
L'imaginaire s'est emparé du
naufrage mythique du «Titanic»
Médiatisée , roman- B-
cée, filmée, la catas- 
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Jospin débloque un milliard, mais
les chômeurs attendaient davantage
Lionel Jospin a annoncé hier
le déblocage d'un milliard de
FF (250 mio de fr. environ) en
faveur des chômeurs. Mais
cette mesure n'a pas convain-
cu les associations de sans-
emoloi. aui ont anoelé dans

l'immédiat à poursuivre un
mouvement entamé il y a près
d'un mois. L'occupation d'an-
tennes Assedic devrait donc
probablement se poursuivre,
même si on a pu sentir au sein
_ _ _ =»c _ _ î . _ _ =»rc mnnvpmpntc Ap.

chômeurs quelques diver-
gences sur la conduite à tenir.
Tous ont appelé à une «jour-
née d'action» le mardi 13 jan-
vier prochain. Certains sou-
haitent une «diversification»
H_ =»c affirme rpvpnrlipatrippc

Hier, le premier ministre a
réclamé l'évacuation des an-
tennes Assedic. La gestion de
cette crise continue cepen-
dant de susciter les critiques
dans la presse et les milieux
d'oDDOsition. ¦ 5
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Pays baltes. Entre
deux chaises
Depuis deux ans, tous les ef-
forts des trois pays baltes
étaient orientés vers l'intégra-
tion dans l'OTAN et l'Union eu-
ropéenne. Aujourd'hui d'au-
cuns voient un retour insolite
vers Moscou, ¦ 4

Afrique. Un féticheur
renonce a son pouvoir
A 84 ans, un des plus célèbres
féticheurs du Togo a demandé
le baptême. Renonçant du
même coup à ses neuf femmes
et à la sorcellerie. Mais les
dieux se vengent... L'Afrique an-
cestrale n'a pas disparu. ¦ 10

Clonage humain.
Attentisme suisse
Un protocole du Conseil de
l'Europe interdisant le clonage
humain sera signé lundi à Pa-
ris. Bien qu'un député bâlois y
ait collaboré, la Suisse ne signe
Das cet enaaaement, ¦ 9

Veveyse. Cinq
candidats en liste
Antoinette Romanens, seule
femme en liste, et Claude Rey
représenteront respectivement
le PS-UO et le PDC dans la
course à la préfecture de la Ve-
veyse. Ce qui porte à cinq le
nnmhro Ho ranrliHatc _B 4 <_

Avis mortuaires 24/25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 24/25
Radio-TV 27/28
Météo 36

Hockey. Un juge peu
aimé mais très utile
Juge unique de la ligue natio-
nale de hockey, Heinz Tànnler
est régulièrement montré du
doigt par les supporters et
même les clubs. Ce Zougois de
37 ans s'est confié à «La Liber-
té» et a démontré l'utilité de sa
fonction. ¦ 29
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Sonorisation Eclairage Ht
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Fribourg 0 026/424 35 10 

- 026/92712 34

I VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel St-Jacques

U Vendredi 9 janvier 1998
| Samedi 10 janvier 1998 ^dès 21 heures S

m 4 bars 6¦j Se rec: FC Vuisternens/Mézières "
, \  16 ans obligatoires

Café du Pafuet
Samedi 10 janvier 1998, dès 20h.30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

SOLEIL
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 10.-

Se recommandent : les tenanciers + le Syndicat
d'élevage Pie Rouge Le Mouret

Dimanche 11 janvier 1998, dès 14h.
THÉ DANSANT avec DÉDÉ PURRO

/mm ©\F\m©\i\MLB

Vente aux enchères de villas en rangée
dans la commune de Chevrilles

Le vendredi 30 janvier 1998 à 14 heures dans la salle de vente, im-
meuble administratif à Tavel, l'Office des poursuites soussigné
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les villas suivantes:
Art. 979 Hasenholz 17 (villa d' angle) maison d'habitation, place de
343 m2 couvert à voiture incl. (place de parc sur la propre parcel-
le) estimation de l'office: Fr. 455 000.
Art980 Hasenholz 19 (villa de milieu) annartfimfint nlane rin 1R._ m 2

couvert à voiture et 2 places de parc incl., estimation de l'office
Fr. 420 000.-
Art 981 Hasenholz 21 (villa de milieu), appartement, place de
202 m2 couvert à voiture et 2 places de parc incl., estimation de
l' office: Fr. 425000 -
Art 982 Hasenholz 23 (villa de milieu) appartement, place de
224 m2 couvert à voiture et 1 place de parc incl., estimation de l'of-
fice: Fr. 425 000.-
Art. 983 Hasenholz 75 fvilla rl'annlol annartsmont nlaro rio 9_ 1 _ m!

couvert à voiture et 1 place de parc incl. estimation ,de l'office:
Fr. 435 000.-
Art 984 Hasenholz 27 (villa d' angle) appartement, place de 337 m2

couvert à voiture et 2 places de parc incl., estimation de l'office:
Fr. 450 000.-
Art 985 Hasenholz 29 (villa de milieu) appartement, place de
244 m2 garage et 2 places de parc incl. estimation de l'office:
Fr. 425 000.-
Art 986 Hasenholz 31 (villa de milieu) appartement, place de
_07 m2 narane Rt ? nlane._ rio nam rnrl estimation Ho l'nffincr

Fr. 420'000 -
Toutes les villas comprennent:
rez salon avec cheminée et salle à manger,

cuisine, douche-W. -C.
1Br 4 chambres à coucher (dont 2 avec balcon)

bain avec W.-C.
sous-sol local de bricolage, petite cave, buanderie,

chauffage (chauffage à mazout, chauffe-eau
Qpn nnnr l' onn nhpurln.

L'état des charges , les conditions de vente et les extraits du re
gistré foncier sont déposés à l'office de suite.
Adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur. Paiement se
Ion les conditions de l' enchère.

Visite: vendredi 16 janvier 1998 à 14 heures

Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger.
Les enchérisseurs doivent être munis d'une pièce d'identité.

Office des poursuites de la Singine
17-303808 I Artormann r_ râr- _ _ -_ c ____

Exposition - vente de tableaux
de divers peintres fribourgeois

jusqu'à fin janvier 1998
Grand-Rue 46 - 1700 Fribourg
Lundi-vendredi 16 h -19 h

Samedi 10 h - 12 h, 14 - 16 h
Renseignements: « 079/301 19 83 17 30367e

ifirvicf* dif*. . ¦ Vous envisagez un achat quelconque!
publicité de Que| que soit votre achat, nous sommes en mesure
La Liberté: de vous le faire payer moins cher!

f Y Service gratuit!
PUBLICITAS Appelez-nous au» 026/65210 43. 130-9833

ECUVILLENS
Auberge paroissiale

Ce samedi 10 janvier 1998, dès 18 h

PETIT NOUVEL-AN
Choucroute garnie: Fr. 19.-

pieds de porc, boudin ou saucisse à rôtir:
Fr. 12- pièce avec rôsti.

La soirée sera animée par le célèbre
accordéoniste Walti

Il est prudent de réserver au « 026/411 11 68
Se recommandent: les tenanciers

17-303972

f : >
Accueil CABINET Apports
Ecoute D'ENTRETIEN suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
Pour se retrouver soi-même, élaborer des
solutions, travailler au sens de sa vie.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de détresse ou
de mutation - séparation, chômage,
maladie :

FRANÇOIS VARONE
CONSEILLER DE VIE
Lie. phil. et théol., 60 ans

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

Rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg

La neige deommim,
les amandiers en fleur

Demandez notre catalogue 0800810 110wmênpM " 24h sur 24h

U universal
VACAHŒS A WUQIBJPE
Lausanne 021/ 320 60 71 ou 075/ 231 1188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

Nous avons l'occasion
que vous cherchez!

par mois
Alfa Romeo 33 1.5 5 portes 5 vit. Fr. 86.65
Honda Civic 1.5 3 portes 5 vit. Fr. 88.90
Honda Civic 1.6 i 4 portes 5 vit. Fr. 136.80
Honda Civic 1.6 4X4 4 portes 5 vit. Fr. 136.80
Honda Accord 2.0 EX 4 portes 5 vit. Fr. 155.05
Toyota Celica turbo 4 WD coupé 5 vit. Fr. 171.—
Mitsubishi Galant 4 portes autom. Fr. 182.40
Ppnnpnt d(1 _ Ml 1fi _1 nnrtoc f . vit Fr 19̂  RI"!

Honda Accord 2.0 EX 4 portes 5 vit. Fr. 239.45
Peugeot 106 neuve 3 portes 5 vit. Fr. 296.45
Peugeot 306 1.8 5 portes 5 vit. Fr. 364.85
Honda Civic 1.6 coupé 2 portes autom. Fr. 385.40
Alfa Rnman 1_ _  9 (1 I T5 A nnrtoc d vit Pr 9QQ fïP

Mercedes 190 E 2.6 4 portes autom. Fr. 396.80
Honda Accord 2.2 EX 4 portes 5 vit. Fr. 405.90
Honda Aerodeck 2.2 ES 5 portes 5 vit. Fr. 421.85
Mazda 323 2.0 V6 5 portes 5 vit. Fr. 421.85
Fiat Barchetta 1.8 ABS 2 portes 5 vit. Fr. 547.30
Honda Legend 3.2 4 portes autom. Fr. 681.85

Véhicules expertisés du jour avec garantie totale.
C_ ^han_ iû_j n n.n,nnn

Vacances sur l'eau
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Changez d'horizon et réservez dès maintenant vos prochaines
vacances sur l'eau pour le printemps, l'été ou l'automne. Que ce soit
en France, en Irlande, en Hollande ou en Angleterre, des milliers de kilomètres
de voies navigables vous attendent. Aucun permis n'est nécessaire!
MARINA TRAVEL se consacre depuis plus de 20 ans au tourisme fluvial;
c 'est donc une longue histoire d'amour et de passion!
Renseignements et réservations auprès de MARINA TRAVEL, Grand-Rue 20,
1820 Montreux , Tél. 021 961 20 60.

Eh! Oui , c 'est bien aujourd'hui ^S SSBîBI 
^̂que la puce de Grangeneuve fl H_ Mn__OlRs

fête ses * 
\M  ̂fcH | jf-SI TC3

20 ans 
^.̂ AiK

i— 1 Parution Délai (textes et photos)

Q 

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

I ^ ^PUBLICITAS
I Fribourg - Rue de la Banque 4

Bulle - Grand-Rue 13

Sa famille Payerne - Av. de la Promenade 4

Le docteur André-Jean GRUAZ
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE

dès le 5 janvier 1998,
Route de Payerne 9,1470 Estavayer-le-Lac

« 026/664 04 64
Formation post-graduée:
Chef de clinique service de Médecine, Hôpital Billens
(Dr Rime)
Assistant service de Chirurgie, Hôpital Estavayer-le-Lac
(Drs Meyer et Zadory)
Assistant service de Médecine, Hôpital Estavayer-le-Lac
(Dr Vollery)
Assistant service de Psycho-Gériatrie, Hôpital Gimel
(Dr Lobrinus)
Assistant service de Radiothérapie, Hôpital Sion (Dr Toussi)
Assistant Policlinique CMC, Lausanne (Dr Deslarzes)
Ecole de médecine tropicale, Marseille 17-30334.

Affermaae des cours d'eau
Les mises aux enchères des cours d'eau affermés dans le canton de Fribourg
pour la période 1998-2003, auront lieu aux dates et endroits suivants:

Ruisseaux des districts Mercredi 21 janvier 1998, à 15 heures
du Lac et de la Singine Hôtel Bahnhof, Guin

Ruisseaux des districts Jeudi 22 janvier 1998, à 15 heures
de la Gruyère et de la Veveyse Hôtel-de-Ville (salle des sociétés), Bulle

Ruisseaux des districts de la Broyé, Jeudi 29 janvier 1998, à 15 heures
Ho la _ _ lâna ot Ho la Qarino _ - __ _ +<__ ! Ainlo.Mnir Maum .

La liste des cours d'eau affermés ainsi que l'arrêté fixant les conditions de mise
aux enchères et d'affermage des lots de pêche peuvent être obtenus au Dépar-
tement des forêts. Service de la pêche, case postale 100, 1706 Fribourg,
«t. nienne «ï^ j t j t 



VOS LETTRES

Le pire de la caméra cachée
Ce lecteur n apprécie pas «la caméra
cachée» de la TV romande.
Depuis un certain temps, on peut voir
sur la TV romande, à 19 h 20, donc
juste avant «TJ-Soir», une émission
intitulée «Le meilleur de la caméra
cachée».

Il y a quelques jours, le thème choi-
si - donc parmi les meilleurs - mettait
en scène un exercice de tir militaire
que venaient malencontreusement
troubler , au péril de leur vie, des
skieurs de fond. Dans ce scénario, les
limites de l'invraisemblance ont été
franchies, et c'est allègrement qu 'on a
versé dans le comble de la débilité.

Le 2 janvier , autre épisode: devant
le porche d'une chapelle, deux amou-
reux s'embrassent , une dame les pho-
tographie; survient un prêtre, en

soutane! (...), qui , enflammé d'indi-
gnation devant un tel sacrilège, traite
la photographe de «cochonne» (sic).
Je ne suis de loin pas ce qu 'il est
convenu d'appeler «une grenouille de
bénitier», mais je n'en reste pas moins
profondément choqué. Faut-il cepen-
dant s'étonner quand on sait que le
pape est une des têtes de Turc favo-
rites des «humoristes» du «Fond de la
corbeille». Accordons cependant aux
responsables de ces émissions le méri-
te de ne pas se prendre pour «le dessus
du panier».

Quoi qu'il en soit, j' ai quelques
craintes pour le cas où l'actuel res-
ponsable des programmes de la TV
romande accéderait au poste qu 'il
convoite, celui de grand patron.

François Briod, Matran

Veto vaudois à un école privée
les scientologues réagissent
Suite a la parution («La Liberté» du
23.12.97) d'un article annonçant l'in-
terdiction par l'Etat de Vaud de l'ou-
verture d'une école privée reposant
sur la doctrine des scientologues,
nous avons reçu coup sur coup
quatre lettres qui prennent la défense
de cette école dont voici la plus re-
présentative.

Non , Messieurs les responsables de
l'éducation , le problème n'est pas
deux ou trois scientologues qui ou-
vrent une école. Le problème est la
qualité de notre éducation qui ne ces-
se de dégringoler.

Si les résultats de nos écoles étaient
ce qu 'ils devraient être dans un pays
civilisé , personne n'aurait besoin
d'ouvrir une école qui puisse se char-
ger correctement de l'éducation des
enfants. Mais au fond , qui a le plus à
craindre un changement?

Ne serait-ce pas les psychologues
qui remplacent maintenant non seu-
lement les pasteurs et les prêtres
d'autrefois, mais qui prétendent en
savoir plus que nos maîtres d'école?

N'est-il pas temps de cesser de nous
nous laisser bercer par le ronron de
théories sans cesse renouvelées, mais
de regarder ce qui se passe vraiment
dans l'éducation.

Pourquoi ne pas une bonne fois
pour toutes faire l'inventaire de ce
que coûtent les prestations des psy-
chologues scolaires et examiner sé-
rieusement le rapport qualité-prix?

Les scientologues remboursent le
prix des prestations à ceux qui ne sont
pas .satisfaits. Je me demande si les en-
seignants et les psychologues ose-
raient se risquer à agir de même?

Christine Burger, Onex

Le rôle des laïcs dans l'Eglise
les offices et les fonctions des laïcs, of-
fices et fonctions qui ont leur fonde-
ment sacramentel dans le baptême,
dans la confirmation , et de plus, pour
beaucoup d'entre eux, dans le maria-

Ce lecteur critique les propos du pré-
sident sortant des évêques suisses

L'interview de Mgr Salina m'a vive-
ment intéressé. Pourtant , j' aimerais
faire un ou deux commentaires au su-
jet de sa position par rapport à l'ins-
truction concernant la collaboration
des fidèles laïcs au ministère des
prêtres, publiée récemment par le Va-
tican.

Je m'étonne qu'un évêque puisse
critiquer si vertement un document
de ses supérieurs, déclarant que le
langage utilisé dans celui-ci n'est «pas
très adroit». On ne peut pas non plus
affirmer, comme Mgr Salina le fait ,
que l'instruction «nous semble diffici-
le à asséner aux fidèles de cette façon
aussi abrupte et si peu nuancée».
Déjà dans la première phrase de
l'avant-propos, le texte s'attache à re-
lever qu '«il découle du mystère de
l'Eglise que tous les membres du
corps mystique sont appelés à partici-
per activement à la mission et à la
construction du peuple de Dieu, dans
une communion organique des divers
ministères et charismes». Et , citant les
propos de Jean-Paul II (Exhortation
apostolique postsynodale «Christifi-
deles laïci»), l'instruction relève que
les pasteurs sont exhortés à «recon-
naître et promouvoir les ministères,

ge». De nombreux paragraphes sont
ainsi consacrés aux activités des laïcs à
la mission de l'Eglise.

Face à ce qui se passe dans la partie
germanophone de l'Europe, il était
nécessaire qu'une prise de position
du Vatican sur l'envergure de l'enga-
gement des laïcs et des prêtres dans
l'Eglise soit concrètement définie.
Pour tous les autres pays, l'instruction
vaticane peut .servir de prévention ,
avant qu'on en arrive, comme de ce
côté-ci de la Sarine, à des déborde-
ments constants de la part des laïcs
qui veulent s'arroger les fonctions des
ministres sacrés, jusqu 'à célébrer eux-
mêmes l'eucharistie. La diplomatie ne
s'impose plus et «l'Eglise catholique
n'est pas une démocratie, mais une
christocratie», comme l'a si bien rele-
vé le cardinal allemand Joachim
Meisner, archevêque de Cologne. A
chaque évêque de donner les direc-
tives voulues pour son diocèse quant à
la mise en œuvre de l'instruction en
s'inspirant de I Evangile, des pré-
ceptes du pape évoqués ci-dessus et
de la culture régionale.

Marcel Farine, Spiegel/Berne

La valse, musique universelle
Cette lectrice émet un vœu pour ce
début de 1998.

Valser toute l'année et partout dans le
monde au rythme des valses de Vien-
ne qui nous sont offertes chaque 1"
janvier par la Philarmonie de Vienne!
Bravo et merci. Un milliard et demi
d'auditeurs et de téléspectateurs unis
dans la même émotion de la musique!
N'est-ce pas là la vraie mondialisa-
tion. N'est-ce pas là le vrai progrès?
Le progrès non pas des comptes en
banque, mais le progrès de l'humain.

De l'humain sur l'humain. De l'hu-
main sur le rendement. De l'humain
sur les différences. De l'humain sur
les cultures. De l'humain sur les reli-
gions.

Ah! si un jour le monde, c'est-à-
dire chacun d'entre nous, si le monde
comprenait que la musique unit au-
delà de toutes les frontières , le monde
deviendrait une grande famille, où il
n'y aurait plus de querelles, plus de
guerres, plus de massacres au nom de

la liberté , au nom des idéologies, au
nom des religions, au nom de Dieu.

Mais il n 'y aurait plus qu'une seule
famille sur la planète voilà la vraie
mondialisation. Car je crois de plus en
plus que seule la musique, la vraie -
pas la barbare des raps et des déci-
bels, mais de Beethoven , de Mozart ,
de Bach - enfin vous me comprenez -
peut unir les peuples de toutes races,
de toutes idéologies, de toutes cul-
tures, de toutes religions.

Car, seule la musique touche à l'hu-
main, au cœur qui bat en chacun de
nous et qui est le même partout dans
le monde, un cœur de chair et de sang.

Et plus loin, la musique nous mène
au divin qui dépasse toute religion,
toute culture, toute idéologie, autre-
ment dit toute exclusion.

Pardonnez-moi, mais un Nouvel-
An, on peut rêver , n 'est-ce pas? Mais
si chacun voulait y mettre du sien, le
rêve pourrait bientôt devenir réalité.
Non?

Jeanine Berset, Fribourg

OPINION

Révolution fribourgeoise oubliée
Avec l'an nouveau, viennent les com-
mémorations dont les événements ont
parsemé notre route. Ceux-ci nous
sont connus par la mémoire que l'on
en a et pour ceux plus lointains, par la
lecture des historiens qui nous les ré-
vèlent. Cette année, l'on parle beau-
coup des cent cinquante ans de la
création de la Confédération helvé-
tique et de sa Constitution. Le canton
de Vaud a pour lui, établi un comité
pour l'organisation des cérémonies
marquant sa Révolution de 1798, les
libérant de l'occupation bernoise. Sur
un autre plan, les chrétiens préparent la
fin du deuxième millénaire et le début
du troisième.

Il est un autre anniversaire plus an-
cien dont je suis surpris, étonné et
déçu de ne pas entendre l'écho dans la
presse ou auprès des partis politiques,
encore plus chez nos autorités poli-
tiques de notre Etat cantonal. C'est ce-
lui qui concerne les deux cents ans de

la Révolution fribourgeoise, qui s'est
déroulée aussi en 1798. Sans avoir été
lourde en perte humaine grâce à la
bonhomie populaire, elle n'en a pas
moins été réelle. Elle m'a été révélée
par la lecture, aux Archives de l'Etat de
Fribourg, des regist res notariaux de
cette époque que je consulte pour une
recherche personnelle. En ce temps-
là, les notaires de la Gruyère, ont avec
une audace nouvelle, accompagne
leurs documents officiels de re-
marques telles que «Liberté - Egalité»
et d'une phrase indiquant l'année, je
cite: «...L'an premier de notre régéné-
ration helvétique...»

Il est vrai, la Révolution fribourgeoi-
se a ete aidée par la proximité des
troupes françaises et par l'exemple du
Pays de Vaud. Mais aujourd'hui, com-
ment peut-on taire ce qui a marqué la
fin de tant d'années d'obscurantisme
démocratique, la fin du régime oligar-
chique de Leurs Excellences (LL.EE)

où seules quelques familles monopoli-
saient tout le pouvoir. Voilà un système
honni de la grande majorité de la po-
pulation d'alors. Pourquoi celle-ci,
deux cents ans après, ne doit-elle plus
se souvenir de ce qui l'a fait chanter et
danser d'allégresse durant ces jours
de libération et de jubilation. Comment
est-ce possible que cet anniversaire
puisse échapper aux historiens, aux
personnages politiques? D'autant plus
que le peuple a fait une tentative et a eu
son martyr en la personne de Nicolas
Cheneaux peu d'années avant.

Dans ce canton de Fribourg où l'Uni-
versité a formé une pléiade d'histo-
riens et de lettrés, je m'étonne de cet
oubli escamotant une page d'histoire.
Est-ce voulu ou est-ce dû à l'inadver-
tance de la gent politique? J'espère
seulement qu'il ne s'agisse pas de la
décision d'une classe dirigeante,
d'une résurgence de l'esprit conserva-
teur. Roland Fragnière, Fribourg
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CORÉE DU NORD

Un tiers de la population doit
être humanitairement assisté
Le Programme alimentaire mondial à Genève lance l'appel de fonds le plus
important de l'histoire. Il compte distribue r 658000 tonnes de vivres en un an

La 

pénurie alimentaire en Co-
rée du Nord fait courir un gra-
ve danger à tous les enfants
nord-coréens de moins de 12
ans. Le Programme alimentai-

re mondial (PAM) va , en conséquen-
ce, doubler cette année ses opéra-
tions. L'agence de l'ONU a demandé
hier une réponse rapide de la commu-
nauté internationale.

T p PAM a lanré r.ette semninp un
appel sans précédent de 378 millions
de dollars (550 millions de francs)
pour distribuer pendant un an 658
000 tonnes de vivres à près d'un tiers
de la population nord-coréenne , soit
7,5 millions de personnes (sur 23,2
millions). Il s'agit du plus important
appel de fonds de l'histoire du PAM.
Plus de 360 000 tonnes supplémen-
taires de céréales devraient être
fournies en 1998 par des voies bila-
tpra1_ »«

AIDE VITALE
Le représentant du PAM, Douglas

Coutts, nommé coordinateur de l'aide
humanitaire de l'ONU en Corée du
Nord, a souligné que cette aide est vi-
tale pour éviter une catastrophe hu-
manitaire. Pyongyang a donné son ac-
cord au doublement de l'équipe de 24
personnes du PAM sur place.

A Genève, la porte-parole du
PAM, Christiane Berthiaume, a de-
mandé à la communauté internatio-
nale de réagir rapidement. Il faut im-
médiatement des contributions
financières pour acheter des vivres,
compte tenu des délais d'achemine-
ment de l'aide par bateaux.

En 1997, le PAM avait assisté 4,7
millions de personnes et avait reçu
134 millions de dollars de la commu-
nauté internationale. A ce montant
s'étaient ajoutés 117 millions en
contributions bilatérales, dont trois
millions offerts par la Suisse.
LES ENFANTS EN PRIORITE

Le PAM souhaite élargir le pro-
gramme de l'an dernier aux hôp i-
taux et aux écoles pour tous les en-
fants entre sept et douze ans. Il vise
en priorité cinq millions d'enfants
(toute la population de moins de 12
ans, dont 1,8 million de moins de 5
ans), dix mille personnes handica-
pées, 500 000 patients dans les hôpi-
taux 450 000 femmes enceintes et
jeunes mamans.

Les enfants sont considérés
comme prioritaires, pour éviter que
la malnutrition leur laisse des sé-
quelles durables. Des taux de
malnutrition P!P_VPS nnt _ _ t£ rnnsta-

tés parmi les enfants de moins
de 24 mois. Des biscuits protéines
lpur Qprnnt fmirniç Hans Ips: nlirsp-
nes.
1 MILLION DE TONNES

Les besoins de la Corée du Nord
ont été évalués à plus d' un million
de tonnes de céréales entre avril
1998 et avril 1999. Les réserves
alimentaires du pays devraient
être épuisées dès le mois d' avril ou
mai.
DEPUIS TROIS ANS

Le régime communiste nord-co-
réen souffre depuis près de trois ans
d'une crise alimentaire , d'un
manque de médicaments et d'une
détérioration de sa situation écono-
mique en raison d'une série de
catastrop hes naturelles (inonda-
tions, sécheresse), mais aussi de
son isolement international. Les
Etats-Unis ont annoncé qu 'ils vont
étudier l' appel du PAM et consulter
les autres pays. Des négociations
sur la normalisation des relations
avec la Corée du Nord se sont ou-
vertes en décembre à Genève et
doivent se poursuivre au mois de
mars.

ATC

ISRAËL

La mission de Dennis Ross au
Proche-Orient a encore échoué
Le processus de paix au Proche-Orient semble plus enlisé que jamais. Depuis
mardi. Dennis Ross tentait de renouer les fils du dialoaue entre les deux parties
L'émissaire américain , Dennis Ross,
venu préparer le terrain aux pro-
chaines entrevues accordées par le
président Bill Clinton à Benjamin
Netanyahu et Yasser Arafat , les 20
et 22 janvier à Washington , n 'a pas
encore baissé les bras, même si Is-
rîiplîpnc pt Palpctinipnc c '_rrnrHpnt

à déclarer son échec. Il devait ren-
contrer une dernière fois dans la
soirée le premier ministre israélien
puis le président de l'Autorité auto-
nome après s'être entretenu entre-
temps avec la figure de proue des
«faucons» du gouvernement , Ariel
Oln _ni. _ _ ~

VAINE RENCONTRE
Dennis Ross était parvenu à mettre

sur pied jeudi soir une rencontre
pntrp Dannv Navp.h sp.rrétairp. aénéral

du Gouvernement israélien, et Saëb
Erekat , un des principaux négocia-
teurs palestiniens. «Toute cette série
de rencontres et de contacts n'ont
donné aucun résultat», a déclaré hier
Nabil Abou Rdainah , conseiller
d'Arafat , en accusant Netanyahu de
«vouloir détruire le processus de
paix».

Dannv Naveh a. lui aussi, dressé un
constat négatif: «Je dirais qu 'il reste
beaucoup de chemin à faire. Pour
qu'il y ait des progrès, il faut que
l'autre partie remplisse ses engage-
ments.» Les Palestiniens réclament
un retrait crédible de Cisjordanie et
les Israéliens exigent que l'Autorité
autonome muselle le terrorisme, cha-
cun des camps n'acceptant que le
principe de la revendication de

Estimant les positions des deux
parties parfaitement justifiées, les
Etats-Unis demandent aux Palesti-
niens une vigilance sans faille vis-à-
vis du terrorisme et aux Israéliens
un redéploiement suffisamment si-
pnificatif en Cisiordanié. Le problè-
me le plus actuel , c'est que la coali-
tion politi quement hybride au
pouvoir en Israël n'a pas été en me-
sure jusque-là de s'entendre sur
l'ampleur du futur retrait , bien
qu 'elle ait difficilement accouché de
l'acceptation de son principe.
EVEUDI B À CIIIV/C.P

La démission du ministre des af-
faires étrangères, David Lévy, l'un
des plus ardents défenseurs de la
poursuite du processus de paix au
sein du gouvernement - qui ne dis-
pose plus que d'une voix de majori-
té à la Knesset - n 'a fait aue radica-
liser les positions. Les ministres de
la Sécurité intérieure , Avigdor Ka-
halani , et de la défense , Yitzhak
Mordechaï , ont promis mercredi de
suivre l'exemple de David Lévy si
Israël ne procédait pas au retrait
nrnmis dans I PS trois mois.

AUCUNE CONCESSION
L'aile ultradroite de la coalition ,

regroupés à la Knesset sous la ban-
nière d'un Front d'Eretz Israël , a
promis de son côté de renverser le
gouvernement s'il cédait un nou-
veau pouce de territoire. A une di-
zaine de jours seulement d'une ren-
contre que Bill Clinton veut
productive , Benjamin Netanyahu se
trnnvp ainsi ml nipfi flll mur

DOUBLEMENT DES LOGEMENTS
De plus, Israël projette de dou-

bler quasiment le nombre de loge-
ments construits pour des colons
juifs en Cisjordanie au cours des
nrnrhainps années a révélé vendre-I 1 W _ I 111 I I l - , 1 I I  I I 1 1 -  _ . . . I* . «'« 'n  -v u u i u

di le quotidien israélien «Haaretz» .
Le Ministère de l'habitat planifie la
construction de 30 000 logements
dont 14 600 ont déj à reçu toutes les
autorisations nécessaires, selon le
ir \ i _ r n _ _ _  AT"_ !

Les ultraorthodoxes comme des parasites
Environ deux tiers des des familles ultra-ortho- cordées par le Gouver-
juifs ultraorthodoxes doxes paient moins de nement Netanyahu aux
d'Israël vivent des di- l'équivalent de 170 ultraorthodoxes. Il faut
verses aides sociales francs suisses d'impôts rappeler qu'au parle-
de l'Etat. C'est du par mois alors que la ment l'appui des repré-
moins ce qui ressort moyenne pour une fa- sentants de partis reli-
d'une étude présentée mille israélienne est de gieux est nécessaire au
jeudi par la télévision 700 francs. «Les juifs ul- Gouvernement Neta-
israélienne. Ces per- traorthodoxes sont des nyahu. Cette enquête a
sonnes font financer parasites et des sang- encore renforcé la
par les deniers publics sues» , a commenté Yos- conviction de ceux qui
leur étude perpétuelle si Sarid, chef du parti pensent que ce groupe
des Saintes Ecritures et de gauche Meretz. «Les «improductif» reçoit des
du Talmud. Les ultraor- craignants Dieu» , c'est aides tout à fait dispro-
thodoxes ne sont pas ainsi qu'ils se nomment portionnées. En refu-
des chômeurs car «ils en hébreu, forment au- sant le service militaire
ne se préoccuppent jourd'hui environ 6% de et en laissant
même pas de recher- la population israélienne la défense du pays aux
cher du travail» , com- et vivent souvent re- autres, les juifs ultraor-
mente la TV israélien- groupés dans des ghet- thodoxes nuisent en
ne. Selon l'étude, 51% tos en particulier à Bnei outre à l'Etat , relèvent
de l'ensemble des rêve- Brak à Tel-Aviv et dans encore les membres
nus des juifs ultraortho- le quartier de Mea de l'opposition. Sans
doxes sont constitués Shearim à Jérusalem. compter que les ultraor-
par diverses aides de Lors de la discussion du thodoxes cherchent à
l'Etat , aide sociale, in- budget, de nombreuses imposer leur mode de
demnités de chômage voix se sont fait en- vie aux citoyens israé-
ou allocations pour en- tendre contre les gêné- liens laïcs,
fants. Plus de la moitié reuses subventions ac- APIC

EXERGUE

Le choix des Lituaniens aux récentes élections présidentielles in-
dique une certaine tendance à l'Ouest. Valdas Adamkus et son
épouse. Kevstone

BALTIQUE

Les pays baltes sont ballottés
entre l'Europe et la Russie
Face à l'Europe et à l'OTAN en extension, à la Russie en
recomposition, le sort des Baltes balance. Etat des lieux
Depuis deux ans, tous les efforts
des trois pays baltes étaient orien-
tés vers l'intégration dans l'OTAN
et l'Union européenne. Deux
étapes considérées comme un
moyen de tourner définitivement
la page soviétique qui avait «dé-
tourné» cette région de l'Europe.

L'année 1997 s'est terminée sur
une demi-victoire puisque l'Esto-
nie a été incrite dans la Dremière
vague d'élargissement de l'Union
européenne et les deux autres
dans la deuxième charrette. En re-
vanche, l'intégration à l'OTAN
continue à buter sur l'opposition
de la Russie qui verrait ainsi une
partie des côtes de la mer Bal-
tique basculer dans ce qui fut el
reste pour Moscou un ancien bloc
hostile, moins réformé que ce
au'il veut faire croire.

OPTIMISME
Les Baltes ont décidé de voir le

bon côté des choses. En matière
de défense, ils répètent qu'à dé-
faut d'être retenus pour le premier
élargissement de l'OTAN, ils ont
obtenu que la porte leur reste ou-
verte. Les garanties de sécurité
offertes par la Russie ressemblent
trnn à imp manière Hétniimée He
les écarter de l'OTAN pour être
agrées telles quelles et aujour-
d'hui. Mais la branche d'olivier a
été acceptée du bout des doigts,
aussi longtemps qu'il s'agit d'un
complément et non une alternati-
ve à l'intégration dans l'OTAN. La
question sera à l'agenda de la ré-
union des chefs des régions de la
haltinnp /Riiecip inr-lue. nrpvnp
entre le 21 et le 31 janvier. A la
même époque sera signée, à
Washington, une charte de sécuri-
té entre les pays Baltes et les
Etats-Unis. Pour le reste, les 3
pays baltes regardent vers l'Union
européenne, considérant que si
elle n'est pas une organisation mi-
litaire, elle participe à la sécurité
Hp CPC momhroe nar crin vnlpf
économique et psychologique.

Mais il serait erroné, comme le
font souvent les Occidentaux, de
considérer l'Estonie, la Lettonie et
la Lituanie comme trois provinces
formant un bloc uni au sein du-
quel la sélection de la seule Esto-
nie pour entrer de suite dans
l'Union européenne aurait intro-
duit une cassure artificielle.
n'ahrtrH loc trnic navc tipnnpnt _ _

leur identité séparée et l'Estonie,
qui se sentait en position de force
pour être sélectionnées par
Bruxelles, a tout fait pour ne pas
être confondue dans un ensemble
balte flou. Elle a notamment com-
battu les alliés baltes tradition-
nels, comme les Danois, qui vou-
laient que les trois pays entrent
ensemble de peur que cela n'en-
traîne le rejet des trois dans la
HPUYIPITIP vanne H'aHhéfiinn.

PLUSIEURS DIFFÉRENCES
Ensuite, à part un destin com-

mun de 50 ans, peu de chose les
unît- hictr* __ -___. c_ n_ irâo lannua Hif-

férente, problème de minorités
différent (la Lituanie se débat avec
une minorité polonaise; la Letto-
nie et l'Estonie font preuve d'une
imagination fertile pour multiplier
des lois limitant les droits des rus-
sophones), développement éco-
nomique inégal. Les trois pays
continuent à discuter de leurs
frontières respectives , sur fond de
rivalités. Par exemple losqu'il
s'agit de délimiter les eaux territo-
riales, les droits de pêche et de na-
vigation, et surtout déterminer ia
propreté des fonds marins qui ca-
cheraient des réserves d'énergie.

Malgré tout, les trois pays
baltes savent que l'union fait la
force. Depuis 1992, ils sont
membres du Conseil des oavs de
la mer baltique crée pour coor-
donner la coopération entre ses
membres (Danemark, Suède,
Norvège, Finlande, Russie, Po-
logne, Allemagne, Islande et les 3
Baltes). Le S septembre 1997,
une importante conférence inter-
nationale a réuni à Vilnius tous
ces pays plus les états d'Europe
centrale et l'Ukraine. C'est à cet-
te occasion aue le Dremier mi-
nistre russe, Viktor Tchernomyr-
dine, a répété la proposition faite
dans les corridors de l'ONU par
le ministre des Affaires étran-
gères Evgeni Primakov: la Rus-
sie est prête, a-t-il dit à des audi-
teurs circonspects, à donner
«toute garantie de sécurité» aux
Etats baltes si ces derniers
restent en dehors de tout bloc

DÉMONSTRATION À FAIRE
Un autre domaine de coopéra-

tion entre les trois Etats baltes
concerne le «Baltbat» , le fameux
bataillon du maintien de la paix
dont la portée politique et émo-
tionnelle est plus importante
que sa valeur militaire. Là aussi,
il s'agit de démontrer que les
navc haltes «nnt ranahlpc HP

participer donc d'exister sur la
scène internationale. Le Dane-
mark a joué un rôle crucial dans
ce lancement mais ce pionnier
de la collaboration interbalte est
aujourd'hui confronté à des pro-
blèmes financier et de coopéra-
tion. Jusqu'à présent, chaque
pays envoie des unités indivi-
HIIPIIPC pt naip lpc salaires HP
ses nationaux. Le 10 décembre,
les trois minisres de la Défense
déclaraient leur intention de
vraiment «lancer» ce bataillon.
Mais les trois parlements doi-
vent ratifier l'accord, voter les
budgets et approuver la réparti-
tion des charges entre les 3
navs Cir. la tpnriannp n'est nas à
augmenter les budgets mili-
taires. Dans le même temps, le
commandant du Baltbat, le ma-
jor Laneman, a rappelé que le
bataillon est sous-équipé et le
manque de coordination entre
les 3 pays baltes rend toute mis-
sion inefficace.

Af.'M_. Dn.n___fn- __4.n_. .
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Un autre iceberg
longtemps évité

C
homeurs(euses) de toute la
France, unissez-vous... Rare-

ment comme ces dernières se-
maines, les revendications tradi-
tionnelles - rappelant les luttes
ouvrières - auront tant glissé du
monde des actifs à celui des ex-
clus. Evolution typiquement fran-
çaise, ou réveil précurseur d'un
plus vaste mouvement?

Drôle de semaine, en effet! Il y a
quelques jours, le Gouvernement
de Tony Blair, «socio-démocrate li-
béral» britannique, l'annonçait
haut et fort: recevoir des indemni-
tés en se croisant les pouces,
pour les jeunes, c'est terminé. A
l'avenir, ceux-ci seront contraints
d accepter une proposition (petit
boulot, stage d'études), sauf à
perdre leurs droits aux alloca-
tions. Une véritable révolution, di-
rectement inspirée du modèle an-
glo-saxon des Etats-Unis.

A l'autre extrême, les chômeurs
français, eux, n'hésitent plus à uti-
liser des méthodes de pression
qu'on croyait réservées aux direc-
tions syndicales. Et pour cause:
leurs exigences se réclament
d'une urgence absolue: le droit à
la «survie». Résultat des courses:
un gouvernement qui rame, nage,
et se voit réduit à colmater les
brèches en puisant dans les fi-
nances publiques...

Politiquement parlant, l'affaire
est évidemment très domma-
geable, à l'heure même où les
chiffres de la croissance prévue
pour cette année, en France, vien-
nent d'être revus à la baisse. Plus
généralement, cette fronde des
chômeurs traduit une sorte de dé-
gradation qualitative du débat au-
tour du travail.

Lancé comme un ballon d'air
frais, a / automne, le projet des 35
heures devait replacer cette dis-
cussion dans une perspective dy-
namique. L'idée, surtout, était de
transmettre au secteur privé la
gestion de la réduction du travail
et donc de la création d'emplois.
Hélas, patatras: le dialogue s'est
vite braqué après le «niet» patro-
nal. Pas étonnant, dès lors, que
l'actuel conflit avec les chômeurs
fasse une fois encore rejaillir toute
la responsabilité, tout le poids de la
prise en charge du chômage sur le
seul Etat-providence. En d'autres
termes: retour à la case départ.

Ce faisant, «l'Europe sociale»
se retrouve à nouveau écarquillée
entre deux gestions foncièrement
différentes du travail et surtout de
son absence. Et ce qui sépare les
méthodes britannique et française
est plus large que la Manche. En
France, pour la première fois de-
puis son arrivée au pouvoir, l'équi-
pe a Jospin a donne / impression
de naviguer a vue. Longtemps évi-
té, dissimulé un mois durant dans
les vapeurs des fêtes, l'iceberg du
chômage de longue durée menace
de rejouer, à Paris, le tristement
célèbre coup... du Titanic.

AEROSTIERS. Nouvel échec
aux Etats-Unis
• Leur tentative de faire le tour du
monde en ballon sans escale n'aura
duré que quelques heures. Peu après
leur décollage hier , les deux aéros-
tiers américains, Dick Rutan et
Dave Melton , qui voulaient eux aus-
si entrer dans l'histoire ont mis un
terme à l'expédition , en raison de
problèmes concernant leur réserve
d'hélium. AP

HONG KONG. Compensations
pour éleveur de poulets grippés
• Les parlementaires de Hong Kong
ont approuvé hier un programme de
compensation d' un montant équiva-
lant à 145 millions de francs , en fa-
veur des éleveurs de volailles , dont
la situation financière a été grave-
ment compromise par la mystérieuse
grippe du poulet. AP

FRANCE

Jospin crée un fonds d'urgence
pour les chômeurs de longue durée
Plusieurs associations de chômeurs ont jugé cette mesure insuffisante. Elles ont appelé à la
poursuite de leur mouvement de protestation. Chirac émet des doutes sur la politique sociale.

Le 

premier ministre français ._^^
____^^^^^^^^ 
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Lionel Jospin a annonce hier
la création d'un fonds d'ur-
gence sociale doté d'un milliard
de FF (250 millions de fr.). Plu-

sieurs associations de chômeurs ont
jugé cette mesure insuffisante. Elles ont .̂m
appelé à la poursuite de leur mouve- . ,g&-
ment de protestation. JA

Les comités d'action de chômeurs -s»/'
se font entendre depuis près d'un ij Ê L  iM{
mois en France en occupant des |& *̂
centres d'aide sociale en différentes «V
rég ions du pays. Leur mouvement a %à - ~ « 1
ébranlé l'unité du gouvernement 1̂  \
d' union de la gauche et menace sa po- BwK »»_£% -' -•pularité. Par son annonce vendredi , H
Lionel Jospin espérait y mettre un .̂  NÉ

BATTERIE DE MESURES W gU
Lors d'une conférence de presse à ,

Matignon, le premier ministre a sou- ?
hait c que le fonds d' urgence social Ifttefnsoit comploté par des versements de ¦ JÊÊ
collectivités régionales ou d'orga-
nismes sociaux. Il a aussi annoncé une
série d'autres mesures comme la sim- HT^plification des formalités pour l' octroi WM.des aides d'urgence et la remise à plat j  r^ y é̂ Ŝa Jm
m 

T
gp= rn^iii.ipc HP r-™,» n„; nv,imt MA Martine Aubry et Lionel Jospin ont tenté en vain de colmater la brèche ouverte par les chômeurs de longueLes cellules de crise qui avaient ete durée, KeyStonemises en place dans les départements

à la suite des manifestations de chô- plusieurs dizaines de milliards de FF mobilisation et nous appelons à ce Dans une pointe dirigée contre M.
meurs pour traiter les cas des plus dé- au budget de l'Etat. que continuent les occupations, à ce Jospin, le président Jacques Chirac a
munis seront elles rendues perma- DrU |BCu,Ti: m , uniiurucur qu'il y ait des actions diversifiées», a- renouvelé hier ses doutes sur la poli-
nentes. Enfin , un projet de loi pour POURSUITE DU MOUVEMENT t_eue aj outé. D'autres associations tique sociale du gouvernement . Il a
lutter contre l'exclusion sociale sera Plusieurs associations de chômeurs ont toutefois annoncé qu 'il revenait à dénoncé «la création d'emplois artifi-
soumis au parlement en mars. ont appelé à la poursuite de leur la base, aux groupes de chômeurs sur ciels» et émis des doutes sur le parta-

MINIMA SOCIAUX mouvement de protestation , jugeant le terrain , de décider de la suite à ge de l'emploi , dans une allusion , au« MINIMA SOCIAUX» jes mesures annoncées insuffisantes donner au mouvement. projet de loi sur la réduction du travail
Plusieurs revendications des chô- quoiqu '«allant dans le bon sens». Le secrétaire général de la CGT, de 39 heures à 35 heures hebdoma-

meurs et syndicats restent toutefois Lors d'une conférence de presse à Louis Viannet , a estimé pour sa part daires qui sera soumis au Parlement à
insatisfaites. Ceux-ci exigeaient en Paris, elles ont appelé à une nouvelle qu 'il y avait «beaucoup de positif» la fin du mois.
particulier une aide exceptionnelle de manifestation nationale le 13 janvier , dans l'intervention de Lionel Jospin. La France compte 3,1 millions de
3000 FF par chômeur et un relève- ainsi qu 'à des débats «dans les quar- Le milliard débloqué doit être consi- sans-emp loi. Plus d'un million
ment des «minima sociaux», qui n'ont tiers et les entreprises». déré comme «une première mesure». d'entre eux sont des chômeurs de
pas été augmentés depuis 1994. Claire Villiers, de Agir ensemble Elle conforte la CGT dans sa volonté longue durée qui ont épuisé leurs

Le premier ministre a écarté l'idée contre le chômage (AC!), s'est décla- de maintenir la pression pour obtenir droits aux indemnités-chômage. Les
d'un tel relèvement qui aurait «fait rée «extrêmement déçue» par le non- la remise en chantier du mécanisme aides qu 'ils touchent de l'Etat ne dé-
exploser la politique économique et relèvement général des minima so- de fonctionnement et de financement passent généralement pas 2500 FF
sociale» de la France. Il aurait coûté ciaux. «Nous allons continuer la de l'indemnisation du chômage. par mois. ATS

LÉGISLATIVES CUBAINES

Fidel Castro demande
Fonction du suffrage universel
Une semaine avant la visite de Jean-Paul II, le scrutin législatif de
dimanche ne laisse aucune place à la surprise.
Si le système électoral cubain est «le
plus démocratique au monde», selon
Fidel Castro, l'absence de suspense en
fait aussi l'un des moins passionnants.
Les autorités consacrent donc tous
leurs efforts à convaincre les Cubains
de se rendre aux urnes pour élire di-
manche députés de l'Assemblée natio-
nale du pouvoir populaire ( ANPP, par-
lement) et délégués aux assemblées
provinciales.

Traditionnellement, les élections cu-
baines sont marquées par un fort taux
de participation grâce notamment au
porte-à-porte de groupes d'enfants
rappelant à leur devoir électoral les ci-
toyens. 7,8 millions d'électeurs sont in-
vités à voter à bulletin secret pour un
nombre de candidats exactement égal à
celui des sièges à pourvoir.

La consigne est de voter en bloc
pour l' unique liste de chaque circons-
cription , mais les électeurs peuvent
également choisir d'écarter des candi-
dats.

Une courte biographie tient lieu de
profession de foi. Les 601 députés, une
fois élus pour un mandat de cinq ans, se
réuniront pour deux sessions an-
nuelles, en général d'une journée cha-
cune. Les candidats ont été sélection-
nés par la Commission nationale des

candidatures, pour moitié parmi les
élus locaux. Ceux-ci ont été aupara-
vant élus au suffrage universel après
avoir été désignés candidats par votes à
main levée lors de réunions de quar-
tier.

Pour le reste, il s'agit de personnali-
tés distinguées par les «organisations
de masse»: syndicats, Fédération des
femmes, Comités de défense de la ré-
volution.

Parmi eux figure Fidel Castro, can-
didat pour la seconde fois dans la pro-
vince de Santiago de Cuba (900 km à
l'est de La Havane).
PAS DE PRETRE CATHOLIQUE

Les listes entendent refléter fidèle-
ment la population: jeunes, femmes et
Noirs y ont leur place. Des pasteurs
protestants sont appelés à la rescousse.
En revanche, aucun prêtre ou militant
catholique ne brigue un siège en cette
année de rapprochement entre l'Eglise
et le pouvoir. Militaires et militants du
Parti communiste se taillent de toute
façon la part du lion.

Au nom du rejet de la démagogie et
des promesses électorales non tenues
sous d'autres cieux, le mot «program-
me» n'est pas au lexique de cette cu-
rieuse campagne électorale qui enva-

hit la presse écrite et les médias audio-
visuels. Le véritable coup d'envoi a été
donné le 29 décembre par un discours
de plus de trois heures et demie de Fi-
del Castro.
«SE SENTIR LIBRE»

Le «lider maximo» a appelé les mili-
tants du Parti communiste et des orga-
nisations de masse à «persuader» les
Cubains de voter afin de démontrer au
monde entier «que les révolution-
naires ne sont pas en sucre, mais en
acier». «Il est important que chacun se
sente libre et agisse en conscience», a
déclaré Fidel Castro. «S'il y a quel-
qu'un qui ne veut voter pour personne,
c'est entièrement son droit. On a le
droit de voter pour tous, pour plu-
sieurs, pour un seul ou pour personne:
le citoyen doit se sentir réellement
libre».

Les propos du président cubain
avaient été retransmis simultané-
ment et intégralement sur les deux
chaînes de télévision publiques. Le
texte a ensuite été publié in extenso
par le quotidien communiste «Gran-
ma» et les hebdomadaires «Juventud
Rebelde» (organe - des Jeunesses
communistes) et «Trabaj adores» (re-
vue des syndicats). ATS

Responsable du
Parti populaire
assassiné

ESPAGNE

Un attentat qui porte la marque de
l'ETA. Un conseiller municipal du
Parti populaire (PP, conservateur , du
premier ministre José-Maria Aznar),
a été tué vendredi dans l'explosion
d'une bombe placée sous sa voiture à
Zarauz, localité du Pays basque espa-
gnol.

Si l'attentat , le premier de l'année,
n'avait pas été revendiqué en fin de
journée, les autorités et les médias es-
pagnols n'avaient guère de doutes sur
ses auteurs.

L'organisation séparatiste basque a
en effet déjà pris pour cible des res-
ponsables du PP, dont quatre ont
trouvé la mort ces deux dernières an-
nées, même si les victimes de l'ETA
(acronyme de «Liberté et Patrie
basque») sont plus généralement des
membres des forces de l'ordre.»Une
fois de plus, il est clair que nous
sommes devenus une cible», a déclaré
le principal responsable du PP au
Pays basque, Carlos Iturgaiz , peu
après l'attentat de vendredi matin.

Jorge Ignacio Iruretagoyena , 34
ans, est mort des suites de ses bles-
sures malgré l'intervention des se-
cours.

Il a eu un bras et une jambe arra-
chés par l'explosion qui s'est produite
vers 8 h du matin alors qu'il était au
volant de sa voiture.

La bombe a explosé au moment où
le conseiller municipal venait de quit-
ter son domicile pour se rendre à son
travail. Il laisse une femme et deux
enfants. ATS
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fantastiquesur 4000 m2 d exposition

9 jours fous à Bulle, du 9 au 17 janvier 1998
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- petits meubles + lampes + décoration + tapis
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??????????D POUR REALISER ENTRE AUTRE LES PRODUITS SUIVANTS
Livrets de fête
Rapports
Manuels d'instructions, d'utilisation
Manuels de cours
Listes de prix
Fiches techniques
Thèses
Réimpressipn de livres
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Vos documents peuvent

nous être fournis comme par le passé:
sortie d'imprimante laser, i r?

montage au trait, etc. B T /\
Des documents de qualité

vous assurent le meilleur résultat.

Les supports informatiques tels que: --^^ t̂e*
disquettes, SyQuest ou disques optiques £\

~^^̂ ~-\
peuvent aussi nous être fournis. M!y  ̂c " J

Vous avez des travaux importants
et répétitifs,

une liaison de votre ordinateur 
^̂ ^̂ ^à Docutech par modem est possible. ^|

Mailings avec personnalisation
Bulletins communaux,

d'informations
Journaux d'entreprises

Circulaires
Papillons

Imprimés administratifs divers
Affichettes

Quick-Print
<̂55y \ Pérolles 42
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Fabrique de meubles
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La petite annonce. Idéale pour accrocher un joli cœur. Peti annonces. Grands effets. Puhlicita
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Sortie autoroute
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Investisseurs
sur leurs
gardes

BOURSE

L'indice des valeurs vedettes
progresse de 0,3% sur la
semaine.
La nouvelle année avait débuté sous
les meilleurs auspices pour le marché
suisse qui semblait vouloir donner le
ton en s'octroyant un nouveau record
historique dès la première séance. Seu-
lement, la résistance située à
6420 points devait être plus difficile à
franchir que l'euphorie de lundi ne le
laissait supposer. Les investisseurs, qui
gardent un œil sur la Bourse de New
York et sur la crise asiatique, ont préfé-
ré rester sur leurs gardes et procéder à
des prises de bénéfices. Les volumes
ont atteint des niveaux élevés tout au
long de cette semaine, qui s'est soldée
par une petite hausse de 0,3% au SMI,
l'indice des valeurs vedettes.

