
L'an mil a effrayé les moines,
l'an 2000 réveille les démons
Millénarisme, messia- STSÎÏnisme, apocalypse. |̂ 1 HHL'approche du triple WJ y3Br ^zéro réveille de vieux TÉ% RŜ -e'u^âB "31 Ki:
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d'apocalypse sont plu- fcfV' -W^ *>*»- SB Wr 'À \
tôt écologiques que ^^Hdiaboliques. Notre K
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dOSSier. ¦ 21/22/23 Détail de «L'enfer», élément du triptyque de Jérôme Bosch, «Le jardin des plaisirs». Musée du Prado.

Le procès du notaire impliqué dans
l'«opération requins» s'ouvre lundi
Ce devait être l'un des mo- nal de la Sarine. Des dizaines sept. La Chambre d'accusa- tants. Le président Ayer n'au-
ments les plus importants de d'actes douteux que la ru- tion du Tribunal cantonal a ra donc que quatre ventes im-
toute l'affaire des dessous-de- meur lui attribuait dans les estimé que sept d'entre eux mobilières à examiner pour
table dans le canton. Le pro- années 92-93, il ne reste plus n 'étaient pas assez étayés. déterminer si l'officier public
ces de l'ancien notaire Jean- grand-chose. L'ordonnance Entre-temps, le couperet de déchu a commis des faux dans
Daniel Musy s'ouvrira lundi de renvoi du juge d'instruc- la prescription de quinze ans l'exercice de fonctions pu-
matin devant le Tribunal pé- tion n'en retenait que dix- a frapp é six des dix cas res- bliques. ¦ 12
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j Ĵ^̂ ^̂ ^HHHII Ĥ Guin se paie
im | une salle de

^^mmm I spectacle
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La commune de Guin a osé là
où d'autres collectivités hési-
tent encore. Profitant de l'ex-
tension de son Cycle d'orien-
tation , elle a érigé une salle de
spectacle de 510 places
convenant parfaitement aux

jfci- diverses manifestations cultu-
relles régionales. Compre-
nant la construction de 16
nouvelles classes pour son
CO, le projet a coûté 7 mio.

WL J *m tSm \ Un exemple à suivre?

Economie. Investis-
sements record
Les investissements suisses à
l'étranger ont atteint un record
en 1997. Inversement , les so-
ciétés étrangères ont repris le
chemin de la Suisse. Elles n'ont
jamais autant investi en 1997
depuis 1990. «7

Chine. «Tortures
sexuelles» dénoncées
Une agence d'information ca-
tholique dénonce l'utilisation de
prostituées par la police chinoi-
se. Seraient visés des prêtres
de l'Eglise clandestine. Pékin
dément tout, ou presque. Mais
qui croire? «10

Ski alpin. Le choix de
Sébastien Reymond
Sébastien Reymond est une
exception. Le junior payernois
(15 ans) est l'unique Romand à
fréquenter la seule école «ski-
études» du pays, qui se trouve à
Engelberg. ¦ 37

Bulle. La Fiesta 1999
est menacée
Le promoteur de la manifesta-
tion, Jean-Claude Henguely,
hésite à organiser la prochaine
Fiesta. Motif: l'année dernière a
été mauvaise. Il souhaite un
«soutien supplémentaire» de la
commune. «15

Cinéma 16/17
Avis mortuaires 26/28
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 29/30
Météo 40

Pennsylvanie. Aebischer
comme a la maison
David Aebischer occupe une
chambre dans la maison de
Chuck et Conny à Hershey
(Pennsylvanie). Le jeune hoc-
keyeur fribourgeois est chou-
choute par ses logeurs qui lui
ont permis de trouver ses
marques aux Etats-Unis. Il n'a
qu'un seul problème: il n'a pas
21 ans. Outre-Atlantique, cela le
prive notamment de bière. ¦ 31



Ne manquez pas! Du 9 au 16 janvier 1999 I

SOLDESteM
sur 4000 m2 d'exposition 
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- salons en cuir, tissu et alcantara (tous styles) Û\r Jr M 
^̂^ f

-salles à manger (tous styles) ^Ê ^K f ÂI/JA-m-m.
- chambres à coucher (tous styles) ^Êmwt* .̂ BaT/a aaaW
- petits meubles, décoration et tapis *—̂ ^  ̂ —% wil^^ a*W
- prix exceptionnel sur les meubles fribourgeois mW^mWm
- rabais spécial sur les meubles non soldés Lr ykW
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GOBET JF I^̂ k-m- Ŵ ^̂ L- M̂mr nWmmmm-\W mmmmmmmmW *mL 
TO .Q AJ) c...n^.,n.

Fabrique de meubles .̂- —-.
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 _ ^.J^
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© 026/912 90 25 nocturne
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Nous vendons des milliers d'appareils (indjvi-

duSs? d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
EUUJ£l LCX-150 v^
Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. II IT

• Amnlifirnteitr 7Y 4 W DIN • Çvntnnkeiir PII 39 nrpçplArtinrK ~\T

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
Vente immobilière - Terrain à bâtir

Le mercredi 20 janvier 1999, à 9 heures, en la salle
des ventes de l'office, avenue. Beauregard 13 (au 4e éta-
ge), 1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine
procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble propriété d'André Meissner, anc. à Fribourg, ac-
tuellement sans Hnmirile nnnnu et I nuis Vaoanti Reau-
mont 18, 1700 Fribourg, en copropriété chacun pour une
demie:
Commune de Fribourg
Article N° 14170, folio 124
au lieu dit route Saint-Barthélémy soit:
place d'une surface totale de 737 m2.
Estimation de l'Office des poursuites: Fr. 132660.—

Il s'agit d'un terrain à bâtir situé en zone résiden-
+ Î AIIA iirVtsinft o -f^aît-tln rlonoîtA

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, av. Beaure-
gard 13 (au 4" étage), 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et. Dour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements^ 026/300 94 33, M"» Clément.

Fribourg, le 10 décembre 1998

Office des poursuites de la Sarine: R. Page, préposé

Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS.

• Amplificateur 2x4  W DIN • Syntoniseur PLL, 32
• Egaliseur graphique élettronique

^̂ ^̂• Horloae et AS
minuterie
Lecteur de
cassettes
I artaiir f D

JVC EX-TD 55 R
Chaîne avec face aluminium, couleur Champagne.
• Ampli 2 x 20 W el Subwoofer 60 W • Tuner RDS/EON
• 40 présélections 0UC/0M/0L • Changeur 3 CD
m I nrin.tr An r.rrMW n..,nrn„nrrn m ln\n,nn.mr,nAn Cnm

BJBHTi'
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans • Service de réparation - On vient chercher l' appareil chez vous • Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
mômo annarail à un nnv nffir-ial nlnc hoc\

GRAND
31/ PIECES A liquider pour raison majeure en Gruyère

Chalet de 3 pièces, calme, vue, proche ski
Estimation: Fr. 290 000.-Cédé à Fr. 169 OOO

nour décision ranide. rt 079/417 21 69

dans petit immeuble
récent et calme,
grand balcon, lave-
vaisselle, Fr. 1250.-
ch. et pi. parc compr.
Libre de suite ou à
convenir.
TT 026/477 27 19
« 079/451 89 55

A vendre ou à louer

superbe villa jumelée à Lentigny
Parcelle 630 m2
parking 4 véhicules, garage, réduit 8 m2, terrasse couverte
16 m2. Rez: hall avec armoire, douche/W.-C, chambre 13 m2

salon avec cuisine ouverte et bar 48 m2

cheminée avec récupération chaleur. Etage: chambre 18 m2

13 m2,10 m2, salle de bains (baignoire) 6 m2, combles 30 m2.
Situation tranauille

Habitez un

4% pièce
dans une ferme
rénovée de 2
arjDartements à
LA JOUX!

Au rez, avec jar-
din, loyer:
Fr. 1050 - ch. c.

= 079/649 50 56

jardin fermé pour animaux, cuisine moderne
électrique avec thermostat. Arborisé,
idéal pour famille avec enfants.
Mnn ûVPîIIIûQ

llroent. à Inner rlfi stiitfi

villa
RU

individuelle
nièces (FR)

5 min. Payerne,
hnura. snaniense

min. Fri
rlfinanfifi

Loyer: Fr. 1650.-.
v n'jfi/KRR -3R nn

à Fribourg
dans quartier calme et ensoleillé,

rte de Schiffenen 17
spacieux appartement de 75 m2

de lh pièces au 2e étage
cuisine habitable, balcon et réduit
Loyer: Fr. 1050 - ch. comprises

t :i r i r .  —:«-_ ;. :_

au prix ie pius nas iremDoursement si vous trouvez ailleurs, aans les 3 |ours, ie I l̂ -̂ î v .même appareil à un prix officiel plus basl Mr iC ^\ 
17-361454

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sur-Ma- f j B» \ ofHaV
tran. Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Nffilt ( \yF . 1 iwl
veau: Villars-sur-Gline , rte de Moncor, « 026/409 71 25 (PC). VS»' ' 7/026/350 31 2Q%i*&
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Morat, \# lfùK\J&' —
Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 50 (PC). -̂—^¦"¦̂ ^̂^̂^ ¦̂™
(PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapide ^^BaaaaaawV ^W^TT^la^Baaaaal
et remplacement immédiat d'appareils, «0800/559 111. Hot-Line ^̂ ^̂ ^ HKamSiSiaUH
nn.irnrHm^lxiiirc ni (av ICr 9 IQ/mlnutot « 1R7 Rmn A FRIROI JRRI pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute)« 157 50 30. A FRIBOURG

IMl^HIJOl^ Mmrnmmy B̂m^  ̂ ,„ger p̂ce
Vue et tranquillité

¦ i ' i ¦ ¦ exceptionnelles
A louer à Cugy, bel appartement *J»U

J 
à Corminb œuf, apparte- À LOUER pour personne seule 

cuisine hab. séparée et agencée.

TA DièceS 85 m2 + Cave O -^ ""aPPartement Calme etenso,eillé Loyer: Fr. 968 - + chauf. électr.
K 

. . . ' . .  . t t , , O DIGCGS dans maison familiale à 8 km du Libre dès le 1.4.1999 ou à conv.
cave, cuisine équipée, état de neuf, ^̂  l̂ "-^^  ̂— • —¦ 

centre de Fribourg 
situation tranquille. avec jardin 2 pces, cuisine, salle de bain, pi. de parc r / Ci  >.
I nver: Fr 800 - + charnes. i :i i :* ;. :. Loyer mensuel: Fr. 690 - ch. C. [ifi \ mm-m.Loyer: Fr. 800.- + charges. Libre de suite ou à convenir. 

Loyer mensuel: Fr. 690.-ch. c. 1& \ j *.
... . ._„ -. . , Libre de suite ou a convenir. \\T , ¦SIFFRILibre 1e' mars 1999 ou date a conv. Pour tous renseigbnements: \-&.f f SUMM OI M  ̂If
„„,_ .. .„ « 026/475 23 20, dès 13 heures = 026/477 19 47 (a m,d, ou le soir) \&, ^026/350 31 

30 
VJ/

TT 026/660 40 68 17-362665 \Af yaHlW' '

chauffaae

Prix Fr. 420 000 - location: Fr. 1800-charges comprises.
Pnnr uieitûr- IT n7<tm7 di 1iî n.œu:

À LOUER À LA ROCHE
AU CENTRE DU VILLAGE

de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
Loyer: Fr. 1600.- par mois,

charges comprises
¦B n?R/4.13 IU 1» (h Ho hl iroai l)

f \
Accueil CABINET Suivi

r* D'™'EN £££
BESOIN DE PARLER

Pour se retrouver soi-même.

BESOIN DE PENSER
Pour se projeter vers un avenir.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de souffrance

physique ou morale :

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL, CONSEILLER DE VIE

Lie. phil.et théol.
reçoit en son cabinet, 70 Frs/h.

sur rendez-vous, 026/322 52 88
Rue de Morat 37, 1700 Fribourg

j  /Et \ mtiM-. A vendre à GROLLEY , quartier aux Biolettes

U^uL/35031 so© VILLAS JUMELÉES
N& rp»*vy \ clé on main Fr- 4«8 OOO.-

Cherche 
^ H ĤV s^É- ^̂ L

APPARTEMENT % y% - E>  % IHL\\ 
~
Z 4\

IMMM .m ÂM^̂ m t3as pr 'x entre *• I = H ° "  ̂ 'o m - j \ \M M Bulle et Fribourg ^U-f P4dB lWM^-^k | Etat sans grande p ï
Sfflfflffi »' importance

rr.,,,,1 «nnirndta Internet puisque bricoleur
M CVOi - 079/606 51 74 Réalisation dès mars 1999.

17 363120 Pour renseignements:
^̂ ^̂ MJ :̂^̂^̂ = » 026/475 20 20 (heures des repas) |

A louer « 079/230 20 85 i
à AUTIGNY 
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Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-surMa- f [ V OL—M. \ À- f-mS.
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Nffilt ( \yF . ] fIFl«l
veau: Villars-sur-GISns, rte de Moncor, « 026/409 71 25 (PC). VS»' ' /̂026/350 
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Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Morat, \/f Itok-^' —*
Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 50 (PC). -̂—------------ m---------- m\
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niaa[Ba©iBa[La[i[a 
Villars-sur-Glâne 

^̂ -^^^̂ ^
rte des Blés-d'Or; à 4 km du centre de ^̂ m^LP̂ / 0^^.^^^m^̂
Fribourg. Bonne infrastructure-Trans- ^̂ —^H p̂*̂  CÎ F |5 ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^
ports publics et écoles à prox. 

^̂ a^É ^^^  ̂ VtJ  ̂ ^̂ ^H 
^^^.

A louer dès le 1.4.1999. Logements M 
^P
 ̂ Pour notre service de gérance, ^̂ H

confortables 
 ̂

nous cherchons V
appart. de 4 pièces ¦ ¦¦¦ *-*£•***. *.*---doo mî UN GERANT

au rez. Loyer: Fr. 1540.- + Fr. 100.-ch. ¦*,#¦¦¦¦¦¦ -¦ ¦¦«¦ -----• cuisine habitable D IMMEUBLES
• sols parquets (salorVentrée) et moquettes
• bain-W.-C. et douche/W. -C. bilingue français/allemand
• balcon çe p0Sie conviendrait à un jeune gérant
• grand espace vert pour enfants d'immeubles avec quelques années
Seulement^xappart parentrée d imm. 

d'expérience ou à un candidat ayant

^;̂ P̂
SA'3000 BER,NC 14' »™ formation technique ou commerciale

« 031/390 18 14 s-597978 I dans les professions du bâtiment.

a_B^
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^
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^
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s'agit d' une situation stable et d'un poste
r> ^gJi L̂Jai^— 

 ̂
offrant beaucoup d'indépendance avec de

A FRIBOURG I nombreux contacts clientèle et fournisseurs.
Fonderie Z Entrée de suite ou à convenir,

diverses surfaces administratives Faire offres manuscrites avec documents
ou artisanales avec monte-charge ¦ habituels à la direction de i7-363i « ¦

• surfaces modifiables BaVIHBBBWHMBBHaHHi ^

• bureaux existants ^\ § ±r\ wj 
\. Ĵî » Df i j  W'-Z-x f̂ w PaaS ŷ  ̂T.

Loyers et modalités contractuelles ¦T^HrliW 
=1 

l
/i

I IU'J:]Tj jTl]^»T3TrilsTjîTT7T3
à discuter. 17361453 2̂|JJj j iljWI^WB i ^SiïljlËL}

~*
\ A louer à FRIBOURG

lé, immeuble récent, situé en
Basse-Ville, près de la piscine

* APPARTEMENT
jt DE Z'A PIÈCES

loyer Fr. 1175.- + charges
iS

EVENTUELLEMENT AVEC

454 POSTE DE CONCIERGERIE
Disponible de suite 17-363138

J lil̂ InftM
-m) W r̂WIWTWrmiWnWÊlÊM-mmWT-mme mtiMMMlmtiÊmlËmmWl

H ; rî i»Rir=;
À VILLARS-SUR-GLÂNE

a route du Bugnon 11 -t- 13

petits locaux/dépôts
Proche de toutes commodités
Loyer: dès Fr. 68.-

Libres de suite ou à convenir.
'¦ 17-361450
457 >^ V̂

WË \
f \$S ' ̂A)26/350 3130\ti^
•mJ. N̂ ITD V̂ — *¦



Echauffouree
pour Tony Blair

AFRIQUE DU SUD

Le premier ministre Tony Blair a
conclu hier une visite de trois jours
consacrée au développement des rela-
tions avec la nouvelle Afrique du Sud,
le premier partenaire économique de
la Grande-Bretagne sur le continent
africain. Malgré quelques incidents, sa
visite a été placée sous le signe de la
bonne entente et du parteneriat.

La présence de M. Blair au Cap a
soulevé la colère de groupuscules
fondamentalistes décidés à protester
contre les frappes américano-britan-
niques menées en Irak à la mi-dé-
cembre. Deux manifestants et un
journaliste ont été blesses quand la
police a dispersé par la force un ras-
semblement organisé au centre-ville ,
devant la forteresse du Cap où Tony
Blair venait participer à une cérémo-
nie officielle.

«Beaucoup d'espoirs en Afrique et
dans le reste du monde reposent sur
les épaules de l'Afrique du Sud» , a-t-
il souligné avant son départ. M. Blair a
longuement loué le programme éco-
nomique du gouvernement de Nelson
Mandela , «troisième voie, façon sud-
africaine» qui veut conjuguer rigueur
économique et développement social.
RELATIONS ECONOMIQUES

A propos de la «renaissance afri-
caine» dont Pretoria a fait son antien-
ne, M. Blair a dit vouloir que «la
Grande-Bretagne aide à ce renou-
veau». «Nous devons oublier le passé
colonial et préparer un nouveau par-
tenariat pour l'avenir», a-t-il dit de-
vant un groupe de parlementaires. Le
développement des relations écono-
miques était d'ailleurs le pivot de son
voyage.

La Grande-Bretagne est depuis
longtemps le premier partenaire com-
mercial de l'Afrique du Sud. L'an der-
nier , les Britanni ques ont en outre
remporté plusieurs marchés d'arme-
ments d'un montant total d'un mil-
liard de livres (2,2 milliards de
francs). Les détails des contrats sont
en cours de finalisation ainsi que les
programmes d'investissements civils
qui leur sont liés pour une valeur
d'environ 40 milliards de rands (9,2
milliards de francs).

FONDS DEBLOQUES
Parallèlement , le chef du Gouver-

nement britannique a annoncé une
augmentation de 40% du volume des
aides britanniques à l'Afrique du Sud ,
«un bon investissement pour le futur»
qui représentera au total 90 millions
de livres. Les premières enveloppes
ont été distribuées au fil de la visite.

Dix-neuf millions de rands ont été
octroyés pour des programmes de lut-
te contre la violence contre les
femmes, 11 millions de rands pour
l'organisation des secondes élections
générales démocratiques. Jeudi ,
M. Blair a annoncé le déblocage de
100 millions de livres sur trois ans afin
de lutter contre le sida sur l'ensemble
du continent africain.
ATTENTAT DE LOCKERBIE

Sur le plan diplomatique, sa visite a
permis d'aborder plusieurs dossiers
d'actualité , la résurgence de la guerre
en Angola , l'Irak , le conflit en répu-
blique démocratique du Congo. Sur-
tout , M. Blair a annoncé de «grands
progrès» dans le dossier Lockerbie ,
aprè s un tête-à-tête jeudi avec le pré-
sident sud-africain Nelson Mandela.

Londres espère que Pretoria pourra
contribuer à débloquer le dossier grâ-
ce à ses bonnes relations avec Tripoli.
La Libye refuse d'extrader les sus-
pects impliqués dans l'attentat du 21
décembre 1988 qui avait fait 270
morts. M. Blair devait quitter le Cap
hier soir pour se rendre au Koweït.

ATS

CISJORDANIE. Une rue bouclée
à Hébron
Q Les troupes israéliennes ont bouclé
une avenue du centre de Hébron en
Cisjordanie et maintenu pour la qua-
trième journée consécutive le couvre-
feu qui a empêché des milliers de Pa-
lestiniens de venir prier au tombeau
des patriarches , sacré pour les musul-
mans et les juifs. Plusieurs dizaines de
jeunes Palestiniens ont jeté des
pierre s sur les militaires israéliens qui
ont riposté par des tirs de balles en
caoutchouc. Aucun blessé n'a été si-
gnalé. AP

CONGO KINSHASA

Six volontaires de la Croix Rouge
ont été tués dans un massacre
Ils auraient péri lors du massacre présumé de 500 civils par les rebelles à Makobola, dans
l'est de la République démocratique du Congo (RDC), non loin du lac Tanganyika.

N

ina Galbe, porte-parole de la qu 'il reconnaît l'existence de la rébel- lieu et de la date d'une telle rencontre ponsables de la coalition rebelle tut-
Croix Rouge, a déclaré que lion et qu 'il n'y a d'autre moyen pour devait faire l'objet de négociations. sie, des opposants politiques et des
l'organisation internationale résoudre la crise que de parler» , a-t-il Laurent-Désiré Kabila s'était dé- soldats congolais mécontents s'ils ve-
disposait d'informations se- poursuivi , notant que la fixation du claré prêt jeudi à rencontrer les res- naient à Kinshasa. AP
Ion lesquelles six de ses

membres se trouvaient au nombre
des victimes du massacre de Makobo-
la , un village situé à 15 kilomètres au
sud du port d'Uvira , sur le lac Tanga-
nyika.

«Nous sommes en contact avec
toutes les parties impliquées et nous
discutons de la sécurité de notre per-
sonnel», a souligné Nina Galbe, à Nai-
robi , au Kenya. «Nous exhortons tous
les combattants à respecter l'emblème

Selon des missionnaires catho-
liques italiens, les rebelles en lutte
contre le président congolais Lau-
rent-Désiré Kabila ont commis ce
massacre entre le 30 décembre et le
1er janvier , apparemment pour venger
une attaque menée par une milice
progouvernementale. <|L âÊÊt

Les chefs rebelles ont nié toute res- aaaafe î à-W-W1
 ̂ HÉ TB %̂; ÊÊ

ponsabilité dans ce carnage et ont en- ÉÊk J llâ&étew- Jftvoyé une délégation à Makobola afin £$%& HiÉtak.de mener une enquête. L'é qui pe, ac- ÉÊÊm wj m èmWmmmJa îJT ^ R&VHcompagnée de journalistes , était en J&& ^û S HI
route vers le village hier. Mfe| B — Ĥar ^M Ht alH HaflL'un de ces chefs rebelles . Ernest Éta j W, ££, H» aaW JBKl m\ ¦¦¦ ?
Wamba dia Wamba , a par ailleurs ac- 40̂ w al l %m ilte. ¦ J8 "VB B* ifflLarM HA Iprudence hier l' offre \ LVfcÉH Es8SÉÉ â% , Jfl ŷbLM^T Ht flj Mal Ë A M
d' une rencontre proposée la veille .^mf ËÊÊrWl aBaVv^aafipar le président Kabila. >f 0  I Mm J 8 P jB«S'il montre une volonté de dia- Hr I HaJaf mJ
logue , c'est un bon signe» , a-t-il affir- Bj |
mé à l'Associated Press. «Cela signifie A |.horizon congolais, des armes toujours. Keystone

SIERRA LEONE

La rébellion rejette la trêve
et menace d'une offensive
Le commandant en second des forces rebelles, Sam Bockarie veut
rencontrer le chef de la rébellion, Foday Sankoh, emprisonné à Freetown
loute la nuit , des tirs avaient retenti
dans la capitale , démentant l'accord
de cessez-le-feu annoncé par le prési-
dent Ahmed Tejan Kabbah et Foday
Sankoh dans des messages diffusés
sur la radio officielle.

POUVOIRS SURNATURELS
Sam Bockarie a affirmé qu 'il ne re-

connaissait pas cette trêve. «Nous
n'allons pas reconnaître Kabbah ,
nous n'allons pas lui parler. Il est ren-
versé» , a-t-il estimé dans un entretien
téléphonique.

«Nous n'allons pas encore laisser
1 ECOMOG bombarder et tuer notre
peuple», a-t-il averti par ailleurs en
annonçant que ses troupes lance-
raient de nouvelles attaques sur les
bases de la force d'interposition
ouest-africaine , qui soutient le prési-
dent Kabbah , à l'intérieur et autour
de la capitale à moins qu 'il ne puisse
rencontrer Foday Sankoh.
FERVEUR MYSTIQUE

Agé de 60 ans, cet ancien photo-
graphe, qui se dit doté de pouvoirs
surnaturels, a été condamné à mort en
octobre dernier pour trahison et
autres crimes. Le lieu de sa détention
n 'a pas été révélé. Les seuls objectifs
affirmés des guérilleros du Front ré-
volutionnaire uni (RUF) sont sa libé-
ration et le départ du président Kab-
bah , qu'ils accusent de corruption.

Ceux qui ont côtoyé les rebelles ra-
content qu 'ils parlent avec une fer-
veur mystique de la philosophie qui
les guide, un vague mélange de socia-
lisme révolutionnaire et de démocra-
tie agraire.

Depuis qu 'ils ont pris les armes en
1991, ils ont combattu tous les gouver-
nements successifs. Le seul régime
qu 'ils aient soutenu est celui imposé

.'Mff-r. ' .• -m-îr,
Wk<£ i

Les troupes gouvernementales contrôlent la capitale. Keystone

par la junte militaire qui avait pris le
pouvoir en 1997 avant d'être chassée
au début de 1998 par l'ECOMOG. Le
président Kabbah les accuse d'être
soutenus par le président libérien
Charles Taylor.
MECANISME DE CONTROLE

Car si leurs objectifs restent flous ,
les méthodes des rebelles sont
connues dans toute la Sierra Leone.
Depuis près d'une décennie à pré-
sent , ils mènent une campagne de
terreur macabre dans le petit pays
d'Afrique de l'ouest. Des villageois
désarmés ont été attaqués et massa-
crés, des enfants enlevés, des
femmes violées. Des tueries accom-
pagnées d'actes de sauvagerie , des

membres mutilés à la hache , des
yeux brûlés.

Un Américain qui avait été détenu
pendant cinq semaines par les forces
de Sankoh en 1992 alors qu 'il tra-
vaillait pour la Croix-Rouge estime
que les rebelles «savaient contre quoi ,
mais pas pour quoi , ils se battaient» .

Pour lui , la barbarie est une tentati-
ve calculée pour créer une armée de
combattants qui après avoir été forcés
à commettre des atrocités ne peuvent
plus de fait se réintégrer dans la socié-
té. «C'est un mécanisme de contrôle» .
a-t-il expliqué depuis Washington où il
travaille désormais. Il a souhaité
conserver l'anonymat par peur de re-
présailles sur ceux de ses proches qui
demeurent à Freetown. AP

Chaos dans
les hôpitaux

LONDRES

Pénurie de lits, malades hospitalisés
dans les ambulances, infirmières «im-
portées» en toute hâte d'Afrique et
d'Asie: les hôpitaux britanniques ont
sombré dans le chaos en fin de semai-
ne, submergés en quelques jours par
la poussée saisonnière de la grippe.

«Je ne le nie pas: nous sommes en
crise», a dû reconnaître le ministre de
la Santé Frank Dobson , qui avait ten-
té d'expliquer ces jours derniers que
le système de santé public, le très dé-
crié NHS, maîtrisait la situation. «Les
hôpitaux sont confrontés à d'im-
menses difficultés. Ils trouvent de plus
en plus difficile d'y faire face» , a ajou-
té le ministre travailliste.

La poussée des cas de grippe semble
avoir eu raison de tous les «plans d'ur-
gence» mis en place par les hôpitaux
chaque hiver. Les médecins dénom-
brent déjà 277 cas de grippe pour
100000 personnes, et la situation de-
vrait encore s'aggraver ce week-end ,
ont-ils prédit , avec une augmentation
des victimes à Londres. Mais plus
qu'une poussée qui n 'a pas encore at-
teint les seuils officiels de l'épidémie,
les médecins incriminaient le nombre
réduit de lits disponibles, supprimés
par centaines lors des fermetures d'hô-
pitaux décidées sous le précédent gou-
vernement conservateur. Un hôpital
du Surrey, au sud de Londres, a été for-
cé de soigner les malades dans les am-
bulances, faute de chambres. D'autres
passent leur séjour sur un chariot garé
dans un couloir.
UNE HONTE

Le ministre a aussi dû admettre que
«l'importation » en toute hâte d'infir-
mières d'Afrique , d'Asie et de Scan-
dinavie , était une «honte». Des di-
zaines d'infirmières ont été recrutées
en urgence par des agences d'intérim
afin de grossir les rangs clairsemés du
personnel des hôpitaux publics. Selon
l' un des syndicats d'infirmières, une
intérimaire sur six est «importée» .

Ecœuré de voir ses patients at-
tendre des «heures sur des chariots» ,
un des responsables d'un hôp ital
d'Edimbourg, le docteur Little , a dé-
missionné. ATS



Cherche de suite 
"*
\ Cherchons pour entrée immédiate

DAME DE CONFIANCE un ou une employé(e)
pour garder notre maman à son do- (JQ COmmeTCB
micile, 5 jours par semaine. . ... , . , ,,_ , . . . bilingue français/allemand, sachantExpérience avec personnes agees .,, Y .. ^. ... travailler sur ordinateur,souhaitée.
Ecrire 0 017-363178, à Publicitas Offre sous chiffre G 017-363216, à
SA, case postale 1064, 1701 Fri- Publicitas SA, case postale 1064,

. bourg 1. i 1701 Fribourg 1 \$mm20F

Songez-vous à votre avenir professionnel?

Nous sommes une entreprise pharmaceutique, appartenant au Groupe Gale-
nica. La préparation active de notre avenir économique , le lancement de nou-
veaux produits , l' amélioration constante du service à notre clientèle et la
consolidation de notre position sur le marché sont nos principales préoccupa-
tions. Nous avons du succès, aussi cherchons-nous , pour renforcer notre
Team Marketing Pharma Suisse basé à Fribourg, une

secrétaire/assistante vente
pour assumer les travaux

• correspondance allemande et française
• exploitation de statistiques
• gestion du matériel utilisé par les services externes
• gestion des frais, etc., des services externes.

Profil souhaité
• maîtrise de Microsoft Office
• responsable , indépendante , positive et optimiste , capable de travailler en

équipe.
Vifor offre à la future candidate des conditions de travail attrayantes (horaire à
la carte , restaurant d'entreprise , proximité des transports publics) et un cadre
et une ambiance de travail agréables.

Nous attendons vos offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à:

Vifor SA, service du personnel , case postale 1067, 1701 Fribourg

Groupe Galenica ¦

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
Pour vous propulser vers le XXI' siècle dans un

vêtement de choix avec Interactif

2 X KESSOUKCES HUMAINE * - V poste - "
Secrétaire de direction et service du personnel dans I
une PME avec allemand langue maternelle + fr. et angl.
parlés et écrits - 2' poste - Assistante de gestion, |
organisation des demandes de ressources, traitement des
offres, tri des dossiers, préparation des contrats, intégration |
des nouveaux collaborateurs etc.

/ X C0N7KÔLEUK FINA NCIEZ. - assistant/e '
de la manager, anglais courant, avec ail. et fr., formation |
HEC ou ESCEA, avec de l'expérience dans une compagnie
internationale. Pour de l'audit interne. Âge 26-32 ans.

f X COMPTABLES - 2 postes : angl./fr. en prép. |
brevet, avec de bonnes connaissances en US GAAP et en
compta générale et les lois y relatives - 1 poste : angl./fr., |
compta générale et analytique + salaires - 1 poste:
all./fr., pour l'administration et la compta d'une PME.

NOMBREUSES OPPORTUNITÉ* pour les em- 1
ployés/es de commerce avec matu et des connaissances
linguistiques en allemand et anglais. De bons postes
pour évoluer.

Didier Gasser est à votre service à Interactif,
Bd de Pérolles 6, 1701 Fribourg © 026/347 10 20!

Téléphonez ou écrivez!
Pour le meilleur et pour les meilleurs

RESTAURANT ~"\

Route de Bourguillon 39
1723 Marly

Urgent!
Nous cherchons de suite

un jeune commis de salle motivé
Veuillez demander M. B. Gremaud
•a 026/436 18 35 17-363076

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

diplômé(e), avec français/allemand
de très bonnes connaissances en in

formatique, pour des travaux
d'offres et de facturation.

Date d'entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre H 130-30354, à
Publicitas SA, case postale 176

1630 Bulle 1.

La sécurité avant tout
Notre client fabrique des systèmes de protection
de première qualité dans le domaine de la sécuri-
té et les vend avec succès à l'industrie ainsi
qu'aux arts et métiers. Pour renforcer sa position
de leader sur le marché, nous sommes à la re-
cherche d'une personne active et compétente
pour assurer le poste de

QESSUsM^
Unser Unternehmen ist im Bereich der industnellen Elektronik
tâtig und hat seinen Sitz in der Industriezone von Givisiez
(Freiburg). Mit ûber 100 Mitarbeitern sind wir spezialisiert auf
die Entwicklung und Produktion von elektronischen Sensoren,
insbesondere von induktiven und photoelektrischen Nâhe- «̂ JSfe
rungsschaltern. A 

||
M

Zur Verstârkung unseres Entwicklungsteams fur Hochleistungs-
sensoren suchen wir einen wÊLW

Elektroingemeur HTL
Seine Hauptaufgabe besteht in der Entwicklung neuer Typen,
der Weiterentwicklung bestehender Ausfûhrungen sowie der
Entwicklung von Varianten und kundenspezifischen Ausfûh-
rungen. Fur dièse Aufgaben sind Kreativitât und Talent als
Schaltungsentwickler (Analogtechnik) eine wesentliche
Anforderung. lm weiteren sind deutsche Muttersprache und -l---»»»
mûndliche Kenntnisse in Franzôsisch unerlâsslich.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstândige und vielseitige
Tâtigkeit in einem kleinen Team, gleitende Arbeitszeit (40
Stunden pro Woche), zeitgemâsse Sozialleistungen und ein
angenehmes Arbeitsklima.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen bitte an Herrn Charles Rhême ,
Entwicklungsleiter. Er steht Ihnen fur weitere Auskùnfte gerne
zur Verfûgung.

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 460 46 40

e-mail headoffice@contrinex.ch

DESBUSHÎ
#Vifor

. Mécanicien-
¦ ¦ */ — , ... r i -m ., outilleur, CH +

rieS-SO Ec°le d ingénieurs de Fribourg SS-XSt
0̂1^̂  ̂ Hochschule fùr Technik Freiburg |'£r'c^

L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg offre pour le mois d'août
places d'apprentissage suivantes:

1999 les EMpLoi
Faire offre sous
chiffre W 017-
362654, à Publici-

 ̂
tas SA, case

m* postale 1064,
1701 Fribourg 1

4 laborantms(es) en chimie
1 informaticien(ne)

1 employé(e) de commerce
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et co- ainsi que des ex- annonce au quotidien.

pie des derniers résultats scolaires, à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, ^f',r°™'lt
tes 

M«+K« «..:«^«t A  ̂ C..;K«,,K« «~+ «, ..,«.-?z. . . i c n or, 1-mc c U - • -»-» - de logement. Notre guichet de Fribourg est ouvertService du personnel, Pérolles 80, 1705 Fribourg, jusqu au 23 jan- 0 026/665 1032
vier 1999. „**,¦ «-a»» de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop

\MM \P\L>m\

fE S% FACULTÉ DES SCIENCES
\ rTty S DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
S§§<^

Afin de renforcer l'équipe déjà en place, et pour continuer d'assu-
rer le dynamisme inhérent à sa fonction, la Faculté des sciences
de l'Université de Fribourg cherche pour son décanat un(e)

v£saî>N
La Maison Saint-Joseph

Espace de vie pour personnes âgées
à Châtel-Saint-Denis, engage

infirmier(ère) responsable
d'unité de soins

infirmieHère) assistante)
infirmierlère) ou infirmier(ère)

assistante) veilleurjse)
aide-soignant(e) certifié(e)

aide infirmier(ère) envisageant
une formation

Toute personne intéressée aux soins et

V Respectez la priorité

Restaurant-Pub Lion-d'Oi
Domdidier

cherche

jeune sommelière
Horaire souple à 70%

Dès fin janvier
Bonnes prestations

Sans permis s'abstenir
o 026/675 12 56

à la vie des personnes âgées, peut faire
une offre écrite avec les documents
usuels. Pour tous renseignements, télé-
phoner à M*° Arlène Perrier-Berche,
infirmiè re cheffe (021/948 11 22).

130-30473

conseiller(ere) de vente Suisse romande
Quelles sont vos activités?
Vous vous occupez d'acquérir et d'assister dans le
secteur de vente Suisse romande des clients issus
de l'industrie ainsi que des arts et métiers. Vous
serez efficacement soutenu(e) dans cette tâche
par une infrastructure moderne (showwroom, do-
cuments de promotion, Internet). Votre objectif
consiste à agrandir un cercle de clientèle déjà
considérable.

Quels sont vos atouts?
Vous êtes actuellement actif(ve) avec succès dans
la vente et vous souhaitez relever un nouveau défi
dans une entreprise axée sur l'avenir. Votre attitu-
de agréable et avenante vous facilite le contact
avec les clients et votre investissement hors du
commun est honoré en conséquence. Si vous
avez en outre de l'expérience dans l'industrie,
vous disposez d'un "avantage supplémentaire.

Quelle est la prochaine étape?
Si vous vous sentez concerné(e) par ce poste inté-
ressant, nous vous prions de bien vouloir faire
parvenir votre dossier de candidature avec photo
à M. Beat Scheldegger, N° de tél. direct 032/624 65
83, qui se tient également à votre entière disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Visura Sélection de cadres, Fischergarten
4501 Soleure, « 032/624 6511. 37-73583? 73684

' Sympathique café se situant à 
^^mi-chemin entre Bulle et Romont

engage

jeune dame
motivée, avec expérience

pour le service, deux soirs par
semaine, de 16h à 24h.

Très bonnes prestations +
commissions à personne

possédant le sens de l'accueil. 5
Tél. entre 19 h et 20 h j?

L au 079/611 55 12 j

/IBPOJS W
Restaurant 
cherche de suite , _
UNE , WPUBLICITAS
SOMMELIERE V ... 

ADJOINT / ADJOINTE
Tâches
Veiller au bon déroulement des affaires de la faculté en
étroite collaboration avec le doyen et le Conseil décanal; as-
surer la direction administrative de l'équipe du secrétariat;
assurer la coordination avec l'administration de l'Université
et les départements, sections et instituts de la faculté; assu-
rer les travaux de relations publiques, étudier les dossiers
du Conseil décanal, du comité et du Conseil de faculté et
veiller à l'exécution des décisions de ces organes; collabo-
rer à l'élaboration de la planification et du budget de la fa-
culté.
Exigences
Personnalité agréable, autonome, ayant le sens de l'initiati-
ve; grand sens des contacts humains; esprit et expérience
du travail d'équipe, coopération et intégrité, talents d'orga-
nisation; formation universitaire de préférence en sciences,
si possible avec expériences professionnelles diversifiées;
maîtrise du français ou de l'allemand, et t rès bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'anglais; maîtrise de
l'informatique pour la bureautique et la communication.
Condition d'engagement: conditions du personnel de
l'Etat de Fribourg.
Entrée en service: 1er mars 1999 ou date à convenir.
Renseignements: Professeur Beat Hirsbrunner, doyen,
» 026/300 84 51, beat.hirsbrunner@unifr.ch
Offres de service: à adresser jusqu'au 1er février 1999, ac-
compagnées des documents usuels, au Professeur Béat
Hirsbrunner, doyen de la Faculté des sciences, Université de
Fribourg, site Pérolles, 1700 Fribourg. 17-363235
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Vatican: rencontre
historique

Keystone

Tl Rencontre au Vatican, hier,

â 

entre le pape Jean-Paul II et le
président du Conseil italien
Massimo D'Alema. D'Alema,

m| ancien dirigeant communiste,
mn\\ dont le Vatican avait accueilli
¦*¦ | assez fraîchement la récente
yj| nomination à la tête du Gou-

* vernement italien. La ren-
S r-nntra avait Hnnr une valeur
« symbolique. Ce qui n 'a pas
ïg empêché les discussions de
3 porter sur des dossiers bien

concrets. Dix ans après la
chute du mur de Berlin, c'est une ren-
contre historique qui s 'est déroulée
hier matin au Vatican. Historique, car
pour la première fois, un président du
Conseil italien issu de la tradition com
muniste a été reçu en audience offi-
cielle par le pape Jean-Paul II. En
franchissant les portes du Vatican, le
premier ministre italien Massimo
D'Alema a en quelque sorte mis un
terme à l'excommunication promul-
guée en 1949 par le pape Pie-XII à
/'encontre des militants du «commu-
nisme athée». Il a ainsi refermé une
fracture entre catholiques et commu-
nistes oui. deouis un demi-siècle, a
marqué la vie politique italienne. En
octobre dernier, à l'occasion de sa dé-
signation au poste de premier mi-
nistre, Massimo D'Alema avait encore
fait l'objet des critiques de l'«Osserva-
tore Romano», le quotidien du Vatican
qui, malgré sa conversion à la social-
démocratie, continuait de le présenter
comme un homme d'appareil de l'an-
cien PCI. Auj ourd'hui, la oaae est
donc définitivement tournée. D'autant
qu 'au-delà de l'aspect symbolique de
cette entrevue officielle entre le pape
et Massimo D'Alema, la rencontre de-
vrait modifier substantiellement les
rapports entre l'Etat italien et le Saint-
Siège. Le président du Conseil a no-
tamment fait part à Jean-Paul II de sa
détermination à faire aoorouver un
texte de loi sur la parité scolaire entre
écoles privées et écoles publiques.
Concrètement, il s 'agirait d'intégrer, à
certaines conditions, les écoles catho-
liques dans le système d'éducation
nationale italien. Une mesure que la
démocratie chrétienne, en cinquante
années de pouvoir, n 'était jamais par-
venue à imooser. Eric Jozel

Regain
HP tension

iro<Ava

Trois policiers serbes tués.
Ibrahim Rugova réclame une
intervention de l'OTAN
Trois policiers serbes ont été tués et
deux autres, ainsi que trois civils, ont
été blessés hier dans le sud du Kosovo,
a indiqué l'OSCE. Par ailleurs, un Ko-
sovar d'origine albanaise a été retrou-
vé mort dans l'ouest de la province.
Le président modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova , a réclamé

l'OTAN.
Selon la police serbe, citée par

l'agence officielle Tanjug, une roquet-
te tirée par des rebelles de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) a touché
un véhicule blindé de la police, tuant
trois de ses occupants et en blessant
deux autres. L'incident a eu lieu entre
Suva Reka et Malisevo, un des fiefs de
l'organisation indépendantiste alba-

par des membres de la Mission de vé-
rification (KVM) de l'OSCE et trans-
portés à l'hôpital de Prizren , à une
vingtaine de kilomètres au sud du lieu
de l'incident , a indiqué le porte-paro-
le de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE),
Sandy Blyth. Les forces de sécurité
serbes ont aussitôt lancé une opéra-
tion de ratissage du terrain , qui se
poursuivait en fin d'après-midi , selon
la r\i-Jir«fi ATÇ

KAZA KHSTAN

Ce dimanche, les Kazakhs seront
invités à élire leur président
L'actuel titulaire, Nursultan Nazarbaev, a tout prévu pour éviter les surprises désagréables,
c'est-à-dire garantir non seulement sa réélection, mais se faire plébisciter.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

8 mai dernier , le parlement ,
entièrement dominé par les
partisans du président , a voté
un amendement à la loi élec-
torale interdisant l'enregis-

trement de candidats ayant commis
un délit administratif au cours de l'an-
née écoulée. Cette clause a permis
H'p .r-artp .r deux hommes condamnés
pour avoir participé à des manifesta-
tions non autorisées, dont le rival
principal de Nazarbaev, l'ancien pre-
mier ministre Akejan Kajegeldine.
Quatre candidats ont finalement été
enregistrés: le président Nazarbaev
soi-même, le président du Parti com-
muniste Serikbolsyn Abdildin , l'an-
cien président du comité des douanes
Gani Kasymov et le député Engels
Gabbasov. Ils ont dû réussir un exa-
men de langue kazakhe, récolter
170 000 signatures dans au moins
onze régions et verser une somme de
2,44 millions de tenge, soit mille fois
lp salairp minimum

CONTROLE FAMILIAL
Tout le pays a été mis au service de

la campagne du président , un système
facilité par le contrôle graduel de
l'appareil d'Etat et des médias par la
famille et le clan de Nazarbaev (sa
fille contrôle au moins trois chaînes
de télévision et deux de radio). Le
blocus a été renforcé par une directi-
ve interdisant les «histoires néga-
tives» concernant le président , sa poli-
tique et son entourage pendant toute
la campagne électorale (voir à ce pro-
pos le rapport diffusé le 11 novembre
1998 par l'Institut international de la
presse de Vienne).

Le nrrwramme du président se li-
mite en fait à quelques slogans com-
me «Un président fort , un Etat fort ,
ou encore «Paix, entente, stabilité». Il
veut des relations solides avec la Rus-
sie et les pays de la CEI, mais aussi
avec l'Ouest, notamment les Etats-
Unis où il a répété ses promesses
d'ouvrir lp . navs davantage aux inves-

PrinciDal candidat ODDOsé au président Narzabaev. le aénéral Gasv
mov se présente en indépendant.

tisseurs étrangers et de collaborer au
projet d'oléoduc Bakou-Ceyhan (en
Turquie), court-circuitant la Russie et
l 'Iran

SOURD AUX PROTESTATIONS
Ces bonnes relations avec Wa-

shington expliquent le peu de crédit
accordé par Nazarbaev aux protesta-
tions de différentes organisations de
H^f^ancfa 

Hpc H-rnitc Hp Plinnimp T PC

compagnies pétrolières américaines
ont mené un lobbying intense pour
faire reconnaître Nursultan Nazar-
baev par l'Administration américai-
ne, comme l'homme de Pindépendan-
r-p Hn Ka7akhstan Nazarbaev a reçu

Keystone

les vœux de victoire du vice-président
Gore le 23 novembre encore, lui pro-
mettant de supporter l'entrée du Ka-
zakhstan à l'Organisation mondiale
du commerce. La seule condition au
support de Washington était l'existen-
ce d'autres candidats.

Fn fait IPS p.lprtinns Hpvaipnt avoir
lieu en l'an 2000, et il a fallu une autre
manipulation du parlement pour obte-
nir ce changement. L'idée de base était
que, pour résister aux répercussions de
la crise russe, le Kazakhstan devait
avoir un régime stable - qualité mise
en répercussion de la crise russe, le Ka-
zakhstan devait avoir un régime stable
- Qualité mise en oéril oar la oréoara-

tion d'élections parlementaires en
1999 et présidentielles en 2000. Au ter-
me d'un accord global , le 8 octobre ,
80% des parlementaires ont voté des
modifications constitutionnelles pré-
voyant les présidentielles anticipées le
10 janvier 1999, l'extension du terme
présidentiel de 5 à 7 ans, modifiant les
limites d'âge des candidats, réduisant
de 10 à 7% le seuil nécessaire pour un
parti étant représenté au parlement et
étendant le mandat parlementaire de 4
à 5 ans. Chacun trouvait son compte
Hans lp marrhp

LA CHUTE DE L'ECONOMIE
Le président revenait ainsi sur les

clauses d'un référendum qu 'il avait
lui-même initié le 25 avril 1995 et qui
étendait son terme jusqu 'à l'an 2000.

L'économie du Kazakhstan n'avait
pas attendu l'onde de choc de la crise
russe pour décliner. Elle avait été tou-
chée par la chute des prix mondiaux
de ses principales exportations - mé-
tal , pétrole , céréales. La privatisation ,
lancée en 1994 et saluée comme une
des plus rapides de l'histoire, com-
mençait à apparaître pour ce qu'elle
était: non professionnelle dans le
meilleur des cas, corrompue dans les
autres. Trois quarts de la capacité de
production de la république avait été
vendue ou baillée à des investisseurs
étrangers et il restait très peu à
vendre ou marchander entre natio-
naux. Cette situation provoquait des
tensions parmi les «nouveaux Ka-
zakhs» évincés, mais aussi parmi la
population , diminuant le support pré-
sidentiel en haut et en bas de l'échelle
sociale. Elle fait aussi le ieu de fonda-
mentalistes musulmans apparus sou-
dain dans des régions pétrolières
comme Atyrau, où ils exploitent le
mécontentement social. Lorsque le
gouvernement lança une révision des
contrats de privatisation «incorrects»,
ce furent les investisseurs étrangers
qui montrèrent les dents.

C'est pourquoi Nursultan Nazar-
baev a pris les devants, certain de sa
victoire ce 10 j anvier 1999.

MIMA R APU^AT™;

RENARD DU DÉSERT. Un bilan
irakien très lourd
• Selon les dernières estimations du
Pentagone, entre 600 et 1600
membres de la garde républicaine ,
les troupes d'élite irakiennes qui as-
surent la protection de Saddam Hus-
spin allraipnt Ptp rnps lnrs r\ps
frappes aériennes menées par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
du 16 au 19 décembre dernier. Le gé-
néral Henry Shelton , chef d'état-ma-
jor inter-armes, qui a fourni hier ce
bilan à la presse, a ajouté que les
bombardements avaient frappé éga-
lement «plusieurs individus clés» de
la structure du pouvoir irakien.

A n>

MIGRATIONS. Mouvement massif
d'est en ouest peu probable
• L'Organisation internationale des
migrations (OIM) juge peu probable
nnp pmioratirm massivp H'hahitanrs HPS

pays d'Europe centrale et de l'est vers
l'Europe de l'ouest. Selon son étude
publiée hier, la plupart des résidants de
ces pays veulent travailler seulement de
manière temporaire à l'étranger pour
augmenter leurs revenus. ATS

ESPACE. Des structures encore
plus grandes que prévu
• Selon deux études américaines à
donner le tournis, la plus grande
structure de l'Univers (un super-amas
de galaxies) s'étendrait sur un mil-
MarH H'annpps-liimiprp alnrc nnp l'nn— ' i— 
recenserait dans l'espace un total de
125 milliards de galaxies. Le plus
grand super-amas de l'Univers est
une sorte de long filament situé à une
extrémité de la constellation du Ver-
seau, à un milliard d'années-lumière
Ar. 1~ Tr.~.~ A D

ÉTATS-UNIS

Hillary Clinton pourrait se
lancer dans la course au Sénat
Alors que les sénateurs républicains et démocrates se réunissaien t pour
trouver un comoromis dans l'affaire orésidentielle. une rumeur est lancée

Info ou intox? Les partisans de Hilla-
ry Clinton prennent plaisir ces der-
niers jours à laisser entendre que la
«first lady» pourrait bien se lancer
dans la course au Sénat en se présen-
tant à New York.

L'ambition politi que de la «first
lady» est connue et sa popularité est
au zénith. Hillary Clinton a terminé
l'annpp 1Q0S pn tptp Hn nalmarès Oal-
lup des femmes les plus admirées des
Etats-Unis, citée par 28% des sondés.

Elle est aussi une redoutable me-
neuse de campagne. Avant les élec-
tions de mi-mandat de novembre der-
nier, Hillary Clinton a été la
personnalité la plus recherchée pour
venir soutenir les candidats démo-
crates. Alors que son nom circule de
nlus pn nlus à Washinotnn nnnr IPS sp-i — i o i 
natoriales de l'an 2000, son entourage
n 'exclut rien.

«Elle est consciente que les gens
spéculent sur ce qu 'elle pourrait faire
en l'an 2000, mais elle n'a pas pour
l'instant l'intention de se présenter à
une élection», assure Marsha Berry,
sa porte-parole. «Pour les deux pro-
chaines années, elle veut faire le
mieux possible son travail de «first
laHv ^

Sous couvert d'anonymat , plusieurs
confidents de la première dame esti-
ment que ces spéculations sont justi-
fiées. Selon un responsable de l'Ad-
ministration , Hillary Clinton ne peut
pas prendre de décision avant la fin
de la procédure de' destitution enga-
gée contre son mari.

Si elle décidait de se lancer dans la
rnnrsp Hillarv Clinton aurait l'pm-
barras du choix. Ses amis estiment
qu 'elle pourrait se présenter dans
lTllinois, l'Etat où elle est née, ou en
Californie, où elle s'est rendue à de
nombreuses reprises pour appuyer
des candidats démocrates, voire
mpmp à nnp plprtinn nrpsiHpntîpllp— r 

Mais c'est l'Etat de New York qui
tiendrait la corde. Depuis que le séna-
teur démocrate sortant Daniel Moy-
nihan a annoncé son retrait à l'expira-
tion de son mandat l' an prochain , le
nom de Hillary Clinton figure sur la
listp H PS nlus SPH PIIY nrétenHants à sa
succession.

Les spéculations ont été relancées
dimanche dernier par Tim Russert ,
l'animateur de l'émission «Meet the
Press» sur NBC. «Le sénateur du New
Jersey Robert Torricelli, qui préside la

pour le Sénat , m'a dit avant l'émission
que s'il doit se prononcer , il pense que
Hillary Rodham Clinton se présente-
ra à l'élection sénatoriale dans l'Etat
de New York», a déclaré M. Russert.

Si un norte-narole du sénateur dé-
mocrate a expliqué qu 'il n'avait aucu-
ne information sur une éventuelle
candidature de Mmc Clinton , l' entou-
rage de cette dernière à la Maison-
Blanche a assuré que M. Torricelli
avait envoyé des émissaires à la «first
laHv» nnnr renrnnraopr à SP nréspn-
ter.

D'autres proches ne croient pas du
tout à une candidature Hillary Clin-
ton. Ils font valoir que le couple Clin-
ton est tellement endetté après les af-
faires de la présidence que Hillary a
besoin d'un travail bien mieux rému-
néré que celui de sénateur.

T.ps sénatpurs rpnuhlirains pt dé-
mocrates américains se sont réunis
hier à huis clos pour tenter de trouver
un compromis sur l'organisation du
procès, ouvert jeudi , du président Bill
Clinton. La majorité républicaine a
mis en avant une nouvelle proposi-
tion appelant à un procès sur quatre
semaines, qui devait être adoptée
Hans \r\ innrnpp AP
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VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Très jolie villa jumelle
Le mercredi 10 février 1999 à 11 h, en salle des ventes
de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage), 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à le
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
Géraldine et Delphine Broillet , ch. du Coulât 3, 1752 Vil
lars-sur-Glâne, en société simple pour une demie et Clau
dine Broillet, ch. du Coulât 3, 1752 Villars-sur-Glâne poui
une demie en copropriété à savoir:
Commune de Villars-sur-Glâne
Article N° 1755, folio 17
au lieu dit chemin du Coulât, soit:
3 - habitation et place
Surface totale de 668 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 520000.-

II s'agit d'une villa jumelle de 5% pièces avec garage,
construite en 1983-1984.
Description de l'habitation:
Le sous-sol comprend une cave à vin, un abri PA, un local
buanderie, une chambre à coucher et un disponible avec
douche.
Le rez-de-chaussée est composé d'un hall d'entrée, W.-C
séparés, cuisine avec salle à manger, séjour avec chemi
née, véranda avec cheminée.
Le 18r étage renferme 3 chambres à coucher, balcon, petit
bureau et salle de bains.
Un réduit occupe les combles.
Situation:
Quartier de villas situé à proximité des écoles, de la post€
et de la ligne des bus, bon ensoleillement, à 5 min. de Fri-
bourg.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges el
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont a lé
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements: » 026/300 94 33, M"" Clément.
Fribourg, le 22 décembre 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
i? 361537 R. Page, préposé

/mm @LFLFQ©[IL1LL^
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Ventes aux enchères publiques
MACHINES ET OUTILLAGE D'UNE ENTREPRISE

DE CONSTRUCTION ET MENUISERIE MÉTALLIQUE
MOBIUER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Le jeudi 14 janvier 1999, l'après-midi dès 14 heures, i
1680 Romont, route de l'Industrie 6, l'office vendra, ai
plus offrant, au comptant et sans aucune garantie, les biens
dépendants de la faillite Pittet Philippe SA, à savoir:

Machines: 1 scie Kaltenbach avec avance automatique, 1 frai
seuse Perrin avec avance automatique, 1 fraiseuse Famup
avec avance automatique, 1 scie double tête Emmegi 5 mètre;
et commandes numériques, 1 perceuse Dessoutes 5 mètre;
avec commandes numériques et déplacement en 3 D, 1 per

çeuse à colonne Widmeck type 32 mm, 1 scie Eckert, 1 certis

seuse Lescher, 1 copieuse Elumatec, 1 épauleuse Wedi , em
porte-pièces Wedi et Peddinghaus, cintreuses Gressel e

Debrunner, meuleuses Vitax et Suhner, 1 scie à ruban Emcc

BS 3, 1 meuleuse aiguise-mèche Kaindl-Schleiftechnik, poste;
à souder Esab DTA 300 tig, Cemig Car 183, Esab Power Com

pact 250, et autogène Pancas, 1 compresseur 300 1 Amsa, 1 pa
Ian Meili 2 t.

Outillage: perceuses Hilti TE 12 S, Bosch SR 12 E, Makita
etc., perceuses sur batterie Makita, Bosch SR 9,6 E et 12 E, Hi-

tashi, etc., meuleuses d'angle Flex et AEG, 1 perceuse d'angle
sur batterie Makita, scies circulaires et sauteuses Makita
Bosch, etc., 1 visseuse/dévisseuse Wurth S 13, pistolets, scit
circulaire, visseuse, pointeuse à air comprimé, riveteuses
Koenig et Pop Baner, pousses silicone Hilti 12 S, etc., boîtes ï
fileter et à cliquets, lots de mèches, tarreaux, lames de scies
disques à meuler et outillage, 2 enclumes, 50 et 200 kg, et di
vers.

Matériel: 1 lunette de niveau Wild, établis avec socles Lista è
tiroirs, boys sur roulettes, 1 meuble Emag Norm 9 tiroirs, ser-
re-joints, pinces de serrage, servantes à rouleaux, chevalets
métalliques, caisse à outils, échelles, élingues Span-Set, 1 as
pirateur Rotel Aquavac, armoires et étagères, containers Ver
vo et WEZ, lots de fermantes et gonds, lots de tiges filetées
visserie et tubes de silicone, lots de profils alu/plastique
Koemmerling et de brosses de portes, lots de profils acier &
lots de joints, lot d'isolation et de plaques plastiques transpa
rentes, lot de tubes plafoniers et divers.

Bureau: bureaux, plots de bureaux, chaises, 1 table à dessin;
Rollo, 1 meuble à plans, armoires, 1 ordinateur Micro Sean, '

imprimante HP, 1 fax Infotec 6500, 1 photocopieur Minolta EF

3170,1 copieur de plans Tecoprint 103, téléphone, radio, frigo
matériel de bureau et divers.

BIENS VISIBLES: une demi-heure avant le début de;
enchères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-38261

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
Immeuble locatii

de 12 appartements
avec parking souterrain

Le mercredi 20 janvier 1999 à 11 h, en salle de:
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage)
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
propriété de Jean-Pierre Lauper, p.a. abbé Jean-Paul df
Sury, Granges 13, 1204 Genève, à savoir:

Commune d Ecuvillens
Article N° 1190, folio 1
au lieu dit Au Village soit:
227 - habitation collective et place
Surface totale de 2074 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 1800000.-
II s'agit d'un immeuble locatif construit en 1988-1989 con
prenant 6 appartements de 2'/ pièces et 6 appartement;
de 3/2 pièces, un parking souterrain collectif de 12 places.
Situation:
A 10 minutes de Fribourg en voiture, desservi par le;
transports publics, écoles, commerces.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à l<
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg
Les enchérisseurs devront être en possession d'un act<
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: = 026/300 94 33,

M"e Clément.
Fribourg, le 22 décembre 1998.

Office des poursuites de la Sarine
17-361549 R- Page, prépose

pour votre publicité
A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

|||J^̂ J|̂ ^J Avei

MAZOUT
Mazout Prtt pirlOO IIM

3000-5999 litres 26.60.-

MÉTAUX

100 troncs,

£ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins hol
Fr. belges

70.11
119.21
396.8:

116279.0;
9852.2 ;

18867.9!

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

Devises

La Banque

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

Achèti

1.3811
-.91!

81.84!
24.403:

-.82:
-.962

11.633"
3.968!

72.638!
1.241!
1.6001
-.485!
2.267!
-.798'

Vent
1.410Î

-.935
83.097]
24.776!

-.83!
-.976!

11.8112
4.028!

