'a jamais
rien fait pour eux non plus, ni pour qui que ce soit , ils on
vécu l'un et l'autre en égoïstes et Christian a un sacré mérite
de n'avoir pas suivi leur exemple. C'est cela qui est importan
et aussi le fait qu 'il soit heureux , car il est heureux, il le lui i
écrit dans sa dernière lettre. Quand elle le reverra , s'il re
vient un jour , elle commencera par lui demander pardor
d'avoir été une mauvaise mère, un mère sèche, sans amour, e
puis elle lui dira qu 'elle a tout compris et qu 'elle ne le blâme
pas, qu 'elle lui fait confiance.

Elle s'arrête, elle a tout dit , presque tout dit. Elle se sen
soulagée, elle cherche une cigarette dans son sac, Guillaume
l' allume avec son briquet en argent. Il y a entre eux un granc
moment de silence. Puis:

-Tu ne parlais jamais autrefois, Cornelia , pourquoi?
- Je ne pouvais pas, dit-elle.

à suivri

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville el
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

. . .  .422 55 OC

. . .  .652 13 33

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

144
... .670 25 25
....496 10 10

117
.. .  .305 20 20

305 1717
652 91 51
912 56 6E

021/948 72 21
663 98 6£
662 41 21
670 48 4£
494 11 9E

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Vendredi 30 janvier: Fribourg
Pharmacie St-Paul
bd Pérolles 65 A

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences if 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Madame Maria-José Fernandez, Villars-Vert 23, W fr^ v y f
Villars-sur-Glâne, et ses enfants:

Roberto Fernandez;

Montserrat Fernandez et son ami 
^m̂ ^ t "VB^^

ont la profonde douleur de faire part du décès de j

Monsieur
José-Maria FERNANDEZ

leur mari, père et ami, décédé le 28 janvier 1998, dans sa 45e année.
La messe de sépulture sera célébrée en Espagne selon son vœu.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Lorsqu'une maman s'en va, bien des choses
s'en vont avec elle: cette tendresse,
cette douceur de maman, ce regard,

La vie a une fin, le chagrin n'en a pas. ^^^^^^^^^^^^H

La messe d'anniversaire
pour notre chère fille et maman

Catherine POZO-ROULIN
aura lieu le samedi 31 j anvier 1998, en l'église Saint-Pierre à Fribourg,
à 17 h 30.

Tes parents et ton fils Ludovic
17-307120

t
1997 - Janvier - 1998

Un an que nous sommes privés de ta présence visible,
mais tu resteras l' exemple de courage, de travail,
de simplicité que tu nous as donné.
En souvenir de notre très chère maman

Madame
Antonie YERLY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villarlod, le samedi 31 janvier 1998, à 19 h 30.

17-307380

ptp
Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés,
le temps passe mais ton souvenir reste à

i
La messe d'anniversaire

. J
en souvenir de

Madame
Maria PILLER-ZURKINDEN

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche
1er février 1998, à9h30.

17-304735

^^ r̂fînBnnPCfi

t
Le Conseil communal

de Gletterens
a le profond regret de fciire part du
décès de

Madame
Francine Dubey

belle-mère
de M. Raymond Borgognon,

conseiller communal,
coUègue et ami

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

17-307686

t
La Société de développement

de Portalban, Delley et Gletterens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine

Dubey-Collomb
sœur de notre dévoué employé,

Jean-Marie Collomb

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

17-1645

t
Le FC Portalban/Gletterens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine Dubey

maman de Pierre-Alain,
belle-maman de son dévoué

président Pierre-André Cantin
et grand-maman d'Olivier,

Lionel, Jean-Pascal, Alexandre
et Guillaume

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

t
Le Skater-Hockey de Gletterens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine Dubey

grand-maman d'Olivier, Lionel
et Jean-Pascal Cantin, à Delley,

Alexandre Borgognon
et Guillaume Dubey, à Gletterens,

membres actifs

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

17-1645

S^CTSSni -
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«Mami, grand-maman chérie,
.Longue était l' attente de l'heure!
Va-t-en loin rejoindre le ciel,
qu 'enfin ta souffrance cesse.
Va rejoindre ceux que tu voulais tant.
Pourquoi toi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà?
Lourde est la peine en nos cœurs.»

Ton mari qui ne t 'oubliera jamais, tes enfants
et petits-enfants qui ne cesseront de t 'aimer.

Son époux:
Séraphin Dubey, à Gletterens;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Sylvia Dubey-Collomb et leurs enfants Claudia , Guillaume

et Elodie, à Gletterens;
Monique et Pierre-André Cantin-Dubey et leurs enfants Olivier, Lionel et

Jean-Pascal, à Delley;
Patricia et Christian Miiggler-Dubey et leurs enfants Pablo et Nina, à Bulle;
Marie-Josée et Raymond Borgognon-Dubey et leurs enfants Angélique et

son ami Olivier, Alexandre et Céline, à Gletterens;
Jean-Michel et Annelyse Dubey-Nagel et leur fille Stéphanie, à Marin/Neu-

châtel;
Véronique Guinnard et ses filles Séverine et Michèle, à Marly et Aumont;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
René et Aline Collomb-Guinnard et leurs enfants, à Portalban et Haute-

rive/NE;
Jean-Marie Collomb et son amie Bernadette, à Portalban;
Eliane Collomb, ses enfants et petits-enfants, à Morat, Praz et Glaris;
Gilberte et Marcel Jacot-Collomb, leurs enfants et petits-enfants, à Delley,

Villarbeney et Vallon;
Ambroise et Yolande Dubey-Perrier, à Sainte-Croix, leurs enfants et petits-

enfants , à Montagny-sur-Yverdon et Neuchâtel;
Sa filleule :
Corinne Gendre, à Villarbeney;
Son filleul:
Hervé Pantillon, à Praz;
Ses tantes:
Marguerite Collomb, à Portalban;
Angéline Collomb, à Berne;
Marie-Louise Bisig, ses enfants et petits-enfants, à Delley, Domdidier et

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

Madame
Francine DUBEY-COLLOMB

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, nièce, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le mercredi 28 janvier 1998, dans sa 62e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage et de
dignité, accompagnée par l'amour et l'affection des siens et réconfortée par
les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Gletterens, le samedi
31 j anvier 1998, à 10 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 30 jan-
vier 1998, à 19 h 30.
La défunte repose à son domicile, rue du Car 34, 1544 Gletterens. V^Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -̂

17-1645

*T
L'ultime adieu dans la dignité,

sans dépenses exagérées.
Actuellement, les familles ne peuvent plus, ou ne veulent plus, dépenser
exagérément pour des obsèques. Toutefois, elles souhaitent conserver
la garantie que leurs volontés et celles du défunt soient strictement res-
pectées...
Pour répondre à ces attentes, les Pompes Funèbres Générales SA pro-
posent, aux familles qui désirent prendre congé de leur défunt digne-
ment et dans le respect de leur tradition, un service au prix de

2'500.- francs.
Ce service comprend:
• la présence discrète et efficace d'un personnel qui les accompagne

ra avec attention
• l'intervention au lieu du décès
• la toilette mortuaire, les soins et l'habillement
• le transfert à la chapelle funéraire ou au domicile
• l'organisation de la cérémonie avec accompagnement
• la fourniture d'un cercueil, d'une croix tombale ou d'une urne.
Nous avons aussi, à tarifs différents, des réponses aux familles dont les
exigences sont plus élevées en matière de tradition et de choix des four
nitures.

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX - William MOREL

AVENUE DU GÉNÉRAL GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

^PUBLICITAS, pour toutes vos annonces!



t
Christian et Marie-Odile Vernier-Calibre et leurs enfants Laetitia, Julie,

Jonas et Emilie, à Bulle;
Philippe et Anne Vernier-Déglise et leur fille Valérie, à Fribourg;
Nelly et Adalbert Hollerbach-Peiry, à Eberbach (D);
Emma et André Papaux-Peiry, à Treyvaux;
Zoé et Noël Michel-Peiry, à Fribourg;
Marie et Robert Morisod-Peiry, à Romont;
Lucie et Jean Cuony-Peiry, à Treyvaux;
Ida Schmid-Peiry, à Fribourg;
Jean-Claude et Béatrice Peiry-Challande, au Bouveret;
Harold et Betty Vernier, à Lake Placid (USA);
Annie Graz, à Sao Paulo (Brésil);
Ses neveux, nièces et amis, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna VERNIER

née Peiry

enlevée à leur affection le jeudi 29 janvier 1998, dans sa 73e année, accom-
pagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le samedi 31 j anvier 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Christian Vernier, rue de la Paix 15, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-11181

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel
des Services des sports et de l'administration générale

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite PILLER

leur dévouée collaboratrice
et épouse de M. Marcel Piller, collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-307611

Une messe d'anniversaire sPHraiSHI
en souvenir de

Raymond GRANGIER
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 31 janvier 1998, à
18 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
130-10839

t
Les contemporains 54 - 55 - 56

de Gletterens et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Francine Dubey

maman de Pierre-Alain,
membre de l'amicale

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

17-1645

t
La Société de laiterie d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sydonie Butty
maman de MM. Gérard

et Lucien Butty,
membres de la société

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

17-307666

t
Le Fribourg-Natation

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Piller

épouse de M. Marcel Piller,
maman de M. Christian Piller

et grand-maman de Yann,
Steve et Martin, membres actifs

du Fribourg-Natation
17-307667

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

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

Monsieur
Louis Schouwey

père de M. Gabriel Schouwey,
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

17-307612

t
La direction et le personnel

de GTÈblly SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Waeber

beau-père
de M. Philippe Gaillard,

chef d'atelier

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

17-307693

t
Le Conseil communal

du Haut-Vully
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Cressier

ancien syndic

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

, 17-307697

t
L'Amicale des contemporains

de 1933 de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Madame
Sydonie Butty

maman de Gérard

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

17-307695

r
Marcel Piller, à Fribourg, avenue Général-Guisan 32; I
Son fils , sa belle-fille et ses petits-fils:
Christian et Raymonde Piller-Heimo et leurs fils hg$klt

Yann, Martin et Steve, à Givisiez;

Marie-Louise Weissbaum-Sudan, ¦BHH^^^HaH^M
à Ostermundigen, ses enfants et petits-enfants;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Léo et Denise Piller-Jordan, à Fribourg, et famille;
Sa tante:
Didine Schoch, à Fribourg;
Les familles Sudan, Monney, Baechler, Zillweger et Schoch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite PILLER

née Sudan
dite Guitoune

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur'tendre affection le mercredi 28 janvier 1998, dans sa 58e année, après
une courte mais pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le samedi 31 janvier 1998, à 11 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte ce vendredi 30 janvier, lors de la
messe de 18 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix!
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-307657

t
Gisèle et Philippe Gaillard-Waeber, Monlien, à La Roche;
Michel et Karin Waeber-Bourquenoud et leurs enfants Justine et Rémy,

à La Roche;
Claudine et Patrick Barbey-Waeber et leurs enfants Laetitia et Loïc,

à Treyvaux;
Eric Waeber et son amie Laurence Tinguely, à La Roche;
Robert et Berthe Ramuz-Rigolet, à La Roche;
Les familles Waeber, Zbinden, Cotting, Caïs, Pythoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WAEBER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 janvier 1998, dans
sa 61e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi
31 j anvier 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h 45, à l'église de La
Roche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-307619

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de La Roche
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WAEBER
papa de M. Michel Waeber,

dévoué membre du Conseil communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-11189



TSR a
3.30 Tennis Open

d'Australie
Finale - Martina Hingis ¦
Conchita Martinez. En direct de
Melbourne.

7.10 Minibus 9/8/653 8.10 TJ-
Dialogue 5292011 8.15 Les cra-
auantes 5845740 8.40 TOD mo-
dels 3834214 9.05 Jour blanc.
Film de Jacob Berger 9091160
10.30 Les feux de l' amour
1248160 . .AS Dingue de toi
5414653 11.40 Paradise Beach
9244363
12.10 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
3587158

12.30 TJ-Midi 63703C
12.45 Zig Zag café 4809ios
13.35 L'as de la crime

Rapport de force
2579818

14.25 Odyssées 2570547
Le désert des déserts

15.15 Les contes
d'Avonlea 5103924
Amours défuntes

16.05 Les craquantes
67)3276

16.35 Inspecteur Derrick
Jeu danaereux

1059498

17.35 Demain à la une
Arme fatale 4052194

18.25 Top models s/54547
18.50 TJ-Titres W84ioa
18.55 TJ-Rérions 574/27
19.10 Tout Sport 553765

19.20 Suisse puzzle
Banco Jass 177363

19.311 T.l-Snir/Métén
699905

20.05 C'est la vie wwiss
50 ans et j eune nana

20.45
Vengeance à
double face smm
Film de Jack Bender
Une jeune femme , défigurée
par un accident de voiture , vit
très mal son handicap. Heu-
reusement , elle a une pas-
sion: le dessin. Un jour , un
charmant jeune homme
çpmhlp ç'infprpçQpr à pllp

22.15 Les dessous de
Palm Beach 3583011
La fête est finie

23.10 Biker force 4355634
Film de Thomas
J.Wright

0.40 Soir Dernière
2185615

1.05 TJ-Dialogue
•377JM9J0

7.00 ABC NeWS 9123418912%
Cyberflash 60609740135 Reboot
lll 64702653 7.55 Surprises
776430598.10 Les Superstars du
catch 38337672 9.00 Oui. Film
13300189 10.20 Infos 52876672
10.50 Pas Si vite 66/3003011.00
Bienvenue dans l'âge ingrat.
Film 4545630112.30 Tout va bien
3423358513.35 Salut Cousin!
Film 2079/05915.15 Sunnlèment
détachable 2045472115.55 L'ar-
mée des 12 singes. Film
47543/8918.00 C Net88569276
18.15 Cyberflash Z560S02718.25
Robin 5659383718.30 Nulle part
ailleurs 3063085619.08 Allo l'Al-
gérie 37683833620.35 Maharad-
jah Bruger-Vaches fol les ,
vaches sacrées. Doc 90902030
71 30 l ' plénhant HP Kvnnainn
Doc 6007492422.20 Supplément
détachable 39951943 22.25
L'homme de nulle part 65253566
23.10 Info 664/538223.15 Ultime
décision. Film 84085363 1.25
Spartacus et les dix gladiateurs.
Péplum 853/93063.05THX 1138.
Film 689473064.25 La couleur de
l'arnaque. Film 92420/4/ 5.50
Surprises 577022306.25 L'enfer
Hae npinoo rfCJcnoAA

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 96632108
12.25 Le Ranch de l' espoir
13519498 13.10 Dingue de toi
5388049813.35 Derrick: expul-
sion 79379837 14.35 Starsky et
Hutch 8498565315.25 Force de
frappe 704820// 16.10 Happy
riawc 1 np rmicQÎnn rpfnc ppL,«

f
U. pu U W . U M  . W . L W W . ,

53911943 16.35 Rintintin junior
7980430/17.05 MisterT 41228769
17.30 Le Ranch de l'espoir: le
bon, la brute et Eléonor 24497653
18.20 Top Models 98780784
18.45 Malibu club 77402856
19.30 Dingue de toi 53534059
19.55 La vie de famille 97799479
9(1 "JR Diro ovnmtM-  . i n o c t P O

I UH tg |
7.00 Euronews 15365769 8.00
Quel temps fait-il? /53695859.00
Vérité , vérités (R) 950068379.35
L' autre télé (R) 16950585 9.50
Motorshow (R) 9305694310.25
Vérité , vérités (R) 9304347911.00
L'autre télé (R) 907/227611.15
Euronews 75444/6011.45 Quel
temps fa it-il? 69538/0812.15 Eu-
ronews 76069924

12.30 L'anglais avec
Victor 19457943
The airport. Telepho-
ning for a taxi

13.00 Quel temps fait-il?
19458672

13.30 Euronews 19468059
14.00 Vérité, vérités (R)

92093905
14.35 L'autre télé 23426856
14.50 Motorshow (R)

92841214
15.25 Vérité, vérités (R)

92821450
16.00 Animaniacs 19449924
16.30 Bus et compagnie

13920672
17.30 Minibus 60174671
18.00 Studio One (R)

98980295

18.20 Suisse puzzle
33106382

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

50301740
19.00 II était une fois... la

Vie 49787276
L'œil

19.25 Le français avec
Vintnr •nnm?7R

20.00
Alain Morisod et
Sweet People
Viens voir l'Acadie 48990479
Des chansons et la décou-
verte d'une région magnifique
du Canada , de ses traditions
et de ses habitants

20.55 Plans fixes 82894585
Alfred Berchtold

21.45 L'autre télé (R)
53337943

22.00 Studio One 42226473
22.10 Neuchâtel/Genève

région 4564519
22.30 Soir Dernière

Spécial Forum de Da-
vos 88827585

23.20 Tout Sport 48709295
23.25 Suisse nuzzle

48791276
23.30 Zig Zag café

58261943
fl 1K TovtiMcinn RcanGAii

20.30 Video scandale. Téléfilm
de Noei Nosseck 8456849822.10
Caroline in the City 89543160
22.40 Troublante voisine. Film
erotique de Raoul Chenil le
475802950.10 Sur un arbre per-
ché. Comédie de Serge Korber
avec Louis de Funès 95156306
1.40 La Vendetta . Comédie de
Jean Cherasse avec Francis
Blanche 54/79509 3.00 Derrick
63487615 4.00 Force de frappe
774772/94.45 Cnmnil 7892/344

9.40 Maguy: Gare au garou!
3077/27610.10 Sud 73208672
11.50 Haine et passions
93256092 12.30 Récré Kids
608268/8 13.35 La dernière
science: Plantes: la génétique
en question 2923172114.30 Bo-
léro 9950800915.30 Maguy: Dé-
cibel et tais-toi 228/690515.55
H20 6948954716.25 Capital city
75694721 17.15 Seconde B: liai-
son Hannprpnsp 1771RQ74 W 45
TV 101 33448/0818.15 Les deux
font la paire : Faux amis 52153295
19.05 Flash infos 9576345019.30
Maguy: Surprise patrie 35087818
20.00 Major Dad 5670/65320.25
Journal de la Whitbread
50632/5820.35 Holocauste (3/4).
Drame 703/3856 22.15 Mike
Hammer: cadavres confiden-
tiels/assassins sur commande
96653092 23.55 Wyclif fe

7.00 Trois hommes , une femme
et un bus 798/4/087.55 Roméo
et Juliette à Sarajevo 81215653
8.55 L'histoire des porte-avions
américains 22097740 9.20 One
nation undergod 9480/58510.45
Eddy Paape 3280/67/11.10 Face
value 639/036013.15 Lonely pla-
net 21532214 14.00 Itgaber
59330214 15.25 La nonnette du
Groenland 7342336315.55 Cou-

i, j  -Fl 1 f§ 1
¦ ¦ J I France 1| gjfg France 2

6.20 Premiers baisers 69152943 6.30 Télématin 90/ 89769 8.35
6.45 TF1 info 90464301 7.00 Sa- Amoureusement vôtre 84485769
lut les toons 48/27450 9.05 Af- 9.05 Amour , gloire et beauté
faires étrangères 475747699.35 579269059.30 Les beaux matins
Les garçons delà plage 272//2/4 19752214 10.55 Flash info
10.05 Le miracle cie l' amour 34112504 11.00 Motus 71268585
2720/83710.35 Les nouvelles 11.40 Les Z' amours 87121382
filles d'à côté 6669483711.05 12.10 Un livre , des l ivres
Cas de divorce 87110276 11.35 3004730 1 12.15 1000 enfants
Une famille en or 22974092 vers l'an 2000 30044214