LES EFFETS DE L'ASIE

Sur le marché , les titres ayant une
exposition en Asie, où la situation
s'est encore détériorée cette semaine,
affichent des replis assez sévères, à
l'instar de Holderbank (-4,8%).
ABB (- 4,2%) et SMH (- 3%). Pour-
tant , le directeur de cette dernière a
déclaré que la tourmente qui sévit ac-
tuellement dans les Sud-Est asiatique
aura un effet «négligeable» sur les ré-
sultats 1998 du groupe. Le bon Roche
(- 1,8%), l'un des titres favoris des
analystes en 1998, annonce le rapa-
triement de la production de sa filiale
Givaudan des Etats-Unis en Europe
(Genève et Barcelone).

Parmi les hausses de la semaine, si-
gnalons tout d'abord Alusuisse
(+ 5,6%) alors qu 'elle annonce avoir
finalisé l'acquisition de Biologics, sec-
teur biopharmaceutique de la société
britannique Celltech, Sulzer (+4,2%),
que d'aucuns considèrent comme un
titre sous-évalué, récupère une partie
du retard accumulé l'année passée
sur les autres valeurs du SMI. Les
ordres d'achats affluent toujours au-
tour du duo SBS/UBS, en hausse de
2,4%. Les financières étaient égale-
ment représentées par la Réassu-
rances, qui a annoncé son intention de
racheter 3% de son capital. Novartis
(+1,3%) a reçu l'autorisation du Gou-
vernement helvétique pour l'utilisa-
tion du maïs transgénique. Par
ailleurs, des rumeurs circulent selon
lesquelles la société procéderait au
rachat de ses propres actions, un phé-
nomène très en vogue actuellement.

FOTOLABO: +20%

Parmi les valeurs secondaires, si-
gnalons la très forte progression de
Fotolabo (+20%), qui a bénéficié
d'une recommandation d'achat. Dans
le secteur des machines, Saurer
(+10%) et Fischer (+9%) ont particu-
lièrement brillé en ce début d'année.
Ares-Serono a gagné plus de 7%
alors que l'Union européenne a don-
né son feu vert à l'homologation du
médicament Rebif, qui combat les ef-
fets de la sclérose en plaques. Adecco
(+3,7%), très malmené ces derniers
temps, se reprend grâce à l' annonce
de la licence obtenue pour exercer ses
activités en Italie, où la société pour-
rait détenir une part de marché de
20%. Swiss Life, qui intégrera le SMI
au début juillet , a également suscité
l'intérêt des investisseurs. Quant à
Sair Group (+ 2%), qui entrera dans
l'indice de référence en même temps
que la compagnie d'assurances préci-
tée, continue à prendre de l'altitude ,
stimulé par les perspectives de retour
dans la zone bénéficiaire pour l'exer-
cice 1997. Dans le chapitre des «sell
on good news», la Banque du Got-
thard a perdu près de 5% jeudi après
avoir annoncé d'excellents résultats
pour l' exercice 1997 avec un bond du
bénéfice net de l'ordre de 53%. Sumi-
tomo son actionnaire majoritaire , n 'a
aucune intention de vendre sa partici-
pation dans la banque basée à Lugano.
Enfin , des spéculations circulent au-
tour de Richemont (+ 1,6%) qui se-
rait intéressé au rachat de Ball y, ac-
tuellement dans le giron du groupe
Oerlikon Buehrle.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEIM
Société de Banque Suisse

AFRIQUE

Le cube magique qui ruine les
villageoises de la Guinée
A grands renforts de publicité, le cube «Maggi» s 'est impose en Afrique. En Guinée, il ruine
les femmes qui vendent le soumbara, condiment traditionnel. La colère gronde.
«^^^W ue 
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de condiments

^^L , en Guinée. «Après chaque
prière , nous devons sollici-

ter du Tout-Puissant l'extirpation de
Maggi des habitudes alimentaires du
Guinéen», renchérit une vieille fem-
me de Conakry. Plus posément mais
non moins fermement, une agronome
du Ministère de l'agriculture propose:
«L'Etat devrait interdire ce Maggi qui
enrichit des firmes étrangères tout en
appauvrissant les femmes rurales».

De fait , les productrices et les mar-
chandes de soumbara , ce condiment à
base de graines de néré fermenté pro-
duit dans les villages, peuvent diffici-
lement rivaliser avec les vendeuses de
«Maggi», appellation raccourcie des
bouillons-cubes fabriqués par Nestlé ,
qui disposent d'importants moyens
publicitaires. «Maggi, le secret de la
bonne cuisine», «Maggi convainc le
mari de la bonne cuisine de son épou-
se», «Maggi t 'évite d'avoir une co-
épouse à la maison», «Le cube Maggi
chasse le pilon», «Avec Maggi, on fait
le repas à temps»: ces slogans sont
partout. Imprimés dans les journaux ,
chantés à la radio, joués à la télévi-
sion. Personne n'y échappe. Pas
même au fond de la brousse où ils
sont diffuses , traduits dans les trois
principales langues nationales, par les
quatre stations de radio rurale très
écoutées dans les villages. Dans tous
les marchés hebdomadaires, de
jeunes femmes qui sillonnent le pays
dans des fourgonnettes 4x4 équipées
de mégaphones, crient et chantent ces
slogans sur tous les tons. Pour être
plus convaincantes, elles distribuent
aussi des tee-shirts et des sacs et font
des dons pour la construction des
écoles, des centres de santé , des mos-
quées. Les meilleures vendeuses sont
même récompensées par un voyage à
La Mecque.

SIX CENTIMES

Comment les femmes rurales sans
moyens et sans accès aux médias peu-
vent-elles lutter contre ce matraqua-
ge publicitaire? «Nous ne saurions
concurrencer ces femmes car elles ont
plus d'atouts que nous», se lamente
une villageoise. «Nous, personne ne
nous regarde dans notre situation dé-
plorable» .

Aujourd'hui les cubes font fureur
jusqu 'au fin fond de la Guinée. A 6
centimes pièce, tout le monde peut en
acheter. Du coup, la polémique fait
rage dans les villages: les vendeuses
de bouillons industriels prétendent
que le soumbara aggrave la gastrite,
celles de soumbara répliquent en di-
sant que le «Maggi» provoque l'hy-
pertension. Qui croire?

FRANC SUISSE. Dépréciation
l'an dernier
• Le franc suisse a continué de s'af-
faiblir en 1997. Sa valeur extérieure a
perdu en moyenne 6,9% par rapport à
1996. Selon des résultats provisoires
pour l'ensemble de l'année 1997, l'in-
dice de la valeur extérieure du franc a
atteint 111,3 points. La valeur est
comparable à celles de 1993 ou de
1987, a indiqué hier l'Office fédéral
du développement économique et de
l'emploi. L'an passé, l'indice avait
baissé de 3,2%. Le taux le plus élevé a
été enregistré en 1995 (123,5 points).
Par rapport à novembre, l'indice est
demeuré stable en décembre. Il s'est
élevé à 113,8 points contre 114 le mois
précédent. En valeur réelle (effets de
l'inflation compris), le franc a reculé
en décembre de 2,7% par rapport au
dollar , de 0,6% par rapport à la livre et
0,3% par rapport à la lire. Il a en re-
vanche gagné 0,5% par rapport au
mark allemand , 0,3% par rapport au
franc français et 0,5% par rapport au
yen. En variation annuelle par rap-

Le Maggi fait moderne. Mais une
chose est sûre: la consommation de
soumbara a fortement baissé. Seules
les vieilles personnes en utilisent en-
core. Ce produi t traditionnel est dé-
sormais considéré comme l'aliment
du pauvre alors que le «Maggi» fait
moderne. «C'est malheureux; déplore
un jeune diplômé, le Guinéen rejette
tout ce qui est produit localement au
profit de l'importé».

La mévente du soumbara est une
vraie catastrop he pour les femmes ru-
rales: «Notre revenu a disparu. Nous
ne pouvons plus satisfaire nos besoins
quotidiens». Car ce condiment rap-

. „.. ĴjŒMfinl, -..™» . I ¦ ¦ , . . 

Les fourgons de Nestlé sillonnent les marches africains. CIRIC

portait gros dans les campagnes. Aux
jeunes qui cueillaient , transportaient
et épluchaient les graines de néré et
aux femmes qui le préparaient et le
vendaient. Un jeune ou une femme
pouvait gagner près de 2,50 francs.
BAISSE DES PRIX

Faute de clients, la plupart ont
abandonné cette activité. Seules
quelques femmes préparent encore
ces boulettes noirâtres et odorantes à
la demande de Sénégalais. Ceux-ci les
achètent 2 francs le kilo, deux fois
moins cher qu'il y a quelques années,
pour les revendre au Sénégal. A la

frontière entre les deux pays, les
douaniers reconnaissent que l'expor-
tation a considérablement chuté. Il y a
trois ans, on en comptait plusieurs ca-
mions de 10 tonnes chaque semaine.

Aujourd'hui, il passe à peine deux
camions de 5 tonnes par mois. «Ac-
tuellement , constate un agent fores-
tier, tout le néré pourrit sur l'arbre
parce qu'on ne le cueille plus». Pour
remplacer le soumbara , les femmes
s'adonnent aux cultures maraîchères
(tomate, aubergine, piment, haricot
vert , oignon, chou...) en saison sèche
de novembre à avril. Elles créent des
potagers, même aux alentours des
cases traditionnnelles. Cela leur per-
met de subvenir à certains de leurs
besoins mais ne compense pas le
manque à gagner du néré. Ces cul-
tures nécessitent des engrais et des
produits phytosanitaires qu'il faut
acheter. En outre, les légumes sont
périssables et le marché souvent satu-
ré. Alors que le néré pousse tout seul
et que ses graines se conservent bien.
«Cette situation a failli me rendre fol-
le. Avec le potager , je gagne trois fois
moins. Avant, avec le néré, j'étais ha-
bituée à toucher chaque mois deux
fois plus que mon mari», s'exclame
une femme.

Pour sortir de ce mauvais pas, cha-
cune y va de sa solution: «Notre salut
se trouve dans la vente du soumbara
mais à une condition: que l'Etat inter-
dise cette «saloperie de maggi-jum-
bo», confesse une marchande. «A dé-
faut d'interdire l'importation , l'Etat
n'a qu'à surtaxer le Maggi pour dis-
suader le consommateur de l'ache-
ter», suggère une douanière.

INFOSUD-SYFIA/
ABDOULAYE DIARI DIALLO

dire là-dessus», a déclaré le porte-pa-
role de l'UBS à l'Agence France Pres-
se. Il n'a pas voulu non plus confirmer
si un conseil d'administration de
l'UBS se tiendrait dans la journée à
Zurich, comme l'affirme le «Financial
Times», pour envisager une réduction
des bonus de fin d'année à la suite des
pertes sur les produits dérivés. ATS

CONJONCTURE. Le KOF
optimiste
• Une amélioration conjoncturelle se
dessine pour le 1er semestre 1998. Le
Centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ) se montre
optimiste , malgré un nouveau recul
de 0,1% de son indicateur en no-
vembre, par rapport au mois précé-
dent. Par rapport à novembre 1996,
l'indicateur est cependant supérieur
de 1,2%. Vu l'évolution du baromètre
jusqu 'à fin novembre 1997, on peut
toujours tabler sur une amélioration
conjoncturelle pour le premier se-
mestre de 1998. ATS
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Le soumbara est bon pour la santé
Tout le monde le dit, les
femmes qui en produi-
sent, les gens qui en
consomment , les techni-
ciens qui l'étudient: le
soumbara ou soumbala,
ce condiment à base de
graines de néré fermen-
tées est bon pour la san-
té. Riche en protéines, il
est nutritif et énergétique

économiques et la diver-
sification des produits
lancée par Nestlé depuis
quatre ou cinq ans ont
accru, surtout en ville,
l'utilisation de ces «ex-
hausteurs de goût». Ils ne
servent plus seulement a
relever les sauces mais
remplacent chez les plus
démunis les légumes et
la viande qu'ils ne peu-
vent plus acheter. Au
menu: Maggi-poulet,
Maggi-crevettes, Maggi-

II a aussi la vertu de faire
baisser la tension arté-
rielle. Rien de tel n'est dit
sur le bouillon en cube
dont on vante essentielle
ment le goût puissant et
la facilité d'utilisation.
Certains même affirment
que la consommation ex-
cessive de ces petits
cubes serait un facteur
d'hypertension car il est
très salé. Les difficultés

oignons... Les petits
cubes commodes et pro-
prement emballés entre-
tiennent l'illusion mais ils
sont loin de «donner la
force» comme les boule
de soumbara. D'ailleurs,
comme l'a prouvé une
enquête menée au

port à 1996, le franc a perdu 9,7% face
au dollar , 10,9% face à la livre. Il a en
revanche gagné 5,0% par rapport au
mark , 3,7% par rapport au franc fran-
çais et à la lire, 1,3% par rapport au
yen. ATS

TELECOMMUNICATIONS. Grosse
acquisition aux Etats-Unis
• La compagnie de téléphone améri-
caine ATT a annoncé jeudi soir l'ac-
quisition deTeleport Communications
Group (TCG) pour 11,3 milliards de
dollars sous forme d'échange d'ac-
tions. Cette opération va permettre à
ATT, essentiellement présente sur le
marché des télécommunications
longues distances, de s'implanter sur le
marché local. Teleport, basée à New
York, est spécialisée dans les services
locaux aux entreprises. ATT est jus-
qu 'alors restée absente de la vague de
fusions et acquisitions dans l'industrie
des télécommunications américaine.
Elle contrôle environ 50% du marché
longue distance avec un chiffre d'af-
faires de l'ordre de 52 milliards de dol-

Burkina, ceux qui ont les
moyens de faire des
sauces riches en ingré-
dients variés n'utilisent
pas de cubes. Reste que
pour Nestlé, promoteur de
la marque Maggi, les
cubes vendus par millions
sont une bonne affaire. In-
terrogé sur ses ventes en
Afrique, la firme suisse se
refuse toutefois à donner
le moindre chiffre et re-
connaît seulement que
«l'évolution en est généra-
lement favorable» et que
les bouillons en cube
constituent «un facteur im-
portant de la vente de
leurs produits» dans les
pays d'Afrique de l'Ouest
et centrale.

Infosud-Syfia/Marie-
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lars (76 milliards de francs) pour 90
millions d'abonnés. AFP

UBS. Départ du chef des
produits dérivés
• Le responsable des produits déri-
vés de l'UBS, Hans-Peter Bauer, a
quitté la banque. Selon le journal éco-
nomique «Financial Times», qui a ré-
vélé l'information hier , M. Bauer au-
rait été licencié en raison des pertes
importantes sur les dérivés. Le porte-
parole de l'UBS, Franz Raggenbass,
n 'a pas confirmé le licenciement, mais
le départ. M. Bauer , qui exerce ses
fonctions à Londres, a quitté la
banque depuis deux à trois semaines.
Le porte-parole a refusé de donner
tout autre détail. Selon le «Financial
Times», ce départ est hé à des ru-
meurs selon lesquelles l'UBS aurait
eu en 1997 des pertes sur les produits
dérivés bien plus importantes que les
200 millions de francs annoncés pour
le premier semestre de 1997. Il s'agit
d'une «interprétation» du journal bri-
tanni que et «nous ne pouvons rien



Chasse aux toubibs
~~| Ça n'a pas de sens qu'un étu-
S diant en médecine fasse son
S service militaire comme forge-
O ron ou soldat radio! Ses com-
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pétences doivent profiter aux
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unités sanitaires 
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l'armée.
Or, celle-ci déplore un déficit
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carabins: 2400 sont à sa
 ̂ disposition alors qu'il en fau-

drait 3200. Si mère patrie n'a
plus la cote ça s'explique: les méde-
cins militaires doivent nécessairement
passer par une école d'officiers. Ce
temps perdu constitue un handicap
concurrentiel par rapport à ceux qui ne
font pas d'armée ou aux femmes mé-
decins. Par ailleurs, les directions des
hôpitaux apprécient de moins en
moins les absences pour cause de sé-
jour au vert. Foin de sentiment: le Dé-
partement de la défense a décidé de
couper la route à ceux qui prennent la
tangente et cherchent à dissimuler
leurs études médicales. Le Big Bro-
ther informatique sera mis à contri-
hutinn- tniitoç /_ ?« rlnnnôoo nnnror-
nant les 35000 médecins, dentistes,
pharmaciens et étudiants de ces pro-
fessions seront centralisées. Et ceux
qui ont échappé jusqu 'ici à leurs obli-
gations seront réincorporés au bon
endroit. Ces données seront égale-
ment à la disposition des cantons
pour qu 'ils puissent répartir judicieu-
sement les forces médicales en cas
de catastrophe.

Un aéroport européen
Bâle-Mulhouse vient de rece-
voir le permis de construire
pour un nouveau terminal pas-
sagers et l'allongement de 220
mètres de sa piste est. Situé
sur sol français, géré par les
Suisses, l'aéroport pourrait
bien devenir également un peu

S allemand. En effet, le Land du
PQ Bad-Wurtemberg pourrait par-

ticiper aux travaux de moderni-
sation avec 20 millions de DM. L'explica-
tion: près du cinquième des 2,7 millions
de passagers actuels sont Germains.
I _o onn_ tr\in l _r/_Qo tmi /r t i  iv o_a m/tnia et

375 millions de nos francs et la crois-
sance du nombre de passagers en
1998 sera proche de celle de l'an passé:
+ 10%. Cet envol, largement au-dessus
de la moyenne européenne, explique
que l'aéroport sera tôt ou tard saturé.
Les riverains de Zurich-Kloten qui espé-
raient le transfert des vols charters vers
Bâle en seront pour leurs frais. Il ne res-
te plus qu'à acheter des Stingerpour ré-
duire l'affluence des aros volatiles.

Ah! Ces femmes...
Est-ce l'influence de l'instruc-
tion romaine sur la place des
laïcs dans l'Eglise? Barbara
Ruch, engagée de longue date
_-/* _ _ _ -__> li-_ r4>A.s\t-u-f*t W_-» l»i \ i\llr\ *4r\

*g Lucerne, vient de ramasser
îS une veste. Cette prodoyenne
\J (remplaçante du doyen) depuis
£* 1994 n'a pas été réélue - 34

Sr. voix contre sur 48 - par l'as-
semblée décanale réunissant

prêtres et laïcs actifs dans la pastorale.
Décrite comme une personne commu-
ninatiwo nrôativo ot travaillai ico l'intô-
ressée n'a pas passé la rampe, selon
un responsable ecclésiastique, à cause
de problèmes de communication au
sein du Conseil décanal. Par ailleurs,
son temps de travail (- de 50%) ne per-
mettait plus, selon les statuts, de siéger.
On affirme même qu'aucun prêtre ne
voulait accepter le poste de doyen tant
que Barbara Ruch serait là. On lui a bien
suggéré de démissionner mais elle a
nrôfôrô lo uoniirt riômnnratirti 10 _ _Ti

«LE TEMPS». Le personnel
approuve le plan social
9 Le plan social négocié dans le cadre
de la fusion du «Journal de Genève»
avec «Le Nouveau Quotidien» en vue
de la création du «Temps» a été ac-
cepté jeudi par le personnel des deux
titres. Les Sociétés des rédacteurs, ré-
nnips à Nvnn nnt aussi IP.VP IP nréavis
de grève voté en décembre dernier.
Depuis, les négociations se sont pour-
suivies et le personnel des deux jour-
naux à disparaître et les représentants
de l'éditeur sont tombés d'accord le
23 décembre. Adopté jeudi en assem-
blée par les employés, le plan social
doit formellement l'être encore par
les conseils d'administration.

ATC

SESSION EXTRAORDINAIRE

Les socialistes réclament des
banques publiques pour les PME
Les contours de la «session extraordinaire» du parlement consacrée à la fusion UBS-SBS se
précisent. La gauche demandera aussi que La Poste s 'engage activement dans l'épargne.

A 

quoi peut bien servir un nou-
veau débat parlementaire sur
les conséquences de la méga-
fusion bancaire annoncée dé-
but décembre? Tout le mon-

de s'est posé la question lorsque le
Parti socialiste a réclamé une session
extraordinaire consacrée à ce thème.
On commence à y voir un peu plus
clair. On doute cependant à Berne
que les débats agendés le 21 j anvier
au Conseil des Etats et le lendemain
au Conseil national dégagent leur lot
d'innovations.

La trame de ces deux débats est tis-
sée par quinze interpellations dépo-
sées juste avant Noël, auxquelles
s'ajoutent cinq anciennes proposi-
tions ayant trait à des questions de fis-
calité et de soutien des PME. Elles
émanent pour l'essentiel des rangs so-
pialictpc

PROPOSITIONS FISCALES
Aussi bien au Conseil des Etats

qu'au Conseil national , la gauche va
revenir à la charge avec diverses re-
vendications fiscales. Elle demandera
une nouvelle fois au Conseil fédéral
d'introduire un impôt sur les gains en
capital (l'USS décidera lundi de lan-
cer une initiative populaire à ce su-
j et), de renforcer la taxation des suc-

cessions et des mutations, d'imposer
les dépôts gérés par les banques, les fi-
duciaires et les gérants de fortune, et
de lancer une harmonisation fiscale
complète entre les cantons afin d'évi-
ter des déménagements à la Ebner.
Les socialistes veulent en outre que
les entreprises fusionnées assument
leurs responsabilités sociales et étu-
dient des formules de partage du
temps de travail.

Il n 'y a là pas grand-chose de nou-
veau. La plupart de ces revendica-
tions ont déjà été évoquées au
Conseil national le 15 décembre. Le
Conseil fédéral a alors répondu, par
1_ vr_iv HP Tpan.Pncpnl Dplan_ii. a?
qu'il suivait de près l'application du
plan social de 2,4 milliards annoncé
par la nouvelle UBS. Le directeur de
l'Office fédéral du développement et
de l'emploi (OFDE, ex-OFIAMT)
Jean-Luc Nordmann rencontrera une
nouvelle fois les responsables de la
banque le 13 février.

Jean-Pascal Delamuraz a égale-
ment rappelé qu'un expert avait été
mandaté pour étudier les avantages
et les risques d'un éventuel impôt sur
les gains en capital. Ses conclusions
sont attendues pour avril.

Sur toutes ces questions, le Conseil
fédéral pourra difficilement, dans dix

jours, dire autre chose que ce qu'il a
déjà déclaré en décembre. «La ligne
générale sera la même», prédit Yves
Seydoux, porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'économie (DFE),
qui a la responsabilité de ce dossier.
C'est d'ailleurs Jean-Pascal Delamu-
raz qui répondra une nouvelle fois
aux questions des parlementaires. Il
pourrait cependant être épaulé par le
ministre des Finances Kaspar Villiger.
LA BONNE QUESTION

Si les problèmes soulevés par les
socialistes ne sont pas neufs, quelques
idées plus originales sont cependant
avancées. Ainsi, le conseiller aux
Etats Thomas Onken (pss/TG) va de-
mander la création d'une banque fé-
dérale afin que les PME puissent ob-
tenir les capitaux que les grandes
banques ne leur accordent plus. Il re-
lance par ailleurs l'idée d'une banque
postale. Il souhaite que La Poste puis-
se développer des produits d'épargne.
«Après l'annonce de la fusion des
deux banques, nous avons effective-
ment formulé une telle intention»,
précise le porte-parole de La Poste
Claude Gisiger. Reste à voir si ces
deux propositions sont conformes à la
Constitution, qui interdit en principe à
la PnnfpHpratinn H'pyprrpr HPS artivi-

tés bancaires. Les autres partis poli-
tiques ne seront pas en reste dans dix
jours. En effet , en prévision du débat ,
ils ont tous déposé leur propre inter-
pellation . Les préoccupations des dé-
mocrates-chrétiens ne paraissent guè-
re éloignées de celles des socialistes:
ils s'inquiètent des pertes fiscales pro-
voquées par la fusion bancaire - Jean-
Pascal Delamuraz a laissé entendre.
qu 'elles pourraient s'élever jusqu'à
600 millions - ainsi que des consé-
quences sur l'emploi et l'assurance-
chômage.

De leur côté, le Parti radical et
l'UDC mettent plutôt l'accent sur
l' avenir et la compétitivité fiscale de
la place financière suisse. Cela dé-
montre que l'on assistera, sans surpri-
se, à la traditionnelle opposition
gauche-droite. Toutefois, une occa-
sion d'élargir le débat sera offerte par
l'intervention individuelle du
conseiller aux Etats Paul Gemperli
(pdc/SG), qui pose une question
désormais incontournable: «Il faut se
demander si les règlements nationaux
peuvent encore agir sur une écono-
mie active au niveau mondial et à
quel point les décisions souveraines
des différents Etats sont encore pos-
sibles.» Bonne question, en effet...

T _ _ ; D M A T _ T _  Wr iTHDirw

CONSTITUTION FÉDÉRALE

La question du sexisme en français va
donner matière à un débat aux Chambres
La version française de la nouvelle Constitution fédérale peut-elle éviter tous les écueils sexistes?
Des femmes, pas satisfaites des formulations proposées, feront des propositions lors de la session
Les femmes de langue latine , repré-
sentées par les déléguées romandes à
l'égalité , veulent «féminiser» la
Constitution fédérale. Considérant
que la prééminence du masculin sur
le féminin dans le langage occultait
l'existence des femmes et représen-
tait une inégalité de traitement , les
déléguées ont réclamé hier à Berne
nnp F/-_rm i i lat_ / -_r. n_ ~_n cpv îctp rip Ici

Constitution.
La réforme de la Constitution , qui

sera discutée lors de la session spécia-
le des Chambres dès le 19 janvier , doit
être une occasion de promouvoir
l'utilisation d'un langage reflétant le
nrincine de Péealité de la femme et de
l'homme. La conseillère nationale Li-
liane Maury Pasquier , socialiste gene-
voise, a proposé aux commissions de
la révision constitutionnelle du
Conseil national et du Conseil des
Etats une formulation non sexiste de
In, /""..«c*- .*! ,+ _ _ . » .

ÉQUIVALENCE À «MENSCH»
La conseillère nationale a notam-

ment proposé de remplacer le vo-
cable «homme» , au sens de
«Mensch» en allemand , par «être
humain» , d'utiliser de préférence
une formule neutre , de mentionner
le féminin et le masculin à chaque
définition de groupes de personnes
_ «1 PS ritnvpnnps p_t IPS ritnvpns »_

et enfi n de mettre tous les titres et
fonctions au féminin («la présidente
de la Confédération , la cheffe du dé-
partement...»).

Les commissions de rédaction de
langues française et italienne sont en-
trées en matière uniquement sur le
nrvint pnnrpmant lp r pmnlarpmpnt Hll
terme «homme» par celui d'«être hu-
main». Elles ont refusé les autres pro-
positions, les remplaçant par l'adjonc-
tion d'une note en bas de page,
spécifiant que, dans la Constitution,
les termes génériques tels qu 'homme,
personne ou Suisse ainsi que les fonc-
tions telles que juge, officier ou dépu-
té s'annlinnpnt inrlistinrt prnpnt au x

Liliane Maury Pasquier (conseillère nationale), au centre, avec Patricia Schulz (Bureau fédéral de l'égalité),
à gauche et Marianne Frischknecht (Bureau genevois de l'égalité) à droite. Les formulations de la nouvelle
Constitution proposées ne satisfont pas ces dames. Keystone

personnes des deux sexes. La com- testés - erâce à la féminisation des sion des rannorts entre, femmes et
mission du Conseil national a quant à
elle refusé tout changement dans le
texte et admis le principe de la note
en bas de page.

Patricia Schultz , directrice du Bu-
reau fédéral de l'égalité entre femmes
et hommes, a relevé que l'utilisation
H'nn lanoacrp nnn sp.viste était pntrpp

dans les mœurs en allemand , contrai-
rement au français et à l'italien. Or
seule la généralisation d'un langage
non sexiste pour les trois langues offi-
cielles est compatible avec la Consti-
tution. Les femmes vivant en Suisse
alémanique voient leurs existences,
f_n«/ni-;_-vr»c. p_ fAlpc Kpaiironn mipnv _ _ _

termes utilisés dans toute la régle-
mentation - que celles qui vivent en

«VISION DÉPASSÉE»
A en croire Patricia Schultz , le

maintien en français du masculin gé-
nérique représente une contradic-
tion à l'exigence d'égalité entre
fptVIlYlOC dt Kntnrviùf __n _ inntr ikiinn+ ri

figer nos représentations mentales.
Pour la directrice du Bureau fédéral
de l'égalité , il serait donc regrettable
d'adopter un texte - celui de la
Constitution - qui , en français et en
italien rontinnp. à pvnrimpr nnp vi-

hommes totalement dépassée alors
que sa version allemande en donne
une approche bien mieux équilibrée.
«Rien ne peut justifier que nous en-
trions dans le 3e millénaire avec une
Charte fondamentale qui maintien-
dra it nnp . vision Hans lanii p ll p .  I PS

femmes n'ont pas leur place puis-
qu 'elles ne figurent expressément
dans presque aucun article» .

La proposition de formulation non
sexiste en langue française sera repri-
se en séance plénière tant au Conseil
national qu'au Conseil des Etats, a
nonrln hipr T ilianp. Manrv Pasnnip.r



Faciliter la
compréhension
entre les langues

PUBLICATION

Le nouveau bulletin «Punts-
Info» se veut une bourse
d'information pour les com-
munautés linguistiques.
«Punts-Info»: c'est le nom du premier
bulletin d'information suisse consa-
cré au thème de la compréhension
entre les communautés linguistiques
en Suisse. Publié par le Forum Helve-
ticum et l'Office fédéral de la culture ,
ce bulletin plurilingue présente 38 or-
ganisations et institutions très variées
concernées par le thème de la com-
préhension. Il s'inscrit à la suite du
colloque «Punts-Ponti-Ponts-Briicken»
organisé à Fribourg en juin 1996.

Gratuite , la publication a pour but
de permettre aux personnes et orga-
nisations concernées par le thème de
la compréhension entre communau-
tés linguistiques de mieux se
connaître, de coordonner leurs activi-
tés et de développer certaines syner-
gies déjà existantes. Pour cette raison,
«Punts-Info» est structuré comme
une bourse d'informations.

Le bulletin contient également ,
sous la forme d un encart , le rapport
final d'un groupe de travail qui s'est
réuni en 1997 autour du thème «Ac-
tivités de la SSR dans le domaine de
la compréhension». Le document
conclut que la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR)
œuvre fondamentalement en faveur
de la compréhension , dans le respect
de la concession qui lui est octroyée
par le Conseil fédéral. Toutefois, une
intensification des activités de pro-
motion de la compréhension pourra
encore être obtenue grâce aux pro-
jets regroupés sous l'appellation
«SRG-SSR idée suisse».
LOI SUR LA COMPREHENSION

Le suivi du projet «Punts-Ponti-
Ponts-Brticken» sera encore intensi-
fié cette année, en vue d'une éven-
tuelle loi sur la compréhension. En
collaboration avec le Forum Helve-
ticum, l'Office fédéral de la culture
contactera différents représentants
de la formation , de la jeunesse , des
médias , de l'économie , de la culture
ainsi que les offices et services fédé-
raux concernés. La loi sur la compré-
hension prévue se rapporte à l'ar-
ticle 116 de la Constitution: «La
Confédération et les cantons encou-
ragent la compréhension et les
échanges entre les communautés lin-
guistiques.» PFY

BENEFICE DE LA BNS. Plus pour
Fribourg et Valais
• La répartition aux cantons du bé-
néfice de 400 millions de francs de la
BNS pour l'année 1996 s'est modifiée
par rapport à l'exercice précédent.
Fribourg et Valais en sont les princi-
paux bénéficiaires alors que Berne ,
Tessin et Soleure recevront moins. Au
début de cette semaine, la Banque na-
tionale suisse (BNS) a versé 600 mil-
lions de francs aux Finances fédérales,
montant prélevé sur son bénéfice
1996. Comme le prévoit la Constitu-
tion , 200 millions restent dans la cais-
se fédérale alors que 400 millions sont
répartis entre les cantons. Sur ce mon-
tant , 250 millions sont distribués en
fonction du nombre d'habitants et
150 millions selon la capacité finan-
cière des cantons. AP

TARIFS MEDICAUX. Fronde zuri-
choise
• La révision totale des tarifs médi-
caux («Grat»), qui doit entrer en vi-
gueur en 1999, suscite l'ire des prati-
ciens zurichois. Lors d'un vote
consultatif , plus de 400 spécialistes
ont menacé de quitter l'association
faîtière des médecins suisses FMH. Us
demandent un moratoire. Presque
toutes les personnes présentes à l'as-
semblée générale extraordinaire de la
«B eratungsvereinigung Fachgesell-
schaften» (Befag), qui compte envi-
ron 750 membres dans le canton de
Zurich , ont approuve cette décision , a
indiqué hier l'organisation. Le mé-
contentement zurichois est le point
de départ d'un mouvement de protes-
tation national , a souligné son porte-
parole , François Bernath. ATS

CLONAGE HUMAIN

La Suisse ne signera pas le protocole
adopté par le Conseil de l'Europe
Lundi notre pays n'apposera pas, pour l'instant, son paraphe au document à Paris. Paradoxe,
ce document doit beaucoup à l'action du conseiller aux Etats Gian-Retto Plattner (ps/BS).

Premier document juridique
international contrai gnant ,
interdisant le clonage hu-
main, un protocole sera signé
sous l'égide du Conseil de

l'Europe lundi à Paris. Ce document
exclut toute dérogation à l'interdic-
tion de créer des êtres humains géné-
tiquement semblables les uns aux
autres, vivants ou morts, quelle que
soit la technique. Il entrera en vigeur
lorsque cinq pays l'auront ratifié. Sur
les quarante membres de l'organisa-
tion , la France, le Danemark , la Fin-
lande, la Grèce, l'Islande, le Luxem-
bourg, la Norvège, le Portugal ,
Saint-Marin , l'Espagne, la Suède et
la Turquie apposeront leur paraphe,
mais pas la Suisse. L'Autriche, mais
également l'Allemagne par exemple
s'y refusent également.

Marqué par le poids de leur histoi-
re récente , nos voisins d'outre-Rhin
ont des réticences de fond à souscri-
re à un document qui ne va pas assez
loin. «Ils craignent que ce protocole
ne laisse la porte ouverte à des re-
cherches sur des personnes handica-

pées» expli que un haut fonctionnai
re du Conseil de l'Europe.
RESERVES FORMELLES

Pour la Suisse, ce sont des réserves
formelles qui expliquent présente-
ment sa position de retrait. Le proto-
cole de lundi est additionnel à la
Convention sur les droits de l'hom-
me et de biomédecine que notre
pays avait préalablement refusé de
signer en avril dernier à Oviedo, en
Espagne. Interpelle en juin dernier
par le conseiller aux Etats Gian-Ret-
to Plattner (ps/BS), le Conseil fédéral
se montre extrêmement prudent. Il
entend encore examiner de manière
approfondie si cette convention est
compatible avec le droit suisse. Il
veut avant tout consulter les cantons
et préparer une procédure de
consultation qui doit être ouverte en
1998.

«La Suisse ne signe un document
que lorsqu 'elle est sûre de le ratifier»
explique Philippe Boillat de l'Office
fédéral de la justice. Lors du sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement

du Conseil de l'Europe, tenu en oc-
tobre dernier , le président de la
Confédération d'alors Arnold Koller ,
avait toutefois souscrit à la déclara-
tion finale proclamant la ferme vo-
lonté d'interdire toute forme de clo-
nage, afin de respecter la dignité
humaine.

En outre au parlement , le Conseil
des Etats a clairement accepté la loi
sur la procréation assistée qui
contient des dipositions d'interdic-
tion très fermes sur le sujet. Le
Conseil national se prononcera sur le
sujet cet été. Enfin , les commissions
chargées de la révision de la Constitu-
tion estiment, opportun de compléter
les articles relatifs au génie génétique
par une interdiction de clonage.
UN SUISSE ACTIF

Gian-Retto Plattner doit malgré
tout nourrir quelques regrets devant
la lenteur helvétique. Parlementaire à
l'Assemblée du Conseil de l'Europe,
il s'est montré particulièrement actif
pour formuler le texte international
contraignant , soumis à signature lundi.

Rapporteur a Strasbourg, il a suggère
que la convention et le protocole
soient , une fois acceptés par le
Conseil de l'Europe, soumis à l'As-
semblée générale de l'ONU.

L'idée de débattre en vue d'insérer
des règles universelles sur. une ques-
tion aussi sensible ne manque pas de
pertinence et est d'une brûlante ac-
tualité. Aux Etats-Unis par exemple,
seule la Californie interdit clairement
le clonage humain.

Or, mardi dernier , Richard Seed ,
chercheur à Chicago a annoncé son
intention de créer prochainement une
clinique spécialisée pour cloner des
êtres humains, afin de permettre la re-
production aux couples infertiles.
Cette initiative est lancée, en dépit du
souhait du président américain, favo-
rable à l' adoption d'une loi interdi-
sant pendant cinq ans toute expérien-
ce de clonage. Et Bill Clinton avait
tenu ces propos juste après le clonage
de la brebis Dolly.

EDGAR BLOCH
«Journal de Genève

et Gazette de Lausanne»

VALAIS

Selon le nouveau régime des hôpitaux
la prestation régit la rémunération
L'Etat et les caisses-maladie entendent ainsi maîtriser un paramètre au moins des coûts de la santé
Le conseiller d'Etat, Peter Bodenman l 'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse.
Les hôpitaux valaisans sont rémunérés
dès le 1er janvier de cette année en
fonction des prestations fournies. Tous
les hôpitaux du canton sont ainsi logés
à la même enseigne. L'Etat et les assu-
reurs-maladie ont prévu pour 1998
une enveloppe globale qui plafonne au
niveau des subventions de 1996.

Le subventionnement des hôpitaux
subit ainsi une réforme fondamenta-
le, a déclaré le directeur valaisan de la
Santé Peter Bodenmann vendredi
lors d'une conférence de presse. Ac-
tuellement , les hôpitaux sont rémuné-
rés en fonction de la durée de séjour et
les différences sont importantes entre
les établissements.

L'Etat et les caisses-maladie enten-
dent ainsi maîtriser un paramètre au
moins des coûts de la santé. Les frais
hospitaliers représentent en Valais
quelque 40% des dépenses des
caisses-maladie. Le canton veut aussi
s'atteler à stabiliser les coûts ambula-
toires, dont la tendance est à la hausse
pour 1997. Dans ce secteur , l'établis-
sement d'un budget global est en re-
vanche plus difficile en raison notam-
ment du scepticisme des médecins.

Pour les coûts hospitaliers, une en-
veloppe budgétaire globale de 242
millions de francs a été fixée pour
l'année en cours. Ce montant corres-
pond à celui des subventions attri-

buées en 1996, a précisé M. Boden-
mann. Il constitue un plafond maxi-
mum. S'il devait être dépassé, l'Etat
réduira alors le prix unitaire des pres-
tations.
DIFFICILE A GERER

Le changement du système de
subventionnement ne sera pas facile
à gérer , a déclaré René Bornet , pré-
sident du Groupement des établis-
sements hospitaliers du Valais
(Gehval). Chaque hôpital s'est dé-
velopp é individuellement sans trop
se préoccuper d'échanger des infor-
mations avec les autres établisse-
ments. Le personnel sera obligé de

multiplier la collecte de données
statistiques.

A l'avenir, une base de données ac-
cessible à tous les établissements est
nécessaire. Le canton veut en effet in-
citer les hôpitaux à intensifier leur
collaboration. La fusion des hôpitaux
d'Aigle (VD) et de Monthey (VS) est
une première étape. Deux commis-
sions planchent déjà sur des opéra-
tions similaires entre les hôpitaux de
Martigny, Sion et Sierre ainsi que
ceux de Viège et Brigue.

Le Valais est le premier canton à ap-
pliquer à l'ensemble de ses hôpitaux
le forfait à la prestation en remplace-
ment du forfait journalier. ATS

COTTI ET BLOCHER FACE À FACE. Deux visions divergentes de l'histoire se sont affrontées lors du face-
à-face télévisé entre le président de la Confédération Flavio Cotti et le conseiller national Christoph Blocher. Pour
Cotti, l'adhésion de la Suisse à l'UE est inévitable d'un point de vue historique. Pour Blocher, une Suisse «ca-
valier seul» est tout autant une nécessité de l'Histoire. Pour une fois l'émission «Arena» s'est déroulée sans pu-
blic. Elle avait été enregistrée en vue d'une diffusion hier soir. L'arbitre du face-à-face, au centre sur la photo,
était Filippo Leutenegger. Keystone
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Lâchage des
grandes banques

CAUTIONNEMENTS

Les trois grandes banques suisses se
retirent de la coopérative qui regrou-
pe les dix offices de cautionnement
des arts et métiers. Les banques régio-
nales et cantonales devront combler
ce trou. Les banques Raiffeisen dis-
posent de leur propre coopérative de
cautionnement.

Le CS, l'UBS et la SBS avaient
pourtant au printemps dernier accep-
té de participer à la réorganisation du
système de cautionnement des crédits
pour les arts et métiers. Ce projet pré-
voyait une injection financière de 47
millions de francs. Mais en septembre,
patatras: les trois grandes banques si-
gnalent à l'USCA qu'elles sortent de
l'Union. Elles considèrent que ce sys-
tème comme une forme dépassée de
promotion économique. En outre ,
une bonne moitié des coopératives
méritent un assainissement financier.
Les grandes banques sont cependant
disposées à participer à l'assainisse-
ment.

Les trois grandes banques se disent
toutefois toujours prêtes à fournir du
crédit aux petites et moyennes entre-
prises (PME). Simplement, le système
doit être plus efficace. ATS



DES GENS COMME VOUS

Georges Haldas
poète à Genève

écrivain et

Que pouvez-vous dire de la Sour
na ollQ.m_ma _

Georges Haldas a désormais 81 ans. GD Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Je me lève à cinq heures tous les
matins, non en raison d'une discipli-
ne quelconque mais en fonction
d'un plaisir profond. J'ai toujours
aimé ce oassaee à la fois nhvsiaue et
symbolique de l'aube... Ces instants
premiers du jour me sont chers par
la lumière naissante qu'ils revêtent ,
par l'atmosphère à la fois de solitu-
de et de promesse qu 'ils diffusent...
La naissance de l'aube est pour moi
frtmmp nnp rpwpl _ _ i'r\r. Hp la r_ >cilr.

rection.
Qu'est-ce qui compte le plus
dans votre vie?
- Difficile à dire... Je crois que c'est
ma relation à ce que j' appelle «la
Source» (que d'autres appellent
peut-être Dieu) et à travers la sour-
ce, aux autres: à des êtres qui me
sont chers et aue ie connais bien et
aussi à des êtres que je ne connais
pas vraiment mais que je sens de la
même famille que moi. Découlant
de ces liens fondamentaux vient en-
suite ma tâche d'écriture à laquelle
j' ai consacré ma vie et qui consiste
précisément à dire de mille ma-
nières cet essentiel de la vie qu'est
lt, rohtinn à la Cnnrcp

- Je me garderais bien, parce que
c'est impossible de préciser quoi
que ce soit sûr la nature de la Sour-
ce. C'est pour moi une évidence
nocturne d'une densité incroyable,
mais une évidence indicible comme
toutes les choses essentielles. Aucun
élément conceptuel ne peut la cer-
ner. I .a Source ne motive nas ma ca-
pacité à raisonner mais ma capacité
à adhérer , ma confiance, avec tous
les risques que cela suppose mais
que je prends volontiers. Je pourrais
faire miens ces mots de Dostoïev-
ski: «Si l'on me démontrait que le
Christ est hors de la vérité , et qu'il
fut réel que la vérité est hors du
Christ , alors j' aimerais mieux rester
avpr le (Tirist nn 'avec la vérité.»

Pour vous, que signifie prier?
- La prière chez moi est une histoi-
re sans parole. C'est un état bien
plus qu'un acte.
Comment parvient-on à cet état?
- J'ai l'impression que l'état de
nriprp çp_ nourrit rip tout aussi hip_n_ >
d'un délicieux repas que d'une clar-
té fugitive dans le feuillage d'un
arbre, d'un bon verre de vin que
d'une phrase d'Evangile, vraiment
de tout. Je ne peux pas expliquer
pourquoi , mais il me semble que
rien ne me distrait fondamentale-

* -J + X _ - _

Avez-vous le sentiment de vous
connaître?
- Est-il possible de se connaître?
Nous sommes des particules finies,
porteuses d'infini. Tout ce qui en
nous participe de l'éternité , du non-
esoace-temos, de l'indicible est in-
connaissable. Ce sont les circons-
tances de la vie, les événements qui
font surgir de nous telle ou telle ré-
action totalement insoupçonnable
et révélatrice du même coup du
mystère qui nous habite. On ne sait
jamais jusqu 'au dernier souffle ce
oui neut être révélé de nous-mêmes.

Dans les limites de ce tâtonne-
ment sur soi-même, est-il pos-
sible tout de même de s'aimer?
Qu'aimez-vous ou que n'aimez-
vous pas en vous-même?
- Hélas! nous sommes tous immer-
gés dans ce que j' appelle «l'état de
meurtre», c'est-à-dire la tendance à
préférer tuer l'autre pour ne pas

jours été à ce prix. Cet état de
meurtre, je le ressens en moi sous
toutes ses formes: colère, pulsions,
et j' en passe... Je le déteste, mais je
suis obligé de constater qu 'il existe
aussi en moi. Quant à ce que je
pourrais aimer en moi, c'est ce qui
n'est pas de moi. Ce quelque chose
qui m'est donné parfois de faire ou
d'écrire nue. l' on annelle banale-
ment l'inspiration. J'ai tellement le
sentiment de recevoir cela et non de
le produire que je dirais volontiers
concernant mon travail d'écriture -
dans ce qu 'il a de valable - que j'use
d'un bien qui m'a été prêté. En ce
sens-là, je peux vous dire que je ne
me considère pas comme l'auteur
de la parcelle de lumière que je
peux peut-être apporter par mes

Avez-vous peur de la mort?
- Il fut une époque où la mort
m'angoissait de façon phénoména-
le. En fin de journée , vers les cinq
heures du soir, il m'arrivait d'être
pris d'une sorte d'angoisse insup-
portable de la mort. Mais cela
n 'était pas tant lié à la perspective
de ma propre mort qu'au phénomè-
ne énicmat inue de l a mort en ell e-
même... Peu à peu , ces angoisses se
sont atténuées et , paradoxalement ,
aujourd'hui où, par la force des
choses, je me sens plus proche de la
mort, elle ne m'obsède plus, c'est-à-
dire qu'elle fait en quelque sorte
nartip intparantp c\p ma vie Te l'ai
comme apprivoisée... encore qu'il
m'arrive parfois de me réveiller en
sursaut la nuit à l'idée de la rupture
avec la vie sensible que j' ai tant ai-
mée et que j' aime encore de tout
mon être .

Propos recueillis par
A_ " . n ._ . /"<. . t .n^m !_.._ n ^MT^-T^r-
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Un grand féticheur renonce à
ses pouvoirs pour le baptême
A 84 ans, Agbéniké Klusakpo abandonne le vaudou et ses neuf femmes
Désormais, il se fait appeler Jean-Paul. Déception des autres féticheurs,

L'histoire de Jean-Paul Ma-
wuedomfiè ressemble à celles
qu'on lit dans la Bible. Elle
s'est pourtant passée il y a
quelques mois dans le village

d'Abobo, à une quarantaine de kilo-
mètres au nord-est de Lomé, au Togo.
Abobo est réputé dans tout le pays
pour ses grands féticheurs.

Depuis le 15 août 1997, le plus
grand praticien des cultes animistes a
pris la décision de revenir sur «le che-
min du salut». Agbéniké Klusakpo
âgé de 84 ans est devenu après son
baptême Mawuedomfiè Jean-Paul
(en langue locale Ewe : «Dieu m'a fait
roi»). Son histoire a fait le tour des pa-
roisses à Lomé, à cause de la person-
nalité de la «nouvelle recrue» qui
était un grand chef religieux.
«MA MAIN A DES POUVOIRS»

«Je suis né dans une famille très puis-
sante sur le plan satanique: vaudou et
sorcellerie, raconte le vieillard.
D'ailleurs à ma naissance ma main
contenait déjà des pouvoirs. Ce n'est
que plus tard que mes parents m'en ont
parlé. J'étais réputé dans ma région.
Tout ce que j e demandais, je l'obtenais
des divinités. J'avais toujours des
adeptes dans mon «couvent» toutes les
saisons. J'ai vécu dans l'abondance et
l'opulence avec neuf femmes et beau-
coup d'enfants. Mais j' ai tout abandon-
né sans trop de regrets.»

Le vieux Jean-Paul, assis sur son lit
douillet, nous montre sa iambe
gauche amputée du pied. «J'ai été
souvent malade , j' avais le cancer. On
m'a opéré à plusieurs reprises sans
succès. On a dû amputer un de mes
pieds il y a déjà près de quarante ans.
Plusieurs fois j' ai été déclaré mort...
On avait même préparé mon cercueil.
Mais finalement je suis encore revenu
à la vm w

PRIÈRE DE SE LAVER
«En mai dernier la situation était

grave, toujours mon cancer. J'ai passé
deux mois dans le coma. Et c'est à ce
moment que ma vie a changé.» «Pen-
dant mon coma, j' ai été transporté
dans une grande ville. Je vis beaucoup
de monde couvert d'or. On m'attri-
bua une jolie maison où une table très
confortable était dressée. Mon guide,
nue ie n 'ai nu identifier, me serrait
contre lui et refusait de me laisser boi-
re à cette table. J'avais tellement soif
que j' ai protesté plusieurs fois. Mais il
a toujours refusé. Tout à coup une
voix m 'internelle: «Th as heauc.oun
d'enfants ici..; et tu aimes beaucoup
les femmes...» J'étais un peu surpris
car c'était vrai. J'ai alors demandé à
voir le chef.»

«TU ne peux pas le voir. Parce que tu
es sale. Tl faut aue tu te laves

Une tribu du Togo présente ses fétiches, encore très respectés.
d'abord», me répondit sèchement couple est baptisé , reçoit la première
mon guide. Puis tout devint noir. Et la communion et la confirmation et cé-
porte de la ville se referma si forte-
ment que je suis devenu sourd. De-
hors à côté de moi je vis plusieurs mil-
liers de personnes qui étaient dans un
grand feu. J'étais horrifié par le spec-
tacle. C'est alors mon guide me lança
plusieurs fois: «Cherche trois per-
sonnes qui vont te laver» , puis il dis-
parut. Je revins ensuite à la vie. «A la
surprise générale de mes médecins,
i'allais mieux dès mon réveil. Je ne
sentais plus de mal et c'est ainsi que
j' ai été guéri.»

«Dès mon réveil , j' ai raconté l'his-
toire à ma fille, poursuit le vieux Jean
Paul. C'est elle qui m'a conduit au
prêtre.» «Lorsqu'il m'a raconté l'his-
toire j' ai un peu réfléchi. J'ai compris
tout suite que les trois personnes dont
il était auestion ne sont autres aue le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. En lui
demandant d'être lavé par trois per-
sonnes, Dieu voulait qu 'il soit baptisé
au nom du Père, du fils et du Saint-Es-
prit», explique le Père Christian, curé
de la paroisse Sainte-Rita de Tokoin-
Wuiti à Lomé qui a guidé les premiers
pas du féticheur vers la foi chrétienne.

Pendant tout le mois de juillet , le

une équipe de jeunes du renouveau
charismatique qui leur ont appris la
catéchèse. «J'ai dû abandonner huit
de mes femmes pour épouser Marie-
Madeleine, celle qui est restée avec
moi pendant ma maladie. Puisqu'on
m'a dit que je ne peux avoir qu 'une
seule femme», affirme Jean-Paul. Le
15 août fut vraiment le erand iour. Le

lèbre son mariage. «Ce fut un événe-
ment dans tout le village.» Aujour-
d'hui, Jean-Paul vit avec sa femme
dans la maison de leur fille dans la
Kotll _* i _1_ a / _ A  T rtt^_ a

TRAHISON IMPARDONNABLE
«C'est grave ce qu 'ils ont fait. Les

dieux ne vont pas leur pardonner cet-
te trahison»: au village, les autres féti-
cheurs ne comprennent pas pourquoi
le vieux Jean-Paul et sa femme ont
«commis cette grave erreur». Parmi
les villageois, même ceux qui trouvent
sage la décision du couple sont ani-
mpc r\f* tr_ ct_ ^ce*=« T  ̂VIPIIV _p faît  p»r_ f±fff *t

incontournable dans toutes les céré-
monies. Maintenant qu 'il a tout aban-
donné, c'est un peu triste. D'autres
sont plus catégoriques: «Ils ont trahi
les dieux et ils doivent être châtiés par
eux.» *

«On a raconté au village que je suis
devenue aveugle, parce que j' ai chan-
gé et les fétiches m'ont puni», confie
Marie-Madeleine. Le vieux, marqué
par la mort en octobre d'un de ses fils
qui assurait l'intérim au «couvent» af-
firme avec regret: «Il ne me reste qu 'à
retourner avec le curé au village pour
brûler tous mes effets sataniques, si-
non il y aura encore des victimes.»

«J'ai dit à mes amis au village, qu 'ils
sont encore dans les ténèbres et qu'il
est encore temps pour eux de suivre
mon exemple. En tout cas j'irai régu-
lièrement leur parler», conclut Jean-
Paul , l'ancien féticheur du Togo.
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AUTRICHE

Un évêque demande pardon au
pape... pour un de ses confrères!
La querelle sur la santé de l'Eglise et le rôle du pape rebondit avec une lettre
confidentielle d'un évêaue retraité, aui est désavoué par un confrère.
Dans une lettre au pape, l'archevêque
de Salzbourg, Mgr Georg Eder , s'est
excusé pour la «critique sans mesure»
à l'égard de Jean-Paul II, adressée par
son confrère dans l'épiscopat , Mgr
Reinhold Stecher, évêque émérite
(retraité) d'Innsbruck. Mgr Eder es-
père que Jean-Paul II ne renoncera
pas à sa troisième visite pastorale pré-
vue le 19 juin en Autriche.