73.750*
1.262!
1.625Î
-.514!
2.314!
-.810;

92.65
348.0C

32.6E
36.6S

732.0C
50.0C

157.7C
57.0Î
36.0C

471.8C
115.0C
359.5(
112.4!
61.4(
54.61

1062.IK
78.4I

DOLLAI

NtT.94 Ci

DOW JONE:

on achète...

42.3;
11560.6!

831.61
7722.0

134.01
2444.9!

Billets

Achète Vem

1.35 1.4!
-.88 -.9!

81.62 83.81
24.07 25.;

-.8 -.81
-.93 1.0"

11.45 12.0!
3.91 4.0!

71.88 74.6Î
1.19 1.2!

-.46 -.5!
2.21 2.3I
-.76 -.81

Or-$/once 268 50 291 5'
Or-Frykg 123O0.O0 13050 0
VienMi 20 B1 00 85.0
Kaîoléon 77.50 81.5
Argent-fc'om* 5.15 5.3
Argenl-FrS'Vg 229.00 238 0
Krùger Rand 291.00 301.0
Platine-Vonra 353.0D 363.0
Platine-frs/ko 15725 00 16175.0

Cours sélectionnes
par la Divisior

clientèle-placemen
de l;

cantophomLa ligne directe
avec votre compte 0848 888 001

INDICE!
SW 4716.7 4767.0
SUI 7549.7 7633.7
Dow J : res 9537.76 9643.3
DAX 5345.71 5370.5
CAC40 4230.67 4245 .4
NikJa 13536.56 13391.5

^
PUBLICITAS

Fribourg :
Rue de la
Banque 4
026 350 27 27

PAYERNE:
Avenue de la
Promenade 4
026 660 78 68

BULLE:
Grand-Rue 13
026 912 76 33
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Une progression
époustouflante

B O U R S E

L
'événement de ce début d'année
est incontestablement le lance-

ment de la monnaie unique, l'euro, qui
fait une entrée triomphale et sans ani-
croche sur le marché des changes.
Les places boursières du Vieux Conti-
nent, Allemagne en tête, ont salué son
avènement en enregistrant de réjouis-
santes progressions. Le marché suisse
ne boude pas son plaisir et participe
activement à l'euphorie ambiante. L'in-
dice SMI termine la semaine en haus-
se de près de 7% à plus de 7600
points.

DES SPECULATIONS

D'une manière générale, l'intro-
duction de l'euro stimule les spécula-
tions dans le domaine des fusions et
acquisitions, dans le compartiment
des financières notamment. En effet ,
les banques et les assurances de-
vraient être les premières a agir cet-
te année, certa ins risques et coûts
relatifs aux taux de change étant dé-
sormais écartés. Lundi, CS Group a
progressé de 9% à 234,50, tandis
que l 'UBS gagnait plus de 4% à
439,50. Cette dernière avait atteint
un point haut de 653 en juille t der-
nier.

Aux assurances, Zurich Allied et
Réassurances se sont appréciées
respectivement de 4% et de 3,8%
durant la séance de lundi. Il faut sou-
ligner que la rentabilité soutenue de
Réassurances ne se reflè te encore
que partiellement dans le cours de
l'action, qui a de beaux jours devant
elle cette année. Le franc suisse
s affaiblit dans le sillage d inquié-
tudes que les investisseurs favori-
sent les actifs libellés en euro, ce qui
fait le bonheur des exportatrices.

Cette année sera-t-elle celle du
secteur pharmaceutique, comme
d'aucuns le prévoient d'ores et déjà?
Le début d'année s 'avère très pro-
metteur pour ce secteur en Suisse.
Ainsi, Novartis franchit sans coup fé-
rir la barre des 2800, inscrivant au
passage un nouveau record histo-
rique. Rappelons que le titre avait at-
teint un point bas de 1948 le 5 oc-
tobre passé. La société publiera le
12 janvier ses résultats au cours du
quatrième trimestre et son chiffre
d'affaires sur l'ensemble de l'exerci-
ce 1998. Par ailleurs, les autorités
américaines ont donné leur feu vert à
la commercialisation du Clomicalm
de Novartis, un médicament destiné
à calmer les chiens anxieux. Le trai-
tement, qui est vendu en Europe de-
puis le mois d'avril, devrait permettre
à Novartis de croître sur le marché
de la santé animale estimé à 3,6 mil-
liards de dollars, où Pfizer, Bayer et
Merial (joint venture entre Merck et
Rhône-Poulenc) sont actifs et dont
la croissance est plus rapide que
celle des médicaments traditionnels.

Quant au bon Roche, il passe la
marque psychologique des 17000 et
enregistre un nouveau record histo-
rique après avoir touché un poin t bas
de 13500 le 5 octobre. Les spécula-
tions vont bon train autour de Roche
qui serait en quête d'une acquisition
ou d'une fusion afin d'être plus com-
pétitif sur un marche qui pesé 244
milliards de dollars en réduisant les
coûts relatifs au développement et à
la commercialisation des produits.
Le président du groupe, Fritz Gerber,
avait déclaré le mois passé qu 'il sou-
haitait participer «activement» à la
consolidation du secteur. Les phar-
maceutiques sont soutenues par
leur résistance aux effets de la ré-
cession. Les investisseurs les jugent
dignes d'intérêt dans un contexte de
ralentissement de la croissance éco-
nomique. En effet , les consomma-
teurs continuent à acheter des médi-
caments, même lorsque leur
situation financière se détériore, ce
qui fait la force des sociétés actives
dans ce secteur.

Parmi les valeurs secondaires, le
titre Richemont poursuit son ascen-
sion, profitant de nouvelles spécula-
tions de consolidation dans l'indus-
trie du luxe. En effet, LVMH, le plus
grand fabricant mondial d'articles de
luxe, a annoncé mercredi l'augmen-
ta tion de sa participation dans la so-
ciété Gucci à plus de 5%, ce qui a
été considéré par certains interve-
nants comme la première étape vers
un rachat.

MARIE-CHRISTINE W UERSTEN
UBS SA

MONDIALISATION

Les investissements helvétiques à
l'étranger atteignent un record

La Suisse a nouveau attractive?

La chimie est la branche qui investit le plus a l'étranger. Elle se place devant les sociétés
financières. Les Etats-Unis sont le pays préféré des entreprises helvétiques.

C

est un nouveau record! Les
entrep rises suisses ont inves-
ti 24,3 milliards de francs à
l'étranger en 1997 dans l'ac-
quisition de sociétés ou la

création de filiales. Soit une hausse de
20%. «La Suisse a suivi la tendance
observée sur le plan international» ,
note la Banque nationale suisse
(BNS) dans son bulletin trimestriel.
Dans le monde, les investissements
étrangers ont atteint environ 550 mil-
liards de francs, une progression de
19% , indique une étude de la Confé-
rence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement. Ce mon-
tant représente le double de celui de
1990 et sept fois plus qu'en 1980. Il
s'explique par la mondialisation
croissante de l'économie.
RECUL DES BANQUES

En 1997, toutes les branches de
l'économie suisse ont investi davan-
tage à l'étranger , à l'exception du
groupe «produits alimentaires et
autres industries». La chimie arrive
en tête avec une somme de 8,5 mil-
liards contre 2,1 milliards en 1996.
Ce qui représente 35% des exporta-
tions totales de capitaux. «Il

Est-ce le renouveau de la place éco-
nomique suisse? Il est trop tôt pour
l'affirmer. Mais, jamais depuis 1990,
les investissements d'entreprises
étrangères n'ont été aussi élevés en
Suisse qu 'en 1997. Ils ont atteint 7,2
milliards de francs contre 3,8 en 1996.
«Les flux affectés à des acquisitions, à
des créations d'entreprises et à des
augmentations de capital ont marqué
une forte hausse pour s'inscrire à 3,7
milliards» , remarque la Banque natio-
nale suisse. Dans le secteur industriel ,
les sociétés étrangères ne cessent
d'augmenter leurs investissements de-
puis quatre ans. Ils se sont élevés à 4,1
mia en 1997, soit à un niveau record.
Ces fonds ont été investis presque ex-
clusivement dans la chimie (2,4 mia)
et dans la métallurgie (1,5). De même,
les investissements se sont fortement
accrus dans les sociétés financières et

S, 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

convient de relever que le finance-
ment de plusieurs acquisitions s'est
étendu sur deux ans et qu 'il influen-
cera également la statistique de
1998», indique la BNS.

Avec 3,7 mia (+82%), les sociétés
financières et holdings se placent en
deuxième position devant le groupe

holdings pour s inscrire a 1,9 mia.
D'une année à l'autre , les flux de ca-
pitaux sont restés inchangés dans les
banques et les assurances. Globale-
ment , ces investissements provien-
nent d'abord de l'Allemagne (2,5
mia), du Luxembourg . (1,6) et des
Etats-Unis (1,3).

A la fin 1997, le volume des capi-
taux investis dans notre pays a aug-
mente de 13% a 82 mia. Il a marque
une vigoureuse expansion dans l'in-
dustrie en raison de nombreuses ac-
quisitions. Pour la' première fois, ce
secteur représentait près de 20% du
total des investissements. Les Etats-
Unis restent le pays qui détient les in-
vestissements les plus importants en
Suisse avec une somme de 18,4 mia.
Suivent les Pays-Bas (16,8), l'Alle-
magne (14,1) et la France (10,3).

JPhB

«électronique, énergie, optique et
horlogerie» (3,6 mia). Les investisse-
ments des banques ont atteint leur ni-
veau le plus bas depuis 1989 avec 1,8
mia. De même, les assurances ont in-
vesti sensiblement moins à l'étranger
(1,7 mia). En 1996 (7,6 mia), quelques
grosses acquisitions avaient gonfle les
chiffres de cette branche. Globale-
ment , les exportations de capitaux du
secteur tertiaire ont reculé de 28% à
8,2 mia. «Ce montant reste toutefois
nettement supérieur à la moyenne
des cinq dernières années», précise la
BNS.
ÉTATS-UNIS EN TÊTE

Par région géographique, les entre-
prises helvétiques privilégient les
Etats-Unis avec plus de 8 mia d'inves-
tissements. Soit un nouveau record
consécutif à de grosses acquisitions.
Suivent l'Allemagne (4,1 mia), le
Royaume-Uni (3,9) et les Pays-Bas
(2,9). En revanche, des capitaux ont
été rapatriés de France, Belgique et
Luxembourg. Globalement , les quin-
ze membres de l'Union européenne
ont reçu près de 13 mia d'investisse-
ments, autant qu 'en 1996.

Le flux vers les pays en développe-
ment a nettement progressé , de 1,1 à
1,7 mia. En revanche, il a chuté de
moitié vers les pays nouvellement in-
dustrialisés. Les entreprises suisses

ont moins investi qu 'en 1996 dans les
pays d'Asie de l'Est secoués par une
crise financière. Elles ont même rapa-
trié des capitaux du Japon et de Corée
du Sud.

5% EN ASIE
A la fin de 1997, le stock des inves-

tissements à l'étranger a augmenté de
22% pour atteindre 232 mia. Un ac-
croissement qui s'explique par des ex-
portations élevées de capitaux mais
aussi par l'évolution des cours du
change. Un quart de ce montant est
détenu aux Etats-Unis, princi pal pays
d'accueil. La moitié des capitaux était
investie dans l'Union européenne.
Dans cette zone, arrive en tête le
Royaume-Uni devant l'Allemagne,
les Pays-Bas et la France. L'Asie déte-
nait une part de 5%.

«En 1997, l'économie suisse a une
nouvelle fois investi davantage de ca-
pitaux à l'étranger qu 'elle n'en a reçu
de 1 étranger», constate la BNS. La
différence en faveur de notre pays a
atteint 17,1 mia et 83 mia si l'on addi-
tionne les sommes depuis 1990. A la
fin 1997, elle s'est élevée à 150 mia au
niveau du stock des investissements.
Les principaux excédents ont été en-
registrés vis-à-vis des Etats-Unis (39
mia), du Royaume-Uni (26), et de
l'Allemagne (5).

JEAN -PHILIPPE BUCHS

CHOMAGE. Baisse aux Etats-
Unis, hausse en Allemagne
• Le taux de chômage aux Etats-Unis
a de nouveau baissé en décembre.
pour s'établir à 4,3% , contre 4,4% le
mois précédent. Il est au plus bas de-
puis mai 1998. Les créations d'emplois
ont également enregistré leur plus for-
te augmentation depuis septembre
1997 avec 378 000 nouveaux emplois.
Une étude publiée jeudi par le Cabinet
privé américain Challenger, Gray and
Christmas, s'inscrit à contre-courant
de cet optimisme. Selon ses conclu-
sions, les entreprises américaines ont
aussi supprimé 103166 postes au cours
du mois sous revue, soit deux fois plus
que pour le même mois de 1997. En
Allemagne, le nombre de chômeurs a
repassé la barre des 4 millions en dé-
cembre. En données brutes, le taux de
chômage ressort à 10,9% en dé-
cembre, contre 10,2% en novembre.

AFP/Reuters

FRANC SUISSE. Légère hausse
• Le franc suisse s'est apprécié en dé-
cembre face aux devises étrangères.
L'indice de sa valeur extérieure nomi-
nale a progressé de 1,2% à 158,9
points, par rapport a novembre. Sur
l'ensemble de 1998, la devise helvé-
tique a progressé de 0,4% , la premiè-
re hausse après deux baisses impor-
tantes en 1996 et 1997. La
revalorisation du franc en décembre
est intervenue avant tout par rapport
au dollar (+ 1,8%) et dans une
moindre mesure face aux monnaies
de la zone euro (environ + 1%). En
revanche, le franc suisse s'est déprécié
de 0,9% par rapport au yen. ATS

DISTRIBUTION

Le commerce de détail a retrouvé
le chemin de la croissance
De janvier à novembre 1998, les chiffres d'affaires ont progressé de 1,6% par
rapport à la même période de l'année précédente.
Les ventes du commerce de détail ont
progressé de 2,4% en novembre par
rapport au même mois de 1997. Elles
avaient diminué de 0,1% en octobre
1998. «Avec une hausse sensible en
novembre , le commerce de détail a
retrouvé le chemin de la croissance»,
indi que Peter Ryser, de la section des
prix à la consommation de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). Compte
tenu des informations fournies par les
chaînes de grands magasins sur les
ventes pour les fêtes de fin d'année,
l'OFS s'attend à une progression des
ventes dans le commerce de détail de
1,5% pour l'ensemble de 1998.

En novembre 1998, les chiffres d'af-
faires nominaux ont progressé dans la
majorité des secteurs, mais les hausses
les plus fortes ont été enregistrées
dans la branche automobile et , dans
une certaine mesure, dans le secteur
des articles de sports. Les chiffres d'af-
faires ont progressé de 1,2% dans le
secteur alimentaire, boissons et tabac
et de 0,7% dans l'habillement et des
textiles par rapport à novembre 1997.
Dans l'ensemble des autres branches,
les ventes ont progressé de 5,1%.

En termes réels, le montant total fléchi de 0,2% pour 1 habillement et
des ventes réaliséesen novembre 1998 les textiles. Dans l'ensemble des
s'est accru de 3,2% par rapport à no- autres branches, ils ont progressé de
vembre 1997. La plupart des branches 3,2% en un an.
s'en sortent bien (* 7,7%) à l'excep- Calculés en termes réels, les
tion de l'habillement et des textiles (+ chiffres d'affaires cumulés se sont ac-
0,1%) et des produits alimentaires, les crus globalement de 1,5%. Par rap-
boissons et les tabacs (+ 1%). port à la période correspondante de

Les chiffres d'affaires cumulés des 1997, ils ont augmenté de 0,1% pour
mois de janvier à novembre 1998 ont les produits alimentaires, les boissons
augmenté de 1,6% par rapport à la et les tabacs. Mais ont reculé de 1%
période correspondante de 1997. Ils pour l'habillement et les textiles,
ont enregistré une hausse de 1,1 % Dans l'ensemble des autres branches,
pour les produits alimentaires , les ils ont enregistré une hausse de 4,8 %.
boissons et les tabacs, alors qu 'ils ont ATS
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Coop: les produits écologiques progressent
Les produits naturels et francs. Les ventes de pro- produits naturels s'est éle-
écologiques ont large- duits Naturapian, Natura vé à plus de 380 millions
ment contribué à la haus- line, Oecoplan et Max Ha- en 1998. Le chiffre d'af-
se du chiffre d'affaires des velaar ont contribué pour faires de la totalité des
16 sociétés coopératives plus de 25% à la hausse • points de vente du groupe
régionales Coop en 1998. du chiffre d'affaires des Coop a progressé de
Les ventes des coopéra- sociétés régionales, a in- 3,2% à 11 milliards, mal-
tives ont augmenté de diqué hier Coop. Le chiffre gré la vente de la chaîne
4,1% à 9,3 milliards de d'affaires de ces lignes de de magasins Billi. ATS



«Enfin une idée pour
la place Fédérale!»

INFOS D'ALÉMANIE

_,_ Une fontaine des droits de
^3 l'homme sur la place Fédérale:
S ce noble projet devrait rempla-

JS cer l'affreux parking qui occupe
|]5\ actuellement la plus renom-

j  ̂ mée des places du pays. Le
-mt monument a été conçu par

f=J l'artiste bâloise Bettina Eichin."* // s'agit d'un grand bassin tri-
angulaire alimente par 23

tuyaux incurvés symbolisant les can-
tons. Il est prévu que les buses soient
dessinées par des enfants de toutes
les régions, scolarisés en 1998. L'em-
placement de la fontaine se situerait
face au Palais fédéral, de l'autre côté
de la place. L'eau du bassin rejoindrait
le siège du Parlement par un petit ca-
nal couvert de grilles en fonte libellant,
par leur forme, la Déclaration des
droits de l'homme. A l'intérieur du Pa-
lais fédéral, sous les «trois Suisses»,
un autre monument ferait écho à cette
pièce d'eau: il s 'agit de six tables de
bronze de la même artiste, sur les-
quelles sont inscrites trois différentes
versions des droits de l'homme. Cet
ensemble, qui a déjà été expose I an
dernier durant quelques mois au pa-
lais, pourrait être acheté par la Confé-
dération. Une pétition en ce sens, si-
gnée par plus de cent parlementaires,
a reçu la faveur de l'Office de la cultu-
re. L'aménagement de la place, par
contre, reste du ressort du Conseil
communal de Berne. S'il est clair que,
sous peu, la place sera débarrassée
de son parking (d'ici deux ans, il y
aura suffisamment de places de parc
couvertes au centre-ville), la question
de son aménagement reste ouverte.
Lors du 700e anniversaire de la
Confédération, en 1991, un concours
d'idées avait déjà débouché sur un
projet concret, comprenant un rec-
tangle en chrome et un arc lumineux
faisant la liaison avec le bâtiment fé-
déral. Mais l'idée n 'avait pas emballé
les foules et avait été mise dans un ti-
roir. Et si, finalement, l'on récupérait
une fontaine de Tinguely?

Un CD-ROM pour
déclarer ses impôts

Alors que les Bernois com-
mencent à remplir leurs
feuilles de déclaration d'im-
pôts, le canton de Berne pro-
pose une alternative, pour ve-
nir à bout de cette inhumaine
corvée. Dans l'espoir de ratio-
naliser son travail, l'adminis-
tration met à disposition gra-
tuitement 100 000 CD-ROM
permettant aux contribuables

de saisir directement leurs données
sur leur ordinateur. Ce programme
«Fast Tax», qui ne fonctionne pas sur
Mac, devrait simplifier la tâche des
particuliers, mais surtout des fonc-
tionnaires, qui ne devront plus saisir
les données. Il faut dire que l'adminis-
tration s 'attend à être débordée par le
passage de l'impôt au rythme annuel.
Pour transmettre leurs données, les
contribuables n auront qua imprimer
leur fichier, auquel viendront automa-
tiquement s 'ajouter des codes-barres
lisibles par l'administration. Pour des
raisons juridiques, les résultats chif-
frés devront toutefois aussi être reco-
piés sur les formulaires traditionnels,
avec signature. Le CD peut être obte-
nu aux guichets des impôts des prin-
cipales villes du canton, mais peut
aussi être téléchargé sur Internet, à
l'adresse «www.sv.fin.be.ch». PFY
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Vous vous posez des questions à propos du bug de
l'an 2000? Le Délégué 2000 est là pour vous aider. Appelez la
help Une au 0848 8 2000 00 ou consultez le site Internet
www.millennium.ch ——
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PORTRAIT

L'endetté type suisse est un homme
de 40 ans, célibataire et chômeur
C'est une étude de l'Université de Zurich publiée hier qui le dit. Elle critique le système du
revenu minimum légal

Les 
auteurs de cette étude

sont quatre chercheurs de
l'Université de Zurich. Se-
lon eux , le système en vigeur
est contre-productif , car «un

débiteur a droit à plus d'argent lors-
qu 'il est assisté que lorsque son sa-
laire est saisi». En ne tenant pas
compte des arriérés d'impôts dans le
calcul du minimum vital , la loi pous-
serait des personnes dans un cercle
vicieux.

L'étude se fonde sur l'analyse de
2700 cas de poursuites dans 15 can-
tons et 187 entretiens. Elle est soute-
nue par le Fonds national suisse de

en cas de poursuites, qui
la recherche scientifi que (FNRS) et
initiée par la Conférence des prépo-
sés aux poursuites et faillites.
MAUVAIS PAYEURS SEULS

Près de 70% des mauvais payeurs
sont des hommes. Les personnes en-
dettées ont entre 30 et 50 ans dans la
moitié des cas. Deux tiers sont
Suisses et 60% vivent seules ou sont
célibataires. Leur niveau d'éduca-
tion est faible. Un tiers des débiteurs
sont au chômage et 8% ont un tra-
vail temporaire.

Les principaux motifs invoqués
pour le surendettement sont le chô-

favorise la paupérisation
mage (28%), le divorce (13%) et la ci
création ratée d'une entreprise r<
(10%). Les créanciers sont en pre-
mier lieu les contributions publi ques Z
(40% des cas), suivis par les assu- h
rances et les banques.

Les personnes poursuivies pour
dettes sont tributaires de l'assistance
sociale une fois sur dix. Mais l'am-
pleur des dettes n'est pas propor-
tionnelle au revenu.
CONTRE L'ENDETTEMENT

Les débiteurs estiment dans 16%
des cas qu 'ils n'arriveront jamais à
rembourser entièrement leurs

créanciers. Mais 40% espèrent le fai-
re dans un délai de deux ans.

Les chercheurs de l'Université de
Zurich défendent trois idées pour
lutter contre l'endettement , fondées
notamment sur des comparaisons
avec les législations d'autres pays
européens. Le minimum vital accor-
dé devrait être relevé. Il s'agirait
aussi de prendre en compte les arrié-
rés d'impôts des débiteurs dans le
calcul du minimum vital. Enfi n il
faudrait introduire dans la loi une
possibilité de libération de la dette ,
qui pourrait être prononcée sans
l' aval du créancier. ATS

TOXICOMANIE A BERNE

Malgré sa raison d'être, la
«task force» sera dissoute
Pas question de lâcher du lest question politique de la drogue
La situation de la Grosse-Schanze reste préoccupante.
C'est décidé: née en novembre 1997,
la «task force-politique de la drogue»
bernoise sera dissoute à la fin du mois.
Ce qui n'empêche nullement que les
mesures, tant répressives que préven-
tives et sociales, adoptées au cours de
ces 14 derniers mois, soient poursui-
vies sur la même voie. Seul véritable
changement apparent: Rolf Signer -
coordinateur du groupe de travail - et
ses acolytes passeront désormais offi-
ciellement le flambeau à Kurt Wasser-
fallen , directeur de la police municipa-
le, et Ursula Begert directrice de la
Santé publique et des Affaires sociales
de la ville pour ce qui est des questions
liées aux problèmes de toxicomanie.

Le résultat des 14 mois d'existence
de la «task force»? «Nous avons fait
de considérables progrès», lançait hier

à Berne, visiblement satisfait , le maire
de la ville Klaus Baumgartner. Les
heures d'ouverture du centre pour
toxicomanes de la Nâgeligasse ont par
exemple été étendues dès février 1998
jusqu'à 22 heures en fonction des be-
soins exprimés. Autre amélioration:
l'accès de nuit au dortoir de la Stauffa-
chergasse facilité grâce à un nouveau
«Shuttle-bus». Mieux: le projet d'ex-
tension du nombre de places du
centre Koda 1 pour la distribution
d'héroïne devrait prochainement être
réalisé.

L'action «antidealers» Citro? «Elle a
contribué à réduire la scène ouverte
de la drogue», Klaus Baumgartner
dixit. Avec un bémol: la situation de la
Grosse-Schanze (près de l'Université)
s'est elle au contraire détériorée par
rapport à il y a une année. Un policier
témoigne de son impuissance: «Le tra-
fic de cocaïne, organisé par des ressor-
tissants africains dotés d'une grande
agressivité, reprend de plus belle là-
bas. Avec toujours le même problème:
dès qu'ils nous voient arriver , les dea-
lers avalent leurs doses de drogue ca-
chées dans des petites boules si bien
qu 'il nous est quasiment impossible de
les arrêter».

Autre «bébé» dont se targuent les
responsables de la «task force»: la
«station ambulatoire de médiation et
de rapatriement» (AVR) mise sur
pied en juin dernier. 28 actions ont été
menées en 1998. Qui d'une part vi-
saient à conseiller les toxicomanes
bernois sur les possibilités de prises en
charge que leur offre la ville et , de
l'autre , à renvoyer les toxicomanes
n 'habitant pas la ville dans leur com-
mune ou canton d origine. Dernière
promesse du maire: si la «task force»
est en passe de mourir, les efforts en-
trepris par la ville de Berne pour gérer
ses problèmes de toxicomanie ne
perdront pas pour autant de leur
substance. VdG

ISRAËL. Lycéens bernois a
l'honneur
• Cinq élèves du Gymnase bernois de
Neufeld séjournent actuellement en
Israël. Ils doivent y remettre le mon-
tant de la collecte qu'ils ont organisée
en faveur des rescapés de l'Holocauste.
Lancée en 1996 avec le soutien de 200
lycées et universités suisses, cette ac-
tion avait rapporté 200000 francs. Sur
cette somme, 50 000 francs doivent être
remis à AMCHA (Centre national is-
raélien de soutien psychologique aux
survivants de l'Holocauste ). 150000
francs serviront à alimenter une caisse
d'entraide. 80 vieillards dans le besoin,
tous survivants de la Shoah , se verront
verser une rente mensuelle de 80 à
100 francs. Ces lycéens s'inquiètent des
lenteurs de la Suisse en matière de
compensation. ATS

Test ecstasy: O.K!
C'est oui! Le projet-pilote consistant
à contrôler la teneur en toxicité de
pilules d'ecstasy lors de rave-parties
sera lancé en ville de Berne. Le feu
vert vient d'être accordé par le
Conseil communal contre l'avis de
Kurt Wasserfallen , directeur de la
police municipale. C'est à la Fonda-
tion Contact , centre de prise en
charge des toxicomanes, que re-
vient l'initiative du projet . Rappelons
qu'en février 1998, le Conseil exe-
cutif bernois avait alloué un crédit de
110 000 francs pour que le projel
puisse démarre r dès le mois de sep-
tembre. Des tests ont été menés en
octobre dernier lors de soirées tech-
nos dans différentes localités du
canton: à Thoune, Monsmier et Aar-
berg notamment. En ville de Berne,
ils ne pourront se faire qu'à la condi-
tion que la police municipale en soil
avertie au préalable. VdG

LE LOUP EN VALA IS

Thomas Burgener propose
d'engager le service civil

Quand le loup semé la terreur. TSR.'a

La Confédération doit venir en
moutons, et c'est une solution
Le conseiller national haut-valaisan
Thomas Burgener (ps) propose d'uti-
liser les volontaire s au service civil
pour gérer l'arrivée du loup en Valais.
Il demande l'élaboration de pro-
grammes pour le gardiennage des
troupeaux de moutons.

Les propriétaires de moutons ne
peuvent pas financer les salaires de
bergers, écrit le conseiller national
dans un communiqué diffusé hier. La
Confédération doit leur venir en aide,
et le service civil est une solution à en-
visager. M. Burgener préconise égale-
ment de tenir compte de la présence
du loup dans le calcul des paiements
directs.

Le conseiller national demande
aussi d'inverser le fardeau de la preu-

aide aux propriétaires de
à envisager.
ve. Actuellement c'est au paysan de
prouver qu 'une bête a été égorgée par
un loup ou un lynx. Il n 'est pas normal
qu'un éleveur doive engager une
longue procédure pour être défrayé.
Selon M. Burgener, les autorités doi-
vent payer à moins de prouver qu'un
carnage n 'est pas dû à un prédateur.

Dans son communiqué , Thomas
Burgener lance un appel au dialogue.
Les positions tranchées des partisans
et des opposants au loup ne permet-
tent actuellement pas de trouver de
solution constructive , précise-t-il. La
Confédération a toutefois élaboré un
projet pilote dont les détails seront
dévoilés mercredi prochain lors d' une
conférence de presse à Brigue (VS).

ATS



Un sol malmené et
toujours dévalorisé

É C L A I R A G E

Des diffé rences significatives entre
cantons existent dans l 'applica-

tion de l'actuelle Loi sur l'aménage-
ment du territoire (LAT). Des incerti-
tudes demeurent dans l'octroi de
permis de construire pour les bâti-
ments agricoles. Pour les opposants à
la révision de la LAT. des éclaircisse-
ments dans les ordonnances et dé-
crets d'application sont donc néces-
saires. Mais il est déjà possible,
disent-ils, de satisfaire la demande de
plus grande flexibilité avec les
moyens à disposition. Du foin que cet-
te révision dépassée! Pourtant, leur
combat est ailleurs: une protection ac-
crue du paysage.

UN OBJECTIF SERAIT RATE

Pour la Suisse, pays de tourisme,
le paysage rural traditionnel est un
gros atout. Si les changements d'af-
fectation dans la zone agricole y de-
venaient plus aisés, imperceptible-
ment, ce paysage continuerait d'être
malmené et dévalorisé. Et l'objectif ul
time de la loi - ménaqer le sol - se-
rait raté. Ces dernières années, dans
de nombreuses contrées, le paysage
s 'est couvert rapidement de construc
tions disséminées et hétéroclites.
Faut-il accélérer le mouvement avec
la révision? Ce serait Dérilleux: une
fois l'autorisation obtenue, la transfor-
mation se fait par étapes, engendrant
sa propre dynamique à mesure que
les exigences de confort augmentent.
Une dynamique que les autorités sont
bien incapables par la suite de contrô-
lor

LE SUCRE POUR LES FILOUS

L'acceptation des largesses de la
révision constituerait sûrement une
pilule bien amère pour les autorités et
les communes oui ont essavé labo-
rieusement d'appliquer l'actuelle loi
sur l'aménagement. Et le sucre d'orge
serait-il uniquement pour celles qui se
sont ingéniées à ne pas l'appliquer et
à la contourner? Ce serait trop injus-
te. Gérard Tinauelv

COÛTS HOSPITALIERS. Du
simple au double en 1997
• Le prix d'une hospitalisation peut
varier du simple au double selon les
cantons. Les chiffres de 1997 mon-
trent aussi que ce sont les Jurassiens
et les Bernois qui fréquentent le plus
les hôp itaux. L'occupation moyenne
des lits est de. 84%. T.a nremière. série
de données médicales de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) a été
rendue publique à la fin de l'année
dernière sur Internet. Sept hôpitaux
et établissements de santé non hospi-
taliers sur dix ont été passés au peigne
fin. Les cantons de Vaud et d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures n'ont pas
DarticiDé à l'enauête. ATS

SWISSAIR. Collision évitée de
justesse à Bangkok
• Les passagers d'un MD-11 de
Swissair ont connu une grosse
frayeur sur l'aéroport de Bangkok ,
dans la nuit de mardi à mercredi. Au
nrix d'un freinaee en catastronhe. les
pilotes sont parvenus au dernier mo-
ment à éviter une collision avec un
Airbus de China Eastern qui s'apprê-
tait à leur couper la route. L'incident
s'est passé à 23 h 55 sur le vol SR 167
Bangkok-Zurich , qui transportait
212 passagers et 14 membres d'équi-
nape. ATS

MONTAGNE. Alpiniste de 27 ans
mortellement blessé
• Un al piniste de 27 ans a fait une
chute mortelle de 150 mètres hier
sur le glacier de Morteratsch (GR).
If ienne homme acrnmnaonp r\p
deux autres alpinistes, voulait s'atta-
quer à une paroi de glace située
entre la cabane de Boval et le gla-
cier à une altitude de 2300 mètres.
Pour des raisons encore indétermi-
nées , il a fait une chute au moment
des nrénaratifs AP

EXPO.01 . Contrôle du manage-
ment attribué
9 La société lausannoise GMT
Concept a obtenu le mandat de
contrôle du management de
IVeYno fll» ATS

O 
ZONE RURALE

Le laisser-faire grignotera encore
davantage un espace déjà restreint
Nombre de protecteurs de l'environnement et du paysage refusent la révision de la Loi sur
l'aménagement du territoire (LAT). Déjà dépassée par la nouvelle politique agricole, disent-ils.

D

eux mille exp loitations agri- **-̂ÊÊÈ ^^ c'e ^79. Celle-ci devait aussi
coles cessent leur activité protéger le paysage rural contre l'ex-
chaque année. Bien évidem- tension des constructions. Vingt ans
ment , le changement d'affec- après, les pressions des secteurs non
tation de ces locaux rendus agricoles croissent constamment. Les

disponibles pose un problème tou- travaux d'infrastructures (carrières ,
jours plus aigu. Pour ses opposants, la routes, conduites, golfs) se multi-
révision de la Loi sur l'aménagement . , plient , de même que croît la circula-
du territoire (LAT) votée le 7 février 

^^ *s *\ tion de loisirs. Le territoire non
ne va en tout cas pas dans la bonne di- constructible risque ainsi de devenir
rection en ouvrant trop les vannes. Wœt urbanisé. Impensable pour la Suisse

brini «aL-ii» » ou l'espace disponible est déjà res-
LAISSER TOMBER LA GRANGE treint! ' ' '

Dans leurs thèses pour un dévelop- Éjtaol E^S
pement durable de l'espace rural pré- PR,X DES TERRES: DANGER!
sentées hier à Berne, la Fondation Protecteurs du paysage et urba-
suisse pour la protection et l'amena- nistes ont d'autres griefs contre la
ment du paysage (FSPAP) et la Fédé- BÉta* révision proposée. En autorisant gé-
ration des urbanistes suisses (FUS) néreusement halles d'engraissement
proposent un traitement nuancé du et serres, les cantons pourraient ré-
problème. La transformation de ru- server de grandes surfaces à la pro-
raux en résidences secondaires ne de- duction non tributaire du sol. Aussi ,
vrait être autorisée uniquement Kg on pourrait voir certaines régions se
quand ils se situent au cœur de iMMWwwiraW^^^K^ nulMl couvrir de grands bâtiments dif-
groupes de constructions bien équi- formes. Et surtout , le prix des terres
pés. C'est la philosophie déjà appli- agricoles pourrait remonter très
quée par le canton des Grisons. 

^^^^^^^gj vite. Ce qui se 

ferait 

au détriment
Par contre, il faudrait renoncer à des agriculteurs , constate le

aménager des constructions en altitu- conseiller aux Etats Pierre Aeby
de ou dans des endroits reculés. «Ce (ps/FR). La révision de la loi , lancée
n'est quand même pas un drame si il y a dix ans pour assoup lir les inter-
une étable s'effrondre en montagne ventions dans la zone agricole, offrir
et se fond à nouveau dans le terrain» f f î '̂ mf WrWÊtSÊËÎÊ la possibilité d'activités annexes aux
dit Raimund Rodewald , directeur de [JL paysans, aurait dû arrêter ses tra-
la FSPAP. Quant aux bâtiments carac- L̂É|L. .̂ Ék. vaux avec les importants change-
térisques d' un paysage méritant pro- fi|PS ¦ÉnmnH^̂ i ments intervenus (politi que agricole
tection - cabanes de séchage des fo- BpN«* ¦ ̂ 9 O^Wfcgi 2002. production intégrée). Si l' on a
rets tessinoises de châtaigniers, persévéré , c'est uniquement parce
Spycher valaisans ou étables de pâtu- que certains parlementaires ont vu
rages de l'Oberland bernois - ils ne là une occasion de stimuler la
doivent pas devenir des résidences se- StUf^' construction.
condaires. Mais être conservés en 15 BfesS *"" 

*l'état comme témoins de leur temps. LA V,E DEVANCE LE DROIT
Ce qui ne signifie pas que n 'importe Se basant sur vingt ans d'expérien-
quel rustico abandonné ou grange ce communale et cantonale , le Fri-
désaffectée méritent cette survie. ^_ 

v% bourgeois est convaincu que l'appli-
- „ cation de la nouvelle loi sera quasiPLACES DE PARC, DRAPEAUX BHBHMMIHIIIË^ impossible: «La vie fait toujours un

Or, selon la FSPAP et la FUS, la Accepter la révision équivaudrait à se résigner à la destruction du pay- Petit Pa,s de Plus <lue Ie droit -»
LAT révisée et ses facilites de change- sage. productions hors-sol et transformations de bâtiments ruraux Pour la FSPAP et la FUS, c est donc
ment d'affectation provoqueraient des aboutiraient au pire... imaginé par ce photomontage de la FSPAP. non à une révision qui vise des inté-
dégâts. Dans les régions touristiques, rets à court terme. Comme personne
une grande partie des granges et écu- routes d'accès, de places de parc, de devrait être la responsabilité de tous, ne sait au-devant de quoi nous allons,
ries seraient converties en résidences hampes de drapeaux et de gazons clô- pas seulement des paysans. sinon une dilapidation d'un sol trop
secondaires. Les paysages des régions turés. Et plus personne ne se soucierait La zone agricole avait été définie rare , autant ne pas y aller,
d'habitat dispersé se constelleraient de d'entretenir le paysage alors que ce comme non constructible dans la GéRARD TINGUELY

Les verts et les socialistes sont
rontrp la militarisation dp l' asile

A Q M F F  A U X  FPOMTfÉBFS

Publication d'une prise de position contestée par les verts et
lo PQ Dii/icf/in an cain Ha lu cnmmiccinn

La question de l'engagement de l' ar-
mée aux frontières divise la Commis-
sion de la politi que de sécurité du
Conseil national (CPS). Elle a présen-
té hier une prise de position à ce pro-
pos, contestée tant par les verts que le
PS. Ces derniers sont contre la «mili-
tarisation» de l'asile.

En publiant une prise de position, la
CPS ne veut nas faire nression sur le
Conseil fédéral pour qu 'il décide de
l'engagement de l'armée aux fron-
tières, comme le réclame une partie de
la droite. C'est ce qu'a assuré lors d'une
conférence de presse son président
Jean-Pierre Bonny (prd/BE). Il s'agit
au contraire de clarifier une question
qui préoccupe le peuple et qui pourrait
encore gagner de l'importance.

Il ressort de ce document que «l'en-
aacrement He l'armée dans le eadre

d'un service de police frontière» doit
contribuer à lutter contre l'immigra-
tion clandestine et les passeurs. Jean-
Pierre Bonny a qualifié ces derniers
«d'esclavagistes des temps mo-
dernes». Il n 'est pas question pour la
CPS de fermer herméti quement les
frontières nationales , voire d'entraver
la politi que d'asile telle qu 'elle est
nresrrite dans la loi actuelle

Dans sa prise de position , elle relè-
ve en outre les conditions indispen-
sables à l'engagement de l'armée,
dont une formation adéquate et les
principes à respecter dans l'emploi
des armes. Ce document ne fait pas
l'unanimité au sein de la CPS: il a été
approuvé par 13 voix contre huit , les
oppositions venant du PS et des verts.
Il y a eu dix abstentions, a précisé
Tean-Pierre Ronnv ATS

Instrument de sécurité
D'un instrument de dé- per à la stabilité de l'Eu- général lors de la présen-
fense, l'armée suisse du rope, car la sécurité des tation du rapport annuel
XXIe siècle doit devenir Etats tiers est capitale du régiment d'information
en premier lieu un instru- pour la Suisse. «Nous 1. Mais, à l'avenir, l'ar-
ment de sécurité, a souli- devons aller vers les mée suisse doit aussi
gné le chef de l'état-ma- crises, avant qu'elles ne être en mesure de se dé-
jor général Hans-Ulrich viennent à nous», a rele- fendre lors de ces enga-
Scherrer. Elle doit partici- vé le chef de l'état-major gements à l'étranger. ATS

ASILE

Le record des demandes de
1991 a presque été atteint
41 302 demandes d'asile en Suisse en 1998. La situation
oour 1999 reste incertaine.

Avec 41 302 demandes d'asile, le re-
cord de 1991 (41 629 demandes) a
été frôlé l' an dernier en Suisse. La
hausse a atteint 72,2% par rapport à
1997. Les prévisions de l'ODR pour
cette année, tablant sur 32000 de-
mandes rismient de devoir être mr-
rigées vers le haut si la crise du Ko-
sovo perdure.

Mal gré un net recul des demandes
d'asile en décembre (3954 dépo-
sées), le total de l'année a atteint des
sommets. En tout , 155 089 personnes

fugiés reconnus y compri s - séjour-
naient en Suisse à fin décembre , a dit
le porte-parole de l'Office fédéral
des réfug iés (ODR) Roger Schnee-
berger.

L'arrêté fédéral urgent sur l'asile, en-
tré en vigueur le 1er juillet dernier, n 'a eu
des effets que sur environ 3 à 5% des
requérants d'asile. Toutes les per-
sonnes nui nrésentent des indices de
persécution sérieux ne peuvent en effet
pas être refoulées même si elles arri-
vent sans papiers d'identité , a-t-il préci-
sé. C'est notamment le cas des requé-
rants provenant de pays en guerre
comme la Somalie ou l'Angola. Cela
concerne bien sûr aussi les Kosovars,
pour lesquels un gel des renvois a été
prononcé jusqu 'à fin avril. Or, ils ont
dénosé Tan dernier nrès de la moitié

des demandes (20 396). Sans cet afflux
massif, dû à sa politique de recrute-
ment des travailleurs passée, la Suisse
aurait connu l'an dernier une évolution
semblable aux autres pays européens
dans le domaine de l'asile, d'après
M. Schneeberger.

l a  Suisse, se nlar.e au Sc ranu des
pays occidentaux ayant enregistré le
plus de demandes d' asile , derrière
l'Allemagne , les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
En nombre de demandes par rap-
port à 100 000 habitants , elle vient
clairement en tête avec 453, soit
près du double du pays suivant , la
ur _ 11 l ~

DÉBUT 1999 CALME
Après un pic de 5932 demandes

d'asile en octobre, l'accord de cessez-
le-feu au Kosovo a provoqué un recul
en novembre et décembre. Le mois de
janvier devrait rester relativement
calme aussi, estime l'ODR. Mais la si-
tuation est fortement dénendante des
développements au Kosovo. Les deux
ou trois prochains mois devraient
donner le ton. L'ODR a prévu 32 000
demandes d'asile en fixant son bud-
get pour 1999. Ces chiffre s devront
être corrigés si la guerre se poursuit
au Kosovo, a expliqué M. Schneeber-
oer ATS



PÉKIN

Les «tortures sexuelles» des Chinois
suscitent accusations et démentis
D'après le Vatican, la police chinoise utiliserait des prostituées pour compromettre des
prêtres clandestins tombés dans ses mains. Pékin dément absolument, mais qui croire ?

D

ifficile exercice que celui
d'informer sur la Chine, et
en particulier sur les droits
de l'homme. Un exemple
cette semaine: lundi, l'agen-

ce vaticane FIDES annonce que la
police chinoise a formé une «unité
spéciale» avec des prostituées, pour
«torturer» et faire chanter les prêtes
catholiques clandestins.

La nouvelle est reprise aussitôt à
grand fracas par les médias: elle est
spectaculaire et elle émane d'une
agence d'information connue, ratta-
chée à la Congrégation romaine pour
l'évangélisation des peuples. Cette
agence dispose en général de sources
bien informées, par le biais des mis-
sionnaires et des congrégations reli-
gieuses actives dans le monde entier
et elle suit avec attention tout ce qui se
passe en Chine.
DETAILS EXPLICITES

En outre, FIDES donne suffisam-
ment de détails pour que l'informa-
tion soit crédible: un prêtre de 31 ans,
Li Qinghua, du diocèse de Yixian
dans la province du Hebei, a été arrê-
té le 15 novembre à une heure du ma-
tin. D'autres catholiques de la région
ont été arrêtés en même temps, et re-
lâchés après une forte amende.

Depuis le 29 novembre, 1 abbé
Qinghua serait détenu dans un autre
district , à Xushui, près de Baoding.
Là, il aurait été soumis à des tortures
physiques et psychologiques. Tou-
jours d'après FIDES, «le personnel
féminin est composé de prostituées
qui cherchent par tous les moyens a
avoir des rapports intimes avec le
prêtre». Une caméra vidéo installée
dans la prison filme tout ce qui se pas-
se pour faire chanter le prêtre , l'obli-
ger à révéler ses contacts avec
d'autres prêtres clandestins et à s'ins-

Des religieuses à Pékin lors de la
très surveillée en Chine. Keystone

crire à l'Association patriotique des
catholiques de Chine.

Depuis 1957, en effet , le pouvoir
communiste a créé cette association
pour couper les catholiques de tout
contact avec Rome et les «encadrer»
dans un organisme soumis au parti.
Ceux qui ont refusé sont entrés dans la
clandestinité et un certaine nombre
aurait réussi à survivre de façon indé-
pendante.
D'AUTRES ARRESTATIONS

L'information de FIDES n'est
donc pas une surprise. D'après
d'autres sources, l'évêque clandestin
de Baoding, Mgr Su Zhimin, serait
emprisonné lui aussi depuis octobre
dernier avec plusieurs de ses prêtres.
L'évêque Thomas Zeng Jingmu, âgé
de 79 ans, a été relâché en mai der-

messe de Pâques 1998: l'Eglise est

nier, après trente-deux ans de prison ,
et plusieurs fidèles ont été arrêtés de-
puis, après avoir participé à une de ses
messes. La sévérité du régime est
donc connue.

Pour faire bon poids, FIDES révèle
que d'autres prêtres sont passés par
les services spéciaux de Xushui. Cer-
tains auraient été amenés dans des
discothèques par les policiers, en
compagnie des prostituées qui s'ef-
forcent de «les faire tomber en tenta-
tion» . Des méthodes qui rappellent
l'époque de la Révoluti pn culturelle ,
lorsque religieux et religieuses étaient
obligés de vivre ensemble et de se
marier.
UN PRETRE «INCONNU»

AccusafionsWe poids, donc. Or, le
lendemain, un porte-parole de la poli-

ce du district de Yixian et un respon-
sable du Bureau pour les affaires reli-
gieuses (organisme gouvernemental)
nient formellement l'existence d'un
prêtre du nom de Li Qinghua: «Il n'y
a personne de ce nom, ni parmi les ec-
clésiastiques reconnus par l'Etat , ni
parmi les prêtres clandestins.» En
outre, précisent ces services, il est qua-
siment impossible de changer les
convictions de dissidents religieux
avec des prostituées.

Un tel démenti est troublant , et le
journaliste peut se réjouir , un bref
instant , de ne pas avoir publié la nou-
velle donnée par FIDES. Mais cer-
tains points sont curieux: que les ser-
vices de l'Etat connaissent les prêtres
«officiels», c'est normal. Qu'ils pré -
tendent connaître tous les clandestins
est déjà plus étonnant. Qu'ils affir-
ment enfin qu 'il est presque impos-
sible de changer des convictions à l'ai-
de de prostituées pourrait donner
l'impression... qu'ils ont essayé.
IL A DEJA ETE LIBERE

Dernière surprise, jeudi: le Ministè-
re chinois des affaires étrangères an-
nonce que ce prêtre clandestin «offi-
ciellement inexistant» a été en fait
libéré en décembre déjà! Pékin préci-
se que le Père Li Qinghua avait été
arrêté pour «sabotage», et qu 'il a été
libéré après une semaine «parce que
son infraction n 'était pas grave et
qu 'il avait avoué sa faute».

Cette accumulation d'informa-
tions,, de démentis et de demi-confir-
mations montre une nouvelle fois les
difficultés d' un régime totalitaire
avec la liberté reli gieuse, et plus enco-
re avec la liberté d'expression (les
deux étant d'ailleurs liées). Il valait la
peine, une fois, de le raconter

PATRICE FAVRE
(Documentation APIC)

RENCONTRE

Depuis quarante ans, un missionnaire
gruérien vit au milieu des Papous
Le Père Casimir Duffey, originaire d'Hauteville , a fait une étape dans sa patrie
découvrir un pays mythique et mal connu, au développement difficile.

Les fêtes permettent les rencontres
les plus inattendues: venu à Rome en
novembre dernier , pour le Synode
des évêques d'Océanie, un mission-
naire fribourgeois en a profité pour
faire une escale dans sa famille.

Né à Lessoc, cinquième enfant
d'une famille qui en a eu neuf (et qui
a quitté la région pour la France dans
les années 30, suite à la crise), le Père
Casimir Duffey est à l'image de nom-
breux missionnaires, partis généreu-
sement aux quatre coins du monde: la
barbe drue et les mains calleuses, il est
en Papouasie en 1954. Pendant qua-
rante-quatre ans, il a été vicaire puis
curé de la même paroisse. Il est au-
jourd hui administrateur du diocèse
de Bereina , à l'ouest de Port Moresby,
la capitale. Il remplace l'évêque, décé-
dé en mars dernier; son diocèse de
80 000 habitants , aux trois quarts ca-
tholiques, compte 18 prêtres, dont 7
indigènes.
LE GOÛT DE LA PATATE

«La région? Beaucoup de forêts, de
montagnes, mais rien à voir avec l'In-
tyamon! On vit à plus de 2000 mètres,
à flanc de coteau, en ayant peu de
contacts avec ceux qui vivent de
l'autre côté de la rivière.» Il dit les
sentiers muletiers qu'il a connus à son
arrivée, les patates douces matin et
soir, sa paroisse immense avec une
population très dispersée: «Ma sta-
tion principale est à Kérau, et je pas-
sais régulièrement dans une dizaine

Le Père Duffey chez le pape Jean-Paul II, en décembre 98. Photo vaticane

de sous-stations, en m'appuyant sur
des catéchistes souvent peu formés.»

Son récit donne l'image d'une po-
pulation profondément arriérée qui
sort peu à peu de sa torpeur: l'école,
l'influence de la capitale , le contact
avec cultures différentes changent
progressivement sa vision du monde.
Le Père Duffey traduit les récits bi-
bliques en langue locale, le tauadé.
C'est un grand bâtisseur: «J'ai
construit trois écoles, trois églises, des

kilomètres de route. Sans parler de
celles que j' ai piquetées et qui n'ont
jamais vu le jour.»

Ce travail compense les déceptions
rencontrées parfois avec ses parois-
siens. «Ils m'ont bien accueilli , accep-
tant la foi de manière simple et ouver-
te. Aujourd'hui arrivent les sectes
américaines, qui s'intéressent en prio-
rité aux chrétiens. Voir la zizanie
pousser dans son champ fait toujours
un peu mal...»

. C'est l'occasion de

Son principal souci vient du
désordre qui gagne peu à peu la ré-
gion: «La route nationale n'est plus
entretenue, le maître d'école ne vient
plus, et on a eu quatorze meurtres en
une année!»

A l'entendre, tout le pays va moins
bien: «Les élections de 1997 étaient
trafiquées, et le nouveau gouverne-
ment est faible, les gens ne le respec-
tent plus.» Un recul associé au retrait
progressif des Australiens, les anciens
«protecteurs» et colons de Papouasie.
Aujourd'hui , les multinationales s'y
intéressent beaucoup (pour les mines,
le bois équatorial), et l'argent coule à
flots sur un pays qui n'a encore
qu 'une identité nationale très faible.
«La corruption s'est infiltrée partout ,
avec la violence».
UN POINT SUR LA CARTE...

Que peut faire l'Eglise, dans ces
conditions? «Elle a un gros travail de
formation à faire, déjà pour ses
prêtres et ses catéchistes. Trouver de
bons formateurs est difficile.» Il
compte aussi sur le nouveau catéchis-
me de l'Eglise catholique , dont une
version simplifiée devra être faite
pour son pays. «J'en ai parlé à Rome,
au synode», dit le Père Duffey, fier de
la photo où il montre au pape, un
doigt sur la carte , le minuscule point
où, depuis un demi-sicèle, un Grué-
rien parle de Dieu aux hommes. Sans
en faire tout un fromage.

PATRICE FAVRE

CANONISATION

Jean XXIII sur
les autels
Le pape du concile serait
béatifié en l'an 2000.
Au Vatican, l'examen du procès de
béatification du pape Jean XXIII
(mort en 1963) est achevé. Le dossier
sera remis en février à la commission
théologique de la Congrégation pour
les causes des saints. Par contre, la
béatification du pape Pie XII, égale-
ment espérée pour l'an 2000, sera cer-
tainement renvoyée à plus tard. Ce
pape, qui a régné pendant près de
vingt ans (contre cinq pour
Jean XXIII) est aussi une figure plus
controversée. APIC

Les autos mieux
que les bébés
«En Suisse, les automobiles sont
mieux protégées que les fœtus et les
mourants», écrit l'évêque de Bâle,
Mgr Kurt Koch, dans son message de
Nouvel-An. Il refuse la «solution des
délais» en matière d'avortement.
A son avis, c'est une «capitulation de
l'Etat» devant une de ses principales
responsabilités, la protection de la vie.

Contre l'argument disant que la so-
lution des délais limite l'ensemble des
dommages, l'évêque de Bâle affirme
qu 'elle ne fait pas baisser le nombre
des avortements, pas plus qu'elle ne
favorise le nécessaire développement
d'une politique familiale et sociale
plus juste. «Du point de vue de
l'éthique chrétienne, la solution des
délais sur laquelle le peuple suisse
sera appelé à se prononcer ne mérite
pas le terme de solution.» APIC

Pas d'amnistie,
dit l'évêque

CAMBODGE

«L'Eglise travaille pour la réconcilia-
tion , mais elle doit reposer sur la véri-
té, la justice et la reconnaissance de sa
responsabilité de la part de celui qui a
commis le mal», estime Mgr Emile
Destombes, évêque coadjuteur de
Phnom Penh, à propos du procès
contre les khmers rouges. D'après
l'évêque, «L'Eglise cambodgienne
soutient l'institution d'un tribunal in-
ternational qui juge les rebelles pour
crimes contre l'humanité. » APIC

Bethléem va
déborder

AN 2000

Plus de 2 millions de pèlerins sont at-
tendus à Bethléem pour l'an 2000, as-
sure Radio-Vatican. Celle-ci estime
que la ville où est né Jésus-Christ
manque d'infrastructre s suffisantes
pour repondre a un tel assaut. La radio
a rappelé une résolution des Nations
Unies, votée en novembre 1998 qui
prévoit une aide internationale pour
équiper les lieux d'accueil nécessaires
en Terre sainte. APIC

RECTIFICATIF. Erreur sur la
paternité du calendrier
• Une erreur s'est glissée dans la
page publiée mercredi sur les Rois
mages: le moine qui a fixé l' an 0 de
l'ère chrétienne (en se trompant de
quelques années) ne s'appelle pas
Diogène le Petit mais Denis le Petit ,
un moine arménien du VIe siècle. En-
core merci au brillant historien qui
nous a signalé cette erreur. GD

ITALIE. Le cure est
le plus beau
• Pour les femmes de Salina, île au
nord de la Sicile, l'homme le plus beau
de l'île n 'est autre que leur curé. Le
jeune prêtre a recueilli 138 voix lors
du vote à bulletin secret organisé tra-
ditionnellement à Nouvel-An. Son
dauphin n'est autre que... son frère.

APIC
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CULTURE

Avec sa salle de spectacle flambant
neuve, Guin montre l'exemple à suivre
Guin devait de toute façon doter l'extension de son CO d'une aula. Il en a profité pour transformer cette
dernière en salle de spectacle de 510 places. Sur un total de 7 mio, le surcoût atteint 3 mio.

Côté 
finances, il fallait tout de

même qu'on fasse gaffe. Mais
finalement on a osé. Après
deux ans de travaux , le résul-
tat est là.» Christian Marba-

ch , conseiller communal de Guin, est
fier de la salle de spectacle flambant
neuve - baptisée «Podium» - qui
jouxte désormais l'extension du cycle
H'nripntatinn Pt nn \p sprait à mninc

l'édifice , inauguré hier soir en grande
pompe, offre 510 places (parterre 330
personnes et galerie 180), une scène
de plus de cent mètres carrés, une fos-
se d'orchestre escamotable à trois ni-
veaux et autres dispositifs qui font des
lieux un endroit idéal pour organiser
des concerts, pièces de théâtre ou
spectacles de danse.

Qu 'est-ce oui a décidé la bourgade
singinoise à se payer ce lumineux
navire de béton lavé chaussé de par-
quets, capable d'emmener à bon
port des manifestations culturelles
d'envergure? «Nous avons su profi-
ter de l'extension de notre cycle
d'orientation qui prévoyait la
construction de 16 salles de classes
et d'une aula de 230 places», pour-
onit f^Virictian \Acirhr,r.U ..Mnnc

avons alors songé à doubler la capa-
cité de cette dernière pour en faire
une vraie salle de spectacle. Suite au
vote positif de l'assemblée commu-
nale en janvier 1996, nous nous
sommes lancés dans ce projet. »

Finalement , sur un total de 7 mio,
l'agrandissement de l'aula initiale-
ment prévue en salle n'a engendré
qu 'un surcoût de 3 mio qui sera payé
oar la commune. Côté subventions.
Guin attend quelque 700 000 fr. de
l'Etat. Mais rien n'est encore décidé.
Christian Marbach fait remarquer au
passage que le projet de Guin a été
revu à la baisse. Ainsi, aucun parking
notamment n'a été prévu. «Ce n'est
pas un problème», note l'édile. «En
soirée en effet , aux alentours de la sal-
le, le public peut disposer de 300
places de parc. Mais, il est vrai, il faut
marcher un neu.»

350000 FR./AN POUR LES FRAIS
Et les frais de fonctionnement?

Christian Marbach indique que la
commune a budgétisé 350000 fr. par
an , sans compter quelque 70000 fr.
pour l'animation. Le conseiller com-
munal espère bien pouvoir faire
prendre en charge une partie des
frais de fonctionnement par la future
Association de communes pour le
dévelonnement de la culture oui nré-

La salle de spectacle de Guin à l'heure de l'inauguration. Elle a de quoi faire pâlir d'envie un grand voisin.
PM/rïharlae Pllana

voit ce cas de figure dans ses statuts.
Mais c'est encore de la musique
d'avenir.

Pour assurer au mieux la couvertu-
re de ces frais, la commune de Guin a
misé sur la polyvalence de sa salle.
Voilà pourquoi «Podium» peut aussi
se métamorphoser en plate-forme de
communication. Dans cette configu-
ration, elle oermet d'orsaniser dans
d'excellentes conditions des assem-
blées, conférences, séminaires et ré-
unions. En disposition «séminaire»,
Podium a une capacité de 110 places.
Les entreprises intéressées pourront
louer «Podium» 1000 francs par jour.
Notons au nassaoe nue la feennolooie
n'a pas été laissée de côté: chaque
rangée de table est équipée d'une pri-
se PC en réseau qui permet une
connexion aisée à Internet ou l'envoi
d'e-mails. Et ceux qui voudront tro-
quer un clavier contre un autre, pour-
ront défouler leurs doiets sur un oiano

à queue Bechstein rutilant à disposi-
tion sur scène.

«Cette salle n'est pas une provoca-
tion par rapport aux projets qui se
dessinent à Fribourg et à Villars-sur-
Glâne», explique Christian Marbach.
«Nous en narlons denuis la fin des an-
nées 80 déjà. Elle ne saurait consti-
tuer une concurrence, dans le sens où
la salle du Grand Fribourg devrait
être de très grande envergure.» Ou ne
pas être...

Les sociétés locales pourront bien
entendu disposer de «Podium» gratui-
hamant r.t r, . ,nïr r̂\ta C l̂^vn f^U rî c ti n r.

Marbach , les sociétés ou les groupes
culturels des autres communes sont les
bienvenus. Ainsi q%e les privés qui
pourront disposer des lieux pour
quelques centaines < ê francs. Côté ré-
servation , ça marcl : fort bien pour
Guin puisque seuls i week-ends sont
encore libres/pour 1' nnée en cours.

