
Paul Grossrieder et son avocat
accusent vivement la justice

i _ mmmmmz 1Violation de la souve-
raineté de l'Espagne,
violation du secret de ^̂ ^̂ 1fonction, violation des
règles de la procédure
judiciaire fribourgeoi-
se: telles sont les prin-
cipales accusations ÉÊ
formulées hier par gâ
Paul Grossrieder , M ^^&
l'ancien chef de la bri- ^Jgade des stupéfiants,
et son avocat Me An- L.
dré Clerc. Ils ont re- ( m
mis aux médias diffé- Bli A
rents documents. m^LWAttaqué , le juge Pa- M M
trick Lamon dément mk M̂ ^kces reproches. Il parle 

^^de violation du secret 
^ de fonction. _ 13 Paul Grossrieder repasse à l'attaque. Martine Wolhauser

Année du 3e âge: Ruth Dreifuss plaide
pour une rationalisation des soins
Avant de penser au rationne-
ment des soins, il faut épui-
ser les possibilités de ratio-
nalisation , plaide Ruth
Dreifuss. Lors du lancement
en Suisse de l'année interna-
tionale des oersonnes âeées

hier à Berne, la présidente
de la Confédération a dit
que l'assurance-maladie de
base doit couvrir tous les
soins nécessaires. La ques-
tion peut se poser dans le cas
de la médecine de transolan-

tation en raison du manque
d'organes, a dit Mmc Drei-
fuss, mais elle a critiqué les
pressions sur le catalogue
des prestations de l'assuran-
ce de base, qui doit répondre
à tons les besoins np.r_ .s-

saires. Elle a fait référence à
l'évolution de la situation
dans les complémentaires,
où les assureurs font com-
prendre aux personnes âgées
qu 'elles ne sont pas des
r-lî ntc HpcïraHlpc ¦ Q
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Monney Cuisines _._.r.i.

Une cuisine
qui vous va
à des prix
sympas !

1 ^_T' L.fc#*_Srfi
Agencements de cuisine HLIIU

Z.I. Nord - Estavayer-le-Lac

On a considéré un peu vite
que les italophones n'au-
raient plus de représentant au
Conseil fédéral. Le président
du PDC tessinois a indiqué
hier que ce parti ne renonçait
pas à la succession de Flavio
Cotti , en présentant la candi-

^L dature de 
Remigio Ratti.

^^  ̂
conseiller national et... pro-

t̂m*jàÊ m̂̂ m_
^ 

fesseur à l'Université de Fri-
^êÊL\ 1̂ bourg, comme Joseph Deiss.

La course reste ouverte.
Ph. . . . .  ACI  m _ 4

Colombie. L'espoir de
paix piétine
Inaugurées dans l'euphorie ,
les négociations entre le nou-
veau gouvernement et les re-
belles sont plus difficiles qu'il
n'y paraissait. La population
qui souhaite les voir aboutir
s'impatiente. ¦ 4

Expo.01. Renvoyée en
l'an 2002?...
Au moment où deux postes de
direction d'expo.01 sont re-
pourvus, Yvette Jaggi, ancien-
ne syndique de Lausanne voit
encore des blocages et doute
sérieusement sur les possibili-
té. , rlp tenir lp_ Hélai. . ¦ Q
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Transports. GFM et
TF se marient
Les deux compagnies fribour-
geoises vont fusionner le 1er

janvier 2000. Les emplois ne
sont pas menacés. ¦ 14

Hockey. Bachofner
et la peinture
Dernier arrivé dans les rangs
de Fribourg Gottéron, Adrian
Bachofner n'est pas seulement
hockeyeur. C'est aussi un artis-
te, un peintre qui a en quelque
sorte la tête dans les étoiles.
Dr-irt. dit __ lO

Avis mortuaires 30/32
Feuilleton 33
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 35/36
Météo 48

_______ '"T' ' ¦'¦s- *»- !̂m\\\\\W nà

Chanson. Jean Bart,
un disque et adieu?
Couvert d'éloges, salué com-
me l'avenir de la chanson fran-
çaise par les critiques les plus
réputés, Jean Bart vient de sor-
tir son cinquième disque intitulé
«Serein» . Et c'est ce moment
qu'il choisit pour annoncer que
la chanson l'ennuie. Etonnant.
«J'ai fait le tour de Jean Bart» ,
dit-il en rêvant de cinéma. Ren-
contre. ¦ 25
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50% VPUBLICITAS—
^F%lr « w à Fribourg:

Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 27 00

A louer à 8 km de A louer A louer dès le
Fribourg à ROMONT 1.4.1999, à Fribourg
halle 2% pièces appartement
de 500 m2 (7o m2) 2!_ pièces
t.P» _£™_ pf£ ascenseur, bal- + ba^on, avec ca-
libre à partir ' »"• cave et Parc" ch<* très ensoleillé
du 1ef avril 1999 Proche gare, ma- et calme, à 15 min.
Faire offre sous gasin. Libre: à pied du centre,
chiffre W017- 1er avril 1999 ou à Loyer: Fr. 800-+ ch
365569, à Publici- convenir. Fr. 980.- Faire offre sous
tas SA, case ch. comprises. chiffre G 017-365725
postale 1064, tt 021/909 55 34 a Publicitas SA, ca-
1701 Fribourg 1 130-31325 se postale 1064,

1701 Fribourg 1.

^̂ ^^
â̂|ô^^^^̂^Ê ^̂ ^

 ̂ Pour notre service de gérance, ^̂ ^B
L̂f nous cherchons 

^E¦ UN GÉRANT I
¦ D'IMMEUBLES B

bilingue français/allemand
Ce poste conviendrait à un jeune gérant

d'immeubles avec quelques années
d'expérience ou à un candidat ayant

une formation technique ou commerciale
dans les professions du bâtiment.

Il s'agit d'une situation stable et d'un poste
offrant beaucoup d'indépendance avec de

I nombreux contacts clientèle et fournisseurs.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents
^L\ habituels à 

la direction de 17-365345 I

A vendre par voie d'appels d'offres

au Pâquier

maison d'habitation
de plusieurs appartements

Situation très agréable et important jardin.

Un dossier contenant extrait de cadastre et plan
de situation est à disposition à:

l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl
rue Nicolas-Glasson 5b, 1630 Bulle
« 026/912 42 42 130-29285

t __ A
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Docteur
cherche à louei

VILLA
514 pièces
dans la Broyé
(FR) ou la région
du Lac.
Achat possible.
» 026/668 36 86

17-36462)

A louer,
COTTENS

214 pièces
dans petit im-
meuble, galetas
cave. Libre a
convenir. Loyer
modéré et subv.¦B Q2QIA71 32 50

026/426 45 23
(prof.) 17-36552!

ECUVILLENS, Au Village
dans un petit immeuble récent

appartements de 31. pièces
Loyer: dès Fr. 959 - + charges

Loyer subventionné
cuisine agencée, salon, chambre
à coucher, salle de bains avec _
baignoire.

(î --~jr-v. Libres de suite
' /Cp >v ou à convenir.

/¦S \ 17-364584 -JvPrJ et
1% «^026/350 31 30 ™"

à Posieux */_ >^̂ X2000 m2 de W ,**<JSL '
terrain à bâtir V , Respect i_ prion.
aménagé 
indice 06, situé au A louer de suite
centre du village, ou à convenir
vue imprenable ^\l IDI ry
sur les Préalpes LIU_rLtA
fribourgeoises. ci/ nïàooc
Faire offre sous ° n P,eces

chiffre V 017- Pérolles 30
365567, à Publici- Fr. 2000 - + ch.
tas SA case ; „ 026/400 05 25postale 1064, n9R/ _> . 1-5 711701 Fribourg 1 026/323 13 71
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WPUBLICITAS
Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribourg j 026/350 27 2;
à Bulle 026/912 76 3.
à Payerne 026/660 78 6_
à Châtel-St-Denis 021/948 20 3C

Treyvaux à louer A louer dès le
appart. rustiques 1.3.1999, Pérolles

3!__ pièces 2 pièces
env. 80m2, parquet, cuisine
Fr.700.-f Fr.100.- aménagée, bai-
ch., de suite gnoire. Fr. 919.-
ou 31 mars 1999. ch. comprises

2}k pièces «079/346 21 62
_„., e E _ _  17-36575!e nv. 65 m2, 
Fr. 690.- + Fr. 100.- 
ch., pour 31 mars A vendre
1QQQ

à Posieux

«026/413 28 56 ^6 pa_ CBlle
évent.424 77 63 de terrain

17-364873 . . _ _ .a bâtir aménagée
de 700 m2.

A .ouer à Matran 
 ̂^̂studio rénové de terrain

de suite ou à à bâtir aménagée
convenir. de 550 m2.
i r _ ._  _. Faire offre sousLoyer Fr.420.- + ch. chiffreO017.
«026/402 09 08 365560, à Publici-
(heures repas) ou tas SA< case

postale 1064,
026/466 52 20 1701 Fribourg 1
(heures bureau) 

17-365770

Médecin cherche à
GUMEFENS, |ouer pour été 1999
à louer, Fr. 930.- j
ch. comprises "T z .\
très joli 7a8pièces
ou :- 200 m2
__ /_ pieCeS jardin, Fribourg -
superbe vue sur Grand-Fribourg.
le lac de la Gruyè- Faire offre sous
re et les Préalpes. chiffre E 017-
« 026/915 34 12 362274, à

Natel C"R .S»079/692 60 92
3 3  ,̂ 1 Rfc^uni i.

De particulier à particulier
A vendre

BELLE VILLA
proximité Fribourg.

Calme, vue superbe.
Offre sous chiffre Q 017-365298, à

Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Riaz, Clos-de-Lien,

terrain à bâtir
surface 1134 m2.

Vue imprenable sur les Préalpes.

Terrain aménagé. Fr. 150.-/m2.

Ecrire sous chiffre C 017-365706,
à Publicitas SA, case postale

1064, 1701 Fribourg 1.

TAFERS ..WINDHALTA"
Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und

kinderfreundlicher Lage

5 1/2 - Zimmer-Eckhau-
inkl. 2 Parfcplâtze und grossem Landantei

Fr. 503'000.-
Confida AG. Bem Tel. 031 371 55 11

A louer ou à vendre à
Payerne

Appartement de 4,5 p.
moderne et lumineux, proch<
de la gare, et des commerces
Prix^r

^
160a^^an^harges

A louer à Fribourg, pour le 1.4.1999
ou à convenir

bel appartement moderne
de 2/_ pièces

(80 m2), chambres spacieuses, gran
de terrasse, situation calme à proxi
mité des magasins et des communi
cations.
Renseignements au « 026/481 39 3 .

17-3__12

LA CORBAZ, La Badzaula A1
A louer

magnifique appartemenl
de 4% pièces

spacieux, cuisine habitable, balcor
situation tranquille à la campagne
5 min. de Fribourg, places de parc
disposition. Libre: 1.4.1999.
Rens.: « 026/475 49 50 (le soir)

17-3656

A louer, à Montagny-les-Monts

superbe appartement
de 41/_ pièces

au rez d'une ferme rénovée. Cuisine
agencée, salon-salle a manger ave
cheminée, 3 chambres à coucher, :
salles d'eau. Loyer: Fr. 1660 -, ch
comprises. Libre dès le 1er mars 199S
¦B 026/660 51 27 (h. repas + soir)

17-36510

_^ R'aZ
yif|||y La Ferrausa; à 5 min er

Sj f̂jmK voiture 
de 

l'autoroute e
T**** 1̂  du centre-ville de BULLE
I à louer dès 1.4.1999

appart. de 3!_ pièces
Loyer: Fr. 112D.-+ charges: Fr. 143.
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de bricc
lage sur désir. 05-60388

liimi_i_r _rr__ T- BQU " und
lillIUlW l _ _ _ 1  Verwaltungs A(

I

Schwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bern V
Tel. 031 390 18 14 Fax031 390 18 11

Cherchons à acheter

VILLA OU MAISON
SPACIEUSE

à partir de 7 pièces.
Fribourg et alentours.
Faire offre sous chiffre C 017-36575'
à Publicitas SA, case postal)
1064, 1701 Fribourg 1.

^^^T_H-llHi_r̂ ^
À FRIBOURG, Grand-Rue 43
proche de toutes commodités

surface commerciale
avec vitrine au rez-de-chaussée

aménagé partiellement avec
2 toilettes séparées et raccorde-
ment sanitaire.
Loyer et date d'entrée à discuter.
~, «

 ̂
17-364586

_ -/ *̂ TU âlîô
fë» J9/026/350 31 30 "="

A louer à FRIBOURG
rue de Lausanne

SURFACE DE VENTE
de 96 m2

avec vitrines
Disponible dès le 1.5.1999.

Renseignements: 17 365545



VOS LETTRES

Deux pompiers volontaires
critiqués réagissent
Dans l'article («La Liberté» du 18.1)
rendant compte de l'incendie du
café des Trois-Rois à Fribourg, un
des habitants évacués critiquait l'in-
tervention des pompiers. Deux pom-
piers volontaires ont réagi, à titre
personnel, précisent-ils, à ces cri-
tiques.
Par ce message, je voudrais vous pré-
senter mes plus humbles excuses au
sujet de votre évacuation lors de l' in-
cendie du restaurant des Trois-Rois.
En effet , quel manque de délicatesse
de notre part de n 'avoir pas pris la
peine de vous avertir au préalable
que nous allions évacuer le bâtiment
dans lequel vous habitez parce que
celui-ci était en feu. Pire encore, nous
avons omis de détacher 4 ou 5 sapeurs
pour vous transporter , vous et vos ou-
vrages de droit , en sécurité vers l' ex-
térieur. Ce «simple coup de sonnette»
comme vous dites, sachez qu 'il vous a
sauvé la vie!

Vous vous permettez de juger notre
intervention que vous qualifiez de

«peu professionnelle»; vous avez en
partie raison. Nous ne sommes PAS
des professionnels, nous ne sommes
QUE des volontaires qui mettons une
grande partie de notre temps libre au
service de la collectivité. Je crois que
vous pourrez potasser vos bouquins
de droit pendant des années, vous n 'y
trouverez pas la définition de l' ex-
pression «rendre service». Mais pour
cela encore, nous pouvons vous aider;
faites comme nous, devenez pompier!
Alors où est le problème? Il n 'y a pas
eu de mort , vous n 'êtes pas blessé, le
sinistre n 'a pas pu se propager grâce à
notre intervention «peu profession-
nelle» et nos compagnes ne sont pas
mortes d' angoisse en sachant que
nous partions risquer nos vies pour
sauver des gens comme vous.

A l' avenir, quand vous ne savez pas
de quoi vous parlez , ne dites rien et
respectez le travail des autres.

Marc Stritt, Fribourg

Dites-nous plutôt merci!
Qui etes-vous, Monsieur, pour criti-
quer l'intervention des pompiers? A
la place de vous plonger dans vos ou-
vrages de droit , potassez un manuel
de savoir-vivre et remerciez la ou les
personnes qui ont eu la présence d'es-
prit de n'utiliser «que» la sonnette
pour vous réveiller , et cela avant l'ar-
rivée des pompiers.

Sachez encore, Monsieur, que lors
de cette intervention que vous avez

eu le culot de qualifier de «peu pro-
fessionnelle», nous avons dû prendre
de gros risques pour contenir le feu.
Nous faisons cela sans attendre de re-
merciements car c'est notre travail.

Alors, Monsieur, continuez à étu-
dier le droit , nous, de notre côté , nous
continuerons à prendre des risques et
à subir la critique.

Eric Mottas, Fribourg

Les pompiers ont tarde
Ce lecteur, conseiller gênerai, té-
moin, des premiers instants de l'in-
cendie du café des Trois-Rois doute
de l'efficacité des pompiers.
Dans votre édition du 18 janvier vous
reproduisez le rapport de l' officier de
service du Corps des sapeurs-pom-
piers. Ce rapport m 'a beaucoup éton-
né. Ce soir-là , je descendais par le
Stalden au moment où une voiture de
police venait d' arriver devant le café.
Sur le trottoir , une dame qui souffrait
d' une intoxication de la fumée. Le
couloir d' entrée des Trois-Rois était
déjà plein de fumée, impossible pour
la police et les personnes présentes
d' entrer encore dans le bâtiment pour
vérifier si v tous les habitants étaient
réveillés. Le premier groupe d'inter-
vention des pompiers arrivait 15 mi-
nutes (!) plus tard seulement. Les
pompiers, munis de masques, tour-
naient d' abord pendant quelques mi-
nutes devant le café au lieu de péné-
trer immédiatement dans le bâtiment
pour vérifier que tous les habitants
des étages supérieurs étaient sortis.
Quelques minutes plus tard encore, la
voiture du commandant et enfi n
l'échelle arrivent. Personne n 'utilise
l'échelle pour contrôler les apparte-
ments. Cependant , les pompiers
avaient une peine incroyable de bran-
cher les manches à incendie et de les
mettre en marche. Une dizaine, même
une quinzaine de minutes après l' arri-
vée du premier groupe d'interven-
tion , des jeunes gens habitant dans un
appartement supérieur sortaient en

slip. Manifestement ce n 'était pas les
pompiers qui les ont sortis du lit. Or ,
20 minutes après l' arrivée des pom-
piers, personne ne pouvait savoir avec
certitude s'il y avait encore des habi-
tants dans les appartements! Cepen-
dant , pendant les 30 premières mi-
nutes, on nous a donné le spectacle
d'une intervention chaotique.
Exemple: 2 pompiers ont tenté en
vain durant des minutes de mettre en
marche une tronçonneuse pour ou-
vrir une cave et attaquer le feu! Cho-
qué par ce spectacle, j ' ai finalement
pu téléphoner au commandant de la
police, M. Javet , pour lui demander
d' ordonner immédiatement après
l'intervention un contrôle d' alcool sur
le premier groupe. Effectivement ,
l'éventualité d'une présence d' alcool
était la seule explication que j' aie pu
me donner. Fantaisiste? Lors d' une
séance d une Commission du Conseil
général qui a eu lieu au poste d'inter-
vention des pompiers de la ville en oc-
tobre passé, j ' ai pu constater que la
salle d' attente est garnie d' un bar
bien équipé, avec un tonneau de bière
et toute l'infrastructure... Cette instal-
lation à ce lieu m 'avait déjà beaucoup
étonné. Du reste, je ne connais pas le
résultat de l' analyse du sang requise.
Cependant , mon profond sommeil
commence à me faire peur. Alcool ou
non. Avec certitude , à une heure du
matin , on ne va pas me réveiller avec
la sonnette de mon appartement!

Rainer Weibel, Fribourg.

La Berra et les grandes
stations
Un lecteur avait dit son mécontente-
ment de la station de la Berra. Un par-
tisan lui répond.
Printemps 1998, Verbier, entraîne-
ment de la patrouille des glaciers, une
montée simple course, une télécabine ,
25 francs par personne.

Printemps 1996, Course SBS à
Schônried , 17 coureurs, piste inférieu-
re impraticable , prix de groupe: 43 fr.
par personne au lieu de 47 fr.

Hiver 1994, Tignes, une des plus
grandes stations françaises, douze
heures d'attente dans les bouchons
pour rejoindre la vallée.

La Berra , un canon a neige a I essai
sur le petit téléski (gratuit pour les en-
fants); depuis le mois de novembre,
bonnes conditions pour apprendre à
skier.

Certes, notre petite station a
quelques améliorations à effectuer
pour se requinquer , mais il est plus fa-
cile d'attaquer les stations modestes
avec des difficultés financières que
d'aller revendiquer dans les grandes
stations plus aisées.

Philippe Gaillard, La Roche

ARRÊT SUR IMAGE

JN SOIR . !  jQ ? «^^mMm^^mMT^^ ^ _? CONDUISK4^/-
^

LA SITUATION EST BIEN NETTE : ON NOOS ENVOIE LE FA-I I ,-T-l f-J
-MEUX REPORTER SUISSE .TINTIN OC "L'ECHO ILLUSTRE,. ' Ir1 _, ' —
POUR LUTTER CONTRE NOUS . C 'EST UN ADVERSAIRE REDOU' A /<Z.— .
-TABLE : IL A , A SON ACTIF UN REPORTAGE EN U.R.S.S ET -I f / ÎW . ifW3

 ̂ (rTM
SURTOUT UN VOTAGE AU CONGO BELGE OU IL A FAIT a '/ f o*  WtfT^ V/W1 
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En 1935, «L'Echo illustré» publiait «Tintin, reporter en Amérique». Or l'hebdomadaire romand avait fait
du journaliste à la huppe un citoyen suisse, ainsi qu'en témoigne cet extrait transmis par une lectrice,
Mmc Colette Rodi Jaquier de Marly.

OPINION

Racak: comme Timisoara?
Vous souvenez-vous de Timisoara, de
ces morts qu'on avait tirés de la
morgue pour faire croire à un carnage
de Ceausescu alors qu'il s'agissait
d'un coup monté? Sans être compa-
rable - car à Racak il y a vraiment eu
des exécutions - le massacre de
pauvres victimes kosovares à Racak ,
qui défraie la chronique internationale
depuis une semaine, soulève beau-
coup de questions.

A la suite de certains médias améri-
cains, le correspondant du Figaro, Re-
naud Girard, reconnu pour son objecti-
vité, a mis en doute la version des
sécessionnistes albanais et de l'OS-
CE. Les combats ont été filmés par AP
TV, des journalistes et des observa-
teurs étaient sur place, dont le témoi-
gnage contredit la version originelle.

Certains faits - absence de douilles
sur les lieux, absence de tirs à cet en-
droit au moment présumé des exécu-
tions - tendent à faire croire à une
mise en scène des combattants indé-
pendantistes kosovars pour discréditer
leurs adversaires et cacher une défaite
militaire. D'autres coïncidences sont
troublantes: la décapitation d'un
vieillard évoque plutôt la barbarie des
exécutions algériennes en Algérie que

les exactions ordinaires des Serbes. Et
comment se fait-il que cette boucherie
ait eu lieu juste avant la visite annoncée
d'une délégation officielle de journa-
listes et d'experts de l'OSCE? Etrange
opération en vérité , que d'organiser
une tuerie pour le seul plaisir d'être
mis au ban des nations et au risque
d'être bombardé par l'OTAN.

Il est probable que nous ne saurons
jamais ce qui s'est vraiment passé à
Raçak. Mais il y a une chose que nous
devrions apprendre: avant de foncer
tête baissée là où mènent les appa-
rences et là où l'indignation nous guide,
mieux vaut réfléchir. Une réaction hâti-
ve est compréhensible, tant est grande
la tentation de capitaliser l'indignation
pour l'utiliser à des fins politiques et
tant est confortable le sentiment
d'avoir agi selon les canons du «politi-
quement correct» .

En réalité, au Kosovo, nous avons
affaire à un épisode de cette guerre
des civilisations dont on commence à
beaucoup parler depuis quelques an-
nées. La semaine dernière, on a arrêté
à Milan un des chefs de la mafia alba-
naise qui trafique de la drogue et des
armes au Kosovo: au moment de son
arrestation, il a déclaré que ses actes

étaient bons dans le mesure ou ils af-
faiblissaient . l'Occident incroyant et
corrompu. Et pourquoi n'a-t-on pas dit
que l'UCK avait récemment liquidé le
conseiller du président kosovar Rugo-
va, jugé trop conciliant? Personne n'a
évoqué ces faits gênants en Suisse,
car, dans notre pays, on a décidé une
fois pour toutes qui étaient les bons et
qui étaient les méchants.

On m'a insulté pour avoir affirmé
cela. Mais pour ma part je préfère
m'appuyer sur les principes fonda-
mentaux de notre civilisation, ceux
d'Henri Dunant, qui consistent à aider
les victimes des deux bords et à pour-
chasser les bourreaux chez tous les
belligérants. C'est en recherchant la
vérité et en attribuant à chacun la res-
ponsabilité qui lui revient, et non en
prenant parti aveuglément pour un
camp contre un autre, qu'on rétablira
la paix. Et ces principes sacrés doivent
être affirmés les armes à la main s'il le
faut , afin de briser net tous les crimi-
nels en puissance, d'où qu'ils vien-
nent.

GUY METTAN
journaliste, président exécutil
du Club suisse de la presse ,

Genève
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Hussein
dégomme
son frère

JORDANIE

Au retour de son séjour
américain, le roi de Jordanie
à déplacé le choix de son
successeur sur son fils.

A la une, hier matin du quotidien «Al
arab el yom», une grande et belle
photo couleurs: le roi Hussein tout
sourire (d'avant son cancer) et en
face le regardant tout sourire égale-
ment son fils aîné, le prince Abdallah ,
37 ans, pressenti depuis 24 heures
comme le futur héritier du trône à la
place de son oncle Hassan. Une photo
prémonitoire : en fin d'après-midi , on
apprenait que des émissaires du sou-
verain avaient informé Hassan qu 'il
n'était plus dauphin. La désignation
d'Abdallah devrait être imminente: le
roi Hussein doit prononcer un dis-
cours à la nation aujourd'hui ou
demain.
UNE CLAQUE TRES DURE

«Pour Hassan , c'est une claque très
dure» , commente un diplomate. De-
puis 1965, il était en effet l'héritier, et
à ce titre , il s'était préparé à cette
tâche avec assiduité pendant de
longues années.

C'est lui qui avait assuré la régen-
ce pendant les six mois d'hospitalisa-
tion aux Etats-Unis du roi Hussein
pour un cancer des glandes lympha-
tiques. «Le pays avait été géré, la ré-
gence s'était pas mal passée», ajoute
ce diplomate. «C'est un peu dur de se
faire remercier comme un domes-
tique» , relève un étudiant , «ce n 'est
pas comme s'il avait été le régent
pendant une ou deux semaines, mais
là six mois, c'est beaucoup, dès le re-
tour du roi, il est congédié sur-le-
champ».

Pourquoi le roi a-t-il soudain chan-
gé de dauphin? «Hassan a commis
des erreurs pendant ces six mois», dit
un ancien premier ministre qui
connaît bien les deux frères. «Pas
beaucoup, mais des graves, qui ont
mis en colère le roi.»

Hassan avait commencé à placer
ses hommes; il avait nommé son
gendre ministre de l'Information , le-
quel a changé les équipes à la télévi-
sion; il avait également renvoyé le
maire d'Amman.

COMME UN ROI
«Il se comportait déjà comme un

roi», explique un expert de la scène
jordanienne. Sa femme, la princesse
Servath, une Pakistanaise, mal aimée
d'Hussein et de sa famille, avait quant
à elle congédié les domestiques du
palais. L'ex-héritier s'est sans doute
brûle les ailes d avoir grandi trop vite.

Ces derniers jours, la disgrâce
s'était creusée. Contre le protocole en
usage en pareilles circonstances. C'est
son fils aîné que le roi avait chargé
d'accueillir des princes héritiers des
monarchies du Golfe venus mercredi
le féliciter pour sa guérison. Son frère
Hassan n'assistait pas à ces ren-
contres.
CAMOUFLETS

A l'aéroport la veille lors du retour
du roi , l'accolade fut glaciale, le sou-
verain appelant Hassan «my deputy»
(mon adjoint) et non plus l'héritier
qu 'il voyait avant comme «la prunelle
de mes yeux». Le palais avait deman-
dé aux filles d'Hassan de ne pas assis-
ter aux rerouvailles.

Quelques jours auparavant , dans
une lettre brève, Hussein avait an-
noncé à Hassan que ce n'est pas lui
qui conduirait la limousine qui traver-
serait Amman sous les app laudisse-
ments de ses sujets. Et puis mercredi
sur CNN, Hussein portait le coup de
grâce aux derniers espoirs du prince
Hassan: «J'avais pensé à un certain
moment (en 1965, ndlr) qu 'il n 'y avait
pas d'autre alternative.
LA LOI

Mais cela ne voulait pas dire que le
dossier était clos.» Selon l'articl 28 de
la Constitution , «le trône doit passer
du roi à son fils aîné et au fils aîné de
celui-ci» . Depuis mardi , les deux
hommes ne se sont pas vus. «Je ne
comprends pas ce qui arrive» , disait
jeudi soir le prince à un de ses
conseillers. Hier , le brouillard s'est
dissipé dramatiquement pour l'ex-hé-
ritier du trône hachémite.

GEORGES MALBRUNOT

COLOMBIE

Les négociations de paix entamées
dans l'euphorie semblent piétiner
Pourtant, aussi bien Manuel Marulanda, alias «Tirofijo», le vieux chef des Forces armées révolu
tionnaires de Colombie, que le président Andres Pastrana veulent en finir avec 50 ans de guerre

I NTERVIEW

Le 

prochain round est annoncé
pour dimanche. Invité par les
responsables des FARC, le di-
recteur adjoint de l'Institut
universitaire d'études du dé-

veloppement de Genève (IUED),
Jean-Pierre Gontard revient de San
Vincente de Caguan , siège des négo-
ciations, avec des informations de
premières mains.
Vous êtes un des rares étrangers à
pouvoir suivre en direct ce proces-
sus de paix. Quel rôle y jouez-vous
et qu'est-ce qui vous a amené à
vous pencher sur ce problème ?
- La Colombie est un pays important
pour notre institut (IUED) par le
nombre et la qualité de ses étudiants.
Plus de 40 diplômés en sont sortis, qui
se trouvent aujourd'hui impliqués
aussi bien du côté des organisations
non gouvernementales que des partis
traditionnels et de la guérilla. En sep-
tembre , lors d'une réunion d'anciens
étudiants à Bogota , je me suis rendu
compte qu'une dizaine d'entre eux
étaient impliqués de près dans le pro-
cessus de paix. Dans ce cas précis, ce
sont des membres des FARC qui
m'ont invité. Le rôle que j'y joue est
symbolique: donner confiance aux
deux partenaires. Le fait que nous
soyons présents prouve que quel que
chose de nouveau se passe, que la né-
gociation est sérieuse.
La Suisse ou une de ses institu-
tions est-elle impliquée d'une ma-
nière ou d'une autre?
- Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est très impli-
qué. A ma connaissance, le CICR est
respecté en Colombie comme dans
aucun autre pays. Tous les bords le re-
connaissent. D'ailleurs, lors de l'ou-
verture officielle des négociations,

Une image qu'on ne veut plus voir en Colombie. Keystone

dans le discours des FARC, le seul
étranger à avoir été cité était le repré-
sentant du CICR. Il y a une confiance
exceptionnelle dans cette institution.
Evidemment , le CICR et la Suisse
sont deux entités.
Pourquoi, selon vous, les FARC se
lancent-ils dans le processus de
paix ?
- Je peux difficilement repondre à
leur place. Mais il est certain que les
FARC se lancent sur un deuxième
front , celui de la politi que. Le front
militaire, ils l'ont remarquablement
gagné. Ils contrôlent un tiers du terri-
toire avec 15 000 guérilleros. Mainte-
nant il s'agit de négocier avec la socié-
té civile. Ce sera un moment de vérité.
Est-ce que ce mouvement , qui s'est
révélé extrêmement efficace et or-
donné , pourra devenir une force poli-
ti que dans les villes? C'est p lus diffici-
le que dans les forêts. En tout cas, il y
a une volonté certaine de leur part
d'ouvrir ce deuxième front.

_^_______a___^_? f - . Iŝ -

La Colombie est-elle enfin en train
de s'extirper de cette vieille tradi-
tion d'affrontements et de violen-
ce?
- Depuis 20 ans, parallèlement à
cette culture de la violence et de
l'impunité , s'est développ é une cul-
ture de la paix remarquable. Il y a
eu des initiatives extraordinaires.
Trois millions d'enfants ont mani-
festé en même temps dans toute la
Colombie pour la paix. Maintenant ,
les facteurs de violence ne sont p lus
seuls. L'équilibre est en train de
changer.

D'un autre côté , celui des FARC
en tout cas, il y a une certaine lassitu-
de. Des responsables, et le comman-
dant Marulanda lui-même, l'ont dit
à plusieurs reprises: «Ce n'est pas
pour le plaisir que l'on vit dans les
forêts» .
Comment avez-vous perçu le face
à-face entre ces vieux leaders gué
rilleros et le pouvoir?

- C'est la négociation dans ce qu'elle a
de plus pur: la confrontation d'indivi-
dus, sans aucune ingérence extérieure.
Personne n'a assisté aux parties privées
des rencontres. Elles se passaient à huit
sous une baraque couverte de feuilles
de palmiers, dans un coin perdu de
l'Amazonie colombienne. Avec, pour
tout matériel bureaucratique, du
crayon et du papier. Il n 'y avait ni télé-
phone ni quoi que ce soit d'autre. Les
séances étaient longues. Les protago-
nistes se connaissent, ils ont à peu près
le même âge, le plus vieux étant le nu-
méro un des FARC. Les uns et les
autres prennent un grand risque. Les
FARC, celui de se faire accuser par cer-
taines de leurs troupes de négocier trop
tôt. Du côté gouvernement , les négo-
ciateurs sont durement critiqués par
certains secteurs de l'armée et les gros
propriétaires
La dimension humaine avait donc
autant d'importance que la poli-
tique ou l'économie?
- Oui, bien sûr, les facteurs person-
nels sont très importants. Prenez
quelqu 'un comme Marulanda , re-
cherché par l'armée colombienne de-
puis 35 ans. Imaginez le Che qui au-
rait passé 35 ans en Bolivie et qui
serait toujours vivant. C'est un mythe.
Même ses ennemis voulaient le voir.
Et le président Pastrana lui-même est
un personnage très charismatique, an-
cien journaliste , d'une famille tradi-
tionnellement mêlée à la politi que. Il
est fils de président.
Les médias sont plutôt pessi-
mistes...
- Les divers partenaires viennent d'en-
trer dans le tunnel. Je ne suis pas sûr
qu'il soit court ni droit , mais c'est un
tunnel. Quand on entre, on ne va pas
forcément à la même vitesse, mais on
doit en sortir. Je crois que cette fois,
c'est la bonne. Propos recueillis par

CAROLE VANN / InfoSud

MEXIQUE

Le frère de l'ex-président est
condamné à 50 ans de prison
Raul Sali nas paye pour avoir organisé l'assassinat d'un
homme politique. 114 mio de dollars sont bloqués en Suisse
Le frère de l'ancien président du
Mexique a été condamné jeudi à 50
ans de prison. Raul Salinas a été re-
connu coupable d'avoir organisé en
1994 l'assassinat de son ex-beau-frère
José Francisco Ruiz Massieu , chef du
Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI). En Suisse, 114 millions de dol-
lars sont toujours bloqués sur les
comptes bancaires de Salinas.
NI AVEU, NI PREUVE DIRECTE

Le Tribunal de Toluca a condamné
le frère aîné de Carlos Salinas pour
avoir organisé le meurtre de son ex-
beau-frère mais également pour faux ,
usage de faux et fausses déclarations.
«Cela ne pourrait pas être pire», a dé-
claré l'avocat de la famille , Juan Ve-
lazquez , ajoutant que son client
comptait se pourvoir en appel.

L'accusation a estimé que Raul Sa-
linas avait pu considérer sa future vic-
time comme un danger pour le pou-
voir politique de la famille et que les
relations étaient très mauvaises de-
puis que José Francisco Ruiz Massieu
avait divorcé de l'une des Salinas.

Le juge Ricardo Ojeda Borges a
décidé que, bien qu 'il n 'y ait ni confes-
sion ni preuve directe , la culpabilité
de Raul Salinas, arrêté il y a quatre
ans, était évidente. L'accusé a tou-
jours soutenu qu 'il était la victime in-
nocente d'une vendetta visant égale-
ment son frère. De son côté , le
procureur général du Mexique a an-
noncé qu 'il allait tout entreprendre
pour faire confirmer ce jugement en
seconde instance.

Depuis l'arrestation de Raul Sali-
nas il y a quatre ans, le procès a été
constamment reporté et émaillé de
multiples incidents. Sa condamnation
n'a été prononcée qu 'un jour avant
l'expiration du délai légal. Alors que
le frère de l'ancien président mexi-
cain se trouvait dans un quartier cel-
lulaire de haute sécurité , le président
actuel Ernesto Zedillo avait limogé
en décembre 1996 son procureur gé-
néral et son ministre de la Justice.
Deux mois plus tard , le chef de la bri-
gade antidrogue devait connaître le
même sort tout en étant accuse
d' avoir agi pour le compte de la mafia
de la drogue. De plus, un squelette
avait été découvert en février 1997
dans le jardin de la maison de Raul
Salinas: il s'agirait d'un complot.

ATTENDUE EN SUISSE
Indépendamment de la procédure

ouverte au Mexique, le Ministère pu-
blic de la Confédération avait ordonné
en novembre 1995 la confiscation de
114,4 millions de dollars en Suisse et en
Grande-Bretagne. Le procureur géné-
ral de la Confédération avait suspendu
la procédure contre Raul Salinas et
trois coaccusés tout en ordonnant la
confiscation de l'argent. Les enquê-
teurs suisses considèrent qu 'il a été éta-
bli que ce montant provient du trafic
de la drogue et lui a été versé par la ma-
fia pour obtenir sa protection. Salinas
et ses co-accuses contestent cette ver-
sion des faits et ont déposé un recours
au Tribunal fédéral. On attend encore
le verdict de la Haute Cour. AP

ROUMANIE

Les «gueules noires» n'iront
pas cette fois à Bucarest
Apres I annonce d un accord avec le gouvernement, les
dix mille mineurs ont fait demi-tour hier.
Après plusieurs heures de négocia-
tions avec les leaders du mouvement
au monastère de Cozia , à 175 km au
nord-ouest de Bucarest , le premier
ministre roumain Radu Vasile a an-
noncé que la crise était terminée. «Ni
les mineurs ni le gouvernement n'ont
gagné. Seul le pays a gagné car il y
aura la paix», a déclaré le chef du gou-
vernement. M. Vasile a refusé de révé-
ler le contenu de l'accord , expliquant
que le texte serait finalisé à Bucarest
dans les semaines à venir.

Lorsque la nouvelle de l'accord a
été connue, les 10 000 mineurs, qui
avaient interrompu leur marche dans
la ville de Ramnicu Valcea, non loin
du lieu des négociations, ont com-
mencé à monter dans des cars et à re-
prendre le chemin de leurs mines de
charbon , dans l'ouest du pays. Cer-
tains acclamaient leur chef, le diri-
geant syndical Miron Cozma, mais
d'autres ne cachaient pas leur décep-
tion et leur scepticisme en l'absence
des termes concrets de l' accord.

Le gouvernement avait en effet ex-
pliqué ces derniers jours qu 'il n 'avait
pas les moyens d'accéder aux reven-
dications des grévistes.

Les «gueules noires», qui en étaient
hier à leur 17e jour de grève , récla-
maient une hausse de salaire de 35%
et le versement , en cas de licencie-
ment , d'une indemnité équivalant à
près de 57 000 FF (10 000 dollars, 8600
euros). Les mineurs roumains ga-
gnent en moyenne 2,4 millions de lei
(1200 FF, 180 euros), soit le double du
salaire moyen. Dans la journée , le

président roumain , Emil Constanti-
nescu , avait fait monter la pression
sur les grévistes en menaçant de dé-
créter l'état d'urgence dans tout le
pays en cas d'échec des négociations.
Pour donner du crédit à ces menaces,
des centaines de véhicules militaires,
dont des blindés, avaient quitté la ca-
pitale dans la nuit en direction du
nord-ouest pour empêcher les mi-
neurs d'entrer dans Bucarest. Un bar-
rage tenu par 5000 policiers anti-
émeutes avait été dressé sur la route
princi pale à une quarantaine de kilo-
mètres de la capitale.

En fait , les autorités avaient manié
la carotte et le bâton. Car, parallèle-
ment aux menaces d'état d'urgence , le
premier ministre avait fait une
concession aux mineurs en acceptant
de négocier directement avec eux. Le
gouvernement a sans doute préféré
lâcher du lest.

Jeudi , les forces anti-émeutes
avaient été humiliées par les gré-
vistes, qui avaient réussi à forcer un
barrage tenu pourtant par 3400 poli-
ciers à 190 km de Bucarest. Selon les
autorités , les affrontements de jeudi
ont fait 138 blessés, dont 130 policiers.
Le ministre de l'Intérieur Gavril De-
jeu avait dû démissionner.

Lors de leurs deux précédentes
marches sur Bucarest , en 1990 et
1991, les mineurs étaient allés jusqu 'à
la capitale. De violents incidents
avaient éclaté , faisant neuf morts, des
dizaines de blessés, d'importants dé-
gâts et provoquant la démission du
gouvernement de l'époque. AP



Nord-Sud. Le modèle
suisse s'explique

É C L A I R A G E

En  matière de communication, le
style «question-réponse» est un

art difficile. C'est donc à un subtil exer-
cice pédagogique que se sont livrés la
DDC (Direction de développement et
de la coopération) et l'Office fédéral
des affaires économiques étrangères
en publiant une brochure destinée à
tordre le cou à quelques idées fausses
concernant l'aide apportée parla Suis-
se sur le plan international.

Au travers d'un certain nombre de
questions, suivies d'explications
simples et pédagogiques, l'opuscule
répond à des propos qui se tiennent
un peu partout, et pas seulement au
comptoir du café du commerce! Ainsi
de cette première réflexion: «Pour nos
vieux, on n 'a pas d'argent, mais pour
les pauvres à l'étranger, on en a. » A lui
seul, un petit graphique - indiquant
que sur 1000 fr. dépensés par la
Confédération, les cantons et les com-
munes, seuls 13 fr. vont à l 'aide au dé-
veloppement - apporte un démenti
éloquent.

Reste que la clarté des réponses
est souvent de peu de poids devant
certaines réticences viscérales. C'est
donc en argumentant - tant sur un
plan social, politique qu 'économique
- que les justifications et les objectifs
de la Coopération suisse apparais-
sent le moins attaquables. En résumé:
«Une Suisse solidaire des pauvres
Hane: In mnntia fora nàmcGairamcinf
preuve de solidarité avec les per-
sonnes les plus démunies du pays.»
Mais, répond la vox populi, «l'aide au
développement est un puits sans fond
et n'a donc aucun sens»? De fait,
c'est là une question de pesée, de
point de vue: «la coopération interna-
tionale est et reste une entreprise ris-
quée, exposée à des échecs», recon-
naît la DDC Raison de plus pour
insister sur la nécessité de soutenir le
long terme, le développement du-
rable, seul à même de modifier en
profondeur les structures des pays les
plus pauvres, de leur permettre de
s 'extraire du sous-développement.

Parue cette semaine, la brochure
aborde finalement la question de sa-
voir à qui profite, en Suisse, les inves-
tissements de la coopération interna-
tionale. Chiffre à l'appui (20 000
emplois y sont plus ou moins liés), la
coopération est pratiquement une
«opération blanche», selon la DDC,
puisque pour chaque franc investi,
c 'est environ un franc qui revient en
Suisse de façon directe ou indirecte.
Un argument à double sens (l'aide au
développement pouvant être source
de délocalisation d'emolois) oui ne
doit pas faire oublier, résume la DDC,
que «la coopération internatioale
ouvre aussi de nouveaux marchés à
l'économie suisse».

La brochure se termine sur une
note écologique insistant sur le rôle
joué par la Suisse dans la réorienta-
tion des oroarammes internationaux
vers le développement durable, res-
pectueux de l'environnement. Ainsi,
réduire la pauvreté, c'est contribuer à
réduire les conflits armés - donc le
nombre des réfugiés - donc leur arri-
vée en Occident. Et revoilà proclamé
l'adage selon lequel aider l'autre c'est
f irttalamant _. '<_ i'/ .flr _ ./. i_mrtmfl
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CLINTON. Le président appelé à
témoigner
• Les procureurs républicains de la
Chambre des représentants ont deman-
dé hier au Sénat d'inviter le président
Bill Clinton à témoigner dans le cadre
de son procès en destitution. Les séna-
teurs sont dans leur majorité favorables
à nnp résolutif.!. raniHp Hu nrnrps I In
témoignage du chef de la Maison-
Blanche pourrait contribuer à accélérer
le procès, a déclaré le procureur républi-
cain Henry Hyde, dans une lettre aux di-
rigeants du Sénat. «Parce que le prési-
dent est la seule personne ayant
connaissance de presque tous les faits
relevant du procès, son témoignage
pourrait grandement contribuer à accé-
lprprla nrnrpHnrp.. n Hit M HvHp AT.

CORÉES. Peu de progrès
• La quatrième session des négocia-
tions entre les Etats-Unis, la Chine, la
Corée du Nord et la Corée du Sud a
pris fin hier , après quatre jours de dis-
cussions intenses à Genève. Les délé-
gations se retrouveront à la mi-avril à
_ "« _. A T-C

KOSOVO

Le chef des observateurs reçoit un
sursis et avance sur un terrain miné
La mission de l'OSCE, liée au sort de William Walker, est sauvée. Belgrade évite ainsi les
frappes de l'OTAN sans retirer ses forces face à une guérilla qui s 'enhardit.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

Norvégien Knut Vollebaek,
qui préside l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra -
tion en Europe (OSCE), affi-
chait hier une certaine satis-

faction à Pristina , chef-lieu du Kosovo.
Ses négociations nocturnes avec le
président yougoslave l'ont convaincu
que William Walker, déclaré persona
non grata pour accuser les forces
serbes d'un massacre d'Albanais à
Racak , «pourra continuer dans sa
fonction de chef de la Mission des vé-
rificateurs sans restrictions ni condi-
tions.» Si Belgrade ne mentionne
qu'un gel de la sanction , le ministre
veut y voir une simple «question de
prestige.» Le retrait d'environ 800 ob-
servateurs, qu 'il a brandi pour aboutir ,
est évité. Mais leur maintien fait mal
augurer d'une intervention de
l'OTAN pour obtenir satisfaction sur
deux autres exigences occidentales
que Knut Vollebaek déclare n'avoir
pas eu le temps d'approfondir: le repli
d'importants renforts serbes et la fin
du veto opposé au Tribunal internatio-
nal pour les crimes de guerre. Malgré la
concession de Slobodan Milosevic, le
Droblème reste entier.
LE RETOUR DES DEPLACES

Knut Vollebaek souligne que les
«vérificateurs «ont permis le retour
de nombreux déplacés; ils doivent
créer un climat favorable aux négo-
ciations que la communauté interna-
tionale vent relancer T p HPR mm-
me le leadership kosovar , tient à eux,
note-t-il. William Walker , à ses côtés,
s'est promis de persister. Mais la crise
le laisse affaibli. Belgrade, qui l' accuse
de soutenir les Albanais, a placé sur
lui une épée de Damoclès. Si l'OSCE
cautionne la «forte réaction «du chef
HP mission farp an massacre TCnnt

L'OSCE confirme le massacre de Racak dans un premier raonort. Kevstone

Vollebaek attend aussi le résultat des
autopsies conduites par des experts
finlandais. William Walker, mainte-
nant ses affirmations corroborées par
un rapport d'observateurs tombé op-
portunément hier aux mains de la
presse, concède: «Il y a beaucoup
d'éléments que j'i gnorais lorsque j' ai
fait ma déclaration. » Tout dépend ,
note-t-il , de la définition que l'on
_ "1/-*« t_ o /.n rv»_-_t m n ren/"»-!-a

Or la mission ébranlée , sauvée par
le bon vouloir du président Milosevic
qu 'elle protège des frappes, affronte
un contexte explosif. L'Armée de li-
bération des Kosovars (UCK) vient
de reconnaître qu 'elle est à l'origine
des tirs, sans précédents, qui ont bles-
sé récemment un vérificateur et son
interprète. Elle attend encore le re-
tour de nliisie.nrs prisonniers deman-

dé aux autorités serbes par l'OSCE à
titre de réciprocité lors de la libéra-
tion de huit soldats yougoslaves. Mais
William Walker réussira-t-il ce test de
confiance? L'UCK, selon le centre
d'information proche du régime, au-
rait enlevé , jeudi vers minuit , cinq
Serbes âeés dans un villaee.
MATER LES TERRORISTES

Les forces gouvernementales, de
leur côté, ne cachent pas leur inten-
tion de mater les terroristes. Elles
creusent le terrain pour installer des
positions sur la route de Poduievo. au
nord de la province , où l'un des rares
observateurs suisses, le Saint-Gallois
Andréas Vogel, assure que les tribula-
tions de William Walker n 'ont rien
changé pour l'instant au bon fonc-
tionnement du centre réeional au 'il

dirige. L'armée patrouillait hier aussi
un quartier désert de Mitrovica , une
vingtaine de kilomètres plus à l'ouest.
Les maisons ont été perquisitionnées à
la suite d'une opération contre la gué-
rilla dans le voisinage.

Un commerçant montre sa vitrine
éclatée, quelques rayons vides, l'em-
placement de l'ordinateur qui enre-
gistrait ses transactions. «J'ai tout per-
du», dit-il. La police, en partant , a
rloccino im. /irniv1 corKo cnr l _ a *-•/-*»»-_ _- _n

miroir. Seuls quelques vieux arpen-
tent la rue principale. Les autres habi-
tants, terrorisés, ont fui vers la ville et
dans les bois que baigne un brouillard
glacé.

Le HCR estime que 5500 sont par-
tis. Ce n'est pas un bon point pour le
bilan et les espoirs de M. Vollebaek.

VÛDAMim in PA en. IICD

MOSCOU

Malgré la maladie d'Eltsine, on
ne parle guère de succession
Les présidentiables ne sont pas prêts à affronter un scrutin à l'exception du
maire de Moscou, dont les chances semblent évidentes auj ourd'hui.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Tandis que la Russie démontre sa ca-
pacité à s'organiser sans Boris Eltsi-
ne, les Russes sont en train de devenir
les spécialistes des ulcères de l'esto-
mac. Les médias continuent d'expli-
quer de quoi il s'agit , les dangers, les
soins, avec d' abondants appels à des
_tr.matnlr.anp_ ptranoprs Hp.nnis nnp
les spécialistes russes ont été priés de
faire preuve de retenue.

Le climat actuel est révélateur de la
situation actuelle, essentiellement
que personne ne veut prendre la res-
nnnsahilitp H'nnp frise M_m. l'nnnn-
sition s'est contentée de faire les re-
marques usuelles sur la manière dont
le président s'accroche à un pouvoir
qu 'il ne peut exercer , mais est restée
bien en deçà de précédentes re-
marmips

PAS DE COMMENTAIRES
Tout en niant qu 'il y ait eu une re-

distribution des pouvoirs, on a vu
émerger une répartition des tâches
entre le premier ministre Evgeni Pri-
m__ nv lps nrpsiHpnts HPS HP H Y

Chambres Egor Stroïev et Gennadi
Seleznev, le chef de l'administration
présidentielle (également président
du Conseil de sécurité) Iouri Bor-
diouja. Ce dernier , un général , a, selon
lpc rr-mmentoteiirc imnnc. nn rp n i r r \p

de manœuvres militaires au Kremlin.
On n'a donc plus assisté à la débauche
de commentaires personnels à laquel-
le s'étaient livrés des membres de
l'équipe présidentielle durant les ac-
cidents de santé de l'été et de l' au-
tomne derniers. Bordiouja a limité les
initiatives , mais aussi entamé un dia-
logue avec les médias, jouant cartes
sur table en promettant de les infor-

en leur demandant de les respecter.
Dans le même temps, il est évident

que Boris Eltsine est diminué par cet
ulcère, car il doit observer un repos
complet , suivre un régime très strict et
renoncer à la moindre goutte de vod-
ka Crp . Hnnt sa fpmmp s'pst réimii p . en
déclarant que la vie de famille avait
repris ses droits depuis que les an-
ciens compagnons de soirées arrosées
étaient écartés). Il ne pourra voyager
en avion avant deux ou trois mois et il
doit être préservé de toutes sources
de contrariété et de tension - ce qui ,

i_ _ :_ _ : * —n_  _ i_  i_  ri :_.

le condamne à un quasi blocus de l'in-
formation.

Pourtant , il règne à Moscou un sen-
timent de sécurité qui a même atteint
les marchés boursiers , à peine affectés
par la nouvelle maladie présidentiel-
le, et les journaux qui , à l'instar des
«Izvestia» d'hier matin , ne font même
plus référence au malade. Mercredi ,
lp> c H. nntpc awoîpnf !_r.r.TV.ii\;*i l*a t.,,/..

get 1999 en deuxième lecture, ce qui
implique le support de l'opposition
communiste.