Tn» ..1__._l__. _n_ -.,nf__^ ,n .__ ,' _n 11_n..

envoyée fin 1997 à des personnalités
de confiance, Mgr Stecher avait criti-
qué la manière qu 'a le pape de diriger
l'Eglise. L'actuelle direction de l'Egli-
se, disait-il , fait tout simplement preu-
ve d'un «déficit sur le plan théolo-
crimip pt nastoral aussi Dénible soit-il

de le dire». Faisant allusion au
manque de prêtres et à l'absence de
réconciliation notamment à l'égard
des prêtres qui se sont mariés, Mgr
Stecher écrivait: «N'est-il pas évident
du point de vue théologique que le re-
fus rin narrlnn pt rip la n.ronriliation
est un péché beaucoup plus grave que
le non-respect du célibat ? Au train où
vont les choses, poursuit-il , Rome a
perdu l'image de la miséricorde et
s'est donné celle d'un pouvoir repré-
sentatif et dur». Et d'affirmer qu 'avec
une telle image, «l'Eglise n'a aucune
_i j  i_ • • __. : __ . __  : __ .

les fêtes pompeuses du millénaire
avec de nombreuses belles paroles
n'v rVian-Tprrmt ripnK\

Dans sa lettre au pape , Mgr Eder
déplore que le Saint-Père ait subi
«une attaque d'une dureté incompré-
hensible de la part de l'un de nos
confrères». «Nous essayons de com-
prendre les motifs de cette criti que
démesurée, mais nous sommes
conscients que l'on vous a causé ainsi
la plus grave des injustices et que le
cœur du pasteur suprême en a été
rpmnli rl'nnp aranrlp Hnnlpnr»

L'archevêque de Salzbourg entend ,
«au nom de nombreux catholiques fi-
dèles», s'excuser de toutes les ma-
nières possibles et «demander pardon
pour ce frère et pour nous tous».

A riT/"1
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La gare de Fribourg à l'avant-garde
en matière de système de contrôle
L'installation qui fonctionne depuis le début décembre offre sécurité, effica cité et rapidité
maximales et place Fribourg à la pointe du progrès pour un coût de 30 millions de francs.

Grande première, hier à la
gare de Fribourg: les CFF y
ont inauguré l'installation de
sécurité la plus moderne du
réseau ferré helvétique: un

poste d'aiguillage entièrement élec-
tronique où il suffit d'un clic de souris
d'ordinateur pour créer l'itinéraire
d'un train. Autre première, cet équi-
pement a été fourni par Alcatel-Télé-
com, filiale du groupe français Alca-
tel-Alsthom, ce qui met fin à des
années de monopole de Siemens.

Le chef d'orchestre de la circula-
tion des trains en gare de Fribourg
trône désormais face à trois écrans où
il peut surveiller l'ensemble des voies,
avec les trains qui s'y trouvent et
l'état des signaux. Il dispose, en guise
de baguette, d'un clavier et d'une sou-
ris au moyen desquels il commande
toute l'installation , aiguilles com-
prises.

Baptisé «Elektra», le nouveau sys-
tème est garant d'efficacité et de ra-
pidité - il faudra bien ça pour ré-
pondre à l'augmentation de l'offre
ferroviaire que Fribourg, qui voit
déjà passer 230 trains par jour ,
connaîtra au cours des années à ve-
nir. Un effort particulier a ete fait ,
en outre , sur le plan de la sécurité.
L'installation fonctionne à partir de
deux canaux chargés de veiller à évi-
ter des situations dangereuses, l'un
«contrôlant» l'autre. Aucun ordre ne
peut être donné si leurs calculs ne
parviennent pas à des résultats iden-
tiques. Comme ils sont dotés de ma-
tériel et de logiciels différents et qui
ne parlent pas le même langage, le
risque est quasi inexistant de les voir
commettre la même erreur.
UNE PROFESSION DISPARAIT

La sécurité est aussi assurée sur le
plan de l'alimentation électrique.
L'équipement est approvisionné par
deux sources et dispose d'une alimen-
tation de secours fonctionnant pen-
dant trente minutes après une panne
totale.

En simplifiant la tâche des per-
sonnes responsables de gérer le trafic
en gare, le système diminue les
risques d'accidents. En rationalisant
le travail , il permet également à la ré-
gie fédérale de réaliser des économies
en termes de personnel: un collabora-
teur fait à lui seul un travail qui, jus-
qu 'à présent , nécessitait au moins

¦

Hier à la gare de Fribourg, les CFF ont inauguré «Elektra», le système de sécurité le plus moderne du
réseau ferré helvétique. GS Vincent Murith

quatre personnes. Cela s'est traduit
par le recyclage au sein de l'entrepri-
se de trois employés, mais aussi par la
disparition d'une profession, celle
d'aiguilleur de pavillon.

Il faudra toutefois de temps en
temps encore des gens pour mettre la
main à l'aiguillage: quand ces méca-
nismes seront bloqués par la neige, ce
qui reste possible dans certaines
conditions malgré un nouveau systè-
me de chauffage électrique.

Mise en service, sans heurts du-
rant la nuit du 30 novembre au Ie'
décembre, l'installation fonctionne à
satisfaction , à part deux incidents
mineurs au début. Sa durée de vie
est d' environ 35 ans, soit à peu près la

îSfeaÏÏÎisSi

moitié de r ancien système qui a fêté
ses 66 ans avant de céder la place.
PARE POUR RAIL 2000

Le deuxième poste de commande
de type Elektra sera installé le 24 mai
dans le canton de Lucerne où les ins-
tallations de sécurité de deux stations
seront réunies en un seul poste d'ai-
guillage. Le système permettra égale-
ment , à terme, de gérer des tronçons
de voies et plus seulement des gares.
Ce pourrait être le cas de Fribourg,
après l'ouverture du tunnel de Vaude-
rens, quand certains équipements at-
teindront la limite d'âge.

Directeur du 1er arrondissement
des CFF, Philippe Gauderon souligne

que cette étape constitue l'aboutisse-
ment des travaux entrepris depuis
plusieurs années à la gare de Fribourg
et qui auront coûté 50 millions de
francs en tout. Outre les 30 millions
du système gérant la circulation des
trains, les CFF ont investi 22 millions
pour améliorer les structures d'ac-
cueil de la gare, surélever les quais,
aménager une rampe et installer des
ascenseurs.

Plus accueillante, plus conviviale et
plus confortable, la gare de Fribourg
est devenue «un véritable centre de
services en matière de transports» ,
répondant déjà aux exigences de Rail
2000, a conclu M. Gauderon.

MADELEINE JOYE

—ira l'Njjjg s^uinr^
''fi mr ^|HSf .:

______________' . i i a ___________ 1 ¦
_________________ iFi___j___________ P '"" _____r .n. ' x ,̂~r"rî y ' "i"»w—
H ¦ MMiaWp̂ p||̂ -lis^
ÎP'-iBS ItH fr ¦* * " ¦ '  nu- nu u

plHIBPfc^ iii'i9!®!
J / K r -': ¦ ' *  :j S _y*lj _̂ lÉ___ .Wl ffî^B

pli- I

L'ancien système va revivre
dans un musée schwytzois

Fribourg est prêt pour Rail 2000. GD Vincent Murith

En changeant de système de pilotage, la
gare de Fribourg s'est trouvée dans la
situation d'une personne qui, ayant
acheté une nouvelle voiture, verrait le
Musée des transports de Lucerne lui
reprendre l'ancienne. L'installation
électromécanique qui a présidé , jus-
qu'au 30 novembre, à l'organisation de
la circulation des trains présente en ef-
fet un intérêt historique si évident
qu'une fondation schwytzoise- la Si-
gnalhalle de Steinen-1'a reprise. Elle
provenait d'une firme allemande,
Orenstein & Koppel à Berlin , qui n 'a
livré que huit équipements de ce type
en Suisse, la guerre ayant mis fin à ces
relations d'affaires. Selon Markus Vol-
lack , président de la fondation , seules
deux gares helvétiques fonctionne-
raient encore avec cette installation.

Après 66 ans de bons et loyaux ser-
vices, celle de Fribourg connaîtra une
nouvelle vie-quoique moins agitée-
en terre schwytzoise : elle sera recons-
tituée dans un espace spécialement
aménagé à cet effet et sera remise en

fonction d'ici deux ans, en tant que té-
moin des progrès industriels et pour
des démonstrations «virtuelles» seu-
lement. MJN

Datant de 1931, l'ancien poste de
commandes constitue aussi une
rareté.

Les ponts sont
jetés entre la
Suisse et Samara

ÉCONOMIE

Une agence de relations écono-
miques a été constituée pour
permettre aux PME suisses de
s'ouvrir au marché russe.
Philippe Virdis, sous-directeur des
Entreprises électriques fribour-
geoises, André Uebersax, directeur de
la Chambre fribourgeoise du com-
merce, et Nicolas Wassmer, directeui
de fiduciaire, sont des hommes heu-
reux: leur vœu de faciliter l'accès des
PME suisses au marche russe n'a pas
fini en eau de boudin. Après environ
deux ans de travaux au plan adminis-
tratif et politique, ils ont concrétisé
cette idée par la constitution de
l'Agence de relations économiques
Suisse-Samara (ARESS), association
à but non lucratif. Cela se passait hier
à Fribourg, en présence d'une bonne
trentaine de membres fondateurs, et il
va s'en dire que la vodka était de la
partie.

Située au sud-est de Moscou , la ré-
gion de Samara (3,3 mio d'habitants)
a un potentiel économique intéres-
sant : industries pétrolières, aéronau-
tiques, spatiales et automobiles no-
tamment. Cette région n 'était pas
inconnue des Fribourgeois puisque
les EEF avaient déjà ouvert la voie
avec une mission d'expertise sur la
Volga, à la centrale hydroélectrique
Lénine. Avec la création de l'ARESS,
la porte est désormais ouverte aux
PME désireuses de se lancer sur de
nouveaux marches.

C'est donc un pas important qui a
été franchi hier. Il fait suite à celui
d'avril dernier , qui avait vu une délé-
gation russe, emmenée par le gouver-
neur de la région de Samara Konstan-
tin Titov, venir rencontrer le Conseil
d'Etat; un accord de coopération
entre le canton de Fribourg et la ré-
gion de Samara avait alors été signé.

«On ignorait si nos industriels al-
laient adhérer à cette idée», avoue
Philippe Virdis, «mais nous avons eu
un bon appui du milieu économique
fribourgeois. Ça démontre que ce
projet correspondait à une attente.»
André Uebersax renchérit: «Nous
comptons déjà 45 membres fonda-
teurs; cela dépasse toutes nos espé-
rances!»

LA CULTURE AUSSI
Ouvrir des portes aux PME suisses

et fribourgoises, telle est l'ambition
de la toute fraîche ARESS. Plus préci-
sément , elle entend: promouvoir le
développement économique, com-
mercial, culturel, touristique et sportif
entre les deux régions; assurer une
présence effective de la Suisse dans la
région de Samara et réciproquement;
favoriser les relations entre les autori-
tés régionales et autres organismes de
la Suisse et de Samara; procéder à des
évaluations de projets et de business-
plan; préparer et proposer aux autori-
tés et à l'administration des projets
ayant pour but le développement de
la collaboration bilatérale.

L'ARESS sera divisée en deux sec-
tions: la section «Suisse» et la section
«Samara». Côté suisse, l'agence s'est
pourvue d'un comité de patronage de
9 membres qui, outre Philippe Virdis
et Nicolas Wassmer, comprend égale-
ment le conseiller national Hubert
Lauper, le conseiller d'Etat Michel
Pittet , ou encore le premier secrétaire
à l'ambassade de Russie en Suisse
Viktor Sibilev. La présidence est assu-
mée par André Uebersax. L'ARESS
aura son siège dans les locaux de la
Chambre du commerce.

«C'est bien d'officialiser des rela-
tions avec cette région russe», lance
cet avocat, membre fondateur. «Il
faut que les choses bougent , et il est
nécessaire que des structures soient
mises en place pour ça.» Quant à cet
autre membre fondateur , il dit sou-
haiter que l'ARESS puisse motiver les
industriels suisses à bouger. «De savoir
que d'autres Suisses vont se lancer
dans l'aventure , ça les incitera à ris-
quer leur coup dans l'inconnu.» KP



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul - Givisiez (D)

17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ste

Thérèse - Marly (Sts Pierre et Paul)

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Paul (D)

18.30 Christ-Roi

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Chandon: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Delley: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny
19.30. Forel: 19.30. Lully: 19.00. Nuvilly: 19.30. Rueyres: 19.15
St-Aubin: 17.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Chàtonnaye
19.30. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez
17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Petit: 17.00. Ursy: 19.30. Villaz-St
Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbières:
17.30. Echarlens: 19.30. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30.
Lessoc: 20.00. Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Maules: 16.00. Mont-
bovon: 19.30. Morlon: 19.30 (foyer St-Joseph). Neirivue: 18.00. Le
Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Les
Sciernes: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. V illars-sous-
Mont (home): 16.00.

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

¦ SARINE
Avrv-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf
17.00. Corserey: 19.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Estavayer
19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens: 10.00. Praroman: 19.30
Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Prayoud
70 OO Ramai ifpna* 1Q _ .H SemealAe- 1Q 3f_

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier:
10.30. Dompierre: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines,
9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 11.00.
Gletterens: 10.45. Ménières: 9.30. Mannens: 9.15. Montagny: 10.45.
Montbrelloz: 10.00. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Seiry: 9.30. Tours
(Notre-Dame): 19.30. Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.00. Orsonnens: 9.00
Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15
Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuister
nens: 10.00.

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

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

¦ CARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résiden
ce St-Martin). Cottens: 10.00. Farvagny: 10.30. Lentigny: 10.00
Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rueyres
19.00. Trevvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuisternens: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home).
Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
aens: 10.00. St-Martin: 9.15.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)

8.00 Chapelle foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph)

8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Christ-Roi (radiodiffusée) - Monastère de la

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

9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive

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

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

¦ pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

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

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

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
on ¦»__ _u.Mi_ nr.__ K_

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

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens
10.45. Maràcon: 8.45. Moudon: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne
9.45. 18.15 (Il Rouaemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

1[M][M1(B)[I_1_ 1_ U1_ ^[R _

MEZIERES (FR) p JJ -„âRL _
Ire de particulier plusieurs parcelles amena- z1 S-„_</ Quartier Bel-AirA vendre de particulier plusieurs parcelles amena

aées de terrain à construire oour villas A vendre nu à Imier
à partir de Fr. 85.-/m2 

MAISON FAMILIALE
Très belle situation à 2 km de Romont et à 10 km entrée jume|ée, situation idéale,
autoroute de Vaulruz. 

 ̂pjèces 163 m2 habitab|eS/
Pour tous renseignements: 2 salles d'eau, caves, buanderie,
H 026/6523387 (heures de bureau) - 079/401 50 81. cheminée, garage et places de parc.

17-303848 Pourtous renseignements:

Francis Jenny,
¦a 026/424 11 24

A vendre à Gumefens, au centre du village 
ou 079/219 10 28 ,. ,„___ _

Marly, à vendre

appartement 3% pièces
piscine intérieure, sauna, proche des
transports publics, commerces et
écoles.
Prix Fr. 330 000.-.
ir n?K/d _ K un u

1 A louer rte de la
A vendre de privé à Marsens Grangette72, Marly

villas individuelles studio meub,é
- _. , avec grande cui-
a construire sur plans sine et douche
„. . Entrée
Situation exceptionnelle et vue im- in H Pendant*¦ I I IUC (Jt_ l  lUcllUC.
prenable sur les Préalpes et le lac. ir026/4365817

Prix: dès Fr. 420 OOO.-. 17-3032B5

Construction traditionnelle. "77" ___ Z
Villas-modèles à proximité. A °uer de *uite

« 026/411 25 24 / 470 10 03 villa jume lée ré-
ou 077/34 35 44 / 34 61 69 cente

17 303818 très bel
IZZ^IZ___________ZZZZZ________ Z!___1 appartement

TAFERS „Windhalta" à l'étage, 2 ni-
Auf Sommer 1998 verkaufen wir 5 1/_- veaux, surface
Zimmer-Eckhaus mit grossem 150 m2- mansardé
i A t_, :i arand confort.t-cmucti lien 7_ Cr«iArtft event. garage.

Fr. 553 000.-- Loyer: Fr 1550.-
Freier Grundriss, individuelle v 026/9123034
Gestaltung vorzûgliche Schall- und 13MgH
Wârmeisolation, schnelle Bauweise, 
feste Preise. "7~
Confida AG, Bem Tel. 031 371 55 11 * *°" e[ _ inno

A louer à Fribourg, quartier du "̂  P'eCeS
Bourg, appartement rénové de subventionné à

2% pièCeS Cottens (FR)
très ensoleillé, cuisine aménagée. w 026/4771455
Loyer Fr. 910-+ ch. Dès le 1er mars 98. (dès 18 h du lun-
Pour rens. et visite, » 061/361 61 61. dj au vendredi)

A louer a
Vi 11a _ -Qt- Pio i-r__

APPARTEMENT
2 PIÈCES
indépendant, dans
villa. Lave-vaissel-
le, lave et sèche-
lin™, nranH ré-
duit, terrasse
indépendante.
Places de parc à
disposition. Loyer
à discuter. Libre
dès le 1.2.98.
_ n _ f i f f i__ i7_ n

17-303804

A louer à Fribourg
oour le 1er mars 1998

GRAND STUDIO
meublé, avec ca-
ve, terrasse, jar-
din et place de
parc . Loyer men-
suel Fr. 720 -
+ charges Fr. 60-
w niRKm _i/a ¦ao

130-009778

A louer de suite
à Cousset
dans maison fami-
liale, à prox. gare et

appartement
3% pièces
avec cheminée
de salon.
Fr. 900.-
i_ n?R/RRn _/i  ni

17-303817

A Inl lûr R. _ ee ____ \ / . ! ! __

Tk PIÈCES
grande cuisine,
calme, ensoleillé.

Loyer: Fr. 1070 -

ch. c. Libre dès le

1.2 ou à conv.

1" loyer gratuit!

s 026/322 62 57

A louer de suite

4 PIECES
(90 m2), quartier
du Jura, grande
terrasse et jardin.
Loyer: Fr. 1600.-
ch. c.
« 026/4665970

A VENDRE à MARLY
appartement 41/2 pièces

rénové récemment
situation tranquille, proche du

centre commercial et des écoles
piscine, sauna , place de parc

Driv Cr Ar>r\r( \r\r\ _

tél. 470 45 55

Particilier cherche

ferme ou propriété
hors nuisance route, vue déaaaée. écu

rie et terrain pour min. 2 chevaux, ré-

gions Fribourg - Bulle - Romont.

Offres sous chiffre 12526 Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
17m Prihrturr, i-7_™n___ _

Francis Jenny,
•B 026/424 11 24

Avendre à Gumefens, au centre du village 
QU 07g/219 1Q 28 ^ 

I

FERME '
Vivez en pleine nature à 10 min. de la

avec un appartement habitable, écurie et station des Collons-Thyon 2000
grange, sur parcelle de 2100 m2 en zone à 

chalet 6î\ T&Z SUDériBUT
bâtir, avec verger et jardin potager. 

Cgchet mstj conservfftransfor.
Prix intéressant a discuter. 

mé avec tout |e confort moderne.
Possibilité d achat sépare ferme et 950 m2 

Estimé Fr 225000 -
*» terrain. 

. cédé Fr. 115000.-
De suite ou a convenir. ,. . .
Renseignements et visites: 

en
n™ 

d,fl o
°n 

'̂ t _ _
- 026*19 88 77, prof. ° 079/214 15 49 Just

*
u a 20 h"

36-441923
« 026/915 11 85, privé 130-9714 I 

_^^^[ VOUS SOUHAITEZ VENDRE
OU METTRE EN LOCATION
votre villa - appartement
terrain - immeuble - ferme

NOUS NOUS EN
I OCCUPONS EN VRAIS

PROFESSIONNELS

H • nous l'évaluons avec vous I
I • nous le mettons sur le

marché au meilleur prix
I • nous l'offrons à notre

clientèle sélectionnée

I Demandez-nous une offre
sans engagement éflk I
Prière de contacter \Q/ I

I M. Anthony pour une visite.

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

appartement de 41/& pièces
Cheminée, parquets, cave,
dans maison individuelle
Loyer Fr. 1300- + charges

= 079/250 12 47 „;,„„,„

A louer grand URGENT!
1 pïèCe A louer dès le
Fr. 485.-ch. com- 1.2.1998

prises, rte de Bel- 01/ D|Èf»CC
faux 10, Givisiez, */ z  riCOCO

dès 1" février ou à villars-sur-Glâne
a convenir. (Moncor 21). Loyer
w 026/466 80 69 8 Fr. 1030.-ch. c.

dès 12 h 15 S « 026/402 83 66
ou 15 h 15. p ,7.303g,,

Visible sur internet...
httpMvvvw.internet-iwmobilier.ch/Gumy
À Châtel-St-Denis

UN ETAGE EN ATTIQUE
réparti entre

UN APPARTEMENT 5 P.
de grande classe, de 220 m2 et
UN APPARTEMENT DE 2 P.
Confort et charme exceptionnels, balcons
temassses, ascenseur, deux garages
individuels, aucune barrière architectu-
rale, accès aisé en fauteuil roulant. Vue
superbe. À deux pas du Centre-ville
Idéal pour profession libérale.
Prix global: Fr. 850'000.- tout compris.
Chaque appartement peut être acquis
séparément.
Documentation sur demande.

© 3 m
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 EB

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte avec sainte
cène. Bulle: 10.00 culte. Châtel-saint-Denis:
10,00 culte avec sainte cène. Chevroux: 9.15 culte.
Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
office. Domdidier: 10.30 culte. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Môtier:
10.00 culte. Romont: 10.00 culte en famille avec
sainte cène.

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Revnold 271.9.30 Gottesdienst.

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

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

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

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20 00 services divins.

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

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

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

BAPTÊME DU SEIGNEUR
Après avoir fêté l'Epiphanie de l'enfance de
Jésus, nous célébrons aujourd'hui dans le
baptême du Seigneur l'Epiphanie qui ouvre
sa vie publique. Ainsi s'achève le temps de
Noël, au long duquel nous avons proclamé
notre foi en la divinité de Jésus-Christ et en
notre propre divinisation dans le Christ.

DOMDIDIER
appartement 4% pièces

avec machine à laver, balcon, gara-
ge, jardin potager. Fr. 1250.- ch. c.
ir 027/787 12 00 ou 026/675 44 12

17-303894

A louer à Fribourg,
5 min. de la gare et de l'Uni

lié PIÈCE
+ cave, Fr. 650.-.

Libre de suite ou à convenir.

« 026/411 16 49
I3n-Q7i3— ¦

A louer A ,ouer
dès le 1.3.98 à Domdidier

3% pièces local 32 m2
subventionné avec vitrine,
à Cottens (FR) chauffé. Au bord
Tél. dès 18 h du de la route canto-
lundi au vendredi nale.
au 026/477 14 55 « 026/675 44 12

196-16269 17-303895

A louer
en zone piétonne
à Fribourg
grand studio
meublé
+ év. garage (1/2)
de suite.
Fr. 600.- + ch.
w n9R«r>r> n i«

PUBLICITAS
à Bulle:

firanH-Riip . 13
m.aminf i Wf f

| i : __

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.



VŒUX OFFICIELS

Haro sur l'ultralibéralisme,
cette forme de «totalitarisme»
Echanges de vœux et de quelques paroles fortes, hier soir,
lors du rite protocolaire qui réunit autorités et Eglises.
Sans se concerter , le président du
gouvernement Augustin Macheret et
l'évêque du diocèse, Mgr Amédée
Grab , ont abordé des thèmes com-
muns , hier soir à Fribourg à l'occasion
de la cérémonie des vœux officiels.

S'interrogeant sur l'avenir du pays
et de la société en général , M. Mache-
ret s'est étonné que «les idées exclu-
sives, les approches unilatérales ren-
contrent depuis quelques années une
incroyable faveur dans le monde de
l'économie et de la politi que. C'est à
croire que les hommes n 'apprennent
rien de l'histoire. Loin de nous l'in-
tention de vouloir faire le procès
d'évolutions inéluctables et sans dou-
te porteuses d'espoirs et de progrès.
Mais faut-il que les maîtres mots de
globalisation et de mondialisation re-
lèguent nécessairement au dernier
plan le sens des responsabilités lo-
cales, régionales et nationales sans
que par ailleurs la justice sociale ne
soit mieux assurée à l'échelle univer-
selle?»

Le président du gouvernement
constate que «les dogmes de l'effi-
cacité et de la productivité à tout
prix, qui plus est au seul profi t de
l'actionnaire , prennent le pas en di-
vers secteurs sur l'esprit de partena-
riat , ainsi que sur les valeurs de soli-
darité et de partage » . A l'évidence,
estime M. Macheret , «cet ultralibé-
ralisme débridé , en réalité une for-
me de totalitarisme , nous prépare
des crises sociales graves et pro-
fondes... à moins que les valeurs de
civilisation ne finissent par l' empor-
t_ r»

INQUIÉTUDES ÉPISCOPALES
Dans le texte de son allocution re-

mis à la presse (les médias ne sont
pas admis à la cérémonie). Mgr

Grab évoque aussi la globalisation ,
en se faisant p lus précis: «Même si
l'on admet que la fusion de deux de
nos trois grandes banques était né-
cessaire pour que ces établissements
restent concurrentiels au plan mon-
dial , on n 'en est pas moins étonné ,
sans parler de la disparition d'em-
plois , de penser que le bénéfice au-
quel le nouveau géant pourra s'at-
tendre dépasse la dette de la
PnnfpHpratinn»

La tendance est aux économies
dans toutes les collectivités publiques.
Mais pour financer l'Etat social , «on
nous propose des économies qui met-
tent partiellement en cause ce même
Etat social» , s'inquiète l'évêque.

Les deux orateurs ont également
parlé de la douloureuse remise en
question du passé helvétique, es-
quissé des pistes pour l'avenir et ex-
horté les Fribourgeois à la solidarité
et à l'engagement citoyen. Abor-
dant le 150e anniversaire de l'Etat
fédéral , Mgr Grab a rappelé
quelques mesures qui frapp èrent
durement les vaincus de «l'aventure
du Sonderbund» , comme la suppres-
sion des couvents.

Les vœux du gouvernement ont
été adressés à la présidente du
Grand Conseil Irmgard Jungo, aux
présidents des Tribunaux cantonaux
Pierre Corboz et Marianne Jungo, à
l'évêque et à son auxiliaire Mgr
Pierre Bûrcher , à la Maison épisco-
pale , aux représentants de la Corpo-
ration ecclésiastique cantonale, de
l'Eglise évangélique réformée et de
la Communauté israélite. Aupara-
vant , le Conseil d'Etat , accompagné
du chancelier , du vice-chancelier et
des huissiers, avait exprimé ses sou-
haits pour 1998 à son président Au-
gustin Macheret. LR

A _'-_ -_ -______ -___ nmfesseur Macheret. R_l Vinnpnt Murith

UNE CENTENAIRE À FRIBOURG. Le club des centenaires du home
des Bonnesfontaines a vu son effectif augmenter d'une unité. Julia Du-
cry-Musy, née le 2 janvier 1899 à Dompierre (Broyé), est la benjamine
d'une famille de 10 enfants. Mariée à Séraphin, fonctionnaire au CFF,
elle suivra son mari à Genève avant de s'installer à Estavayer-le-Lac.
Treize ans après le décès de son époux, elle quitte la Broyé pour s'ins-
taller dans la capitale. Hier, famille, amis, personnel soignant et autori-
tés se sont réunis pour marquer l'entrée de Mme Ducry dans sa centième
année. Fauteuil, vitrail et petits fours. GB Vincent Murith
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Enseigner l'économie familiale
comme à Fécole du mieux-vivre
La profession ne connaît pas le chômage, mais souffre d'une image dévalo-
risante. Les élèves de l'Ecole normale II invitent le public vendredi prochain.

Pour montrer que leur formation et - ¦#-;•_ JÊÊ^Stâ '- ' W'
leur futur enseignement ne se limi- " 'Ai_ _ À^~ JÊmeru! 'ô*°r''**n^*tent pas à la cuisson des macaronis, les Les heures d'activités créatrices sont tout aussi importantes queélevés de la section francophone celles de mathématiques ou de grammaire, a- Alain Wichtd économie familiale (elles sont dix-
huit) ont souhaité , avec la collabora- d'économie familiale s'est d'ailleurs informati que (41%), le reste étant
tion du corps enseignant , ouvrir les donné pour leitmotiv «Apprendre et dévolu à la pédagog ie,
portes de l'école au public. Ce sera enseigner le mieux-être». Si l'économie familiale et les activités
fait vendredi prochain 16 janvier de Tnrtl- AVCC créatrices ont fait les frais des diverses
14 à 19 h 45. Au programme: présenta- TROIS AXES réductions des grilles horaires scolaires,
tion des branches principales, exposi- Ainsi la formation , qui met l' ac- la profession a un avenir, cela ne fait au-
tion de travaux de diplôme et de stage, cent sur la créativité , la découverte cun doute pour Monique Gobet. Selon
ateliers d'activités créatrices et de et l'imagination , se centre-t-elle sur la directrice, les exigences d'admission
cuisine (les participants pourront em- trois axes: développement de la per- - il faut passer un examen - et la sépa-
porter leurs réalisations). sonnalité , de la capacité de commu- ration des sections alémanique et fran-

On y découvrira les facettes de ces nication et des compétences profes- cophone, en 1988 sont responsables de
branches souvent considérées comme sionnelles. La majeure partie du la baisse des effectifs des étudiantes,
secondaires «alors qu'elles contri- temps d'étude (44%) est consacrée Reste que les diplômées n 'ont au-
buent à l'équilibre de la personne» , à la formation en activités créatrices cun souci à se faire pour trouver un
souligne Monique Gobet , directrice et en économie familiale. Suit la for- emploi dans le canton: la profession
de l'Ecole normale IL La section mation générale - langues, sciences, rie connaît pas le chômage. FM

CULTURE

Le centre et les portes de la ville
se disputent le futur théâtre
Fribourg diffuse une plaquette défendant son site des Grand-Places. Villars-s ur
Glane en fera autant pour son oroiet Esoace-Nuithonie à Cormanon-Est.
Où est le cœur de l'agglomération fri-
bourgeoise? Au centre de la capitale
ou à Villars-sur-Glâne? Lorsqu'il s'agit
d'implanter le théâtre qui manque à la
région, chacune des deux communes
tire à elle ce cœur où doit battre une
nouvelle vie culturelle. Alors qu'une
volonté politique régionale donne en-
fin une imnnkinn an nrnipt HP sallp dp
spectacles digne de ce nom et que le
préfet de la Sarine Nicolas Deiss en
promet la réalisation pour 2001, il
s'agit de choisir entre deux sites.

Ce sera, en février , l'affaire de la
Conférence cnlturellp . réoinnalp nui re-
présente une soixantaine de communes
sarinoises, singinoises et lacoises. Elle
aura auparavant pris connaissance de
l'avis de sa commission chargée de
combler les besoins en infrastructures,
nrésidée nar Nicolas Deiss.

«ACCUEIL DES GRANDS SOIRS»
Cette commission a déjà dans les

mains la plaquette que la capitale a fait
réaliser pour défendre sa position. Le
Hnriimpnt pnlimp.rp lpc pvîintaopc rl'iin

FRIBOURG. Il avait volé les
plaques minéralogiques
• Tôt jeudi matin , un homme de 17
ans, requérant d'asile de nationalité
russe et domicilié dans le canton de
Rprnp a Ptp interrpntp nar nnp nn.
trouille de la gendarmerie à la route
de Berne. Lors du contrôle , les agents
ont constaté que le véhicule était
muni de plaques minéralogiques vo-
lées. Sur ordre du juge informateur de
la f^lioml-rp npnalp ripe minpnre lp

théâtre - qu'il baptise provisoirement
«Centre culturel» - aux Grand-Places:
«Toutes les facilités à quelques pas...
Plus de 2500 places de parc, plusieurs
hôtels et de nombreux restaurants
dont certains ouverts jusqu 'à 3h du
matin. Le centre-ville et ses rues pié-

grands soirs à la fin des spectacles».
Rédigée en français et en allemand ,

la plaquette présente en outre comme
atout la proximité immédiate des
transports publics, qui permet d'atti-
rer un large public. Elle précise que la
construction du centre culturel fera
l' ohiet d'un concours d' arrhitectiirp .

VIRGINITÉ DU SITE
Villars-sur-Glâne a elle aussi déci-

dé de développer ses arguments dans
une plaquette, qui sera prête le 15 jan-
vier. Elle reprendra le projet «Espace
Nuithonie» , développé il y a trois ans
déjà dans le cadre du plan d'aména-
gement local du futur quartier de
Cormanon-Est (à la frontière du
nnartier rie. Rp .aumont Y T p Cnnspil

jeune homme a été incarcéré à la Pri-
son centrale , communique la police
ptintrxnalp _fi(7Tl

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
adoration du Saint Sacrement , sa 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li). Christ-Roi: sa 16-17 h confessions.
Basilique Notre-Dame: sa et di 17 h
chanp.lpt pt hpnpHirrinn Nnfrp.T__.mp

général a voté en 1995 un crédit de
220 000 francs en vue de l'organisa-
tion d'un concours d'idées.

Un des arguments de Villars-sur-
Glâne, c'est la virginité du terrain (que
la commune mettrait à disposition de
la région): le site pourra être modelé
selon l'envie dans une zone de verdure
aux nortes de. la ville, et aux abords
d'un axe routier important et bien des-
servi par les transports publics.

La commune estime aussi qu'elle a
droit à une infrastructure d'intérêt ré-
gional, puisque Granges-Paccot ac-
cueillera le centre de congrès et d'ex-
position Forum Fribourg, et la capitale
le centre destiné à la culture dite
contemnoraine.. Du côté de cp .tte der-
nière infrastructure, l'intérêt pour
l'achat de bâtiments de l'ancienne fa-
brique de condensateurs, à la route de la
Fonderie, est toujours d'actualité. Se-
lon le secrétaire de la Conférence cul-
turelle Michel Ducrest , le coût de la
transformation de cet espace doit en-
core être évalué avant que l'acquisition
np soit nrnnnspp aiiY rnmmnnps FM

de Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions; di 14 h 45 chapelet et sa-
lut. Notre-Dame de la Maigrauge: di
16 h 45 vêpres et adoration. Monastère
de Montorge: di 17 h vêpres et béné-
_ _ : _ n +_ —  iv_" *x J _ . i _ _  I7:„- A _.A _ A :

17 h 30 vêpres. Cathédrale Saint-Ni-
colas: di 18 h vêpres chantées , suivies
de l' exposition , de la procession et de la
bénédiction du Saint Sacrement. Cha-
pelle Sainte-Trinité (rue de l'Hôpi-
tal 1): di 10 h liturg ie byzantine catho-
lirmp Svnnonoiip* < . .  Qh nffirp l_T7_
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DIMANCHE 11 janvier à 20M5 «A * .̂ .
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OH GRAND LOTO

jQuine: 20 BONS (Valeur 30.-) [Y U 223̂ 1. F..9.- . - BINGO
-^Bc— Double: 20 x 50.- -W- 1 

T
m
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!!r
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10 | . Org.: Chœur d hommes

volante O : COrfOn '. 20 pldtS Cl'entreCÔte fQÎO) 
Chavannes-le-Chêne

5Z ' i , (Valeur 100.-) BINGO| —

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 11 janvier 1998 à 14 h et 20 h 15

SUPER LOTO
Jambons, côtelettes fumées, fromage, corbeilles
garnies, bouteilles, etc.
2 x 1 8  séries Abonnement: Fr. 10-, volants
Invitation cordiale: Paroisse de Sommentier-Lieffrens 130 ooa.56

r 
___ ___ ___ ... — — — ___ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ |

¦» l_â Mt.fÛ( .___________. *?
X 6/>j t ¦

1 fiifis I flli jasBBaayy *i. om » i
I 1 l ILt f f  ___fl_^ ft" à chaque série | -3 Abonnement fr.l0. - gT"-

B L^-PG  ̂ 39 vrenelis \ 
pour 

4 séries <- g
i^___FV^_P^^ * o1 a^
a y ^^^  •" se recommande: ¦

Samedi 10 janvier 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois
I Dimanche 11 j anvier 1998 à 14.15 Cercle Fribourgeois j

-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélit é l_

_W^^____L_______MP'é'____- _̂H BP̂ flj ___P^vm^4l__________ __a____39

ïîmte_ v^AV^(
^̂ >

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

i- _*_*_* 22 x Fr. 50.- _ m0m5x200.- 2 2 x ^ /0 5x500.-12 x Fr. 150.- „_____„

Samedi: Syndicat pie rouge de Posât
Dimanche: Baseball-Club Fribourg

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

MSflHH

Entreprise cherche emprunt
de Fr. 120 000.-.
Intérêts et remboursements à discuter.
Ecrire sous chiffre U 017-302747, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 10 janvier 1998, à 20 heures

Dimanche 11 janvier 1998, à 20 heures

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

Abonnement: OC «AWSAA Volant:
Fr.10.- -fcO SeiieS Fr. 3.-(5 séries)

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

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 recommande: samedi, chœur-mixte La Concorde

dimanche, fanfare L'Echo des Monts 130-009677

©
conduire dans le vent- ça s'apprend

A vendre

OPEL VECTRA
2.0 L
automatique,
garantie un an
exp., Fr. 7500 -
ou 265 - p.m.¦B 026/436 12 00

17-303382

PAYERNE Halle des fêtes
Dimanche 11 janvier 1998

GRANDS LOTOS
après-midi à 14 h 30 et soirée à 20 h 15
Prix du carton: Fr. 10.- -f- JACKPOT
Valeur des lots: Fr. 11 OOO.-
Sociétés organisatrices:
L'Harmonie et les Gais-Pinsons 17-303117

MONTET Café du Lion-d'Or + Tea-Room La Caravelle

Dimanche 11 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 4140 -

Un carton gratuit pour 3 séries.
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30

Estavayer, ancienne poste, 18 h 30.

Se recommande: le Skater Hockey Tigers
17-293769

CHEIRY
Salle du Restaurant de la Lambaz + abri
Samedi 10 janvier 1998, 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots

Abonnement: 24 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: la Pétanque
17-303844

THIERRENS
Grande salle

Dimanche 11 janvier 1998
à 14 h et à 20 h

SUPER LOTO
Système fribourgeois

25 séries pour Fr. 12-
Valeur des lots Fr. 10 000 -

(bons d'achat, corbeilles, fromage,
vin, charcuterie de campagne)

+ une royale avec une semaine
aux Canaries (vol + studio)

offerts par

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ VV3___________2___9

É

Corbeau Rouge Voyages SA
1410 Thierrens - v 021/905 66 22

Org.: Football-Club Thierrens

Service de publicité de La Liberté:
W PUBLICITAS YFtf
Vffffff ffffff fffffffff y

MONTBRELLOZ Auberge des Trois Communes

+ salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 11 janvier 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots. 22 séries pour Fr. 8-
Un carton gratuit pour les 3 premières séries

pour les personnes présentes avant 20 h.
Transport gratuit: Estavayer, place de l'ancienne poste,

18 h 30 - Payerne, gare, 18 h 30.
Se recommande: |

Chœur mixte Forel-Autavaux-Les Planches §

¦̂ ¦ ¦ 
mm 

SALLE DES REMPARTS
U |-Sam, 10 janvier 98, a 20h15
I 1U L-Dim. 11 janvier 98, à 14h00

Jeu de 2100 cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO de la Sté de Gym Féminine

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour

17 et 18 janv. 1998: loto du Club de Pétanque

CHEYRES Grande salle
Samedi 10 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 6020.-

Nombreux bons d'achat BINGO 2 x Fr. 200 -
118 et 22° carton: Fr. 250.- 23» carton: Fr. 300 -

Se recommande:
L'Amicale des sapeurs-pompiers, Châbles

17-303346

Votre spécialiste
du parquet

ENTREPRISE JMZ
Pose et réfection de:
- parquets - plinthes
- planchers
- ponçage - vitrification

1628 VUADENS - » 026/9124659.
130-9852

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

033-330793/ROC



PRÉFECTURE DE LA VE VE YSE

Démocrates-chrétiens et socialistes
présentent à leur tour leur candidat
Claude Rey, orienteur et conseiller général à Châtel-Saint-Denis, court pour le PDC. La députée
Antoinette Romanens, à Châtel, représentera le PS-UO. Au total, 5 candidats au fauteuil du château

' . 'itif ŷ

Deux autre candidats à la succession de Bernard Rohrbasser. Antoinette Romanens nour le PS-UO et Claude Rev oour le PDC. IH_) Vincent Murith

Ace
. jour , cinq candidats sont

prétendants à la Préfecture
de la Veveyse. Les quatre
groupes politiques du district
sont tous sur les rangs. En

plus de Michel Chevalley pour l'UDC
et Michel Mauron pour le PRD (voir
notre édition de jeudi), le PDC a lan-
cé hier Claude Rey dans la course et le
PQ_T TO A ntnin_ »ttA T?r_mar_É»r_c Àvpr

la candidature hors parti de René-
Louis Berclaz (inculpé dans une affai-
re de discrimination raciale), cela fait
finalement cinq amateurs pour la vie
de château! Ceci pour la plus petite
préfecture du canton.

Spnlp fpmmp Hanc la roilrçp hipn

qu 'elle n'en fasse pas un cheval de ba-
taille , Antoinette Romanens a été sol-
licitée hier soir par son parti à
l'unanimité. «Je défends les idées
d'égalité entre les sexes, mais cet argu-
ment n 'est à mon avis pas décisif pour la
nréfertnre» confie-t-elle «Au contraire

si le Parti socialiste-union ouvrière m'a
lancée dans la campagne, c'est pour y
faire valoir les valeurs que nous défen-
dons. Ma candidature , émanant de la
troisième force politique du district , et
la seule de gauche, résulte de la vo-
lonté de donner une alternative aux
_______/ " •+___! lf C n

UN VÉRITABLE DIALOGUE
Pour Antoinette Romanens, «le

préfet a un rôle à jouer qui peut se
montrer prépondérant pour le déve-
loppement du district. Coordinateur
entre sa région et le canton , entre le
monde économiaue et le monde noli-
tique, il peut intervenir à de nom-
breux niveaux . Il peut devenir le mo-
teur du district , convaincre les
communes des enjeux d'intérêt géné-
ral. J'estime que certains dossiers doi-
vent sortir des tiroirs, dans le domain e
du social en particulier. .Dans le dos-
sier de l'hônital. le nréfet devra aussi

s'impliquer dans la concrétisation de
la déclaration de Vaulruz. Avec
conviction , il pourrait faire repartir ce
dossier, entamer un véritable dia-
logue parmi la population sur les en-
jeux du futur réseau hospitalier du
Sud. C'est prioritairement sur ce pro-
fil que notre parti entend faire élire
un préfet.»

l~ _p crin rntp lp Hpmnrratp-pVirp-
tien Claude Rey s'est déj à penché
sur les idées fortes qu 'il entend dé-
velopper. Organisation stricte , ap-
proche méthodique des dossiers,
étroites relations avec les com-
munes, dialogue , autant de moyens
au 'il mettra en œuvre nour servir de
pont entre population et Conseil
d'Etat. Claude Rey: «Le développe-
ment économique du district est
d'abord l' affaire des industriels , des
patrons de PME et des agricul-
teurs» , lance l'orienteur habitué à
négocier avec eux. «Je nnurrais  faci-

\ J

liter les démarches administratives
des entrepreneurs. »

«SYMÉTRIE DES SACRIFICES»
Professionnel du domaine, Claude

Rey voit dans la formation un outil de
lutte contre le chômage. Présent dans
les comités du CO et du Collège, le
préfet dispose de moyens d'action.
Pour l'hôpital , Claude Rey s'engage à
devoir accepter des concessions, tout
en respectant la notion de «symétrie
nl_,o _ no _ .n-; _ ; _ n_:,e.» _ .  _ _ .  o lp f„t,,^ n-___ op _ , , _-.,,

Sud! Un problème complexe qui sera
développé durant la campagne. Le
développement des transports, du
tourisme, de la culture , des loisirs font
également partie de ses préoccupa-
tions, notamment grâce à l'outil de
développement à actionner: l'ADGV,
l'Association pour le développement
de la Glâne/Veveyse. Claude Rey ap-
partient à la première force politique
de la Vevevse. OT IVIFR RRODAR D

Assistante sociale et députée
Le Parti socialiste-union ouvrière est
la seule formation politique à présen-
ter une femme à la préfecture. Antoi-
nette Romanens, 45 ans, mère de trois
filles , habite Châtel-Saint-Denis. Née
Mauron et d'origine gruérienne , An-
toinette Romanens est arrivée en Ve-
veyse en 1978, après avoir vécu dans
les cantons de Vaud, Neuchâtel , puis à
Ci _,_ .,,-i;.,

Télép honiste à ses débuts, elle se
marie en 71 et va vivre à Marl y,
avant d'arriver à Châtel en 78. Elle
entreprendra plus tard une forma-
tion d'assistante sociale et d' anima-
trice à l'EESP de Lausanne.
De 94 à 96, elle va acquérir une for-
mation complémentaire de prati-
cien-formateur.

!" __ . 10S7 _ 1000 ollo P-_Pi-/npra lo

fonction de tutrice générale à mi-
temps dans les deux cercles de Justice
de paix de la Veveyse. De 90 à 92, elle
travaillera comme animatrice dans
l'EMS La Maison du Pèlerin au
Mont-Pèlerin. De 92 à 97, c'est auprès
de la commune de Châtel qu 'elle
fonctionnera comme assistante socia-
le. En avri l 97, elle deviendra la res-
nonsahlp rip In formation ADR fac-

quisition de qualifications de base),
destinée à des personnes non franco-
phones au chômage, auprès de l'As-
sociation Emploi et Solidarité à Bulle.
Une association dépendant notam-
ment de l'OFIAMT, qui gère les pro-
grammes d'emplois temporaires de
Coup d'Pouce.

Antoinette Romanens s'est rap ide-
ment enuapée Doliticiuement. Dès le
début des années 80, elle entre à la
commission scolaire de Châtel. En
1985, elle sera élue au Conseil général
du chef-lieu où elle siège toujours.
Dès 1992, élue députée , elle ira dé-
fendre son district au Grand Conseil.
Elle sera intégrée dans diverses com-
missions, dont la convoitée Commis-
sion d'économie publi que dès 1995.
Fl lp  nrendra également la nrésidence
de la section veveysanne de son parti
en 1992, et attend d'être relevée de
cette charge depuis 95.

. Parlant très bien le patois, dont elle a
dispensé des cours de 85 à 90, elle pra-
tique aussi le chant , notamment dans
le Chœur de Lys, et a dirigé deux ans le
choeur mixte Union Chorale de Châ-
tel. La marche et la lecture remplissent
ce nui lui rpste de loisirs OI R

Orienteur riirfwtanr de r.hfpnr
Le candidat démocrate-chrétien
Claude Rey, 51 ans, marié , quatre gar-
çons, habite Châtel-Saint-Denis de-
puis toujours. Il exerce actuellement
et depuis 25 ans l'activité de
conseiller en orientation au Cycle de
Châtel t in  hrevet d'enseignement
primaire en poche en 1962, il a en
outre fonctionné comme instituteur à
Prayoud et Romont durant une poi-
gnée d'années, avant de revenir à
Châtel.

Claude Rey siège depuis plusieurs

de la formation professionnelle , ain-
si qu 'à la Commission romande de
documentation. Il assure le secréta-
riat de la Fondation Genoud , rente
en faveur des apprentis de la Vevey-
se. Durant 15 ans, il s'est occupé du
Service des bourses de Pro Juventu-
te du district. Autant dire que sa pro-
fession l' a mis en contact avec une
hnnnp r_ c.rt _p rip la nnnnlatir_n \if.\m\r.

sanne.
Politi quement , le candidat PDC

fait partie du Conseil général de
Châtel - qu 'il a eu l'honneur de pré-
sider - depuis 20 ans. Tout comme il
a nrpcirlp la Pommiscion _ _ 'ptn__p <:

pour un centre d' animation et de loi-
sirs de 1982 à 84. Il a participé ensui-
te aux travaux de la commission
communale de ce même centre jus-
qu 'en 1995.

Parmi ses hobbies, Claude Rey
cite la musique d' abord: 20 ans d'ac-
tivité comme directeur du chœur
mixte Union Chorale de Châtel , 15
_ . _ _  _____ nknnn^ „,____„ Un __.„fo «t_n A p In,

Maîtrise , chœur fondé par ses soins,
et depuis 9 ans, direction du Chœur
de Lys (où chante également la can-
didate socialiste Antoinette Roma-
nens!). «Il sait faire entendre sa bel-
le voix de baryton» , a souligné la
présidente de parti Elisabeth Sapin.
En famille , Claude Rey aime aussi
partir à la découverte d'autres coins

Quand ses activités lui laissent du
temps libre , il se consacre également
à la marche.

Après avoir travaillé au service des
jeunes durant tant d'années, Claude
Rey souhaite aujourd'hui servir p lus
directement la collectivité publique.
Après mûre réflexion dans sa famille.
et au sein de son parti , il a décidé de re-
lpvpr lp Héfi HP la nrpfpcturp OT R

Découverte de
faux billets
de 100 francs

MORAT

Des cas également signalés
dans le canton de Berne.
Trois faux billets de cent francs ont
été découverts hier matin à la poste
de Morat. «Ces billets, qui sont bien
contrefaits, portent le même numéro.
Ils sont un peu plus foncés et n 'ont
pas de filigrane», indique un des em-
ployés. A titre préventif , la poste mo-
ratoise a immédiatement informé
quelques commerces de la place.

La police cantonale signale que
d'autres cas lui nnt été annoncés cpttp
semaine par un commerce moratois,
un restaurant de Galmiz, un commer-
ce de Fribourg et , hier aussi, par une
banque de Schmitten. Selon son com-
muniqué , ces faux billets ne portent
pas tous le même numéro. L'Office
central du faux-monnayage, à Berne, a
délégué l'enquête à la Sûreté fribour-
seoise. Pour l'heure, il n'est pas établi
que ces contrefaçons proviennent de
la même série. L'analyse en cours dé-
terminera la nature exacte de la falsi-
fication.

La police cantonale bernoise signa-
le que des fausses coupures ont égale-
ment été trouvées dans lp Seeland
l'Emmental, la région de Schwarzen-
bourg, l'Oberland bernois, en ville de
Berne et dans son agglomération.

En l'état , la police recommande aux
commerçants d'être attentifs lors de la
réception de ces billets et de lui annon-
cer sans tarder l'éventuelle découverte
de fausses cououres. CAG/ATS

GALMIZ. Pollution du canal
• Jeudi après midi, le garde-chasse
du Bas-Lac informait la police canto-
nale qu'une pollution de source in-
connue avait été découverte dans le
canal de Galmiz. Sur les lieux , les
agents ont constaté que du mazout re-
couvrait la surface de l'eau sur plus
d'un kilomètre, provenant apparem-
ment du canal souterrain traversant
le village de Galmiz. Les pompiers
ont placé des barrages filtrants afin de
contenir la pollution dont l'origine est
pour l'heure indéterminée. ____

LUCENS. Appel aux témoins
• Samedi 3 janvier en matinée, une
voiture Mazda 323 blanche a été re-
trouvée dans un champ, en contrebas
de la route cantonale entre Treize-
n _ , _ * _ _ , _ _ , Pt T „_ nPn,t. C-.„ V, _ K _ + n , _ nlp

avait été incendié intentionnelle-
ment. Son conducteur , d'origine sri
lankaise, ne s'est pas manifesté et est
porté disparu , communique la police
cantonale vaudoise qui lance un ap-
pel aux témoins. Cas échéant , prière
HP la mntantor on 091 l£.AA 81 OO HPI

PAYERNE. Le Ciné-Club remettra
ça cet automne
• Pour son coup d'essai, le Ciné-Club
de Payerne a obtenu un succès encou-
rageant. Une centaine d'abonne-
ments ont été vendus pour les six
films projetés au cinéma Apollo entre
octobre et décembre dernier , indique
T? pr_ iî Rp. Inor T _ i _  _ 1' iî_ ii- _ <__ ti-wp rip 1_

Jeune Chambre économique de la
Basse-Broye, ce cycle a attiré un pu-
blic de cinéphiles plutôt adultes, ap-
préciant les versions originales. Fi-
nancièrement , les frais ont pu être
couverts grâce au sponsoring. Du
coup, Rémi Becker entend renouve-
ler l'expérience cet automne, avec un
programme de 6 à 8 films. CAG

_ j r^  VACANCES
T^gg^ALP THERMALISME
D'OVRONNAZ ET M__ MTA^_ JE

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

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct Suu„•_____ .

au centre thermal ^~
li-inlorip rormppl *ïé^s£ -̂

THERMALP-1911 OVRONNAZ
Tél. 027/305 11 11-Fox 027/305 II 14

http://www.thermGlp.il_ 



 ̂
Notre mandante est la succursale romande d'un solide groupe suisse ^^̂

^̂ ^̂  ̂ actif dans le secteur des techniques d' alarme et de sécurité. Du particulier à la grande entreprise, "̂"̂ ^^̂
^̂

 ̂ des milliers de clients bénéficient de ses services et produits. Pour la coordination et la ^ ^̂^
^̂ planification de ses nombreux chantiers , nous sommes à la recherche d'un ^^^

r̂ leader charismatique, fort dans l'analyse des chiffres, pour diriger ses ^k

/ INSTA LLATIONS D'ALARME \E Vous assurez la planification et la rentabilité des chantiers M
¦ Vas tâches: Vous-même: Nous vous offrons: H

Basé à Lausanne et rattaché au Directeur , Vous aimez les chiffre s, savez les faire parler Un poste à responsabilités au sein d'une en-
vous dirigez et coordonnez les activités de et les interpréter. Animé d'une saine curiosité, treprise solide et dynamique, qui sait recon-
vos Chefs de projets et monteurs. Vous plani- vous osez aller au-delà des apparences et naître et apprécier les initiatives personnel-
fiez, prévenez et prévoyez pour assurer la communi quez avec tout le monde. Ing énieur les. Une grande liberté d'action à la tête
pleine satisfaction de vos clients. Vous analy- ou monteur-électricien de formation , vous d'une équipe de professionnels hautement
sez régulièrement les statisti ques, puis propo- possédez une expérience confirmée dans la qualifiés. Des produits de pointe, ainsi

I sez les actions appropriées pour assure r une conduite des hommes et dans la direction des qu'une formation continue de qualité vous H
H rentabilité conforme aux standards fixés, chantiers. Agé de 35 à 45 ans, vous maîtri- permettant de garder le contact avec S
H Vous informez techniciens, vendeurs et collé- sez les outils informatiques modernes de ges- l'évolution- technologique. Une rémunération U
B gués sur les situations rencontrées , dans le but tion. Outre le français , d'excellentes connais- attractive , agrémentée d'une voiture et de m
K d'établir des mesures correctives adéquates. sances d'allemand vous sont indispensables. prestations sociales de tout premier ordre. m

^̂  
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Jora n 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.2170 M

^k Pour de 
plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55 ou consultez notre site Internet : m

k̂ http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. W

^^Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel , management development ^p
^^  ̂ et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie, f̂

^'̂ ^^_____B _f^_^^^̂ ^^ r̂ _̂r ï̂ !!i__fn :

accueil et habitats

cherche, pour son appartement protégé La Traversée IV,
route de Marly 31, à Fribourg

éducateur diplômé

association

Nous sommes une entreprise du domaine de la
Ljl rédâCtiOll dQ construction qui importe des éléments préfabri-

qués pour immeubles, génie civil, etc.
Le développement réjouissant de notre secteur

___i ____r B _ T _ i _  ai àlg tk  il nécessite l'enaaaement de

ou formation équivalente, avec une expérience profes-
sionnelle.
Taux d'engagement proposé: 75 à 80%.