12.10 Cuisinez comme 12 20 Pyramide 12556672
un grand chef 12.55 Météo/Journal

30056059 41866586

12.15 Le juste prix 13.50 Le Renard 57739547
12535m Alibi: Mozart

12.50 A vrai dire 22231653 15.00 L'enquêteur 29285585
13.00 Journal/Météo 15.55 La Chance aux

29262634 Chansons 34151108
13.45 Les feux de 16.55 Des chiffres et des

l'amour 75028127 lettres 26756011
14.40 Arabesque 32480769 17.20 Un livre, des livres

Un baiser de Judas 95335585
15.30 Côte Ouest 15766276 17.25 Chair de poule
16.20 L'homme qui 46374547

tombe à pic 69/88276, 17.50 Hartley cœurs à vif
17.10 Sunset Beach 67919905

88551721 18.45 Qui est qui? 53077092
18 nn lus année!: fan 1315 1000 enfants vpr<;

58904450 l'an 2000 93017301
18.30 Touché, gagné! 19.25 C'est l'heure

73190382 75079721
19.05 Walker Texas 19.50 Au nom du sport

Ranger 64044498 85260295
19.50 Météo 68981568, 19.55 Journal/A chevai/
20.00 Journal/Météo Météo/Point route

iRTl mAi; W>mw)

on en ZU.55
£.13. JU Nestor Burma
Capitale d'un
Qflir r. n r ;,';.•:;if;

La Douoée russe 12041030

Avec Guy Marchand
Un copain de Nestor fait app
à lui. Sa fiancée slave a di
naru à la vfiillfirifi leur mariât

Divertissement présenté par
Philippe Risoli et Sophie Favier
Cn rllront r ia  lUontnn

22.35 Bouillon de culture
22.50 Sans aucun doute Présenté par Bernard

Magazine présenté Pivot
par Julien Courbet A la rencontre des

13898479 Français 45788653

0.40 TF1 nuit 637936770.50 His- 23.50 Journal 68411276 0.05
toires naturelles 620660351.50 Ciné-club5/9750350.10L'homme
TF1 nuit mcnÂ-mn? nn k" pn- PIIY rpnt viçpnpç Film de* flinn
dinsky 28994257 2.55 TF1 nuit Risi 99/657641.55 C'est l'heure.
35984325 3.05 Histoires natu- 58837986 2.25 Les Z' amours
relies 745756/5 4.05 TF1 nuit 58827509 2.55 Voltigeurs du
4886/2/94.15 Histoires natu- Mont-Blanc 667332903.10Foofur
relies 489944/2 4.45 Musique 82636883 3.25 Tennis. Open
48871696 4.55 Histoires natu- d'Australie 45/456325.00 Ile aux
relies 566692// 5.50 Mésaven- ours 866022385.15 Eurocops.
turps 7»;.îit! Onératinn réi issie 944B907.?

passion 98/3358517.40 L'amour animali 17.10 Nel salotto di
à tous les étages 2/0/447918.35, Amici miei 17.15 Una bionda
Jazz collection 50560721 19.25 per papa 17.40 Nel salotto di
Une rivière au bout du monde Amici miei 17.45 Visione TV:
41145856 19.55 Sur la plage de Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti
Belfast 8324945020.35 La cam- dal salotto di Amici miei 18.15
nanne nrésirientifillfi améri- Teleninmale 18.20 Inriizi has-
caine de 1964 4U03837 tiali 19.00 II Quotidiano 20.00
2 1 .5 5 Les fils du Krakatoa Telegiornale-Meteo 20.40 8e
34340856 22.50 Finlande-URSS: compagnia 22.20 Telegiomale
histoire d'une guerre 47102214 22.35 Millefogli 23.15 Cinque
23.45 Le tour de la planète artisti ticinesi 23.30 Cinema-
drogue 798838/80.15 Reporters notte:FX2 - Replay di un omici-
868/06/51.50 Les nouveaux ex- dio. Film
nlnratpnr.<; l 'histnirp. rians la
pierre 72816073 f̂ ^"T7m%

V3SH I 5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
^̂ KiflH I zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- botene Liebe 9.27 Marienhof
fernsehen 10.00 Der Denver- 9.52 Ski alpin 10.50 Ski alpin
Clan 10.45 FrommePiiger 11.45 12.25 Ski alpin 13.25 Tennis
Aile unter einem Dach 12.10 14.00 Tagesschau 14.03
Blockbuster 12.35 Minigame- Hôchstpersônlich 14.30 Die
midiTAF 13.00 Tagesschau unmôgliche Madchen. Spiel-
13.10 MidiTAF-Puls 13.30 Lin- film 16.03 Rolle riickwërts
denstrasse 13.55 Doppelter 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
Finsat7 Krimkprip 14.45 fink npssphan 17 15 Rrkant 17 43

15.35 Fortinspektor Buchhloz Régionale Information 17.55
16.30Taflife17.15Rupert17.40 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
Gutenacht-Geschichte 17.50 hof 18.55 Mr. Bean 19.25 Herz-
Tagesschau 17.55 Der Bergdok- blatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
tor 18.50 Telesguard 19.00 gesschau20.15KlinikunterPal-
Schweiz aktuell 19.30 Tages- men. Spielfilm 21.45 ARD-ex-
schau-Meteo 20.00 Fascht e Fa- clusiv 22.15 Tagesthemen/Be-
milie 20.30 QUER 21.50 10 vor richtaus Bonn/Sport 22.50 Wat
1022.25Arena23.50EinFallfur is? 23.35 Nachtmagazin 23.55
zwei. Krimiserie 0.50 Nachtbul- Jôrg Knôr-Livehaftig! 0.40 Ten-

B73Ï B7>T3
7.00 Euronews 8.55 Textvision 5.00 Auslandsjournal 5.30 Mor-
9.00 Riusciranno i nostri eroi a genmagazin 9.03 Grand Prix der
ritrovare l'amico misteriosa- Volksmusik 10.35 Info Verbrau-
mente scomparso in Africa?. chertips + Trends 11.04 Leute
Film 11.00 Euronews 11.15 Se- heute 11.15 Die Schwarzwald-
nora 12.00 1 Robinson 12.30 Te- klinik 12.00 Heute 12.15 Dreh-
legiornale-Meteo 12.55 Amici scheibe Deutschland 13.00 Mit-
miei/La scelta pilotata 13.25 tagsmagazin 14.00 Kinderpro-
Roseanne 13.55 Nel salotto di gramm 14.55 Theos Geburts-
Amici miei 14.05 Maria 14.55 tagsecke 15.05 Gesundheit!
Nel salotto di Amici miei 15.40 15.30 Kleine Millionârin in Not.
Ricordi 16.15 Nel salotto di Komôdie 17.00 Heute/Sport
A mi,.] mis! 1C/l(l l n ,4, ™.,, danV, 17 1 R Unl ln  fin, , t co l .  I o nrl 17 fit,

BHjffil 1
\^M France 3 |

6.00 Euronews 38547/606.30 Ci-
néma étoiles 385624797.00 Le ré-
veil des Babalous 47294/278.35 Un
jour en France 73637769 920 Les
enquêtes d'Hetty 5504090510.15
La croisière s'amuse 94129653
11.00 Collection Thalassa
7/25438211.35 A table! 97937837

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 8/9/2547

13.32 Keno 26726W18
13.35 Parole d'Expert!

75017011
4.30 Où sont mes

enfants? mmntm

Téléfilm de George
Kaczender

16.05 Côté jardinsso/6/566
16.40 Minikeums /274747s
17.45 Je passe à la télé

2444776S
18.20 Questions pour un

champion 53080566
18.50 Un livre, un jour

68154160
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66526943
20.05 Fa si la chanter

3911905S
20.35 Tout le sport

31354653
20.45 Consomaa 39154566

20.50
Thalassa ew/soss
Escale au Cap-Vert
Archipel de neuf îles volca-
niques ancré à 700 km au
large du Sénégal , dont l'At-
lantique a fait le bonheur et le
malheur tout au long de son

22.10 Faut pas rêver
Invité: Bertrand Blier
Sénégal: La radio des
jeunes; France: Des
décors muraux en Ci-
némascope; Portugal:
Antonio le projection-
nktP 0077797

23.15 Journal 46236818Ï3M Les
dossiers de l'histoire. 50 ans
d'économie racontés par la pub
553727690.35 Libre COUrt 69394257
0.50 Cap'taine Café 898215281.45
New York District 11879870 2.30
Musiaue araffiti 60918239

Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute/Wetter 19.25
Tierarzt Dr Engel (1/13) 20.15
Derrick 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Leicht Athletik
23.30 Willemsens Woche 0.15
Heute nacht 0.30 Entscheidung
fiir Hip I iphp 1 55 Asnpktp

9.15 Sprachkurs 9.30 Schul-
fernsehen 10.30 Konstituie-
rende Sitzung des neuen SWR-
Rundfunkrates 11.30 Sprach-
kurs 12.15 Mag'S 13.00 Lokal-
termin 13.45 Politik Siidwest
14.30 Ôkologie 15.00 Mundart
und Musik 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17 Hn Cnknlmni.unlln l A / . i l t

17.30 Geschichten von an-
derswo 18.00 Oskar , der flie-
gende Flugell 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr
mal hin 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Ailes was
Recht ist 21.00 Nachrichten
21.20 Frôhlicher Alltag 22.20
Nachtcafe 23.50 Highiights
0.20 SWF-3-Livetime 1.20
M~„U..:„ U+.—

lill lil
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
U^r 'm^t UN., Jo l. ï,,~„.~.. * l\ IW

Barbel Schafer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Small
Talk 21.15 Das Amt 21.45
Verrûckt nach Dir22.15Life ! Die
I i tet  711 lohon lt 1K Uonmnaoo

Q La Cinquième p£j\ M 6

6.25 Langue: espagnol 93984160 a8.00 M6 express 9/2334508.05
6.45 Emissionspour la jeunesse Boulevard des clips 65232634
667936531.45 Cellulo 27835627 9.00 M6 express 25/30/94 9.25
8.15 Demain l' entreprise Boulevard des clips 67073943
27596363 8.45 L'ABC d'hier 10.00 M6 express 22980671
77/88363 8.55 Allo la terre 10.05 Boulevard des clips
97043011 9.10 Psychanalyse 59396547 10.55 MB express
22773498 9.15 Salut l ' instit ' 807030//11.00LeSaint84408/60
92258011 9.35 De cause à effet 11.50 M6 express 70775818
24652059 9.55 Le roman de 12.00 Cosby Show 72000301
l'homme 3968347910.25 Galilée
91883130 10.55 Planète ronde „ 35 M SDrcièrB hiBn.448/947912.00 Hans et les hip- 1ZJb ma sorcière men-
popotames 84125450 12.30 Le ^imee 43198498
rendez-vous 13524214 13.15 Le Cousin Henri
journal de la santé 3/957382 13.00 Madame est servie
13.30 Jeu 98054/6014.00 D'ici et 53620276
d' ail leurs 98062189 14.30 13 30 Cagney et LaceyGandhi , la fin d un empore rnnwir-t.nnc87648WR 15.30 las nisaanx rlp bunviuiuris.
0/UtOIUO IJ.OU LGÙ UIÙGCJUA UC p„ ., . +^ •
malheur 98074924 16.00 Barce- Cagney est témoin
lone 98075653 16.30 Innova d un meurtre devant
5889574016.40 Portraits de cam- son immeuble
pagne 63960740 17.00 Cellulo 6//77092
8373/67217.30 Raconte-moi la 15.15 Boulevard des
France 8374/05918.00 Les Sey- c|jps 22094382
chelles 83702/6018.30 Fille de 1R .n u:.ma^hin«» ,^ ID^,loups 83727479 KM Hit machine Z4//9547

18.00 Bugs 32404653
19 nn Tu/n QQÂ.qci: ,rrrm, 1 13-UU IWO 99239653

SQ Arte 19.54 Six minutes
*"¦' ' 424626479

19.00 Tracks 996653 20.05 Mister Biz woosws
19.30 71/2 346194 20.35 Les produits stars
20.00 Brut 5966/7 "096108
20.30 81/2 iournal 698740

20.50
La vérité à
prix

tout
iz/iamai

Téléfilm de John Corgrove
Un fermier est soupçonné
d'avoir tué sa femme , officiel-
lement décédée d' un accident
Ho rhpwpl

Burning zone:
menace imminente
I a tnnr H11 çilpnrp

7821776%
Meurtre dans
l'objectif 93136018
Téléfilm de Charles
T. Kanganis
Une jeune photo-
nranhe. oui travaille
en liberté surveillée
pour la police , saisit
l'inspecteur qui
l'avait arrêtée de fa-
çon musclée , en trair
d'abattre froidement
un cn iitonour

1.05 Best of groove 45622122
2.05 Fréquenstar 47600431 2.55
Fan Quiz 57281431 3.25 Randy
Weston 647098995.15 Des clips
et des bulles 505933255.30 Fan
de 77236696 5.55 Mister Biz
49904832 620 Mode 6 spécial
57723783 6.55 Boulevard des
rlinç d H W d ? l ,

20.45
L'honneur de ma
famille 401572
Téléfilm de Rachid Bou-
rharoh

Une jeune Algérienne, fille
d' une famil le respec-
tueuse des tradit ions ,
tombe enceinte acciden-
tellement. Sa mère décide
de lui trouver un mari afin
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Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
rifi tanfir le enria ShnwViaw
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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À CÔTÉ MS VESTIAIRES

Jean de la Fontaine s'est trompé:
Michel Broillet en donne la preuve

Michel Broillet a toujours travaille parallèlement a sa carrière de sportif. GD Alain Wich

La grenouille est bel et bien devenue bœuf, mais elle n'a pas crevé. D'adolescent chetif qu'il
était, le Gruérien est alors devenu un personnage incontournable de l'haltérophilie mondiale

Une 
Cardinal , s il vous plaît!»

Difficile de croire à un coup
de frime de la part de Miche!
Broillet lorsqu'il a choisi par-
mi les nombreuses bières

proposées par le serveur. Quand on s
poussé son premier cri à Epagny, celé
laisse des traces pour la vie. Même s:
c'était il y a 53 ans et que l'on a passé
la grande partie de sa vie à Genève..
Avec sa stature imposante et son sou-
rire à la Jack Nicholson sous les traits
du Joker - un des nombreux adver-
saires de Batman - Michel Broillei
possède en lui cette force tranquille
des gens pour qui la vie se savoure.

Pas de déception , pas de regret
mais une série incroyable de titres ac-
quis dans une logique implacable
«J'ai toujours aimé m'entraîner. Grâ-
ce à la camaraderie qui régnait à cet-
te époque, je n'ai jamais dû me forcer
à l'entraînement. Mes performances
qui s'amélioraient ne constituaient
qu 'une suite logique, c'est venu sans
effort particulier.» Parallèlement à sa
carrière , le Genevois d'adoption a

continuellement travaillé: «Je ne ga-
gnais presque rien grâce à l'haltéro-
philie et j' exécutais mes huit heures
et demie quotidiennes dans mon tra-
vail. Mon sport , c'était un virus, je
n'ai eu aucune lassitude durant m?
carrière.»

SAVOIR SE SURPASSER
Mieux que n'importe quelle agence

de voyages, l'haltérophilie a promené
Michel Broillet sur tous les coins de h
planète. Les titres de champions
suisses s'alignent comme des perles !
un collier, les participations à des com-
pétitions de niveau international se
multiplient. Pourtant , rien ne prédesti-
nait le Gruérien à accomplir une telle
carrière au niveau mondial. Rien, si ce
n'est un caractère bien trempé: «C'esl
parce que j'étais complexé par mor
physique de gringalet que j' ai com-
mencé à pratiquer de la musculatior
alors que je pesais 59 kg.» S'il s'entraî-
ne régulièrement, Michel Broillet ne
se prend pas la tête: «Lors de mes pre-
miers championnats nationaux er

1967, j' ai terminé quatrième san;
aucune préparation particulière!»

S'il brille en compétition , c'est grâ
ce à sa faculté de se surpasser le joui
des concours: «Avant les épreuves, je
ne changeais pas mes habitudes. Je
suivais simplement mon instinct. Je ne
soulevais jamais mon maximum i
l'entraînement. Pourquoi réussir des
«grosses» barres avant le jour J? Je
suis toujours resté à l'écoute de mor
corps et j'avais cette capacité de
concentrer toute ma force pour le
moment opportun.»

VITESSE ET DETENTE
Malgré les apparences du temps de

l'adolescence, il semble que dame na
ture ait doté Michel Broillet de tou
les ingrédients pour s'illustrer sur le
devant de la scène haltérophile. «Le
grand public ne connaît pas du tout ce
sport. La force n'est qu'une compo
santé parmi tant d'autres pour tire:
des barres. Il faut surtout de la vitesse
et de la détente. A pieds joints , je sau
tais plus de trois mètres en longueu:

et près d'un mètre quarante en hau-
teur , ça aide...» Autre élément décisil
dans l'épopée de l'haltérophile: l' ab-
sence totale de pression. «Grâce i
l'Aide sportive suisse, je gagnais..
2000 francs par année. J'ai toujours
fait mon sport par pur plaisir. Ça pas-
se ou ça casse...»

Les préparations trop sérieuses ne
conviennent pas à Michel Broillet. I
puise sa formidable énergie dans si
joie de vivre, dans des valeur
connues et appréciées par monsieu
tout-le-monde. Il n'y a pas que soi
corps qui réfute les stages intensifs là
haut à Macolin: son esprit a égale
ment besoin de ces petits riens, ce
plaisirs simples qui embellissent 1<
cours d'une vie. «Pendant ces se
maines de préparation à l'Ecole fédé
raie de sport , lors des repas de midi
mes voisins de table buvaient du thé
au tilleul pour accompagner leui
steak. Moi, je remplissais ma gourde
de cycliste avec du Bordeaux que
j' avais amené en cachette...

PATRICK KOLLEF

«Les anabolisants étaient permis»
L'haltérophilie a été une des disci-
plines les plus touchées par le problè-
me du dopage. Espoir le plus sérieux
de notre pays, Janos Nemeshazy ju-
nior est un des sportifs les plus
contrôlés en Suisse. Michel Broillet a
indirectement bénéficié de l'intro-
duction des mesures visant à limitei
l'utilisation de produits permettant
d'augmenter artificiellement les per-
formances des athlètes. «Avant les
premières vérifications qui sont arri-
vées en 1975, les anabolisants étaient
permis, alors on en a pris! C'était to-

léré! Par la suite, il y a une période de
flottement qui m'a peut-être aidé à
obtenir de tels résultats: comme je
n'en avais pas trop pris alors que
d'autres s'étaient vraiment chargés,
mes performances ont continué à
augmenter par rapport aux leurs...»

12000 KM EN VELO
En jetant un œil sur l'haltérop hilie

suisse, on remarque que très peu
réussissent à vraiment percer au p lus
haut niveau: «Il faut revoir les struc-
tures de la fédération helvétique. Les

jeunes prometteurs comme Janos
doivent participer à plus de cham-
pionnats. Ils doivent se frotter au>
plus costauds. Actuellement , les mini-
ma de qualification pour des compé-
titions internationales sont trop
hauts. En plus, ce sport est sous-mé-
diatisé par la presse et la télévision..
Le gros problème du sport d'élite
dans notre pays est la reconversion
Pour des sports qui ne se vendent pas
comme l'haltérop hilie ou la natation
il n 'existe pas de débouché. Volery
Halsall , que font-ils maintenant 1!