Cette sérénité est due en partie à la
décision des médecins de ne pas opé-
rer le président , après être parvenus à
arrêter l'hémorragie par des médica-
ments et du repos. Mais elle reflète
snrtnnt le manmip pviHpnt c\p nrpna-
ration de la classe politique et des
présidentiables pour des élections an-
ticipées qu'ils ne réclament pas, de
peur de voir leur souhait exaucé. La
seule exception est Iouri Loujkov, le
maire de Moscou , désormais accusé
d'avoir aggravé l'ulcère présidentiel
en multipliant les appels à des élec-
tions antirinép s an rnnrs r\p Hprniprps
semaines.
LE MAIRE DE MOSCOU

S'il réclame la démission du prési-
dent pour raisons de santé c'est que,
contrairement aux autres candidats
potentiels , Loujkov est prêt et craint
que le temps ne joue contre lui. La cri-
„_ r: :s. : _ _¦_•__ .. ._ 

et des mesures de restriction , notam-
ment en matière sociale, pourraient
porter atteinte à sa carte électorale
maîtresse «Moscou , vitrine des ré-
formes à la Loujkov» . Déjà certains
travaux de prestige ont été interrom-
pus, faute de moyens, comme le nou-
veau centre culturel de la Butte rouge.

\T... . r> . ~ . .

Trois
condamnations
à Paris

if È SU AU iSLABAISTK

Le Tribunal correctionnel de Paris a
condamné hier à huit ans de prison
ferme les trois principaux animateurs
du réseau islamiste «Chalabi». Une
condamnation qui s'accompagne tou-
tefois d'une relaxe de plus du tiers des
138 prévenus du chef d'accusation
nrincinal: «L'association de malfai-
teurs en relation avec une entreprise
terroriste».

Ils étaient soupçonnés d'appartenir
à un réseau de soutien logistique aux
maquis du GIA algérien dirigé par
Mohamed Chalabi , Mourad Tacine et
Mohamed Kerrouche , qui ont écopé
des nlus lourdes neines

BOXES VITRÉS
Bon nombre de prévenus détenus,

placés dans les deux boxes aux vitres
blindées, Mohamed Chalabi en tête ,
ont refusé de se lever à l'entrée des
magistrats du tribunal. Ce qui a pro-
voqué une petite algarade avec les
gardes.

Sur les 138 personnes, 24 étaient
Hptpnupç .Hnnt lps trnis rhpfs Hn rp-
seau), 110 ont comparu libres, et
quatre sont en fuite. Les 21 autres
prévenus détenus ont été condamnés à
des peines allant de quatre à six ans
de prison. Soit des peines légèrement
inférieures à celles requises par le
Cllhctitllt Hll nrn. nrpnr lp 1 A r\rtrkY\rpj _ . — — . 

Quan t aux cinquante-neuf préve-
nus libres reconnus coupables , le tri -
bunal leur a infligé des peines allant
de deux ans à un mois de prison avec
sursis. A titre de peines complémen-
taires, le tribunal a prononcé 44 inter-
dictions du territoire français à titre
.-..r* :.:r A T _
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330

1070
5450

260
36900
36250 (

305
160
113

260.5
2623

202
2590

185
2655
2651

167

Keram ik p
Kùhne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusç
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
O r io r Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano i
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n

21.01
310

1532
651
130

1550
2380
360 (

1990
830

1038
227 .
12 9_
50.

153. .
43.
475
69C
26.
811

1625
roc

22.01
301

1515
650
130

1525
2450
410

1895
819 (

1030
223Î
127:
49C

150.2:
43.
45:
68C
25!
80!

1601
68'

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Be limo Holding n
Bernoise Ass. N

202
2550

185
2715
2720
168.5

750 t
1350

990
77Î

1765
41C

3 58C
997
79.

1809C
2525C
339.:

3CK

750 {
1330
985
750

1762
405

3502
1039
802

18100
25200

340
301.5

BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon App étit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin f
Cie Fin. Richemont |
Cie Fin Tradition p
Cla riant n
Crossair bj
Crossai r n
CS Group n
Danzas n
Dise t ronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p

1020 r
397

111.75
290
622

2415
58

702
350.5

914
219.25

585
3740
20.4
370

8185
24

905
572
592
390
833
538
445

1020 d
396

110.25
278
610

2380
57

683
350.5

880
211.75

586
3700

20
365

805C
2 4 4
86C
56C
585
39C
82C
535
43_

Roche b|
Roche p
SAIA-Burgess r
Sair-Group n

Feldschl.-Hurli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p .
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
H ér o n
Hero p
Hilti bp
Holde rbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

d 1180 t
3200
1160

209.5
850
905

1407
280

1345
4674

602
370 (

Les 10 plus fortes hausses

Edipresse N 20.0 Grasshopper P -15.E
KW Brusio PS 7.8 Getaz Romang GS -9.S
BC Genève P 5.6 Cl COM SA -9..
SGS Surveillance P 4.5 Motor Columbus -7.2
Hero N 4.2 Vetropack P -6.£
Rentenanstalt P 4.2 Henniez N -6.2
SGS Surveillance N 4.0 Rothomb N -6.1
Intershop P 3.9 Kaba N -5.£
India INV P 3.4 Getaz Romang N -5.S
Barry Callebaut N 3.4 Holderbk N -5.7

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group r
SEZ Holding n
SGAbj
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision i
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Grou p p

382
255
493
530
784
75.5 1
380
346

1945
239.5

740
325

1101
185.5

738
610
121 I
442
595
265
342 i

3610
275 1

32.95
2315
1039

Cotées en Suissi
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Al can
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Pet roleur
Cate rpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. N
Vàudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobei p
Zurich Allied

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler i
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electrii
General Mo to r :
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald 's
Merck kgaa
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic !
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon^ Eaux
Texaco
Texas instr.
Unileve r
Unisys Corp.
United Technologie !
Veba
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrangei
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp

Source:  m M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire . commission 42 JJJJQQ  ̂
La Bourse su isse  en temps réel sur Internel

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation
1 ) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBF
1) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1 ) Swissca America

101.71
106.4!

1094.9!
1102.71
1385.5;
1257.87

263.9!
181.8!
217.8!

74.4!
220.81

Les 10 plus fortes baisses

1) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balance!
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

223.5C
264.7!
217.31

1249.7!
1413.31
1569.8!
1774.0!
2103.7;

4500.01
500.01
326.51

les 10 plus forts volume:

CS Group N
UBS N
Novartis N
Ciba SC N
Nestlé N
Zurich Allied N
Swisscom N
Sairgroup N
Novartis P
Rentenanstalt F

97813c
93583.
398195
33422.
290152
12779.

6289C
59067
43221
40095

. ©Ï¥1M©

Une fiscalité
modérée pour encourager

l'épargne
Les Suisses souha
tent devenir pre
priétaires de leui
logement. Poui
tant, le taux de
propriétaires esl

chez nous le plus bas de toute l'Europe
Cette situation est le résultat d'une politi
que insuffisante et inefficace d'encouragé
ment à la propriété. Sur le plan fiscal
notamment , il n'existe aucun soutien de

l'épargne-logement. Celui qui veut deve
nir propriétaire doit épargner des fond;
pour financer l'achat et les charges de;
premières années. Il ne faut pas décourj
ger les gens par une fiscalité dissuasiv .
L'initiative favorise l'épargne et l' utilisa
tion de la prévoyance professionnelle. De
plus, elle prévoit des allégements fiscau.
durant les premières années après l'acqu
sition , lorsque les charges sont les plu.
lourdes.

La propriété de son logement
est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vit

lf_ 7 fp\ / r i_ -* _" * Conditions chez votre agent Citroën. **1.4i X Berline - 75 ch, TVA 7.5% incl.

1QQQ Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026 / 322 30 9:
y y y  Avenches : Garage Charles Ibach 026/ 675 14 23

o Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60
Courtepin :: City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14

| Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Ris 026/ 663 15 80
5 Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40

VO US N'IMAGINEZ PAS TOUT CE OUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.  Ë_3 CITROEN X S A R /

PROPRIETE
DU LOGEMENT

POUR TOUS
Votez

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 256C 1002 Lausanne - www.fri.cl
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VALEURS ETRANGERES

Franc suisse Boeing 33.3!
64.5 60.5 Coca-Cola 61.51

28 26.6 Compaq Computer 47.6!
160 155.5 DaimlerChrysler 100.01

56.35 55.9 Disney 34.51
35 d 36.4 Dow Chemical 86.7!

161.5 155 Du Pont 54.01
540 515 Eastman Kodak 65.2!

141.75 141.25 Exxon 71.1!
55.25 53.5 Fluor Corp 40.9

124 118 Ford Motor 62.01
28 27.3 General Electric 99.3

52.35 51.5 General Motors 89.9
5.65 5.7 d Gillette 50.9

65 d 86.3 Hewlett-Packard 70.r
53 52.25 IBM 197.00

1025 975 Intel 133.50
47 45.5 McDonald' s 76.69

20.75 20 Merck 146.31
62.85 61 Microsoft 158.31

110.25 108.25 d Mobil 86.00
88 83 Morgan J.P 105.88

109 104.5 PepsiCo 37.94
43.35 41.2 Philip Morris 46.19
147.5 142.5 Sun Microsystems 98.25
68.5 65.5 d Texas Instrument 96.13

78.95 76.2 United Helath. 41.69
121.25 114.5 d
75.75 73.6 Allemagne Euri

19.7 19.4 Adidas 85.20
33.5 33.2 Allianz 331.00

56.25 56.5 BASF 32.60
89.75 85 Bayer 32.60

139 135.5 BMW 634.00
121.5 122.75 Commerzbank 49.80 1

526 524 DaimlerChrysler 91.80
69.8 69 Deutsche Bank 49.38
58.1 55.8 Hoechst 36.75

49 48 Linde 445.00
Mannesmann 126.80

271 252 SAP 309.95
86.4 79.2 Schering 112.50

189.5 178.25 Siemens 60.60
705 695 Veba 50.00

375.5 360.5 Viag 1107.00
106.75 105.75 VW 71.60

53 52
120 118 France Eur
151 140 Air Liquide 150.00

14.35 13.2 Alcatel 99.80
52 52 Carrefour 595.00

167 158 Elf Aquitaine 97.00
43.4 44.5 Group Danone 220.60
66.8 65.3 IEC Profes.Media 22.81
107 106.5 Immob.Fonc.Madel. 18.30
62 60.25 L'Oréal 615.00

435 450 LVMH 217.50
180 180 Michelin 30.50

97.35 93.45
98.95 96 Pays-Bas Eur
284.5 281.5 ABN Amro 17.40
70.5 70.1 d Aegon 99.85
136 129 Ahold 35.45

107.25 102.5 Elsevier • 12.30
47.6 47 ING Groep 53.80
154 155.5 Philips Electro. 67.00

79.2 78.25 Royal Dutch 38.75
745 700 d Unilever 67.95

113.75 108
90.9 93.75 Grande-Bretagne Um
161 110 d British Airways 3.59

British Petroleum 9.09
Dollar British Telecom 9.59

102.50 99.19 Cable & Wireless 9.40
50.13 49.38 Glaxo Wellcome 21.73
88.06 88.63
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MAZOUT
MaZOUt PriiparlOOlitrr

3000-5999 litres 25.60.-

MÉTAUX

100 francs

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

on achète.

s us
DM
Fr. françai ;
Lires
Pesetas
Drachmes

70.6.
119.9^
398.41

117647.01
9950.2!

18867.92

42.55
11695!9

*

838.5.
7905.1'
134.4!

2453.9!

BilletsDevise!
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

1.3671
-.89!

81.205!
24.212;

-.8!
-.954!

11.542;
3.9371

72.0711
1.200!
1.588!
-.482!
2.261!
-.792!

Veni
1.396!

- .91!
82.458.
24.586!

-.831
-.969;

11.720:
3.997!

73.183'
1.221!
1.6121
-.511!
2.308!
-.804'

Achèti

1.3'
-.81
80.1
23.!

-.!
- .9;

11.31
3.!

71 .3!
1.T

- .4!
2.2;
-.7<

Veni

1.4!
-.9!

83.3!
25.'
-.8!

1.
11.9;

4.0I
74.3I

1.21

- .5:
2.3!
-.8!

81.9!
322.01

32.51
32.7:

605.01
50.01
89.61
47.41
34.71

449.51
120.81
319.01
112.21
58.2!
49.51

1062.01
67.51

Or-S/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent-Fr_k(
Krùger Hand
Platine-S/onc
Platlne-Frs/ki
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16025 0
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563.00
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212.50

22.00
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576.00
203.20
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Record «historique»
du bon Roche

B O U R S E

D
éçu par les résultats de deux so-
ciétés figurant parmi les plus

grandes capitalisations de la cote,
Novartis et Nestlé, le marché suisse
ne parvient pas à se reprendre. L'indi-
ce SMI termine la semaine en repli de
plus de 200 points, à l'instar de ses
homologues européens qui laissent
également transparaître quelque in-
quiétude à propos des résultats des
sociétés. De surcroit, les doutes per-
sis tent sur la situation au Brésil où le
real poursuit sa baisse en dépit de la
décision de la Banque centrale de re-
lever les taux d'intérêt.

L'EFFET XENICAL
Le bon Roche inscrit un nouveau

record his torique à 18390 au cours
de la semaine. En effet , une étude
menée pendant deux ans sur 892 pa-
tients et publiée mardi dans le «Jour-
nal of the American Médical Associa-
tion» prouve l 'effica cité du traitement
contre l'obésité Xenica l qui amoindrit
la reprise de poids et les facteurs de
risque lies a la surcharge pondérale.
Avec un chiffre d'affaires annuel esti-
mé à un milliard USD, Xenical pourrait
être le «blockbuster» dont Roche a
besoin après avoir cessé la vente de
son traitement Posicor et retiré son
médicament Tasmar (maladie de
Parkinson) des marchés européens
pour des raisons de sécurité. La FDA
avait annoncé en mai 1998 que le
Xenical pourrait être autorise a
condition que Roche donne des in-
formations supplémentaires sur le
produit. Le géant bâlois a rempli ses
exigences cette semaine et prouve
aux régulateurs américains que le
Xenical n 'accroît pas les risques de
cancer du sein. Novartis publie un
chiffre d'affaires 1998 en progression
de 2% à 31 702 milliards de francs.
ce qui le situe dans le bas de la four-
chette des attentes. Au quatrième tri-
mestre, les ventes ont baissé de 3%
dans un contexte d'affaiblissement
de la demande de médicaments en
Europe et au Brésil. La socié té
confirme par ailleurs qu 'elle prévoit
une hausse marquée du bénéfice net
durant la même période grâce no-
tamment aux réductions de coûts. La
conférence de presse sur les résul-
tats financiers aura lieu le 16 mars.
Les investisseurs se montrent très
sévères à l 'égard de l'action qui bais-
se de près de 6% sur la nouvelle.

Nestlé se replie nettement après
avoir publié un chiffre d'affaires 1998
(+2,4%) inférieur aux prévisions des
analystes. Les résultats détaillés de
l'exercice sont attendus le 26 mars
prochain. A noter que le titre a baisse
de plus de 15% depuis le début de
l'année. La croissance interne s 'est
établie à 3,3%, ce qui signifie que
l'objectif du groupe fixé à 4% est loin
d'être attein t. Selon les récentes dé-
clarations de la direction, le Brésil ,
où Nestlé génère 6% de son chiffre
d'affaires, devrait mettre un frein à
la croissance interne cette année.
compte tenu de la dévaluation du
real , du niveau élevé des taux d 'in té-
rêt et de la récession du pays.

Aux industrielles, Daimler Chrysler
annonce le rachat de la participation
de 50% d'ABB dans le joint-venture
Adranz pour un montant de 472 mil-
lions USD. U sera à l'avenir le seul ac-
tionnaire d'Adranz qui , créé en 1996,
occupe la première place sur le plan
mondial dans le domaine de la
construction de matériel ferroviaire
et devrait afficher une perte durant
l' exercice 1998. L'opération est jugée
positive pour ABB, intervenant à un
moment où la société se concentre
de manière accrue sur ses activités
principales. La socié té publiera ses
résultats au cours de l'exercice 1998
le 4 février prochain. Holderbank
poursuit son repli , subissant de nom-
breuses révisions à la baisse de ses
résultats dans le cadre de son impor-
tante exposition en Amérique latine.
Néanmoins, les perspectives à long
terme demeurent positives pour Hol-
derbank grâce à sa stratégie claire et
son important savoir-faire. Ares-Se-
rono a publie de bons résultats au
cours de l'exercice 1998. Le chiffre
d'affaires a progressé de 6,3% à 918
millions de francs en 1998. Au qua-
trième trimestre, les ventes ont aug-
menté de plus de 20%, stimulées par
le succès des médicaments Rebif et
Serostim.

Marie-Christine Wuersten
UBS SA

FONDS EN DÉSHÉRENCE

L'accord global est finalisé: nos
banques verseront 1,72 mia de francs
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Pour le Gouvernement suisse, la concrétisation est un pas décisif dans l'amélioration de la collabo-
ration entre la Suisse et les Etats-Unis, une collaboration qui doit toutefois être encore approfondie.
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Un homme qui a eu son importance au sein de .'«affaire» des fonds en déshérence: Ed Fagan (à droite)
L'avocat américain et son collègue
causte. Keystone

P

rès de six mois après l'accord
global passé entre les grandes
banques suisses et les plai-
gnants juifs , le texte définitif
sur les fonds en déshérence

est prêt. Toutes les parties saluent cet
aboutissement. La signature de rac-
cord devrait intervenir prochaine-
ment. «Les avocats des deux parties
se sont entendus sur le fond et l'ac-
cord est finalisé» , ont indiqué hier-
Christop h Meier et Ulrich Pfister ,
porte-parole respectivement de
l'UBS et du Crédit Suisse. L'accord a
été réalisé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à New York.
PREMIERE TRANCHE VERSEE

Il concrétise le procès-verbal de
l' audience qui s'est tenue le 12 août
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Robert Swift ont défendu les intérêts de 31 000 survivants de l'Holo

dernier a New York devant le juge
Edward Korman. Les banques
suisses s'y étaient engagées à verser
1,25 milliard de dollars (1,72 milliard
de francs au cours actuel) à répartir
entre les survivants de l'Holocauste
et les organisations juives. La somme,
donnée contre l'abandon de toute
plainte , sera étalée en quatre tran-
ches sur trois ans. Une première
tranche de 2_ 0 millions de dollars a
déjà été versée en novembre 1998 sur
un compte bloqué aux Etats-Unis.

L'accord global règle les plaintes
des survivants de l'Holocauste
contre les banques suisses, la Banque
nationale et le Gouvernement suisse.
«Nous ne pourrons,e n commenter le
contenu que, lorsque le texte aura été
examiné» , a commenté M. Pfister.

¦r -, .,, î

Les assurances, confrontées à une
plainte collective séparée, ne sont
pas concernées. Les grandes
banques , les organisations juives et le
Conseil fédéral saluent la finalisa-
tion de l'accord. «C'est une victoire
pour toutes les victimes, les banques
et la Suisse», a indique Elan Stein-
berg, directeur exécutif du Congrès
juif mondial. Pour lui , il est particu-
lièrement important que la WJRO
(World Jewish Restitution Organiza-
tion) ait été également intégrée dans
l' accord.
APPROFONDIR LA COLLABORATION

Le Conseil fédéral souligne de son
côté que l'accord met un point final à
l' ensemble des revendications finan-
cières formulées à rencontre de la

Suisse. Pour le gouvernement , la
concrétisation est un pas décisif dans
l' amélioration de la collaboration
entre la Suisse et les Etats-Unis , une
collaboration qui doit toutefois être
encore approfondie. Cette mesure
était attendue , a indique pour sa part
le porte-parole de la Banque natio-
nale suisse (BNS) Werner Abegg.
Mais il rappelle que l'institut d'émis-
sion ne participe pas financièrement
au règlement.
DROIT D' «OPTING OUT»

La Fédération suisse des commu-
nautés israélites s'est dite satisfaite.
Le secrétaire général de l'organisa-
tion , Martin Rosenfeld , a toutefois
souligné qu 'il n 'était pas informé des
détails. Une fois signé et accepté par
le juge , le texte sera publié pour noti-
fication dans les journaux et diffusé
sur Internet. Les personnes concer-
nées auront un droit d'«opting out»:
celui qui ne se sentira pas lié et qui
voudra poursuivre indépendamment
ses revendications pourra se retirer
des plaignants. L'accord sera alors
déclaré juridi quement valable.

Les plaignants devront ensuite
élaborer un plan de répartition de
l'argent. Lorsque ce partage aura été
agréé par le tribunal compétent
new-yorkais, les montants pourront
être libérés et distribués. Un com-
promis reste encore à trouver entre
les organisations juives et les avo-
cats sur la répartition des 1,25 mil-
liard de dollars.

En novembre, les organisations
juives, les groupes de survivants de
l'Holocauste et le Gouvernement is-
raélien étaient pour leur part tom-
bés d'accord sur un projet de plan de
partage. Il prévoit notamment une
aide financière et des soins médi-
caux pour des centaines de milliers
de survivants de l'Holocauste ainsi
que pour les descendants des vic-
times. Restent désormais en suspens
les menaces de contestation de l'ac-
cord proférées par Moshe Sanbar , le
président du centre de l'Organisa-
tion pour les survivants de l'Holo-
causte en Israël. Il estime que le
commerce d'or volé mené par la
Banque nationale suisse (BNS) n'est
pas inclu dans le texte. Or, la BNS
refuse de figurer nommément dans
l' accord. ATS

FELDSCHLOSSCHEN. Intégralité
du capital de Hunziker détenue
• Feldschlosschen Hùrlimann Hol-
ding '(FHH) détient désormais l'inté-
gralité des actions du fabricant de
halles démontables Hunziker à Willi-
sau (LU). A cet effet , FHH a acquis les
4% du capital qui lui manquait. ATS

NOVARTIS. Hausse à 2 chiffres
de son résultat 98 prévue
• Le géant pharmaceutique Novartis
devrait réaliser en 1998 une progres-
sion à 2 chiffres de son résultat net. La
tendance devrait également se pour-
suivre en 1999, a déclaré son président ,
Daniel Vasella, dans une interview au
journal français «Investir». Le chef de
Novartis annonce que son groupe lan-
cera «3 ou 4 grands médicaments» en
1999. A propos de la restructuration de
Novartis, Daniel Vasella indique que les
cessions prévues par le groupe repré-
sentant 1,3 milliard de chiffre d'affaires,
«sont déjà réalisées pour moitié». ATS

CHOMAGE. Chiffres détaillés
du mois de décembre
0 En Suisse, la hausse du chômage en
décembre (124 309 chômeurs, soit un
taux de 3,4%, en hausse de 0,1% par
rapport à novembre) a touché le bâti-
ment et le génie civil (augmentation de
35,8%) ainsi que le secteur de l'agricul-
ture et de la sylviculture (+ 26,5%).
Alors que le taux de chômage se stabili-
se au sein de la population féminine, les
hommes et les étrangers sont toujours
plus nombreux à timbrer. ATS

NOUVELLE UBS

La crèche des employés passe à la
trappe. La rumeur était fondée
La crèche genevoise de l'ancienne SBS, qui constituait
un symbole, fermera ses portes d'ici à la fin de l'année.

En juillet dernier , la rumeur d une pos-
sible fermeture de la crèche des em-
ployés avait provoqué une vive émo-
tion dans les couloirs de l'ancienne
SBS à Genève. Une pétition munie
d'environ 850 signatures - sur 1500
collaborateurs - avait été remise à la
direction pour demander son main-
tien. Aujourd'hui , les craintes des em-
ployés se sont confirmées. La direction
a informé jeudi les employés que les
subsides versés à la crèche ne seront
pas renouvelés après 1999, ainsi que l'a
annoncé le «Téléjournal ».
DES MESURES DE SOUTIEN
Une cinquantaine d'enfants sont ac-
tuellement gardés par la crèche. La
banque fournit les locaux et paie les
charges. Elle finance en outre environ
les deux tiers du budget annuel , qui se
monte à 750 000 francs. Le reste est
pris en charge par les parents. La direc-
tion se dit prête à envisager des me-
sures de soutien individuelles pour ré-
soudre «des problèmes ponctuels» de
parents devant faire garder leurs en-

fants. Mais ils devront faire appel à des
structures extérieures. Il est cependant
encore trop tôt pour dire en quoi
consisteront exactement ces mesures.
La crèche, créée en 1991, symbolisait
aux yeux de beaucoup une politi que à
la fois généreuse et rationnelle. Aux
yeux d'Antoni Mayer , l'ancien respon-
sable des ressources humaines à l'ori-
gine de sa création , elle constituait en
réalité un investissement.
HUMEUR A LA RESIGNATION

La SBS engageait et formait
chaque année des jeunes femmes di-
plômées de l' université. Elles quit-
taient l' entreprise au moment où
elles commençaient à devenir ren-
tables, pour s'occuper de leurs en-
fants. Une partie d'entre elles renon-
çait à revenir , à cause de la difficulté
de concilier vie familiale et profes-
sionnelle. La crèche avait pour but de
les encourager à reprendre leur acti-
vité en leur simp lifiant leur vie de
mère. «Si vous arrivez à décourager
une seule d'entre elles d'arrêter de

aux yeux de beaucoup
Ceci malgré une pétition.
travailler , c'est déjà gagné», déclarait
Antoni Mayer.

La nouvelle banque ne juge pas sou-
haitable de poursuivre l'expérience.
«La crèche était un cas particulier à
Genève et il aurait fallu le généraliser,
explique Alain Robert , responsable de
la région Genève a l'UBS. On ne peut
pas avoir une politique à Genève, et
une autre à Bâle ou à Zurich. Or, notre
métier est de faire de la banque, pas de
gérer des crèches». De plus, l'UBS va
quitter le bâtiment dans lequel se situe
la crèche à la fin de l'année. «Pour
maintenir la crèche, il aurait fallu re-
créer une structure et consentir à des
investissements», poursuit Alain Ro-
bert. Du côté des employés, l'humeur
semble pour le moment être à la rési-
gnation. La mobilisation de l'été der-
nier ne paraît pas à l'ordre du jour. «Il y
a eu un début de mouvement parmi les
employés, mais nous avons vite vu qu 'il
n'y a aucune issue, raconte un membre
de la commission du personnel. La di-
rection ne veut plus de cette crèche.»

PlFRRF.  CORMON
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Fardeau ou moteur
la fin d'un choix

PAR GéRARD TINGUELY

S'il n 'y a pas de sécurité pour la
vieille génération, il n 'y en

aura pas davantage pour celles
qui suivront. Le propos d'Agosti-
no Tarabusi, président suisse des
associations d'aînés, signale l'in-
visible lien entre jeunes et vieux.
Jusqu 'il y a peu, la solidarité
conviait plutôt les jeunes et les ac-
tifs à porter le poids — toujours
trop lourd à leur gré - des généra-
tions parvenant usées à la retraite.

Mais les choses ont bien chan-
ge. A I âge AVS, les personnes
sont maintenant en bien meilleure
santé physique et mentale. Elles
disposent d'une bonne couvertu-
re sociale, de garanties finan-
cières et de possibilités de loisirs
jamais connues auparavant. On a
aussi constaté ces dernières an-
nées que l'augmentation de l'es-
pérance de vie allait de pair avec
un taux d'activité des préretraités
en constante régression.

Pas étonnant donc que les ré-
flexions actuelles tendent vers une
politique dite du «vieillissement ac-
tif» . Celle-ci doit définir clairement
le rôle et les tâches que les per-
sonnes âgées assumeront à l'ave-
nir dans l'économie et la société.
Des lors, Ion parlera davantage de
leurs contributions positives et
bien moins du fardeau qu'elles re-
présentent. C'est heureux.

Les mythes sur les personnes
âgées passives, malades et décli-
nantes sont bien dépassés par la
réalité des faits. Mais ni les bons
sentiments ni le volontarisme ne
changeront cette nécessite: c'est
aux personnes âgées elles-mêmes
de prendre leur place dans la so-
ciété, de s 'organiser pour se faire
entendre.

Finalement, le pire service que
pourrait leur rendre cette Année
internationale serait de trop vou-
loir attendrir. Des pepes et des mê-
mes debout, prêts à rendre service
là où ils se trouvent parce qu'ils en
ont la force et l'envie, et pas seule-
ment disposés à courir les loisirs
«cuculs» qui leur sont parfois pro-
posés... voilà qui serait fort appré-
cié par ceux qui en bavent un peu
trop en ce moment.

FONDS EN DESHERENCE. Accord
global prêt
• L'accord global sur les fonds en
déshérence entre banques suisses et
plaignants juifs est prêt. Les avocats
des deux parties se sont entendus sur
le fonds et il est finalisé , a indiqué
Christop h Meier , porte-parole de
l'UBS. Sa signature devrait interve-
nir prochainement. L'accord concré-
tise le procès-verbal de l'audience
qui s'est tenue le 12 août dernier à
New York. Les banques suisses s'y
étaient engagées à verser 1,25 mil-
liard de dollars , à répartir entre les
survivants de l'Holocauste et les or-
ganisations juives. Le texte de l'ac-
cord doit encore être écrit. ATS

NLFA. Ouvriers africains payés
• L'entreprise sud-africaine Shaft
Sinkers a versé les arriérés de sa-
laires qu 'elle devait à 63 mineurs
africains. L'entreprise , chargée de la
construction du puits d'accès au fu-
tur tunnel du Gothard à Sedrun
(GR). avait été rappelée à l'ordre
après que des abus avaient été
constatés. ATS

ETRANGERS. Les mesures contre
les situations irrégulières
• Les mesures contre les étrangers
en situations irrégulière ne doivent
pas être renforcées pour le moment.
La commission des institutions poli-
ti ques du National a refusé de don-
ner suite a une initiative parlemen-
taire qui voulait aller dans ce sens. La
commission a quand même reconnu
la réalité de certains des problèmes
soulevés, et estime qu 'ils devront
être discutés lors de la révision totale
de la loi. ATS

SOCIÉTÉ

année 1999 seraLe grand défi de 1
de rabibocher les générations
«Une société pour toutes les générations» . Le slogan de l'Année internationale des personnes
âgées passera par moult études et rencontres. Et par des changements d'image et d'attitudes.

Je 

suis une femme âgée (84 ans)
aux cheveux blancs. Une
vieillard e comme on disait au-
trefois; une vieille bique com-
me disent certains jeunes. » La

théologienne bâloise Marga Biihrig
trouve l'image révoltante car la joie de
vivre et l'aptitude à aimer de beau-
coup de ses pairs l'étonnent. Parler po-
sitivement du vieillissement , faire par-
ticiper retraités et personnes âgées aux
affaires qui les concernent , valoriser
leurs ressources et leurs expériences,
favoriser l'autonomie tout en évitant
l'isolement: ces grandes préoccupa-
tions seront au centre de l'Année in-
ternationale des personnes âgées dont
le lancement a été donné hier à Berne,
sous le patronage de Ruth Dreifuss.
RENCONTRES STIMULANTES

Estimant dangereuses les fausses
idées que les générations se font les
unes sur les autres, la conseillère fédé-
rale souhaite que de nombreuses ren-
contres se fassent en 1999. Rien à voir
avec les visites-corvées aux grands-pa-
rents! Même si elles ne sont pas tou-
jours aimables, ces rencontres doivent
se fonder sur un réel intérêt réci-
proque. Vu l'ampleur que prendra le
vieillissement de la population au
siècle prochain , c'est exclu de conti-
nuer à mettre sur orbite les personnes
âgées, via la sécurité sociale, et de les
laisser tourner en apesanteur: «Elles
ne veulent pas seulement survivre
mais rester au cœur de la vie!» assène
Ruth Dreifuss.

Joignant le geste a la parole, elle se
déclare prête à reconnaître la Confé-
rence CH VIEILLESSE (50 associa-
tions réunies par Pro Senectute et la
Société suisse de gérontologie) com-
me interlocutrice de la Confédération
pour les procédures de consultation ou
l'examen de la compatibilité des lois
avec les préoccupations des personnes
âgées.
LES VIEUX AIDENT LES VIEUX

A celles qui ont atteint l'âge AVS, la
ministre des Affaires sociales adresse
un appel clair: «J'espère qu'elles soient
d'accord de donner de leur temps pour
un engagement social, pour aider les

très âges a régler leurs affaires. La so-
ciété a besoin de leurs capacités et de
leurs forces... si elle se passe de la mé-
moire de ses vieux, elle se retrouvera
rapidement vidée de toute substance.»

Le slogan de l'Année internationale
étant «Une société pour toutes les gé-
nérations» , Ruth Dreifuss ne pouvait
éviter un appel du pied aux personnes
âgées pour qu'elles appuient des pro-
jets politiques bénéficiant à d'autres
groupes de la population. Elle songe
ici à l'assurance-maternité. Aux presta-
tions complémentaires qui devraient -
à moyen terme - s'étendre à d'autres
personnes menacées de pauvreté , les
mères élevant seules leurs enfants', par
exemple.
RATIONNEMENT? PAS ACTUEL

L'Année internationale se coltinera
inévitablement quelques problèmes
de société. Régula Schmitt-Mannhart ,
présidente de la Société suisse de gé-
rontologie, en voit trois. D'abord , com-
ment concilier autonomie et dignité
des personnes âgées avec des mesures
qui privent de leur liberté celles qui
souffrent de troubles du comporte-
ment , par exemple? Le débat qui com-
mence sur le rationnement des soins
ne doit pas être éludé non plus. Il devra
se faire dans la sérénité mais il faut
d'abord épuiser toutes les possibilités
de rationalisation avant de s'y lancer
tête baissée, a souhaité Ruth Dreifuss.
La gérontologue pense de même:
«Globalement, on peut économiser
des coûts, non pas en privant de traite-
ment des personnes âgées mais en re-
tardant le besoin de celui-ci par des
mesures appropriées.»

ALLEGER LA GRANDE CHARGE
Ultime point soulevé par Mmc

Schmitt-Mannhart: les familles qui as-
sument seules les soins de personnes
âgées dépendantes. U conviendra de
leur offrir des possibilités de se dé-
charger de temps en temps. Des in-
demnités d'assistance, telles que l'en-
visage la 4e révision de l'Ai, seraient
un premier pas. Mais pas question que
la société fasse l'écqnomie de sa soli-
darité agissante!

GéRARD TINGUELY

«Les personnes agees ne veulent pas seulement survivre mais rester
au cœur de la vie!» assène Ruth Dreifuss qui lançait hier à Berne en
compagnie de l'ancien conseiller fédéral Hans Peter Tschudi (à g.)
l'Année internationale des personnes âgées. Keystone

MANIFESTATION NATIONALE

Alors qu'expo.01 retrouve des directeurs,
Yvette Jaggi parle d'un renvoi à Fan 2002
Le Bâlois Martin Heller est appelé a remplacer Pipilotti Rist et la Romande Nelly Wenger à reprendre
la direction technique. Mais l'Exposition nationale aura-t-elle vraimen t encore lieu en 2001?

M. Heller et N. Wenger. Keystone

«U me semble désormais exclu que
l'expo ouvre ses portes le 3 mai
2001.» Cette phrase assassine est si-
gnée par Yvette Jaggi, présidente de
l'influente fondation culturelle suisse
Pro Helvetia. L'ex-syndique de Lau-
sanne l'a écrite dans la dernière édi-
tion de l'hebdomadaire romand «Do-
maine public» , qui paraît au moment
où sont dévoilés les noms des nou-
veaux directeurs artistique et tech-
nique de la future exposition natio-
nale. Sauf contre-ordre du comité
stratégique d'expo.01, qui doit rati-
fier ce choix demain , la place de Pipi-
lotti Rist sera reprise par le Bâlois
Martin Heller , directeur du Musée
des arts app liqués de Zurich , et celle
de Paolo Ugolini , par Nelly Wenger ,
chef du Service vaudois de l'aména-
gement du territoire.

L'éditorial d'Yvette Jaggi, titré
«Vive l'expo.02», ne laisse filtrer au-
cun espoir: «Même s'il s'agissait de
gérer le vaste projet appelé expo.01,
sans se poser la moindre question de
fond , un délai de vingt-sept mois ne
suffirait pas, tant les blocages actuels
semblent insurmontables. Car l' ex-

po.01 est en panne générale: les per-
sonnels, les finances, l'artistique, la
technique et le politique, plus rien ne
bouge.»

CONSEIL FEDERAL VISE
Pour Yvette Jaggi, l'heure de véri-

té financière sonnera ce printemps ,
soit moins de six mois avant les élec-
tions nationales: «Les sponsors at-
tendent une remise en ordre , par
Berne s'entend» , écrit-elle. Or que
fait le Conseil fédéral: «Il s'est
contenté d'envoyer un ministre plé-
nipotentiaire auprès du comité stra-
tégique. Comme si l'on pouvait ainsi
déléguer l'incontrôlable concrétisa-
tion d"un concept trop flou pour gui-
der les opérations!»

Reste que , pour la Vàudoise, même
avec une intervention gouvernemen-
tale , la remise en confiance des spon-
sors, la recalculation des coûts et
peut-être le redimensionnement du
projet , prendront du temps. Et cela
ne suffira pas: «Il faudra une bonne
fois formuler les objectifs , le messa-
ge, le contenu de l'expo, qui portera
dès lors au mieux le millésime 2002. »

Hier , toutefois, ces vives criti ques
ont été partiellement court-circuitée
par l'actualité. D'abord , parce que les
deux directions clés - artistique et
technique - ont été repourvues par
des personnes semble-t-il expérimen-
tées et habituées a la gestion. D autre
part , parce que Pascal Couchep in
vient de rencontrer hier, en personne,
l'équipe dirigeante d'expo.01. Affir-
mant que le projet est crédible «à la
condition qu'une certaine sérénité
fondée sur la confiance soit rétablie» .
le conseiller fédéral a estimé que les
objectifs fixés par l'expo nationale en
matière de contrats privés étaient
«réalistes».

A l'occasion de la rencontre , Francis
Matthey, président du comité straté-
gique, a demandé à M. Couchepin un
engagement plus appuyé en faveur de
l'expo de la part du Conseil fédéral.
«Je crois que M. Couchep in a compris
que le processus de l'exposition na-
tionale est maîtrisé , aussi bien en ce
qui concerne les délais que le contrô-
le de l'organisation», a affirmé M.
Matthey à l'issue de l'entretien.

PFY/ATS

Des manifestations à la pelle
Les personnes âgées mauvais risques. Même té; bien-être et santé; tra-
sont souvent considérées si ce n'est pas de ma ditions et changements-
comme une charge ou un compétence directe, nous valeurs en mutation),
danger pour l'équilibre étudions toutes les possi- Ceux-ci seront mis à
des assurances sociales bilités de rappeler les toutes les sauces lors de
par les jeunes généra- caisses à l'ordre.» Dans rencontres intergénéra-
tions. Hier à Berne, Ruth ce climat de reproches et tions, colloques scienti-
Dreifuss a certes déploré d'incompréhension, l'An- tiques, manifestations
le refus obstiné de cer- née internationale des culturelles, une marche
tains à réclamer les près- personnes âgées déci- mondiale le 2 octobre
tations complémentaires dée par l'ONU tombe 99... Au total, plus de 200
auxquelles ils ont droit. donc à pic avec ces cinq manifestations sont déjà
Elle a aussi tonné: «Dans grands thèmes de discus- agendées en Suisse dont
l'assurance-maladie, je sion et de réflexion (auto- le quart en Suisse ro-
ne peux tolérer la près- nomie et développement mande et au Tessin. Ge-
sion et l'injure que l'ont personnel; participer des nève a un programme
fait subir aux personnes droits et des devoirs; se- particulièrement fourni,
âgées en les traitant de curité sociale et solidari- GTi
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poêlier-f umiste et carreleur Notre
Permis de conduire indispensable. guichet

de Fribourg
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à * niivprt
M. Alain Gremaud, = 026/912 90 77. non stop
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres ac- de 7h30
compagnées des documents usuels (curriculum vitae, à 17h
photo et copies des certificats) à: .vendredi
Au Feu de Bois - Bullag SA, case postale 20 16h45)
1635 La Tour-de-Trême 130-31305 l

l J Postes vacants

Chef/fe de service
auprès du Département
des transports et de l'énergie
Domaine d'activités: gestion administra-
tive des sections transports et énergie
(personnel , budget , comptes, plan finan-
cier); mise en œuvre des conceptions fri-
bourgeoises' des transports et de l'éner-
gie (lois, plans sectoriels, instrumenta-
tion); planification des transports publics
et contrôle d'efficience avec, notam-
ment , le suivi des conventions d'offres el
d'investissements liant les mandataires
et les entreprises des transports publics
représentation du canton dans les rela-
tions avec la Confédération , les autres
cantons, les entreprises de transports el
les groupements ou associations traitanl
des transports publics; promotion des
communautés régionales de transports
sur l'espace cantonal. Exigences: diplô-
me d'ingénieur/e EPF, avec spécialisa-
tion transports, ou formation équivalen-
te; aptitude à animer une petite équipe
dynamique; entregent , sens de la négo-
ciation et de l' organisation; sens de la
prospective et capacité de traiter des
problèmes pluridisciplinaires complexes
(aménagement , environnement , énergie,
transports , etc.); de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l' autre langue.
Entrée en fonction: 1er avril 1999 ou date
à convenir. Renseignements: M. Michel
Passaplan, secrétaire général de la Di-
rection de 1 économie, des transports el
de l'énergie, « 026/305 24 01, ou M. De-
nis Wicht , chef de service du Départe-
ment des transports et de l'énergie
= 026/305 2840. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au fi
février 1999 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 0201.

Conseiller/ère agricole
auprès de l'Institut agricole de l'Etat de
Fribourg, à Grangeneuve
Domaine d' activités: activités dans h
vulgarisation de groupe et individuelle
Exigences: diplôme d' agro-ingénieur/ï
ETS ou formation équivalente; bonne
connaissance de la prati que agricole; fa-
cilités de contact; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction: Ie'
avril 1999 ou date à convenir. Rensei-
gnements: M. Walter Schnyder, chef de
station , « 026/305 58 05, ou M. Pierre
Castella , ingénieur ETS, = 026/305 58 09.
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu 'au 15 février 1999 à la di-
rection de l'Institut agricole de TEtat de
Fribourg, route de Grangeneuve 31
1725 Posieux. Réf. 0202.

Chef/fe de bureau
auprès des Etablissements
de Bellechasse
Domaine d' activités: le/la titulaire assu-
me des tâches du secrétariat de la direc-
tion et du domaine de l' exécution des
peines et des mesures (établissement du
concordat romand et du Tessin -
moyenne quotidienne 150 détenus et in-
ternés - établissement de droit public
assumant plusieurs tâches et activités
différentes et variées). Exigences: matu-
rité commerciale ou formation équiva-

lente; une expérience dans le domaine
judiciaire ou juridique serait un avanta-
ge; connaissances en informatique
(Word et Excel); facilités de rédaction el
intérêt pour les relations humaines; apti-
tude à diriger quelques collaborateurs:
âge idéal: 35 ans; de langue maternelle
française avec de très bonnes connais-
sances de 1 allemand. Entrée en fonc
tion: 1er mai 1999 ou date à convenir
Renseignements: * 026/673 1212. Le;
offres , accompagnées des document;
demandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu ' au 3 février 1999 à la direc
tion des Etablissements de Bellechasse
M. Bruno Hofmann , directeur adjoint
1786 Sugiez. Réf. 0203.

Chef/fe de chantier ou dessina
teur/trice en bâtiment (50%)
auprès de la section des bâtiments
de l'Université de Fribourg (contrat
de droit privé et de durée limitée)
Domaine d'activités: gestion informe
tique des bâtiments sur Archicad; plan:
fication des travaux d'entretien et de ri
novation dans le cadre du budget an
nuel: plans, soumissions, contrôle des
offres, organisation et surveillance de
l'exécution. Exigences: CFC de chef/fe
de chantier ou de dessinateur/trice en
bâtiment , avec quelques années d'expé-
rience; maîtrise parfaite d'Archicad; très
bonnes connaissances de MS Word et
Excel; de langue maternelle française
avec des connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er mars 1999 01
date à convenir. Renseignements
M. Paul Lagast, » 026/30070 84. Le;
offres, accompagnées des document!
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 15 février 1999 à l'Uni-
versité de Fribourg, M. Paul Lagast , Ser
vices administratifs, section bâtiments
Miséricorde , 1700 Fribourg. Réf. 0205.

Secrétaire (50%)
auprès de l'Université de Fribourg,
Décanat de la Faculté des sciences
Domaine d'activités: gérer toute l'orga-
nisation des examens, de l'inscriptior
des étudiants à la remise des diplômes
veiller à l' application des règlements
d'études en étroite collaboration avec le
doyen, son adjoint et la commission des
requêtes des étudiants; assurer la coordi-
nation avec les délégués aux études el
participer à l'élaboration des nouveaux
plans d'études et règlements. Exigences:
esprit de rigueur , intégrité et coopéra-
tion; grand sens des contacts humains el
entregent; personnalité agréable, auto-
nome et ayant le sens de l'initiative; CFC
d' employé/e de commerce ou formatior
jugée équivalente; plusieurs années d' ex-
périence professionnelle; maîtrise de
l'informatique pour la bureautique et h
communication; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l' autre langue
Entrée en fonction: immédiate ou date s
convenir. Renseignements: professeui
Béat Hirsbrunner, doyen , «026/300 8451
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu 'au 5 février 1999 à l'Uni-
versité de Fribourg, professeur Béai
Hirsbrunner, doyen de la Faculté des
sciences, Pérolles, 1700 Fribourg. Réf.
0206.

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.

W PUBLICITAS Service de publicité
de La Liberté

Gestionnaire
service

 ̂
à la clientèle

Unité d'affaires Postfinance

!%5B BS__k-'; Nous offrons des services de paiement et des
m services financiers de qualité élevée, en nous

ÎS_5 I 0/ïe"__ nî systématiquement vers les besoins
wËtë du marché.

Votre mission: En votre qualité de ge-
stionnaire, vous travaillerez dans un
team du secteur clientèle de Bulle. Vous
aurez la responsabilité de la gestion d'un

pkftgfete^
- nombre important de comptes commer-

ciaux et privés. Notre clientèle bénéficiera
de vos conseils et de vos connaissances
quant prestations liées à nos services.

Votre profil: Nous souhaitons confier cette
fonction à une personne au bénéfice

. d'une formation commerciale de base
(dip lôme de commerce, CFC ou équi-
valent) et/ou d'une formation complé-
mentaire dans le domaine bancaire. Les
années d'expérience passées au service de
la banque vous auront donné toutes les
clefs pour la compréhension des produits
financiers. Nous souhaitons que notre
futur (e) employé(e) possède les qualités
nécessaires pour s'adapter à un environ-
nement orienté vers le conseil à la clien-
tèle, la vente et la communication. A l'aise
dans l'expression orale, vous vous adaptez
facilement à un travail d'équipe. De bon-
nes connaissances dans l'utilisation de l'in-
formatique sont également des conditions
indispensables pour ce secteur d'activités.
Votre langue maternelle est le français et
vous avez également de bonnes connais-
sances d'autres langues officielles et/ou de
l'anglais.

Votre prochain objectif: Si vous souhaitez
de plus amp les renseignements, contactez
Mlle Sylviane Borcard, responsable du
personnel. Centre de traitement Bulle,
téléphone 026 / 919 12 25, e-mail
borcards@post.ch ou envoyez-nous votre
dossier complet.

La Poste Suisse
Postfinance __
Personnel et Formation 

^̂  _¦¦_¦¦_ ___ I _L__»;"- LA POSTE_P
Rue du Château d'en Bas 21 "¦"
1631 Bulle Internet: http://www.poste.ch

Chance fiir einen tùchtigen Berufsmann! ^B
Unser Kunde (angesiedelt im Kt Freiburg) ist eine im B̂
Markt bestens eingefuhrte Firma. Fur sie suchen wir eine ^
starke Fùhrungs-Persônlicbkeit, der man die

Leitung der Schreinerei
ùbertragen môchte.

I hr Aufgabenbereich
In dieser anspruchsvollen und vietseitigen Kaderposition tragen
Sie die Verantwortung fiir die laufende Fabrikationsplanung, die
termingerechte und qualitativ einwandfreie Prpduktion und die
Koordination mit den anderen Abteilungen.

Ihr Profil
Idéale Vor aussetzungen fur dièse Stelle sind eine abgeschlossene
Berufslehre als Zimmermann oder Bauschreiner und einer
Weiterbildung zum Baufiihrer, Meister o.à. Sie bringen aber auch
Erfahrung in Arbeitsorganisation mit, besitzen EDV-Anwender-
kenntnisse und sind gewohnt sich mit Fachkompetenz und
teamorient iertem Verhalten durchzusetzen.
Sprachen: D + F-Kenntnisse (oder umgekehrt).
Eintritt; nachVereinbarung. Alter: 30-40.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
(mit Foto). Diskretion ist selbstverstandlich.
IhrAnsprechpartner: Erwin Waeber.

ÏÏËBSÏÏS CSè^
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber MSiga/
3I86 Dûdingen .Tel. 026 493 41 96, e-mail:iwp@rega-sense.ch

V A LOUER N
LENTIGNY - Gai-Logis 1_

grand studio de suite.
Loyer: Fr. 395.- ch. c.
Rens.: Mme Stocker,
"026/4773217

DOMDIDIER - Colibri
4 pièces dès le 1.5.1999

Loyer: Fr. 1295 - ch. c. :
Rens.: M. Morina¦B 079/206 8734

MARC JORDAN
s 026/470 42 3C

•~- —¦—

S  ̂ COMMUNE
btijfl DE CHÉNENS

TERRAIN
À BÂTIR

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

dès Fr. 80.-/m2

t* 026/477 22 01
Fax 026/477 22 08

17-365075

r*K .iteraer "̂
A FRIBOURG
Imp. de la Forêt
Quartier Schônberg

^ PORTES-OUVERTES~ SAMEDI 23 JANVIER 1999
ENTRE 10H00&12H00

APPARTEMENTS RENOVES
2 1/2, 3 & 3 '/_ PIECES

C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS
FERONS VISITER CES LOGEMENTS

Pourras dlnformattons : www.geco.di A

Y  ̂ .. ' 'I ...]»
A louer à BELFAUX, En Verdaux ,

immeuble bien situé,
proche gare CFF

GRAND APPARTEMENT
subventionné de
4% PIÈCES

au 1er étage avec balcon, chauffage
mazout

— Garage (box) à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-365544

|!| ,r _ ft ' iir î Kft |j

/ ¦¦""i ni" —
À AVRY-SUR-MATRAN,

Murailles 25
dans ferme rénovée au centre
du village

superbes logements
spacieux de 3!_ pièces
d'un standard supérieur,

bien ensoleillés
Loyer: dès Fr. 1370 - -+ ch.
Places de parc à Fr. 40-
G a rage à Fr. 146.-
Libres de suite, dès le 16r avril
1999 ou à convenir.
-, ~

 ̂
17-364589

*J^7\l âfiô
& J5/026/350 31 30 -=^

~~-<__________________________________

A vendre à Ependes
dans quartier résidentiel

MAISON JUMELÉE
de 51/_ pièces en terrasse

Plein sud, balcon,
jardin, sous-sol aménagé, cave,

garage et places de parc.
Prix avantageux.