Profil souhaité:
- intérêt pour l'accompagnement de personnes adultes

handicapées;
- aptitude à travailler de façon autonome et créative, au

sein d'une équipe dynamique.
Conditions d'engagement selon convention collective
AFIH.
Entrée en fonction: 1.4.1998 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M™ Ma-
rier-José Kolly, responsable de la Traversée IV, * 026/424 91 69.
Offres écrites à adresser jusqu'au 23.1.98 à Mma Rose-Marie
Rittener, présidente de l'association, 1746 Prez-vers-Noréaz.

17-303995

Avec ses sièges à Berne et Zurich, NetAccess AG est un
Solution Center certifié tant par Novell, qu'Intel et Netscape.
Afin de renforcer notre équipe pour la réalisation de projets de
réseaux et de solutions Intranet/Internet, nous sommes à la
rpr.hArr.h_a H'nn nu H'unp

Idéalement vous bénéficiez déjà d'une riche expérience dans
Novell NetWare 4.x et/ou Microsoft NT. Une formation ETS ou
en informatique de gestion ou des certifications spécifiques aux
fabriquants telles que Novell CNE / Microsoft MCP seraient un
avantage mais ne constituent toutefois pas une condition.

Saisissez donc votre chance d'évoluer et de vous affirmer dans
notre entreprise en pleine expansion, avec la possibilité de
travailler tant sur la Dlace de Berne aue de Zurich.

NetAccess AG vous offre des conditions d'engagement
attrayantes d'une entreprise moderne ainsi que des possibilités
de développement intéressantes. Si vous constatez que vos
objectifs peuvent mis en commun avec les nôtres, veuillez
envoyer votre dossier de candidature à notre adresse ci-
dessous.

m m _ ^_f ~
A ____ ___,___, Morgenstrasse 136ANetAccess --—£«

Communication & Networking AG c._, . -,. , QQe „,,

un dessinateur de presse
nhprfîhfi

Faire offre avec CV, book à:

Rédaction en chef La Liberté
Pérolles 42 - 1700 Friboura 17-01

w^mmmmmmm:..

Ecouter, négocier, agir!
Afin de pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients, nous
renforçons notre équipe de Fribourg, et souhaitons engager un

conseiller en personnel
Un service efficace et rapide est à la base de cette activité. A ce titre, vous
serez constamment à l'écoute des besoins de vos clients et des désirs de
vos candidats, et saurez de par votre compétence sociale devenir un in-
terlocuteur privilégié.
Agé de 25 à 35 ans, et en possession d'un CFC de l'industrie ou du bâti-
ment, vous avez si possible déjà une expérience réussie du service exter-
ne et souhaitez vous orienter vers le domaine des services.
Homme de décision, actif et persévérant/ vous êtes capable de vous in-
vestir intensément aans un mener passionnant, qui mettra en vaieur vos
talents de négociation, votre doigté et votre esprit d'équipe.

Nous vous offrons une activité évolutive dans une entreprise en constant
développement, une solide formation, des conditions d'engagement at-
tractives, et le soutien de toute une équipe.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions de
l'envoi de votre dossier complet (discrétion assurée) à
MANPOWER SA, rue St-Pierre 2,1700 Fribourg, vpï
*• 026/322 50 33 , \J|

\W il I '»>«#_-.tftJ/A 11M11 «'Av-M Ai ______

Pour l'automne 1998
nous désirons engager des

SU rr

apprentis
ri dans les professions suivantes:

fly* » • polymécanicien
M__H„ (mécanicien + mécanicien de précision)

^̂ JL. B
^> ™_ ¦ ¦ L • magasinier

Si l'un de ces
apprentissages

vous intéresse, veuillez nous
retourner le coupon ci-dessous

à l'adresse suivante: montena machinery sa
|y 1753 Matran

.•.;•$%•• mOIltena A l'att. du service du personnel | we can do it! 
^

H 
Je désire participer à un test d'admission

nom: localité: 

prénom: tél.: 

adresse: I I polymécanicien I I magasinier

2 représentants
pour les rayons d'activité suivants:

• Nord vaudois - Lausanne - La Côte - Genève
• Fribourg (partie française) - Gros-de-Vaud

Riviera vaudoise - Chablais vaudois
Vous avez 30 ans minimum, une expérience dans
le hâtiment et la construction (entreoreneur. chef
de chantier, conducteur de travaux, dessinateur,
etc.), possédez un véhicule privé, êtes disponible
pour voyager, avez le contact aisé, aimez les
défis, alors envoyez vos offres avec les docu-
ments usuels sous chiffre W 14-10482, à Publici-
tas. case Dostale 832. 2800 Delémont 1.

I — ... . i .  i '¦"

J> <k *~y&
<£* v^v^ r̂y o\J COURS |/kr - j  l)\
 ̂ INFORMATIQUES $F^_V Cj\ ^

/^ FRIBOURG >f ~p ~ \_] C_*
fjV / Publipostage ,!g#-*"\ \J

^
t f̂ / Windows95 -S.'' 1' \ • \ i p\

A / Word & Excel 97 ' i -<i
«_? / Ppoint & Access 97 ^ . y  

^^*̂  / Internet < X<J- Cfl
^J "S" cours privé sur site en classe . :> -̂
^\ ra- avec Novell, NT, ATM etc. \ } \j \

Demandez le programme 98. f  \

^C>C* T * 026-400 00 20 - i 026-400 00 24
Si ibv'JL H FCI@com.mcnet.ch

SECRETAIRE QUALIFIEE

Bureau d'architectes de la place de Fribourg
/t l̂ rt _•_-* _-____ /-____ p i n . f t  _r\i i r» r>_-_t- _ » ir\ r \ \ r

répondant au profil suivant:
- certificat type G ou diplôme équivalent
- quelques années d'expérience professionnelle
- connaissances souhaitées de la langue allemande
- rnnnaissanrfiç en informatiniifi sur MS WORD / FX

CEL et si possible Gestion d'ouvrage MESSERLI
- poste à 100% (éventuel. 80%)
Faire offre manuscrite avec C.V. et certificat sous
chiffre V 017-303858, à Publicitas, case postale 1064
1701 Friboura

Important garage de Fribourg avec représentation
d'une grande marque cherche de suite ou à convenir,
r .r\ur ronfnrror cnn (âflllinfl Hp vPntA lin

VPMnPI IR EN Al ITOMORII FS

qualifié, expérimenté, performant, avec preuve de suc-
cès qui pourra, selon les résultats fournis, obtenir des
gains financiers exceptionnels. Si vous avez une per-
sonnalité de vendeur hors pair, âgé de 35 ans au maxi-
mum et que vous correspondez au profil désiré,
veuillez s.v.p. envoyer votre dossier, sous chiffre 17-
303939, à Publicitas SA, case postale 1064, 1701

/  ̂nFREQUENCE

C UliilP )
X/ ; COMPACT DiSC y

CHERCHE

AUXILIAIRE MULTIMEDIA
samedi tout le j our.

Bonnes connaissances jeux vidéo (CD ROM/PC)
Connaissances techniques.

Place du Tilleul 1
1700 Fribourg © 026/322 13 00

Importeur von Reifen sucht

junge(n) kaufmànnische(n)
Mitarbeiter(in) evtl. 80%

fur Sachbearbeitung, tel. Kundenberatung,
Auftragsabwicklung (PC) und Debitoren-Kontrolle.

Dièse Aufgabe ist geeignet fùr eine kontaktfreudige
Person mit Organisationstalent und guten
Franzôsischkenntnissen.

Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curriculum
vitae richten Sie bitte an die Direktion.

YOKOHAMA (Suisse) SA
La Maladaire
1562 Corcelles / Payerne n-303898

Leader en Suisse romande pour la commerciali-
sation de ferrements et éléments de construction
nous cherchons pour notre département métal:

UN REPRÉSENTANT
afin de visiter notre clientèle, serruriers et construc-
tion métallique en Suisse romande.

Ce poste conviendrait à un serrurier ayant des apti-
tudes à la vente.

Veuillez faire vos offres de service manuscrites à
SFS MOFOR SA, case postale, 1530 Payerne,
M. Jordan.

17-303530
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MONTILIER

Le centre équestre abandonne
le cheval pour des animations
Les activités équestres n'ont pas eu le succès escompté. Le propriétaire
reconvertit la halle pour des concerts, des expositions et des banquets.

Le 

Centre international de D'autres difficultés se sont gref- tissements sera consacré à amélio-
sports équestres de Montilier fées sur ce mariage peu évident. rer l'acoustique de la salle,
a vécu. Son instigateur Fer- Fernando Wyssbrod évoque notam- Pour mener à bien son projet de re-
nando Wyssbrod, qui avait ra- ment des divergences de vue avec conversion , le propriétaire s'est en-
cheté les lieux en mars 1996, ses partenaires. Pressenti comme touré de nouveaux partenaires. Le

n'est pas parvenu à maintenir ce type maître d'équitation , un Canadien mini-festival organisé à la fin de l'an-
d'activités, indiquaient hier les «Frei- n 'a jamais mis les pieds à Montilier , née a rencontré un succès encoura-
burger Nachrichten». après des déboires avec la justice. géant. Selon les «FN», des contacts

Cette déconvenue s'explique, selon Du côté de l'Association suisse de ont été pris avec les organisateurs de
le propriétaire , par plusieurs facteurs: western riding, interrogée par notre concerts Good News et Free & Vir-
le développement des sports équestres confrère alémanique, on parle d'in- gin. D'autre part , pour cette année,
est en fort recul et le commerce cheva- suffisances dans les conditions de 30% des week-ends sont déjà réser-
lin n 'a pas donné les résultats escomp- détention des chevaux. vés pour des manifestations. Pour M.
tés. La proximité du haras d'Avenches n _ Wyssbrod , l'affaire sera rentable avec
a joué également en défaveur AMELIORER L'ACOUSTIQUE un taux d'occupation de 50%. Il espè-
du centre de Montilier. Seule Adieu donc chevaux et bonjour re pouvoir sortir des chiffres rouges
l'école d'équitation a fonctionné à animations. Car Fernando Wyssbrod dès l' année prochaine,
satisfaction. ne veut pas se laisser abattre. Il en-

En rachetant le centre, Fernando tend maintenant jouer la carte de la IDEES POUR 2001
Wyssbrod avait l'ambition de déve- polyvalence de sa halle et exploiter Le propriétaire fonde également
lopper à Montilier le western riding, le créneau des animations. Des amé- de grands espoirs sur Expo 2001 dont
autrement dit la monte américaine, liorations seront apportées pour ac- un des parkings est prévu à proximité
plus souple que la monte tradition- cueillir des concerts, des manifesta- de la halle de Montilier. Fernando
nelle. «La cohabitation de cette disci- tions sportives, des expositions, des Wyssbrod laisse entendre qu 'un pro-
pline avec des disciplines telles que le assemblées, voire des banquets. Toi- jet de parc d'attractions et de loisirs
saut ou le dressage n'a pas fonction- lettes et vestiaires seront aménagés est en projet. «Toutes les possibilités
né. Il y a eu un manque de tolérance», dans l'espace occupé par les boxes, restent ouvertes» , indique-t-il.
concède-t-il. sous les tribunes. Le gros des inves- CAG/FN
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Le cheval n'est plus roi à Montilier. Place à la musique, aux expositions et aux banquets! a Jùrg Zimmermann

MORAT

L'ancienne usine Prometheus va
revivre grâce à des commerces
Des aménagements légers permettront d'accueillir dans le bâtiment trois
discounts, un maaasin de soécialités étranaères et un snack-bar.
Après la production industrielle , les
commerces. Les bâtiments occupés
jusqu 'à fin 1994 par Prometheus
AG (groupe Electrolux), au 25,
de la Freiburgstrasse à Morat , s'ap-
prêtent à une nouvelle vie. Le com-
plexe a été racheté en février 1997
nar Fonnt AO snriptp immnhiliprp
de Otto 's Warenposten Holding
AG à Sursee (BL). Un magasin
Otto le Soldeur en occupe déj à
une partie et le Cercle italien y a
trouvé ses nouveaux quartiers en
juillet dernier. De nouveaux com-
merces devraient s'y établir cette

Fort d'une cinquantaine de succur-
sales en Suisse alémanique, la chaîne
alimentaire zurichoise Billi Top Dis-
count fera ses premiers pas en terres
romandes. Son achalandage s'étalera
sur près de 400 m2.

Autre commerce annoncé , un ma-
CTïicin rpnnndant à l'p.nspianp HP Rnl-., . . . . , , ,  xw fn -n . 't>nw «nn ____ « _

kanmarkt. Sur quelque 230 m2, son
propriétaire bernois y proposera
des spécialités étrangères , de la
charcuterie et de la viande sous em-
ballage ainsi que des articles ca-
deaux. Entre les deux , Egnot AG
aménagera un snack-bar de 30
nlnrpc

Ces trois nouveaux commerces,
qui généreront une douzaine de
places de travail , ne nécessiteront
que des transformations légères,
mises à l'enquête officielle depuis
hier. En octobre dernier , une pre-
mièrp. misp. à l'enonêtp annnnrait
l'arrivée , dans les parties est et nord
des bâtiments , d'un discount de Vô-
gele Chaussures et d' un Elektro-
Discount.

Les travaux d'aménagement de-
vraient être entrepris ce printemps. Il
est aussi prévu de couvrir la cour inté-
rieure pour en faire une petite place
A L X  / ~r A /-n
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BIBLIOTHÈQUES

Universitaires et intellectuels
fustigent une baisse de crédit
Etudiants, libraires, bibliothécaires, conservateurs et pro-
fesseurs lancent une pétition pour l'achat de collections.

La bibliothèque de Dorigny. Le mouvement de protestation est parti
des étudiants. Minnlp Dhnard

Etudiants, intellectuels, universitaires.
professionnels du livre entrent en ré-
sistance contre une récente décision
du Grand Conseil vaudois. Les dépu-
tés bourgeois ont décidé le 16 dé-
cembre dernier de couper 2 millions
de francs sur les 5.1 consacrés chaaue
année à l'achat de livres pour la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire
(BCU) et d'œuvres pour les musées.

Ainsi, dans le quotidien «24
Heures» d'hier figure une page en-
tière intitulée «Appel solennel aux
en ifr r _ T _ t _ ^c ir aii_- _ _ -_ _ e _c»cv_ cwi&n nnp r* _ »n_

taine de signatures. Fait insolite en
terre vaudoise: beaucoup de repré-
sentants d'institutions publiques ont
accepté de figurer dans ce document
politi que. Le recteur de l'Université
y côtoie le directeur de la BCU; les
doyens de plusieurs facultés, les di-
recteurs de musées et d' archives se
sont joints à l'appel. En outre , des li-
braires , des bibliothécaires , des écri-
vains, des artistes, des personnalités
de gauche y ont apposé leur pa-
raphe. Chacun des signataires a ver-
sé 100 francs pour financer l'achat
de la page.

«ACTE DESTRUCTEUR»
Dans le texte de l'appel, les signa-

taires qualifient cette baisse de 40%
du crédit d'«acte destructeur» qui en-
tame le «patrimoine». Ils estiment
que «l'accès à la culture et à l'infor-
mation... est attaqué»; que la forma-
tion, la recherche et la vie culturelle
subissent une «attaque d'une rare
violence»: aue «c'est faire nreuve
d'une singulière courte vue que de
s'en prendre aux bibliothèques, aux
musées et aux archives».

La date de cette publication ne
doit rien au hasard: il s'agit de faire
pression sur le Conseil d'Etat qui se
réunit lundi; les conseillers d'Etat
ayant justement l'intention de discu-
ter des mesures à prendre pour re-
médier à cette coupe budgétaire.
Dans le. mp.mp tpmns nnp. nétitinn

vient d'être lancée: elle sera à dispo-
sition dans des librairies et des bi-
bliothèques publiques. Son texte
quoique légèrement plus agressif
ressemble à l' appel publié dans la
Dresse locale.
LA PATTE DU CLOU

Le mouvement de protestation est
né au sein des étudiants. Le Clou, le
comité qui a initié la dernière grève à
l'Université de Lausanne, a organisé
une réunion d'étudiants le 18 dé-
cembre, à laquelle se sont joints des
professeurs et des représentants de la
Bibliothèque de Dorigny. L'idée d'ac-
tions de protestation a cris forme à ce
moment. Un texte commun a été éla-
boré , mais évoluant différemment en
fonction des passions et des impéra-
tifs «diplomatiques»: voilà pourquoi
la pétition est plus nerveuse que
l'appel.

Un membre du Clou, Jérôme Mar-
cel , a consacré ses vacances hiver-
nales à ameuter les personnes cho-
auées nar la décision parlementaire.
«Il fallait éviter de donner le senti-
ment d'une affaire purement univer-
sitaire». D'où l'intervention de pro-
fessionnels n'appartenant pas au
sérail universitaire, mais directement
touchés.

Ainsi, les conservateurs de musée
devront rogner dans leurs acquisi-
tions. Les libraires verront leurs
_ •!-_ ;ff n-___ _n _-_ ' _ «_ _ , - ___ _. t,nlon_.n. lo UPIT

leur commande directement des
livres. Les bibliothécaires devront
faire des choix douloureux: quelles
collections, quels périodiques aban-
donner? Les plus chers, les moins
consultés? Et cela après des sacri-
fices déià consentis. En raison de
l' augmentation des prix , la BCU a
dû résilier plus de 600 abonnements
sur quelques 2000 depuis 1993. En-
fin , intellectuels, enseignants et étu-
diants perdront l'accès à une partie
des derniers acquis de la recherche.

Tt t fTTXI  Tw A I  7T1 __"_!" _

Malaise chez les libéraux
Lamendement à l'origine des efforts à toute la po- comme Franco del Pero
de cette coupe budgétai- pulation en préservant le ou Jean-Marc Rapp,
re émane d'un libéral. Le seul monde universitaire, n'avaient pas suivi leur
secrétaire du parti canto- Cependant, il est vrai que formation. Certains libé-
nal Philippe Leuba le dé- cet amendement n'est raux se demandent au-
fend, mais sans son pas intelligent». Dans jourd'hui s'ils ont bien fait
énergie coutumière: «On son parti, le malaise de le voter,
ne peut pas demander croît. Quelques députés, J.F

ÉCHECS. Karpov a gagné
• Le grand maître russe Anatoly
Karpov a conservé son titre de cham-
pion du monde de la Fédération in-
ternationale d'échecs (FIDE) en bat-
tant hier à Lausanne l'Indien
Viswanathan Anand. Le tenant du
titrp l'a p.mnnrtp. à l'issnp H'nn «tip-
break» disputé en deux manches.
Anatoly Karpov conserve ainsi son
titre mondial acquis en 1993. Lors
d'une première partie, il a battu en un
peu moins d'une heure «rapide» l'In-
dien , qui a ensuite abandonné dans la
seconde partie au 30e coup. Le grand
maître Anand a laissé passer sa chan-
ce dp Hpvenir lp nrpmip .r nhamninn Hn

monde d'échecs du continent asia-
tique dans ces parties rapides où il ex-
celle habituellement. Karpov jouant
les blancs a entamé la première partie
par une «Est indienne , couleur inver-
sée». Anand, le «Tigre de Madras» a
ensuite bien joué l'ouverture gagnant
un pion mais a fait une faute - «énor-
mp» splnn nn p.vnp.rt franrais — avpr
un pion bougé en A4 au 40e coup.
Dans la seconde partie, c'est Anand
qui entamait le jeu avec les blancs. U
choisissait de sacrifier un de ses pions
pour compliquer la partie selon les
experts. Mais Karpov, dans un style
solide, réagissait très bien. Son jeune
adversaire a été contraint à l'aban-
J A T C
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MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 10 janvier 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 11 janvier 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C " HôTEL DU FAUCON 1

(
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

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

Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier

1 Dimanche: Cercle ouvrier .7-301904 J

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 11 janvier 1998,
à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots: jambons,
côtelettes, corbeilles géantes, fro-
mage, lots de bouteilles, bons, etc.

Abonnement:
Fr. 10- pour 18 séries
5 lots par série

INVITATION CORDIALE

Chœur mixte de Siviriez
17-300805

SUPER LOTO

NUVILLY Café de l'Union

Dimanche 11 janvier 1998, à 20 h 15

Le carton Fr. 8.— pour 22 séries + BINGO
Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30 - Payerne,
18 h 35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy, 19 h Vesin - (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: le Ski-Club 17-293764

^̂BOuïVk
EUT r ,.026/322 65 21  ̂ ^£

CARTE DE FIDELITE I ^

Lots : Fr. 7800.—
3 x 300.-- / 3 x 500.-- _.

et Fr.
Fr. 3.- pour 5 séries

- La Maîtrise de Fribourg
Club sportif de pêche, Fribourg

VQT
Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10- cartons :

Org.: AGF, Fribourg

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 10 janvier 1998, à 20 h 15
Dimanche 11 janvier 1998, à 14 h 15

SUPER LOTO
Bons d'achat de Fr. 200 -, jambons,
côtelettes fumées, lots de fromage, beaumont, etc.

18 séries pour Fr. 10.- Coin pour non-fumeurs
1 volante vous sera offerte

Se recommande: le Groupement des dames
130-009484

Dimanche 11 janvier 1998, 14 h

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Quines: plateaux de fromages (Fr. 30.-)
Doubles quines: corbeilles (Fr. 50.-} ou côtelettes (Fr. 50.-}

Cartons: 20 x Fr. 120 - (bons d'achat)
4 supercartons Fr. 300.- (bons d'achat)

Abonnement: Fr. 10- 24 séries
L Invitation amicale et sportive à tous 17303429 A

w^̂  Organisation: Volleyball-Ciub Chàtonnaye ^E

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 10 janvier 1998 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots de Fr. 4500 -
Bons d'achat de Fr. 400 -, Fr. 200-et Fr. 100 -

Porc,fromage, espèces Fr. 50-, Fr. 30 - et Fr. 20-

20 séries Abonnement: Fr. 10-

Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises 17-302486

GRAND LOTO
COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 10 janvier 1998, 20 h 15

des Samaritains de Courtepin et environs
Nombreux et beaux lots:

jambons, corbeilles garnies
20 séries - 4 royales - Abonnement: Fr. 10-

Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande: la section des Samaritains

17-303799

' VILLARLOD '
RESTAURANT DU CHEVREUIL

Samedi 10 janvier 1998, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries

en faveur du Chœur mixte paroissial
17-303342

k. J

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

DIMANCHE 11 janvier 1998, à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton Fr. 10- pour 22 séries

Se recommande: le Chœur mixte

17-303285

IVIUriST Dans les 2 restaurants

Dimanche 11 janvier 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - plats de viande - etc.

Fr. 9.- le carton -_- BINGO
Se recommande: FC Aumont-Murist

17-294863

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 11 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 SÉRIES

Jambons, choucroutes, corbeilles, fromages

Se recommande: Chœur mixte Bonnefontaine
17-301705



Parasites «23

Feuilleton «23

Cinéma «24
Avis mortuaires «26

ÉVÉNEM ENT TITANIC

Les titans sont vengés mais le fier
paquebot n'en finit pas de sombrer
Dans l'imaginaire du public mais plus encore dans celui des artistes, la tragique nuit du 14 au
15 avril 1912 est devenue mythique. Mémoire d'une catastrophe théâtralisée.

Du 

naufrage d'un géant réputé
insubmersible, James Came-
ron a fait un spectacle (voir
la critique dans «Sortir» du 9
janvier) . Normal. Même pen-

dant que le paquebot coulait , de nom-
breux passagers ont vécu ce drame
comme un spectacle. Benjamen Gug-
genheim, le «roi du cuivre» qui a revê-
tu son plus beau smoking pour l'occa-
sion et les déroutants dialogues qu'on
prête aux naufragés bien élevés et im-
prégnés du flegme britannique en at-
testent.

Ces anecdotes dramatiques, no-
nante ans d'autres catastrophes (dont
quelques-unes maritimes) n 'ont pas
réussi à les effacer de la mémoire col-
lective.

On les retrouve dans les récits des
rescapés, qu'ils aient, comme Lawren-
ce Beesley et Archibald Gracie, écrit
des livres sur la nuit du naufrage, ou
que leurs souvenirs soient simple-
ment consignés dans des rapports de
commissions d'enquête. Les lire, soit à
l'état brut soit romancés, surprend.
Ces témoignages sont d'un lyrisme in-
attendu. Plus qu'une horrible catas-
trophe, les passagers du Titanic ont
l'impression de vivre quelque chose
d'extraordinaire. Leur récit trahit
aussi un sentiment d'irréalité , ce fa-
meux dédoublement qui leur a per-
mio _-_ _ » tV__pi5tral ic_ ar 1 P> frA1_am_»r_ t A f *  _ Q

mort , voire leur mort elle-même.
Ce phénomène, inscrit dans une

tragédie tellement médiatisée qu'elle
touche au mythe, a nourri l'imaginaire
de plusieurs générations, les versions
romancées de la nuit du 14 au 15 avril
1912 n'ayant jamais cessé de paraître,
parallèlement aux documents «sé-
rieux».

Svmhole de réussite devenu svm-
bole de naufrage, le somptueux pa-
quebot avait l'étoffe d'un héros. Qu'il
ait sombré dès sa première sortie (les
Anglais appellent la traversée inau-
gurale d'un bateau maiden voyage
(navigation de la vierge), ajoute enco-
re à sa notoriété émotionnelle. Son
nom déià référence, aux titans a hien
avant la tragédie, été considéré com-
me une provocation. De là à imaginer
la vengeance de l'Olympe... UOlym-
pic était d'ailleurs le nom de son jum-
neau , juste un peu plus petit et qui par
la suite a été pris d'assaut par des pas-
sagers avides de «revivre» la tragédie

AVANT...
Dans son essai Sur le pont du Tita-

nic, le sociologue suisse Jean-Pierre
Keller analyse l'histoire, non pas du
Titanic, mais des «signes» qui mar-
quent son destin. Il ne faut pas ou-
blier , écrit-il , que le Titanic, «aux yeux
de ses occupants , était quasiment un
être vivant» .

Ouant aiiY sionps il v en a avant
pendant et après la tragédie: comme
signes annonciateurs, le sociologue
suisse cite des romans écrits dans les
dernières années du XIXe siècle et
pour la plupart oubliés par la littéra-
ture. Ils racontaient le naufrage d'un
bateau IIIXUPUY nlus hpan nup IPS

autres. On vivait alors la grande
époque des transatlanti ques, la com-
pétition du Ruban bleu était très mé-
diatisée et le sujet était dans l'air du
temps. On y a par la suite vu des récits
prémonitoires, surtout que l'un d'eux
Futility , a pour héros un paquebot du
r,__, ^,  _ _ „  T:.. 

.... PENDANT, APRÈS
Pendant , les passagers vivent la tra-

gédie comme un spectacle , ou comme
un rêve. Cette théâtralisation à ou-
trance d'un naufrage est aussi un
signe de. l'événement unique, alors
Qu 'il v a pu hipn H'autrps nanfrnopc

Un naufraae interarété comme marauant la fin d'une énorme. Merie W. Wallace

Mais celui-ci, lent et sur une mer cal-
me, procure un sentiment d'irréalité,
très sensible dans les récits des resca-
pés quand ils parlent de la beauté de
cette nuit dans le silence et sous les
étoiles, après que le Titanic a sombré.
Un moment comme suspendu que le
film de Cameron escamote un peu.

Après, de nombreux ouvrages et
films, dont celui de Cameron est le
dernier et brillant avatar, oeroétuent
le mythe. La faveur populaire suit. Le
professeur Robert D. Ballard, qui dé-
couvre l'épave en 1985 et en prend les
premières images, raconte comment il
a été reçu en fanfare quand il a rega-
gné sa base. Il avoue aussi son émo-
tion, lors d'une deuxième expédition
où un engin téléguidé pénètre à l'inté-
rieur du paquebot: «C'est comme dé-
couvrir les traces d'une ancienne civi-
u_n _ .t;_ ^„ ..

Mais en 1987, quand une nouvelle
expédition prélève sur l'épave des ob-
jets qui seront exposés, c'est le tollé,
aux USA surtout. Ce geste est consi-
déré comme un viol de sépulture. Par
respect , ces reliques ne seront quand
même pas vendues, ce qui fait dire à
Jean-Pierre Keller qu'ils «ont échappé
an commerce mais nas an sner.tarlp»

CAMERON AJOUTE AU MYTHE
Localisée, l'épave du Titanic a fini

son errance et aurait normalement dû
cesser d'être un fantôme.Toujours in-
visible, elle garde pourtant son mystè-
re. Jusqu'au renflouement, qui signe-
rait , écrit Keller en 1994, «que le
Tîtanir pst Hp.VP.nu unp. (_navp rnmmp

une autre» . Elle gît toujours par près
de 4000 m de fond mais les specta-
teurs de Titanic peuvent la visiter
dans un fauteuil. La fin du mystère?

Jean-Pierre Keller est aujourd'hui
perplexe. «Je suis entré dans cette his-
toire plutôt par l'imaginaire et je n'ai
pas honte d'avoir été romantique.
Cela me choquerait que des mor-
ceaux de cette épave soient remontés
avec une idée mercantile. Mais je fais
lina _ _ i rr__r_ . -n/>û ontro _____ T-___ *- _ -F1_-\_ lar-i-io-n t

et la visite de l'épave dans le film de
Cameron. Je n'en ai pour l'instant vu
que des extraits et je trouve que cette
épave verdâtre, qui a le côté cauche-
mardesque des images prises sous
l'eau , garde de son mystère. A mon
sens Cameron ajoute au mythe plutôt
rm 'il lui enlève, nuelnue chose.»

DOCUMENTS ET FICTIONS
Cameron a pu puiser dans une im-

pressionnante documentation. De
loin la plus fouillée, qui restitue l'his-
toire du paquebot de sa construction
aux dernières interventions sur l'épa-
ve en 1996, La grande histoire illustrée
du Titanic (Glénat) est due au
meilleur snécialiste du Titanic au
monde, Don Lynch. C'est une véri-
table encyclopédie sur le navire,
l'équipage, les passagers.

Quant à Walter Lord , dont le récit
circonstancié Dans la nuit du Titanic
(1958) a servi de trame au film A
night to remember, il interprète l'im-
pact émotionnel du naufrage comme
le signe de la fin d'une époque heu-
reuse, celle de la fascination nour les

palais flottants, et le début d'une
autre, inquiète et tumultueuse.

Côté romans, la catastrophe a ins-
piré des écrivains aussi différents que
Didier Decoin {La femme de chambre
du Titanic, Seuil, 1991), John Dickson
Carr (Le naufrag é du Titanic, Champs
Elysées, 1991) Gert Hofmann qui a
imaginé les situations les plus co-
_ . _ _ _ _ . _, _ -!.,„_ r,_ _ . , , , __ ^_ ,_ _ * ; _ _ v , „ _ _  U „~A A,.

Titanic lors de son naufrage entre sir
John Jacob Astor et son coiffeur et
autres nouvelles (Actes Sud 1993).
Tout aussi captivant et romanesque,
Cantique pour la f i n  du voyage où le
Norvégien Eric Fosnes-Hansen ima-
gine la vie des musiciens qui eux aus-
si sont entrés dans la légende (voir ci-
dessous). Fayard réédite ces j ours en
noche T.n nuit dp Virp hp ro HP. Franrp
Huser et Bernard Génies: romantis-
me, idylle à bord , destin tragique, sur
fond bien documenté: le couple Ida et
Fagin pourrait d'ailleurs se poser en
modèle du couple Rose- Jack.

Plus original Richard Brown racon-
te l'aventure de ... l'iceberg qui fit
couler le Titanic. Dans Le voyage de
l'iceberg, c'est l'Antarctique le sujet
principal. (1985)

au rendez-vous. Le célèbre Indiana
Jones passe sur le Titanic et Clive
Cussler imagine dans Renflouez le Ti-
tanic (Lefrancq 1996), une histoire de
politique fiction peut-être elle aussi
prémonitoire. Le renflouage possible
du navire est en effet toujours d'ac-
tualité.

Dans un autre registre, Hervé Pie-
IfarsVi a prrit rtps nnpmpc ï p api /ï
bord du Titanic (1995). Les enfants ne
sont pas oubliés. Entre documentaire
et romance, ils peuvent lire Le cœur
du Titanic, (Casterman) ou Navratil
(du Rouergue), récits de survivants
réels ou imaginaires.

La liste n'est pas exhaustive mais
peut-être est-elle close. La monumen-

paquebot fantôme, si elle va pendant
quelque temps alimenter les rêves et
les conversations, pourrait à la longue
exorciser le mythe. Le Titanic a existé ,
son naufrage n'a rien de mystérieux.
Pas de raison donc qu'il rejoigne dans
l'imaginaire marin le «Hollandais vo-
lant» ou le Triangle des Bermudes.

Et l'orchestre jouait, jouait...
Lorsque le Titanic coule raient pourtant officié jus- Baynes, le délicat Stând-
en 1912 avec ses 1500 qu'à la fin, tentant de re- chen de Schubert, ainsi
passagers, c'est au son monter le moral des pas- que Everybody's doing it
de la musique jouée par sagers. En souvenir de now, probablement la
de courageux person- cette mémorable tragé- dernière pièce jouée sur
nages. La tradition de la die, c'est à un émouvant le Titanic. Un très bel
musique en haute mer voyage que nous hommage, plein de nos-
exigeait beaucoup des convient ici des Salonisti talgie. AC
exécutants, les condi- admirablement inspirés
tions et le rythme de tra- et élégants. «And the band played
vail à bord laissant peu On savoure'tout particu- on...», musique jouée
de répit. Le soir du dé- lièrement la merveilleuse sur le Titanic . I Salonisti ,
sastre, les musiciens au- Destiny de Sydney Decca London 458 382-2 '
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Jean-Luc Hennig et
Monsieur Jourdain
Savez-vous qu 'il y a bien

étrange en ce monde? Et
que pour le dire, naturellement,
les mots des autres arrivent ai-
sément? Il y eut un jour, il y eut
une nuit. Et Jean-Luc Hennig
vint. Alors en France, en Navarre,
en Grande-Bretagne et peut-être
ailleurs- l'homme et la femme
tressaillirent. Ils jubilaient. S'ils
en avaient eu le temps, ils au-
raient rendu grâce. C'est qu'en
vérité, ils parlaient à livre ouvert.
Ils dérobaient les mots, les para-
graphes et les pages. Ils em-
pruntaient gaiement. Sans doute
guettaient-ils avec plaisir les re-
présailles tandis qu'ils pronon-
çaient les phrases. Mais ils les
savaient nouvelles en leurs
bouches. Parce que tout simple-
ment, ils s 'étaient fait devoir de
ne pas citer. A quoi bon les
guillemets, cette «bigarrure
désagréable» leur soufflait
Sade

L'homme et la femme se plu-
rent au paradis de la parole par-
tagée. Ils vivaient dans l'immense
bibliothèque. Reprenaient les
livres à leur compte dans un plai-
sir recommencé. Le président
leur avait souvent dit: «Mangez
des pommes!» Et ils l'avaient
fait. C'était donc bien aorès la
faute et ils le savaient. C'était
même bien après les poètes la-
tins. Après Shakespeare, après
Montaigne, après Molière, après
Voltaire, après Lamartine. Même
plus tard que Cendrars, Aragon
et Joséphine Baker. Oui, oui,
même Mme Baker! «J'ai deux
amours» est la oarfaite traduc-
tion des quatre premiers mots
d'un sonnet de Shakespeare. Or
donc! L'homme nouveau ainsi
que sa compagne nouvelle et ré-
solument contemporaine (elle
surfait même sur Internet faisant
flèche de tout site) construi-
saient décidément le monde. Et
lui faisaient joyeusement rendre
gorge avec tous ceux qui avant
eux avaient déjà pris plaisir à
ollier allèorement.

Ciel! C'était l'âge avoué de
/'«Apologie du plagiat». Eût-il
convenu d'en taire l'auteur?
Bigre! C'eût été fâcheux. Pas
seulement parce qu 'ici Jean-Luc
Hennin est drôlement (et savam-
ment) documenté, le bougre.
Mais aussi parce qu'il fut naguè-
re un respectable représentant
du genre, avec son «Horoscope
cruel». Comment? Celui qui au-
trefois enseignait à l'Université
du Caire, aui aussi recueillait
bravement les confidences noc-
turnes sur La Première, l'auteur
d'une vingtaine d'ouvrages, dut
payer sans se faire prier. Dix mil-
le de nos francs en version fran-
çaise à M .laenues A. Bertrand
En fait les prédictions plagiées
eurent leur monnaie d'échange:
Jean-Luc Hennig dut rendre à
qui il avait pas mal emprunté. Zut
et flûte! Ce libertinage qu 'est le
nlaniat fut reconnu

Et Monsieur Jourdain, savait-il
qu 'en prose et dans les mots de
tous («Maman!» avait-il crié
après d'autres à son berceau) il
nlaniait Qanc lo saunir? Mnn hnn

maître me rassura. Voici vingt-
trois siècles, Théocrite s'était, au
sujet du nécessaire plagiat, déjà
prononcé. «De rien, rien ne
vient.»

Jean-Dominique Humbert

Jean-Luc Hennig, Apologie du pla-
niat r_ nllimarr_ 1QQ7 _ ____ ____ n



EN BREF

HOMMAGE. Il y a dix ans
mourait Pierre Seghers
• Editeur, écrivain , inlassable décou-
vreur de poètes : Pierre Seghers était
l'homme de tous les accueils et le fon-
dateur , à Paris, de la Maison de la poé-
sie. C'est par lui que les poètes sont
arrivés à bon compte et en grand
nombre dans toutes nos mains. Voyez
plutôt cette collection qu 'il inventa ,
Poètes d'aujourd'hui. Pour que la pa-
role circule, partout et vraiment.

Dans les années de guerre , il avait
créé Poètes casqués puis cette revue
qui aujourd'hui en est à sa soixante-
neuvième parution : Poésie. Le der-
nier numéro (qui accueille des poé-
sies du monde entier) s'ouvre sur la
mémoire de Pierre Seghers et notam-
ment sur des lignes intenses du poète.
Celles qu'il écrivit «Pour après». C'est
là qu 'il dit à sa femme Colette : «Sois
bien. Ne te décourage jamais. Vivre
existe. Donne ta force aux autres, tu
Deux être source et feu.» C'est là qu 'il
dit aussi : «Sois toi. Sûre de toi sans te
laisser atteindre. N'écoute jamais la
sous-littérature, le maquereautage
impuissant , sois bien armée avec ton
sang, avec ta vie.» JDH
Poésie 97, N° 69, Association Maison de
la poésie de la ville de Paris , 161bls , rue
Saint-Martin. F-75003 Paris

REVUE. Dernières nouvelles de
la Fondation Ramuz
• «Il avait pris l'habitude de venir
s'installer , l'hiver, après le souper,
dans l'étable. Il y avait bien trop de
monde dans la cuisine pour qu 'on pût
y lire tranquille.» Le bulletin annuel
de la Fondation CF. Ramuz s'ouvre
sur rpttp vp.rsinn mannscritp. HR la fa-
meuse nouvelle «Amour» qu'annote
et commente la présidente Doris Ja-
kubec.

Ce sont ensuite des extraits inédits
de Micheline Dutoit et Fabrice Bor-
ruat , qu'a retenu le jury du Prix de
poésie CF. Ramuz 1996 parmi
quelque cinquante textes en lice. Un
orix aui cette année-là n'avait Das été
décerné mais qu'avait frôlé le poète
genevois Olivier Beetschen.

On apprend également dans cette
livraison qu 'avec Alain Rochat , Alain
Clavien et Claire de Pourtalès, le
«chantier Ramuz» progresse. A savoir
aue fort de substantiels dons et grâce
au prêt de l'ensemble des manuscrits,
les chercheurs pourront pendant
deux ans pré parer une édition cri-
tique de l'œuvre ramuzienne. En vue,
possiblement , d'une parution dans la
collection de la Pléiade aux Editions
Gallimard. JDH
Pnnriatinn PP Parmi 1-7 Ri illalin 1QQ7
O P 181 mn<_ Pllllv

POESIE. Entretiens et lectures
avec Guillevic
• L'humour, c'est sacré. Et ce n'est
pas l'un des plus grands poètes du
siècle qui vous dira le contraire. Voici
donc le parfait Breton (décédé ce
printemps dernier) enfin visité du
côté de son humour. «J'ai toujours
Dense au 'il v a dans mes ooèmes nlus
d'humour qu'on veut bien y voir. De
l'humour de toutes les couleurs,
même de l'humour blanc.» Or donc!
Voici le fraternel humour de Guille-
vic à l'œuvre dans une suite de cinq
entretiens avec Jacques Lardoux.

_ -"__ _ _  <_;^_;  »!_ ._ _ . _ _ _ _ , - ___ _ ___ . nn i____ .vn_ .____,.

avec le poète et de faire une traversée
de son domaine, au gré des recueils
publiés pendant plus de cinquante
ans. Tour à tour malicieux et grave,
tragique et cocasse, proche dans ses
rires et infini dans sa parole. Guillevic
est là, dans «le plaisir tout simple
.-ratn-Q.. Tr_u

Guillevic et Jacques Lardoux, Humour-
Terraqué, Entretiens-Lectures, Presses
Universitaires de Vincennes, rue de la Li-
horto 9 F-Q^Ofi Raint-rionrc f_orlov 09

ftiiïllAVÏ** _r»_ntA hnmniir

POÉSIE

Les vers de Pierre Voelin
pour rejoindre la nuit de tous
Dans «La Lumière et d'autres pas», son septième recueil, le poète avance
avec les signes du temps. Veilleur d'infini, le passeur nous fait signe.

La 

poésie a toujours pris le
temps. Non parce qu 'elle sa-
voure la lenteur comme une
grâce ancienne et accordée
aux rêveurs. Que non! Le

poète sait l'urgence, la brusque et né-
cessaire urgence de dire. Mais il sait
aussi la résistance haute , dans le quo-
tîrlipn nn il sp rnnfrnntp. au rppl Dans
les mots où il relaie les choses. Où
parfois elles viennent , dans l'élan des
ombres ou d'une clarté. Le poète est là
aussi, avec les autres. Avec leur temps.
Dans leur mémoire. Il parle contre
l'nnhli

Alors bien sûr qu'il prend le temps,
et comme disait l'autre , littéralement
et dans tous les sens. Prendre le
temps. Lui donner place. S'y accorder.
Le temps de dire. Et c'est alors cette
heure maintenant plus proche. Et
c'est alors cette traversée que l'on
fait ï p livrp s'nuvrp (""pst T .n I ../miè-
re et d'autres pas. A l'instant , la 'page
est prise «Sous le vent de Tsarmine» :

«Ainsi recommençait le voyage
non loin des fenils
dans le chant de notre chant
bleuissaient les lèvres du glacier
chaque mot
prononcé par ta bouche
arrachant aux oierres ses cristaux»

LE TEMPS D'UNE ŒUVRE
Depuis plus de vingt ans, Pierre

Voelin enseigne le français et la litté-
rature au collège Sainte-Croix, l'un
des evmnases de Fribourg, la ville où il
a longtemps habité. Pour ce haut pas-
sant qui a vécu son enfance à Porren-
truy et dans sa proche campagne, de-
puis long «la poésie est conçue
comme une exigence absolue de véri-
té une volonté d'incarnation»

Son premier livre, Lierres, paraît
en 1984 et inaugure les éditions fri-
bourgeoises du Feu de nuict. La
même année un deuxième volume,
Sur la mort brève suivi de La nuit os-
seuse (chez l'éditeur d'Albeuve. Paul
Castella) reçoit le Prix littéraire de
l'Etat de Fribourg. Plus t ard sera pu-
blié le discours que le poète pronon-
çait à l'occasion de ce prix. C'était
l'Hommage à Ossip E. Man delstam,
un hommage décisif où était dite la
traeiaue mémoire de l'être, sa Darole
et son terrible écho.

Sont venus ensuite Lents Passages
de l'ombre, puis Les Bois calmés et
cette alliance célébrée et scellée D 'un
nœud d 'abeilles. Après Parole et fami-
ne, un essai («Sur deux nappes de si-
lence») paraissait dans le collectif
Arts poétiques. Plusieurs passages en
revues (Ecriture et RRL. notamment .

Pierre Voelin. Pierre-Antoine firisnni/Rtrates

ont traversé ces années, comme cer-
tains articles dans des journaux.

Tsarmine est «un lieu-dit valaisan.
nous signale le poète, un col passable-
ment escarpé reliant deux régions al-
pines, le val d'Arolla et le vallon de
Feroècle». La oremière des trois

Pierre Voelin
pas, Editions
1997. 72 D.

suites que rassemble le récent recueil
de Pierre Voelin, La Lumière et
d'autres pas , désigne ce lieu. Méta-
phorique, emblématique. Dans ces
versants exposés de la parole , parais-
sent les noms de la montagne, sa force
et sa violence, sa concrétude affron-
tée. Et cependant dite dans un temps
relié :

Toi et le vent - vous montez
[la garde

iusau 'au seuil des constellations

C'est ensuite, deuxième part du
livre , la lente remontée (de mémoire)
accomplie dans «L'unique défaut de
neige». Enfin l'on ira «Dans la langue
des fougères» . Dans cette langue
maintenant déliée par l'enfant. Par
l'amour. Cette langue qui passe et qui
dans sa semaison, rassemble.

A demi-mot - les mots de l'amour
terre et ciel et syllabes neigeuses
dénouées nar ta bouche

et voir le cœur un instant
le cœur en son jardin de graines
voir soudain le pardon
courber la tête des graminées

Dans la lumière, le passeur nous
fait signe.
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La Lumière et
de La Doaana.

d'autres
fïonàuo

Chappaz: «La poésie est une amitié»
L'année dernière aura été grande de
reconnaissance pour Maurice Chap-
paz. Ce fut celle de la Bourse Gon-
court de la poésie. Ce fut celle aussi
du Grand Prix Schiller suisse, dont
l'écrivain fut le quinzième lauréat.
Depuis la création de ce prix en 1905,
seuls quatre Romands avant lui
avaient accédé à la distinction. Philip-
pe Godet en 1923, CF. Ramuz en
1936, Gonzague de Reynold en 1955
pt T_p nis dp Rnnffpmnnt pn 1 QR?

Aujourd'hui paraît une «publica-
tion-souvenir», Maurice Chappaz ,
Grand Prix Schiller suisse 1997. Un
livre de belle présentation où les pho-
tographies alternent avec les très
belles images (aquarelles et dessins)
du peintre Gérard de Palézieux. Le
livre rassemble les propos qui furent
prononcés à Sion le 4 octobre dernier.
Celui du président de la Fondation
Schiller, Egon Wilhelm et celui de la

nn.'11X-n _ A A ï. 1 „ T_ , , _1n T" _ , .' P, _n

«Vous avez, disait-elle , copieusement
engueulé vos concitoyens au nom
même de la tendresse que vous leur
portez: ont-ils fini par comprendre?
Ils ne cesseront pas de vous aimer.»

On y trouve aussi l'allocution de
Sprop Siprrn pt la laudatin reconnais-

sante et nuancée de l' ami de Grignan ,
le poète Philippe Jaccottet. Qui passe
par cette appréhension: «Le plus
beau , toutefois à mes yeux, c'est bien
quand le vieil homme qui est toujours
resté au fond de lui un vagabond-pè-
lerin , se retrouvant un peu tremblant ,
si vert soit-il resté , devant ce qu 'il at-
tend , n 'en continue pas moins à écrire,

LE LANGAGE QUI RÉUNIT
C'est ensuite Maurice Chappaz qui

s'avance, en reconnaissance vers sa
vie et ceux qui l'ont accompagnée,
dans un discours intitulé «La poésie
est une amitié». Lequel est suivi d'un
texte inédit de vingt-cinq pages, daté
de novembre 1997 et reproduit dans
sa version manuscrite. C'est «Un lac»
nn l'nn c'avan. p un lac rherr.hp flllptp

comme une découverte. Du beau
Chappaz à vrai dire qui précède un
hommage de Jean-Pierre Monnier
qui dit Maurice Chappaz en «homme
de choses». C'est là sans doute l'un
des derniers textes de l'écrivain juras-
sien décédé voici deux mois. «Avec
lui , écrivait-il de Chappaz , grâce à lui ,
nous sommes ramenés à ce fond
païen (paysan) qui demeure en cha-
ciin r\i> nnns pt cinnUP.l nOUS devons

mais ici et là et tout par moments, nos
quelques restes de vraie sagesse.»

JDH

Maurice Chappaz, Grand Prix Schiller
suisse 1997, Editions Monographie,
1 Q< _7 7fi n

Maurice Chappaz: le vagabond
nàlAvîn loan h/lnhr

Pages offertes à la
mémoire
Dans l'alentour d'études notamment
consacrées à James Sacré et d'un
entretien avec Jean-Loup Trassard,
la revue française «La Sape», en
son double dernier numéro d'hiver,
fait belle place à Pierre Voelin. Dans
une étude de Manuel Cajal qui che-
mine (et par maintes citations) à tra-
vers l'ensemble des livres du poète.
I Ina Ati __ _ ____ intifi ilâa «Torro _ H' _rvf_

frandes, terre de scandale dans
l'œuvre de Pierre Voelin».
L'écriture et la thématique sont ici
mises en évidence. Et particulière-
ment. «Lœuvre de Voelin est tour-
née vers l'ignominie et la monstruo-
sité des auer res. des massacres, de
la Shoa organisés par l'homme per-
vers, abruti de pouvoir et se croyant,
en conséquence, immortel. Elle est
tournée vers la douleur et la souf-
france.» Une œuvre: une mémoire
ouverte. Que l'on découvrira aussi
en cette revue dans quatre textes
inédits du noète. JDH

«La Sape», revue d'expression poé
tique, N°s 46-47, hiver 1997. A de
mander à la Résidence de la Forêt
10, allée de la Quintinie, ap
nart 1 1f)1? F-f.1P._ r_ Mnntneron.
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Jean d'Ormesson: «Mon plaisir
en littérature». ASL

LITTÉRATURE

D'Ormesson
dépoussière les
classiques
On ne lui en voudra pas, à lui. De nous
sortir «son» histoire de la littérature
française et de l'intituler , que d'origi-
nalité , Une autre histoire de la littéra-
ture française. Remarquez , Jean d'Or-
messon-de-l'Académie-française,
dans l'avant-propos, précise qu'il au-
rait tout aussi bien pu appeler cet
opus Mon plaisir en littérature. Ça au-
rait été DIUS j uste, mais le titre était
déjà pris. Il a donc dû se contenter de
ça, comme d'autres se contentent
d'accompagner Sophie et Théo sur les
chemins de la philosophie, plus vi-
vant , passer le chiffon à poussière. Car
les «jeunes gens d'aujourd'hui» à qui il
s'adresse ont peut-être les dents
longues, mais leurs cheveux, et donc
immanquablement leurs idées et leur
mémoire, ont Dlutôt tendance à rac-
courcir dangereusement.