P i r u u 'fc-.ANnij p SlERFB

Le Sud du canton n'est nas à la traîne
Après la grande «mode» des salles
polyvalentes qui ont poussé comme
des champignons dans tous les coins
du canton , l'heure des salles de spec-
tacle régionales est-elle venue? La
question est légitime au vu des projets
en cours dans le Sud fribourgeois.
Après Guin, qui vient d'inaugurer la
sienne, on envisage la construction de
cimilairpc ^nnînpmpntc r*nltiirplc à

-i— i  —

Châtel-Saint-Denis, Romont et La
Tour-de-Trême. La lacune en la ma-
tière dans l'agglomération fribour-
geoise n'en devient que plus flagrante ,
vu la polémique qui règne sur l'im-
plantation du théâtre , quoiqu'on n'ait
nas affaire ici à Hes «théâtres» à nro-
prement parler.

La future salle de spectacle vevey-
sanne aura une capacité de 380
places (au lieu de 325 pour une
simple aula scolaire). Il s'agit du
projet le plus avancé pour l'instant
Hans lp ÇuH T p rr£Hit olnhal nnnr

l'ensemble de l'extension du CO
(18,5 millions) a été approuvé l'an
passé par toutes les instances com-
pétentes. Il devrait être sous toit
pour la rentrée scolaire 2000. En
Glâne , alors que les travaux pour la
première étape d'extension du CO
sont en chantier depuis l'automne
dernier , on prépare la deuxième éta-
ne (comnlexe snortifï et une salle
de spectacle est prévue simultané-
ment ou dans un troisième temps.
En Gruyère, la salle disposerait de
600 à 800 places (au lieu de 400 stric-
tement nécessaires à l'école).

Dans chaque cas, le principe est
identique: les communes profitent de
la construction d'un nouveau Cycle
d'orientation , ou de son extension ,
pour surdimensionner une aula qui

pour les besoins scolaires, et lui confé
rer ainsi une envergure d'infrastruc
Mirp riiltnrpllp r^oinnalp f~Vç rpalisa

¦*¦

tions peuveift en oi tre bénéficier de
subventions , de la art du Départe-
ment des affaire s culturelles, ou de la
LIM (Loi sifr les investissements en
région de mcfctagnej.
lIRCFNfîF FN fî duvÈRP

La Gruyère doit p^end^e incessam-
ment une décision importante. «Alors
que le nouveau CCj de La Tour doit
être prê t impérativement pour la ren-
trée 2003, et que nous sommes à la

tecture, les communes ne se sont pas
encore prononcées sur le principe»,
précise Jean-Bernard Repond , qui
préside la commission de bâtisse.
.•T3/*\nr- |f»n/«ûr \a /TiM^mirp nnnp ^aimnc

naturellement savoir si les com-
munes, via l'Association régionale de
la Gruyère (ARG), veulent ou non
une telle salle» .

En conséquence, le préfet Placide
Mpvpr a rnnvnnu  ̂une nltimp a«pm.

blée d'information aux délégués de
I'ARG le 21 janvier (à la place du 27).
«Une fois qu'ils auront pris connais-
sance de l'ensemble du dossier et
qu 'ils auront eu le temps de se déter-
miner , ils seront appelés à voter sur le
principe le U février lors d'une as-
çpmhlf^p PYtranrHinaîrp» annnnrp-t-

il. «Je rappelle que c'est l'ARG qui
est souveraine pour cette décision.
Puis on pourra lancer le concours
d'architecture vers le 22 février.»

Le préfe t , qui préside l'ARG, ex-
plique avoir mis sur pied cette ulti-
me séance d'information en raison

communes. «On nous a beaucoup
posé de questions sur le coût de cet-
te salle de spectacle , et surtout sur
son coût d'exploitation. Le 21 jan-
vier , nous serons en mesure de four-
nir toutes les précisions -à ce sujet» ,
annonce le préfet.

r\ ~„ r>« . „„

Portes ouvertes
aujourd'hui
La commune de Guin invite le pu-
blic à venir visiter aujourd'hui dès
9 h la salle de spectacle «Po-
dium» . Diverses animations musi-
cales sont prévues. Après le
concert d'inauguration et le spec-
tacle donné par 40 jeunes de la ré-
ninn hier snir IPS nhnsps sé-
rieuses commencent dimanche à
20 h avec une prestation de l'Or-
chestre symphonique hongrois qui
interprétera la 9e Symphonie de
Beethoven. Suivront d'autres ren-
dez-vous, comme un concert du
groupe branché B.A.B.E et une re-
présentation de «L'Etoile» de Cha-
brier le 23 janvier.

nAC

525 signatures
à récolter pour
l'agglomération

VILLARS-SUR-GLÂNE

Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne a reconnu la validité de l'initia-
tive communale de la gauche deman-
dant au Conseil d'Etat de déterminer
le périmètre de l'agglomération fri-
bourgeoise. Le nombre de signatures
requis pour son aboutissement est de
525 (un dixième des électeurs inscrits
lors des dernières votations de no-
vembre 1998), lit-on dans la «Feuille
officielle» d'hier. Ces signatures doi-
vent être recueillies dans un délai de
nonante jours qui court du 8 janvier
(hier) au 7 avril.

Pour la ville de Fribourg, le
nombre de signatures et le délai de-
vraient paraître dans la «Feuille of-
ficielle» de la semaine prochaine ,
indique Christop h Allenspach , pré-
sident de la section socialiste de la
capitale. Marly, Belfaux et Cor-
minbœuf , les trois autres communes
concernées par l'initiative , de-
vraient suivre. «Nous devrions com-
mencer la récolte des signatures le
week-end prochain. Tout est prêt » ,
assure M. Allenspach. Les parap hes
seront recueillis dans chaque com-
mune, bien sûr , mais aussi grâce à
des stands au centre-ville de Fri-
bourg, où convergent forcément les
citovens de l' aeelomération. LR

2000 personnes
sans emploi

ViLLK DE FfffROIIBfi

La ville de Fribourg enregistre au 31
décembre 1998 un taux de chômage
de 6,17% de la population active, soit
0,72% de plus que le mois précédent ,
mais 22,8% de moins que l'année pré-
cédente. Le nombre de personnes
sans emploi dans la capitale, selon les
critères de l'Office fédéral du déve-
lonnement économiaue et de l'em-
ploi, s'élevait à 1985 à fin novembre,
alors qu 'il était de 2000 exactement à
fin décembre.

Ce chiffre englobe les chômeurs
(1118 personnes) et les demandeurs
d'emploi (882 personnes), c'est-à-dire
les personnes suivant un programme
d'emploi temporaire ou une forma-
tion nrofessionnelle. Cela renrésente
un taux de demandeurs d'emploi de
11,03% , soit 0,08% de plus que le
mois précédent.

Dans la répartition par secteur pro-
fessionnel , l'Office communal du tra-
vail communique que les ouvriers
sans nrofpssion sont IPS nlus nom-

breux à être inscrits au chômage.
Viennent ensuite les employés de
commerce ou de bureau , puis les per-
sonnes travaillant dans l'industrie. A
signaler que 169 demandeurs d'em-
ploi habitant la ville de Fribourg par-
ticipent à un programme d'emploi
temnorairp. OP.TP. nar la villp CAW

VOL. L'auteur d'un méfait com-
mis en 97 arrêté, puis relâché
# L'affaire d'attaque à main armée
qui s'était produite le 29 décembre
1997 à la station-service Migrol située
à la route Wilhelm-Kaiser a été éluci-
dée , annonce la police cantonale dans
un communiqué. L'inconnu qui avait
braaué la caissière au moven d'une
arme de poing, puis s'était fait re-
mettre 1000 francs avant de prendre
la fuite , a été arrêté le 10 décembre
dernier alors qu 'il revenait de l'étran-
ger, puis incarcéré sur ordre du juge
d'instruction. Libéré avant Noël , l'au-
teur - un Suisse de 40 ans connu des
sprvirps Hp nnlirp Hp nlnsîpurs ran.— i — i 
tons pour vol et infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants - avait au
préalable satisfait aux besoins de l'en-
quête. Elle a notamment établi qu 'il
avait commis ce méfait pour se procu-
rer des stupéfiants et de l'alcool et
qu 'il avait volé à un ami l'arme ayant
cprvi an hnlH-iin FI71
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Le notaire de «Kèkè» Clerc
sera lundi devant ses juges
Jean-Daniel Musy, personnage clé, sera au centre de deux jours d'audience
Prescription oblige, la justice ne lui reprochera que quatre opérations.

Ce 

devait être le procès clé de
l'«opération requins», cette
monumentale enquête de la
justice fribourgeoise contre
les dessous-de-table immo-

biliers: le jugement de Jean-Daniel
Musy, le notaire attitré du promoteur
Jean-Marie Clerc, promettait d'être
aussi instructif que celui de son cé-
lèbre client. On prétait au notaire, en
effet , des dizaines de stipulations illé-
gales, passées sans sourciller alors que
les reconnaissances de dette (parfois
tapées dans son propre secrétariat) et
les liasses de billets changeaient de
main comme au poker.

C'est la première fois depuis 1952
qu'un notaire passe en justice pour
des actes commis dans l'exercice de
SPS fonctions

LE SOUFFLE REDESCEND
Il devrait suffire de deux jours au

président Nicolas Ayer, qui dirigera
les débats lundi et mardi devant le Tri-
bunal pénal de la Sarine, pour faire le
tour des quatre cas finalement retenus
car la justice contre l' officier oublie

déloyal admet le substitut du procu-
reur Jean-Marc Sallin, qui défendra
l'accusation.

Comme dans un certain nombre de
dossiers «requins», entre l'abandon ou
la moft de vieillesse de nombreuses ac-
cusations, le soufflé judiciaro-média-
tique se dégonfle passablement.

Durant l'enquête , les investigateurs
avaient eu l'impression que , dans de
nombreux cas, le notaire était parfaite-
ment au courant de ce qui se tramait.
Soit parce que le dessous-de-table se
faisait devant lui (ou juste derrière
quand un besoin opportun se faisait
pressant en pleine stipulation), soit par
son expérience professionnelle.
LE TEMPS TRAVAILLE

Mais les impressions sont une chose.
et la preuve en est une autre. L'ordon-
nance de renvoi du juge d'instruction
comprenait 17 cas. Une fois écartés 5
cas prescrits, et 7 autres qui n 'étaient
pas suffisamment étayés pour retenir
le faux, il n'est plus resté que cinq
actes à la charge de Jean-Daniel Musy.
Un de ces cina cas a oassé la barre fa-

tidique des quinze ans le 28 octobre.
Le Tribunal de la Sarine n 'en jugera
donc que quatre.
SANS REMORDS

Peu après sa libération , Jean-Daniel
Musy, qui venait de purger un mois de
détention préventive , clamait qu 'il al-
lait tenir conférence de presse pour
«mettre des noms sur certaines tran-
sactions immobilières peu honnêtes».

Deux ans et demi plus tard , témoin
devant le Tribunal de la Gruyère, le
notaire déchu, sourcils en bataille, os-
cillait entre la morgue d'un baron
malmené par des manants, la confu-
sion de l' amnésique et la bonne
conscience de n'avoir fait que la vo-
lonté de ses clients, sans remords ni
états d'âme. Son témoignage avait
valu l'acquittement aux accusés: si le
notaire savait que le prix qu'il inscri-
vait dans l'acte de vente était faux, les
acheteurs de l'immeuble ne pou-
vaient pas le tromper sur ce point.

On verra lundi quel rôle Jean-Da-
niel Musy aura choisi de jouer cette
fois devant ses iuaes. ANTOINE RUF

VOEUX OFFICIELS

Le nouvel évêque est attendu
dans la pochette de carême

T"-

La procédure «suit son cours, au rythme des bureaux romains», dit le vicaire épis
copal Jacques Banderet. Michel Pittet rappelle les responsabilités de l'économie.
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A l'inquiétude du monde politi que
face au processus de libéralisation et
de mondialisation a répondu la quié-
tude du croyant qui ne craint pas son
époque. Cet échange entre le prési-
dent du Conseil d'Etat Michel Pittet
et le vicaire épiscopal Jacques Ban-
deret a été au cœur de la cérémonie
officielle des vœux , hier. Une absen-
ce: celle de l'évêque. «S'il n 'est pas

:..A A i„ u^ttr. Ar. e„;„t XT :„„I„.-

il se trouvera , à coup sûr , dans la po-
chette de carême. Ce qui nous impor-
te le plus, c'est de compter sur la ve-
nue d'un évêque rassembleur ,
pasteur , de proximité , finalement un
évêque selon le cœur de Dieu», dit le
chanoine.

Rite immuable. Le Conseil d'Etat a
PYnrimp SPS souhaits nour 1 QQQ à son
président Michel Pittet. Et en fin
d'après-midi , à Fribourg, l'exécutif a
présenté ses vœux à la présidente du
parlement Elisabeth Leu-Lehmann , à
Alexandre Papaux et Armand Bloch ,
présidents des Tribunaux cantonal et
administratif , à la Maison épiscopale ,
aux représentants de la Corporation
catholique , de l'Eglise réformée et de

¦̂fc -̂T .̂
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Deux allocutions ont été pronon-
cées à huis clos. Selon les textes remis
à la presse , Michel Pittet a évoqué les
grandes préoccupations du moment.
Elles «trouvent leur origine dans des
constantes de l'humanité qui se défi-
nissent par l'intolérance, l'égoïsme, la
vanitp lp mpnris HPS valpnrs moralps

ou encore le racisme et l'intégrisme» .
Le fait marquant de cette dernière
décennie a pour noms libéralisation
et mondialisation. «Où cette compéti-
tion effrénée conduit-elle le monde»?
interroge M. Pittet. Les «réactions pa-
thologiques» de la bourse aux an-
nonces de fusions et de licenciements
m ~r.r.:tr. .,„„* „11„„ A..-r,rO

L'ÉCONOMIE AUSSI RESPONSABLE
L'économiste se refuse à un pro-

nostic, mais affirme une certitude: la
relation entre l'éthique économique
et les droits de l'homme. L'Etat ne
peut être chargé seul des consé-
quences sociales des fusions et des re-
structurations. L'éthique implique des
responsabilités communes à l'Etat , à
l'entreprise et à l'individu. L'écono-
mie et l'Etat se nourrissent récipro-
mipmpnt pt lp nirp sprait hip.n «r]p

soutenir des solutions réductrices plu-
tôt qu 'une politique intégrée». Le re-
fus d'une société à deux vitesses passe
par des correctifs à l'économie de
marché , mais à doses mesurées.

Pour Michel Pittet , «jamais sans
doute autant qu 'en cette fin de siècle,
l'humanité n 'a eu aussi besoin de s'ac-
crocher à des! valeurs spirituelles» .
«T ps rrovants n'ont nas npnr dp lpnr

époque. Ils l'assument» , dit en écho le
vicaire épiscopal. Pour Jacques Ban-
deret , dans le tourbillon qui emporte
le monde, les chrétiens se position-
nent de manière originale. «A une hu-
manité qui se désolerait de constater
que son devenir lui échappe de plus
en plus, l'Eglise donne une sorte de
démenti; le Tout petit de Noël , si les
hommpe Tarppntpnt neut les ronHnirp

sur un sentier de vie».
Plus prosaïquement , le vicaire a

évoqué les nouvelles structure s des
Eglises, garantes d'une autonomie ac-
crue , et la nécessité, pour les catho-
liques, de progresser dans la quête
d'une meilleure péréquation finan-
cière. Les disparités des taux de l'im-
pôt - de 4 à 20 centimes selon les pa-
^r.îr .r. r.r. ri r^i..r. r. t &.VP rpHllîtPC î D

JUSTICE

L'opinion attend un mieux du
nouveau code de procédure
Longtemps critiquée pour sa surcharge et sa lenteur, la justice
pénale fribourgeoise devrait bénéficier du nouveau code.
Retards dans l'instruction des dos-
siers, pouvoir des magistrats instruc-
teurs trop grand face aux droits du
prévenu: la justice est montrée du
doigt depuis de nombreuses années
dans le canton de Fribourg. Le nou-
veau Code de procédure pénale , in-
troduit le 1er décembre dernier , de-
vrait apporter des améliorations.

Un juge d'instruction fribourgeois
peut être amené à gérer jusqu 'à 600
dossiers par an. Dans ces conditions ,
on a vu Hans l' a ffairp Hitp H PS H PSSOUS-
de-table un chef d'entreprise mis en
détention préventive plusieurs jours,
puis relâché, avant que le Tribunal ne
l'acquitte... deux ans plus tard .

«Cette surcharge des dossiers fait
planer la suspicion sur les gens. Ce
n'était plus possible», relève le député
démocrate-chrétien Charles-Antoine
Hartmann, président de la commis-
sion permanente de justice du Grand
Conseil. Deux juges d'instruction
supplémentaires ont été engagés.
Chaque juge devrait ainsi se voir
confier au maximum quelque 300
dossiers par an.

Depuis le 1" décembre, le nouveau
Code de procédure pénale (CPP) fait
sonfflpr un vpnt nonvpau sur TaHmi-

nistration de la justice , avec notam-
ment le droit de la défense à participer
à l'instruction. Chaque prévenu peut
être assisté d'un avocat lorsqu 'il est
interrogé par le juge d'instruction.

Ce n'est pas encore l'instruction
contradictoire anglo-saxonne, relève
un avocat , mais «au moins le juge
d'instruction est un peu moins puis-
sant». La défense peut aussi consulter
plus rapidement le dossier.

Le pool de neuf magistrats, basé à
Friboure. est dirieé désormais par un

président. Il fonctionne comme un su-
perviseur qui doit planifier les tra-
vaux de ses collègues et harmoniser
leurs méthodes. Auparavant , «c'est
notoire qu'il y avait parfois des fric-
tions entre les juges», admet Paul-Xa-
vier Cornu, président de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal.
BEMOL

Avocat et député socialiste au
Grand Conseil , Louis-Marc Perroud
estime que les choses ne vont pas
changer «d'un jour à l' autre» . Il faut
d'abord modifier «les habitudes»
prises par la j ustice et la police à qui
l'on confiait trop de compétences,
dit- il. Mais «le juge d'instruction a
toujours beaucoup de pouvoir. Cer-
tains sont bons, d'autres moins» , glis-
se M. Perroud qui se déclare «per-
suadé» que les changements
apportés par le CPP devraient être
«fondamentaux»

ENQUETE SUR LA JUSTICE
Dans la foulée, le Conseil d'Etat

soutient un postulat demandant un
rapport sur le fonctionnement et les
méthodes de travail des juges d'ins-
truction. Une étude devrait porter sur
l'organisation et la gestion administra-
tive de l'Office des juges d'instruction ,
mais aussi sur la Hplimitation HPS rom.

pétences du pouvoir judiciaire et du
pouvoir exécutif dans l'exercice de la
surveillance des autorités judiciaires.

Les députés devraient accepter ce
postulat en février. Les experts pour-
ront ainsi juger de la situation actuel-
le à la lumière «des expériences déjà
faites» depuis l'introduction du nou-
veau CPP, souligne Charles-Antoine
Hartmann ATÇ

L'ancien ou le nouveau, il faut choisir
Le nouveau Code fribour- indiqué à l'ATS le procu- pénal dans le courant de
geois de procédure péna- reur Anne Colliard Ar- cette année, la justice a
le est entré en vigueur le naud. L'avocat de Paul anticipé l'application du
1e' décembre. Il y a eu une Grossrieder n'est toutefois nouveau Code de procé-
période transitoire pour pas satisfait de cette situa- dure pénale. En plus de
les affaires les plus impor- tion, puisque l'enquête n'a l'affaire Grossrieder, cela
tantes. Le cas du brigadier pas été refaite avec lui concerne deux à trois
Paul Grossrieder, placé dès le départ. Le magis- gros dossiers de criminali-
en détention préventive trat instructeur a repris les té économique. A l'avenir,
une semaine en mars der- dossiers constitués par le Ministère public sera
nier, a été traité en partie les deux juges d'instruc- présent lors de l'instruc-
selon les nouvelles règles, tion. Le juge spécial aurait tion d'affaires où il y a eu
Le juge extraordinaire dû refaire les auditions du mort d'homme et pour les-
nommé pour l'instruction policier et des dénoncia- quelles les peines encou-
du cas Grossrieder a fait teurs, estime le défenseur, rues peuvent aller au-delà
participer le défenseur du Pour les affaires qui se- de deux ans d'emprison-
policier aux auditions, a ront jugées par un tribunal nement. ATS

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint-Sacrement, 10-
1?h re.nrontre avec un nrêtre ( T  Ci-
velli). Couvent des Cordeliers: sa de
10 h à 15 h 15 réunion de la Milice de
l'Immaculée (MI). Christ-Roi: sa 16-
17 h confessions. Basilique Notre-
Dame: sa 17h et di 18 h chapelet et
u. '.„. ; , i ; , . t ; . , . -, xi,.*.-,. IV,..,,. , i< ,  n , , . .-

guillon: sa 17 h 15 chapelet et confes-
sions (d/f/i). Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adoration.
Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de
la Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cathé-
drale Saint-Nicolas: di 18 h vêpres
chantées en latin , exposition , proces-

ment. Chapelle Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital 1): di lOh liturgie byzantine
catholique de la Théophanie. Syna-
onouo: sa 9 h office. H3
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Une séance d'information sur

brevets et diplômes fédéraux dans
les secteurs de la banque, de

l'assurance et du conseil financier
aura lieu le mercredi 13 janvier 1999 à 19H30 à l'auditoire 10 (rez-
de-chaussée) du bâtiment principal du Centre professionnel
cantonal. Les Remparts 5 à Fribourg.
SSEC, section de Fribourg, route de Mon-Repos 5a, 1700 Fribourg,
tél. 026 481 20 04, fax 026 481 50 30 (permanence téléphonique de
13h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi).



NOVA FRIBURGO

Les quinze jeunes Brésiliens ont
«ramé» pour venir en Suisse
Financer leur voyage ne s est pas fait sans souci. Précision
apportée par le Département des affaires culturelles.
Le Département des affaires cultu-
relles, par la voix de son chef de servi-
ce, tient à apporter une précision
concernant le séjour des quinze
jeunes Brésiliens de Nova Friburgo
dans le canton de Fribourg. Contrai-
rement à ce qui était écrit hier, ces
jeunes ont eu beaucoup de souci pour
rassembler les moyens nécessaires à
leur voyage, explique Gérald Berger.
«Une chaîne de solidarité entre les fa-
milles et certaines entreprises de
Nova Friburgo s'est alors instaurée en
vue de contribuer au financement de
ce séjour. Pour leur part , conformé-
mement à l'accord de coopération
qu 'ils ont passé, l'Etat de Fribourg et
la Préfecture de Nova Friburgo ont
chacun apporté un soutien financier à
des jeunes provenant de milieux ex-
trêment modestes.»

Gérald Berger souligne également
que l'une des caractéristiques de cette
opération est d'inviter des jeunes,

sans tenir compte de l'origine de leur
famille. «Il faut savoir que la popula-
tion de Nova Friburgo est constituée
d'émigrés de plusieurs dizaines de na-
tionalités. En l'occurrence, sur les
quinze jeunes qui sont accueillis à Fri-
bourg, un seul a une lointaine origine
fribourgeoise.»

Dans un communiqué de presse si-
gné conjointement par le Départe-
ment des affaires culturelles et l'Al-
liance française , Gérald Berger et
Laurent Passer soulignent qu 'il s'agit
d'un échange: «Il est prévu que des
jeunes Fribourgeois provenant des fa-
milles qui accueillent les Brésiliens se
rendent à leur tour à Nova Friburgo
pour un séjour culturel». Rappelons
que ce séjour des jeunes Brésiliens
fait suite à l'accord de coopération
passé entre l'Etat de Fribourg et la
Préfecture de Nova Friburgo, et au ju-
melage des Alliances Françaises des
deux villes. KP

FRIBOURG

Tout savoir sur les horaires
d'ouverture des commerces

ries et les commerces de fleurs
Constatant que le nouveau règlement
sur les heures d'ouverture des com-
merces n'est pas encore connu avec
précision , la Direction de la police lo-
cale rappelle que dès le 1er janvier, les
commerces, kiosques y compris, peu-
vent dorénavant être ouverts selon
l'horaire suivant:
• Ouverture en semaine: lundi, mardi,
mercredi et vendredi: de 6 h à 19 h.
Jeudi: de 6 h à 21 h. Samedi: de 6 h à
16 h.
© Ouverture dominicale et jours fé-
riés: les commerces sont fermés. Sauf:

FRIBOURG. Campagne de
contrôles de vitesse
• Le radar informatif Visi Speed se
trouvera à la route du Jura du lundi 11
janvier au lundi 18 janvier. Des
contrôles effectifs de vitesse auront
lieu dans les semaines suivantes. Le
Service de la circulation et la police
cantonale incitent les automobilistes
à adapter leur vitesse aux conditions
de la route et à faire preuve de res-
pect vis-à-vis des autres usagers du
trafic urbain, en particulier les piétons
et les cyclistes. GD

GUIN. Un court-circuit a
l'origine d'un incendie
• Dimanche 3 janvier, vers 4 h 20, un
incendie a ravagé une ferme au lieu-
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de 6 h a 13 h: les laiteries, les epice

- de 6 h à 19 h: les boulangeries et pâ-
tisseries, les kiosques et les com-
merces de tabac et de journaux, les
expositions d'objets d'art , les stations
d'essence avec service à la clientèle.

A signaler encore que sur demande
adressée à la Direction de la police lo-
cale, les commerces permanents de
vente de mets et de boissons à l'em-
porter peuvent être ouverts du lundi
au samedi de 6 h à 23 h et le dimanche
d e 6 h à l 9 h. HE

dit «Brugera» a Guin (voir notre édi-
tion du 4 janvier). Les investigations
entreprises par la police de Sûreté, en
étroite collaboration avec les services
techniques de l'ECAB, mettent en
évidence que le sinistre - dont le
foyer a pu être situé avec précision -
est vraisemblablement dû à une dé-
fectuosité d'un câble électrique en-
dommagé par des rongeurs. La ligne
électrique, de 380 volts, alimentait le
séchoir situé dans la grange. L'ECAB
estime que les dégâts s'élèvent à 2,5
millions de francs au moins. ES
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Ws Maîtriser les dangers de la route

[ O V2) avec 'es cours de sécurité routière
\m f̂f 

du TCS «neige et glace»
Mardi 26 janvier 1999
Jeudi 28 janvier 1999
Vendredi 29 janvier 1999
Lundi 1er février 1999

se dérouleront au Gurnigel/BE, les cours «training - bien conduire,
mieux réagir» organisés par le TCS-Fribourg, sous la direction d'ins-
tructeurs diplômés.
En une journée (de 7 h 45 du matin à 17 h) chaque participant peut améliorer sa
technique de conduite afin d'affronter avec sérénité les situations délicates que
présente le trafic routier. Ce cours donne également au conducteur l'occasion
d'exercer ses réflexes de base.
Il permet d'apprendre à faire face au danger, à le reconnaître, à l'éviter et à
le maîtriser.
Conditions de participation
Tout automobiliste - titulaire d'un permis de conduire valable - peut participer
à ce cours avec son propre véhicule. Une assurance casco complète est
comprise dans le prix du cours (franchise Fr. 300.-).
Prix: Fr. 198- net y compris repas pour les membres du TCS

Fr. 300 - net y compris repas pour les non-membres
Inscription: par tél. au 026/350 39 00 de 8 h à 11 h 15 du lu au ve

ou par fax au 026/350 39 10
TCS-Fribourg

i7-36328i Commission des cours

"mtomanie
626/426 44 44

CULTURE CONTEMPORAINE

«La portée du Belluard 98 est
encore difficile à mesurer»
Satisfaits de cette édition particulière, les organisateurs publient un post-
programme en forme d'agenda-mémoire. Edition 1999 du 25 juin au 10 juillet

Les organisateurs du Belluard (ici Gabrielle Gawrysiak) ont remis hier au préfet de la Sarine Nicolas Deiss
la «contribution de la Banque érodable fribourgeoise à la construction du théâtre régional»: une plaque de
molasse et un coffret de billets «érodables ». Charles Ellena-FN

Tout 
commence avec une sur-

prise au petit matin du 3 fé-
vrier 1998: à des postes de
douane installés sur le pont de
Pérolles, des douaniers remet-

tent aux conducteurs un passeport de
«Citoyen du monde». Le Belluard in-
ternational descend dans la rue et in-
terpelle le citoyen via un projet imagi-
né par Klaus Hersche pour mettre en
évidence l'absurdité des frontières.
Pour sa quinzième édition program-
mée par Olivier Suter et Gabrielle
Gawrysiak, la manifestation change
radicalement de formule en investis-
sant l'espace public au rythme d'une
action mensuelle dont le début n'est
jamais annoncé: il faut que l'art sur-
gisse dans le quotidien et invite à la
remise en question.

«MAL COMPRISE A SES DEBUTS»
«Expérience passionnante et enri-

chissante dont il est encore difficile
aujourd'hui de mesurer la portée», es-
timent les organisateurs. «Elle a peut-
être été assez mal comprise à ses dé-
buts mais, à partir de la moitié de
l'année, les gens attendaient le pro-
chain projet», a souligné Olivier Suter
lors d une conférence de presse tenue
hier. La majorité des actions, issue de
commandes, a été créée spécialement
pour le Belluard , note Olivier Suter,
et a ouvert des portes de réflexion sur
la société helvétique et le monde.

Un postprogramme de format de
poche raconte, images à l'appui , le
cours de cette année particulière. La
publication prend la forme d'un agen-
da 1999 avec mémoire des rendez-
vous 1998. Ainsi, le 13 février, soir des
Salons de Modeste où des Fribour-
geois ouvrent leur demeure à ceux
qui sont nés le même jour qu 'eux (ce
sera cette année le 26 février); en
mars les portraits génétiques de Xa-
vier Moehr à la gare de Fribourg; en
avril la création de la «Banque éro-
dable fribourgeoise» imaginée par les
architectes vaudois Jean-Gilles Dé-
costerd et Philippe Rahm.

«TOUT DOIT DISPARAITRE»
En mai, Jean-Daniel Berclaz instal-

le sur le trottoir de l'avenue de la
Gare-Sud un kiosque baptisé «Souve-
nir, souvenir, tout doit disparaître».
Plus de 800 cartes postales du quar-
tier voué à la démolition, toutes en
exemplaire unique , sont à vendre. Le
19 juin , le Belluard international re-

gagne sa forteresse médiévale pour
deux semaines. Au programme: labo-
ratoires créatifs avec des collégiens
fribourgeois et des artistes, ambiances
sonores et visuelles renouvelées dans
l'enceinte, concert du Moscow Art
Trio et de la chanteuse Greetje Bijma ,
spectacle «Shirtologie» par la compa-
gnie belge Les Victors.

Après la pause estivale, septembre
amène les 99 saints et saintes imaginés
par la troupe française Grand Maga-
sin: un spectacle de rue auxquels pren-
nent part des figurants du cru. En oc-
tobre, le pain est à deux prix dans une
quinzaine de commerces du Grand
Fribourg: un franc de plus ou de moins
que la normale, au choix du consom-
mateur. Une idée de Jean-Damien
Fleury qui ouvre un débat sur la socié-
té à deux vitesses (une analyse sociolo-
gique sera livrée ultérieurement).

PAS DE REVE DU CITOYEN
Calme plat imprévu en novembre:

le concours d'idées «Le rêve du ci-
toyen», lancé dans la population , a
fait chou blanc. Le jury a estimé qu 'en
dépit de certaines bonnes idées, au-
cun des quatorze projets présentés ne
méritait d'être réalisé. Hedina Christi-
ner projette en décembre dans une vi-
trine de l'avenue de la Gare-Sud ses
diapositives: onze personnalités hel-
vétiques travaillant comme elle à
New York s'expriment sur l'identité
helvétique.

Même s'il va sagement regagner la
forteresse moyenâgeuse qui lui a don-

né son nom, le festival restera un «lieu
de prise de risque et d'expérimenta-
tion», dit Klaus Hersche. Le metteur
en scène fribourgeois d'origine alle-
mande, qui fut un des fondateurs du
Belluard international, a été choisi
l'été dernier pour diriger l'édition
1999. Celle-ci se concentrera sur deux
semaines estivales, du 25 juin au 10
juillet. Klaus Hersche a décidé de fai-
re appel à six programmateurs exté-
rieurs: trois, qui ont déjà travaillé
pour le Belluard , en ont choisi trois
autres. Aucun nom n'a été dévoilé
hier, l'assemblée générale de l'asso-
ciation devant avaliser ces choix dans
une dizaine de jours.

L'expression artistique contempo-
raine et avant-gardiste est souvent
difficile d'accès, reconnaît Klaus
Hersche. Même «si tout ne peut pas
être compris tout de suite», le festival
fera un pas vers son public. Il l'infor-
mera mieux pour l'aider à «ne plus se
sentir seul, ni bête, quand il vient au
Belluard». Un espace de communica-
tion sera ainsi créé.

UN CLUB DES AMIS EST NE
Dans cette perspective d'échanges,

un site Internet sera créé d'ici à
quelques semaines. Un tout nouveau
club des amis du Belluard est en outre
en train de recruter des membres qui
bénéficieront, outre des réductions
sur les entrées au festival, d'informa-
tions privilégiées sur la programma-
tion.

FLORENCE MICHEL

Une première pierre pour le préfet
La BEF (Banque éro- Banque érodable fribour- gionale. La première pier-
dable fribourgeoise), qui geoise à la construction re ira-t-elle aux Grand-
substituait à l'or- métal du théâtre régional». Hier Places ou à Villars-sur-
éternel - une pierre à midi, les organisateurs Glâne? Le préfet espère
friable - comme la condi- du Belluard sont allés que les deux communes
tion humaine - a cessé chercher le préfet Nicolas sauront trouver elles-
ses activités Les piles de Deiss dans son bureau mêmes un consensus. En
blocs de molasse qui pour lui remettre officiel- 1996, le mouvement Pha-
étaient installés en ville lement ce don très pe- re (dont Olivier Suter était
de Fribourg depuis le sant assorti d'une cais- le président) avait campé
mois d'avril à titre de gui- sette pleine de liasses de pendant plusieurs jours et
chefs viennent d'être en- billets de banque éro- nuits dans cette même
levées. Lun d'eux a été dable. «Je suis très hono- cour. Il protestait contre la
transporté dans la cour ré», a dit le préfet ainsi lenteur avec laquelle le
de la préfecture de la Sa- encouragé dans son tra- préfet traitait le dossier
rine avec cette mention: vail de moteur en matière culturel. Mais ce n'était
«Contribution de la de politique culturelle ré- pas le même préfet. FM



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul (D)-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
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) -

St-Pierre (D) - Monastère de la Visitation
9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Ste-Thérèse
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Ursule ¦

Givisiez
9.45 Maigrauge - St-Paul

10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité
St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) •
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Dompierre: 17.30. Esta-
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30.
Léchelles: 19.00. Lully: 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30.
St-Aubin: 17.00. Vallon: 19.00.

¦ GLÂNE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Grangettes: 17.00. Mézières: 19.30.
Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-
Grand: 17.00. Torny-le-Petit: 19.30. Ursy: 19.30. Villaraboud: 19.30.
Villaz-St-Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur
Montsalvens: 17.00. Echarlens: 19.30. Enney: 18.15. Gumefens
19.30. Hauteville: 19.00. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovon
19.30. Morlon: 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres: 16.00. Les Sciernes
19.30.

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Villarepos: 19.00. Wallen
ried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché-
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 19.30. Cottens: 17.30.
Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Estavayer: 19.30. Grolley: 19.30.
Noréaz: 17.00. Onnens: 17.00. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30.

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

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges-Mar-
nand: 18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E).
Thierrens: 19.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens: 16.00
(I). Maracon: 8.45. Ménières: 9.30. Moudon: 10.00, 18.30 (I). Oron-la-
Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

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

¦ GLANE
Billens: 10.30 (église), 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Mas
sonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.0C
Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Ursy: 10.15. Villarim
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.45. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00,
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Estavannens:
10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaun: 10.00.Marsens: 9.30
(cafétéria hôpital). Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (égli-
se). Sales: 9.30. Sorens: 9.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 10.00.
Villars-s-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens:
10.30.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil-
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, salle
paroissiale), 11.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00,
10.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Farva-
gny: 10.30. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Pon-
thaux: 9.45. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rueyres: 19.00
(chapelle). Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuisternens: 10.30.

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

Office cantonal Introduction Û
professirTnreîie l'informatique

\  ̂¦ * du 26.01.99 au 23.03.99 PT&pm-\T&XÏOÏ\ QU

j rua 11 de ish3o" à2ihoo ' Microsoft certifiée!
ll>l mmr Fr. 460.00 pour 30 périodes
WIX 1 ̂  cours professional

Centre de
perfectionnement AutûCAD R14 CoilfS (fe «lise di
et informatiaue
RtÉ des Grives 2 Cours no 89-1141 reseau notions

ï763Granqes-Paccoï du 01.02.99 au 14.06.99 X-^A**MAAM+„ |A ~9 dei9nooà2ih3o fondamentales
Fr. 990.00 pour 48 périodes Cours 89-8001Tel 026/305 27 60 de cours le 28.01.99 de 8h00 à 17h30

Fax 026/3O£fMffâj Fr. 1'120.00 examens exclus

fnlCfÙmm̂-nt Demandez notre documentation ou téléphonez au
[ Authoriied Audmik fi 026/305.27.72 M. Seilaz ou M. Bertschi

TraiHht̂ Ptr̂ im J vous renseigneront volontier !. i = 

IMîM
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si I

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
^WoH^BôWa >jyjMfl I 

[<K. ÇD^̂ SZm yl ï̂^K 7 4̂ il*
| NOVAMATIC j - [a Electrolux ] | NOVAMATIg) y; | BOSCH l̂ g J ©mKnadit ] ̂ ^

Réfrigérateur Lave-vaisselle Séchoir à évacuation d'air Congélateur Lave-linge
Novamatic KS 141-RA 4 Electrolux ESF 218 Novamatic TA 700 Bosch GSL2117 Bauknecht WA 2462

• Sans CFC • Contenance • 4 couvert s • Progr. éco- • 5 kg de linge sec • Utili- • Sans CFC • Cont. 202 1 • Con- • Capacité 5 kg • 11 progr
123 1 dont 14,51 pourle com- nomique, consommation sation facile «Consom- som. d'électricité seulement principaux et 7 progr.
partiment congélation* • Con- d'électricité 0,74 kWh mation d'électricité 0,84 kWh/24 h • Autonomie complémentaires «Con-
som. d'électricité 0,83 kWh/ • Durée du progr. 61 min seulement 0,44 kWh/kg 40 h en cas de coupure de sommation d' eau 561
24h « H/L/P85,8/48/52,5 cm • H/L/P 46/45/48 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm courant » H/ L/P 126/66/66 cm « H/L/P 85/59,5/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- BâUMpUGOuffiS pÛ
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Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de Mr affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Lieu et date: 1700 Fribourg, le 23.11.99. Le commandement : Secteur d'instruction 12

• Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst, 10.15 cul-
te. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte.
Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
culte. Domdidier: 10.30 culte avec sainte cène
(maison de paroisse). Estavayer: 9.30 culte
(temple). Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Romont:
10.00 culte avec sainte cène.

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

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

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

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 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-Tïssot), 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
Le baptême de Jésus n'est pas seulement la
manifestation de sa divinité, il «nous révèle le
baptême nouveau». Jésus est descendu dans
l'eau pour la sanctifier. Quand il en remonte, «il
ramène en quelque sorte, en élevant avec lui,
le monde submergé". Désormais, ceux qui
renaîtront -de l'eau et de l'esprit- , deviendront
des fils adoptif s de Dieu. A nous de mériter ce
nom. en nous mettant à l'écoute du Fils
unique.



Une peinture
qui sculpte
l'intangible

ROMONT

Russe et convaincue - mi-
stérieuse - qu'elle vient
d'ailleurs, Vera Sell-Ryaza-
noff expose aux Yeux noirs.
Petite , Vera Sell-Ryazanoff baladait
un couteau et un bout de bois dans ses
poches. Puis elle s'adonne à la spéléo-
logie, par goût du risque et du dépasse-
ment d'elle-même, et c'est lors d'une
expédition qu 'elle produit ses pre-
mières sculptures en bois. Elle sculpte-
ra en autodidacte , bien loin des canons
académiques et des ordres de marche
esthétiques du réalisme socialiste de
l'URSS. Jusqu 'au jour où la police
mettra les scellés sur son atelier et fera
disparaître cette première part de son
œuvre. A Moscou puis dès 1975 en exil.
alors qu'elle voyage dans le monde en-
tier , Vera Sell-Ryazanoff élabore une
peinture en relief qui sculpte, para-
doxalement , l'intangible , le spirituel.

Volubile quand il s'agit de raconter
sa vie et sa famille , Vera Sell-Ryaza-
noff confie qu 'elle a toujours eu l'im-
pression de venir... d'une autre planè-
te. Ressentir des choses qu'elle
n explique pas mais qu elle peut véri-
fier dans sa peinture. L'essence de
l'art , c'est la spiritualité qui englobe
tout le vivant. L'amour charnel est
dangereux, poursuit l'artiste. Il mobi-
lise les instincts agressifs de l'être hu-
main. Mieux vaut rechercher l'amour
universel. Pas à travers la technique ,
ni par le biais de la connaissance ra-
tionnelle. Mais avec le cœur. Et sans
concession! «Vous trouverez peut-
être ça un peu... exagéré, mais je parle
aux tomates avant de les couper pour
la salade! Je leur explique pourquoi
j' ai le droit de les tuer, parce qu 'elles
poursuivront leur vie à travers moi.»
Pas de mortalité pour Vera Sell-Rya-
zanoff , mais un temps cyclique où tout
finit par se justifier et où se poursuit la
chaîne de la vie, la quête du sens.
CONTRE LE CONTEMPORAIN

Etablie maintenant en Suisse, l'ar-
tiste russe porte un regard négatif sur
l'art contemporain , qu 'elle compare à
un vaste bricolage mercantile où la
technique et le fantasme de la nou-
veauté à tout prix ont fait oublier l'es-
sentiel. Kandinsky ou Malévitch
avaient compris l'importance du spi-
rituel dans l'art , note-t-elle. Apres,
Vera Sell-Ryazanoff juge qu 'il n 'y a
eu que des suiveurs.

Modelés dans une pâte que Vera
Sell-Ryazanoff confectionne elle-
même, rehaussés de coquillages, de
sable (récolté dans les déserts du mon-
de), de plumes, ses reliefs peints révè-
lent donc des corps qui se veulent ex-
pression de lumière, de force et
d'esprit. Ces traces - plus rarement des
dessins - deviennent les concrétions
d'un ésotérisme jamais brandi comme
un manifeste, mais présenté comme
l'approche de l'être. Le corps est dé-
charné. Le geste et la matière sont cen-
sés, paradoxalement , figurer l'esprit.
Incarner la spiritualité du monde. JS
Exposition jusqu'au 31 janvier, du vendredi ai
dimanche de 14 à 18 h, galerie Les Yeux noirs,
Grand-Rue 16.

ROMONT. Les 20 Heures de mu-
sique cherchent des membres
• Après le succès de l'édition 98 des
20 Heures de musique de Romont ,
l'association éponyme prépare déjà la
prochaine fête. Ce sera le 23 sep-
tembre 2000. Elle cherche des
membres. Toute personne intéressée
est invitée à l'assemblée générale des
20 Heures de musique Romont qui se
tiendra le 19 janvier à 20 h à l'auberge
du Lion-d'Or à Romont. BD

BULLE. La construction
d'appartements est modeste
9 Après les 122 appartements réali-
sés en ville de Bulle en 97, seuls 17
nouveaux logements ont été mis sur
le marché l'an dernier. Mais 37 appar-
tements sont en construction. L'an
passé, d'importantes constructions
ont été réalisées à Bulle , dont Espace
Gruyère et la nouvelle Ecole profes-
sionnelle. La zone industrielle n 'est
pas en reste avec l' agrandissement de
la halle de fabrication Liebherr et
l' extension de l'usine Farchim, en
cours. RS

BULLE

Jean-Claude Henguely hésite
à rééditer la Fiesta cet été
La rentabilité d'une fête de quatre jours en plein air est trop aléatoire, estime
l'organisateur, qui vise surtout un «soutien supplémentaire» de la commune.
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La Fiesta bulloise est menacée. La faute à une édition 1998 peu satisfaisante. GD Vincent Murith

Aprè
s sept éditions, la Fiesta bourg. Et je sais aussi qu'il n 'est pas nier. Moi je refuse donc de continuer

bulloise va-t-elle disparaître? possible d'étendre la Fiesta sur deux dans ces conditions!»
C'est en tout cas l'épouvan- week-ends en raison du Marché folk- A l'administration communale de
tail que brandit Jean-Claude lorique. Une manifestation en plein Bulle, le secrétaire Francis Seydoux ne
Henguely, promoteur de ladi- air, avec les risques liés à la météo, est s'alarme pas des propos de M. Hen-

te Fiesta (ainsi que de la Jazz Parade et très aléatoire. Ajoutez à cela que je guely, dont il connaît très bien les mé-
du Festival de musique de Payerne), trouve difficilement des locataires thodes. «Qu'il ne peigne pas le diable
qui explique «en avoir assez de pour les bars, à cause de ce risque sur la muraille avant d'avoir négocié,
perdre de l'argent: 100000 francs l'an (ndlr. les prix et conditions de location Car pour l'instant , il n 'a pas abordé la
dernier» selon ses dires. C'est que y sont aussi pour quelque chose). Il y a commune à ce sujet. Aucune décision
1998 fut une «annus horribilis» pour donc de fortes chances qye je ne réédi- n 'a donc été prise.» Le secrétaire com-
le bouillonnant promoteur , en raison te pas la Fiesta cet été!» munal précise encore qu'au début , le
d'un calendrier qui a fait coïncider ses curvmc AUCBTIC 

promoteur de la Fiesta ne touchait au-
manifestations avec les quarts de fi- LA VILLE PAS ENCORE AVERTIE cune aitj e sinon ie nettoyage de la pla-
nale du Mondial à Bulle, les demi-fi- «Sauf si» - car Jean-Claude Hen- ce gratuit (soit environ 3500 à 3800 fr.).
nales à Payerne et avec la finale à Fri- guely lâche alors le fin mot de l'his- «Puis on lui a versé en plus 5000 fr.»,
bourg. Menace sérieuse ou intox? toire - «sauf si on trouve une solu- explique Francis Seydoux. «L'an der-

Toujours est-il qu'à la Fiesta de fin tion avec la commune, à qui nier , on lui a versé 5000 fr., avec une ga-
j uin 98, il y a eu deux jours de pluie sur j' entends faire part de ces problèmes rantie de déficit de 5000 fr. Comme il
quatre : une calamité pour une fête qui prochainement. Lors des précé- nous a présenté des comptes défici-
attire essentiellement le monde les dentés éditions de la Fiesta , la com- taires, il a donc touché 10000 fr., mais on
vendredi et samedi soir. «Quand en mission culturelle de Bulle octroyait lui a facturé 3800 fr. de nettoyage. Au
plus vous devez stopper la musique à une subvention de 10000 fr. pour la bout du compte, il a donc touché à pei-
minuit, au moment où les gens com- manifestation. Mais je devais payer ne moins d'aide que les années précé-
mencent vraiment à consommer, c'est en contrepartie à la commune les dentés. Quant à l'électricité, qui sera
pas facile de rentrer dans ses frais» , se frais de nettoyage et d'électricité , facturée cette année par la nouvelle
plaint Jean-Claude Henguely. «Je équivalant à peu près à cette sub- SA Gruyère Energie et non plus la
comprends pourtant bien que le vention. Jusqu 'en 1997, la commune commune, tout le monde est placé sur le
centre-ville bullois est très habité , bien acceptait de laisser tomber cette fac- même pied d'égalité et passe à la cais-
davantage que la place Python à Fri- ture , ce qu 'elle n'a pas fait l'an der- se, forains compris.» OIB

.. .. Ouverture Installations Etat Etat „ . ,Stations . • . . , Descenteen service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Sa/di 5/7

Bulle-La Chia Fermé /2

Charmey Fermé /7

Gibloux-Villarlod Fermé /2

Jaun Dorf Aujourd'hui 2/4 Bonnes Mouillée A

Moléson-sur-Gruyères Pas d'info /7

Les Paccots Aujourd'hui 5/10 Praticables Mouillée C

Rathvel s./Châtel-St-Denis Aujourd'hui 4/4 Praticables Dure B

Lac-Noir Aujourd'hui 3/10 Praticables Mouillée C

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche Fermé

Charmey Pas d'info

Jaun-lm Fang Aujourd ' hui 15 km

Les Monts-de-Riaz Pas d info

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve

m%m%%-mmm-%%-m%%Wm-mmWmtmÊf Wff

La Berra-La Roche Ferme

Jaun-Gross Rûggli Aujourd'hui 1km Bonnes
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Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

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

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

informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le vendredi 8 janvier 1939 à 8 h.

«Family home»
va organiser
l'hébergement
chez l'habitant

EXPO.OI

Le reseau «bed and break-
fast» se met en place. Le re-
censement de l'offre en loge-
ment a d'ores et déjà débuté.
Dans le sillage d'expo.01, la région
des Trois-Lacs est en train d'amélio-
rer sa capacité d'accueil touristi que.
Sous la dénomination «Family
home» se met en place un héberge-
ment de type «bed and breakfast» ,
dans des logements dont l' aménage-
ment ne requiert pas trop de
moyens. Le concept est celui d' un ré-
seau de chambres chez l'habitant ,
dans un segment de marché entre
l'hôtellerie traditionnelle et le cam-
ping. Exporeg io, association fondée
par les unions cantonales des arts et
métiers de la région des Trois-Lacs,
en fait la promotion tandis que l'en-
treprise zurichoise Trefida en assure
le pilotage pour le compte d'ex-
po.01. Mis en place pour 2001, le sys-
tème est conçu pour perdurer après
l'expo.

Le grand inventaire des espaces
disponibles a donc débuté , précédant
une campagne de publicité ad hoc.
L'objectif est de dégager entre 4000 et
10000 places lors de l'exposition na-
tionale , notamment pour loger les col-
laborateurs de la manifestation. Trefi-
da s'est d'ores et déjà donné un délai
jusqu 'au 15 février pour enregistrer
les demandes d'adhésion à «Family
home» et une centrale de réservation
devrait se mettre en place d'ici à avril ,
à la suite d'un appel d'offres.

Différentes exigences ont été rete-
nues pour l'obtention du label et
pour la fixation des prix. La proximi-
té géographi que sert de critère dé-
terminant et les chambres seront
classées dans l'une ou l'autre des ca-
tégories selon qu 'elles sont à moins
de 15 km d'une artep lage, à moins de
15 km d'un des trois lacs ou dans le
reste de la Suisse. Les différences de
qualité débouchent également sur
trois classes différentes. Pour un
montant de 100 fr., Exporegio effec-
tuera la certification de la conformi-
té des chambres.

«Family home» n'est cependant
que l' un des chantiers de l'associa-
tion Exporegio. «Elle planche ac-
tuellement sur les problèmes de
fourniture de matériel et de recycla-
ge liés à l'exposition nationale»
commentait jeudi soir Markus
Stampfli , un des responsables du
projet , lors d'une assemblée d'infor-
mation à Morat. «Elle travaille aussi
dans le domaine des ressources hu-
maines et assure le contact avec les
entreprises de la région». FH

Renseignements et inscriptions: Trefida
SA , Expo Beherbergung, Wiesenstrasse
10a, 8952 Schlieren, 01 /773 3296.

PAYERNE. Encore de la place
pour la rencontre des artisans
• Organisée pour la première fois en
1995, répétée l'année suivante à
Grandson puis en 1997 à nouveau à
Payerne, la Rencontre internationale
des artisans d'art , quatrième du nom,
se tiendra autour de l'abbatiale les 3
et 4 juillet prochains. Une septantaine
d'artisans sont déjà inscrits et des
places sont encore disponibles. «Nous
espérons en accueillir entre 100 et
120, voire davantage , ce qui serait su-
per», indique Elisabeth Fahrni , colla-
boratrice a 1 Office du tourisme au-
près duquel les intéressés peuvent
s'adresser (026/660 6161). L'alternan-
ce avec Grandson n'ayant pas eu de
suite, Payerne entend conserver la
fréquence biennale de la manifesta-
tion. CAG

TOURISME RURAL. Le nouveau
catalogue est arrivé
• Gîtes ruraux indépendants , cham-
bres d'hôtes, auberges de campagne,
hébergements collectifs: le catalogue
1999 des vacances à la ferme édite
par la Fédération du tourisme rural
de la Suisse romande propose
quel que 200 adresses. Trilingue et en
couleurs, il peut être obtenu gratuite-
ment au 026/662 67 02 ou par fax au
026/660 71 26. m
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour

0900 900 123 CINEPHONE

MARY A TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1 ". 7" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 + sa/di 15.45 En]

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1". 11e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

VOdf 18.25 EÏ2

COUVRE-FEU (The Siège)
1e. 4e sem. De Edward Zwick. Avec Bruce Willis , Denzel
Washington, Annette Bening. Les attentats d'intégristes
musulmans se multiplient à New-York. Comme le FBI ne
suffit plus à faire régner l'ordre, l'armée intervient...
VF sa 23.30, dernier jour BUIë]
L'ECOLE DE LA CHAIR
1e. 3° sem. De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert, Vin-
cent Martinez, Vincent Lindon. Tout sépare Dominique et
Quentin: il est jeune, elle moins; elle vit, il survit. Un re-
gard suffit cependant à réunir ces deux êtres aux mon-
des étrangers, pour un temps...
VF 18.15, derniers jours 1016]

HORS D'ATTEINTE (Out of Sight)
1° CH. De Steven Sodebergh. Avec George Clooney,
Jennifer Lopez. Jack, un cambrioleur émérite, se fait la
belle et rejoint son associé. La Marshal Karen Sisco se
lance à ses trousses et ses raisons ne sont pas purement
professionnelles...
VF 20.45 UM
MULAN
1°. 7" sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (commen-
taire sous: L'Apollo) 36ème dessin animé de Disney!
VF sa/di 14.00, 16.10 EH

RENCONTRE AVEC JOE BLACK(Meet Joe
Black)
1e CH. 28 sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony
Hopkins. En mission sur Terre, la Mort décide de prendre
des vacances pour vivre près des humains. Elle prend les
traits d'un jeune homme pour se présenter au domicile
des Parrish dont le père doit être sa prochaine victime...
Edf 17.15, VF 20.30 + sa/di 13.45 |̂ 2J

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1"CH. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro,
Vinicius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public,
rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recher-
che de son père inconnu. Un road-movie dans un Brésil
envoûtant... 2 x primé au Festival de Berlin 98!
VOdf 18.10,20.40 Ull
CINÉPLUS-CLUB - Mère et Ris
1e. D'Alexandre Sokourov. Avec Gudrun Geyer, Alexei
Ananishnov. Dans une contrée isolée de la Russie vivent
une mère et son fils. Elle est très malade et probablement
proche de la mort. Ce fils va se retrouver seul face à lui-
même. Du cinéma de poésie...
VOdf 18.00 EÎ6

ENNEMI D'ETAT
1"CH. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman,
John Voigt. Un jeune et brillant avocat devient détenteur,
à son insu, de la seule preuve existante du crime commis
par le directeur de la NSA envers un député. Débute alors
une série d'événements qui vont peu à peu briser sa vie...
VF 1820,20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.30 |@g
HALLOWEN, 20 ANS APRÈS... (H20)
1°. 5" sem. De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, Adam
Arkin. 20 ans après la terrible "nuit des masques", Laurie
tente péniblement d'oublier son passé, sous les traits de
Keri Tate, directrice d'un collège privé...
VF sa/di 16.10 +sa 2320 j@[g

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 4" sem. De Brenda Chapman et Simon Welies. Deux
frères, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses!
VF 21.00 + sa/di 13.30,15.40 P|Bi

LE PRINCE DE SICILE (Mafia)
18 CH. 2" sem. De Jim Abrahams. Avec Lloyd Bridges, Jay
Mohr. D'un village sicilien des années 1900 au Las Vegas
des années 80, l'histoire mouvementée de la famille
Cortino... Une parodie des films mafieux!
VF sa/di 14.00 +sa 23.10 JBLM

LUND111 : RELACHE EXCEPTIONNELLE
A TOUT JAMAIS (Ever After)
1" CH. De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore, Anjelica
Huston, Dougray Scott. Cendrillon a inspiré au fil des siè-
cles tant de contes et de légendes qu'on en a oublié sa
véritable histoire, fascinante et étrangement moderne...
Amusant, divertissant et visuellement magnifique!
VF sa/di 21.00 + ma 21.00 fjû)]

FOURMIZ (Antz)
1°. 3e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z»
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala...Une excursion fabuleuse en
compagnie des voix des grandes stars!
VF sa/di 14.00, 18.45 + ma 18.45 HÛH

MARY ATOUT PRIX
1e. 8* sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt
Dillon, Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soirée où
un incident stupide à tout fait rater, Ted engage un détec-
tive pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
VF sa/di 20.45 +ma 20.45 SB0

THE MIGHTY - LES PUISSANTS
1e CH. De Peter Chesolm. Avec Sharon Stone, Gêna
Rowlands, Kieran Culkin. L'histoire de la merveilleuse ami-
tié entre deux adolescents: Max, grand, fort et - appa-
remment - bête, et Kevin, petit, handicapé et brillant... Un
petit chef-d'oeuvre enchanteur!
VF sa/di 18.15 + ma 18.15 BEI

MULAN
1». 6" sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (commen-
taire sous: L'Apollo) Le dernier dessin animé de Disney!
VF sa/di 14.10, 16.15 13H
LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 4" sem. De Brenda Chapman et Simon Welies. Une
histoire épique et des images somptueuses!
VF sa/di 1420,16.00 EJgj

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
18 CH. 2e sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony
Hopkins. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 16.45,2020 + ma 1645,20.30 |H|f}

ENNEMI D'ETAT
1°CH. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman,
John Voigt. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +sa 2330 |g0

FOURMIZ (Antz)
1 •. 2e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. (commentaire
sous: Les Prado) Une excursion fabuleuse en compa-
gnie des voix des grandes stars!
VF sa/di 17.45, derniers jours Q!0|

MULAN
1°. 5e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pour
les bonnes manières qu'impose son rang et qui part à la
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns... Le dernier dessin animé de Disney!
VF sa/di 15.15, derniers jours

PAYERNE
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 1130 à 22.00, ve/sa jusqu'à 2330 DHH
PWMMia ^H^Miii^^a^^^^aHHBK

FLEXIBILITÉ, SÉCURITÉ, I ¦
RENTABILITÉ ET "̂ Vil ĵ
TRANSPARENCE *:*&M

l' idéal en matière de 3° pilier. £ âe^HAÉ$jfM
» 026/ 322 66 30 17 351728 JUK^Êm

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS À L'AFFICHE,

PROFITEZ DES PRÉVENTES! ÉVITEZ AINSI LES
FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS...