•a 026/413 20 87



Suisse-UE. Cantons
pour l'adhésion

INFOS D ' A L E M A N I E

Douze cantons pour! Onze cantons
contre! Voilà ce que pourrait donner -
selon l'hebdomadaire «Cash» d'hier -
un vote populaire sur l 'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne. Pour y
arriver , nos confrères ont combiné une
liste vertigineuse d'indicateurs. Sont
considérés comme favorables à l'ad-
hésion: l'urbanisation, la modernité de
l'économie, la force financière, le pro-
duit intérieur brut, les partisans de
l'EEE en 1992. Sont considérés com-
me défavorables: une forte population
agricole, un secteur industriel hyper-
trophié, un gros chômage, les succès
des partis anti-européens (UDC, Dé-
mocrates suisses, Parti de la liberté,
etc). Résultat: 13 cantons et demi-can-
tons - soit 12 cantons entiers (sur 23)
- diraient plus ou moins sûrement
«oui» . Dans l'ordre: Genève, Bâle-Vil-
le, Vaud, Zurich, Neuchâtel, Zoug, Va-
lais, Jura, Bâle-Campagne, Fribourg,
Lucerne, Berne, Saint-Gall. Ils ras-
semblent plus de 72,5% des électeurs.
Au milieu trônent le Tessin et Nidwald
- où l'équilibre des forces est quasi
parfait. S'y ajoutent cinq cantons et
demi aux tendances négatives mais
qui pourraient rejoindre le camp des
partisans: Schaffhouse, Glaris, Soleu-
re, Grisons, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures et même Uri (eh oui!).
Restent, selon «Cash», les irrécupé-
rables: Schwytz, Obwald, Argovie,
Thurgovie et Appenzell Rhodes-In té-
rieures (le plus récalcitrant de tous).
Convaincant? Plusieurs présidents de
partis - Adalbert Durrer (pdc), Ursula
Koch (pss) et même Ueli Maurer (udc -
ne contestent pas qu 'il y ait, dans le
peuple, un changement de cap. Seul
le radical Franz Steinegger se montre
sceptique. Ce pointage tombe à peu
de jours de la publication de deux do-
cuments-clés par le Conseil fédéral: le
message sur l'initiative «Oui à l'Euro-
pe» et le rapport sur l'intégration. Jus-
te pour lui donner du courage.

Georges Plomb

Le journal
Spock s'adresse
aux j eunes

CONTR E LE RACISM E

Une revue a ete lancée hier a
Genève par la Commission
fédérale contre le racisme à
l'adresse des jeunes.
Spock , vous connaissez? Oui, ce per-
sonnage atypique, mi-homme, mi-
Vulcain, membre d'équipage du vais-
seau spatial de la mythique série
américaine Star Trek... Combien d'en-
fants , d'adolescents ou même
d'adultes ne se sont pas une fois plon-
gés dans cet univers de science-
fiction?

Spock est revenu , hier, mais sous
une forme quelque peu différente.
Quel autre nom pouvait-on logique-
ment donner à un journal dont le
message princi pal est: «La différence ,
une chance!»? Sous l'égide de Marti-
ne Brunschwig Graf , présidente du
Conseil d'Etat genevois et chargée de
l'instruction publi que, Spock a été
lancé hier à Genève par la Commis-
sion fédérale contre le racisme (CFR)
en association avec l'Union patronale
suisse, l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) et l'Union syndicale
suisse. Un journal qui s'adresse aux
jeunes en formation professionnelle
de Suisse romande et de la région tes-
sinoise dans le but de favoriser la co-
habitation entre personnes de toutes
origines.

Car vivre ensemble, cela s'apprend.
Découvrir et côtoyer l'autre sans pré-
jugés, avec ses différences et ses res-
semblances, sans prétendre détenir
«la» vérité , cela se cultive. Et l'environ-
nement est prépondérant dans cet ap-
prentissage de la tolérance. C'est pour-
quoi 40000 exemplaires de Spock
seront distribués aux écoles profes-
sionnelles, aux offices cantonaux de
formation professionnelle et aux entre -
prises des deux régions latines. Olivier
Meuwly, vice-directeur de l'USAM, a
parfaitement bien illustré, lors de la
présentation du journal , l'intérêt pour
une entrep rise d'instituer un climat
basé sur la tolérance.

SOPHIE MALKA

CONSEIL FÉDÉRAL

Avec Remigio Ratti, un deuxième
professeur de Fribourg en course!
Démentant les augures, le Tessin n'a pas renoncé à son siège au Conseil fédéral. Et sort un
Joker en la personne d'un conseiller national soutenu par les dirigeants du PDC cantonal.

Premier coup de théâtre dans la
course à la succession des
conseillers fédéraux Cotti et
Koller. Alors que les observa-
teurs fédéraux avaient prati-

quement enterré une candidature ita-
lophone, le PDC tessinois a remis hier
l'église au milieu de son village en an-
nonçant une candidature inattendue ,
celle de Remigio Ratti , conseiller na-
tional , professeur à l'Université de
Fribourg (économie régionale et
transports), directeur de l'Institut de
recherches économiques du canton
du Tessin. Né en 1944 à Balerna , il est
domicilié près de Bellinzone.
ELECTION SURPRISE

Cet universitaire père de deux en-
fants avait créé la surprise lors des
élections fédérales de 1995 en étant
élu en tête du PDC alors qu 'il n 'avait
jamais exercé de mandat politi que,
passant devant le conseiller national
Fulvio Caccia , aujourd'hui président
de la Commission fédérale de la com-
munication.

Remigio Ratti avait été en 1993-94
l'un des auteurs , avec l'architecte Ma-

rio Botta , du projet tessinois d'Expo-
sition nationale décentralisée , qui fut
écarté. Pas rancunier , Remigio Ratti a
été , le 5 décembre 1996, rapporteur
de langue italienne en faveur de l'ac-
tuel projet des trois lacs..
SOUTIEN DES «AUTRES»

Lors de l'annonce du départ de Fla-
vio Cotti et d'Arnold Koller , d'autres
noms tessinois avaient été évoqués.
Outre Fulvio Caccia , la présidente de
la Commission fédérale pour les
questions féminines Chiara Simones-
chi-Cortesi , le conseiller aux Etats
Renzo Respini , le conseiller d'Etat
Alex Pedrazzini. Hier , ces personnali-
tés se sont rangées derrière la candi-
dature de Remigio Ratti , présentée a
Mezzovico par le président du PDC
tessinois, Luigi Pedrazzini. Elle doit
encore être acceptée mardi par les dé-
légués du PDC cantonal.

Au Palais fédéral , Remigio Ratti
souffre d' une image d'universitaire
très spécialisé. Il est intervenu dans
le dossier des NLFA, où il a défendu
l'option de recourir à des capitaux
privés en vue de financer le perce-

ment des grands tunnels. Il préside
par ailleurs la Commission consulta-
tive fédérale de coopération au dé-
veloppement. Il a fait partie d'une
délégation parlementaire en
Afri que du Sud , à l'insti gation des
ONG, en vue de montrer que ce pays
ne pouvait pas se passer d'aide
étrangère.
REGIONS TRANSFRONTALIERES

Mais c'est dans le domaine du dé-
veloppement régional , de la coopéra-
tion transfrontalière et de l'intégra-
tion européenne que Remigio Ratti
s'est fait connaître. En 1987, il avait
présenté un rapport à la Conférence
européenne des régions transfronta-
lières de Sarragosse. Au Tessin, il s'est
montré actif dans les débats difficiles
au sujet de la communauté italo-tessi-
noise «Regio Insubrica».

Ainsi, après l'annonce de la candi-
dature de Joseph Deiss, un autre pro-
fesseur de l'Université de Fribourg
est sur les rangs. Mais au-delà de
l'anecdote , on constate que la course
au Conseil fédéral reste très mouvan-
te en Suisse alémanique. Et qu 'en

Suisse romande, le PDC fribourgeois
est le seul à s'être pour l'instant pro-
noncé. Bien des choses restent pos-
sibles d'ici au 2 mars, date de la ré-
union du groupe démocrate-chrétien ,
et au 11 mars, date de l'élection.

PIERRE KOLH

_ _ _M
Remigio Ratti, conseiller natio-
nal tessinois et professeur à
l'Université de Fribourg, est can-
didat à la succession de Flavio
Cotti. Keystone

JUSTICE

Les deux journalistes n'ont pas
diffamé la fondation Hirondelle
Rendu jeudi, le jugement du Tribunal de police acquitte Justin K. et Kanyana
M. du chef d'accusation de calomnie invoqué par la fondation Hirondelle.

Le trè s délicat procès de l'affaire fon-
dation Hirondelle , entamé en juillet
1996, s'est enfin clos jeudi dernier.
Les juges ont acquitté les deux jour-
nalistes , Faustin K. et Kanyana M., ac-
cusés de calomnie par Radio Agata-
shya. La plainte pénale a été déposée
à la suite de la parution d'un article
dans Regards africains qui met en
cause l'impartialité de la radio, par-
lant d'«escroquerie» et suggérant sa
compromission avec les responsables
du génocide au Rwanda.

Projet humanitaire mis en place
par la fondation Hirondelle et financé
en grande partie par la Direction du
développement et de la coopération
(DDC), Radio Agatashya émettait
dans le but de fournir une «informa-
tion impartiale» aux populations ci-
viles du Rwanda. Installée à Bukavu.
a la frontière rwando-zaïroise, sa voix
s'est fait entendre pour la première
fois au lendemain du génocide contre
les Tutsis et les Hutus modérés. Elle
s'est tue en 1996.

Dans un texte fort clair et nuancé ,
les juges ont replacé l'article incriminé
dans son contexte. Ainsi , ̂ escroque-
rie» vise, en l' occurrence , «le compor-

tement intellectuel et moral des pro-
moteurs de la radio qui est jugé en re-
lation avec les objectifs élevés de la
fondation» et non la gestion écono-
mique du projet. Or l' emplacement
choisi pour installer la radio se trou-
vait être sur un territoire contrôlé par
les milices responsables du génocide,
non loin du siège du gouvernement
en exil. Cette situation était connue
des membres de la fondation qui ont
invoqué les impératifs de topograp hie
et de proximité.

Forts de ces constats , les magistrats
ont estimé que Radio Agatashya ne
pouvait échapper à la criti que, fondée
ou non , de ne pas diffuser une infor-
mation objective et indépendante.
«Dans ces conditions, il faut admettre
que les promoteurs de cette radio,
sans que l'on puisse contester qu'ils
étaient motivés par un idéal élevé , ont
fait le choix de pouvoir être piégés
par les circonstances relatées de ma-
nière polémique par les accusés.»

Par ailleurs, l'allégation avancée
par les deux journalistes africains se-
lon laquelle Radio Agatashya n 'a ja-
mais employé de collaborateur tutsi
n 'a pas pu être démentie. De même.

1 instruction n a pas permis d exclure
de manière certaine que des commu-
niqués du gouvernement en exil
n'aient pas été lus à l'antenne.

Finalement , très finement , les juges
ont mis les frais de la procédure et les
dépens à la charge de l'Etat. Ils justi-
fient leur geste par le but idéal pour-
suivi par la fondation Hirondelle.

L E COURRIER

Pour que le PDC reste «suisse»
Remigio Ratti , pour quelles raisons
le parlement devrait-il élire aujour-
d'hui un conseiller fédéral tessi-
nois?
- C'est un problème de choix straté-
gique de la part du groupe parle-
mentaire PDC: soit il utilise cette
élection comme une occasion pour
gagner des voix en Suisse aléma-
nique, soit il a le courage de dé-
fendre son identité de grand parti
national (et européen). Pour moi ,
c'est la deuxième position qui doit
l'emporter , et c'est pour cela que je
suis candidat.
Vous êtes un partisan de l Europe,
mais aussi un défenseur du fédéra
lisme suisse: comment concilier
les deux?

- Il faut d'abord rappeler qu 'on est en
présence d'un processus de construc-
tion européenne. Et c'est pourquoi je
je n'ai pas pour objectif l'adhésion
pure et simple. Je vois au contraire la
Suisse se rapprocher de l'Europe
avec un discours qui lui est propre et
dont cette Europe en marche a gran-
dement besoin . Le scénario que je dé-
fends est celui d'une Europe aussi lar-
ge que possible, mais pas du tout sur la
base des traités de Maastricht et
d'Amsterdam , qui n 'ont pas tenu
compte de la réforme institutionnelle
et politi que dont l'Europe a besoin.

L'expérience suisse peut vraiment
contribuer à faire vivre ensemble une
trentaine de nationalités , dans le res-
pect de leur identité. Je pense surtout
au modèle «suisse» de la subsidiarité.

dans la tradition bien helvétique du
bas vers le haut. La Suisse doit évo-
luer , mais l'Europe aussi.
Certains vous trouvent trop «pro-
fesseur» pour un homme poli-
tique...
- Ce n 'est pas une critique , à mon
avis. Cela veut dire seulement que
j' ai fait mon métier , comme parle-
mentaire de milice. Dans ce système,
chaque politicien a un métier , le
mien étant d'être professeur univer-
sitaire , et il est heureux que j' aie pu
sauver mon identité jusqu 'ici , en
donnant tout ce que je pouvais à la
politi que.

Propos recueillis par
MORENO BERNASCONI
«Giornale del Popolo»

Qu'est-ce que la
calomnie?
Réprimée par le Code pénal, la ca-
lomnie vise celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une person-
ne d'avoir une conduite contraire à
l'honneur. Les faits doivent être faux
et l'auteur de la calomnie doit avoir
consciemment et volontairement
mis en danger l'honneur de la victi-
me, sachant l'inanité de ses affirma-
tions. Il incombe à l'accusation de
prouver que les faits constitutifs de
'infraction sont faux. IDt

Peter Hess
candidat
Dans une lettre adressée au PDC
zougois, le conseiller national Peter
Hess s'est dit prêt à assumer les
responsabilités d'un membre du
gouvernement fédéral. La présiden-
ce du PDC zougois recommande à
l'assemblée du parti cantonal, le 3
février, de le désigner comme candi-
dat à l'investiture. M. Hess compte
sur sa longue expérience politique: il
siège au Conseil national depuis
1983 et a présidé le groupe démo-
crate-chrétien des Chambres de
1991 à 1998. ATS

Genève fait
preuve
de souplesse

RÉFUGIÉS

Les réfugiés kosovars pour-
raient être pris en charge par
un proche parent. Politique
favorable à l'Etat.

Genève n'est pas opposé à ce que les
réfugiés kosovars soient pris en char-
ge par leurs proches habitant le can-
ton. Cette politique a l'avantage de
décharger les structures d'accueil tra-
ditionnelles. Les autorités posent ce-
pendant leurs conditions, a expliqué
vendredi devant le Grand Conseil le
conseiller d'Etat Gérard Ramseyer.

PROPORTIONNALITE

Interpellé par la députée socialiste
Elisabeth Reusse-Decrey, M. Ram-
seyer a rappelé que Genève ne vou-
lait en aucun cas que la clé de réparti-
tion cantonale d'accueil des réfugiés
soit remise en cause. Le magistrat
souhaite aussi une «proportionnalité
harmonieuse» entre les réfugiés koso-
vars et ceux d'autres origines.

Le requérant d'asile kosovar devra
aussi prouver qu 'il est un proche pa-
rent de la famille d'accueil et non un
cousin éloigné. Sur le p lan suisse, Ge-
nève fait preuve de souplesse. Il est en
effet l'un des quatre cantons à s'être
prononcé en faveur d'une prise en
charge par leur famille des réfugiés
kosovars, a rappelé M. Ramseyer.

ATS



AFRIQUE

Un cri d'alarme dénonce le silence
tombé sur le Kivu, à l'est du Congo

On parle de violences perma
nentes?

Comment vit la population locale?

Pillages systématiques, violences répétées, la vie quotidienne dans cette zone occupée par les
rebelles est extrêmement menacée. Mais la population tente de résister, avec le soutien de l'Eglise

Une 
chape de plomb pèse sui

le Congo, après cinq mois de
conflit. Ce lundi, la Namibie
annonçait un cessez-le-feu
qui associerait les alliés de

Kabila (la Namibie, l'Angola , le Zim-
babwe) à ceux des rebelles (Rwanda
et Ouganda). Mais Kabila et les re-
belles ont fait savoir aussitôt qu'ils ne
reconnaissaient aucun accord auquel
ils n 'auraient pas été associés.

Or, sur le terrain , la situation reste
extrêment préoccupante. D'après des
missionnaires catholiques, 500 civils
auraient été abattus par les rebelles
entre le 30 décembre et le 1er janviei
au Sud-Kivu, près du Rwanda. Le
7 janvier , Kofi Annan, le secrétaire
général des Nations Unies avait dil
son inquiétude, et il avait pris bonne
note de l'intention affichée par les re-
belles d'ouvrir une enquête.

Depuis, plus rien. Le CICR vient de
signaler combien l'accès à cette ré-
gion était dangereux. Or, à la veille du
supposé massacre, l'agence APIC
avait recueilli le témoignage d'un
prêtre congolais vivant sur place
Pour des raisons de sécurité , il a re-
quis l'anonymat. Son témoignage,
qu'il a été possible de recouper pai
d'autres sources, dit le pourrissemenl
dramatique de cette région , où tous
les dérapages sont possibles. Il dénon-
ce aussi l'apathie internationale de-
vant un commerce d'armes bien réel.
Comment se présente la situation
au Kivu?
- L'autorité militaire et policière
dans la région est totalement désor-
donnée, éparpillée en une multitude
de commandements qui n 'ont appa-
remment aucune coordination entre
eux. L'autorité civile est pratique-
ment inexistante. Quand elle n'a pas
pris le chemin de l'exil, elle est neu-
tralisée par l'autorité «rebelle», elle-
même sous le contrôle des militaires.

- Il y a des affrontements réguliers
avec les Maï-Maï qui mènent une
guérilla dans la forêt. La population
subit les attaques des Maï-Maï puis
les représailles des rebelles Banya-
mulenge. L'insécurité est totale. La
nuit comme le jour , des bandes ar-
mées peuvent débarquer chez vous
pour exiger de l'argent , de l'alcool ou
de 1 essence. Si vous refusez de leur er
remettre ou même si vous n'en avez
pas, vous risquer tout simplement
votre vie.

Que sont devenus les réfugiés ve-
nus du Rwanda après le génocide?
- Ils sont tous partis. Beaucoup onl
été massacrés et jetés dans le lac
Kivu. Quelques-uns sont rentrés au
Rwanda, la plupart ont fui ailleurs
chassés par la force.

- Aujourd'hui les habitants sonl
contraints de murer leur voiture dans
leur garage pour empêcher qu'on les
leur vole. Au départ , ils les avaienl
simplement démontées, mais sous la
menace des armes, les assaillants les
ont obligés à remonter leur voiture
pour les leur livrer. Il n'y a plus ni im-
portations ni exportations. Mais cu-
rieusement les armes ne manquenl

«Les hôpitaux ont été totalemenl
pillés. Sans parler du manque de mé-
dicaments, les gens n'osent même
plus y aller , car si par malheur un sol-
dat meurt à l'hôpital , ses camarades
n 'hésiteront pas à tuer d'autres ma-
lades en représailles.
De quoi vivent les gens?
- Effectivement , trouver les biens de
première nécessité devient ardu.
Même les marchés traditionnels ne
fonctionnent plus. Obtenir de l'huile
ou du sel est pratiquement impos-
sible.
Comment expliquez-vous le silence
des médias internationaux?

__¦ __J
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- Tous les moyens de communica-
tions sur le plan local comme sur le
plan international sont coupés. Poui
un simple téléphone, il faut se rendre
au Rwanda. Par chance, l'Eglise ca-
tholique a pu sauver une station de té-
léphone par satellite et peut ainsi at-
teindre l exténeur. Elle parvien
également à faire sortir I'informatior
par des voies détournées. Ce qui lu
cause aussi beaucoup de difficulté!
puisque, lorsqu 'une information sort
les militaires viennent immédiate-
ment interroger les prêtres. La plupar
des défenseurs des droits de l'homme
ont été arrêtés et emprisonnés.

f

I
Un rebelle congolais à Goma, au nord du lac Kivu, en septembre dernier. «D'où viennent les armes?
demandent les responsables religieux locaux. Keystone

Dans ce contexte, l'Eglise peut-elle
encore agir ?

- A travers la Caritas, elle parvient i
acheminer un peu d'aide, mais c'esi
au prix de délicates négociations
avec les soldats qui prennent systé-
matiquement leur part . Pour mar-
chander il vaut mieux alors avoii
quelques bouteilles d'alcool , ou
quelques bidons d'essence, des den-
rées qui coûtent évidemment très
cher. Caritas doit même aider le cler-
gé. Appauvri, il est menacé de clo
chardisation et ne peut plus accom-
plir sa tâche.

Le 11 janvier, des civils traversaient l'Oubangui pour se réfugier en Ré
publique centrafricaine: ils fuyaient des massacres qui auraient été
commis par les troupes de Kabila. Keystone

La population ne fait-elle rien pour
résister au pillage?

- Si. Lorsque des militaires sont venu;
pour piller une paroisse, un veilleur _
eu le temps de sonner la cloche. Le;
gens se sont rassemblés en masse et ï
grand bruit en tapant sur des casse
rôles. Pour finir , les agresseurs n'on
pas pu accomplir leur méfait.

«Autre exemple, les militaire!
avaient imposé une taxe de guern
d'un dollar pour chaque caisse de biè
re sortant d'une des rares brasserie
encore en état de fonctionner. La po
pulation a organisé un boycott de 1;
bière. C'est très dur pour la commu
nauté locale puisque beaucoup tra
vaillaient à cette brasserie.

«Les parents continuent aussi di
refuser d'envoyer leurs enfants ;
l'école, même si les militaires ont de
mandé la réouverture des classes
Nous avons peur des rafles contre le:
garçons pour les enrôler de force dan;
les troupes armées. Quant aux filles
elles risquent aussi d'être raflées poui
être violées, avec en plus le dangei
d'attraper le sida.

»Le refus d'accepter certains billet!
de banque est aussi un moyen de ré
sistance. Avec la guerre , d'impor
tantes quantités de coupures de 20, 51
et 100 francs congolais sont parve
nues au Kivu , dont bon nombre di
fausses. Les militaires ont pillé le
banques et ont répandu cette mon
naie sur les marchés. La population ;
alors refusé d'accepter ces billets, dé
monétisant en quelque sorte ces cou
pures. Elles n'ont donc plus cours mais
quand des militaires arrivent avec
vous êtes obligés de les accepter...

Voyez-vous une solution au
conflit?

- Un cessez-le- feu suivi de négocia
tions n 'arrange pas vraiment le
Congolais puisque les assaillants pour
raient ainsi rester maîtres du territoin
sur place. La solution consisterait don
dans leur départ. Se pose aussi la ques
tion de savoir qui arme l'agresseui
Comment le Rwanda , qui n 'exporti
que quelques bananes et un peu de
café peut-il avoir ces stocks d'arme;
avec lesquelles il fournit ses alliés?

»I1 faut dénoncer la comp licité in
ternationale. On peut se battre encore
pendant dix ans si on ne montre pa!
du doigt les fournisseurs d'armes. Ce
ne sont pas les Rwandais ni les Ou
gandais... mais d'autres.

Propos recueillis pai
MAURICE PAGE/APIC

Un dramatique
appel au secours

SIERRA LEON!

Les rebelles ont enlevé plu-
sieurs religieux. Nombreux
cas de mutilations constatés.
«Il y a tant de cadavres dans les rues d<
la capitale qu 'il est impossible de le
compter», disait mercredi l'évêqui
Giorgio Biguzzi, président de la Confé
rence épiscopale de la Sierra Leone, ei
lançant un appel aux évêques du monde
Demandant des secours, il lançait auss
un appel à la libération de l'archevêqui
de Freetown, Mgr Henry Ganda , dispa
ru depuis le 11 janvier, et des onze mis
sionnaires enlevés par les rebelles entn
le 12 et le 14 janvier: un Espagnol e
quatre Italiens, ainsi que six sœurs de 1;
Mère Teresa de Calcutta.

Par ailleurs, au moins une trentaini
de cas de mutilations attribuées aux re
belles ont été enregistrés par les force
ouest-africaines de l'ECOMOG ;
Freetown, a annoncé vendredi le Pro
gramme alimentaire mondial (PAM)
Le PAM a pu constater que de trè
nombreuses maisons ont été brûlée
dans la capitale au cours des récent
combats. C'est la première fois que de
mutilations se produisent dans la capi
taie de la Sierra Leone. Par le passé, le
rebelles ont coupé des mains, jambes
doigts, oreilles de nombreux civils dan
les provinces où ils étaient actifs avan
de lancer leur offensive sur Freetowi
au début de l'année. APIC/AT!

Oui aux couples
du même sexe

CHICACC

William Persell , nouvel eveque d<
l'Eglise épiscopalienne (anglicane
de Chicago, est favorable à la béné
diction des unions entre personnes di
même sexe. «Dans toutes les Eglise
où je suis allé , il y avait un gran<
nombre d'homosexuels et de les
biennes. Comment leur dire que ci
sont des fidèles de deuxième classe, s
Dieu les a créés homosexuels? Nou
devons bien les accepter.»

Marié depuis vingt ans, et père d(
six enfants, Willima Persell ne veut pa;
d'un conflit avec ceux qui ne partage
raient pas ses vues. L'homosexualiti
est en effet très controversée parmi le
anglicans. L'an dernier , la Conférenci
de Lambeth des évêques anglicans di
monde entier avait déclaré que 1;
«pratique homosexuelle» était incom
patible avec les Ecritures. APK

Les amis de
Mgr Haas visés

COIRI

Nouvel évêque de Coire, Mgr Grab ;
déjà écarté du Conseil épiscopal deu.
proches de l'ancien évêque Mgr Haas
les chanoines Christoph Casetti et Wal
ter Niederberger. D'après la «Sûdost
schweiz» de lundi , d'autres têtes pour
raient également tomber rap idement
le nouveau Conseil presbytéral (forme
des délégués du clergé) demandera le
départ de 1 actuel responsable du semi
naire diocésain , l'abbé Peter Rutz , di
l'Opus Dei , ainsi que celui de l'abb
Martin Grichting, responsable de l'an
née de préparation au séminaire.

Jeudi , le mouvement Pro Ecclesia
soutien traditionnel de Mgr Haas, ;
diffusé un communique quahfian
d'«incompréhensible» le fait que Mg:
Grab ait congédié Casetti et Nieder
berger. Il s'est dit aussi étonné des ré
centes nominations des doyens: «On ;
trouve des noms qui sont connus pou:
leur passion antiromaine» , dit Pro Ec
clesia. APIC

CHAM0NIX. Décès du théolo-
gien Oscar Cullmann
• Un des pionniers de l'œcuménisim
le théologien protestant Oscar Cul
mann est décédé samedi à Chamoni:
dans sa 97e année. Ami et invité per
sonnel du pape Paul VI , il partici p;
comme observateur au concile Vati
can II (1962-1965). Il fait de l'Univer
site de Bâle un des centres de l'oecu
ménisme du côté protestant. APK
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AFFAIRE

Paul Grossrieder et son avocat
dénoncent la justice fribourgeoise
Violation de la souveraineté de l'Espagne, violation du secret de fonction, perquisition
illégale. Telles sont les accusations portées à rencontre du juge Patrick Lamon.

P

aul Grossrieder et M' André
Clerc repassent à l'attaque.
L'ancien chef de la brigade
des stupéfiants renvoyé de-
vant le Tribunal pénal de la

Sarine pour corruption passive, entra-
ve à l'action pénale, violation du se-
cret de fonction et pour avoir entrete-
nu des relations sexuelles avec une
prévenue , ainsi que son avocat , ont
porté de graves accusations contre la
justice fribourgeoise, hier lors d'une
conférence de presse. Parmi celles-ci ,
trois sont à retenir principalement:
violation de la souveraineté de l'Es-
pagne, violation de la procédure judi-
ciaire dans une affaire de stupéfiants ,
violation du secret de fonction. Ces
accusations interviennent au moment
où Paul Grossrieder fait l'objet d'une
nouvelle enquête confiée au juge ad
hoc Jean-Pierre Schroeter. Pour cette
raison , son procès est repoussé de
mars à avril.
ENQUETE EN ESPAGNE

Premièrement , le juge Patrick La-
mon a commis de «graves» irrégularités
de procédure lors d'une enquête me-
née contre le crime organisé et le trafic
de stupéfiants impliquant environ 10
individus et deux entreprises. «Plu-
sieurs de ces personnes sont encore
dans le canton», précise Me Clerc.
D'abord , le juge Lamon aurait violé la
souveraineté de 1 Espagne. «Selon M.
Grossrieder et ... (nom caviardé), des
policiers ont dû aller enquêter en Es-
pagne à la demande du juge Lamon.
mais sans commission rogatoire» (...)
«Je pense que si l'affaire avait foiré , les
juges auraient dit qu 'on n'avait pas fait
notre travail , comme ils l'ont dit à plu-
sieurs reprises», affirme une audition
d'un policier réalisée le 31 août 1998
dans le cadre de l'enquête disciplinaire
menée par l'ancienne juge neuchâte-
loise Barbara Ott. Précisons qu'il exis-
te des accords de police à police. Cette
possibilité existait-elle dans cette en-
quête? La Liberté n'a pas pu le
vérifier.

Me Clerc indique que Paul Gross-
rieder était l'un des policiers à avoir
été en Espagne en 1994-95. S'il ne
s'est pas plaint à l'époque des faits,
c'est parce qu 'il craignait de fortes
criti ques de la part du juge.

En mars 1998, peu avant son arres-
tation , Paul Grossrieder avait écrit
une lettre à ses supérieurs pour dé-
noncer ces méthodes. Ce courrier
était signé par les policiers envoyés en
Espagne mais n 'avait pas encore été
posté. Le chef de la brigade des stupé-
fiants estime que son arrestation a été
«un règlement de compte» pour ca-
cher «des agissements illégaux» de la
justice.
PERQUISITION ILLEGALE

Ensuite, une audition d'un autre
policier , datée du 15 septembre 1998,
indique que «le juge Lamon a prélevé
des documents appartenant à A., ceci
de manière illégale car la perquisition
n 'était pas dirigée contre lui.» Cette
perquisition a eu lieu dans les locaux
d'un certain C. dont le dénommé A.
était locataire. «Le juge a menti à M""
Del Ponte (réd: procureure de la
Confédération) en impliquant entre
autres ces deux personnes et la mafia
russe dans l'affaire (caviardé)» .

Enfin, une audition d'un autre poli-
cier (3 septembre 1998) montre que le
juge Lamon aurait violé le secret de
fonction. Dans une affaire entre M., B.
et la Suisse, le magistrat a utilisé un in-
formateur dénommé P. Celui-ci n'est
autre que l'incendiaire de la scierie du
promoteur Jean-Marie Clerc en 1992.
«Il m'a dit que le juge Lamon ne faisait
plus confiance à la police, en particu-
lier à mon équipe». Quelques mois

C'est un véritable polar qui est en
des stupéfiants! Martine Wolhauser

plus tard , P. «m'a dit qu'il avait été
manger avec un juge vaudois, le juge
Lamon et un collègue de la brigade
des stupéfiants vàudoise». Le policier
«pense que le juge Lamon a violé son
secret de fonction en donnant des in-
formations sur des enquêtes en cours à
P. Si moi j' ai un informateur , je ne me
permets pas de lui dire que je n 'ai pas
confiance dans tel juge.»

RENCONTRE INADMISSIBLE
Deuxièmement , Paul Grossrieder

et son avocat affirment qu 'une viola-
tion de la procédure judiciaire a eu
lieu avant un procès impliquant plu-
sieurs personnes inculpées de trafic
de stupéfiants. Une affaire qualifiée
de «très importante» (des dizaines de
kilos d'héroïne) mais sur laquelle Mc
Clerc ne veut pas dire davantage. «Le
juge d'instruction qui a mené l'enquê-
te, le Ministère public , le président du

train de se jouer entre la justice fribourgeoise et l'ex-chef de la brigade

tribunal qui devait juger raffaire ainsi
que la police se sont rencontrés secrè-
tement pour préparer la séance du tri-
bunal» , explique Me Clerc. «C'est in-
admissible d'un Etat de droit» ,
ajoute-t-il. «Je vais ̂ saisir la Chambre
pénale du Tribunal cantonal afin qu 'il
mène une enquête sur les trois magis-
trats impliqués.»

Troisièmement, M° Clerc indique
que le juge Lamon aurait voulu liqui-
der l'affaire Grossrieder en pronon-
çant une ordonnance pénale (au lieu
d'aller jusqu 'à un procès) à condition
que son client démissionne de la poli-
ce. L'arrestation a eu lieu un vendredi
pour permettre de négocier tout le
week-end», affirme-t-il. La procédure
judiciaire ne permet toutefois pas de
rendre une telle décision. Car la cor-
ruption passive est de nature crimi-
nelle.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

Le juge Lamon
conteste
«Je conteste en bloc toutes les ac-
cusations formulées par Paul
Grossrieder et Me Clerc» , affirme
le juge d'instruction Patrick La-
mon. «Les documents remis aux
médias peuvent être constitutifs
d'une violation du secret de fonc-
tion. Ils auraient pu être transmis à
la Chambre pénale du Tribunal
cantonal» , ajoute-t-il. «J' attends
de lire la presse avant de com-
menter éventuellement ces accu-
sations» répond de son côté Paul-
Xavier Cornu, président de la
Chambre pénale.

JPB

Le CO adapte
ses locaux aux
besoins actuels

CHA TEL-ST-DENIS

L école va passer de 400 a 650
élèves et profite pour adapter
le bâtiment existant avec
préau, ascenseur, et couvert.
L'Association des communes du dis-
trict de la Veveyse vient de mettre à
l'enquête quelques aménagements
extérieurs et transformations inté-
rieure s du bâtiment scolaire du che-
min des Crêts a Châtel-St-Denis.
«Nous avons dissocié les aménage-
ments internes du bâtiment existant
et l'agrandissement proprement dit
du Cycle d'orientation (CO)» dit
Jean-Pierre Liaudat , directeur.

Les améliorations qui seront ap-
portées au bâtiment actuel , datant de
1972, repondront aux exigences et ré-
glementations intervenues entre-
temps et à l'augmentation prévisible
des élèves. Un ascenseur , suffisam-
ment grand , va desservir tous les
étages et sera bien utile pour faire
parvenir des marchandises au rez in-
férieur où se trouve la cantine.
LE REFECTOIRE

Ladite cantine avait été prévue
pour cent élèves. Actuellement , ils
sont régulièrement 180 à 200 à man-
ger à l'école. Le laboratoire sera
adapté à un débit correspondant à
300 élevés. Les prévisions font état de
650 élèves au CO. On est donc dans
les normes. Et l'ancienne aula sera
entièrement transformée en réfectoi-
re. Pas de problème puisqu 'une aula
sera construite dans le nouveau bâti-
ment.

On profitera des travaux pour pro-
céder à quelques adaptations des lo-
caux techniques du bâtiment comme,
par exemple, la création d'une
chambre froide. Au rez-de-chaussée,
la bibliothèque sera agrandie de 90 à
150 m2 grâce à de l'espace gagné en
façade sans cependant modifier le
profil du bâtiment. Depuis vingt ans,
la bibliothèque est à la fois publique
et scolaire. La salle des maîtres va re-
trouver sa taille originelle. Elle avait
été rognée en 1985 pour créer une
classe supplémentaire.

Enfin , l'entrée de l'école, orientée
au nord , sera dotée d'un préau , d'un
couvert où les élèves pourront se te-
nir et d'un sas pour protéger de la
bise. Ces travaux sont devises à 1,7
million de francs et ont été confiés à
l'architecte Jean Rotzer de Porsel.

MDL

LES ÉCASSEYS. Contrôlé à 143
kilomètres à l'heure
9 Ce matin, vers 11 h, lors d'un
contrôle radar effectué à un endroit
habité sur le tronçon Bouloz - Les
Ecasseys, limité à 80 km/heure, un au-
tomobiliste a été enregistré à une vi-
tesse de 143 km/heure, communique
la police cantonale. BD

RIAZ. Collision sur l'autoroute ,
témoins s.v.p.!
• Vendredi, à 10 h 05, un automobi-
liste de 38 ans circulait sur l'auto-
route A12 de Châtel-Saint-Denis en
direction de Fribourg. Peu après la
jonction de Bulle , alors qu 'il circu-
lait sur la voie de gauche , il fut sur-
pris, selon ses dires , par le brusque
freinage d'une voiture inconnue qui
le précédait. Afin d'éviter une colli-
sion , il se déporta sur la voie de
droite. Là , il se produisit un violent
choc avec une voiture circulant nor-
malement sur cette voie. Sous la vio-
lence du choc, ce dernier véhicule a
été propulsé contre l' arrière d'une
autre auto circulant également sur
la voie de droite. La police estime
les dégâts matériels à environ
22 000 francs. Les éventuels témoins
de ce carambolage sont priés de
s'annoncer à la police de la circula-
tion à Granges-Paccot. tél.
305 20 20.
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Après une longue vie commune,
GFM et TF choisissent de se marier
La fusion, prévue pour le 1er janvier 2000, apparaît aux deux sociétés comme la meilleure
réponse à la libéralisation des marchés. Les emplois ne sont pas menacés... au contraire.

Ils 
partagent déjà beaucoup de quaient d'entrer en concurrence. San:

choses, mais ils ont décidé de fai- compter la double casquette du direc
re un pas supplémentaire et de if teur, les questions de subventions, etc.
tout mettre en commun: les GFM ; ;s i ' Face aux conclusions du groupe d<
et les TF fusionneront le I e ' jan- travail , les deux conseils d'adminis

vier 2000. Annoncée hier à la presse tration ont donné leur aval à la pour
cette démarche devrait permettre aux «̂  . suite du processus. Un comité strate
deux transporteurs fribourgeois d' as- £F «««ti j S m  &(lue a ainsi été désigné qui , sous h
seoir leur position dans le marché li- ' - *~ "* :——-—JL2 iJÉhlIi f* *3S____ f«_R/ rf '̂- R houlette de Marius Zosso, compren
béralisé des transports et d'améliorer dra trois délégués de chaque compa
leur offre à la clientèle. ../. ,_ t J^3l' ** gnie. Cinq groupes de travai l  se pen

Cela fait p lus d' une année qu 'un '̂ fS cheront , avec l' aide d' un représentan
groupe de travail emmené par Ma- jÉjfc . d u  consultant ,  sur le détail de la fu
rius Zosso, préfe t de la Singine . se '̂ '•WMHiiB* i -mm- "' imT s'on (fi nances> bases juridi ques, mar
penche sur le devenir des deux com- ÉfcHfe Ĵw ' *' cnf^ personnel...). Leurs rapports
pagnies - les GFM dont le cap ital so- - >*- '*'' promis pour la mi-septembre , de
cial est en mains cantonales et Cédé- | .%=i \¦¦mmm^ '̂  •"¦SB» vraient permettre 

aux 
actionnaire!

raies et les TF où Fribourg détient la WSMWWWk ' %V ' respectifs d' entériner la fusion.
part du lion , avec une miette à Vil- -̂ > ' ., ,M _sa_lwS _I_ï_ Financièrement , elle n 'aura guèn
lars-sur-Glâne. Lune dessert l' entier  JBBKT^fiâ d'incidences pour Fribourg et Villars
du canton , l' autre se limite à la zone ^iil_ïï5rT)i^S *__B sur-Glâne (les deux seules commune:
urbaine. Si elles partagent déjà la di- p^M-"". .. du canton qui supportent , à raison d.
rection , l' administration , l' exp loita- *^̂ t '. \i *ÉÊÊà ^ millions de francs par année, le:
t ion et les locaux , elles font toujours jgjj ffnfT coûts de leurs transports publics)
capital séparé. c'est de la CUTAF que viendra l'amé

Des quatre variantes examinées lioration , précise Claude Masset.
par le groupe de travail , qui a bénéfi- Informé au début du mois, le per
cié du concours d'un consultant exté- sonnel (100 collaborateurs aux TF
rieur (Pricewaterhouse Coopers), 400 aux GFM), aurait très bien pris 1.
seules deux étaient réellement inté- nouvelle. D'autant mieux, affirme h
ressantes: la fusion ou la séparation. Le nom et ,es couleurs de |a nouvelle société, issue du mariage des directeur Claude Barraz , que l'har
Celle-ci présentait l'inconvénient GFM et des TFj restent à inventer. GD Vincent Murith-a monisation des contrats de travail s.
d'augmenter les charges de chaque fera «vers le haut» (les TF sont un pet
société , donc d'en diminuer la compé- 1997, les GFM «pèsent» 63 millions site de revoir la convention de 1944 qui mieux lotis en termes d'horaire) e
titivité , note Claude Masset , président de francs contre 18 millions aux TF). régit encore les relations entre les com- qu 'il n 'y aura pas réduction des effec
des TF Ce sera donc la fusion , mais le . &#».« pagnies. Et puis, il y a les problèmes liés tifs mais peut-être augmentation,
conseiller communal de la ville tient à *"* COMITE STRATEGIQUE 

^ 
j a mj se en pjace j e la CUTAF (Com- Quant aux usagers, la nouvelle so

préciser qu'il faut y voir un partena- Les difficultés rencontrées par les munauté urbaine des transports de ciété - dont le nom et les couleurs res
riat plutôt que l'absorption du petit GFM ont, pour leur président Michel l'agglomération fribourgeoise) où les tent à choisir - devrait lui présente:
par le gros (au compte d'exploitation Pittet , contribué à démontrer la néces- bus de la ville et ceux des champs ris- une offre améliorée. MJN

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

Une exposition raconte les aventures
architecturales de la bibliothèque idéale

§i__i__KLx oi_* '̂ . ,!, .
*̂:"~ =*r ' Y-.,

Le bâtiment actuel de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg a ete inaugure en 191C
Depuis 1849, plusieurs autres projets ont été évincés. Tous les plans exposés pour la première fois
«Toutes les bibliothèques auxquelles
vous avez échappé!» Voilà pour l'inti-
tulé imaginaire de l'exposition inau-
gurée hier à la Bibliothè que cantona-
le et universitaire (BCU) à Fribourg
Elle offre pour la première fois au pu-
blic les plans, croquis et perspectives
de façades des diverses bibliothè ques
que les architectes projetaient de bâtii
à Fribourg entre 1849 et 1910, date à
laquelle l'actuel bâtiment de la BCU a
ete inaugure .

Fruit de la collaboration entre le
Service des biens culturels , les ar-
chives de l'Etat , les Travaux publics et
la BCU, l'exposition atteste de l'in-
tensité de la réflexion qui devait
aboutir à la réalisation d'une biblio-
thèque voulue «idéale» par ses
concepteurs. Outre leur témoignage
architectural , ces plans illustrent les
prati ques des instances politi ques de
l'époque, en matière d'urbanisme no-
tamment.
LE «PALAIS» DE WEIBEL

Trois projets de bibliothèque se-
ront écartés avant la construction de
l'actuel bâtiment de la rue Joseph-
Pilier. Premier projet: celui du cou-
vent des Cordeliers en 1849. Il n 'exis-
te alors aucune bibliothè que publi que
dans le canton. Les radicaux confient
à l'architecte cantonal Johann Jakob
Weibel la tâche d'étudier l' aménage-
ment du couvent de la rue de Morat
«C'est un projet somptueux. Weibe
propose de remplacer le sobre mur di
couvent par une imposante façade
dans le style de la néorenaissance mu
nichoise. L'intérieur? Un palais doté
d'une nouveauté pour l'époque: la lu-
mière du jour vient du haut» , admire
Hermann Schôpfer du Service des
biens culturels. Faute d'argent peut-

^ -̂ ^ ̂
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Troisième prix lors de la mise au concours de 1906, le projet style «Casmo>
mont (Paris) avait été jugé trop cher par le jury: 1 million.

être , a cause du départ des radicau >
sûrement , il n 'y aura jamais de «pa-
lais».

Les deux projets qui suivront sont
plus simples et plus modestes. Er
1878, la transformation de l'église
Notre-Dame en bibliothèque tombe à
l'eau. Le projet est juge trop petit
sans possibilité d'extension. Puis c'esl
au tour de l'ancien arsenal de la rue
de Morat , en 1890. L'idée de le trans-
former est finalement abandonnée.

La quatrième tentative sera la bon-
ne. «En 1905, le Conseil d'Etat sorl

d'un scandale financier. Il doit redo
rer son blason autant sur le plan can
tonal que national. De plus, le nombre
d'ouvrages à entreposer a explosé
notamment à cause de la création de
l'Université» , analyse Christophe
Aeby, archiviste à l'Etat. Un concoun
d'architecture est lancé. Le premiei
prix revient au bureau bernois Bra
cher & Widmer. Le jury a apprécié h
sobriété et l'élégance du bâtimen
ainsi que sa bonne intégration au site
La bibliothèque que nous connais
sons aujourd'hui voit le jour.

i» neobaroque de Teisseire & Cler

«Nous sommes au bord de l'as-
phyxie». Directeur de la BCU, Martir
Nicoulin relève que les problèmes de
locaux n'ont cessé de préoccuper sei
prédécesseurs depuis 1849. Selor
M. Nicoulin , l' extension de l'infra
structure actuelle est essentielle
«Nous sommes pleins, archipleins» , i
lancé hier le directeur. ViC

Exposition «Le savoir en quête d<
lieux» . Projets de bibliothèque à Fri
bourg de 1849 à 1999. Salle d'expositioi
de la BCU. Du 22 janvier au 27 février.

Vingt-quatre
officiers promus

ARMÉE

Par décision de l'état-major , Group<
du personnel de l' armée, les officier
fribourgeois suivants ou domicilié:
dans le canton ont fait l'objet d'un*
promotion au 1er janvier 1999:
• Infanterie: au grade de premier
lieutenant: Alain Gautschy, Arcon
ciel; John Mettraux , Neyruz.
• Troupes mécanisées et légères: ai
grade de premier-lieutenant: Juan Ma
nuel Aronna , Fribourg; Yvan Baechlei
Font; Claude Bourgknecht , Fribourg
Philippe Burgener , Bulle; Alexandr
Huwiler, Châtel-Saint-Denis; Chris
tophe Perron , Marly; Daniel Schafei
Corpataux; Andréas Sutder, Morat.
• Artillerie: au grade de premiei
lieutenant: Serge Bavaud , Coussel
Jacques Raemy, Zurich.
• Troupes d'aviation: au grade de pre
mier-lieutenant: Stefan Hofer, Morat.
• Troupes de forteresse: au grade d
premier-lieutenant: Pierre-Andr
Kohli , Bulle; Stefan Scheideggei
Chiètres.
• Troupes sanitaires: au grade di
premier-lieutenant: Jean-Marie Del
ley, Ursy; Thomas Plattner , Bôsingen
• Troupes de soutien: au grade di
premier-lieutenant: Didier Meuwly
Fribourg.
• Troupes du matériel: au grade di
premier-lieutenant: Sébastien Ja
quier , à Villaz-Saint-Pierre.
• Troupes de transport: au grade di
premier-lieutenant: Thomas Hurni
Gurbrue.
• Police militaire: au grade de premiei
lieutenant: Andréas Gobet, Givisiez.
• Réserve du personnel: au grade di
premier-lieutenant: Olivier Aebi
scher, Fribourg; David Zimmermann
Belfaux. Officier spécialiste: Mar
Michel , Granges (Veveyse). E

CONFERENCE. Le christianisme
et les autres religions
• L'abbé Claude Ducarroz, Veve)
donne une conférence intitulée «L
christianisme et les autres religions
quel dialogue?». Dans notre société se
cularisée, les religions ont-elles encon
une mission? Nul n'ignore que le dia
logue et la rencontre entre les diverse
religions sont chose délicate et difficile
A quelles conditions peut-on relever c<
défi? Jusqu'à la simple coexistence'
Jusqu 'à la fraternisation? Et si Toi
avait tous à y gagner? Centre Sainte
Ursule, place Georges-Python, lundi 2'.
j anvier à 20h 15. Entrée libre. Et

RADIO-FRIBOURG. «Coin de ciel>
• Dans l'émission «Coin de ciel», di
manche de 9 à 9 h 40, Marie-Claude e
Père Hubert-Marie parleront du fo
rum «Amour et vie». 02

__________¦____¦ P U B L I C I T É  ____________¦—__________¦____¦ r U D LI V I I C —_———______¦____
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Jean-Nicolas PHILIPONA
Conseiller national, Vuippens

«Cette révision de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire donne la possibilité
d'utiliser des bâtiments agricoles désaf-
fectés pour des activités artisanales et
touristiques proches du monde rural. On
évitera ainsi de voir des paysages cou-
verts de ruines, de granges et de mai-
sons délabrées.

C'est pourquoi, il faut voter

°v8ui
à cette modification raisonnable
de la Loi».
Comité fribourgeois de soutien en faveur de la
révision de la LAT
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Les habitants de l'Auge
prennent leur avenir en main
Organiser le parcage, empêcher le trafic de transit, dynamiser l'économie...
le quartier a l'intention de trouver des solutions avant la Saint-Glinglin.

Les 
problèmes de parcage dans vrait également parvenir à diminuer , parking «de secours» devrait être

le quartier de l'Auge, on en voire à supprimer le trafic de transit aménagé au bord de la Sarine, vers
parle depuis... longtemps. Au- et obtenir que soient aménagées suffi - l'école des Neigles. Des mesures tem-
jourd'hui , les habitants pren- samment de places de parc. poraires devraient , enfin , être app li-
nent leur sort en main. Née Sur ce point , la commission a exa- quées en attendant de meilleures so-

d'une suggestion de Pier-Luigi Gio- miné six emplacements (Derrière-les- lutions: augmentation du nombre de
vannini , une commission a travaillé Jardins, place des Augustins, rue des places dans le quartier , création de
durant une année pour élaborer des Forgerons, Planche-Inférieure , colline trois zones de parcage avec affichage
esquisses de solutions qui ont été pré- du Stadtberg, Neigles) que Richard électronique à l'entrée de l'Auge
sentées aux quel que cent personnes Hertig a brièvement présentés à l'as- pour indiquer les places disponibles.
(10% de la population du quartier!) sistance, avec leur capacité potentielle , La commission envisage également
réunies jeudi soir en assemblée. leurs avantages et leurs inconvé- l'amélioration de la desserte par les

Coprésidée par Jacques Schaller et nients. Il faudra que la commune se bus, l'achat d'abonnements CFF, la
Richard Hertig, la commission a visé lance dans des études de faisabilité , constitution d'une coopérative de
trois objectifs: il doit faire bon vivre après avoir déterminé le nombre de «car-sharing» , ainsi que le développe-
dans le quartier; celui-ci doit rester places qui font défaut au quartier. ment du commerce avec l'aide de la
accessible aux voitures mais bénéfi- cr_r»ié-ré n t déléguée économique de la ville,
cier d'une meilleure desserte par les UNE SOCIETE ANONYME . Toutes choses qu'il faudra appro-
bus; les projets, qui ne sauraient coûter Six à huit ans seront nécessaires à fondir et faire progresser. Plusieurs
trop cher , doivent favoriser le déve- concrétiser ces projets. Mais la com- groupes de travail sont en voie de
loppement économique de l'Auge. A mission a aussi, pour l'immédiat , des constitution et , à voir la détermina-
long terme, cela devrait se traduire idées qu 'il faudrait introduire à l'essai tion de l'assemblée, ils devraient
par la création d'une zone résidentiel- avant de les rendre définitives. Le aboutir à des résultats. Quitte à fon-
le (circulation à 20 km/h , priorité aux parking des Augustins devrait devenir der une société anonyme pour
piétons, accessibilité aux voitures payant , les habitants disposant de vi- construire un parking - histoire d'évi-
pour une durée limitée , parcage à gnettes de parcage à l'instar de ceux ter d'en parler encore dans dix ans,
l'extérieur de la zone); le quartier de- des hauts quartiers. D'autre part , un comme l'a lancé un partici pant. MJN
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Les parcomètres finiront bien par faire leur apparition aux Augustins. GD Alain Wicht-a

__ .. Ouverture Installations Etat EtatStations . . . . , Descente*en service des pistes de la neige

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

Bulle-La Chia Sa/di 2/2 Praticables Dure

Charmey Aujourd'hui 6/7 Bonnes Poudreuse/dure AC

Gibloux-Villarlod Sa/di 2/2 Dure

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

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

Les Paccots Aujourd'hui 8/10 Bonnes Poudreuse/dure A

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

Lac-Noir Aujourd 'hui 10/10 Bonnes Poudreus e AB

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 8 km Bonnes/praticables

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes/praticables

Jaun-lm Fang Aujourd 'hui 25 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Aujourd 'hui 17 km Bonnes/praticables

Les Paccots Aujourd 'hui 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Aujourd 'hui 12 km Praticables

Les Sciernes-d'Albeuve

La Berra-La Roche Aujou rd'hui 1.4 km Bonnes/praticables

Jaun-Gross Riiggli Aujourd'hui 3 km Bonnes

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 parles stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le vendredi 22 janvier 1999 à 8 h.