Moi, mon avenir après-sportif a été
assuré parce que j' ai toujours garde
une activité professionnelle.»

Et maintenant , il se réserve
chaque jour une case pour se dépen
ser: «A ma retraite , j' ai attrapé le vi
rus du vélo. Mais j' ai dû arrêter er
1994 a cause de problèmes au dos
C'était l'année de mes 50 ans, j' ai fai
12000 km... Depuis, je vais faire de 1;
musculation chaque jour à midi
C'est un besoin , mais c'est égale
ment une fierté! Il ne faut pas se lais
ser aller. » pi

Record mondial
pour un jour

SA CARRIÈRE

Michel Broillet a tout gagne.
Sauf une médaille olympique
Résumer la carrière de Michel Broille
sur quelques lignes frise l'indécence
Lorsqu'on a gagné le titre de champioi
national à neuf reprises (de 1970 à 197'
et en 1980), qu'on a remporté quatn
médailles durant des championnat
d'Europe et du monde (de 1975 i
1978) et qu'on a frôlé le podium aux JC
(en 1976 à Montréal), on garde derriè
re chaque compétition un sentimen
particulier qui mériterait d'être raconté
POUR 100 GRAMMES

Parmi ces innombrables moment
de gloire, certains raisonnent plus for
que d'autres: «Le titre de vice-cham
pion du monde à l'arraché en 1975 i
Moscou reste mon plus beau souvenu
j'ai tiré 167,5 kg, exactement la mêmi
charge que la grande star de l'époque, li
Russe Rigert. Mais comme je pesai
100 grammes de plus que lui, mon ad
versaire a été sacré champion du mon
de.» Autre carrefour de choix sur li
chemin de Michel Broillet , le 7 ma
1977 à Paris lors du Mémorial Jeai
Dame: «Après deux échecs à 162,5 kg
j'ai demandé 170,5 kg et j' ai établi ui
nouveau record du monde!» Malheu
reusement, cette performance sera ef
facée des tabelles à peine 24 heure
plus tard: le lendemain, à Moscou, li
Russe Koslov soulève 175,0 kg.

Même s'il prétend qu'il n 'a jamais ei
de déception, Michel Broillet évoqui
le chapitre des Jeux olympiques avei
un timbre de voix différent , presqui
gêné: «J'ai manqué Munich en 1972 ca
je n'ai pas voulu me rendre à un stagi
preparatoue. Je n avais pas vraimen
enviej'avais à cet instant d'autres prio
rites dans ma vie. En 1976, j' ai raté li
médaille parce que j'étais surentraîné
Je m'étais mis trop de pression et j' a
été victime d'une élongation à la cuisse
En 1980 à Moscou, je n'ai pas participe
à la compétition , étant blessé à l'épau
le. Comme je ne pouvais plus atteindre
mon niveau réel , j' ai décidé de mettre
un terme à ma carrière... Lorsqu'ui
athlète ressent une appréhension, qu 'i
a peur pour sa santé, c'est fini!»
AGENT DE POLICE

Michel Broillet a touché à passable
ment de métiers. Après un apprentissa
ge de boulanger-pâtissier à Broc, i
émigré à Genève à l'âge de 20 ans
Après avoir travaillé chez un installa
teur sanitaire, il devient finalemen
agent de police dans la commune df
Vernier. Marié à deux reprises, Miche
Broillet est père de deux filles, Corinnf
(30 ans) et Clara (12 ans). Et quand i
explique qu 'il est le grand-père du peti
Steve (20 mois), il est souvent forcé df
répéter tellement on a du mal à le croi
re en considérant son physique. pi

M. Broillet et .
sa jeunesse: «J'ai débuté la musculatioi
à l'âge de seize ans parce que j'étais h
plus f luet. J 'étais un peu complexé. Ji
voulais faire un apprentissage de car
rossier à Bulle, mais je n 'ai pas été pri ,
car on m'a dit que c'était trop pénible! *
Janos Nemeshazy junior. «C'est un ga
min qui peut constituer la relève rf<
l'haltérophilie, mais il doit bien négocie
le cap des 18 ans: les bonnes amies, le.
études, le souci du travail. Il y a plein dt
trucs... Il risque de réussir, car il est biei
entouré. Roger Galetti a l'air d'être w
bon entraîneur et son père s'en occupa
énormément.»
Ses records nationaux qui tiennent en
core (175 kilos à l'arraché et 210 i
l'épaulé-jeté): «C'est du passé, c 'es
derrière moi. Les gens oublient les re
cords mais certaines personnes de moi
âge se souviennent encore de moi com
me d'un champion du monde!»
L'avenir: «Il est derrière moi... (rires)
Mon avenir, c'est de m'occuper de mc
plus jeune fille, de ma famille. Je dois re
trouver le temps que j' ai perdu pendan
mes années d'haltérop hilie. Pendant mc
carrière et comme tout sportif de hau
niveau, j' ai été obligé d 'être égoïste... Lt
moment est venu de me rattraper... » pi



Bureau d'ingénieurs de la place
à Fribourg cherche de suite

Pour aider au ménage et à l'écurie SuD6V ïob(2 chevaux) je cherche pour une année Nous^ropo|ons:a partir août 1998 activité temps par
1̂ 1 inp Till A tiel ou complet.
JCUMC ,,,,C Nous demandons

15 à 17 ans. Possibilité d'apprendre dynamisme et
l'allemand, monter à cheval, faire par- bonne humeur,
tie de société sportive et musicale. Nous offrons:
Belle chambre avec télévision, salle de formation assurée,
bains. M™ Jaggi - 8630 Ruti / Zurich Internet, TV privé
s 055/240 31 01 et plus.
Références: Pour rendez-vous:
M™ Guisolan - * 021/905 29 26 * 027/723 19 72
M™ Pharisa - » 026/928 17 30 entr?. ° et.12 h ¦*?'

264-46974 medi également).¦ 36-445647

ingénieur civil trr
-disposant de bonnes expé-

riences dans le domaine des
structures (béton et bois)

- d'un âge idéal de 30-35 ans

- désirant s'investir à la tête d'un
team.

Si vous êtes séduit par cette
proposition, faites vos offres de
suite, sous chiffre Q 017-306356,
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.
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NUSSBAUM SA Robinetterie
cherche

pour travailler dans
sa succursale de Lausanne,
avec une petite équipe et

dans une ambiance familiale

un magasinier polyvalent
ayant une vingtaine d'années, CFC et une

connaissance parfaite de l'allemand.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

Nussbaum SA Robinetterie,
Service du personnel, g
Ch. des Avelines 12

1000 Lausanne 7 ™

Se pencher sur l avenir
Et savoir le diriger.

Plusieurs personnes hautement qualifiées
Votre tâche: Elaborer au sein de l'unité Corporate Technology de Swisscom les bases
techniques et économiques des nouveaux services liés principalement à des projets
internationaux. Pour que nous puissions offrir des prestations attrayantes et innovatrices à
notre clientèle d'aujourd'hui et de demain, nous cherchons:

des ingénieurs logiciels/ingénieures logicielles qui s'occuperont des applications
Internet/Intranet, Java , Multimédia, Workflow et Electronic Commerce.
des spécialistes de la sécurité qui se chargeront des app lications Smart Cards , des ,
si gnatures électroniques, des services de sécurité (TTP), des paiements et des contrats
électroniques, des analyses et des concepts de sécurité.
des économistes qui oeuvreront principalement dans l' un ou plusieurs des domaines
suivants: planification commerciale, fixation des prix, recherche empirique en matière
sociale , informatique de gestion, concepts de tarification, optimisations économiques, «data
mining» et statistiques.
des ingénieurs/ingénieures pour „Mobility Services", chargés/chargées en particulier de
développer des services de données et d'app lications mobiles, d'élaborer des concepts
multimodes, des questions techniques liées à l'interface radio.
des ingénieurs/ingénieures s'occupant du Réseau intelligent et devant notamment
développer des services fondés sur des concepts IN élargis, gérer des réseaux et des services,
mettre au point des serveurs de réseau, créer une liaison entre ces derniers et les utilisateurs.

Votre profil: Au bénéfice d' une formation supérieure complète (EPF ou université) ou d'une
formation de base équivalente, capable de travailler de manière indépendante et de diriger
des projets en collaboration avec des partenaires de l'industrie et de l' université, vous faites
preuve de vivacité et de souplesse d'esprit ainsi que d'un sens aigu de la communication.
De langue maternelle française ou allemande, vous possédez en outre des connaissances de
l'autre langue et maîtrisez l'ang lais oral et écrit.

Nous vous offrons une activité variée et porteuse d'avenir , un environnement et des
conditions de travail modernes et agréables ainsi qu'un salaire attrayant.

Votre démarche: Si l' un de ces emp lois vous intéresse , vi
candidature complet, muni du numéro de référence 0118
Schmid, tél. 031 342 36 21 , et Serge Gafner , tél. 031 342
de plus amples renseignements.

5, veuillez adresser votre dossier de
118, à l'adresse ci-dessous. Franziska
342 55 32 , vous fourniront volontiers

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le domaine de la
communication: réseaux numériques et intelligents, services online et multimédias ne
représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans
cesse de nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est notre
tâche, tel est notre avenir.

Swisscom SA
Technologie et logistique
Franziska Schmid
Ressources humaines
Ostermundigenstrasse 93
3000 Berne 29

Médecin rhumatologue cherche

physiothérapeute
diplômée, à temps partiel.

Renseignements: * 322 37 40
17-307254

Homme 30 ans, avec CFC

cherche place
comme peintre auto ou industriel.
15 ans d'expérience.
Ecrire sous chiffre V 017-307368, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

sTfvm

Pour postes fixes

infïrmiers(ères) S.G.
• poste à 100%
• région: Fribourg et le canton
• date d'entrée à convenir

infirmiers(ères) assistants(es)
• poste à 80% et 100%
• région: Fribourg et le canton
• date d'entrée à convenir.

fvyttlbU Pour missions temporaires

nSrïff infirmiers(ères) S.G. PSY
K|ll infirmïers(ères) instrumentistes
¦ytM infirmiers(ères) soins intensifs
¦WB\ infirmiers(ères)-anesthésistes

ÊT\jflk\ Vous êtes disponibles pour un jour, une se-
EB ĴT maine ou plus, alors contactez Martina Lam-

H§Bff4 bert-Vilda et Catherine Parrotta au
« (021) 321 10 40 pour de plus amples ren-

EJEELEJ seignements 22-575147

—. DiaMed___
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der La-
bordiagnostik. Auf den nachstmôglichen Termin suchen
wir

1 Laboranten/-in
zur Erweiterung unseres Teams in der Forschungsab-
teilung.
Idéale Voraussetzungen fur dièse Stelle sind:
- Fundierte Kenntnisse in Immunhamatologie, Immu-

nologie oder Sérologie
- Deutscher- oder franzôsischer Muttersprache mit gu-

ten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache, sowie
Englischkenntnisse

- Computer-Anwenderkenntnisse (Office 97)
Wir richten uns an eine aufgestellte(n), dynamische(n)
Kandidaten/-in welche(r) offen ist fur eine neue Heraus-
forderung in einem jungen Forschungsteam.
Nahere Einzelheiten ùber dièse Herausforderung und un-
sere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen erteilen
wir Ihnen gerne in einem persônlichen Gesprach. Ihre
Bewerbungsunterlagen erreichen uns unter
DiaMed AG, Praz-Rond, 1785 Cressier-sur-Morat
Personalabteilung (» 026/674 51 11) 17-307230

MORIJA
Association chrétienne d'entraide

pour le Sahel cherche

un(e) collaborateur(trice)
relations publiques

bilingue, de préférence
de langue maternelle suisse allemande,

à plein temps ou à temps partiel.
Activités
Lieu de travail: Collombey-le-Grand
- contact et défense des dossiers auprès des collectivi-

tés publiques de Suisse alémanique
- contact avec les donateurs
- préparation de dossiers et traduction
- secrétariat, correspondance, téléphone
Qualités requises:
- formation d'employé de commerce ou équivalent
- facilité de contact
- bonnes capacités rédactionnelles en allemand
- connaissances en informatique: Word et Excel
- permis de conduire indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Prière de faire vos offres avec certificats et documents
usuels à Association Morija, Michel Raboud
case postale 114, CH-1868 Collombey-le-Grand
« 024/472 80 70 3&445142

jjpfl : Nous sommes une agence immobilière de la Sj
JI place qui base son activité sur une satisfaction
<*»9 optimum à l'égard de ses propriétaires et de JE
p̂ HB ses locataires, et mettons au concours un
I poste d' SES

I employé(e) de commerce
I pour notre département du service technique. 3u

I Entrée de suite ou à convenir.

I Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e)
I de commerce, parfaitement bilingue français/
¦ allemand (oral/écrit) , les logiciels WORD et
I EXCEL n'ont plus de secret pour vous, vous
I avez un caractère ouvert et flexible ainsi qu'un
¦ parfait sens de l'organisation, et pour couron-
I ner le tout, vous vous intéressez quelque peu à I
¦ la comptabilité, alors n'hésitez pas à nous faire I
I parvenir votre dossier de candidature avec CV
I et photo à Gestina SA, Service du personnel,
I M. C.Vionnet, Cp 381, 1701 Fribourg.

I GESTINA 1
Gérance d' immeubles

~ Immobilien-Treuhand

EMPLOIS
Atimo Ressources Humaines SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement,

le placement
et la gestion de personnel.

Actifs dans les secteurs de l'industrie
du bâtiment, du commercial et
de la technique, nous proposons
des places stables et temporaires.

Nos services sont gratuits.

Atimo Ressources Humaines SA
a obtenu en juin 1996

le certicat International de qualité
ISO 9001/EN 9001

0#0
<^ *̂o>

atimo
Pour repondre aux besoins

de nos clients, nous cherchons

e*Kfil4u0e dc C9m*H**vtcc
Poste fixe 50%

30 - 46 ans
Personnel, assurances, etc...

Travail très indépendant
Entrée à convenir

•

c<M*iedte* e* f e e r t à a *u t e l
Poste fixe dans notre agence

25 - 35 ans
Formation manuelle ou technique

Bonnes connaissances du
tissu économique fribourgeois

Expérience dans la vente
Entrée à convenir

o«o

2 méceiKccieAH& j^W&etm
Postes stables

/ *H#c*ix*UcieAH*i. f i n e c i & ù u t *
ou mécanique générale

4 postes stables
3 missions temporaires longue durée

•

/ cU>A *A*UKatettn, M4uz6ùie4-
1 place stable sur CAO

•
iHçêKtectn, e*t tKê*uutù%ue

ou

tectiHécteK SI
ou

deAteittatecvi macAùteà

Expérience construction Indisp
Mission temporaire

2 tadtAzwub dc f U & v i e
postes stables à Fribourg

oéb
<y*- -̂*y>

Atimo Ressources Humaines SA
Les Galeries du Criblet

Rue du Criblet 13
1700 Fribourg

© (026) 347.37.27



52- TOUR DE ROMANDIE

Alex Zûlle se réjouit de découvrir
un Tour qui devrait lui convenir
Le Saint-Gallois aura des «équipiers de luxe» avec Virenque et Dufaux. Le parcours est plaisant
avec une dure étape de montagne. Du 5 au 10 mai, 795,2 km pour 7618 m de dénivellation.

Nouveau patron du Tour de
Romandie , Daniel Perroud a
présenté la 52e édition hier
au Musée olympique à Lau-
sanne, profitant de la présen-

ce des caïds de chez Festina , soit Alex
Ziille, Richard Virenque, Laurent
Dufaux et Bruno Boscardin.

Le Tour de Romandie se porte très
bien et les efforts entrepris l' an der-
nier pour une plus grand médiatisa-
tion ont porté leurs fruits. C'est ainsi
que, vu les fortes audiences 1997, le
direct télévisé est assuré jusqu 'à l' an
2000.

Des demandes d'étapes sont déjà
faite jusqu 'à l' an 2000 également. El
l'épreuve romande a été cataloguée
par J'Union cycliste internationale
comme la meilleure «hors classe» jus-
te derrière Paris-Nice. Daniel Per-
roud a annoncé qu 'il continuerait à
former un tandem directorial avec
Claude Jacquat , essayant cette année
de tenir un peu plus le guidon.
«ELLE PEUT FAIRE MAL

Le spécialiste des parcours de
courses cyclistes en Suisse est Jean
Voellmy. Il a dessiné à nouveau un
Tour très attractif et équilibré, évi-
tant les longues étapes. Après un pro-
logue à l'intérieur de la ville de
Rheinfelden , la première étape vers
Saignelégier «ne sera pas très dure
mais elle peut faire mal» selon Voell-
my. C'est vrai que la côte des «En-
fers» porte bien son nom et qu 'au
programme du jour figure encore la
montée des gorges du Pichoux.

Jeudi , les coureurs traverseront le
canton de Fribourg pour rejoindre
Montreux. «Cette fois, on essaiera de
passer le col des Mosses» a commen-
té Voellmy. On sait que l'an dernier , il
avait fallu décider en cours d'étape
de renoncer aux Mosses, où il avail
neige.

Vendredi, l'étape de montagne se
terminera comme l'an dernier à Vey-
sonnaz. La montée vers la station va-
laisanne sera effectuée à deux re-
prises, la première par Beuson et la
deuxième par Sallins. A noter que
l'arrivée à Veysonnaz sera précédée
à quelque 300 mètres d'une rampe è
18%.

Samedi, la caravane regagnera
Lausanne où les sprinters devront
supporter la traversée de la ville poui
prétendre s'imposer devant le stade
de la Pontaise. C'est du stade que
partira également le contre-la-
montre de 18 km vers Romanel. Enfin
dimanche, l'étape est variée mais le
Marchairuz est trop loin de l'arrivée
pour provoquer une réelle bagarre.
DUFAUX TROUBLE-FETE?

Dans son analyse du parcours, Du-
faux abondait aussi dans le sens d'ur

( « m î ZOe Ihuy S5^̂ ĝf
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S m 1® WM& 1938
Organisation: DPO

Total km: 795,2 /
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Lausanne -
Genève
167.4 km
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respect pour cette épreuve et je suis
bien sûr particulièrement motivé
puisque c'est dans ma région. Mais ce
n'est pas le meilleur moment de h
saison pour moi. Les coureurs qu
préparent le Tour d'Italie y sont trè;
forts alors que pour moi, les grand:
objectifs sont pour plus tard , soit le
Tour de France et le Tour d'Es
pagne.»

La grande attraction de ce Toui
sera, pour la première fois, la présen
ce d'Alex Zulle. Quand on lui a de
mandé ce qu 'il savait de l'épreuve, il 1
dit , en rigolant: «Je sais qu'il y a peu de
jours mais que c'est très dur.» Quan
à ses ambitions, elles sont encore ur
peu floues: «Je me réjouis de venir ai
Tour de Romandie mais c'est claii
que mon premier grand objectif est h
Tour d'Italie. C'est vrai aussi que si ti
n'es pas en forme au «Romandie», ti
ne le seras pas non plus au Giro. Ce
sera mon dernier test avant le dépar
pour l'Italie et je vais essayer de ga
gner une ou deux étapes. En tout cas
je ne prends pas le «Romandie» com
me un course de préparation mai:
comme une course où je veux réussi:
quelque chose.»