BULLE

Restaurant de
l'AIGLE-NOIR

1740 NEYRUZ (FR)
Samedi 9 janvier 1999 dès 20 h

BAL DU PETIT
NOUVEL-AN

avec l'excellent orchestre
THE FLIX, François et Kevin

Superambiance des années 70 et 80
Entrée: Fr. 10-

Restauration: assiette de jambon chaud
Invitation cordiale-Jean Perrin

. 17-363244^

SAISON A L'ABONNEMENT CDAMI/ W1998-99 de la Ville de Bulle HtMNIV V
de Friedrich Dûrrenmatt

f "*̂  \ par le Théâtre des OSSES
m '̂BL.... I .̂ K ^̂ ë̂Ul BPW

\ J ^K^SwB Wk Vendredi
y L *JPvï B 22 janvier

"  ̂ llf^  ̂ ^ R W / m ._J"̂ tHBP  ̂ 1999
SPECTACLES. mf^rniî  20 h 30

Jf~~~ Vort\w\ mf \ J Salle Avec le soutien de
<\ Offi» totoffîj k \ /" de l'Hôtel de Ville ^—-" ¦¦ »¦
J^

Sfe^y BULLE gQ

Pour jeunes et moins jeunes, pour
^„niL »t n„rc„„n« J„i„o 1 Christe Ile et Patrick AEBISCHER-MAURONcouples et personnes seules
Am IRA A I ont l'irnmense bonheur de vous annoncer I
l_ l l l||^  ̂ (ft -̂ŷ a j 

la naissance de leur (ilie

DE jSfc Mégane
^B H  ̂ I le 3 janvier 1999

.
I l\ 1ml ^. ¦¦ ^̂ ij 45 , rue de la Tér rassière mmmW\UHIVOC ĵ | ! 2

07 
Genève ^QB

déb. pour tango, valse, fox-trot, cha- \r
cha-cha, marche, rock, disco-fox, CLINIQUE DES GRANGETTES T
mercredi 13 janvier 1999, à 20 h 30 GENEVE \mZj2s'
10 x 1 h 30 Fr. 120.- + répétitions gra- >

^tuites. Inscriptions + paiement le soir
du cours. i——— 
Cours privé à convenir. \ fVpi |D| |/°|TA C
Ecole de danse Yvonne VV r UDl_lv.J lAC)
prof. dipl. SOB av Montenach 3 V annonce au quotidien.
(a une minute de I Uni) I _ 
« 0267322 71 75 17-352962

1 CORCELLES-PAYERNE
Cabaret Le Beaulieu

SUPER BAL DISCO
nouveau ouvert du PETrr NOUVEL-AN

7/7 ^m)Apéro-show du lundi au m+WXWsLm̂ ll S\vendredi dès 17 heures _^̂ P>^̂ k̂ <iAj )
Rue du Jura /SA /NVS !aD'1530 PAYERNE 1̂ 0(̂ 02^^17-363048 \\\\^^ V^^rfdlw

DUVETS-OREILLERS ///CJ ^̂ ^
U r ĵ *̂ ^ ~̂  t-1 [ \\ \mS/  DISCOTHEQUE

$ n̂^Wt /̂ *^̂ K V^^ urande salle

H i /̂  (Êf \\ Samedi 9 janvier 1999
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heures 
s

38BAOJWN Z8 09 99* " 9Z0 1?X C . :. 1
DOJIBUJJOJSUEJX Z3JSIAI9 z<)Li recommanaent. ¦ <?
UQUJ3JUQ3 res noona oravw les Sociétés de tir

Café du Pafuet A f personne
wu v %M%M ' *¦¦*«*»¦¦ qui a trouvé un

Samedi 9 janvier 1999, dès 20 h 30 porte-monnaie

C^RJ\ l\l J BJ\1 
un 

panda, entre la
¦̂*" «̂ ^ B -m\ WmW mm- VAT—m.- - -.  rue de Romont et

avec l'orchest re la gare: gardez

FANDANGO SffiU
Bar-Ambiance ramenez le reste

aux objets trouves
Entrée: Fr. 10- à |a gare (raison

Se recommandent: les tenanciers » sentimentale).
Dimanche 10 janvier 1999, dès 14 h s Merci d'avance.

THÉ DANSANT avec JOJO MUSIQUE £ 17 3S3241

 ̂ MARSENS ? ( pour vos
A I  J ¦ S-N • n. ¦ annoncesAuberge de la Croix-Blanche par fax -

MATCH AUX CARTES ^™
Samedi 9 janvier 1999, à 20H00 SSSrfS nn(inscriptions dès 18h30) 026 350 27 00

Jambans, carrés fumés. à PAYERNE :
chtucreBtes, lets lt franage. 026 660 78 70

^  ̂ bsutellles, saucisses. BULLE,
W Organisation: î B 

Grand-Rue 13
? Anlcala des Sapairs Pampiers de Marsens TT 026 912 25 85

ÉCOLE DE MASSAGES l |Choisissez votre partenaire avec

PROFESSIONNELS AFFINITE
Prochain cours de massages AGENCE MATRIMONIALE

(non-médicaux) IG. Barras 026 3 220 320
5 week-ends soit m ^- c'e Lausanne 91 1700 Fribourg

du 13 mars au 17 avri l 1999. BHnHBaBBBBiBBBBBBMHHBsW
m

Rens. et inscription: S
tél. ou fax 026/912 88 22 $

DISTILLERIE ~ Conseil et soutien pour réunion
_ 

DTIO ....._ en cas de problèmes conjugaux
AH I loAIMALb _ Combat d'effets paranormaux

DE SAINT-AUBIN né9atifs
Nous informons notre fidèle clientèle " HVPnose traitante
que notre distillerie sera station- - Clairvoyance
née à Cugy dès le 13 janvier 1999. Sur rendez-vous, entre 13-14 h
Pour les inscriptions: Hôtel-de-l'Ange, et 17-18 h
« 026/660 40 06 Hanni Gass, v 026/418 25 30

Le comité 17-359835
17-363104 
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Voyages sportifs

Laponie, à ski de fond: par étapes de 15 à 20 km, 8 au
19 mars 1999.
Maroc: Trekking avec mulets dans l'Atlas, 9 au 19 mai
1999.
Népal: Trekking dans le massif du Khumbu, (région de
l'Everest), 9 au 23 octobre 1999. Ces voyages sont acces-
sibles à tous bons marcheurs.
Hautes-routes à ski, dans les Alpes: de février à mai,
programmes à disposition.
Jean-Jacques Pilloud, guide de montagne, 3183 Albligen,
w 031/741 52 79 130 30530

POUR HOMMES IZé é̂ P̂̂ ^JSJDANY WALKER KSJ
Pérolles 16-026/322 54 22 | Éa ât 9̂

Pour que chacun
puisse devenir

ppiQEfji propriétaire
IfV * tP L'initiative crée des é? Il ne faut plus queja Suisse reste la lan-

ibT?3 î f .j conditions favora- terne rouge en Europe. Pour permettre à
H]pf  ̂H blés pour acquérir chacun d'être vraiment chez soi, il faut

f son logement. Trop favoriser l'épargne-logement et l'utilisation
j j f  H souvent, le désir de la prévoyance professionnelle par une

d'être vraiment fiscalité raisonnable. C'est exactement ce
chez soi reste un rêve inaccessible. Est-il que propose l'initiative. Des mesures d'en-
normal qu'en Suisse, pays qui connaît l'un couragement correspondent d'ailleurs aux
des niveaux de vie parmi les plus élevés du attentes de la population: au cours des qua-
monde, seuls 31% des gens habitent dans tre dernières années, le peuple s'est déj à
un appartement ou une maison en propriét- prononcé dans ce sens dans sept cantons.

La propriété de son logement

t

est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

POURTOUS X̂ i I I ie 7 février
Votez 1999

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch

249-444734/ROC

LIQUIDATION
TOTALE

pour sanitaire et chauffage
Lot d'outils, machines et pièces

(pompes, défonceuse met., viceries,
brides, div. manomètres etc.)

Prix du lot Fr. 6000.- à discuter.
Pour tous renseignements:

« 079/210 69 43
17-363059

*én
La petite annonce
Idéale pour se con
1er jkurette

HIH
/ y j  nouveauxCOUTS
-̂ Rock'n'R oll, Disto-Fox, Tango, Valses, Foxtrott , ChaChoOia...

AlcîreA* C
t,9UirS: ¦ * Belfaux: lundi, 18.1.99 à 19h30. gronde salle de l'Auberge du Mouton

' 
HÎpWP%k

™ • Noréaz: mardi, 19.1.à20h30,çHes*deM*ge fe,4etP
• Motion â b danse dès 4 aïs • Romont: mercredi, 20.01. à 21 h, solle Restaurant lo Païqueterie

I teot t-F. Jonkow) « Estavayer/Uxi meraedi 6,01 â 20h30,*H-iB-«P
• Donse contemporaine • Bulle: jeudi, Z1.1.99 a 19h30, solle K'DANSE BoBe.rte de Riaz 1
• ïai chi • Marly: vendredi, 22.1. à 19h, PROFIL DANCE. ch. des Sources 11
• Tongo orgentin ' 
Arts martiaux: Salsa, Mombo, Merenque: (danses sud-oméricaines)
• Copoeira (danse de combat) • Fribourg: mercredi, 20.1.99 Q 21 h, centre du Quartier Schoenberg

• cours d'essai gratuit Week-end stages (samedi et dimanche):
• 
SÉte!" -Mambo .Salsa - Samba .Rumba .Paso Doble.Disco-Fox

» téléphone» ou venei sur place * Pa"«« P<>ur ¦« mariages » Volse « Foxtrott » Tango

¦¦ KiMdeiatormattory

ISHMI PC sut
ISJU
WIZ

j: ^̂ rogpmîŒ2
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^TXx )XX XO. „ 4X,. XL r. .iJ

Si vous avez de bonnes connaissances
informatiques et désirez administrer des
réseaux ou assister des ingénieurs
inscrivez-vous au cours 89-1405
du 28.01.99 au 30.10.99
Je 18h00-21h30
Ve 13h30-17h30
Sa 08h00-16h45
examens SIZ les 29 et 30 octobre 99
+ un jour entre le 15 et le 20.11.99

mwm§ WM
j .  mftfftWIftt* fmft

H Autharized Académie
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RIAZ
Lundi 11 janvier 1999

DON DU SANG
Nouvelle école

de 18 h 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 !

H W j-_^ Service régional fribourgeois
(SV Hôpital 

f C\|J de transfusion sanguine CRS
Ŝ)" de la GRUYERE 

L.  ̂
Hôpital cantonal FRIBOURG

17-361716
». s

Pour tes 4 x 20 ans, nous te souhaitons Joyeux 40e anniversaire à
un joyeux anniversaire «FANFAN LA TULIPE»

j g É É É Ê È Ë Ê m
 ̂

SET •

Les 2 grands cousins
Tes enfants et petits-enfants Lionel et Jean-Bernard

Demandez notre documentation
ou téléphonez au 026/305.27.72

M. Seilaz ou M. Bertschi
vous renseigneront volontier !



rÀ 
VENDRE &iï%

à Fribourg ^Û

appartements de Vk pièces
95,8 m2, Fr. 285 000.-

ainsi qu'une

petite villa indiv. de 3 pièces
Fr. 250 000.- „

Rens. et visites: » 026/651 92 50£
Avenue Gérard-Clerc

{"" ¦ I 1680 Romont BJTrnnioD 026 65 9 5 >m
A louer à FRIBOURG

quartier de Pérolles dans
immeuble récent

SURFACE
COMMERCIALE

140 m2 divisible au 2° étage
à l'usage de bureau,
cabinet médical, etc.

Loyer Fr. 190.-/m2/an + charges
Places de parc souterraines

à disposition 17363139

A louer, AVRY-DEVANT-PONT
SPACIEUX 4% PCES SUBV.
- cuisine moderne + lave-vaisselle
- 2e étage avec balcon
- immeuble avec ascenseur
- loyer avantageux pour familles
- loyer dès Fr. 729.- + ch. Fr. 120 -
- libre dès le 1" avril 1999

17-363146

B

S/B JEAN-MARC
IMARADAN
I rmr?.i=iiiU;i.iJi.iiwM r;iJM.i

|fca _̂
FARVAGNY à louer

416 PIÈCES RÉNOVÉ
cuisine agencée + lave-vaisselle
grande terrasse
jardin d'agrément
garage box
loyer: Fr. 1500 - ch. comprises
cave et galetas
possibilité de petite conciergerie
libre dès le 1.4.1999

DOMDIDIER

Renseignements et visites:
«¦0261411 29 69 (h bureau) 17-363149

magnifique villa
Vk pièces de 1995

Situation calme dans quartier
résidentiel, 850 m2, terrasse, place
de parc, 3 chambres, salon salle à

manger ouvert, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine habitable en

chêne massif marbre, buanderie,
chauffage mazout, libre de suite

Prix Fr. 498 OOO.-
« 079/428 87 33 17 353089

Pour l'un de nos clients

Nous vendons

un petit immeuble commercial
situé dans le Grand-Fribourg

2 niveaux total environ 700 m2

Terrain de 2600 m2 comprenant 40 places de parc
Arrêt de trolley devant l'immeuble

Conviendrait particulièrement pour un commerce,
une administration ou une petite industrie

Fïdu-Contact S. à r.l.
Route du Platy 7A
Case postale 125

1752 Villars-sur-Glâne
%0267409 74 55

GRAND
STUDIO
TV, téléphone
Fr. 580.- non
meublé
Fr. 620.- meublé
tr 026/402 42 73

17-363073

A LOUER,
rue de Morat
3 pièces
traversant, lave-
vaisselle, jardin,
Fr. 1050.- +
chauffage électr.

rue St-Michel
espace
commercial
rez, vitrine,
49 m2, zone pié
tonne, Fr. 800.-
+¦ évent. 18r étage,
125 m2, aména-
gement, à dise.
Logements CHT
«r 026/475 24 18

17-362913

VUADENS,
à louer dès le
1er février 1999

bel appartement
spacieux
316 pièces
avec grand balcon
Loyer
subventionné,
1ar mois gratuit
"026/912 08 42

130-30470

A VENDRE ou A LOUER
à MARSENS (Gruyère)

maison familiale neuve
sur une parcelle de 720 m2

Const r. terminée juin 1999.
Architecture très aérée.

Vue superbe sur les Préalpes.
Grand disponible au sous-sol,

avec accès extérieur direct.
A VENDRE à MARSENS

2 terrains à bâtir aménagés
Surface 500 et 708 m2

avec ou sans projet. Indice 0,30.
Pour renseignements:

n 026/424 14 00 - 079/230 78 78
17-363236

A ROMONT, route de Massonnens 1

appartement 3% pièces
confort soigné, 2 bains, lave-vaissel-
le, ascenseur, cave, parking.
Loyer: Fr. 1030 - tout compris.
» 079/310 54 64 - 026/653 14 00

130-305 IE

Treyvaux a louer
appart. rustiques

3% pièces
env. 80 m2,
Fr.700.- + Fr.100.-
ch., pour de suite
ou 31 mars 1999.

Ta pièces
env. 65 m2,
Fr.690.-+Fr.100,
ch., pour 31 mars
1999.
Pour visiter:
«026/413 28 56
évent. 424 77 63

17-362533

Dringend! Ge-
sucht in Freiburg
Raum,2- bi s
3-Zi.-Wohnung
oder
Einfamilienhaus
Miete max. Fr. 2000.-
nur Deutsch.
» 079/321 91 67

17-363097

CHERCHE

A louer de suite à
Villars-sur-Glâne
route du Platy

FORET
Région:
Fribourg.

» 026/323 16 49
17-362244

A louer de suite à
Fribourg
ATTIQUE
Vk PIECES
terrasse, chemi-
née, vue Jura,
Moléson. Loyer:
Fr. 1945.- + ch.
«079/415 00 28

17-363109

A louer à MARLY, rte du Confin

appartement Vk pièces
Fr. 1580 - charges comprises, dans
petit bloc, calme, verdure, place de
parc à disposition

garage indépendant |
Fr. 105.-. * 

|
Renseignements et visites:
w 026/466 25 41 (matin ou soir) .

A louer de suite ou à convenir à Payerne,
dans ancien immeuble rénové, au centre-
ville, appartements de
2 pièces Fr. 710- 3 pièces Fr. 890.-
calme , ensoleillé , cuisine agencée , salon avec
parquet.¦B 026/915 28 69 ou 079/610 95 70 130 -28B94

A vendre
dans charmant petit village situé à
5 min. d'Estavayer et 10 min. de
Payerne

PETITE MAISON
Prix très intéressant.
n 026/665 16 38 (dès 18 h) 17-353088

Vos enfants ont grandi
Vous voulez reprendre une activité
Voici une occasion à saisir
A remettre en ville de Fribourg

UN MAGASIN DE
CONFECTION

loisir, travail, clientèle fidèle, bon
rendement.

«026/323 10 30
¦B 079/412 72 59 17-353087

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Chambally 17 (Fruence)

CHARMANT M PIÈCESUBV.
- immeuble récent
- cuisine moderne
- rez avec terrasse
- loyer de Fr. 345 - à Fr. 600.- + ch.
- avantageux AVSIAI/APPRENTIS
- 1- LOYER GRATUIT
- libre de suite ou à convenir
Renseignements et visite:
o- 0261411 29 69 (h bureau)

17-363151

Bonnefontaine
Exceptionnel

TERRAIN À VENDRE
pour villa individuelle ou habita-

tion groupée, Fr. 120.- m2.
Parcelle complètement équipée.

Frimob SA « 026/651 92 50
JME Consultant = 026/912 67 24

079/634 50 67
17-359657

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg
est ouvert

de 7h30à17h
(vendredi 16H45)

non stop.

Wtt̂ v .
i .y. Je suis votre

meilleur vendeur
Je sais promouvoir les actions,
ouvrir la route aux nouveautés,
recommander le service d'hiver
et même faire des tours de magie.

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas : il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
précisément vos futurs clients.

^

un mécanicien
Nous cherchons

Café
Chez Jacqueline
Farvagny,
cherche
deux
sommelières-
extra
de suite ou à
convenir pour la
fin de semaine.
«026/411 44 21
Sans permis
s'abstenir. 17-363053

$0 Atï*i/ TEL.026/411 2021 FAX026/411 2061

pour un poste à responsabilités. s'abstenir. 17 353053

Age idéal: 20-30 ans, de préférence bilingue. ——————
Candidatures avec documents usuels à envoyer à y^> "̂ Sr'SSS
l'adresse ci-dessus , à l'attention de M. Hugo ZBINDEN. _/_ - v̂t-W*'£

\ / "̂>*m-T '
17-361859 V_ RMBS^>*«M

Epaulé par un grand,
c'est plus facile de se lancer!

Charisme et entregent
Sens du commerce et de la gestion

Un tempérament de battant(e)
Devenez indépendant(e)

URGENT... URGENT...
Nous cherchons plusieurs

SERVEUSES/
SOMMELIÈRES

AVEC EXPÉRIENCE
pour des missions temporaires

M"* Carole Piller, vous
renseignera volontiers

dès lundi 8 h 17-363157

ujrj^ Monteur
/// pour les cantons de BE / FR / JU / NE

Nous sommes le fabriquant des machines de conditionnement sous-vide
VC999, leader du marché pour la boucherie et l'hôtellerie. Les bases de
notre succès sont un produit de ttès haute qualité et un service après
vente rapide et efficace.

Pour l'extension de notre département du service après vente nous cher-
chons un monteur travailleur et consciencieux pour compléter notre team.
Les conditions pour cet emploi sont avoir terminé un apprentissage, de
bonnes connaissances en électricité et en mécanique, bonnes connais-
sances de l' Allemand, et si possible une expérience dans le service après
vente ainsi que du plaisir à voyager.

Intéressé? Monsieur A. Fénart se réjouit de votre appel ou de votre candi-
dature.

Inauen Maschinen AG Melonenstrasse 2
Téléphone: 071/35 35 900 9100 Herisau

w

il

y PUBLICITAS

RESPONSABLE
d'un bureau de conseil
en relations humaines

Investissez
dans un challenge épanouissant

Société reconnue
Région d'action le canton de Fribourg

(bilingue serait un atout)
Adressez votre dossier sous chiffre

17-363126 à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg



La BCV
dépose plainte
contre l'Etat

HÔPITAL

Crédit d'études pour l'hôpital
unique de la Riviera, la BCV
va se tourner vers la justice
contre le canton de Vaud.
La saga de l'hôp ital unique de la Ri-
viera se terminera devant la justice.
La Banque cantonale vaudoise
(BCV) va entreprendre une procédu-
re contre son actionnaire principal ,
l'Etat de Vaud, afin de récupérer les
12 millions de francs avancés pour
l'étude de cet établissement mort-né.

Confirmant l'information publiée
vendredi par «Le Temps», le porte-
parole de la BCV Bernard Kraehen-
buhl a indi qué que la forme exacte de
cette procédure n'est pas encore dé-
terminée. La justice sera saisie au
cours des prochaines semaines.
DÉCISION «LOGIQUE»

La décision de la BCV ne manque
pas de piquant , puisque l'établisse-
ment cantonal s'attaque ainsi à son
princi pal actionnaire et autorité de
surveillance. Elle est qualifiée de «lo-
gique» par M. Kraehenbuhl. Les im-
pératifs d'une bonne gestion obligent
la BCV à mettre en œuvre tous les
moyens légaux pour récupérer cette
créance que le Grand Conseil refuse
de rembourser.

A deux reprises, les députés ont re-
jeté le crédit présenté par le Conseil
d'Etat afin d'éponger cette dette. Ils
exigent que soient dénoncés les res-
ponsables qui ont conduit à ce gâchis.
Ils insistent sur le fait que les fonds
empruntés à la BCV pour l'études de
l'Hôpital unique n 'ont jamais été sou-
mic à lpnr vntp

L'ETAT PERDANT
Lors de ces débats, le conseiller

d'Etat Claude Ruey a pronostiqué une
issue défavorable pour l'Etat de Vaud,
si le litige devait aboutir devant les tri-
bunaux. Bien que les emprunts aient
été souscrits formellement par les hô-
pitaux de Vevey et Montreux, la BCV
pourra faire valoir aue ceux-ci étaient
mandatés par le canton.

Des études avaitent été menées au
début des années 90 afin de réunir les
hôpitaux de Vevey et de Montreux.
Symbole de la politique de regroupe-
ment préconisée par le conseiller
d'Etat Philippe Pidoux, le projet de
l'architecte Luigi Snozzi avait suscité
de nombreuses oppositions. Cette tour
de 40 mètres de haut élevée dans la
campagne de Sully, à La Tour-de-Peilz,
devait accueillir 180 lits. Le coût était
pctirr\p o 1 Af\ millir\nc Ar. franpc ATÇ

Un arbre
sur la ligne de
r.hemin de fpr

i/FVFY.Piiinrtii Jf

Le trafic a été interrompu
toute la matinée de vendredi.
La circulation a été perturbée hier
toute la matinée sur la ligne du train
des vignes qui relie Vevey à Puidoux
en passant par Chexbres (VD). Un
arbre est tombé sur la voie, peu avant
le passage de la deuxième navette qui
est restée immobilisée sur la liene neu
avant 6 h 30.

Les trains ont à nouveau pu circuler
normalement hier dès midi , a précisé
Georges Oberson , porte-parole du
nrpmipr arrnnrliççpmpnt Hpç fFP

Pendant l'interruption du trafic ferro-
viaire , un service de bus a été mis sur
pied entre Vevey et Puidoux. Les pas-
sagers de la navette immobilisée en
tout début de matinée ont quant à eux
f.,é. frnncnnrlpc pn tavic ÀTÇ

PRILLY. Un bâtiment détruit par
un incendie
• Un entrepôt en bois a été complè-
tement détruit dans la nuit de mercre-
di à jeudi à Prilly (VD), a indiqué la
police cantonale. Alertés vers 2 h jeu-
di , les pompiers du lieu ont été secon-
dés par ceux de Lausanne pour lutter
contre le sinistre , dont les causes sont
:~AA *r .  :_ JC._ ATO

LAUSANNE

Le licenciement des animateurs du
Bourg suscite toujours des remous
Le Bourg, cinéma d'art et d'essai, a perdu son équipe d'animation et de programmation. Les
deux protagonistes principaux ont été licenciés par Miguel Stucky, le patron de Métrociné.

C

'était hier le dernier jour de
travail effectif de Chicca
Bergonzi , la collaboratrice
directe (et compagne à la vil-
le) de Philippe Clivaz, ani-

mateur et programmateur de la pres-
ti gieuse salle du Bourg, un des rares
cinémas d'art et d'essai de Lausanne.
Lui-même a quitté les lieux à la fin
décembre. Tous deux se sont vu signi-
fier leur licenciement fin novembre
par Miguel Stucky, le patron du grou-
pe Métrociné , dans le délai légal
échéant au 31 janvier 1999. C'est
l'épilogue triste d'une riche histoire
de deux ans qui a vu le Bourg retrou-
ver ses passions d' antan pour un ciné-
ma intelligent et fraternel.
UNE APPROCHE BIEN TYPEE

Chicca Bergonzi et Philippe Cli-
vaz ont une approche bien typée du 7'
art qui découle de leur propre histoi-
re. Elle est en charge de la program-
mation du «Léopard de demain» ,
c'est-à-dire la section courts-mé-
trages du Festival de Locarno: il a
fait ses armes au Festival du film de
Fribourg. Pour eux, le cinéma doit
parler du monde et de la vie des gens
et permettre la rencontre , l'échange
et le débat. Voire même l'engage-
ment. «Le film fait partie du combat
social , il est un des moyens d'expri-
mer des idées. En ce sens, il est ci-

toyen» dit doucement Phili ppe Cli-
vaz , amoureux des «pensées éparses
et dérisoires» comme celle-ci: «Pour-
quoi diantre faut-il que ce soient tou-
jours des possédants ou des riches
qui viennent , avec leur air désolé , an-
noncer aux pauvres que la situation
est mauvaise, qu 'il faut se serrer la
ceinture et qu 'il n 'y a plus d'argent?
Ainsi s'exprimait mon chien en le-
vant la patte contre un candélabre: la
culture est l'opium du peup le. Et les
oppresseurs sont de bons dealers ».
F p tnn pçf rlnnnp

L'ESPRIT DU LIEU
L'aventure a commencé il y a un

peu plus de deux ans et demi quand
Miguel Stucky cherchait des gens
dans le but de redonner une couleur
«Art et essai» plus marquée à la sal-
le du Bourg, un des nombreux ciné-
mas de l'empire Métrociné. Philippe
Clivaz a alors été engagé par le di-
recteur du groupe pour l' animation
et la programmation de la salle. Ne
comptant pas ses heures et son éner-
gie, Philippe Clivaz et son équi pe -
cinq autres personnes la constituait
en comptant la projection et le bar -
se sont alors employés à recréer un
esprit du lieu qui a su attirer tout un
monde d'artistes , d'intellectuels , de
gens des milieux associatifs sans cul-
tiver pour autant élitisme et ostra-

cisme à l'égard de tout un chacun.
C'est ainsi qu 'une très riche pro-
grammation a vu le jour , notamment
une rétrospective Chris Marker -
«trop partielle d'ailleurs» souligne
Philippe Clivaz sans cacher son
vague à l'âme - des films documen-
taires, des courts-métrages , des réali-
sat ions rares non Histrihnée.s e.n
Suisse, mais aussi des films «grand
public» - «pour ne pas s'amuser
seuls dans une espèce de ghetto»
sourit Philippe Clivaz - et des films
thématiques , comme celui de Jean-
Stéphane Bron sur le scandale des
fiches politi ques («Connu de nos
services») ou autour du 1" Mai (Ken
Loach ou «Reprise» tourné sur
l' après-grève des usines Wonder en
mai 68). Les réalisateurs du tiers-
monde ne furent pas oubliés , pas
plus que ceux d'ici qui, ont moins de
chance d'être programmés dans les
grands circuits. De ce point de vue ,
Phili ppe Clivaz et Chicca Bergonzi
ne cachent pas qu 'ils trouvaient im-
portant de bénéficier de l'appui
d'une grosse structure comme Mé-
trociné pour assurer les arrières de
l' aventure et , en ce sens, ont le senti-
ment d'avoir été parfaitement loyals
à l'égard de Miguel Stuckv.

Le Bourg, c'étaient aussi des dé
bats avec des réalisateurs ou des ar
tistes , v compris de BD, ou des per

sonnalités politi ques; c'étaient égale-
ment des animations musicales et un
bar-forum «aux soirées mémo-
rables» . On y trouvait «Le Monde di-
p lomati que» , «Charlie Hebdo» et
«Le Monde libertaire» . Il n 'y avait
pas d'entracte , les gens n 'hésitant pas
à rpstpr «aftpr hnnrç»

REVENIR EN ARRIERE?
Le motif explicite du licenciement

a été fondé sur le reproche fait par
Miguel Stucky à Philippe Clivaz de
contacter directement les distribu-
teurs sans passer par la centrale. Par
ailleurs, si le chiffre d'affaires n 'est
pas en cause, il semblerait que le
Bourg ne portait pas assez l'image
Métrociné , mais trop celle de son
animateur. «En non-dit , peut-être y
a-t-il aussi un différend idéolog ique
entre le directeur de Métrociné et
l'équipe» hasarde Philippe Clivaz ,
l'air de ne pas v toucher...

En tout état de cause , Miguel
Stucky a déclaré récemment que le
changement de tête au Bourg ne re-
mettait pas en question la program-
mation particulière de la salle , ni sa
vocation. Une pétition , forte de près
de 500 signatures pour l'instant , de-
mande plus de garanties quant à la
continuité et prie Métrociné de reve-
nir sur sa décision de licenciement.

RDI IMfl f i  PUCMT
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La Banque cantonale vaudoise
s'offre le château de Rennaz
Faute de renchérisseurs, la banque a dû acheter le château de Rennaz qu'elle avait
elle-même fait mettre en vente pour recouvrer ses créances.
Le mois dernier, après de nombreuses Brf^v^P.¦"•fcffifcj S ?• *• f *ZMÊtpéri péties , le château de Rennaz près P Ë̂t -y '^>y """ t %.de Villeneuve a été vendu aux en- B^a|L>4 "*" * ' ~ * ' fU Jrf**N^̂ *.chères. C'est la Banque cantonale SN ÊSK '"' - lÉE f̂l MÉtt^̂ ^̂ .vaudoise (BCV) qui l'a acquis pour ^yyMIfrjB 

^ 
. - m f̂ f i ^M  \ÊÊR-mmmmmm.une bouchée de pain . 1 million et 700 !̂ r££?*'̂ *£ *«•" ^-4  ̂ ^Z-i-mŴ ^

mille francs. Il s'ag it à peu de chose k^SlâL • > -v *4ÉmÊÊF̂ '̂ '
près du montant des dettes hypothé- Esj HMbg- «jt / 1  ~" -*- •  H. .. } l /- - 0̂-
caires contractées par la société pro- &X ^Iê£X\ A ¦ SEBtttttoaabkpriétaire de la maison de maître au- Bfe»5P 3̂ £̂âM -J<Jàprès de la BCV. E»\'l£ ' »>K  ̂ ., '"?*:'-
LA COMMUNE INTÉRESSÉE BtfylfiWft l ' liHl 'Hlllî >ft 

Ainsi , la banque rembourse elle- KOIPRSmême ce qu 'on lui devait , avec comme JipÉnSfi Sfe* » ' »*prime ce château encombrant connu \- Wm-m mmé-sous le nom de «Domaine du Grand UM^S B^Clos». Ce n 'est en effet pas de gaieté IP%^C $ 
"" $"" rr

de cœur que la BCV consent à cet |( M|||| MMJMMMÎ *¦achat. C'est parce qu'il ne s'est trouvé rr !•• .
personne pour surenchérir. Certes, la \
commune de Rennaz se montre inté-
ressée à l'acquisition de cet élément
important de son patrimoine. Elle ne
sait toutefois pas encore quelle fonc-
tion lui attribuer. Les autorités com- ML
munales étaient présentes lors de la
vente aux enchères, mais la municipali-
té n 'avait pu demander l'aval du
Conseil général puisque le prix de ven-
te définitif n 'était pas connu.

A dire vrai , la BCV réalise une bon-
ne affaire d'un point de vue stricte-
ment comptable. En juin dernier , l'Of- il
fice des poursuites et faillites d'Aigle La commune y serait intéressée, mais ne sait pas à quoi utiliser ce château, www.swisscastles
estimait le château à 1,7 million de
francs. La société genevoise Prorad déplace en décembre la vente aux en- deux ans, le château avait failli subir le du château. Elle se trouve aujourd'hui
exigeait alors une contre-expertise chères. Toutefois, cette victoire n 'a pas même sort et l'actionnaire avait pu in- l'heureuse propriétaire d'un bâtiment
neutre. Et le nouvel expert estimait la empêché le château d'être vendu à bas jecter au dernier moment la somme qu 'il lui faudra bien vendre tôt ou tard,
maison de maître du XVIII0 siècle et prix. nécessaire pour conserver le domaine. Le responsable du dossier, François
ses dépendances à 4,5 millions de OIIITIIPPI ^ ^ta^ a'ors 9uest ion °"en fau"e un Grin, sous-directeur à la BCV, ne
francs. CENTRE CULTUREL centre culturel dédié à la sculpture et à cache pas qu 'il voudrait que ce soit tôt:

L'administrateur de la société ju- Jusqu'au dernier moment , des ru- la peinture. Mais la société, depuis «Nous allons faire une nouvelle esti-
geait en effet que l'Office des pour- meurs annonçaient que la société allait longtemps en manque de liquidités, ne mation et demander à l'actuel locatai-
suites bradait le château en l'estimant si dénicher grâce à des investisseurs faisait plus face à ses obligations, ne re de quitter les lieux, puis nous tente-
bas et en plaçant la vente au 4 août étrangers ou à l' actionnaire anonyme payant pas régulièrement les taxes rons de vendre.» La commune de
dernier , soit en plein cœur de la tor- la somme nécessaire pour conserver et communales et les intérêts de la dette. Rennaz pourrait bien se ranger parmi
peur estivale. Il a gagné sur les deux mettre en valeur la maison de maître C'est justement pour cette raison les candidats à la vie de château.
nnïntc niïicnn'ïl a ancci nh.tpnn nnp Pnri annarpmmpnt mal entrptpnnp Tl v a mip la Rf~A/ a Hpmanrlp la rpQlicQtîrvn ti ICT-,M PAI/DAH
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Liberté» propose un rendez
vous, en collaboration avec les hôteliers et les dépositaires,des stations vaudoises, valaisannes et bernoises.

Plusieurs hôteliers ont en effet décidé d'offri r «La Liberté» à leurs clients. Ainsi, de Zermatt à Leysin en passant par
Saas Fee et Verbier, vous pourrez suivre l'actualité du monde et de votre région tout en profitant du soleil et des pistes
enneigées. Vous trouverez ci-dessous une liste des établissements qui vous accueillent avec «La Liberté»!

«La Liberté» dans la quasi-totalité des établissements des stations de ski fribourgeoises

fïïïj FTÏÏ^WïH vous attend dans les hôtels suivants

VAUD
Château-d'Œx
Buffet de la Gare
M. et MmB Carole et Stéphane Grand
Tél. 026/924 77 17
Les Diablerets
Pension Isenau
Famille Philippe Cottier
Tél. 024/492 32 93
Leysin
Hôtel Le Bel-Air
Mme Jaquier
Tél. 024/494 13 39
Hôtel La Paix
M. R. Rochat et P. Reinlé
Tél. 024/494 13 75
Chalet Ermina
M™ Ariane Giobellina
Tél. 024/494 12 61
Villars-sur-Ollon
Hôtel Ecureuil
M. Louis-Charles Seeholzer
Tél. 024/495 27 95
Eurotel Victoria
M. Dominique Dietrich
Tél. 024/495 31 31

VALAIS
Chandolin
Restaurant Lac-Noir
Famille Patrick Leclercq
Tél. 027/475 15 03
Crans
Hôtel des Alpes
Mme Barras
Tél. 027/481 37 54
Hôtel Le Splendide
Fam. Aloys Barras-Gmùr
Tél. 027/481 20 56
Hôtel Crans-Belvédère
M. François T. Gillioz
Tél. 027/485 98 23
Hôtel City
M. Roger Bonvin
Tél. 027/481 11 61
Hôtel Robinson
M. Wolfgang Schallert
Tél. 027/481 13 53

Résidence Caddie s
Rue des Mélèzes
M. Marino Locarnini
Tél. 027/485 99 49
Haute-Nendaz
Hôtel Mont-Rouge
M. Jean-Jacques Lathion
Tél. 027/288 11 66
Hôtel Sourire
M. et Mme Lydia et Jean-François Pfister
Tél. 027/288 26 16
Hôtel-Restaurant «Le Déserteur»
M. Pierre-Willy Bourban
Tél. 027/288 24 55
Auberge du Bleusy
M. et Mme Olivier
et Dominique Michelet
Tél. 027/288 78 80
Le Châble-Villette
Hôtel du Gietroz
Mme Marie-Louise Fornay
Tél. 027/776 11 84
Montana
Hôtel La Prairie
M. Bernard Pichard
Tél. 027/481 44 21
Hôtel Curling
Famille Michel Crettol
Tél. 027/481 12 42
Hôtel/Apparthôtel
Helvetia Intergolf
Route de la Moubra
Tél. 027/485 88 88
Morgins
Hôtel Beau-Site
Mme Brigitte Diserens
Tél. 024/477 11 38
Nax
Hôtel-Restaurant Mont-Noble
M. et Mme Bernard et Denise Ansermot
Tél. 027/203 11 33
Ovronnaz
Hôtel Eden
Mme Alice Michellod
Tél. 027/306 48 09
Hôtel du Grand-Muveran
M. Serge Ricca
Tél. 027/305 16 16
Le temps de vivre
M. Michel Crettenand
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/306 90 60

Hôtel Beau-Séjour
Mme Clairette Michellod
Tél. 027/306 34 34
Hôtel Ardeve Ovronnaz
Mme Irène Franz
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/305 25 25
Leukerbad
Hôtel Alpenblick
M. Roland Roten
Tél. 027/472 70 70
Badehotel Regina Terme
M. Emile Loretan
Tél. 027/472 25 25
Saas Fee
Hôtel Saaserhof
Tél. 027/957 51 59
Hôtel Schweizerhof
Tél. 027/957 35 51
Saint-Luc
Hôtel-Restaurant Favre
Fam. Gérard Favre-Zufferey
Tél. 027/475 11 28
Hôtel-Restaurant La Fougère
Famille H. Salamin
Tél. 027/475 11 76
Hôtel Le Beausite
M. Patrick Salamin
Tél. 027/475 15 86
Val-d'llliez
Hôtel Communal
M. Christian Reuse
Tél. 024/477 15 51
Résidence Royal Alpage Club
M. Ernest Eggen
Tél. 024/476 83 00
Verbier
Hôtel Mirabeau
M™ Christine Stuckelberger
Tél. 027/771 63 35
Hôtel Phénix
M. Bénédicte Nicollier
Tél. 027/771 68 44
Hôtel Bristol
M. Hugonin Contât
Tél. 027/771 65 77
Veysonnaz
Hôtel Magrappé
M. Robert Pontet
Tél. 027/207 18 17

Zermatt
Hôtel Excelsior
M. Silvio Perren
Tél. 027/966 35 00
Hôtel Aristella
Restaurant Ve classe
et Rôtisserie Spycher
M. Manfred Perren-Lehner
Tél. 027/967 20 41
Hôtel Parnass
Mme Theresia Noi
Tél. 027/967 11 79
Hôtel Primavera
M. et Mme D. et S. Perren
Tél. 027/967 30 13
Parkhotel Beau-Site
M. et Mme Fr. et D. Schwegler-Dossetto
Tél. 027/967 41 41
Naturfreunde-Hotel
Famille Kôlliker
Tél. 027/967 27 88
Hôtel Tannenhof
Famille Schaller
Tél. 027/967 31 88
Hôtel Simi
Fam. Biener und Liebenstein
Tél. 027/966 46 00

BERNE
Adelboden
Hôtel Hari im Schlegeli
M. et Mme Christa et Konrad Hari
Tél. 033/673 19 66
Golfhotel Les Hauts de Gstaad
M. von Siebenthal
Tél. 033/748 68 68
Grindelwald
Para-Hotel «Abendrot»
Gydisdorf
M. Andréas Studer
Tél. 033/853 53 00
Waldhotel Bellary
Fam. Schild & Nakayima
Tél. 033/853 10 06
Kandersteg
Hôtel Adler
M. Andréas Fetzer
Tél. 033/675 80 10

Retrouvez prochainement les adresses des kiosques et dépôts vous offrant «La Liberté» dans les stations vaudoises, valaisannes et bernoises
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AN 2000

A l'ombre du millénaire fleurissent
les prophéties de fin du monde
Millénarisme, messianisme, apocalypse: l'approche de ran 2000 réveille de vieux démons. Mais
la crainte du triple zéro - qui fait le bonheur des éditeurs - risque bien d'être sans lendemain.

S

ymbolique: l'horloge numé-
rique du Centre Beaubourg, qui
inscrivait en millions de se-
condes le compte à rebours de
l'an 2000, a été démontée avant

même l'heure fatidique. Elle a été
remplacée par un décompte des jours ,
moins «dramatique», sur la Tour Eif-
fel. «De peur qu'il ne réveille quelque
panique millénariste?», se demande le
sociolocue et écrivain Jean Bau-
drillard 1. Car, constate-t-il , quelles que
soient les péripéties qui adviennent - la
mondialisation, l'Europe, la monnaie
unique, les clones, les scandales - le
seul événement à venir en cette fin de
siècle, c'est justement la fin du siècle.
C'est le seul capable de tenir les autres
en suspens, le seul capable d'engen-
drer des effets imprévisibles. En fait ,
commente-t-il, «c'est un non-événe-
ment , mais un non-événement fati-
diaue. Dar la seule made des chiffres» .
NOMBRE ROND MAIS VIDE

Professeur à la Sorbonne, le philo-
sophe Maurice de Gandillac2 doute
aussi que ce passage symbolique au
chiffre 2000 puisse jamais donner
naissance à la même légende que l'ul-
time année du premier millénaire. Son
«succès», l'an 1000 ne le doit pas à sa
numération décimale découlant de
nos dix doiets et du Quaternaire DV-
thagoricien (1+2+3+4), mais bien à
une «réalité historique contingente et
limitée, issue du texte le plus enigma-
tique des Ecritures chrétiennes, le
chapitre 20 de l'Apocalypse».

Le millénarisme naîtra principale-
ment de ce récit onirique de la «révé-
lation» de Dieu aux hommes. Attribué
à l'apôtre Jean , ou du moins d'inspira-
tion iohanniaue. l'Aoocalvnse annon-
ce la séquestration pour mille ans de
['«antique Serpent», alias Satan , le
Diable. En cette période de paix et de
bonheur, tous les justes reprendront
vie pour régner avec le Christ. Le
royaume messianique écoulé, Satan
sera délié de sa prison. S'en suivra un
combat eschatologique, au bout du-
quel le Diable sera «jeté dans l'étang
Hf* fpn pt HP «mifrp  ̂ cnivi HPC âmpc
damnées. Quant aux justes, ils verront
s'ouvrir à eux la Jérusalem céleste et
la vie éternelle.

Après pareilles visions de fin du
monde, maintes fois commentées et
nuancées par les docteurs de la foi et
les amateurs de prophéties, la peur du
«bug» informatique de l'an 2000 pa-
raît bien futile. «Notre millénarisme

constate le sociologue Baudrillard.
«Celui de l'an 1000, même vécu dans
l'effroi , préludait à la parousie et à
l'avènement du Royaume de Dieu.
Notre échéance à nous est obscure et
incertaine. De l'attente millénariste, il
ne nous reste que le compte à re-
bours.» Un décompte d'ailleurs tota-
lement artificiel , si l'on sait que le
Christ est né quelques années avant le
,i.;u,,t ,(.. Pï„ „i,». -,,,¦„.,„.,

BOMBE À RETARDEMENT
Futile et inoffensif, le compte à re-

bours de l'an 2000, qui fait le bonheur
des hôteliers-restaurateurs, des voya-
gistes, des éditeurs et autres médias,
peut aussi être perçu comme une
bombe à retardement. En particulier
dans les milieux sectaires exaltés nar
l' approche de la fin de millénaire.

Professeur d'université au Liban, le
théologien Jad Hatem 1 recense toute
une série de chefs spirituels qui pré-
tendent soit être Jésus de retour sur
terre , soit l'un de ses envoyés. Pour ces
nouveaux messies, dont la croyance
j^i j ~ i— c *:*. j .. -L-:...: :„

me et se mêle souvent à d'autres es-
chatologies linéaires ou même cy-
cliques, d'inspiration orientale, l'an
2000 est , si l'on peut dire, «du pain

L'auteur cite ainsi l'exemple de Sun
Myung Moon (leader de l'Eglise de
l'unification, connu pour ses mariages
en série), qui se déclare le messie de la
fin des temos envové oour accomolir

Dessin de Claire Zahnd

ce que Jésus n'a pas eu le temps
d'achever. Ou encore le cas de Maha-
raj-Ji (gourou de la secte Elan Vital ,
autrefois Divine Light Mission, se fai-
sant volontiers aooeler Seieneur de

l'univers), qui veut assurer la transi-
tion entre l'ère mauvaise et l'ère par-
faite. Ces dernières années, certains
groupements ont déjà choisi d'antici-
per la fin du monde ou de chercher ,
«ailleurs», un monde meilleur. On se
souvient de la fin tragique des adven-
tistes guidés par David Koresh , en
1993 au Texas, ou du drame de l'Ordre
du Temple solaire, en 1994 en Suisse,
pn Franrp pt an PanaHa

UNITÉ SPÉCIALE DE POLICE
Dans la Jérusalem «terrestre», la

police a mis sur pied une unité spécia-
le. A l'approche de l'an 2000, elle
craint des suicides collectifs et des at-
tentats d'extrémistes religieux ou
d'illuminés sur les Lieux saints. Le
week-end dernier déjà , quatorze
membres du groupement américain
«-PnnrprnpH rhrictians» nnt A\A arrê-
tés, en vue d'une expulsion. Selon la
police, citée par le quotidien israélien
«Ha'aretz» repris par l'agence APIC,
ces citoyens américains planifiaient
des actes de violence et des attentats
dans les rues de Jérusalem pour la fin
1999, afin de «hâter le processus de ré-
surrection de Jésus». Leader du grou-
pement , Monte Kim Miller , qui ne fait
Das Dartie des oersonnes arrêtées.
avait déjà déclaré qu 'il mourrait à Jé-
rusalem en décembre 1999 et ressusci-
terait trois jours après. L'automne der-
nier , une septantaine de disciples ont
quitté le Colorado après l'annonce,
par leur «prop hète», de la destruction
de Denver par un tremblement de ter-
re marquant le début de l'apocalypse.

Pour protéger les 4,5 millions de vi-
eit^iirc ottAfiHiic à T<ariicQlt>m rlanc \t*

cadre du Grand Jubilée, un effectif de
400 hommes sera affecté à la sécurité
du Mont du Temple. La police pourra
aussi compter sur un système sophisti-
qué de portes magnétiques, de camé-
ras de surveillance et de postes d'ob-
servation camouflés. Pris au sérieux
par les autorités, ce «syndrome de Jé-
rusalem» Dourrait même faire des ra-
vages. Si l'on en croit le président de la
Société psychiatrique israélienne, le
docteur Yair Bar-El , quelque 40 000
pèlerins auront besoin d'un traite-
ment psychiatrique et , parmi eux, en-
viron 800 devront être hospitalisés (!)
Le Ministère israélien de la santé se
prépare toutefois à faire face à pareil
danger d'épidémie de «folie messia-
ninue»

GROSSES AMBRASSADES
Le commun des mortels, lui, risque

peu d'être contaminé. Pour la plupart
des gens utilisant notre calendrier gré-
gorien, le passage de l'an 2000 ne sera
qu 'une belle occasion de faire la fête ,
avec de grosses ambrassades à travers
la planète. Un brin d'hystérie n'est
nas PYrln

Puis, «coincée entre ses clones et ses
fossiles», comme le dit le sociologue
Jean Baudrillard , l'espèce humaine
poursuivra tranquillement sa route ,
bien terre à terre, vers le troisième
millénaire... qui ne démarrera qu'en
2001. Pour les prophéties non exau-
cées en l'an 2000, quelle aubaine!
Elles auront une seconde chance à
1» j - r. J.. VVT,. ~:X ~T ~

PASCAL FLEURY

I «La grande mutation - Enquête sur la fin d'un
millénaire», sous la direction de François
L'Yvonnet, ouvrage signé par 24 auteurs dans la
collection «Question de» aux Editions Albin Mi-
chel. Titre de Jean Baudrillard : «A l'ombre du
millénaire, ou le suspense de l'an 2000».
2 Op. cit. Maurice de Gandillac, «Millénarisme
et utopie».
3 Op. cit. Jad Hatem, «Le retour de Jésus - Es-
/¦•hati-ilrt/iio ot thâj -\li"\nia ni-ilîtirr i IQ.,
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Nouveaux scénarios pour l'apocalypse
A l'approche de l'an 2000, les prophé-
ties apocalyptiques, que la rationalité
de notre époque avait reléguées parmi
les affabulations et les légendes, font
un retour en force. Elle sont de natu-
re religieuse (voir ci-dessus) mais
prennent aussi la forme profane de
prédictions de catastrop he écolo-
gique mondiale. Si l'audience des
çprtpc millpnariçtpç rp«tp Tainlp lpc
scénarios de catastrophe planétaire
connaissent une large diffusion et
provoquent des remous jusque dans
les plus hautes sphères politiques et
économiques. Dans une étude com-
parative , Clairette Karakashl avance
l'hypothèse que les scénarios de ca-
tastronhe. olnhale nrésentent des ca-
ractéristiques formelles semblables à
celles des apocalypses antiques et
qu 'ils remplissent une fonction ana-
logue. «Les hommes savent depuis
longtemps que les civilisations sont
mortelles. (...)

La nouveauté , c'est que l'humanité
a, semble-t-il , le pouvoir de compro-

sur la planète , sinon d'y mettre fin» ,
constate la chercheuse de la Faculté
de théologie de Neuchâtel. Depuis
quelques décennies, les scénarios de
catastrophes à cause humaine ne
manquent pas: hiver nucléaire , épui-
sement des ressources non renouve-
lables et pollution , bouleversements
climatiques, explosions démogra-
phiques, épidémies, manipulations gé-
nptinnpQ T p fpn df. l'pnfpr n'pct naç

loin. Pourtant , l'acteur du drame n'est
plus Dieu, mais l'homme. Le message
ne vise plus les fidèles, mais le grand
public. Les prédictions ne sont plus un
encouragement à la piété, mais une
mise en earde et un aDDel à la resoon-
sabilité.Èt aujourd'hui , note l'auteur ,
«l'homme moderne n 'a pas de planè-
te de rechange ou de Jérusalem pré-
parés dans les cieux» pour échapper
aux catastrophes qu 'il aura provo-
quées. L'intérêt de ces nouvelles pro-
Dhéties se trouve finalement moins

L'artiste Chritoph Draeger compose
ri'-...;n...^i'u..; _

dans leur probabilité de réalisation
(discutée dans les milieux scienti-
fiques) que dans ce qu 'elles révèlent
de la condition humaine. «Les scéna-
rios de catastrophe globale nous invi-
tent à porter un regard lucide sur ce
que nous sommes: des êtres limités et
faillibles.» Nous voilà avertis...

1 «Prédictions de catastrophe et fin des
temps» in «La fin du monde», Cahiers de psy-
nhnlnnip analvtinnp Friitinns ftpnrn 1QQfl

on mannoHAC Hae annpalunsAa
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L'an mil a effrayé les intellectuels
de l'époque, mais pas le bas peuple
Les historiens attaquent le mythe des terreurs de Ian mil. Il nen reste pas moins que les
clercs ont eu chaud: ils étaient les seuls à savoir que l'on arrivait à une date fatidique.

Les 
historiens romantiques

croyaient qu 'à l'arrivée de
l'an mil, tout l'Occident avait
été saisi de panique, parce que
cette date devait marquer la

fin du monde. Au tournant du XIXe
siècle, leurs successeurs défendirent
la position inverse: cette année s'était
déroulée comme une autre.

Quelques historiens actuels défen-
dent une troisième voie: il n 'y a certes
pas eu de terreur générale, mais les
clercs, les intellectuels dans l'Eglise si
l' on préfère , se sont montrés inquiets,
se demandant si Dieu allait renouveler
son alliance avec le gerne humain. Le
reste de la population ne s'apercevant
pas que l'on changeait de millénaire.
Les clercs avaient de quoi s'inquiéter.
L'Apocalypse annonce que «les mille
ans écoulés, Satan , relâché de sa pri-
son, s'en ira séduire les nations des
quatre coins de la terre». C'est le dé-
but de la fin des temps.

Pour effectuer des prévisions, les
clercs devaient trouver un point de
départ . Il pouvait opter pour la nais-
sance ou la résurrection du Christ.
Négligée par les premiers chrétiens, la
naissance du Sauveur prit toutefois
une importance croissante. Ainsi, la
fête de Noël apparut à la fin du IVe
siècle. Et au début du VIe siècle,
lorsque Denys le Petit mit au point
l'ère chrétienne, il choisit comme
point de départ la naissance du Christ
et non sa mort. Ce mode de datation se
répandit lentement. La date ne se gé-
néralisa qu'au XIIIe siècle, grâce au
succès des actes notariés.
DEUX ECOLES

Dans ces conditions , il n 'est guère
étonnant que seuls les clercs les plus
érudits se soient aperçus que l'on ap-
prochait de la fin du millénaire. Et
ceux-ci restaient divisés sur le mo-
ment précis, quel ques-uns estimant
que pour fixer la fin des temps, il fallait
partir de la mort du Christ , que l'on
plaçait alors en 32 ou 33 de notre ère.
D'autre s se basaient sur sa naissance.
On se mit à cataloguer les phéno-
mènes naturels et des événements,
qui semblaient annoncer la fin des
temps, ou , au contraire , l'intention de
Dieu de renouveler l'alliance.

Le chroniqueur Raoul Glaber , un
moine clunisien ordonne son histoire
autour de 1000 et de 1032-1033 après
J.-C, refusant à choisir entre les deux
dates: «Après les nombreux signes
prodigieux qui précédèrent ou suivi-
rent , mais de peu l'an mil du Seigneur ,
il ne manqua pas d'hommes ingé-
nieux et d'esprits pénétrants pour an-
noncer des phénomènes non moins
considérables à l'approche du millé-
naire de la Passion du Seigneur.»

Vers 970, un prêcheur annonce
dans une église de Paris que «l'Anté-
christ se présenterait les mille ans à
peine écoulés et que le jugement uni-
versel aurait lieu peu après».
L'ESPOIR DE L'AN MIL

L'attente de l'an mil n 'était pas uni-
quement terrifiée. Ainsi, selon l'abbé
Odilon de Cluny, la vieille impératrice
Adélaïde était fatiguée de vivre «à
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l'approche de l'an mil de l'Incarna-
tion». Elle attendait avec espoir la fin
de 999 dans le désir d'«être dissoute
et de se retrouver avec le Christ»:
mais elle s'éteignit au soir du 16 dé-
cembre 999.

Il n'en demeure pas moins que les
sources laissent transparaître un cer-
tain soulagement une fois la date fati-

«Le Jugement dernier», détail, 1536-1541

dique passée. Une chronique rédigée
au nord de la France peu après l'an
mil l'illustre bien: «Le 26 mars de l'an
mil , alors que les chrétiens célé-
braient Pâques, un grand tremble-
ment de terre eut lieu... Après l'ac-
complissement de ces signes et
d'autres qui avaient été annoncés, dé-
sormais chaque chose que nous
voyons affermit notre espoir que s'ac-
compliront dans 1 ordre les événe-
ments qui restent.»

Les chroniqueurs restèrent atten-
tifs à tous les signes après le change-
ment de millénaire et le gardèrent
comme référence chronologique, tel
Thietmar de Merseburg (mort vers
1018),qui écrit «une fois achevée l'ère
des mille ans qui suivirent l'enfante-
ment salutaire de la Vierge immacu-
lée...». Raoul Glaber fait de même
quand il relève des phénomènes frap-
pants: «La quatrième année du millé-
naire dont nous parlions plus haut , on
vit une baleine d'une surprenante
grosseur qui fendait les flots dans les
parages de Berneval.»

Les mêmes préoccupations s'inten-
sifièrent à l'approche du millénaire
de la Passion. Des annales bourgui-
gnonnes notent pour le 29 juin 1033:
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«Il se produisit une éclipse telle que
jamais à ce qu 'on sait il n 'est arrivé
chose plus horrible. Quand le soleil
réapparut , il sembla que ce fut sous la
forme d'un quartier de lune. Ainsi , on
le voyait couleur safran. Toutes les
choses sous le ciel apparaissaient
jaunes au regard des hommes. Une
terreur inouïe envahit le genre hu-
main. » D'autres textes mentionnent
plus explicitement le millénaire , com-
me les Miracles de saint Agil de Re-
bais près de Meaux: «Mille années
s'étaient déroulées depuis la Passion
du Seigneur et l'an même de la fin du
millénaire , comme le jour de la Cruci-
fixion était arrivé , de nombreuses
personnes en de nombreux endroits
virent en haut du ciel des lignes de
feu , vision prodigieuse qui terrifiail
les cœurs de ceux qui les regar-
daient.»

Pour les intellectuels de l'époque,
le passage sans encombre de ces deux
«échéances fatidi ques» constituait la
preuve que Dieu avait renouvelé son
pacte avec le genre humain. C'est l'in-
terprétation de Raoul Glaber qui pla-
ce après l'an mil sa notice devenue
classique sur le «blanc manteau
d'églises» que va revêtir un monde
«qui se secoue pour dépouiller sa vé-
tusté»; il situe en 1033 le lancement de
la fameuse «Trêve de Dieu», dans une
atmosphère évoquant le printemps
du monde: «En l'an mil de la Passion
du Seigneur qui vint après cette dé-
sastreuse disette , les nuées cessèrent
de déverser les pluies; obéissant à la
bonté et à la miséricorde divines, le

ciel riant commença à s'éclaircir , à
souffler des vents favorables et à pro-
clamer par sa paisible sérénité la ma-
gnanimité du Créateur.»

Et le chroniqueur Sigebert de
Gembloux rapporte que le mouve-
ment de la Trêve de Dieu fut facilité ,
cette année 1033, par un évêque qui
annonça à ses confrères «qu 'il avait
reçu une lettre du Ciel qui leur ordon-
nait de rétablir la paix sur Terre». Il
s'agissait de directives du Christ adju-
rant les fidèles de cesser leurs vio-
lences et de respecter les interdits re-
ligieux, des fidèles qui avaient encore
à vivre sur cette terre. Les témoi-
gnages d'angoisse ou d'attente au
tournant du premier et du deuxième
millénaire pourraient nous sembler
bien rares. Us n 'en démontrent pas
moins une réelle préoccupation des
élites cultivées, surtout si l'on songe
que, jusqu 'au XIIe siècle, les sources
écrites restent rares dans tout l'Occi-
dent.
ET LE PEUPLE?

Il est d'autant plus difficile de dé-
terminer si le commun des mortels
eut même vent de ces discussions de
lettrés. Il faut probablement penser
que non , dans la mesure où le peuple
ignorait tout de l'ère chrétienne et de
ses variantes. Apparemment , dans les
foules, la peur se manifeste à cause
des phénomènes inexpliqués plutôt
qu'en raison de considérations chro-
nologiques.

JUSTIN FAVROD

Quand le siècle rencontre le millénaire
L an 2000 ne sera pas un remake de
l'an mil. En effet pour la première
fois, le siècle et le millénaire se ren-
contreront le 31 décembre prochain.

L'an mil ne pouvait pas encore
s'appuyer sur le siècle, qui n'apparaît
que longtemps après et progressive-
ment , annoncé par le Jubilé de 1300.
Le pape Boniface VIII accorda la ré-
mission des péchés aux pèlerins qui se
rendaient à Rome en cette «année
ronde». Cette institution s'est répétée
jusqu 'à nos jours et , en l'an 2000,
Rome attendra à nouveau ses pèle-
rins.

Après l'Eglise , les historiens s'em-
parèrent du siècle pour diviser le

temps historique. A la Réforme, une
équipe d'historiens protestants , les
«Centuriateurs de Magdebourg», fu-
rent les pionniers de cette classifica-
tion , qui s'imposa à partir de l'époque
des Lumières. Dès lors, chaque siècle a
pris une personnalité de plus en plus
forte. Et tout le monde s'est mis à ré-
fléchir en siècles et même, de nos
jours, en décennies (les sixties...). Et
voilà qu 'en l' an 2000, le siècle rencon-
trera pour la première fois le millé-
naire.

En outre , l'attente en l'an mil était
purement religieuse. Aujourd'hui,
cette expectative a perdu de son ca-
ractère chrétien: des régions non

chrétiennes se préparent a la fête. Et
même des gens qui savent que le
Christ est né en 4 avant lui-même.
C'est un faux calcul au VIe siècle du
chroniqueur Denis le Petit qui est à
l'origine de cette erreur. Cela ne les
empêche nullement d'attendre la
date de l'an 2000 avec un réel intérêt.

ATTENTE IMPRECISE
En définitive, le nombre a pris la

place du Christ. Si l' attente est certai-
nement beaucoup plus forte qu 'il y a
un millénaire , elle est , cette fois, sans
contenu précis: l' an 2000 doit mar-
quer un changement important , mais
encore indéterminé. C'est pourquoi

tous les discours prospectifs et volon-
taristes, si banals soient-ils (néolibé-
raux, européens, écologiques), se ré-
fèrent obstinément à l'entrée dans le
troisième millénaire. A la veille de
l' an mil , l'alternative était nettement
plus claire: soit le monde se terminait ,
soit il se renouvelait. Et l'homme sa-
vait alors qu 'il n 'y pouvait pas grand-
chose.