D'Ormesson, persuadé qu'une en-
trée à l'Académie ne fait pas le grand
auteur - Molière n'a pas été élu car il
exerçait le métier ô combien désho-
norant de comédien - explique que le
seul critère déterminant est à son avis
le nombre d'œuvres vendues en livres
de poche (lecture obligatoire de tout
cursus scolaire, Das étonnant que Mo-
lière cartonne). Avec pour consigne
de n'acheter que des produits non pé-
rimés, il a donc fait son marché dans
les étalages de la littérature française
et y a retenu une quarantaine d'au-
teurs. Cuisinés par ses soins, saupou-
drés d'éléments biographiques et de
considérations sur l'époque dans la-
quelle ils ont vécu, ces portraits
d'écrivains sont apprêtés de manière
frxrt ol __ £ _ -"honte»

UN BARBARE DANS L'ÉGLISE
L'homme d'affaires, soucieux de

faire bonne impression en servant le
foie gras, trouvera dans Une autre his-
toire de la littératitre française de quoi
briller plus par sa culture que par le
lustre de ses souliers. L'écolier dési-
reux de récolter les faveurs du profes-
seur y dénichera lui quelques anec-
dotes aui ne figurent Das dans les
manuels. Il suffit d'ailleurs de mémo-
riser les titres des différents chapitres
et de savoir les placer au moment op-
portun pour faire à coup sûr son petit
effet: La Rochefoucauld? Ah, «Ce
grand seigneur aveugle qui voit la vie
en noir». Claudel? Oui, ce «Barbare
dans l'Eglise». Et Camus? Ce véri-
table «Portrait de Bogart en humanis-
tp» Ouant à RnnsarH Mallnrmp nn
encore Hugo, ils se verront apprêtés
au second service puisqu 'une suite
mijote sur les fourneaux.

Doué d'un sens incontestable de la
formule , d'Ormesson trace d'une plu-
me légère et malicieuse les portraits
d'une partie de ceux qui ont fait la lit-
térature française. Pour son plaisir ,
bien sûr, mais également dans un sou-
ci didactinue et nédapopiaue. En
«spécialiste d'aucun auteur , d' aucun
genre, d'aucune époque», il rétorque
«qu 'il y a, bien sûr, beaucoup d'autres
façons d'aborder l'histoire de la litté-
rature» à ceux que sa démarche lais-
serait perplexes. Lui a choisi celle de la
flânerie dans le jardin des lettres fran-
r*a îs ps nti il rpnrnntrp ^npttp raspnsp
de Madame de Staël» et où Proust le
fait «beaucoup rire». Une manière de
marcher sur les plates-bandes de Klé-
ber Haedens, qui dans l'introduction
à son Histoire de la littérature françai-
se, écrivait qu'«il ne convient pas de
fréquenter la littérature comme un ci-
metière». CAROLE WâLTI

Une autre histoire de la littérature fran-
_~_ _ / CJO .Ipan H'flrmoccnn Mil éditinnç



HISTOIRE LITTÉRAIRE

Dans l'une de ses vies, Cingria fut
empereur, poète et vagabond
Pierre-Olivier Walzer retrouve «Lame antique» de Charles-Albert Cingria: un sacre voyage, qui
va de Constantinople à Genève. Un fabuleux parcours, aux origines de l 'écrivain.

Quelle 
histoire que la vie d'un

homme! Et quel roman,
multiforme, inattendu , sau-
vage et merveilleux que ce-
lui d'une vie, si c'est celle
de Charles-Albert Cingria!

C'est à vrai dire à n 'en plus pouvoir.
Mais ici pour notre plus grand plaisir
de courir l'aventure. Et de suivre,
dans le gai et fécond savoir de Pierre-
Olivier Walzer , les premières années
du plus surprenant des enfants. Du
plus déroutant des collégiens. Du jeu-
ne et étonnant musicien. De l'insa-
tiable voyageur. De cet être qui dès
son départ est saisi par «L'âme an-
tique».

L'UNIVERS DES GENEALOGIES

Vous voulez sortir de l'habitude ,
ouvrir les fenêtres un peu sobres de
votre deux-pièces-cuisine qui buttent
irrésistiblement sur le même horizon?
Rien de tel que de partir dans l'uni-
vers de Cingria. Ouvrez, vous verrez.
A peine vous prononcez son nom que
c'est déjà toute une affaire. Et un sacré
voyage qui vous emmène dès l'abord
dans les généalogies familiales.
Charles-Albert les dit-il dans un tracé
fantaisiste? Moldovaque, par
exemple? C'est parce que le nom
chante dans les plaines du Danube et
de la Moldau, Notre guide Walzer les
signale. Mais le compagnon reste vigi-
lant. On n'y perd rien. Car de Genève
où le père de Charles-Albert s'est éta-
bli, et où l'écrivain est né, nous voici
en Turquie, chez l'ancêtre de
Constantinople. Avec une lettre de
«Louis, par la grâce de Dieu Roi de
France et de Navarre» qui accorde
naturalisation française à l'arrière-
grand-père. Et dans un instant? Nous
verrons que ces généalogies mettent
donc sérieusement Charles-Albert
Cingria «en possession d'un grand-
père maternel polonais de religion
protestante , d'un grand-père paternel
levantin catholique romain, d'une
grand-mère paternelle levantine
grecque orthodoxe , et d'une grand-
mère maternelle catholique romaine!
Tout cela ne l'empêchera jamais de
rester très profondément attaché à sa
ville natale et à la Suisse en général.
«Je n'ai, il est vrai , déclare-t-il, pas la
plus petite portion de sang helvète
dans les veines, mais comme tous les

Charles-Albert Cingria, en 1897: il était collégien a Saint-Maurice

Levantins, j' aime passionnément la
Suisse et lui suis reconnaissant de
l'hospitalité qu'elle m'a accordée et
qu 'elle m'accorde encore.»

L'HERITAGE GRECO-LATIN
De la naissance de Charles-Albert ,

le 10 février 1883, jusqu 'aux dix pre-
mières années du siècle, voici le temps
redécouvert. Dans les lieux habités et
parcourus. L'enfance, puis les inter-
nats, les deux ans de Saint-Maurice et
les quelques mois au couvent d'En-
gelberg, «dans le canton d'Unterwald ,
où il continua vraisemblablement à
ne briller en rien».

Et pourtant , c'est de cette enfance
fantasque et boulimique, qui plus tard
dans la jeunesse s'épanouira en mul-
tiples et incessants voyages, en lec-
tures et en un fabuleux travail d'auto-
didacte , c'est pourtant de cette
enfance que date son «âme antique».
Et que veut-il dire, interroge Walzer,
par cette âme antique? «Il veut
d'abord indiquer par là une propen-
sion à se sentir de plain-pied avec
l'héritage gréco-latin , sentiment culti-
vé par la lecture assidue des écrivains
latins et par le contact direct , grâce à
ses voyages, avec les hauts lieux où se
conserve cet héritage, Rome en parti-

culier , en même temps qu'une ten-
dance à ne pas se croire obligé de
tomber en extase devant le monde
moderne, le monde à la mode, devant
les neuves machineries et les neuves
admirations.»

L'ETERNEL ET LE QUOTIDIEN
Qu'il soit en Espagne, à Tanger,

qu 'il revête le cafetan (il se fait alors
«passer pour un Turc appartenant à
une secte hérétique, ce qui le dispen-
sait des prières en commun dans les
mosquées»), qu 'il dise préférer deve-
nir pianiste plutôt qu'organiste
(«c'est moins ridicule»), qu 'il aban-
donne la musique pour l'écriture et
«grâce à ses missives improvisées» ,
qu'il soit ici ou plus loin... Charles-Al-
bert Cingria avance, unique. Il sera
bientôt cet être que l'on découvre
dans les dix-sept tomes de ses
«Œuvres complètes». Dans le quoti-
dien et l'éternel.

JEAN-DOMINIOUE HUMBERT

Pierre-Olivier Walzer, «L'Ame antique»,
Editions de L'Age d'Homme, 1997.
192 p.

BEST-SELLERS

Les Romands plébiscitent Titeuf, Bauby,
Jacq et boudent les prix littéraires
Le dessinateur genevois Zep
triomp he au palmarès 1997 des
ventes des libraires romands. Son «Ti-
teuf 6» totalise 56 000 exemplaires.
Une enquête de l'ATS montre que le
public a boudé les prix littéraires
français. En revanche , il s'est rué sur
le livre de Jean-Dominique Bauby et
la saga de Christian Jacq.

Leader au rayon BD, Titeuf fait des
prouesses notamment grâce à un effet
de mode. Son rival immédiat , «XIII»,
franchit les 20 000 exemplaires, et le
dernier Lucky Luke arrive à la barre
des 17 000. Valeur sûre des libraires
dans un autre domaine, le «Petit La-
rousse» domine ses concurrents avec
près de 25 000 exemplaires.

La première édition du «Guide du
routard suisse» s'impose avec 18 900
exemplaires. Dans la famille des
vade-mecum, elle est talonnée par le
«Guide Kids romand»: 18 000. Sui-
vent le «Guide rouge suisse 1997» de
Michelin (8400) ou la dernière édi-
tion du «Coup de fourchette» (8100).

Ecouler en Suisse romande plus de
2000 exemp laires d'un roman ou d'un
essai est considéré comme une bonne

vente. «Le scaphandre et le papillon»
de Jean-Dominique Bauby a donc fait
l'évéhment avec 11 700 exemplaires.
L'auteur est mort en mars 1997 des
suites d'une paralysie totale. Il a dicté
son texte en clignant d'une paupière.
Traduit en 23 langues, ce texte sera
adapté au cinéma.

Certains écrivains sont des habi-
tués de ce palmarès. Ainsi Mary Hig-
gins Clark . Son roman d'épouvante
«Ni vue, ni connue» frôle les 9400
exemplaires. Les récits historiques de
Christian Jacq font florès. Le tome 5
de sa saga égyptienne dépasse les
5600 copies. En édition de poche, le
tome 1 s'est vendu à 6000 exem-
plaires. Il n 'est dépassé que par le der-
nier «S.A.S.»: 6500 exmp laires.

Quelques livres ont franchi la barre
des 5000: «Messieurs les enfants» de
Daniel Pennac (7000), «La Suisse, l'or
et les morts» de Jean Ziegler (6900)
ou «Le Zubial» de Pascal Jardin
(6600).
DES PRIX BOUDÉS

En revanche, les grands prix litté
raires français sont boudés. «La Ba

taille» de Patrick Rambaud , Prix
Goncourt et Prix de l'Académie fran-
çaise, parvient tout juste à 3000 exem-
plaires. Le Renaudot , «Les voleurs de
beauté» , plafonne à 2300. Le Femina,
«Amour noir», atteint 1200 exem-
plaires.

Dans les livres pour enfants, cer-
tains succès sont prévisibles. «Hercu-
le» , d'après le film de Disney, affiche
13 300 exemplaires. Le public s'est
aussi emballé pour le dernier «Livre
magique» , avec le petit Charlie: 5000
acheteurs en quatre mois.
LE DICO ROMAND: UN TABAC!

Deux journalistes de la Télévision
suisse romande, Benoît Aymon et
Pierre-Pascal Rossi obtiennent des
scores honorables. «Passe-moi les ju-
melles», du premier , franchit le cap
des 4500. «Le pêcheur de lune» , du se-
cond , dépasse 4000 exemplaires.

L'alpiniste fribourgeois Erhard Lo-
retan , sur la lancée de son succès de
1996, comptabilise 4200 exemplaires
supplémentaires pour «8000 rugis-
sants». Quant au livre dédié au ho-
ckeyeur Slava Bykov, il atteint 4000

exemplaires. Le «Dictionnaire Suisse
romand» est l'un des succès les plus
inattendus: 4000 exemplaires. Et puis,
sans tambour ni trompette , l'ouvrage
de la psychothérapeute romande Ro-
sette Poletti «Dialogue de vie» dépas-
se les 4000.
DIANA, FLOP RELATIF

Après la mort de Lady Di, une
quinzaine d'ouvrages dédiés à la prin-
cesse sont diffusés en Suisse romande.
Certains sont brièvement en tête des
ventes, mais l'abondance de l'offre
fait qu 'aucun ne figure parmi les 100
best-sellers de 1997. La meilleure
vente est une biographie de Diana en
format de poche: 2800 acheteurs.

L'histoire de la famille régnante
britannique fait un meilleur score.
«La maison Windsor» , ouvrage amé-
ricain publié dans de nombreux pays
hormis en Grande-Bretagne , ap-
proche 4700 exemplaires depuis sa
parution en septembre. Autre phéno-
mène d'outre-Manche, les Spice Girls
écoulent 1800 exemplaires d'un livre
à leur gloire.

ATS

Aux initiales de
P0W
Ancien titulaire de la chaire de litté-
rature française à l'Université de
Berne, pendant trente ans critique
au «Journal de Genève», éditeur de
Cros, Corbière, Lautréamont et
Nouveau dans la Bibliothèque de la
Pléiade, spécialiste de littérature ro-
mande, Pierre-Olivier Walzer est de-
puis long le parfait, l'attentif et sa-
voureux connaisseur des heures et
des œuvres de Charles-Albert Cin-
gria.
Il a consacré plusieurs études et ou-
vrages à l'écrivain. Dans la série des
«Vies de Charles-Albert Cingria» où
paraît aujourd'hui «L'Ame antique»,
Pierre-Olivier Walzer a déjà signé,
en 1993, «Le Sabordage de la Voile
latine» et «Les Prisons de Charles-
Albert». Trois volumes sont à pa-
raître, où il sera notamment ques-
tion des rapports de Cingria avec
Ramuz ainsi qu'avec la musique.

JDH

REVUES

«MAGAZINE LITTÉRAIRE».
Ils nous font la morale
0 La revue fait d'une pierre deux
coups dans son dernier numéro.
C'est-à-dire qu 'outre ses tradi-
tionnelles rubriques elle entame
l'année avec un dossier spécial
d'une centaine de pages sur les
nouvelles morales. Voila un sujet
plutôt ardu. Mais, «après des an-
nées de critiques et de soupçons,
la réflexion éthique renaît , avec
une liberté nouvelle à l'égard des
lignes de partage qui divisent le
monde philosophique», constate
Monique Canto-Sperber , cher-
cheur et auteur du récent «Dic-
tionnaire d'éthique et de philoso-
phie morale», avant de proposer
son choix d'œuvres parues dans le
monde autour de ce même thème.
Plusieurs interviews complètent
ce dossier auquel ont également
participé de nombreux profes-
seurs. Dans sa seconde partie , le
«Magazine littéraire» évoque un
anniveraire: celui de l'affaire
Dreyfus et du fameux «J'accu-
se...!» que Zola a lancé dans
«l'Aurore» le 13 janvier 1898.
Cette lettre ouverte au président
de la République est reproduite
en fac-similé au centre du numéro.
A noter encore que le «Magazine
littéraire» s'est déjà jeté sur le
dernier roman du Romand
Jacques Chessex. «L'imitation»
fait en effet l'objet d'une critique
des plus élogieuses.
13 fr. en kiosque

«C0NNAISANCE DES ARTS».
L'Egypte bien sûr
• L'Egypte dépasse les bornes.
Elle ne se contente pas de mon-
trer ses trésors au bord du Nil. Pa-
ris peut aujourd'hui s'enorgueillir
de lui offrir un écrin à sa mesure.
Après deux années de travaux le
département des antiquités égyp-
tiennes du Louvre vient de rou-
vrir ses portes. Le musée inaugure
parallèlement de nouveaux es-
paces pour les antiquités
grecques, étrusques et romaines.
«Connaissance des Arts» ne pou-
vait passer outre cet événement
que la presse française a déjà lar-
gement couvert . Toujours à la re-
cherche d'œuvres précieuses et
originales, la revue consacre éga-
lement plusieurs pages à la collec-
tion d'un amateur d'art qui n'a
qu'une seule quête: la recherche
de la perfection. André Bromberg
possède une rare collection de
dessins français du XIXe siècle.
En France encore, on visite la
maison Lebrun de Paris qui per-
pétue la grande tradition du bois
doré dans sa galerie du faubourg
Saint-Honoré. A l'étranger, c'est
l'exposition des œuvres impé-
riales du Japon à la Freer Gallery
de Washington qui a les honneurs.
15 fr. le numéro

«POUR LA SCIENCE». La 2e
mort des Araméens
• L'article principal de cette re-
vue, qui est l'édition française de
I'American Scientific , est consacré
aux Araméens, cette civilisation
qui vécut sur les bords de l'Eu-
phrate au VIIIe av. J.-C. Hélas! un
barrage menace quelques-uns des
sites araméens majeurs. Plus ac-
tuel: les guêpes parasitoïdes qui
pondent leurs œufs à l'intérieur
de chenilles. Celles-ci doivent res-
ter vivantes pour servir de garde-
manger aux larves fraîchement
écloses. La guêpe injecte égale-
ment , à l'intérieur de la chenille,
un virus qui sert à paralyser le sys-
tème immunitaire de sa proie. La
guerre biologique est une vieille
stratégie de la nature.
Mensuel , 11 fr. en kiosque
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REDÉCOUVERTE

William Godwin inventa sans
le savoir le roman policier
En 1794, il écrivit «Les Aventures de Caleb Williams» . Savait-il qu'il
se plaçait en précurseur de la fiction moderne et en maître du suspense?

Derrière des navsaaes bucolïaues se cachait une réalité autrement effrayante

S

'il est une réédition bienvenue,
c'est bien celle des Aventures de
Caleb Williams, œuvre inclas-
sable et vertigineuse, dans la-
quelle l'Anglais William God-

win réglait ses comptes avec la justice
de classe de son époque et se posait ,
sans le savoir , en précurseur de ce que
l'on appelle auiourd'hui. faute de
mieux, le «roman policier». Avec cette
histoire palpitante et soigneusement
construite d'un jeune homme pauvre
persécuté par un maître dont il a dé-
couvert les coupables secrets, Godwin
ouvrait une voie littéraire originale
en inventant tout à la fois le roman
d'investigation et une technique nar-
rative qu'on qualifierait aujourd'hui
de «suspense».

DE ROUSSEAU À PAINE
Né en 1756 dans une famille de

pasteurs calvinistes, William Godwin
fut lui-même attiré par la théologie.
Mais en intellectuel curieux, il se
plongea également dans la lecture de
philosophes «contestataires», à com-
mencer par Jean-Jacques Rousseau.
tout en se passionnant pour les nou-
velles idées aui aeitaient une Euror>e
en pleine tourmente politique. Par-
tout , le débat faisait rage autour de la
Révolution française. En Angleterre ,
l'un de ses zélateurs les plus fougueux
était le brillant idéologue Thomas
Paine, de retour des Etats-Unis. En
1791, il publia Les Droits de l'homme,
manifeste démocratique qui lui valut
d'être accusé de haute trahison et
l'oblieea à s'exiler en France.. Totale-

ment acquis aux thèses de Paine,
William Godwin décida d'aller plus
loin encore en publiant à son tour une
Enquête sur la justice politique: il y dé-
nonçait avec virulence le libéralisme
(déjà!) et le pouvoir politique, «cette
machine brutale qui a été l'unique et
perpétuelle cause des vices de l'hu-
manité», et posait ainsi , un demi-
siècle avant Proudhon , les fonde-

UNE BOMBE
Ce brûlot , qui rencontra un succès

considérable dans les milieux pro-
gressistes, ne satisfaisait cependant
pas Godwin: il rêvait d'un livre ca-
pable de faire exploser la société tout
entière en révélant les tares et les in-
justices qui la régissent. C'est ainsi
au'il écrivit, dans la foulée de son
œuvre théorique, un roman en trois
volumes intitulé Caleb Williams ou les
choses comme elles sont, qui , à défaut
de changer le monde, connut un
grand succès public et révéla , presque
malgré lui, un écrivain aux surpre-
nants talents , précurseur de la littéra-
ture de fiction moderne, admiré sans
réserve par Edgar Poe, Dickens ou
D_ nlnn„ _ -

DÉTECTIVE AVANT L'HEURE
Issu d'une famille pauvre et obscu-

re, Caleb Williams devient le secrétai-
re d'un riche propriétaire terrien du
nom de Falkland. Personnage torturé
au comportement étrange, il éveille la
curiosité du jeune Caleb qui devine
derrière les disnositions maladives de

son maître un inavouable mystère. La
première partie du livre nous conte
(un peu longuement peut-être aux
yeux du lecteur actuel habitué à des
expositions plus elli ptiques) le destin
de Falkland , obsédé par l'idée du de-
voir et de la vertu , en butte aux vexa-
tions de son voisin Tyrell , aussi rustre
que maladivement jaloux, lequel fini-
ra uintimp H'nn accace inat  \ /p ritaf_ lp
détective avant l'heure, Caleb
Williams découvrira le terrible secret
que cache sbn maître et qu 'on se gar-
dera bien de dévoiler ici. Mais mal lui
en prendra: la vérité , lorsqu 'elle re-
met en cause l'ordre social, n 'est pas
bonne à dire et le système judiciaire
des bien-pensants fera tout pour
broyer l'innocent au lieu de punir le
couDable. Emprisonnements, éva-
sions, fuites éperdues, pièges et ma-
chinations diaboliques s'enchaînent
alors pour ne laisser au héros (et au
lecteur) aucun répit , jusqu 'à l'éton-
nante et ambiguë conclusion, dont
l'éditeur livre ici une première ver-
sion inédite , nous laissant le soin de
choisir laauelle. du faux happv end ou
du final cauchemardesque , est la plus
effrayante. Dénoncer en distrayant ,
tout le roman noir à caractère social
est déjà dans cette œuvre unique dont
la célébrité se limitait jusqu 'à présent
aux pays anglo-saxons: une vraie et
grande redécouverte!

«Les Aventures de Caleb Williams », de
William Godwin, Editions Phébus, 435
nanes.

POLAR

Tin homme dans la ville de Trieste
Saisissante densité dramatique dans le troisième roman d'Edith Kneifl. La
construction littéraire de «Un matin à Trieste» est simolement imoeccable.
Même si la qualité d'écriture des ro-
mans policiers est depuis quelques
années nettement à la hausse, Un ma-
tin à Trieste n'a aucune peine à sortir
du lot.

Un matin de la Toussaint, Enrico
:.._ - x T_.: — _, -  A ,. r>..«:„*. j„ i-  /- . 

déjà , on sent que rien ne sera rationnel
dans la trame qui commence à se tis-
ser. Enrico sort de prison et c'est pour
tenter de connaître la vérité au sujet
de la mort de son amie Gina (pour le
meurtre de qui il vient de purger sa
npinp _ nn'il recherche, ses trois an-
ciens amis.

Décalé dans*le temps, le récit naïf et
minntipnv rip» fïina sur lp Hprnipr iruir

de sa vie ponctue la recherche d'Enri-
co. Autrichienne, déjà auteure de
deux romans dont un a reçu le Prix
Glauser en 1992, Edith Kneifl est ma-
gistrale. La construction littéraire de
Un matin à Tripttp pst à la fois imnpr-
cable et surprenante, son verbe est su-
perbe de précision et d'émotion. Cha-
cune des phrases d'Edith Kneifl est
une image, mais jamais une image
gratuite: plutôt un morceau du puzzle
qui va peu à peu restituer les visages

Enrico n'a rien d'un enquêteur tradi-
tionnel de roman policier: il est partie
prenante , acteur , autant que ses amis
H'aiitrpfYMC H'urtp . nmnlpvp tr __ nr p_ _ ip

Trieste aussi est un personnage. Qui
paraît bien glauque en ce premier no-
vembre, alors que c'est l'été dans le
récit de Gina.

Bizarrement , il y a des trous dans
cette histoire. Agaçants. Et des flash-
back sur la prison qui ne font en rien
avnnrpr l'pnmiptp mais oui permet-
tent de connaître Enrico. Et c'est in-
quiétant. Pendant qu'il sillonne Tries-
te, obsédé par sa «dernière cigarette»
(toutes les cigarettes de tous les pa-
quets portent ce petit nom familier)
le lecteur s'attache aux pas, et au pas-
sé, de ce curieux innocent. EWI
Edith Kneifl. Un matin à Trieste. Fleuve

BANDE DESSINÉE

Contes d'hier et d'aujourd'hui:
parlez-moi d'amour, toujours!
Grimm, Perrault and Co. ont passé la main depuis long-
temps, mais ils ont fait des émules: Vicomte, Rodolphe, etc
Aaaah, l'amour ! Ne négligeons pas le
pouvoir de ce noble sentiment. Autre-
fois, il poussait de jeunes éphèbes
chevauchant de fringants destriers à
embrasser de vulgaires grenouilles,
ou de troublantes naïades à se couvrir
de peaux de bêtes histoire de passer
inaperçues dans le castel du prince lo-
cal. Bien sûr , les temps ont légère-
ment changé. Il est assez rare de trou-
ver une grenouille qui se laisse
embrasser. Quant aux princes et prin-
cesses, ils préfèrent la une des ta-
bloïds à une masure an fond des hois
L'amour, par contre, rend toujours
aveugle. La preuve, entre deux polars,
un thriller et une aventure historique,
quelques nouveautés de la planète
nous entraînent sur les pas de héros
obnubilés par la passion. Attention, il
V a du drame dans l'air.
LE LORD ET LA PIRATE ROUSSE

Mary La Noire (Ed. Dargaud) est
sans conteste l'album le plus proche
des contes au sens classique du terme.
Oyez, oyez, bonnes gens, la terrible
histoire de Lord James, le prédéces-
seur de Barbara Cartland sous l'ère
victorienne , s'en allant noyer sa mé-
lancolie (et accessoirement chercher
l'inspiration pour son prochain ro-
man) dans les bouges d'une petite cité
portuaire. Drôle d'endroit en vérité ,
où les noyés reviennent d'entre les
algues pour flanquer la frousse aux
pêcheurs. Alors qu'il enquête sur ce
phénomène, Lord James est enlevé
par l'équipage du Styx, le vaisseau pi-
rate de Mary La Noire, censé perdu
corps et biens depuis belle lurette.
Mais voici qu 'une fré gate de sa Gra-
cieuse Majesté surgit à l'horizon.
L'équipage se prépare à l'abordage.
Lord James ne peut détacher son re-
gard de la chevelure flamboyante de
Mary. C'est décidé , il se battra à ses
rAtpc

Tout comme Lord James a craqué
pour les bouclettes d'une rousse pira-
te, il est impossible de résister à la
beauté du dessin de Florence Magnin.
Chaque planche, chaque case est déli-
catement ouvragée avec une préci-
sion qui n'a d'égale que la douceur du
trait. Cette artiste est capable de
rendre le brouillard palpable , le vent
perceptible , sans parler des embruns.
Associée à Rodolphe, elle a déjà fait
parler d'elle avec L'autre Monde , une
merveille graphique et narrative.
Mary La Noire , c'est le genre d'al-
bums dont on a jamais fini de décou-

breuses relectures que l'on se promet
déjà , à peine arrivé à la dixième
nlanche. t Jne découverte.

DU BLUES AU RING
Avec Loustal et Paringaux, on ne

peut évidemment nlus parler de dé-

____ n>u I S. Mniro- mAvuc-Sllo nranhifiuA ot nawatîuA

CORTO MALTESE. Il en voit de
toutes les couleurs à Venise
• L'album Fable de Venise, qui vient
de sortir , n'est pas franchement nou-
veau. Les initiés, habitués aux
frasmips du marin maltais connais-
sent déjà ses fabuleuses aventures vé-
nitiennes. Mais cette réédition appor-
te la couleur , ainsi qu 'un dossier
fourni , à la version originale en noir et
blanc. Là non plus, pas de franche
nouveauté , puisque plusieurs albums
dp Pnrtn A/faltpcp nnt Hpià connu lp

couverte , tant ce duo s'est déjà signa-
lé par la qualité de ses réalisations.
Conteurs modernes, leurs chevaliers
solitaires sont des jazzmen en quête
de la note ultime en guise de Graal
(Barney et la Note Bleue) et leurs
princesses, la proie de séducteurs go-
minés {Un garçon romantique, Cœurs
de sable). Chez eux, le blues est roi.
Kid Congo (Ed. Casterman) est peut-
être leur album le plus abouti. Brocé-
liande se situe cette fois en Afrique
coloniale. La bonne fée a pour nom
Maman Rose. Après avoir trucidé son
légitime époux, elle regagne Paname
en compagnie de son prince char-
mant , Joseph, son boy, noir of course.
En ce début de siècle, une telle liaison
leur vaut presque le bûcher. Rejetés
par les bourgeois bien-pensants, Rose
devra , pour survivre, monnayer des
charmes de plus en plus défraîchis. De
son côté , Joseph , toujours fidèle à Ma-
man Rose, connaîtra un bref moment
de gloire sur le ring sous le nom de
Kid Congo, avant d'être mis k.o. tech-
nique par la Grande Guerre.

Fidèle à lui-même, Loustal ne fait
pas vraiment de la bédé , mais raconte
une histoire à l'aide de tableaux suc-
cessifs. De superbes aquarelles, légen-
dées par la prose mélancolique de Pa-
ringaux. Comme à l'accoutumée, on a
l'impression d'ouvrir un album de
photos anciennes et de plonger dans
le temps à la recherche d'un mirage.
C'est à peu près la même impression

que ressent Stanislas depuis que cette
vieille femme lui a donné une photo
jaunie avant de s'éteindre. Le cliché
date de 1906 et représente une fem-
me, Sasmira (Ed. Humanoïdes asso-
ciés), un château et ... Stanislas à l'une
dp. ses fp.np.trp.s 1996 lp rhâtpan p/xiste
toujours, mais il est en ruine. En com-
pagnie de sa petite amie, Stan visite
l'endroit. Dans le parc, il découvre
des catacombes qui le ramènent au
château et , par une porte dérobée, il
refait surface en 1906 ! La châtelaine
n'a pourtant oas l'air surprise de les
voir.

Depuis La Balade au bout du Mon-
de , on sait que Vicomte aime bien les
voyages dans le temps. Il le prouve à
nouveau de manière superbe en fai-
sant appel a son sens inné de l'esthé-
tique. Attiré par le regard triste de
Sasmira , comme par le chant des si-
rènes, le lecteur ne peut résister à la
tentation de se perdre corps et âme
dans ce récit fascinant. Le charme ne
sera romnu au 'à la dernière oase.

JEAN-LUC MARADAN

Mary La Noire, par Rodolphe et Magnin,
Ed. Dargaud
Kid Congo, Par Loustal et Paringaux,
Ed. Casterman
Sasmira, par Vicomte, Ed. Humanoïdes

privilège d'une réédition de luxe, en
couleurs et documentée. Colorié par
d'habiles graphistes, le marin témé-
raire paraît encore plus beau. Heu-
reusement , nous aurons certainement
l'occasion de l'admirer ces prochains
temps , puisque Corto Maltese fête ses
trente ans cette année. Et les ans qui
passent ne savent qu 'ajouter du mys-
tère à un personnage qui n'en
manmip r_ r_ iirtant nas CC.

Hugo Pratt, Corto Maltese - Fable de Ve
r-i l ___>_____> _0^_r»t_-_ r r v \ o _̂
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Bienvenue a notre nouveau ministre!

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavaye r-le-Lac 663 98 68
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg
Romont .
Bulle ...
Châtel-St-
Estavayer
Payerne
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
912 56 66

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

. .. .494 11 95

Denis
le-Lac

Morat ....670 48 48 w w-- — — — - -_ — _  -- .-"— ¦ ¦ W T— — " — - Samedi, 15h 30, la 5e: Histoires
Tavel ï . . .494 11 95 _ , . . _. _ _ _ . ___ ¦ ' _. ' _ ¦«• d' aventures , «Titanic, le naufrage duFrance 2 nous découvre un nouveau ministre des Affaires étrangères. Si ce que nous siècie» ë
Feu savons se révèle faux, que dire de ce nous ne savons pas? Le rectificatif est rare. Bien dans î air du temps, la cm-
bourg 118 quième reconstitue le naufrage du Ti-

Souvenez-vous de l'exposi- eus, répertoire officiel de la oublié le talent de Pirmain Zurbri- tank , une catastrophe qui n'a pas fini
tion de Séville: «La Suisse Confédération , ignore et qu 'il a jain. de marquer les esprits et qui semblait ,
existe-t-elle?» ; souvenez- chassé de son index? Claude Al- en 1912, annoncer les malheurs de ce

trd e Sa,r'ne sud-ouest 422 5b zz vous des 700 ans de |a Con fédé- ter matt est certainement quel- L INFORMATION AMUSANTE siècle catastrophique à plus d'un titre.
iteau d Ependes 422 56 05 ration et des festivités moroses qu'un d'important dans l'orqani- Si, comme ce fut le cas mardi

• Feu
Fribourg 118

Souvenez-vous de l'exposi- eus, répertoire officiel de la
tion de Séville: «La Suisse Confédération, ignore et qu'il a
existe-t-elle?» ; souvenez- chassé de son index? Claude Ai-

Garde sarine sud-ouest 422 5b zz vous des 700 ans de )a Confédé- ter matt est certainement quel-
Plateau d Ependes 422 56 05 ratjon et des festjv jtés moroses qu'un d'important dans l'organi-
Glane — .... . 652 41 00 quj accompagnèrent le gâteau gramme suisse, il est un de ces
Gruyère med. de garde 912 70 07 b|et. à part |eg HunSj quj avajent bras drojts dont ajment s>entou..
Sf qt nPn'iq n?IAUB 7Q 41 quelque chose à se reprocher, y rer, telles des divinités hindoues,unatei-bt-uenis yy. '* V. eut-il sur la Terre un peuple si peu ces conseillers fédéraux débor-

Domdidier Avenches 675 29 20 festif? Le Suisse'
si promPt à ''au- dés" Comment voulez-vous que

Paverne 660 63 60 toflagellation, à l'autocritique, et sept conseillers fédéraux, même
Mo

y
rat 

" 
670 32 go q"' porte sa mauvaise conscience sages, puissent abattre le travail

comme une haire, est servi. Pas inhérent à la bonne marche d'un

• Permanence dentaire Fribourg une semame sans °«ue le monde Etat moderne? Sept cadres supe
322 33 43 Sa 8-1 Oh 16-17 h ne lui donne une bonne leçon de rieurs, c'est trois fois moins que
Di jours fériés 9-11 h morale! LeTJ de France 2, mardi l'état-major d'une compagnie de
Autres jours 8-10 h, 14-16 h soir> clouait encore une fois les protection aérienne!

Suisses au pilori. Un juif , rescapé mQ#»n_rniT
• Permanence chiropratique de l'internement suisse, témoi- DISCREDIT

Sa 9-13 h, di, jours fériés 9-12 h gnait que, durant la dernière guer- Nous ne sommes pas là pour
026/321 22 22 re, on le fit «dormir sur de la refondre les institutions ou réno-

pailie, comme à Auschwitz»... ver la Constitution et dérober ain
MPPn_T f̂TWfT3W si le pain de la bouche des jour-
_________!¦ IM 11 II lili ItM QUEL EST CE MINISTRE? nalistes parlementaires qui

__ c«__~___ i; _ n __._.»___.. ..ik_..,._ _ Il fallait une réaction officielle a reclament avec la ponctualité du
• Samedi lu janvier: rriDourg __. __ . __.¦ - x - J ¦ ¦_. __ '_ ¦ _ _ . __
Pharmacie St-Paul Pérolles 65A cette abjection perpétrée dans la coucou horloger un toilettage de

• Dimanche 11 janvier- Fribourq confusion d'un conflit mondial. la Confédération. A chacun son
Pharmacie de la Gare ®ur *ond de Pa'a's fédéral illumi- boulot! Mais c'est bien le problè-
av de la Gare 4 né (on aurait dit la basilique me avec la télévision française:

Saint-Pierre à Rome, c'est fou chaque fois que l'une des chaînes
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés: comme Berne peut, à la télévi- s'intéresse à la Suisse, elle addi-
9h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après 21 h, sion, ressembler à une capitale!), tionne les bourdes et les impréci-
urgences ~ 117. Claude Altermatt donna l'avis off i- sions, se discréditant instantané-

ciel de la Suisse sur cette ques- ment. Passons sur la
• Marly tion douloureuse, qui vit des refu- prononciation des noms alema-
En dehors des heures d'ouverture offi- gjés dormir sur la paille tandis niques, qui est un divertissement
cielle, 24h sur 24, o 111. que les banquiers repus soi- inégalable et une source de joie à

gnaient leur lordose sur un mate- ceux qui grandirent dans la dure
* Bu,,e . las de billets en déshérence. Il dit, mais exaltante Aussprache des

oi o a£f nn n ié_ i . n 1 o h a Peu Près> que les Juifs furent ni Wir sprechen deutsch respectifs

17h30-18h30 
J°UrS lu -1<in' mieux ni moins bien traités que le («N'oubliez pas la légère expira-

reste des miséreux. Au fait, qui tion en prononçant le p, le t et le

• Estavayer-le-Lac était-il, ce Claude Altermatt, pour k, WSD III, Lektion 58»). Ah! qu'ils
Pharmacie Camus porter la parole aux quatre vents sont doux à nos oreilles germa-
Di jours fériés 10-12 h hertziens? «Claude Altermatt, mi- nophiles, les noms des footbal-

nistère suisse des Affaires étran- leurs suisses : il y eut Alain Jeijer
• Payerne gères», était-il écrit en surimpres- et plus près de nous, le promet-
Pharmacie de la Broyé sion. Et c'est bien là, le problème, teur Vojel; et ceux, plus exotiques
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h Quel est ce ministre que le Publi- encore, des skieurs: personne n'a
Police -B 660 17 77

soir, à chaque fois qu'une infor- Mardi 23h05, TSR: La vie en face ,
mation vient heurter le récif mi- «Complainte d'une fille dévouée».
nuscule de notre connaissance, «Vous êtes de la famille?», cette
elle se révèle inexacte ou approxi- question d'une mère à sa fille est de
mative, si elle nous amuse fran- prime abord terriblement choquante.
chement, que penser de tout le Elle fait peser la menace de l'oubli sur
reste? Que penser de toutes ces un lien considéré comme indéfectible.
informations rapportées des C'est ce choc qui a conduit Deborah
quatre coins du monde, des hori- Hoffmann , l'auteur de ce film, à livrer
zons lointains et de cette terra in- directement à la caméra l'évolution
cognita qu 'irrigue notre ignoran- de sa relation avec sa mère atteinte
ce galopante? Nous ne savons de la maladie d'Alzheimer.
rien , ou presque, du Kazakhstan Raconter, montrer la maladie
et des Philippines , de la Bavière d'Alzheimer sans tomber dans
et de la Galice... Gobons-nous l'écueil du misérabilisme, c'est le pari
soir après soir des informations tenu par Deborah Hoffmann.
dont les principaux intéressés se
gondoleraient? L'Algérien ou le Jeudi, 22 h 30, TSR: Faxculture, «Le
Kurde se reconnaîtrait-il dans le Titanic, un mythe, une aventure».
miroir que lui tendent les présen- Le Titanic fluctuât nec mergitur ,
tateurs vedettes ou trouverait-il comme on dit dans Astérix. Le tra-
dans cette image déformée les gique destin du Titanic n'a pas fini de
raisons d'un sourire désespéré? hanter les mémoires. En témoigne le

dernier film de James Cameron quiRARETE DU RECTIFICATIF ju; est consacré et la magnifique ex-
Et d'ailleurs , ne trouvez-vous position que lui consacre la ville de

pas que les rectificatifs sont rares Hambourg. Faxculture rend compte
à la télévision? Cela pourrait s'ex- de ces deux événements culturels et
pliquer pour deux raisons: primo, reçoit en direct l'écrivain Yann Qué-
l'excellence du travail journalis- felec. Ce dernier s'est inspiré du nau-
tique (ce qui n'est pas à exclure, frage de VEstonia pour écrire son der-
de nombreux journalistes de télé- nier ouvrage Happy birthday Sara .
vision auraient pu faire carrière Rediffusion sur TSR2, dimanche 18 jan-
dans la presse écrite pour peu vier à 16h30 et 18h35.
qu'ils eussent aimé le travail); Vendredi, 22h35, France 2: Bouillon
deuzio, par le fait que la quérulen- de culture, spécial Woody Allen
ce est un défaut fort peu répandu Bernard Pivot reçoit Woody Allen
aux extrémités de l'échelle humai- p0ur la sortie de Deconstructing Har-
ne: Bill Clinton et l'apatride kurde ry, prochainement sur les écrans.
ont ceci de commun que le droit François Weyergans, Philippe Sollers
de réponse n'est pas le premier et la psychanalyste Julia Kristeva se
de leurs soucis. pencheront sur le cas de ce cinéaste

qui a fait de ses patholog ies mentales
JEAN AMMANN Un merveilleux scénario et une source

d'inspiration inépuisable. OD
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Ne pas quitter non plus cette autre plage (pourquoi toutes Le bruit persiste sans interruption , et Cornelia sait qu 'il
ces plages, alors que Cornelia est allée si rarement au bord de s'agit de la sonnette de la porte d'entrée sur laquelle quel-
la mer?) où elle a retrouvé Francesca vivante , avant ou après qu'un appuie le doigt. Ne pas bouger , pense-t-elle , surtout ne
la maladie et la mort , elle ne sait pas, mais merveilleusement pas bouger. Repartir. Retrouver ce point de non-retour si
intacte , avec ses cheveux et un visage différent , un peu diffé- proche il y a un instant.
rent , plus doux que son ancien visage. Et elles se sont cares- Mais, tandis qu'elle essaie de reprendre son vol heureux ,
sées, il n'y a plus de sexe là non plus, le sexe est bien loin en elle pose les pieds par terre, titube à travers le hall , se heurte
arrière, elles se sont caressées avec une infinie tendresse, et la porte d'entrée, tourne une clé.
Cornelia , la Cornelia du rêve ou de la vision, a pensé qu'il n'y
avait qu 'un seul amour, et c'est alors qu 'elle a vu ses enfants,
petits , nus et très beaux , et si joyeux , et eux aussi elle les a ca-
ressés comme elle n'avait jamais osé le faire. Laure et Chris- Chapitre 5
tian serrés contre elle, leurs petits corps nus et chauds contre
elle et toujours cette tendresse, cette joie. Il est très petit , semble-t-il, celui qui se tient là , sur le

Très loin parfois, une sonnerie grêle, cinq fois, six fois, da- paillasson. Très petit et tout gris, dans son complet veston,
vantage. Quelque part , très loin , dans une autre vie où le té- Une petite ombre grise quel que part dans le monde des vi-
léphone sonne, où l'on répond au téléphone. Cette vie ne vants.
concerne plus Cornelia. - Cornelia , dit Léonce, mais qu 'est-ce qui vous arrive?

Maintenant , elle a quitté les plages pour le ciel. Elle est oi- Elle est repartie sur le sol mouvant , incertain , qui tangue
seau , un oiseau qui glisse presque sans battre des ailes, bien sous ses pieds. Elle a évité l'évanouissement de justesse et re-
plus haut que les nuages. Soudain , elle s'aperçoit qu 'elle a trouvé le refuge de son lit.
perdu son corps, qu'elle n'a plus besoin de corps, ni d'ailes, - Cornette , dit-il , ma petite Cornette...
qu'elle est devenue, par quelle mystérieuse alchimie , la ma- Et puis il n 'est plus là et elle pense avec soulagement qu 'il
tière même du ciel , de l'air. Cette fois, vraiment , il n 'y aura a décidé de l'abandonner , de la laisser reprendre son vol so-
plus de retour. litaire. Elle se pelotonne dans son lit. Mais entend , très loin,

Mais que se passe-t-il? L'azur , le bleu léger du ciel et de l'es- dans la cuisine, un bruit de vaisselle et des exclamations. Et
pace, s'est transformée en stridence. Là où tout à l'heure ré- puis Léonce reparaît , un verre à la main,
gnait le silence, une note , aiguë comme un couteau , insiste, ré- - Buvez, dit-il , je vous en prie , buvez...
sonne interminablement. Cornelia a porté les mains à ses II a passé son bras autour de ses épaules, elle regarde le
oreilles, et c'est ainsi qu 'elle s'est aperçue qu 'elle avait enco- verre, se souvient qu'il y a très longtemps elle a jet é par ter-
re des mains, encore des oreilles. Elle a ouvert avec peine les re tout ce qui lui tombait sous la main. Où était-il donc, ce ver-
yeux et elle a vu les draps, toujours les mêmes draps tachés de re, pour avoir échappé au massacre?
sanë- à suivre

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Verticalement: 1. Fait-il vraiment peur
aux oiseaux? 2. Parent - Affirmation ju-
vénile. 3. Pour la durée du travail, on ne
lui demande pas son avis... - Bien noté,
sous la toise. 4. Route à grand trafic - Le
troisième homme - Possessif. 5. Ma-
niable. 6. Note - Paquet de filasse. 7. Ri-
vière française - Conteste. 8. Sur la rose
des vents - On lui souhaite de ne pas fi-
ler mauvais coton. 9. Pronom personnel
- Mesuré avec précision - Pièce de
monnaie.

Horizontalement: 1. C est bien domma-
ge de les voir fondre... 2. Une petite bête
qui dérange - Canalisation d'eau. 3. Sac
à vin - Moyen de liaison. 4. Qui a rapport
à certain travail collectif. 5. Méprisable -
Mesure forestière. 6. On fête régulière-
ment son arrivée comme son départ -
Principe égalisateur - Morceau résis-
tant. 7. Lugubre. 8. Pour le réussir, il faut
un point de mire - Stationnement interdit.
9. Temps mort. 10. Reçue dès le premier
instant. 11. Garçons de courses - Une
petite brise suffit pour I emporter.

Solution du vendredi 9 janvier 1998
Horizontalement: 1. Formalité. 2. Aria - Verticalement: 1. Facturation. 2. Orai
Ilot. 3. Casier -Nu. 4. Tiennes. 5. Usten- son - Osa. 3. Risettes - Mu. 4. Maine -
sile. 6. Rôt - Li. 7. Anémiques. 8. Sas. 9. Mazot. 5. Ennuis - SO. 6. Lires - Sen. 7
lo - Séné. 10. Osmose - Ou. 11. Nauto- Il - Silure. 8. Ton - Lie - Noé. 9. Etude -
nier. Sœur.

Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 13 h 20, TF1: Reportages ,
«Les peines de la honte».

Dans certains Etats de l'union, les
juges américains prononcent depuis
peu des condamnations d'un nouveau
genre. Excuses publiques, humilia-
tions et , pour les délinquants sexuels,
publication des noms et des adresses.
Ces peines de la honte s'appliquent
au Texas, depuis près de deux ans,
mais aujourd'hui , cette pratique tend à
se généraliser dans plusieurs Etats.
Des méthodes nouvelles pour les
Etats-Unis, mais bien connues des
Chinois et des Iraniens.
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Monsieur et Madame Jean-Daniel et Monique Genoud-Spicher et leurs
enfants Patrick, Olivier et Virginie, à Fribourg;

Madame Anne-Marie Genoud-Marilley, son ami Jean-Paul Bays, ses enfants
Dominique, Pierre-Luc et Sandra et leur fils Nathan, Christine et Laurent,
à Fribourg;

Monsieur et Madame Claude et Evelyne Genoud-Haldemann et leurs filles
Emmanuelle et Andrée, à Courfaivre/JU;

Madame et Monsieur Michelle et Alain Reichenbach-Genoud et leurs
enfants Philippe et Cristina et leur fille Laura, et Christian, à Trélex;

Monsieur et Madame Philippe et Patricia Genoud-Retournée et leurs fils
Frédéric et Patrice, à Abuja/Nigeria;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Denise GENOUD

née Criblet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, après une pénible maladie, le 8 janvier 1998, dans sa 87e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
lundi 12 janvier 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Châtel-Saint-Denis.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul où la famil-
le sera présente samedi soir, de 18 à 19 heures, après la messe de 17 heures.
Adresse de la famille: route de Mon-Repos 17, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part. 1600/304204

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Routes Modernes SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Denise GENOUD

mère de M. Jean-Daniel Genoud,
dévoué collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Heureuse celle qui s 'endon
dans la paix du Seigneur.

Monsieur et Madame Henri Brugger-Goetschmann, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Briigger-Gassmann, en Espagne;
Monsieur et Madame Didier Briigger-Buhler, leurs enfants, à Givisiez;
Madame et Monsieur Daniele Kolly-Briigger, leurs enfants, à Corserey;
Madame et Monsieur Chantai Lièvre-Briigger, leurs enfants, à Chayannes-

Renens;
Monsieur Richard Brugger, à Monthey;
Madame et Monsieur Nathalie Berdat-Briigger, leurs enfants, à Bussigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie-Noëlle BRUGGER

née Clément

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, paisiblement
endormie dans la paix du Seigneur, le 8 janvier 1998, dans sa 82e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire de Montoie, à Lau-
sanne, le mardi 13 j anvier 1998, à 14 h 15.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-30426.

+ 

11 a quitté ceux qu 'il aimait pour
rejoindre ceux qu 'il a aimés.

Ses enfants:
Léopold et Lucienne Auderset-Conus, à Rue, et famille;
Jacques et Christine Auderset-Urwyler, à Berne, et famille;
Gertrude et Adelbert Heinrich-Auderset, à Zoug, et famille;
Lutgarde Crépin-Auderset, à Troistorrents, et famille;
Marie-Josiane et Eric Freuler-Auderset, à Zurich, et famille ;
Marc Auderset, à Bex;
Thérèse et Jean-Claude Roch-Auderset, à Pully, et famille;
Madeleine Auderset-Esseiva, à Saxon, et famille;
Ses sœurs: Anna Sottas-Auderset, à Bulle, et famille;
Rosa Fidenza-Auderset et son ami, à Siviriez, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul AUDERSET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection li
9 janvier 1998, dans sa 90e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue, le lundi 12 janvier, ;
14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 11 jai
vier, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.
Adresse de la famille: Monsieur Léopold Auderset, 1671 Rue.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.v 
_ 130-12571

///

i l



fi»
àt____ W.

t
Son époux:
Roger Magne, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Philippe et Sylvie Magne-Pittet et leurs fils Lucien et Sylvain, à La Tour-de-

Trême;
Françoise et José Manuel Garcia-Magne et leurs enfants Noémie et Damien,

à Bulle;
Sa parenté:
Marie-Rose et Albert Baudat-Jaquet, à Cheseaux, et famille;
Jeannette et Marius Mornod-Jaquet, à Vuisternens-devant-Romont, et

famille;
Jean-Bernard et Claudine Jaquet-Vial, à La Verrerie, et famille;
Marie-Christine et Dominique Descloux-Jaquet, à Cottens, et famille;
Marguerite Jaquet-Dumas, à Vuisternens-devant-Romont;
Edith Uldry, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite MAGNE

née Jaquet

enlevée à leur tendre affection après une courte et pénible maladie, le ven-
dredi 9 janvier 1998, à l'âge de 66 ans, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
12 janvier 1998, à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Roger Magne, Clos-des-Agges 43,
1635 La Tour-de-Trême.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t p\
Son épouse:
Klara Briilhart-Catillaz, à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Régine et Walter Keusch-Briilhart, à Guin, f£ÊÈ

leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Cécile Hayoz-Briilhart , Ottisberg, fp|

à Guin, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles des frères et sœurs Cattilaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher époux, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parrain

Monsieur
Joseph BRÛLHART-CATTILAZ

avenue Général-Guisan 8, à Fribourg
vécu à Garmiswyl, Guin

enlevé à leur tendre affection vendredi matin, après un court séjour à l'hôpi-
tal, peu avant son 80e anniversaire, réconforté par les sacrements de 1.'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Guin le
lundi 12 j anvier 1998 à 14 heures.

Une veillée de prières aura lieu dimanche soir à 19 heures, en l'église
paroissiale de Guin.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-304264

?
Si vous souhaitez

nous txansm.ettre vos
annonces par fax :

PUBLICITAS
à Fribourg 026/350.27.00 à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70
à Châtel-St-Denis 021/948.20.21

t
1988 - Janvier - 1998

Déjà dix ans que tu nous as quittés

La messe d'anniversaire

pour notre chère maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman et tante

Madame
Adèle Fasel

aura lieu le dimanche 11 janvier
1998, à 9h30, en l'église Saint-
Maurice, à Fribourg.

17-303441

Compétents et attentifs

àîLeÉeTh
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
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Monsieur et Madame Yves Baeriswyl-Perritaz et leurs enfants, à Genève et

Fribourg;
Madame veuve Claire Baeriswyl-Tanner et ses enfants, à Bonnefontaine,

Fribourg et Morges;
Monsieur Laurent Baeriswyl, à Bonnefontaine;
Monsieur Raymond Baeriswyl, à Bonnefontaine;
Monsieur et Madame Alphonse Baeriswyl-Zuber et leur fille , à Morges;
Madame veuve Marie-Thérèse Marthe-Baeriswyl, à Bonnefontaine;
Les révérendes Sœurs et les résidants du Foyer Saint-Joseph, à Sâles/Gruyère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAERISWYL

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 9 janvier 1998, après une courte maladie, dans sa 74e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le lundi
12janvier l998, à l4 h 30.
La veillée de prières pour notre cher défunt aura lieu le dimanche 11 janvier
1998, à 19 h 30, en ladite église.
Notre cher Paul repose en la chapelle mortuaire de Praroman.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Le livre de la vie est le livre suprême qu 'on ne peut ni fermer
ni ouvrir à son choix. On voudrait revenir à la page
que l'on aime et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

H
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Jean-Daniel Rigolet

Vous avez été nombreux à entourer la famille de

Suzanne MACHERET-AYER
Elle tient à vous remercier de vos témoignages émouvants d'affection qui lui
ont été, en ces jours de grande tristesse, un précieux réconfort.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième et d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le samedi 10 janvier 1998
à 19 h 30.