Zûlle, très content de passer de 1<
Once chez Festina même s'il s'es
toujours bien plu dans la formatior
espagnole, disputera ces première:
courses de la saison en Espagne
avant de venir sur Paris-Nice. On lui <
aussi demandé s'il pensait que le dou
blé Giro-Tour de France était pos
sible: «Tout est possible. Le dernier i
avoir réussi ce doublé est Indurain
Et à l'exemple d'Olano, on a souven
vu que les coureurs du Giro peinaien
dans la dernière semaine du Tour d<
France.
AVEC LAURENT JALABERT

Sur les routes de Romandie, Zùlle
pourrait retrouver son ex-coéquipiei
Laurent Jalabert. Les organisateur;
espèrent obtenir la participation di
numéro un mondial. Pour le reste, i
faudra attendre Milan-San Remc
pour en savoir plus sur les 16 équipes
sélectionnées. GEORGES BLANC

Une cyclosportive
et une affiche
Les épreuves cyclosportives vien-
nent à la mode en Suisse après
avoir déjà conquis la France. Le Tour
de Romandie en organisera une à
l'occasion de sa dernière étape, le
dimanche 10 mai. Les cyclos effec-
tueront le même parcours que les
coureurs, soit les 170 km séparanl
Lausanne de Genève en passant
par Vallorbe et le col du Marchairuz.
La possibilité est également offe rte
de partir depuis Vallorbe (110 km).
Les organisateurs espèrent 1500
participants. Les renseignements
peuvent être obtenus auprès de
DPO (Daniel Perroud Organisation)
à Genève. A la même adresse, on
peut se renseigner sur une autre
nouveauté. Les Romands de 7 à 77
ans sont en effet invités à créer «l'af-
fiche du Tour de Romandie» . Ce
concours est doté de 10 000 francs
en espèces. Le sujet choisi sera affi-
ché 650 fois en Suisse romande et il
sera également utilisé pour tous les
supports promotionnels ou publici-
taires. G.B.

Montreux
Veysonna!

3» étape

151,1 toi

parcours équilibré , notant encore: vainqueur du Tour.» Dufaux est prêt i
«Dans la première étape, il y a des fa- jouer les trouble-fêtes dans ce Tour
voris qui vont se faire piéger. Vey- «Je n'oublie pas que c'est le Tour de
sonnaz sera l'étape clé et après le Romandie qui m'a révélé en 1991
contre-la-montre, on connaîtra le avec mon 5e rang. J'ai beaucoup de

Richard «tranquille» en Suisse
Le héros des Français en juillet a père mais je n'y aurais pas de
changé de look. Il a suivi la mode et grandes ambitions. Je me vois plutô
ses cheveux sont désormais blancs. en équipier d'Alex Zùlle ou de Lau
Mais Richard Virenque n'a pas chan- rent Dufaux.»
gé et il est toujours aussi sympa avec Virenque n'a pas l'habitude de rou
ses supporters ou les journalistes. 1er beaucoup l'hiver même s'il veu

Le Tour de Romandie se situe à un déj à «marcher» au tout début de sai
moment clé de sa saison: « Pour moi, son soit dans le Tour du Haut-Var, le
le compte à rebours en vue de mes Tour méditerranéen ou le Het Volk
grands objectifs commence alors. Il Sa recette: «Au début , je cours beau
faudra que ma condition soit norma- coup sur «le jus». Après la première
le, bonne mais pas excellente. Le partie de la saison, je lève le pied poui
«Romandie» sera un bon point de re- être performant sur le Tour de Fran

0 r\ S"
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Bruno Boscardin, Alex Ziille, Richard Virenque et Laurent Dufau;
(depuis la gauche) entourent le patron du Tour de Romandie, Danie
Perroud. Keystone

ce.» Normalement , Virenque devrai
également disputer le Tour d'Espagne
en septembre: «Il y a 70% de chance:
que je sois à la Vuelta mais ça dépen
dra aussi du déroulement du Tour de
France.»

UN SEUL POINT NEGATIF
En janvier de l'an passé, Virenque

est venu s'établir en Suisse, à Versoix
Il y est toujours mais pourquoi avoi:
choisi la Suisse: «Il y a plusieurs rai
sons. Je voulais m'établir en Suisse e
le canton de Genève présentait plu:
d'avantages. En Suisse, je suis tran
quille. Je peux aller au supermarché
sans problèmes. En France, ce n'es
pas possible. Je n avais pas du tou
cette tranquillité que j' apprécie ei
Suisse. D'autre part , pour l'entraîne
ment , c'est très bien. J'ai des cols à 2(
minutes de chez moi et je peux monte
à 1500 mètres d'altitude. Ensuite, je
ne suis pas loin du service course de
l'équipe qui est à Lyon. La fiscalité es
aussi un avantage. En fait , il n 'y i
qu 'un seul point négatif: le climat.»

Virenque a gardé sa maison dans 1<
sud de la France, passant égalemen
les fêtes dans sa famille qui se trouv<
dans le Var.

Avec Zùlle, son nouveau coéqui
pier, Virenque parle en «espagnol
pour le moment. Zûlle veut ap
prendre le français mais il a confii
qu 'il était plus presse de faire des re
sultats. Virenque voit maintenan
d'un bon œil l'arrivée de Zùlle, préci
sant encore: «C'est un plus au niveai
du Tour d'Italie car nos dirigeants de
chez Festina voulaient aussi avoi]
quelqu 'un capable de gagner le
Giro.» G.B

l1» étape
Rheinfelden -
Saignelégier
170.5 toi

Saïgnelegiet

* étape
2e demi-étape
contre ia montre
Lausanne ¦
Romanel-
sur-La «sanne
18 ton rp Tt
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Un directoire
avec Luisier

FC SION

Une décision concernant
l'entraîneur aujourd'hui.
Sous des applaudissements nourri
d'une salle unanime, la passation di
pouvoir au FC Sion a mis fin au règm
de Christian Constantin. Le présiden
sortant cède la responsabilité du clul
à un directoire formé de MM. Andn
Luisier , président d'honneur , Miche
Zen Ruffinen , secrétaire général ad
joint de la FIFA, et Jean- Marc Fuh
rer, membre du comité démissionnai
re. Ce changement administratif aur;
des répercussions immédiates sur le
plan sportif. Aujourd'hui , le triumvi
rat en place décidera du maintien de
l'entraîneur Jean-Claude Richard 01
de son remplacement par un autre
technicien qui , en l'occurrence, de
vrait être Jean-Paul Brigger.

Après avoir ouvert cette assemblé!
générale ordinaire en présentant i
nouveau le bilan économique de 1;
saison 96/97 dont le budget s'élevait i
la hauteur de quatorze millions
Constantin a admis que la perte ac
tuelle , sur le premier exercice de 1;
saison, soit du 1er juillet au 31 de
cembre 97, était de 1,3 mio. Il a affirmi
d'autre part que la valeur globale di
son contingent de joueurs était d<
vingt-trois millions, si l'on se base su
les estimations chiffrées de l'assuran
ce Lloyds.
OMBRES IMPORTANTES

L'intervention d'André Luisier ter
nit le tableau: «Les ombres qui subsis
tent sont importantes... On ne dit pa:
tout! Il manque de l'argent dans le;
caisses». Plus nuancé dans ses propos
Michel Zen Ruffinen se voulait positif
«Nous nous efforcerons de débloque
une situation qui n 'est pas rose ... Jus
qu 'en juin 1997, le FC Sion était ui
TGV, il y a eu une erreur d' aiguillage
Il nous faut remettre le club sur le:
rails du succès».

La tâche de la nouvelle directioi
sera de mettre en place des structure
qui permettront de créer une sociéti
anonyme. En juin prochain , une as
semblée extraordinaire devrait enté
riner ce changement et nommer ui
nouveau président. S

iB^Bgmr
HANDICAPÉS

Perce-Neige esl
un champion
Un tournoi pour handicapes
mentaux a eu lieu à Villars.
La salle du Platy à Villars-sur-Glâne ;
été le théâtre d'un tournoi de basket
bail pour handicap és mentaux. I
s'agissait de matches comptant pou
le championnat suisse de ligue C e
ligue D. Ce rendez-vous réunissai
deux équipes fribourgeoises, Bolze
Stars II de Fribourg et Red Bulls de
Bulle, ainsi que des équipes neuchâ
teloises, tessinoises et zurichoises. Ai
cours de ces rencontres, on vit une
progression continuelle du niveau de
jeu.

Pour la ligue C, Villars était l'ultime
tournoi; ainsi , le BBC Perce-Neige
termine champion de cette ligue. Pou
les équipes de ligue D, il y aura enco
re un tournoi le 8 février à Bellinzone

Ligue C: BBC Perce-Neige l-King Kong Team
19-18, Chôrbli Killers-King Kong Team I 8-22
Chôrbli Killers-BBC Perce-Neige 118-25.
Ligue D: Bolze-Stars ll-BC Herzogenbuchseï
20-0 (forfait), Top Team Bomber ll-Red Bulls 7
16, BC Herzogenbuchsee- BC 88 II 0-20 (for
fait), Bolze-Stars ll-Momo Dream 10-21, B(
88ll-Top Team Bomber II 27-4, Momo Dream
BC Herzogenbuchsee 20-0 (forfait).

CYCLISME. Un coureur
hollandais se tue
• L'ex-coureur cycliste professionne
hollandais Rob Mulders s'est tu<
dans la nuit de mercredi à jeudi dan
un accident de voiture. Surpris par ui
épais brouillard dans les environ
d'Apeldoorn au volant de sa voiture
Mulders (30 ans) a été tué sur le cou]
en percutant un arbre. Il avait mis ui
terme à sa carrière sportive le 31 dé
cembre dernier. S



Offre idéale pour 2 familles 
 ̂

Urgent!
A vendre à 5 km de Bulle Rue de ia Saman-

... . taine 19 (Basse-Vil-
une maison villageoise iej , J0N, caime, clair,

de Cachet avec: vue charmant
- un appartement <VA pièces Z k pÏGCBS

en duplex (env.70 m2), cuisine
- un appartement 3K pièces habitable, baignoi-

+ studl° 1 0 re. Loyer Fr. 1000.-
+ dépendances et 2 garages chauffaae électrFr. 545 OOO.- avec 1000 m2 ou + cnautrage eiectr.

Fr. 590 OOO.- avec 1806 m2 llbre le 1" mars

Infos et visites: M. Briguet * 026/4011909
* 079/417 40 34 130 11061 = 026/3222005
L. _^F 1"7-3nRRm'̂ MMI^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂  

OCCASION UNIQUE I A louer à Riaz.
dans petite mai-

A vendre, centre-ville a Payerne SQn jume|ée
dans immeuble ancien .„

- surface brute de 200 m2 pouvant pièces

être aménagée en appartement ou en duplex
bureau. Prix Fr.125 000.- avec terrasse,

- surface brute de 200 m2, appar- cheminée, cave,

tement 6 pièces aménagé à restau- P|ace de Parc et

rer. Prix Fr. 175 000.- avec ces garage, Fr. 950.-,
deux lots: surfaces combles 50 m2 libre de suite ou
chacun. à convenir.

* r.~r., « 026/913 93 65Pour renseignements: = + fax 026/ ««*»•- »»«-

663 59 00, 079/412 82 31 ou 660 22 69 130'11116

17-307286

-,  ̂ /- flA ->
^̂ î̂ ^̂ ;̂ ^̂ ^̂  ̂ Marly - Route

« JT CORSEREYl ^$èces
-̂S A Vendre cuisine agencée

BELLE MAISON ï&iïùi+m
5 pièces et galerie de 70 m2, ub^

0"88

1 salle de bains, cheminée. 1er avril 1998
Terrain arborisé de 865 m2. Réf. 701̂ jwrhPour tous renseignements: ^̂ MBMiïiy

ou 079/219 10 28 173o68i3

A louer, à la route de Beaumont 4 et 6

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux

Parking à disposition. Loyer très intéressant.
Libres de suite ou à convenir. 17-305418

[iHfrliirT^
^MWH[MMBjpiB| mSÊ
m Hi HIKUMCMI ¦ hl II M mHYM iW«T*Cwi ¦ KliTlH ^̂ 1 m-i ^À

||% serge et daniel
 ̂bulhard sa

1998 sera irès favorable pour investir dans un marché
immobilier acquéreurs. De plus, les intérêts hypothécaires

attractifs permettent une charge raisonnable.

?~ - ¦ '» ¦ 
 ̂ . .Mt >"1

~\ FARVAGNY "EN KAISAZ", belles
ÉÊÊ^iff^M '^< *r* ÎL vi"a9e°lses neuves, conviviales, ent.

¦*•—-*-<Â K excavées. lumineuses, 2 parkings. Très
MMÉÉfflHllyS 'HSLUI bon rapport prix /prest. 4'A 448'000,

i S'/, 4?5'000 ou locat. 1 '900/mols + ch.
¦¦¦ 311 Ont. + ch. I'580.-/mois p/448'000. -)

JMIfJflli ESTAVAYER-LE-LAC , vieille-ville
Wi Wt'» Him propriété de ville XVIIIe restaurée 9 p,
EL Mi .JL iUji chaleureuse, accueillante, charme et
!¦*'w ViTimkii caractère exceptionnel , petit jardin

fi ^̂ *̂ ^ÉiÉËI 
V|LLARS

-SUR -GLANE-
çl; jl ||« * , | "Les contemporaines", grandes 414 +

I Dès 581 000 (Int. + ch. 2 075.-/mois)

I Site résidentiel, ensoleillé, belle villa

I Fr. 680'000 (Int. + ch. 2'400.-/mols)

| VILLARSIVIRIAUX, s/ hauteurs, région
I Le Gibloux, à 12 km A12, 20 km FR, site
I grandiose, chalet 7 p. haut gamme,
I part, entretenu, séjour 76 m3, piscine
| 60 m2, 2'508 m2 terrain. Fr. 830'000

f-Sm | (int. + ch. 2'»00.-/mols)

¦ —^—^ggMSm | JAUN, en Gruyère, à 10 min. Charmey,

££S|flj | ancien petit chalet mitoyen 3 p.
I beaucoup charme, sans confort .
I Terrain 290 m2. Idéal pour amoureux
I nature, artisans, bricoleurs. Fr. 85'000

A louer ||| —^^|
grand lllllllllllllillliiiiiiiiiiil—,̂ 111111111111111

WWk pièces À LOUER centre-ville
„..„.. u-i „ i dès le 1sr avril 1998avec balcon à aes le ' avm ,t,3°
Fribourg, Guintzet, BEL APPARTEMENT

?r
èS

i5oo.-fch. DE 4 PIÈCES
¦B 026/322 61 35 2 chambres, grand séjour/sal-

17"306685 le à manger, luxueuse cuisine
habitable entièrement amé-

A louer dès le nagée (lave-vaisselle, lave- et
1.5.98 à Seiry sèche-linge), grande terrasse.
appartement Pour tous ^m».H|>|>HI «>¦•¦«•¦> four tous
3% pièces renseignements: fJTPJl
subventionné. | 

17-307445 ^M?
Vue sur le lac. ¦¦«¦«"v" v Al l "fl OO-PLACES IS
¦a 026/665 18 10 E"f I IE Jt JALLHI I/OOFRIBOURGwwMit i« 

AGENCE IMMOBILIERE(entre 18 et 21 h) VCflRBTtlBfVRRITH17 306039 ^BZ f̂fii£i2Éaa&É£SÉll£ l̂

A louer 10 km de
à Courtion, Fribourg
dans villa 

^ 
idéal pour ingé-

magnifiOUG nieur, architecte
M pièces *duciaire
Loyer Fr. 1270.- DLireail
+ Fr. 130-ch. 1t\f\ 2w 026/4753517 I UU ITI

17-307412 _ -,_„ ,
Fr. 780.-/mois.

PRAROMAN « 079/232 02 12
A Inilfir 17-306769

VI lia A louer au Mouret
mitoyenne bel appartement
4M pièces avec 3% pièces
garage + pièce dans maison avec
indépendante. cuisine hab., cave,
Loyer Fr. 2300 - galetas, place de
0 026/4182646 PWk,Libre dès le

17-307358 1 -2.98 ou a conv.
Fr.800.- + ch.

Alouer -a 026/413 12 56

bel appartement 17-307204'
1 pièce A LOUER

à Fétigny
Grand-Rue côté Sanne
PPri» '«.« rhHfhi i APPARTEMENTEcrire sous-cniftre L _ . ̂
017-307419, à Publi- J piôCeS
citas SA, c. p. 1064, 1er étage.
1701 Fribourg 1. Fr. 640 - charges
IZ^̂ ^̂ ^ZIZZ comprises.
A louer à Moncor, « 026/660 34 63
Villars-sur-Glâne i7-306887

STUDIO ,— 
meublé MISERY
dans villa, indép., cui- Jl IQIJPP
sinette, douche, prise
TV, tél. (30 m2) ¦ **¦¦Toutes commo dités, t I 11I
place de parc. _ _ 

*
De suite ou à conv. ^ML *f*%
Fr.620.-ch. c. ¦ f **
* 026/402 09 96 026/475 20 30

¦.-i-icaciAi J- - ¦ ¦

17-306440 A louer dès le 1.4.1998, à
Cottens, prox. gare

A louer  ̂ **
Montapny-la-Vïlle 2 X 3% pièces
à 15 mm. de Fri- . . . . , ... , ,  , ,
bourq au rez-de- rénoves, cuisines habitables, places de
rhansepe Hans Darc. aaraaes. Lover Fr. 1100.-ch. c.
ferme rénovée: o 026/477 11 41 17-307428

très bel ' 
appartement / ¦——•
wh pièces i|̂  serge et daniel
avec terrasse. (¦ ¦) . „*"* «F nV̂ n ., ,n W -VÈùTÛ Suw 026/660 53 20 ^—^ " „"., mmmmmmmmMmMmmmïmmm.

A louer DANS PETIT RESIDENTIEL
proximité centre-ville

halle-dépôt beau cadre de verdure
300 m2 TRES BEL APPART. 3Va PCES

terrasse 30 m2, grand séjour et
. cuin a manger sua, cuisineau Bry, sortie agencée habit., 2 chambres,

autoroute Ros- salle d'eau (baignoire et
sens à 4 km. douche), exécution très

soignée, moderne, lumineuse,
¦a 026/411 17 29 de bon standing.

Fr. 348*000.- 2 parkings compris
^o-11014 évent. négociable~ (Int. + ch. 1237.-/mots)

A inuer à Riaz libre dès le 1.4.98
Visite et renseianements. sans

engagement.

A louer à Domdier | r|?7 \-TTJ
proximité natu- VMr f™ U//
re tranquille y y
appartement PUBLICITAS à
2 pièces Payerne:
tout confort. Avenue de la
agencé. Fr. 600.- Promenade 4,
ch. comp. 026/660.78.68
w 026/675 26 53 rF7 VÏY
heures renas \f7 VI

026/675 26 53 fr7 T^eures repas \l V7
17-307398 y y

Personne disposant de la patente et
de fonds propres désire louer de
oi i ita /-»ii à ^nn\/ûnir

café-restaurant
pizzeria - snack-bar

situé en ville de Fribourg ou à proxi-
mité.