JF

Ces deux articles résument une étude
de Jean-Daniel Morerod et Justin Fa-
vrod publiée dans «La fin du monde», La
Vouivre, cahiers de psychologie analy-
tique, Editions Georg, 1998.

Quelques clés
pour en finir..

AN 2000

Quand on parle de hn du monde, tout
le monde veut avoir le mot de la fin.
Or, c'est bien connu , qui veut la fin
veut les moyens. Pour triomp her de
l'enfer (c'est les autres), le philosop he
François L'Yvonnet 1 nous propose
quelques clés, dans un «petit glossai-
re des fins du monde» . Extraits:

Antéchrist ou Antichrist (gr. tmti-
christos, contre le Christ). Ennemi es-
chatologique du Christ, qui se lèvera à
la fin des temps. L'«Adversaire» , com-
me le nomment les Evangiles, est
considéré comme un imposteur qui se
dressera «contre tout ce qui est appe-
lé Dieu ou est objet de culte , jusqu 'à
s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu
en se donnant lui-même pour Dieu» .
Apocalypse (gr. apokalupsis , mise à
nu , dévoilement. Une apocalypse, ou
révélation , est le dévoilement des
mystères ou secrets de Dieu.) Le ter-
me désigne généralement un genre
littéraire et/ou un ensemble de textes
du judaïsme tardif (IIe et Ier s. av. J.-C.)
et du christianisme primitif, riche en
visions, figures et paraboles qui révè-
lent aux hommes, sous une forme
symbolique , un message prophéti que
portant sur les destinées du monde et
de l'humanité. Exemples: Livres Si-
byllins, Apocalypse de Pierre, de Paul,
de Thomas, d'Etienne, voire de la
Vierge Marie. L'Eglise, tenant le gen-
re en suspicion , les déclara apo-
cryphes («non authenti ques»), pour
n 'insérer dans le canon des textes bi-
bliques, après moult hésitations, que
la seule Apocalypse attribuée à
l'apôtre Jean.
Eschatologie (gr. eschatos, dernier,
et logos, science). Doctrines ou théo-
ries concernant les fins dernières , tant
de l'homme après sa mort (eschatolo-
gie individuelle), que du monde après
sa disparition (eschatologie univer-
selle).
Jérusalem céleste. Inaltérable cité
de la fin des temps - au terme de l'his-
toire du salut - qui descendra du ciel
«d'auprès de Dieu , prête comme une
épouse parée pour son mari», après le
Jugement , et qui rassemblera tous les
élus au moment de la Parousie.
Messianisme. Forme prise par l'es-
pérance collective à partir de l'exil
juif à Babylone, caractérisée par la
croyance et l'attente , qui peut
prendre la forme d'un retour , d'un
messie (lat. messias, de l'hébreu , ma-
shiah: oint , consacré par l'onction),
d'un libérateur investi d'une mission
divine qui apportera à l'humanité le
salut promis, qui mettra fin à l'ordre
actuel des choses soit de manière uni-
verselle , soit pour un groupe isolé et
qui instaurera un ordre nouveau fait
de justice et de bonheur. La venue ou
le retour d'un messie, s'il est annoncé ,
n 'est pas nécessairement chiffré. '
Millénarisme ou Chiliasme (gr. chi-
lioi, mille). Une des formes les plus re-
marquables prises par les doctrines et
mouvements eschatologiques, carac-
térisée par l'attente d'un Royaume
terrestre - restauration de l'âge d'or
originel - qu 'établira le Christ entou-
ré de ses élus, dont le règne durera
mille ans - le millenium -, temps de
repos, de bonheur et de paix. L'événe-
ment millénaire - l'avènement du
millenium - se situe entre une pre-
mière résurrection - celle des élus
déjà morts - et une seconde - celle des
méchants en vue de leur jugement. Le
millénarisme, pour reprendre une for-
mule de Jean Delumeau , serait la for-
me que prendrait le messianisme
quand l'impatience grandit.
Parousie (gr. paro usia, présence).
Retour glorieux du Christ à la fin des
temps. Retour annonce par les Evan-
giles; retour «imminent» selon Mat-
thieu , mais dont l'annonce, prise à la
lettre , nourrira l'impatience eschato-
logique des premiers chrétiens. Il fallut
avec le temps se rendre à l'évidence,
contenir l'attente fébrile , et se rappe-
ler avec les Ecritures, que le Jour
viendra par surprise , comme «un vo-
leur dans la nuit» .
Prophetisme (gr. prophètes , le porte-
parole). Désigne un «système - ou un
mouvement religieux - fondé sur les
prédictions des prophètes. Le prop hè-
te , médiateur de la transcendance , an-
nonce et révèle des vérités cachées
qu 'il a reçues de Dieu. Léon Bloy, en
une admirable formule , dira que «les
prophètes se souviennent de l'ave-
nir» . PFY
1 «La grande mutation - Enquête sur la fin d'un
millénaire » . Ed. Albin Michel.



ENTRETIENS

L'an 2000, ce mensonge médiatique
qui précède le mensonge cosmique
Approchons-nous de la fin des temps? Stephen Jay Gould, Jean Delumeau, Jean-Claude Carrière et Um
berto Eco s 'associent pour dresser le bilan de nos savoirs et de nos doutes. Bel hommage à Gutenberg.

L'

an 2000 et ses prétendues
peurs? Une fable médiatique.
Ecoutez Umberto Eco: «Par
défaut d'archives, nous avons
cru que ces peurs avaient été

inexistantes pendant la nuit du 31 dé-
cembre 999. Par excès d'archives, nos
descendants pourront croire que tou-
te l'humanité a été saisie d'épouvante
pendant la nuit du 31 décembre
1999 »
- Pourquoi cette différence?
Parce que l'Eglise avait pour

consigne «surtout pas de bruit!» et
que la consigne des médias est «le
plus de bruit possible». Le plus de
bruit Dossible autour de ce non-évé-
nement , puisque Stephen Jay Gould
l'explique très bien: le moine Diony-
sius Exiguus, dit Denys le Petit , oublia
le chiffre zéro lorsque le pape Jean Ier,
au VIe siècle, lui demanda d'établir
une chronologie chrétienne de l'his-
tnirp hnmaînp T 'prp rhrptipnnp rnm-

mence donc le 1er janvier 1, au lieu du
1er janvier 0. Décidément , Denys le
Petit n 'avait pas la bosse des maths.
Non content d'avoir oublié le zéro (ce
qui était excusable, car le zéro n'appa-
rut qu 'entre le VIIIe et le IXe siècle), il
se trompa encore de quelques années
Hans l'pctimatinn r\a ] r ,  Hatp df. naÎQ-

sance du Christ. Il semblerait que Jé-
sus soit , au minimum, né quatre ans
avant liii-mpmp

LE TEMPS IMPARTI
Qu'importe! Au diable, les pi-

nailleurs du calendrier , qu 'ils aillent
moisir dans ce purgatoire qui, selon
Le Goff , n 'existe pas, ou brûler dans
cet enfer que Delumeau refuse. L'an
2000 est prétexte à un livre brillantis-
sime des Editions Fayard, où le pa-
léontologue Stenhen Jav Gould. l'his-
torien Jean Delumeau, l'écrivain
Jean-Claude Carrière et le sémio-
logue Umberto Eco se succèdent au
micro. «Micro», car le livre est conçu
sous la forme d'une interview de 300
pages, durant laquelle les interroga-
teurs rivalisent de culture et de pers-
picacité , précédant les attentes du lec-
teur, dissioant les brumes de
l'ignorance. Quatre esprits encyclopé-
diques nous invitent à dialoguer sur
un sujet beaucoup plus vaste que ne le
laisse supposer le titre : l'homme et le
temps qui lui est imparti dans l'uni-
vers. C'est une lecture nanoramiaue.
qui embrasse l'horizon humain , de la
science à la spiritualité. «Entretiens
sur la fin des temps» dresse le bilan de
notre savoir et de nos doutes au terme
de ce millénaire qui vit naître l'impri-
merie. Gutenberg ne pouvait rêver
DIUS bel hommaee.
LA FIN DU NOMBRILISME

Il y a d'abord Stephen Jay Gould ,
qui pour s'être frotté à la géologie,
sait toute la petitesse de l'humanité:
«Du point de vue de la Terre, alors
que les bactéries sont sont là depuis
3,5 milliards d'années, pourquoi se
préoccuper d'une espèce bizarre qui
n 'est là aue denuis 200000 ans?» Il
sait combien la probabilité de voir
émerger l'homme du chaos terrestre
était faible , cinq extinctions de masse
ayant ponctué l'histoire de la planète:
«A la fin du Permien , on a frôlé la
destruction absolue, avec 95% des es-
pèces», rappelle-t-il. Plus ou moins
5% , et ni Stephen J. Gould ni person-
ne ne seraient là pour disserter des
liacarHc Hn \/i\;ant Pt ci r»r*mmp cpla

semble probable , l'homme devait ré-
chauffer la planète au point de faire
fondre les pôles, «nos villes seront
inondées, nos vies seraient boulever-
sées... Mais la Terre, elle , aura un
océan un peu plus grand , voilà
tout.».Avec Stephen Jay Gould ,
l'homme n 'est plus le centre du mon-
de. Le paléontologue américain, tou-
jours aussi roboratif , signe la fin du

SIBYLLINES CHRÉTIENNES
Avec Jean Delumeau , nous quit-

tons les temps géologiques pour nous
arrêter sur ces quelques secondes de
Phr\rlr*np rncminnp mli fnnt la rhr£-
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tienté. Drôle de culture, où les Ecri-
tures saintes se mêlent aux croyances
les plus fantaisistes. Ainsi, c'est pour
obéir à une prédiction des «Sibyllines
chrétiennes» - elles annonçaient un
«souverain des derniers jours» qui ré-
gnerait à Jérusalem et réussirait l'uni-
té de la terre - que furent successive-
ment lancées les croisades, les
conauêtes des rois de France, des em-
pereurs d'Allemagne, des souverains
espagnols et portugais, jusqu 'au voya-
ge de Christophe Colomb qui espé-
rait financer la prise de Jérusalem par
le pillage d'opulentes colonies. Mais
Jean Delumeau rappelle que le millé-
narisme est souvent mal compris. Il ne
s'auit nas de l' attente des catas-
trophes concomitantes des fins de
millénaire, mais, à l'inverse, d'une
croyance en mille ans de paradis ter-
restre. «A l'approche de l'an 2000, la
confusion est en effet constante entre
la peur de la fin du millénaire et le
«millénarisme», constate l'historien.
I - -1.  11 oc I r*ac' mi I l*i nne tAa tt/^«Vioiii- ce*-

ront précédés et suivis d'une séquen-
ce de cataclysmes divers. Pour la chré-
tienté , le millénarisme trouve ses
sources dans l'Apocalypse de saint
Jean , ou supposée de saint Jean. Mais
Jean Delumeau démontre que l'Apo-
calypse, qui d'ailleurs finit bien , s'en-
racine dans une vaste littérature juive.
Isaïe, Daniel sont les précurseurs de
ce genre littéraire promis à un bel
avenir dans les officines divinatoires
at lac on-r-iae- talâincooc omori/»oinop

LA VICTOIRE DE SHIVA
Le combat infini de Vishnou et Shi-

va , l'un préservant le monde, l'autre
cherchant à le détruire , c'est ce que
raconte Jean-Claude Carrière, acteur ,
scénariste narnlier écrivain Aven lui
se devinent des mythes qui nous sont
étrangers, une culture immense et
pourtant inconnue. Il est question
d'un temps cyclique, par opposition à
notre temps linéaire, avec un com-
mencement et une fin des temps. Dès
lors, n 'est-il nas loeiaue de trouver le

seul contradicteur à la théorie du big-
bang en la personne d'un astrophysi-
cien indien? Selon Jean-Claude Car-
rière et la religion hindouiste , cela fait
maintenant 5200 ans que nous vivons
dans le Kâliyuga , «l'époque de la des-
rrur t̂irir » PVct un mninipmpnt irrimp.

diable. Shiva, une fois de plus, l'a em-
porté. Ce n'est pas une surprise, car
Shiva l'emporte toujours» . La discus-
sion dévie longuement sur le temps,
voyage aux confins de la science et de
l'ignorance, avec ce bel aveu d'humili-
té: «Le savoir entraîne l'ipnorance.»

UNE ESPÈCE MYOPE
Observateur amusé du genre hu-

main , Umberto Eco diagnostique une
myopie atavitique, dont le fameux
bug de l'an 2000 est symptomatique
(lire l'encadré). Sinon, comment ex-
pliquer que notre civilisation , aveu-
glée par les vapeurs de la surconsom-
mation , coure sans crainte vers le
nrécinice? «La grande menace du fu-
tur , je veux dire cette possibilité que
nous avons de détruire la planète, est
un sujet qui donne lieu à de nom-
breuses interventions dans les mé-
dias, mais qui ne semble réellement
troubler le sommeil de personne. Qui
d'entre nous, par exemple, est prêt à
renoncer à son automobile? J'ai donc
l'impression que cette formidable re-
pentance à laquelle se livre notre
siècle est un alibi nour nous éviter He
prendre nos responsabilités face aux
menaces qui pèsent sur notre avenir. Il
n'y a pas, sur ce problème, de ré-
flexion générale.»

«Je vois surtout dans les préten-
dues peurs de l'an 2000, un mensonge
médiatique», assène Jean Delumeau.
Peut-être, mais dans 4,5 milliards
d'années, le soleil s'éteindra et les mé-
dias ne seront pour rien dans ce men-
songe cosmique.

Entretiens sur la fin des temps, Stephen Jay
Gould, Jean Delumeau, Jean-Claude Carriè-
rr, I ImKnrtn C.% C«M^

La mémoire indélébile
Et si les vrais, les seuls économie fondée sur la que la mémoire, elle, res-
génies de notre époque courte durée des pro- te toujours la même, qu'il
étaient les informati- duits qu'ils ne pensaient s'agisse de la date d'Hi-
ciens? C'est-à-dire, écrit pas que ce qui était ven- roshima ou du jour où j'ai
Umberto Eco, «ces du au début des années déposé 100 francs sur
hommes qui ont transfor- 80 serait encore en fonc- mon compte en banque,
mé radicalement notre tion en décembre 1999. Depuis les années 80 et
façon de penser, de tra- Ils étaient tellement jusqu'à aujourd'hui, une
vailler, de communi- convaincus que le renou- banque a changé d'ap-
quer». Alors, comment vellement des machines pareils et de programmes
ces génies ont-ils pu in- se ferait tous les deux informatiques plusieurs
venter le bug de l'an ans qu'ils n'ont pas pris fois, mais chaque nou-
2000, cette apocalypse la peine de régler ce pro- veau programme a dû
informatique qui menace blême de calendrier! avaler la mémoire précé-
tous les ordinateurs de la Mais s'ils ont vraiment dente. Ainsi, ils ont négli-
planète le 1er janvier raisonné ainsi, ils ont gé le fait que la mémoire
2000? Réponse du pen- commis une erreur fatale, précédente était mar-
seur italien: «Les infor- Ils ont oublié que le hard- quée par le système de
maticiens étaient telle- ware et le software peu- chiffrage qu'ils avaient
ment habitués à une vent se renouveler, mais établi à l'oriqine.» JA
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La révolution
au Vatican?

AN 2000

Le passage du millénaire in-
cite des «visionnaires» à re-
penser l'Eglise de Rome.
Il se trouvera sûrement quel ques es-
prits affolés croyant percevoir des
signes avant-coureurs d'une fin du
monde toute proche, dans la libérali-
sation des mœurs (cette gay pride qui
passera devant la cathédrale de Fri-
bourg!), dans la banalisation de la
violence à la TV et la multiplication
des films-catastrophe, dans les krachs
boursiers, les accidents «titanesques»
et les catastrophes naturelles , voire
même dans le passage de comètes.

Mais restons raisonnables! Pour
l'essentiel de la population , tout pro-
nostic millénariste n 'a pas plus de
poids qu 'un horoscope chinois. Les
chrétiens se souviendront aussi ries
paroles du Christ dans l'Evangile de
Marc: «Quant à la date de ce jour , ou
à l'heure , personne ne les connaît , ni
les anges dans le ciel , ni le Fils, per-
sonne que le Père». Voilà bien long-
temps, d'ailleurs, que les croyants se
sont fait une raison (lire l'encadré).

Cette insouciance générale n'em-
pêche pas quelques observateurs de
l'Eglise romaine - olus ou moins
éclairés - de jouer les visionnaires.
L'approche du Jubilée de l'Année
sainte, qui attirera en l'an 2000 des
millions de pèlerins à Rome, semble
propice aux remises en question.
D'autant plus, d'ailleurs, que le pape
Jean Paul II est âgé et son état de san-
té préoccupant. Depuis un certain
temps, sa succession fait fantasmer les
romanciers. Ils n 'hésitent pas à
peindre le diable sur la muraille vati-
cane.
UN PAPE DU TIERS MONDE

Ainsi, par exemple, Jacques Pater-
not et Gabriel Veraldi, qui signent
conjointement Le dernier pape \ an-
noncent , dans une fiction très journa-
listique, une véritable révolution au
Vatican. Les auteurs ont si peur de
leur prophétie qu 'ils prient Dieu,
dans leur oréface. oour aue n 'arrivenl
pas les événements imaginés!

L'intrigue se situe en 1999, alors
qu 'un nouveau pape vient d'être élu.
Ce personnage charismatique, venu
du Tiers Monde, ouvre non seulement
la porte au sacerdoce féminin , mais
lance encore une bombe. Lors d'un
concile œcuménique à Managua , juste
avant le Jubilée de l'an 2000, il décrè-
te aue les fonctions de souverain oon-
tife et de cardinal prince de l'Eglise
sont désormais abolies. C'est la mort
de l'«église monarchique»: Matthieu
Ier se rabaisse au titre de simple
évêque de Rome, l'Eglise se décentra-
lise et le Vatican est condamné à
n 'être plus qu'un musée. A moins que
cela ne soit qu 'un énorme complot...

Un tel projet de décapitation de
l'Eelise n'est oas nouveau. Mais l'am-
biance de «fin de millénaire» lui est
propice (Jacques Neirynck, par
exemple, avait imaginé pareil destin
pour son pape suisse dans le Manuscrit
du Sain t-Sépulcre 2). D'autres romans
récents, comme Eminence7, de Morris
West ou le nolar mvstinue Les allu -
mettes de la sacristie* de Willy De-
weert , jouent dans ce registre sulfu-
reux, où se mêlent scandales, intrigues
et tentations diaboliques. Au-delà de
ces fictions ressort un espoir similaire:
celui d'une Eglise plus moderne et
nlus tnlprantp nour lp "3e millpnairp

PASCAL FLEURY

1 Ed. L'âge d'homme, 1998.
2 Ed. du Cerf , 1995
3 Ed. Robert Laffont, 1998.
.: C-J n^nlAn ^n DrAim/nr 1QOQ

Alléaorie spirituelle
Au Ve siècle déjà, le concile d'Ephè-
se et un décret du pape Gélase 1er
avaient témoigné du refus de l'Eglise
de toute lecture littérale, et donc mil-
lénariste, de l'Apocalypse de Jean.
Désormais prévaudra l'interpréta-
tion de saint Augustin: les «mille
anc» Ha l'Annralwnco Ho loan no
sont qu'une allégorie spirituelle.
Cela n'empêchera pas l'idéologie
millénariste de se développer, en
particulier grâce aux théories d'un
moine calabrais du XIIe siècle, Joa-
chim de Flore, et de sa postérité spi-
rituelle très variée tout au long de
i<u:»fn:m DIT .



CORRESPONDANCE

Les lettres de Rilke à une
pianiste encore inconnue
Le poète a écrit jusqu 'à plusieurs lettres par jour à une
pianiste viennoise avant de la rencontrer. Aucune après
Adulé par les femmes, 1 auteur des
Elégies de Duino est resté célèbre
pour ses nombreuses liaisons. Parmi
ses égéries principales, on note Lou
Andreas-Salomé et Blandine Klos-
sowska, la mère du peintre Balthus , à
laquelle l'a lié une passion véhémente
et partagée. Mais le poète , soucieux
de sa tour d'ivoire, était souvent para-
lysé par la peur de s'engager dans une
relation durable. Il adorait aussi les
belles inconnues qui lui adressaient
des lettres enthousiastes et pour les-
quelles son imagination pouvait s'en-
flammer. Ainsi de Magda von Hat-
tingberg, une pianiste viennoise , dont
il reçoit à Paris, un jour de janvier
1914, une missive d'admiration éper-
due. Il n 'en faut pas plus pour que
l'écrivain s'emballe. Une correspon-
dance s'installe pendant un mois,
presque tous les jours, et même par-
fois plusieurs fois par jour.
«BENVENUTA»

L'inconnue est devenue la sœur , la
confidente, la tendre amie. Emporté
par son élan , Rilke en vient à baptiser
la nouvelle élue «Benvenuta». Si l'ab-
sence et le mystère semblent aiguiser
la passion , la question d'une éventuel-
le rencontre devient très vite capitale.
Bientôt la tension monte, le rendez-
vous approche , l'émotion est à son
comble: «Magda, ô Magda! Quel être
faible s'avance vers toi , le cœur si pe-

tit ! Un être qui voudrait encore at-
tendre , lutter , rester , se préparer.
T'écrire...»

Arrive la dernière lettre , les der-
niers mots griffonnés à la hâte , «jeudi
soir, juste avant que tu entres» . Le
poète imagine «le vide indiscret de
l'escalier» se ruant dans la chambre,
les coups frapp és à la porte , des mains
serrées avec effusion. Puis c'est le
blanc, la page vierge, l'apogée de cet-
te première rencontre à Berlin dont
on ne saura rien de plus. Mais à tenir
le livre entre ses mains, comme c'est
troublant et d'un érotisme absolu !

Ralph Freedman , le biographe le
plus complet de l'écrivain, nous ap-
prend dans son livre Rilke, la vie d' un
poète (Ed.Solin/Actes Sud, 1998) que
le poète et Magda sont bien devenus
amants. La jeune femme espérait sans
doute inspirer en muse musicienne
l'imaginaire du grand homme. Mais
une fois passée la frénésie de la dé-
couverte, Rilke finit comme presque
toujours par préférer à Magda sa chè-
re solitude, puis de nouvelles amours.
Reste cette correspondance étonnan-
te où l'enlacement par les mots préfi-
gurait avec ferveur celui des corps.

ALAIN FAVARGER

Rainer Maria Rilke, Lettres à une musi-
cienne, traduit de l'allemand par Pierre
Deshusses, Ed. Maren Sell/Calmann-
Lévy, 212 pp.

POLAR

Une justice suisse dans la
honte (imaginaire, bien sûr)
Dans son 2e roman: «Douze ans de mensonges», Daniel
Zufferey parle de vilains secrets derrière de belles façades
Quel souffle, ce Daniel Zufferey!
Quelques mois après avoir remué
sans ménagement les sensibilités liées
aux fonds en déshérence ' , voilà qu 'il
met son nez dans les intrigues de la
justice helvète. Rien moins! On ne
pourra au moins pas reprocher au
jeune auteur d'exiler prudemment ses
vilenies dans des pays fictifs ou tout
au moins lointains!

C'est dans la bonne société gene-
voise que se déroule Douze ans de
mensonge. On comprend tout de suite
que Norbert Fazel paie pour un crime
qu 'il n 'a pas commis. Reste, comme
dans tout polar qui se respecte , à sa-
voir qui , des notables que l'on côtoie à
la veille d'une élection , tire les fi-
celles.

C'est retors au possible et la maniè-
re dont le jeune écrivain ajuste son
puzzle est diabolique. Le sériai killer
qui a fait les beaux jours des romans
noirs est relégué à l'arrière-plan , juste
pour l'insupportable angoisse qu 'in-

duit toujours les scènes d'autostop
qui dérapent dans l'horreur. Le sujet ,
c'est l'enquête a priori impossible
d'une jeune journaliste (sujet éculé)
dans le monde de la magistrature ge-
nevoise (sujet plutôt neuf dans le po-
lar).

Zufferey n 'y va pas avec le dos de la
cuiller: corruption , meurtres, au servi-
ce d'une fringale d' ambition maladi-
ve, mais que l'écrivain s'applique à
rendre compréhensible. Même si
l'écriture souffre de quelques clichés,
le style est dans l'ensemble aigu et mis
au service d'un redoutable sens de
l'observation - qu 'on espère pour se
rassurer rehaussé d'une bonne dose
d'imagination! - On est pris dans ce
récit et on ne lâche pas Douze ans de
mensonge avant de tout savoir.

EWI
Daniel Zufferey. Douze ans de menson-
ge. Editions de l'Aire.
1 UEtoile d'or. Le Masque, prix Cognac
ce printemps.

Daniel Zufferey met son nez dans la bonne société genevoise. Gilbert Vogt

AUTORIOGRAPHIE

Comment se forger un destin
de romancière féministe
De la Rhodésie au Londres meurtri de l'après-guerre, i
l'auteur du «Carnet d'or» poursuit son autobiographie

Née 
fortuitement en Perse en

1919, Doris Lessing a passé
l'essentiel de sa jeunesse en
Rhodésie du Sud, l'actuel
Zimbabwe. Son père, qui

avait perdu une jambe pendant la
guerre de 14-18, et sa mère quel que
peu rigoriste avaient décidé de tenter
leur chance en Afrique en exploitant
une ferme avec un bonheur très rela-
tif. Fuie de la violence, comme elle
s'intitule souvent elle-même, la jeune
Doris Tayler forgera son indépendan-
ce par le refus de tous les compromis.
Et en particulier par une révolte
contre une mère étouffante. Son es-
prit de rébellion débouche alors
presque naturellement sur une vision
critique de la bourgeoisie, de la socié-
té blanche et du système colonial.

Fuyant le modèle maternel , la jeune
fille s'éveille tôt à la sexualité comme
à la conscience politique. Mais très
vite elle connaît aussi des déboire s
conjugaux. Elle se marie à 19 ans avec
un certain Frank Wisdom , dont elle
aura deux enfants. Puis elle divorce, se
remarie avec un intellectuel marxiste
d'origine allemande, Gottfried Les-
sing, qui lui donne un fils, Peter. Mais
une fois encore les liens du couple se
brisent. Le deuxième mari, qui aura
aiguisé la sensibilité politi que de Do-
ris, s'avère insupportable. Aussi, à la
fin des années 40, c'est seule avec son
fils que la jeune femme décide de
quitter l'Afrique pour vivre à
Londres. Là s'arrêtait également le
premier volume de l'autobiograp hie,
Dans ma peau (Ed. Albin Michel,
1995).
MORNE LONDRES

La marche dans l'ombre, le second
volet de cette radioscopie personnelle,
couvre la période 1949-1962. On y dé-
couvre une jeune intellectuelle de
gauche vivant chichement dans une
capitale anglaise encore très marquée
par les ruines de la guerre. Rues dé-
sertes la nuit , maigres distractions, la
ville semble alors en proie à une espè-
ce d'asthénie. Cependant assez rapi-
dement D. Lessing réussit , grâce à son
tempérament de battante , à percer les
cercles de l'intelligentsia. Vaincue par
la brousse, son premier grand roman,
puis les Nouvelles africaines sont pu-
bliés et remportent un vif succès au-
près de la critique et du public. A
trente ans à peine, la romancière
s'installe sur le devant de la scène lit-
téraire et ne le quittera plus.

A la même époque, D. Lessing
prend ce qu 'elle appelle aujourd'hui
la décision «la plus névrotique» de sa
vie. Elle entre au Parti communiste,
plutôt par esprit de provocation que
par vraie conviction. Elle perd en tout
cas assez vite ses illusions et se rend
compte des supercheries et exactions
en série commises par les maîtres du
Kremlin. Le récit de l'inévitable voya-
ge en URSS est à cet égard très éclai-
rant. Comme Gide, D. Lessing n'est
pas dupe, mais paradoxalement son
compagnonnage avec le parti va per-

Doris Lessing en 1955

durer plus que de raison. Ce qui vaut
au lecteur d'aujourd'hui un portrait
très étonnant des intellectuels britan-
niques gravitant dans l'orbite com-
muniste. Comme dans les milieux
branchés de la «nouvelle gauche» que
la romancière fréquente aussi assidû-
ment.

Au chapitre de la vie intime, Doris
Lessing est encore loin de la sérénité.
Ses amours sont toujours fluctuantes,
voire chaotiques. On la voit vivre
quatre ans avec un psychiatre d'origi-
ne tchèque, puis par intermittences
avec un écrivain américain , Clancy Si-
gal , puis avec un jeune veuf dont elle
s'éprend à la folie («j'étais devenue
comme une droguée de l'amour»).
Sans parler des nombreuses amitiés
masculines qui permettaient à la ro-
mancière de donner la pleine mesure
de son charme.

Cet état de surexcitation sensuelle
paraît alors indispensable à la créa-
tion de l'œuvre. Ces années sont en
effet celles de la gestation et de l'écri-
ture de ce qui reste comme l'un des

Doris Lessing,

romans majeurs de D. Lessing. A sa-
voir Le carnet d' or, qui sort en 1962 et
qui vaudra à son auteur une renom-
mée internationale. Un livre foison-
nant , fondé sur les quatre carnets du
journal d'Anna , la romancière faisant
surgir du fatras de l'existence de son
héroïne le désir d'une autre vie , d'«un
texte neuf», qui sera le carnet d'or.
Roman féministe, mais aussi roman
social , ce texte reste comme l'un des
grands miroirs de l'émancipation des
femmes au tournant des années 60.

On en perçoit parfaitement l'enjeu
en lisant le deuxième tome de la pré-
sente autobiographie, que la roman-
cière presque octogénaire aura sans
doute à cœur de poursuivre jusqu 'à
son terme. Ne serait-ce que pour cou-
per l'herbe sous les pieds de ces futurs
biographes. A suivre donc.

ALAIN FAVARGER

Doris Lessing, La marche dans l'ombre.
Autobiographie, 1949-1962, traduit par
Anne Rabinovitch, Editions Albin Michel,
471 pp.

BEAUX LIVRES

De l'esthétique de l'enfant à celle des fleurs
Parus en fin d'année de façon discrè-
te, deux livres, L'enfant dans l'affiche
et L'herbier du docteur Butignot, peu-
vent faire le bonheur des esthètes.

Jean-Charles Giroud et Michel
Schlup nous racontent tout ce qu 'il
faut savoir sur les affiches illustrées
suisses. Apparues en même temps que
la Suisse moderne, elles ont commen-
cé par annoncer les fêtes fédérales de
tir; mais très vite , à côté de Tell l'in-
contournable , apparaît évidemment
son fils. Les enfants, grâce à leur inno-
cence , sont des sujets rêvés pour les
publicitaires, et ceux-ci ne se privent
pas de les mettre en scène pour
vendre tout et n 'importe quoi , du
chocolat à la mode, d'une station de
montagne à un programme électoral.

Les textes ont été traduits en alle-
mand dans la seconde partie du livre

dont le charme premier , pas seule-
ment désuet , est , bien sûr , une très
riche iconographie.
LE DOCTEUR TRISTE

La première raison d'être de
L'Herbier du docteur Butignot tient
aux photographies étonnantes que
Jacques Bélat a faites d'un certain
nombre de planches de l'herbier. On
dirait , à chaque page, un œuvre d'art,
tellement la trace de la fleur ou de
l'herbe séchée dessine une esthétique
bouleversante. On ne sait pas: japo-
naise ou forestière , et sans doute les
deux.

Pascal Rebetez nous retrace le par-
cours de ce médecin jurassien du
siècle dernier assez maniaque pour
accumuler pendant des années non
seulement cet herbier remarquable ,

mais un journal des faits, sans états
d'âme ou presque, qui mentionnait en
fin d'année que c'était «bien triste»,
et dont la femme lui a laissé pour pa-
roles ultimes «Je t 'aimais bien».

François Guenat situe en un texte
bre f l'importance de l'herbier , et Da-
niel de Roulet préface le livre avec un
texte moins ciblé mais plus personnel.

MONIQUE LAEDERACH

Lenfantdans /affiche, un siècle de créa-
tion suisse, textes de J.-Charles Giroud
et Michel Schlup, traduits par Arno Aeby,
Association des amis de l'affiche suisse
et BPU de Genève et Neuchâtel.

Jacques Bélat, L'Herbier du docteur Bu-
tignot, photographies, avec des textes
de Daniel de Roulet , François Guenat et
Pascal Rebetez , Ed. d'Autre Part, case
postale 814, 2800 Delémont.
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WORLD MUSIC

Putumayo ou quand les Américains
se mettent à l'écoute du monde
Ce label réunit par genre les traditions musicales du monde entier. Après avoir conquis
l'Amérique, Putumayo s 'exporte aujourd'hui en Europe. On appelle ça une «success story»
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Putumayo confie le dessin de ses pochettes de disque a une artiste anglaise. Son style a contribue au succès du label, reconnaissable au pre
mier coup d'œil.

La 

musique africaine aurait-
elle plus de chance de se faire
entendre dans le reste du
monde si elle transite par
New York et se laisse embal-

ler par ses pros du marketing? Le la-
bel américain Putumayo a en tout cas
pris les choses en main et aligne les
bons points. Les pochettes de ses
disques sont de vrais cadeaux, le
contenu a pour principe la qualité , le
but de l'opération est de mettre en
valeur les musiques traditionnelles
du monde entier , et ça marche. L'en-
treprise prospère et ses produits dé-
barquent en Europe. On ne peut pas
les rater.

Ricardo Lemvo, Toshi Reagon ,
Zeca Baleiro sont un peu plus cé-
lèbres depuis qu 'ils figurent sur un de
ces disques. Dan Storper , le fonda-
teur de Putumayo, n 'œuvre ni par
mauvaise conscience d'une Amé-
rique plus connue pour son impéria-
lisme que son ouverture aux autre s
cultures , ni par goût des affaires. Sa
motivation est de faire découvrir à un
plus large public ce qu 'il aime, c'est-à-
dire l'inconnu. Son parcours confir-
me cet état d'esprit.
LE GOUT DE LA DECOUVERTE

Dan Storper s'est toujours passion-
né pour les autres cultures. Jeune, il
lit déjà des livres sur l'Afrique,
l'Amérique du Sud et il passe ses va-
cances au Mexique chez sa tante ar-
chéologue et anthropologue. A 16
ans, il met la main à la pâte et partici-
pe à des fouilles. Au moment de choi-
sir sa voie, c'est tout naturellement
qu 'il se tourne vers la sociologie et

1 Amérique latine. A 23 ans, il fait de
sa passion pour les voyages une sour-
ce de revenue en ouvrant à New York
un magasin d'artisanat d'Amérique
du Sud.

L'histoire de Putumayo commence
là. Très vite, les affaires prospèrent et
Dan Storper étend ses activités en
ouvrant d'autres boutiques. Il aurait
pu être riche et heureux. Mais non ,
un jour , en marchant dans les rues de
San Francisco, il entend le groupe
africain Kotoja jouer devant près de
500 personnes. En retournant dans
son magasin , il se rend compte que la
musique est trop forte , trop électro-

nique, bref , pas adaptée a l'atmosphè-
re qu 'il souhaite. C'est le déclic. Il
commence à s'intéresser à la musique
internationale , fait des cassettes et les
donne aux vendeurs. Très vite, la
clientèle s'y intéresse. Dan Storper a
trouvé un nouveau filon.
TRENTE TITRES

Aujourd'hui, il a vendu sa chaîne
de magasins et la société de distribu-
tion des articles pour ne s'occuper
plus que de Putumayo World Music.
Fin 1998, il avait déjà trente titres
dans son catalogue. La plupart sont
des compilations par genre ou par ré-

gions (lire ci-dessous). «Mon idée est
d'intéresser les autres à ces cultures
que j' aime et qui ne sont guère pré-
sentes aux Etats-Unis.»

Dan Storper avoue qu'en ce qui
concerne la World Music, les Etats-
Unis sont loin derrière l'Europe.
«Nous ne sommes pas habitués à
écouter des chansons qui sont dans
une autre langue. En Suisse, en Fran-
ce ou en Angleterre, on est plus ou-
vert. Il y a des émissions de radio, des
clubs... Et il y a une demande. Aux
Etats-Unis, seuls des initiés s'intéres-
sent à autre chose qu 'à leur propre
culture. Mais ça bouge petit à petit.
Les radios s'y intéressent un peu plus
et c'est un bon signe. Les musiques
du monde ont de l' avenir aux Etats-
Unis.»

Putumayo d'ailleurs s'y active.
C'est son travail. Mais le label veut
dépasser le statut de vendeur de
disques pour s'engager. «Nous ne
voulons pas seulement prendre mais
aussi donner. Il y a derrière Putu-
mayo une idée sociale et humaine.
Nous voulons faire passer un message
et informer le public sur d'autres réa-
lités sociales et culturelles. D'ailleurs.
je souhaiterais me lancer dans la pro-
duction de documentaires.» Pour
l'instant , Dan Storper espère que
l'écoute d'une chanson donne envie
de découvrir les autres albums de
l'artiste , puis toute sa culture et enfin
son pays... Le label Putumayo serait-il
l'exception américaine qui confirme
la règle?

MAGALIE GOUMAZ

Label Putumayo, distr. Disques Office

Une musique qui coule
Putumayo est le nom men of the world celtic 1 - n'a guère envie de «zap-
d'une rivière colombien- 2» et «A celtic collée- per» mais plutôt de lais-
ne. C'est dire si la mu- tion». Folk, instrumental, ser couler les titres et de
sique sélectionnée coule chansons romantiques, se plonger dans une at-
également de source. Le latines, africaines, des mosphère qui n'est plus
catalogue actuel propose îles, des Caraïbes: autant si lointaine que ça.
un beau voyage même si de thèmes qui présentent Dans son bac à projets,
les contrées asiatiques des artistes plus ou Dan Storper a en route
restent encore à explorer, moins connus. un disque sur le folklore
Il propose par exemple Mais ce n'est pas pour italien, la Méditerranée,
avec «Reggae around les chanteurs célèbres le Mali et Memphis.
the world» de suivre le (on trouve par exemple Avec l'extension de son
reggae à la trace, de la Touré Kunda, Lokua Kan- réseau de distribution à
Jamaïque de Bob Marley za, Angélique Kidjo) toute l'Europe (la Scandi-
vers d'autres pays qui qu'on achète un disque navie ne perd rien pour
l'ont arrangé à leur goût, de Putumayo. Lidéal est attendre), les chiffres de-
Les pays producteurs de de se laisser surprendre vraient prendre l'ascen-
café sont représentés par une nouvelle voix , un seur. Pour l'instant, de
dans «Music from de cof- son étrange, un rythme son catalogue, trois
fee lands». La musique endiablé, une émotion. disques se sont vendus à
celte est réunie dans Chaque disque ayant son plus de 100 000 exem-
trois compilations: «Wo- propre et unique style, on plaires. MAG

Kuti, le fils suit le père
Femi Kuti semble plus sage que son
père. Ce n'est pas difficile. Dans les
années 70, l'homme a mis le Nigeria
sens dessus dessous musicalement et
politi quement. Il a commencé par se
rebeller contre l'autorité parentale.
Après un séjour en Angleterre et aux
Etats-Unis pour étudier la musique, il
rentre au pays avec deux bombes
dans sa valise: l'afrobeat , terme qu 'il a
invente pour designer la fusion entre
la musique des Noirs américains et
celle des Africains, et un esprit de ré-
volte contre les autorités nigériannes
corrompues. Fêla Kuti s'est fait le por-
te-parole des pauvres de l'Afrique ur-
baine. Il l'a payé cher. A sa mort , il a
laissé vingt-sept veuves (il ne s'est
marié qu 'une fois mais avec toutes ses
femmes en même temps).
L'ENVOL DE FEMI

Son fils Femi a suivi ses traces mu-
sicales. A l'âge de 16 ans, il a commen-
cé à jouer du saxophone avec son
père , intégrant son groupe dont il a
même pris la direction durant une de
ses nombreuses détentions. Il a ensui-
te fondé The Positive Force, dévelop-
pant son style tout en restant dans les
rythmes afrobeat.

Après un premier album en 1996,
Femi Kuti récidive avec «Shoki Sho-

ki». Le compositeur-saxophoniste-
chanteur s'est entouré d'une constel-
lation de cuivres auxquels se mêlent
joyeusement percussions et choristes.
L'honneur est sauf. Car comme tout
musicien africain qui se respecte ,
Femi Kuti sait donner la parole à tous
ceux qui l'entourent. La musique afri-
caine n'est-elle pas une question de
relations humaines? C'est Femi qui le
dit: «Ce sont les vibrations des autres
qui font qu'on est capable de donner
le meilleur de la musique. On n'œuvre
pas en solitaire. Plus on est , mieux
c'est», disait-il dans une interview.
EN HOMMAGE

«Shoki Shoki» est la preuve par
l'acte. Il est aussi et bien sûr un hom-
mage au père et à la sœur de Femi,
morte trop jeune d'un cancer décou-
vert trop tard. Oiusoladegbin avait
commencé à travailler avec son frère
pour élabore r ce disque. Sa voix reste
vivante , quel que part dans ces chœurs
qui ont pris un peu la forme des
étoiles.

Chanté en anglais pidgin , «Shoki
Shoki» est aussi fameux pour ce qu 'il
représente que pour ce qu 'il est.

MAG

«Shoki Shoki» , Femi Kuti, Polygram

Ray Lema rêvait d'une gazelle
C'est à une gazelle que l'on doit le
dernier disque du Congolais Ray
Lema. A sa grâce fragile , sa joie juvé-
nile, sa vitesse... Et surtout à l'instabi-
lité de son bonheur au milieu des pré-
dateurs qui font que sa vie est en
permanence en danger. «La gazelle
rend plus perceptible à mes yeux le
mystère de cet équilibre précaire
mais stable qu'est l'univers», écrit
Ray Lema.

L'image colle au contenu d'un
disque aussi léger que l'air , aussi doux
qu 'un crépuscule africain. Tout le par-
cours du musicien est résumé dans ce
«Rêve de la gazelle». Né dans un
train , Ray Lema en a gardé le goût du
voyage et des autres. C'est pourtant
dans un séminaire et non sur les
routes qu 'il s'est initié à la musique.
Bach , Mozart et Beethoven ont veillé
sur lui avant qu 'il ne s'intéresse aux
musiques traditionnelles de son pays
puis aux musiques urbaines de Kin-
shasa.
CONSTRUCTEUR DE PONTS

Nommé directeur musical du Bal-
let national du Zaïre en 1974, Ray
Lema a poursuivi ses recherches mu-
sicales. Polyinstrumentiste , rythmi-
cien et arrangeur hors pair , il est aussi
un constructeur de ponts entre les

cultures. La chanson , le jazz , la mu-
sique africaine ou classique lui doi-
vent un petit quelque chose si ce n'est
plus. En France, Jacques Higelin ,
Charlélie Couture, Tom Novembre ou
encore Alain Bashung ont fait appel à
ses services.
CORDES ET VENTS

Pour son dernier disque, c'est lui
qui a demandé de l'aide: celle de l'Or-
chestre de chambre de Sundsvall , en
Suède et d'un quatuor à cordes et
vents. On écoute ainsi un disque qui
est un rêve. La voix chaude de Ray
Lema nous fait voyager sur un nuage
entre cette savane africaine et mille
autres lieux sur la terre. On ne peut
étiquetter «Le Rêve de la gazelle» car
on touche là à quelque chose proche
de l'universel. Avec finesse, le musi-
cien sait quand il doit intervenir pour
redonner de l'énergie à une orches-
tration parfois trop gluante.

«Beau»: c'est le qualificatif qui
convient le mieux au disque de Ray
Lema. Mais il manque parfois à la ga-
zelle un petit brin de folie pour que le
disque qu 'elle inspire se classe dans la
catégorie des «indispensables» .

MAG
«Le Rêve de la gazelle», Ray Lema,
Erato Disques, Dist. Warner

Hannîbal, gênerai
carthaginois

PAR J USTIN FAVROD

Le  général de Carthage Hanni-
bal fut le plus rude adversaire

des Romains. Grâce à ses ruses
et à l'affection que lui portaient ses
soldats, il sut vaincre en Italie d'in-
nombrables légions romaines. Les
batailles du Tessin, de Trébie, de
Trasimène constituent autant de
revers sanglants pour Rome. Mais
la pire défaite romaine devant I ar-
mée venue d'Afrique du Nord res-
te la bataille de Cannes en 216 av.
J.-C. dans les Pouilles. Les Ro-
mains avaient aligné huit légions.
Du jamais vu.

Au premier regard, les Cartha-
ginois furent terrorisés par la mul-
titude des ennemis qui s 'avan-
çaient dans la plaine. Un des
officiers d Hannîbal nomme Gis-
con s'écrie: «Il y a vraiment un
nombre étonnant de Romains!»
«Il y a une chose plus étonnante»
remarque Hannîbal. «Laquelle?»
demande Giscon. «C'est que sur
tout ce grand nombre de soldats
que tu vois là-bas, il n 'y en a pas un
qui s'appelle Giscon comme toi.»
La plaisanterie fait le tour du camp
et ranime le courage des Cartha-
ginois qui abattent des dizaines de
milliers de Romains.

Après cette victoire, un
conseiller d'Hannibal propose de
marcher sur Rome. Hannîbal refu-
se. «Tu sais gagner, Hannîbal,
mais tu ne sais pas vaincre», re-
marque le conseiller.

Peu à peu, les Romains usèrent
les forces d Hannîbal par des es-
carmouches et le contraignirent à
regagner l'Afrique, où il fut vaincu
en 202 av. J.-C , par Scipion, à la
bataille de Zama.

Hannibal se réfugia en Turquie
actuelle, dans la ville d'Ephèse.
On raconte que son vainqueur le
général romain Scipion lui rendit
visite. Au cours de la conversation.
Scipion demanda quel était, selon
Hannibal, le plus grand général de
tous les temps. Scipion espérait
évidemment entendre son propre
nom. «Le premier est Alexandre le
Grand», répartit Hannibal. «D'ac-
cord, admit Scipion, mais le
deuxième?» «C'est le roi Pyr-
rhus ». Scipion concéda encore:
«Et le troisième?» «C'est moi» dit
Hannibal. Scipion éclata de rire:
«Que dirais-tu si tu m'avais vain-
cu?» «Je ne me mettrais pas au
troisième rang, mais au premier
de tous les généraux qui ont ja-
mais existé», fit Hannibal.

Puis, Hannibal s 'enfuit chez le
roi de Syrie, Antiochos. Ce roi dé-
cida de déclarer la guerre aux Ro-
mains et rassembla une armée
considérable. Il fit défiler ses
troupes devant Hannibal. Les sol-
dats étaient selon la coutume
orientale parés d'or et d'argent;
leurs chevaux portaient des rênes
et des colliers précieux. Quand le
cortège fut passé, Antiochos de-
manda à Hannibal: «Penses-tu
que c'est assez pour les Ro-
mains?» Hannibal fit mine de
comprendre la question de travers
et s 'attachant plus à la richesse du
matériel qu 'à la valeur, très aléa-
toire, des troupes, répondit: «C'est
bien assez pour les Romains, si
cupides soient-ils!» Le roi Antio-
chos fut vaincu et son camp pillé.

Continuant son exil, Hannibal
se rendit ensuite chez un autre roi,
Prusias. Mais les Romains obtin-
rent de ce roi qu 'il livrât l'ancien
ennemi de Rome. Hannibal préfé-
ra le poison et maudissant ses en-
nemis: «Délivrons le peuple ro-
main de ce grand souci, puisqu 'il
lui semble trop long d'attendre la
mort d'un vieillard.» JF
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he chemin de la vie, tu l'as parcouru avec courage et volonté,
Quand les forces s 'en vont, ce n 'est pas  la mort, mais la
délivrance.
Maintenant, l'Eternel t 'a donné le repos.

Son épouse:
Marthe Baudois-Bulliard , à Estavayer-le-Lac;
Ses filles et ses beaux-fils:
Marie-Anne et Bernard Scherwey-Baudois, à Estavayer-le-Lac;
Anne et Jean Baudois Chaya, à Manchester/Angleterre;
Son petit-fils:
François et Françoise Scherwey-Pythoud et leurs petites Fanny et Mathilde,

à Estavayer-le-Lac;
Sa sœur:
Marie-Louise Bulliard-Baudois, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Estavayer-le-Lac;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Famille Eligio Soldini, ses enfants et petits-enfants, à Comano/Tessin;
François et Juliette Bulliard-Andrey, à Bulle;
Max et Regina Bulliard-Deschoux, leurs enfants et petits-enfants,

à Yverdon-les-Bains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BAUDOIS

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le jeudi 7 janvier 1999, dans sa 84e année, après une cruelle maladie, ré-
conforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le lundi 11 j anvier 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe du dimanche 10 janvier, à 18 h 30, en la collégiale Saint-Laurent,
tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: chemin des Roches 2, 1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t T u  
es partie en silence, sans rien nous

dire, comme une boug ie qui s 'éteint
dans la nuit. Nous t 'aimons et nous
ne t 'oublierons jamais.

La famille et les amis de

Madame
Marie-Louise BOURQUI-GOUMAZ

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le vendredi 8 janvier 1999,
dans sa 82e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le lundi 11 janvier
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe de ce samedi 9 janvier, à 19 heures, en cette église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Yvette Rapin-Clavel, Loewenberg 39, 3280 Morat;
Monsieur et Madame Gérard et Philomène Chiorazzo-Martinelli et leur fils

Livio, à Courgevaux;
Les familles Rossier, Jomini, Biirer, Rapin, Détrey et Clavel;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Octave RAPIN

leur très cher époux, parrain, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 8 j anvier 1999, dans sa 73e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu le mardi 12 j anvier 1999, à 14 heures, au
temple de Môtier. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la crypte mortuaire du temple de Morat.
Pour honorer sa mémoire, plutôt que d'offrir des fleurs, un don peut être ver-
sé en faveur de la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Le Conseil communal

de Billens-Hennens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Adèle Brulhart
maman de M. Charles Brulhart,

dévoué syndic

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

17-363519

t
Les contemporains 1929

de la Glâne
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Adèle Brulhart
maman de Gaspard,

dévoué caissier de l'amicale

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

17-363530

t
L'Office régional de placement

de Fribourg
s'unit à la peine de la famille de

Madame

Adèle Brulhart
maman de Mme Suzanne Maradan,

notre estimée collaboratrice
et collègue

Toute notre sympathie à sa fille .

t
Le Chœur mixte de Massonnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Adèle Brulhart
marraine du drapeau

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

17-363499

t
La Musique de Landwehr

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

Monsieur

Jean Devaud
membre honoraire,

ancien actif

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

17-363383
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Gaspard et Canisia Brulhart-Yerly, à Massonnens, leurs enfants et petits-

enfants;
Hubert et Thérèse Brulhart-Schorderet, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Gabriel et Blandine Brulhart-Menétrey, à Romont, leurs enfants et petits-

enfants;
Anne Brulhart , à Saint-Cloud (France);
Edwige et Germain Perroud-Brulhart , à Lussy, leurs enfants et petits-

enfants;
Monique Brulhart, à Romont, sa fille et son beau-fils;
Rose et Gérald Ayer-Brulhart, à Romont, et leurs enfants;
Germaine et Serge Uldry-Brulhart, à Epalinges, et leurs enfants;
Charly et Rose-Marie Brulhart-Menoud, à Billens, leurs enfants et petit-fils;
Marcel et Jacqueline Brulhart-Delatena, à Montet (Vully);
Pierre et Cécile Brulhart-Conus, à Villarsel-le-Gibloux, leurs enfants et

petits-enfants;
Suzanne et André Maradan-Brulhart, à Ependes, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle BRULHART

née Mauron

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui nous a quittés le
vendredi 8 janvier 1999, dans sa 97e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Massonnens, le lundi 11 jan-
vier, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 10 jan-
vier, à 19 h 30.
Notre maman repose chez Gaspard Brulhart, à Massonnens.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
rhumatisme, cep 17-3590-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-30689

t
Paul et Alice Magnin-Baechler, à Villaz-Saint-Pierre, et leurs enfants;
Irène Perroset-Magnin, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Cécile Magnin, à Neyruz;
Pierre et Alice Magnin-Dafflon, à Neyruz, leurs enfants et petits-enfants;
Robert Magnin, son amie Denise, au Petit-Lancy, et son fils;
Charles et Cécile Magnin-Mugny, à Billens, leurs enfants et petites-filles;
Conrad et Marie-Thérèse Magnin-Pache, au Petit-Lancy, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel MAGNIN

leur cher frère , beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 7 janvier 1999, dans sa 73e année, réconforté
par l'onction des malades.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Neyruz, le lundi 11 janvier
1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour Michel lors de la messe de dimanche soir, à 20 heures,
à l'église de Neyruz.
Adresse de la famille: impasse du Chêne 8, 1740 Neyruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 11 h 55, TSR1. «Magellan»:
La Tchatche.

Nouveau look , nouvelle organisa-
tion , nouvelle présentation: l'émis-
sion pour les jeunes qui intéresse en
fait tout le monde commence l'année
pleine de bonnes résolutions. Au pos-
te d'animateur , on verra notamment
David Colin. Le premier sujet concer-
ne le langage. Comment s'exprimenl
les jeunes, avec quels mots, quels tics,
quelles expressions? A voir pour toul
savoir sans essayer ensuite de vouloii
copier.

Samedi , 20 h 05, TSR 1. «Le fond de la
corbeille» .

Cela fait dix ans que l'équipe à Go-
lovtçhiner fait rire ou irrite. N'em-
pêche que ça fait dix ans qu 'elle tient
le coup. Pour fêter cet anniversaire ,
elle a invité la présidente de la Confé-
dération Ruth Dreifuss. On annonce
deux heure s d'humour.

Jeudi 20 h 45 Arte. Scandales, men-
songes et vidéos

La presse n'aime pas qu 'on se mêle
de ses affaires. Elle veut bien s'auto-
critiquer mais lorsqu 'un outsider
vient mettre un doigt dans la fourmi-
lière, vient dire tout haut ce que tout
le monde pense tout bas, c'est le lyn-
chage assuré. Pierre Caries en a fait
les frais, lui qui a voulu simplement
montrer , à partir d'images volées
d'une rencontre entre Mougeotte
(TF1) et Léotard (alors ministre), les
liens entre la presse et le pouvoir. Son
documentaire n 'a été diffusé sur au-
cune des chaînes françaises. C'est
donc devenu un film montré l'an der-
nier dans les salles de cinéma. On
aura la chance de le voir à Fribourg
les 15 et 16 janvier prochains. On y
reviendra.

En attendant , Arte consacre aussi
une de ses soirées à la presse. Plu-
sieurs documentaires seront diffusés
jeudi dès 20h45. «Fun Fun Fun»
ouvre les feux et tire sur ce qu 'on
trouve de plus bas: les tabloïds an-
glais. On reste «people» avec un sujet
sur la manière dont la presse a traité
«Mimi» Papandhréou , seconde épou-
se du premier ministre grec. A
22 h 15, «Télémensonges» raconte
comment l'Allemand Michael Born a
pu fabriquer et vendre seize faux do-
cumentaires à la Télévisio'n alleman-
de. Enfin , un documentaire tardif
évoque la naissance d'une nouvelle
profession: les paparazzi , terme in-
venté par Fellini dans «La Dolce
Vita» et que Godard a réactivé lors
du tournage de «Mépris» avec Brigit-
te Bardot. A noter que le même soir
sur France 2, on pourra voir «La le-
çon des grands singes» , un documen-
taire qu 'on a déjà pu voir jeudi der-
nier sur la TSR. MA G
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On est tous des héros. La preuve par l'image
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• 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
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 . .  143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glâne 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 9 janvier: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
bd de Pérolles 21A

• Dimanche 10 janvier: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24h sur 24, « m.

• Bulle
Pharmacie de la Condémine
w 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

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

Notre comportement serait fortement influencé par le grand et le petit écran. Même
inconsciemment. Nous embrassons comme Leonardo. nous cuisinons comme Maïté

Tu 
l'aurais fait, toi? Tu te se-

rais aussi sacrifié?», deman-
de Jacqueline à son cheva-

lier servant à la sortie de la
projection de Titanic. Et de reve-
nir à la charge, subjuguée par tant
de bravoure: «Tu l'aurais fait,
hein, tu l'aurais fait?», répète-
t-elle hoquetante en épuisant son
stock lacrymal. Si votre réponse
est «non», conseil d'ami, évitez de
le lui dire. Commencez a fouiller
vos poches à la recherche de vos
clés de voiture en pestant contre
votre désordre chronique. Du sty-
le: «Zut, je perds systématique-
ment mes clés lorsque je vais au
cinéma.» Même si cette diversion
apparaît un rien terre à terre, elle
aura le mérite de mettre un terme
momentané aux errances méta-
physiques de Jacqueline.

«La force d'un film, c'est de
permettre au spectateur de faire
son propre film à lui», disait l'an-
thropologue invité jeudi soir à
Viva. nouvelle formule, sur la TSR
La relation ambiguë entre l'image
et celui qui la reçoit ne sort pas
révolutionnée de cette analyse.
Que celui qui ne s'est jamais rêvé
en James Bond lance la première
pierre. L'image, la littérature et les
ongles invitent par nature à l'in-
carnation. Imaginez-vous en In-
diana Jones partageant un Marti-
ni frappé avec Monsieur l'agent
de Sa Majesté affublé d'un dégui-
sement de Robin des Bois pour
mieux séduire Sissi-l'Entraîneu-
se, avant de vous lever de votre
tabouret de comptoir, d'un coup
de reins définitif , pour aller sau-
ver la planète avant que les Amé-
ricains ne le fassent à votre place

C'est toujours gratifiant de se

deux fois, le milieu de terrain des
«chics types du ballon rond» a
atomisé la muraille défensive du
«Lokomotiv Brasilia» catapultant
son équipe vers la tribune prési-
dentielle pour y recevoir son tro-
phée. Le fantasme nous transfi-
gure alors en numéro 10, et on se
dit que, finalement, après toutes
ces années passées dans les ju-
niors, on a de beaux restes.

Ce phénomène de personnali-
sation du héros paraît innocent
s'il reste éphémère.

LA TV TIRE AUSSI AU CANON
Mais le reste-t-il vraiment? Tou-

jours dans le Viva de jeudi consa-
cré aux «passeurs d'amour», les
grandes histoires d'amour ciné-
matographiques {Titanic, Quai
des Brumes, Docteur Jivago, etc.]
étaient passées au crible de spé-
cialistes. Conclusion d'une socio
logue: les couples mythiques du
cinéma nous imposent leur façon
d'aimer. En élargissant ce point
de vue, un expert explique que le
grand écran contribue à établir

des modèles de comportement,
des canons culturels, qui influen-
cent même inconsciemment la fa
çon d'être de chaque individu.

Et si cette théorie lâchait le ci-
néma pour s'appliquer aussi à
tout ce que la télévision nous in-
vite à ingurgiter? Viva pourrait
creuser. Je veux bien m'entendre
dire que ma façon d'embrasser
ressemble a s'y méprendre a la
technique de Leonardo DiCaprio.
Encore faudrait-il trouver une vic-
time capable de comparer. Mais je
refuse qu'on associe ma façon de
dorer un gras de canard au beurre
à celle de Maïté. Moi, je ne flambe
pas.

Les modèles culturels véhicu-
lés par la TV ne sont pas meilleurs
ou plus dangereux que ceux du
cinéma. Mais avec une once de
mauvaise foi... Franchement, vous
considérez-vous influencé par le
sourire épanoui d'Ariane Ferrier
ou par le phrasé délicieux d'Isa-
belle Nussbaum?

VINCENT CHOBAZ

mettre a la place de I autre. Par Qui „,a :amais rèwé de prendre leur place? DR

^tnuj aajunr©^
La Seconde Mort de Juan de Jesûs

Seul, il aurait liquidé tout ce qu 'il possédait et serait
allé... mais ce n 'était plus possible. Il devait assurer ses
arrières, songer à l'avenir, cet avenir qui se tenait déjà
fièrement assis sur le tapis et le regardait en bavant.

—Qu'est-ce qu'on va faire, petit Billy ?
Le plus beau bébé de la première ville du monde

était en train de découvrir de quoi son papa avait l' air
quand il était perplexe. Il se mit à crier , ou peut-être à
chanter à sa façon , ce n 'était pas très clair pour lui non
plus. Dans deux ans il parlerait à toute vitesse et s'éton-
nerait de l'accent de son père.

—Si tu n'y crois plus, il faut vendre.
C'était Cynthia , depuis la cuisine, qui avait besoin de

bonnes résolutions. Il huma un cigare, il ne sentait plus
nen.

—Mais chérie, tout le monde vend ! C'est du travail
qu'il faut chercher.