130-98270

t
Ses enfants et petits-enfants:
Delphine et François Launaz-Murith, à Nyon;
Anne-Lyse et Aldo Previero-Murith et leurs enfants Cinzia et Jean-Paul, à

Melide;
Giancarlo Carducci et ses enfants Gianluca et Stefano, à Porza,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alphonsine MURITH-JUNGO

Fribourg

leur très chère mère, belle-mère et grand-mère, entrée paisiblement dans la
maison du Seigneur le mercredi 7 janvier 1998, dans sa 81e année.
La sépulture a eu lieu dans l'intimité à Fribourg.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

. 17-304249



MIBI^ftKiTC
FRIBOURG

BULLE

SPICEWORLD, LE FILM
1e CH. 2e sem. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Ro-
ger Moore. Cinq bombes débordant d'énergie, de rythme
et de danse. Il leur reste cinq jours avant leur premier
concert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, ja-
loux de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF sa/di 15.15 Hjo]

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1" CH. 2° sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Mor-
gan Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collec-
tionneur» enlève des jeunes filles pour orner son musée
personnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de po-
lice qui se met à la poursuite du sériai killer...
Edf 18.10, VF 20.45 + sa 23.30 QU

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1". 4" sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan
Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^^Edf 18.00, VF 20.30 + sa/di 15.15 + sa 23.15 flïl]

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1°. 4"sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
le patron du plus grand empire médiatique de tous les
temps, qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats
pour alimenter sa presse à sensations... 

^^VF 21.00 + sa/di/lu 18.00 EU
HERCULE
1e. 5" sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce anti-
que, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la ja-
lousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie-
VF sa/di 14.30 WÏÏ___}

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1". 4° 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 merçL.
VF sa/di 14.15, derniers jours! E33

LE PARI
18. 58 sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencer!
VF sa/di/lu 17.30, derniers jours! BLQI

SEPT ANS AU TIBET
1°. 7e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet-
VF 20.30 _B__3

SEPT ANS AU TIBET
1e. 7" sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.45,21.00 ¦ 

Bill

HERCULE
1°. 7e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.45 BB

LE BOSSU
1". 5" sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence...
VF 20.30 + sa/di 14.15 Ed

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1M6a sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal de ceux-ci... Film européen de l'année '97!
Edf sa 23.40, dernier jour! Q3L__

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1°. 4" sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.30, derniers jours ESEJ

MARIUS ET JEANNETTE
1e. 4e sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.15 H_ 2]

ON CONNAIT LA CHANSON
1*. 5e sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Ca-
mille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut ven-
dre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentale interprétée par
des acteurs magnifiques! 
VF 20.50 H___]

TITANIC
1• CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une jeune
femme portant un somptueux diamant est retrouvé sur
l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se re-
connaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur livre
le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 + sa/di 14.00 SEU

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1". 5" sem. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan
Mc Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un ro-
man, et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne
manque de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie
moins ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf sa 23.30, dernier jour! |@14]

CinéPlus - LONE STAR
1°. De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton. Un shérif d'une ville frontalière du Texas tente
de percer le mystère d'un meutre commis 37 ans aupara-
vant et dont son propre père, qui pourissait alors la vie
des résidents, est le principal suspect... __
Edf 18.00 ma

œàâSm m̂mmmmWÈmmmWÈÈÊiËËËÈn
J FILM X
I Chaque ve: un nouveau programme.
I Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DU
\̂ mai._____ î.____________________ mmmÊÈÈÊÊÊmmm ^^ummm^^mmmm *

WPUBLICITAS, pour toutes vos annonces!

TITANIC
1 ° CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF 20.45 + sa/di 14.00 + sa/di/lu 17.00 tElil
l______________ .H____Mli^Mi>«—i«>H________MPp

PAYERNE
\f tTKirWWS .̂\\\\\\\\WSSS Ê̂.\\\\\\\\ M̂S Ê^
BEAN
1". 2" sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef-
d'oeuvre de la peinture américaine, profite de l'occasion
pour se débarasser de son employé le plus haï et le plus
nul. Son nom est Bean, Mr. Bean...
VF sa/di 14.15, derniers jours! E__!3

TITANIC
1e CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +sa/di 16.30 El

fl___ i4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./a». -
VF = version française - Edf =VO anglaise s.-t. fr./ail. - VFd

= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

téléphonez au 122 (Fribourg) ou
au 123 (Bulle et Payerne)

Pensez à acheter vos billets, abonnements et
bons-cadeaux à l'avance.

Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

/ / / Samedi 17 janvier 1998 à 20 h 30 k

I1 i Centre Le Phénix' Fribourg k
{ Il (Ensemble Triade*
|V \ \  \ Christophe RODY : flûte
IA\\ Philippe SAVOY : saxophone
V^J Alain CHAVAILLAZ : clarinette

f/fr Mélanie GR0UX : piano

[((( Boucard, Lemeland, 1
À\\ St-Saëns, Beethoven
\ VV Dubois, Piazzolla /
>\  \ ^  Entrée libre - Collecte .

jeunesses musicales de fribourg

l-J = lJJ I ^J «JI=|.l l|IJ;t r| J'À \ \ A :  ̂ VJI;l»l'l' :i;(fl q A vendre
¦¦ MtÉMMM ' pour cause de

surnombre
quelques

al̂ ^̂ ^̂ ^ M ĵffiSUKfflî ^̂ ^B̂ Ê Mi^̂  bonnes vaches
sans papiers,

testés.

2L M plots de verre
/ / t  ,̂ _ JÊf carrelages,

!H ____r ï "ÊÊr: maçonnerie

t

0k Ijff" t peinture.
'-*3«fc-, Prix intéressants._***^mPr *̂,HB»____ "¦•¦ ' WMA ________

' : Zy^t0^^ '" Contactez-moi au
y^^^

 ̂
__________ÉË_ n 079/433 34 61

3 ^̂ "̂ y^^^ÊÊÊÊk TP 
026/402 74 71

ii&*£̂ y\&tt_ lW&IÊÈk 17-303845

¦HMNMI fl̂ n̂ l A vendre
B̂ m̂mmmmmmm OPEL OM éGA

SKwàS! lii TRAVEL
WB «Hy^g &J-8 2.6 i, clim., radio /

Î JHU^̂ JEHyXSbJKajS t̂agHj

^^^W 1993, expertisée ,
prix à discuter.

liW ° 026/466 12 22
*JLJ| BBIIBBIJ.E'J l' f A! tlllll (privé), ou
ffiji 026/497 81 85

(prof.) 17-303936
_________ _________________________________¦ / ___ _____rt»« _̂_.

[AUSSI À BULLE ET À PAYERNEl \7 _̂^>
|B|iH^HB^^HMHH_______B-_____________-_________________.ĤHH_________ ^H^̂ ^̂ BBHBi v 

Respectez la priorité

5 
 ̂

wanniii

vel^tar
Centre spécialisé d'amincissement
et de remises en formes
Rte de Beaumont 9b -1700 FRIBOURG
079/214.00.27

Programme anti-cellulite avec
l'incontournable CELLU M6

Un programme permettant d'affiner
sa silhouette sans effort. Mincir et

raffermir: la promesse du Cellu M6.

Résultat garanti <̂ L_________ .
La première séance est f '
offerte SÊÈÉBL

-NOUVEAU- Ji &
MAQUILLAGE
PERMANENT 1

Ouvert non-stojy'
toute l'année à

Jeune homme, 24 ans,
Suisse, ayant beaucoup souffert,

cherche à rompre
la solitude

avec jeune fille 18-28 ans pour une
relation sincère, stable et durable,
plus si entente.

« 079/426 10 55. 130-9662

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

Cours de massages perfectionnés
(non médical)
5 week-ends
du 21 mars au 25 avril 1998
Cours de drainage lymphatique (es-
thétique). Mêmes dates.
Rens. et inscriptions o 026/912 88 22

130-009597

RÎÂZ
Lundi 12 janvier 1998

DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère
de 18 h 30 à 20 h 30

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

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

y ^̂ k Service régional fribourgeois
Hôpital r £\JU de transfusion sanguine CRS
de la GRUYERE 

L_2 Hôpital cantonal FRIBOURG
*S

 ̂
17-302825 y

nf- Ŝ _^̂ »'̂ ^^y -̂ ^ B5____ ^___\

MARSENS
Auberge de la Croix-Blanche

MATCH AUX CARTES
Samedi 10 janvier 1998,

à 20 heures
(inscriptions dès 18 h 30)

Jambons, carrés fumés,
choucroutes, lots de fromage,

bouteilles, saucisses...

Organisation:
Amicale des sapeurs-pompiers

de Marsens
130-933-

CORCELLES/Payerne
AUBERGE COMMUNALE
Samedi 10 janvier

dès 21h00
SUPER BAL

fiir
l^ ŷ' DISCOTHEQUE

Org. : Les sociétés de tir

RENCONTRES SÉRIEUSES
Pour vous aider à rencontrer votre
conjoint

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Case postale 381
lOOO Lausanne 17 22 565470
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7.00Textvision /623flfl7.30Pifet
Hercule 24/5855 7.45 Hot dog
/ S24/32 9.50 Vive le cinéma
265623410.10 Ski alpin. Slalom
géant dames , 1 re manche
6.72/_ 711.30 Walker Texas
Ranger 39850W

12.15 Magellan 28i03s
Chasseurs d'ima-
ges. Le cinéma des
animaux

12.45 Genève région
748855

12.55 TJ-Flash 74403S
13.05 Ski alpin 2833855

Slalom géant
dames , 2e manche

14.10 Chevauchée en
YakOUtie 9867497

15.00 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Un amour de
momie 52077.

15.45 Les craquantes
5961652

16.10 Inspecteur Derrick
Une visite de New
York 319520

17.10 Graine de cham-
pion 481403

17.25 De si de la 486132
Ballenberg

17.55 L Europe sauvage
Côtes et rivages

6660958
18.50 Bigoudi 20035»

Personne n'est
parfait

19.20 Loterie à numéros
831519

19.30 TJ-Soir/Météo
346861

20.05 Le fond de la
corbeille 237478

20.30
Batman 2
(le défi) 1112687

Film de Tim Burton, avec
Michaël Keaton
Surgi de la mer, le Pingouin
et son armée de clowns
tueurs terrorisent la ville.
Mais Batman veille...

22.35 Columbo 8524381
Meurtre à Malibu

0.10 Piranhas 1621430
Film de Anthony M.
Dawson

1.45 C' est très sport 629509 1
2.25 Le fond de la corbeille
24741882A5 Textvision 1913072

7.00 Les Muppets 9/8907497.25
Les Héros de Cap Canaveral
59658823 8.10 Les Grincheux 2.
Film 9S3//229 9.50 Secrets et
mensonges. Film 784433/612.10
Divers aspects du monde
contemporain 59598381 12.35
Info 3876985512.45 Le Grand Fo-
rum 4 /67/72014.00 Rugby: Biar-
rrtz-Brive 7.39774916.00 Foot-
ball américain 70287300 17.05
Les superstars du catc h 18332120
17.55 Décode pas Bunny
8506492318.50 Info 93246836
19.00 T.V.+ 868385/920.05 Les
Simpson 1056312620.35 Les Re-
pentis. Série 7555474922.00 Info
95709126 22.05 Surprises
4909067/ 22.15 Jour de foot
7530285523.00 Mary Reilly. Film
82937671 0.45 A fleur de peau.
Film 786786142.20 Basket: Cho-
let-PSG Racing 83/93343 3.55
Surprises 94231614 4.20 L'Ange
de la nuit. Film 32343527 5.50
Bonne arrivée. Doc 58842275

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96298768
12.25 Starsky et Hutch: Ven-
geance .324895813.10 Rintintin
junior 53519958 13.35 Walker
Texas Ranger: le cauchemar
d'Alex 2/26004514.20 Le ga-
gneur. Téléfilm de Paul Shapiro
//46367/ 15.55 Happy Days
46432584 16.20 Un tandem de
choc 2/960774 17.05 Flipper:
L adoption 1817956517.55 L'En-
fer du devoir 77570/0718.40
Walker Texas Ranger 50132942
19.30 Caroline in the City: Ca-
roline et les céréales 53263519
19.55 La Vie de famille 97355039
20.20 Rire express 41752749
20.30 Derrick: Appartement
416/ La chambre vide 93W972C
22.40 Le Renard: Point de non-
retour 93/3337723.45 Vie en sur-

I ¦ JI-L *w \
7.00 Euronews 15096687 8.00
Queltemps fa it-il? /50904039.00
De Si de La (R). Brienz , entre lac
et montagne 7349738111.30 Eu-
ronews 6998859011.45 Quel
temps fait-il? 25642671

11.55 Ski alpin 59860942
Super G messieurs

13.10 Quel tempsfait-il?
28435590

13.30 Euronews 19093749
14.00 Pince-moi,

j 'hallucine 51354010
14.05 Contre vents et

marées 29492229
Série

14.50 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 97971346
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choi-
sir, des jeux, de la
musique, du sport
fun et les nouveau-
tés de la semaine

18.15 Flipper le dauphin
Sabotage 484279

19.00 La saga d'Archibald
Poing vert 49345294

19.25 Le français avec
Victor 51642294
Chez le médecin
La poste

20.00
Cinéma

20.00 Trois palmiers
71952720

Film de Joao Botelho (v.o.
portugaise, s.t. français)
Lisbonne, un jour d'hiver.
Une femme de quarante
ans désespère , quelques
heures avant la naissance
de son premier fils

21.10 Le jour du désespoir
15028035

Film de Manuel De Oliveira
Les derniers jours de la vie
de l'écrivain portugais du
XXe siècle Camilo Castelo

22.25 TJ Soir 562767/fl
22.55 C'est très sport

75979382

23.35 Country Night
Gstaad 97 91940768
Kathy Mattea in
concert

0.45 Textvision 45524275

sis. Téléfilm de Giovanni Sol-
dati 2/9/55651.25 Les Merisiers.
Téléfilm de Pierre Lary 13442169
2.55 Derrick 759063623.55 Com-
pil 90761140

8.55 Récré Kids 39/4/5/910.30
La Directrice: Le péché 66648942
11.15 Pas de faire-part pour
Max 14378382 12.00 Pistou
8029210712.40 7 jours sur Pla-
nète 588860/013.10 NBA Action
427750/013.35 Le Cavalier soli-
taire: Maîtresse femme
2/74394214.25 Covington Cross
68291300 15.10 Le Grand Cha-
parral: Compagnie C 72446229
16.05 Spenser: Passé recom-
posé 7534304516.55 Cosby Mys-
teries: Le sceptre /248274917.40
Football mondial 3563830018.20
Journal de la Whitbread
71044213 18.30 Wycl i f fe
26123861 19.25 Flash infos
3433085519.35 Mike Hammer
8259792320.30 3 minutes pour
changer le monde 63094010
20.35 Planète animal: The léo-
pard that change its spots
939/4/0721.30 Planète terre: Po-
wer Of Magic (1/3) 91379229
22.30 Marseille sur monde
66853312 22.40 Inspecteur
Morse: Le crépuscule des dieux
598/ 6890 0.40 Les aigles de
Guyane 54404343

6.20 Le tour de la planète
drogue (2/5) 3/8442/3 6.45 La
porte 289153641.00 La tempête
d'images 7335686/ 8.25 Les
Ecrins , parc national 54783836
8.55 Chocolat , mon amour
279373/6 9.55 L'esprit du surf
86/72749 10.55 Rythmes du
monde (3/3) /545339511.20 Oli-
ver North: un candidat idéal
82/6336413.05 Le cas n°21548
7993094214.05 Israland 44094478

¦ « J France 1_ . ^M—— I

6.15 Millionnaire 56277923 6.45
TF1 info 3/322749 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84633958
8.27 Météo 2532223009.20 Dis-
ney Club samedi 657980/010.25
Gargoyles 292232/310.50 Ça me
dit... et VOUS? 4554286/11.45
Millionnaire 62519039

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30673720
12.10 MétéO 30785519
12.15 Le juste prix

12191749

12.50 A vrai dire 22897213
Sécurité incendie

13.00 Le journal 89349854
13.20 Reportages 18609132

Les peines de la
hnnte

13.55 MacGyver 39551923
14.45 Scandale à

l'amirauté 6W3iW7
Feuilleton (4)

15.40 Brentwood 75258720
Douce vengeance

16.40 California Collège
L'heure des
Comptes 54139519

17.15 Xéna la guerrière
88116652

18.05 Sous le soleil
D'amour et d'eau
fraîche 18843565

19.05 Beverly Hills
26382107

20.00 Journal/Les cour-
• ses/Météo 50737805

20.50
Drôle de jeu /3574229
Divertissement présenté
par Lagaf
Spécial Epiphanie

23.05 Hollywood Night
Le témoin de
minuit 19588823
Téléfilm de P. Foldy
En filmant la rue,
un couple de vi-
déastes enregistre
le meurtre d'un
motard par plu-
sieurs policiers

0.35 Formule foot 6292//691.10
TF1 nuit 699459851.25 Les ren-
dez-vous de l' entreprise
3/3269851.50 TF1 nuit 28538430
2.00 Histoires naturel les
285508172.55 TF1 nuit 35540985
3.05 Histoires naturelles
27457527 4.10 Histoires natu-
relles 42955940 4.50 Musique
48436527 5.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 1 W47614
5.50 Mésaventures 97893527

15.05 Lonely Planet 70124045
15.50 L'école de Choquiac
3262356516.45 Créateurs entre
mode et tradition 6698067/17.15
Les rois de la piste 4184586 1
18.10 Ombres portées /7/47/07
19.15 7 jours sur Planète
4/878/3219.45 Srebrenica in
memoriam /5S7338/ 20.35 Jazz
collection 24/3/364 21.35 His-
toires de la mer 345472/522.00
Regard sur la folie 77650590
22.50 Les nouveaux explora-
teurs : à la recherche de Shan-
gri-La 4783/77423.45 Tiwai, l'île
sanctuaire 12185923 0.40 USA:
renvoyés pour homosexualité
13092904

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 12.20 PULS 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Faschte Fami-
lie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Lipstick 15.10
Dok 16.15 Schweiz - SudWest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschtig-
Jazz 19.20 Lotto 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Demokrat Lap-
pli. Komôdie Menschen 97
21.50 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 22.50 Unter Verdacht.
Spielf i lm 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.35 Crime Broker.
Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Tamburi
sui grande fiume. Film 10.20
Tele-revista 10.40 FAX 12.00 I
Robinson 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Vicini in Eu-
ropa 13.35 L' affondamento del
Lusitania 14.30 L' uomo che
voile farsi re. Film 16.40 Spot-
liqht 17.10 Cybernet 17.40

tM. France 2

6.15Cousteau 558936877.00 Thé
ou café 828347687.50 La planète
de Donkey Kong 10204942 8.45
WarnerStudio 840302/39.15 Les
Tiny Toons 3082/58410.55 Mo-
tus 8788525/11.35 Les Z'amours
22538294 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 30776861

12.15 Pyramide 12295519
12.50 Point route 37440107
12.55 Météo/Journal

12109768

13.30 L'Esprit d'un jardin
Court métrage

87549872
13.35 Consomag 469855
13.40 Les grandes

énigmes de la
Science 54945887
Les secrets de la vie

14.40 Tiercé 97202519
15.00 La dame du cirque

Telefllm d'Igaal
Niddam
Une histoire
d'amour qui com-
mence par l'amour
partagé pour les
chevaux 20179861

16.45 Marie s'en va t'en
guerre 91904855
Téléfilm de David
Delrieux

18.10 La piste du Dakar
24090855

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 68726381

18.50 Farce attaque...
55919294

19.45 Tirage du loto
52225854

19.50 Au nom du sport
85826855

19.55 Journal, Météo, A
cheval 43075132

20.45 Tirage du loto
31912671

20.55
Fiesta m9838i
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

22.10 Du fer dans les
épinard 43863687
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.50 Journal/Météo
63379091

1.00 Dakar: le bivouac
96367546

1.45 Bouillon de culture
87964695 2.55 Little Karim
11214904 3.40 Michel Vaillant
78349459 4.05 20 ans à Harlem
998/76955.05 Rapports du Loto
62/9769/5.10 Eurocops. A qui se
fier 94095492

Scacciapensien 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Sister Act.
Film 22.15 Telegiornale 22.30
La donna del tenente francese.
Film 0.35 Textvision 0.40 Fine

____r_T_T»M
5.30 Brisant 6.00 Kinderpro-
gramm 9.30 Kinderstation
10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Der
Kônig und der Vogel. Zeichen-
trickfilm 12.20 Cartoons im Er-
sten 12.30 Guten Tag, Sarjevo
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Trubel um
Trixie. Komôdie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michaël 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier. Krimiserie
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Die Krone der Volksmusik
21.45 Tagesthemen /Sport
22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Danger Sign. Thriller
23.40 Tagesschau 23.50 Shaft.
Kriminalfilm 1.25 Kairo-Null
Uhr. Kriminalfilm 2.55 Spion im
Orient-express. Agentenfilm

^E33
5.30 Einmal keine Sorgen ha-
ben. Komôdie 7.00 Kinderpro-
gramm 9.30 Tivi-Tip 9.45 Biath-
lon 11.30 Tabaluga tivi 13.00
Heute 13.05 Sport extra 15.00
Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Ein starkes Team.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal

H 1 rf*"V 1 I hJf \̂ 
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6.45 Cours de langue: espagnol]
1 1324565 7.00 Séries jeunesse
547706878.00 Cellulo 7836/2978.30
A vous de voir 848792290.00 Tou-
tankhamon 848709589.30 Qu'est-
ce qu'on mange? 88460584 9.45
Cinqsurcinq 928066529.55Toques
à la loupe 2240677410.10 Net plus
ultra 677745/910.45 L'étoffe des
ados 7488/584 11.15 Mag 5
7487//0711.45 Va Savoir 18396855
12.25 Les bébés animaux
2270774913.20 Milan 69560126
14.00 Fête des bébés 98628749
14.30 Qui vive 9863676815.00 Fe-
nêtre sur court 9863749715.30 Ti-
tanic , le naufrage du siècle
2034004516.30 Les gardes-chasse
83469403 M.00 Jangal 83460132
17.30 Défi marin /5/7//90l8.05Le
puits du Sacrifice 49627565

6.00 Euronews 52857652 7.00
Minikeums 16360403 10.10 Le
jardin des bêtes 2785947810.40
L'Hebdo de RFO 626/60/011.03
Les p'tits secrets de Babette
38012438 1 11.10 Grands gour-
mands 2532274911.42 Le 12/13
de l'information 213345478

Keno 378590229
Evasion 99604805
La Vanoise
Les pieds sur
l'herbe 56083584
Destination pêche
Le coureur de
grèves en liberté

22379294

Couleur pays
87954749

Questions pour un
champion 53646126
Un livre, un jour

68710720
Le 19-20 de l'infor-
mation 66255403
Fa si la chanter

39848519
Tout le sport

85821300
Le journal du
Dakar 45537519

19.30 Histoire parallèle
359855

9fl R^ 
20-15 Le c|ess°

us àes
£m\Jw %J%# cartes 3274300

Finale des dicos 20 30 Journal mm

d Or 88461738 ____ ___ - ________

En direct
France

Stade

Présentée par Bernard Pivot
! et Catherine Matausch

Strip tease 68415316
T'as pas cent balles;
La quarantaine épa-
nouie; Etats fort
civils; Flash Gordon
et les pompiers
Journal/Météo

68776343

0.20 Grain de philo 570380352.05
Un livre, un jour 44/6/4//2.10
Musique graffiti 18039091

7.55 M6 kid 8293429410.35 Hit
machine 7782303911.55 Fan de
62993749

12.25 La vie à cinq
Retour aux
Sources 41913565

13.15 V 82907381
Série

14.05 Les aventures fan-
tastiques de
Tarzan 43731107
Tarzan et le dieu
de là lune

14.50 Brisco County
La sœur de
Socrate 15090132

15.45 Les Têtes brûlées
Le prisonnier de sa
gloire 7/248/07

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Interrogatoires

48002478

18.05 Amicalement vôtre
4744/85/

19.05 Turbo 52564738
19.40 Warning 24286855
19.54 Six minutes

424282039

20.05 Hot forme W56i768
20.35 Ciné 6 52079818

_B *£.
19.00 Marty Feldman

635671

20.45
L'aventure humaine

Bionique, 537/2/5

les inventions de la nature
Série documentaire
La science imite la nature.
Comment I observat ion
des phénomènes biolo-
giques permet de révolu-
tionner toutes sortes de
techniques
1. Notre maître, l'arbre

Métropolis 5/65229
Fallen Angels .325590
Courts polars
Casse-cou
De Jim Mc Bride
Un poison qui fait
mouche
De Tim Hunter
Music Planet
Rio Reiser , poète
du rock 4904774
Simon Tanner
Téléfilm de Joël
Jouanneau 4159633
La Bible en images

74/9985

22.00Das aktuelleSport-Studio 0.25 Auf schlimmer und ewig
23.20 Monster im Nacht-ex- 0.50 Living Single 1.20 Der
press. Horrorfilm 0.55 Heute Prinz von Bel-Air 1.55 Melrose
1.00 Tracks 1.30 Kaffee-klatsch Place 2.45 RTL Samstag Nacht
2.00 Allein gegen die Mafia. 3.35 Beverly Hills 4.20 Das A-
Krimiserie Team 5.10 Zeichentrickserie

11.00 Sehen statt hôren 11.30 6.00-22.00 Dessins animés
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekol leg 14.00 t ¦TTlTiH
SWF-3-Livetime 15.00 Sport am HÎ HU___I____________8
Samstag 17.00 Telejournal 22.00Destination:Zébra, station
17.45 Sternenstaub 18.15 Die polaire. Avec Rock Hudson (1968
Paliers 18.45 Régional 20.00 Ta- - V.F.) 0.30 La charge fantastique,
gesschau 20.15 Chile-Land der Avec Errol Flynn (1941) 3.00 Des-
Kontraste 21.00 Bilderbuch tination: Zébra, station polaire
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Kanal fatal 22.30 Men- _____________Pn*l_____ i22.00 Kanal fatal 22.30 Men- p ¦.II|M
sehen unter uns 23.15 Lammle I H_lJ______________
live 0.45 Nachrichten 6.00 Euronews 7.00 Uomini elive 0.45 Nachrichten 6.00 Euronews 7.00 Uomini e

grizzly. Documentario 7.30 La
^K̂ ^̂ R'BH I 

Banda dello 

Zecchino 
9.30 L' al-

¦¦H____U__________________I bero azzurro 10.25 Oblô 10.55
5.30 Zeichentrickserie 5.55 T- Cerimonia inauguraledell'Anno
Rex 6.45 Die Abenteuer der GiudiziarioacuradelTG 1 12.25
Wùstenmaus 7.10 Sandokan Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
7.35 Barney und seine Freunde giallo 13.30 Telegiornale 14.00
8.05 Denver , der letzte Dino- Made in Italy 15.20 Sette giorni
saurier 8.30Team Disney Clas- Parlamento 15.50 Disney Club,
sic 8.55 Disney Classic 9.00 Bello?... Di più! ! ! Cartoni; Ti-
Disney Club Classic Cartoon mon & Pumbaa; Quack Pack , la
9.10 Disney Club Shnookums & banda dei paperi 18.00 Tg 1
Méat 9.40 Disney Club Classic 18.10Asuaimmagine18.30Co-
9.45 Disney Club Disney ' s lorado 19.30 Che tempo fa
Aladdin 10.05 Disney Classic 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Via col
10.10 Disney Classic Classic vento.Film22.55Tg 10.35 Lotto
Cartoon10.20 Disney Club Der 0.40 TG 1 0.50 Agenda-Zodiaco
nigelnagelneue Doug 10.50 Po- 1.00 Sabato Club. Allonsanfan .
wer Rangers 11.10 Woody Film2.50 La notte pervoi. Quelli
Woodpecker 12.45 Katts & Dog di Jannacci 3.35 Fermate il col-
13.15 Full House13.40 Eine pevole. Téléfilm 4.100 sole mio
Starke Familie 14.10 Der Prinz - vedi Napoli 4.30 0 sole mio -
von Bel-Air 14.35 Auf schlim- canta Napoli 4.45 Mina 4.55
mer und ewig 15.00 Die Nanny Arabella. Ultima puntata
15.30 Living single 16.00 Be-
verly Hills 16.55 Party Of Five ^̂ ^KTYT^BBl17.45 Melrose Place 18.45 Ak- I ¦A__4____HH
tuell 19.10 Explosiv 20.15 Die 5.00 Canal 24 horas 8.00 Do-
100.000 Mark Show 22.00 Wie cumental 8.30 El planeta soli-
Bitte? ! 23.00 RTL Samstag tario 9.30 Agrosfera 10.00 En
Nacht 0.00 Ned and Stacey otras palabras 10.30 El esca-

20.45
La trilogie du
samedi

Le caméléon 26736687
Le pendule en carton

21.40 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 88629768
Inhumain

22.40 Profiler 54441768
Modus operandi

23.30 Une nuit avec un
tueur 82018590
Téléfilm de Sandor
Stern

1.15 Boulevard des cl ips
59929169 3.15 Fréquenstar
6401809 1 4.05 JaZZ 6 38201985
5.00 Movida opus 1 19885530
5.50 Fan de 21743904 6.20 Des
clips et des bulles 2540/8987.00
Boulevard des clips 34343701

rabajo verde 11.00 Parlamento
12.00 Plaza Mayor 13.00 Car-
telera 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Mucho cuento
16.00 Musica si 17.30 Canal 24
horas 18.00 Cine a détermina/
20.00 Grada cero 20.30 Fûtbol:
Partido de Liga Nacional 22.30
Risas y estrellas 0.30 Dias de
cine 1.30 Navarro

8.00 24 horas 8.30 Futebol. Sal-
gueiros-Porto 9.45 Contra In-
formaçào 10.00 Bombordo
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Animais
15.00 Parlamento 16.00 Repor-
ter RTP/Africa 17.00 A Musica
dos Outras 17.30 Super Bébés
18.00 Recados das llhas 19.00
A Morgadinha dos Canaviais
20.00 Os Reis do Estûdio 21.00
Telejornal 22.00 Jet 7 22.30 Fu-
tebol. Belenenses-Sporting
0.30 Semana ao Sâbado 1.00
Mesa à Portuguesa 1.30 Lélé e
Zéquinhas 2.00 Clube das Mû-
sicas 3.00 Herman Enciclopé-
dia 4.00 24 Horas 4.30 Recado
das llhas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -1- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

jSjJ TV 5 Europe

7.00 Visions d'Amérique 30563316
7.15 C'est-à-dire 6205/3/67.30
Pique-Nique 253/so/o 8.00 TV5
Minutes 304799238.05 Journal ca-
nadien 676887498.35 Bus et com-
pagnie 348455909.30 L'Enjeu in-
ternational 6725837710.00 Objec-
tif Europe 66808836l0.35Le Cercle
du cinéma 46/6692312.00 Mon-
tagne 74797861 12.33 Journal
France 3 36092322913.00 Horizons
6092495813.30 Les Bâtisseurs
d'eau. Série 50557/0714.15 Géné-
ration sensations 5453376814.30
Musique Musiques 33034381
15.30 Gourmandises 46469132
15.45 7 Jours en Afrique 30590942
16.00 Journal 46384497 16.15
Olympica 85975403 16.45 Sporl
Africa 23/5867/17.30 Les Carnets
du bourlingueur 9698640318.00
Questions pour un champion
96987/3218.30 Journal 96899923
19.00 Y' a pas match 64664584
19.30 Journal belge 64663855
20.00 Les Merisiers. Téléfilm
76448519 21.30 Clip Postal
78/7580521.55 Météo des 5 Conti-
nents 75/338/8 22.00 Journal
France 2 //z/456522.35 Les dicos
d'or. Finale 60/455/930 Rediffu-
sions 66231332

lUROŜ tT Eurosport

8.30 Rallye raid 6277499.00 Ski
de fond: Coupe du monde, 30 km
libre messieurs 4973/610.00 Ski
alpin: slalom géant dames à Ma-
ribor , 1 re manche 989440311.15
Ski de fond 70/.85512.00 Ski al-
pin: super G messieurs à Schlad-
ming220838/13.15Ski alpin: sla-
lom géant dames , 2e manche
7260671 14.00 Biathlon: Coupe
du monde , 10 km messieurs
40727915.00 Biathlon: 7,5 km
dames 45485516.00 Patinage de
vitesse: Championnats d'Europe
45867117.00 Tennis: Tournoi de
Doha , demi-finales 32839861
20.30 Football: Tournoi interna-
tional de Maspalomas , finale
12201022.30 Basketball: cham-
pionnat de France Pro A: Besan-
çon-Limoges 969086/23.55 Bas-
ketball: Dunks et stats 1999958
0.20 Natation: Championnats du
monde plongeon/demi-finales
et finales 1 m messieurs 3636430
1.20 Rallye raid: Paris/Grenade/
Dakar, 10e étape 865/492

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), ïl vous suffira
de taper le code ShowView
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.

Shov-Yiew'*, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

* * ? * * . -  ..\gp Vi» La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosqueà mu-
sique 1230 Le 12.30 12.40 Ces
Justes qui sont l'honneur de la
Suisse 13.00 Taxi: le tour du
monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Vil-
lage global. Comment commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05
Magellan 16.30 Entr'acte 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sparts 18.35
Spon>prernière___30Journalde
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit

yy <N _ ,," vs-" Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.05 Correspondances 12.35
Archives musicales. Hommage à
Sir Adrian Boult: Beethoven
14.00 L'amateur de musique. An-
sermet ou la passion de l'au-
thenticité 1530 Magellan. 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
19.30 A l'opéra. Rigoletto. opéra
en trois actes de Giuseppe Verdi
23.00 Musinue de scène 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

7.00, 7.30, 8.00, 8.30,12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.40 Au
nom de la loi 8.20 Les microti-
nages 8.40 L'agenda 8.50 Miro-
scope 10.00 Les petites an-
nonces 10.30 A votre service
11.00 Sériai BD 11.15 L'agenda
11.40 Le jeu de I intro 12.15 Le
journal des sports 12.50 Le bou-
quet d'anniversaire 13.00 Les
petites annonces 13.03 Fribourg
Musique 16.15 L'agenda 16.30
Toile de fond 16.45 Miroscope
17.15 Basketball: Momo - Fri-
bourg Olympic 19.30 Hockey:
Fribourg Gottéron - Davos 23.00
Fribourg Musique



i ¦ JI* mm i
7.00 Textvision 60609/7.30 Pif et
Hercule 2482527 7.45 Hot dog
1799701 9.15 IznogOUd 3447782
9.40 Extrême limite ,8/78/7
10.10 Ski alpin. Slalom dames
[1 re manche) 6461091 11.20
Notre belle famille 5889508

11.50 Droit de cité 9727427
Assurance Mater-
nité: A Pâques ou à
la Trinité

12.55 TJ-Midi 7288/66
13.15 Beverly Hills346770/
14 nn Melrnse Place

79/8576

14.45 Les aventuriers du
paradis 6883053

15.30 Graine de cham-
pions 352614

IR 50 L'irrésistible North
Film de Rob Reiner

3786898

17.15 Les anges du
bonheur 359256

18.05 Racines 6341237
Un autre chemin

18.25 C'est très sport
2254546

19.30 TJ-Soir/Météo
438527

20.00 Mise au point 780508
Lutte contre le
crime oraanisé: la
Suisse larguée (in-
vitée: Caria del
Ponte); Quand MM
les députés font du
ski; Coulisses du
Championnat du
monde H'échpns

20.50
Navarro wsw
La mariée est en rouge

Série avec Roger Hanin

Le premier prix d' un
rnnrnnrQ PQt nnp nuit Hp

noces dans un palace. Tout
est minutieusement orga-
nisé. Mais au matin, on dé-
couvre dans la chambre le
narlavrp dp la ipiinpfpmmp

22.20 Viva 7975508
23.05 Top chrono 5546850
23.15 Aux frontières du

réel 869459
l 'hnmmp à la nina-
rette

0.00 Dream on 722980
Cherche locataire
désespérément

n OR Tnvfifio¦__¦_ _?7C7_?7_r

6.45 Oliver. Comédie musicale
927395469.10 Le Cobaye 2. Film
6820945910.40 Le Jaguar. Film
93850053 12.20 C Net 87202850
12.40 Info 45478/4012.45 Le vrai
journal 8299554613.35 La se-
maine des guignols 65742053
14.10 Le Sang du frère. Film
90751481 15.40 L' Ile aux ser-
pents tigres. Doc. 57285256
16.10 Spécial John Woo. Doc.
//03_ /88lG.25le._ Rpnpnti'. Sé-
rie 8390405317.15 Babylon 5
/32376/418.00 Les Grincheux 2.
Film 96525904 19.25 I nf o
27525459 19.45 Ça cartoon
10542633 20.15 Football:
Nantes-Lens 849789852230 Info
957886332235 L'équipe du di-
manche 450548/71.05 Stolen
Hearts pour l' amour de l' art.
Film 542149472.35 L'année de la
pub 562902703.30 Coup de lune.
Film 76339928 4.55 Surprises
52/59657 5.15 Richard III. Film

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96258140
12.25 Walker Texas Ranger:
Sous le poids du silence
7246055813.55 Meurtre à la
carte. Téléfilm policier de Larry
Peerce 238/685015.25 Rire ex-
press 60895072 15.35 Airport
unité spéciale: Affaire grippée

choc: Le marché 2/8638/717.10
Flipper: dépôts toxiques
77569091 17.55 Rire express
6404849218.05 Seulement par
amour: Francesca (1/3). Télé-
film de Giovanni Ricci avec
Anaïs Jeanneret 2994470/1930
Caroline in the city 5315009 1
19.55 La vie de famille 97315411
20.20 Ciné express 41712121
on on r» „ c:i— _J« D„„ I_J,_

1 __ __» ¦* %m 1
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 15981701 8.00
Quel temps fail-il? 589227820.15
Cadences. Rudolf Noureyev
8929132410.00 Dieu sait quoi.
Jésus en Russie /597205311.00
Svizra Rumantscha 90349324
11.25 Ski alpin. Slalom dames ,
2e manche 7836787912.15 Euro-
news 26377817

12.40 Deutsch mit Viktor
Die neue Wohnung

58848850

13.10 Ski alpin 22426782
Slalom dames,
9 p mannhp

14.05 Viva (R) 29337343
Suisse romantique ,
les Japonais
adorent

14.50 Vive le cinéma
67272053

15.05 Imaqes suisses
69039546

15.35 Football 690W411
Championnat
suisse en salle

16.05 Viva (R) 12476188
16.50 Vive le cinéma (R)

4i?mi4n

17.05 Viva (R) 64109546
17.50 Vive le cinéma (R)

33749091

18.05 Viva (R) 58789481
18.50 Vive le cinéma (R)

74929459

19.05 Imaaes suisses
70922508

19.25 Le français avec
Vic tor (R) 5/6/7508

20.00 Planète nature
La belle et la bête

_ « . _ <T7»_ >

20.50
Cadences 32103701

Rudolph Noureiev

Portrait  qui ret race les
étapes de la vie du dan-
seur , décédé il y a cinq ans.
On le suit de sa ville natale
dans l'Oural à Li Galli, son
¦ la Hanc la MaHÎ+arranaa

22.40 TJSoir (R) 10199053
23.00 C'est très sport

58886256

23.55 Droit de cité
95437053

0.55 Le fond de la
corbeille 76/87367

1 IR Tavfuicinn ARRimn

ward 93/7649222.40 Damien, la
malédiction finale. Film de Gra-
ham Baker 99742072 0.30 Pre-
mier de cordée. Drame de Louis
Daquin 55507/80 2.05 Derrick
759709473.05 Comnil 31739218

8.30 Récré Kids 95165701 12.45
Journal de la Whitbread
9938609912.50 Football mondial
5887736213.20 Cosby Mysteries
72/8859414.05 Planète Animal:
Phoques, le peuple de la mer
4954978215.05 Planète Terre:
Viva la Plata! 7233443016.00 La
directrice 17065102 18.50 Sud
1R 3R Pac Ho fairp-nart nnnr

Max: Rubrique nécrologique
18725607 19.25 Flash infos
343075271935 Mike Hammer:
Chauds les diamants 82564695
20.30 3 minutes pour changer le
monde 6306/7822035 Guerre et
passion. Film de Peter Hyams
avec Harisson Ford 70941633
22.30 Tour de chauffe 72527625
22.35 NBA Action 884954920.00
La faune du terrain de golf. Doc.

6.50 Rythmes du monde (3/3 )
3/892850 7.15 Oliver North: un
candidat idéal 197097829.05 Le
cas N° 21548 /762785010.00 Is-
raland 2/42634311.00 Lonely
Planet 6509936211.45 L'école de
Choquiac 58002782 12.40 Créa-
teurs entre mode et tradition
1Q11Ai;']l\'i m 7 inuro ci ir Pla-

nète 53499/401335 Les rois de
la piste 8/2882751430 Ombres
portées 5994996615.40 Srebre-
nica in memoriam 78966169
16.30 Jazz collection 22499072
17.30 Histoires de la mer
8726889817.55 Regard sur la fo-
lie 6525425618.45 Les nouveaux
avn lnrmtonrf _ lo ronhornho r i n

K M -WW\
HJIjfl | France 1

6.15 Premiers baisers 69786904
6.40 Journal 3/392508 6.50 Le
Disney Club 22027/8810.05 Auto
moto 10730922 10.45 Téléfooi
28354/69 11.50 Mill ionnaire
87747324

12.20 Le juste prix
83653324

12.50 A vrai dire 22864985
13.00 Journal/Météo

58698166
13.20 Le rebelle 15153904
14.15 Les dessous de

Palm Beach 66327898
15.00 Rick Hunter 293/9546
15.50 Pacific Blue

83172343
16.45 Disney Parade

91954850
17.55 Vidéo gag 7W68891
18.25 30 millions d'amis

56118594
18.55 Public 89105614

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 84037017

20.50
Black rain M»!

Film de Ridley Scott, avec
Michaël Douglas
Un flic taciturne et soli-
taire, mouillé dans une af-
faire de corruption, assiste
à un meurtre dans un res-
taurant où il se trouve avec
son partenaire

99 _ ï _ _ _ i n n  Hîmanrho

579/5256
23.05 Dancing machine

Film de Gilles Béhat,
avec Alain Delon

95584614
1.05 TF1 nuit 69915744

1.20 Concert. Musiciens co-
réens à Paris 2/8983784.10 TF1
nuit 48484/64 4.20 Cas de di-
vorce 78397096 4.45 Musique
48404928 4.55 Histoires natu-
relles 959457935.50 Intrigues
atzAZAioa

Shangri-La 72881237 19.45 Ti-
wai, l'île sanctuaire 15840053
20.35 USA: renvoyés pour ho-
mosexualité 307348982130 Le
tour de la planète drogue (2/5)
5895342721.55 La porte 64020985
22.05 La tempête d'images
584/34272330 Les Ecrins, parc
national 320574450.00 Chocolat ,
mon amour 960568931.00 L'es-
nrit Hn surf _ .fiÇTOir

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Splash, Too
- Die Nixe aus New York. Spiel-
film 15.20 Die Kastelruther
Spatzen 15.45 Das letzte Ver-
steck 16.30 Trend 17.20 Istor-
niai Ha htma nntn 17 30 S\_Ï7ra

rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Dave.
Spielfilm 21.55 NeXt 22.25 Ta-
gesschau mit Sport 22.40
Stummfilm und Musik(2/4)0.05
Sternstunde Philosophie 1.05
M__ hthiillo__n/M <__»_____

7.00 Euronews 8.00 L'allegra
famiglia dei Moomin 8.20 Peo
9.20 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
_¦_ •:_ .__ 1 o ce n. _ _ . -___ ._ . .A un n

maleonte 15.25 Bellezze del
mondo. Doc 16.10 Walt Disney,
il Paese délie meraviglie. Amy.
Film 17.45 Telegiornale 17.55
Sulle orme dell ' uomo. Doc
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale 20.30 Me-
«-— on nn n., , , . . . , . ! . , . . .... n .  ne

__PC 1 UIUI
tJÊL Francs 2 ^3 France 3______ e^em

6.10 Cousteau 239304927.00Thé 6.00 Euronews 52824324 1.00
ou café 982633620.30 Les voix Les Minikeums 45755237 9.10
bouddhistes 2/876/2/ 8.45 Télé-taz 33114546 10.15 C' est
Connaître l'islam 840079859.15 pas sorcier 27818121 10.45 Ou-
A Bible ouverte 404134110.30 tremers 53362/88l1.42Le 12/13
Source de vie 567/050810.00 292492140
Présence protestante 55711237
10.30 Le jour du Seigneur -r, nn i :_„_„ J_ „,; .„
567292561L00 Messe 71895633 13 0° Ll9"eS de mlre
11.50 Midi moins Sept 47665633 29813362
12.00 1000 enfants vers l' an 13.45 Keno * 67429237
2000 5864350812.10 Polémiques 13.50 Les quatre droma-
98797807 riairet. 7RR4RRQR

L'océan vert
12.50 Loto/Météo 22862527 14.45 Sports dimanche
13.00 Journal 10405362 25289324
13.30 Dimanche Martin 14.55 Tiercés/59/633

Sous vos applau- 15.20 Cyclo-cross
dissements 48136169 Championnat de

15.10 Le client 66092256 France 4S7703B2

Rachel 164u La piste du Dakar

16.05 L'Ecole des fans ,,„c . . mwm
Invité: Hugues , 17'25 J0** 25924S85

Aufray 37196633 .... ., mur .
iccn i'C_.__ .__ .i'..- _ _______ 18.15 Va savoir 47399633

rnn^irZ 
«.55 Le 

19-20 de 
l'infor-

Court métrage „_,.¦.„_ _ _ ..__ „_____,
95945966 ,„ „ T .* '____ cr M . ii _ 20.10 Bouvard du rire16.55 Naturellement invi té: Rob ert

Le Mékong 59758633 Hossein lomm
17.50 Stade 2 34438121 20.45 Le journal du
18.40 1000 enfants vers Dakar 45423362

l'an 2000 82053940
18.50 Drucker'n Co et%M g\g\

55656275 Vj  flfl
19.25 Stars'n Co 59/53579 fc * ¦** **
19.55 Journal/A chevai/ DeiTÏCk 59759275

MétéO 59342074

Corruption

U n cas pour deux
Le d euxièm e
homme 65365459
Journal / Météo

85133324
Dimanche soir

59812850
Soir 3 Z7/79237
Sylvia Scarlett
Film de George
Cukor , avec Katha-
rine Hepburn

20.55
Une liipnr dans
la nuit 7<_G___9_.

Film de David Seltzei
Mélanie Griffith

En 1940, une jeune juive se-
crétaire d'un avocat new-
yorkais, découvre que son
patron fait partie des ser-
vices secrets de l'armée
nmprirainp

23.15 L'amour en guerre
2. Suède: les impf1'
toyables 25199508

0.15 Journal 33658305
0.25 Paris - Dakar.

I ___ Riwnnan _.9££9_£

A la mort de sa
1.15 Pierre Bonnard'' 94233831 mère , une jeune
2.05 Michel Vaillant 766/ 0657 » fille transforme
2.25 Baby folies 20487980 2 40 son apparence etL îe  aux ours 663856572.55 Po- _,___ ,,

_ _;!_ »
lémiques //26/6763.40 Euro- mene une Vle de

cops. Tarif de nuit ,9/0/676435 Qarçon 99784893
Stade 2 998072/8535 La Chance 1.50 Musique graffiti
ativ phanenne r_l _fifl_ 7. _ An(\.cM.