FRIBOURG

La piscine de la Motta va
s'enrichir de terrains de sport
La ville veut investir 100000 fr. pour un terrain de foot, un
beachvolley et un minibasket. Les petits auront un bassin.
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Des le mois de mai, les adeptes de beachvolley, de minibasket et de
châteaux de sable trouveront leur bonheur à la Motta. Charles Ellena-a

Bonne nouvelle pour les sportifs de la
ville: la piscine de la Motta va agrandir
ses installations et les compléter. Un
projet soumis depuis hier à l'enquête
publique prévoit de créer diverses in-
frastructures dans le demi-ovale com-
pris entre la piscine, le terrain de foot
actuel , le chemin de la Motta et la rue
de la Sarine.
Une grande pelouse engazonnée et
arborée accueillerait une surface
d'entraînement pour le football avec
revêtement synthétique, un mini-ter-
rain de basket à un seul panier (di-

mensions: 14 mètres sur 15).
Les petits et les grands pourront

jouer au sable. Les premiers dans un
bac voisin d'un petit bassin et d'une
douche, les seconds sur un terrain de
beachvolley de 15 mètres sur 25.

Les amateurs de rapidité dispose-
ront de deux tables de ping-pong, et
les amoureux des pures joies de l'es-
prit d'un jeu d'échec géant.

Estimés à une centaine de milliers
de francs, les travaux devraient être
achevés pour l'ouverture estivale de
la Motta , en mai. AR

FRIBOURG

Le déplacement de l'EPA est
mis à l'enquête publique
Le magasin envahit le triangle des Bermudes. La diagonale
avenue de la Gare - Saint-Pierre passe aux oubliettes.
Les automobilistes fribourgeois n'ont
pas fini de rigoler. A six mois de l'ou-
verture de la nouvelle gare routière,
dont la construction a passablement
perturbé le trafic au centre-ville ces
dernières années, c'est l'ouverture
prochaine du vaste chantier Cité 200C
(plus connu sous son ancien nom de
avenue de la Gare-Sud), qui risque
d'engendrer quelques bouchons dans
le secteur du temple. Dès le mois
d'avril , la construction d'un magasin
provisoire pour loger l'EPA-UNIP va
en effet boucher la diagonale rue
Saint-Pierre - place de la Gare, et
obliger tout le trafic descendant à
passer par le giratoire du temple.

Si ce bâtiment ne durera que le
temps du chantier (trois ou quatre ans
quand même), la disparition de la
route, elle, sera définitive annonce
l'ingénieur de la circulation Claude
Barras.

A partir du mois d'avril, les ou-
vriers doivent commencer à ériger,
dans le prolongement des anciens bâ-
timents de la Gare-Sud, un vaste bâti-
ment de bois, qui abritera le magasin
jusqu 'à ce qu 'il puisse réintégrer les
locaux qui lui sont réservés dans le
nouveau projet.
UN PROJET DE CENT MILLIONS

Du côté de l'entreprise Marazzi,
qui doit construire Cité 2000, les tra-
vaux de démolition des bâtiments ac-
tuels devraient commencer aussitôt

FRIBOURG. Les prières du
week-end
0 Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint Sacrement , 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli). Christ-Roi: sa 16-17h confes-
sions. Basilique Notre-Dame: sa 17 h
et di 18 h chapelet et bénédiction.
Notre-Dame de Bourguillon: sa
17 h 15 chapelet et confessions (d/f/i).

après le déménagement de l'EPA.
Le chantier devrait durer trois ans ou
trois ans et demi, et représenter un in-
vestissement d'une centaine de mil-
lions de francs.

Les automobilistes, cependant doi-
vent se faire une raison. Après l' achè-
vement de Cité 2000, ils ne récupére-
ront pas le court-circuit actuel , qui
sera transformé en une esplanade pu-
blique. Cela a été accepté il y a plu-
sieurs années déjà , dans le cadre du
plan d'aménagement de la Gare-Sud ,
précise Claude Barras, l'ingénieur de
la circulation en ville. Ne craint-il pas
que le report de ce trafic sur le gira-
toire du temple, déjà surchargé, ralen-
tisse encore plus le trafic au centre-
ville? Pas vraiment: à partir du mois
de juin , l'«effet gare routière devrait
se faire sentir , en diminuant forte-
ment le trafic des bus GFM entres les
Pilettes et la gare.

La nouvelle situation devrait être
gérable, estime Claude Barras, qui an-
nonce une étude des circulations dans
tout le secteur. Un crédit à cet effet fi-
gurait dans le budget 99, et le Conseil
général devra en voter un second lors
de sa séance du premier mars. Dans
l'immédiat , il estime que les bus arti-
culés des transports publics pourront
sans problème prendre le contour du
temple, même s'il admet que ce gira-
toire posera des problèmes jusqu 'à ce
que ce réaménagement du trafic soit
effectif. AR

Notre-Dame de la Maigrauge: di
16h45 vêpres et adoration. Monastère
de Montorge: di 17 h vêpres et béné-
diction. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Eglise Villars-sur-Glâ-
ne: di 17 h célébration oecuménique
avec le pasteur J.-B. Lipp et le curé J.-
Ph. Halluin. Chapelle Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): di lOh liturgie
byzantine catholique. Synagogue: sa
9 h office.
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Joyeux anniversaire
La Poste & Cie

Eh oui, on ne t'avait pas oublié!
Avec 1 jour de retard,

bon anniversaire pour
tes 20 ans

Jj 'i3J&rtfcr i

Devine

Dur dur... de faire la fiesta... tsché

Thierry

i YSST l~

Bon anniversaire pour
tes 20 ans

Les super moulafs

Pour tes 50 ans chère
Nénette

...nous t'envoyons nos
meilleurs voeux.

Tes biquettes: Olena et Kayak

Cours de couture
coudre simplement et vite!
du 25.1. au 7.7.1999

2'/$h par semaine, Fr. 90- par mois.
Pour tous renseignements:

Madeleine Baeriswyl, Beauregard 2
° 026/424 66 61 i7.364280

? Q Q CONCOURS
ILll A la déc°uverte du canton

¦kSl 13 l"lf de Fribourg ...

BU|  
mm et de sa bibliothèque:

11] lîjj 15 questions pour 150 ans!

Importante maison de vente

achète
au comptant

lots de marchandise pour expor-
tation, tous surplus de stocks , li-
quidations, fins de série, habits,
chaussures, parfums, vaisselle,
lessives, alimentation et divers

Natel 079/210 41 64 |« 024/459 17 48
Fax 024/459 22 24

Réponses aux Liste des
,i. questions gagnants

•t: 1. 1157 1" prix. Jean-Claude Haefliger
ï 2. Kybourg Bertigny 16, Fribourg

£ 3. Duc d'Autriche 2e™ prix. Martine Dafflon
5 4. Pierre Falk Petit-St-Jean 12, Fribourg

¦5î t 
5. Abraham Gemperiin 3- prix. Bernard Walter

„ * 6. Une histoire de la Suisse st.M£rc 10 Frj b
•& «S_ 7. Au Brésil
*H (S 8 1848 4"™pnx. Olivier Tetaz
S?l 9. L'abbé Meinrad Meyer Moulin 10, Belfaux

5 S 10. Georges Python 5'™ prix. Maria Emilia Amara l
Q; U 11. 1910 Chaillet 7, Fribourg
>£ | 12. Chartes de Gaulle 64~ prix. Christian Schmutz
g &• 13. Ernst Riesemey Bâriswil, Dùdingen

|| 14. Jo Siffert 7- prix. A. de Bortoli
 ̂O 15- www.etatfr.ch/bcu/ Redoute 6 Villars-sur-Glâne

§ $ Rue Joseph-Pilier 2. 1701 Fribourg. Tél.: 305 13 33; Fax: 305 13 78
*« CQ E-Mail: BCU@etatfr.ch; Site: http:/_vww.etatfr.ch/bcu/

Choisissez votre partenaire avec

AFFINITE
AGENCE MATRIMONIALE

G. Barras 026 3 220 320
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Ventes aux enchères publiques
Véhicules et matériel

d'une entreprise de sablage
Le jeudi 28 janvier 1999, l'après-midi dès 13 h 30, à
1630 Bulle, Ferme du Terraillet, l'office vendra, au
plus offrant, au comptant et sans aucune garantie, les
biens dépendants de la faillite Roland Etter, à savoir:
VÉHICULES:
1 camion Magirus carosse, 1976, 600000 km
1 camion Saurer 4 DF, laveur haute pression
1 camion OM 35-8, 1982, à réviser
1 moteur OM 35-8
1 voiture OPEL break, 1980
1 voiture Citroën XM, 1992, 270000 km
1 voiture Alfa Spider 2000, 1984, 40000 km
MATÉRIEL:
1 échafaudage alu sur roulettes, transpalettes, 1 compres
seur Broomwade 7 m3, 3000 heures, 1 génératrice Farni
Gkua, 1 compresseur 380 W, 1 machine à chapes KMR
FMG 5,5, sableuses Atlas Copco, etc., 1 pompe à bitume, 1
bouchardeuse à air à décaper, citernes polyester et alu
1000 et 2000 I, 1 établi avec étau, lots de tuyaux de com-
presseur, de ventilation, d'hydrant et à air, cônes de gicla-
ge et pistolets, 1 benne à terre 300 I, lits superposés, sup-
ports de serres de jardin, lots de sables et produits de
sablage, dérouleurs et lots de câbles électriques et de
commandes, moteurs électriques Fréon, Loher, etc., 1
chaudière Oertli pour four à peinture, 34 caillebottis de
four à peinture, brosses à chapes, pompes à graisse,
boîtes de clés à douilles et outillage divers, coffres à ou-
tils, armoires et meubles de rangement, lampes de chan-
tier et projecteurs, radiateurs électriques, lots de pièces di-
verses, treillis de protection, fûts d'huiles et d'antigel,
pneus et jantes d'occasion, meules à eau, lots de roues de
chars et charettes, lot de poutres, bâches, chevalets et di-
vers, 1 bureau bois 2 corps, 1 fauteuil de bureau, 1 télé-
phone Tritel, table et chaises, 1 TV Philips, etc. et divers.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des
enchères, enlèvement immédiat.
Office cantonal des faillites, Fribourg 17-365211

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Immeuble locatif de 28 appartements
Le mercredi 17 mars 1999, à 10 heures, dans la salle
des ventes, av. Beauregard 13 (au 4e étage), 1700Fribourg,
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Wer-
ner Siegrist, Hertensteinerstr. 70, 5408 Ennetbaden/AG, à
savoir:
Commune de Villars-sur-Glâne
Article N° 3175, folio 10 au lieu dit Route de Villars-Vert
soit:

38 - habitation locative
38a - garages et place
Surface totale de 1712 m2

Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 2800000.-
II s'agit d'un immeuble d'habitation collective avec ga-
rages et places de parc construit en 1966-67. Il comprend
7 studios meublés, 21 appartements de 31_ pièces, 7 ga-
rages et 12 places de parc.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école,

commerce, transports publics, à proximité de
l'autoroute.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges des-
criptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la
Sarine, av. Beauregard 13 (au 4e étage), 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 à
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.
Fribourg, le 19 janvier 1999

Office des poursuites de la Sarine: R. Page, préposé
17-365233

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Immeuble locatif de 28 appartements
Le mercredi 17 mars 1999, à 9 heures, dans la salle
des ventes, av. Beauregard 13 (au 4e étage), 1700Fribourg,
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Wer-
ner Siegrist, Hertensteinerstr. 70, 5408 Ennetbaden/AG , à
savoir:
Commune de Villars-sur-Glâne
Article N° 3170, folio 10 au lieu dit Route de Villars-Vert
soit:

33 - habitation locative
33a - garage
33b - garage et place
Surface totale de 1941 m2

Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 2700000.-
II s'agit d'un immeuble d'habitation collective avec
garages et places de parc construit en 1966-67. Il com-
prend 5 studios, 2 studios meublés, 21 appartements de
3'/_ pièces, 8 garages et 19 places de parc extérieures.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école,

commerce, transports publics, à proximité de
l'autoroute.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, av. Beauregard 13 (au 4e étage), 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 à
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.
Fribourg, le 19 janvier 1999

Office des poursuites de la Sarine: R. Page, préposé
17-365235

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, À FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'immeubles
Le vendredi 19 mars 1999, à 11 heures, dans la salle
des ventes, bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13, à
1700Fribourg, l'Office cantonal des faillites procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant
de la faillite Polypromotion SA, à Fribourg, à savoir:

18 appartements (2% et 31/_ pièces)
avec 1 garage collectif souterrain

de 18 places
Commune d'Autigny
Art. 1256, plan 13 au lieu dit Sur-la-Villaz

habitation collective de 9 appartements avec
garage collectif et place de 1197 m2

Art. 1257, plan 13 au lieu dit Sur-la-Villaz
habitation collective de 9 appartements avec
garage collectif et place de 1196 m2

Estimation globale de l'office: Fr. 2600 000.-
Les immeubles seront adjugés en bloc, à tout prix, au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes se-
ront déposés à l'office soussigné dès le 24 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: sur rendez-vous (» 026/305 39 94).

Office cantonal des faillites
17-363866 Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, A FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'immeubles
Le vendredi 19 mars 1999, à 10 heures, dans la salle
des ventes, bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13, à
1700Fribourg, l'Office cantonal des faillites procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant
de la faillite René Ulrich, à Middes, à savoir:

1 appartement de 5% pièces
avec balcon et garage

Commune de Villars-sur-Glâne:
Art. PPE 10139, plan 23 au lieu dit Imp. de la Grangette 10a

Propriété par étage
330%o de copropriété de l'immeuble (art. de base
N° 1772) avec droit exclusif sur: appartement de
5l_ pièces au 1Br étage

Estimation de I office: Fr. 345000.-
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes se-
ront déposés à l'office soussigné dès le 24 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du reg istre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: vendredi 26 février 1999, de 15 h 30
à 16 h 30.

Office cantonal des faillites

17-363862 Fribourg



VOTATIONS

Les consignes du PSD: non,
oui, non et liberté de vote
Eligibilité au Conseil fédéral et aban-
don de la clause cantonale: le comité
cantonal du Parti social-démocrate
fribourgeois (PSD) recommande le
«non» . Le PSD fait remarquer que
durant les récentes péripéties surve-
nues dans la course au siège fédéral
mettant en opposition Ruth Dreifuss
et Gilles Petitpierre , notamment , les
parlementaires ont fait peu cas de la
clause cantonale. Il faut donc, selon le
PSD, voter non pour réaffirmer l'im-
portance de celle-ci.

Médecine de transp lantation: selon
le PSD, le reproche que l'on fait à cet
arrêté de ne pas rentre r suffisamment
dans les détails n 'est pas justifié. La
Constitution doit rester un texte
fixant les princi pes essentiels. C'est

donc «oui» sans hésitation.
Propriété du logement pour tous:

là , le PSD dit halte à la tromperie. Il
estime que les citoyens peuvent être
séduits par l'intitulé de cette initiative
qui semble ouvrir la propriété à tous.
Or, «les avantages fiscaux promis
dans ce texte ne sont valables que
pour les gros revenus». C'est non.

Loi sur l'aménagement du territoi-
re: le PSD est divisé. Le comité canto-
nal est favorable à une utilisation
souple des anciens bâtiments agri-
coles, mais la possibilité de construire
de grandes serres ou des grands bâti-
ments lui a apparu en contradiction
avec le désir de préserver le paysage.
Dans la division , le PSD a décidé de
laisser la liberté de vote. R3

MUSIQUE

Quand le jazz s'installe au
restaurant une fois par mois
Le Bindella à Fribourg n 'invite pas les musiciens pour ani-
mer sa salle, mais dans le souci de promouvoir les artistes

La chanteuse Daniela Simmons se produira au Bindella le 28 janvier,
avec le trio de son mari Attila Sereftug.

Les artistes locaux , même talentueux ,
ont de la peine à entrer dans les clubs
de jazz de leur propre région. Les or-
ganisateurs jouent , souvent , la carte
des groupes étrangers, américains et
noirs si possible , constate le pianiste ,
compositeur et directeur d'orchestre
fribourgeois Max Jendly. Jazz-Labo
Fribourg, association pour la promo-
tion du jazz et des musiques actuelles
qu 'il préside , est engagée depuis p lus
de cinq ans dans l'organisation de
concerts au restaurant Bindella , rue
de Lausanne à Fribourg.

Le lieu , alors qu 'il portait encore
l'enseigne de l'hôtel de la Tête-Noire ,
avait eu une tradition musicale. La
flamme s est rallumée rapidement. Le
dernier jeudi de chaque mois, la mu-
sique investit la salle et se marie à la
cuisine italienne. «Il ne s'agit pas d'of-
frir une animation à la clientèle du
restaurant» , précise Max Jendly, mais
de proposer de véritables concerts
qui soient le plus souvent des trem-
plins pour les musiciens.

Jazz-Labo collabore avec la fonda-
tion Incontn Kunstlerverein qui
créée à la fin de 1997 par Rudi Bin
délia , se consacre à la promotion d'ar

tistes dans les domaines de la mu-
sique et de la littérature. Sur la tren-
taine d'établissements Bindella de
Suisse, cinq ont un programme cultu-
rel à Fribourg, Soleure (le plus ancien ,
qui remonte à dix ans) et Berne. Dans
la cap itale par exemple, le restaurant
Verdi se consacre à la musique clas-
sique.

«Les membres de la fondation In-
contn Kunstlerverein sont des parti-
culiers et des entreprises qui pren-
nent en charge chaque année les
pertes enregistrées par le travail de
promotion artistique», explique Tho-
mas Kâser de la société Bindella. La
fondation se soucie aussi de faire
franchir , dans les deux sens, la barriè-
re de rôsti aux artistes helvétiques.
Elle invite aussi , occasionnellement ,
des étrangers qui sont en tournée.

Même s'ils se produisent dans les
restaurants à des conditions infé-
rieures à celles des clubs, les musi-
ciens se pressent au portillon. La pro-
grammation pourrait donc être plus
intense. «Mais il n 'est pas question
d'entrer en compétition avec des
salles comme La Spirale et Le Nou-
veau Monde», dit Max Jendly. FM

Répertoires quasi exclusifs
Le programme des six sifs , note Max Jendly. La Dania Rodari , chant. Le
premiers mois de cette suite: le 25 février Eric 27 mai Dominique Gutk-
année fait la part belle Crausaz (piano et guita- necht, trompette , Max
aux orchestres et solistes re) avec Claude Schnei- Jendly, piano, Axel
de jazz de la région. Jeu- der, guitare, Pierre-André Obert, basse et Thomas
di prochain 28 janvier, le Dougoud, basse, et Ber- Zingg, batterie. Le 24
Bindella accueillera la trand Cochard, batterie, juin: Sammy Zingg, saxo-
chanteuse Daniela Sim- dans un programme de phones, Serge Vuille,
mons, qui vit à Avenches. swing. Le 25 mars Chris- piano, Axel Obert, basse
Elle se produira, avec le tophe Tiberghien, piano, et Peter Hollisberger, bat-
trio de son époux Attila Yves Massy, trombone, terie. On peut assister
Sereftug, dans un réper- et Olivier Magnenat, aux concerts aussi bien
toire de jazz. Les organi- contrebasse. Le 29 avril en mangeant (sur réser-
sateurs demandent aux Christophe Pochon, pia- vation) qu'en buvant un
artistes de concocter des no, Laurent Fasel, basse, verre,
programmes quasi exclu- Eric Mûllener, batterie et FM

SALLE CULTURELLE

Le porte-monnaie gruérien est
devant un choix de société
Faut-il aménager 800 places dans le futur Cycle d'orientation de La Tour-
de-Trême, ou une simple aula? Le canton se prononce. L'ARG financerait
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Pourra-t-on bientôt assister a des spectacles ou concerts d'envergure dans la salle culturelle du CO à la Tour-
de-Trême? La décision appartient

F

utur Cycle d?orientation de La
Tour-de-Trême: le dossier
avance. La commission de bâ-
tisse lançait hier dans la
«Feuille officielle» les inscrip-

tions pour le concours d'architecture
du futur établissement de 40 classes et
triple salle de sport^ extension de l'ac-
tuel CO de la Gruyère. Le délai d'ins-
cription est fixé au 16 février. Cinq
jours auparavant , les délégués des
communes pour l'Association régio-
nale La Gruyère (ARG) auront pris
la décision de principe quant à l'amé-
nagement ou non d'une salle culturel-
le régionale dans le futur établisse-
ment. C'est sans doute le premier
dossier politiquement compliqué
qu 'affronte l'ARG. A preuve la séan-
ce d'information que convoquait le
préfet de la Gruyère jeudi soir.

L'enjeu est simple: se contenter
d'une aula scolaire (à l'image de l'ac-
tuelle salle bulloise) ou profiter de
l'occasion pour doter la région d'une
salle culturelle de 3r00 à 800 places.
Une salle digne de ce nom. Pour Pla-
cide Meyer , préfet l'actuelle offre
gruêrienne souffre d'une acoustique
déficiente. Rajoutons que l'exiguïté
des salles existantes sur le plan scé-
nique interdit l'accueil de spectacles
d'ampleur , de concerts sympho-
niques, etc.
FRIBOURG: LE RETARD

En attendant l'avis du plénum des
communes le 11 février, on connaît
déjà la position du canton. Chef de
service des Affaires culturelles, Gé-
rald Berger a confirmé que le projet
répond aux critères de subventionne-
ment cantonal (25% du surp lus finan-
cier par rapport à une simple aula).
Comme Fribourg accumule un retard
en la matière (alors que le Valais
compte déjà 7 salles culturelles régio-
nales), l'Etat encourage la réalisation

aux communes de la Gruyère, qui voteront le 11 février.

gruêrienne. Une occasion a saisir,
souligne Gérald Berger , avec un clin
d'œil à la situation de la capitale...
BULLE ET LA TOUR SONT POUR

Le comité de l'ARG a présenté un
premier scénario de financement:
2 millions maximum, dont 1,4 pris sur
le fonds régional d'autofinancement.
Resterait 400 000 francs à charge de
La Tour-de-Trême, 200 000 pour Bulle
au titre de commune directement in-
téressée. Soutien affiché par les deux
exécutifs. Ils paieront la facture , s'en-
gagent à financer la future saison cul-
turelle régionale, et ouvrent la porte à
une commission culturelle régionale.
Nuance: celle-ci invite les communes à
partici per , tant décisionnellement
que financièrement , mais à bien plaire.
L'ARG s'est engagée jeudi soir à ne
pas forcer la main des sceptiques par
l' argument imparable de la solidarité
régionale!

Pour l'heure, impossible de
connaître le coût de l'hypothétique
salle culturelle. On a beaucoup parlé
de Guin , mais comparaison est loin
d'être raison. Comme le rappelle le
président de la commission de bâtisse
du futur CO de La Tour-de-Trême,
Jean-Bernard Repond , il faut at-
tendre l'issue du concours d'architec-
ture et l'estimation du coût du CO.
L'OFFRE ET LA DEMANDE

Mais la Gruyère a-t-elle véritable-
ment besoin d'une telle infrastructu-
re? A Bulle , 323 spectateurs fréquen-
tent en moyenne chaque spectacle
des neufs dernières saisons théâtrales.
Compte tenu du confort tout relatif
de ces spectacles, compte tenu de la
possibilité limitée de varier les plai-
sirs et les genres (contraintes scé-
niques), Jean-Bernard Repond esti-
me qu'une extrapolation est
raisonnable: plus l'offre s'enrichit

ont le 11 février. QD Vincent Murith-a

qualitativement , plus le public aug-
mente. A l'actuel CO, le proviseur
Pierre Cottier rappelle que l'aula est
occupée une fois par jour , 200 jours
par an... Et que, accessoirement, le fu-
tur CO est prévu pour 1700 élèves.
D'où une nouvelle question: les 800
places ne seraient-elles pas un mini-
mum? Histoire de prévoir le CO nu-
méro 3...
DOSSIER URGENT, CONCRET

Les communes gruériennes sont
pour l'heure divisées sur l'investisse-
ment nécessaire. Secrétaire régional
ARG, Bernard Mùller précise
qu 'avec cette dépense, il resterait tout
de même 2,9 millions dans le fonds ré-
gional (un montant minimum ne te-
nant pas compte des apports du type
Regio Plus). De même, l'utilisation
éventuelle des crédits LIM pour la fu-
ture salle serait faite avec prudence,
de sorte à ne pas mobiliser trop de
substance au détriment d'autres pro-
jets. Mais ces projets? Eh bien la
Gruyère, après la première ligne droi-
te des réalisations touristiques, se re-
trouve avec d'une part des études en
cours (rives du lac, maison de la
Gruyère), une kyrielle de projets vir-
tuels communaux ou sous-regionaux
et un premier dossier politi quement
complexe, et urgemment concret. La
construction d'une salle culturelle ré-
gionale en appelle à une véritable vi-
sion d'avenir. La région estime-t-elle
qu 'elle a besoin d'une telle infrastruc-
ture, dès 2003 (date de la mise en ser-
vice du CO) et pour les générations
montantes? On ne peut pas, en matiè-
re culturelle , actionner les leviers évi-
dents de l'économiquement favo-
rable comme pour le tourisme ou le
commerce. Il s'agit donc bien d'un
choix de société , que les communes
devront prendre à l'aune de leur por-
te-monnaie. JS
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TRANS SPORT, moteur 3.4 V6 , 186 CV, CAMARO Coupé, moteur 3.8 V6,

BLAZER 4 X 4  AUTOTRAC, grand volume, 7 places, dès Fr. 51900.- 193 CV, dès Fr. 38 400.- CORVETTE Grand Sport, moteur

moteur 4.3 V6, 193 CV, dès Fr! 49 900.- MAINTENANT DISPONIBLES CHEZ 5.7 V8, 344 CV, dès Fr. 82 900-
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Vos prochains
cours à diplôme

de l'Alliance française
Mardi et jeudi dé l8I_F20h, Ue février à juin
Fr. 930.-
Examen en juin 1999
Test d'admission, vendredi 29 janvier de 18h à 20h
Fr. 30.-

• Préparation à l'examen du First
Certificate, Cambridge
Mardi de 20h à 22h. du 2 février au 16 novembre
Fr. 910.-
Exatnens en décembre 1999
îesi a aunussiou, venureui zy janvier ae ion a zun
Fr. 30.-

• Préparation à l'examen du British
Swiss Chamber of Commerce
Mercredi dc 18h30 à
20h3<) et samedi de 9h30
à 111130. du 10 mars au . 

^^^^^^^^319 mai - Fr. 768.-
_____ __¦ : -'Test d'admission, vendre- VrPPf^WafmV

di 26 février de 18h à 20h {¦ÉffJ f̂tlSlM
Fr. 30.- K

JOUEZ

VOS

Renseignements/inscriptions

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ATOUTS ¦Tél. 026 / 322 70 22

Pour vos
annonces
par fax :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 00

à Payerne :
026 660 78 70

à Bulle :
Grand-Rue 13
026 912 25 85
à Châtel-St-
Denis:
021 948 20 21

CONTRIBUABLES FRIBOURGEOIS

La nouvelle Baleno 3 partes,
dès 14 990 francs n...

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

Essayer une Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent
officiel pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

1628 Vuadens
v 026/912 48 02

130-031201

Pour vous faciliter la tâche, le Service cantonal des contributions organise en colla-
boration avec les préfectures, des séances d'information sur la manière de remplir
la déclaration d'impôt pour 1999/2000 qui auront lieu aux dates et endroits sui-
vants:

Langue française:

Lundi 25 janvier
Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Mercredi 27 janvier
Jeudi 28 janvier
Vendredi 29 janvier
Lundi 1er février
Mercredi 3 février
Mercredi 3 février
Mercredi 3 février
Lundi 8 février
Lundi 8 février
Mardi 9 février
Mardi 9 février
Vendredi 12 février

Langue allemande:

Lundi 25 janvier
Mardi 28 janvier
Lundi 1er février
Mardi 2 février
Jeudi 4 février
Lundi 8 février
Mercredi 10 février

à 20 h Givisiez, café de l'Escale
à 14 h Romont, Hôtel-de-Ville
à 14 h Bulle, Hôtel-de-Ville
à 20 h Neyruz, café de l'Aigle-Noir
à 20 h La Tour-de-Trême, Hôtel-de-Ville
à 20 h Albeuve, auberge de l'Ange
à 20 h Farvagny, café du Lion-d'Or
à 20 h Fribourg, Université, Miséricorde, auditoire C
à 20 h Saint-Martin, salle intercommunale (salle polyvalente)
à 20 h Marsens, Hôtel de la Croix-Blanche
à 20 h Fétigny, auberge communale
à 20 h Marly, aula de l'Ecole secondaire
à 20 h Saint-Aubin, restaurant Grutli
à 20 h Ursy, Reposoir
à 20 h Praz. restaurant de l'Ecu

à 20 h Plaffeien, Hôtel Hirschen
à 20 h Freiburg, Universitat, Miséricorde, Auditoire C
à 20 h Wùnnewil, Restaurant St. Jakob
à 20 h Alterswil, Restaurant Alpenrose
à 20 h Jaun, Hôtel zum Wasserfall
à 20 h Gurmels, Restaurant zum Brennenden Herzen
à 20 h Murten. Restaurant Stôckli

Les participants sont invites a se munir de toute la documentation reçue

Rappel
Dépôt de la déclaration d'impôt: jusqu 'au 1er mars 1999 à la commune de domicile.
Demande de prolongation de délai: auprès du Service cantonal des contributions,
à Fribourg.
La déclaration d'impôt des époux devra être signée par les deux conjoints.

Service cantonal des contributions

- Conseil et soutien pour réunion
en cas de problèmes conjugaux

- Combat d'effets paranormaux _______________M_________B
négatifs

- Hypnose traitante |̂ ^-_ ]  > X"~_ L*
- Clairvoyance mwÊr f̂fW

Sur rendez-vous , entre 13-14 h __________________
et 17-18 h

Hanni Gass, « 026/418 25 30
17-363631

/iRnn /W

Visura Fiscalité
Appel gratuit 080 825 00

$ SUZUKI
ZESTE EXCEPTION

mii n i u uj u u H^. i H n H sr i M U P ^j i m — ™_-~ -w ,

C.E.M.D. S.à r.l. 
C \̂ ^trouver des vêtements de qualité:

Collège privé d'enseignement d V w  complets, vestes, pantalons, chemises, jeans...
des médecines alternatives fe 4

CH 1400 YVERDON LES BAINS jrf*B_
_ _ _ _ _ _ _ _  

Giuliano Mode Enney
Ecole membre de l'ASEN IM j  vP^

Association Suisse des Ecoles de Naturopathie llls WÊAWT 
M0DE MASCULINE

FORMATION DE PRATICIEN CËCljp Q^^| r% C O
DE SANTÉ - NATUROPATHE 

 ̂
M OwL___#CO

¦H jusqu'à fin janvier
Formation en 4 ans MF M - _ \ o/ ->/\ o/ «_»_ _ _/
3200 heures d'études env. 10% - 20 % - 30 Vo sur tout le stock
Réparties en: Retouches gratuites
• Etudes en salles de théorie
• Etudes à domicile Heures d'ouverture du magasin lundi: fermeture hebdomadaire

• Cours pratiques mardi-vendredi: 8 h-12h 13 h 30-18 h
,- . , , . jeudi: prolongation à 20 hOuverture de la prochaine sess,on: J

samedj . g h_ 12
« 

13h30.16hsamedi 20 mars 1999. ___ ,_ _ .. _„ .-
Clôture des inscriptions: | » 026/921 90 40 130-313*

mercredi 10 mars 1999.
Renseignements et inscriptions:
C.E.M.D. s.à r.i. à Châtel-St-Denis :

RrCde<!_ _,1„deTiS,'*'ton WPUBLICITAS Av. de la Gare 36
Ch-1400 Yverdon-les-Bains " 

tel 021/948 20 30
• 024/426 26 58 fax 021/948 20 21Fax 024/426 26 63 196-035226 

IdX U_ : 1/3tQ __J *: I

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28



MONTBOVON

La restauration de la forêt de
protection a démarré cet hiver
Le projet sylvicole s 'applique aux forêts dont le rôle de protection est évi
dent. A Montbovon 81 hectares sont concernés

Le projet de restauration sylvicole concerne deux secteurs, dont l'un surplombe la route cantonale de
Montbovon à Château-d'Œx, qui est de loin le plus accidenté. Il surplombe également la voie ferrée du MOB.

ITO \/in. *___ . Murith

En 

décembre dernier , l'assem-
blée communale de Montbo-
von votait le crédit de
construction du projet de res-
tauration sylvicole qui se

monte à 2,2 millions de francs et bé-
néficiera de 59% de subventions fé-
dérales et de 8% de subventions can-
tonales. L'accord de principe sur le
projet , étalé sur dix ans, avait déjà été
acquis auparavant. Il concerne la fo-
rêt de Brelindiet. soit essentiellement
deux grands secteurs. Le premier sur-
plombe la route cantonale de Mont-
bovon à Château-d'Œx étant , de loin
le plus accidenté. Il surplombe égale-
ment la voie ferrée du MOB (Mon-
treux-Oberland bernois) Le second
_,_ .? .._ ,,,.,. . . ; .  r , . ,- . , . . ; . , , -  _ ,. ,]...- .,,.. _ _  i_

route allant de Montbovon à Allières.
«Nous devrons peut-être , ultérieure-
ment , prendre des mesures complé-
mentaires contre les chutes de
pierres» précise François Bossel , ins-
pecteur forestier responsable du 4e
arrondissement et du nroiet.
LIBRE CHOIX

Les forêts communales concer-
nées par le projet de restauration
sylvicole représentent 42 hectares
alors que la surface privée est de 39
hectares et qu 'elle implique 23 pro-
priétaires. «Nous avons informé la
commune des possibilités de sub-
vpntinnnpmpnt pt rnmmp . Ilp Q ma_

nifesté de l'intérêt , nous avons pu
entreprendre l'étude préliminaire et
obtenir l'accord de princi pe concer-
nant les subventions fédérale et can-
tonale. Les contacts avec les proprié-
taires privés viennent ensuite et ,
dans le cas de Montbovon , presque
tous ont accepté le projet. Comme
rp .prtplir nrpçpnfp un mnrrpllpmpnl

des parcelles assez dense, on pourra
proposer des échanges» expli que
François Bossel.

Il poursuit: «On ne contraint per-
sonne à partici per à ce projet. Nous
avons conscience que la forêt en
question est d'un accès malaisé avec
nnp tr>nnornnhip trp . tnnrmpntpp pt

que son entretien est difficile. Quand
on sait qu 'en 30 ans, le bois a perdu
60% de son prix réel , on sait aussi que
toute intervention coûte au proprié-
taire. Nous arrivons, de ce fait , à une
période charnière pour la survie de la
forêt. La plupart des parcelles n'ont
guère été entretenues depuis trente

• i _ _  • _. 

tions faites autrefois, mais leur stabili-
té se dégrade rap idement. Il faut donc
agir rapidement et les pouvoirs pu-
V _ l i _ "*c _ " _ / - _ it;ar>t c  ̂on mâlor »

DÉFICIT COUVERT
La région de Montbovon ne craint

pas trop de glissements de terrains ,
mais, avec ses sols calcaires, elle
risque des avalanches et des chutes de
pierres. Le rôle de protection de la fo-
rêt est , de ce fait , très important com-
me dans toute la zone nréalnine.

François Bossel souligne l' effort
demandé aux propriétaire s, des gens
qui ne sont pas forcément sensibilisés
par le rôle de la forêt. «Si vous habitez
Genève ou Lausanne et êtes héritier
d'un bout de forêt , c'est parfois plus
une corvée qu 'une joie de s'en occu-
ner.»

LE PROGRAMME
La Confédération couvre, par son

programme de subventionnement , le
déficit prévisible de l'entretien. Dans
le cas de Montbovon , on peut sous-
traire des 2,2 millions une somme de
720 000 fr. qui correspond au produit
du bois. Il reste donc environ 1,4 mil-
lir.n /.p fraie Cllr Hiv an _ cr»ît 1 zinnOO fr

Plus de 2 millions investis

l'an à répartir entre propriétaires pri-
vés et commune et couverts par les
subventions.

Le projet a démarré par quelques
coupes de bois, faites cet hiver. «Nous
allons soiener les ieunes _eur>lements
et opérer des éclaircies en choisissant
les plantes à garder. En dix ans, 11400
m3 de bois seront coupés. Il s'agira de
coupes de régénération. Actuelle-
ment , on ne procède plus à des plan-
tations. Le rajeunissement est à 90%
_ .,.,,,_i i _,o __,,:ii,,_ __„ u„o „+ _,,,, ™_

langes avec résineux plus haut. Notre
but est de rendre les forêts plus
stables et solides» dit François Bossel.

Compte tenu du coût de la forêt et
de la nécessité de prévoir son déve-
loppement à long terme avec, notam-
ment , l'utilisation du bois, matériau
abondant , et les places de travail
concernées, l'insnecteur H' armnriisse-
ment pose une question: serait-il op-
portun que la commune de Montbo-
von reprenne et entretienne la forêt ,
plus spécialement le secteur qui sur-
plombe la route cantonale? Précisons
encore que la réalisation du projet
sera en grande partie l'affaire d'en-
treprises forestière s privées.

\A_ ~_K!i*-\i ITT T_r im iccm

Le rôle de la forêt
Pour quelles raisons la construire, ils coûteraient nérations sont en cours
Confédération investit- 125 milliards de francs. dans le canton de Fri-
elle dans l'entretien fo- Lentretien est bien la so- bourg. Neuf d'entre eux
restier et plus spéciale- lution la plus raisonnable, se réalisent dans le 4e ar-
ment lorsque les massifs Dans le canton de Fri- rondissement à Neirivue,
ont un rôle de protection bourg, une étude généra- Estavannens, Enney, Vil-
confirmé? Parce que la le du Service cantonal lars-sous-Mont , Grandvil-
forêt est indispensable à des forêts a déterminé lard, Lessoc , Montbovon
l'équilibre écologique, les périmètres à proté- et Gruyères (forêt des
notamment dans les Pré- ger. Depuis dix ans, des Combes et vallée de l'AI-
alpes où elle prévient les programmes de restaura- beuve). Cet arrondisse-
avalanches, les laves tor- tion sylvicole sont en ment forestier comprend
rentielles, les chutes de cours. Cette première l'Intyamon, les vallées de
pierres et les crues. Et sa vague de travaux va l'Albeuve et de la Trême
protection coûte bien s'achever l'an prochain. et le sud Gibloux. Des
moins que les ouvrages La Confédération a affiné projets sont également
qu'il faudrait construire ses conditions de sub- au programme dans la
pour la remplacer dans ventionnement pour une vallée c_ e la Jogne qui ,
cette fonction. Une esti- seconde tranche de dix avec la Basse-Gruyère
mation faite sur le plan ans qui prend le relais. dépendent du troisième
national évalue les dé- Celle qui démarre actuel- arrondissement forestier,
gâts qu'engendrerait la lement. La forêt doit im- Au Pays-d'Enhaut, le
disparition de la fo rêt à pérativement avoir un canton de Vaud se lance
3,5 milliards de francs rôle de protection. Ac- dans la même aventure à
par an. Quant aux ou- tuellement , une vingtaine Rossinière.
vrages de substitution à de projets des deux gé- MDL

POLITIQUE

Pierre Aeby dénonce avec force
l'attitude d'Aqua Nostra
Le magistrat a qualifié la démarche des opposants au
classement des rives de «hold
Ancien directeur des Travaux pu-
blics, aujourd'hui conseiller aux
Etats , Pierre Aeby n 'a pas fait dans la
dentelle , jeudi soir à Domdidier ,
pour dire à ses camarades du Parti
socialiste broyard ce qu 'il pensait de
l' attitude d'Aqua Nostra vis-à-vis du
classement des réserves de la rive
sud du lac de Neuchâtel. L'opposi-
tion formulée par le mouvement , lar-
gement distribuée par le biais d' une
circulaire aux membres de sociétés
sportives lacustres , l'a choqué parce
que truffée de contrevérités et de
mensonges. «De tels dérapages sont
à dénoncer si l'on veut que la région
soit prise au sérieux» dit-il non sans
admettre le droit à l'expression des
milieux concernés. Encore eut-il fallu
que ceux-ci ciblent avec plus de pré-
cision leurs revendications. La for-
mule utilisée relève de l'intoxication.
Pierre Aeby parla même de hold-up
intellectuel.

Il est vrai , constata-t-il , que cer-
tains navigateurs de la région com-
prise entre Chevroux et Delley per-
dront quel ques privilèges. Les
contraintes qui leur sont demandées
ne s'annoncent toutefois pas plus sé-
vères que celles représentées par les
bouées délimitant depuis plusieurs
décennies la place de tir de Forel. Le
lac n'appartient pas exclusivement
aux navigateurs et aux chasseurs; il
est le patrimoine de la collectivité. A
l'heure de la promotion d'activités
qui se veulent proches de la nature ,
la rive sud n'aura rien à gagner de
cette guerre des tranchées. «Il en va
de l'avenir du tourisme brovard car

PAYERNE. Ouverture d'une
classe de chant
• L'Ecole de musique de la Broyé
ouvre une classe de chant et de pose
de voix , à Payerne dès le 1er février. Ce
rmirc oct rloctirn^ anv adultoc _»t anv

¦up intellectuel».
c'est une richesse qui est menacée.»
A Cheyres, où la commune se décla-
ra favorable à la navigation de
Pâques à fin septembre en l'absence
des oiseaux migrateurs, le député-
syndic José Monney, regrette que les
accommodements trouvés naguère
avec les milieux de protection de la
nature risquent fort , par les gesticu-
lations d'Aqua Nostra , d'être remis
en question. Mais pourquoi les rive-
rains n 'ont-ils pas été précédemment
mieux informés? s'interrogea José
Monney en signalant dans sa seule
commune la réception de 7219 oppo-
sitions, dont la grande maj orité pro-
venait d'outre-Sarine. Et Pierre
Aeby de déplorer à cet égard le sé-
rieux coup dans l'aile pris par la cul-
ture du dialogue. On notera , dans la
discussion , l'avertissement d'un in-
tervenant rapportant la menace d'un
embrasement général des roselières
de la rive sud «si les choses allaient
trop loin».
UN CANDIDAT

Autre sujet marquant de la soirée,
la désignation du député Dominique
Corminbœuf , de Domdidier , en quali-
té de candidat à la candidature pour
les élections au Conseil national de
l'automne prochain. Né en 1957. as-
sistant technique aux ateliers CFF
d'Yverdon , l'actuel président du PS
broyard est apprécié pour son bon
sens, sa droiture et son courage. L'as-
semblée fit enfin siennes les recom-
mandations de vote du parti suisse et
fribourgeois. Dans l'ordre , deux oui et
HPHY nrtn f . P

jeunes dès 15 ans. Il sera animé par
Natacha Ducret-Lipp. Cette soliste de
l'Ensemble vocal de Lausanne est
aussi une lauréate du prix de virtuosi-
té du Conservatoire. Inscriptions au
091/784 ._ .1
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10 mois avec
sursis pour un
agent indélicat

TRIBUNA L

L'assureur a reproduit plu-
sieurs fois la griffe de ses
clients. Plusieurs escroque-
ries et faux dans les titres.
Spécialiste dans l'imitation de signa-
ture de ses clients , un ancien agent de
la Rentenanstalt a écopé hier devant
le Tribunal criminel de la Broyé d'une
peine de dix mois assortie d'un sursis
de deux ans. Une peine proche des 12
mois avec sursis demandée par le re-
présentant du Ministère public. Actif
sur Payerne et dans une partie de la
Broyé fribourgeois pendant plusieurs
années avant d'être licencié avec fra-
cas en 1989, M. n 'hésitait pas à user de
la griffe d'autrui pour signer ou annu-
ler des contrats et pour toucher des
chèques destines aux clients (voir
notre édition d'hier).

«M. s'est permis des libertés alors
que la profession d'agent d'assurance
est très réglementée», a argumenté
Jean-Marc Sallin , substitut du procu-
reur. Le décompte des actes délic-
tueux , établi par le représentant du
Ministère public après l'examen hier
d'une quinzaine de cas, mentionne en
effet 25 falsifications de titres et 5 es-
croqueries. Le reste des activités dou-
teuses de l'accusé , comme le paie-
ment des premières primes du client
par la commission reçue ou la percep-
tion par l'agent d'acomptes sur les
primes futures , sera rangé sans frais
pour l' accusé dans le placard des hor-
reurs déontolog iques pratiquées dans
les années 80.
GROSSE BETISE

Au chapitre des fausses signatures,
Mc' Sallin s'est contenté d'additionner
les pièces, écartant quelques cas dis-
cutables, avant de stigmatiser les
«simplifications administratives» re-
vendiquées par l'accusé. «Il y avait un
dessein d'enrichissement dans la me-
sure où il espérait la poursuite des
contrats d'assurance et la perception
de commissions.»

Pour ce qui est des escroqueries, le
substitut a retenu trois emprunts suc-
cessifs pour un total de 70000 fr. obte-
nus à l'insu d'un client sur sa police. Il
y a ajouté une tromperie sur la date
de naissance d'un autre client et a
bouclé le tout en glissant oubli «peu
crédible» de M. dans l'établissement
d'un formulaire mentionnant d'éven-
tuels contrats antérieurs avec un
client.

La défense n'est donc pas parvenue
à contenir les juges dans une vision
restrictive de la falsification de titres
et de l'escroquerie , la Cour présidée
par Georges Chanez arrêtant une vi-
sion des faits proche de celle du Mi-
nistère public. «Il ne souhaitait pas
nuire aux clients et n 'en a tiré aucun
profit personnel», avait pourtant ar-
gumenté Mc René Schneuwly. A l'ap-
pui de cette thèse: une balance des en-
trées de commissions et des
paiements de primes pour les clients
négative de 4000 fr. «Peut-on retenir
comme un profit le maintien d une
bonne réputation d'agent d'assuran-
ce? Il a cru qu 'il était indispensable
d'agir ainsi mais il n 'en avait pas be-
soin. C'était une grosse bêtise.»

L'agent d'assurance, d'une espèce
hybride entre le Père Noël et le re-
quin , s'en tire cependant avec une
peine atténuée: le tribunal l'a réduite
de moitié en suivant l'expertise psy-
chiatrique évoquant un développe-
ment mental incomplet de l'accusé,
Le temps écoulé depuis les faits (pas-
sé dix ans!) a également joué en sa fa-
veur. FH

COMMUNES LACOISES. Le
chômage a baissé l'an dernier
• La première séance du comité de
l'Association des communes du Lac.
présidée par Ernst Maeder-Essig, a
notamment entendu un exposé de
Bruno Kôstinger , administrateur in-
térimaire de l'ORP Morat-Lac. Il a
annonce que pas moins de 5000 en-
tretiens avec les chômeurs eurent
lieu l'an dernier , permettant ainsi
d'abaisser le nombre des deman-
deurs d'emp loi à 354. Bruno Kôstin-
ger a dit sa disponibilité de prendre
part aux séances des Conseils com-
munaux afin de les aider dans la re-
cherche d' une solution. GÛ

PAYERNE

Parquer en ville est profitable aux
uns, désavantageux pour les autres
La nouvelle politique de stationnement ne fait pas l'unanimité. Si elle profite aux acheteurs,
elle hérisse certains résidants ou pendulaires La police municipale se montre pédagogue

____JS_HT ___________________

Pour l'instant , Corinne Curty et Cornelia Landolt, les deux nouvelles contractuelles décontractées, expli
quent plus qu'elles ne verbalisent. GD Alain Wicht

Les plus grosses incompréhen-
sions ont trait aux macarons que
peuvent se procurer les résidants et
les pendulaires. «Beaucoup confon-
dent encore les zones de parcage qui
leur sont attribuées» , remarquent les
deux contractuelles. Et puis, il y a les
habitants qui sont domiciliés juste
en bordure des cinq zones «rési-
dants» et qui ne comprennent pas
pourquoi on leur impose un maca-
ron «pendulaire» , 50 francs plus cher
à l'année que le macaron «résidant»
vendu 200 francs.

Ce problème est surtout sensible
pour les habitants aux abords de la
gare. «On est conscient que le sud du
centre est le secteur le moins bien ser-
vi. Mais il y a de nombreuses places
sur le domaine privé. Le système inci-
te précisément à utiliser ces places»,
explique Olivier Piccard .

£

Le municipal de police note par
ailleurs que plusieurs entreprises du
centre ont acquis des macarons pour
leurs personnels. En début de semai-
ne, quelque 400 de ces macarons
avaient été achetés, dont deux tiers de
pendulaires. «La majorité ont été pris
pour une année. Mais beaucoup veu-
lent tester sur quelques mois», in-
dique Philippe Jaques.
PETITION CONTRE «L'IMPOT»

L'introduction de ces macarons
n'est pas du goût de Pascal Fellay, do-
micilié dans le périmètre des «rési-
dants» . Voici quinze jours , cet habi-
tant de la rue à Thomas a lancé une
pétition «pour une taxe de stationne-
ment annuelle de 20 francs pour les
résidants du centre-ville de Payerne
ainsi que les pendulaires payernois».
«Pour moi, ce macaron n'est rien

d'autre qu 'un impôt abusif et déguisé.
Je connais des gens qui ont renoncé à
venir s'établir à Payerne à cause de
ça.» Hier , il comptabilisait déjà 120 si-
gnatures. D'ici à la fin de ce mois, il a
bon espoir d'en déposer entre 150 et
200, objectif qu 'il s'est fixé.

Un impôt de plus, le macaron? «Plu-
tôt une taxe incitative qui sert à modu-
ler l'offre de parcage», répond Olivier
Piccard. «Pour la commune, l'opéra-
tion est blanche: la vente des macarons
doit compenser les montants que nous
percevions avec les horodateurs. C'est
ce que les gens n'ont pas encore com-
pris. Si nous avions voulu être minima-
listes, nous aurions maintenu le statu
quo. Or, cette politique de stationne-
ment est un élément du concept de re-
vitalisation du centre-ville.» Un pre-
mier bilan sera tiré d'ici le milieu de
l' année. Ci AIIOF-A LAIN GAII .I.FT

Il 

y a ceux qui paient alors que
c'est gratuit. Il y a ceux qui
confondent places réservées aux
résidants et places réservées aux
pendulaires. Il y en a qui pestent

et d'autres qui se frottent les mains.
Et puis il y a tous ceux , et ils semblent
majoritaires , qui ont tout compris et
qui font avec. Avec la nouvelle poli-
tique de stationnement introduite le
1er janvier en ville de Payerne. Pre-
mier bilan.

«Le système se met en place genti-
ment» , observe Philippe Jaques, com-
missaire de la police municipale. Pre-
mier constat: il y a moins de voitures
ventouses au centre-ville , donc da-
vantage de places libres sur les places
de la Concorde et de l'Hôtel-de-Ville.
Donc davantage de rotations. C'est ,
précisément , l'objectif de cette nou-
velle politique. Les premières réac-
tions des commerçants du centre sont
plutôt positives: ils y trouvent leur
compte, le client trouvant plus facile-
ment à se parquer.
S'INSCRIRE SANS PAYER

Deuxième constat: nombre d'usa-
gers n'ont pas encore pigé toutes les
subtilités du système. Par exemple qu 'il
faut quand même inscrire son numéro
de plaques sur l'horodateur pour béné-
ficier de la gratuité pour la première
heure et demie de parcage. On .y glisse
deux sous (ou plus, si besoin) lorsqu 'on
veut prolonger le stationnement au-
delà des 90 minutes offertes.

Corinne Curty et Cornelia Lan-
dolt , les deux nouvelles contrac-
tuelles engagées en début d'année,
jouent ainsi le bureau de renseigne-
ments ambulant , glissent des
feuillets explicatifs sur les pare-brise
si nécessaire. «Il y a beaucoup de
questions. Les gens me questionnent
même quand je suis en civil» , relève
Mmc Landolt. Phili ppe Jaques le dit:
pas question de verbaliser à tout
prix. Dans un premier temps, il s'agit
de faire comprendre le fonctionne-
ment du système.