Le voisin du dessous avait trouvé une place de garçon
de café. Même les universitaires en étaient à laver la
vaisselle des autres dans les brasseries. Il prit le bébé
sur ses genoux. Il était tout mouillé. Il y avait décidé-
ment des jours où rien ne marchait comme on aurait
voulu. Il venait d apprendre que son père avait fait
faillite lui aussi : la petite conserverie de Newark avait
été balayée en trois mois. En tout cas, John ne voulait
pas servir les autres. Il trouverait sa voie, sa solution ,
sans se précipiter. Mais il n 'eut pas à tergiverser long-
temps : Reza , son associé, dut partir. Il fallait vendre.
D'ailleurs vendre était un euphémisme. Pour cent dol-
lars, le père de Cynthia racheta le stock , le dépôt, les
dettes, les créances, et John put garder un camion.

an de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche

C'était tout ce que Cynthia avait obtenu.
Comme la plupart des avares sans doute, le père Van

Hoorn n 'aimait de la vie que ce qu 'elle avait de gratuit :
l'air , la lumière du soleil , l'eau , le silence. Pour le reste,
il se nourrissait de soupe aux choux et de museau de
porc, usait ses habits jusqu 'à la corde et se plaignit tou-
te sa vie de ce que ses enfants lui avaient coûté. Il ne fai-
sait jamais de cadeaux, jamais de crédit. Persuadé que
dans le monde il n 'y avait qu 'une seule monnaie digne
de confiance , 1 or, et que dans une grande ville comme
New York il n 'y avait qu 'une seule richesse impéris-
sable, le bâtiment , il ne se laissa pas démonter par les
premiers effets de la crise. Il en profita au contraire
pour acheter des entreprises en faillite pour une bou-
chée de pain. Il capitalisait les aides gouvernementales,
restructurait , fusionnait , mais surtout récupérait les
biens immobiliers. Peu à peu il se constitua un petit em-
pire à Brooklyn avec des ramifications en plein Man-
hattan. Ce qui l'intéressait dans l'affaire de John et de
Reza, c'était manifestement l'entrepôt , mais on ne put
jamais savoir s'il avait prévu qu'une autoroute passe-
rait par là. C'était probable. Il ne manquait pas de gens
pour prétendre que Van Hoorn faisait fortune grâce à la
contrebande, mais il y avait tant de fausses rumeurs.

Le plus déshonorant fut de s'en remettre à quelqu 'un
qu 'il ne respectait pas. Il n 'était pas fier non plus du rôle
joué par sa femme, puisque c'était elle qui avait tout
combiné dans son dos. Ils survivaient dans la tempête,
mais John avait le sentiment qu 'on lui avait coupé les
ailes.

\ i l l l  l\
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Horizontalement: 1. Si elle brille, c'est
pure illusion. 2. Une manière de subir
sans broncher. 3. Fauché. 4 Poignée de
fric - Pignouf. 5. Colorant naturel - Sala-
ce. 6. Lettre grecque - C'est tout ce
qu'on possède. 7. Graminée fourragère
- Pronom personnel. 8. Pour désigner
certains ferments - S'il est de travers,
c'est mauvaise humeur... 9. Une moitié
de cent - Lieu reposant. 10. Registre
des contributions. 11. Constructions en
gradins.

Solution du vendredi 8 janvier
Horizontalement: 1. Ascenseur. 2. Rou
get - Ra. 3. Cime - Oi. 4. Heureuse. 5
Linteau. 6. PS - Et - Rut. 7. Raz - Ove
8. En - Cri - II. 9. Tibesti. 10. Réa - Er -

Caserne

Verticalement: 1. Une véritable proues-
se. 2. Pour eux, interdit d'interdire. 3.
Lieu le plus proche - Pour entrer en scè-
ne, il faut le maîtriser - Bout de banc. 4.
Très regardant -Tenta le coup. 5. Poisson
de mer - Une fortune pour un éleveur. 6.
Dans un titre universitaire -Admettons...
- Six italien. 7. Mouche dangereuse -
Par chance, il n'est jamais sûr. 8. Pro-
nom personnel - Revenus réguliers. 9.
Allure acquise - Manche de match -
Pièce de charpente.

1999
Verticalement: 1. Archiprêtre. 2. Soie -
Sanie. 3. Cumul - Bac. 4. Egérie - Ce. 5
NE - Entorses. 6. Stout - Vitre. 7. Isère
8. Ur - Eau - Un. 9. Rat - Utilité.
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t
Ses cousins et cousines, ses amis;
Les familles parentes et alliées;
La direction, le personnel et les résidants du foyer Saint-Germain, à Gruyères;
font part du décès de

Monsieur
Marius DUPASQUIER

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le vendredi 8 j anvier 1999, à l'âge
de 92 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
11 janvier 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême.
La messe de ce samedi 9 janvier 1999, à 18 heures en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famil-
le sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Agnès Deillon , rue Reichlen 17, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-30685

t
Abbé Louis Steckler, à Tours en Savoie;
Roger Steckler-Richoz, au home de Villars-sur-Glâne;
Ses enfants et petits-enfants;
Louis Dessarzin-Steckler, au home du Gibloux, à Farvagny ;
Son fils et sa belle-fille , à Fribourg;
Josiane et François Marchon-Mauron et leurs enfants, à Villarlod;
Rita et Michel Raboud-Kilchoer et leurs enfants, à Villarsiviriaux,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul STECKLER

dit Paulon

leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui a choisi de
rejoindre les siens, dans sa 76e année, accompagné et réconforté par les
prières de l'Eglise.
Messe et dernier adieu en l'église de Villarlod, le lundi 11 janvier 1999, à
15 heures.
Le défunt repose en l'église de Villarlod.
Une veillée de prières nous rassemblera dimanche 10 janvier 1999, à
19 h 30, en ladite église.
Adresse de la famille: Mme Anita Schafer-Steckler, route Cité-Bellevue 13,

1700 Fribourg.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-363438

t
La direction et le personnel de l'entreprise JPF Construction SA,

à Bulle et Farvagny-le-Grand
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul STECKLER

ancien collaborateur et collègue retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-30660

Lire les annonces, ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ 5c'est s'informer. 
^^^^^^^^Jy

l
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste GISIGER

père de Sœur Michèle-Domini que Gisiger, à Bar-le-Duc
et de Mme Simone Olivier-Gisiger,

leur collaboratrice et collègue de travail ,
et beau-frère de Sœur Simone-Berthe Jeannerat

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Glovelier (Jura), le lundi
11 janvier 1999, à 14 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie témoignées par votre
présence, vos messages ou vos dons, la famille de

Monsieur
Maurice CORMINBŒUF

vous remercie sincèrement et vous exprime sa profonde gratitude.
Un merci particulier est adressé à M. le curé, au docteur Goumaz, au person-
nel du home Les Lilas, et au chœur mixte de Domdidier.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier, le dimanche 10 j anvier 1999,
à 10 heures.

17-363188

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC

Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères , les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)
• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

• ZIP100 , JAZ1GB
Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

s- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

es- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.
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V Tél. 026/3502727
L'annonce au quotidien. Fax 026/350 2700

t
L'Amicale

des contemporains 1938
de Romont et environs

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Berset

leur très estimé contemporain
et ami

17-363422

t
Le Conseil communal

et la population de Villarlod
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Steckler

dit Paulon,
leur très dévoué et estimé

collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-363440
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7.00 Les Zap 268398479.35 Quel
temps fait-il? 95/92869.50 Euro-
news 9507-M; 10.05 Vive le ci-
néma! 1909373 10.25 Docteur
Quinn. Le temps du chagrin.
Guerre civile 407397711.55 Ma-
gellan Hebdo. La Tchatche
29402B0B

12.30 Le prince de Bel Air
Série 792354

13.00 TJ Midi/Météo
57546C

13.20 Nash Bridges
1561593

14.05 Les grandes
énigmes de
l'histoire 53253S
L' affaire Lindbergh

14.40 Saut à skis 9635971
A Engelberg

15.30 Maigret 547847
Madame Quatre et
ses enfants
Série avec B. Cremer

17.00 Cosby ShOW 966557
17.25 Carrousel

d'Edimbourg 559844/
Parade de musique
populaire (2/2)

17.50 Planète nature
Ynknn - Alaska

7297286

18.45 Bigoudi 2258915
19.10 Tout sport mm
19.20 Loterie à numéros

483444
19.30 TJ Soir/Météo

802151
20.05 Les 10 ans du Fond

de la corbeille
Avec Ruth Dreifuss

09777m

22.10
CollimbO 9102538

En toute amitié

Columbo est ennuyé. Dans
son enquête, le principal sus-
pect se trouve être le préfet de
police

23.45 Rocky3-L' œil du
tigre 2136373
Film Ho Dt awor Çil-

vester Stallone
Le manager de Rocky
essaie de lui éviter
une rencontre avec un
redoutable challenger

1.25 Fans rlfi snnrt
5246958

2.10 Les 10 ans du Fond
de la corbeille

7448836
4.10 TJ Soir 8857923
4.40 Fans de sport

irtAanci

7.00 En croisière sur le Galaxy
901859961.25 Les superstars du
catch 908399/5 7.45 Allons au
cinéma 75034248 8.05 Babylon
5 12236921 8.50 L'astéroïde de
l' apocalypse. Film 37600286
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803/446012.00 Divers aspects
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19219593 12.30 Infos 26615793
19 Ail 1 an ria . cmiOAIT ^I  1t\

C' est ouvert  le samedi
99964444 14.00 Handball:
Montpellier/ Prato 96423422
15.35 Footbal l  américain
8647/28617.10 Maguinnis, flic
ou voyou 9076833517.55 Dé-
code pas Bunny 4976399618.25
Toonsylvania 2/25708318.50
Info 3574009819.00 T.V. + Best
of 77628/9920.05 Les Simpson
94 / 04985 20.35 H. Comédie
mnRinRA 9n RR Rlaniip à nari

50838828 21.20 Spin City
508/8064 21.45 South Park
8450754422.10 Supplément dé-
tachable 472/882823.00 Créa-
tures féroces. Film 45083199
0.30 Jack Reed , enquête en
Vodka mineure. Film 74952213
2.00 Un frère. Film 51656720
3.25 Surprises 255/2/32 3.50
Basket: Pau Orthez/Antibes
94847/07 5.10 L'année du zap-
ninn QQ OAûnCCll

12.00 La vie de famille 79803/5/
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Chicago Hospital 8857097714.00
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7.00 Euronews 55853903 8.15
Quel temps fait-il? 284/73739.00
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Mieux manger , vivre
mieux. 1/4. Pasta ,
nain et céréales

20.30
Destin 7301817C

Antonio Ordonez
En hommage au grand toréa-
dor décédé le 19 décembre
dernier à Séville , à l'âge de
66 ans

22.00 Fans de sport
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22.45 TJ Soir (R) 15178809
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Petrucciani, décédé
mercredi
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20.00 Journal/Les cour- .„„ 

Férues

ses/Météo 61942644 19-55 Tirage du loto
92830557

20.00 Journal, Paris -

Oi\ ml Dakar,Météo
mm\3 m «IU 61932267
n-Air. j„ :».. 20-45 Tirage du loto
U1OIB Q8 J8U 74800286 46928793
Divertissement présenté par <¦*<* rl-Lagaf 20.55
Snéciai cabaret

Surprise party
Diver t issemen t présen té par
Pascal Sevran 35247880
Amour, tanooetcha-cha-cha

Avec : Bud , Pascal Gigot, Ma-
rie-Thérèse Porchet , Fabrice ,
Guy Montagne, Julien Lepers
Valérie Ranaïm Pascal Sallen-

Invités: Annie Cordy, Hervé
„_ .„ Vi l a rd , Sandy Valent ino ,
23.10 Hollywood Night Franck Michael , Lio , And ré

Les deux visages Rj eu , Jeanne Manson, etc.
du crime 39607731
Téléfi lm d e Cl ay 23.10 Union libre 97W9199
Borris , avec Corbin Divertissement
Rprnsan n 4(1 .Innrnal/IUIétén

13013720
0.50 TF1 nuit 7630667/ 1.05 i.oo Paris - Dakar
Concert Certains Leeb jazz Le bivouac 87022045
44889836Z10 Reportages /424S/26
2.35 Très chasse 6/662045 3.30 1.30 Bouillon de culture 28387590
Histoires naturelles 5675486/4.25 2.40 La vie à l'endroit 20692316
Histoires naturelles 827597384.55 4.10 Les Z'amours 778048874.40
Musique 377897205.00 Cités à la Pyramide 6675/7205.10 Le privé,
dérive 22680671 5.55 La philo Un alibi en fer 54098039 BM
selon Philinns 7344/749 Anima tnn weak-anrl 706.W855

19.10 7 jours  sur P lanète  I IVTT-T^H
4543462519.35 Les grandes ba- KaLîl ^H
tailles du passé 68975/9920.35 9.45 Ski alpin 12.00 Biathlon
Culture 66/5762521.25 La quête 12.45 Ski alpin 13.45 Sport-
du futur 13389460 21.50 Jazz schau live 16.25 Kinderquatsch
27255544 22.50 Les années al- mit Michael 16.55 Tagesschau
gériennes 40656460 23.55 Pour 17.00 Ratgeber: Gesundheit
l' amour des crocodi les 17.30 Sportschau 18.00 Tages-
242/09960.40 Le tunnel sous la schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Manche 23356045 Sommerfeld 19.41 Wetter-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
schau 19.50 Lottozahlen 20.00

V3VH I Tagesschau 20.15 Krone der
¦cJjflUH I Volksmusik  22.00 Tagesthe-

8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra men/Sport 22.20 Wort zum
rumantscha 10.50 Arena 12.20 Sonntag 22.25 Willy Millo-
Puls 13.00 Taggeschau 13.05 witsch 23.25 Das Leben nach
Fascht e Familie 13.30 Kas- dem Tod in Denver. Film 1.15
sensturz 14.00 Rundschau Tagesschau 1.25 Heisse
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15 Nachte in Las Vegas. Drama
Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà 2.50 Unternehmen Rosebud.
17.40 Gutenacht-Geschichte Film
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di- 
rektorin 18.45 Samschtig-Jass I ^FT^*^I
19.20 Zal l Ie i l lOt tOS 19.30 Ta- à̂RRRmSm--mm-mmmmm\
gesschau-Meteo 19.55 Wort 9.00 Pippi ausser Rand und
zum Sonntag 20.00 Humorfesti- Band. Kinderfilm 10.25 Amanda
val Arosa 1998 21.45 Tages- und Betsy 10.50 Ich gebe nicht
schau 22.05 Sport aktuell 22.50 auf 11.05 Pur 11.30 Wenn die
Das Dorf der Verdammten. Film Tiere reden konnten 11.55
0.20 Nachtbulletin/Meteo 0.30 Theos Geburtstagsecke 12.00
Illusions. Film Chart Attack 12.30 Schwarz-

Rot-Bunt 13.05 Top 7 13.35
KTTV I Karlsson auf dem Dach 14.00

^̂ ¦¦JEiJ ^̂ HH Tabaluga tivi 
15.30 

Kaffee-
7.00 Euronews 9.25 Textvision klatsch 16.00 Conrad & Co.
9.30 Micromacro 10.00 Tele-re- 16.50 Moment mal 17.00 Heute
vista 10.20 Fax 11.30 Lingua 17.05 Lânderspiegel 17.45
Channel 12.00 Poliziotto a 4 Mach mit 17.55 Aile meine
zampe. Téléfilm 12.30Telegior- Tôchter 19.00 Heute/Wetter
nale/Meteo 12.45 Entertain- 19.25 Unser Charly 20.15 Sper-
ment 98. Cinéma! Musica! ling und der brennende Arm.
Moda 13.40 Lo chef indaga Film 21.50 Heute-Journal 22.05
14.35 Une famiglia corne tante Das aktuelle Sport-Studio 23.25
15.25 Baywatch 16.10 Ombre Der letzte der harten Manner
rosse 17.45 Scacciapensieri 0.55 Heute 1.00 Die Légende
18.10 Telegiornale 18.15 Na- vom Killer Tom. Drama 2.40
tura Arnica 19.00 II Quotidiano Wiederholungen 4.05 Stras-
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano senfeger
20.00 Telegiornale/Meteo 
20.40 Papa ti aggiusto io. Film I Ĥ T̂ T^BI22.25 Telegiornale 22.45 Cine- |̂ ^̂ KXiJ. ^̂^ H
manotte : Nightmare - Dai pro- 9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
fondo délia notte 0.15 Textvi- Tierstunde 12.00 Kinder-
cinn nuatcrh mit Mirhaol 19 ^n Rp-

1 /—y 
France 3 | %*J La Cinquième

6.00 Euronews 64632/99 6.45 6.45 Ça tourne Bromby 2399/809
Minikeums 44309002 10.40 8.00 L'œil et la main 45779462
L'Hebdo de RFO 9560/37311.10 8.30 Les grands jours du siècle
Grands gourmands 14818719 2862/5579.30 Ma souris bien-ai-
11.42 Le 12/13 de l'information mée 822849/59.50 Forum Terre
25113W64 Z34/39/510.10 Histoire de com-

prendre: Inde-Pakistan 73472557

13.00 Couleur pays 10-30 A" c  ̂d .es matièresuumcui yi ° 82264/5/10.45 Un drapeau pour33127422 quQ j faire? 37,54,5, 11-05 Fai-
14.00 Keno 78927083 seur d'images 3728324811.30
14.05 Le magazine du Tous sur orbite! 8023437311.40

cheval l omsso Silence , ça pousse 32570460
14.35 Les pieds sur 1?1° G7

a;| :ieT
s qTS t" ° , '

I.L.,L. „,.„.. 7905984712.35 Tendres chacals
,r<n l ¦ - i  8822984713.30 100% question
15.10 Destination pèche 4955380914.00 La vie au quoti-

63030847 dien 4955453814.30 Le journal
15.40 Couleur pays de la santé 4956255715.00 Cor-

35165373 respondances pour l'Europe
1820 tliipstinns nnnr un 49563286 15.30 Pi = 3,14...

S„ P
,™ 4956637316.00 Les Jukagirs dechampion 16787286 Sibérie 2343780916.55 Explora-

18.50 Un livre, un jour tion planète 8384899517.25 Pla-
53746644 nète Océan (6/8) 6945842218.20

18.55 Le 19-70 ria l'infnr- Ile de la Réunion 13437354
mation /63/0557 

20.00 Météo et météo H
des neiges 98973793 -%%-} ^TJi.

20.10 Des cerises sur le 1900 Histoire parallèle
gâteau 60473441 r 

ogg/j;
20.30 Tout le sport 1945 Arte info Mms

,n,r . • 
mmS7 20.05 Le dessous des

20.35 Le journal du cartes 2mm
Dakar 60460977 

 ̂Comédie visue||e
I In rnnrç Hp Rnuwan

OO 1*1» Aktinson (2/2) 684002

^_UiOO 20.45 L'aventure humaine
Stonehenge 3154996

Docteur Sylvestre r—— 
Frnrphéo vive 77W77/7?

B ; tÉF'É W / i  Une civilisation

~'-Jë IBr  ̂/ 
21-4° Méfro P

ol
's ,47244 1

Série avec Jérôme Anger , OQ Af\
Maria Pacôme " " **ll
Appelé auprès d' une fillette A nahp| ™™q
pour un accident domestique , «"«««*¦ 6965489

Pierre Sylvestre a immédiate- Téléfilm de Jana Bokovâ,
ment des doutes sur l' origine avec German Palacios,
de Sfis hrûliires Silice. Hector Altiern

Un jeune écrivain passe des
22.35 Strip-tease 60076170 heures à sécher devant sa
23.35 Soir 3 82248422 machine a ecrire. Un jour . i l
0.05 Football 21183958 fait la connaissance de trois

Coupe de la Ligue, prostituées qui l' entraînent
16es de finale- dans 'a faune cosmopolite du

1.00 Saturnales 28298652 Port de 
A
La B°c

,
a - Là ' '.' ren"

Journal des contre Anabel , une jeune

spectacles prostituée
M^ctaml^op uno

leçon de comédie 0.05 Music Planet
avec Francis Perrin John Cale 8082768

2.15 Tapage 51272m 1.10 Grande dame d'un
3.10 Un livre, un jour jour 9272855

27789294 Film rie Frank Canra

gional 13.00 Eisenbahnroman- Raumschiff Enterprise 16.00
tik 13.30 Schatze der Welt Kommissar Rex 17.00 Nach-
13.45 Lindenstrasse 14.15 Die richten 17.10 Gottschalk
Schlagerparade der Volksmusik kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran
15.00 lm Krug zum grùnen fun 19.30 Echt wahr! 20.15 Der
Kran7P. 16.00 Clin-Klann 16.45 Prin7 ans 7amimHa Knmfirlie
Teletour 17.30 Die Fallers 18.00 22.25 Die Wochenshow 23.25
Régional 20.00 Tagesschau Die Wochenshow-Classics
20.15 When a Man Loves a Wo- 23.55 Star Trek Voyager 1.45
man . Film 22.15 Aktuell 22.20 Wiederholungen
Juxmix 22.50 Lammle live 0.20 '
Die Reise nach Palermo. Melo- I ^RSf ĴVJf l̂
drama 2.00 Wiederholungen ^̂ 2ilAUAîii l̂

c nn on nn n™..-;,... nnîmAe,

5.30 Zeichentrickserie 6.15 Die I BJJkJLH
Abenteuer der Wùstenmaus 20.00 Planète interdite. De Fred
6.35 Die Cowboys von Muh- McLeod Wilcox , avec Walter
Mexiko 7.00 Creepy Crawlers Pidgeon (1956) 22.00 2010. De
7.25 Jim, der Regenwurm 7.45 Peter Hyams, avec Roy Scheider
Wo steckt Carmen Sandiego? ( 1984)0.15Brainstorm. De Dou-
8.05 Casper 8.30 Disney Club glas Trumbull , avec Christopher
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis- Walken , Natalie Wood (1983)
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40 2.15 Catlow. De Sam Wanama-
Disneys Doug 10.10 Disney ker , avec Yul Brinner, Richard
Club & Die Fab 5 10.20 Fette Crenna (1971) 4.00 2010
Freunde 10.45 Power Rangers 
ll.lOHey Arnold! 11.35Rockos I B.MIB
modernes Leben 12.10 Dschun- I HlIÂULBl
gel Fieber 12.35 Moesha 13.05 6.00 Euronews 6.40 Corsie in
Full House 14.05 Eine starke Fa- allegria. Téléfilm 7.30 La Banda
milie 14.30 Der Prinz von Bel Air dello Zecchino 9.40 L'Albero
15.00 Party Of Five 15.55 Be- azzurro 10.10 Boscodirovo
vprlu Hilk qn?m 1fi Rn MPI- m an I ara i rhawoHrai  in «
rosePlace17.45TopofthePops Roma. Ceremonia di inaugura-
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv zione dell ' anno Giuduziario
Weekend 20.15 Millionar ge- 12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
sucht 22.30 Wie Bitte? ! 22.25 lock 13.30 Telegiornale 14.00
RTL Night Fever 0.20 Samstag Made in Italy 15.20 Sette giorni
Spâtnacht 0.25 Mad TV 1.15 Parlamento 15.50 Disney Club
Ned & Stacey 1.45 Full House 18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
2.40 Eine starke Familie 3.05 gine 18.30 In bocca al lupo!
Tnn ni thp Pnne â IM Mplrncp 0(\ IWlTn 1 /ÇnnrtOn AU Pprtntta

Place 4.50 Beverly Hills, 90210 la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
> ' 0.10 Tg 1 0.20 Agenda-Zodiaco

¦TTTB I 0.25 Lotto 0.35 Sabato Club.
¦KZâlfltJBl I Peggio di corsi si muore. Film

9.10 Capitain Future 9.35 Mit 2.05 II regno délia luna. Atelier
Schirm , Charme und Melone (1) 3.20 Tg1 notte 3.30 Helza-
10.35 Department S 11.35 comic 4.05 All' ultimo minuto.
Heartbreak High 12.35 Ran- Film 4.35 Ma che domenica
American Football 13.00 Ver- amici 5.30 Corsie in allegria.

«T 1
LM}  ÏLU

6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'El l iot
Mouse; Hurricanes; Captain
Planète; Ace Ventura; La famille
Delajungle 3027333510.35 Hit
machine 420/788011.55 Fan de
43855170

12.30 La vie à cinq 537757/9
Pardon et oubli

13 75 Code Quantum
La corde raide

35355335
14.20 La Belle et la Bête

Tentation 74205712
15.15 Caraïbes offshore

Plaies et bosses à
gogo 14548064

16.05 Raven 487839%
Ski

17.05 Amicalement vôtre
Prpmipr rnntart

74938809
18.00 Bugs 74027538

L'enlèvement
19.05 Turbo 67404373
19.45 Warning 53605915
19.54 Six minutes

443978737
20.10 Plus vite que la

musique 97354408
?n 40 fiinp R irmnMaft

20.4S
La trilogie du
samedi 30997199

70.5(1 Le Camélénn ?niRdf;7H

Le miroir recomposé

21.40 The sentinel 93875286
Avis de tempête

22.35 Profiler /4656373
Voyeurisme

23.30 Affaires person-
nolloc l lQBmr- i

Téléfilm de S. H. Stern
Un journaliste qui
enquête sur les céli-
bataires est assas-
siné par une fille ren-
contrée au moyen
d'une netite annnnr.p

1.15 Boulevard des clips
407752942.15The Soûl of Axelle
Red 498/45/9 3.10 Fréquenstar
76090132 4.00 Plus vite que la
musique 25/9/Z264.25 Pee Wee
Ellis 22807313 5.25 Fan de
5655/768 5.50 Boulevard des
Clins 40395229

8.00 Negro sobre blanco 9.00 Es-
pecial 9.30 Agrosfera 10.30 En
otras palabras 11.00 Parlamento
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazon
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Especial 17.05
Musica si 18.15 Euronews 18.45
Cine de barrio 21.00 Telediario
21.35 Informe semanal 23.00 Ri-
sas y estrellas 2.30 Série 4.00
Qnrln C 1l\ Inlnrmn oom-iml

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Mâquinas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Can-
çôes da Nossa Vida 11.00 Terra
Mâe 12.30 Jogos sem Frontei-
ras 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Encontros 15.00 Parlamento
1C nn CU Ar, Pnnwnroor. 11 nn

Jornal da Tarde 17.30 Recados
das llhas 18.45 Docas 2 19.45
Santa Casa 21.00 Telejornal
7.45 Compacto Contra Informa-
çâo 22.00 Ballet Rose 23.00
Herman 99. 0.30 Jornal 2 1.00
Espelho Meu 1.30 Debora 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
In.CntC Ml Uon. Ur, r r l r ,  C Ot\ fl\ V

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
rvri n nn

TMC 050
Eurosport 107

Rjj l TV 5 Europe

7.00 Bus et compagnie 64625267
7.55 Infos 9246244/8.00 Journal
canadien 877600838.30 Mission
Pirattak 2246382810.30 Génies
en herbe 4/86309811.00 Outre-
mer 7/9787/212.00 Images de
Pub 7379364412.05 French Focus
5383426712.30 Journal France 3
4532464413.00 Bus et Compa-
gnie 7/96524S14.00 Journal
98W8731 14.15 Bouillon de cul-
ture 502/000215.30 Le roman de
l'homme 453/599616.00 Journal
TV5 453/662516.30 Sport Africa
65/2600217.00 Reflets 70447977
18.00 Journal TV5 36077170
18.15 Des racines et des ailes
5/763489 20.00 Journal belge
Z6574793 70 30 .Innrnal Franrp
Télévision 72268354 21.05 Tha-
lassa 12941880 22.00 Journal
16544557 22.30 Envoyé spécial
70557793 0.00 Journal suisse
650/8039 0.30 Soir 3 66054107
1.00 TV5 Infos 78/666871.05
Claire Lamarche 52390039 2.00
Journal TV5 28728923 2.15 En-
vové Spécial .

"y*  ̂ Eurosport

8.30 Rallye Raid: Grenade/Da-
kar: 8e étape 4095579.00 Course
sur glace à l'Alpe d'Huez 276536
9.30 Ski de fond: Nove Mesto 10
km classique dames 80959310.00
Ski alpin: Slalom dames à Berch-
tesgaden Ire manche 9422083
10.45 Ski de fond à Nove Mesto
10 km classiaue dames 2326967
11.00 Ski alpin SuperG mesieurs
à Schladming 49955712.00 Biath-
lon à Oberhof 12,5 km poursuite
messieurs 49337313.00 Ski alpin:
Slalom Géant dames 42 1557
13.45 Saut à ski: Epreuve à En-
gelberg K 120 8336/4715.45
Biathlon à Onerhof Poursuite 10
km dames 2678441 16.30 Ski de
fond à Nove Mesto 15 km clas-
siaue messieurs 32082817.00
Tennis Tournoi de Doha demi-fi-
nales 9208837320.30 Basket-ball
Chalon/Nancy 306564423.00 Ral-
lye Raid: Grenade/Dakar: jour-
née de repos 3/280923.30 Foot-
ball: Tournoi de Maspalomas
4822481.30 Patinage de vitesse :
championnat d'Europe 5153035
3.00 Boxe: combat poids super-
moyens Markus Beyer/Robert
k'nnn ûn?0£fl7

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, i!
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion nue vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11397)
(iametat nm.nlnnmnn! r.n.nnratinrt

RADIOS
MHMHMMWBMMHRHHHHHHH MHHI

/ ^̂ rf ~Ii I
\ NST La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
nrammp rip nuit

( "̂ ^ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. Ac-
tualité. Musique. Géographie.
Dnnr4 n-. ......r. ie nn n' :~:

d' ail leurs 17.05 Paraboles
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Oberon. Opéra en trois
actes de Cari Maria von We-
ber. Chœur et Orchestre de
l'Opéra des Flandres, solistes
23.00 Musique de scène 0.05
Prnnrommo Ho n.ilt

RADIO FRIBOURG
L E  T E U » S  D E  V I V R E

07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
18.00 Fribourg infos 7.40 Tou-
ché Doré 7.50 Sériai BD 8.25
Miroscope 8.35 L'agenda spor-
tif 9.00 Fréquence Uni 9.30 Fri-
Kj-mrn n-Hiointin 11 ÏW Tmln Ar\uuuiu iinjûii^uc I I .UJ i une uc
fond" 11.10 Sériai BD 11.25
L'agenda 12.15 Le journal des
sports 12.40 Le gâteau d'anni-
versaire 13.30 Fribourg mu-
sique 17.10 Miroscope 17.15
Basket: Versoix - Fribourg Olym-
pic 1720 Toile de fond 19.00
Hockey: Fribourg Gottéron -
Pannorc/i! 77 M\ Piactâ 1 atinn



I I J H  *B I
6.55 Les Zap 16849316 9.00
Contre vents et marées. Le sang
et les larmes /6035S49.50 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs
1 re manche) 67/9749 10.50

Odyssées. Le Portugal 1512942

11.45 Droit de cité 6720836
Les 300 jours de
Pascal Couchepin

13.00 TJ Midi 127403
13.20 Dawson 6260010
14.10 Melrose Place

473213

14.55 Chérie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 3770652
Chérie, j 'ai une mau-
vaise nouvelle

15.40 Le feu sur la glace
Film de Paul Michae l
Glaser 3571958

17.20 Faut pas rêver
513861

17.35 Les anges du
bonheur 58/0/07
La terre promise

18.25 Racines 972590
Croquer Dieu

18.40 Tout sport
dimanche 4090534

19.25 Juste 2 minutes
9718126

19.30 TJ-Soir/Météo
568300

20.00 Mise au point 475316
Invité: Gilbert Gress;
Entre le fric et le bu-
siness , y a-t-il une
place pour le foot?;
Horlogerie: vers un
super label swiss
made; Morts sus-
pectes autour du CC
Rom de la honte;
Stations thermales:
la folie des bulles!

20.50
Navarro nmz
Thomas, l'enfant battu
Série avec Roger Hanin (1998)

Un escroc subtilise une bague
chez un joaillerde la Place Ven-
dôme et est abattu peu après,
chez lui , par un homme en uni-
forme de livreur de pizzas

22.20 Terminator 2: le
jugement dernier
Film de John Cameron,
avec Arnold Schwarze-
negger 28550855

0.35 Murder One:
l'affaire Jessica

5132701
1.20 Fans de sport 4837459
1.35 TJ Soir 7150689
1.55 Fans de sport 5888508

7.10 Le tour du monde de Sadko .
Film 403354978.40 Le septième
ciel. Film ,809976810.05 Roméo
et Juliette. Film 9358277412.05
South Park 1609467112.30 Info
265/956512.40 Le vrai journal
5393229413.30 La semaine des
guignols 5804622914.05 Les
forces de la terre 7235804515.00
Rugby: Bourgoin-Brive 34267045
17.05 Babylon 5 9066529417.50
Info s/28374918.00 Happy Gil-
more. Film 4555/47819.25 Info
78595497 19.40 Ça cartoon
668452/3 20.35 Mrs Dalloway.
Film 5745903922.10 L'équipe du
dimanche 336668230M Corridas
42/973322.00 Rien ne va plus.
Film 8/3452753.40 Succube. Film
9040/459 5.15 Les pirates de la
Malaisie. Film 86394527

12.00 La vie de famille 79707923
12.25 Ciné express 33944836
12.35 Friends 2075440313.45
Chicago Hospital 96//7/3214.30
Racket surle Sunset Boulevard.
Téléfilm 56854861 15.55 Super-
copter 4429630016.55 Deux flics
à Miami 4649722917.45 Beauté
fatale. Téléfilm de Paul Lynch
46314861 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9559729419.50 La
vie de famille: touche pas à ma
copine 45320478 20.15 Friends
7956/923 20.40 Le ciel s 'est
trompé. Film de Emile Ardolino
avec Ryan O'Neal 57893687
22.35 Chucky 3, la poupée de
sang. Film de Jack Bender avec
Justin Whalin 95/037/00.05 Un
cas pour deux: jusqu 'à ce que la
mort nous sépare 65013362

88.00 Récré Kids /4645/0712.15
Les secrets de la chouette. Doc
5480789012.40 Football mondial

TSR B
7.00 Euronews 24102215
8.15 Quel tempsfait-il?

28484045
9.00 De Si de La 90229774

Carrousel
d'Edimbourg (1)

9.25 Quel temps fait-il?
74849251

9.30 De Si de La 22245949
Fête du blé et du
pain (2)

10.00 Messe 22377942
Transmise du Tessin

11.00 Svizra Rumantscha
Cuntrast (R) 90145497

11.25 De Si de La 8428497
Fête du blé et du
pain (3)3

11.50 Quel temps fait-il?
81373774

12.00 Euronews 80249364
12.30 L'italien avec

Victor 53709749
12.55 Ski alpin 39961590

Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

13.40 Saut à skis 475/40/0
A Engelberg

14.25 Vive le cinéma
31732294

14.40 Saut à skis 10477215
A Engelberg

15.30 Les 10 ans du Fond
de la corbeille

82447381
17.30 Traditions de mas-

ques, musiques de
tradition 76267768
Silvesterklâuse
Musique indienne

18.30 Les aventures
d'Enid Blyton
Aventure dans la
vallée 93064010

19.50 Robin des Bois
34386861

20.35
Cadences 13912132

Fire and Water
De Georg-Friedrich Haendel
Orchestre de Chambre de Ber-
lin, enregistré au château de
Sans-Souci à Potsdam

21.25 Confidentiel ,
Qu'il était beau l'an
2000 24761942

22.20 Fans de sport
74346403

22.35 TJ SOir(R) 76858774
23.00 Droit de cité (R)

91870294

0.10 Mise au point (R)
30565985

1.00 Dieu sait quoi (R)
42900527

2.00 Textvision 14500275

826843W 13.10 Matt Houston:
sur le fil du bistouri 5777267/
14.00 Planète animal 80847555
14.50 Planète terre: le carnava l
de Rio? Samba , crime et cor-
ruption 4730447815.45 La direc-
trice: Sunshine Week 21691836
16.40 Sud 19785045 18.30 Her-
cule Poirot: la maison du péril
24784519 19.25 Flash infos
2765522919.35 Mike Hammer
9659325/20.35 Hoffa 77. Film de
et avec Danny De Vito , Jack Ni-
cholson 3/3385/922.55 Tour de
chauffe 76/904780.00 Sport sud
73867/400.30 H20 17029492

6.45 Les tr ibus indiennes
90594590 7.20 La DS 53911039
8.15 Naître femme en Chine
928742949.15 La grande famine
9825/584 10.05 Joseph Idlout
28255381 11.05 City Life , Cal-
cutta , mon Eldorado 81198519
11.30 L' Italie au XXe siècle
6751086 1 11.55 En marche
7/40783612.55 Sur les traces de
la nature /507804513.20 7 jours
sur Planète 208/372013.50 Le
Saint Suaire de Turin 96036213
14.35 Spitfire 720600/0 15.30
Les grandes batailles du passé
960993/616.30 Journal d' une
danseuse 322983/317.20 La
quête du futur 4509067 1 17.45
Jazz 9907559018.45 Les années
algériennes 5479074919.50 Pour
l'amour des crocodiles 64297958
20.35 Le tunnel sous la manche
6605/497 21.25 Eddy Paape
//64772021.55 Splendeurs na-
turelles de l'Europe 72612107
22.50 Cinéma et apartheid
4098394223.45 Occupations in-
solites 13273478 0.00 New York
paparazzi 28559850

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern
stunde Religion 11.00 Philoso

U[ I France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96992132 6.45 Journal 67306590
6.55 Jeunesse 90958942 9.25
Disney! 53892300 10.05 Auto
moto 82558/0710.45 Téléfoot
79/3495811.50 Millionnaire
48836107

12.20 Le juste prix
73054403

12.50 A vrai dire 11756768
13.00 Journal/Météo

78811478
13.20 Walker Texas

Ranger 28352872
Sauvetage à Middle
Creek

14.150 Les dessous de
Pa lm Beach52992229

15.10 Rick Humer 72304132
La bague au doigt (2)

16.05 Pensacola 39734942
17.00 Dawson 73620861

Rencontre de la
deuxième fille

17.50 Vidéo gag 83449107
18.20 30 millions d'amis

15752590
18.50 Public 43054010
20.00 Journal / Météo

61919316

20.50
Frankie
et Johnny 74793942
Film de Garry Marshall,
avec Al Pacino, Michelle
Pfeiffer

Johnny, qui vient de sortir de
prison, est engagé dans ur
snack-bar comme cuisinier. Il
drague Frankie , la serveuse ,
échaudée par des aventures
décevantes

23.00 Ciné dimanche
/9055294

23.100 Jade 3/535565
Film de W. Friedkin

1.00 TF1 nuit 88790343
1.15 Roméo et Juliette

Opéra de Berlioz,
enregistré à Munich

59753091

2.55 Symphonie No 2, Mahler
88707594 4.30 Histoires natu-
relles 2/990898 5.00 Musique
96308782 5.05 Cités à la dérive
/989«s/ 5.55 La philo selon Phi-
lippe 73401121

phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Chi p wird erwachsen. Film
15.30 Eiszeit zu zweit. Film
16.20 Dok 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ge-
schichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/ Meteo
19.55 mitenand 20.00 Tatort
21.35 neXt 22.05 Tagesschau
22.20 Klanghotel 23.50 Sterns-
tunde Philosophie 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola nel mondo 10.00 Santa
Messa 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima staordinaria.
Téléfilm 13.55 Drin Team 14.15
Grâce Kelly e Ranieri lll di Mo-
naco 14.40 Drin Team 15.05
Due dritti a Chicago. Téléfilm
15.50 Drin Team 16.10 Caccia
grossa di Drin Team 17.00 Te-
legiornale 17.10 La foresta plu-
viale: alla scoperta di un mondo
Doc. 18.05 Amici. Téléf i lm
18.30 Telegiornale 18.40 Sette
di Sera Ire partie 19.00 Info
19.20 Sette di Sera 2e partie
20.00 Telegiornale 20.30 Me-
teo 20.40 Julie Lescaut, poro-
fessione poliziotto. Téléfilm
22.10 Doc D.O.C. 23.00 Tele-
giornale 23.20 Controluce.
23.50 Textvision

F!Tn"»F
9.45 Biathlon 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Sportschau live
15.00 Tagesschau 15.05 100
deutsche Jahre 15.35 Die Su-
pernasen. Komôdie 17.00 Rat-

tm Franca 2 i w Franca 3 i
6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 6452967/ 6.45
70639855 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
55396132 8.00 Rencontres à XV 260662/310.15 C' est pas sorciei
30363045 8.30 Les voix boud- 858/7/26 10.45 Outremers
dhistes 490/97208.45 Connaître 7728329411.40 Le 12/13 de l'in-
l'islam 629039239.15 A Bible ou- formation 51035836
verte 74684300 9.30 Source de
vie 7969259010.00 Présence pro- 1300 On se dit touttestante 79600519 10.30 Le jour 1AU0 un se ait lom

du Seigneur 795050/011.00 78903403
Messe 9338447811.50 Midi 1323 Keno 323942010
moins sept 9/70579212.001000 13.30 Sports dimanche
enfants vers l'an 2000 32873590 78906590
„.„ „ ,. . 13.35 Cyclocross s/522382
12.10 Polémiques 72307958 Champ, de France
12.55 Loto 92/53/07 UM Tiercé 72331955
13.00 Journal 78802720 15.05 Football
13.20 Loto/Météo 23955584 Coupe de la Ligue
13.30 Vivement Lyon-Montpellier

dimanche 96512836 12868519
15.40 Les Globe-Trotteurs 17.10 La piste du Dakar

47350107 31818841
16.40 Nash Bridges 17.45 Va savoir 35403590

Trou de mémoire Un jardinier extraor-
33432403 dinaire

17.25 Une fille à 18.25 Le Mag du
scandales 32797m dimanche 83454039

17.55 Parcours 18.55 Le 19-20/Météo
olympique 98253294 43021942

18.00 Stade 2 99098923 20.05 Football 60378942
19.15 1000 enfants vers Présentation

l'an 2000 35307229 Journal du Daka r
19.20 Vivement dimanche 20.25 Consomag 46821836

prochain 16938774
20.00 Journal/Météo «%#« «-.B-IU.UU juumai/mtueu Oft OP"

61918687 /U. Jt)
AH P"|" FOOtball 94010855

faVivw Coupe de la Ligue

Neuf mois 75,44m 16e de f inal_e
Film de Patrick Braoudé , MaTSeMle-LenS
avec Catherine Jacob. En direct de Marseille
Philippine Leroy-Beaulieu

22.40 Politique
dimanche 60979213

23.40 Journal/Météo
78817403

0.00 Docteur Mabuse le
démon du crime
(2) 57392643
Film de Fritz Lang
(version sonore). Avec
Rudolf Klein-Rogge

Mathilde vient d apprendre à
Samuel qu'ils vont avoir un
enfant. Samuel s'apprête à
vivre les neuf mois les plus dif-
ficiles de son existence

22.55 Lignes de vie /
La double vie ae
Johnny Rock 72500*78

23.50 Journal 7554586/
0.10 Paris-Dakar

39014701

0.35 Les inconnus du Mont- Banquier, médecin et
Blanc 7097/5081.30 Thé ou café crimine| Mabuse est
2
,
2
.IZ[[ \ ne 

P
r°n?ŒÊ au sommet de son17641256 3.05 Corsicayak • . 1.1-*-.,

15784343 3.30 Le privé. Série P0uv0lr e. semble tou

77336689 4.20 Stade 2 (R) jours sortir vainqueur
16477411 5.30 La Chance aux dans sa lutte avec le
chansons 42503898 procureur Wenck

geber: Technik 17.30 Kann Mut- 23.20 Génie trifft Wahnsinn
ter das schaffen? 18.00 Tages- 0.20 Daniel Barenboim spielt
schau 18.08 Sportschau 18.40 Mozart 0.35 Sir Roger Norring-
Lindenstrasse 19.10 Weltspie- ton dirigiert 1.20 Nachtpro-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages- gramm
schau 20.15 Tatort 21.45 Sa- 
bine Chr is t iansen 22.45 I HT-^̂ ^̂ SKulturweltspiegel 23.15 Tages- I BiUafli
themen 23.30 Angel Baby. 5.35 Disney 's Dschungelbuch-
Drama 1.10 Tagesschau 1.20 Kids 5.55 Disneys Doug 6.20
Die Rache der Mafia. Film 2.55 Disney grosse Pause 6.45 Jim
Wiederholungen Henson's Animal Show 7.05Hey

S Arnold! 7.30 Rockos modernes
BTÏT^I I LeDen 8-

00 
Disr|

ey Club 8.25
LKîaLifli I Goes Classic 8.30 Classic Car-

9.15 ZurZeit 9.30 Kath. Gottes- toon 8.40 Banana Flip 9.10 Cool
dienst 10.15 Der kleine jâr Sache 9.15 Disneys Doug 9.35
10.25 Rolfs bunte Liederoe- Disney Club & Die Fab 5 9.40
schichten 10.30 Siebenstéin Classic Cartoon 9.50 Clever &
11.00 Lûwenzahn 11.30 Esser Cool 10.15 Woody Woodpecker
und Geste 12.0030 Jahre Srln- 10.30 Die Ninja Turtles 11.15
tagskonzert 13.02 Blickpifpkt Das A-Team 12.15 Disney Film-
13.30 Dièse Drombuschs 15.00 parade 12.35 Chip schafft aile.
Sport extra 17.00 Heute 17.05 Film 1420 SeaQuest 15.10 Slie-
Die Sport-Reportage 18.00 ML- ders 16.05 Hercules 16.50 Xena
Mona Lisa 18.30 Reiselust 17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.00 Heute/Wetter 19.10 19.10 Notruf 20.15 Nurfur Dich.
Bonn direkt 19.30 lm Bannkreis Kom8die22.20SpiegelTV23.10
des Nordens 20.15 Show-Pa- Die grosse Reportage 23.55 Wir
last 22.00 Salto kommunale kâmpfen fur Sie! 0.40 Prime
22.30 Heute 22.40 Total global Time 1.00 Xena 1.55 Hercules
23.25 Ute Lemper 0.15 Heute 2.45 Barbel Schafer 3.35 Hans
0.20 Die Frau nebenan. Drama Meiser 425 llona Christen 520
2.00 Der Apfel ist ab. Komôdie Spiegel TV

9.00 Erwachsenenbildung 9.45 8.45 Die Wochenshow 9.45
Matinée 12.15 Wortwechsel J.A.G. 10.45 Der Teufelshaupt-
extra 12.45 Lander-Menschen- mann. Western 12.45 Axel
Abenteuer 13.30 Essgeschich- Munthe, der Arzt von San Mi-
ten 14.00 Alex und das Zauber- chele. Biographie 15.05 Die Dor-
schwert. Kindefilm 15.25 Musi- nenvogel. Melodrama 17.00
kantenland-Festiva l 16.00 Re- Dawsons Creek 18.00 Blitz
gional 16.30 Der Mord und der 18.30Nachnchten19.00Nurdie
Pope 17.00 Das Tal der Raben Liebe zâhlt 20.15 Der Graf von
17.45 Eisenbahnromantik 18.15 Monte Christo. Film 1/4) 22.20
Was die Grossmutter noch Mary Reilly. Drama 0.30 So ge-
wusste 18.45 Régional 19.15 sehen 0.35 Wiederholungen
Die Fallers 19.45 Régional 20.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tagesschau 20.15 Maximilian I WÊTS!f, m̂\fmW M̂
der Starke. Komôdie 21.45 Re- ¦BSu UiiiilflH
gional 22.35 Wortwechs el 6.00-20.00 Dessins animés

f* , I NB[ 1
UJ La cinquième | /_^J M6_

6.30 Cousin William 20333671 7.55 Une famille pour deux
6.45 Emissions pour les enfants 477/59428.20 Famé L.A. Le duo
23888381 8.00 Bêtes de télé 92830/209.05 M6 kid 72406294
140287748.30 Les aventuriers de 11.00 Projection privée 17495039
la médecine 346/8584 9.00 En 11.40 Turbo 43834687 12.15
quête d'art 346/92/39.30 Jour- Warning 894022/312.20 Sports
nal de la création 346/230010.00 événement 59358768
Les africanistes , peintres voya-
geurs 2850483611.00 Droit d'au- 12.50 Joyeuse pagaille
teurs 24663300 12.00 Le maga- joyeux anniversaire,
zme ciné 3460056512.30 Arrêt wi ' |0 ,„„,,,«,
sur images 2474804513.30 Jean- „„ ™ 

u J088'652

Jacques Debout 4944038/14.00 13 Z0 La planète des
Blizzards 2465465215.00 Lonely singes ///S3749
Planet 82807/3216.00 Le sens de Trahison
l'histoire 73148720 17.35 A la recherche de la
Couples légendaires 18495652 liberté
18.05 Le fugitif (31/39) 76144749 16 55 P|us vjte que la

. musique 41525229

a 
17.20 Bonjour Antoine

22U Téléfilm de Radu
19.00 Maestro 478294 Mihaïleanu 5425767/

Barenboim dirige 18.55 Stargate: SG-1
Schumann Les doubles

19.45 Arte info 153768 robotiques 4303127s

20.15 Bob et Margaret, 19M 6 minutes/Météo
ensemble pour le 499789497
pire (2) 433590 20.05 E=M6 6525327S
Dessin animé 20.35 Sport 6 8792949?

20.40-0.40 20.50
Them

f Capital 808430,0
PariS 8344671 La mode à tout prix

Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Reportages: Les nouveaux
rois de la fringue; La vérité sur
les soldes: Made in Tunisie;
La bonne affaire des vête-
ments d'occasion

Au fil du temps et du fleuve,
avec les poètes, les cinéastes,
les chanteurs, les architectes et
tous les Parisiens d'un jour ou
d'une vie 22.45 Meteo 79500497
on M * n • j  n_«i 22.50 Culture Pub 57553584
20.41 Quaii des Orfèvres La pub en chanteuse

F m de Henri-Georges 
M ua]sons à

„„ ^uisjJvet ,006500,0 «'S ""
22.25 En parlant un peu Habitant une villa , un

Documentaire 
jeune couple prend

„„ documentai e une locataire. La
23.15 Pans la belle femme ignore qu 'elle

Moyen-métrage de est la maîtresse de
Pierre Prévert et son mar j
Marcel Duhamel

8213010 0.45 Sport 6: 6 98059879 0.55
0.15 Quel Paris pour Boulevard des clips 30030817

demain? 120275 1.55 Fréquenstar 8,,626332.50
Documentaire E=M6 284,44923.10 The soûl of

0 40 Lnst in Mimp Axelle Red 2858470,4.40 Jimmy
Snunn nnïlno Thackery 56502492 5.05 Sports
Hip-Hop Uueens événement 64822091 5.30 Des

9955492 c|jps et rjes Du||es 43692/885.55
1.40 Metropolis 6389695 Boulevard des clips 40273053

^ETTT^Ê | 
razôn 15.00 Telediario 15.35 As-

HALlfl I turias paraiso natura l 16.30 Cine
20.00 Embrasse-moi , chérie. De La mafia y yo 1820 Cine. Un pia-
Georg e Sidney, avec Kathryn cer indescriptible 20.00 A las
Grayson (1953) 22.00 Mo- once en casa 21.00 Telediaric
gambo. De John Ford , avec 21.35 Série 22.30 Estudio esta-
Clark Gable , Ava Gardner , dio 0.00 Tendido cero 0.30
Grâce Kelly (1953) 0.15 The Noches del Atlântico 1.30 Taïfa
Sheepman. De George Mar- y candil 2.00 La botica de la
shall, avec Glenn Ford, Shirley abuela 230 Série 4.00 Sombras
McLaine (1958) 2.00 Sol Ma- de Nueva York 4.45 Espana de
drid. De Brian G. Hutton, avec norte a sur 5.15 Senderos islenos
Telly Savalas (1968) 3,45 Mo- 

^^^___^^^_gambo iF Î

¦ ¦!,¦»¦ I 7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
^̂ ^JJLH I 

Horas 
9.30 

«Terra 
Mâe» 

11.30
6.00 Euronews 6.40 Corsia in al- Ler Para cre r 12.30 Documentâ-
legria. Téléfilm 7.30 La banda ri° Mat "-OO Missa 14.00 Jor-
dello Zecchino 8.00 Le storie n  ̂ da Tarde 14.30 Dinheiro
dell 'Albero azzurro 8.30 La Vivo 15.00 Madeira-Artesele-
banda dello Zecchino 10.00 Li- tras 15.30 Uma Casa em Fani-
nea verde-Orizzonti 10.30 A sua cos16.3OJornaldaTarde17.O0
immagine 10.55 Santa Messa Sub 26 18.00 Espelho Men
11.50 A sua immagine 12.00 Re- 18-30 Jardim das Estrelas 20.30
cita dell'Angelus 1220 Linea Domingo Desportivo 21.00 Te-
verde in diretta dalla natura leiornal 21.45 Os Lobos 22.15
13.30 Telegiornale 14.00-20.00 Horizontes da Memôria 22.45
Domenica in 16.20 Sport. Solo Jo9os sem Fronteiras 0.00 Do-
per i finali 18.00 Telegiornale mm90 Desportivo 1.30 Nos os
18.10 90° Minuto 20.00 Tg R|cos 2.00 Sub 26 3.00 24 Ho-
1 /Sport 20.45 Un médico in fa- ras 3-30 Contra Informaçâo 3.45
miglia.Telefilm22.40Tg 1 22.45 0s Lobos 4.15 CançBes da
Tatatatà 23.50 Centrifuga 0.15 Nos sa Vida 5.45 Jogos Sem
Tg 1 - Notte 0.30 Agenda - Zo- Fronteiras
diaco 0.35 Barhara Palombelli
1.05 II regno délia luna. Sotto- rnncc cunuin/iciu
voce 120 Vagabondo creativo 

CODÉS 5MOWVIEW

1.40 Le parole, la musica , la bi-
cicletta 2.15 Vagabondo créa- Jflj j  2în
tivo 3.30 Tg1 notte 3.45 Helza- J*Hz ££comic 4.40 Adesso musica 5.35 I - JS]
Corsia in allegria. Téléfilm ™"«« 

g

^̂ __^  ̂ M6 159
jJ^H 

La 
Cinquième 055

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de TV 5 Europe 133
créer 9.00 Especial 9.30 Pueblo Canal + 158
de Dios 10.00 Ultimas preguntas RTL 9 057
10.25 Testimonio 10.30 Desde TMC 050
Galicia para elmundo 1200 Jara Eurosport 107
y sedal 12.30 Especial 13.30 Planète 060
Calle nueva 14.30 Corazon. co- 

îfgjj l TV 5 Europe

7.00 Bus et compagnie 64529039
7.55 Infos 923662/38.00 Journal
canadien 876648558.30 Mission
Pirattak 65263854 9.00 Bus et
Compagnie 83302836 10.30
Rince ta baignoire 246,77,0
11.00 Montagne ,,7465,912.05
Télécinéma 53738039 12.30
Journal France 3 4539,3,613.00
Faut pas rêver 7,85272014.00
Journal 98,7540314.15 Trésors
du monde 23437,2616.00 Jour-
nal TV5 452/049716.30 Kiosque
65/9377417.00 Kiosque 65194403
17.30 Questions pour un cham-
pion 65/9759018.00 Journal TV5
3697/94218.15 Vivement di-
manche 5/72386/ 20.00 Journal
belge 16428565 20.30 Journal
France Télévision 72/ 62/26
21.05 Faut pas rêver 12845652
22.00 Journal 16511229 22.30
Fiction. Film 7045/5650.00 Jour-
nal suisse 650784//0.30 Soir 3
6602/8791.00TV5 Infos 7806045S
1.05 Outremers 523504/, 2.O0
Journal TV5 287956952.15 Fic-
tion 22718527

"*" *** Eurô ort

8.30 Rallye Raid: Grenade/Da-
kar 5960,0 9.00 Ski de fond:
Nove Mesto relais 4 x 5km
dames 2993,610.00 Ski alpin:
Slalom messieurs à Flachau
1ère manche 293 132 11.00
Biathlon à Oberhof relais 4x7,E
km messieurs 3335841230 Ski
de fond à Nove Mesto relais 4
x 10 km messieurs 43467,13.00
Ski alpin Slalom G mesieurs 2e
manche 95883614.00 Biathlon à
Onerhof relais 4 x 7,5 km dames
5,93,614.30 Saut à ski: Epreuve
à Engelberq K120 455458415.45
Ski alpin: Slalom Géant mes-
sieurs 2e manche 25722,316.30
Biathlon à Oberhof 79603918.00
Tennis Tournoi de Doha finale
34,854 20.00 Course sur glace:
Trophée Andros 248836 20.30
Pêche: coupe du monde 1998 de
pêche au Marlin 920294 22.30
Rallye Raid: Grenade/Dakar: 9e
étape 25067, 23.00 Sports-
centre 94592323.15 Patinage de
vitesse : championnat d'Europe
38,34970.15 Saut à ski à Engel-
berg 7,8009,1.00 Rallye Raid:
Grenade/Dakar: 9e étape
«758,7

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accoté à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
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\c&* '"' Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
A la Question 17.05 Sur me-
sure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

%? -& Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Bex/VD 10.05
Culte, transmis de Bernex/GE
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice
16.00 Diffusion de l'interpréta-
tion retenue. 17.05 La tribune
des jeunes musiciens. Jérôme
Ducros, piano 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Epiphanies 22.30
Journal de nuit 2240 Concert
du XXe siècle. Ars Musica 1998
0.05 Programme de nuit

DAnin CDiDm \on

L E  T E M ° S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin
08.10 L' agenda 09.00 Coin
de ciel 10.00 Tête d'affiche:
musique vocale et instru-
mentale du canton' de Fri-
bourg et d'ailleurs 12.00 Le
Fribourg Infos Midi 12.15 Le
journal des sports 12.40 Le
gâteau d'anniversaire 13.00
Fribourg Musique 18.00 Fri-
bourg Infos Soir 18.15 Le
journal des sports 20.00 Tête
d'affiche 21.00 Fribourg mu-
sique
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HOCKEY ^33 LA LIBERTÉ SKI ALPIN 07 jMt
Gottéron: l'avenir se 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
- Sébastien Reymond:
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D/IVID AEBISCHER

«Avec mon accent, tout le monde
remarque que je ne viens pas d'ici»
A Hershey, le hockeyeur fribourgeois se sent presque comme a la maison. Il s'est habitue a la vie
américaine, aux miles, aux dollars et aux galons. Pour apprécier la bière, il doit cependant patienter!
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Un  

drapeau du Pays de Galles
flotte devant la maison de
Conny et Chuck à Hershey.
Quelques jours après Noël ,
des décorations de fête sub-

sistent. Transpercé par une bise gla-
ciale, on ne s'attarde pas sur le per-
ron. Fiers de leur «sweet home», les
propriétaires ouvrent volontiers leurs
portes. Pour les vacances de fin d'an-
née - un moment privilégié chez les
Américains - de la parenté a débar-
qué dans cette bourgade de Pennsyl-
vanie, en provenance du Pays de
Galles.

Chuck et Conny hébergent à l' an-
née leur fille et ses deux enfants, de
même qu 'un certain David Aebi-
scher. Le hockeyeur fribourgeois oc-
cupe une chambre dans cette petite
maison pleine de vie. Les enfants ont
adopté «Hockey-Dave» comme ils le
surnomment. Ils aiment jouer sur son
lit , rester dans ses bras et le couvrir de
gros mimis affectueux.
ON NE LOGE QUE LES MEILLEURS

L'endroit est chaleureux, mais les
conditions ne sont pas toujours
idéales pour le repos du sportif.
«C'est vrai que, parfois, c'est fati-

gant» , admet Aebischer. «Mais je ne
suis pas souvent à la maison: juste
quelques heures l'après-midi ou la
nuit pour dormir. J'arrive à prendre
mes distances par rapport à la mai-
sonnée.»

Chuck et Conny ont du cœur et
sont aux petits oignons pour leur pro-
tégé. Ainsi, ils filtrent d'autorité les
appels téléphoniques si le gardien se
repose avant un match. L'année der-
nière , Chuck n a pas hésite à se rendre
à Washington (6 heures aller-retour),
pour s'occuper des biens d'Aebi-
scher. Agissant comme il l'aurait fait
pour son fils, il est allé récupérer les
affaires du jeune gardien qui avait dû
quitter Chesapeake pour Wheeling
en catastrophe. Chuck, supporter des
Hershey Bears, est fier de son locatai-
re: «Il y a dix ans, j' avais déjà pris un
joueur. Avant David aussi. Ici, on ne
loge que les meilleurs», précise-t-il en
riant.