Veuillez envoyer vos dossiers ainsi que
vos conditions de location à sous
chiffre O 017-306690, à Publicitas SA,
case Dostale 1064. 1701 Friboura 1.

A louer à A vendre à Chénens
Villars-sur-Glâne .. • * . * ' *  + *STUDIO parcelles a bâtir
meublé
Accès de piain- aménagées
pied, petit jardin,
quartier tranquille. de 720 m2 et 960 m2

Bus à proximité. Fr. 105 - m2
Loyer: Fr. 690.- Au PetJt-Clos-Village
ch. comprises.
¦a 026/402 43 14 Situation calme

17-307072 -a 026/477 13 05
' 17-307399

A vendre | 
. . . A louer à Forel (FR)terrain de BEAUX et GRANDS
*
6
B1m!enï- 4% et TA pièces

Très belle situa- avec aide fédérale,
tion, ensoleillé, Des Fr. 785.- + charges

avec vue déga- Des Fr. 455.-+ charges
gée. Garage Fr. 90.-
Pour rens.: * 026/663 1405 ou 079/446 14 05
¦a 026/921 23 79 17-306963

i^n-1-inKi130-11051 

À LOUER
A louer Fribourg - Schoenberç|

4'A pièces APPARTEMENT U PIECES
_ .„._ . spacieux, situation calme sans vis-à-vis,

+ gaiage grand balcon, verdure, panorama, proche
pour le 1er mars. transports publics et commodités.
Mon-Repos 19 Loyer: Fr. 1200.-/mois
Fr 1540-ch c charges comprises

»026/481 6723 18-451996
» 026/481 32 69 I 

\-l - 1 C \ ( \ A A ( \  • ¦ l t  i A. .  ̂ A-A t

annartomont VisIte et renseignements, sansappanemeni engagement.
314 pièces v— —'
rénové, dans maison 1 
familiale, libre dès le SA V O N  G R A F F E N R I E D
1er mars ou à conv. « r n, T- -i.r il- " • ¦ .¦ L*~ ¦ It>efi Gérances FnbourgConcubins s abstenir. . , , _ _ ,„_ , _, ., °, ,. , ,. Avenue de la Gare 7 1701 Fnboure
Jartmpotagera Kpo- 

 ̂ Fax 026 347 11 ?8silion, situation calme, m̂TT
mm

^WmTWr mrmmmmm9M
belle vue, petit balcon. ¦5£t/£ftl£/^2
Loyer Fr. 1000- + ch. Bĵ HBWB
« 026/913 91 09 ^mWj lKf vf Éf m Ŝî

Ê̂ul^^^ l̂LLui^ L̂ L̂zEt Ê̂

PAYERNE
rue Lausanne 29

' ¦ '¦ ¦ 
'

' |! , ' ! '!i i"v: ''
Fr. 1290-ch. comp. W/MM
<VA pces, 2°, BttlM H^BM jjtjlJjUyjU
Fr. 1100-ch. comp.
3 pces, 4e, douche,
W.-C.,
Fr. 850-ch. comp.
2 pces, 2e, douche, EU |̂ ^U^̂ 3|fl|
W.-C.,
Fr. 690- ch. comp. ¦xff
« 026/5603956 ^̂ ^̂ ¦*™̂^™a™̂^^̂
ou 021/312 43 74 (fa3j

22 7̂0505

I 1

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

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

l̂ fcfj

r 

Estavannens lffFfl
Clos-de-la-Cure Vj*'

4!  ̂pièces
dès Fr. 618.- + charges
Entièrement rénové, cuisine agen
cée, parquets, vue magnifique, si
tuation calme. Libre à convenir.
17-304983 Avenue Gérard.C|erc
f" ¦ L 1680 Romontrrimoh mm s« n

A vendre à Granges-Paccot

villa groupée Wk pièces
cave, pergola, place de parc, situa-
tion tranquille, libre de suite.
Fr. 440 OOO.-
¦a 026/675 35 33, Fax 675 30 49

17-307499

Terrain à vendre
à Marly, env. 1000 m2

équipé, avec avant-projet de villa de
5H pces. Au calme et en pleine nature,
mais à seul. 5 min. à pied de toutes les
infrastructures. Prix raisonnable.
Conditions et renseignements sous
chiffre D 17-306339, à Publicitas SA, ca-
se postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A VENDRE
dans canton de Fribourg

SITUATION EXCEPTIONNELLE
VUE PANORAMIQUE 360°

SUR LES ALPES ET PRÉALPES

TERRAIN 4400 m2
dont 2500 m2 en zone à bâtir
Pour renseignements et visites:

FRIMOB SA - ROMONT
¦a 026/651 92 50 Fax 026/651 92 59

17-307195

^&u
Éu pnoèbilierW

H (hubert bugnon j  - M

J PAYERNE C
W, A vendre, à 5 min. n
Hi à pied du centre, iïl
Jl SPACIEUSE VILLA 5 à 6 pièces M
W\ avec ATELIER et BUREAU lll
Ji INDÉPENDANTS (80 m2) \_ \
W\ Robuste construction excavée, M

|J garage.Terrain env. 800 m2 kM
Jl Fr. 520 000.- 17.306714 IU

tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERME

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

VK7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exieer des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
anrk r£rpnrinn d'un sné-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la nartie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-

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



HOCKEY. Sarine et les élites
jouent ce soir à domicile
2" ligue (groupe 6): Sarine - GE Jonction
(vendredi à 20 h 45, à Marly); Champéry - Mar-
ly (samedi à 20 h 15, à Champéry.
Juniors élites A: Fribourg - Langnau (vendre-
di à 20 h 30, à Fribourg); Davos - Fribourg (di-
manche à 11 h, à Davos).
3» ligue (groupe 10): Alterswil - Les Brenets
(samedi à 17h45, à Marly), Bôsingen - Le Locle
Il (samedi a 20h30, à Guin), Vannerie 90 - Uni-
versité/NE II (dimanche à 18 h, à Marly).
3° ligue (groupe 11): Guin - Star Lausanne II
(samedi à 17h45, à Guin).
4° ligue (groupe 11b): Château-d'Œx II - Mar-
ly Il (vendredi à 20h30, à Château-d'Œx), Bul-
le/La Gruyère - Payerne (vendredi à 20 h 30, à
Charmey), Cormondes - La Glane (dimanche à
17h15, à Guin), Planfayon - Villars-sur-Glâne
(dimanche à 20 h 45, à Marly).
Senslercup: Planfayon II - Alterswil II (samedi
à 20 h 30, à Marly), La Roche - Saint-Antoine
(dimanche à 8 h).
Coupe de la Glane: La Glane II - Corminbœul
(dimanche à 17h30, à Romont).
Juniors A/1 (promotion): HCP Fribourg -
Franches-Montagnes (dimanche à 19h45, à
Fribourg).
Novices A/1 (titre romand): Martigny - Fri-
bourg (samedi à 18 h, à Martigny).
Novices A/2 (promotion): Marly - Neuchâtel II
(dimanche à 12 h, à Marly).
Minis A/1 (titre romand): Ajoie - Fribourg (di-
manche à 16h30, à Porrentruy), Fribourg - GE
Servette (mercredi prochain à 17h30, à Fri-
bourg).
Minis A/2 (relégation): HCP Fribourg - Bul-
le/La Gruyère (dimanche à 17 h 15, à Fri-
bourg), Forward Morges - HCP Fribourg (mer-
credi prochain à 17 h, à Morges).
Minis B (groupe 1): SenSee/Guin - Marly (sa-
medi à 15h15, à Guin).
Moskitos A/1 (titre romand): Fribourg -
Chaux-de-Fonds (dimanche à 11h45, à Fri-
bourg).
Moskitos A/2 (relégation): Sarine - Delémont
(samedi à 12h45, à Marly).
Moskitos B (groupe 2): Neuchâtel II - EHP
Jean Tinguely/Marly (dimanche à 8 h 45, à
Neuchâtel).
Championnat scolaire fribourgeois (grou-
pe minis): Romont - Marly (samedi à 8 h, à
Romont); (groupe moskitos): Marly II - Ro-
mont Il (samedi à 8h 15, à Marly). JAN

HIPPISME. La 3e manche des
«indoors 98» à Corminbœuf
• C'est demain dès 8 h 30 que va se
dérouler la troisième manche des «in-
doors 98» au manège de Corminbœuf.
La compétition comporte neuf étapes
à travers la Suisse romande et des fi-
nales à Chiètres prévues pour le 19
avril. Au classement par points de la
catégorie MI, c'est Jacques Bruneau
(Misery) qui est premier. Niai Talbot
(Sugiez) est troisième, tandis que
Cornelia Notz (Chiètres) et Jean-
Marc Thierrin (Bonnefontaine) sont
tous deux cinquièmes à égalité. Dans
la catégorie M2-S, Eric Angéloz
(Vuarrens) pointe au troisième rang
et Christophe Barbeau (Lossy) à la
septième place. TT

BASKETBALL. 14 éliminatoires
du tournoi scolaire demain
• Une fois de plus, le tournoi cantonal
scolaire de basketball , placé sous
l'égide de Dominique Currat , va
connaître un grand succès. En effet ,
demain , ce sont 77 équipes, réparties
en deux catégories, qui se réuniront
dans 14 éliminatoires réparties dans
les districts de la Sarine, de la Gruyè-
re, de la Glane, de la Singine et de la
Broyé. Les quatorze meilleures
équipes se qualifieront pour la finale
cantonale. Les éliminatoires se dérou-
leront dans sept endroits: au CO de
Pérolles à Fribourg (8 h 30 à 11 h et de
13 h 45 à 16 h), au Grand-Pré à Marly
(8 h 30 à 12 h 30), à la salle de la
Condémine à Bulle (8 h 30 à 12 h,
12 h 30 à 15 h), à Romont (8 h 30 à
15 h 30), à Alterswil (8 h à 16 h 30), à
Matran (8 h 30 à 14 h) et à Lully
(8 h 30 à 17 h). M. Bt

UNIHOCKEY. Un tournoi
cantonal à Autigny
• Le tournoi cantonal d'unihockey
de la Fédération fribourgeoise de
gymnastique aura lieu ce soir dès
19 h 15 à Autigny avec Bôsingen, An-
cienne, Vuisternens-en-Ogoz, Poly-
sport-Vully, Saint-Aubin et Autigny.
Demain des 8 h 30 sont annoncées six
équipes de gym-hommes (Lausanne,
Attalens, Vuisternens-en-Ogoz, Vully,
Bellerive et Autigny) et dix équipes
d'actifs (Avry, Ursy, Pont-la-Ville , An-
cienne I et II , Rosé, La Tour-de-Trê-
me, Rossens, Vuisternens-en-Ogoz et
Autigny). ED

TENNIS BE TABLE. Bulle jouera
contre une ligue A en Coupe
• Le tirage au sort du troisième tour
de la Coupe suisse de tennis de table a
donné comme adversaire de Bulle
(LNC) une formation de ligue A. Il
s'agit de Mùnsingen. Le match se
jouera dans le courant du mois de fé-
vrier. ED

FRIBOURG GOTTÉRON

Daniel Giger signe pour 2 ans
tout comme Gerd Zenhausern

ïifjgyr

Gottéron entame sa campagne de recrutement en acquérant un bon ailier de
Zoug et en signant avec

F

ribourg Gottéron annonce la
signature d'un contrat de deux
ans tant avec Daniel Giger en
provenance de Zoug qu'avec
Gerd Zenhausern qui avait re-

joint les rangs du club fribourgeois à
Noël. Agé de 24 ans, Daniel Giger a
déjà disputé plus de 200 matches en
LNA, fort d'une fiche de 19 buts et de
26 assists. Mesurant 177 cm avec un
poids de 76 kilos, Daniel Giger est un
ailier prometteur qui fut sélectionné
par le passé dans les cadres de l'équi-
pe nationale mais qui ne paraît pas
avoir trouvé l'environnement idéal en
Suisse centrale.

Du côté du Herti on ne semble pas
trop aimer les poids légers où un cer-
tain Livio Fazio, qui fait aujourd'hui
le bonheur du HC Fribourg Gotté-
ron , avait déjà été contraint de tirer
les conclusions du hockey musclé que
prône l'austère Sean Simpson. Même
s'il a peu joué cette saison, au point
qu'il n'apparaît pas dans les dix
meilleurs de son équipe au plan sta-
tistique, Daniel Giger est néanmoins
considéré comme un élément aux
qualités avérées. Malgré la disgrâce
qui est la sienne à Zoug, il a été aligné
durant la totalité de la rencontre de
mardi dernier contre Fribourg Gotté-
ron et fut... plutôt discret. Il ne fait
toutefois pas de doute que si Fri-
bourg Gottéron a pu , en dépit de la
modestie de ses moyens financiers,
acquérir ses services, c'est que Giger
ne pesait plus aussi lourd qu'il fut un
temps à la bourse des valeurs... Au
contraire d'un André Rôtheli dont
Zoug ne veut plus non plus mais dont
le salaire ne doit pas être très éloigné
des 300000 francs sans compter le
transfert!
UN COMBATTANT EXEMPLAIRE

Quant à Gerd Zenhausern (26
ans), qui avait quitté les SCZ Lions
pendant les fêtes, il a visiblement
convaincu ses nouveaux employeurs.
Volontaire et nullement dénué de
qualités techniques, le Haut-Valaisan
poursuivra lui aussi sa carrière à Fri-
bourg où André Peloffy est parvenu à
lui redonner une confiance que lui
avait ôtée l'inquiétant Hans Zach.
Tant au sein du deuxième bloc où il a
été aligné à son arrivée qu 'au sein du
troisième où il évolue actuellement ,
l'ex-ailier de Zurich a fait preuve
d'une combativité exemplaire même
si son discernement n'est pas toujours
à la hauteur de cette qualité essentiel-
le. L'intéressé ne dissimulait en tout
cas pas sa satisfaction après avoir pa-
raphé un document qui garantit son

un joueur qui donne satisfaction depuis son arrivée

1 \

â

Gerd Zenhausern: «Ce contrat va me permettre de me stabiliser. ASL

avenir pour les prochains 24 mois:
«Lorsque je suis arrivé à Fribourg, je
me suis trouvé sous une pression ter-
rible car j' avais un peu perdu confian-
ce à Zurich. Je me demandais
constamment ce qu'on allait faire de
moi. J'ai donné le meilleur de moi-
même et je pense que je ne m'en suis
pas trop mal tiré. Pour moi qui ai déjà
souvent changé de club dans ma car-
rière, je pense que ce contrat de deux
ans va me permettre de me stabiliser
et de progresser encore car je me sens
parfaitement à l'aise dans cette équipe
qui marche à merveille.»

Fribourg Gottéron ne devrait pas
en rester là. Même si son responsable

ï&Mt

de la communication Antoine Roulin
affirme que «Giger peut jouer au
centre», il est loisible de penser que
Fribourg Gottéron , fort de la science
de son directeur technique Marc
Leuenberger, va encore chercher à
acquérir un véritable centre avant
pour remplacer Patrick Oppliger qui
n'est pas n 'importe qui. Chacun sait
en effet qu 'on ne transforme pas un
ailier en centre d'un coup de baguet-
te magique. Les tentatives dans ce
sens, toutes avortées, avec Lomakin ,
pour remuer un passé peu glorieux,
ou plus récemment encore avec
Schaller ou Khmylev sont là pour le
démontrer... ANDRé WINCKLER

ATHLÉTISME

La Coupe fribourgeoise prend son
envol demain avec le cross de Guin
1998 sera une année exceptionnelle pour la course a pied dans le canton avec
l'organisation de deux championnats suisses. La Coupe a toujours du succès

La 16e édition de la Coupe fribourgeoi-
se démarre demain avec le cross de
Guin. Responsable du sport pour tous
au sein de la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme, Michel Mertenat est très
satisfait du nombre d'inscriptions à la
veille de la première épreuve: «Il y en a
250, soit 20 à 30 de plus que l'année der-
nière à la même époque. On retrouve
pratiquement les vainqueurs de chaque
catégorie. Mais ce qui est réjouissant,
c'est de constater qu'il y a de nouveaux
noms. Je compte 14% de nouveaux ins-
crits.»
SUSCITER DES VOCATIONS

Michel Mertenat parle aussi d'une
année assez exceptionnelle pour la
course à pied: «La Fédération suisse
d'athlétisme a nommé 1998 l'année de
la course à pied avec comme point cul-

minant les championnats du monde de
semi-marathon à Uster. Dans le canton
de Fribourg, nous serons particulière-
ment gâtés avec deux championnats
suisses, celui de cross à Belfaux et celui
du semi-marathon à Bulle. Les popu-
laires sont intégrés à ces championnats,
ce qui est particulièrement revalorisant
pour eux. D'autre part , c'est une aubai-
ne pour le public , qui aura l'occasion de
voir les meilleurs athlètes suisses. Cela
pourrait susciter des vocations. Les or-
ganisateurs des deux épreuves font
d'ailleurs un gros travail .»

Pour revenir à la Coupe fribourgeoise,
relevons que le semi-marathon fera son
apparition dans le programme. C'était
d'ailleurs un vœu des athlètes. La saison
s'annonce d'ailleurs très bien pour les
populaires: «Les conditions d'entraîne-
ment étaient très bonnes cet hiver. Et

dès qu'il y a eu de la neige, le temps était
sec. Tout le monde a pu bien se prépa-
rer.» Cross, course sur route, course de
montagne, soirée sur piste et semi-ma-
rathon sont au programme. Quant au
règlement, il est toujours le même. Six
des dix courses sont prises en compte et
il faut quatre résultats pour figurer au
classement général. M. Bt

Les dix épreuves
31 janvier: cross de Guin
29 mars: course en forêt de Bôsingen
26 avril: semi-marathon de Bulle
21 mai: course des Trois-Ponts à Broc
5 juin: A travers Cugy
17 juin: GP Cloras à Prez-vers-Noréaz
23 août: course de montagne de Bellegarde
28 août: soirée sur piste à Bulle
20 septembre: course en forêt de Romont
25 octobre: course de Dirlaret
14 novembre: remise des prix à Marly
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Zoug ne rate
pas sa chance

LIGUE A

Les Zougois se rapprochent
encore de Fribourg Gottéron.
Victorieux de Kloten dans un match
en retard de la 23e journée , Zoug se
maintient sur les talons de Fribourg-
Gottéron: l'équipe de Suisse centrale
compte trois points de retard , avec un
match disputé en moins. Si

Le match en bref
Zoug - Kloten 6-3
(2-1 2-1 2-1) Herti. 3.349 spectateurs. Arbitres:
SR Stalder, Hirzel/Mandioni. Buts: 15a Meier
(Muller/pénalité différée) 1-0. 20e (19'14) Kess-
ler (Sutter, Rôtheli/5 contre 4) 2-0. 20» (19'24)
Schenkel (Ottosson, Stùssi) 2-1.27e Plûss (Wa-
ger, Ottosson/5 contre 4) 2-2.29° McDougall 3-
2. 31» Kessler (Walz, Eberle) 4-2. 42» Rôtheli
(Walz) 5- 2.44e Ottosson (Rivers/5 contre 4) 5-
3. 60° (59'24) Grogg (McDougall, Kessler/Klo-
ten avec six joueurs du champ). Zoug: Schopf
Miner, Horak; Thomas Kûnzi, Kessler; Holzer
Sutter; Antisin, McDougall, Grogg; Eberle
Walz , Rôtheli; Meier, Steffen, Muller.
Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers; Schneider
Klôti; Bruderer, Bayer; Hollenstein, Plùss, Wa-
ger; Stùssi, Schenkel, Ottosson; Celio, Wich-
ser, Rothen.