UN CAMION-CITERNE REMPLI DE lOOOO LITRES DE MAZOUT
SE RENVERSE À CORMONDES. Hier matin, peu après 8 h, un ca-
mion-citerne rempli de 10000 I de mazout qui arrivait depuis Courtepin
s'est renversé sur la chaussée verglacée, entre Cormondes et Cordast.
Le chauffeur a été blessé et transporté à l'Hôpital cantonal par l'ambu-
lance. Selon la police, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicu-
le à cause de l'état de la route. La voiture qui suivait le camion-citerne a
pu s'arrêter sans problèmes. Cependant, une deuxième voiture ne put en
faire autant et entra en collision avec l'auto à l'arrêt. En raison de l'acci-
dent, la route entre Cordast et Cormondes a dû être fermée pendant plu-
sieurs heures. Les dégâts s'élèvent à 35000 fr. Le mazout du camion-ci-
terne a pu être pompé dans un autre véhicule et évacué sans provoquer
de pollution. PAS/GD Vincent Murith
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PDC LACOIS

Joseph Deiss élu candidat au
Conseil national. Au cas où..

MEDIAS. Supplément commun
pour deux journaux broyards
• L'hebdomadaire staviacois Le Ré-
publicain et le bihebdomadaire Le
Journal de Payerne viennent de fran-
chir un pas supplémentaire dans leur
collaboration rédactionnelle. Jeudi
pour le premier , hier pour le second,
les deux publications locales ont fait
paraître un supplément commun au
titre de Journal de la Broyé. «Nous
aborderons chaque mois un thème ré-

gional», explique Patrick Chuard, ré-
dacteur au Républicain. Les deux jour-
naux ont fait d'emblée une entorse à ce
principe en consacrant leur premier
dossier aux bilatérales par le biais
d'une table ronde confrontant le
conseiller fédéral Pascal Couchepin et
le conseiller aux Etats Pierre Aeby,
d'une part , l'ancienne conseillère na-
tionale Suzette Sandoz et le ténor de
l'Association pour une Suisse indépen-
dante et neutre René Scheidegger,
d'autre part . CAG

Des bans à rallonge, des fleurs, des
compliments dithyrambiques, des ef-
fusions: Joseph Deiss a été chouchou-
té jeudi soir par sa petite famille poli-
tique. Réuni à Courtepin , la section
lacoise des démocrates-chrétiens a
tressé jeudi soir par le verbe et par le
geste la couronne de lauriers que l'an-
cien syndic de Barberêche pourrait
recevoir à Berne en mars. Pas de dou-
te: Deiss est un des leurs et c'est un
peu de ce coin de terre qu 'il emmène-
ra au Palais fédéral si le jour attendu
se révèle aussi joyeux que prévu.

Ambiance extati que au buffet de la
Gare. Une cinquantaine de membres
sont là pour recueillir un peu de ce
moment historique et pour soutenir
le héros fribourgeois. «Homme d'ou-
verture» , «trilingue» , «compétent», «à
cheval sur deux cultures»: la biogra-
phie lue par le président Georges A.
Bouverat , adressée au parti cantonal ,
tient de la canonnade. Joseph Deiss
joue sur du velours et se lance en
français: «Malgré tous ce qu 'on dit sur
moi, je me sens un homme ordinaire»

D'un hommage à ses collègues de
parti Urs Schwaller et Anton Cottier-
«Ils ont réalisé que nous n 'avions de
chance qu 'avec un candidat. Merci à
eux» - il passe à une brève descri ption
de son programme, celui d'une Suisse
«moderne , pacifi que et heureuse». Le
professeur entend apporter une
contribution fribourgeoise a la Suisse:
«Il y a 500 ans, nous avons ouvert la
Suisse vers l'ouest en jouant le rôle de
pont. Mais depuis le Sonderbund.
nous sommes perdants. Depuis 150
ans, nous n'avons plus pu jouer notre

rôle historique de cohésion.» Des
questions dans la salle pour Joseph?
Pas de questions.

Le candidat à la candidature livre
au passage ses premières impressions
de campagne. «Dans tous ce que j' ai
lu sur moi dans «La Liberté» , il y a
une chose qui me chagrine: qu 'on dise
que je suis mauvais gardien. Car si
une équipe prend des buts, c'est aussi
de la faute des arrières. Or, dans le
match dont parle le journal , les ar-
rières s'appelaient Denis Clerc et
Claude Schorderet... » Une autre:
«Quand mon assistante m'a télépho-
né à Berne pour m'apprendre , en
séance de commission , que Cotti et
Koller avaient démissionné et que la
télévision me cherchait , tout ce que je
viens de vivre ces derniers jours a dé-
file dans ma tête en une fraction de
seconde. Mais ce que je vis mainte-
nant est comme passer à la prati que
après avoir étudié la théorie de la
plongée sous-marine.»

Comme il faut penser au pire.
Joseph Deiss a accepté sans se faire
prier sa désignation à la candidature
pour le Conseil national. Par acclama-
tion , l' assemblée de Courtepin a dit ce
qu elle pensait du choix unanime de
la cellule du Haut-Lac. Clin d'oeil du
pince-sans-rire sortant: «Je ferai tout
ce que je peux dans les sept semaines
à venir pour rendre votre décision de
ce soir inutile!» Si Joseph Deiss devait
être élu au Conseil fédéral , un nou-
veau candidat au Conseil national se-
rait décidé lors de l'assemblée du par-
ti du 29 avril.

FH



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 Soeurs) -

St-Pierre (D)
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 - Monastère de la Visita-
tion - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâ-
ne (Les Martinets)

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

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

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul (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 B BROYE
Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Dompierre: 17.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 , _„„„  _ -,. _. --_ .- _, _ „ , _ .
(home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Lully: 19.00. Man- A"™01* 1 "j». Ch

^
: 8.00. Cheyres: 9.30 Cugy: 1000. Delley

nens: 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. Montet: 18.30. St- 100a 
^T^,,™'?0' ^T l̂^^'-^^'Â *8J)2minî

Aubin-17 00 Vallon' 19 00 cames, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Forel
10.00. Léchelles: 10.00. Murist: 10.30. Nuvllly: 9.00. Rueyres: 10.00

_,. • „_ Seiry:11.00.Tours (Notre-Dame):19.30. Vulssens:9.15.¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes:
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Sommen- _ QI â|JE
tier: 20.00. Torny-le-Petit: 17.00. Ursy: 19.30. Villaraboud: 19.30. Villaz- 

«¦"»¦«

St-Pierre: 19.30. Billens: 10.30 (église), 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Ecublens
8.00. La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatlma: 7.00

¦ GRUYÈRE Promasens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00.

Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle: iT'v .l™* ^^ 1° ̂  Villarimboud: 930
' villarsiviriau](:

17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur- 9'4t>' vuls,emens - luuu

Montsalvens: 17.00. Echarlens: 19.30. Enney: 18.15. Gumefens:
19.30. Hauteville: 19.00. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Morlon: 19.30.
Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer ¦ GRUYERE
St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres: 16.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La
Vaulruz: 20.00. Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 17.00, 19.00. Chapelle des Capucins:

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D]
ried: 17.30.

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. Estavan-

Villarepos: 19.00. Wallen- nens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaun: 10.00. Mar-
sens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La
Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens: 9.00. La Tour-de-Trême:
10.00. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00.

_ <_ __ .._ ._. Vuippens: 10.30.
H SARINE IU .UU. viM-US-suus-Muiii; ia.ou. viiiarvuimu. _ .uu. vudueu». IU.UU

Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché- Vuippens: 10.30.

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: 19.00. m "*c

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cournillens: 8.15. Courtepin
¦ VEVEYSE 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30 (D), 11.00.
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Porsel: 20.00. Prayoud:
20.00. Remaufens: 19.30. ¦ SARINE

_^_____—___
__ 

Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
H'M _ _ l l  _ lH>'__ _ 100°- Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Essert

^^^^^^¦i_________l___ _ _l_l_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i IQ QQ (patrona|e) Farvagny: 10.00 (patronale). Lentigny: 10.00. Matran
¦ ÇAucni 100°- Nevruz: 100°. 20 0°- Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15. Prez¦ SAMEDI vers-Noréaz: 10.00. Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Villar
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges-Mar- lo* 9 15. Vuisternens: 10.30.
nand: 18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Thierrens: 19.30.

¦ DIMANCHE ¦ VEVEYSE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Maracon: 8.45. Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.00
Ménières: 9.30. Moudon: 9.00, 10.15 (St-Etienne). Oron-la-Ville: 10.00. (église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. St-Martin:
Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30. 10.00.
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Pour votre pompe a eau! 
^

PUBLICITAS

Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe Notre
¦ ... guichet
Le meilleur service de Fribourg
Toutes pièces mécaniques pour machines est ouvert
agricoles et machines de chantier non st0P

^̂  
de 7h30

/TV Ateliers Clément , à Yh,
<M> 1731 Ependes 
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NEUHAUS Automobiles SA

Rte de Fribourg 21, 1723 Marly
Tel. 026 / 439'93'93

(A chaque voiture vendue une surprise vous attend)
Garage - Carrosserie - Centre du pneu - Station AVIA

Votre concessionnaire direct et le No 1 pour véhicules Hyundai

Tout compris <a>HYunnni

Les Portes de Fribourg
Route d'Englisberg 9-11
1763 GRANGES-PACCOT
Tél. 026/466 72 26 ou 27
Fax 026/466 72 30
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Î^ÉSKf I ï M f  MM àWm Mous vendons des milliers d'appareils (indivi-

M i MmWï^mW
f> Mr9 M Z duels) d'exposition et de démonstrat.on avec de

m^%W7imJ  ̂ super rabais spéciaux
COMPAQ. Presario 5240

•AMD K6II 3D
400 MHz

•RAM 64 MB,
disque dur

Exclusivité

8.0 GB w —:. -;.- .JTJ „ /
•Vidéo8MB , ' ' -_-_._ "_J_ -" "%*** .

DVD5x f*̂ ^' _ ^^ I
• Modem 56 k $&g&&M J *4#WmMmMmWÈi
• Windows 98, i fSM Wm .___

" -; I Word 97, Works 4.5 TECQîï iP• Inclus moniteur 17" ¦y»* «̂^

metci.Hon ___________ E..
mj î t̂we conduis |

SIEMENS Xpert 7902
*^x

]*̂ |f « SDRAM 64 MB
U « Disque dur 10.1 GI
m • Lecteur DVD
p « Windows 98,

SKS Home Essential ]
» «Titre 3 CD

r . «i___ • Sans moniteur

—¦ ' ¦ g 1 *-*i-̂ * - -'
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Y.s\\\.
. . .A . V V .A VENDRE

||VJCXA | | ATlflW^ QC P ARAf p  Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-¦¦¦ « IA______ *I l«_»lilO l_r__ UHIIHU C jours les modèles les plus récents «Conseil technique compétent «Paiement au
I ifte rnmnrpccpnr - hanp H'occai ria fr_, in_ comptant ,parECdirect ,PostcardouShoppingBonusCard «NousnouschargeonsLins - COmpreSbeur Danc O essai ae TreinS, de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
irtSt. de remplissage Climatisation - appareil Garantie du prix leplus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
j_  _;_c - 4. ¦_ JC*_UI:__ „U_ _ .:_4._ X - II 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)de géométrie - établis - chariots - outi âge -r „_^ u—, _ _ _ _ . »— _ __ ,_ ._ o_ ._ _ . ___.,. " a Avry-au .Matran, Hyper-Fusl, Centre Avry-Top, "026/ 470 29 50. Morat,
UlVerS. Centre Murten-We st , Freiburgstrasse 25, =026/672 97 50. Nouveau: VII-
. . , . . . _. •. _¦ ¦ lara-sur-GISn», rte de Moncor n 026/409 71 25. HOT-LINE pour or-Meubles Lista pour pièces de rechange - amateurs et fax (Fr.2. .3.r_ inute) » 157 50 30. 
meuble bar à café avec fri go - banques avec WtWÊRÊÊÊÊgÊÊÊÊÊRRÊm^̂  m
rayonnages - table ronde, blanche, 120 0 - bu- »sSiS____________i_ __________^ B83__ s M
reaux en bois - journal lumineux - impri-
mantes matricielles - fax Toshiba - moniteur
d'ordinateur - divers téléphones.

17-365736 ¦ i

C 
Garage Gabriel Guisolan S.A. W PUBLICITAS 

HONDA [R) V -

W Rte du jura 13 Tél. 322 75 55 Fribourg à Payerne, avenue de la Promenade 4

• Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst, 10.15 cul-
te. Bulle: 10.00 culte. Chevroux: 10.30 culte avec
sainte cène. Chiètres: 11.00 Gottesdienst. Crêt-
Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte.
Estavayer: 9.30 culte. Grandcour: 9.15 culte. Mey-
riez: 9.30 Gottesdienst. Missy: 20.00 culte avec
sainte cène. Môtier: 10.00 culte. Romont: 10.00
culte.

• 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-Tissot), dimanche
9.45 culte et sainte cène.

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

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

3* dimanche du Temps ordinaire
Frères, je vous exhorte au nom de notre Sei-
gneur. Jésus-Christ à être tous vraiment d'ac-
cord; qu'il n 'y ait pas de division entre vous,
soyez en parfaite harmonie de pensées et de
sentiments. Le Christ ne m'a pas envoyé pour
baptiser, mais pour annoncer l'Evangile, et
sans avoir recours à la sagesse, du langage
humain, ce qui viderait de son sens la croix du
Christ.

Corinthiens 1. 10-17

-4b
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Consultez notre site lnternet_,
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Véhicule happe
par un train

PAMPIGNY

Le brouillard bouchait la vue.
Le conducteur et le passager
de la voiture sont blessés.
Une voiture de livraison a été happée
par un convoi du BAM (Bière-
Apples-Morges) sur un passage à ni-
veau non gardé vendredi vers 9 h 15
près de Pampigny (VD). Blessés, le
conducteur du véhicule et son passa-
ger ont été emmenés au CHUV à
Lausanne. La route a été fermée du-
rant p lusieurs heures.

L'accident s'est produit au lieu-dit
Côte-de-Piez, alors que la voiture de
livraison venait de quitter une pro-
priété privée. Parti en direction
d'App les, le conducteur s'est engagé
sur le passage à niveau au moment où
un train arrivait de la droite. Un épais
brouillard régnait sur la région au
moment de l' accident , a précisé la po-
lice vàudoise.

Sous le choc, l'automotrice a dé-
raillé , mais aucun usager du train n'a
été blessé. La direction du BAM a or-
ganisé le transbordement des passa-
gers. Du mazout qui s'est écoulé hors
du réservoir de la voiture a provoqué
une légère pollution aux hydrocar-
bures.
ACCIDENT MORTEL EN 1997

En octobre 1997, un accident simi-
laire s'était produit sur un passage à
niveau non gardé de la même ligne du
BAM. Le convoi avait percuté un
tracteur à Bussy-Chardonney. Le
conducteur du train avait été tué sur le
coup. Quatre passagers avaient été
blessés. ATS

Exposition de
portraits
photographiques

VE VE Y

Musée suisse de l appareil
photographique, les portraits
de Germaine Martin jusqu 'en
mars.
Le Musée suisse de l'appareil photo-
grap hique à Vevey (VD) présente jus-
qu 'au 7 mars prochain une exposition
consacrée à Germaine Martin. La
photographe lausannoise, aujour-
d hui méconnue, était dans les années
trente célèbre pour ses portraits d'ac-
teurs et de musiciens.

Germaine Martin (1892-1971) a eu
deux fois les honneurs de la revue
«Arts et métiers graphiques» à Paris
qui consacra dans les années 30 tous
les talents d'avant-garde de l'époque.
On lui doit notamment des portraits
de Charles-Ferdinand Ramuz , Arthur
Honegger, Ernest Ansermet , Clara
Haskil et Françoise Rosay.

La Lausannoise a suivi les cours de
l'Ecole de photographie de Munich ,
l'une des meilleures de l'époque. Elle
travaille ensuite à Berlin , puis à Mos-
cou où elle assiste au début de la ré-
volution de 1917. Après la guerre, elle
se retrouve à Berlin ou elle photogra-
phie la troupe du théâtre d'art du
Russe Stanislavski.

De retour à Lausanne, elle épouse
en 1921 le sculpteur Milo Martin. Elle
ouvre dans le chef-lieu vaudois un
studio de photograp hie d' avant-gar-
de. De nombreux artistes, comédiens
et surtout musiciens y défileront
jusque dans les années cinquante.

Une première monographie de
Germaine Martin vient de paraître
aux éditions Ides et Calendes. Le dou-
zième volume de la collection «Pho-
toarchives» lui est consacré. ATS
Lexposition dure du 23 janvier au 7 mars.
Heures d'ouverture: de 14 h à 17 h jusqu'à la fin
février , de 11 h à 17 h 30 dès mars. Lundi fer-
mé. Entrées: 5 francs (adulte), 4 francs (AVS,
étudiants).

INVESTISSIMA. Le Salon empor-
te un vrai succès
• Le Salon de l'investissement , de
l'épargne et de la prévoyance (Inves-
tissima) a rencontré le succès es-
compté par les organisateurs. Environ
1200 visiteurs, issus de toute la Suisse
romande , se sont rendus à Lausanne
du 20 au 22 janvier , a indi qué vendre-
di Investissima. ATS

ADM INISTRATION

La sécurité informatique de
de Vaud n'est pas sans faille

l'Etat
Le chef du Contrôle cantonal des finances s 'inquiète pour la sécurité informatique vàudoise
Dans le marasme financier, l'Etat se borne aujourd'hui à collaborer avec Lausanne.

En  

fonction des progrès tech-
nologiques, l'Etat change de
talon d'Achille. Par le passé,
on renversait un gouverne-
ment en prenant le contrôle

des gares, du télégraphe ou des bâti-
ments qui servaient de siège au pou-
voir. Le point névralgique d'une ad-
ministration se situe aujourd'hui dans
son centre informatique. Peut-on
imaginer un Etat moderne où l'admi-
nistration tourne sans ordinateur ni
réseau m fichier? D ou la nécessite
d'assurer une sécurité optimale au ré-
seau informati que d'un canton.
SECURITE MAXIMALE?

Le mois dernier , le chef du Contrô-
le cantonal des finances, Pierre Ethe-
noz , tapait du poing sur la table si fort
que l'écho de son coup de sang est ar-
rivé jusqu 'aux oreilles d'informati-
ciens du privé. Il a déclaré que l'Etat
de Vaud n'assure pas une sécurité
maximale. En cas de gros pépin , l'Etat
de Vaud serait paralysé pendant
quelques mois dans de nombreuses
activités. L'Etat n'a en effet pas de
sauvegarde générale: de nombreux fi-
chiers et programmes disparaîtraient
en cas de destruction du Centre infor-
matique de l'Etat de Vaud (CIEV);
d'autres seraient inopérants en atten-
dant le rétablissement du réseau. Et
quelques mois serait sans doute né-
cessaire à son rétablissement pour le
bonheur , éphémère, des contri-
buables, mais au risque d'impatienter
les citoyens attendant une décision ou
un document officiel et les fonction-
naires sans salaire.

Interroge sur la question, Pierre
Ethenoz avoue qu 'il a parlé de ce su-
jet devant la commission des finances
du Grand Conseil: «Je préfère ne pas
en dire plus sur ce sujet pour des rai-
sons évidentes de sécurité.»

Le chef de l'informatique cantona-
le, Francis Randin se montre plus di-
sert , mais également moins inquiet.
Pour lui , il existe certes des difficultés:
«J'estime qu 'il faudrait investir 30
millions de francs pour assurer une
sécurité optimale et disposer dans un
autre local sécurisé de toutes les co-
pies informati ques nécessaires en cas
de catastrop he.»

DANGERS TENUS
Toutefois, Francis Randin juge que

les dangers sont ténus. A l'en croire, le
bâtiment du CIEV est bien protégé. Il
envisage toutefois trois cas, qu 'il juge
improbable: «Un avion qui tombe sur
le bâtiment , un coup de folie destruc-
trice d'un informaticien du CIEV ou
un attentat très spectaculaire. »

Au vu des difficultés financières du
canton , Francis Randin ne voit pas où

L'informatique pénètre dans les
niveau de l'Etat. Keystone

il trouverait 30 millions de francs. «Je
préfère consacrer la priorité au bug
de l'an 2000.» En effet, le canton de
Vaud se croyait en bonne posture
dans ce domaine, mais découvre de-
puis quelques mois que l'informa-
tique vàudoise se trouve dans une si-
tuation guère plus reluisante que
celle de Genève. Et la survenue de
2000 est plus assurée qu 'une catas-
trophe au CIEV.

familles. A plus forte raison doit-elle être parfaitement performante au

En matière de sécurité informa-
tique , Francis Randin se console en
notant que d' autres se trouvent à la
même enseigne que l'Etat de Vaud:
«A l' exception notable du centre in-
formati que bernois, les centres in-
formati ques cantonaux que j' ai pu
visiter présentent les mêmes pro-
blèmes. En outre , venant du privé , je
peux affirmer que la sécurité n 'est
pas meilleure dans plusieurs grandes

entreprises. » Ces remarques un peu
désabusées n 'engendrent pas la pas-
sivité. L'Etat de Vaud est en train de
mettre des copies en sécurité dans le
centre informati que de la ville de
Lausanne. La capitale faisant de
même au CIEV. Francis Randin
lorgne aussi les sous-sols du CIEV.
ou l'on pourrait entreposer des
doubles. Ces caves sont aujourd'hui
pleines de pap iers.

Et le chef de l'informati que canto-
nale d'entente avec son conseiller
d'Etat , Charles Favre, envisage de
mettre en réseau plusieurs centres
informati ques cantonaux de Suisse
romande.

En cas de grosse avarie au CIEV,
il deviendrait possible de centraliser
toute l'activité informati que de
l'Etat de Vaud vers un canton voisin.
Francis Randin est parvenu à mettre
en réseau les systèmes informa-
tiques de plusieurs banques canto-
nales lorsqu 'il diri geait l'entreprise
informati que Unicible. Va-t-il parve-
nir à faire de même avec les réseaux
plus complexes qu 'offrent les admi-
nistrations et avec les difficultés po-
liti ques que les banques ne présen-
tent pas? On lui souhaite du
courage.

JUSTIN FAVROD

TABLE RONDE

Le Syndicat des services publics
annonce qu'il n'y participera pas
// estime que la table ronde n est qu un nouvel emballage pour vendre la même politique
d'austérité. Les syndicats y sont en outre sous-représentés.
La table ronde vàudoise ne s'annonce
pas sous les meilleurs auspices. Com-
me à Genève, le Syndicat des services
publics (SSP) n 'y partici pera pas. Il
estime que la table ronde n'est qu 'un
nouvel emballage pour vendre la
même politi que d'austérité. Les syn-
dicats y sont en outre sous-represen-
tés.

Le SSP juge révélateur le refus du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil
de retirer formellement le plan d'as-
sainissement des finances cantonales
qui impose l'équilibre des comptes
pour 2001. «C'est le plan d'assainisse-

ment et non la défense des presta-
tions des services publics qui donnera
le ton de la table ronde et servira de
base à la discussion», écrit le SSP dans
un communiqué.

Prétendre aboutir- à un ensemble
de mesures équilibé et cohérent est
un leurre , ajoute le syndicat. Les ex-
périences des tables rondes de la
Confédération et de-Genève le mon-
trent.
MAUVAIS DÉPART

Le ton est pratiquement le même
du côté de l'Union syndicale vàudoise

(USV) et du Parti ouvrier et populai-
re (POP), deux autres invités à la
table ronde. Pour Jean-Michel Doli-
vo, secrétaire de l'USV, cette concer-
tation démarre sur de «fort mauvaises
bases». «Le plan d' assainissement est
comme une épée de Damoclès dans le
dos des participants à la table ronde» .
Le comité de l'USV décidera mercre-
di prochain de sa participation ou non
à ces négociations.

Le POP prendra part à la première
séance, mais il n 'exclut pas de claquer
ensuite la porte. «Nous arriverons en
posant une série de conditions , no-

tamment le retrait du plan d'assainis-
sement», explique Josef Zisyadis, se-
crétaire cantonal. Pour le POP, il n'est
pas question d'entre r en matière sur
un démantèlement du service public. II
demande aussi une transparence ab-
solue des débats.

Comme à Genève, la table ronde
vàudoise suscite de fortes réticences
du côté de l'extrême gauche et des
syndicats. Au bout du lac, le Cartel in-
tersyndical de la fonction publi que , le
SSP, l'AVIVO genevoise et l'Alliance
de gauche avaient refusé de partici-
per à ces entretien. ATS

Fribourg a tout harmonise
Depuis le mois d'avril
1998, l'administration du
canton de Fribourg peut
compter sur un système
de sauvetage centralisé
des données informa-
tiques. «Nous disposons
d'un système capable de
récupérer toutes les don-
nées du serveur central
allant des données du
Service cantonal des
contributions, à celles
concernant les véhicules
à moteur ou les pour-
suites», explique Marcel
Petignat, directeur du

Centre informatique de
l'Etat . «Nous pouvons
sauver toutes les infor-
mations des services dé-
centralisés de l'adminis-
tration.» Ce sauvetage
général se fait de nuit. Il
est pris en charge par un
robot qui déclenche un
logiciel. Il a coûté
300000 fr. «S'il a coûté si
bon marché, c'est que
depuis le début du
Centre informatique de
l'Etat, en 1974, tous les
achats de matériel ont
été uniformisés au

contraire des cantons de
Vaud et Genève où
chaque administration
avait pleine compétence
pour acquérir chacune
ses produits. Cette nor-
malisation est contrai-
gnante, mais efficace.
Notez que nous ne
sommes pas les seuls:
Novartis par exemple im-
pose à toutes ses socié-
tés dans le monde entier
le même matériel infor-
matique.» Voilà une le-
çon qui gagne à être en-
tendue. PAS
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Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Classes primaires (4ème 5ème 6ème)
Cycle d'orientation

10ème année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes, études
surveillées obligatoires).

Tél. 026 / 475.58.75

¦HffiaU 'M JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
Saison 1998/1999

Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 30
i Aula du Cycle d'orientation de la Gruyère, Bulle

.£m Trio ABEGG
Œuvres de Haydn, Beethoven, Dvorak

Prix des places: Fr. 25.-VFr. 15.-

HJLe concert du Beaux Arts Trio, initialement prévu pour ce
I week-end, est repoussé au 11 juin 1999, pour des

< raisons indépendantes de notre volonté.
130-258»
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Kangoo Pampa. C'est tout simple
et ça va tout changer.
Cela ne signifie évidemment pas que la Pampa est exclusivement destinée aux fanatiques des chemins forestiers : elle est aussi parfaitement ^^
à l'aise sur le bitume. Elle aime tout simplement prendre des libertés et sortir des sentiers battus. Essayez-la sur route ou à la campagne et Wf?]\Ti\ÏTf X
profitez des offres Kangoo particulièrement attrayantes jusqu 'au 30.4.99. Plus de détails et d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800. LE S VOIT U RES A VIVRE

Café du Pafuet
Samedi 23 janvier 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Bar-Ambiance Entrée: Fr. 10-
Se recommandent: les tenanciers

Dimanche 24 janvier 1999, dès 14 heures
THÉ DANSANT avec JOJO MUSIQUE

17-360442

vous propose
Le Carnaval de Nice
La dernière édition du sièclel
19-22 février 1999
Hôtel Atlantic**** demi-pension
Places assises garanties aux corsos Fr. 595 -
Assurance frais d'annulation obligatoire Fr. 18.-

Les mimosas en fleur
Séjour dans un village-vacances
avec programme d'excursions inclus
du 23 février au 1"' mars 1999
Résidences du Colombier à Fréjus
Pension complète Fr. 895 -
Assurance frais d'annulation obligatoire Fr. 19.-
Programme gratuit,
renseignements et inscriptions:

o- 026/494 32 32 rumm

J

FRIB0UR8 Oa/SI S-OO ROMONT «/«Mil
BULLE 026/9130512 BELMUX-GARE 026/4751179
ESTAVAYER-LE-LAC 026/6631119 CHAT_I.-ST-PB.IS 021/M87015

r Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny-le-Grand

«026/411 1130
Dimanche 24 janvier 1999

dès 14 h 30

THÉ DANSANT
avec ARMAND

L Entrée gratuite 
^^
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Asa Lanova: «Le blues I __fl___iB_^_______l I _____UA _____ __________ I ____________________ «Le poids du silence»:
d'Alexandrie. » ¦ W ¦¦ H^PI__TH__i._____i__l ¦ ^B ___________________ un voyage graphique.

CHANSON FRANÇAISE

«J'ai fait le tour de Jean Bart» , dit
Jean Bart en présentant son disque
«Serein» sera-t-il le dernier disque de Jean Bart le chanteur? Aujourd 'hui, il aimerait
changer de piste. «Je vois les limites de ce métier», dit-il sans amertume. «J'ai changé»

i Jean Bart s'amusait à écrire
sur une colonne ce qu 'il aime
et sur une autre ce qu 'il n'ai-
me pas, ça donnerait à peu
près ceci: oui aux concerts, aux

rapports avec les musiciens, aux
risques, à la création et aux ren-
contres, non à tout ce qu'il y a au-
tour. Et parce que tout ce qu 'il y a
autour , prend de plus en plus d'im-
portance , le chanteur veut pour-
-îiivrp __ rarrièrp «nr nnp antrp vnip

plus artistique, plus cinématogra-
phique, plus ce qu 'il est. Drôle de
moment pour dire qu 'il en a marre
de la chanson. Car Jean Bart vient
de sortir un nouveau disque, Serein .
Mais il ne le cache pas, il l'a fait pour
respecter son contrat avec sa maison
de disque.
LES TOURMENTS MURMURÉS

Pour Jean Bart , la reconnaissance a
pourtant été quasi immédiate. Son
premier disque est sorti en 1993 et Se-
rein est le cinquième. Entre-temps,
Le Monde a parlé de ce jeune homme
aux «tourments murmurés» et de sa
vision particulière de la musique:
«une guitare électrique qui sonne
comme une flûte une valse cassée au
banjo, du Gabriel Fauré, des brui-
tages, de la guitare saturée et de la
sonnette de vélo» . Du «cinéma chan-
tant» , titrait le quotidien. Les Cahiers
du cinéma ont repris en insistant: «11
n 'aurait rien à faire ici, si sa musique
et sa vie ne portaient intensément
l'empreinte du cinéma (...) Ses
disoues. on les embrasse du début à la
fin , comme on regarderait un film.»
«Jean Bart , bande à part », titrait la re-
vue. Enfin , l'hebdomadaire Les In-
rockuptibles s'étendait sur ce faux
Helvète mais véritable esthète, ce
«Jean sans Terre» dont l'avant-der-
nier disque Affaire classée avec fracas
et pertes, j' en ai trop vu, des mûres el
des pas vertes, était considéré comme
_ T - _ _  !' . . .¦ _»« "D _r-t ,v

UNE SUITE LOGIQUE
On pensait alors que ça marchait

pour lui. Paris lui ouvrait les bras, sa
carrière de chanteur était promet-
teuse. Mais Jean Bart a toujours dit
ce qu 'il pensait , avec vigueur et par-
fois avec aigreur , fustigeant le mode
/ .A  f / .r . .  t i / -T .  «_» _ . _ _ .  * .,l mil.Ali CA

plaignant du manque de soutien et
d'engagement. Bref, ses rapports
avec la profession n 'ont jamais été
au beau fixe.

En préférant vivre à Genève, en
s'éloignant du cercle parisien des
comploteurs et autres hommes d'af-
faire, il avait déjà montré que la créa-
tion l'intéressait plus que le badinage
et les vernissaees. Plus qu 'une cassu-
re, c'est donc plutôt une suite quasi lo-
gique qu 'il faut comprendre quand
Jean Bart dit qu 'il veut changer
l'ordre de ses priorités. «Ce serait une
grave erreur de dire j' arrête tout.
Mais je voudrais aujourd'hui graviter
dans d'autres milieux que je connais
en fait déjà et qui me sont plus
proches. Certaines portes se sont déjà
rt11 .. AT. AC^.

«J'AI FAIT LE POINT»
Il se dit serein , Jean Bart , comme

son album. «Avec le temps, on arrive à
évaluer les pour et les contre d'une si-
tuation par rapport à son plaisir et à
son bien-être. J'ai fait un choix de ne
pas habiter à Paris et de ne pas fré-
quenter le milieu du show-business.
Un choix involontaire au départ mais
oui est devenu clair par la suite. On ai-
merait tous faire ce qu'on aime, avoir
de l'argent et sortir beaucoup de
disques. Mais la réalité est tout autre.
Les maisons de disque décident. Je
suis passé par une phase de grande fa-
tigue. Mon sentiment aujourd'hui n'a
pas changé mais je me suis fait une
raison et je veux aller voir ailleurs. J'ai
fait le point , j ' ai changé, je suis moins
mnnnmaniamie. Te vois les limites de
ce métier. J'ai fait le tour de Jean
Bart. Je veux retourner vers l'image,
travailler dans un milieu plus proche
de moi au niveau de la réflexion et du
temps accordé pour la pensée.»

Pour l'instant , il ne veut pas dévoiler
tous ses projets. Entre l'image et la mu-
.inné ce «sera niip.lnup. chose nomme rfe
«l'art en Bart» . En attendant , il va faire
vivre Serein . Des concerts sont prévus
en Suisse romande, dont un au Bilbo-
quet à Fribourg le 23 avril. Quant à Pa-
ris, il devrait y retourner. Mais pour lui ,
c'est aussi remettre un doigt dans l'en-
grenage. Alors il hésite...

MAGALIE GOUMAZ
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« Serein» , comme son nom l'indique
Pour son cinquième disque, Jean Bart
n 'a pas sorti son écran et ses magnétos.
Son cinéma chantant , son verbe-mu-
sette et ses machines grinçantes sont
déjà dans la remise. Reste le murmure
d'une voix qui en a vu d'autres , des
mûres et des pas vertes. Reste une
musique qui a survécu aux fracas et
pertes. Reste des histoires de rien du
tnnt Oiiplniip. rer-ettes nnnr vnir In
vie autrement.

Serein est un album vêtu de blanc.
Le cristal a remplacé la rouille. Il y au-
rait même des signes de légèreté dans
les dix titres qui nous accompagnent
le temps d'un Fribourg-Lausanne par
chaussée dégagée. Le temps d'une
descente entre ciel et neige, du soleil à
la grisaille. «Si l'image est belle , beau-
coup moins le réel», chante Jean Bart
cane nnnr autant HemanHer la lllnp

PARCOURS NON BALISÉ
Mais toutes les images sont per-

mises. Elles défilent dans la tête com-
mp pllpc pntrtnrpnt la nrvrtipttp T . 'imp

mer de brouillard à un coucher de so-
leil , on suit le fil d'un propos sans
beaucoup d'états d'âme mais qui di-
vague et erre hors des sentiers battus.
«Espèce de conne» , entame Jean Bart
comme pour nous prévenir qu'il ne
epra na c c. ripiiY re rnnn.là Pffprtivp-
ment , entre une recette à l'italienne
qu 'il nous chante comme si de rien
n 'était , une histoire d'eau , un chagrin
siamois et le rêve d'un monde à l'en-
vers où il serait président , Jean Bart
laisse couler ses notes qui ne sont plus
des bruits de bottes mais des airs en li-

PAS DE PSYCHODRAMES
Le chanteur-compositeur avoue:

«Je voulais être plus direct , moins ver-
beux au niveau des textes. Je ne vou-
lais plus de psychodrames mais être
simple sans être simpliste. Je l'ai dit à
Yves Sarda qui écrit les textes. En
tout , on s'est vu deux heures dans un
café pour en discuter. Je n'ai jamais
. t .» an_c i npn nrpçpnt lrtrc Hp 1*. lahn-

ration d'un album. D'ailleurs, ils ont
commencé à y travailler sans moi.
Avec un peu d'inquiétude. J'étais à
Florence. Mais je m'y suis mis cet au-
tomne. En un mois, c'était bouclé.»

Jean Bart a également changé de
musicien accompagnateur. Un choix
qui n'est pas pour rien dans les op-
tions prises. «Vinz Vonlanthen vient
<\p la s. ène free-ia77 Avec lui en
n 'était jamais calme, il avait 10000
trucs en tête et je devais parfois lui
dire: attention! on ne fait pas du jazz ,
on fait de la chanson. Ça partait un
peu dans tous les sens. Mais je respec-
te énormément ce guitariste inventif

Roth qui le remplace vient de la mu-
sique classique. Il est plus posé , peut-
être moins intuitif mais il sait anal yser
les situations. J'avais besoin de son
calme.» Jean Bart a ainsi appris à être
serein. Espérons que ça ne durera pas
trop longtemps.

»_ - . _ -!

Du bout du lac au fond du bac
Que le lecteur pas spé- «Ma Doudou» d'un au- feu et l'atmosphère un
cialement au courant des teur inconnu et le célèbre peu lourde du côté de
sorties discographiques «Yesterday», du couple Chez Jacqueline,
des chanteurs romands Lennon-McCartney, qui Le plus sympathique,
se rassure: il n'a pas nous renvoie à nos le- c'est Alberto. Parce qu'il
manqué le chef-d'œuvre çons de chant niveau aurait très bien pu ne pas
du siècle. Mais voici tout prégymnasial. On a bien faire ce disque, Renaître
de même l'occasion de parlé de bonne humeur! demain. D'abord fou pas-
se rattraper avec cette Maurice Guerandi vient sionné de jazz, ensuite
sélection dont l'ordre n'a de mettre sa vie en producteur du label pari-
rien à voir avec la qualité, disque. Musicien-chan- sien «Black and Blue» ,
André-Daniel Meylan teur dans l'âme, il a com- Alberto se fait plaisir en-
est bien connu des mé- mencé par faire du touré d'une foule d'amis
dias romands pour les théâtre à Lausanne et au qui ont pour nom Chris-
avoir persécuté depuis la Caire. Après le Conser- tophe Tiberghien, Jean-
sortie de son album Cou- vatoire de Lausanne, il Yves Petiot, Jean-Pierre
su main. Plein de mérite s'est mis à composer, à Pasquier, Jean-Luc La-
et de bonne humeur, le jouer, à chanter. En Inde, vanchy, Jean-François
chanteur a bricolé sa voix il a étudié le tabla. Pour Bovard, Peter Candiotto
sur onze titres et enregis- son premier disque, il a et Laurence Dussey. On
tré un dernier avec le pu s'entourer de plu- imagine dans quel uni-
Quatuor à cordes vo- sieurs musiciens qui tan- vers musical on voyage!
cales. Il interprète a cap- tôt alourdissent l'entrepri- Quant à Alberto, il renaît
pella ses propres compo- se, tantôt lui donne du plutôt bien. Il est un peu
sitions mais il a aussi cachet. «Etrange étran- ce grand-père dont les
détourné un chant popu- ger» balance entre la soi- histoires nous man-
laire de Tanzanie, un thè- rée guitare-chanson quaient tant. Touchant!
me de Scott Joplin, une entre copains au coin du MAG



ROMAN BIOGRAPHIQUE

Quand Hannah Ârendt et Martin
Heidegger vibraient d'amour fou
// fut son prof et le grand amour de sa vie. Une passion que n'a pas
losophe au nazisme. Catherine Clément livre un portrait de couple

L'

amour a des raisons que la
raison ne connaît pas. L'adage
se vérifie certes tous les jours ,
mais dans ce cas précis il
prend un relief assez surpre-

nant. U y a bien sûr ici à l'origine de la
passion le rapport de fascination bien
connu entre le maître et l'élève. Une
jeune intellectuelle juive s'éprend de
son aîné de dix-sept ans, du prof dont
tout , le discours, la manière d'être ,
rompt avec le ronronnement habituel
des universitaires. Car ils ne sont fina-
lement pas légion les profs dont le
langage répond aux attentes les plus
profondes de leur auditoire.
AMANTS

Rien pourtant dans l'allure rangée
du personnage et son look un peu ri-
dicule de poète paysan , ses vestes aux
revers brodés d'edelweiss, ses kni-
ckerbockers, n'en faisait une figure
particulièrement attirante. Mais il y
avait ce petit sourire au détour des
phrases, cet étrange rayonnement des
yeux. Et surtout cette audace du ver-
be, cet art de «soulever les rochers
pour retrouver la source grecque,
penser la lumière de l'être... »

Avant même de le rencontrer en
1924, la jeune Hannah (1906-1975)
admirait déjà le professeur Heidegger
(1889-1976). Son nom circulait de
bouche en bouche bien au-delà de
l'Université , entouré d'une aura
digne de celle du prof incarné par Ro-
bin Williams dans Le cercle des poètes
disparus. Bref la rencontre a lieu
entre la jeune juive, qui a connu dans
sa jeunesse à Kônigsberg la peur des
cosaques et des pogroms, et le maître
à penser d'une génération. Assez vite
ils sont devenus amants. Que Heideg-
ger fût marié et père de famille n 'était
pas un vrai obstacle. Empêche-t-on
les dieux et les héros d'aimer ?
UNE PASSION CLANDESTINE

Reste que pour le philosophe cette
passion si sauvage et véhémente ne
devait pas remettre en question son

Hannah Arendt: la romancière Catherine Clément prête à la philo-
sophe des amours tumultueuses. Keystone

mariage avec Elfriede. La bonne vous hâtifs et de rencontres clandes-
épouse, la mère et la garante de la sta- tines dans des hôtels. Entre-temps
bilité de l'intellectuel. Il faudra plus Hannah Arendt s'était mariée, avait
de vingt-cinq ans à Martin Heidegger divorcé , s'était remariée tout en res-
pour avouer à une Elfriede folle déjà- tant sans enfants. Son second mari,
lousie sa liaison de 1924-1928 avec Heinrich Blùcher , avec lequel elle vé-
Hannah Arendt. Une passion résur- eut longtemps entre 1943 et 1970, ne
gente en 1950, émaillée de rendez- put sans doute rien faire d'autre que

altérée l'allégeance du phi
entre roman et biographie.

de fermer les yeux sur ces retrou
vailles épisodiques.
COMPLICE DU DIABLE

Si Heidegger apparaît comme le
maître du jeu de ce triang le amoureux ,
un mystère toutefois persiste. Com-
ment cet homme qui fut si épris d'une
belle intellectuelle juive a-t-il pu se
laisser entraîner dans une complicité
avec le diable en 1933? Certes, l'affaire
a été montée en épingle, l'intellectuel
ayant démissionné dix mois après son
entrée en fonction en tant que recteur
de l'Université de Fribourg-en-Bris-
gau. Hannah Arendt elle-même après
la guerre écrivit un article violent pour
dénoncer l'honneur perdu du philo-
sophe, d'ailleurs assez sévèrement puni
à la suite d'un procès en 1946. Privé de
retraite et d'enseignement , le philo-
sophe se voyait alors déchu. Il ne pour-
ra reprendre ses cours qu 'en 1951, mais
s'arrêtera d'enseigner en 1957.
UNE AUTRE LUMIERE

Dans un roman grand public qui
évoque avec force détails les amours
tumultueuses du maître et de l'élève,
Catherine Clément n'enlève pas entiè-
rement le voile sur cette énigme. Elle
met surtout en cause le rôle d'Elfriede,
l'épouse luthérienne et conservatrice,
séduite à l'époque par les sirènes de la
grande Allemagne. Mais on n 'en saura
guère plus. Il n'en demeure pas moins
que le livre très fouillé et informatif de
Catherine Clément jette une nouvelle
lumière sur la personnalité des deux
amants en en faisant des êtres de chair
et de sang. Ce qui est aussi une façon de
renouveler l'image quelque peu austère
qu'ont laissée ces deux intellectuels.
Hannah apparaissant au plus profond
de la mythologie amoureuse du philo-
sophe comme l'incarnation de la patrie
perdue. Cette Grèce idéale après la-
quelle il ne cessait de courir , ce point de
contact magique entre le soleil et l'être.

ALAIN FAVARGER
Catherine Clément , Martin et Hannah,
Ed. Calmann-Lévy, 310 pp.

Dans l'univers
impénétrable des
banques suisses

POLAR

Chic! Voila un polar comme
on les aime, bien tassé et
qu'on ne lâche plus.
Le fait que l'intrigue se situe dans
l'univers bancaire helvéti que n'est
pas l'unique raison du succès de ce
Compte numéroté, de Christopher
Reich. En fait , ce polar a d'abord pas-
sionné les Américains avant d'être
traduit en français. L'affaire des fonds
juifs y est-t-elle pour quelque chose
dans l'intérêt porté à notre système
bancaire? Peut-être suscite-t-elle la
curiosité des lecteurs, mais Christo-
pher Reich ne s'en est pas inspiré
pour rédiger un roman qui est une vi-
site guidée des coulisses d'une
banque zurichoise, là où les clients ne
sont que des numéros et les employés
des codes de banque.
UN INITIE

Christopher Reich a travaillé pour
une grande banque suisse à Genève
puis à Zurich avant de quitter le mi-
lieu pour se consacrer à l'écriture de ce
premier roman. Il sait donc de quoi il
parle. Même s'il s'agit d'une fiction et
que l'auteur y ajoute suspense et re-
bondissements, Compte numéroté est
une description de cet univers de
l'ombre. Sans pour autant aller dans
les détails des opérations financières
et de la politique bancaire , Reich par-
vient à retransmettre l'atmosphère
qui règne dans les bureaux et surtout
dans les couloirs. Il raconte une his-
toire, qui pourrait être réelle à
quelques filatures et meurtres près
en se plaçant du côté de la banque
dont le héros est forcément séduisanl
et , bien sûr, honnête.
LE COMPTE DU PACHA

Nicholas Neumann est Américain.
Son père a fait carrière dans cette
Union suisse bancaire (USB) avant
d'être victime d'un meurtre non élu-
cidé. Parce que Nicholas Neumann
veut connaître la vérité , il se fait enga-
ger à l'USB de Zurich. Mais c'est une
tout autre affaire qui l'attend.

Au service de la FKB 4 (clientèle
privée rattachée à la direction finan-
cière), le téléphone sonne chaque lun-
di et chaque jeudi à 15 h. Le client 549
617 RR, appelé le Pacha, donne son
ordre de transfert . Le montant ne des-
cend jamais au-dessous de dix mil-
lions de dollars, à virer dans une ving-
taine de banques dans le monde.
Lorsque la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA, le service de répres-
sions des stupéfiants aux Etats-Unis)
demande à l'USB de coopérer en
fournissant les détails de certaines
transactions, Nick Neumann devra
choisir qui il veut défendre - la
banque, son pays ou son client - toul
en essayant de sauver sa peau. Et au
sein de la banque , notre Américain
devra également trouver son équi-
libre entre son supérieur direct qui a
décidé de passer à l' ennemi (la
Banque Adler en l'occurrence), une
cheffe du personnel pleine d'ambi-
tion et le numéro 1 de la banque ami
de la famille. Tout y est , pour que le
polar soit long et bon.

MAG
Compte numéroté, Christopher Reich
Ed. Albin Michel.

Le dilemme du banquier: choisir
entre la morale et la finance.

NICHOLAS EVANS

Celui qui murmure à l'oreille des
chevaux se met à hurler avec les loups
Pour décrocher un nouveau succès littéraire, Nicholas Evans, «L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux», parie sur une meute de loups. Habile. En attendant le grizzly.
«Ci-gît Prince qui empêcha le loup
d'entrer chez nous et sacrifia sa vie
pour sauver notre enfant. Brave
chien.» Comme tous les fermiers du
Montana , Buck Calder a deux es-
pèces en horreur: les communistes et
les loups. Aussi, quand l'un des repré-
sentants du plus mythique des préda-
teurs s'aventure aux portes de son
ranch, puis fait mine de croquer son
petit-fils, Calder se fend d'une épi-
taphe et d'une pierre tombale en
l'honneur du brave clébard qui , en
s'interposant , a sauvé sa maisonnée
d'un deuil cruel.

Sous son Stenson , ce Bernard Tapie
des grands espaces ne décolère pas.
Le verbe haut et le geste amp le , il
maudit les écologistes et les biolo-
gistes qui ont exigé et obtenu que ces
animaux honnis soient réintroduits
dans les Rocheuses. «Qu'il est loin le
temps où nos ancêtres ont pu exter-
miner librement et par dizaine de mil-
liers ces charognes poilues» , se la-
mente l'omnipotent personnage,
tandis qu 'autour de lui on s'arme jus-
qu 'aux dents afin de truffer de plomb
le premier Carnivore qui approchera
le bétail de trop près. Helen Ross, ex-
perte en loups, débarque dans ce
contexte tendu afin de faire respecter

les lois qui protègent désormais une
espèce en danger. Bien lui en prend:
en se penchant sur le sort d'une meu-
te de loups, elle va découvrir le grand
amour et donner un sens plein à sa
vie...
ÉCRIVAIN ANIMALIER?

Trois ans après L 'homme qui mur-
murait à l'oreille des chevaux , Nicholas
Evans teste sa capacité d'écrire un
best-seller en reprenant les princi-
paux ingrédients qui lui ont permis de
vendre dix millions d'exemplaires
d'un ouvrage dont Robert Redford
tira le long métrage que l'on sait. Cet
ancien journaliste , né en Angleterre
en 1950, avoue être venu au roman
par hasard et sans réelle ambition.
Aujourd'hui, à l'heure où paraît son
second livre , il fait néanmoins preuve
d'une roublardise a toutes épreuves.
Plutôt que de chercher de nouveaux
lecteurs en s'aventurant sur des voies
non balisées, Le cercle des loups
s'adresse aux millions d'adeptes de
son premier essai auxquels un appré -
ciable battage promotionnel conseille
sans ambages: «Après le cheval , re-
trouvez le bon sens en compagnie de
nos nouveaux héros les loups.»

Un brin gêné, l'auteur se défend

bec et ongles d'être un écrivain ani-
malier sans parvenir à nous en appor-
ter la preuve tout au long de ces 500
pages néanmoins hautes en couleur.

Usant et abusant d'archétypes ro-
manesques pas toujours légers, il
s'avère moins pertinent que ses voi-
sins du Montana (Mac Guane, Bass,
Crumley) ou que son modèle Michi-
gan (Harrison) lorsqu 'il s'agit de
peindre la nuance chez l'homo sa-
piens. Chez lui , bons et méchants affi-
chent d'emblée la couleur et les revi-
rements de personnalité ne sont
possibles qu 'après de lourdes péni-
tences.

SOUFFLE PROFOND
Cela posé, si tous les auteurs popu-

laires possédaient le sens du rythme
d'Evans, les livres serviraient rare-
ment d'oreillers à ceux qui lézardent
sur les plages. Encore trop anxieux
pour chahuter les conventions, l'hom-
me excelle dans sa description minu-
tieuse d'une Amérique rurale éprise
d'air pur, de viande rouge et de mu-
sique country. Affronter les fermiers à
la gâchette facile en compagnie de la
douce Helen , ou observer cette der-
nière en train de soigner le bégaie-
ment du fils cadet de Buck Calder .

grâce a une thérapie sensuelle effica-
ce, relève ainsi plus de la partie de
plaisir que de l'épreuve de force.
Mais, même s'il avoue un penchant
pour les relations humaines, le faiseur
de best-sellers s'avère nettement plus
convaincant lorsqu 'il s'agit de parler
des charmantes bestioles qui , dans
son bouquin , sont la cause de tous les
tourments, et avec lesquelles l'hom-
me entretient depuis des millénaires
de bien curieux rapports. Prenant son
temps, il s'approche au plus près de la
réalité du monde animal sans jamais
verser dans le militantisme maladroit
qui caractérise certains groupuscules
écologistes.

Sous sa plume habile , le loup appa-
raît soudain dans son admirable et
parfois sanglante complexité. Des
lors, Nicholas Evans se fait légataire
du souffle profond qui balaie sans re-
lâche la prairie et dame nature tout
entière , et l'on se réjouit par avance
des mots qu 'il s'en ira prochainement
murmurer aux oreilles des grizzlis, des
orignaux et autres serpents à son-
nettes.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Nicholas Evans, Les cercles des loups,
Editions Albin Michel



ROMANS

Une aventure actuelle soutenue
par des mythes anciens
Ce sixième roman marque un changement de cap chez Asa Lanova
une artiste polyvalente et encore peu connue en littérature.