Chuck ne tarrit pas d'éloges
concernant son protégé: «En tout cas,
David Aebischer est très apprécié du
public à Hershey.» Les collection-
neurs d'autographes ne le nieront pas.

Le Fribourgeois est couvé par ses
«parents américains» dès qu 'il franchi
le seuil de la maison. La maîtresse des
lieux lui cuit des pâtes - pour les hy-
drates de carbone - lorsqu 'il revient
de l' entraînement. «Je me prépare
très rarement mes repas. Le repassage
non plus: je n'en fais pas du tout.»

LA SUISSE A TRAVERS INTERNET
Du coup, le jeune joueur a du

temps pour surfer sur Internet et res-
ter au courant des dernière s nou-
velles suisses: «Je vais régulièrement
sur le site de la Ligue suisse de
hockey. Je consulte aussi celui de «La
Liberté» et du «Blick». J'aime bien
m'informer sur ce qui se passe en
Suisse. Je vais pratiquement tous les
jours sur les journaux.»

David Aebischer souligne: «En lo-
geant dans une famille, j'ai pu amélio-
rer mon anglais. Les enfants m'ont
beaucoup aidé. Mais je reconnais
qu 'aujourd'hui cela m'apporte un peu
moins. J'avais été placé ici par le club
lors de mon passage l'année passée.
Chuck et Conny m'ont demandé si je
voulais revenir cette année. Je reste
jusqu 'à la fin de la saison. Après, on
verra.» Le Fribourgeois prendra un
appartement , probablement avec son
amie Alexandra qui a décidé de s'ins-
crire dans une université proche.

Au pays des dollars, des miles, des
galons, du Coca - avec des glaçons
s.v.p. - et des hamburgers, Aebischer
a fait son nid. «Je me sens ici presque
comme à la maison. Je suis très vite

Conny et Chuck, la famille américaine du gardien fribourgeois. A. Ellena

bien. Le seul truc qui me rappelle que
je suis à l'étranger , c'est parfois l'an-
glais. Avec mon accent , tout le monde
remarque que je ne viens pas d'ici!
Mais j' ai fait pas mal de progrès par
rapport à l'année passée.»

LA LOI, C'EST LA LOI!
Né le 7 février 1978, le gardien n'a

pas encore 21 ans. Aux Etats-Unis, il a
donc le droit de conduire , de se ma-
rier, de payer les taxes, mais pas
d'acheter de l'alcool ou d'en consom-
mer dans un établissement public. Au
restaurant , on ne badine pas avec le

règlement et on exige la carte d'iden-
tité! «Des fois, c'est un problème. Si
j' ai envie de boire une bière , ce n'est
pas toujours possible.»

Aux Etats-Unis, il est quasiment
impossible d'éviter les retransmis-
sions sportives et dans une quantité
d'établissements le petit écran est
continuellement sous tension pour un
match de hockey ou une partie de ba-
seball. David Aebischer avoue avoir
pris goût au football américain. «Je
commence à comprendre». Il n 'a pas
besoin de préciser qu'il préfère le
hockey. PATRICIA MORAND

«Bon président»
Les Etats-Unis sont depuis
quelques semaines à la une de
l'actualité en raison des raids sur
l'Irak, mais aussi de la procédure
de destitution du président Bill Clin-
ton. Du côté de Hershey, on n'en
parle pas plus ou moins qu'ailleurs.
David Aebischer constate: «Ha!
oui... la destitution de Clinton. Les
opinions sont variées. Certains ne
sont pas intéressés par ce qu'a fait
Clinton et veulent le garder.
Presque tout le monde dit que c'est
un bon président. La population
semble d'accord sur ce point. On
relève que cela peut arriver à tout le
monde. Mais certains ne peuvenl
pas accepter qu'il ait menti au
peuple américain. En fait , on en-
tend un peu de tout.
«On a beaucoup vu d'images des
bombardements en Irak à la télévi-
sion. Dans les journaux , je ne sais
pas vraiment. Mais j'avoue avoir
moins suivi ces moments. En fait ,
les réactions de la population res-
semblent beaucoup à celles ren-
contrées en Suisse. Certains sont
pour et d'autres contre.» PAM

Lamoureux: «Un bon garçon»
David Aebischer et sa toute jeune «prof» d'anglais. PAM

D une gentillesse reconnue, David
Aebischer sait se faire apprécier. La
barrière de la langue franchie, il s'est
fait quelques amis au sein de l'équipe
dés Hershey Bears. «On se voit de
temps en temps entre joueurs pour al-
ler au cinéma ou manger.»

Après une longue séance d'entraî-
nement , les joueurs rappellent sur la
glace le gardien fribourgeois: «Hey,
Aebi!» Ils veulent encore s'amuser un
peu. Aebischer précise: «Les fan 's de
Hershey m'appellent aussi «Aebi».
Pour eux, c'est plus facile à dire
qu 'Aebischer.»

Quant aux entraînements souvent
longs et durs, Aebischer ne s'en for-
malise pas. Il est professionnel à
100% C'est clair que certains jours,
j' aimerais mieux être au bord de la
plage. Mais j' ai de la chance de vivre
une telle expérience. Je pratique mon

boulot de rêve alors je ne peux pas me
plaindre!»

Parmi les coéquipiers de David Ae-
bischer à Hershey, on trouve Mitch
Lamoureux qui est connu en Suisse
pour avoir joué à Lyss entre 1989 et
1991. «Je me suis fait de bons amis là-
bas», se souvient l'attaquant de 37
ans. «C'était une bonne expérience
pour moi et ma famille.» Lamoureux
avait déménagé en Suissse après un
titre obtenu avec Hershey en Ameri-
can Hockey League: «Je suis originai-
re d'Ottawa en Ontario. Mais je suis à
Hershey depuis 1986. J'ai construit
ma maison dans cette bourgade de
Pennsylvanie.» Et d'évoquer enfin
David Aebischer: «Il est un bon jeune
joueur , un bon garçon. Un avenir lui
est promis dans le hockey. Je pense
qu 'il a beaucoup de chances de jouer
un jour en NHL.» PAM

Moins paye
qu'en Suisse

AUX ÉTATS UNIS

David Aebischer pourrait ga-
gner six fois plus en ligue A.
Financièrement , le jeune Fribourgeois
n'a pas de quoi se plaindre. Il touche
en effet un peu plus que l'année der-
nière, étant monté d'une catégorie de
jeu. Son salaire annuel approche ainsi
les 40000 dollars (1,43 franc pour un
dollar). «Si je jouais en ligue A en
Suisse avec ce salaire , je serais prati-
quement au bas de l'échelle. En tout
cas dans la deuxième partie... »

David Aebischer pourrait facile-
ment obtenir un salaire six fois supé-
rieur au sien en Suisse. Mais il a choi-
si d'aller au bout de son rêve de NHL.
Il a paraphé en automne 1997 un
contrat de trois ans avec Colorado,
obtenant 75 000 dollars à la signature.
Cet engagement lui garantit aussi un
salaire de près de 300000 dollars pour
jouer en NHL. Respectable. PAM

«Mon filsamun»
Durant deux semaines pour les fêtes
de fin d'année , David Aebischer a eu
la visite de ses proches. Sa maman
Dorly s'est ainsi retrouvée pour la
première fois dans des gradins depuis
les mondiaux de Genève et Morges
durant l'hiver 96-97! Toujours aussi
nerveuse, elle quittait son siège
lorsque la marque était serrée en fin
de match. Mais ce voyage l'a rassurée:
«Maintenant , je sais où il vit. Il est
bien. Je suis tranquille.»

Le papa , Josef, complète: «Cette
année, il reste au moins toujours au
même endroit contrairement à la sai-
son dernière. Il déménageait sans ar-
rêt. C'était un gitan.»

Après une saison et demie outre-
Atlantique, David Aebischer a-t-il
changé? «Mon fils a mûri», répond
Josef. «Il a progressé surtout mentale-
ment. Il est devenu adulte.»

L'EXPERIENCE DU JUDOKA
Ancien hockeyeur et judoka , papa

Aebischer a une certaine expérience
de la compétition. Il a fait partie de
l'équipe nationale de judo. «David
aussi a pratiqué le judo avant de se dé-
cider pour le hockey. Il en a profité. En
tout cas, je suis content pour lui et fier.
Il a beaucoup de chance de vivre ce
qu 'il vit. Jusque-là , il en a eu énormé-
ment. Il a toujours réussi ce qu il entre-
prenait. Il a longtemps travaillé très
dur. Déjà à Fribourg, il finissait l'en-
traînement et il travaillait encore. En
été, il allait à vélo alors que d'autres se
reposaient. J'ai toujours été un peu cri-
tique. Cela ne sert à rien de relever
uniquement le positif. Quand il était
jeune, on discutait rarement des
matchs, car il se fâchait ! » PAM

Quelqu'un de bien
Alexandra - elle est en dernière an-
née de collège - est l'amie de David
Aebischer: «Je ne le perçois pas
comme la star, le personnage pu-
blic. Je trouve dingue tout ce qu'il vit
à son âge. Ce n'est pas facile, mais
c'est exceptionnel. Il garde la tête
froide. C'est grâce à l'éducation qu'il
a eue. Il a été éduqué simplement
par des parents gentils. En plus, il
n'a pas mauvais caractère. David
est plus mûr depuis qu'il est aux
Etats-Unis. En fait , il a dû grandir as-
sez vite. Mais il est sûr de lui, sur la
glace comme dans la vie. Je le
connais depuis trois ans. Il était en-
core junior et en apprentissage. Les
choses ont vraiment bougé après
les mondiaux juniors de Genève et
Morges lorsqu'il a été drafté. J'ai
senti qu'il allait partir. Lorsqu'il est
rentré du camp de Colorado en été
1997, tout s'est passé très vite. En
tout cas, David a toujours des sur-
prises, bonnes ou mauvaises. Il
n'est pas ennuyant. Il est bon et hon-
nête. C'est quelqu'un de bien. Du-
rant les matchs, je ne suis pas en
transe comme certains supporters.
Je croise juste les doigts quand il re-
çoit un tir.» PAM
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0—, GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
lo O Fr. 7000.- de lots (OR/ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
V jE J Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)
\w /̂ Parc: suivre les panneaux P-Lotos Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: TC Neyruz

—- SUPER LOTO RAPIDE —
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 10 janvier 1999, à 14 h 15
I CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

I Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

^̂fêeou^Y^^T W » 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE FIDELITE I A

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3.- pour 6 séries
Organisation: Badminton-Club Fribourg 17-36O689

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

Org.: A.C.B. Fribourg
Parti chrétien-social de la ville de Fribourg

VOT
%p «H , l l l l llll

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

25 x
25 x
46
Fr. 3.-

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

pour 5 séries

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 9 janvier 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 10 janvier 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "^

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

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

+ jambons, vrenelis, plaquettes or
Organisation:

Samedi: Cercle ouvrier

 ̂
Dimanche: Cercle ouvrier J#

MASSONNENS Auberge de l'Union
Dimanche 10 janvier 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
16séries Abonnement: Fr. 10-

SUPERBES LOTS: corbeilles garnies,
jambons, lots de fromage,

peaux de mouton, etc.
Se recommande: FC Massonnens 17.362393

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 10 janvier 1999

GRAND LOTO
20 séries

. Magnifique pavillon de lots
Se recommande: Chœur mixte Bonnefontaine

17-363003

Au DANCING chez BEATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool soirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre

^WrY'J'ÎJf'M 'M DIMANCHE MIDI
\Sl Vk M I W  ̂MENU à Fr. 16. /1JL-

I DIMANCHE 14hl5+19h30 | m V̂fl  ̂Sfl1 I |̂ ̂mMM m̂wP? m̂W
Fr 8200." de lots ^S ĵjjF
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 9 janvier Stars-Billard-Club Givisiez, sect. compét.
Dimanche 10 janvier Société de pêche du lac de la Gruyère

GRAND LOTO
RUEYRES-LES-PRES Salle communale
Dimanche 10 janvier 1999, à 20 h15

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/ Valeurs des lots Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande:
le Chœur mixte de Montbrelloz

17-357299

CHEVROUX
Cafés du Port et du Jura

Samedi 9 janvier 1999, dès 20 heures

PREMIER GRAND LOTO
DE L'ANNÉE

! GAGNEZ SANS DÉBOURSER !
Un carton de la série royale est offert par la société

22 séries à Fr. 10.- + une royale valeur Fr. 400 -
Quine: Fr. 50.-/Double quine: Fr. 70-/Carton: Fr. 120 -

Se recommande: l'Abbaye de Chevroux
17-362212

DOMDIDIER
Café de la Gare - Croix-Blanche

(avec salle non-fumeurs)
Dimanche 10 janvier 1999, à 20 heures

SUPERBE LOTO
Bons d'achat - Corbeilles garnies

22 séries: Fr. 10-
JACKPOT

Se recommande:
la Société de pêche de Domdidier ¦ 17-362684

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 9 janvier 1999, à 20 h

Dimanche 10 janvier 1999, à 20 h

2 SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: I OC eofiac ! Volant:
Fr.10.- -CQ OCl ItJo Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-15 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: samedi, chœur mixte La Concorde

dimanche, fanfare L'Echo des Monts 130-30266

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 10 janvier 1999, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

Jambon - Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche
Lots de côtelettes - Lots de bouteilles - Choucroutes garnies

Fromages - Cageots de fruits - Miel et tresses
Abonnement: Fr. 10- pour les 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande: la Société de jeunesse de Vuisternens-devant-Romont
17-362073

Halle polyvalente
Dimanche 10 janvier 1999, à 14 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Lots de fromage - Lots de côtelettes - Bons d'achat

24 séries avec:

4 SUPER CARTONS À Fr. 300.-
VALEUR TOTALE DES LOTS: Fr. 5500.-

Oï

Abonnement: Fr. 10.- j?

^  ̂
Se recommande: Volleyball-Club Châtonnaye ^A

VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux

Dimanche 10 janvier 1999, à 19 h 45

Nouveau !
LOTO RAPIDE

Lots en espèces - Lots de fromage - Plats de côtelettes
18 x Fr. 100.- et 2 x Fr. 200.- en bons d'achat

Abonnement unique: Fr. 8-
Demi-abonnement à mi-loto: Fr. 4.-

Série supplémentaire: BINGO !
Organisation: fanfare paroissiale L'Union 17-352125



PARIS-DAKAR

Prieto s'impose tandis que la
course moto est neutralisée
Les motards empruntent la route des camions d'assistance
L'étape à l'Espagnol, désormais dauphin de Schlesser.
La 8e étape du Dakar 1999, qui met-
tait en course uniquement les autos,
puisque la course moto a été neutrali-
sée en raison des importants retards
enregistrés la veille, a été remportée
par Miguel Prieto (Mitsubishi), qui
devient deuxième devant l'Alleman-
de Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi)
alors que le Français Jean-Louis
Schlesser (Schlesser) reste leader.

De Nioro, au Mali , les 73 motos en-
core dans la course ont rejoint Bobo
Dioulasso en empruntant l'itinéraire
réservé aux camions d'assistance.
Seules les 48 voitures et les 21 ca-
mions ont donc couru la spéciale du
jour , longue de 384 km (raccourcie de
50 km), ce qui , avec le parcours de
liaison, représentait un total de 986
km. De quoi apprécier encore plus la
journée de repos d'aujourd'hui.
MOINS D'ERREURS

Au deuxième contrôle de cette spé-
ciale (km 204), Jean-Louis Schlesser ,
en tête au classement général , passait
avec un retard de 21'26" sur Jutta
Kleinschmidt , laquelle était virtuelle-
ment en tête du Dakar. Un pare-brise
cassé fit perdre du temps à l'Alleman-
de qui, à l'arrivée, se trouvait repous-
sée à la troisième place du général
derrière Prieto. Ce dernier a défaut

d avoir fait 1 étape parfaite , avait
commis moins d'erreurs que les
autres et il avait su éviter les ennuis.
UN FUNAMBULE

Dans cette étape , il convient de re-
marquer l'excellente deuxième place
du Français Thierry De Lavergne
(Nissan) qui fait ainsi son entrée dans
les cinq premiers. Il devance une
autre Nissan , celle de son compatriote
et ex-motard Stéphane Peterhansel ,
lequel est resté un funambule, parve-
nant à être cinquième de la spéciale,
en ayant couvert les 10 derniers kilo-
mètres avec un pneu crevé!
Paris - Dakar. 8e étape, Nioro - Bobo Diou-
lasso (384 km de secteur chronométré entre
Nioro et Bamako). Autos: 1. Miguel Prieto
(Esp), Mitsubishi, 4 h 56'34". 2. Thierry De La-
vergne (Fr), Nissan, à 37"3. Jean-Pierre Fonte-
nay (Fr), Mitsubishi, à 2'09". 4. Jutta Kleinsch-
midt (Ail), Mitsubishi, à 8'26". 5. Stéphane
Peterhansel (Fr), Nissan, à 11'15". 6. Domi-
nique Housieaux (Fr), Nissan, à 17'28". 7.
Jean-Louis Schlesser (Fr), Schlesser, à 17'53".
B. Grégoire de Mevius (Be), Nissan, à 19'30". 9.
Henri Pescarolo (Fr), Nissan, à 21'25". 10. Ra-
mon Vila Altimir (Esp), Nissan, à 21'45".
Général autos: 1. Schlesser 33 h 58'59" . 2.
Prieto à 2'10'. 3. Kleinschmidt à 5'40". 4. Kenji-
ro Shinozuka (Jap), Mitsubishi, à 2 h 02'15". 5.
De Lavergne à 2 h 38'08". 6. Peterhansel à
3h06'56". 7. Pescarolo à 5 h 55'36". 8. Fonte-
nay à 6 h 28'02". 9. De Mevius à 8 h 42'43". 10.
Vila Altimir à 14 h 53'11". Si

TENNIS

Patty Schnyder a l'occasion
de battre enfin Mary Pierce
A Brisbane, la Bâloise doit imposer sa loi a la Française,
qu'elle n'a jamais battue, pour remporter son sixième titre
Patty Schnyder (WTA 11) entame
l'année sur les chapeaux de roue. A
Brisbane, où elle dispute son premier
tournoi de la saison , la Bâloise peut
raisonnablement envisager la
conquête du sixième titre de sa carriè-
re. Elle défiera , en effet , ce samedi en
finale Mary Pierce (WTA 7). La Bâ-
loise s'est qualifiée en s'imposant 6-2
7-6 devant la tenante du titre , la Japo-
naise Ai Sugiyama (WTA 18). Pour sa
part , la Française a dû aller à la limite
des trois sets (4-6 6-4 6-1) devant la
Roumaine Irina Spirlea (WTA 15).

En trois rencontres, Patty Schnyder
n'a marqué qu 'un total de onze jeux
devant la Française. «Mais notre der-
nier match remonte au printemps
1997, précise Mary Pierce. Depuis,
Patty a énormément progressé. Pour
la battre, je crois que ma seule issue
est de l'agresser en permanence».

Face à Pierce, qui a tout de même
commis 43 erreurs directes contre
Spirlea , Patty Schnyder s appuiera
sur deux armes qui ont fait merveille
devant Sugiyama: son service et son
efficacité en coup droit. Si

Hopman Cup: la Suisse échoue
Martina Hingis, malgré son invincibili-
té en simple (10 victoires), n'arrive
toujours pas à gagner l'exhibition de la
Hopman Cup de Perth. La Suisse a été
écartée de la finale après sa défaite (2-
1) devant la Suède. Comme face à la
Slovaquie et aux Etats-Unis, Martina
Hingis a remporté le premier point du
match en battant 6-2 6-2 Asa Carlsson.
Mais Ivo Heuberger s'inclinait 6-2 6- 0
devant Jonas Bjorkman. Dans le
double, Bjorkman/Carlsson se sont
imposés 2-6 6-3 6-4. La Suède affronte-
ra l'Australie en finale. Cette Hopman
Cup a livré deux enseignements ma-
jeurs. D'une part , Martina Hingis
semble parfaitement affûtée avant
d'entamer les choses sérieuses à Syd-
ney et à Melbourne, où elle détient la
couronne de championne d'Australie
depuis deux ans. D'autre part , Ivo
Heuberger a malheureusement dévoi-
lé toutes ses limites à Perth , où il n 'a
pas gagné le moindre simple. La se-
maine prochaine, le Saint-Gallois dis-
putera avec Roger Fédérer les qualifi-
cations de l'Open d'Australie.

Perth.Tournoi exhibition. 750 000 dollars.
Groupe B: Suède - Suisse 2-1. Asa Carlsson
(Su) bat Martina Hingis (S) 6-2 6-2. Jonas
Bjorkman (Su) bat Ivo Heuberger (S) 6-2 6-0.
Bjorkman/Carlsson battent Heuberger/Hin-
gis 2-6 6-3 6-4. Etats-Unis - Slovaquie 3-0.
Lindsay Davenport (EU) bat Karina Habsu-
dova (Slq) 6-4 6-2. Jan-Michael Gambill (EU)
bat Karol Kucera (Slq) 5-7 7-6 (7-5) 6-4.
Gambill/Davenport battent Kucera/Habsudo-
va 7-5 6-3. Classement final (3 matches):
1. Suède 6. 2. Etats-Unis, Suisse et Slova-
quie 2.

Autres tournois
• Auckland. Tournoi WTA. 112 500 dollars.
Demi-finales du simple dames: Dominique
Van Roost (Be/1) bat Barbara Schettv (Aut/4)
6-3 6-1. Julie Halard-Decugis (Fr/3) bat Silvia
Farina (lt/2) 7-6 (7-5) 6-1.

• Adélaïde (Aus). Tournoi ATP (325 000 dol-
lars). Simple messieurs, 2e tour: Slava Do-
sedel (Tch) bat Patrick Rafter (Aus/1) 7-5 6-4.
Lleyton Hewitt (Aus) bat Jiri Novak (Tch) 7-6
(7-2) 2-6 6-4. Quarts de finale: Scott Draper
(Aus) bat Michael Tebbutt (Aus) 6- 7 (7-9) 6-4
7-6 (7-5). Thomas Enqvist (Su/2) bat Dominik
Hrbaty (Slq) 6-2 6-4. Jason Stoltenberg
(Aus/4) bat Byron Black (Zim) 6-3 6-2. Hewitt
bat Dosedel 4-6 6-4 6-2. Si

Affaire Korda: la FIT fera bien appel
La Fédération internatio- le contrôle positif , avait sera déposé devant le
nale (FIT) a indiqué accepté le 21 décembre Tribunal du sport lundi
qu'elle allait faire appel les arguments du joueur mais le verdict pourrait
de la sanction très légère selon lesquels il avait pris prendre jusqu'à 4 mois,
infligée par sa commis- ce produit à son insu, et «En attendant, il est tout
sion indépendante au Korda n'avait pas été à fait libre de jouer», a af-
Tchèque Petr Korda, suspendu. Mais les firme le porte-parole de
contrôlé positif à la nan- points ATP gagnés à la FIT, Alun James. Korda
drolone lors du dernier Wimbledon lui avaient pourra donc défendre
tournoi de Wimbledon. été retirés, ainsi que son son titre lors des Interna-
La commission indépen- prix en argent, soit tionaux d'Australie, du 18
dante, tout en confirmant 94529 dollars. L'appel au 31 janvier. Si

LIGUE NATIONALE

Fribourg Gottéron joue très
gros et ne peut pas échouer
Les deux prochains matchs contre Rapperswil et Kloten sont capitaux
pour les Fribourgeois qui doivent absolument revenir sur les «Aviateurs»

Ce 

n'est pas encore la dernière
qui sonne pour Fribourg
Gottéron mais il est indubi-
table que les deux pro-
chaines parties seront capi-

tales. L'équipe dirigée par André
Peloff y va en effet rencontrer les
deux formations qui la précèdent au
classement et qui sont sans conteste à
sa portée. Après la victoire remportée
à Langnau et le match nul entre Klo-
ten et Zoug jeudi soir , l'écart entre
Fribourgeois et «Aviateurs» n'est plus
que de quatre points. C'est à la fois
peu et beaucoup. Ce qui est sûr , c'est
que Fribourg Gottéron n 'a pas droit à
l'erreur. Il lui faut gagner ce soir
contre Rapperswil en espérant que
Kloten ne trouvera pas grâce à Luga-
no. Il n'y aurait alors plus que deux
points entre ces deux adversaires qui
se retrouveront face à face mardi pro-
chain au Schluefweg.
NE PLUS RECULER

Voilà pour le décor qui a le mérite
de la clarté. «Nous ne pouvons en effet
plus reculer», constate André Peloffy

: ¦
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qui est quelque peu soulage après le
succès remporté dans l'Emmental.
«Cette victoire, mon équipe en avait
énormément besoin. Les défaites lais-
sent des traces et rendent frag ile. A
Langnau , mon équipe a tout de même
longtemps joué avec la peur. Et cette
fragilité ne peut disparaître qu'avec
des victoires. Heureusement cette sai-
son, malgré tous ses déboires, elle ne
s'est jamais laissé abattre.»

Rapperswil n 'est mathématique-
ment pas hors d'affaire et sa dernière
victoire remonte au 13 décembre de
l'année dernière. Lors des trois pre-
mières rencontres de l'année , les
Saint-Gallois ont fait chou blanc. Ils
paraissent bons à prendre mais sans
doute voudront-ils aussi réagir.
Comme à l'accoutumée, André Pe-
loff y demandera à ses hommes
d'exercer une surveillance quasi poli-
cière sur Mike Richard , Chris Lind-
berg et Ken Yaremchuk qui forment
une triplette extrêmement dange-
reuse si on lui laisse trop de champ
libre. C'est sans doute la ligne de
Pascal Schaller qui aura la redou-

table tâche de remplir le rôle de
«checking line». André Peloff y se ré-
jouit de récupérer ses internationaux
juniors Bezina et Conne de retour du
Canada. Flavien Conne a pu s'entraî-
ner normalement et sa blessure n'est
pas aussi grave qu 'on l'avait craint.
Même si ce dernier avoue être très
fati gué, André Peloffy envisage
néanmoins de l'utiliser pour consti-
tuer une ligne de parade avec Pavel
Torgaev et Igor Chibirev. Pour leurs
retrouvailles , le Russe et l'Ukrainien
se sont entendus comme larrons en
foire mardi et l'apport du talentueux
Conne ne peut qu 'exacerber cette
complicité dont Gottéron a bien be-
soin. Paul Beraldo est toujours blessé
mais il aurait de toute manière fait
les frais de la forme de ses deux co-
équipiers mercenaires.

Fribourg Gottéron entend saisir
son adversaire à la gorge tant il est
vrai qu 'un bon début de match condi-
tionne souvent le reste de la partie. Ce
sera aussi le meilleur moyen de sédui-
re un public qui a souvent manifesté
sa mauvaise humeur ces derniers
temps. «Certains de mes joueurs pré-
fèrent presque jouer à l'extérieur mais
il faut comprendre le public. C'est aux
joueurs de reconquérir son appui. Il
faut absolument que le fait de jouer à
la maison redevienne un avantage»,
commente André Peloff y qui dément
formellement avoir reçu des offres
d'autres clubs. ANDR é WINCKLER
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Bien qu'il se sente fatigué à son retour des mondiaux juniors, Flavien
Conne pourrait former une ligne de parade aux côtés de Pavel Torgaev
et Igor Chibirev. Charly Rappo

Ce soir en ligue A
Davos - Langnau 18 h 00
Fribourg Gottéron - Rapperswil-Jona 19 h 30
Lugano - Kloten 19 h 30
CPZ Lions - Berne 19 h 30
Zoug - Ambri-Piotta 19 h 30

1. Ambri 32 23 4 5131- 72 50
2. CPZ Lions 31 19 5 7118- 76 43
3. Lugano 3218 3 11 107- 87 39
4. Zoug 3215611 116- 90 36
5. Berne 31 15 511110-104 35
6. Davos 3215 413121-102 34
7. Rapperswil 32 12 3 17 100-125 27
8. Kloten 32 8 816 96-112 24
9. Fribourg Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

10. Langnau 31 4 2 25 69-15810

Ce week-end en ligue B
Olten - Thurgovie sa 17 h 30
Sierre - Martigny 17 h 45
Bienne - Herisau 19 h 30
La Chaux-de-Fonds - Coire 19 h 30
Genève Servette - Lausanne 19 h 30
Grasshoppers - Sierre di 16 h 30

1. Chaux-de-Fonds 29 20 2 7123- 76 42
2. Coire 2918 5 6115- 78 41
3. Lausanne 2916 211 98- 93 34
4. Bienne 2914 411 116-114 32
5. Olten 2915113103- 99 31
6. Grasshoppers 2912 314 96-109 27
7. Herisau 2912 215113-11126
8. Thurgovie 29 9 515105-116 23
9. Martigny 29 11 1 17 103-121 23

10. Sierre 28 8 515 84-110 21
Ambri Piotta qualifie pour les play-off. 11. Genève Servette 29 8 2191 03-132 18

Ballon: Piccard devra encore patienter
Bertrand Piccard et son vorable. De plus la Chine visager dans l'immédiat
coéquipier Brian Jones n'a toujours pas levé son un départ du ballon,
attendent toujours des interdiction. Les vents Contrairement à la Chi-
vents plus favorables actuels entraîneraient ne, l'Iran a donné cette
ainsi que l'autorisation l'équipage vers l'ouest semaine son autorisation
de survoler la Chine. Les jusqu'au milieu de l'At- de survol au «Breitling
deux aéronautes ne de- lantique, avant de pous- Orbiter lll». En Australie,
vraient en tout cas pas ser le ballon vers l'est le départ d'une autre
décoller avant jeudi pro- pour lui permettre d'en- équipe est aussi ren-
chain de Château-d'Œx tamer son tour du mon- voyé. Les responsables
pour tenter une nouvelle de. La trajectoire de l'expédition du Team
fois de réaliser le premier esquissée par les météo- ReMax ont annoncé hier
tour du monde en ballon rologues pourrait per- un nouveau report du
sans escale. Le service mettre de contourner la décollage de leur ballon
de presse de l'expédition Chine par le sud mais qui ne devrait pas s'en-
a indiqué hier que la mé- les prévisions restent voler avant demain ou
téo reste toujours défa- trop peu fiables pour en- lundi. Si

CP Berne: dette de
2,2 millions
Le redressement financier du CP
Berne suit une voie tout à fait «nor-
male» , selon Franz A. Zôlch, le pré-
sident de la Ligue nationale suisse.
Contrairement aux déclarations pa-
rues dans la presse de Philippe
Landtwing, le responsable de l'as-
sainissement de la dette du club
bernois, la situation ne serait pas
aussi critique avec une dette qui
avoisinerait aujourd'hui 2,2 millions
de francs. La société anonyme du
CP Berne, fondée en février 1998,
aurait déjà réussi à réduire la dette
du club de 9,3 à 4,39 millions au ter-
me de l'année dernière. La SA, pour
un montant de l'ordre de 960000
francs, et divers créanciers, pour
une somme approximative de
600000 francs, auraient notamment
obtenu des garanties pour un mon-
tant de 1,56 million. Si
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V A L A I S  - SION - W A L L I S

1500-2500 m Valais
Autoroute jusqu'à Sion, sort ie Ayent

1 h V2 de Fribourg / Sion-Anzère 15 km

CARTE JOURNALIÈRE

38.̂• î sttasr
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PRIX SPÉCIAL POUR FAMILLE
ajournée (dès 11 h)

par ex. 2 adultes + 2 enfants
jusqu 'à 16 ans: Fr. 96.-

De la neige et du soleil «M
Info-Tel. 027/398 U 14 ) >f- ŷ\

Anzère, /une très -̂  7-/grande m /  h
envie de Afâ^r^

V
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sur des meubles de qualité f̂l PAyERNE
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rte d'Estavayer-le-Lac
Dépositaire des marques GRANGE - SUPERBA etc. 026/660 25 48 ̂ * Z.I. La Palaz

Lundi matin fermé Membre ARPA

Samedi 9 janvier 1999. à 20 h 15 I [RI P 
SALLE DES REMPARTS

COURTEPIN HUt ^KàS
Salle paroissiale i I A.Àim À

grand loto mll̂ ^̂ É20 séries dont 4 royales -̂ rW^̂ ĵ^ ŷ^^
Abonnement: Fr. 10- I Lf li r

\/_ -« l__ i-.+- Cr -3 nnnrKcorioc * Jeu de 2100 Cartons!voianx. rr. j -  pour o séries 500 cnaises . Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -
Société des samaritains de Courtepin et environs Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale ET MINIBINGO de l'Union Féminine

Samedi 9 janvier 1999. à 20 h 15 Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Dimanche 10 janvier 1999, à 14 h 15 Ca9eots de fruits " Fromages - Lots en espèces
Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons

^^1 DCi KÎ I ^̂ T™(_^  ̂
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

"*̂  ̂
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m là ¦ ¦ __L.̂ _# Il m̂W Transport gratuit le dimanche depuis la gare
_ _ _ _ _  d'Ecublens-Rue aller et retour

Bons d'achat de Fr. 200.-, jambons, 
côtelettes fumées, lots de fromage, l 23 et 24 ian-: Loto de la sté de Jeunesse "La Farandole"

Beaumont, etc. 
18séries pour Fr. 10.- Coin pour non-fumeurs 

SURPIERRE Grande Salle
P Se recommande: le Groupement des dames
_̂___________________________________________________________________________________________________ ^ c _ _ _ * _ _ _ _ ;  Q ; ___ . ,_ »>  IûOO _ on __ _ _ _Samedi 9 janvier 1999, à 20 h 15^̂ g ^̂ p <_>uiiicui n jaiivici t <s<j <j , a __.i> ¦¦ ¦ w

~~ 

AUMONT I GRAND LOTO
Grande salle communale, à 20 h 15 24 séries - Fr 10 -

DIMANCHE 10 janvier 1999 Se recommande:  ̂pétanque.Ciub
____ "̂  H H __P^ B""" __P __t I ___T*̂ ___ ^H™ ___T*̂ __i 17-363008SUPER LOTO

Lausanne 021 1320 60 71 ou 0751231 11 88
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

ourcn i-\mj i \j 
Tous les cartons à Fr. 150.- Dernier carton à Fr. 300.- PAYERNE Halle deS fêteS

22 séries pour Fr. 9.- <n _.. . «¦ *» • -_ m n _-»_-_s Dimanche 10 janvier 1999
Se recommande: S à ld. h ^O et Ot\ h 1R

la Société de gym Aumont-Granges-de-Vesin t a I** n OU ex _dU n 13

^̂ = =̂ =̂ =̂n GRAND LOTOVillarlod Restaurant du Chevreuil m̂ m mm—m* -m mm-w m-m^-w m m̂W
22 séries / Fr. 10.- le carton - Valeur des lots: Fr. 1100.-

G R A N D  LOTO R A P I D E  JACKPOT
Se recommandent:

Wft!9~WWTWîWt (t mWt9mWWWt9tf!W^PttTW9JM 
le chœur de L'Harmonie et Les Gais Pinsons

M»»1 ¦ !.¦««¦¦»» »>'•¦¦ *'_|f !¦ >.-H_k-_-HW^I__ lgi  __.!_¦ 17-362870

Magnifi que pavillon de lots l 1 y —̂~_r*-S--l-fr-
(Jambons , corbeilles garnies , etc..) FINANCEMENT /^̂ "̂^̂ ^Bs^
Abonnements : 10.- pour 20 séries DE VOTRE 0/TIl__Î!rlIfr/Ï^^IrAVolants : 3, pour 5 sénés 

CONSTRUCTION _.  ̂ llfll'O^œ
Organisation : ¦ / J"k V-Tj__k% IV^Î I'T ŴM
Chocur-mixlc de Villarlod w 077/34 89 29 \ I 11/ li I ifl ^̂ HMP

I | i7-363i25| W 1V W\l I V-Mfn\^ ̂mf/

LA ROCHE Salle communale Grand Rue 40 CH-USO BULLE
Samedi 9 janvier 1999 à 20 h 15 °+ 41 (0> 26/912 47 41

' 
¦*»*'»' « «.w iw Fax + 41 (0) 26/912 47 43

¦ 5_R_»XI\I I mW -Lj Tu -vJ _K_/X_PI jE 
Membre Swiss Travel Security/FSAV

Faites voyager vos rêves !
des samaritains Barbara Valérie Solange et San

25 X Fr. 40- 25 X Fr. 40.- + bon Fr. 40- dra VC"JS remercient de votre
25 x Fr. 50.- + Fr. 70.- côtelettes pv-iL"? 

et V0U
^

s
Q°Q

u,haitent une
excellente année 1999 !

Se recommande: la société 130-029835 | 130-030572

¦ 1 km U vMWa'HR r̂cr 5 minutes >* 11 nni Mŷ paasËKc 
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¦ I ULU ff '\jm\W P^J a chaque série | 73 Abonnement fr. 10. - o. g
I U f|̂  
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carton fr 2 -  J" ¦

l /̂ÊS^^ Bons d'achat \^
pour4séries^ ¦

* Samedi 9 janvier 1999 à 14.15 et 19.30 Chœur Mixte St-Jean ¦

¦ Dimanche 10 janvier 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social |¦ Dimanche 10 janvier 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social |
'I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité |I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité |

Mézières/FR - Café de la Parqueterîe
Samedi 9 janvier 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots de Fr. 4500.—
Bons d'achats de Fr. 400 -, Fr. 200 -, Fr. 100 -
20 séries Abonnement Fr. 10-

Se recommande: Spéléo-Club des Préalpes Fribourgeoises

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 10 janvier 1999, à 14 h 30

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

Abonnement: -jr * ' • Volant:
Fr.10.- fcO Salles Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40 —
5x200.- 25 x so!- 5x500.-1 5 x 1  OP.- 

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs

Se recommandent: Les Barbus de la Gruyère
130-30259

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 10 janvier 1999

à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
Jambons, corbeilles garnies, côte-
lettes, lots de fromage, bouteilles

50% de lots en espèces
Chaque premier carton:

valeur Fr. 100 -
SUPER BINGO: 60% de gain

Abonnement:
Fr. 10- pour 20 séries de 5 lots

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
NOUVEAU:

150 places supplémentaires
avec tableau de contrôle

Organisation:
Union des sociétés locales

17-362137

' Si vos meubles ^
anciens...

ont besoin d'une restauration, confiez-
les à l'artisan qui depuis 35 ans leur re-
donne leur beauté d'autrefois.
G. Guex, Rosé, « 026/470 16 22

^. 17-3631ft_ V

immmm
#k le panum si délicat
PPÇ1M des omondiers en f/eurs

Demandez noire catalogue nftfin 81 fl 119
ou numéro grafo/f uouu °' uu ' '̂— — 24 h sur 24

U universal
VACAHŒS A 1V\AJ0RGIU€ !

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 9 janvier 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Fr. 9- + BINGO

1 carton offert pour 5 séries
Org.: Chœur d'hommes

Chavannes-le-Chêne
130-34647

VÉRANDAS
¦* 077/34 89 29

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.



CORRUPTION

Un membre congolais du CIO
est directement mis en cause
M. Ganga aurait pu acheter du terrain à bâtir près de Sait
Lake City. Deux démissions au comité d'organisation.
Un membre congolais du CIO, Jean-
Claude Ganga, a été directement mis
en cause dans le scandale de corruption
autour de l'attribution en 1995 des Jeux
d'hiver 2002 à Sait lake City.
Selon la presse américaine d'hier ,
M. Ganga a bénéficié de l'aide d'un
membre du comité de candidature de
Sait Lake City pour l'achat , à 25000
dollars pièce, de trois parcelles de ter-
rain a bâtir à proximité de la capitale
des Mormons en septembre 1995. Le
membre du CIO, après aménagement
des terrains par un promoteur local, les
auraient revendus 45000 dollars cha-
cun deux ans plus tard, réalisant un bé-
néfice de 60 000 dollars.

M. Ganga avait déjà été cité comme
étant un des trois membres africains du
CIO ayant bénéficié de traitements mé-
dicaux gratuits à Sait Lake City.

Dans un autre développement du
scandale, le «New York Tunes» affir-
mait que des pots-de-vin en espèces al-
lant de 5000 à 70 000 dollars ont été ver-

sés directement a des membres afn
cains et latino-américains du CIO.
REGRETS ET CONFIANCE

Ces affaires de corruption ont amené
deux membres du Comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
Sait Lake City (SLOC) à démissionner,
Il s'agit de Frank Joklik , président et di-
recteur général du SLOC et de Dave
Johnson, premier vice-président.

Dans un communiqué publié à Lau-
sanne, le CIO a indiqué qu 'il avait ap-
pris avec regret ces deux démissions,
«Le CIO tient à renouveler son entière
confiance aux organisateurs et il ne
doute pas de leur capacité à assurer le
plein succès des XIXCS Jeux olympiques
d'hiver». Ce message a été transmis hier
par Juan Antonio Samaranch au cours
d'un entretien téléphonique avec le
gouverneur de l'Etat d'Utah , Mike
Leavitt. Le président du CIO a par
ailleurs promis de se rendre à Sait Lake
City au printemps. Si

BIATHLON

Jean-Marc Chabloz confirme
sa bonne forme à Oberhof
Le Vaudois s est classe sixième d'une épreuve de Coupe
du monde sprint remportée par le Russe Dratchev.
A un mois des championnats du monde
de Kontiolathi en Finlande, le Suisse
Jean-Marc Chabloz a une nouvelle fois
confirmé qu'il se trouvait en pleine pos-
session de ses moyens. Quatre jours
après sa victoire dans le championnat
de Suède à Hede, le Vaudois a en effet
terminé sixième de l'épreuve des 10 km
Coupe du monde sprint de biathlon
d'Oberhof , signant là le deuxième
meilleur résultat de sa carrière en Cou-
pe du monde. C'est le Russe Vladimir
Dratchev qui s'est imposé sur le par-
cours allemand avec 3,6 secondes
d'avance sur le Norvégien Ole Einar
Bjôrndalen et 16 sur le champion olym-
pique allemand Ricco Gross. Auteur
d'un sans faute lors des épreuves de tir,
le Vaudois n'a concédé que 52 secondes
au vainqueur. Cet excellent résultat ,

Chabloz a pourtant bien failli jamais ne
l'obtenir. A quelques secondes du dé-
part , l'une de ses chaussures s'est en ef-
fet cassée: «J'ai malgré tout pu prendre
le départ et je n'ai pas connu de pro-
blèmes sur l'ensemble du parcours».
Oberhof (Ail). Messieurs. Coupe du monde
sprint (10 km): 1. Vladimir Dratchev (Rus)
27'44"6 (0 tour de pénalité). 2. Ole Einar Bjôrn-
dalen (No) 27'48"2 (2). 3. Ricco Gross (Ail)
28'00"6 (1). 4. Pavel Rostovtchev (Rus)
2808'3 (0). 5. Vadim Sachourin (Bie) 28'35"8
(1). 6. Jean-Marc Chabloz (S) 28'36"9 (0).
Puis les autres Suisses: 76. Corsin Rauch
33'49"0 (5). 80. Daniel Niederberger 35'07"7
(5). 83. Pascal Gonet 37'12"4 (7).
Dames (7,5 km): 1. Liv Grete Skjelbreid (No)
24'23"8 (2 tours de pénalité). 2. Olena Zubrilo-
va (Ukr) 24'40"5 (0). 3. Nadechda Talanova
(Rus) 24'58"0 (1). 4. Uschi Disl (Ail) 24'59"0
(3). 5. Ekaterina Dafovska (Bul) 25'24"1 (1). 6.
Nathalie Santer (lt) 25'34"4 (2). Si

Saut à Engelberg: cinq Suisses en lice
Marco Steinauer (21e), Alexander Herr (122,5 m) «Jochen Daneberg nous a
Rico Parpan (25e), An- a réussi le meilleur saut de demandé de ne pas trop
dreas Kûttel (31e), Pascal la journée tandis que le nous crisper devant notre
Ochsner (32e) et Bruno Finlandais Janne Ahonen, public, de s'élancer en tou-
Reuteler (35e), soit cinq leader de la Coupe du te décontraction». Bruno
des sept Suisses en lice monde, s'est contenté de Reuteler s'est qualifié in
lors des qualifications, ont 114,5 m. Vingt et unième extremis pour le concours
obtenu le droit de disputer, avec 100,5 m, Marco Stei- en prenant la 35e place,
aujourd'hui, la première nauer a réussi la meilleure soit avec un dixième de
des deux épreuves Coupe performance des Suisses point de plus que l'Alle-
du monde de saut à skis à en lice sur un tremplin du mand Christof Duffner,
Engelberg. ̂ Allemand Titlis parfaitement préparé: trente-sixième et recalé. Si

PATINAGE ARTISTIQUE
Anita Fivian est bien partie
pour conserver son titre
L'Oberlandaise Anita Fivian est bien
partie pour remporter son troisième
titre de championne suisse. Aux joutes
nationales de Lausanne-Malley, elle
s'est montrée la meilleure du pro-
gramme court , devant Christel Borghi
(Les Diablerets/Lausanne) et Berrak
Destanli (Genève).
CHUTE ET SAUTS RATES

La Zurichoise Lucinda Ruh, qui vit
actuellement en Chine et qui défend
les couleurs du Club des patineurs de
Genève, n'a pas justifié son rôle de co-
favorite. Elle n'a parfaitement réussi
aucun des sauts demandés et elle s'est
retrouvée quatrième seulement. La
jeune Sarah Meier (14 ans/Bulach).
dixième des mondiaux juniors et qui
pouvait prétendre rivaliser avec les
meilleures, a pour sa part commis deux
erreurs qui lui ont valu la cinquième
place seulement du classement provi-
soire. Une chute et deux sauts ratés ont

valu à Lucinda Ruh , la championne de
1996, une note moyenne de 4,4 en tech-
nique. Sa note artistique fut bien
meilleure (5,5 de moyenne). Mais Ani-
ta Fivian a confirmé ses progrès dans sa
présentation et ses notes artistiques
n'ont été inférieures que de peu à
celles de Lucinda Ruh.

Chez les messieurs (deux partici-
pants seulement), le sélectionné olym-
pique Patrick Meier a pris comme
prévu la tête du classement , malgré
un triple axel sur lequel il s'est mal
réceptionné.
Lausanne. Championnats de Suisse. Mes-
sieurs, classement après le programme
court: 1. Patrick Meier (Winterthour) 0,5. 2.
Oscar Peter (Arosa) 1,0. Dames, classement
après le programme court: 1. Anina Fivian
(Thoune) 0,5. 2. Christel Borghi (Lausanne)
1,0. 3. Berrak Destanli (Genève) 1,5. 4. Lucin-
da Ruh (Genève) 2,0. 5. Sarah Meier (Bùlach)
2,5. 6. Nicole Skoda (Illnau-Effretikon) 3,0.
Danse, classement après les imposés et la
danse originale: 1. Eliane et Daniel Hugento-
bler (Frauenfeld) 1,0. Si

PREM IERE LIGUE

Marly n'a pas couru en vain
Un point qui vaut de l'or...
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Menés deux fois à la marque, les Fribourgeois n'ont jamais abdiqué face
à Saas Grund. Un «cœur gros comme ça». Bon avant d'aller à Sion.
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Laurent Rigolet affronte le gardien valaisan Ronald Bumann. GS Vincent Murith

Les 
dernières minutes de cette

rencontre se sont achevées
dans un bruit indescriptible.
Tant les supporters du HC
Marly donnaient de la voix!

Constamment meinés-à la marque les
joueurs de François Huppé on couru
après le résultat. Pour finir par récolter
un précieux point à une semaine de
son match à Sion qui pourrait les pro-
pulser dans les play-off. Menés deux
fois à la marque (1-3 puis 2-4), les
Marlinois n'ont jamais abdiqué. En
particulier lorsque la marque passa
de 1-1 à 1-3 en quinze secondes au dé-
but de la période intermédiaire. «Cru-
cifiés, les néo-promus!», pensaient
certains. Quarante-cinq secondes ne
s'étaient pas écoulées que Martin Eg-
ger, sur un travail préparatoire de Ri-
golet et Monney, redonnait espoir. Un
espoir fou! Même le quatrième but de
Pousaz ne le brisait pas...
TOUT NE FUT PAS FACILE

A nouveau mené par deux buts
d'écart au sortir du tiers médian, Mar-
ly avait encore vingt minutes pour re-
faire son retard. Remettant son ou-
vrage sur le métier , les Fribourgeois
poussaient - parfois avec un manque
certain de discernement - les Haut-
Valaisans dans leur derniers retran-
chements, ils finirent par arracher un
match nul que personne ne leur
contestera. Certes, tout ne fut pas faci-

le. Les Marlinois eurent de la peine a
entrer dans le match , leur collectif de-
vint parfois brouillon , ils connurent
énormément de peine à installer un
power-play. Mais ils eurent surtout le
mérite (solo de Pittet) d'obtenir leur
troisième but en infériorité numé-
rique, puis d'égaliser en supériorité
numérique six secondes après que
Gobbi aet été envoyé en «prison»!
STATISTIQUE...

Aux vestiaires , un large sourire
aux lèvres , François Huppé s'excla-
mait: «C'est un point qui vaut de
l'or» . Puis d'adresser des louanges à
ses gars, sans pour autant occulter
leurs carences: «Des carences au ni-
veau technique. En revanche j' ai vu
une équipe avec un cœur «gros com-
me ça!». Elle est revenue à la
marque, n a jamais abandonne. Et
surtout on a marqué à quatre contre
cinq dans un match intense, qui pou-
vait basculer d'un côté comme de
l'autre. Si je regarde la statistique ,
après deux tiers il n 'y avait qu 'un tir
de différence entre les deux équipes.
Je suis fier de mon équipe... ». Et à la
question «vous avez eu de la peine
d'entrer dans le match» , le Canadien
argumente: «Il y avait beaucoup de
tension chez mes joueurs. On dirai
que jouer à la maison , ça nous pose
des problèmes... ».

PIERRE -HENRI BONVIN

Sport en bref - Sport en bref • Sport en bref
¦ DJAMEL BOURAS. Le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) a décidé de sus-
pendre Djamel Bouras pour une durée
totale de 15 mois, à Lausanne. Compte
tenu de la suspension déjà subie par le
champion français, Bouras pourra re-
prendre la compétition le 19 mars pro-
chain. Le TAS a considéré que «la pré-
somption de dopage constituée par les
résultats des analyses n'avait pas été
renversée par l'athlète».
¦ GABY BUHLMANN. La Suissesse
Gaby Bùhlmann a remporté l'épreuve à
la carabine à air comprimé du GP du
Luxembourg. Elle s'est montrée la
meilleure tant dans le programme nor-
mal qu'en finale, ce qui lui a permis de
devancer nettement l'Allemande Britta
Grossecappenberg. La Zurichoise Cor-
nelia Frôhlich a pour sa part pris la troi-
sième place (sur 35 classées) au pistolet
à air comprimé.
¦ FRANCESCO CASAGRANDE. Le
Tribunal arbitral du sport italien, saisi par
l'Union internationale (UCI), a décidé de
prolonger de trois mois la suspension de
six mois infligée à l'Italien Francesco Ca-
sagrande (29 ans), coupable de dopage.
Ce supplément de peine complique ain-
si sérieusement la saison de l'Italien
obligé de déserter le Giro.

¦ RENE VAN ECK. En difficultés finan-
cières, le FC Lucerne a laissé partir son
capitaine René van Eck en Bundesliga
allemande. Le défenseur hollandais (31
ans) a été prêté jusqu'à la fin de la saison
au FC Nuremberg, qui a pris une option
pour une prolongation de contrat. Ce
prêt devrait rapporter 100 000 marks au
club lucernois.
¦ JESUS GIL Y GIL. Le vice-président
de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, en-
tendu jeudi par le juge chargé de l'enquê-
te concernant Jésus Gil (65 ans), prédi-
dent du club madrilène, a été libéré hier
sous caution, a annoncé la radio publique
espagnole. Cerezo, producteur de ciné-
ma, a versé une caution de 5 millions de
pesetas (environ 50 000 francs suisses).
¦ FECAFOOT. La Fédération internatio-
nale (FIFA) a autorisé le Cameroun à
participer de nouveau aux compétitions
internationales, levant une suspension
décidée en début de semaine en raison
d'irrégularités dans la billetterie de la
dernière Coupe du monde. La décision
a été prise à la suite de l'acceptation par
le Gouvernement camerounais d'un
plan d'action formulé par la FIFA.
¦ PEDRO REYES. LAJ Auxerre a enga-
gé pour la première fois de son histoire un
Sud-Américain, le défenseur de l'équipe
du Chili, Pedro Reyes (26 ans). Si
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Le match en bref
Marly-Saas Grund 4-4
(1-1 1-3 2-0 ) • Marly: Blaser; Steulet , Sapin;
Volery, Monney; Masdonati, Bizzozzerro;
Vonlanthen; Laurent Bûcher, Martin Egger
Rigolet; Tinguely Vallélian, Bissig; Pittet,
Martinet , Philippe Egger.
Saas Grund: Bumann; Hans-Ruedi Anden-
matten, Donati; Zurbriggen, Von Wyl; Olivier
Andenmatten; Biner, Wietti , Pini; Anthamat-
ten, Pousaz; Fournier; Murkvia , Gobbi, Ve-
netz: Hunziker.
Arbitres: M. Boujon asisté de MM. Stalder el
Matte
Notes: patinoire Jean Tinguely. 300 specta-
teurs. Marly sans Mettraux , Roulin (à courl
d'entraînement) ; Saas Grund sans son gar-
dien titulaire Zani (blessé) et Manz (raisons
scolaires). Temps mort: 56'49" demandé
par Saas Grund; 59'42" demandé par Marly.
Pénalités: sept fois 2' contre Marly, plus 10'
de méconduite à Rigolet; cinq fois 2' contre
Saas Grund, plus 10 de méconduite a Zur-
briggen.
Buts: 5'39" Pini (Biner) 0-1 ; 10'05" Martin
Egger (Martinet/Monney) 1-1; 24'08" Pousaz
(Anthamatten/Murkvia) 1-2 (à cinq contre
quatre); 24'23" Biner (Hunziker/Venetz) 1-3;
25'08" Martin Egger (Rigolet/Monney) 2-3;
34'51" Pousaz (Anthamatte/Donati) 2-4;
51'53" Pittet 3-4 (à quatre contre cinq);
58'48" Sapin (Tinguely/Martinet) 4-4.

Autre résultat: Sion-Franches-Montagnes 3-0

Classement
1. Ajoie 16131 2 99-33 27
2. Viège 1711 3 3 89-62 25
3. Villars 16101 5 64-39 21
4. Saas Grund 17 8 5 4 66-76 21
5. Star Lausanne 16 9 2 5 52-48 20
6. Moutier 16 7 3 6 61-4717
7. Forward Morges 17 5 3 9 44-6413
8. Sion 18 61 11 56-8813
9. Marly 17 3 410 40-6210

10. Loèche 17 3 311 50-76 9
11. Franches-Mont. 17 1610 40-66 8
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Bob. Deces de
Hans Candrian
Lancien champion d'Europe de bob
à quatre Hans Candrian est mort
d'une crise cardiaque, à son domici-
le de Flims, à l'âge de 61 ans. En
tant que freineur ou pilote, Candrian
comptabilise cinq couronnes natio-
nales entre 1968 et 1973, son seul
titre majeur étant une médaille d'or
au championnat d'Europe de 1968,
en compagnie de Jean Wicky. Cette
même année, il avait également
remporté le bronze aux Jeux olym-
piques de Grenoble. Parmi ses
autres succès, Candrian compte un
troisième rang aux Mondiaux de
1970 de bob à deux, avec Gion Ca-
viezel, et une deuxième place aux
Mondiaux de bob à quatre de 1973,
en compagnie d'Eric Schârer. Si
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AFIN DE RENFORCER NOTRE éQUIPE DU CENTRE DE PRESTATIONS
à MARLY/FRIBOURG

Nous sommes à la recherche de

collaboratrices(teurs) (100%)
Vos tâches: contrôle et remboursement des factures, con-

seils auprès de nos clients, des prestataires de
soins ainsi que nos conseillers en assurance.

Votre profil: pour ce domaine passionnant et exigeant, nous
nous adressons à des personnes au bénéfice
d'une formation d'aide en pharmacie, d'assis-
tant(e) médical(e), d'employé(e) de commerce
ou alors au bénéfice d'une expérience dans une
assurance maladie. De plus vous êtes bilingue
(allemand/français), vous aimez 'travailler en
équipe mais vous êtes néanmoins capable de
prendre des initiatives et des décisions.

Vous êtes intéressé(e) à travailler dans une équipe jeune et dynamique?
Nous vous offrons une activité intéressante et passionnante auprès d'une en-
treprise moderne en pleine expansion et aux conditions sociales intéres-
santes.
Convaincu par vos compétences? Impressionnez M. Jean-Marc Zumwald
par la qualité de votre dossier et envoyez-le jusqu'au 30 janvier 1999.
Adresse:
route des Préalpes 58
1723 Marly
a 026/435 22 00
Fax 026/435 22 99
http://www.assura.ch 17-362491

Postes vacants

Secrétaire (75%)
auprès du Registre foncier de la
Gruyère, à Bulle
Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce; expérience professionnelle sou-
haitée; de langue maternelle française
avec des connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er mars 1999 ou
date a convenir. Renseignements:
Mme Yvonne Gendre, conservatrice ,
w 026/9196161. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 22
janvier 1999 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 4901.

Chef/te des laboratoires pour
les secteurs laitier
et agro-alimentaire
auprès de l'Institut agricole de l'Etat
de Fribourg, à Grangeneuve
Domaine d'activités: conduite d'un la
boratoire en procédure d'accréditation
gestion des mandats d'analyse; com
mande des équipements et matériel
dans le budget alloué; organisation du
travail d'une équipe de collaborateurs,
trices; suivi du fonctionnement des ap-
pareils et de l'exécution des analyses;
contrôle de la fiabilité des résultats; for-
mation des apprenti-e-s et du personnel.
Exigences: ingénieur/e ETS en agro-ali-
mentaire, agro-ingémeur/e ETS specia-
lisé/e en industrie laitière ou formation
au moins équivalente; expérience dans
la conduite d'un laboratoire; bonnes
connaissances en informatique; de
langue maternelle française ou alleman-
de avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction: im-
médiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Michel Rolle, sous-directeur,
« 026/3055735. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 31
janvier 1999 à l'Institut agricole de
l'Etat de Fribourg, direction , route de
Grangeneuve 31, 1725 Posieux. Réf.
4902

Professeur/e ordinaire de litté-
rature française
(XIXe et XXe siècles)
auprès de la Faculté des lettres de
l'Université de Fribourg
Exigences: enseignement en langue
française (six heures hebdomadaires);
connaissance de l'allemand souhaitée;

doctorat , habilitation ou titres jugés
équivalents; de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances de l'alle-
mand. Entrée en fonction: 1er octobre
1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: « 026/3007501. Les candidats/tes
enverront jusqu 'au 1er mars 1999 à
l'Université de Fribourg, M. le Doyen
de la Faculté des lettres, Miséricorde,
1700 Fribourg, une lettre de candidatu-
re, un curriculum vitae avec photocopies
des attestations correspondantes, une
liste des publications et des enseigne-
ments, le tout en deux exemplaires, ainsi
que cinq publications de leur choix.
Ils/elles proposeront trois sujets de
conférence. Réf. 4903.

Secrétaire (90%)
auprès du Service de la formation
continue de l'Université de Fribourg
Exigences: apprentissage d'employé/e
de commerce ou diplôme équivalent;
plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle; très bonnes connaissances en
informatique; gestion indépendante des
travaux du secrétariat; de langue mater-
nelle française avec des connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction:
1er mars 1999 ou date à convenir. Ren-
seignements: Mmc Hélène Daphinoff ,
responsable du Service, » 026/3007346.
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 21 janvier 1999 à
l'Université de Fribourg, Service de la
formation continue, «Candidature se-
crétaire» , Mme Hélène Daphinoff , res-
ponsable du Service, chemin du Mu-
sée 8, 1700 Fribourg. Réf. 4905.