- m  aLe classement
1. FR Gottéron 35 21 5 9 129- 98 47
2. Zoug 34 20 4 10 130-100 44
3. Davos 34 20 1 13 128-103 41
4. Berne 3516 6 13119-116 38
5. Lugano 3516 514126-110 37
6. Ambri-Piotta 34 17 215 129-105 36
7. Kloten 34 14 713 104- 94 35
8. Rapperswil 3514 318103-119 31
9.Chaux-de-Fonds 34 12 3 19 115-142 27
10. CPZ Lions 35 11 4 20 98-124 26
11. Herisau 35 8 2 25 86-156 18

Ce soir en ligue B
Bienne - Coire 20.00
Bùlach - Genève Servette 20.00
Lausanne - Lucerne 20.00
Olten - Thurgovie 20.00
Grasshoppers - Langnau 20.15
1. Coire * 36 23 6 7 147- 95 52
2. Bienne * 35 25 1 9157-108 51
3. Thurgovie * 36 21 411 144-114 50
4. Langnau * 35 18 5 12153-129 41
5. Martigny * 3619116183-158 39
6. Olten * 3616 515143-137 37
7. Grasshoppers 35 14 5 16 138-140 33
8. Genève Servette 36 12 5 19 143-173 29
9. Lausanne 35 10 5 20 108-141 25

10. Lucerne 35 11 1 23 141 -179 23
11. Bùlach + 35 6 2 27106-18914

Bons résultats
des Fribourgeois

JUDO

De belles victoires pour les
judokas du canton à Morges.
Dimanche dernier s'est déroulé le
tournoi national de Morges. Plus de
750 participants ont pris part à cette
compétition qui est considérée com-
me l'une des plus importantes et des
plus difficiles de la saison. Les Fri-
bourgeois n'ont pas été en reste et
l'on peut noter quelques belles vic-
toires. A commencer par celle de
Marc Favre (Avenches) chez les ju-
niors de moins de 66 kg. Un autre
pensionnaire du club d'Avenches est
parvenu à décrocher une première
place, il s'agit de Guillaume Aeby
chez les écoliers A de moins de 60 kg.
Deux autres titres sont à mettre à l'ac-
tif des judokas d'Attalens: Caroline
Pidoux chez les ecolières de moins de
40 kg et Gaël Bryois chez les écoliers
B de moins de 28 kg. TT

Les résultats
Tournoi national de Morges. Elites -66 kg: 3e

Marc Favre (Avenches). Dames -48 kg: 2e

Cynthia Monnard (Attalens). Espoirs -78 kg:
38 Julien Berset (Fribourg). -71 kg: 3e Gaël
Aubert (Attalens) et Julien Membrez (Fri-
bourg). -55 kg: 5= Remy Knechtlé (Marly). Ju-
niors -81 kg: 2a Vincent Di Falco (Romont).
-66 kg: 1e' Marc Favre (Avenches). Juniors
dames -44 kg: 5e Alexandra Rohrer (Atta-
lens). Ecoliers A -60 kg: 18' Guillaume Aeby
(Avenches), 2e Damien Gillard (Fribourg). -50
kg: 3a Damien Haldi (Marly).-40 kg: 5e Laszlo
Jankewitz (Attalens). -36 kg: 3° Johan Janke-
witz (Attalens), 5e Nicolas Maurer (Attalens).
Ecoliers B -40 kg: 2" Tobias Schaer (Morat),
5" Dany Colliard (Attalens) et Yves Grandjean
(Morat). -36 kg: 3e Vincent Prêtre (Avenches)
et Rémi Piller (Romont) . -33 kg: 2e Ludovic
Chammartin (Romont). -30 kg: 3e Rudy Liau-
dat (Attalens). -28 kg: 1e' Gaël Bryois (Atta-
lens), 28 Julien Apollonio (Attalens). Ecolières
-45 kg: 2e Oriana Salerno (Fribourg). -40 kg:
1™ Caroline Pidoux (Attalens). -36 kg: 3e Sé-
verine Dewarrat (Attalens). -26 kg: 2e Karine
Colliard (Attalens).
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HÉ̂ HB̂ . f̂l Bfcjî ^Bî *̂*»-:;.,. ,i, ujL» ^̂ pvISâ^b* 1 >W ^̂ ^̂

HBHHH

HB 

Btet~ 

^
^Bl̂ ^̂ ù̂  ^̂ 1 Hwh|̂ _̂ ff « 1 **^^ TL * .# __^^éBM ^BlflltfiË^̂ 23Mki^H

j* H v "*-- > .PV| iBfep »«__ B̂ HHf ^ m̂mWÉSn
*>EE >> ^3t««.' * ¦* *¦ '^ ^. ..****.. Ê *- ̂ ^^̂ ^̂ T^̂ ^̂ é^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
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Que faites-vous ce week-end? Si votis n'avez rien Country. Grâce à sa traction intégrale avec embrayage voiture d'exception vous permet de laisser libre
prévu, partez à la découverte du monde au volant de à viscosité, à son différentiel autobloquant et à son cours à votre goût de l'aventure. Et d'atteindre des
notre nouveau break tout-terrain Volvo V70XC Cross système électronique de contrôle de la traction, cette sommets. Histoire de redescendre sur deux roues...

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 31 JANVIER. ESSAYEZ L'AVENTURE. AU VOLANT DE LA NOUVELLE VOLVO V70 XC.

Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 026 424 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138

Wm?'*sdmm\̂ m9=a><M. ¦ Balcon panoramique sur le lac Léman,

Ta JLWST JM les AIPes vaudoises, la vallée du Rhône,
y—'T̂ r*>*vÀ*&TS9&s*mJw\  'a Savoie et le Mont-Blanc.

/V?-""i> fpiï""Eï3Eai«BiBi A 20 min. de la sortie Aigle de l'autoroute.

PC^SÏ Jfbrtes ciu^oîèîl De 15 à 
220 

remontées mécaniques
W ^ T / I S}  

**̂ 00̂  ̂ avec 35 à 650 km de pistes.
X^î CQL? -Carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial
x-:-LL2- pour adultes dès 60 ans et enfants Fr. 21.-)

- Spécial week-end: sur présentation du forfa it de samedi rabais de 25% pour le dimanche
- Skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39.- (adultes dès 60 ans et enfants Fr. 31.-)
- Rabais famille dès 4 personnes - parking gratuit
Office du tourisme, 1899 TORGOIM/Valais, « 024/481 31 31, fax 481 46 20
Remontées mécaniques: » 024/481 29 42, fax 481 49 42
Internet http://www.Torgon.ch 206622

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»

28 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

ro)nwr^^^

T'as cru y échapper?
Ben non, on ne t'a pas oubliée...
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Bon anniversaire
pour tes 40 ans

Les croissants de Noël

ernîers înurs!

articles

nllae 49
¦¦¦1.AO.

QTO TRAVFI
Consultez nos pages internet!
Voyages dans le Pacifique
? Lune de miel

? Découvertes
? Dnmirn <-ir-i fnrmû

? Futé

? Sports: surf, plongée, tennis,
golf, héli-ski, moto-neige

« 021/960 23 23 / Fax 021A363 87 61
ht+r, Ih.n.n.i ÇTn.TRAVFL.Ch ?->.n„

Joyeux anniversaire
pour tes 3 x 20 ans

De fil en aiguille le temps a passé. Jeune de
coeur et d'esprit tu l'es resté. Avec tout
notre amour: Eva, Mara, Patricia, Flavia,
Harirt Fancfn Hantai M Ahrlerrahmana

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

WPUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.
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Martina Hingis va croiser la
route de Conchita Martinez
La Suissesse remporte une demi-finale complètement «folle» contre Anke
Huber en trois sets et l'Espagnole crée la surprise face à Lindsay Davenport

S

amedi a Melbourne , Martina
Hingis disputera sa cinquième
finale consécutive dans un tour-
noi du grand chelem. La Saint-
Galloise s'est qualifiée à nou-

veau pour celle de l'Open d'Australie
en battant 6-1 2-6 6-1 l'Allemande
Anke Huber (N° 10). L'autre demi-fi-
nale, à la surprise générale, est revenue
à l'Espagnole Conchita Martinez
(N° 8), victorieuse 4-6 6-3 6-3 de l'Amé-
ricaine Lindsay Davenport (N° 2).

Martina Hingis disputera la finale
du double avant celle du simple. En
compagnie de sa nouvelle partenaire ,
la Croate Mirjana Lucie, elle sera op-
posée à la paire formée par Daven-
port et la Biélorusse Natalia Zvereva ,
avec laquelle Martina avait remporté
le titre l'an dernier. Hingis/Lucic ont
assuré leur qualification en battant 4-
6 6-4 6-1 l'Américaine Lisa Raymond
et l'Australienne Rennae Stubbs.
SEPT JEUX DE SUITE PERDUS

Le scénario de cette demi-finale
entre Martina Hingis et Anke Huber
fut , de l'aveu même de la Saint-Gal-
loise, «complètement fou». Même si

elle a gagné le premier set en seule-
ment 20 minutes et le troisième en 23
minutes, Martina Hingis a bien failli
connaître l'amertume de la défaite.
Elle a, en effet , mené 6-1 2-0 avant de
perdre sept jeux d'affilée. Et à 1-0 15-
40 en faveur de Huber dans le troisiè-
me set , Martina a dû écarter deux
balles de break cruciales.

«A cet instant , je n'en menais pas
large, reconnaissait Martina. J'étais
face au soleil et le vent m'était défa-
vorable ...». Heureusement pour elle.
l'Allemande devait commettre
quatre erreurs directes d'affilée. «1-1
ou 2-0 dans un troisième set , cela fait
une énorme différence». Anke Hubei
ne s'est jamais remise de la perte de
ce deuxième jeu. Sur les 25 derniers
points du match remportes par Marti-
na Hingis, l'Allemande a commis ... 21
fautes directes. «J'étais fatiguée, ex-
pliquait-elle. A 3-1 pour Martina , je
n'y croyais plus».

Martina Hingis croisera la route de
Conchita Martinez pour la cinquième
fois. La Saint-Galloise avait perdu les
deux premières rencontres qui
l'avaient opposée à la Catalane, en
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Conchita Martinez est heureuse, car elle accède pour la deuxième fois
à une finale du grand chelem. Keystone

1995 à Hambourg et en 1996 à Rome.
«Je n'étais pas, lors de ces deux
matches, encore suffisamment forte
physiquement pour la contrer» , sou-
ligne Martina. L'an dernier , la Saint-
Galloise a pris sa revanche de maniè-
re éclatante en la battant 6-0 6-2 à
Stanford et 6-4 6-4 à San Diego. «Je
suis vraiment très confiante pour sa-
medi, lance-t-elle. Je ne suis pas du
tout éprouvée physiquement. Et j' ai
le sentiment de jouer de mieux en
mieux».

Victorieuse sur le gazon de Wimble-
don en 1994, Conchita Martinez accè-
de pour la deuxième fois à une finale
du grand chelem. «Je ne vais pas la
sous-estimer. Même si elle ne figure
plus dans le top-ten , elle demeure très
dangereuse, souligne Martina. Et elle
possède l'expérience des grandes fi-
nales». Un atout dont la dernière ad-
versaire de Martina dans une finale de
grand chelem, l'Américaine Venus
Williams, était dépourvue.
LE SOUVENIR DE WIMBLEDON

Comme tous les observateurs,
Martina Hingis est étonnée par le
parcours de Conchita Martinez. «Je
ne l'attendais même pas au stade des
demi-finales, lâche-t-elle. Et aujour-
d'hui, je ne voyais pas comment Da-
venport pouvait perdre ...». La cham-
pionne olympique a pourtant cédé
après un marathon de 2 h 25'. Après
avoir enlevé la première manche, Da-
venport avait signé le premier break
dans la deuxième. Et , dans la manche
décisive, elle a possédé deux balles de
4-2 dans sa raquette face à une
Conchita Martinez qui semblait
pourtant se ressentir d'une blessure à
l'aine.

Sevrée de succès en 1997, Conchita
Martinez signe un retour étonnant au
premier plan à Melbourne. «L'an der-
nier c'est vrai , j' ai connu beaucoup de
désillusions. Mais j' ai toujours cru en
mon étoile, explique-t-elle. Avec mon
nouveau coach Gabriel Urpi, je me
suis préparée comme jamais pour at-
taquer cette nouvelle année. Mainte-
nant , je me trouve dans la même si-
tuation qu'avant ma finale de
Wimbledon. Tout le monde donnait
Martina Navratilova gagnante. Et je
l' avais battue» . Si

Les résultats
Demi-finale du simple messieurs: Petr Korda
(Tch/6) bat Karol Kucera (Slq) 6-1 6-4 1-6 6-2.
Demi-finales du simple dames: Martina Hin-
gis (S/1) bat Anke Huber (AII/10) 6-1 2-6 6-1.
Conchita Martinez (Esp/8) bat Lindsay Daven-
port (EU/2) 4-6 6-3 6-3.
Demi-finales du double messieurs: Todd
Woodbridge/Mark Woodforde (Aus/1) battent
David MacPherson/David Wheaton (EU) 6-4
7-5 6-3. Jonas Bjorkman/Jacco Eltingh
(Su/Hol/5) battent Mahesh Bhupathi/Leander
Paes (Inde/2) 7-5 6-3 3-6 6-3.
Demi-finales du double dames: Martina Hin-
gis/Mirjana Lucie (S/Cro) battent Lisa Ray-
mond/Rennae Stubbs (EU/Aus/8) 4-6 6-4 6-1.
Lindsay Davenport/Natalia Zvereva (EU/Bié/1)
battent Conchita Martinez/Patricia Tarabini
(Esp/Arg/4) 6-3 6-1.
Juniors. 8e de finale du simple garçons:
Roger Fédérer (S/12) bat Dino Dattoli (Aus)
6-3 6-3.
Quart de finale du double garçons: Roger
Federer/Christian Straka (S/AU) battent An-
drew Park/Travis Parrott (EU/8) 6-1 6-1.

TENNIS. Steffi Graf va
faire sa rentrée à Tokyo
• L'Allemande Steffi Graf , pour son
retour à la compétition après huit
mois d'absence, sera tête de série No 3
du tournoi de Tokyo qui commence
lundi. Tombée au-delà de la 20e place
du classement WTA, elle figurera jus-
te derrière Martina Hingis, tête de sé-
rie No 1, et Lindsay Davenport , tête
de série No 2. Si

TENNIS. Philippoussis déclare
forfait pour la Coupe Davis
• L'Australien Mark Philippoussis,
souffrant d'une tendinite au bras
droit , a déclaré forfait pour la ren-
contre du premier tour de la Coupe
Davis qui doit opposer à Sydney,
l'Australie à la France Si

-"**.

Korda tutoie à nouveau les sommets
Près de six ans après sa Escudé (ATP 81 ). Face balle de match sont ma
finale de Roland-Garros au «bourreau» de Pete manière d'exprimer une
face à Jim Courier, Petr Sampras, Petr Korda n'a immense joie , relevait le
Korda tutoie à nouveau pas réellement été in- Tchèque. Rejouer une fi-
les sommets. Le quiété. Après la perte du nale du grand chelem
Tchèque, qui a fêté ses troisième set , il a immé- après mon opération à
trente ans vendredi der- diatement réagi pour re- l'aine représente énor-
nier, s'est qualifié pour la prendre ses distances. mément pour moi» . S'il
finale de l'Open d'Austra- Grâce à la variété de ses devait s'imposer di-
lie à la faveur de son effets et de ses trajec- manche pour inscrire en-
succès en quatre sets, toires, il a donné la leçon fin son nom au palmarès
6-1 6-4 1-6 6-2, sur le à son malheureux adver- d'un tournoi du grand
Slovaque Karol Kucera saire. Avec 23 coups chelem, que fera-t-il? «Si
(ATP 20). Dimanche, il droits gagnants et, sur- j'arrive à me procurer le
affrontera le vainqueur tout , 35 volées ga- téléphone des Chicago
de la demi-finale du bas gnantes, il a connu une Bulls, je pourrais deman-
du tableau entre le Chi- réussite maximale. «Je der à Michael Jordan
lien Marcelo Rios (N° 9) suis en train de vivre un comment il fait pour... vo-
et le Français Nicolas rêve. Et mes sauts à la 1er!» , lâche-t-il. Si

SPORT ET MEDECINE

JAMBES

Les douleurs, la conséquence
d'une surcharge inhabituelle

syndrome des loges peut se développer chez le coureur.
GD Alain Wicht

// s'agit du syndrome des loges, dû à un accroissement
rapide du volume musculaire. Une incision nécessaire.

Nous allons nous intéresser dès
ce mois-ci à un problème très fré-
quemment rencontré chez de
nombreux sportifs: les douleurs
chroniques de jambe. La jambe
désigne anatomiquement la ré-
gion comprise entre le genou et
l'articulation de la cheville. Cette
région comprend deux structures
osseuses, le tibia et le péroné et
de nombreux muscles respon-
sables de la mobilité du pied et
des orteils répartis en 4 comparti-
ments: le compartiment antérieur
(m. jambier antérieur, m. long ex-
tenseur des doigts de pied et du
gros orteil), le compartiment latéral
(mm. long et court péroniers), le
compartiment postérieur superfi-
ciel (m. triceps de la jambe) et le
compartiment postérieur profond
(m. jambier postérieur, m. long flé-
chisseur des doigts de pied et du
gros orteil). En plus de ces struc-
tures osseuses et musculaires, le
périoste (enveloppe de l'os) et les
tendons (structure reliant le
muscle à l'os) peuvent être des
sources de pathologie et des
causes de douleurs au niveau de
la jambe.

MEME CHEZ LE FOOTBALLEUR
Les douleurs rencontrées sont

le plus souvent chroniques et
sont la conséquence d'une sur-
charge inhabituelle à laquelle ces
structures anatomiques n'ont pas
pu s'adapter. Un des problèmes le
plus souvent cité est sans aucun
doute le syndrome des loges. Cet-
te pathologie peut se développer
tant chez le coureur a pied que
chez le skieur de fond ou le cyclis-
te et a également été décrite chez
le footballeur ou le danseur. Ce
syndrome peut se déclarer sous
forme aiguë, survenant rapide-
ment après un exercice inhabituel
et inadapté ou prendre un aspect
chronique, se manifestant pro-
gressivement avec une augmen-
tation constante des douleurs.

Le syndrome des loges est dû à
un accroissement rapide ou pro-
gressif du volume musculaire à
l'intérieur d'un compartiment. En
effet, les différents comparti-
ments musculaires décrits plus
haut sont séparés par des enve-
loppes de tissu conjonctif très ré-
sistant et non extensible. Durant
un effort (marche, course, etc.) in-
duisant un travail musculaire ac-
cru, le volume global du muscle
peut augmenter jusqu'à 20%. Cet-
te augmentation de volume dans
un compartiment clos va provo-
quer un accroissement de la pres-
sion à l'intérieur de ce comparti-

ment et si cette pression dépasse
la pression sanguine, cela aura
pour conséquence une forte dimi-
nution de l'apport d'oxygène aux
cellules musculaires et ner-
veuses, provoquant ainsi une is-
chémie (= manque d'oxygène) et
la douleur qui lui est associée. Le
sportif ressent alors déjà durant
l'effort une douleur très vive dans
le compartiment incrimine, dou-
leur qui s'accompagne rapide-
ment de sensations de fourmille-
ment et d'une diminution de la
sensibilité au toucher, signes de
l'atteinte nerveuse qui confirment
le diagnostic de syndrome des
loges. Le compartiment en ques-
tion apparaît tendu, tuméfie, très
douloureux à la palpation et pré-
sente une température cutanée
plus élevée. L'étirement passif des
muscles accroît encore la douleur.
Phénomène typique du syndrome
des loges, les pulsations sont tou-
jours palpables au niveau du dos
du pied (artère dorsale du pied).