On 

croit d'abord que Le Blues
d'Alexandrie sera un roman
policier dans la veine du
Nom de la rose. Et puis, non,
ce sera plutôt un roman

d'amour , et la rugosité des deux ca-
ractères en présence, manifestement
attires 1 un par 1 autre mais prêts ni
l' un ni l'autre à foncer dans une aven-
ture fleur bleue, annonce une impé-
tuosité pleine de promesses. Et puis le
décor crève l'écran et c'est d'Alexan-
drie qu 'il s'agit , grandiose et déglin-
guée, gesticulante , crasseuse, chargée
de mémoire.

Asa Lanova qui fut l'une des dan-
seuses préférées de Béjart (il paraît
qu 'il l'appelle encore par son vrai pré-
nom, Marlise) avant de s'adonner en
Suisse à des activités artisanales , est
venue tard à l'écriture , une fois éta-
blie par goût à Alexandrie. Elle a écrit
quelques romans erotiques avant de
réussir ce Blues où l'érudition le dis-
pute à la sensualité , le mysticisme à
l'exubérance.

Ce Blues d'A lexandrie est un ro-
man à deux épaisseurs, un amalgame
équilibré de deux genres. Roman de
quête serti dans une vie de tous les
jours qui n'est pas mise en exergue
pour cause d'intrigue à suivre, il laisse
son héroïne s'intéresser à beaucoup
de choses à la fois. Une manière de
rendre vraisemblable une quête qui
pourrrait souffrir d'être artificielle.
L'ASTRONOME DU V« SIECLE

Eve arrive un jour à Alexandrie ,
porteuse d'un message sybillin. Un
temps, on croit que l'intrigue du ro-
man se nouera là, autour de cette Hy-
patie mystérieuse dont l'Histoire n'a
pas voulu reconnaître les mérites, cet-
te Hypatie sacrifiée qu 'Eve se destine
à réhabiliter à l'aide de quelques gri-
moires scellés dans un monastère.

Fille de Théon d'Alexandrie, Hypa-
tie est un personnage historique qui a
droit à quelques lignes dans les ency-
clopédies (ainsi qu'à un site Inter-
net!) Son destin dramati que et funes-
te, le peu de choses qu 'on sait d'elle
en font une source rare pour l'imagi-
nation des écrivains. Au XIXe siècle,
plusieurs s'y sont essayés, comme Le-
comte de Lisle en France, Charles
Kingsley en Angleterre. Hypatie fut
probablement la seule femme scienti-
fique de l'Antiquité. On sait qu 'elle
fut mathématicienne, astronome, phi-
losophe. Les historiens la présentent
comme hautaine et cynique et la sup-
posent vierge. Sa fin atroce, mise en
pièces par la foule chrétienne
d'Alexandrie qui la traite de païenne
et d'idolâtre car elle représentait le
dernier bastion du monde grec, en a

Asa Lanova, Suissesse d'Alexandrie
malheur? Horst Tappe

fait une figure mythique. Ses écrits
sont perdus mais la légende veut que
son Almageste (un traité d'astrono-
mie qu 'elle aurait écrit , à l'instar des
Ptolémées) soit caché dans un monas-
tère égyptien.
LE POIDS DE L'IMAGINAIRE

Mais la quête d'Eve ne risque pas
d'être une sèche recherche histo-
rique. On est au bord de la Méditerra-
née, l'amour rôde autant que l'Histoi-
re et les mirages y sont à l'aise. Bien
que morte en 450, Hypatie hante les
rues d'Alexandrie, vêtue de sa chla-
myde retenue à l'épaule d'une pierre
verte, ses tresses noires ornées de
gris-gris. Et les injustices et les destins
impossibles ne sont pas le privilège du
passé: beaucoup de choses, autour
d'Eve, se vivent dans l'imaginaire.

Les amours qui tissent le blues
d'Alexandrie doivent leur attrait aux
personnages attachants et décalés
que campe l'écrivain. La gaîté de To-

la mémoire d'Hypatie porte-t-elle

nio, le vieil amant de Clio, la logeuse
d'Eve, est quasi fellinienne. Eve et Ju-
lien ont des relations sporadiques où
l'orgueil et les atermoiements intel-
lectuels le disputent à l'ivresse. Rezza
le Bey, le satyre désabusé , idéalise au-
tant son giton mort que la mystérieu-
se Féline disparue dans des délires
qui confinent à la folie.

On ne refait pas l'Histoire et Hypa-
tie ne sortira pas de l'ombre. Pensant:
«Hypatie n 'aura été qu 'un leurre, un
miroir aux alouettes. J'ai d'ailleurs ac-
quis la conviction que sa mémoire
porte malheur», Eve abandonne
Alexandrie un petit matin. Pire, c'est
finalement au nom d'un amour banal
qu 'elle va laisser retomber la belle
Astronome dans l'oubli.

Ingrate Asa Lanova. C'est pourtant
Hypatie qui a donné du sel à son in-
trigue, du panache à son roman!

ELIANE WAEBER

Asa Lanova Le Blues d'Alexandrie. Ber-
nard Campiche.

Naguib Mahfouz: enquête sur
Akhenaton, le pharaon renégat
Sa politi que fut-elle inspirée ou débi-
le? Même aujourd'hui , Akhenaton , le
pharaon renégat , garde son mystère.

Les dynasties égyptiennes n 'étant
pas vraiment limpides, rappelons que
ce fils de Touthmosis III , destiné à de-
venir Aménophis IV, se tourna vers
une nouvelle religion , prit le nom
d'Akhenaton et désert a Thèbes pour
construire Akhenaton. Il fut l'époux
de la célèbre Néfertiti et le frère du
non moins fameux Toutankhamon
qui lui succédera , marquant le retour à
la tradition.

Selon le regard que l'on porte sur
lui , ce roi faible et androgyne , plutôt
poète et prêcheur que politicien , fut
un malade ou un génie, un renégat ou
un précurseur du Christ qui eut juste
la maladresse de vouloir construire
son royaume ici-bas.

Pour le cerner , Naguib Mahfouz se
met dans la peau d'un jeune Egyptien
de l'époque juste postérieure à celle
d'Akhetaton. Le pharaon vient de
mourir et dans sa capitale désertée
ne reste que Néfertiti , sa veuve pri-

sonnière. Le jeune homme, Méri
Moun , va interroger les proches du
pharaon: son précepteur (Ay, père de
Néfertiti) que d'aucuns soupçonnent
d'avoir distillé le poison de la nouvel-
le religion dans l'esprit faible du jeune
héritier , ses hommes de confiance, sa
mère, la mère et la sœur de Néfertiti
et finalement la reine déchue elle-
même.

De ces témoignages croisés émerge
un souverain fragile, foncièrement
original , totalement indifférent aux
conventions et aux convenances,
étonnant exergue dans le lourd défilé
des dynasties pharaoniques.
TEMOINS TROUBLES

Plus troubles se révèlent les té-
moins et c'est tout l'art de Mahfouz
de laisser planer le doute sur la sincé-
rité des gens que Méri Moun interro-
ge-

Ainsi Horemheb, ami d'enfance du
pharaon puis chef de sa garde , pré -
tend-il douter de la sincérité de Né-
fertiti; il se profile lui-même en ami fi-

dèle mais impétueux et réaliste. Ainsi
Tadoukhepa, la fille d'un roi voisin
échouée dans le harem d'Aménop his:
elle rapporte avec une délectation qui
sent le dépit les médisances du harem,
plutôt cruel pour le jeune homme qui
ne le fréquentait pas.

Il n'y a que Beck le sculpteur qui ait
le langage pur: entre l'artiste qui a
construit Akhetaton et le pharaon , le
courant est passe.

A aucun moment , le narrateur ne
prend parti: chaque chapitre n'est
qu 'à une voix , celle d'un témoin im-
pliqué, nostalgique ou haineux, mé-
prisant ou épris. Ce n'est que dans les
toutes dernières lignes que Méri
Moun , ayant rendu compte à son père
de son investigation , avoue son im-
pression intime.

Naguib Mahfouz a trouvé là une
voie poétique et subtile pour renouer
avec le roman historique.

ELIANE WAEBER

Naguib Mahfouz: Akhenaton le renégat.
Denoël.

CRITIQUE

L'œuvre d'Henri Matisse sous
l'œil intraitable d'Aragon
«Henri Matisse, roman»: ce livre d'art mythique est réédité
dans la collection Quarto. Aragon, critique d'art brillant.
Aragon a mis trente ans entre 1941 et
1971 pour méditer et écrire un grand
livre sur Matisse. Le peintre dont la
sensualité correspondait sans doute le
mieux à son imaginaire et à son
propre goût de la volupté. L'auteur
des Cloches de Bâle a intitulé «ro-
man» le vaste livre d'art en deux vo-
lumes qu 'il a fini par publier chez
Gallimard en 1971. Une édition
somptueuse aujourd'hui démocrati-
sée grâce à une réédition en un seul
tome et en format réduit dans la col-
lection «Quarto». On pourra regret-
ter que cette réédition , destinée à une
grande diffusion , ne reproduise pas
en couleurs les illustrations de l'édi-
tion originale, qui comportait 155 do-
cuments en couleurs et 386 en noir-
blanc.
UN FAUX ROMAN

Tout ici est ainsi en noir et blanc ,
sauf l'image de la première de cou-
verture , un superbe nu nonchalam-
ment assis dans un fauteuil. S'il accep-
te de faire contre mauvaise fortune
bon cœur, le lecteur peut se plonger
dans ce faux roman qui est en réalité le
portrait du peintre par l'écrivain. Ce-
lui-ci ne cessant de puiser dans
l'œuvre de son ami une stimulation
pour son propre désir de créer. Si
dans les « beaux livres », le texte sert
la plupart du temps d'alibi et d'ac-
compagnement à l'exhibition des
œuvres, avec Aragon il en va tout au-
trement.

On a là un vrai texte qui explore, in-
terroge les mystères de l'art et d'une
œuvre singulière. Les lieux du peintre
sont investis (Nice, Cimiez, Vence).
Tout comme est restitué le dialogue
de miroirs entre les yeux de l'artiste et
ces extraordinaires fenêtres ouvertes
sur le ciel qui sont un des emblèmes
de ses tableaux . Sans parler de
l'acharnement du peintre à traquer
l'énigme de la beauté. D'où une avidi-
té à célébrer la nudité des femmes
avec une passion qu 'Aragon interprè-
te en termes de poursuite de «la
connaissance de soi-même». Admi-
rable encore, la façon qu 'a le poète de
saisir le travail du peintre sur la lu-
mière, «approchée avec des précau-
tions de flamant» .

Aragon , toutefois, n était pas un
admirateur béat. Il savait aussi ironi-
ser, montrer les limites du peintre ,
Ainsi lorsqu 'il évoque l'édition illus-
trée par Matisse de V Ulysse de Joyce,
l'artiste ne pouvant aligner qu 'une sé-
rie d'eaux-fortes évoquant des épi-
sodes de 1 œuvre d Homère. Car
n'ayant compris goutte au roman
certes comp lexe de l'Irlandais , Matis-
se n 'a rien pu tirer de l'atmosphère de
Dublin ni des aventures de Bloom et
Molly, ces Ulysse et Pénélope mo-
dernes.

AMICAL ET IRONIQUE
Rien de complaisant donc dans cet

immense portrait du peintre par Ara-
gon. Si le regard est toujours amical , il
est aussi pointu ou tendrement iro-
nique. Ce devrait être une raison sup-
plémentaire de découvrir ou redécou-
vrir ce grand texte qui prouve s'il en
était encore besoin que les écrivains
(Baudelaire, Zola ou André Breton
l'avaient déjà montré ) sont souvent
les meilleurs critiques d'art.

ALAIN FAVARGER

Louis Aragon, Henri Matisse, roman, Ed.
Gallimard, col. Quarto, 868 pp.

S ï jS ' V'~_J_» . r
Aragon: le poète a toujours rai-
son. En matière d'art plus
qu'ailleurs.

LETTRES ITALIENNES

Mario Soldati, initiateur d'une
sombre comédie de mœurs
Ne en 1906 a Turin, il est un des
doyens de la littérature italienne et en
même temps l'une de ses plumes les
plus incisives. Un romancier à la
langue très pure, obstiné à cerner les
mille et une facettes des relations
amoureuses. On n'avait pas traduit en
français l'un de ses romans les plus
ensorcelants, _/ vero Silvestri, publié
la première fois en 1957. C'est aujour-
d'hui chose faite et le lecteur franco-
phone peut y trouver un accès direct
aux thèmes chers à l'écrivain: la fasci-
nation pour les femmes fatales, les
méandres ambigus de l'amitié , la dia-
lectique entre désir et culpabilité.
FATALE AURORA

Dans ce roman, un avocat turinois
du nom de Peyrani , qui tient ici le rôle
du narrateur , retrouve par hasard Au-
rora , l'ancienne compagne d'un de ses
clients. Une femme à la beauté envoû-
tante , quoique un peu vulgaire vu ses
origines (les bas-fonds de Marseille
ou d'Alger, on ne sait pas très bien).
Aurora a été la femme d'un homme
d'affaires qui l'a propulsée dans les
hautes sphères de la société. Mais Au-
rora a aussi été l'amour longtemps se-
cret du meilleur ami de l'avocat , le dé-
nommé Gustavo Silvestri . Un
camarade d'études, juriste également,
célibataire , érudit , peu chanceux en
amour et mort prématurément a 1 âge
de 48 ans.

A l'occasion de sa rencontre fortui-
te avec Aurora, dans le cadre de la sta-
tion al pine de Montgenèvre, l'avocat
Peyrani se voit soudain en mesure de
recomposer un puzzle dont certaines
pièces lui avaient manqué jusque-là.

A l'écoute de celle qui a enflammé
naguère son ami, il découvre un abî-
me de passion inassouvie et l'amour
très masochiste que Silvestri vouait à
cette femme qui le méprisait. Au
point de se donner un jour à lui dans
un hôtel sordide dans le but de l'hu-
milier définitivement. Ce qui ne man-
qua pas d'arriver , Silvestri mourant
quinze jours plus tard dans la honte et
le dégoût de soi.
LE NARRATEUR OMNISCIENT

Peyrani n'est pas uniquement l'ob-
servateur d'une sombre comédie de
mœurs. Lui aussi tombe sous le char-
me d'Aurora qui a conservé de beaux
restes. Il est même près d'y céder, pris
dans la spirale d'une attirance quasi
irrésistible. Aurora ne serait-elle pas
ce ravissant objet du désir tant atten-
du qui lui permettrait de conjure r, de
manière certes illusoire il le sait , les
atteintes de l'âge?

Or tout ici est si subtil qu 'on devine
qu 'Aurora n'est peut-être que la créa-
ture et le fantasme du narrateur om-
niscient. Toujours est-il que sur cette
trame Mario Soldati a construit un ro-
man fascinant , porté par un style lim-
pide. Un texte d atmosphère dont il
est impossible de se détacher une fois
qu 'on l'a commencé. Il y a là sur les
soubassements de la passion, la
cruauté et l'innocence bafouée , sur la
solitude , voire l'impossibilité du
couple, quelques pages d'une très
grande force. Sublime.

ALAIN FAVARGER
Mario Soldati, Le vrai Silvestri, traduit de
l'italien par Nathalie Bauer, Ed. Galli-
mard, col. Le Promeneur, 155 pp.



CINÉMA SUISSE À SOLEURE

Un pionnier du «nouveau cinéma
documentaire» sera à l'honneur
Panorama annuel des films produits en ou par la Suisse, les Journées de Soleure consacrent
leur rétrospective à un «père» du nouveau cinéma suisse: Alexander J. Seiler.

Depuis plusieurs années, les
Journées cinématogra-
phiques de Soleure se livrenl
à un vaste coup de projecteur
rétrospectif. But de l'opéra-

tion: faire (re)découvrir à un public
qui n 'était souvent pas encore né (au
début années 60) les principaux au-
teurs dudit «Nouveau cinéma suisse» ,
Une appellation qui fait déjà un peu
partie de l'histoire mais qui constitue
toujours une référence indispensable
pour comprendre le profil actuel de la
production filmique en Suisse.
UN COUP DE TONNERRE

Après le couple Walter Marti-Reni
Mertens, en 1997, c'est à un autre pilier
du cinéma documentaire que Soleure
consacre sa rétrospective cette année,
à savoir: Alexander J. Seiler. Certes, il
est aujourd'hui bien difficile - en
Suisse romande surtout - de saisir
l'impact de certains documentaires
alémaniques, en particulier dans des
débats autour de grands problèmes
de société. C'est pourtant l'effet que
produisit Alexander Seiler avec un
film qui constitua l'un des premiers
électrochocs du nouveau cinéma do-
cumentaire suisse: Siamo italiano
(1963-64).

Formellement très abouti , multi-
pliant les points de vue, Siamo italiano
tranche avec le discours officiel des
années 60. Pour la première fois, un
film donne la parole à ces immigrants
italiens (ils sont déjà un demi-million)
dont l'économie du pays a tant besoin
mais qui constituent néanmoins ur
«corps étranger» au sein d'un «petil
peuple aux particularités bien pro-
noncées». Dans son livre de base sur le
cinéma suisse, Freddy Buache com-
mente: «Le sujet particulièrement
brûlant et la méthode de tournage
(son direct , 16 mm «gonflé» en
35 mm) font de cet ouvrage le coup de
tonnerre qui réveilla brutalement le
cinéma suisse alémanique assoupi de-
puis la fin de la guerre... Seiler, en
même temps que Brandt à l'Exposi-

Alexander J. Seiler (a gauche) er

tion nationale, démontre que le sep-
tième art peut quitter les cimes et le
drame paysan et descendre dans I E
rue».
AUX COTES DES MARGINAUX

«Descendre dans la rue»: tout le ci
néma documentaire suisse des années
60-70 va répondre comme en écho _
cette invite. Les auteurs se rangeni
alors radicalement aux côtés des mar-
ginaux de la prospérité. Seiler, lui
poursuit sa réflexion au travers d'une
série de petites productions indépen-
dantes qui aboutissent à ce qui reste
comme une expérience limite du ci-
néma documentaire suisse: Dit
Fruchte der Arbeit (1972-77).

Film-somme, l' ambition des «Fruits
du travail» est affichée: il s'agit de dé-
crire l'évolution de la condition ou-
vrière en Suisse entre 1914 et 1974
Seiler met en parallèle plusieurs ré

compagnie de Max Frisch: la fin de li

cits (l'histoire du mouvement ouvrier,
la vie quotidienne d'une famille, son
propre itinéraire politico-idéogique)
qui finissent par tresser , selon le cri-
tique Martin Schaub, «l'œuvre la plus
complexe, la plus subtile, la plus raffi -
née du nouveau cinéma documentai-
re». Une appréciation quelque peu
nuancée par le fondateur de la ciné-
mathèque suisse, Freddy Buache, qu
reproche au film son didactisme froid
«Seiler tente de montrer commen
l'enfant bourgeois qu 'il fut a décou
vert la peine des classes laborieuses
puis le socialisme. Or, son engage
ment intellectuel et artistique l'oblige
a constater , non sans armertume, que
les opprimés qui devaient incarner h
liberté , c'est-à-dire accomplir 1;
transformation du monde, n'ont pa:
évolué comme lui , petit-fils progrès
siste d'un architecte conservateur lu
cernois. le souhaitait.»

Suisse d'Epinal. Look Now

Dans les années 80, Seiler va dresseï
le portrait prégnant d'un écrivair
marginal (Ludwing Hohl , 1982). Pai
la suite, le documentariste ne quitter,
jamais sa trace si particulière, tou
jours marquée du sceau d'une re
cherche formelle exigeante. Au débu
des années 90, celui qui débuta par ur
film de commande de l'Office suissi
du tourisme (Neiges, 1961) rompt dé
finitivement avec l'imagerie d'Épina
en tournant Palaver, Palaver- adapta
tion filmique d'une pièce de théâtn
de Max Frisch. Une adaptation exem
plaire sur l'un des grands thèmes - à li
croisée des notions de guerre, d'ar
mée et de patrie - de Frisch, mais aus
si du nouveau cinéma documentai™
suisse.

PASCAL BAERISWYI

Rétrospective Alexander J. Seiler: 15 films
du 26 au 30 janvier, Soleure.

Tarkovski vu par Larissa Tarkovski
Larissa Tarkovski, diparue en 1998, douze ans après son mari, a juste eu le temps de terminer cette
«photobiographie» , .composée de moments secrets et de mots sincères.
C est 1 une des photographies les plus
touchantes de cet album. Celle où,
dans la lumière jaune d'un apparte-
ment parisien prêté par Anatole Dau-
man , qui fut le producteur de Godard
et Wenders, le cinéaste russe Andrei
Tarkovski interrompt son dialogue
avec un oiseau d'intérieur perché sur
le dossier d'une chaise et fixe l'objec-
tif , les mains croisées sur le ventre. Ses
cheveux ras, ses traits saillants trahis-
sent le cancer qui le ronge. Prise er
1986, cette photographie restitue l'in-
timité de ses derniers jours , peu avanl
sa mort qui surviendra dans ce même
appartement.

Tout au long de cet ouvrage simp le
ment intitulé «Andreï Tarkovski», ce
sont les moments secrets du cinéaste
qui sont donnés en partage au lecteur
par le biais de photographies saisies
au fil de sa vie par ses proches. Une
vingtaine de polaroids de Tarkovski
lui-même montrent par ailleurs à quel
point était abouti son art de regarder
la vie des lieux et des choses. Réunies
par sa femme Larissa , ces images soni
accompagnées d'un texte qu 'elle a si-
gné quelques mois avant de décéder à
son tour en 1998, douze ans après sor
mari.

«Ce n 'était pas un homme facile
Quand il était de bonne humeur
c était un être lumineux, et cette lu-
mière se communiquait à tous. Mais
parfois, l'atmosphère devenait irres-
pirable. Alors les enfants me deman-
daient «Papa va-t-il sortir aujour-
d'hui?» , témoigne Larissa Tarkovski
d'une plume sincère comme au long
de tout son récit.

Chronique du quotidien , cette
«photobiographie» est divisée en plu-
sieurs chapitres. Y défilent les parents
du cinéaste - son père Arseni , poète
dans les traces de qui il a marché et se
mère Maria Ivanovna , correctrice
dans une maison d'édition - ses cama-
rades de l'institut étatique du ciném _
où il entre en 1956 et ses enfants, aux-
quels il était très attaché. Autant d'as-
pects anecdotiques qui intéresseront
les cinéphiles familiers de Tarkovski È
qui cet ouvrage permettra de décelei
les indices biographiques inscrits en
filigrane dans plusieurs de ses films.
RECONNU PAR ANTONIONI

«Le Miroir» ou «L'enfance
d'Yvan» sont à ce titre des exemples-
clé. Réalisés en appliquant au monta-
ge des procédés quasiment poétiques
- ellipses, images fortement compo-
sées - tous ses longs métrages dessi-
nent un univers intense, entre oniris-
me et réalisme dérangeant. Cela lui a
valu la reconnaissance de plusieurs ci-
néastes dès les années soixante , Anto-
nioni entre autres... Et la méfiana
contractée indistinctement par le ré
gime de Moscou à regard de tout in
tellectuel qui plaçait son indépendan
ce avant la glorification de l'Etat.

Russe de cœur et d'âme, André
Tarkovski a été enterré dans un cime
tière orthodoxe de Paris, sa femme
ayant refusé que le corps du cinéaste
soit rapatrié dans ce pays qui l'aval
tant fait soufrir en le contraignant ;
l'exil. CAROLE WàLT
Andreï Tarkovski. Texte de Larissa Tar
kovski , Calmann-Lévy éditeurs . Andreï Tarkovski: il avait la lumière communicative

Antoine
et Cléopâtre

PAR J USTIN FAVROD

Célèbres sont les amours de
la reine d'Egypte Cléopâtrt

et du général romain Antoine
Antoine s 'était partagé l 'Empire
avec Auguste. Il avait prk
l'Orient et dès la première ren
contre, il tomba sous le charmt
de la reine égyptienne. Selot
une légende tenace, le nez dé
Cléopâtre en serait la cause
Cette erreur trouve son origine
dans une réflexion du penseui
Pascal: «Le nez de Cléopâtre,
s'il eût été plus court, toute le
face de la terre aurait changé. >¦
Pascal réfléchissait sur les pe
tites causes et les grandes
conséquences, mais ne voulai
pas signaler que la reine était af-
fublée d'un nez particulier: s
Cléopâtre n 'avait pas envoûté le
général Antoine, ce derniei
n 'aurait pas été vaincu par Au
guste. Et l 'Empire romain aurai
pris un autre tournant. N'en dé
plaise à Pascal, Antoine du
tomber amoureux autant de l'es
prit que de la beauté de la reine
Pour preuve deux anecdotes.

A Alexandrie, Antoine pêche è
la ligne et ne prend rien. Cleo
pâtre se moque de sa malchan
ce. Il en est piqué. En catimini, It
général romain ordonne à se.
gens de plonger et d'accroché,
à sa ligne des poissons vivants
et voilà qu 'il fait une pêche mira
culeuse. La reine d'Egypte fai
mine de s 'extasier. Le tende
main, elle ordonne à ses servi
teurs de précéder ceux d'Antoint
et d'attacher à l'hameçon dei
poissons salés et fumés. Sen
tant qu'on y a accroché unt
proie, Antoine tire sa ligne soui
les rires de l'assistance. Cleo
pâtre s 'aperçoit qu 'il est vexé
«Prince, laissez-nous, à now
Egyptiens, la canne à pêche
votre chasse à vous est di
prendre les villes, les rois et let
continents.»

Cléopâtre propose un pari _
Antoine: elle se déclare capabli
d'avaler en un seul repas dix mil
lions de sesterces. Une sommt
colossale. Antoine estimant h
chose impossible accepte It
pari. Le lendemain, Cléopâtrt
sert un repas ordinaire. Puis elh
se fait apporter une coupe pleint
de vinaigre. Elle retire alors unt
superbe perle accrochée à soi
oreille et la jette dans la coupe
Après dissolution, elle boit h
perle qui valait à elle seule plui
de dix millions de sesterces. Elit
se préparait a faire subir It
même sort à la perle de soi
autre oreille, mais l'arbitre dt
pari , Munatius Plancus, l'arrêtt
en déclarant que les dix milliom
de sesterces sont ingurgités
Antoine perd son pari.

L'image de l'Egypte reste col
lée à Antoine. Après avoir perdi
une bataille, Antoine prit la fuite
Quelqu 'un demandait: «Où es
donc passé Antoine?». Un plai
santin répondit: «Il fait comme
les chiens d'Egypte, il fuit et i
boit.» Au bord du Nil, les chiem
avaient en effet l'habitude de se
désaltérer en courant pour évite,
les dents des crocodiles. Quant é
Antoine, son penchant pour le
vin était connu.

Vaincu en 30 av. J.-C. par Au
guste, Antoine retourna ei
Egypte avec sa bien-aimée. Il s)
donna la mort. Cléopâtre ni
voulut pas figurer au triompht
d'Auguste. Elle se fit apporter ui
aspic qui tua la dernière souve
raine égyptienne et frustra Au
guste d'une illustre prisonnière
Mais, l'empereur sauva la perh
de Cléopâtre. Elle fut jugée s
belle qu 'elle servit à orner la sta
tue de Vénus à Rome.



Le premier acte
de la Walkyrie,
et c'est tout

WAGNER

Daniel Baremboim et Placido
Domingo pour une «Walky-
rie» d'anthologie.
La parution isolée du premier acte de
«la Walkyrie» de Wagner chez Teldec
peut paraître au premier abord sur-
prenante , à l'heure où l'on a plutôt
tendance à vendre les disques au kilo
- la manie des intégrales n 'a jamais
été aussi forte qu 'aujourd'hui. Mais si
l'on y réfléchit , l'idée n'est pas aussi
saugrenue qu 'elle en a l'air: les gens
n'ont-ils pas justement peur des lon-
gueurs interminables lorsqu 'on leur
parle des opéras du géant de Bay-
reuth? Ce disque constitue, en répon-
se à cet a priori infondé , un intelligent
(et digeste) avant-goût de son art tita-
nesque, une invitation à démystifier
une bonne fois pour toutes sa mu-
sique.
LES DEBUTS DE DOMINGO

Pour que la mise en bouche soit
plus douce,Teldec nous offre la crème
de la crème: Daniel Barenboïm et son
orchestre de l'Opéra d'Etat de Berlin
- un opéra que l'on appelle souvent le
« Bayreuth Unter den Linden » -,
Placido Domingo (Siegmund), Debo-
rah Polaski (Sieglinde) et John Tom-
linson (Hunding). Si Polaski et Tom-
linson sont des habitués du répertoire
wagnérien , Domingo y fait prati que-
ment ses débuts dans cet enregistre-
ment «live» daté de 1993 - donc une
année seulement après sa spectaculai-
re entrée en scène à Bayreuth dans la
peau de Parsifal. Auparavant , on avait
bien plus l'habitude de rencontre r le
beau ténor italien dans les habits
d'Otello ou de Don José. Mais la
conversion n'est absolument pas dou-
loureuse, bien au contraire . Si on vou-
drait son Siegmund parfois un peu
plus percutant dans ses prises de voix
- un peu moins rond , moins élégant -
la puissance et la force de conviction y
sont , et bien présentes, faisant de cet
enregistrement un rival à part entière
des grandes «Walkyrie» antholo-
giques.

ANTONIN SCHERRER

«La Walkyrie», 1er acte, Domingo-Polaski
Tomlinson, Staatskapelle Berlin, dir. Da
niel Barenboïm. Teldec 3984-23294-2.

L'éblouissante
guitare de
Torres
Un disque a la gloire du
luthier Antonio de Torres,
le Stradivarius de la guitare.

«Stradivarius» est sur les lèvres de
tous les amateurs d'instruments à
cordes. Mais avez-vous déjà entendu
parler de « de Torres »? Il s'agit du
Strad des guitares. Antonio de son
prénom , ce grand luthier espagnol a
vécu son âge d or dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Il constitue en-
core aujourd'hui « le « grand modèle
de référence pour les luthiers de gui-
tare classique. Un magnifique CD
vient de lui être consacré par le label
suisse Divox, qui présente les mille et
une facettes d'un modèle de 1886
(que l'on peut admirer dans la bou-
tique du luthier genevois Jacques Vin-
centi), sous les doigts experts de Ste-
fano Grondona. Au menu de cette
alléchante démonstration sonore, des
pièces de Miguel Llobet et Francisco
Tarrega.

Dès les premiers accords arpégés,
c'est l'étonnement. Le volume serait-
il réglé au maximum? Comment est-il
possible qu 'une guitare sonne aussi
ample, aussi «cathédrale»? L'instru-
ment , même dans les moments les
plus estompés, se rend maître sans
crier de l'entier de votre espace sono-
re. Il caresse vos oreilles, vos murs,
baigne votre esprit dans un onctueux
breuvage mélodique. Soporifique?
Non . simplement zen. Et délicieux.

AS

Recueil de pièces de Miguel Llobet et
Francisco Tarrega par Stefano Grondo-
na. Divox CDX-29701.

THEATRE

L'éternelle tragédie humaine
en deux tableaux orageux
«Sang» de Lars Noren et «Toujours l'orage» de Enzo Cormann, deux spectacles
présentés à Vidy, qui se placent aux premières loges de ce triste monde.

Deux 
spectacles complémen-

taires ce mois-ci à Vidy. Sang
de Lars Norén , dans sa pre-
mière adaptation française ,
déjà à l'affiche depuis le 18,

et qui terminera son périple à la Salle
Charles Apothéloz le 30. Et Toujours
l'orage de Enzo Cormann, présenté
dans la mise en scène de Philippe Mo-
rand , le directeur du Poche de Genève,
locataire de la Passerelle jusqu 'au 14
février. Complémentaires, ces deux
ouvrages, parce qu ils présentent cha-
cun un chapitre de l'éternelle tragé-
die humaine. Chapitre passé pour
Toujours l'orage , qui nous parle avec
violence de l'impossibilité d'évoquer
la Shoah sans trahir l'Histoire. Cha-
pitre présent pour Sang, qui nous
offre sans détour le tableau cinglant
d'un homme aux prises avec tous les
fléaux de la réalité actuelle.
ETERNELLE RESISTANCE

«Peut-on raconter une histoire com-
me celle-ci? Peut-on raconter cette
histoire? L'histoire d'un protagoniste
de la catastrophe à partir de laquelle
se recompose toute l'Histoire du mon-
de moderne? Impossible. Ineffable.
On ne le peut pas. On ne le peut pas
mais on le doit. On ne raconte pas six
millions d'existences. Et six millions de
morts. Chacune de ces morts participe
aux six millions. La dire en tant que
telle , unique, c'est l'isoler, donc la
perdre et trahir du même coup toutes
les autres. Ne pas la dire, la taire, re-
vient à céder à la frivolité béate d'un
monde éperdument voué au culte du
confort , de l'oubli , le monde des exé-
cutants ordinaires de la catastrophe.
Tout ce qu 'il y a d'humain en nous
s'offre dans le ratage à rencontrer
l'histoire ratée de nos semblables.»
Les mots d'Enzo Cormann n'appel-
lent aucun commentaire. Ils font surgir
cette éternelle résistance de l'Histoire
et de la mémoire à être remaniés, re-
dessines, stylises, partitionnes par les
metteurs en scène et les artistes en gé-
néral , surtout lorsque ceux-ci s'attel-
lent à la lourde tâche de raconter et de
rouvrir une plaie encore purulente. La
braise des débats autour de La vita è
bella de Benini est encore rouge,
l'encre déversée en marge de La liste
de Schindler de Spielberg tout juste

«Toujours l'orage» d'Enzo Cormann: «Tout ce qu'il y a d'humain en
nous s'offre dans le ratage à rencontrer l'histoire ratée de nos sem-
blables.» Mario del Curto

sèche: nul thème 1 n 'est plus à propos
que celui-ci, plus sensible et plus ur-
gent. Cormann pose de plus la ques-
tion fondamentale du rapport entre le
Théâtre et l'Histoire , et par là même
celle du rapport entre les tenants du
pouvoir avec l'art et la culture...
Lourd débat , que mèneront sur scène
deux seuls personnages, incarnés par
Jacques Michel et André Staiger.
PLUIE DE LAMES DE RASOIR

Dans Sang, les personnages vivent
aussi aux premières loges la tragédie
d'une époque , mais à travers le miroir
rétrécissant - mais pas réducteur - de
leur propre existence. Homosexuali-
té, psychothérapie , sida , médias,

désarroi , amour, Lars Norén jette
tout , et à une vitesse stroboscopique, à
la tête du spectateur , comme un dia-
porama des points sensibles du mon-
de. Une véritable pluie de lames de
rasoir , aiguisées par la mise en scène
de Henri Ronse et adaptées par la
plume experte de René Zahnd.

ANTONIN SCHERRER

Théâtre de Vidy-Lausanne: Sang de
Lars Norén, jusqu'au 30 janvier, Salle
Charles Apothéloz, ma-je et sa à 19 h,
ve à 20 h 30; Toujours l'orage de Enzo
Cormann, jusqu'au 14 février, la Passe-
relle, ma-je à 20 h 30, ve à 19 h, di à
18h30. Location au 021/61945 45
+ Billetel.

MUSIQUE CLASSIQUE

Comment marier la musique
ancienne et la découverte?
Du 21 janvier au 7 mars se succéderont des concerts de musique
ancienne, avec une affiche axée sur la découverte et l'exigence.

La musique ancienne a Lausanne pos-
sède plusieurs visages: «Les goûts ré-
unis» en est un. Née récemment du
mariage des séries de concerts de
l'Evêché et de Saint-Paul , cette asso-
ciation lance cette année «les Concerts
de musique ancienne de Saint-Laurent
et de l'Evêché» . La diffé rence avec les
précédentes saisons? Un calendrier
beaucoup plus resserré , s'étendant du
21 janvier au 7 mars seulement. «C est
qu 'il fallait faire coïncider au mieux les
dates de concert avec le colloque sur
«le toucher sur les instruments à cla-
vier anciens», sis au Conservatoire et
au Musée historique de Lausanne du
22 au 23 janvier , note Philippe Des-
pont , l'un des instigateurs de la mani-
festation avant de poursuivre: «Car si
nous ne sommes pas, nous, les organi-
sateurs de ce colloque , nous avons dû
tenir compte du fait que certains de
nos interprètes invités étaient égale-
ment conférenciers. »

DES NOMS A RETENIR
Mais si on lui demande si cette nou

velle formule le satisfait , Philippe Des

pont montre une certaine réserve: «Ce
n'est pas certain que nous maintenions
une telle concentration calendaire les
années suivantes. Plusieurs personnes
nous ont déjà fait savoir qu'elles de-
vraient faire des choix, l'offre étant
trop dense pour leurs agendas.»

Ces questions d'organisation mises à
part , la physionomie des concerts si-
gnés «Goûts réunis» reste fidèle à ce
qu 'elle a toujours été , c'est-à-dire réso-
lument tournée vers la découverte , et
exigeante. Ainsi, si en parcourant le
riche programme vous êtes frappé de
ne (re)connaître que peu de noms, ne
vous affolez pas: c'est «normal»! Ce
sont des artistes qui soit fuient la su-
perficialité des grands circuits, comme
le remarquable claveciniste Jesper
Christensen , soit commencent seule-
ment à exhiber leurs talents au monde.
Et si vous ne savez néanmoins pas que
choisir , laissez-vous séduire par l'irré-
sistible attrait de ces musiques que l'on
redécouvre seulement , ou dont on ne
se lasse pas des parfums: vous ne serez
pas déçu! Et en toute convivialité...

ANTONIN SCHERRER

PRATIQUE

«Les Concerts de musique ancienne
de Saint-Laurent et de l'Evêché» , du
21 janvier au 7 mars.
Renseignements et réservations
(recommandées pour le Musée
historique de l'Evêché) au téléphone
021/312 71 07. Samedi 23 janvier:
fin du colloque, de 9 h à 13 h au
Conservatoire de Lausanne (table
ronde en présence notamment de
Gabriel Garrido), et à 16 h à l'Evê-
ché (présentation de la collection
d'instruments anciens Bach-Nicod).
A 17 h 30 à l'Evêché, récital de cla-
vecin de Dorota Cybulska. A 20 h 30
à Saint-Laurent, récital d'orgue et de
clavicorde de Michel Bignens. Di-
manche 24 janvier à 17 h 30 à Saint-
Laurent , œuvres pour soprani el
continuo de Barbara Stozzi. A
20 h 30 à l'Evêché, récital de clave-
cin de Jovanka Marville. Jeudi
28 janvier à l'Evêché, trio avec piano
sur instruments d'époque, œuvres
de Mozart et Haydn.

Raymond
Depardon à
l'honneur

IMAGE

Le cinéaste-photographe est
doublement salué à Genève.

Le photographe et cinéaste français
Raymond Depardon est à l'honneur à
Genève en ce début 1999. Deux expos
de photographies sont présentées au
Centre pour l'image contemporaine
et au Centre de la photographie. En
parallèle , le cinéma CAC Voltaire
propose un programme de films de
Depardon.

Le Centre pour l'image contempo-
raine de Saint-Gervais montre jus-
qu 'au 3 avril La solitude heureuse du
voyageur , produite par La Vieille
Charité à Marseille. Cette expo-
sition rassemble 72 photograp hies
noir/blanc qui forment un parcours
atypique dans 1 univers de Raymond
Depardon. Etalées sur plus de vingt-
cinq ans, ces images racontent l'éton-
nement face au monde et l'émer-
veillement face aux gens.

Aux mêmes dates, le Centre de la
photographie de Genève présente un
choix de photographies de l'artiste
français rassemblées sous le titre Si-
lence rompu. Le 21 janvier , ainsi que
les 3, 4, 10, U et 17 février , plusieurs
films de Raymond Depardon seront
projetés au Centre pour l'image
contemporaine. Le cinéma CAC Vo-
taire a mis également à son program-
me du 20 janvier au 7 février des
œuvres de Depardon. ATS

Exposition «La solitude heureuse du
voyageur», du 20 janvier au 3 avril,
Centre pour l'image contemporaine, rue
du Temple 5. Ouvert du mardi au di-
manche de 12h à 18h, jeudi jusqu'à
21 h. Projections le mercredi à 19 h 30, le
jeudi à 21 h. Exposition «Silence rom-
pu», du 20 janvier au 3 avril, Centre de la
photographie et CAC Voltaire, rue Géné-
ral-Dufour16.

Les sauveurs de
l'holocauste

PHOTOGRAPHIE

La Suisse accueille, pour leur premiè-
re exposition en Europe, des portraits
d'hommes et de femmes s'étant illus-
trés par leur courage moral lors des
génocides perpétrés par les nazis.
L'ambassade des Etats-Unis a organi-
sé l'accrochage de Rescuers ofthe Ho-
locaust, inaugurée officiellement mer-
credi par Ruth Dreifuss à Berne.

Gay Block et Malka Drucker ont
écouté et photographié pendant trois
ans des hommes et des femmes qui
ont caché, protégé et sauvé des juifs
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale en Europe. Les photos de ces
sauveurs ont été exposées plusieurs
fois aux Etats-Unis depuis 1990.

Des musées, dont le Muséum of
Modem Art , à New York, ainsi que de
nombreuses galeries, écoles et biblio-
thèques les ont présentées. L'exposi-
tion de photos Rescuers of the Holo-
caust a été mise sur pied par le
Curatorial Assistance de Los An-
geles.

«En organisant cet accrochage à
l'Université de Berne, l'ambassade
des Etats-Unis donne à notre pays un
témoignage d'amitié dont nous mesu-
rons tout le prix», a déclaré la prési-
dente de la Confédération Ruth Drei-
fuss au cours du vernissage de
l'exposition. Madeleine Kunin, am-
bassadrice des Etats-Unis en Suisse, a
guidé Mmc Dreifuss à travers l'exposi-
tion. ATS

DEUXIEME GUERRE. Les musées
de France accusé de recel
• Le Congrès juif mondial (CJM) a
réclamé récemment le retrait de
2058 œuvres d'art de musées français.
Il les soupçonne de provenir de collec-
tions juives confisquées par les nazis.
Les œuvres de Picasso, Renoir , Rem-
brandt , Matisse ou Monet , ont été em-
menées en Allemagne pendant la
guerre et rapatriées en France après la
libération. Selon le CJM, Tête de fem-
me, un Picasso exposé au Centre Pom-
pidou , et Les Baigneuses de Cézanne,
exposées au Louvre, provenaient de
collections juives. ATS
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Der Mensch lebt und besiehet
nur eine kleine Zeit,
und aile Welt vergehet
mit ihrer Herrlichkeit.
Nur Einer, der ist ewig,
und an allen Enden
sind wir in seinen Hdnden.

Matthias Claudius

Trotz aller Liebe, mit der wir ihn umgeben
haben , trotz der ausgezeichneten medizini-
schen Betreuung, die ihm zuteil wurde, hat
seine Krankheit innert kurzer Zeit uber seine JÊL
Vitalitât , seinen Lebensmut und unsere Hoff-
nung gesiegt.

Wir sind traurig und miissen Abschied nehmen
von meinem lieben Jakob, meinem liebsten H
Papa , unserem lieben Bruder , Schwager, On- ^k ^^ 5̂WB
kel, Cousin, Getti und Freund ^k 4fË

____k _____ ___

Jakob SCHALLER
1. April 1939 - 22. Januar 1999

Bauunternehmer, Gurmels

Gestârkt durch die hl. Sakramente der Kirche, ist er am Freitag mittag im
Kreise seiner Lieben ruhig eingeschlafen.
Familie und Beruf waren Dein Ein und Ailes.
Es war schon, bis zuletzt ganz nah bei Dir zu sein.
Deine Liebe und Herzlichkeit werden wir sehr vermissen.
Wir danken Dir.

Den Beerdigungsgottsdienst feiern wir am Montag, dem 25. Januar 1999,
um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche Gurmels.
Wir beten gemeinsam am Sonntag, dem 24. Januar 1999, um 19.00 Uhr in
der Pfarrkirche Gurmels.
Papa ruht in der Aufbahrungshalle des Altersheims Hospiz St. Peter,
Gurmels.
In stiller Trauer:
Johanna Schaller-Guerig, mit Wolfgang, Gurmels
Familie Béatrice und Josef Zosso-Schaller, Gurmels
Familie Marie-Madeleine Webersberger-Schaller, Alpnach-Dorf
Die Familie des Raymond Schaller, sel. Gurmels
Familie Marie Haymoz-Guerig, Schlattly
Familie Vreni und Bruno Biirgy-Guerig, Gurmels
Die Familie der Hedwig Zwahlen-Guerig, sel. Gurmels
Familie Yvonne und Edgar Waeber-Guerig, Gurmels
sowie Anverwandte, Freundeund Bekannte.
Wer unseren Papa anders als mit Blumen ehren mochte, dem empfehlen wii
die Unterstutzung des Orgelfonds der Pfarrkiche Gurmels, Raiffeisenbank
Gurmels, PC 17-391-8 Kto: 12.549.02 oder das Altersheim Hospiz St. Peter,
PC 17-1527-8.

t

Moi aussi, aujourd'hui,
je rentre chez moi...

St-Exupéry

Monsieur et Madame Pierre Marchon-Reynaud, à Ependes;
Eléonore Marchon, à Ependes;
Madame Rosli Favre-Vonlanthen, à Ebikon;
Les familles Vonlanthen, Marchon, Portmann et Rappo;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hildegarde MARCHON

née Vonlanthen

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 22 janvier 1999, à l'âge de
85 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le lundi 25 janvier 1999, à 14 h 30.

La défunte reposera ce samedi, dès 11 heures, en la chapelle mortuaire de
ladite église.

Nous prierons pour notre chère défunte, ce samedi 23 janvier 1999, lors de
la messe de 18 h 30, en l'église du Christ-Roi.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Communauté d'Emmaiis
Fribourg, cep 17-11063-4.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre Marchon, ch. de la Molleyre 14,
1731 Ependes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue e
aimée, nous prierons le Seigneui
pour

Madame
Aloysia Roulin

qui s'est endormie le 22 janviei
1999, à l'âge de 61 ans, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célé-
brée à l'église Saint-Paul, à Fri-
bourg, le lundi 25 janvier 1999, è
14h30.
La défunte repose à la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-160.

t
La direction et les coUaborateurs
de Toffel-Coriform SA, Middes

ont la profonde tristesse de faire pan
du décès de

Madame
Madeleine

Gendre-Mettraux
maman de M.-CIaire Toffel-Gendre

belle-maman d'Armand Toffel,
administrateurs

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

17-36607̂

t
L'entreprise J.-P. Vonlanthen

et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Gugler

notre estimé employé,
père de Mmc Nadia Monney,

notre dévouée secrétaire,
beau-père de M. Eric Monney,

notre estimé collaborateur

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

Le Syndicat AF
de Cheyres-Yvonand,

son comité, sa commission
de classification et le bureau

technique Haering & Moret SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Doris Bôle

épouse de Jean-Louis,
dévoué membre de la commission

de classification

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

17-365909

^
PUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

t
Son frère ,
Sa sœur,
Sa famille en Italie,
Ses amis en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Porfilio FRANZONE

dit François

enlevé à leur tendre affection , le vendredi 22 janvier 1999, à l'âge de 66 ans
après une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chandon, ce samed
23 janvier, à 14 h 30.
Le défunt repose en l'église de Chandon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

t
La Société de développement de Semsales

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine GENDRE

maman de Denis Gendre, dévoué comptable
' 130-3150:

t L a  Société de développement
du Vully

ainsi que son comité
Les alliés et amis ont la grancje tristesse de faire par

1 du décès de

ont le regret de faire part du décès dt

Monsieur
Manuel Sanchez

survenu le 23 décembre 1998. dans
sa 45e année.

Bonanza61,
08184 Palau de Plegamans
Barcelona

17-36461'

Madame
Doris Bôle

épouse de Jean-Louis Bôle,
vice-président de la société

Pour les obsèques, veuillez vous ré
férer à l' avis de la famille.

17-36598

^
PUBLICITAS

__*_fStf_^^ t̂^W ~7

Ŝ^^^ r̂̂-

X &̂?V\ In

Le Parti radical du Haut-Vully
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Doris Bôle

épouse de M. Jean-Louis Bôle,
ancien député

et membre du comité

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



BANDE DESSINÉE

«Le poids du silence» , c'est
tout le message du non-dit
Voila «une saga anglaise» qui sort des sentiers embourbes du cliché. Avec
«Le poids du silence», Gorski et Richelle rappellent que la bédé est un art.

«Le poids du silence»: la bande dessinée s'aventure hors des sentiers

Sur 
la couverture , on trouve cet-

te inscription Une saga anglai-
se. Voilà qui semble promettre
de fantomatiques apparitions
de Big Ben ou Tower Bridge

dans le brouillard ou les paysages
sombres d'une campagne battue par
une bise humide. Sans oublier des
cottages sagement alignés avec leurs
bouteilles de lait sur le perron , leurs
living-rooms surchargés de bibelots
en tous genres, les pubs enfumés et le
sacro-saint five o'clock tea. Et pour
peup ler ce petit monde, quelques
messieurs de la City, en complet
sombre et chapeau melon , marchant
d'un pas décidé au milieu de femmes
aux chignons sages et tailleurs
stricts. Dans sa version campagnar-
de, dés gentlemen farmers, vêtus de
tweed et fumant la pipe, donneraient
leurs instructions à ce bon vieux
James veillant placidement au grain
dans sa livrée impeccablement re-
passée.
RIEN DE TOUT CELA

Vous ne trouverez pourtant rien
de tout cela dans Le poids du silence.
ou alors juste quelques allusions à
peine soulignées. Volonté délibérée
des auteurs de casser les stéréotypes
ou vision très personnelle d'une so-
ciété que l'on ne connaît souvent
qu 'à travers ses clichés? Gorsky et
Richelle ne donne que peu d'élé-
ments de réponse. Ce qui n'est fina-
lement pas si important , du moment
que le résultat est plaisant. Et c'est le
cas. Quoique «plaisant» ne soit pas
exactement le terme qui convienne à

cet album , mais celui plutôt d «eton
nant».

LE LANGAGE CHANGE
Soyons scientifiques pour une fois.

La bande dessinée, c'est la communi-
cation visuelle par le biais de l'image
et du texte. Après plusieurs années à
dévorer des p'tits mickeys, d'abord en
cachette , puis ostensiblement , depuis
qu'il est admis que la lecture de Tintin
à l'âge adulte n'est pas un signe de re-
tard mental, le lecteur assimile un lan-
gage dont les principes de base se re-
trouvent dans la quasi-totalité des
auteurs de bédés. O surprise , chez
Gorsky et Richelle, une seule planche
suffit à comprendre que ce langage a
évolué. Ils vont au-delà du dessin , une
démarche tout à fait inhabituelle. La
mise en scène, les perspectives, l'éclai-
rage, les couleurs, tous ces éléments
ne sont pas seulement l'expression
d'un talent artistique, mais sont desti-
nés à renforcer , voire à supplanter le
texte. Ce n'est d'ailleurs certainement
pas un hasard si leur album s'intitule
Le poids du silence. Au travers de
planches aussi superbes que recher-
chées, on constate en effet qu'ils ac-
cordent une place prépondérante au
«non-dit» , pas vraiment à la manière
d'un Godard , mais presque. Entre
deux scènes aux contours à peine sug-
gérés, le recours à l'interprétation est
souvent nécessaire.

Mais trêve de considérations so-
phisti quées sur le travail de ces nou-
veaux auteurs. Ils nous rappellent sim-
plement - on aurait tendance à
l'oublier - que la bande dessinée, c'est

battus.

aussi de l'art. Et celui-ci se décline en
autant de tendances qu 'il y a de sensi-
bilité. En voilà une nouvelle et , vu ses
qualités, elle mérite que l'on s'y attarde.
VOYAGE GRAPHIQUE

Après avoir fait leurs premières
armes avec le Train Rouge , une histoi-
re douce-amère sur des retrouvailles
d'après-guerre en Italie, Le poids du
silence raconte les tribulations somme
toute assez banale de deux jeunes
hommes, entre les deux guerres cette
fois. L'un , issu d'un-'ifiiliéu modeste,
rêve de faire un beau mariage avec
une fuie de bonne famille. L'autre,
fraîchement diplômé d'Oxford , veut
renier sa fortune et devenir un écri-
vain , même raté , au grand dam de
Mère. Les deux découvriront , un peu
tard , que leurs destins ne leur appar-
tiennent pas. Quant à leurs muses res-
pectives , elles aussi de conditions so-
ciales fort différentes l'une de l'autre ,
elles s'apercevront que la trahison
sentimentale dont elles sont les deux
victimes les a libérées du joug de leur
famille. Chocking, n 'est-il pas ?