Madré a tutti i costi. Film 22.35 22.10 Heute/Sport am Sonntag
Telegiornale 22.55 Doc D.O.C. 22.20 Das schone Ende dieser
23.40Telegiornale 23.45 La do- Welt. Spielfilm 0.00 Grosse
menica sportiva 1.10 Textvision Stimmen 1.00 Heute 1.05 Neun

Monate im Eis 1.50 Allein mit
____________________________________________________ noH r,r,A Pn l_ o _ _ . « _ t i _ ______TJ ;_ »__¦
6.00 Kinderprogramm 10.25 I HPTnTO I
Kopfball 11.03 Neues vom Su- ______¦_____£__¦__________
derhof 11.30 Die Sendung mit 8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
der Maus 12.00 Presseclub 1030Fernsehen-Wiedersehen
12.45 Tagesschau /Wochen - 11.15 Erwachsenenbildung
spiegel 13.15 Weltreisen 13.45 12.00 Israël Philarmonic Or-
Sportschau live 16.00 Am An- chestra 13.00 Pumuckl-TV
fang war das A-15 Jahre Se- 14.00 Die unfreiwilligen Aben-
samstrasse 17.00 Ratgeber: teuer des Henry Maus 14.30 Va-
Mode 17.30 Hildegard von Bin- ter wider Willen. Komôdie
non IR nn Tanpççrhan IB n» Ifi HO MntnrraHcnnrt IR 5n

Sportschau 18.40 Linden- Fangtja gut an 17.00Tatsachen
strasse 19.10 Weltspiegel une Legenden 17.45 Was die
19.50 Sportschau-Telegramm Grossmutternochwusste18.15
20.00 Tagesschau 20.15 Geld Schlagermagazin 19.00 Regio-
oder Liebe 22.15 Sabine Chris- nal 19.30 Die Fallers 20.00 Ta-
tiansen 23.15 Titel , Thesen , gesschau 20.15 Reisewege
Temperamente 23.45 Tages- 21.00 Sonde 21.45 Régional
themen 0.00 Birdy. Psycho- 22.30 Im Heim zu Hause 23.00
drama 1.55 Wiederholungen Wortwechsel 23.45 Tatsachen
2.40 Bahnfahrt 2.55 Europama- und Legenden 0.30 Telejournal
gazin 3.20 Ratgeber 3.50 Titel, 1.15 Nachrichten
Thp .en Tpmnprampntp 11 9(\

Weltreisen 4.50 Weltspiegel 
_______nT^ _̂TW

¦j^EjnHH 530 Quack Pack 5.55 Disney 's
_________________________________ !_________________________! Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
7.15 Tabaluga tivi 8.45 Tierpor- neue Doug 6.45 Tom & Jerry
trat 9.00 Dièse Woche 0.15 Zur Kids 7.05 Denver, der letzte Di-
Zeit 9.30 Gottesdienst aus der nosaurier730Barneyundseine
Freien Evangelischen Ge- Freunde8.00DisneyClubQuack
meinde in Haiger 10.15 Kinder- Pack 8.30 Classic Cartoon 8.40
programm 11.30 Halb 12 12.00 Timon & Pumbaa 9.05 Disney
Das Sonntagskonzert 12.45 Classic 9.10 Disney 's Aladdin
Wonto 19 ûl ÇH _ lnln 14 1 _ 9M nisnev Hlllh Placer, Q Kn

Treffpunkt Natur 14.45 Burger, Der nigelnagelneue Doug 10.20
rettet eure Stâdte! 14.55 Treff- Beetleborgs 10.40 Das A-Team
punkt Natur 15.25 Allein mit 1135 Disney Filmparade 11.50
Dad & Co. Komôdie 17.10 Heute Der Hengst im grauen Flanell-
17.15 Die Sport-Reportage anzug. Film 14.05 Earth 2 15.00
18.15 ML Mona Lisa 19.00 Sliders - Das Tor in eine fremde
Heute/Wetter 19.10 Bonn di- Dimension 16.00 Hercul es
rekt 19.30 Schlimanns Erben 16.55 Xena 17.45 Team Knight
(1/3)20.15HitsdesJahres1997 Rider 18.45Aktuel 19.10Notruf
"»1 AIE Ç _ l _ _  Vnmmunolo (1 /Kl ?t\ K l InH t<__ hi.<_ i_ I  Rallormonn

Q La Cinquième / jfl[\ M6

6.45 Cours de langue: espagnol 8.35 L'étalon noir 43639614 9.05
113912371.00 Emissions pour les Indaba 509736950.30 M6 kid
enfants 54674459 8.00 Cellulo /394452710.45 Projection privée
662051390.30 Bali 847667019.00 3260963311.25 Turbo 25936188
Le grand conservatoire 84767430
9.30 Le journal de la création 12.OO Warning 26908362
847778/710.00 Ba thus 546584// -, _,„ e„„_,„ A„_.-„m_ .n»
11.00 Droit d'auteurs 94546795 12 10 Spor ts événemen t
11.55 Les cameramens de l'im- 15113633
possible 9044243012.25 Arrêt 12.45 Mariés, deux
sur images 22767/2/ 13.20 enfants isioowo
Georges Moustaki 69537898 13.20 Queenie: la force
14.Mla planète ronde 872634// d'un destin 13060492
15.00 Chercheurs d aventure Téléfilm rip I arrv
98604169 15.30 Roger Moore p!orip ^
202448/71630 Le sens de l'his- n n H H
toire: les intellectuels s'enga- Uan? ' lncle aes

gent 5960234318.05 La grande années trente, une
cabriole (4/7) 49694237 jeune métisse

anglo-indienne
r____ 1 tpnte rie faim une1 tente de faire une

Arte carrière dans le
cinéma

19.00 La femme en gris 17.45 Agence Acapulco
182072 Salut l'artiste

19.30 Maestro 897362 44722459
20.25 Une danse, le 19.00 Demain à la une

temps d'une chan- La grande menace
SOn (6/6) 2618445 99862985

20.30 Journal 780072 19.54 6 minutes/Météo
4747474//

20.05 E=M6 W52H40

20 40-1 05 20,35 Sport 6 mmm

Thema: L'Affaire on en
Dreyfus ÉU.OU

Znne interdite
En 1898, la France est divisée
en deux, les dreyfusards et les
antidreyfusards. Le 13 janvier,
Emile Zola publie l'article «J'ac-
r__ c _ ._

B..m _ . _ ._ _

20.45 L'Affaire Dreyfusrw-_ _

Gendarmes de choc
Durant six semaines , la ca-
méra a suivi les gendarmes
des Sections de Re-
nhornhp

Culture pub 30/79275
Spécial Jour de
l'An
Histoires d'O:
brûlantes passions
Film de Ron
Williamc QRAni.ie.Téléfilm d'Yves

Boisset, avec
Thierry Frémont

33352492
J'accuse: les
intellectuels
s'engagent 2975305
Magazine
Métropolis 3711753
Cent ans après
J'accuse: le rôle
Hoc intollopttiolc

1.05 Sport 6 45/0/9801.10 Bou-
levard des clips 452547252.10
Fréquenstar. Patrick Dupond
47232034 3.00 Fan de 56175292
3.25 Jazz B 60929812 4.25 Plus
vite que la musique 26637812
4.50 Fan quiz 976430955.20 Des
clips et des bulles 393886385M
Movida OPUS 2 49547541 6.05
Turbo 37/75562630 Boulevard
des cli DS 16490893

olé. Komôdie 22.05 Spiegel TV mundo 12.00 Canal 24 horas
23.00 Stand bei Redaktions- 12.30 La mandragora 13.30
schluE noch nicht fest 23.30 Calle nueva 14.30 Corazôn , co-
Sledge Hammer! 23.55 Prime razon 15.00Telediario 15.35 El
Time-Spatausgabe 0.10«Tabu» aventurero 16.00 Cine a de-
delikate Rituale des Alltags terminar 17.45 Euronews in-
D.45 «Stanrinrt Frpiranm» Wa- ternacional 18.15 Para nue
gendorfer in Berlin 1.20 Her- sirve un marido19.05América
cules 2.20Xena 3.05 Hans Mei- total 20.00 Informe semanal
ser4.00 llona Christen 5.10 Bar- 21.00 Telediario 21.35 Tocao
bel Schafer del ala 22.00 Estudio estadio

23.45 Tendido cero 0.15 Som-
j^PBPUBM ¦ bras de Nueva York 1.15 E!

JH________________JJ___I I mojo 2.30 Informe semanal
__  nn_99 Ml noooine animoc

_____ I \ 1 B" I 8-30 Futebol.  Be lenenses -
22.00 Casablanca. Avec Hum- Sport ing 10.00 Euronews
phrey Bogart (1942 - V.F.) 0.00 10.30 Compacto Jardimda Ce-
Hollywood... Hollywood. Les leste 1130 Missa 12.30 Com-
meilleurs moments de la corné- Pact 0 «A Grande A posta»
die musicale (1976 - V.F.) 2.15 I4-00 Jorn al da Tarde 14.30
Madame porte la culotte. Avec RTP| sP°rt 16.00 Sinais RTPi
Katharine Hepburn (1949) 4.00 I7-00 1 • 2. 3 I9-00 Jardim das
Casablanca) Estrelas 20.30 Horizontes da

Memôria 21.00 Telejornal
__________________________________________________________________________ 21.3nnnntralnfnrm__ ràn ?7 nni 2130 Contra Informaçào 22.00

H_î _̂Bfl I Carlos do Carmo 23.30 Do-

6.00 Euronews 6.40 II mondo di mingo Desportivo 1.30 As Li-
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La Banda dello Zecchino 10.00 ^as 4.30 Compacto Contra

Lineaverdeorizzonti 1030Asua 'n 0_rma«_ao 4-45 Nos os Rlcos
immagine 10.55 Santa Messa Sla "usoes

12.00 Recita dell'Angelus 12.20 r —— ¦ 

Linea verde in diretta dalla na- CODES SHOWVIEW
tiira 1_l ^n Tplpninrnalp 1_ 1 On

Domenica in... 20.00 Tg VSport TSR 1 016
20.45 Abramo. Film 22.40 Tg 1 TSR 2 052
22.45 Passaggio a nord-ovest TF1 093
0.00 Tg 1 - Notte 0.15 Agenda France 2 094
Zodiaco 0.20 Isabella Rossellini rîl!nce 3 °95
0.50 Corsa allô scudetto. Milan, "™,. .. "9
n,n,n;.nntn 'o5/oi La Cmquieme 055campionato 93/94 

Arte 
^ 

01(]

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
TV 5 Europe 133

BTST73 Canal + 158
^̂ ^ ¦*̂^̂ "̂ RTL 9 057
a nn FI po_ n __,r__, . ___ i __  warHp Q tn T_I_ > _,_ - _,
-.— _. _...._. _ _ UJ w . un. ITJU
Pueblo de Dios 10.00 Ultimas Eurosport 107
preguntas 10.25 Testimonio Planète 060
in q_ n__ . . . _ _ .  r_ - i;_ ;_ _ _ . _ r - j  ol

gBjJ TV 5 Europe

6.05 Branché 2600409/6.30 Espace
francophone 2538/9667.00 Le Jar-
din des bêtes 253826957.30 Jardins
et loisirs. Magazine 253857828.00
TV5 Minutes 304466958.05 Journal
canadien 67648121 8.35 Bus et
compagnie 34749362930 Planète
Musique 60598091 10.15 Amerata
de Bourgogne 3663423710.30 TV5
Minutes 36/5/34310.35 Rnnillnn
de culture 46/5727511.50 Grands
Gourmands 60336492.Z.5 Corres-
pondances. Magazine 38649508
1233 Journal France 3 360810701
13.00 Référence 608//4301330 La
Malédiction d'Imogène. Téléfilm
479/985015.00 Outremers 7/32570/
16.00 Journal 4635//6916.15 Faut
pas rêver 54574237 M.\5 L'école
des fans 3029761418.00 Télétou-
risme 82/6598518.15 CorresDon-
dances 5403378210.30 Journal
96866695 19.00 Télécinéma
7762434319.25 Météo des 5 Conti-
nents 2347663319.30 Journal belge
64630527 20.00 Envoyé spécial
6//8787921.55 Météo des 5 Conti-
nents 59987530 22.00 Journal
France 2 n 1812372225 L'arbre de
Noël. Film 268692750.05 Perfecto
74667676 030 Journal Soir 3
42035/021.00 Journal suisse
4703683 1 1_ .m Rariiffnsinn _
90536544

Mioxytr Euro>port

8.30 Rallye raid 9025469.00Biath-
lon: Coupe du monde 84452710.00
Ski alpin: slalom dames à Mari-
bor, 1 re manche 6/548/1130 Ski
alpin: super G messieurs à
Schladming 3587011230 Ski de
fond: 10 km ooursuite libre dames
44949213.00 Ski de fond: 4 x 1 0
km messieurs 82989813.15 Ski al-
pin: slalom dames, 2e manche
723734314.00 Saut à skis à Ram-
sau, K90 604701 16.00 Biathlon:
Coupe du monde, 4 x 7,5 km mes-
sieurs 69/23718.00 Tennis: Tour-
noi de Doha, finale 87523719.30
Patinane rie vitassp- Chamninn-
nats dïurope 54909/20.30 Foot-
ball: Euro 96 642/2/22.30 Rallye
raid: Paris/Grenade/Dakar267850
23.00 Pêche: Coupe du monde
1996 de pêche au Marlin 179256
24.00 Voile/Whitbread 6/Z657
24.30 Equitation: Coupe du
monde Volvo de sauts d'obs-
t_3_ n|ûO C.AO.C1

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper ie code ShowView
annnlp â l'pm.ïïç.nnnitpuTtrfç
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copv'iaN (t9S7)
Gemstar Dovelo mnen! Cors eratton

y*^ _...
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i •& La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous" réserve. Invité: Alain
Chamfort 10.05 Bergamote
10.30 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
111 IW Ri loriot, artîctoc 1K nî _ !  In

polichinelle dans le terroir
18.M Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis20.05 Lesfruits
de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
rpqpn/p n nR Prnnrammp Hp ni lit

ygf @ Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse du
Christ Roi à Fribourg 10.05 Culte
Transmis du Grand Temple à La
Chaux-de-Fonds 11.05 Fin de
siècle! 12.05 Dimanche, en ma-
tinée 14.30Toile de sons. Emis-
einn thômotini io- la Tihat 17 t l _

La tribune des jeunes musi-
ciens. Klaus Sticken . piano:
Mozart . Schubert , Berg,
Brahms 19.00 Ethnomusique.
Iraq 20.05 Les balcons du ciel.
Biaise Cendrars: L'Eubage
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Festival
de création musicale de Radio
Franrp n (K Prnnrammp dp nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

9.00, 12.00, 18.00 Fribourg
Infos 9.30 Coin de ciel 10.00
Tête d' affiche 11.00 Tête
d' a f f i che:  La Concordia
12.15 Le journal des sports
12.30 Magazine sport i f
12.50 Le bouquet d'anniver-
saire 13.00 Fribourg Mu-
sique 18.15 Le journal des
sports 1830 Fribourg Mu-
çtnnp
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JUGE UNIQUE DU HOCKEY SUISSE

«Je suis conscient que mes décisions
sont incomprises des supporters»
Heinz Tànnler, Zougois de 37 ans, inflige amendes et punitions, bien après la fin des matches
de ligue nationale. L'art de conj uguer sa passion du sport avec sa profession dans le droit.

Heinz 
Tànnler est le vengeur

masqué du hockey d'élite
suisse. Juge unique de la
ligue nationale , il inflige
amendes et suspensions

lorsque les faits le requièrent. Il est
régulièrement montré du doigt par
les supporters et mêmes les
membres de chaque club de ligue
nationale. On le traite d'inique car
ses j ugements ne satisfont guère.
Sur les bords de la Sarine , une affai-
re a défrayé la chronique: les
charges du Léventin Edgar Salis le
25 novembre 1997 sur Slava Bykov
puis Sascha Schneider. Heinz Tànn-
ler a suspendu le joueur tessinois
pour quatre matchs après analyse
approfondie de l' action mettant en
nattsp le Hpfpnsenr tessinois pt l'at-
taquant russe, après avoir blanchi le
même joueur pour sa charge sur le
jeune Suisse. Notons qu 'au sujet de
la suspension et de l' amende infli-
gée à Salis, un recours, avec effe t
suspensif , a été engagé par Ambri-
Pintta

L'occasion est belle de connaître un
peu mieux qui se cache derrière le
masque du justicier. Heinz Tànnler a
37 ans. Marié et père de deux filles (3
et 5 ans), il est domicilié à Steinhau-
sen, dans la banlieue de Zoug, là où il
exerce sa profession d'avocat et de
notaire au Dremier étaee d'un Detit
immeuble situé sur les berges du lac.
Après avoir étudié à Zurich, il est re-
venu dans la commune qui l'a vu
grandir. Il a accepté de recevoir «La
Liberté», non sans avoir fait cette re-
marque, en français, lors d'un premier
téléphone: «Avec tout ce qui ce passe,
je suppose qu 'on ne m'aime pas telle-
ment dans votre région!»

Heinz Tànnler, quels sont vos rap-
ports directs avec le sport et plus
précisément le hockey sur glace?
- J'ai joué au basketball avec STV
Lucerne, participant à la promotion
en ligue A en 1982. Dans ce sport , ce
niveau de jeu n'a jamais été facile
pour un club alémanique. J'ai fait des

montagne au niveau régional. J'ai
joué intensivement au tennis durant
une vingtaine d'années et j' ai beau-
coup skié dans l'Oberland bernois où
j' ai obtenu mes papiers de prof de ski.
Mais i' ai dû tout arrêter aDrès huit
opérations au genou. Aujourd'hui, je
m'adonne volontiers au ski de fond.
Quant au hockey, j' en ai prati qué un
peu mais cela ne mérite pas d'être
mentionné. Comme spectateur , j' ap-
précie ce sport. Mais tout le domaine
me. fascine d'une, manière générale.

Comment êtes-vous parvenu au poste
de juge unique de la ligue nationale?
-J'étais au comité de la ligue nationa-
le, sous Yvo Eusebio, il y a quelques
années. J'avais des responsabilités
dans le domaine juridique. Cette
branche m'intéressait et j' ai reçu le
mandat de développer le rôle du juge
unique qui n'existait alors pas.
Lorsaue tout était défini, il v a trois
ans, j' ai postulé et on m'a fait confian-
ce. J'étais et je suis toujours très inté-
ressé car cela touche le sport que j' ai-
me et le domaine juridique qui
constitue ma profession.

Je travaille un jour par semaine
pour le hockey. Les affaires à traiter
ne sont pas uniquement celles qu 'on
voit dans les iour naux mais heanrnun
plus nombreuses. Le public a connais-
sance de la partie émergée de l'ice-
berg. En une année, je prends 400 à
500 décisions sans compter le temps
passé à enquêter. L'administration
donne beaucoup de travail. Mais tout
est très rapide. En tant qu'avocat , je
n 'ai jamais vu une institution civile de
nremière instance oui nrenait des dé-
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cisions si rapides. Je suis aussi engagé
dans le comité de juridiction de la
ligue. Les tâches sont nombreuses.
Avez-vous parfois des doutes?
- Aucun cas ne se ressemble, sauf
peut-être ceux jugés avec une amen-
de rapide pour les fautes légères.
Quand ie recois une vidéo, il Deut se
passer beaucoup de choses. Tout dé-
pend en fait des preuves à disposition.
Il y a des fautes claires et moins
claires. Mais en tout état de cause, si je
juge quelque chose, tout doit être de-
venu clair pour moi. Si c'est aussi le
cas pour les spectateurs, c'est une
autre question. J'en suis conscient. Et
auand ie doute, cela orofite à l'accusé.
Etes-vous un spécialiste du règle-
ment de hockey?
- Peut-être que je le suis devenu. Mais
le règlement est toujours une question
d'interprétation. Je ne dis jamais que je
sais tout car je peux aussi faire des er-
reurs. Mais la possibilité d'aller plus
loin existe toujours. Il y a la Chambre
discirilinaire et la Chambre de recours.

Toutes mes décisions peuvent être
contestées. On doit le savoir. Si un club
ne le fait pas, c'est qu'il est apparem-
ment d'accord avec mon jugement.

Quels sont vos rapports avec les
arbitres?
- Il s'agit de relations normales. Dans
mon activité de juge unique, l'arbitre
est un instrument de décision. Com-
me moi. il a son Droore rôle.

L'affaire Malkov/Antisin a été menée
devant la justice pénale qui a rendu
un jugement. Qu'en pensez-vous?
- Je ne suis pas contre qu'un tribunal
intervienne parfois dans des affaires
survenant dans des associations ou
des fédérations. Je ne dis nas aue c'est
normal. En parquant ma voiture, je
peux être pris à parti par un autre au-
tomobiliste qui convoitait ma place et
je peux par exemple perdre un œil. La
justice va intervenir. Ce n'est pas dif-
férent si un cas comparable survient
sur la glace.
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«J'aime mieux le saucisson que les rôsti»
Heinz Tànnler a conscience de ne
pas faire l'unanimité. Par contre , il
réfute toute accusation de discrimi-
nation par rapport à la Suisse ro-
mande. Pour lui , le «rôsti graben»
n 'existe pas. «Je suis Suisse comme
vous, Européen comme vous. Je ne
vois pas de frontières et j ' ai tou-
jours passé mes vacances d'été avec

n'ai pas d' apriori sur une partie de la
Suisse, quelle qu 'elle soit. Mais si je
ne fais pas l' unanimité , c'est plus en
raison de mon rôle que par rapport
à mon esprit.

»Chacun peut faire l'objet de cri-
ti ques par rapport à ses actions. Je
suis sous les feux de la criti que, c'est
un fait. J' ai plus de chance de dé-
nlairp pn aoissant nil 'en restant nas-

sif. Mais en demeurant toujours en
retra it on n 'arrive __ r ipn w

UN SPECTATEUR, PAS UN FAN
Le Zougois ajoute encore: «Je ne

sais même pas où commence la Suisse
romande et où finit la Suisse aléma-
nique. Pour l'anecdote, je dirais que je
préfère le saucisson vaudois aux rôsti.
C'est finalement... dommage que je
n 'ai nas étudié à Fribourg comme
j' aurais dû le faire pour devenir mé-
decin, mon premier choix. Car je
n'avais pas d'autres possibilités. Fina-
lement , j' ai choisi le droit.»

S'il aime le hockey en spectateur ,
Heinz Tànnler n'a été voir qu 'un seul
match en «live» durant la présente
saison. «J'ai été au Herti et je ne me
cmuiJAnc mpmp nltlS C.P l'aHvprcQÎrp

de Zoug...» En fait , le juge unique dit
être un vrai spectateur , «mais pas un
fan. Je n'ai jamais tapé contre le plexi-
glas en suivant des matchs de Zoug.
J'ai toujours observé les choses avec
une certaine distance. Et ie ne nlen-
rais pas lorsque la défaite était là.»
S'il a aujourd'hui moins l'occasion de
suivre les matchs, il avait plus de
temps il y a quelques années et se ren-
dait régulièrement au Herti. «Il y a
huit ans, j'étais speaker durant une
caicnn Çanc T_ 1IIC» Htt-il

ET LA TOLÉRANCE, BORDEL!
Heinz Tànnler laisse parler son cœur:

«Je ne suis pas quelqu'un qui aime res-
ter statique. Pour progresser, il faut in-
troduire de nouvelles choses et ne pas
nenser nue la situation actuelle est nar-

faite. Les clubs peuvent faire des pro-
positions: je suis ouvert à tout. Mais on
ne doit pas dire que je suis nul si une
fois, on se trouve mécontent. Je dois
beaucoup encaisser: les gens réagis-
sent. Les émotions sont grandes. Il fau-
drait un peu plus de tolérance. Je tra-
vaille avec la NHL et je me rends
compte que là-bas, la tolérance est une
réalité T .es titap.mpnts np snnt nas tnn-J o _ 
jours appréciés, mais acceptés. En Suis-
se, la presse amplifie la moindre récla-
mation. Pour moi, c'est dur, car je ne
peux faire part de mes états d'âme.
Néanmoins, j' ai beaucoup de plaisir à
pratiquer ce job de juge unique. Si j'en
avais marre, il y aurait des montagnes
de dossiers sur mon bureau et ce n'est
pas le cas. J'ai par exemple réussi à fai-
re tahlp rasp nnnr lp c fptpc w PA AA

«;__fe M,. É-fl jfl_K ÊÈÈ JHff _ \\\mmmWn

«Le juge unique
est très utile»

HEINZ TANNLER

Le Zougois ne voit pas de
sport sans règles ni justice.
«Ce serait l 'anarchie», dit-il.
Les compétences du juge unique sont
nombreuses. Il s'agit de la première
instance de décision instituée par la
Ligue suisse de hockey, notamment
avant la Chambre disciplinaire, la
rhamhre rie rer-nnrs pt lp Trihnnnl Hn
sport. Heinz Tànnler explique: «Dans
les «cas faciles», je procède à des
mises à l'amende. Il y a ensuite la pro-
cédure rapide qui rend différents re-
cours possibles, puis les mesures pré-
ventives, les protêts, les mesures
ordinaires, etc.» Notons qu 'en
1996/97, 240 ont été jugés par des
amendes, selon la procédure la p lus
simple. Il s'agit d'une procédure bien
connue de tous les clubs de ligues in-
férieures qui ont affaire, en Suisse ro-
mande, à Pascal Guex, le juge unique
régional.
TOUJOURS DES MÉCONTENTS

Un juge unique est-il bien utile?
«J'en suis persuadé , répond Tànnler.
N'importe quelle institution doit
avoir la possibilité de prendre des dé-
cisions. Le juge unique est nécessaire
pour le hockey. Les cas sont rapide-
ment jugés. Dans sa forme actuelle ,
c'est une bonne chose. La Ligue suis-
cp va Hanc la hnnnp Hirpctinn Tl faut
voir le côté positif. Les mécontents
existeront toujours. Dans un tribunal
civil, les deux parties ne peuvent pas
être satisfaites.»

Que pense le Zougois de la présen-
ce de la iustice dans le monde soortif?
«Un sportif doit accepter des déci-
sions de droit . Il se soumet, comme
son club, au règlement. Il faut que les
règles soient observées. Si elles n'exis-
taient pas, cela mènerait à l'anarchie. Il
faut aussi apprendre à être puni lors-
au'on fait une faute.» PAM

De l'audace pour
Salis/Srfinftidpr?
En rencontrant Heinz Tànnler , il
n 'était pas question d'évoquer des cas
en cours ou d'analyser les décisions
du juge unique. Une requête logique
et compréhensible. Néanmoins, le
Zougois a accepté de réagir sur la
comparaison de deux cas précis qui
ont eu lieu lors du même match entre
Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta le
I e. nnverr.Ki-0 1 007

Dans le cas Salis/Bykov, vous avez
puni le joueur léventin. Dans le cas
Salis/Schneider, vous l'avez blan-
chi et désavoué l'arbitre qui avait
renvoyé le Tessinois au vestiaire. Il
semble que la punition soit infligée
selon l'importance de la «victi-

- Si j' ai jugé comme je l'ai fait , c'est
parce que j'étais persuadé de ma déci-
sion. J' ai d' ailleurs expliqué mon ju-
gement dans un document de plu-
sieurs pages. Si tout cela a fait
beaucoup de vagues, c'est peut-être
parce qu 'un arbitre a dit dans la pres-
se ce qu'il pensait... Peut-être que ma

Salis/Schneider. Je ne veux pas la ré-
analyser. Je peux faire des erreurs et
les clubs ont la possibilité de recourir.
Il est aussi possible que les arbitres le
fasse. On a aussi dit que j' avais
quelque chose contre Fribourg. En
aucun cas! Je n'ai ni sympathie, ni an-
tipathie.

Je dois prendre des décisions. Une
fnis r'pct nn rlllh nnt pet rr.nrp.rr.6_ _ _ __ 

^— 
Une autre fois un autre. Je reçois
beaucoup de courrier, des réactions.
On a cité les cas Bykov/Zehnder ,
Malkov/Antisin ou même la blessure
de Pat Schafhauser. Dans ces trois af-
faires, je n'ai jamais été concerné.
Pour les deux premières, je n 'étais pas
en poste à ce moment-là et pour la
dernière , il n 'y a jamais eu d'enquête
pt Hp itmempnt PÀ AA
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Cours pour
utilisateur

sur PC

WMPflS J UNGE MODE AB GROSSE 42

Wir suchen begeisterte Mitarbeiterinnen
El©S"\f© IlS fiir unser neues Kunden-Service-Center

m m 4^ 
Wenn Dynamic und Engagement fiir Sie keine Fremdwôrter

€ Cl _RH1 .P I _̂^ • sind, dann bewcrben Sie sich noch heute !

Sie

Q D'utiliser les logiciels standards de fa- • denken und handeln

çon rationnelle et professionnelle. Kundenorientiert

• haben sehr gute
]] D'ajouter et de configurer de nouveaux Deutsch und Franzô

logiciels au système informatique. sisch - Kenntnisse in
Wort und Schrift

? D'utiliser, de configurer et d'installer un _ . , .. . . .  ,.
..it. _ . . , .¦

¦
. • sind Kontaktfreudig

PC et ses dilterents périphériques. °
• haben Spass an der

1 I _ _ ' ____ an ri r» ni i rl' nrfnntpr lpc InnîripU ModeI I D'étendre ou d'adapter les logiciels
standards au besoin de votre entrepri-
se (développement de petites applica-
tions, environnement de travail person-
nalisé).

wir .my w-
• sind ein erfolgreiches

Untemehmen

bieten Ihnen

• Sicherheit durch ein :§:?.:'::
flexibles zukunfto-
rientiertes Manage-
ment

• vielseitige Tatig keit ::.::.:_:.5.:_ :.:.:.:.¥.:.:>.:.:.:..
• Aufstiegschancen _ii:.$l&_s£:_:.:.:._
• flexible Arbeitszeiten :S::::::::>::S::::::::¥S:::;:::

Spezial-Versandhaus furjunge Mode ab Crosse 42
POPKEN VERSAND-^o., Postfach 683,1700 Freiburg

I I De suivre l'évolution informtique de ma-
nière indépendante, notamment dans
l' apprentissage de nouvelles versions
des produits étudiés et la prise en comp- i 
te d'évolutions techniques. La Papeterie-Librairie J.C. MEYER SA cherche un

p LrilLTo™̂ »:»: EMPLOYE DE COMMERCE
de votre entreprise. pour ]'administratîon d'un de nos départements de vente.

? 
_. ,¦ • ' , .. . i Vous avez le sens de l'organisation et le contact-clientèle
De formuler un avis compétent lors . . _: .- ,.." _. __ ¦ ,
„ , , .. . i i i • ¦ i aisé. Si ce poste vous interesse, envoyez votre dossier (yc,

d adaptation du matériel ou du logiael . M y Kowa |sk j ; j  c Meyer SA/ bd péroMes 14
de votre entrepr.se. 1700 Fribourg. 17-303™

~~l De collaborer au dialogue avec des in-
forma-ticien5 dans le cadre d' un projet
informatique destiné à votre entreprise. y—

Vous obtenez 7 à 8 coches: Sj
bravo, vous êtes un utilisateur ¦ __¦

sur PC chevronné. __C

Moins de 7 coches:
vous savez utiliser votre PC,
mais pour en tirer le profit
maximum, complétez vos

connaissances grâce à notre
cours : utilisateur sur PC.

attestation cantonale < 
§

Demandez notre t§
documentation B

Microsoft ¦ _û Er-piiiii] "niUfmnaa _ .- g

Notre maison installée sur la place de Fribourg cherche We|che junge Tochter hëtte Freude jn
une Meggen/LU, in neuem Landhaus, ein

r>r_llah_Tk_r_a-f- _r___ rt_a ___ RftO/« nnnr Praktikum zu absolvieren. Unser erstes
OUIIdUU l d II IL-C d UU /O JJUUI Kj nd / ein herziger 8 Monate alter Marco,

la uonto nar tolonhnno wird lhnen viel Freude bereiten- Meine
ICI VCIIIC pal ICICpi IUIIC Tochter braucht daneben in gepflegtem-

Après une formation, nous vous confierons la prospection Haushalt, Mithilfe und Unterstutzung.

de nouveaux clients et leur suivi. Nous vous demandons s*f Sprachtahrenn, nicht berufetatig

de l'expérience dans la vente et d'aimer travailler de ma- "nd bere5 lhnen Unt5n,cht ^erteilen.
..;_ ,_-__ „,„„„„„_, Eigenes Zimmer mit Bad und Fammen-niere autonome. a , ,  _ . _ ,. ..... .

anschluss. Dièse Stelle eignet sich fur ei-
Si ce poste vous intéresse, envoyez votre dossier sous ne Tochter, die spëter einen Pflegeberuf
chiffre 17-303918, à Publicitas SA, case postale 1064, erlemen môchte. Melden Sie sich bitte
1701 Fribourg. schriftlich mit Photo an: Frau E. Blôchlin-

ger (Grossmutter von Marco), Bellevue-
strasse 122, 3095 Spiegel b. Bern, die
gerne weitere Auskunft erteilt. 5-490877

Quelle

écolière / étudiante
aimant les enfants, voudrait jouer
avec notre fille de 3 ans? 1 

« 026/401 55 01 17-303984 Agence immobilière cherche

y—<v tof ê-
/  ^ restaurant

iFff irTmx MZM 'A- Bo/,

étQ&iM*
^* ̂  MARLY

cherche de suite

aide de cuisine
¦B 026/436 15 38 17-303993

lMffl [p[L@[]

[es autres parlent de la crise , nous créons 
g g

des emplois! — mffissïaaass- I s.
cherchons „*„¦ _¦ SS

Z Conseillers de vente ! ,,
ipourla région de Fribourg. 

J 
tt K

ï Ce poste comprend le consei, et la vente! 
 ̂

j

,a ^eils électroménager, . 
g g

Wous demandons desi connaasa„ces I

techniq U
nLSn a rfda

" le domaine C

^rm»et
muSndedisponib,l,te. 

g
ûOP idéal- 25-35 ans. . j C
iffigue A.lemand/Trança.s I 

g g¦Wous offrons un emploi stable, des 
 ̂

j

n„=Shilités d' avancement, un salaire JJ
i ?" fondant aux performances , une 

^S3SŒ  ̂ g |
et unie. , «_
intéressé? N'hésitez pas a envoyer 

 ̂
~

iS'e dolsier avec photo par eent a. 
g

i FUST Ing. dipl. J.M-De Gasparo, 
^ g¦ ™*. '-.i.9, /* 9R MM Mann 

^ 3 S
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Vous trouverez: |
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^^ [BULLETIN 
DE 

COMMANDE
^V I En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Saint-Paul

^ ^^ j Pérolles 42
^V ^| 1705 Fribourg

^  ̂
a- 

026/426 43 31 fax  026/426 43 30

\. X 1
^V

^ 
^ I ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1998

^ 
^V. au prix de vente de Fr. 9.50

^^^ 
| Nom: " Prénom: 

^k I Rue: NPL/Localité: 

¦HMHMH»HHC Date et signature: 
^ 

. ... «_t« . ..-r^ . .««_- ,_-« . .._». ..«-_ r WEGA-STAR-DIFFUSION
UN GERANT LIBRE (FRANCHISE) cherChe plusieurs

Offert: - agence renommée depuis près de 20 ans COlIflborStGUrSltNCGS)
- locaux et équipement de haut niveau et COnSeïllers(ères)
- portefeuille attractif

Vous désirez doubler, voire même
- liberté d'action et grand potentiel de développe- tr jp|er votre sa|aj re tout en conser.

ment ' vant votre emploi actuel.
Exigé: - Quelques années de pratique couronnées de Affaire très sérieuse à toute

succès dans l'acquisition de mandats et la vente personne intéressée,
de biens immobiliers. , Pour renseignements,

- Intégrité personnelle appelez-nous! |

Offres avec curriculum vitae et photo à Fiduciaire ™ 079/418 24 00 |
Jordan SA, Pérolles 4, 1700 Fribourg 17303882 V {de 9 h à 22 h) "

Otis est le leader mondial
des fab ricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants
Notre société, affiliée à Otis Elevator Company,
leader mondial de la fabrication, du montage et
de l'entretien des ascenseurs et des escaliers rou-
lants, cherche, pour son siège à Fribourg, un(e)

apprenti(e)
de commerce
Nous demandons:

• langue maternelle française ou allemande

• niveau: fin du cycle d'orientation.

Nous offrons:

• un environnement moderne

• une formation assurée par des spécialistes
confirmes.

Date d'entrée en fonction: 17 août 1998.
Merci de nous adresser votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des derniers bulletins scolaires à:
OTIS, département finances, case postale 1047,
1701 Fribourg. 17-303753



CHAMPIONNATS DU MONDE

La Chinoise Yuan Yuan et son
entraîneur ont été suspendus

Les soupçons planent sur les Chinois qui continuent a s'entraîner. Keystone

La natation chinoise est encore touchée par un scandale. La Commission
d'Etat aux sports désamorce la bombe en prenant une première sanction.

La 

natation chinoise, dont la ré-
putation avait été déjà ternie
en 1994 par la découverte de
plusieurs cas de dopage, est à
nouveau touchée par un scan-

dale impliquant une nageuse et son en-
traîneur, soupçonnés d'avoir tenté
d'importer un produit interdit en Aus-
tralie. La Commission d'Etat aux
sports - qui a rang de ministère en Chi-
ne -.a tenté de désarmorcer la bombe
en annonçant le retrait immédiat des
championnats du monde de Perth de
Yuan Yuan et de son entraîneur Zhou
Zhewen, tous deux originaires de Can-
ton . Elle a en outre affirmé que le pro-
duit en question, une hormone de
croissance, n 'était pas destiné à l'équipe
nationale chinoise, mais avait été trans-
porté par l'entraîneur pour le compte
d'un «ami» qui le destinait à un Chinois
vivant en Australie.
«ACTE INDIVIDUEL»

Une bouteille thermos renfermant
13 flacons de «somatotrophine» avait
été découverte , jeudi à l' aéroport de
Sydney, dans les bagages de Yuan
Yuan , vice-championne du monde du
200 mètres brasse. L'importation de
cette hormone est soumise à un
contrôle médical très strict en Austra-
lie et sa consommation est interdite
par la Fédération internationale
(FINA). Un responsable du Bureau
de liaison de la commission a déclaré
que Yuan Yuan et son entraîneur ont
été suspendus «parce qu'ils ont violé le
règlement interne de l' association
chinoise ainsi que la loi australienne» .

Il a ajouté que d'autres sanctions
pourraient être prises à leur encontre
une fois de retour en Chine. Selon le
règlement en vigueur au sein de
l'association chinoise, tout paquet ou
cadeau doit être confié au chef de la
délégation ou à l'accompagnateur-in-
terprète lors d'un déplacement à
l'étranger , a-t-il précisé. «L'entraî-
neur ne devait pas accepter ce paquet
et Yuan Yuan n 'aurait pas du accepter
qu 'il le mette dans son bagage», a-t-il
ajouté.

Toutefois, le responsable a tenu à
minimiser la portée de l'affaire en
parlant d'«acte individuel». «Cela ar-
rive aussi dans les autres pays, y com-
pris l'Australie, et cet incident ne doit
pas jeter le doute sur la compétence
et l'intégrité des autres athlètes chi-
nois», a-t-il souligné. Mais les respon-
sables du sport chinois auront beau
multiplier les proclamations d'inno-
cence, le doute semble définitivement
installé dans les esprits, déjà échauffés
par une campagne de suspicion lan-
cée depuis plusieurs jours par la pres-
se australienne et internationale à
l'égard des Chinois.
VIVE REPROBATION

L'entraîneur australien Forbes
Carlile, qui a pris la tête de la croisade
antichinoise, n'a pas hésité à réclamer
purement et simplement l'exclusion
de l'ensemble de l'équipe chinoise
des championnats du monde de Perth
en cas de culpabilité d'un de ses
membres. Des propos qui ont déclen-
ché la «vive réprobation» et «l'indi-

gnation» de l'association chinoise
«Ce qu 'il dit est injuste , car tous les
pays ont connu des cas de dopage, y
compris l'Australie», a déclaré Mme

Xue Li, vice-directrice de l' adminis-
tration à l'association. «Notre posi-
tion constante est d'interdire l'usage
de drogues dans le sport» , a-t-elle rap-
pelé. «Et quand bien même un athlète
serait convaincu de dopage, cela ne
voudrait pas dire-que toute son équi-
pe se dope.»

Le secrétaire général du Comité
olympique chinois, Tu Mingde, a pour
sa part déclaré que la Chine va conti-
nuer sa politique de lutte contre le do-
page, basée sur ces trois principes:
«interdiction absolue. contrôles
stricts et sanctions sévères. La lutte
contre les abus de dopage est un com-
bat global de longue haleine qui ré-
clame les efforts conjoints de tous
dans le monde du sport», a dit M. Tu,
cité par l'agence officielle «Chine
Nouvelle».

Aucune accusation de dopage n 'a
jusqu 'à présent été lancée à l'égard
d'un des membres de l'équipe chinoise.
Et comme l'a fait remarquer l'ex-star-
américaine Mark Spitz, on ne voit pas
pourquoi un athlète aurait pris le
risque d'emporter avec lui des hor-
mones de croissance, alors que ce pro-
duit n'a pas d'effet dopant immédiat. Il
n 'en reste pas moins que même si au-
cune preuve de dopage n'est établie à
l'encontre des Chinois, la simple pré-
sence dans l'un de leurs bagages d'un
produit interdit a porté un nouveau
coup à leur réputation.. Si

Une suspension
de quatre ans
Le bureau de la Fédération interna-
tionale (FINA) a décidé de sou-
mettre à la commission de dopage
de l a FINA , le cas de la Chinoise
Yuan Yuan et de son entraîneur,
convaincus d'importation illégale
d'hormones de croissance en Aus-
tralie, a indiqué le secrétaire hono-
raire de la FINA, Gunnar Werner , à
Perth. «Le trafic de substances in-
terdites constitue une violation des
règles de la FINA. Le bureau de la
FINA a donc décidé de soumettre
le cas de Yuan Yuan et de son en-
traîneur à la commission de dopa-
ge. Elle se réunira dans les 24
heures» , a déclaré M. Werner. Tous
deux risquent «une peine minimale
de quatre ans de suspension» , a
précise M. Werner. S agissant d'un
départ éventuel de la délégation
chinoise présente aux champion-
nats du monde de Perth, le secré-
taire honoraire a indiqué tout ignore r
des intentions des Chinois. «C'est
à eux de décider s'ils veulent rester
ou partir» , a assuré Gunnar Wer-
ner. Si

NATATION SYNCHRONISÉE

Rahel Hobi remplit bien son
contrat et parvient en finale
La Saint-Galloise pourrait aussi être en finale en duo. Par
contre, le Lausannois Marc Bettens a été très décevant.
La Saint-Galloise Rahel Hobi (23
ans) a pris le 12e rang de l'épreuve in-
dividuelle de natation synchronisée
des championnats du monde de Per-
th , à l'issue du programme technique
et du programme libre. Cette perfor-
mance lui permettra de disputer la fi-
nale , mardi en Australie.

En compagnie de la Zurichoise Ma-
deleine Perk , Rahel Hobi s'est égale-
ment classée dixième de l'épreuve en
duo au terme du programme tech-
nique. Les deux nageuses conservent
leur chance de se qualifier pour la fina-
le. Pour sa première participation à une
compétition mondiale, la Saint-Galloise
a parfaitement rempli son contrat en
présentant des exercices technique-
ment et artisti quement relevés.

' Déception en revanche pour le Lau-
sannois Marc Bettens au tremplin des 1

mètre de l'épreuve de plongeon. Le
Vaudois, avec 242,61 points, s'est classé
trente-troisième des qualifications
remportées par le Chinois Zhou Yilin
(386,94 pts). Seuls les 18 premiers
étaient qualifiés pour la finale. Si

Les résultats
Solo. Classement après le programme tech-
nique et le programme libre: 1. Olga Sedakova
(Rus) 99,086. 2. Virginie Dedieu (Fr) 97,720.3.
Miya Tachibana (Jap) 97,226. Puis: 12. Rahel
Hobi (S) 91 ,763. Les 12 premières en finale.
Duo. Programme technique: 1. Olga Brousni-
kina/Maria Kisseleva (Rus) 98,467.2. MiyaTa-
chibana/Miho Takeda (Jap) 97,800. 3. Myriam
Lignot/Charlotte Massardier (Fr) 96,067. Puis:
10. Rahel Hobi/Madeleine Perk (S) 91,667.
Messieurs. 1 m. Qualifications: 1. Zhou Yilin
(Chn) 386,94 points. 2. Yu Zhuocheng (Chn)
378,00. 3. Holger Schlepps (Ail) 355,20. Les 18
premiers en finale. Puis: 33. Marc Bettens. (Si)

GOTTERON-DAVOS

L'Américain Brett Lievers
fera ses grands débuts ce soir
A la patinoire de Saint-Léonard, la première place est en
jeu. Les Fribourgeois veulent se ressaisir après 2 défaites
Après deux défaites consécutives ré-
vélatrices de la rap idité avec laquelle
une équipe peut se trouver déstabili-
sée, Fribourg Gottéron se doit de se
ressaisir. Toujours en tête du classe-
ment malgré leur soudaine baisse de
régime, les joueurs d'André Peloff y
pourraient perdre leur sceptre de lea-
der s'ils venaient à s'incliner ce soir
devant Davos qui totalise le même
nombre de points qu 'eux mais avec
un match en plus. Désignés parmi les
favoris du présent championnat , les
Grisons ont confirmé tout le bien que
l'on pensait d'eux.

Après une Coupe Spengler où ils
ont été décevants, ils ont paraxdoxa-
lement fait table rase en championnat
suisse depuis la reprise engrangeant
six points en l'espace de quatre jours.
Tout baigne donc dans l'huile pour la
formation grisonne qui vient il y a
quelques jours de renouveler le
contrat de son entraîneur Arno del
Curto. Seule ombre au tableau pour
Davos: la blessure de Dan Hodgson
qui s'est déchiré les ligaments croisés
du genou. Une blessure grave qui ne
pardonne pas et qui va même hypo-
théquer la prochaine saison du joueur
canado-suisse sous les couleurs des
Zurich Lions avec qui il a signé un ju-
teux contrat. Mais Davos possède un
effectif tellement fourni que cette in-
disponibilité ne l'empêchera pas de
jouer les premiers rôles. «J'ai toujours
considéré Davos comme la meilleure
équipe du pays et la plus équilibrée» ,
souligne André . Peloffy. «Mes
hommes vont devoir se reprendre
s'ils veulent avoir une chance de s'im-
poser. Le seul avantage que nous pou-
rions avoir sur notre adversaire, c'est
le gardien. Thomas Ôstlund a été
complètement livré à lui-même à La

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron - Davos 20.00
Ambri-Piotta - Kloten 20.00
Lugano - CPZ Lions 20.00
Rapperswil - Berne 20.00
Zoug - La Chaux-de-Fonds 20.00

1. Fribourg Gottéron 2716 5 6 99- 77 37
2. Davos 28181 9112- 76 37
3. Zoug 26 14 4 8 97- 80 32
4. Lugano 29 14 411 110- 97 32
5. Berne 2813 312 96-100 29
6. Kloten 2712 411 82- 73 28
7. Ambri-Piotta 2814 0 14 108- 88 28
8. Rapperswil-Jona 2812115 89-102 25
9. CPZ Lions 2810 315 79- 94 23

10. Chaux-de-Fonds 28 9 316 92-117 21
11. Herisau 29 6 2 21 75-135 14

Chaux-de-Fonds et il ne pouvait rien.
Même moi en petite forme j' aurais
marqué!»
KHMYLEV SUR LA SELLETTE

Visiblement , l'entraîneur franco-
canadien est sceptique sur l'attitude
de ses joueurs qui l'ont déçu dans les
deux derniers matches: «Il faut abso-
lument qu 'ils retrouvent toute leur
agressivité et qu 'ils jouent plus sim-
plement. Mais j' ai l'impression que
certains sont absents. Ils ont eu beau-
coup de peine à se mettre dans le bain
lors du dernier entraînement. Pour-
tant , ce n'est qu 'à la faveur d'un tra-
vail de tous les instants que nous
pourrons nous sortir de cette mauvai-
se passe.»

Brett Lievers fera donc ses débuts
ce soir sous les couleurs du HC Fri-
bourg Gottéron au sein d'un premier
bloc où il aura à ses côtés Schaller et
Khmy lev. Concernant ce dernier ,
André Peloffy pourrait très vite
perdre patience: «Pour l'instant je
n'ai pas vu grand-chose de sa part.
Lievers, c'est déjà un bien meilleur
patineur sauf qu 'il n 'a pas eu beau-
coup de temps pour s'adapter à notre
jeu. Si Khmylev ne montre pas de
meilleures dispositions, je n 'hésiterai
pas à faire des changements car je
tiens à placer des joueurs perfor-
mants autour de Lievers.»

Par ailleurs, André Peloff y reconsti-
tuera la triplette Slehofer-Rottaris-
Schneider qui avait fait merveille
avant les fêtes et Zenhâusern évolue-
ra au sein du troisième bloc. C'est
donc avec une équipe assez différente
de celle qui vient de perdre deux fois
de suite que Fribourg Gottéron tente-
ra de défendre sa première place.

ANDR é WINCKI .FR

Ce soir en ligue B
Martigny - Bùlach 19.00
Bienne - Genève Servette 20.00
Langnau - Coire 20.00
Lucerne - Olten 20.00
Thurgovie - Lausanne 20.00

1. Bienne 30 22 1 7137- 89 45
2. Coire 30 20 4 6 127- 79 44
3. Langnau 3017 310137-11137
4. Thurgovie 3016 410122- 98 36
5. Martigny 30 15 1 14 151 -133 31
6. Olten 3013 413119-116 30
7. Grasshoppers 30 12 315121-123 27
8. Genève Servette 30 9 516118-143 23
9. Lausanne 30 9 417 91-120 22

10. Lucerne 3010119119-158 21
11. Bùlach 30 6 2 22 94-16614

COLORADO

Avalanche veut qu'Aebischer
joue encore plus de matches
Les performances des mondiaux en Finlande ont resonne
jusqu 'à Denver. On cherche un club pour qu'il soit titulaire
Les échos du brillant tournoi mondial
juniors réalisé par David Aebischer
en Finlande ont résonné jusqu 'à Den-
ver au Colorado. Au siège de l'Ava-
lanche, le club de la NHL, qui détient
les droits du gardien fribourgeois, on
se réjouit de sa performance. Le club
va tout faire pour que le portier puis-
se trouver un club où il sera titulaire
afin d'accumuler les matches.

David Aebischer a regagné les
Etats-Unis. Dimanche, il disputera un
match avec les Hershey Bears, le club
ferme de Colorado en AHL. Ensuite,
il devrait retourner à Chesapeake ou
ailleurs. «Nous voulons que David
joue plus de matches, nous allons
donc lui trouver un club qui lui assu-
rera une place de titulaire» , souligne
Michel Goulet , le directeur du per-
sonnel des joueurs à Colorado.

Bien que nomme dans le Ail-Stars,
Aebischer ne pourra pas espérer un
billet pour la NHL facilement. «Il a du
talent et il est très travailleur, alors il a
de bonnes chances d'y arriver un jour ,
mais aujourd'hui , on ne peut l'assurer»,
poursuit Goulet. Si le Fribourgeois ter-
mine bien sa saison, il pourrait espérer
trouver une place en AHL ou en IHL,
les antichambres de la NHL. Reste
qu a Hershey, Aebischer est barre par
Marc Denis - son prédécesseur dans le
Ail-Stars juniors - et le Tchèque Peter
Samek. «Nous devrons trouver une so-
lution , ce ne sera pas simple. Les trois
sont très bons...», estime Goulet. Si Ae-
bischer devait être retenu par Ralph
Krueger pour jouer avec l'équipe A,
Michel Goulet ne fera aucune opposi-
tion. «C'est un très bon apprentissage
pour lui.» Si

TENNIS. La France en finale VOILE. Une lutte intense dans
contre la Slovaquie à Perth la course autour du monde
• La France s'est qualifiée pour la fi- • Grant Dalton , le skipper néozélan-
nale de la Hopman Cup en battant dais du Meri t Cup, a enlevé au terme
l'Afrique du Sud 3-0 lors de son der- d'une lutte intense avec Toshiba de
nier match du groupe B, à Perth. Mary Dennis Connor, la quatrième étape
Pierce et Pioline affronteront en fina- de la Whitbread , course autour du
le la paire slovaque composée de Ka- monde en équipages avec escale, à
roi Kucera et Karina Habsudova. Si Auckland. Si
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Notre service d'entretien est un team
de trois techniciens s'occupant de la maintenance
de notre parc de machines, ainsi que de nos bâtiments.
Etant donné que les installations fonctionnent la nuit
pour la production des journaux , l'équipe d'entretien
assure également le service de piquet en tournus.

Dans le courant de cette année, notre mécanicien-
électricien bénéficiera d'une retraite bien méritée
et afin de le remplacer nous cherchons

un mécanicien-électricien
ou un électromécanicîen
Profil demandé
Formation avec CFC
Très bonnes connaissances en électronique
Capacité de travailler de manière indépendante
et polyvalente
Bilingue français/allemand

Nous offrons
Formation complémentaire sur nos installations
Activité intéressante et variée
dans une ambiance agréable
Place stable à plein temps dans une entreprise
de presse moderne.

Si vous correspondez à ce profil
et que vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service
par écrit accompagnée des documents usuels, à:

Imprimerie Saint-Paul
à l'attention de M. Michel Berset
Bd de Pérolles 42
1705 Fribourg

f j i _m\Imprimerie Saint-Paul Fribourg rf i ^J
MIWWUÊÊ iMMiny ^̂

Gouvernante expérimentée pour
enfants, pouvant assister aux tâches
ménagères.

Flexibilité demandée. A Bâle. Lundi à
vendredi; 2 samedis par mois. Salaire
à discuter, logée et nourrie. Réponse
manuscrite sous chiffre M 003-5100759,
à Publicitas, case postale, 4010 Basel.

003- S10759/ROC

Pour compléter notre équipe de
production de charcuterie,
nous engageons un jeune

BOUCHER-CHARCUTIER
et un

EMPLOYÉ DE PRODUCTION
Faire offre par écrit à:
SAUCISSONS DE PAYERNE »
MARMY SA |
Rte de Grandcour, 1530 Payerne £

' _____________ ____
_________________________________________________¦ '

h Ê̂Ê é̂yn^ M̂
Vous
•avez le goût de l'indépendance et des affaires
•souhaitez-vous créer une situation sûre et d'avenir
•êtes ouvert au dialogue et aimez le contact avec la clientèle
•avez de l'enthousiasme et de l'optimisme à toute épreuve
•avez la volonté de vous engager à fond et de réussir
Si ces critères correspondent à votre personne, vous êtes alors
notre candidat pour l'un des postes intéressants que nous avons à
repourvoir, en qualité de ¦¦¦conseiller

au service externe
Nous offrons
• un portefeuille intéressant
• une formation approfondie et continue
• un environnement de travail moderne (y c. ordinateur portable)

au sein d'une équipe jeune et dynamique
•des prestations sociales attrayantes
Si cette opportunité vous charme, veuillez adresser vos offres
avec documents usuels à

M. Yvan Stritt, agent général
VAUDOISE ASSURANCES

rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg, » 026/3471818
17-303983
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Nous cherchons pour entrée à
convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour le projet, le conseil, la calcula-
tion et le suivi des chantiers.
Nous demandons:
CFC de monteur -électricien
Langue maternelle allemande
Bonne connaissance du français
Connaissances en informatique
Age: 18-30 ans

Veuillez envoyer votre offre à:
EMALUX SA, rte de la Glane 9,
case postale 108, 1709 Fribourg.

17-303806

PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entrepri-
ses internationales de Fribourg
nous cherchons pour des postes
stables

4 Ingénieurs
constructeurs
ETS en mécanique
? 

âgés de 25-45 ans avec expé-
rience dans la construction de
machines industrielles et
bilingues français-allemand.

2 Dessinateurs
machines
? 

avec CFC de dess. machines in-
dispensable et âgés de 20-45
ans.

5 Mécaniciens de
précision , MG ou
outilleur
? 

âgés de 20-30 ans et aptes à
travailler en équipe (excellentes
prestations).

2 Mécaniciens PL
ou agricoles CFC
w âgés de 20-40 ans.

' Tous ces postes sont à pourvoir
de suite ou à convenir.
Pour plus de renseignements ,
appelez Emmanuel Thomas ou
adressez votre dossier complet
avec photographie.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

¦—y Tel: 026 / 321 1313



Cibona Zagreb
est bien parti

EUROLIGUE

Les Croates s 'imposent face
aux Serbes de Partizan.
Pour le premier match entre équi pes
croate et serbe depuis l'éclatement de
l' ex-Yougoslavie, le Cibona Zagreb
s'est imposé dans la salle du Partizan
Belgrade (78-70) lors de la première
journée de la deuxième phase de
l'Euroligue. Grâce à ce succès, les
Croates sont quasiment assurés de
terminer à l'une des quatre premières
places du groupe H, synonymes de
qualification pour les huitièmes de fi-
nale, en compagnie de l'AEK
Athènes, qui l'a emporté à Jérusalem
(83-68), et Teamsystem Bologne, bien
que battu à Ulker Istanbul (83-69).
Ulker Istanbul et le Partizan Belgrade
devraient se disputer la quatrième
place.

Dans le groupe E, les tenants du
titre , les Grecs d'Olympiakos Le Pi-
rée, l'ont facilement emporté à Porto
(92-63) et sont assurés d'accéder aux
huitièmes de finale. Les Tbrcs d'Efes
Istanbul , victorieux à Split (93-82) et
les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv,
qui l'ont emporté à Ankara (79-67),
ont également fait un très grand pas
vers la qualification. Le quatrième
billet se j ouera entre Ankara et Split.

TRÉVISE MALGRÉ LA DEFAITE
Hormis Olympiakos, deux autres

équipes sont déjà assurées de partici-
per aux huitièmes de finale: les Ita-
liens de Kinder Bologne, victorieux à
Paris (72-62) (groupe G) et Benetton
Trévise (groupe F), malgré sa défaite
dans la salle des Français de Limoges
(69-68). Derrière Trévise, le CSKA
Moscou, victorieux du PAOK Salo-
nique (78-48), semble également bien
parti pour accéder aux huitièmes de
finale dans le groupe F. Salonique et
les deux équipes de Madrid , Estu-
diantes et le Real , devraient se dispu-
ter les deux dernières places.