UN SEUL TRAITEMENT
La pression à l'intérieur du

compartiment peut être mesurée à
l'aide de différentes méthodes et
en cas de pression élevée, le seul
traitement demeure chirurgical, à
savoir la fasciotomie d'urgence
(= l'incision des différentes enve-
loppes musculaires). Il est primor-
dial de libérer les quatre comparti-
ments, ce qui se fait en principe
par deux incisions longitudinales
interne et externe traversant la
peau, le tissu sous-cutané et les
enveloppes musculaires (aponé-
vroses ou fascia). Les incisions
sont laissées ouvertes, la jambe
est maintenue surélevée et les
plaies sont refermées dans un
deuxième temps ou recouvertes
d'une greffe de peau.

La reprise du sport ne se fera
qu'après guérison complète des
cicatrices et de manière progres-
sive après une rééducation suivie
en physiothérapie dans le bul
d'atteindre une mobilité complète
des articulations avoismantes.

La prévention de ce syndrome
aigu des loges passe par une
adaptation progressive à l'effort,
un entretien régulier de la muscu-
lature (stretching) et un choix adé-
quat du matériel et des surfaces
d'entraînement. Dans les sports
de contacts, le port de protections
permet d'atténuer les chocs et de
réduire la gravité des contusions.

Le syndrome chronique des
loges sera abordé en détail le
mois prochain.

Dr Patrick Vienne



ROMONT ©
¦ rue des Comtes 2
A louer superbes appartements

neufs, proches de la gare
et des commerces:

1 pièce: Fr. 620.-
2 pièces: Fr. 920-
3 pièces: Fr. 980-
4 pièces: Fr. 1320-+ch
cuisine agencée, parquet.
poutres apparentes,
balcon ou terrasse
Libres: janvier 1998 17-304991

Avenue Gérard-Clerc
"1 !- - --rifc- lv 1680Romont I
rirnr in 026/651 925 1 ¦

Zu mieten gesucht
Bûro ca. 50 m2.

Châtel-St-Denis Umgebung.
Angebote an Chiffre V 24-164404

Publicitas, 3001 Bern.

F" Jf HAUTEVILLE '
m~~*̂ m,y A vendre

TRÈS BELLE VILLA
Superbe vue sur le lac,

quartier tranquille. 5 pièces et
galerie, 2 salles de bains,

cheminée, terrasse, excavée.
Terrain arborisé de 891 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
«026/42411 24

OU 079/219 10 28 "-swan

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

à louer
3% pièces

et
4% pièces

entre Fr. 1171.- et Fr. 1496.-

Àccueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement
en prenant contact avec nous

sans tarder. n-305084

[¦%. serge et daniel
ĝ) bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
quartier résidentiel 1res

calme « les Eaux-Vives »
proche écoles, transports publics et
commerces, à 2 km centre-ville FR

VILLA CLASSIQUE 7 P.

comprenant séjour cheminée,
L y" ï̂'\ '̂"¦̂ •¦v*^¦̂ rv^f•' O «•¦•'«lif'sr- Wy*iïr\*»

cuisine habitable, garage
double. Exécution 1976,

l'.l 17 m3. Jardin arboré, terrain
«JU m-, extérieurs soignes, caare

naturel très intime.
c aiwnftit 

Venez lo visiter i
Dossier et renseignements, sans

engagement.

A LOUER ^
-N

A GROLLEY •£*
Champ des Entes
PORTE* OIIVFRTFCl
samedi 31 janvier 1998

«IA inh à «h

AEggJlTEMENTS de
y2/ 21/z et 3l/2pièces

tre Friljjourg et Payerne

m̂W**- ™.- g %
+ charges \£|/

POSTE DE CONCIERGERIE
À POURVOIR

_• 
Plguet
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COMMERCIAL
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Excellente situation accès aisé,
quai de chargement fermé

monte charge 2000 kg
deux étages, surf, au sol 389 m2
volume de l'immeuble 3'083 m3

Prix fit rfinsfiinnfimfintsI I IA *Z / \  l /̂ l IQ^/IV
^
II l̂ l I l̂ l MO

Régie immobilière Piguet & Cie S.A.
1400 Yverdon-les-Bains

TéL- 024 426 00 02
A

Membre du réseau S lll IS 01 lll U
Xï mmmmv—

®A BELFAUX
Jw-v A VENDRE

BELLE VILLA
6% pièces

très spacieuse et très lumineuse
cuisine superbement agencée,

salon avec poêle suédois,
4 chambres à coucher, un bureau,

2 salles de bains,
jardin bien arboré,

avec piscine clôturée,
construction soignée, chauffage

pompe à chaleur.
Situation calme et ensoleillée

en fin d'impasse.
¦n-imoAf*

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemeHmmobilier.ch/MCS
p-mnil" Mrîî immnni iprrffiimm rnrnpt rn

'- \

Exceptionnel
à Matran et
Prez-vers-Noréaz
pour Fr. 485 000.-
Votre villa de 5 V2 pièces avec
terrain aménagé, sous-sol, places
de parc, couvert à voiture.

N'hésitez pas à nous appeler pour un
renseignement au tél. 026/665 21 65 ou
079/219 08 31

A VINDRE >
|VULA>-MAISON» |
Individuelles, jumelées ou
continues: gb
à Bulle, Riaz, Marsens, ^«̂
Echarlens, Gumefens, Avry-dt-
Pont, La Tour-de-Trême.
Epagny, Pringy, Grandvillard,
Vauderens et Siviriez
FVfv A» u«ntj» Ai *. Fr TAiyntlf) -

iSlB

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

130*10099

ÛJUjLUt INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 HL 026/9120140

A louer ou à vendre à
Vuisternens-en-Ogoz

ravissante

villa jumelée
de 4% pièces

100 m2 habitables, 64 m2

sous-sol. Location: Fr. 1650 -
+ charges environ Fr. 150 -
Prix de vente: Fr. 460 000.-
Rens.: « 026/347 10 30

(le matin) ou
026/475 22 03 (après-midi)

17-307436

^̂ f 
COMMUNE DE FARVAGNY

Votre terrain à bâtir à 200 m du

Cycle d'orientation du Gibloux (L'Essert)
dès Fr. 135.-/ m2

Renseignements:
Commune de Farvagny: « 026/411 29 01

s 026/411 30 39 (fax)
17-306163

A VENDRE: entre Fribourg et Bulle à 1 km de l'échangeur A12
dans importante localité offrant sur place toutes les
commodités.

- Entièrement loué
- Construction récente de 1èr° qualité
- Rendement s/fonds propres: 9 %
- Prix de vente: Frs 2'000'000.-

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

/ig||[»j|| COMMUNE DE VUADENS
W*WfiJ^{ 

La Commune de Vuadens met en 
vente, par voie

rjMj^̂ mf de soumission publique, son établissement

^  ̂HÔTEL DE VILLE
ET SON ANNEXE
Cette vente sera réalisée sous réserve de l'approb-
tion de l'assemblée communale.

Les offres écrites, sous pli fermé, sont à envoyer au Conseil
communal de 1628 Vuadens, avec mention «Soumisson Hôtel
de Ville», jusqu 'au mercredi 18 février 1998.

Pour renseignements et visites, veuillez vous adresser au
Secrétariat communal , ® 026/912 37 37.

G A F  SA
en vieille ville de FllbOlirg

A Vendre
Appartement
3,5 pièces (112m2)
bus TF devant la maison

026 / 322'51'51
ÎNTÊRN1ÉT

^̂ n̂^aHHHBUB^HHB^BaMI^^^H

Route de la Fonderie, Fribourg
A LOUER

ESPACE ADMINISTRATIF
convient pour bureau,

atelier «léger», etc.
80 à 120 m2, au gré du preneur

3 ou 4 pièces
beaux espaces dans bâtiment

début du siècle
loyer, sans charges:

120 m2 = 1240.-/mois
80 m2 = 828.-/mois

1 place de parc privée à disposition
Libre dès février 1998 ou à convenir

= 424 86 31 ou 322 11 49
Fax 424 55 15

17-307409

A VENDRE A ROSSENS

VILLA INDIVIDUELLE

Quartier résidentiel,
très bon ensoleillement

5/6 pièces, construction 1994.
Jardin arboré de 780m2.

Séjour avec Jardin d'hiver (43m2),
cheminée et galerie, cuisine avec
bar et accès terrasse couverte.

4/5 chambres à coucher dont une
indépendante avec accès direct

à l'extérieur (idéal comme bureau)
Buanderie, cave, garage, bûcher.
Prix de vente : 565 000.-

Disponible dès mars 98
ou à convenir.

Renseignements 026/913.78.86

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt de bus, prox.
immédiate centre d'achat,

école, poste

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE Tk PIÈCES
avec balcon ou terrasse

privée
Grand confort moderne, lave
et sèche-linge individualisés,
parking souterrain dans im-
meuble.

Pour tous f fy j^renseignements: \y\j B
17-307443

ERIIEYL bALun ?r B̂E„sui6Q
AOFNOF IMMOBILIERE

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: Fr. 712.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. V140.—
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.-- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochal
(Tél. 026/ 660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA ^

BINDELLA
I M M O B I L I E R

Châtelet 8, à louer lumineux

3 pièces au 12e étage
partiellement rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon avec vue sur la
ville.
Loyer: Fr. 1050.- + charges
date d'entrée à convenir 241-89864
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 lauionne, Téléphone 021 310 19 91

^^^W^ ^̂fc
A louer

rue de Lausanne

I MAGASIN/ARCADE
Local vente (28 m2 au rez)

+ cave voûtée (env. 47 m2).
I Libre de suite ou à convenir. I

Fr. 1520.-+ charges.
17-305348 —M



SLALOM NOCTURNE ARE

Le succès de Koziuck est bien la
confirmation d'un brin de talent
Deuxième de la première manche, l'Américaine domine ses rivales sur le
second tracé. 3e, la Valaisanne Karin Roten n'a pas su maîtriser sa vitesse

Souvent placée, Kristina Koznick

L

'Américaine Kristina Koznick
(22 ans) a couronné, a Are, la
saison de sa révélation au plus
haut niveau en enlevant sa
première victoire en Coupe du

monde, à l'occasion du slalom en noc-
turne de la station suédoise. Elle a de-
vancé de 0"31 l'Allemande Hilde
Gerg et de 0"90 l'Autrichienne Sabine
Egger. Karin Roten éliminée sur le se-
cond parcours après avoir occupé la 3e
place intermédiaire, le bilan helvé-
tique est squelettique, avec Sonja Net
25e et Catherine Borghi 26e.

Inconnue au début de l'hiver, avec
un 10e rang obtenu en 93 à... Are pour
toute carte de visite, Kristina Koznick,
rondelette skieuse (70 kg pour 1,69 m)
de Burnsville, dans le Minnesota , a for-
cé l'admiration par une splendide ac-
cumulation de résultats au plus .haut
niveau: deux fois deuxième, trois fois
quatrième et une fois sixième. Autant
dire que son succès - le premier d'une
Américaine en slalom depuis celui de
Julie Parisien en 92 à Park City -
constitue la confirmation d'un joli brin
de talent.
FAIBLE DECLIVITE

Deuxième de la première manche I
27 centièmes de Gerg, sous de persis-
tantes chutes de neige et sur une pente
de faible déclivité favorisant son style
coulé , la représentante des Etats-Uni;
a renversé la situation en dominant
largement ses rivales sur le second tra-
cé. Seconde après avoir été deuxième
et première à Bormio, Hilde Gerg s'est
définitivement installée parmi les
reines de la discipline, considérée jus-
qu 'à un passé récent comme son point

goûte cette fois aux joies de la victoire. Keystone

faible... Un jour ou l'autre, la skieuse
de Lenggries, à l'aise sur tous les
fronts , luttera pour la conquête du glo
be de cristal.

Troisième, l'Autrichienne Sabine
Egger (2e à Mammoth Mountain l'hi-
ver dernier) a privé pour deux cen-
tièmes la Suédoise Ylva Nowen de po-
dium. La Scandinave, qui s'est imposée
à quatre reprises au cours du présem
exercice, s'est consolée en s'adjugeam
définitivement la Coupe du monde de
spécial. Sixième à 1"32, Martina Ert
s'est placée idéalement pour le combi-
né (le slalom est couplé avec la descen-
te de samedi), que Gerg devrait être
plus à même de lui contester que Kat-
ja Seizinger (18e à 2"38).
MALCHANCE SUISSE

Au lendemain de la deuxième place
de Sonja Nef en géant , les techni-
ciennes helvétiques ont joué de malchan-
ce: excellente troisième de la première
manche, à 0"33,la Haut-Valaisanne Karir
Roten a été éliminée en vue de l'arrivée
et du podium, pour n'avoir pu maîtrise]
sa vitesse. Pour la skieuse de Loèche, le
certitude d'avoir retrouvé l'intégralité
de ses moyens dans la discipline vaul
bien, toutefois, un classement flatteui
dans l'épreuve suédoise...

Son seul fer au feu brisé net , le sk:
suisse s'est retrouvé bredouille ou
presque. Martina Accola (21e de le
première manche) éliminée en finale
seules Sonj a Nef e t la Vaudoise Cathe-
rine Borghi sont venues à bout d'un
spécial sans grandes difficultés pour-
tant. A plus de trois secondes des plus
rapides, et dans les profondeurs du
classement... L'Appenzelloise, décidé-

ment , devra tout miser sur le géant i
Nagano. Quant à la skieuse des Dia
blerets, elle peut espérer se glisser sa-
medi en flatteuse position dans le
combiné. S

Les résultats
Are. Slalom féminin de Coupe du monde: 1
Kristina Koznick (EU) 1'29"46. 2. Hilde Gerc
(Ail) à 0"31. 3. Sabine Egger (Aut) à 0"90. 4
Ylva Nowen (Su) à 0"92. 5. Urska Hrovat (Sln
à 1"29. 6. Martina Ertl (Ail) à 1"32. 7. PernillE
Wiberg (Su) à 1"34. 8. Elisabetta Biavaschi (lt
à 1 "48.9. Trine Bakke (No) à 1 "91.10. Deboral
Compagnoni (lt) à 1 "92.11. Zali Steggall (Aus
à 1"93. 12. Laure Pequegnot (Fr) à 2"02. 13
Anna Ottosson (Su) à 2"03.14. Morena Galli
zio (lt) à 2"06. 15. Kristina Andersson (Su) è
2"14.16. Claudia Riegler (N-Z) à 2"15.17. An
drine Flemmen (No) à 2"29.18. Katja Seizinge;
(AH) à 2"38. 19. Ingrid Salvenmoser (Aut) î
2"44. 20. Natasa Bokal (Sln) à 2"74. 21. Leils
Piccard (Fr) et Lara Magoni (lt) à 2"91.23. Ste
fanie Wolf (AH) à 2"92. 24. Edith Rozsa (Can) è
3"06. 25. Sonja Nef (S) à 3"07. 26. Catherine
Borghi (S) à 3"16.
1 " manche : 1. Hilde Gerg 44"81.2. Koznick i
0"27. 3. Hrovat et Roten à 0"33. 5. Pretnar è
0"40. 6. Nowen à 0"56.7. Egger à 0"65. 8. Wi-
berg à 0"74. 9. Ertl à 0"79.10. Steggall à 0"99
Puis: 21. Accola à 1"56. 23. Nef à 1"71. 29
Borghi à 2"13. - Non-qualifiées pour la 2'
manche: 55. Lilian Kummer (S) à 3"28.60. Ka-
trin Neuenschwander (S) à 3"58. 64. Sylviane
Berthod (S) à 5"01.
2e manche: 1. Koznick 44"38. 2. Ottosson i
0"49. 3. Egger à 0"52. 4. Hilde Gerg à 0"58. 5
Biavaschi à 0"62. 6. Nowen à 0"63. 7. Anders
son à 0"77.8. Ertl à 0"80. 9. Flemmen à 0"80
10. Bakke à 0"82. Puis: 21. Borghi à 1"30. 26
Nef à 1"63. Eliminées: Martina Accola (S), Ka
hn Roten (S).

Coupe du monde
Général: 1. Katja Seizinger (AH) 1437. 2. Mar
tina Ertl (AH) 1136. 3. Hilde Gerg (AH) 1104. 4
Deborah Compagnoni (lt) 852. 5. Alexandre
Meissnitzer (Aut) 768.6. Ylva Nowen (Su) 736
7. Renate Gôtschl (Aut) 671. 8. Isolde Kostne
(lt) 659. 9. Heidi Zurbriggen (S) 487.10. Kristi
na Koznick (EU) 450. 11. Leila Piccard (Fr
445. 12. Mélanie Suchet (Fr) 425. 13. Urski
Hrovat (Sln) 422. 14. Stefanie Schuster (Aut
398. 15. Sonja Nef (S) 367. 16. Andrine Flem
men (No) 347.17. Florence Masnada (Fr) 340
18. Karin Roten (S) 320. 19. Spela Pretna
(Sln) 296.20. Regina Hâusl (AH) 292. Puis: 32
Catherine Borghi 205. 37. Corinne Rey-Belle
162.47. Martina Accola 121.57. Sylviane Ber
thod 88. 78. Lilian Kummer 30. 90. Katrii
Neuenschwander 17.96. Marlies Oester 9.

Slalom (après 7 courses sur 8): 1. Ylva No
wen (Su) 559. 2. Kristina Koznick (EU) 450. 3
Hilde Gerg (Ail) 359. 4. Deborah Compagnon
(lt) 304.5. Urska Hrovat (Sln) 273. 6. Zali Steg
gall (Aus) 244. 7. Sabine Egger (Aut) 228. 8
Trine Bakke (No) 201. Puis: 12. Karin Roten (S
148.15. Martina Accola (S) 121.28. Sonja Ne
37.40. Catherine Borghi 17.42. Marlies Oeste
9.48. Katrin Neuenschwander 3.

Nations: 1. Autriche 10 908 (dames 3168+mes
sieurs 7740). 2. Allemagne 5005 (4578+427). 3
Italie 4930 (2707+2223). 4. Suisse 446!
(1806+2657). 5. France 4087 (2325+1762). 6
Norvège 2945 (962+1983). 7. Suède 185:
(1326+527). 8. Slovénie 1739 (1190+549). 9
Etats-Unis 996 (693+303). 10. Canada 78!
(183+602).