Bref , voilà un beau mélo sur fond
de lutte des classes, prétexte à un
voyage graphique vraiment hors des
sentiers battus. Précisons qu 'il n 'est
pas nécessaire de prendre son bâton
de pèlerin pour aller jusqu 'au termi-
nus. Un brin de curiosité devrait vous
aider à surmonter le design particu-
lier des premières planches. Le reste
ne sera que plaisir.

JEAN-LUC MARADAN
Le poids du silence, par Gorsky et Ri-
chelle, Ed. Dargaud

Alléluia, alléluia! Durant les
travaux, l'exposition re-continue!
Comment? Y a-t-il encore sur cette
terre quel qu 'un qui prétende aimer le
rire et qui n 'aurait pas acheté le pre-
mier volume de Durant les travaux ,
l'exposition continue...! Serait-il pos-
sible? Non , car ce journal , avec l'ex-
haustivite qui le caractérise , avait déjà
dit tout le bien qu 'il pensait du premier
volume: «Hilarant , génial , fou , absur-
de... » écrivions-nous dans un torrent
d' adjectifs propres à heurter Flaubert
pour qui le qualificatif est toujours su-
perflu (quelle barbe , celui-là!).
VIVE LA QUATRIEME DIOPTRIE!

Alléluia , le deuxième volume si-
gné par Midam et Clarke (dessin)
vient de paraître dans l'excellente
collection Humour libre de Dupuis:
Durant les travaux , l 'exposition conti-
nue... le retour des histoires à lu-
nettes. De nouveau , le lecteur retrou-
ve les savants fous, les amnésiques
dont les seuls souvenirs résident dans
ce magnétophone à enclencher
chaque matin , les médecins légistes
farceurs , les écrivains en proie aux

Le retour des histoires à lunettes.

caprices des machines à écrire qui se
mettent soudain , par les mystères
de la mécanique , à décider d'une
oeuvre... On retrouve le pauvre Jen-
kins, savant génial capable de remon-
ter le temps ou d'échapper à l'attrac-
tion terrestre , face à son supérieur , le
professeur Médard , borné , incapable
de deviner le génie qu 'il rabroue
quotidiennement.

Souvent , l'humour est noir. Ainsi,
lorsque le professeur moque la lettre

d'adieux d'un élève que le désespoir à
conduit sur les bords d'une falaise
bretonne: «Cette lettre est un adieu
au monde... Je vous quitte définiti-
vemment», lit le professeur , avant de
se lancer dans une interprétation de
texte. «Au monde? Pardi , mon ami,
j' ai l'impression que vous surestimez
le taux de fréquentation de votre futur
enterrement! Un seul «m» à définiti-
vement.»

L'humour va même au-delà du
noir , jusqu 'aux frontières du macabre ,
là où les couleurs n'ont plus grande
utilité. Mais n'est-ce pas le privilège
du rire que d'échapper à la morale?
N'est-ce pas dans le rire seul que nous
oublions notre conscience consub-
stantielle et acariâtre ?

«Bienvenue dans la quatrième
dioptrie!» conclut le communiqué de
presse. JA

Midam et Clarke, Durant les travaux
l'exposition continue... le retour des his
toires à lunettes, humour libre, Dupuis
17 francs.

DISQUES

Alliance Ethnik revient et troue
l'obscurité du rap francophone
Quatre ans après le phénoménal «Simple & Funky»,
la formation parisienne rebondit avec «Fat Comeback»
«Alliance Ethnik revient dans un sty-
le différent» prévient K-Mel sur No
Limites , un des titres phare de l'al-
bum. Atyp ique, brassant sans hésiter
les genres musicaux, l'Alliance dé-
joue encore une fois l'obscurité am-
biante du rap francophone. Quel que
part entre IAM et les Fabulous Trou-
badours. Avec un ancrage plutôt soûl ,
funk , salsa et ludique.
SENS INNE DU GROOVE

Et la nouvelle patte de l'Alliance
fait mouche. En une semaine, l'es-
couade du rappeur parisien s'est his-
sée en tête des ventes de plusieurs dis-
quaires romands. Autant dire que Fat
Comeback , deuxième album du grou-
pe, devrait rap idement égaler le mil-
lion d'exemplaires vendu du Simple
& Funky de 1995. Date à laquelle Al-
liance Ethnik propulsait le rap au
panthéon du succès populaire Des
rappeurs-troubadours étaient nés, ré-
vélant déjà ce sens inné du groove
qu 'ils perpétuent aujourd'hui.

Comme il y a quatre ans, surgissant
de nulle part ou presque, l'Alliance
débarque directement dans les bacs :
«On marche comme ça, c'est presque
devenu une tacti que de guerre...
Non , à l'époque de Simple & Funky,
on avait déjà fait beaucoup de
concerts avant de sortir le disque. Sa
durée de vie artisti que a ainsi été de
deux ans, à cheval sur la date de sortie.
Ce qui est très long et justifiait un
long moment de repos», explique
Crazy B, le DJ de la bande.
GRANDS NOMS DU RAP

Depuis, «pas de nouvelles bonnes
nouvelles ou quoi?» comme demande-
rait Gad Elmaleh dans l'introduction
désopilante de Fat Comeback . Ce qui
est certain , c'est que tous les soldats de
l'Alliance sont allés découvrir d'autres
horizons avant de remettre l'ouvrage
sur le métier. Les projets solo ont
même fusé: production de groupes, ci-
néma et duos pour K-Mel et champion-
nats de DJ pour Crazy B. «Beaucoup de
gens s'étonnaient de notre absence.
Des rumeurs circulaient comme quoi
on était séparés, alors qu'on a juste pris
notre temps», se justifie K-Mel. Histoi-
re de peaufiner cet album, réalisé entre

New York et Paris, avec de presti-
gieuses figures de la old school améri-
caine: Biz Markie , Common Sensé, De
La Soûl et Rahzel des Roots.

«Quand on a construit les musiques
des featurings (collaborations , ndlr),
elles correspondaient à un esprit précis
qu'on voulait insuffler. L'espri t old
school d'un morceau comme Fat Come-
back nous a directement fait rêver à Biz
Markie. Tout comme De La Soûl était
une évidence pour Star Track. C'est
pour cela je pense que les featurings
collent bien. En plus, il y a eu un réel
travail commun d'écriture entre K-Mel
et les autres rappeurs. C'était pas du
tout une démarche commerciale ni gra-
tuite , loin de là (rires)» , raconte Crazy B.
EN MARGE DE LA «HYPE»

Et cela se ressent. Une même lon-
gueur d'onde musicale, une réelle sym-
biose émanent de ces collaborations,
en particulier sur le mythique Fat Co-
meback avec Biz Markie. Un morceau
dense et loufoque qui ouvre l'album et
place la barre très haut. Suivent 12
titres parsemés de rythmiques effré-
nées, habilement et heureusement aè-
res d interludes sonores et musicaux.
Où apparaissent encore les amis de la
famille de l'Alliance: Youssou N'Dour
sur Un Enfant doit vivre et le comique
Djamel Debouze de Canal+ sur le déli-
rant Darwa Interlude. Bref , l'Alliance
s'est une fois de plus fait plaisir. Sans se
soucier de l'étiquette commerciale qui
lui avait été apposée après le succès de
Simple & Funky. K-Mel: «On fait notre
truc. C'est clair qu 'on est pas dans la
hype de ce qui se fait actuellement en
rap français. Mais déjà avec le premier
album on n 'y était pas. C'est pas pour
autant qu 'on est coupé du hip-hop
français.» Crazy B poursuit: «Nous, on
n'a jamais eu une démarche commer-
ciale. On a toujours réalisé ce qu 'on ai-
mait faire et entendre, tenté de repro-
duire un côté positif , festif dans notre
musique. On assume donc complète-
ment ce qu'on fait.»

OLIVIER HORNER

Alliance Ethnik , Fat Comeback , Delabel
(dist. EMI)
Les DJ de r Alliance et K-Mel seront le
5 février au MAD de Lausanne.

K-Mel entouré par les rappeurs-troubadours de l'Alliance Ethnik: «Il y
a un côté festif dans notre musique. » Jonathan Mannion

Ces compilations qui ont du bon
Les compilations friseraient l'ar-
naque s'il n 'y avait , du côté de l'ache-
teur , du plaisir à retrouver ceux qu'il
aime dans ce qu'ils ont fait de
meilleur (ou presque).

Prenons Nougaro. Il a pourtant
déjà sorti des compilations et des en-
registrements en public. L'an dernier ,
il s'est même fendu d'un nouveau
disque, L'Enfant Phare. Mais Hombre
et Lumière réunit ses plus belles chan-
sons, de Cécile ma fille a Tu verras, des
plus vieilles aux plus récentes.
Manque Plume d'ange . Quatre boules
de cuir,Armstrong et quelques autres.
Mais l'enregistrement sur deux CD
de son concert à Toulouse, sa ville, res-
te un objet qu 'il vaut mieux avoir chez
soi que perdu au fond d'un bac. Dans
le cadre de ce même concert , l'hom-
me a fait l'objet d'un documentaire
dont la diffusion est annoncée pour ce
début d'année. A suivre.

Prenons Sheller. Ça fait un moment
qu 'on n'a plus entendu parler de lui.
Qu'importe, ses chansons sont indé-
modables. Lui aussi vient de sortir un
double CD sur lequel on trouve deux
inédits: Les millions de singes qui de-
vrait figurer sur le prochain album et
Centre-Ville qu 'il a uniquement chan-
té sur scène. C'est vingt ans de carriè-
re que William Sheller a rassemblé
dans Tu devrais chanter , un titre qui
évoque le conseil donné alors par
Barbara. Les enregistrements sont
d'origine, édités pour la plupart en vi-
nyle et remasterisés. Et William Shel-
ler d'avertir: «Ce n 'est pas une compil
de plus, non , c'est un peu de mon his-
toire.» Pour prouver qu 'il s'est impli-
qué , il a commenté chaque titre.

MAG

Hombre et Lumière, Nougaro, Tu devrais
chanter, William Sheller, Polygram
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Gilbert, tu prenais une place tellement
grande dans nos vies, que maintenant,
le vide laissé par ton départ est encore
p lus grand.

Marie-Thérèse Gugler-Schorro , son épouse , ______________ _

Thierry Gugler et son amie Evelyne,

Nadia et Eric Monney-Gugler et leur fils Joël,
à Saint-Sylvestre;

Ses parents:
Marie et Alois Gugler-Buntschu,

à Saint-Sylvestre;
Ses frères et sœurs: Pli
Eric et Silvie Gugler-Leuba et leurs enfants ,

Les Rochettes; [ ' "  _P1P " ''v -
Eliane et Giuseppe Sigillo-Gugler et leurs enfants,

à L'Auberson/VD;
Les frères et sœurs Schorro et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GUGLER-SCHORRO

Saint-Sylvestre

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, suite à un
malaise cardiaque, le jeudi soir 21 janvier 1999, dans sa 50e année, récon-
forté par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Sylvestre, le lundi
25 janvier 1999, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche soir 24 jan-
vier, à 17 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Sylvestre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Petrol-Charmettes SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Camilla STRITT

maman d 'Allons Stritt, notre estimé collaborateur
et collègue de travail

L'enterrement aura lieu le lundi 25 j anvier 1999, à 14 heures, à l'église de
Guin.

17-366064

La Chanson du Moulin
de Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine Gendre

membre d'honneur,
maman d'Aloys Gendre,
membre actif et trésorier,
maman d'André Gendre,

membre actif,
belle-maman de Christiane Gendre,

membre actif,
belle-maman de Renée Gendre,

membre actif

La messe d enterrement sera célé-
brée le lundi 25 j anvier 1999, à
l'église de Neyruz, à 14 h 30.

17-36602 1

Le Syndicat d'élevage,
la Société de laiterie,

le Cercle d'assurance du bétail
de Neyruz

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Madeleine

Gendre-Mettraux
maman de MM. André, Gérard

et Mme Monique Gendre,
belle-maman

de M. Germain Gendre,
et grand-maman

de M. Jean-Daniel Gendre

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

___-̂ ^^B^^^^M________________M______ I ^M-_________-___________________ -_B_-____------_______

?

' à Châtel-St-Denis :
PUBLICITAS A, dé pare 36

tél. 021/948 20 30
fax 021/948 20 21

t
Monsieur l'abbé

Jean-Pierre Modoux,
le Conseil paroissial de Neyruz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine Gendre

maman d'Aloys Gendre,
boursier paroissial,

maman de Monique Gendre,
fleuriste de l'église

La messe d' enterrement sera célé-
brée le lundi 25 janvier 1999, ï
l'église de Neyruz, à 14 h 30.

17-36602C

t
La société de gym hommes

Les Copains, de Neyruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine Gendre

maman de Pascal, vice-président,
et d'Aloïs, membre actif

de la société

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

17-365993

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Tacchini SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Madeleine Gendre
maman de M. Pascal Gendre,

dévoué chef de projet

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

17-365978

t
Le personnel communal

de Neyruz/FR
a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Madeleine Gendre
maman de M. Pascal Gendre,
dévoué syndic et responsable

du personnel

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-365913

. f__
Compétents ¦ et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦ ¦T.HU .¦¦¦HI..I ..M-M

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t U n  
cœur bon est une fontaine de joie,

il dessine un sourire sur les lèvres
de tous ceux qui l' entourent.

Washington Irvin^

Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Madeleine GENDRE-METTRAUX

qui s'est endormie le 21 j anvier 1999, dans sa 85e année, entourée pa
l' affection des siens.
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Monique et Germain Gendre-Gendre, à Neyruz;
Denis et Gisèle Gendre-Grand, à Semsales;
Aloys et Brigitte Gendre-Sturny, à Neyruz;
André et Elisabeth Gendre-Pache, à Neyruz;
Pascal et Christiane Gendre-Vuichard, à Neyruz;
Gérard et Renée Gendre-Sudan, à Neyruz;
Marie-Claire et Armand Toffel-Gendre, à Middes;
Ses petits-enfants:
Francine et Luc Dafflon-Gendre et leurs fils Théo et Guillaume, à Fribourg;
Odile et Patricio Gonzales-Gendre et leur fils Mathis, à Fribourg;
Jean-Daniel et Patricia Gendre-Brulhart et leurs fils Josselin et Gonzague

à Neyruz;
Isabelle Gendre, à Marly;
Catherine et Riadh Gendre-Bousbih , à Lausanne;
Pierre Gendre et son amie Laurence Bourquenoud , à Semsales;
Nadia Gendre et son ami Raoul Masel, à Bulle;
Dolorès Gendre, à Neyruz;
Hubert et Frédéric Gendre, à Neyruz;
Florence et Claude Gendre, à Neyruz;
Lionel et Fabrice Gendre, à Neyruz;
Aline et Ignace Pirrello-Toffel, à Givisiez;
Julienne Toffel et son ami Jacques Noverraz, à Lausanne;
Sa sœur et son frère:
Marie-Louise et Marcel Page-Mettraux, à Neyruz, et famille;
Michel et Marie-Thérèse Mettraux-Guex, à Onnens, et famille;
Les familles Mettraux, Chatagny, Favre, Guex, Rossier, Gendre, Chammartin

Mojon et Perroset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église de Neyruz, le lundi 25 jan-
vier 1999, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère maman, ainsi que pour le 2e anniversaire de
notre cher papa Pierre, lors de la messe de dimanche matin 24 janvier ,
à 10 heures, à l'église de Neyruz.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé pour les Cartons du cœur,
Fribourg, cep 17-1028-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-36597̂

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine GENDRE

mère de M. Gérard Gendre,
leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture seras célébrée en l'église de Neyruz, le lundi 25 jan
vier 1999, à 14 h 30.

t
Le Conseil communal de Neyruz/FR

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine GENDRE

maman de M. Pascal Gendre,
dévoué syndic du village

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille.
17-365912
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Pierre Bourdieu
a «Fin de siècle

RADIO

Sur Espace 2, Lison Méric
recevra dimanche prochain
le sociologue français.
Le sociologue Pierre Bourdieu s'at-
tache depuis une trentaine d'années à
dévoiler les mécanismes qui entre-
tiennent la reproduction des modèles
d'oppression , des distinctions de clas-
se, des systèmes d'exclusion. Remon-
tant à ses premières études ethnogra-
phiques en Kabyhe, il montre dans La
domination masculin e (Seuil) com-
ment les femmes ont intériorisé les
modèles de soumission présentés
comme inhérents à la «nature» fémi-
nine et ceci en dépit des travaux des
féministes et des acquis récents. Ce
travail s'inscrit dans la lignée des
études sociologiques sur La distinc-
tion, La reproduction , La misère du
monde , des travaux qui montrent cet-
te représentation dans différents
champs: l'école, l'appareil d'état ,
l'université , le monde du travail.

Un pamphlet contre la télévision ,
des prises de position publique en fa-
veur des grévistes, des attaques aux
médias ont mis Pierre Bourdieu au
centre d'une polémique. On l' accuse
de profiter de sa situation de pouvoir
intellectuel pour servir sa propre gloire.
Une attaque qu 'il interprète comme
un conflit «gauche-droite». RSR
«Fin de siècle» le dimanche 31 janvier à
11 h 02 (précises).

PARASITES
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Pas d'émotion sans desinformation
L'horreur de Racak: a quoi sert-il de crier puisque la surdité ambiante
nous a rendus muets? Désinformons, puisque l'information indiffère.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 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
• Feu
Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 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
026/321 22 22 Sa 9 h-13 h
di + jours fériés 9 h-12 h

• Samedi 23 janvier: Fribourg
Pharmacie Lapp
Rue St-Nicolas 3

• Dimanche 24 janvier: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16hà21 h.Après 21 h,
urgences ¦<* 117.

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

• Bulle
Pharmacie Sun Store
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-1
Police «660 17 77

Combien? Quarante-cinq per-
sonnes assassinées selon
les Américains, 37 selon

l'OSCE, 51 selon les Albanais, dont
un enfant de 12 ans. Comment?
D'une balle dans la nuque, deux
des victimes ont été en plus déca-
pitées, suivant le proverbe qui dit
que deux précautions valent mieux
qu'une. Où? Dans le village de Ra-
cak, au Kosovo ou dans un de ces
coins sanglants des Balkans.
Quand? Vendredi passé, et le mas-
sacre dura toute la journée. Les as-
sassins chantaient. Les télévisions
nous ont montré ce chemin creux
que les cadavres comblaient. Les
images étaient plus douces que
les mots: je ne vis pas les corps
sans tête et les têtes sans corps, je
ne vis ni l'enfant ni le vieillard de
80 ans, puisque le crime grandit
lorsqu'on s'approche des deux ex-
trémités de la vie. L'horreur dans
toute sa splendeur!

LA MEFIANCE DU PIGEON
Et pourtant, au moment où monte
dans un hoquet l'abomination de
la désolation, il retentit dans ma
tête de téléspectateur invétéré
comme un signal d'alarme: «Pas
si vite, me dit une voix! Modère
ton indignation, et si ceci n'était
qu'intox? Une de plus à ajouter à
ton palmarès de pigeon radiotélé-
visé , après Timisoara et le marche
de Sarajevo, après les cata-
combes de Paris, la guerre du
Golfe, les bulletins de santé de
Mitterrand, l'interview de Castro,
les carnets d'Hitler et - le pire! -
les amours de Claudia Schiffer et
David Copperfield...» Cinq jours
plus tard, Claude Sérillon, sur
France 2, confirmait l'ignoble
pressentiment: «Je vous rappelle

la principale information du jour:
de nombreuses interrogations au
tour du massacre de Racak.»
Après le texte qui ment, après
l'image qui déforme (souvenez-
vous de Louxor et de l'eau chan-
gée en sang par les miracles
conjugués de l'informatique et du
Blick), c'est au tour de la télévi-
sion de glisser sur la pente sa-
vonneuse du discrédit...

HILLARY AVEC PINOCHET!
Dans le monde, l'information est
continue. Le citoyen câblé peut à
tout moment se brancher sur
CNN, Euronews, BBC ou LCI. Il
verra se succéder les chefs
d'Etats, les conférences, les in-
dices boursiers, les interviews,
les conflits, les crises... Mercredi
soir, en quelques dizaines de se-
condes, Euronews fit défiler Pino
chef devant la Cour des lords, les
«gueules noires» devant les poli-
ciers roumains, Bill Clinton de-
vant Hillary, etc. C'est un tour-
billon et à la fin, on se demande
bien ce qu'allait foutre Pinochet
devant Hillary, surtout que Bill
Clinton comparaissait au même
moment devant la Chambre des
gueules noires. Un journaliste
d'AP qui «couvrait» la Sierra Léo
ne, déclarait lundi à Libération:
«Le monde est plein de télévi-
sions qui émettent 24 heures sur
24 et ont d'énormes besoins
d'images. Désormais, les télé-
spectateurs exigent de voir ce qui
se passent en n'importe quel coin
de la planète.»
Loin de nous éveiller au sort de
nos prochains, cette information
perpétuelle nous pousse vers l'in-
sensibilisation. Un éditorial du
Monde diplomatique rappelait

que, «depuis 1989, fin de la guerre
froide, il y a eu environ soixante
conflits armés ayant fait des cen-
taines de milliers de morts et plus
de dix-sept millions de réfugiés».
Pour le Kosovo, c'est 2000 morts
et 300000 réfugiés. Alors, dans
cette «aire du chaos généralisé»
(Ignacio Ramonet), qui va de la
Sierra Leone au Kosovo, du Bu-
rundi a l'Indonésie, il n'y a plus
moyen de se faire entendre: à
quoi sert-il de crier puisque la
surdité ambiante nous a rendus
muets? Et puisque l'humanité est
dure de la feuille, tapons de plus
en plus fort! C'est ainsi qu'on en
vient à lâcher une bombe sur un
marché populeux ou à abattre la
moitié d'un village du Kosovo.

UN COMPLOT
Qui l'a fait? Là-bas, les Bos-
niaques auraient-ils pu immoler
leurs frères? Ici, a-t-on ajouté le
cynisme à l'atroce en habillant
des corps dans une sordide mise
en scène? A ce stade, il est vain
de juger l'information qui va trop
vite et les journalistes qui
s'époumonent à suivre le rythme:
ceux-ci se croyaient acteurs, ils
se découvrent marionnettes,
écartelées aux quatre coins d'un
décor immense. Ils sont au même
titre que leurs semblables les vic-
times du complot systématisé.
«Qu'attend le monde pour inter-
venir?» suppliait une habitante de
Racak. C'est bien simple, il attend
l'horreur à l'heure de la digestion.
Il n'y a plus de conscience sans
aigreurs d'estomac. Il semble que
dans cette course à la dyspepsie,
la désinformation ait une lon-
gueur d'avance sur l'information.

JEAN A MMANN

Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi 17h25, TSR: De si de la.
La nouvelle animatrice de «De si

de la», Anne Carrard , a choisi pour sa
première émission de nous faire dé-
couvrir les traditions et musiques po-
pulaires du pays de Fribourg. (NB: si
quelqu 'un connaît un Fribourgeois
qui ne chante pas, qu 'il nous fasse
signe. Ce sera l'occasion d'un portrait
original , lib.réd.)

Mercredi 20 h 05, TSR: Au-delà
grilles.

Membre de la célèbre «bande à
sel», laquelle défraya la chronique
diciaire à la fin des années 70 et au
but des années 80 en s'attaquant à des
offices postaux et à des banques, sym-
boles institutionnels , Daniel Bloch est
l'invité de cette émission. Il sera
confronté à François Brélaz , buraliste
postal. Celui-ci décrira l'angoisse per-
manente que constitue pour de poten-
tielles victimes la menace d'agression.

TSR

m mm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Code de bonne
conduite. 2. Parfaite, pour un sauna -
Route nationale. 3. Citoyen suisse. 4.
Forme d'avoir - Résidu de fonderie. 5.
Colle naturelle - Ça vaut mieux que des
larmes... 6. Revenu - Prénom féminin. 7.
Pronom personnel - Autant dire prendre
la poudre d'escampette! 8. Silencieux el
parfois taciturnes - Grand féodal. 9. Ser-
ré de près - Parts de litre. 10. Conjonction
- Passe delure - Mise dans le circuit. 11.
Outil de gladiateur.

Solution du vendredi 22 janvier 1999
Horizontalement: 1. Varicelle. 2. Alias. 3
Domino - lp. 4. Agité. 5. Orgelet . 6. Guet -
Saga. 7. Ra - Il - Lin. 8. Adné - Zinc. 9
Méandre. 10. Ino - Nu. 11. Ernest - Si.

verticalement: 1. Un truc a empoison-
ner l'existence... 2. Point brillant - Ras-
sembler. 3. Fond de bouteille - C'est qui,
celui-là? - 4. Préposition - Arbre taillé. 5.
Piège à gogo - Quelle rengaine! 6. Trait
de lumière. 7. Une boule dont il faut se
méfier - Moitié de cent. 8. Mêlés - Ins-
trument à vent. 9. Traits de rigueur.

verticalement: 1. Videogramme. 2
Ruade. 3. Ramage - Nain. 4. Etienne. 5
Canal - Dos. 6. Eloges - Zr. 7. Li - Italien
8. Lait - Gin - Us. 9. Espérance.

^Biya__B_[ii]T6)[Mi

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Quelle suffisance et quelle petitesse ! Il n'y a rien

d'aussi détestable qu 'un écrivain jouant au génie de-
vant une caméra. Le fait que son éditeur l'ait obligé à
se livrer à cette parodie ne l'excuse en rien. Un peu de
pudeur , bon sang ! Ça publie un roman poussif de cent
cinquante pages et ça parle comme un lauréat du Prix
Nobel ! Je suis furieux , écœuré. Que le public puisse
identifier la littérature à ce genre de mondanité me ré-
volte. Si seulement je pouvais récupérer le manuscrit
Benizamun et leur montrer ! Quelle leçon ! Le génie
n 'a pas à se mettre en scène, il doit se laisser découvrir
simplement , telles ces fresques de la haute Renaissan-
ce cachées dans une humble chapelle décrépite.

[4 novembre]

Ce matin , en arrivant devant le kiosque à journaux ,
je me suis arrêté au milieu du trottoir , le cœur battant ,
j 'avais de la peine à respirerje ne pouvais plus faire un
pas, il me semblait que ma poitrine allait éclater. L'idée
d'approcher davantage du kiosque me terrorisait.
J'avais l'impression que tout le monde savait , que tout
le monde me regardait ou plus exactement évitait de
me regarder. C'était affreux. Mon rêve de l'autre nuit
devenait réalité. Je suis reparti sans acheter un seul
quotidien.

Je dois absolument mettre fin à ce délire obsession-
nel. Ce malaise était un signal d' alarme, j' en suis
convaincu. J'ai dû atteindre une sorte de frontière. Si je
ne réagis pas, cette affaire me rendra réellement fou.

an de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche 74

Il faut commencer par oublier Benizamun. Cesser
de vouloir retrouver le manuscrit alors que je n'ai au-
cun moyen de le chercher. J'y réfléchirai de nouveau
plus tard , quand j' aurai repris mon calme. Je suis
presque choqué de constater la place énorme que cet-
te histoire a prise dans mon journal , comme si je
n 'avais rien d'autre à l'esprit depuis quinze jours. Ça
suffit ! Je ne me laisserai pas dévorer le cerveau par ce
cancer. Je dois faire diversion , travailler , sortir , accom-
pagner Deborah , travailler surtout , c'est le seul moyen
de recouvrer la confiance.

[7 novembre]

Le débat d'hier soir à la télévision m'a fait du bien.
Oui ou non le zapping est-il le symptôme d'une toxi-
comanie incurable ? Ne serait-ce pas plutôt la consé-
quence de la fantastique lassitude d'un téléspecta-
teur qu 'aucun programme ne parvient plus à
captiver ? La mort de la télévision de grande
consommation ? Le début d'un autre rapport à l'ima-
ge ? à l'information ? Il faut creuser cela. J' ai envie de
reprendre certaines des chroniques que j 'avais
écrites pour Audio-Vision. Je crois que ça ferait un
bon petit livre.

à suivre
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FETE DE FAMILLE (FESTEN)
1e CH. 2B sem. De Thomas Vinterberg. Avec Henning
Moritzen, Ulrich Thomsen. Un clan se réunit pour les 6C
ans de son patriarche tyrannique. Son épouse essaie de
maintenir les apparences alors que ses trois enfants bri-
sent les secrets les plus tabous... Prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.30,21.00 Dt__l

MARY ATOUT PRIX
18. 9" sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matl
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 15.45, derniers jours |Hi4j

MULAN
1". 9* sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée poui
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... 36e dessin animé de Disney!
VF sa/di 14.00

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 2 (I Still
Know WhatYou Did Last Summer)
1BCH. 2e sem. De Danny Cannon. Avec Jennifer Love
Hewitt, Matthew Settle. Un an après la vague de meur-
tres qui a décimé ses amis, Julie est toujours hantée pai
le tueur au crochet. Lorsque son amie l'invite aux Baha-
mas pour se changer les idées, elle saute sur l'occasion...
VF 20.45 + sa/di 16.00 + sa 23.10 D____

LA VITA E BELLA (U Vie est E3elle)
1e. 13e 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 sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.15 i__12

VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Gol
Mail)
1e CH. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg Ryan.
(commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.45, VF 20.30 + sa/di 14.15 + sa 23.20 Efco]

CENTRAL STATION (Central do Brasll)
1e CH. 3e sem. De Walter Salles. Avec Fernanda
Monténégro, Vinicius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écri-
vain public, rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partenl
à la recherche de son père inconnu. Un road-movie en-
voûtant... Deux fois primé au Festival de Berlin 98!
VOdf 18.10, 20.50 EEUl

CINEPLUS-CLUB - Post-coftum... animal
triste
1". De et avec Brigitte Rouan. Diane aime son mari ten-
drement , ses enfants naturellement, et son travail pas-
sionnément. Jusqu'au jour où Emilio, un "jeune, beau ei
de passage" lui tombe littéralement dans les yeux. Diane
prend alors tous les risques de l'amour fou...
VFd 18.00 BHië

ENNEMI D'ETAT
1°CH. 3e sem. De Tony Scott . Avec Will Smith, Gène
Hackman, John Voigt. Un jeune 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 20.40 + sa/di 14.45 + sa 23.35 ffip

LE GENERAL (The General)
1° CH. 2e sem. De John Boorman. Avec Brenda Gleeson
John Voigt. Martin Cahill, célèbre criminel de Dublin, de-
vient une véritable légende grâce au mélange explosif de
violence, d'humour et de générosité qui le caractérise..
Prix de la mise en scène Festival de Cannes 1998!
Edf 17.50, derniers jours B__H

HORS D'ATTEINTE (Out of Sight)
1e CH. 3e sem. De Steven Sodebergh. Avec George
Clooney, Jennifer Lopez. Jack, un cambrioleur émérite
se fait la belle et rejoint son associé. La Marshal Karer
Sisco se lance à ses trousses et ses raisons ne sont pas
purement professionnelles...
VF sa 23.20, dernier jour! B_fa4j

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1°. 6e sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deu>
frè res, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses! __
VF sa/di 15.00 EE!

RENCONTRE AVEC JOE BLACK Meet Joe
Black)
1e. 4e sem. De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony Hop-
kins. 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... 
VF 20.30 + sa/di 14.30 BEI

AU-DELA DE NOS REVES
1 ". De Vincent Ward. Avec Robin Williams, Cuba Goodinç
Jr. Quatre ans après avoir perdu ses enfants dans un ac
cident, Annie perd son mari Chris. Mais celui-ci ne dispa
raît pas. Une seconde vie, un nouveau rêve s'ouvre à lu
dans une contrée née de son imagination... 
VF 18.10 rep

FOURMIZ (Antz)
1". 6e 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 er
compagnie des voix des grandes stars!
VF sa/di 16.10, derniers jours ______

MOOKIE
1*. 2e sem. De Hervé Palud. Avec Jacques Villeret, Eric
Cantona. Au Mexique, un missionnaire et un boxeur fuien
leur ennuis respectifs en compagnie d'un acolyte pei
commun: un singe nommé Mookie qui parle! Par le réali
sateur de "Un Indien dans la ville"!

HALLOWEN, 20 ANS APRES... (H20)
1B. 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 Ker
Tate, directrice d'un collège privé. La veille d'Halloween
le souvenir de Mike Meyers se matérialise... 

^̂VF 20.30 + sa 23.15 M±§ \

îi^̂ ^̂ ^lilgîl ĝ l̂JtjMmmÊÊSi ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 E__1__J

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

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

1181141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par joui

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE

BULLE
i ¦ -<*«___ • i mT ^Y^Ta^^^Ê^îSîiïilàMàaïiîMï̂ BÈamaMEMËmiS^B

VF sa/di 14.10

MY NAME ISJOE
1e. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise Goodall
Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de boire. I
consacre son temps à la plus mauvaise équipe de foot de
Glasgow. Sarah est assistante sociale et vit principale-
ment pour son travail. Ils se rencontrent...
Prix d'interprétation masculine Cannes 1998 

^^Edf 18.40 EU
LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt]
1e. 6" sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com
mentaire sous: Les Rex). Une histoire épique et des ima
ges somptueuses! 
VF sa/di 14.00 EH

RENCONTRE AVEC JOE BLACK
1e. 4° sem. De Martin Brest . Avec Brad Pitt, Anthony Hop
kins. (commentaire sous: Les Rex) 
VF 20.30 IBfl
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DERNIER 2
1"CH. 2e sem. De Danny Cannon. Avec Jennifer Lovt
Hewitt, Matthew Settle. (commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 16.20 ffiF |

VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Gol
Mail)
1e CH. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg Ryan. Ces
l'histoire de deux libraires rivaux qui seraient restés des
ennemis mortels s'ils ne s'étaient pas rencontrés dans le
cyberspace et n'étaient pas tombés follement amoureu.
l'un de l'autre... 

^^VF 18.00,20.45 + sa/di 14.20 HU

PAYERNE

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt;
1". De Brenda Chapman et Simon Welles. (commentaire
sous: Les Rex). Une histoire épique et des image:
somptueuses! 

^̂VF sa/di 15.15 ES

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1°. 2e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoleft.
Braschi, Giorgio Cantarini. (commentaire sous: Les Corso
Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf sa/di 17.45 EU
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dès 21 heures F^ Invitation a la Lt-

SUPER DISCO ™ise aux enchères
avec &^an___M___________E____ _ !__ -__

/// y 9 f̂^^  ̂ Daniel Tixier

l^^^' DISCOTHEQUE
\̂^S TABLEAUX DE MAÎTRES

ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
BAR = entrée gratuite « SCULPTURES • ARGENTERIE

Se recommande: S BUOUX • OBJETS DE COLLECTIONS
la Jeunesse de Trey .

1 Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

f  __k ~\ à votre domicile.

Iffl r V T 5 Clôture du catalogue: 20 février
_-._..__..__. Pour tous renseignements:
FIDUCAR - Rue des Moines 62

^ 1680 ROMONT - 026/65215 57 J DOBTASCHOFSKY
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ '—j  Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Berne s—¦̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂  vv éi- : °313si 23 72 pax: °31 3si 23 IA)r

V>—| Fondée 1923 .—<V

_ __ _ - — j .  Brasserie Viennoise
— ===  ̂ PAYERNE

" ^̂ ?M r̂ Samedi 23 janvier 1999, dès 21 h

SPORTS-JOGG/A/G C VftfC fclC I
Belfaux » 026/ 475 10 15 Muse en Délire

* 17-36562

L̂ Fribourg Dimanche 24. 01. 1999 , 11 h
M^r\ Aula de l'Université
^K ¦ Entrée libre - collecte

¦ . M Laupen Sonntag, 31. 01. 1999, 17 h
f ^B Aula der Schulen
\^B  Vorverkauf: 031 
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I ¦ JH *B I
7.00 Les Zap 2633/2559.35 Quel
temps fait-il? 90//6949.50 Euro-
news 9016149 10.05 Vive le ci-
néma! /4./7S / 10.25 Docteur
Quinn. L'homme oiseau. Noël
en famille 457538511.55 Magel-
lan Hebdo. Le look 29904014

12.30 Le prince de Bel Air
Une soirée de
menteurs 629878

13.00 TJ Midi/Météo
230507

13.20 Nash Bridges 6875946
Le point de non retour

14.10 Les grandes
énigmes de
l'histoire 6531033
Le mystère Anastasia

14.35 Maigret 1250651
Meurtre dans un
potaqer
Série avec B. Cremer

16.10 Un cas pour deux
Dépôt de bilan _ ..7S

17.10 Faut pas rêver
885878

17.25 De Si de La 4sowi
Musiques populaires
et traditions du Pays
de Fribourg

17.55 Planète nature
Le saumon à contre-
courant 5438507

18.45 Bigoudi 216588
Une soirée stupéfiante

19.15 Tout sport 93254 10
19.20 Loterie à numéros

946588
19.30 TJ Soir/Météo

314168
20.05 Le fond de la

corbeille 879830

__.!/•  0%l 191439

Les compères
Film de Francis Veber, avec
Pierre Richard, Gérard De-
pardieu, Anny Duperey
Christine est affolée , son fils
de 17 ans vient de faire une
fugue. Elle fait appel au père
pour le retrouver , mais comme
elle ne lui fait pas confiance ,
elle invente un mensonge...

22.05 Columbo 7391656
Rançon pour un mort

23.25 Rocky 4 2640781
Film de et avec
Silvester Stallone

0.55 Fans de sport
8126144

1.40 Le fond de la
corbeille 9893144

2.05 TJ Soir 4854250
2.35 Fans de sport

6/45362

7.00 En croisière sur le Galaxy
90687304 7.25 Surprises
96720728 7.40 Babylon 5
5294/3858.20 Mammifères ma-
rins. Doc 93/5276. 8.50 La colo
des gourmands. Film 22468236
10.25 Touch. Film 27372912
12.00 L'Œil du cyclone 62964061
12.30 Info 26/17/0/ 12.40 1 an
de + 5353063013.30 C'est ouvert
le samedi 426/99/214.00 Rugby:
Béziers-Perpignan 8662812C
16.05 Football américair
65058526l7.10Maguinnisflicou
voyou 90260743 17.55 Décode
pas Bunny 4926530418.25 Toon-
sylvania 21759491 18.50 Infc
6849556619.00 T.V.+ 77120507
20.05 Les Simpson 47859453
20.35 Samedi comédie: H
4430/472 21.00 Blague à part.
Comédie 33964859 21.20 Spin
City 503/0472 21.45 South park
84009052 22.10 Imagina 1999
47710236 23.00 Le guerrier
d'acier. Film //8030520.35 Ro-
méo et Juliette. Film 32836618
2.35 Basket: Chalon-PSG Ra-
cing 72880298 3.55 Mrs Dallo-
way. Film 63583057 5.30 Sur-
prises 432983665.45 Le pouvoir
de l'aigle. Film 39559415

12.00 La vie de famille 79312859
12.25 Friends 97011255 13.35
Chicago Hospital 85//4/49l4.25
Le ranch de l' espoir 85//5S78
15.15 Un privé sous les tro-
piques 8608383016.05 Super-
copter 4692987816.55 Deux flics
à Miami 4692296517.45 Assu-
rance paradis. Téléfilm de Peter
Bogdanovitch 4685689719.20
Les nouvelles filles d'à côté
95/95.3019.50 La vie de famille
459280/420.15 Friends 79/76859
20.40 Un cas pour deux: sang
pour sang. Avec Rainer Hunold
360856/5 21.45 Derrick: assu-
rance-retraite 9/443/2022.50 Le
Renard: l'innocent 40132830

I JH ^P France 1

7.00 Euronews 22991526 8.00
Quel temps fait-il? 95740304B.K
Faxculture 76549946 9.15 Ca-
dences. Légendes de Dvorak
1205430410i5 Ski alpin. Super
G dames à Cortina d'Ampezzo
8429/05212.10 Ski alpin. Des-
cente messieurs à Kitzbuehel
18037878

6.15 Millionnaire 432/72556.45
TF1 info 678485266.55 Shopping
à la Une 30029385 T M Télévi-
trine 95/9/656 9.00 Jeunesse
7730574311.40 Millionnaire
91602205

Cuisinez comme
un grand chef

32387743
Le juste prix Ii8i885i
A vrai dire 113543m
Le journal 784WI4
Reportages 65050675
Et ils eurent beaucoup
d'enfants
MacGyver 29582694
L'atome crochu
Alerte à Malibu

49950994

Flipper 29367439

Pince-moi
j'hallucine 45649878
Sabrina 83520236
Série
Pince-moi
j'hallucine 84932052
Des jeux , de la musi-
que, du sport fun,
des séries choisies:
Notre belle famille:
Hercule; Stargate;
Série à choix
Space 2063 87324781
Cas de fo rce majeure
Camp 2000 30527304
La fête
Le français avec
Victor 21293435
L'embauche
L'agence de voyage
NZZ Format 86779014
Mieux manger , vivre
mieux
2/4. Les protéines

Une partie difficile
Dingue de toi
Les parents terribles

99689897
Hercule 2674/2/7
Sous le soleil
L'héritage 95845385
Melrose Place

95797052
BIOC modes 89397507
Journal/Les cour-
ses/Météo 61432217

20.30
Destins '

. . / / .
'
• _ . . ¦.

En hommage à
Rolf Liebermann

Directeur , entre autres , du
Operhaus de Hambourg et de
l'Opéra de Paris , Rolf Lieber-
mann était un instigateur
d'événements artistiques qui
marquent une génération

TJ Soir (R) 85366897
Fans de sport

14681675
L'autre télé (R)

91350385
100% 2000 (R)

53887930

Festival de Jazz
Montreux 98
Sly Dunbar et Robbie
Shakespeare 68676965
Textvision 75470665

20.35
FOOtball 94623323
Coupe de France, 32e de
finale

Marseille-
Auxerre
En direct de Marseille

Hollywood Night
Traque infernale
Téléfilm de Kurt
Anderson 31154694

0.30 TF1 nuit 13487328 0.45
Concert. Certains Leebjazz|3/5)
85856368 1.45 Reportages
75787892 2.10 Très chasse
81189873 2.45 Histoires natu-
relles 53650057 3.35 Histoires
naturelles 693054/7 4.05 His-
toires naturelles 80555750 4.35
Musique 5/5753044.55 Histoires
naturelles 63/297055.50 La philo
selon Philippe 59561298

23.55 Confessions erotiques 20.35 Antarctique 2335978 1
85793491 21.30 La quête du futur 65924507

21.55 Jazz collection 72210743
W^TW^WfWZBWW ^ 

22-50 
Les 

années 
algériennes

______________ l_L________S_____________ i 4059887823.45 L' amour des cro-
8.45 Récré Kids 50/9669410.20 codiles 109206560.30 Le tunnel
La directrice 9/82269711.10 For- sous la Manche 59467328
tunes de la mer. Doc 10873385 
12.05 Ça marche comme ça I Ht̂ ^3T____i28647/4912.15 PistOU 37633588 I £̂_____B_H
12.45 Gliiisse 49349694 13.20 7 8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra
jours sur Planète .34752/713.45 rumantscha 10.50 Arena 1220
Pendant la pub 51977584 15.20 Puis 13.00 Taggeschau 13.05
Le grand Chaparral 10604897 Fascht e Familie 13.30 Kas-
16.10 Les règles de l' art sensturz 14.00 Rundschau
38963/6817.05 Matt Houston: le 14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
clown en pleurs 3553458817.50 Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà
Football mondial 8243967518.30 17.40 Gutenacht-Geschichte
Hercule Poirot 242/925519.25 17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
Flashinfos27/80965l9.35Cosby rektorin 18.45 Samschtig-Jass
Mysteries. Série avec Bill Cosby 19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
66494007 20.35 L'Arche , 2000 gesschau-Meteo 19.55 Wort
ans après (3/6): les rapaces. zum Sonntag 20.15 Wetten ,
Doc /285/S59 21.40 Planète dass..! 22.35Tagesschau 22.55
Terre. Doc 3/0094 72 22.40 Le Sport aktuell 23.45 Sie Leben!
Chinois: l'ange déchu. Téléfilm 1.10 Nachtbulletin/Meteo 0.20
de Roberto Bodegas avec Appartement Zéro
Charles Aznavour 203//8590.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Aigles mangeurs de serpent. I ET_T^__Idoc 30175366 Î^ Î ^̂ Ĵ ^̂ B
7.00 Euronews 9.15 Textvision

BfïTWWrflB I 9'20 Micramacr0 95u Swiss-
____________J____________ i world 10.10 Fax 11.25 Lingua
8.20 Gadgets et inventions Channel 12.00 Roseanne 12.30
75210323 8.35 Les grands com- Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
positeurs 540/0/49 9.30 Méca- bernet 13.15 TSX-Top of the
niques vivantes 399672/710.25 pops 13.35 Lo chef indaga 14.25
Les tribus indiennes 69355694 Une famiglia corne tante 15.15
11.00 Amazonie , la guerre de Baywatch 16.05 Una ragazza ,
l'ombre 724822/711.55 Missis- unmaggiordomo.eunlady. Film
sippi , les années noires 17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
93618W1 13.05 Gadgets et in- legiornale 18.15 Natura Arnica
ventions 31902830 13.15 Les 19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
Aquanautes 88095236 14.05 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
L'épopée des fusées 56464762 giornale/Meteo 20.40 Rocchi
15.00 Lumières sur un massacre Rich - il più ricco del mondo. Film
873414W 15.15 L'Italie au XXe 22.15 Telegiornale 22.35 South
siècle 6/274236 15.45 Les central - Zona a rischio. Film
épouses soviétiques 56773762 0.10 Textvision
16.40 Sur les traces de la nature 
4569376217.05 Au nom de la I ĴTT^Hrace 4368/38518.45 Envoyé spé- I H____l______l
cial au paradis 34263/4919.15 7 9.30 Blauvogel 10.03 Tennis
jours sur Planète 4593530419.40 11.00 Tigerrenten-Club 12.30
Les batailles du passé 43064236 Internationale Grùne Woche

1 r'W I
Francs 2 L£p France 3 |

7.00 Thé ou café 58/635887.50 6.00 Euronews 64/34507 6.45
Warner toons 442738788.40 La Minikeums 44800781 10.30 Ex-
planète de Donkey Kong pression directe W2W743 10.4C
8001078 1 11.00 Rince ta bai- L'Hebdo de RFO 95/0378/11.10
gnoire. 939 / 0897 11.35 Les Grands gourmands 67563287
Z'amours 75522304 12.15 1000 11.42 Le 12/13 de l'information
enfants vers l'an 2000 21540897 251633472

12.20 Pyramide 7358778/ „„„ Cou|eur pays
12.50 Point rOUte 92752472 33629830
12.55 Météo/Journal 1357 Keno 230245781

91325994 14_05 Le magazine du
13.15 L hebdo du média- cheval 69618052

teur 94626859 1440 Les pieds sur
13.40 Consomag 69127101 |'nerbe mmn
13.45 Savoir plus santé 15 10 Destination pêche

Doit-on avoir peur de 53532255
l'anesthésie?45703/0/ 1540 Cou|eur pays

14.45 Tiercé 50909965 99551230
15.00 Les indésirables 18.10 Expression directe

Téléfilm de N. Stone H657694
Lors d'un accident 18.20 Questions pour un
un homme est carbo- champion 16289694
nisé dans sa voiture. «_ _ _  _¦_ __ . _._ ______ .„,._ Ua„_ _ ? v_, .u . . 18.50 Un livre, un jourOr, peu après , un te- 53248052moin du drame ren- ujg s  Le 19.20 de rinfor.contre a victime _ - , ",. '

^08,68 ,„„„ ,m,
a,l°n .""18.15 Plateau 5323,762 20 00 Meteo et meteo

,oôn r _. 
M""M des ne iges 98475,0,

8.20 Friends ,6292,68 ai(, Hôtel Caraïbes18.50 Sur la vie d ma ,3/8) gmg859
mère 745444,0 ,„,,- l t . _„„_.11„_ _ M_ J. _,.,.:_, 20.35 Tout le sportUne fille a marier r 

_ _ _ _  -_ .„„ . 60962385
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80824439
19.20 Le monde est petit QA CC

30682217 _£U.UU
19.55 LotO 45585025 .. .
20.00 Journal/Météo Margot ÛeS

61434675 Clame S 31522472
20.45 LotO 46420101 ,.,.,.. _,_ . .._„ .Téléfilm de Jean-Marc

Seban, avec Jean-Claude
Drouot, Virginie Peignien20.55

Samedi chez
EStelle 35756588
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday
Avec Céline Dion, Sheila , Teri
Moïse, Julien Clerc , Michel
Legrand , Zazie , Liane Foly,
etc.