La situation est encore plus claire
dans le groupe G, où Ljubljana a réa-
lisé la bonne opération de la j ournée,
en battant les Espagnols du FC Bar-
celone (92-60). Ces deux équipes, ain-
si que Kinder Bologne et Alba Berlin ,
devraient accéder aux huitièmes de
finale. En revanche, les deux clubs
français, Pau-Orthez et Paris SG se-
ront à la lutte pour éviter la dernière
place du groupe, qui privera leur pays
d'une place en Euroligue la saison
Drochaine. Si

Résultats et classements
Messieurs
.'" journée de la 2e phase. Groupe E: Porto
- Olympiakos Pirée 63-92. Split - EP Istanbul
82-93. Ankara - Maccabi Tel-Aviv 67-79. Clas-
sement (tous 11 matches): 1. Olympiakos 19.2.
Istanbul 18.3. Tel-Aviv 17.4. Ankara 16.5. Split
15. 6. Porto 11.
Groupe F: Real Madrid - Estudiantes Madrid
7C.B_1 rCk'A _ _ _ _ _ _ _ nr.ii . p_,_ _ _ _  Ralnnim le 7R-

48. Limoges - Benetton Trévise 69-68. Classe-
ment (tous 11 matches): 1. Benetton Trévise
20. 2. CSKA Moscou, PAOK Salonique et Es-
tudiantes Madrid 17. 5. Real Madrid 16. 6. Li-
moges 15.
Groupe G: Alba Berlin - Pau-Orthez 66-55.
Olimpija Ljubljana (Sln) - FC Barcelone 92-60.
PSG-Racing - Kinder Bologne 62-72. Classe-
ment _ tni is 11 matnhfisV 1 Kinrler Bnlnone 21.
2. Barcelone 18. 3. Alba Berlin 17. 4. Ljubljana
et Pau-Orthez 16. 6. PSG-Racing 15.
Groupe H: Hapoël Jérusalem - AEK Athènes
68-83. Ulker Istanbul - Teamsystem Bologne
83-69. Partizan Belgrade - Cibona Zagreb
(Cro) 70-78. Classement (tous 11 matches): 1.
AEK Athènes 18. 2. Cibona Zagreb et Team-
system Bologne 17.4. Ulker Istanbul et Partizan
RoInraHo AR fi Hannpl .Iprnçalem 13

Dames
Groupe A, 9" journée: Ruzomberok (Slq) -
CSKA Moscou 64- 47. Ferencvaros (Hon) -
Sporting Athènes 70-66. Bourges - Jezica Lju-
bljana (Sln) 88-55. Getafe Madrid - Côme 69-
58. Classement (tous 9 matches) : 1. Madrid
17. 2. Bourges et Côme 15. 4. Ruzomberok et
I inhliann .d ( _  Mi-terril i 1 _ _  7 Athènes pt Fp-

rencvaros 10.
Groupe B, 9' journée: Brno (Tch) - Zaporojie
(Ukr) 103-72. Valenciennes-Orchies - Vrsac
(You) 77-53. Pecs (Hon) - Galatasaray Istanbul
74-63. Parme - Wuppertal (Ail) 70-64. Classe-
ment (tous 9 matches): 1. Brno et Valen-
ciennes 16. 3. Vrsac 15. 4. Wuppertal 14. 5.
Galatasaray 13. 6. Pecs et Parme 12. 8. Zapo-
rniio -in

BASKETBALL 26 432 points
pour Karl Malone
• Auteur de 39 points lors de la vic-
toire des Utah Jazz face aux Milwau-
kee Bucks, Karl Malone est devenu le
huitième meilleur marqueur de tous
les temps de la NBA, portant son Ca-
pital _ '. fi _W_ nnints Si

FRIBOURG OLYM PIC

Avec son sourire, Lewis Sims
s'est mis le public dans la poche

Les play-grounds , c'est une bonne
_;_n_nl_nO

I oiuic Simc! ».la wmnv être le leader.» R73 Alpin Winht

A 24 ans, l'Américain a préféré tenter l'aventure en Europe plutôt que de
rester aux Etats-Unis: «J'ai la possibilité de faire ce dont j 'avais envie» .

Ori
ginaire de l'Ohio mais ha-

bitant depuis belle lurette
avec ses parents et son frère à
Charlotte en Caroline du
Nord , Lewis Sims est un en-

fant des «play-grounds». C'est sur ces
fameux terrains de basket en plein air
qui ont poussé un petit peu partout
dans les villes qu 'il a grandi. Et la loi
des olav-arounds est impitoyable:
quelque part , c'est comme dans la
jungle où seuls les plus forts survi-
vent.

La suite de sa trajectoire est ty-
pique du système américain: Ander-
son Junior Collège en 1992 puis les
Universités de North Carolina State
(94) et de New Orléans (95). Ensuite,
c'est le passage dans le milieu profes-
sionnel: une saison à Chvore
(1996/97) puis un remplacement de
quelques mois au Venezuela. Le 27
novembre dernier , il débarque à Fri-
bourg à la suite de la rupture du
contrat de Shalawn Miller. Grand
shooteur devant l'Eternel , Sims se
met tout de suite le public dans la
poche avec un large sourire qu 'il ar-
bore comme une bannière. Et Olym-
pic l'engage jusqu 'à la fin du cham-
nionnat.

Lewis Sims, comment êtes-vous ar-
rivé au basket?
- J'ai commencé tout petit avec une
balle de tennis que je lançais dans une
boîte. Ensuite, ce furent les play-
grounds avec des copains. Tous les
innrs

- C'est très physique, très dur et il n'y
a pas d'arbitre. Si tu es bon , tu joues.
Sinnn tn rpstes assis et tu regardes les

autres. En fait , jusqu 'en «highschool»
ie n'ai nas ioué de basket organisé.

Quel était votre but lorsque vous
étiez en championnat universitaire?
- Simplement , être le meilleur de
l'équipe, le leader. Quand je jouais à
Anderson , j'étais le meilleur mar-
queur et le coach m'avait nommé ca-
pitaine. Bien sûr, le but ultime est de
jouer en NBA. Mais je suis encore
ieune et ie oeux progresser.

Jouer en Europe, a fortiori en Suis-
se, n'est-ce pas courir le risque
d'être oublié?
- Si je gagne le championnat ou la
CouDe. cela sera de toute façon très
bon pour mon palmarès. Le danger,
c'est plutôt si tu tombes dans une
mauvaise équipe. Là, ce n'est pas une
bonne chose. Mais mon agent m'avait
parlé de Fribourg et je savais que
î'éauioe était comoétitive.

L'été passé, vous avez participé à
un camp avec les Charlotte Hor-
nets, une équipe de NBA. Comment
cela fut-il possible?
- Très peu de joueurs sont invités à
ces camns et cela veut dire aue l 'étais
reconnu comme étant un joueur inté-
ressant. Après le camp, j' ai eu une dis-
cussion avec les dirigeants. Ils vou-
laient m'envoyer jouer en CBA. Je
n'ai pas voulu et j' ai préféré venir en
F.urnne.

Pourquoi?
- Principalement parce qu 'en CBA il
n'y avait pas assez d'argent à gagner.

Pourtant, le niveau est d'une toute autre
valeur qu'en Suisse. Alors, estimez-
uni _.< _ _ _ _ _ _ ivnir nmaresser à Friboura?

- Le coach sait ce qu 'il faut faire. Il
nous fait tous travailler très dur et
c'est justement ce dont j' ai besoin.
Parfois, les entraîneurs alternent un
jour dur et un jour facile , mais pas ici.
D'ailleurs, la qualité du jeu est bien
meilleure que ce que je pensais avant
d'arriver. Cela tient en grande partie
au coach au 'on a ici.

Le basket, c'est quoi pour vous?

- C'est un amusement et pas du tout
un job. Quand je joue, je ne pense à
rien d'autre. J'oublie tous les pro-
blèmes et je ne pense qu'au jeu.

C'est Dour ca aue vous souriez tout
le temps?

- Oui. Je suis heureux parce que j' ai la
chance de faire ce dont j' avais envie.
Et il faut que j' en profite parce que je
ne pourrai pas faire ça toute ma vie.
Alors, c'est facile Dour moi de sourire.

Qu'est-ce qui vous a le plus frappé
en arrivant à Fribourg?

- Je m'attendais à trouver les gens
plus froids. Et aussi à ce qu'il y ait da-
vantage de neige!

Il paraît que vous vous intéressez
aux lanmies. C'est vrai?

- A l'Université, j' ai étudié l'espa-
gnol. Ici , j' essaie de parler un peu de
français avec les joueurs de l'équipe.
Oh, seulement un tout petit peu parce
que je n'en connaissais rien. Mais tu
fermes ton esprit si tu crois qu 'il exis-
te une. lantme aui est sunérieure aux
autres.

Propos recueillis par
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Conserver un avantage sur Momo
Blonav-Friboura Olvmnlc à la salle du Pierrier à Clarens

Pour ses deux derniers matches du
tour préliminaire, Fribourg Olympic,
leader du championnat de ligue na-
tionale A, doit encore affronter les
deux néopromus: Blonay cet après-
midi dans la très belle salle du Pierrier
à Clarens près de Montreux et Vevey
j . . , . , , . ¦ ; , . . < _ in ,  „ „ _ _ _ .  o„:„t„

Croix. Dusko Ivanovic attache une
certaine importance à ces deux ren-
contres: «Nous avons pris un petit
avantage sur Momo. Il est dès lors très
important de le conserver avant d'en-
tamer le tour final.»

Là tâche des Fribourgeois ne s'an-
nraifp nas facile cet anrès-miHi d nn

sait que Blonay a disposé de Lugano
durant la semaine pour le compte de la
Coupe de Suisse, même si les Tessi-
nois ne comptaient qu 'un seul étran-
ger: «Blonay a aussi battu Lugano
avec deux étrangers dans cette salle
en championnat. L'équipe a acquis un
rprtain rvthmp et a snrtnnf nris
confiance en ses possibilités. Ses
joueurs ont de l'expérience et savent
jouer avec patience et app liquent dif-
férentes défenses.» De plus, Blonay
lutte pour la sixième place et a donc
besoin de points. «Nous aussi, nous en
avons besoin» , rétorque Dusko Iva-
nnvir «T'psnprp, nue nnns snmmes ca-

pables de bien mieux jouer qu 'à Mar-
tigny. Après ce qui s'est passé mardi ,
j' ai expliqué ce que j' attendais d'une
équipe qui aspire à être sérieuse.» Le
mpssatrp a certainement nasse

ALAIN DÉNERVAUD S'ENTRAÎNE

Si Melih Yavsaner a toujours le poi-
gnet dans le plâtre , Alain Dénervaud ,
qui n'avait pas joué à Martigny en rai-
son d'une blessure aux adducteurs , a
repris l' entraînement avec la ferme
intention de pouvoir tenir sa place.
Les premiers tests ont d'ailleurs été

1 _ _ .  A / T  T_

Avec Oberson
Villars-Nlartigny

En ligue nationale B, Villars, qui a re-
pris l'entraînement au début de la se-
maine, connaît d'ores et déjà son sort.
L'entraîneur Jean-Pierre Raineri
pense dès lors au tour de relégation
dont le départ conditionnera la suite
de la compétition: «Il s'agit avant tout
de préparer le tour de relégation. Les
joueurs ont bien travaillé depuis la re-
prise et ils sont motivés. Nous n 'allons
pas solder le match d'aujourd'hui:
c'est une bonne occasion de se mettre
en jambes et de reprendre le rythme.

Blessés depuis plusieurs semaines,
Samuel Oberson et Philippe Lauper
ont repris l'entraînement cette semai-
ne, si bien que le contingent est plus
étoffé avec encore l'apport de juniors.
Samuel Oberson fera sa rentrée au-
jourd'hui , ce qui ne devrait pas être le
cas de Lauper: «C'est un peu tôt.
L'épaule est quelque chose de fragile.
Nous ne voulons pas prendre de
risque, surtout au poste où il joue.»
D'autre part , Spizzi se plaint de dou-
leurs aux genoux et il n 'est pas certain
de tenir sa place.
CITY DOIT POURSUIVRE

Les dames étaient déjà en compéti-
tion mercredi soir avec la Coupe de
Suisse. S'ils n'avaient rien à perdre
contre des formations de ligue A, City
Fribourg et Sarine jouent gros cet
après-midi. City se rend dans le fief de
la lanterne rouge, Femina Berne. La
victoire est impérative. La tâche de
Sarine contre Femina Lausanne est
délicate, même à domicile. M. Bt

Ligue A masculine
Blonay-Fribourg Olympic 17.30
Pully-Union Neuchâtel 17.30
Lugano-Momo 17.30
Monthey-Genève/Versoix 17.30
Vevey-Cossonay di 16.00

1. Fribourg Olympic 1614 2 1315-1095 28
O C A W  1\.!_ _ _ _ _ _ -, 1R _ Q  Q l/l /io -i . nn OR

3. Lugano 1611 51326-1276 22
4. Monthey 1610 61278-1250 20
5. Union Neuchâtel 16 8 8 1378-137616
6. Blonay 16 8 81308-130416
7. Versoix 16 7 91475-1351 14
8. Vevey 16 511 1376-1531 10
9. Pully 16 4121326-1395 8
1(1. Cnssnnav 1fi O 1fi 1198-1560 O

Ligue B masculine
Meyrin/Gd-Saconnex-Renens hier soir
Villars-Martigny 17.30
Rùti-STV Lucerne 17.30
Wetzikon-Nyon di 16.30

1. Wetzikon 1413 1 1304- 937 26
2. Martigny 1410 41151- 960 20
__ MAurin/firi-Sarn 14 10 4 1042- 977 20

4. Chêne 1510 51106-1059 20
5. Nyon 14 6 8 982-106012
6. Villars 15 6 91119-1176 12
7. Rùti 14 410 947-1077 8
8. Renens 14 410 969-1160 8
Q CTW I ..nnmn. 1 _1 1 1Q ÛC1.H75 _

Ligue B féminine
Sarine-Fémina Lausanne 14.30
Carouge-Opfikon 15.00
Epalinges-Pratteln 15.00
La Chaux-de-Fonds-Sursee 15.00
Femina Berne-City Fribourg 17.00
Brunnen-Vedeggio di 16.00

1. Sursee 1212 01023-637 24
o i — r+i -i- CJ.-IO HO o -TOA con on

3. Brunnen 12 8 4 786-74616
4. Femina Lausanne 12 8 4 822-72216
5. Carouge 12 7 5 692-66214
6. Sarine 12 6 6 668-75912
7. Pratteln 12 6 6 672-661 12
8. Vedeggio 12 6 6 735-72212
9. Epalinges 12 3 9 736-791 6

10. Opfikon 12 3 9 733-795 6
11. City Fribourg 12 3 9 704-868 6
HO ¦___.«.___.«_ __>_._._._. HO n HO CC7 ocn o

1re ligue masculine
Marly-Zurich 15.00
Romont-St. Otmar Saint-Gall 17.30

1. Viganello 1514 1 1237- 894 28
2. Zurich 1412 21226- 897 24
o i tc- \f i _ _ i  _ n  A 4t\Ti mo on

4. Uni Neuchâtel 1410 4 1166- 996 20
5. Romont 14 6 81034-105712
6. Marly 14 6 81115-112012
7.0pfikon 16 511 1182-121910
8. St. Otmar 14 212 986-1237 4
O CT r>„_«« H IT O H IT -7-70 A A A A  f \

Ve ligue féminine
Romont-Yverdon 15.00

1. Rapid Bienne 1211 1 704-560 22
2. Yverdon 12 9 3 719-65418
3. Olten 12 8 4 813-63716
4. Villars 12 6 6 576-55612
5. Liestal 12 6 6 593-60412
6. Uni Neuchâtel 12 4 8 637-746 8
7. Cossonay 12 4 8 694-736 8
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l J Postes vacants

Mandatés par une entreprise
de Fribourg, nous cherchons
pour la c réation d'un nouveau
département

Ingénieur constructeur
junior
?formation ETS en mécanique

ou microtechnique avec 1 an
d'expérience dans la
construction sur CAO

Ingénieur
constructeur senior
?formation ETS en mécanique ou

microtechnique, avec 5 ans
d'expérience dans la construc-
tion horloqère sur CAO.

Ingénieur qualifié
?formation ETS en mécanique ou

microtechnique avec expérien-
ce de Qualité en horloaerie

Ingénieur de
production
? 

formation ETS en mécanique ou
microtechnique. Une expérience
dans le milieu horloger est indis-
pensable et vous serez l'adjoint
du responsable de fabrication
U10 Ders. en production)

Ingénieur de
méthode
?form ation ETS en mécanique ou

microtechnique. Une expérience
de 5 ans dans le milieu horloger
est indispensable. Vous aurez la
resDonsabilité des aammes ODô-

ratoires et vous serez le lien
entre la production et le bureau
technique.

Nous traiterons les dossiers en
toute discrétion

s
Contact Emmanuel Thomas |

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

w_ Tel: 026 / 321 13 13
__?__¦____!____¦__¦__________________¦

Mandatés par une société inter
nationale de la région de Fri-
bourg, nous cherchons pour des
Dostes fixes

Tourneur

? 
avec un CFC de mécanicien , âgé
de 23-40 ans, pour le tournage
de moyennes et grosses pièces
en fonte et en acier (petites sé-
ries et pièces unitaires).
D'excellentes prestations vous
nttnnrlnnt

Acheteur Junior H/F
? 

avec CFC d'employé de commer -
ce, âgé(e) de 25-35 ans avec un
intérêt certain pour la tech-
nique . Votre rôle consis tera à
remplacer le responsable des
achats lors de ses absences au
près des fournisseurs et à le
Qprnnrlpr rlanç <_ nn travail nnnti-
dien (téléphones, courrier, pa-
piers de douane, délais...). La .
maîtrise de l' a llemand et du
français est indispensable, et
j - u : ~r.

glais sont un atout.
Conditions sociales et salari ales
intéressantes avec de réelles
perspectives de développement
ni- :\ 

Discrétion garantie.
Contact: Emmanuel Thomas

17-303707
A Bd de Pérolles 17
/ \ 170R Frihniirn

Collaborateur/trice scientifique
auprès de la Bibliothèque cantonale et
universitaire
Domaine d'activités: médiacentre / secteur
fribourgeois. Exigences: formation universitaire
complète; connaissance et intérêt pour le patri-
moine imprimé et musical cantonal; aptitude à
la gestion d'archives, à l'informatique et aux
nouvelles technologies; aisance à rédiger, sens
de la communication et facilité à entretenir des
_ nr_nta_ .c aveu- loc _ nr____t__i lrc ôrlitciiirc at phar.

cheurs; goût pour l'animation culturelle; de lan-
gue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1 " mars 1998 ou date à con-
venir. Renseignements: Bibliothèque cantonale
et universitaire, M. Emmanuel Schmutz, chef de
secteur, tél. 026/ 305 13 70. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu'au 30 janvier 1998
à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Piller 13 17D1 Frihniirn Rpf 0101

Aide-bibliothécaire
(homme ou femme)
auprès de la Bibliothèque cantonale et
universitaire

Domaine d'activités: travaux techniques et
bibliothéconomiques dans le domaine du trai-
tement et de l'exploitation des documents. Exi-
gences: CFC technique ou commercial; bonne
aptitude physique; sens de la précision et rapi-
Hitû- cnnnaiccanroc _an m iî m-infirma tini ______ __in

tant qu'utilisateur; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Le poste peut être
pourvu par voie interne. Entrée en fonction:
1er mars 1998 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M.Jean-Marc Ducrey, chef de la
bibliothéconomie, tél. 026/ 305 13 23. Les of-
fres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au
30 janvier 1998 à l'Office du personnel de l'Etat,
rilfi.Insonh-Pillfir 13 1701 Frihniirn _ _ _ _ _ CelDO

Secrétaire (40 %)
auprès du Service de pédopsychiatrie
Domaine d'activités: réception, travaux de se-
crétariat et saisie des prestations dans un ser-
vice de psychiatrie pour enfants. Exigences:
CFC d'employé/e de commerce ou sec rétaire
médicale avec si possible expérience; connais-
sances informatiques Word et Excel; de langue

sances du français. Le temps de travail sera
réparti sur les matinées. Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir. Renseignements:
M. Michel Jordan, adjoint administratif, tél. 026/
465 20 20. Les offres , accompagnées des do-
cuments demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu'au 23 janvier 1998 à l'Office du
personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 0103.

Professur fur
Wirte_ «_-i_af_eir i_r i rma_i__r

bel der Universitat Freiburg / Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultât

auf der Stufe Ordinarius/a oder Extra-ordinarius/
a - je nach Qualifikationen des Bewerbers oder
der Bewerberin.
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers oder der
Stelleninhaberin gehôrt es , das Fach
Wirtschaftsinformatik in Forschung und Lehre
zu vertreten. Zur Lehrverpflichtung zâhlen
Finfnhrllnnc-woranctaltiinnon im f^rnnrlcti irlii im

sowie Kern- und Vertiefungsvorlesungen fur die
kùrzlich geschaffene Studienrichtung Wirt-
schaftsinformatik. Die Forschung sollte
anwendungsorientiert sein, etwa in einem oder
mehreren der folgenden Bereiche: Infor-
mationsmanagement , Konzeption und
Entwicklung von Informations- und Kom-
munikationssystemen, Datenbanksysteme.
Der Stelleninhaber oder die Stellen-inhaberin
wirrl Mi.nli._ rl _¦___ .« _ Instituts fur Informatik spin
Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die
gewàhlte Person ùber ausgeprâgte Team-,
Kommunikations- und Organisationsfâhigkeiten,
im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Institut,
in der Fakultât und mit externen Partnern
verfùgt.
Einstellungsvoraussetzungen sind Promotion,
Hahilitatinn inrior Hor Marhweis nlfiinhw__r+inor
wissenschaftlicher Leistungen), ausgezeichnete
pâdago-gische Eignung und hervorragender
Forschungsausweis. Die Universitat Freiburg ist
eine zweisprachige Universitat (Deutsch/
Franzôsisch). Die Hauptarbeitssprache dieser
Professur ist Deutsch. Es werden jedoch
Kenntnisse der franzôsischen Sprache voraus-
gesetzt. Stellenantritt: nach Verein-barung.

Bewerbungen mit den ûblichen Unterlagen
sowie die Angabe von drei Referenzen werden
bis zum 14. Februar 1998 an den Dekan der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultât der Universitat Freiburg, Miséricorde,
.yrer. Fr___ i_ -.i i _ .r_ ___ r_ -.___ t___ . -_ Pof mn_ _

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vi-
tae. photo, copies de certificats et références, et avec la mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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^» Tel: 026 / 321 1313

SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES • MOTORS • CONTROt-LERS

Entwicklungslabor
Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten
entwickelt , produziert und verkauft weltweit

Industrie-Elektronik und Komponenten. In
unserer Geschâftseinheit Antriebe Automotiv

bieten wir einem

Elektroniker
ein intéressantes Tàtigkeitsgebiet.

Sie arbeiten mit einem Ingenieurteam an der
Entwicklung von optimalen technischen
Lôsungen auf dem Gebiet von Antrieb-

subsystemen mit Schrittmotoren und
integrierter Elektronik.

Hauptaufgaben
- Realisierung und Test von Prototypen

- Aufbau und Betreuung von Prùfvorrichtungen
- Vor-Serie-Prùfungen mit entsprechenden

Berichten
Anforderungen

- Abschluss als Elektroniker
- Einige Jahre Erfahrung als technischer

Laborant in industrieller Entwicklung
erwunscht

- Vertiefte Kenntnisse in CAD Print Design,
gute PC-Kenntnisse (Excel , Word) etc.

- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit
Kenntnissen der anderen Sprache

(Englischkenntnisse von Vorteil)
Wir bieten lhnen die Môglichkeit zur

Weiterbildung zum Techniker TS.
Interessiert?

Bitte senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen. Zusâtzliche

Informationen gibt lhnen gerne Herr N. Bûrge,
Bereich Personal. Direktwahl 026/ 672 73 65.

http://www.saia-burgess.com

SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

MANUFACTURE

re_wig___.iifli_.e_i
Wir sind ein rasch wachsendes Untemehmen der industriellen JE
Elektronik mit 95 Mitarbeitem mit Standort in der Industriezone von
Givisiez. Wir suchen zur Verstârkung unseres Verkaufsteams
(Innendienst) eine zuverlâssige, belastbare

Sâfîhhearheiterin %
der wir folgende Aufgaben anvertrauen môchten:

- Auftragsabwicklung
- Mùndliche und schriftliche Kontakte mit unseren intemationalen

Vertretungen;
. Ai icfortini mn Hor 7r_llnar_ipra- _ _rr_ani_Qatir_ n Hor Trançnnrtft-
- Telefonzentrale und Empfang.

Fur dièse Stelle sollten Sie ùber eine solide kaufmànnische Ausbildung
verfugen, deutscher Muttersprache sein und sich in franzôsisch
mûndlich und schriftlich ausdrùcken kônnen. Englischkenntnisse wâren
von Vorteil. Wichtig sind ebenfalls selbstândiges, genaues Arbeiten
nnrl OrnanÎQntinnçtfllont

Sie finden in unserem Neubau einen modemen, hellen Arbeitsplatz
inmitten eines dynamischen Teams und ein angenehmes Arbeitsklima.
Wir bieten im weiteren ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt,
gleitende Arbeitszeit und gut ausgebaute Sozialleistungen.

Wir frAiion uns auf Ihro schriftlinho Rou/firhnnn mit don lihlirhon
I Intorlanon nnH Fotn RBlhstvorstanHIirh stohon wir Ihnnn fiir allfâllinf.
Fragen gerne zur Verfùgung. Wir freuen uns, Sie kennenzulemen.

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
17R9 _ _iuisio7 Fax ltt?R. 460 46 4(1__!¦

Cherche

collaborateur
avec expérience sur

camping, sachant
travailler seul.

Offre à case
postale 566,
1f\in D_n -nnn

130-9841

On cherche

jeune serveuse
sympathique
Congé 3 jours par
semaine

« 026/9126624
ou 026/912 74 65.

Z \c  Ô T E - A U X - F É E S _ S U . S S E

ASSEMBLAGE DE MONTRES

HAUT DE GAMME

Un Ingénieur E.T.S
ou Technicien E.T.

Recherche pour son Bureau Technique

qui se verra confier la tâche de suivre le
développement de produits Baume &
Mercier et la conception d'outillages
pour la production. L'établissement des
nomenclatures de produits fera égale-
ment partie de son domaine d'activité.

Pour mpner __ hien ces deux tâches, le
candidat doit posséder une parfaite
expérience de la CAO et des outils
Informatiques, ainsi que quelques
années d'expérience dans le domaine
horloger. Le lieu de travail est prévu
pendant un an à La Côte-aux-Fées, il
sera transféré ensuite à Villars-sur-
r_ ia _ >_ _.

Notre société offre les prestations et
les avantages sociaux d'un grand groupe
moderne.

Si vous montrez un intérêt pour le
poste décrit ci-dessus, veuillez envoyer
votre offre de service manuscrite, à
I*-*/_ !- ___ .cc__ i cniwanto1

MANUFACTURE PIAGET
L'ATTENTION DE M.YVES BORNAND

21 17 LA CôTE-AUX-Fé ES

LFS MANUFACTURES SUISSES V-L-G

rrm r̂mTi
TRANSPORTS

cherche

2 CHAUFFEURS P.L.
pour camion basculant

Faire offre avec C.V. à Baechler Transports,
route de Givisiez 23, 1720 Corminbœuf

17-303860



EN SUISSE

Walker ne sera pas Servettien
et accord entre Xamax et l'ASF
L'international reste fidèle à Munich 1860. Plus rien ne s 'oppo-
se à la nomination de Gress à la tête de l'équipe suisse.

Plus rien ne s'oppose à la nomination
de Gilbert Gress à la tête de l'équipe
nationale. Hier, les dirigeants de Neu-
châtel Xamax et les responsables de
l'Association suisse de football (ASF)
ont trouvé un accord pour permettre
au technicien alsacien de répondre à
ce nouveau défi. Le comité de la
Ligue nationale peut , selon la procé-
dure habituelle , proposer dorénavant
au comité central de l'ASF l'engage-
ment de Gilbert Gress comme entraî-
neur national.

Gilbert Gress demeurera l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax jusqu 'au
terme de la saison. A l'issue du tour
de promotion/relégation , il sera ex-
clusivement au service de l'ASF. Le
contrat , qu 'il s'apprête à signer, de-
vrait courir jusqu 'en juin de l'an 2000.
FIN DES RUMEURS

L'international suisse Marco Wal-
ker (27 ans) ne rejoindra pas le FC
Servette. Le défenseur de Munich
1860, dont le contrat porte jusqu 'en
juin 2000, a décidé de rester en Baviè-
re alors qu 'il n 'a plus la confiance de
son entraîneur , Werner Lorant , de-
puis plusieurs semaines. Le club gene-
vois avait proposé près de 800 000
francs pour recruter le défenseur mu-

nichois. Walker , qui se trouve actuel-
lement en camp d'entraînement en
Toscane avec son équipe, a mis fin aux
rumeurs qui l'annonçaient à Genève:
«L'offre n 'était pas aussi alléchante
que je le pensais. Un retour en Suisse
ne constituait d'ailleurs pas mon pre-
mier choix». L'ancien défenseur du
FC Bâle espère désormais obtenir
une nouvelle chance de la part de
Werner Lorant: «Il m'a assuré que
j' aurais les mêmes chances que les
autres joueurs si je décidais de rester à
Munich» .
UN SLOVENE A YB

Le BSC Young Boys, qui a terminé
à la première place du championnat
de Suisse de LNB au terme de la sai-
son régulière, a engagé l'international
slovène Ante Simundza (27 ans) en
prévision du tour de promotion/rele-
gation de LNA/LNB de ce printemps.
Le nouvel attaquant bernois, qui évo-
luait auparavant au Japon sous les
couleurs de Brumel Sendaï, a signé un
contrat jusqu 'au terme de la saison
avec une option supplémentaire.
EN SALLE A SAINT-GALL

Le 2e Master Crédit Suisse en salle
réunira , dès aujourd'hui , les forma-
tions de LNA pour les trois tournois
qualificatifs, à Saint-Gall , ce samedi
10 et dimanche 11 janvier , à Zurich
(14/15 janvier) et Lausanne (17/18) et
la finale qui aura pour cadre la halle
de Saint-Jacques à Bâle , les 24 et 25
janvier. A Saint-Gall , Servette, Lu-
cerne, Etoile Carouge et Saint-Gall
dans le groupe A, Aarau , Bâle, Gras-
shoppers et Sion dans le groupe B,
ouvriront les feux. Chaque formation
de LNA disputera deux des trois
tournois qualificatifs. Les six
meilleurs du classement final iront en
finale ou ils rejoindront Lausanne
Sports, tenant du titre, et Bâle, orga-
nisateur , tous deux qualifiés d'office.
Douze matches auront lieu le pre-
mier jour , 14 le second , pour un total
de 26, au lieu de 18 l'année dernière
où on avait recensé 28 000 specta-
teurs. Chaque partie se disputera en
deux fois dix minutes avec un gardien
et quatre joueurs. Les équipes doi-
vent aligner les meilleurs joueurs. Si

En Coupe, Grolley
jouera à Attalens
Le tirage au sort des quarts de fina-
le de la Coupe fribourgeoise des ac-
tifs s'est déroulé jeudi soir à Marly.
Deux équipes de 2e ligue seulement
sont encore en lice. Attalens aura
l'avantage du terrain et rencontrera
Grolley, une formation de 4e ligue.
Par contre, la tâche de Belfaux s'an-
nonce un peu plus difficile, les Belfa-
giens devant jouer sur le terrain de
Fétigny/Ménières. Leader de son
groupe de 3e ligue, Siviriez rendra
visite à Plasselb (3e ligue), alors
qu'Estavayer-le-Lac (3e ligue) se re-
trouvera à Guin pour affronter la
deuxième garniture du club singi-
nois (4e ligue). Ces matches se joue-
ront les 14 et 15 mars. Jan

MlIBSfl lIlKnn©
TENNIS. Début des championnats
fribourgeois indoors 1998
• C'est aujourd'hui que débutent les
championnats fribourgeois indoors
1998. Sept catégories sont au pro-
gramme et 110 partici pants en décou-
dront sur les terrains de Bulle et Agy.
Les vainqueurs de chaque tableau se-
ront connus le dimanche 18 janvier.
Cette année encore, il n 'y a pas eu as-
sez de participants pour mettre sur
pied une épreuve chez les dames
R1/R6 et chez les messieurs R1/R3.
Par contre , la nouveauté réside dans
l'introduction de deux nouvelles caté-
gories, à savoir celle des filles J4 (1986
et plus jeunes) et celle des garçons J4.
C'est ainsi qu'une trentaine de jeunes
joueuses et joueurs goûteront aux
joies de la compétition , un signe en-
courageant pour l'avenir du tennis
dans le canton. TT

FOOT EN SALLE. Au Mouret,
un championnat cantonal
• Le Centre de formation cantonal
(CFC Fribourg) organise ce week-
end au Mouret le 2e championnat fri-
bourgeois en salle à trois contre trois
réservé aux clubs de lrc , 2e et 3e ligues
du canton. Chaque équipe est compo-
sée de trois joueurs (pas de gardien)
et de neuf remp laçants au maximum
(changements volants). Les trois pre-
miers de groupes participeront au
tour final dimanche. Voici la forma-
tion de ces groupes:
Groupe 1: samedi de 11 h à 16 h 30 avec Fri-
bourg la, Marly Ib, CFC M 18 la, Romont la,
Central la, Gruyères, Ursy, Heitenried, Schmit-
ten, Saint-Sylvestre, Corminbœuf et Saint-An-
toine.

Groupe 2: samedi de 16 h 50 à 22 h 20 avec
Fribourg Ib, Marly Ib, CFC M 18 Ib, Guin la,
Farvagny, Courtepin, Belfaux, Charmey,
Sales, Le Mouret la, Tavel et Chàtonnaye.

Groupe 3: dimanche de 8 h à 13 h 30 avec
Bulle, Chénens-Autigny, La Tour/Le Pâquier,
Romont Ib, Portalban/Gleterrens, Guin Ib,
Plasselb, Vully, Morat, Le Mouret Ib, Central II
et Semsales.
Tour final: dimanche de 14 h à 16 h45 Jan

VOLLEYBALL. En Ligue B,
Morat accueille Lausanne
• Après la trêve de Noël, le cham-
pionnat de Ligue B reprend avec
deux matches importants pour les
équipes fribourgeoises. Cet après-
midi à 16 h, les dames de Fribourg se
rendront à Yverdon (La Marive) et à
17 h 30 Morat recevra le Lausanne
Université Club à la Neue Turnhalle.

MLS

VOLLEYBALL. En Ve ligue,
Bulle et Morat à domicile
• Chez les messieurs, Bulle reçoit
aujourd'hui Chênois à 17 h 30 (salle
omnisports) et Châtel-Saint-Denis
se déplace à Muristalden (16 h) et
Bôsingen à Nidau (18 h 30). Chez les
dames, Morat accueille Witti gkofen à
15 h , tandis que Granges-Marnand et
Fribourg se déplacent respective-
ment au Mont (15 h) et à Sion (17 h
30). Le match Colombier-Basse-
Broye a été déplacé au 25 janvier.

MLS

PETANQUE. La Coupe des rois
aux Neigles à Fribourg
• Le club de pétanque Jura-Fribourg
organise ce week-end la Coupe des
rois. Ce concours sur invitations se
déroulera en doublettes entre clubs
fribourgeois. Le tournoi débute cet
après-midi à 14 h par les qualifica-
tions au boulodrome des Neigles en
présence de 32 équipes. La compéti-
tion se poursuivra dimanche dès 9 h.

Ch. P.

CINQ KM DE RAMSAU

Martinsen consolide sa place
de leader de Coupe du monde
La Norvégienne s 'impose pour une seconde et demie. Les
Suissesses ont plutôt déçu: un problème de récupération?

Une troisième victoire pour Bente Martinsen. Keystone

La 

Norvégienne Bente Martin-
sen a remporté les 5 km clas-
siques de Ramsau (Aut) avec
1"5 d'avance sur la Russe La-
rissa Latsutina. Martinsen, ga-

gnante de sa troisième épreuve de la
saison, a ainsi consolisé sa place de
leader de la Coupe du monde. Les
Suissesses ont quelque peu déçu
après leurs bons résultats de ces der-
niers jours. La meilleure d'entre elles,
la Valaisanne Brigitte Albrecht , a dû
se contenter de la 23e place, sept
rangs devant Sylvia Honneger.

Dixième jeudi dernier sur 10 kilo-
mètres et seulement 30e vingt-quatre
heures plus tard , Sylvia Honegger a eu
l'impression que ses skis n'étaient pas
aussi performants. La Zurichoise accu-
sait déjà 22 secondes de retard sur le
meilleur temps après seulement 1,5
km de course, ce qui laisse à penser
qu'elle ne s'était pas encore remise de
ses efforts consentis la veille. Un pro-
blème de récupération est peut-être
également la cause de la performance
moyenne de Brigitte Albrecht (23e),
déjà en retard de 29" sûr Latsutina
après 1,5 km. La Valaisanne n'a jamais
trouvé le bon rhytme et a manqué de
puissance tout au long du parcours.
VALBE MALADE

Comme toute l'équipe de Russie,
Larissa Latsutina était encore mardi à

Saint-Pétersbourg, où elle a remporté
une course interne de sélection pré-
vue depuis longtemps par sa fédéra-
tion. Arrivée mercredi à Ramsau, elle
aurait voulu disputer le 10 kilomètres
de jeudi , puisqu 'elle se bat pour la vic-
toire au classement général de la
Coupe du monde, mais son entraîneur
lui a opposé son veto, décision forte-
ment contestée par toute l'équipe
russe. Malade, sa compatriote Elena
Vâlbe a déclaré forfait. Si

Les résultats
Dames, 5 km (style classique, 1™ partie de la
course poursuite): 1. Bente Martinsen (No)
12'54"4. 2. Larissa Latsutina (Rus) à 1"5. 3.
Katerina Neumannova (Tch) à 7"5. 4. Marit
Mikkelsplass (No) à 14"3. 5. Antonina Ordina
(Su) à 21 "7. 6. Anita Moen-Guidon (No) à
22"1.7. IrinaTerelia-Taranenko (Ukr) à 25"7.8.
Trude Dybendahl-Hartz (No) à 26"6. 9. Jaro-
slava Bukvajova (Slq) à 32"6.10. Olga Danilo-
va (Rus) à 34"6. 11. Nina Gavriliouk (Rus) à
35"4. 12. Kathrihe Rokke (No) à 37"1.13. Ka-
rin Moroder (lt) à 38"4.14. Svetlana Nagejkina
(Rus) à 39"4. 15. Stefania Belmondo (lt) à
40"5. Puis les Suissesses: 23. Brigitte Albrecht
à 50"6.30. Sylvia Honegger à 56"0.51. Andréa
Huber à 1 '13"2. 74 classées.

Coupe du monde. Classement après S
épreuves: 1. Martinsen 495. 2. Latsutina 413.
3. Moen-Guidon 325. 4. Mikkelsplass 280. 5.
Belmondo 259. 6. Elena Vâlbe (Rus) 246. 7.
Danilova 245.8. Dybendahl-Hartz 226.9. Neu-
mannova 203. Puis: 18. Albrecht 102. 33. Ho-
negger 51.59. Huber 9. 70 classées.

COMBINÉ NORDIQUE

Les Suisses sont les victimes
de très mauvaises conditions
Le vent a surtout gêné les sauteurs. Andy Hartmann devra
partir avec un handicap de plus de cinq minutes en fond.
Sous les yeux d'un public tout acquis a
sa cause, Mario Stecher (91 et 96,5
mètres) a pris une première option
sur la victoire finale du combiné Cou-
pe du monde de Ramsau. Pour la qua-
trième fois de la saison, l'Autrichien
occupe en effet la première place pro-
visoire d'une manche de la Coupe du
monde au terme de l'épreuve de saut.
Il partira aujourd'hui avec 48 se-
condes d'avance sur le Norvégien
Bjarte Engen Vik et l'03 sur le Russe
Alexeï Fadeiev.

Le vent , qui soufflait latéralement
et dans le dos des concurrents, a joué
un bien mauvais tour aux Suisses.
Vingt-septième, le Grison Andy
Hartmann a dû se contenter d'un to-
tal de 195,5 points, pour deux sauts a
79 et 85,5 mètres sur un tremplin
dont le départ avait été modifié lors
de la 2e manche. Victime d'une chute
à l'entraînement juste avant Noël à
Saint-Moritz - un accident qui l'a im-
mobilisé deux semaines à la suite de
blessures à la tête et aux reins - le
Grison pestait contre les mauvaises

conditions atmosphériques. Si Hart-
mann a tout de même gagné 9 rangs
entre les deux manches, Urs Kunz a
suivi le chemin inverse. Trente et
unième (81 et 81,5 m), le Zurichois a
perdu trois places lors de la deuxième
manche, après avoir dû corriger sa
position en vol en raison d'un trou
d'air. Marco Zarucchi, 44e avec deux
sauts à 72 et 79 mètres, affichait la
mine des mauvais jours et son silence
en disait long au terme de cette pre-
mière journée. Si

Les résultats
Coupe du monde de combiné nordique.
Classement après le saut: 1. Mario Stecher
(Aut) 247,5 (91 m/96,5 m). 2. Bjarte Engen Vik
(No) 239,5 (89/95), 48" de retard au départ
des 15 km. 3. Alexeï Fadeiev (Rus) 237,0
(91,5/92), 1 '03.4. Christoph Eugen (Aut) 233,0
(90/91), V27. 5. Dimitri Sinitsyn (Rus) 227,5
(94,5/87), 2'00. 6. Mikko Keskinarkaus (Fin)
226,5 (88/89,5) et Ludovic Roux (Fr) 226,5
(85/94), 2'06. Puis les Suisses: 27. Andi Hart-
mann 195,5 (79/85,5), 5'12". 31. Urs Kunz
191,5 (81/81,5), 5'36". 44. Marco Zarucchi
167,0 (72/79), 8'03. 50 classés.

Un 2e slalom
à Veysonnaz

SKI ALPIN

La station valaisanne sera a
pied d'œuvre durant 2 jours.
Veysonnaz, qui organise déjà un sla-
lom messieurs le dimanche 18 janvier
1998 - en remplacement de Wengen -
accueillera une deuxième épreuve
Coupe du monde. Le slalom mes-
sieurs prévu initialement le 22 dé-
cembre dernier à Madonna di Campi-
glio aura , en effet , lieu dans la station
valaisanne le lundi 19 janvier.
VON GRUNIGEN A ADELBODEN

Michaël von Grunigen sera bien au
départ du slalom géant Coupe du
monde d'Adelboden du mardi 13 jan-
vier. Le champion du monde, victime
d'une blessure à l'épaule jeudi soir
lors du slalom de Schladming, a reçu
toutes les assurances du corps médi-
cal. Les examens auxquels il s'est sou-
mis hier n 'ont , en effet , décelé aucune
lésion sérieuse. Si

Le programme
Samedi 10 janvier. Slalom géant dames à
Bormio (10 h 15/13 h 15), super-G messieurs
à Schladming (12 h).
Dimanche 11 janvier: slalom dames à Bormio
(10 h 15/13 h 15), super-G messieurs à Schlad-
ming (11 h 30).
Mardi 13 janvier. Slalom géant messieurs à
Adelboden (10 h 15/13 h). - Vendredi 16 Jan-
vier: descente messieurs a Wengen (12 h 30).
Samedi 17 janvier: descente dames à Alten-
markt-Zauchensee (11 h 15), descente mes-
sieurs à Wengen (12 h 30).
Dimanche 18 janvier: slalom messieurs à
Veysonnaz (10 h 15/13 h 15).- Super-G dames
à Altenmarkt-Zauchensee (11 h 15).
Lundi 19 janvier. Slalom messieurs à Veyson-
naz (10 h 15/13 h 15).

Plaschy 2e en
Coupe d'Europe
Au lendemain de son élimination lors
du slalom nocturne de Schladming, le
Valaisan Didier Plaschy a pris la
deuxième place du slalom Coupe
d'Europe de Donnersbachwald (Aut).
Il n 'a été devancé que par l'Islandais
Kristinn Bjôrnsson, deuxième en dé-
but de saison du slalom Coupe du
monde de Park City. Si

Classement: 1. Kristinn Bjôrnsson (Isl)
1'32"73.2. Didier Plaschy (S) à 0"69.3. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1 "28. 4. Benjamin Raich
(Aut) à 1"57. 5. Kalle Palander (Fi) à 1"99.
Puis: 10. Marco Casanova (S) à 2"31.13. Urs
Imboden à 3"98.14. Kôbi Wyssen à 4"41.19.
Andréa Zinsli à 5"56.29. Roger Zweifel à 8"01.

Onoh casse
son moteur

LE DAKAR

Les dunes ont ete favorables
aux Mitsubishi qui dominent.
L'étape des «Mille et une Dunes»
s'est avérée très favorable à Mitsubi-
shi, qui s'est emparé des quatre pre-
mières places du classement général
du rallye-raid Paris-Dakar, suite aux
problèmes rencontrés par l'Alleman-
de Jutta Kleinschmidt dans le Sahara.
Dès le 44e kilomètre de cette 9e étape,
elle était arrêtée par un problème mé-
canique, très loin de l'arrivée près des
mines de sel de Taoudenni (Mali).
Dans la catégorie motos, l'étape a été
fatale à l'Italien Edi Orioli (BMW).
Le quadrup le vainqueur de l'épreuve
a cassé son moteur dans les paysages
lunaires traversés. Les KTM ont réali-
sé le doublé , mais la hiérarchie est
restée inchangée, Stéphane Peterhan-
sel ménageant même sa monture. Si

Les résultats
Motos: 1. Fabrizio Meoni (lt), KTM, 2 h 56'47".
2. Giovanni Sala (lt), KTM, à 1'40. 3. Carlos
Sotelo (Esp), Cagiva, à 2'08. 4. Stéphane Pe-
terhansel (Fr), Yamaha, à 2'15.5. John Deacon
(GB), KTM, à 3'35. Classement général: 1.
Peterhansel 27 h 37'08". 2. Joan Roma (Esp),
KTM, à 4'58. 3. Meoni à 10'45. 4. Sainct (Fr) à
17'04. 5. Sotelo à 49'36.

Autos: 1. Hiroshi Masuoka (Jap), Mitsubishi,
6 h 06'09. 2. Bruno Saby (Fr) , Mitsubishi, à
2'05. 3. Jean-Pierre Fontenay (Fr) , Mitsubishi,
à 5'50. 4. Kenjiro Shinozuka (Jap), Mitsubishi ,
à 9'19. 5. Jean-Louis Schiesser (Fr), Buggy, à
13'34. Classement général: 1. Fontenay
29 h 25'45. 2. Saby à 10'42. 3. Masuoka à
1 h 41'09.4. Shinozuka à 1 h 43'22'. 5. Schies-
ser à 3 h 39'31.
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TURQUIE

Trois grévistes de la faim kurdes
hospitalisés dans un état grave
Trois détenus kurdes en grève de la
faim depuis sept semaines ont été
hospitalisés dans un état grave. Les
trois hommes font partie d'un groupe
de 370 détenus du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) en grè-
ve de la faim dans deux prisons d'Er-
zurum, dans l'est de la Turquie.

Le ministre de la Justice, Oltan
Sungurlu , avait affirmé ces derniers
jours qu'il ne permettrait pas que l'un
des grévistes de la faim se laisse mou-

rir. Des négociations pour mettre fin
au mouvement ont échoué cette se-
maine, ce qui a renforcé les inquié-
tudes sur le sort de 13 des grévistes,
dans un état de très grande faiblesse.

La plupart des détenus observent
ce qu 'ils appellent une grève tournan-
te: ils alternent des périodes de jeûne
de plusieurs jours et d'autres plus
brèves pendant lesquelles ils s'ali-
mentent un peu pour garder des
forces. Reuter

FINANCE

Martin Ebner abandonne ses
actions en justice contre l'UBS
Le financier Martin Ebner renonce à
toutes les actions en justice qu'il a
lancées contre l'Union de Banques
Suisses (UBS). L'UBS, Martin Ebner
et Mc Peter Hafter , avocat et admi-
nistrateur de BK Vision, ont passé
des transactions mettant fin aux dif-
férends qui les séparent», indique un
communiqué commun publié hier.

L'accord entre les deux parties met
fin à trois ans de dispute concernant
notamment l'introduction d'une ac-
tion unique par l'UBS. Martin Ebner,
premier actionnaire de l'UBS par
l'intermédiaire de sa société BK Vi-
sion, avait lancé en novembre 1994
toute une série de procès contre elle,
après la décision par l' assemblée gé-
nérale extraordinaire de l'UBS du 22
novembre de supprimer les actions
UBS nominatives pour ne plus avoir
qu'un seul type de titres, au porteur.

Dans le communiqué , l'UBS in-
dique qu 'en partenariat avec BK Vi-
sion, elle va demander aux tribunaux
de suspendre toutes les procédures
en cours. Avec la fusion annoncée ré-
cemment entre l'UBS et la Société de
Banque Suisse (SBS), ces actions en
justice «deviendront sans objet» ,
note-t-elle.

En outre, BK Vision retire avec ef-
fet immédiat sa plainte en responsa-
bilité dirigée contre les membres de
la délégation du conseil d'adminis-
tration de l'UBS qui étaient en fonc-
tion, à l'époque du début du conflit.
On ne veut pas entraver la fusion de
l'UBS et de la SBS, a expliqué à
l'ATS Ralph Stadler , porte-parole de
BK Vision.

La société de Martin Ebner est
soulagée qu'un arrangement ait pu
être trouvé. ATS

CASTRO
P U B L I C I T E

Samedi 10 janvier

10e jour de l'année

Saint Guillaume

Liturgie. Demain: Baptême du Seigneur.
Tite 2, 11... 3,7: Par le baptême, Dieu
nous a renouvelés dans l'Esprit. Luc
3,15-22: L'Esprit Saint descendit sur Jé-
sus, et une voix se fit entendre: C'est toi
mon Fils bien-aimé.

Le dicton météorologique:
«Seuls les drapiers s'affairent en ce dé-
but d'année où la terre engourdie par le
froid laisse aux hommes des champs
un peu de répit.»

Le proverbe du jour:
«Lâge estropie les bêtes, et le mariage
les gens.» (Proverbe anglais)

La citation du jour:
«Toute âme est une très vile comédie.»

(Paul Claudel, Tête d'or) .
(gÙumzame ya la^anne

Spécialités de la cuisine
et du vignoble valaisan
du samedi 10.1.1998

au dimanche 25.1.1998
GASTHOF ZUM ROTEN KREUZ

GIFFERS

Famille T. Zbinden-Theurillat
«026/418 11 25

Fax 026/418 20 88

PROVINS QWAIS
17-303976

r LE FRASCATI ^
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

L 17-303202 _J

^^____________g_____________________________B^r Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
» 026/322 31 94

Menu du dimanche 11
Potage du jour
Rôti de veau à la crème
Pommes Dauphines
Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-303436V 

Contrôle de qualité La Liberté 1S97

Auberge
du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre

Tous les dimanches
Menu à Fr. 27.-

AVS Fr. 22.-
Il est prudent de réserver au

- 026/653 10 77 17.304013
k. 
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ARCHEVÊCHÉ DE VADUZ

Mgr Haas élit domicile auprès
d'un couvent de religieuses
L'archevêque de Vaduz, Mgr Wolfgang
Haas, va quitter Coire pour s'établir
dans la maison d'hôte du couvent de
religieuses de Schellenberg, au Liech-
tenstein. La date du déménagement
dans l'appartement mis à sa disposition
n'a pas encore été fixée. Elle dépendra
de l'élection de son successeur à l'évê-
ché de Coire.

Le siège de l'archevêché pour sa part
est à Vaduz. Les premières dispositions
pour l'installation de Mgr Haas dans la
principauté sont actuellement prises, a
indiqué à l'ATS le chanoine Christoph

Casetti hier soir. Il ne quittera toutefois
Coire qu'avec la désignation de son
successeur. Actuellement, Mgr Haas
est toujours administrateur aposto-
lique du deuxième plus grand diocèse
de Suisse par le nombre de catholiques
recensés. Selon Christoph Casetti, la
succession du très contesté Wolfgang
Haas à Coire devrait être réglée en
trois mois. Le délai court depuis la pro-
motion au rang d'archevêque de Mgr
Haas, le 21 décembre. Le Vatican peut
toutefois prolonger ce délai s'il le juge
nécessaire. ATS

Cela s'est passe un 10 janvier:
1995 - Le corps d'un prêtre, visiblement
assassiné, est découvert dans son égli-
se du XXe arrondissement de Paris.
1987 - Une vague de froid s'installe en
France pour neuf jours: elle fera une
centaine de morts.
1990- Levée de la loi martiale instaurée
depuis le 20 mai à Pékin.
1989 - Début du retrait des troupes cu-
baines d'Angola.

DELEMONT. 300 personnes ma-
nifestent
• Quelque 300 personnes ont mani-
festé hier soir leur soutien au Groupe
pour un centre de la jeunesse et de la
culture (GCJC) à Delémont. Elles se
sont rendue en cortège au «Caveau
aux Abattoirs», où le GCJC entend
s'installer en dépit de vives opposi-
tions des riverains. La manifestation
s'est déroulée dans le calme. Après un
sit-in devant les abattoirs, les jeunes se
sont rendues au Caveau où le GCJC a
organisé sa «première soirée illégale».
La police n'est pas intervenue, mais la
commune avait annoncé son intention
de déposer plainte si une soirée était
organisée ce week-end. ATS

STATION MIR. Succès d'une
sortie dans l'espace
• Deux cosmonautes de la station or-
bitale Mir ont effectué hier une sortie
dans l'espace couronnée de succès. Ils
sont notamment parvenus à colmater
la fuite d'un sas. Contrairement à ce
qu'avait pensé l'équipe au sol, la fuite
d'un sas n 'était pas due à des joints
défectueux mais à un des 10 verrous
principaux , a indiqué le directeur de
vol lors d'une conférence de presse
près de Moscou. Les cosmonautes ont
remédié au problème en activant des
verrous de secours. Reuter

YOUGOSLAVIE

Un fidèle de Milosevic nommé
à la tête de la diplomatie
Zivadin Jovanovic , 59 ans, a été
nommé hier chef de la diplomatie
yougoslave par le premier ministre
Radoj e Kontic. Ce fidèle du prési-
dent yougoslave Slobodan Milosevic
succède à Milan Milutinovic , élu en
décembre président de la Répu-
blique de Serbie.

M. Jovanovic passe pour un défen-
seur «pur et dur» de la politique de
M. Milosevic vis-à-vis de la commu-

nauté internationale. En novembre
dernier , il avait déclaré que Belgrade
était déterminé à «extirper le sépa-
ratisme» des Albanais du Kosovo
(sud de la Serbie).

Il avait défendu avec vigueur la
thèse officielle selon laquelle le pro-
blème du Kosovo est «une question
intérieure» à la Serbie qui doit être
réglée sans aucune ingérence exté-
rieure. AFP

Tirage du 9 janvier
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