Apprenti/e informaticien/ne
auprès des Services administratifs, sec-
tion informatique/statistique,
de l'Université de Fribourg
Durée de la formation: quatre ans. Exi-
gences: scolarité obligatoire achevée; fa-
cilités de contact; précision , esprit
consciencieux; intérêt prononcé pour
l'informatique; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction: 1er

septembre 1999 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Pierre Gauch,
responsable de la section informatique/
statistique, » 026/30070 93. Les offres,
accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 30 janvier 1999 à l'Université
de Fribourg, Services administratifs, sec-
tion informatique/statistique , M. Jean-
Pierre Gauch , Miséricorde , 1700 Fri-
bourg. Réf. 4906.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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(18 agences dans le monde dont 4 en Suisse)
Secrétaire à temps partiel

pour les secteurs des relations 3 POSTES À POURVOIR (F/H)
internationales et de

l'enseignement des langues étrangères pour notre agence de FRIBOURG
.. . . _. ' ¦ "_. _ ' _ Même si jamais vendu: présentez-vous
Un poste est a repourvoir dans notre secrétariat qui s oc-
cupe de questions liées à l'éducation et à la formation. Votre mission:
Taux d'occupation: 30% dans un premier temps, suscep- _.,, „ 
tible d'être augmenté à moyen terme. • Vente d esPaces Publicitaires dans nos diverses publi-
.,¦ . . ,. . . . , ,-, -.. . „. cations tourisme-loisirs
Notre future collaboratrice devra s intégrer dans une peti- ,
te équipe et collaborer avec une collègue travaillant égale- Votre profil:
ment à temps partiel. Date d'entrée: 1er février 1999 ou à
convenir. * Enthousiaste, dynamique, persévérant et ambitieux,

vous aimez les challenges et la réussite. Vous aimez
Nous demandons: une formation commerciale ou pé- négocier et vendre,

dagogique
langue maternelle: français Vos avantages:

très bonnes connaissances de la • Une rémunération exceptionnelle et non plafonnée

langue allemande • Rejoindre un groupe solide qui va vous former

esprit d'initiative et aptitude à tra- • Ambiance de travail sympathique et très performante

vailler de manière autonome © Une vie de famille préservée.

bonne maîtrise des outils informa- Depuis plusieurs années les femmes et les hommes dé-
tiques (traitement de texte, Excel et cidés connaissent une réussite totale dans nos agences.
FileMaker Pro) Véhicule indispensable.

Nous offrons: salaire selon les barèmes de l'Etat de • Téléphonez ces vendredi 8 (de 9 h à 12 h) lundi 11
Berne (de 10 h à 18 h) et mardi 12 janvier 1999 (de 9 h à

w ... «_ __ • . 12 h) pour prendre rendez-vous avec Mme GoudardVeuillez envoyer vos offres de service, accompagnées des _ „__£,_„ JT. __ ,,- ..»• - - , . a, . -,
documents habituels, au Secrétariat de la CDIP, Zahringer- * 02

ff
401 41 2* (Edltlons «gionales. rte du Platy 7a,

strasse 25, case postale 5975,3001 Berne. s-eoawe 1752 Villars-sur-Glane). IMMIH

Chœur mixte
d'Autigny-Chénens

cherche

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
de suite.

Contact (dès 17 h)
Emmanuel Genoud
« 079/433 39 79

17-363233

———-————————————
Cherchons pour début mars ou date
à convenir une

JEUNE FILLE
sérieuse et dynamique aimant les en-
fants et la restauration. Pour garder
2 filles et 1 garçon (4!_, TA et 1 ans).
Possibilités de cours d'allemand.
Jour de fermeture: lundi et mardi.
Téléphonez-nous !

Gasthaus Biirgisweyerfoad
M. et M™* Schreiber

4934 Madiswil
(près de Langenthal)¦B 062/965 26 31ww__/0w  ̂«.w — 150-68430

ViAW
ELECTRICITE

4\ /- GROLLEY -  ̂ f t
Nous cherchons
UN APPRENTI

MONTEUR ELECTRICIEN

Vous êtes motivé; un cadre jeune
et dynamique vous attend.

S'adresser à Blanc électricité,
Sablion 2, 1772 Grolley.

Tel: 026/475 28 26.

NEUCHÂTEL
Fondation pour le Centra de santé

de Neuchâtel et environs
cherche

aides familiales
à temps partiels et complets

CFC d'aide familiale
ou formation certifiée

dans ie domaine des soins de base.
Engagement de suite ou

date à convenir.
Véhicule indispensable

Conditions de travail CGT-SAD
Faire offre avec curriculum vitae et

certificats à:
Centre de santé

M™ H. Reynaud Senes
Pass. Max-de-Meuro n 6

Neuchâtel 
^^

BEsmaEsa
Nous sommes une entreprise active dans l'électronique industrielle
en pleine expansion, située dans un bâtiment neuf à la zone indus
trielle du Grand Fribourg à Givisiez.
Pour renforcer notre équipe de développement de capteurs élec
Ironiques de haute technicité et qualité, nous cherchons un

Ingénieur dipl. EPF
Sa tâche principale sera le développement de nouveaux cap- .
teurs électroniques, ce qui exige d'excellentes connaissances +*
et aptitudes en électronique analogique et, dans une moindre
mesure, des hautes fréquences, de puissance et digitale (mi-
crocontrôleurs).
Nous demandons pour cette place une formation d'ingénieur
EPF en électricité avec de bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais. Notre nouveau collaborateur devrait être à l'aise
et avoir une bonne pratique dans la conception de circuits
électroniques performants. En plus, il devrait faire preuve de
créativité et être capable de travailler de manière indépendante.
Quelques années d'expérience professionnelle seraient un
avantage. Si ce domaine correspond à vos intérêts et aptitudes,
nous vous invitons vivement à nous soumettre votre offre.
C'est lors d'une visite que vous auriez l'occasion de vous faire
une idée plus précise de cette place et de vous assurer que le
salaire, les prestations sociales et l'environnement correspon-
dent aux exigences citées. Nous vous prions d'adresser votre
dossier à Mme M. Heimlicher, qui vous garantit une discrétion
absolue.

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 460 46 40

e-mail headoffice® contrinex.cn
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Unser Unternehmen mit Sitz in der Industriezone von Givisiez (Freiburg)
ist im Bereich der industriellen Elektronik tâtig und ist in den letzten M
Jahren stark gewachsen. Mit ûber 100 Mitarbeitern sind wir spezialisiert
auf die Entwicklung und die Produktion elektronischer Sensoren,
insbesondere induktiver und photoelektrischer Nâherungsschalter. ,,, 

^
Zur Verstàrkung unseres Verkaufsteams , das unser weltweites Ver-
kaufsnetz betreut , haben wir die Stelle eines _ f̂C_____E_L_.

Assistenten des Verkaufsleiters
(Innendienst)

geschaffen. Die Hauptaufgaben unseres neuen Mitarbeiters sind die
Beratung unserer Kunden, vor allem bei neuen Projekten, kundenspe-
zifischen Produktvarianten und Anwendungsfragen sowohl in techni-
scher wie in kaufmânnischer Hinsicht sowie die Ausarbeitung von
Angeboten. lm weiteren wird er ihnen bei Termin- und anderen Problemen
mit Rat und Tat beistehen.

Eine technische Grundausbildung sowie kaufmânnisches Flair und
Organisationstalent sind fur dièse Tâtigkeit unabdingbar. Sind Sie
kontaktfreudig, mit Muttersprache Deutsch und guten Franzôsisch-
und Englischkenntnissen, so ist dièse Stelle etwas fur Sie!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen bitte an Herm Vandenbroucke. Weitere Auskùnfte erteilen
wir Ihnen geme telefonisch.

Route André Piller 50 Tel. (026) 460 46 46
1762 Givisiez Fax (026) 4604640
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BERCHTESGADEN

Sabine Egger: un centième
pour une première victoire
La jeune Autrichienne a battu sa compatriote Ingrid Salven
moser et la Suédoise Pernilla Wiberg. Karin Roten 11e.
Au lendemain du succès du grand es-
poir autrichien Benjamin Raich, sa
compatriote Sabine Egger (21 ans) n 'est
pas demeurée en reste en remportant sa
première victoire de Coupe du monde
lors du slalom de Berchtesgaden.

Le plus minime des écarts a suffi à
Sabine Egger pour monter sur la plus
haute marche du podium. La skieuse
de Globasnitz avait déj à terminé à
trois- reprises parmi les trois pre-
mières, à Aare (3e) en janvier 1998 et
deux fois deuxième, à Mammoth
Mountain (1997) et à Park City, en dé-
but de saison. Comme la victoire de
Raich , le succès de Sabine Egger -
déjà cinquième du slalom des Jeux
olympiques de Nagano en février -
devrait être le premier d'une longue
lîstp

TROIS ANS D'ATTENTE
Pour la deuxième fois de sa carrière

en tête après la première manche - la
première fois, cette saison à Mammoth
Mountain , elle avait rétrogradé au 4e
rang - Sabine Egger a tenu le choc lors
de la seconde manche, piquetée par
son entraîneur. Malgré l'épais
brouillard qui s'est levé durant la fina-
le de cette course nocturne, Sabine Eg-
ger a apporté à son pays son premier
succès dans la discipline depuis plus
de trois ans. La dernière victoire avait
été réussie par Elfi Eder - qui court
désormais pour Grenade - en dé-
cembre 1995, à Semmering.

Sabine Egger est la sixième skieuse
- après Urska Hrovat , Anja Pârson ,
Karin Roten , Kristina Koznick et Per-
nilla Wiberg - à s'imposer cette saison
dans la discipline en autant de
courses. Elle n'a Das eu d'éeard Dour

Sabine Egger: une première victoire qui a aussi comblé l'Autriche.
Keystone

Classements de Berchtesaaden et de la Couoe du monde
Slalom
Berchtesgaden (Ail): 1. Sabine Egger (Aut)
1'46"81.2. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 0"01.3.
Pernilla Wiberg (Su) à 0"12. 4. Spela Pretnar
(Sln) à 0"24.5. Claudia Riegler (N-Z) à 0"38.6.
Karin Kôllerer (Aut) à 0"65.7. Ylva Nowen (Su)
et Kristina Koznick (EU) à 0"92.9. Anita Wach-
ter (Aut) à 1"05. 10. Urska Hrovat (Sln) à 1"12.
11. Karin Roten (S) à 1 "31.12. Andrine Flem-
men (No) à 1"46.13. Trine Bakke (No) à 1"47.
14. Laure Pequegnot (Fr) à 1"54. 15. Monika
Rommann /ûll. n 1"AQ 1fi Phrietûl CaÎAni . Pr\ à
1"65.17. Maria José Rienda Contreras (Esp) à
1"76.18. Lara Magoni (lt) à 1"88.19.Zali Steg-
gall (Aus) à 2"04. 20. Renate Gôtschi (Aut) à
2"12. 21. Natasa Bokal (Sln) à 2"27. 22. Anne-
marie Gerg (Ail) à 2"41. 23. Janica Kostelic
(Cro) à 2"56. 24. Stefanie Wolf (AH) à 2"64.25.
Marlies Ôster (S) à 3"32. Eliminées: Elfi Eder
(Gren), Elisabetta Biavaschi (lt), Anja Pârson
(Su), Hilde Gerg (AU), Martina Ertl (AU).
1 re manche (piste Loi pi. 216 m dénivel., tra-
ceur Helmut Spiegel/Aus, 59 portes): 1. Eg-
nû/ W/ l O WJihorn _ n"_7 Q C_lu_nm__ _r _

0"70. 4 Hrovat à 0"86. 5. Koznick à 0"93. 6.
Gerg à 1 "00.7. Nowen à 1 "11.8. Bakke à 1 "21.
9. Wachter à 1"28. 10. Ertl à 1"36. Puis: 12.
Karin Roten à 1 "54.19. Marlies Ôster à 2"28. -
Non-qualifiées pour la 2e manche: 39. Son-
ja Nef à 3"05. 44. Corina Grûnenfelder à 3"27.
47. Corinne Rey-Beilet à 3"35. 52. Lilian Kum-

concurrentes au départ, 58 classées.
2e manche (traceur Matthias Berthold/Aut,
64 portes): 1. Riegler 52"12.2. Pretnar à 0"91.
3. Rienda Contreras à 1 "31.4. Saioni à 1"32.5.
Bergmann à 1"35.6. Pequegnot à 1"42.7. Kôl-
lerer à 1 "49.8. Salvenmoser à 1 "59.9. Steggall
à 1"78. 10. Wiberg à 1"93. Puis: 14. Roten à

Coupe du monde
Général Dames: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 980. 2. Hilde Gerg (Ail) 700. 3. Martina
Ertl (Ail) 688. 4. Pernilla Wiberg (Su) 669. 5.
Renate Gôtschi (Aut) 500.6. Andrine Flemmen
(No) 437.7. Anita Wachter (Aut) 400.8. Régine
Cavagnoud (Fr) 395. 9. Janica Kostelic (Cro)
378. 10. Sabine Egger (Aut) 351. 11. Isolde
Kostner (lt) 317. 12. Karin Roten (S) 315. 13.
Ania PireAn (Qui .nfl 1_L rn.ir.n_> De,,,. Dallât

son aînée de dix ans, Ingrid Salven-
moser, qui est passée très près de ce
qui aurait également été la première
victoire de sa carrière. En Coupe du
monde depuis 15 ans - comme Anita
Wachter - la skieuse de Scheffau at-
tend depuis 1991 et ses deuxièmes
places à Valzoldana et Kranjska Gora
de s'imposer à ce niveau.
LE RETOUR DE RIEGLER

La Néo-Zélandaise Claudia Rie-
gler semble enfin apercevoir la fin du
tunnel. Vingt-neuvième de la premiè-
re manche , elle a réussi l' exploit de re-
monter à la cinquième place finale
grâce au meilleur «chrono» de la se-
conde manche. Gagnante de quatre
slaloms dans sa carrière , la skieuse de
Salzbourg avait connu une longue
traversée du désert - ponctuée par
sept éliminations en neuf courses -
depuis sa neuvième place à Bormio il
y a une année.

KARIN DÉÇUE MAIS SEULE
Blessée au coccyx, Karin Roten n'a

pas pu se battre avec les meilleures et
confirmer ainsi ses derniers excellents
résultats. Sa onzième place - après sa
victoire à Veysonnaz et son deuxième
rang à Semmering - est une décep-
tion. La Valaisanne de Loèche-les-
Bains reste néanmoins largement la
meilleure Suissesse. Seule autre clas-
sée, la Bernoise Marlies Ôster, qui
peine à revenir de blessure, a terminé
25e. Sonja Nef - à l'instar de Corina
Griinenfelder , Corinne Rey-Bellet ,
Lilian Kummer et Corina Hossmann
- n'a pas réussi à se qualifier pour la fi-
nale. Le mauvais état de la piste en est
en Dartie resDonsable. Si

(S) 305. 15. Michaela Dorfmeister (Aut) 285.
16. Kristina Koznick (EU) 265.17. Urska Hrovat
(Sln) 261.18. Spela Pretnar (Sln) 253.19. Re-
gina Hâusl (AN) 251. 20. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 246.21. Sonja Nef (S) 226.22. Christiane
Mitterwallner (Aut) 219. 23. Deborah Compa-
gnoni (lt) 209. 24. Ylva Nowen (Su) 200. 25.
Birgit Heeb (Ue) 196.
Puis: 39. Sylviane Berthod 123. 42. Catherine
Borghi 109. 70. Marlies Oester 32. 75. Monika
TcrhirL ./ 9.^ O..* . P.nrinn f.mr.onfolH©. ot I ilian
Kummer 16.91. Céline Datwyler 11.104. Cori-
na Hossmann 2.
Slalom: 1. Wiberg (Su) 365.2. Egger (Aut) 351.
3. Koznick (EU) 265.4. Salvenmoser (Aut) 246.
5. Pârson (Su) 234. 6. Roten (S) 233.7. Hrovat
(Sln) 192.8. Nowen (Su) 178. 9. Steggall (Aus)
156.10. Bakke (No) 155.11. Pretnar (Sln) 153.
12. Flemmen (No) 137.13. Kostelic (Cro) 133.
14. Bokal (Sln) 127.15. Kôllerer (Aut) 108.
Puis: 21. Nef 69. 33. Oester 24.36. Grûnenfel-

Ski en bref
¦ URS IMBODEN. Le Suisse Urs Imbo-
den a pris la deuxième place du slalom
messieurs Coupe d'Europe de Kranjska
Gora, son deuxième podium de la sai-
son en trois slaloms. Seul l'Autrichien
Michael Walchhofe r - le leader de la
spécialité en Coupe du monde - s'est
montré plus rapide que le Grison, le Ja-
ponais Gaku Hirasawa prenant la troisiè-

¦ STEVE LOCHER. Le Valaisan Steve
Locher, dont le meilleur résultat cette
saison est une septième place à Alta Ba-
dia, vient de passer les deux derniers
jours à s'entraîner avec les Autrichiens
sur la piste du Reiteralm de Pischel, près
de Schladming. Le skieur de Salins, es-
seulé au sein du groupe des techniciens
suisses entraînés par Rûdi Augscheller,
aura eu tout loisir d'observer les secrets
des Christian Mayer, Hans Knaus, Her-

SKI-ÉTUDES

Sébastien Reymond est le seul
Romand à Engelberg: exception
Le junior payernois a décide de conjuguer l'apprentissage de l'allemand
avec son amour du ski et n 'a pas hésité à déménager en Suisse centrale

Sébastien Reymond a la tête sur les éf

"W^  ̂ es 41 élèves fréquentant de
H Han*; In SPIIIP prnlp «slri- m;Des 

41 élèves fréquentant
dans la seule école «ski-
études» de Suisse à Engel-
berg, Sébastien Reymond
est le seul représentant ro-

mand. «Il y a des Valaisans, mais du
Haut-Valais. Sinon,-il y a une Japonai-
se, de Nagano», confie le Payernois de
15 ans. «On m'appelle «le Français» .
La riluDart des étudiants viennent de
Suisse centrale.»

L'école dirigée par Konrad et Ma-
ria Staudinger, un couple d'anciens
entraîneurs de l'équipe d'Autriche, a
été ouverte en 1995. Sébastien Rey-
mond y a atterri un peu par hasard
l'été dernier: «J'avais fait des re-
cherches du côté de l'Autriche. J'ai
alors appris qu 'il existait cette école à
Eneelbere. Ce sont eux. en fait, oui
m'ont contacté. A Martigny, il existe
une section «sport-études», mais c'est
très difficile pour les skieurs. On n'est
pas en montagne, on ne peut pas skier
l'après-midi. Ici à Engelberg, nous
avons la chance d'aller skier au Titlis
tous les mercredis matin et jeudis
après midi, de janvier à fin mars.»

Le Pavernois suit une deuxième
fois la dernière année d'école secon-
daire avant d'aborder la suite de ses
études. Il pourra choisir entre la ma-
turité ou l'hôtellerie. «Ma première
idée était d'apprendre l'allemand.
D'autre part , je savais que j' allais
avoir des courses FIS et que cela me
prendrait du temps. Une telle école
était donc idéale nour combiner les

_j&S^^̂  'ï fc

.:7_EK_______P':i-

épaules et les idées bien claires. CD

deux. Je pense que si le ski suisse
manque de relève, c'est parce que de
telles écoles ne sont oas au oluriel.»

ZOE HAAS POUR ENTRAINEUR
Au programme, il y a des entraîne-

ments physiques de 120 à 150 minutes
tous les après-midi. Zoé Haas, l'an-
cien membre de l'équipe de Suisse fé-
minine dirige le groupe des «jeunes»
dans lequel figure le Payernois. «Par-
mi les entraîneurs, il y a un Fribour-
geois: Benoît Gisler de Villars-sur-
Glâne. Il m'a énormément aidé»,
confie Sébastien Reymond. «Quand
je ne me dép lace pas en train , je voya-
ge aussi avec lui.»

L'école est installée dans le couvent
d'Engelberg: «Nous avons les mêmes
profs que les étudiants d'une grande
école qui est aussi là. Mais nous
sommes comnlètement indénendants.
Nous terminons les cours une heure
après les autres et nous n'en avons
pas l'après-midi.»

La Fédération suisse de ski profite
de l'école d'Engelberg. D'ailleurs , les
entraîneurs de l'institution privée ont
des séances de planification avec
leurs homologues de la Fédération.
En outre, l'école est un interlocuteur
au même niveau qu 'une association
régionale.

«NÉ SUR LES SKIS»
Le ski est le premier amour de Sé-

bastien Reymond: «Je ne pourrais pas
imaginer arrêter. T' ai touj ours fait ca

Vincent Murith

le week-end. Mon père skiait et mon
grand-père aussi, plutôt du saut. Je
suis pratiquement né sur les skis, aux
Diablerets. Je me plais à Payerne,
mais je n'y suis pratiquement plus. Je
suis à Engelberg ou aux Diablerets où
mes parents ont gardé un chalet.»

Sébastien Reymond a tout gagné
ou presque chez les OJ l'hiver dernier:
les titres romands de slalom, géant et
super-G, la Coupe romande, plusieurs
courses à points et surtout le géant des
Diablerets, une épreuve interrégiona-
le. «Il s'agit de mon meilleur souve-
nir», confie-t-il. «J'ai montré aux Va-
laisans qu'ils ne pouvaient pas
toujours gagner... Par contre, cela
s'est mal passé aux championnats
suisses. J'étais malade avant le géant
et tout est allé de travers. J'ai terminé
9e et ie n'ai oas fait le slalom.»

LES PREMIÈRES COURSES FIS
Le skieur payernois dispute pour la

première fois des courses FIS. «A 15
ans, je n'ai pas le droit de disputer
plus de quinze courses. J'en ai déjà
fait deux. Je cours avec des skieurs de
25 ans. Les meilleurs sont en Coupe
d'Eurone. Parfois il v a même Mi-
chael von Griinigen. J'ai perdu 13 à 15
secondes sur les premiers lors de la
première course. J'ai estimé que
c'était un bon résultat.»

Sébastien Reymond apparaît posé:
«Je ne fais pas de projets à long terme.
Je vois comment ça va et je décide.»

Cédric Gilgen à nouveau motivé
Comme Reymond, Cédric Gilgen est
dans le cadre junior de PARS. Le
Marlinois de 16 ans a commencé un
apprentissage de bûcheron en été
dernier: «Au début , c'était assez pé-
nible. Mais là , ça va bien. Ce métier, ça
aide pour la force. Mais surtout , j'ai-
me être dehors et pas enfermé! J'ai
vraiment de la chance. Le patron me
laissp nartir nnnr aïlp.r slripr v>

L'hiver dernier, Cédric Gilgen a
remporté la Coupe fribourgeoise de
ski alpin chez les juniors et participé à
des courses FIS. «Mon meilleur résul-
tat , je l'avais obtenu en terminant 30e
d'un slalom à Savognin. C'était ma
première année à ce niveau. Le pro-
gramme est plus chargé que chez les
OJ. En outre, je me classais régulière -

Maintenant , cela a bien changé. On
perd des fois près de 20 secondes, sur
von Griinigen par exemple...»

Cet hiver a plutôt mal commencé
en raison des mauvaises conditions
d'enneigement: «Je n'ai disputé
mTiinp spulp rnnrsp. à Grimpnf7 « T p

skieur de 16 ans a des numéros de
dossard élevés: «L'an passé, j'étais
dans les 140-150. Maintenant , je suis
juste au-dessus de 100. Ce n'est pas
évident: il y a des trous.»

Le Marlinois dévoile ses objectifs:
«Je veux baisser mes points le plus bas
possible.» Mais attention , l'échelon
suivant , le cadre interrégion , n'existe-
ra nlus l 'hivpr nrnrhain

UNE OPÉRATION AU FÉMUR
La saison est particulière pour Cé-

dric Gilgen: «J'avais une excroissance
au fémur et j' ai subi une opération en
septembre dernier. J'ai manqué trois
mois de ski. Je suis en train de revenir
gentiment. En slalom , je retrouve plus
vitp. mp.s spnsatinns mi'p.n gpant »

En outre, les conditions n 'étaient
pas idéales durant ces derniers mois à
l'ARS. Il y a eu la nomination d'un
nouveau responsable du secteur al-
pin, puis la démission de Sébastien
Dubuis du poste d'entraîneur après
de longs palabres. Annick Rothen ,qui
avait nric la rplpvp n'pct r»l.ic là nnn

plus. Depuis cette semaine, Cédric
Gippa est à la barre. «Tous ces chan-
gements, ça stresse un peu.»

Cédric Gilgen est un compétiteur:
«En été , je fais quelques courses de
VTT. Ce n 'est pas mal. Je pense aussi
mmmp .nr.pr un antrp . snnrt nnnr la
souplesse. Mais j' aime vraiment le ski.
Depuis que je suis petit , je skie. J' ai
commencé au Ski-Club Marly avec
des copains. J'aime la vitesse, etc. Le
snowboard , j'ai essayé. Mais non, ce
n'est pas trop pour moi. Au début , tu
ps tnniniirs mnnillp »

LE RÊVE ET LES IDOLES
Le grand rêve du Marlinois, c'est

d'arriver dans les meilleurs mon-
diaux: «Je n'avais plus les mêmes
sensations après l'opération et
j'étais démotivé. Mais depuis peu ,
cela revient. » Petit , Gilgen avait Aa-
modt ou Kosir comme idoles. Ensui-
te, c'était von Griinigen et mainte-
nant , c'est Herrman Maier. «En les
regardant à la TV, j' apprends aussi.»
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BOUTIQUE
dans centre commercial cherche de suite ou à
convenir

VENDEUSE EN CONFECTION
à temps partiel (60%)

Préférence sera donnée à candidate bilingue, expé-
rimentée, ayant le sens des responsabilités et un
esprit d'initiative.

Ecrire sous chiffre 17-363182 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.
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concerne 
'es j ardins de rapport ou d' agrément . Avec ses outils et ses machines

j t̂B |̂̂ H_É__________________ÉÉ_IÉ_-H--_--feflH I de haute qualité , elle occupe la position incontestée de numéro un. Pour remp lacer la
actuelle du poste au département des affa ires internationales,

> un. Pour remp lacer la titulaire^
nous sommes à la recherché d'une

§ ĵ !L\ 
LA 

FACULTÉ 
DE 

DROIT
E3 1 de l'Université de Fribourg

'̂ Sk& cherche
analyste-programmeur(se)

à 70-100%
Exigences:
Brevet fédéral d'analyste-programmeur ou formation équi-
valente; expérience pratique en informatique de gestion.
Expérience:
- développement à l'aide de bases de données relationnelles
- programmation orientée objets (PowerBuilder, Delphi, C")
- maintenance de la page Web
- environnement PC (Windows 95/98)
- gestion d'un serveur NT
Langue maternelle française ou allemande avec connais
sances orales de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1er mars 1999 ou à convenir.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du
Décanat de droit. M"" Anne Rochat, » 026/300 80 03. s
Les offres doivent être envoyées jusqu'au 20 janviers
1999 au Décanat de droit. Miséricorde, 1700 Fribourg. r-

Notre cliente, dont le siège est près d'Yverdon, fournit des
machines-outils à commande numérique à des entre-
prises réputées de fabrication d'outils et de machines
dans toute la Suisse.
Désirant renforcer notre équipe de ventes, nous cher-
chons pour notre service intérieur et extérieur, en Suisse
romande et Berne, un

responsable des ventes
Ses tâches seront essentiellement la fourniture de
conseils aux clients, l'élaboration d'offres importantes et
la conclusion de ventes.
Etes-vous ce spécialiste, ambitieux et de caractère ouvert,
qui possède une formation technique de base (dans le
secteur de l'usinage des métaux), s'est également perfec-
tionné dans le domaine commercial et nous apportera en
outre une expérience de la vente?
De bonnes connaissances linguistiques en français, alle-
mand et anglais sont indispensables.
Vous sentez-vous attiré? Alors, envoyez-nous tous les do-
cuments de candidature nécessaires à l'adresse suivante:

KUHN TREUHAND, ZEMTRUM 4, 8604 VOLKETSWIL
43-703250

^^^^—i 

Leader 
européen 

dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

fc.JX Recherche pour son développement sur
J»~?^É_Ë 'e ,erntoire suisse:

__________^_i____pr
iuM i/"• i_i Canton de Fribourg

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)

Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.
- Diplômé ou autodidacte de la vente avec une

première expérience commerciale réussie.

Nous offrons: - Une formation complète,
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge + frais)
- Un plan de carrière avec réelles

possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) SA - L Vacelet - Réf. 1V-R9810
AU VILLAGE D'EH HAUT - 1649 POHT LA VHJLE

ASSISTANT/E COMMERCIAL/E
personnalité très indépendante/ bien organisée et efficace comme

Vous évoluez dans un espace vert à l'échelle internationale
Vos tâches :

Vous traitez toutes les commandes interna-
tionales ainsi que la correspondance du
secteur des engrais. Pour organiser et con
trôler au mieux les livraisons , vous suivez
les clients internationaux et tenez les statis-
ti ques qui les concernent. Vous planifiez et
vous achetez en toute indépendance les
produits pour le secteur EUROGREEN et
pour le secteur consommateurs. Vous assis-
tez la directrice el à ce titre, êtes son bras
droit dans toutes les opérations de la direc-
tion.

Vous-même :

Vous aimez travailler indépendamment et
fournir des prestations exceptionnelles en ar-
rière-p lan. Votre propre motivation et votre
sens de l'essentiel vous permettent de fixer des
priorités, ce qui fait de vous un pilier impor-
tant de la direction commerciale. Vous êtes ai
bénéfice d'une formation commerciale ou ju
gée équivalente et avez déj à pas mol
d'expérience. Vous aimez la nature et le j ar
dinage. Vous maîtrisez l'ang lais à la perfe c
tion et vous êtes de langue maternelle fran
çaise ou allemande.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urva l AG, Postfach 7208, 3001 Bern, référence 304.4576
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 031 390 13 13 ou consultez notre site Internet:

http://www.mereuri.eh. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et
y> sélection , analyse de potentiel , management development et coaching .<____¦¦¦____________________________________________¦____.

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que 75
. autre s succursales en Europe, USA et Australie.

Nous vous offrons :

Un poste de confiance dans une entreprise in
ternalionale qui connaît un grand succès avec
ses propres produits. Des tâches hautement
motivantes avec des responsabilités et beau
coup de marge de manœuvre personnelle
pour votre épanouissement. Une activité où
vous pouvez mettre en valeur votre sens des
relations humaines dans le contact quotidien
avec la clientèle. Un salaire en rapport avec
vos prestations et votre fonction. Une petite
équipe dynamique travaillant à Bulle et qui se
réjouit de votre candidature .

Un groupe réputé du domaine de la santé, en pleine croissance et situé près de la
frontière linguistique , a mandaté notre Institut pour la recherche et la sélection de son
(sa) futur(e)

COLLABORATEUR(TRICE) RH
Vos responsabilités
Vous apportez le support nécessaire à la ligne pour les activités de sélection et de recru-
tement du personnel . Vous assurez de manière autonome la gestion administrative des
dossiers des collaborateurs, de leur entrée en fonction jusqu'à leur départ de l'entreprise.
Responsable de la gestion de l' administration des salaires, vous établissez également les
budgets et autres statistiques requises. Vous apportez tous les conseils et supports néces-
saires aux requêtes et besoins spécifiques des collaborateurs. i

Vos compétences ¦
De formation commerciale, vous pouvez justifier d'une expérience réussie d'au moins H
trois ans dans une fonction RH où votre facilité de contact , combinée à votre autorité
naturelle , à fait merveille. Votre rigueur, alliée à un sens développé de l' organisation , ™

^vous aide à maîtriser l' ensemble des tâches administratives liées à la gestion du P I D R H
personnel. Votre capacité à fixer les priorités vous permet de gérer plusieurs activités ĵ c«»ii.For™Mon.s«.eti<Hi
de front. Précis, vous aimez travailler avec les chiffres. De langue maternelle allemande ^ FAVRE
ou française , vous possédez d' excellentes connaissances de l' autre langue. Votre
maîtrise des outils informatiques Word et Excel est excellente. IDRH Neuchâtel

M Puits-Godet 10a
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation décrivant vos succès profes- 2005 Neuchâtel
sionnels, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description plus détaillée du poste peut être Fax 032/727 74 70
demandée à notre Institut par courrier, fax ou E-mail. www.idrh.ch

J |A Unternehmungsberatung Personal
ykR Hf # .  Joe Amrhein lie. phil./dipl. Wirtschaftsingenieur STV

fWl^» ) * 'Aâ Brùnigstrasse 18, CH 6005 Luzern
f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -*T Telefon 041 - 3607979. Fax 041 - 3607982
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Industrielles Recycling - Ihre neue Herausfo rderung

é- Mein Auftraggeber ist ein bedeutendes Industrieunternehmen
m in der Zentralschweiz, das erfolgreich verschiedene

Produktegruppen mit modernen Anlagen sinnvoll entsorgt.
Damit haben sie in mehrjahriger Aufbauarbeit einen neuen

ie Unternehmensbereich geschaffen. Zur Verstarkung des
engagierten Teams suche ich die zielstrebige, ca. 30-45 jahrige

Verkaufspersônlichkeit
(West-CH und Grossraum Bern)

Sie werden in Ihre neue Aufgabe sorgfaltig eingefùhrt.
Danach pflegen Sie Kontakte von Ihrem Wohnort aus zu
Unternehmen, Fachhandlern sowie Behôrden und
unterstùtzen dièse in der gesamten Entsorgung vor allem von
Elektronikprodukten. Sie wissen Kundenbeziehungen positiv
aufzubauen und langfristig erfolgreich zu festigen. Sie
bearbeiten den wachsenden Markt aktiv mit

_. Budgetverantwortung und werden dabei durch interne
ri Stellen umfassend unterstùtzt.

Sie verfùgen ùber eine fundierte - idealerweise
ge, elektrotechnische - Grundausbildung und mehrjëhrige

erfolgreiche Verkaufstatigkeit im Aussendienst. Sicheres
ice. Auftreten, gute Kommunikations fahigkeit, Beratungs- sowie
e Verhandlungsgeschick und hohe Leistungsbereitschaft

zeichnen Sie aus. In Franzôsisch und Deutsch sind Sie absolut
verhandlungsfahig.

'er' Gerne orientiere ich Sie naher ùber dièse sehr intéressante
î + Aufgabe und freue mich auf Ihre telefonische Kontaktnahme
' oder Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto. Diskretion ist

selbstverstan-dlich. 25-157973

tre ' |A
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Numéro 1 de la télésurveillance

recherche pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS (H/F)
Nous offrons:
¦ une formation à nos produits
¦ un salaire fixe + commissions + frais
¦ un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:

TEP (Suisse) S.A. I
Réf. PHM 01/98
Rte de l'Industrie 6 |
1630 Bulle s

—— DiaMeei ___________________
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der
Labordiagnostik. Per sofort suchen wir eine/n

med. Laboranten/in
fiir unser Labor der Qualitatskontrolle.

Idéale Voraussetzungen fur dièse Stelle sind:

- eine Ausbildung als Medizin- oder Biologielaborantin
mit einigen Jahren praktischer Erfahrung in der
Immunhamatologie und/oder Gerinnung

- deutsche oder franzôsische Muttersprache mit sehr
guten mùndlichen Kenntnissen der jeweils anderen
Sprache (bilingue)

- Computer-Anwenderkenntnisse

Wir richten uns an eine/n aufgestellte/n, dynamische/n
Kandidaten/in, welche/r offen ist fur eine neue Heraus-
forderung in einem jungen Team.

Nahere Einzelheiten ùber dièse Stelle und unsere
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen erteilen wir
Ihnen gerne in einem persônlichen Gesprach. Ihre
Bewerbungsunterlagen erreichen uns unter

DiaMed AG, Praz Rond, 1785 Cressier s/Morat
Personalabteilung, « 026/6745111 17-352932



CITY FRIBOURG

Cindy Yamasaki a choisi la
Suisse pour l'amour du basket
A 23 ans, l'Américaine «de poche» vit sa première expérience de joueuse
professionnelle. «Si c'était à refaire, je  le referais», assure-t-eIle . Portrait.

La 

scène se passe quelque part
à Long Beach sur la côte
ouest des Etats-Unis. Devant
la maison familiale où est ins-
tallé un panier de basket , un

petit bout de fille aligne les tirs. Inlas-
sablement , un homme est là pour lui
renvoyer la balle: Mister Yamasaki
père. Car, du «bas» de ses 160 centi-
mètres à tout casser, Cindy Yamasaki
a dû trouver des solutions pour se fai-
re respecter dans la jung le basketbal-
listique. L'une d'elle passait par le tir à
trè s longue distance: le tir à trois
points. «Dans un soir normal d'entraî-
nement , je dois arriver à du 7 sur 10»,
estime-t-elle. Avant d'ajouter en
riant: «Mais il y a des jours où rien ne
veut rentrer!» Le virus du basket ,
Cindy Yamasaki l'a attrap é dès l'âge

de huit ans. C'est sa mère qui 1 y lança.
Il faut dire que le sport a toujours
tenu une place importante chez les
Yamasaki dont Cindy et sa sœur in-
carnent la quatrième génération des
«Yamasaki d'Amérique» . Toute sa
scolarité , elle l'effectue à San Diego.
Un parcours classique, partagé entre
des études économiques et le basket ,
qu 'elle boucle (provisoirement) à 21
ans.
EN DEUX JOURS

Mais la Californienne a une grande
idée à réaliser à tout prix: «Derrière
tout cela , il y avait un rêve: jouer à
l'étranger. » Ses parents lui dénichent
un agent , passage obligé dans la re-
cherche d'un club. Un beau jour , le té-
léphone sonne. «C'était mon agent. Il

«Une formidable expérience».
Charly Rappo

m a dit: veux-tu jouer en Suisse? J ai
eu deux jours pour me décider , quit-
ter mon travail et faire mes bagages.»

Début septembre , voilà donc Cindy
Yamasaki prenant ses quartiers à Fri-
bourg pour jouer dans un club de
ligue B. «C'était complètement incon-
nu pour moi», se souvient-elle. «Je sa-
vais seulement par mon agent qu 'il
pouvait y avoir deux étrangères par
équipe. Mais, question basket , je ne
savais pas à quoi m'attendre.»

A 23 ans, l'Américaine vient de
vivre les quatre premiers mois d'une
nouvelle vie. «Si c'était à refaire , je ne
changerais pas d'avis: je le referais
sans hésiter» , assure-t-elle. «C'est
une formidable expérience et une op-
portunité de découvrir l'Europe.» Le
bonheur absolu? Pas vraiment. Avec
quatre entraînements par semaine,
même améliorés de quelques séances
de tirs à midi , les journées sont
longues. «Ça, c'est le pire côté de la
vie de joueuse professionnelle» , ad-
met l'Américaine. «Je lis beaucoup, je
me promène. Apprendre le français?
Difficile parce que je n'avais aucune
connaissance en arrivant. Et , suivre
des cours, cela coûte cher. Il y a aussi
l'éloignement de la famille et des
amis. Mais, ici, les gens ont tout de
suite été très cordiaux et ont fait en
sorte que je me sente comme a la
maison.» Avec un contrat qui lui as-
sure un appartement , un petit salaire
et un repas chaque jour , Cindy Yama-
saki a juste de quoi vivoter. «Je suis
ici uniquement pour l'amour du bas-
ket», assure-t-elle.

A City, la Californienne a trouvé
une équipe «atypïtjtle»T~«J'ài été sur-
prise de voir qu 'il y avait autant de
jeunes. Cela m a fait me sentir
vieille» , plaisante-t-elle. «Mais je crois
que les jeunes ont davantage envie de
gagner.» Question responsabilités ,
elle dut aussi revoir sa copie: «Ici, le
jeu est très collectif: j' aime ce style
avec beaucoup de passes contraire-
ment aux Etats-Unis où c'est beau-
coup plus chacun pour soi. Faire des
passes, c'était mon truc. Ici , je dois
marquer et aussi être un leader. Cela
demande un temps d'adaptation. Par-
fois, j' avais même l'impression d'être
trop égoïste...»

Aujourd'hui, Cindy Yamasaki n'est
pas fixée sur son avenir: «Je ne vais
pas faire que du basket pendant long-
temps. En fait , cela dépendra des cir-
constances. Mais j' aimerais trouver
un travail dans lequel faire une carriè-
re. Quelque chose en rapport avec les
aspects juridiques du sport.» Pour
cela , elle est prête à reprendre ses
études mises en veilleuse.

STEFANO LURATI

Ligue B féminine
Sarine - Femina Lausanne sa 14 h 30
City Fribourg - Vedeggio sa 15 h 00
Epalinges - Opfikon sa 15 h OO
La Chaux-de-Fonds - Carouge sa 17 h 30
Brunnen - Star Gordola sa 17 h 30

1. Brunnen 1411 31016-833 22
2. Femina Lausanne 14 10 4 830-689 20
3. Vedeggio 14 9 5 943-82318
4. City Fribourg 14 9 5 965-87318
5. Star Gordola 14 8 6 887-84816
6. Epalinges 14 8 6 851-83616
7. Carouge 14 7 7 970-81214
8. La Chaux-de-Fds 14 410 674-925 8
9. Opfikon 14 212 702-879 4

10. Sarine 14 1 13 634-954 2

Ligue B masculine groupe 2
Villars - Chêne sa 17 h 30
Martigny - Viganello sa 17 h 30
STV Lucerne - Arlesheim sa 17 h 30
Pully - BC Zurich sa 17 h 30
Renens - Pâquis/Seujet sa 17 h 30

1. Pully 1613 31512-1221 26
2. Martigny 16 12 41279-1169 24
3. Chêne 16 12 4 1314-1132 24
4. Renens 1612 41358-1107 24
5. Arlesheim 16 9 71406-1361 18
6. STV Lucerne 16 6 101144-130712
7. Pâquis/Seujet 16 5 11 1213-1373 10
8. Villars 16 4121179-1333 8
9. Viganello 16 4121150-1403 8

10. Zurich Lions 16 3 13 1235-1384 6

Fauteuils roulants
Coupe de Suisse
Fribourg - Meyrin sa 14 h au Platy

Une rencontre-cle pour City

Cindy Yamasaki en joueuse pro

Ligue B

Petit coup d œil au classement du
championnat de ligue B féminine: ad-
versaires du jour , City Fribourg et Ve-
deggio comptent tous deux 18 points
et sont , pour l'heure, du bon côté de la
barre. Mais quatre matches figurent
encore au programme. Du coup, au-
tant dire que cette rencontre revêt
une importance capitale. «On va y al-
ler le couteau entre les dents», affirme
1 entraîneur Cednc Allemann. «Si on
remporte ce match , on aura un pied
dans les quatre premières places.
Après, il n 'y aura plus qu 'à rester
concentrés et , surtout , ne sous-esti-
mer aucun match.» Le 24 octobre , les
Fribourgeoises s'étaient inclinées au
Tessin 73-63 après prolongation , ce
qui pourrait éventuellement avoir son
importance en cas d'égalité au classe-
ment. «Mais, à la maison, on n'a pas
perdu beaucoup de matchs», précise
Allemann. L'Américaine Cindy Ya-
masaki lui fait écho: «Cette saison , il
n 'y a pas eu un seul match que l'on
n'aurait pas pu gagner.»

Durant les fêtes de fin d'année, Cé-
dric Allemann a innové en octroyant
deux semaines de pause à ses

joueuses. «Je ne l'ai jamais fait. Par
contre , j' ai eu des expériences néga-
tives en faisant trop d'entraînements
pendant les vacances. J'ai préféré que
les filles «se lavent» bien la tête. La
pause peut être bénéfique.»

Quant à Sarine, il reçoit Femina
Lausanne, l'actuel 2e du classement.
VILLARS AU COMPLET

Côté masculin , pas d'entraînement
pour Villars du 22 décembre au 4 jan-
vier. Lundi, Jean-Pierre Raineri a re-
trouvé un effectif au grand complet ,
Samuel Oberson étant également re-
mis d'une blessure à l'aine. Pour le
club du Platy, le tour de relégation ,
auquel il est condamné depuis belle
lurette , s'approche à grands pas
puisque ce ne sont plus que deux ren-
contres qui figurent au programme,
dont cet après-midi face à Chêne. «II
faut bien se mettre dans la tête que ce
n'est pas parce qu 'on a gagné les deux
derniers matches avant Noël qu 'on va
aller à coup sûr là où on doit aller» ,
avertit Raineri. «On continue à pré-
parer uni quement le tour de reléga-
tion.» SL

GENÈVE/ VERSOIX - OLYMPIC

Ivanovic: «Je veux une équipe
avec une motivation extrême»
Apres l'élimination en Coupe, le championnat reprend
aujourd'hui à Champel pour Olympic. Réaction attendue.
En préambule à l'entraînement de nal et la division par deux des points ,
jeudi soir, vidéo et petite discussion Fribourg Olympic a tout intérêt à
d'équipe étaient au menu. Il faut dire conserver sa marge de sécurité sur ses
que l'élimination en Coupe de Suisse poursuivants. A Champel , contre une
subie la veille contre Vacallo hantait formation de Genève/Versoix quasi-
encore certains esorits. Mais Das assez ment assurée de terminer dans les sixencore certains esprits. Mais pas assez
pour Dusko Ivanovic. «J'aurais aimé
voir une équi pe vraiment fâchée et
déçue. Or, je n'ai pas vu ces senti-
ments-là», s'étonnait le technicien
monténégrin à la sortie de l'entraîne-
ment. «Pour des joueurs qui investis-
sent tellement dans le basket , cela de-
vrait faire beaucoup plus mal.
Certains sont comme en létharg ie. Je
suis persuadé que tout le monde
n'était pas totalement conscient de
l'importance de ce match.»

Alors qu 'il ne reste plus que deux
rencontres avant le début du tour fi-

premiers, Ivanovic veut «voir une
équipe avec une motivation extrême
pour jouer avec l'esprit d'Olympic.»
Un esprit qui aurait tendance à s'éva-
porer. «Après deux ans où ils ont tout
gagné, certains joueurs n'ont peut-
être plus autant faim», s'interroge
ïvanovic. «Mais je veux des joueurs
qui soient affames de combativité et
de victoires.»

Après deux mois de pause, James
Hamilton a effectué sa rentrée mer-
credi à Chiasso. «Pour un premier
match, il n 'était pas mal» , estime Iva-
novic. «C'est normal qu 'il ne soit pas à
100%.» L'Américain insufflera-t-il un
peu de fraîcheur au reste de l'équipe?

Ligue A masculine
Lugano - Boncourt sa 17 h 00
Genève/Versoix-Fribourg Olympic sa 17 h 30
Monthey - Union Neuchâtel sa 17 h 30
Blonay - Vevey sa 17 h 30
Wetzikon - Vacallo di 16 h 00

1. Fribourg Olympic 1613 31327-1160 26
2. Boncourt 16 10 6 1388-1360 20
3. Vacallo 16 10 61274-1183 20
4. Lugano 16 9 71229-118218
5. Monthey 16 8 81231-1245 16
6. Genève/Versoix 16 8 81280-124716
7. Vevey 16 6101146-119712
8. Wetzikon 16 6101277-137012
9. Union Neuchâtel 16 6101390-155512

10. Blonay 16 4121243-1286 8

Wetzikon limoge
ses deux étrangers
Huitième du championnat de LNA,
Wetzikon a décidé de limoger avec
effet immédiat ses deux étrangers,
les Américains Jervaughn Scales et
Jules Springs, pour insuffisance de
performances. Le club zurichois a
décidé, pour l'instant, de ne pas en-
gager de nouveaux renforts. Néo-
promu en LNA cette saison, Wetzi-
kon ne possède plus qu'une chance
infime de disputer le tour final à
deux journées du terme de la saison
régulière. Si

Euroligue: encore les Grecs
Les deux clubs athéniens , Panathinaï-
kos (groupe F) et Olympiakos (grou-
pe G), ont poursuivi sur leur lancée
lors de la première journée de la
deuxième phase de l'Euroligue en
s'imposant respectivement à Saratov
(76-73) et Samara (81-70).

Deuxième phase
Euroligue. 2e tour, 1re journée. Groupe E
Etoile rouge Belgrade - Kaunas 77-69. Manre
sa - Fenerbahce Istanbul 71-62. Cibona Za
greb - Pau-Orthez 66-56. Classement (11
matches): 1. Kaunas 19.2. Fenerbahce Istan
bul 17. 3. Cibona Zagreb et Pau-Orthez 16. 5
Manresa 15. 6. Etoile rouge Belgrade 14.
Groupe F: Saratov - Panathinaïkos Athènes
73-76. Varèse - Etes Istanbul 67-57. Taugres
Vitoria - Maccabi Tel-Aviv 79-76. Classement:
1. Panathinaïkos Athènes 22. 2. Etes Istanbul
18. 3. Taugres Vitoria 17.4. Varèse 16. 5. Mac-
cabi Tel Aviv 15. 6. Saratov 13.

En revanche , Kinder Bologne (grou-
pe G), tenant du trophée, à essuyé
une lourde défaite dans la salle du
PAOK Salonique (57-71) et Zalgiris
Kaunas, leader du groupe E, s'est in-
cliné à Belgrade, face à Etoile rouge
(69-77).

:
de l'Euroligue
Groupe G: Samara - Olympiakos Le Pirée 70-
81. PAOK Salonique - Kinder Bologne 71-57
Teamsystem Bologne - CSKA Moscou 83-69.
Classement: 1. Olympiakos Le Pirée 20. 2.
Kinder Bologne 18. 3. Teamsystem Bologne
17.4. PAOK Salonique et CSKA Moscou 16. 6.
Samara 12.
Groupe H: KK Zadar - Villeurbanne 74-56. Ul-
ker Istanbul - Real Madrid 85-83. Alba Berlin -
Olimpja Ljubljana 57-75. Classement: 1.
Olimpja Ljubljana 19. 2. Villeurbanne 18. 3.
Real Madrid 17.4. Ulker Istanbul 16. 5. KK Za-
dar 15. 5. Alba Berlin 14. Si

SfflUMl^MTQ)
TENNIS DE TABLE. Deux matches
au sommet pour Villars
• En ligue A féminine, trois équipes
sont en tête avec le même nombre de
points. Il s'agit de Young Stars Zurich,
d'Aarberg et de Villars. Le week-end
promet d'être chaud , puisque Villars
se rend cet après-midi à Aarberg et
affrontera Young Stars demain à 15 h
à la salle du Platy. JG

SKI ALPIN. Annulation
des courses de la Berra
• En raison des mauvaises conditions
d'enneigement , le SC Fribourg a été
contraint d'annuler le derby de Fri-
bourg et le derby de la Berra qui de-
vait marquer le coup d'envoi de la 13e
Coupe fribourgeoise. Les organisa-
teurs ont pris cette décision la mort
dans l'âme. «C'est la deuxième année
consécutive que nous devons annuler.
Le travail de préparation est à chaque
fois effectué comme si les courses
avaient lieu» précise Olivier Nicolet.
La Coupe fribourgeoise devrait com-
mencer samedi prochain avec la sla-
lom parallèle nocturne de Bellegarde.

PAM

VOLLEYBALL. Basse-Broye et
Fribourg en Coupe de Suisse
• Derniers qualifiés régionaux en
Coupe de Suisse, Basse-Broye et Fri-
bourg féminin affronteront dimanche

en 8CS de finale des adversaires presti-
gieux. Les Broyards accueilleront
Lausanne Université Club à la halle
des Rammes, à 16 h , alors que les Fri-
bourgeois donneront la réplique au
détenteur du trophée, BTV Lucerne,
à 17 h à la halle de la Vignettaz. BD

VOLLEYBALL. Seul Bôsingen
joue à domicile
• Fribourg et Basse-Broye seront
également engagés en championnat
(tous les matches aujourd'hui). Les
Fribourgeoises rendent visite à Yver-
don (17 h, salle de la Marive). En pre-
mière ligue féminine , St-Antoine se
déplace à Genève (15 h 30, Henn-Du-
nant), Fribourg II joue à Sion (17 h 30,
Chateauneuf) et Granges-Marnand à
Fully (19 h , Charnot). Côté masculin.
Morat et Marly rendent respective-
ment visite à Colombier (16 h , Fonte-
nelle , Cernier) et Muristalden (16 h).
Enfin , Bôsingen accueille précisé-
ment Basse-Broye. MLS

PETANQUE. Coupe des Rois
• Le CP Jura-Fribourg organise ce
week-end au boulodrome des Neigles
sa traditionnelle Coupe des Rois. Ce
concours sur invitations verra la parti-
cipation de 32 triplettes de licenciés et
amateurs. Le tournoi se jouera en
poules pour les qualifications. Début
des jeux à 14 h. Dimanche dès 9 h; fi-
nale vers 19 h. Ch.P
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OBSERVATIONS

Notre espace galaxique contient
d'importantes quantités d'eau
Les premières données transmises par
le nouveau satellite américain d'étude
des étoiles SWAS confirment la pré-
sence de très importantes quantités
d'eau dans notre galaxie. Il y en a no-
tamment dans les régions les plus
froides, ont rapporté hier des scienti-
fiques américains

Le satellite «nous indique qu'il existe
un réservoir d'eau plutôt significatif
dans l'espace», a indiqué Gary Mel-
nick, du centre d'astrophysique de
Cambridge (Massachusetts). Il s'expri-
mait lors d'un congrès de la Société
américaine d'astronomie (AAS) réuni à
Austin (Texas).

Lancé le 5 décembre dernier, le
SWAS (Submillimiter Wave Astrono-
my Satellite) a pour principale mission

SIDA. La perpétuité pour avoir
injecté le virus à son enfant
• Un Américain qui avait injecté à son
fils du sang contaminé par le virus du
sida cour éviter de oaver sa pension ali-

de percer les mystères des nébuleuses
de la Voie lactée. Comme l'avaient déjà
mis en évidence d'autres observations
notamment celles effectuées récem-
ment par le Satellite européen d'astro-
nomie infrarouge (ISO), le SWAS
confirme que ces régions sont particu-
lièrement riches en eau, qu'elle soit
sous forme de vapeur d'eau ou dé glace.

«Nous avions déjà vu de l'eau dans
ces nébuleuses, mais seulement dans les
régions chaudes», a expliqué M. Mel-
nick. «Par contre, SWAS a aussi repéré
de l'eau dans les régions bien plus
froides C'est important parce que la
majeure partie de ces nébuleuses est
froide et donc que l'eau pourrait se ca-
cher dans bien plus d'endroits que nous
le suspections jusque-là». ATS/AFP

mentaire a été condamné hier à la dé-
tention criminelle à perpétuité. Brian
Stewart, 32 ans, originaire de Columbia
dans l'Illinois, n'a pas cillé lorsque le
juge a prononcé la peine maximale
oour tentative d'homicide. AP
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HÏut
vous souhaite les meilleurs vœux pour 1999

OFFRES EXCEPTIONNELLES
pour vous remercier de votre fidélité

BON ': BON 
Pour une deuxième Pizza identique * Pour une deuxième Pizza identique

GRATUITE : GRATUITE
Dans le RESTAURANT * Au service À L'EMPORTER

Valable du 11 au 31 janvier 1999 • Valable du 11 au 31 janvier 1999
Du lundi au jeudi, entre 18-21h * Du lundi au jeudi , entre 18-21h

- non cumulable avec d'autres offres • - non cumulable avec d' autres offres
- un bon par commande - un bon par commande

RESTAURANT M _. .
_^nr Cours-Degusta tion

MM «—
w Prochain cours le 13 j anvier 99

Rtt it Bourb illon 39 - MARLY Inscrip tions et rensei g nements
Ferai dimanche iiir st lindi B. Gremaud II 026/436 18 35
Tél. 026/436 18 35 - Fix 026/436 22 15

r LE FRASCATI "
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
v 026/322 82 56

Chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert

Fr. 30.- AVS: Fr. 25.-
k 17-362964 .
'̂ ¦__-_____________________ *'

r Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

« 026/322 31 94
Menu du dimanche 10

Potage du jour
Rôti de porc au saucisson

Pommes sautées
Bouquetière de légumes

c- IE en ., 

m>

Le bistro sympa... c'est le

LONDON CAFÉ
Rue de la Léchère (face au collège)

BULLE
» 026/912 51 55 ou 912 51 01

Nouveau:
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

de 8 h à 17 h
à midi, repas à Fr. 16.-

IMotre menu du dimanche 10 janvier
Salade ou potage

Rôti de porc aux champignons
Pommes croquettes
Légumes de saison

Dessert

Tous les dimanches
Chinoise de cheval avec salade
et gratin (à volonté) Fr. 19.50

Nuggets de poulet, frites
+ sauce à choix Fr. 7.-
avec salade Fr. 10.-

130-30449
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SÉCURITÉ

Stockholm présente une loi sur
les «pneus d'hiver» obligatoires

Samedi 9 janvier

9' jour de l'année

Saint Adrien

Liturgie. Demain: Baptême du Sei-
gneur. Isaïe 42, 1 ...7: J'ai fait de toi mon
Alliance avec le peuple, et la lumière
des nations. Matthieu 3, 13-17: Jésus
vit l'Esprit de Dieu venir sur lui comme
i ma /".nlnmhû

Le Gouvernement suédois présente-
ra la semaine prochaine un projet de
loi obligeant les conducteurs de voi-
tures particulières à circuler l'hiver
avec des «pneus d'hiver», a déclaré
hier le ministre suédois de l'Econo-
mie. Bioern Roseneren. Cette déci-
sion survient à la suite d'un accident
qui a coûté la vie jeudi à huit per-
sonnes, toutes mortes brûlées.

Une BMW sans pneus d'hiver ,
conduite par un homme de 29 ans
dont l'identité n'a pas été révélée , a
percuté un van Chevrolet. Parmi les
huit victimes nn mmnte Sï Y enfants

Le dicton météorologique:
«L'or du soleil de janvier,
est or que l'on ne doit envier.»

Le proverbe du jour:
«Dans une bouche close, il n'entre point
de mouche» (Proverbe arabe).

La citation du jour:
«Nous n'avons d'autre possibilité que
l'impossible»

(Georaes Bataille. l'AlleluiahV

qui n'ont pas encore tous été identi-
fiés. Cet accident , qui s'est produit au
sud de la localité de Smedjebacken
en Dalécarlie (centre), est vécu com-
me un drame national en Suède, d'où
cette décision du gouvernement à
C»„«l,l,„l ™

Le Gouvernement suédois tentera
d'imposer des pneus hivernaux à
clous, qui ne sont pas légaux dans de
nombreux pays de l'Union euro-
péenne (UE). Malgré cela , M. Ro-
sengren estime que la loi sera en vi-
gueur pour l'hiver prochain.

ATC/A CD

Cela s'est passé un 9 janvier:

1998 - M. Jospin répond aux chômeurs
avec la création d'un fonds d'urgence
sociale doté d'un milliard de FR

1972 - Le paquebot «Queen Elizabeth»,
en cours de transformation en université
flottante, est ravagé par un incendie à
Hong Kong.

1814- Genève devient un canton suisse
indéDendant.

ZURICH. Le professeur Hans We-
der futur recteur de l'Université
• Le professeur de théologie Hans
Weder devrait en principe devenir le
nouveau recteur de l'Université de Zu-
rich. Le Sénat - qui rassemble les pro-
fesseurs, le corps intermédiaire et les
étudiants - l'a proposé hier soir à ce
noste. Le Conseil de l'Université doit
encore se prononcer. Hans Weder est
né en 1946, a passé sa jeunesse à Die-
poldsau (SG) et a fréquenté le gymna-
se à Saint-Gall , a indiqué le service de
presse de l'université. Spécialiste de
l'étude du Nouveau Testament, il a étu-
dié à Zurich et à St-Andrew en Ecosse.
Le recteur actuel , le professeur Hans
Heinrich Schmid, restera en fonction
iusnu 'à la fin février 7000 ATS

CLINTON. Le Sénat d'accord sur
les modalités du procès
• Les sénateurs ont approuvé unani-
nement hier l'accord sur les modalités
du procès en destitution de Bill Clin-
ton. Le texte prévoit que les avocats
entameront leurs plaidoiries la semaine
prochaine mais ils devront se limiter
aux preuves rendues publiques à la
Chambre des représentants. Lors
d'une session extraordinaire à huis
clos, les sénateurs s'étaient mis d'ac-
cord pour décider plus tard si des té-
moins seraient ronvonnés on non AP

RÉGION BÂLOISE

3 bandes déjeunes délinquants
sont mises hors d'état dp. nuire
La police bâloise a mis fin aux agisse-
ments de trois bandes de jeunes délin-
quants. Agés de 15 à 18 ans, dix jeunes
rackettaient des adolescents de leur
âge plus faibles pour leur réclamer de
l'argent ou des valeurs. Ils utilisaient
parfois des couteaux ou d'autres
armes par commettre leurs forfaits.

Les trois bandes ont agi à plusieurs
renrises Hennis la fin OCtoHre a indi-

qué hier la police bâloise. Les jeunes,
pour moitié de nationalité suisse, les
autres ressortissants de Turquie et
d'ex-Yougoslavie, habitent tous à
Bâle-Campagne.

L'affaire sera transmise au juge des
mineurs du canton.

La police a enregistré 50 cas simi-
laires jusqu 'à présent , dont 25 ont été
.j£ nM1... AT-C

Tirage du 8 janvier
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