Franco Cavegn se déchire un muscle
LAutrichien Patrick Ort- de terminer 13e et 20e vants, le Valaisan a pré-
lieb a réussi le meilleur sur la Streit. Didier féré effectuer des tests
temps du premier entraî- Cuche convenait d'une de matériel à Wildhaus.
nement chronométré en certaine retenue sur la Chez les dames, l'Améri-
vue de la descente mas- piste allemande. «A caine Picabo Street a si-
culine de la Coupe du quelques jours des Jeux gné le meilleur temps du
monde prévue samedi à olympiques, personne ne deuxième entraînement
Garmisch (Ail). Le cham- prend trop de risques de la descente Coupe du
pion olympique d'Albert- lors du premier entraîne- monde d'Are (Su), qui se
ville a devancé son com- ment. Je suis descendu déroulera ce samedi,
patriote Stephan en observant la pruden- Elle a devancé de 23
Eberharter. Meilleur ce nécessaire.» Franco centièmes la Française
Suisse, Didier Cuche Cavegn a plus de soucis. Mélanie Suchet et de 27
(10e) a concédé 1"69 à Le Grison s'est déchiré centièmes l'Autrichienne
Ortlieb. Patrick Ortlieb un muscle de la cuisse Renate Gôtschl. Heidi
joue sa dernière carte à gauche au moment de Zurbriggen s'est montrée
Garmisch afin de décro- s'élancer. Il avait déjà la meilleure Suissesse
cher son billet pour Na- souffert de la même en signant le 14e temps
gano. Toutefois l'Autri- blessure l'an dernier aux à 1"10 de Street. Victime
chien se garde de tout Etats-Unis. Le Valaisan d'une chute la veille lors
faux espoir après son William Besse n'a pas de la seconde manche
meilleur temps à l'entraî- effectué le déplacement du géant, la Vaudoise
nement. Il l'avait déjà de Garmisch. Après ses Catherine Borghi a réali-
réussi à Kitzbûhel, avant derniers résultats déce- se le 21e chrono. Si

COUPE D 'EUROPE

Une bonne 7e place en slalom
de Sandra Reymond en Italie
Chez les messieurs, deux descendeurs se classent parm
les dix premiers à Megève. Schelbert se blesse en géant.
La skieuse de Charmey, Sandra Rey
mond , a réalisé une bonne perfor
mance hier à l'occasion d'un slalon
de Coupe d'Europe à Falcade en Ita
lie. Elle a pris la septième place de 1;
course à 1"91 de la Finlandaise Henn;
Raita. Elle est par ailleurs la meilleu
re Suissesse et elle totalise 102 point!
au classement de la Coupe du monde
de slalom (14e place). Les Finlan
daises ont frappé fort dans ce slalon
en réussissant le triplé. Chez les mes
sieurs, la descente de Megève est re

Les résultats
Megève (Fr). Descente. Messieurs: 1. Jet
Piccard (Fr) 2'41"89. 2. Ludwig Sprenger (lt) ;
0"03.3. Norbert Holzknecht (Aut) à 0"05.4. Pe
ter Rzehak (Aut) à 0"15. 5. Antoine Deneria:
(Fr) à 0"30.6. Michael Walchhofer (Aut) à 0"72
7. Ambrosi Hoffmann (S) à 0"78. 8. Christiar
Forrer (S) à 0"88. 9. Fabien Burnet (Fr) à 0"95
10. Maurizio Feller (lt) à 1"07. Puis lei
Suisses: 14. Rolf von Weissenfluh à 1"33. 22
Heinrich Rupp à 2"12. 25. Roger Machler i
2"30. 29. Luca Vidi à 2"63. 32. René Stôssel i
2"70. 35. Eric Oehri à 2"92. 37. Manuel Dûrr i
3"13.45. Tobias Grûnenfelder à 3"47.46. Clau
dio Calonder à 3"58. 55. Yann Waeny à 4"78
Coupe d'Europe: 1. Benjamin Raich (Aut
767. 2. Patrick Wirth (Aut) 588. 3. Christopl
Gruber (Aut) 485. 4. Didier Plaschy (S) 466. 5

venue au Français Jeff Piccard. Le:
Suisses Hofmann et Forrer sont cias
ses respectivement 7e et 8e.
LIGAMENTS DECHIRES

Laura Schelbert (Muotathal)
membre du cadre B de la FSS, s'es
déchiré les ligaments croisés du ge
nou gauche pour la deuxième fois ei
un an et demi, lors d'un slalom géan
FIS. La suite de la carrière de la skieu
se schwytzoise, âgée de 24 ans, est for
tement remise en question. S

Rainer Schônfelder (Aut) 352. Puis: 18. Jun
Casanova (S) 209.
Falcade (lt). Slalom spécial. Dames: 1. Hen
na Raita (Fin) 1'37"85. 2. Riitta Pitkanen (Fin
à 0"57.3. Petra Olamo (Fin) à 0"68.4. Carolini
Lalive (EU) à 1"47. 5. Annalisa Ceresa (lt) i
1"54. 6. Anja Paerson (Su) à 1 "81. 7. Sandn
Reymond (S) à 1 "91. 8. Manuela Mair (lt) i
2"28. 9. Bente Giljarhus (No) et Alexandn
Krebs (EU) à 2"34. Puis: 11. Sandra Lochmat
ter à 2"39. 15. Corina Hossmann à 2"82. 19
Corina Grûnenfelder à 3"22. 24. Karin Lam
brigger (S) à 3"91. Coupe d'Europe: 1. Kristi
ne Kristiansen (No) 468.2. Henna Raita 426. 3
Anja Paerson 358. 4. Marianna Salchinge
(Aut) 351. 5. Tanja Poutiainen 339. Puis: 17
Laura Schelbert 163.

GP CARAN D'A CME

Dix Fribourgeois obtiennent
leur billet pour la finale suisse
Ils étaient plus de 400 concurrents de la Suisse romande i
prendre part à l'éliminatoire des Diablerets. Grand succès
Le ski alpin est toujours prisé par lei
jeunes et demeure un sport très at
tractif. Pour s'en rendre compte, or
peut signaler les 400 concurrents qu
ont partici pé le week-end dernier au?
Diablerets à une des éliminatoires ro
mandes du Grand Prix Caran d'Ache
patronné par la Fédération suisse de
ski. Deux semaines plus tôt à Nendaz
ils étaient déjà plus de six cents. Neu
autre s éliminatoires auront encore
lieu en Suisse alémanique.

Les Fribourgeois n'ont pas manque
le rendez-vous des Diablerets nor
plus. Ils sont d'ailleurs dix à avoir ob
tenu leur billet pour la finale suisse
prévue le dernier dimanche de mars l
Kerns/Melchtal dans le canton d'Ob
wald. Chez les filles se sont qualifiée;

Annaelle Charrière de Marly, 2e de 1;
catégorie 1989, Emilie Clément di
Moléson, 3e des 1988, Caroline
Braillard de La Tour-de-Trême, 3e de:
1985 et Justine Charrière de Marly, 5
des 1983-84. Six garçons ont égale
ment passé ce cap, soit Benoît Bour
quenoud de Villars-sous-Mont, vain
queur des 1989, Marc Doutaz de L
Tour-de-Trême, 2e des 1988, Loïc Vau
they de Saint-Martin , 2e des 1987, An
toine Castella de Grandvillard , 4e de
1985-86, Simon Rauber de Bellegardi
et Mathieu Doutaz de La Tour-de
Treme, respectivement 3° et 5e de:
1983-84. Notons encore que le vain
queur de cette dernière catégorie
n'est autre que le Payernois Sébastiei
Reymond. d

SNOWBOARD

Steffi von Siebenthal parvient
en finale du slalom à Leysin
La Bernoise a prouvé une nouvelle fois sa grande forme.
Par contre, le Chaux-de-Fonnier Jaquet ne se qualifie pat
A l'occasion de la première épreuvi
du Masters de la Coupe du monde d<
Leysin, la Bernoise Steffi von Sieben
thaï a prouvé une nouvelle fois qu'elle
était en grande forme. Elle s'est quali
fiée pour la finale du slalom parallèle
(duel) en réalisant le meilleur temp:
de la qualification comme elle l'avai
déjà réussi lors des championnat:
d'Europe de Fieberbrunn (Aut). Li
Schwytzoise Ursula Bruhlin s'est éga
lement qualifiée pour la finale. Che;
les hommes, quatre concurrents helvé
tiques - Ueli Kestenholz (5e), Urs Eis
lin (10e), Guillaume Nantermod (11e
et André Grûtter (14e) - se sont hissé:
en finale du duel. En revanche, le
Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet, sélec
tionné pour Nagano en slalom géant , i
échoué en terminant 20e. S

NATATION. Pas de produits
interdits chez les Chinois
• Les tablettes de comprimé et le;
ampoules que la police australienne
avait saisies dans des chambres di
motel où résidait la délégation chinoi
se lors des Championnats du monde
de natation à Perth (7 au 18 janvie r) ne
contiennent pas de produits interdit:

Les résultats
Leysin (VD). Masters de la Coupe du mon
de. Duel. Qualification. Messieurs: 1. Karl
Heinz Zangerl (Aut) 46"00. 2. Andréas Egge
(Aut) 46"75. 3. Hans Rôsch (Ail) 46"92. 4. Mi
chi Darbringer (Aut). 5. Ueli Kestenholz (S
47"00. 6. Nicolas Huet (Fr) 47"27. Puis le:
autres Suisses: 10. Urs Eislin 48"05. 11
Guillaume Nantermod 46"27.14. André Grùt
ter 48"39. Non-qualifiés pour la finale de sa
medi: 17. Simon Schoch 48"62. 19. Xavie
Jordan 48"89. 20. Gilles Jaquet 49"11. 21
Philipp Schoch 49"34.

Dames: 1. Steffi von Siebenthal (S) 50"24. S
Heidi Jaufenthaler (Aut) 51 "07. 3. Angéliqw
Correze-Hubert (Fr) 51 "32. 4. Brigitte Kôc
(Aut) 52"06. 5. Christine Rauter (Aut) 52"38. e
Maria Pfurtscheller (Aut) 52"38. Puis: 8. Ursuh
Bruhin 52"79. Non-qualifiées pour la finale: S
Carole Weber 52"83. 12. Muriel Vaney 53"21
13. Manuela Pesko 53"49.

selon les premières analyses, a annon
ce le laboratoire du gouvernement di
l'Etat de l'Australie occidentale à uni
chaîne de télévision australienne. Ce
pendant , Graham Clifford , le porte
parole de la police de l'Etat , a déclan
que ces tests étaient peu concluants e
qu 'il fallait attendre les résultats de:
analyses de recherche d'hormones d<
croissance. S
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Une terrible embardée coûte
la vie à un Fribourgeois
Un terrible accident de la circula-
tion s'est produit hier sur l'autorou-
te A12, sur le territoire de la commu-
ne de Granges-Paccot et qui a coûté
la vie à un conducteur fribourgeois.

Cet automobiliste circulait vers
19 h 35 de Fribourg-Sud en direction
de Fribourg-Nord.

Dans la descente de Chamblioux ,
pour une raison que l'enquête tente-
ra d'établir , il perdit la maîtrise de
son véhicule, lequel fit plusieurs
tête-à-queue avant de se retourner
et de s'immobiliser sur le toit , sur la
voie de dépassement.

Plusieurs voitures et un camion
qui suivaient parvinrent à éviter
l'obstacle en contournant par la
droite , sur la bande d'arrêt d'urgen-
ce.
UN CHOC INOUÏ

Mais un automobiliste bâlois, qui
survenait quelques instants plus tard
sur la voie de dépassement , ne put
éviter le choc et vint percuter de
plein fouet , avec une extrême vio-
lence la voiture accidentée, la proje-
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tant à une centaine de mètres. Le
conducteur fribourgeois a perdu la
vie au cours de cet accident; son
corps a dû être désincarcéré par les
pompiers.

Blessé , l'automobiliste bâlois a
été transporté à l'Hôpital cantonal.
60 000 FRANCS DE DEGATS

Les dégâts sont évalués à 60 000
francs. A 23 heures, l'autoroute
(chaussée Alpes) était toujours fer-
mée au trafic. La victime n'avait pas
encore pu être identifiée formelle-
ment.
APPEL AUX TEMOINS

Plusieurs automobilistes se sont
brièvement arrêtés sur les lieux de
l'accident.

La police de la circulation à
Granges-Paccot (tél. 026/305 20 20)
les prie de prendre contact avec elle.
Notamment ceux qui se trouvaient
dans la file de véhicules ayant pu
éviter la première voiture en la
contournant par la droite avant que
celle-ci ne soit percutée. BE
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Rue de Morat 54 F r ib o u r g
vous  propose  son
A c t i o n  sp éc ia l e
Fondue Bressane

à volonté fr. 20.00
ainsi que nos grillades sur

C H A P E A U  T A R T A R E
dès f r .  23 .00

Qtnza ine  : f es t iva l  de pâtes
Dimanche  :menu c o m p l e t  ir .20.

: tél. 322 36 00

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux
« 026/653 11 71

Quinzaine de bœuf
Emincé Stroganoff: 20-

# * #
Steak de bœuf beurre maison: 18.-

# # *
Pot-au-feu à discrétion: 15-

# * *
Spaghetti bolognaise: 14.-

17-307386

É

Un clin d'oeil de la carte
Tête de veau
Pieds de porc
Choucroute
Poule au pot

Tarte Tatin
Festival de roestis

Du 16 janvier
au 15 février 98

# # # #•
ç̂ lucPaïccHotel

^ribouîg
Réservations :

026 / 422 11 11

Contrôle de qualité

PÉROU. Au moins 31 morts
dans une coulée de boue
• Au moins 31 cadavres ont été retrou-
vés hier à la suite d'une importante
coulée de boue dans les Andes péru-
viennes. Un fleuve en bordure de la vil-
le de Choco, à environ 300 kilomètres
d'Arequipa, est brusquement sorti de
son lit mercredi. D'importantes pluies
provoquées par le phénomène El Nino
ont causé des dizaines d'éboulements
ces derniers mois au Pérou. AFP

~
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• Restaurant - Bar
Route du Bugnon 39 u

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

fl»

la soirée est animée par
I ft3 j

Germain
n 6t son accordeOp °

« Il est prudent de réserver votre table! m
Les tenanciers et le personnel

se réjouissent de vous accueillir... m
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C A N C i S 6
Au Parc Hôtel

Rte de Villars 37, Niveau C
1700 Fribourg

Rejoignez-nous du lundi au
samedi et retrouvez la

musique des années 60 à 80
avec notre musicien-DJ pour

passer de beaux moments
en notre compagnie.

• •• •

w?||ye ¦MM
• • • • • • •  M"i"Jais^B

Toujours notre

quinzaine
thaïe

Réservation au tr 026/919 80 40
130-10795
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AFFAIRE CLINTON

L'affaire Lewinsky ne sera pas
jointe au procès Paula Jones

Vendredi 30 janvier

30e jour de l'année

Sainte Bathilde

Liturgie: de la férié. Il Samuel 11,1...17:
David écrivit une lettre disant: Poussez
Ourias dans la mêlée et qu'il meure.
Marc 4, 26-34: D'elle-même la terre pro-
duit l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein
l'épi.

Donnant raison au procureur spécial
Kenneth Starr , le juge Susan Webber
Wright a décidé hier à Little Rock
(Arkansas) que le cas Monica Le-
winsky ne pourrait pas être cité dans
le procès pour harcèlement sexuel
intenté par Paula Jones contre le
président Bill Clinton.

Le juge Wright a estimé que les ac-
cusations de liaison extraconjugale
entre M. Clinton et Mllc Lewinsky,
ainsi que l'accusation de subornation
de témoin contre le président «ne
sont pas essentielles» dans l'affaire
Jones. «Certaines pièces ne sont pas
recevables», a-t-elle ajouté.

Kenneth Starr , chargé de l'enquête
sur le scandale immobilier de White-
water , des accusations de Paula
Jones et de l'affaire Lewinsky, avait

DROGUE. Ouverture d'un impor-
tant procès à Zurich
• Le procès du plus important trafic
de haschisch jamais découvert en
Suisse a débuté hier à Zurich. Les
traficants ont importé au total trois
tonnes et vendu pour 10 millions de
francs de stupéfiants. Leur chef pré-
sumé risque jusqu 'à six ans et demi
de réclusion. Les débats doivent du-
rer plusieurs semaines. En avril
1996, la police zurichoise avait mis la
main sur 257 kg de haschisch et 20 kg

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Hippolyte, bien souvent l'hiver
nous quitte»
Le proverbe du jour:
«Ce n'est qu'avec les yeux des autres
que l'on peut bien voir ses défauts»

(proverbe chinois)
La citation du jour:
«La carrière d'une star commence quand
elle a du mal à entrer dans son chemisier;
elle se termine quand elle a du mal à entrer
dans sa jupe» (Eisa Maxwell)

demandé un peu plus tôt à la justice
d'exiger des avocats de Paula Jones
qu 'ils interrompent leurs investiga-
tions concernant M"c Lewinsky.

Selon lui, ils risquaient d'interférer
avec sa propre enquête à la re-
cherche des mêmes témoins et les
mêmes preuves.

En vertu de la décision du juge , les
défenseurs de Mmc Jones n'auront
pas le droit d'évoquer une seule se-
conde pendant le procès civil un fait
se rattachant à l'affaire Lewinsky, car
cela aurait pour effe t d'entraîner
«des dépenses inutiles, des coûts et
des retards» . Mais Me Donovan
Campbell , l'un des défenseurs de
Paula Jones, a immédiatement fait
savoir qu 'il ferait appel de la déci-
sion du juge Wright. AP

de marijuana à Wettswil. En sep-
tembre de la même année , 43 kg de
haschisch et 39 kg de marijuana
avaient été trouvés dans le canton
de Schwytz. Parallèlement , la police
allemande avait mis la main sur 36
kg de haschisch , 23 kg de marijuana
et de l'huile de haschisch. Le chef
présumé de la bande a été mis sous
les verrous. Le procès contre ce Zu-
richois de 39 ans et quatre coaccusés,
quatre Suisses âgés de 32 à 38 ans,
devrait s'étendre sur plusieurs se-
maines. ATS
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Cela s'est passe un 30 janvier:
1995 - Un attentat suicide à la voiture
piégée devant le commissariat central
d'Alger fait 40 morts.

1986 - Espagne: le jeune prince Felipe
prête serment de fidélité à la Constitu-
tion et devient l'héritier du trône.

1979 - Les Rhodésiens blancs approu-
vent une nouvelle constitution qui accor-
dera le pouvoir à la majorité noire.

«TWISTER». Spielberg acquitte
dans un procès en plagiat
• Steven Spielberg et Michael Crich-
ton , respectivement producteur et scé-
nariste du film «Twister», ont été ac-
quittés de l'accusation de plagiat, a
indiqué hier le journal «Daily Varie-
ty». Ce verdict a été rendu mercredi
après deux heures de délibération par
un jury fédéral réuni a Saint-Louis,
dans le Missouri. Le procès, qui s'était
ouvert il y a trois semaines, avait été
intenté par un réalisateur de docu-
mentaires et de messages publicitaires
basé dans le Missouri, Stephen Kess-
ler. Ce dernier affirmait que Michael
Crichton s'était inspiré de son propre
script , «Catch the Wind». AFP
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Tiercé / Quarté-»- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(5e course - non partant: le 16)

¦ TIERCÉ 1-6-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2540.10
Dans un ordre différent 344.20
¦ QUARTÉ+ 1-6-13-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 12 724.70
Dans un ordre différent 878.70
Trio/Bonus (sans ordre) 73.30
¦ QUINTÉ+ 1-6-13-7-19
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 978306.—
Dans un ordre différent 3237.—
Bonus 4 240.80
Bonus 3 53.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 99.50

La Liberté 1997