Un village de montagne est
23.10 Union libre 39W4694 divisé au sujet de l' organisa-

Magazine présenté tion d'une importante épreuve
par Christine Bravo sportive

0.45 Journal/Météo
Z3627927 22.25 Strip-tease 60593897

1.05 Boxe W55873 23 25 Soir 3 3mm5

_«Sn
miPnrPe 23-50 Qu'est-ce qu'elle

Fnnfhlt E_ ' '̂t Zazie? 33,25830Ennebati-Batare „._ _ . .0.25 Saturnales 52280453
2.15 Bouil lon de culture Journal des spectacles
69732/633.25 La vie à l'endroit Le magazine de
98578958 4.55 Arati tyope théâtre de José Artur
8/90529/5.25 L artauquotidien. , cn T_ no„_ ml ,.,„__,,„,
Petits échos de Fa mode l™ Tapage (R) 51856182
7/6908636.15 Anime ton week- 2.45 Un livre, un |our
end 70204163 16467366

Berlin 1999 13.00 Tagesschau dntte im Hmterhalt 1.25 Alida
13.05 Europamagazin 13.35 Gundlach 2.10 Nacht-TV 4.00
Bobo und die Hasenbande II Wiederholungen
14.55 Kinderquatsch mit Mi- 
chael 15.55 Geschichte der I Hp^1T7 _̂_iFussball-Bundesliga 16.55 Ta- I B__U_________I
gesschau 17.00 Ratgeber: Ge- 5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
sundheit 17.30 Sportschau Abenteuer der Wùstenmaus
18.00Tagesschau 18.10Brisant 6.30 Die Cowboys von Muh-
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Mexiko 6.55 Creepy Crawlers
Wetterschau 19.50 Lottozahlen 7.20 Jim, der Regenwurm 7.40
20.00 Tagesschau 20.15 Festi- Wo steckt Carmen Sandiego?
val der Narren 22.00 Tagesthe- 8.05 Casper 8.30 Disney Club
men/Sport 22.20 Wort zum 9.00 Classic Cartoon 9.10 Dis-
Sonntag 22.25 Detektiv in Sei- ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
den StrOmpfen 23.55 Lord of the Disneys Doug 10.05 Disney
Dance 0.50 Tagesschau 1.00 Club & Die Fab 5 10.10 Classic
Tennis Cartoon 10.20 Disney Club -

Fette Freunde 10.45 Power Ran-
Ĵ.l -M I gers 11.10 Hey Arnold! 11.35

______________________ I Rockos modernes Leben 12.05
9.30 Sport extra 13.00 Heute Dschungel Fieber 12.30 Moe-
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf- sha 13.00 Full House 14.00 Eine
feeklatsch 16.00 Conrad _ Cn. starke Familie 14.30 Der Prim
16.50 Moment mal 17.00 Heute von Bel Air 15.00 Party Of Five
17.05 Landerspiegel 17.45 15.55 Beverly Hills . 9021016.50
Mach mit 17.55 Aile meine Melrose Place 17.45 Top of the
Tôchter 19.00 Heute/Wetter Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
19.25 Unser Charly 20.15 Wet- siv Weekend 20.15 Meine teuf-
ten das...? 22.30 Heute-Journal lischen Nachbarn. Komodie
22.45 Das aktuelle Sport-Studio 22.10 Wie Bitte? ! 23.05 Sams-
0.10 Hochwiirden dreht sein tag Nacht 0.05 MAD TV 1.00
grôsstes Ding 1.40 Pop Galerie Ned & Stacey 1.25 Full House
2.35 Kaffeklatsch 3.05 Ver- 2.30 Eine starke Familie 2.55
steckte Kamera 3.30 Strassen- Top of the Pops 3.45 Melrose
feger 4.25 Man ist nur zweimal Place 4.35 Beverly Hills, 90210
Jung 5.15 Zeichentrickserie

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps 9.25 Capitain Future 9.50 Mit
Tierstunde 12.00 Kinder- Schirm , Charme und Melone
quatsch mit Michael 12.30 Re- 10.50 Department S 11.50
gional 13.00 Eisenbahnroman- Heartbreak High 12.50 Ran-
tik 13.30 Schatze der Welt American Football 13.15 Flipper
13.45 Lindenstrasse 14.15 Die Queen. Film 15.00 Raumschiff
SchlagerparadederVolksmusik Enterprise 16.00 Kommissar
15.00 Im Krug zum grùnen Rex 17.00 Nachrichten 17.10
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45 Gottschalk kommt! 18.00 Ran
Rasthaus 17.30 Die Fallers 19.00 Ran fun 19.30 Echtwahr!
18.00 Frôhlicher Alltag 19.15 20.15 Lucky Luke. Western
Régional 20.00 Tagesschau 22.05 Die Wochenshow 23.05
20.15 Eine Frau nach Mass Die Wochenshow-Classics
21.45 Aktuell 21.50 Juxmix 23.35 Star Trek Voyager 0.30
22.20 Lëmmle live 23.50 Der Wiederholungen

\*J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 23493217
8.00 l'œil et la main 98424930
8.30 Les élections américaines
16397946 9.25 Net plus ultra
13991743 9.45 Forum Terre
/39/605210.05 Histoire de com-
prendre: 7397705210.25 Au cœur
des matières 7396458810.45 Un
drapeau pour quoi faire?
3766385911.05 Faiseurd'images
3778565611.30 Tous sur orbite!
8073678 1 11.40 Silence , ça
pousse 32089168 12.00 Econo-
.laste 7955/25512.35 Colobes ,
des singes en habit 8872/255
13.30 100% question 49055217
14.00 La vie au quotidien
4905694614.30 Le journal de la
santé 4906496515.00 Corres -
pondances pour l'Europe
49065694 15.30 Pi = 3,14...
49068781 16.00 Voyage au fil de
I'équateur823/0656l7.00 Explo-
ration planète 15728007 17.30
Planète Océan (8/8) 99335976
18.20 Va savoir 13939762

L__J
J_| Arte

19.00 Histoire parallèle
485120

19.45 Arte info 652236
20.00 Le dessous des

cartes 818255
20.15 John Cleese (2)

Comment horripiler
les gens 701781

20.40 L'aventure humaine
Le marathon des
facteurs de
l'Outback
Documentaire 586947/

21.30 Métropolis /65/20

22 30_ _ _ _ _ _  _%J\# 602230

Terre sinistrée
Téléfilm de Andréas Pfâffli

Un parrain reconverti dans le
football se fait doubler par un
joueur .arriviste et un financier
véreux

0.00 Music Planet
Tricky 539328

0.50 Le silence est d'or
Film de René Clair ,
avec François Périer ,
Marcelle Derien

99120521

2.30 Comédie visuelle
Documentaire (2/2)

2490960

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage to Marseille.
De Michael Curtiz , avec Hum-
phrey Bogart (1944) 22.00 Ba-
call on Bogart. Rétrospective
sur la vie de Humphrey Bogart ,
présentée par Lauren Bacall
(1988) 23.45 Bacall to Arms.
Court- métrage (1946) 0.00 To
Hâve and Hâve Not. De Ho-
ward Hawks , avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1944)
2.00 Le tréror de la Sierra
Madré. De John Huston , avec
Humphrey Bogart (1948) 4.15
The Two Mrs Carrolls. De Pe-
ter Godfrey, avec Humphrey
Bogart , Barbara Stanwyck
(1947)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
al legr ia.  Téléf i lm 7.30 La
Banda del lo Zecchino 9.30
L'Albero azzurro 10.00 Larai-
chevedrai 10.15 Tarzan in In-
dia. Film 11.35 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 12.25 Tg
1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Made in
Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1/Sport 20.45 Per tutta la
vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.10 Tg 1 0.20 Agenda 0.25
Lotto 0.35 Sabato Club.Occhi
nel buio. Film 2.50 II regno
délia luna. Sempre più basse
sempre più grasse 3.15 Atelier
(3) 4.30 Helzacomic 4.40 Ma
che domenica amici 5.35 Cor-
sie in allegria. Téléfilm

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30

A 1 tuyM _...%J Mej mri "'"--r-
7.05 M6 kid. Dessins animés: 7.05 Bus et compagnie 86937/20
Les incorruptibles d'Ell iot 8.00 Journal canadien 8726249/
Mouse: Hurricanes: Captain 8.30 Mission Pirattak 22965236
Planète; Ace Ventura; The Mask io.30 Génies en herbe 945/8566
28744/2010.30 Hit machine 11.00 Outremer 7/470/20 12.00
/6/8903312.10 Fan de 20484743 Images de Pub 73295052 12.05

French Focus 5333667512.30
._ .„ . Journal France 3 4582605213.0012.40 La vie a cinq Bus et compagnie 7/467656

Hostilités 99685897 14.00 Journal 986/7439 14.15
13.35 Code Quantum Bouillon de culture 507/24/0

74798472 15.30 Le roman de I homme
14.30 Caraïbes offshore 45ff '̂ °l "-°S Journal TV5

KPIIV et IP nrinrp «8/8033 16.30 Sport Africaiveny et ie prince 9226967517.05 Reflets 30205965charmant 96948781 18 00 Journa | TV5 365S6g78
16.15 Raven 36979014 18.15 La marche du siècle
17.10 Mission casse-cou 5/265897 20.00 Journal belge

Un homme dange- '«>.«.<" 20.30 Journal France
reUX (1/2) 327736/5 Télévision 72760762 21.05 Tha-

,.,. „ ' ' ' lassa 12450588 22.00 Journal18.10 Bugs 97732287 ,6046S.5 22.30 Envoyé spécial
Crise d identité 70059/0/ 0.00 Journal suisse

19.10 Turbo 69809269 65683347 0.30 Soir 3 666294/5
19.45 Warning 53W7323 1.00 TV5 Infos 786580951.05
IQCJI c;» ___ :_ ..____ . Claire Lmarche 52965347 2.00lb.s . KIX minutes Journa | jyg 28m23] 2/)5 En.

496623205 voyé Spécj a | 28629502
20.10 Plus vite que la

musique 40009975
20.40 Ciné 6 30480236

a,y*y
r Eurosport

B.30 Biathlon: épreuve à An-
tholz 349/4729.45 Biathlon à An-
tholz , poursuite 12,5 km mes-
sieurs 283376210.30 Ski alpin:
Super G dames à Cortina d'Am-
pezzo 30865612.00 Ski alpin:
descente messieurs à Kitzbûhel
32089713.00 Biathlon à Antholz,
poursuite 10 km dames 306217
14.00 Bobsleigh: à lois, bob à
deux 30003315.00 Saut à ski:
épreuve à Saporo , K120 760491
16.00 Bobsleigh: à Igls, bob à
deux 77/50717.00 Tennis: Open
d'Australie Be j our 92589052
20.15 Rallye, rallye de Monte
Carlo 399743 20.40 Basketball:
championnat de France Asvel -
Nancy 9384675 23.00 Football:
32e ae finale de la Coupe de
France Marseille - Auxerre
37/7621.00 Tennis: Open d'Aus-
tralie: 7e jour. Direct 41798144

20.45
La trilogie
du samedi
20.50 Le Caméléon 48737304
Kidnapping

21.45 The sentinel 93374507
Une petite ville trop tranquille

22.40 Profiler
La source de tous

14157052
les maux

David Lansky:
Prise d'otages
Téléfilm de Hervé Palud
avec Johnny Hallyday

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Lansky est mis en exa-
men et incarcéré à la
Santé. Pour s'évader ,
des détenus prennent
deux policiers en
Otages 77907168

1.00 Boulevard des clips 39486366
2.50 Daholympia 679806374.15
Plus vite que la musique 97918163
4.40 Fréquenstar 762062985.30
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En otras palabras 11.00 Parla- I
mento12.00Redes13.00Calle f
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Prix17.05 Mûsica si 18.15 Cine 6.00 Le journal du samedi 9.05
de barrio 21.00 Telediario La smala 11.05 Le kiosque à
21.35 Informe semanal 23.00 musique 12.30 Le journal de
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tebol. Uniào de Leiria-Gui- 6.05 Matinales 9.05 Chemins
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cados das llhas 18.45 Docas 16.00 D'ici , d'ailleurs. Corres-
19.45 Santa Casa 21.00 Tele- pondances 17.05 Paraboles
jornal 22.00 Futebol. Chaves- 18.06 Entre les lignes 20.00 A
Sporting 0.00 GLX1.00 Espelho |,0Péra- La Sonnambula. Opéra
Meu 1.30 Débora 2.00 Made in en.deux actes de Vincenzo Bel-
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ïljj l S .. 07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
|c, no_ 18.00 Fribourg infos 7.15 Horo-
iN , S; scope 7.40 Touché Doré 7.50France 2 094 Sé||a| BD S25 Miroscope 835France 3 095 L' aqenda sportif 9.00 Fré-
M6 159 quence Uni 9.30 Fribourg mu-
La Cinquième 055 sique 11.03 Toile de fond 11.10
Arte 010 Sériai BD 11.15 Touché Doré
TV 5 Europe 133 1125L'agenda12.15Lejoumal
Canal + 158 des sport s 12.40 Le gâteau
RTL 9 057 d'anniversaire 13.30 Fribourg
TMC 050 Musique 17.10 Miroscope
Eurosport 107 17_20 Toile de fond 19.00 Hoc-
Planète 060 key: Zoug - Fribourg Gottéron

23.00 Fiesta Latino
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7.00 Les Zap 55/3434 9.05 Quel
temps fait-il? 4543540 9.25 Ski
alpin. Slalom géant dames (1 re
manche) à Cortina 66/609510.1E
Ski alpin. Slalom messieurs (1 re
manche) à Kitzbuehel 2749250
11.25 Faut pas rêver 4764/24

11.45 Droit de cité 9475304
Votations du 7 février:
Aider les paysans à
protéger les paysages?

13.00 TJ Midi 886417
13.20 Dawson 6842618
14.10 Melrose Place

473637

14.55 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 3345950
Chérie, c'est pas
marrant d'être un ex-
traterrestre en cavale

15.40 Deux heures moins
le quart avant J.C.
Film de Jean Yanne

3072637

17.15 Cosby show 508356S
17.40 Les anges du

bonheur 1560714
18.25 Racines 876786

Jura: une famille à la
cure

18.40 Tout sport
dimanche 2385618

19.20 Juste 2 minutes
58/231

19.30 TJ-Soir/Météo
544144

20.00 Corruption au CIO
Emission spéciale en
direct du Musée
olympique
Réactions , commen-
taires et débat sur
l'avenir du mouve-
ment olympique à lu-
mière de la crise que
travers e le CIO 396540

20.50
Les Cordier, juge
et fliC 866569

Le crime d'à côté
Série avec Pierre Mondy
Bruno Cordier se dispute avec
sa sœur lorsqu'un coup de fei
éclate dans l'immeuble

22.30 Invasion USA
Film de Joseph Zito,
avec Chuck Norris

9251908

0.15 Murder One: l'affaire
Jessica 4549800

1.00 Fans de sport 6760274
1.15 TJ Soir 5043380
1.35 Fans de sport 9863903

7.20 La vengeance de Fu-
Mancu. Film 4099/057 8.50 Le
guerrier d'acier. Film 22435906
10.25 Marius et Jeannette. Filrr
5842760 1 12.05 South Pari
288/ 696012.25 Info 34749231
12.40 Le vra i journal 53507502
13.30 La semaine des guignols
5854863714.05 Les forces de le
terre 7285045315.00 Sahara
Film 77624163 16.50 Spin Cit\
1017292 7 17.10 Babylon E
902374/517.55 Info 89341541
18.00 Joe 's Apartment. Filrr
45/5529819.15 Info 66798211
19.25 Ça cartoon 303/336620.35
La trêve. Film 570378// 22.3C
L'équipe du dimanche 43141347
1.00 Hockey sur glace: AH stai
game 26609800 3.30 Super-
vixens. Film 50224361 5.20 Er
chair et en os. Film 68942854

12.00 La vie de famille 79372231
12.25 Friends 9708892713.3.
Chicago Hospital 9669732S14.2C
La petite rebelle. TéléfiIrr
13020873 16.10 Supercopter: I.
marâtre 46988521 17.00 Deu>
fl ics à Miami: la combine
423/987317.50 Une seconde
chance. Téléfilm de Toshiyuk
Uno 17502683 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté 95162501
19.50 La vie de famille 4599578t
20.15 Friends 79/3623/20.40 Le
petit homme. Film de et avec Jo-
die Foster 5738634722.25 Le der-
nier dragon. Aventures de Mi-
chael Schultz avec Taimak , Va-
nity 25919144 0.20 Friends
44659980

7.45 Récré Kids 63201724 12.0C
Les animaux de la plaine de Car-
rizo. Doc 6532470512.25 Footbal
mondial 37699144 12.55 Mati
Houston 4978489213.45 Planète

TSR 1 
____________ I Ffance 1

7.00 Euronews 32803683V.K 6.20 Le miracle de I amou
Quel temps fait-il? 28986453 96494540 6A5 Journal 67815291
9.00 De Si de La. Sur la terre et 6.55 Jeunesse /85865408.20Dis
sur l'eau: sites touristi ques ney! 5839/89210.00 Auto motc
9072/Z829.25 Quel temps fait-il? /9332892l0.40Téléfoot /fl/78/s.
780452/99.30 De Si de La. Delé- 11.50 Millionnaire 73972415
mont (3) 759904/710.00 Service
œcuménique. Transmis de Ge- 12.15 Le juste prix
nève 2294225011.00 Svizra Ru- //878231mantscha.Cuntrast (R) 907/0705 ,,,-„ ., :j :„ ,..... „
11.25 De Si de La. La Bandella ]"» A vrai dire 11321071
di Banco 38093705 13.00 Journal/Meteo

7848678t
11.50 Quel temps fait-il? 13.20 Walker Texas

88569618 Ranger 71007341
12.25 Ski alpin 49796637 14.15 Les dessous de

Slalom géant dames Palm Beéch
à Cortina, 2e manche 52494631

13.15 Ski alpin 47205366 15.10 Rick Hunter 72806541
Slalom messieurs à Rencontres mortelles
Kitzbuehel, 2e manche (2)

Mitch Buchannon
14496731

Dawson 292470m
Vidéo gag mrnii
30 millions d'amis

16261291
Public 436366U
Journal/Météo

61411724

Les beautés du
monde 2354770;
La vallée du Nil
Viva 28178681
Hôtels de légende
Le fond de la
corbeille 599064it
Le veto des cimes

26927891
Images suisses

31352181
Football 7734927'.
Championnat suisse
en salle. Finale
Les aventures d'Enid
BlytOn 34837724
Vive le cinéma

6016334/

Le français avec
Victor 9718656!

Conférence de pres-
se du CIO 9/46536.
En direct de Lausanne

20.50 48909181

Forever young
Film de Steve Miner, avec
Mel Gibson , J a m i e Lee
Curtis

20.05 Un pilote de I armée amén
Cadences eooosm caine dont ia fille qu'il aime.wuuuuuw» uuouuiw 

sombré dans un profond coma
Ouverture de l'Isola Disa- après un accident , se far
bitata, Haydn congeler jusqu 'à la guérisor
Concerto pour violoncelle de la fille. A la suite d' une er
en do maj. Hob VII b:2, Haydn reur, il n'est découvert que 5.
Orches.redeChambredeLa , |™ SS t̂^sanne

_ 22.40 Ciné dimanche
21.10 Confidentiel /3490960 12923901

La deuxième peau: 22.50 Un tueur dans la
piercing, tatouage et fou,e 55B39m
performances R (m de Larry Peerce

22.00 Fans de sport 0.50 Mode in France
84180960 28mm

22.15 TJ soir(R) ,25,8250
22.35 Droit de cité (R) 1.55 TF1 nuit 3,974309 2.K

24978521 Concert. A Joué les Tour:
23.45 Corruption au CIO 20,4238,3M Concert. Via Cru

(RI mmv>n CIS de LlSZt 5//2236Z 4.25 HlS
_ _ r  n- - / DI toires naturelles 247553/8 4.5!0.35 Dieu sait quoi (R) Musique 372588005.00 Histoires

11124922 naturelles 2222265/5.55 La phile
1.35 Textvision 14175212 selon Philippe 73083729

animal 52509163 15.00 10e tro- Robin Hood, Rebell des Kônigs
phée Andros 85/534/516.35 Ça Film 15.25 Entdecken + Erleber
marche comme ça 77062328 16.20 Dok 17.15 Istorgina d;
16.45 Sud 2733478618.30 Her- buna notg / Gutenacht-Ge
cule Poirot 2428692719.25 Flash schichte 17.25 Svizra rumant
infos 27/5763719.35 Cosby Mys- scha 17.50 Tagesschau 17.5!
teries 907992/9 20.35 Friends. Lipstick 18.30 Sportpanoram;
Film de Elaine Proctor avec 19.25 Eidg. Volksabstimmun;
Kerry Fox 6330//6322.30 Tour de vom 07. Februar 19.30 Tages
chauffe 54203569 23.35 Fronz schau/Meteo 19.55 Mitenanc
9/0702790.05H20 76852498 20.05Artonlce21.45neXt 22.1!

Tagesschau 22.30 Klanghote
¦TTJPPVpPM I 23.25 Sternstunde Philosophie

__________________________ 0.25 Nachtbulletin/Meteo
6.25 Les tribus indiennes 
195,16186.55 Amazonie , la I BTScTHguerre de l'ombre 535950957.50 I ŷy ĴH
Mississippi , les années noires 7.00 Euronews 8.00 Peo 8.5(
3/327/639.00 Gadgets et inven- Caspere e i suoi amici 9.1!
tions 37146453 9.10 Les Aqua- Svizra rumantscha 9.45 La pa
nautes 5406705710.05 L'épopée rola nel mondo 10.00 Paganin
des fusées 29434279 10.55 Lu- 12.15 Vangelo oggi 12.30 Te
mières sur un massacre legiornale/Meteo 12.45 Drir
20/6854011.10 L'Italie au XXe Team 13.10 Anteprima staor
siècle 46826231 11.40 Les dinaria. Téléfilm 13.55 Drir
épouses soviétiques 73338250 Team 14.15 Maria Callas f
12.35 Sur les traces de la nature Aristotele Onassis 15.05 Due
44891724 13.30 Au nom de la dritti a Chicago. Téléfilm 15.51
race /629/45315.05 Envoyé spé- Drin Team 16.10 Caccia gross;
cial au paradis 6/24572415.35 di Drin Team 17.00 Telegior
Les batailles du passé 56744250 nale 17.10 Guanaco , i cam
16.30 Antarctique 84593340 melli selvaggi délie Ande Doc
17.25Laquêtedufutur 79306298 18.05 Amici. Téléfilm 18.31
17.55 Jazz collection 87373182 Telegiornale 18.40 Sette d
18.45 Les années algériennes Sera 1 re partie 19.00 Inft
62553/6319.40 L'amour des cro- 19.20 Sette di Sera 2e partie
codiles 4303/90620.35 Le tunnel 20.00 Telegiornale 20.30 Me
sous la Manche 6662670521.25 teo 20.40 Julie Lescaut , poro
Sylvain , Sylvette et les com- fessione poliziotto. Telefiln
pères / /22932821.55 Les splen- 22.15 Doc D.O.C. 23.05 Tele
deurs naturelles de l'Europe giornale 23.25 Controluce
722874/522.50 Société : femmes 23.55 Textvision
du Sahel 40558250 23.45 Gad- 
gets et inventions /384S7860.00 I W^ITSLes grands composi teurs I J^J|||]aJ^
5S305496 1.00 Mécaniques vi- 10.00 Tennis 11.03 Sissi 11.31
vantes 5944/380 Die Sendung mit der Mau;

12.00 Presseclub 12.45 Tages
¦jTn I schau 13.15 Weltreisen 13.4!

___________________________ Bilderbuch Deutschland 14.31
8.00 Wetterkanal 10.00 Stern- 100 deutsche Jahre 15.05 Beck
stunde Religion 11.00 Philoso- mann vor dem Start 15.30 Im
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages- merÀrger mit Nicole 17.00 Rat
schau 13.05 Sport aktuell 13.50 geber: Geld 17.30 Ich war aucl

_PC 1 -̂P 
f-JE) France 2 ^S France 3

6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 64/0/2796.4!
70204,63 7.00 Thé ou café Les Minikeums. 1, 2, 3 sile:
55898540 8.00 Rencontres à XV 2663/52/10.10 C'est pas sorcie
437480958.20 Expression directe 15150095 10.45 Outremer;
47624724 8.30 Les voix boud- 7785850211.40 Le 12/13 de Fin
dhistes 4969/3268.45 Connaître formation 5,600,44
l'islam 6257823/9.15 A Bible ou-
verte 74266908 9.30 Source de 1Q nn n„ „„ AU ,„„,
vie 79/0/298 10.00 Agapê 1300 Ome dit tout
5588989211.00 Messe 93959786 7840581,
11.50 Midi moins sept 18323694 13.23 Keno 323524611

13.30 Les quatre droma-
12.05 Polémiques 9/36/637 Maires 3995589)
12.55 Journal 74053250 Tapage dans la
,,.. ... .. „ _ basse-cour3.25 Meteo/Loto 235/2873 1425 Un cas pour deux
13.35 Le Cirque de Rien qu'une nuit

MOSCOU 56651873 <_,«__ .,• ¦¦uouuu OVUJIUIO 64169541
14.10 Vivement 15.30 Sport dimanche

dimanche 53190415 7227834)
16.15 Naturellement 15.40 Tiercé 6358225t

Zone sauvage: Ba- 16.10 Gymnastique
vière: La façon dont Les défis d'or à
les animaux passent Limoges /32746/i
l'hiver 58834279 17.45 Va savoir 35912291

17.15 Nash Bridges Brames en forêt
Révélations 26709231 18.25 Le Mag du

18.05 Parcours dimanche 8302934)
olympique 53202250 18.55 Le 19-20/Météo

18.10 Stade 2 59395705 U69625t
19.15 1000 enfants vers 20 05 Bol d'air 8937392)

l'an 2000 35809637 20.15 Hôtel Caraïbes
19.20 Vivement dimanche Documentaire (4/8 )

prochain 24639142 3066627'.

20.00 Journal/Météo. 20-50 c°"somag 5625034;
100 ans de sport

" "Î 20.55
20 55 Wycliffe 869765_

Série avec Jack Shepere
Pendez-les haut
et COUrt 757/9250;
Film de Ted Post , avec
Clint Eastwood
1873. La seule loi en vigueur
en Oklahoma est celle du juge
Fenton et du Shérif Wilson
leur châtiment préféré est li
peine de mort , parfois sans ju
gement. Mais un jour , ils doi
vent libérer un innocent, justi.
avant la pendaison...

Le monstre de Bodwn
Le trésor maudit

22.55 1000 enfants vers 22.50 Politique
l'an 2000 63299182 dimanche 7210592)

23.00 Lignes de vie 23.45 Journal/Météo
Dans le secret des 7831818)
pompiers 39822m 0.05 Le testament du

0.00 Journal 71708831 docteur Mabuse
0.20 Musiques au cœur .Film de F

/
itz Lan9 .

25842767 (version française).
Avec Rudolf Klem-

1.40 Savoir plus santé 70984670 , °$L dan. n „.:,„2.30 Thé ou café 43207748 3.25 S?D _!.,_ _ ,. *_ „
Polémiques 83357212 4.10 Un Mabuse devenu fou ,
avion sous la mer 889483094.35 tient le directeur
Stade 2 (R) 98906748 5.35 La sous son pouvoir
Chance aux chansons 62097545 hypnotique 3767158:

Messdiener 18.00 Tagesschau Disney grosse Pause 6.45 Jin
18.08 Sportschau 18.40 Lin- Henson 's Animal Show 7.11
denstrasse 19.10 Weltspiegel Hey Arnold! 7.30 Rockos mo
19.50 Sport 20.00 Tagesschau dernes Leben 8.00 Disney Clul
20.15 Gold oder Liebe 22.15 Sa- & Die Spûrnasen 8.25 Disne'
bine Christiansen 23.15 Titel , Club - Goes Classic 8.30 Clas
Thesen , Temperamente 22.45 sic Cartoon 8.40 Banana Fli|
Tagesthemen 0.00 So schûn ist 9.05 Disney Club 9.10 Disney:
Brandenburg 0.45 Tagesschau Doug 9.40 Disney Club 9.4!
0.55 Tennis Classic Cartoon 9.55 Disne»

Club - Clever & Cool 10.21
¦T»T__I I Woody Woodpecker 10.30 Dis
___________¦ I NinjaTurtles 11.20 Das A-Teai

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes- 12.20 Disney Filmparade 12.3!
dienst 10.15 Sport-extra 11.45 Condorman. Film 14.15 Sea
Eser und Gâste 12.15 Das Sonn- Quest 15.10 Sliders - Das To
tagskonzert 13.02 Blickpunkt in eine fremde Dimension 16.01
13.30 Sport-extra 17.00 Heute Hercules 16.50 Xena 17.45 Ex
17.05 Die Sport-Reportage clusiv-Weekend 18.45 RTLak
18.00 ML-Mona Usa 18.30 Rei- tuell weekend 19.10 Notru
selust 19.00 Heute/Wetter 20.15 Robin Hood: Helden ir
19.10 Bonn direkt 19.30 Im Strumpfhosen. Komodie 22.1!
Bannkreis des Nordens 20.15 Spiegel TV 23.05 Auf Leben uni
Die Verbrechen des Professors Tod 23.50 Rowan Aktinsor
Capellari 21.45 Salto kommu- alias Mr. Bean ist Black Adde
nale 22.15 Heute 22.25 Total 0.30 Prime Time - Spâtausgab.
global 23.10 Francis 0.45 Heute 0.50 Xena 1.45 Hercules 2.3!
0.50 My Life. Drama 2.40 Wie- Bàrbel Schâfer 3.25 Hans Mei
derholungen ser 4.20 llona Christen 5.21

Spiegel TV

9.00 Frwa_ hs_n_ nhilriunn 9.45 I ____¦__¦9.00 Erwachsenenbildung 9.45 ^^k________________l
Matinée 12.15 Fahr mal hin 8.45 Die Wochenshow 9.4!
12.45 Lânder-Menschen-Aben- J.A.G. 10.45 Der Marshal. Wes
teuer 13.30 Narri Narro! 13.30 tern 13.10 Die Abenteuer dei
Motorenôl und Méditation Grafen Bobby. Komûdie 15.11
17.00 Abenteuer Natur 17.45 Kein Këfer geht aufs Ganze. Ac
Eisenbahnromantik 18.15 Was tionkomôdie 17.00 Dawson:
die Grossmutter noch wusste Creek 18.00 Blitz 18.30 Na
18.45 Régional 19.15 Die Fal- chrichten 19.00 Nur die Liebf
lers 19.45 Régional 20.00 Ta- zëhlt 20.15 Rach ist siiss 22.0!
gesschau20.15Auf Knopfdruck Talk im Turm 23.05 «Spiegel»
dahim 21.45 Régional 22.35 TV-Reportage 23.40 Wiederho
Wortwechsel 23.20 Dinner for lungen
two 0.20 SvjatoslavRichter , der 
Unbeugsame (3/3 ) 1.15 Nacht- I BÏPTTPÎWWTV 3.45 Dinner for two 4.45 Ei- ^^B2a_X_L_______L_________i
senbahn-romantik 6.00-20.00 Dessins animés

5.35 Disney Dschungelbuch- 20.00 Les passagers de la nui
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20 I De Delmar Daves , avec Hun

Q La Cinquième | /|%\ M6

6.30 Cousin William 7866223,
6.45 Emissions pour les enfant:
3303/705 8.00 Bêtes de tél.
90482958i.30 Les aventuriers dt
la médecine 88955960 9.00 Er
quête d'art 37/308929.25 Jour
nal de la création 5634252/10.01
Dans la lumière de Matissi
86/8345311.00 Droit d'auteur:
580696/812.00 Le magazine cini
8698756912.30 Arrêt sur image:
58064/6313.30 Michel Berge
79819163 14.00 La foudri
5808329815.00 Lonely Plane
9657405716.00 Le sens de l'his
toire 4/30923/17.35 Couples lé
gendaires 778//70518.05 Le fu
gitif (33/39) 70646618

a7.40 Studio Sud /59966478.0!
Famé L.A. Plus dure sera I;
chute 9/086683 8.50 M6 kii
224/378610.45 Projection privéi
69644569 11.30 Turbo 1707381
12.05 Warning 535/987312.1!
Sports événement 59924705

Joyeuse pagaille
2047127

La fille du
maharadjah //75350.
Téléfilm de Sergio
Martino et Burt
Brinckerhoff

La fille d'un puissant
maharadjah, infirmier*
au Canada, est enle-
vée par un rival de sor
père
Agence Acapulco

9023814-
Fréquenstar 9524750.
Etienne Daho
Stargate: SG-1
Décision politique

5173264.
6 minutes/Météo

49935470.
E=M6 7395464.
Sport 6 8759470.

MB A_tT
Maestro 4786U
C. M. Giulini répète
Bruckner
Arte info /3950.
Bob et Margaret

58643-

20.40-0.5C
Thema

Pas si folle, la
vache
Symbole de fertilité et de sa
gesse en Inde, la vache ne ri
pas tous les jours en Europe!

Le combat des
reines 10026O81
Téléfilm de Pierre-
Antoine Hiroz

Dans le Valais , les
vaches ne sont pas
aussi paisibles qu'on
l'imagine
Le journal d'une
vache 356327:
Aussi après chaque
documentaire
Maharadjah Burgei
Vaches folles , vache;
sacrées 618332:
Une vie de vache
Documentaire 892345:
Vache, et alors?
Documenta ire 5253251
La vache céleste
Documentaire 11194,
Metropolis 9544381
En parlant un peu
de Paris 6585031
Documentaire

20.50
Capital 8042561,
Signes extérieurs de ri
chesse
Magazine présenté par Em
manuel Chain
5% des Français possèden
39% du patrimoine du pays. Re
portages: Impôt sur la fortune
Concessionnaires de luxe; Ca
raïbes: la pêche aux milliar
daires; Des émigrés en or

22.45 Météo 79/7570
22.50 Culture Pub 5712888
23.20 Chantage intime

Téléfilm erotique de
Lawrence Webber

7784935
0.35 Sport 6: 6 86569854 0.51
Boulevard des clips 3060685
1.50 Fréquenstar / / 162903 2.4
E=M6 75940496 3.05 Jazz
.24583094.05 Christian McBridi
(26078005.15 Sports événemen
56197564 5.40 Rio: le conserva
toire de la samba 235870900.3\
Des clips et des bulles 4534356
7.00 Boulevard des clip
22710212

( *s ^N{ O La Première

phrey Bogart , Lauren Bacall bros 13.30 Calle nueva 14.31
(1947)22.00 Legrandsommeil. Corazân , corazôn 15.00 Tele
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OPEN D USTRALIE

Marc Rosset impressionne au niveau
mental pour faire parler la poudre
Le Genevois élimine le Britannique Tim Henmann, le septième Joueur mondial, en trois sets et se
qualifie pour les huitièmes de finale. Il réussit aussi une belle opération au niveau des points ATP.

Aux 
dépens de l'Anglais Tim

Henman, septième joueur
mondial , Marc Rosset (ATP
31) s'est qualifié à Melbourne
pour les huitièmes de finale de

l'Open d'Australie en s'imposant 7-6
(7-5) 6-3 7-5. Le Suisse affrontera le
Tchèque Bohdan Ulihrach (ATP 34). Il
y a sept ans, il avait déjà atteint ce même
stade de la compétition à Flinders Park .
Il s'était incliné alors face au futur vain-
queur du tournoi Jim Courier.
UNE REACTION CHAQUE FOIS

Cette victoire en trois sets contre la
tête de série N° 6 a confirmé le retour
en forme du Genevois. Sa rage de
vaincre fit la différence. Henman ne se
remit jamais d'un sensationnel renver-
sement de situation au tie-break du
premier set. Mené 5-2, Rosset aligna
cinq points d'affilée. A chaque fois
qu 'il se retrouva le dos au mur, comme
au deuxième set après la perte de son
service à 2-3, il réagit en force. Dans la
troisième manche, mené 4-1, il renver-
sa une fois encore la situation. Il s'offrit
même le luxe d'assurer sa victoire sur
deux points conquis avec son coup le
moins solide, le retour en revers.

Impressionnant au niveau mental ,
Rosset fit parler la poudre avec un to-
tal de 14 aces contre 3 seulement pour
son adversaire. Pourtant , il n 'a pas pu
s'appuyer pleinement sur sa première
balle de service (59% de réussite) mais
il parvint à enrayer la puissance de feu
de son adversaire par des retours per-
cutants. Henman se montra plus régu-

lier a 1 échange ainsi qu en témoigne la
statistique des fautes directes: 33-55 en
sa faveur. Il ne tira pas tout le parti
attendu de son tennis offensif , de son
jeu fluide. Sur les points importants,
l'agressivité du Suisse fut payante. Elle
électrisa le public qui lui apporta son
soutien en fin de partie sur un court 3
surpeuplé.
166 POINTS ATP EN POCHE

Au classement ATP, le numéro un
helvétique a réussi une excellente opé-
ration depuis le début du tournoi en
prenant 166 points. Logiquement , s'il
conserve toute sa maîtrise nerveuse, il
semble en mesure d'accéder, pour la
première fois de sa carrière, aux quarts
de finale de l'Open d'Australie. Face à
Ulihrach , il reste sur une victoire en
deux sets, 6-4 6-0, acquise il y a dix
jours à Sydney.

Un ciel de plomb, une chaleur lour-
de attendaient les deux joueurs. Rosset
prenait un départ prometteur en réus-
sissant d'emblée à ravir le service ad-
verse. Mais Henmann revenait à
4-4 à sa quatrième balle de break dans
un jeu fort tourmenté. Au tie-break , un
amorti miraculeux marquait le début
d'une série faste pour Rosset , alors
que son adversaire s'était détaché 5-2.
La conquête du premier set fortifiait la
confiance du Suisse. Un contre-break
à 3-3 le remettait en selle. Il s'imposait
6-3 dans la deuxième manche termi-
nant sur un jeu blanc.

Au troisième set , le Britannique pre-
nait un départ en fanfare. Deux jeux

blancs précédaient la conquête du ser-
vice adverse. Rosset , qui faisait appel
au soigneur, paraissait en sérieuse diffi-
culté. Mais une double faute de Hen-
man et un brin de réussite lui permet-
taient de revenir de 1-4 à 3-4. En dépit

d'une fatigue réelle , Rosset conservait
l'ascendant. Un retour croisé en revers
court lui donnait le gain du onzième
jeu. Servant pour le match, son bras ne
tremblait pas au moment d'assurer sa
victoire après 2 h 20' de lutte. Si

Des maux d'estomac dus à la nervosité
Face à la presse, Hen- gardait de tout triompha- cessive nervosité. De
man ne cherchait pas de lisme. Perfectionniste surcroît , les anti-inflam-
fausses excuses: «Mon dans l'âme, il confiait: matoires que j' absorbe à
plan de jeu était clair: je «Je ne suis pas en pleine haute dose n'arrangent
devais attaquer Marc sur confiance. Je ne tape pas rien. Cela dit, mon épau-
son revers mais il ne me dans la balle comme je le le ne m'a pas gêné au-
laissa pas d'ouverture. Et voudrais mais je suis jourd'hui. Je me méfie
quand il mène au score, bien dans ma tête... J'es- d'Ulihrach. C'est un ex-
il est très difficile à saie de ne pas retenir cellent joueur. Je l'ai
jouer... J'ai vainement at- mes coups, d'être plus certes facilement battu à
tendu une baisse de régi- agressif dans les mo- Sydney mais il venait de
me qui n'est pas ve- ments décisifs. J'ai souf- débarquer en Australie,
nue!» . Rosset avait le fert de maux d'estomac Au deuxième set, il était
triomphe modeste. Il se que j'attribue à une ex- «cuit» .» Si

Jana Novotna: véritable cauchemar
Marc Rosset: une agressivité inattendue mais payante. Keystone

Antonio Sanchez Lorenzo crée la
sensation de la journée. Keystone

Chez les dames, la sensation du jour fut
sans conteste la chute de Jana Novotna
(N° 3) face à la plus jolie joueuse du
tournoi , l'Espagnole Antonia Sanchez
Lorenzo. Championne 1998 à Wimble-
don, la Tchèque a complètement raté
son retour à l'Open d'Australie après
trois ans d'absence: «J'ai vécu un véri-
table cauchemar. Je ne me rappelle pas
avoir joué aussi mal!» s'exclamait-elle
à l'issue d'une rencontre liquidée en 51
minutes. Après avoir perdu les huit
premiers points, la grande Novotna
s'est avouée battue 6-3 6-0 face à une
adversaire qui pointe au 65e rang de la
hiérarchie mondiale.

PATTY RENVOIE HARNECKER
La Française Amélie Mauresmo a

confirmé la performance réussie aux
dépens de Patty Schnyder. Elle a do-
miné en deux sets, 6-3 6-3, l'Australien-
ne Nicole Prat. Au même moment, la
Suissesse s expliquait face a une presse
avide d'indiscrétions sur ses rapports
avec un conseiller en diététi que que
l' on dit proche des scientologues. Cet-
te liaison professionnelle et affective
expli que l'arrivée précipitée à Mel-
bourne du père de la jeune Bâloise. La

situation a vite évolué. Avant même
l'arrivée de son père, Patty Schnyder
et sa partenaire d'entraînement Sylvia
Pliscke ont décidé de renvoyer à la
maison Rainer Harnecker , ceci dans le
but de pouvoir à nouveau travailler
dans le calme.
RAFTER MALGRE 21 ACES

Vainqueur de l'US Open et des tour-
nois de Toronto, de Cincinnati et de
Long Island l'an dernier , Patrick Raf-
ter est plus à l'aise sur le ciment améri-
cain que sur le «Rebound Ace» austra-
lien. Face à Thomas Enqvist , il n 'est pas
parvenu à mettre suffisamment de
pression dans son jeu. En dépit des 21
aces d'un premier service ravageur
(80% de réussite), le musculeux Aus-
tralien n 'a pas franchi l'obstacle. Le
Suédois s'est montré techniquement
beaucoup plus complet.

Mark Philippoussis, vainqueur du
Slovaque Jan Kroslak en quatre sets,
vengera-t-il son compatriote en huitiè-
me de finale? Plus heureux que Kros-
lak , Karl Kucera, autre représentant de
la Slovaquie, n 'a laissé aucune chance à
l'«espoir» russe Marat Safin , éliminé
en trois sets secs (6-2 6-3 6-2). Si

Les résultats
Simple messieurs, seizièmes de finale:
Marc Rosset (S) bat Tim Henman (GB/6) 7-6
(7-5) 6-3 7-5. Thomas Enqvist (Su) bat Patrice
Rafter (Aus/3) 4-6 6-4 6-4 6-4. Karol Kucera
(Slq/7) bat Marat Safin (Rus) 6-2 6-3 6-2. Mark
Philippoussis (Aus/14) bat Jan Kroslak (Slq)
3-6 6-3 6-4 6-1. Wayne Ferreira (AfS) bat Ri-
chard Krajicek (Ho/9) 6-7 (1-7) 6-7 (5-7) 6-4
6-2 6-3. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Jeff Taran-
go (EU) 1-6 6-3 6-2 6-3. Nicolas Lapentti (Equ)
bat Mikael Tillstroem (Su) 4-6 7-6 (11-9) 2-6
6-4 6-2. Andrew Nie (Aus) bat Christian Ruud
(No) 6-2 6-2 6-4.

Simple dames, seizièmes de finale: Lindsay
Davenport (EU/1) bat Karina Habsudova (Tch)
6-0 6-4. Maria Antonia Sanchez Lorenzo (Esp)
bat Jana Novotna (Tch/3) 6-3 6-0. Venus
Williams (EU/5) bat Ruxandra Dragomir (Rou)
6-3 6-4. Emilie Loit (Fr) bat Conchita Martinez
(Esp/9) 7-5 6-1. Dominique Van Roost (Be/11 )
bat Jana Nejedly (Can) 6-1 6-1. Chanda Rubin
(EU) bat Natasha Zvereva (Bié/15) 7-6 (7-3)
4-6 6-4. Maureen Drake (Can) bat Sylvia Pli-
schke (Aut) 6-2 6-2. Amélie Mauresmo (Fr) bat
Nicole Pratt (Aus) 6-3 6-3.

Double dames, seizièmes de finale: Martina
Hingis/Anna Kournikova (S/Rus/3) battent
Seda Noorlander/Shi-Ting Wang (Hol/Taïwan)
6-1 7-5. Barbara Schett/Patty Schnyder
(Aut/S/10) battent Kristie Boogert/Anne-Gaëlle
Sidot (Hol/Fr) 7-6 (7-3) 2-6 8-6.

Démission du
membre libyen
Bashir Mohamed Attarabulsi
était au comité depuis 1977.
Le membre libyen du Comité inter-
national olympique , Bashir Moha-
med Attarabulsi (61 ans), a remis sa
démission au président du CIO, l'Es-
pagnol Juan Antonio Samaranch , a
annoncé l'avocat suisse François Car-
rard , directeur général du CIO, à
Lausanne. M. Attarabulsi est le
deuxième membre du CIO à démis-
sionner, après la Finlandaise Pirjo
Haeggman , qui avait annoncé son re-
trait le 19 janvier. Tous deux appar-
tiennent au groupe des treize
membres du CIO soupçonnés d'être
impliqués dans l' affaire de corrup-
tion liée à l' attribution des JO d'hiver
de 2002, à Sait Lake City, et convo-
qués ce week-end par le président Sa-
maranch pour donner des explica-
tions sur les faits qui leur sont
reprochés.

Tout comme il l'avait fait à l'adres-
se de Mmc Haeggman , M. Samaranch
a remercié M. Attarabulsi pour «son
engagement au sein du mouvement
olympique et sa contribution au sport
dans son pays» . M. Attarabulsi est
membre du CIO depuis 1977. Il est
depuis 1996 membre de la Commis-
sion du sport pour tous.
UNE EXCELLENTE PERSONNE

M. Carrard a estimé que la déci-
sion prise par le Libyen - une excel-
lente personne, a-t-il commenté -
avait dû lui être aussi pénible que
pour Mmc Heagmann. «Mais il n 'a pas
suivi les règles et il en a tiré les consé-
quences» , a déclaré le directeur géné-
ral du CIO. A la veille de deux jours
de réunion pour un premier grand
déballage et examen des grandes et
petites entorses à l'éthique du mou-
vement olympique, Mc Carrard n 'a
pas voulu indiquer si d'autres démis-
sions pouvaient être attendues. Si

Une salle pour le
Congolais Banga
Un membre du CIO, le Congolais
Jean-Claude Banga , avait demandé
aux organisateurs suédois du projet
JO 1994 à Oestersund , la construc-
tion d'une salle de handball au
Congo, selon le quotidien régional
«Laenstidningen» . Il avait encore
demandé une voiture particulière
Volvo, un sauna ainsi qu 'une aide
pour recruter un entraîneur de
handball. Un autre membre du CIO.
David Sibandze , du Swaziland , avait
demandé à ce que son billet d' avion
soit payé par les organisateurs
d'Oestersund.

D'autre part , le comité national
olympique australien a proposé à
deux Africains, le Kenyan Charles
Mukora et l'Ougandais Francis
Nyangweso, de payer leurs cham-
bres dans un hôtel londonien
luxueux sur la route les conduisant à
Monaco avant le vote pour l' attribu-
tion des jeux de l'an 2000. L'AOC a
reçu la somme d'environ deux mil-
lions de francs suisses de la part du
comité de candidature de Sydney
pour payer les frais de séjour et
d' entraînement des sportifs de 11
pays africains à l'Institut australien
des sports. De plus, une ancienne mi-
nistre australienne demande au CIO
d'élargir son champ d'investi gation
aux JO d'Atlanta.

HAVELANGE AUSSI
L'ancien président brésilien de la

Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), Joao Havelange, aurait
bénéficié en tant que membre du Co-
mité international olympique (CIO)
de «traitements de faveur» lors de la
candidature d'Amsterdam aux JO de
1992. selon le quotidien hollandais
«De Telegraaf». Agé de 82 ans, le
Brésilien est membre du CIO depuis
1963. Il a quitté l' an dernier la prési-
dence de la FIFA. Si



MEZIERES (FR) Café de la Parqueterie
Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15 /?fê&\
SUPER LOTO RAPIDE (t@9y)
Fr. 5200.- lots (en espèce et en or) Nj_ ~«_x
20 séries, 5 royales à Fr. 200.- au premier carton
plus une 21° série spéciale
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Bus - navette dès 19 h 15: depuis la poste de Mézières
et Romont (place de l'Hôtel-de-Ville, place Saint-Jacques
la gare, Belle-Croix)
Se recommande: Club athlétique Romont-Condémina

17-36450:

AI p SALLE DES REMPARTS
U !¦ Sam. 23 jan. 99, à 20h15
1 1W ki Dim. 24 jan. 99, à 14h00

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

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

GRAND LOTO
ET MINIBINGO de la Sté de Jeunesse "La Farandole"

Viande fraîche - Filets garnis - Fromages
Lots en espèces

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

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

30 et 31 jan.: Loto de la Jeune Chambre Economique

MU RIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 24 janvier 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO

Fr. 9-pour 22 séries Séries BING0
Se recommandent: Les enfants des écoles

17-36420'

PROMASENS Salle polyvalente I (~L
WPUBLICITAS

Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15
Dimanche 24 janvier 1999, à 14 h . .pour toutes

i ___ vos annonces

i ! ÉÉSS_™̂
e

\̂îAbonnemen
y, carton fr. 2.-
% A ¦ ¦o, pour 4 séries

^eprarort^
se recommande:

Bons d' achal

3 jambons
Samedi 23 janvier 1999 .
Dimanche 24 j anvier 1999

Cercle Chrétier
Cercle Chrétier

14.15 et 19.3(
à 14.15

•Socia
•Socia

1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélitt
tu— — — — — — — — — — _ _ - — j

SUPER LOTO
600 places, tableaux électroniques, accès de
plain-pied, W.-C. handicapés, service de parc

du Groupement des dames de Promasens

Avec minibingo Fr. 10800.- de lots
Abonn.: Fr. 10.-/20 séries dont 2 royales.

Le dimanche, transport gratuit aller et retour de
la gare de Palézieux-Gare à Promasens, départ
12 h 45. $

Prochains lotos: 30 et 31 janvier <=
FC Promasens-Chapelle vétérans S

roulez ô
feutré

Club d'aviculture New-Hamsphire 196-34963

VUADENS Hôtel de la Gare I
SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 30 Dimanche 24 janvier 1999
__Pfe ¦ __ __ ^__H____fe ¦ __¦*__ __¦¦__«__ dès 14 h 15 et 20 hSUPER LOTO QRfiMD LOTO
¦ 

d'une valeur de Fr. 5200.- +
comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons n m r __ ___ - ___» - iviiriB Bingo
Bons d'achat, lots en argent, jambons,
corbeilles garnies, demi-vacherin... Pavillon de lots Fr. 9200.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries Jambons - trains de côtelettes fumées - lots de fromage -
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries bons d'achat

Abonnement:
m Ouverture des portes à 19 h 30 Fr. 10.- pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Invitation cordiale: Société de tir Vuadens 130-31232 Se '«commande: Sté de Tir au Petit Calibre
_^^^__^^^^^^^^^^^^^ _̂__^^^^_______________________________________________ Chavannes-les-Forts et environs___________________________________________________________________________________________________

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 23 janvier 1999 à 20 heures
Dimanche 24 janvier 1999 à 14 h 30
Dimanche 24 janvier 1999 à 20 heures

TROIS SUPER LOTOS RAPIDES
3 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: _*g __»£-_«w_ Volant:
Fr.10.- _tO SerieS Fr. 3.-(5 séries]

25 x 40_-
5x200.- 25 x so.- 5x500. -15 x IOO.-

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

Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeur.
Se recommandent: samedi - Guggenmusik La Ronflante

dimanche à 14 h 30 - Société des Amis de La Chia i30_ .i_
dimanche à 20 h - Amnesty International, groupe de La Gruyère

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur totale des lots: Fr. 5750.-

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

Transport gratuit: départ gare de Payerne 18 h 45- Fabrique Fivaz 18 h 50- Fé-
tigny auberge 18 h 55-Vesin café 19 h 05 - Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Société de jeunesse de Cugy
*" 17-362937

GRAND LOTO
VUISSENS Auberge de la Croix-Blanch.

Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15

22 séries pour Fr. 9- + Bingo
1 carte offerte pour les 5 premières séries

Salle non-fumeurs
Se recommande:

Club d'aviculture New-Hamsphire 196 3496:

SAINT-AUBIN (FR)
Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15

Hôtel des Carabiniers (local non-fumeurs)

GRAND LOTO
ijP Quines: bon d'achat, lots de côtelettes

.O Doubles quines: lots de rôti, corbeilles garnies
JS Cartons: jambons, bon d'achat

_T
 ̂

Abonnement: Fr. 10.-. Série royale: Fr. 2 -

Cercle scolaire Saint-Aubin, Vallon n 362685

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15

Dimanche 24 janvier 1999, à 14 h 15

SUPER LOTO
2 VOLS EN AVION SUR LES ALPES

4 x Fr. 200.- - 6 x Fr. 100.-
Jambons - Côtelettes fumées - Corbeilles garnies - Fromages

18 séries pour Fr. 10.-
Coin non-fumeurs
Se recommande: le Cercle scolaire

130-30489

AUMON1 Grande salle

GRAND LOTO
Dimanche 24 janvier 1999, à 20 h 1!

Magnifique pavillon de lots
Valeur: plus de 6000 francs

Tous les cartons, valeur: Fr. 150.-
Le 22° carton, valeur: Fr. 300 -

Se recommande: l'Amicale Les Mystères Aumont-
Granges-de-Vesin 17-36354

DOMDIDIER
A la Gare et aux 2 salles de la Croix-Blanche

Dimanche 24 janvier 1999, à 20 h

GRAND LOTO
Quines: 22 x Fr. 40-

Doubles quines: 22 x bons d'achat, val. Fr. 60.-
Cartons: 11 jambons -11 bons d'achat, val. Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10- pour 22 séries + JACKPOT

Se recommande: Ski-Club Domdidier 17-364058

%T * * 026/322 65 21  ̂ ^S
CARTE DE FPEUTE I 

^

Lots : Fr. 7800.-
3 x 300.-- / 3 x 500.--VQf

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25)
25;
46

Fr. 5C
Fr. 70.--
Vrenelis et Fl

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 sériai
Org.: SCA Fribourg

Canoë-Club Fribourc

r

Auberge Communale LECHELLES
Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4560.-!

Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries
Une volante offerte pour les 4 premières séries

Volante: Fr. 2 -  pour 4 séries

Organisé par la société de musique Tambours
L'Echo du Belmont Léchelles-Chandon

17-385118



FRIBOURG GOTTÉRON

Adrian Bachofner, le peintre
qui a la tête dans les étoiles

Descloux jouera en attaque
Ce soir. Zoua-Friboura Gottéron

Avec ses pinceaux, il aime représenter les planètes. Quant à l'embellie que
vit Fribourg Gottéron, il est certain qu'il ne s'agit pas d'une étoile filante.

Arfr-i__ r_ Ra. hnfnoi» rffle _illnr_>c _ _ ,
_ _ _ _

, ïct __ <_ aitccî Pharloc Pllona

Les 
étoiles, Adrian Bachofner

a dû les voir de très près, mar-
di soir à Davos. L'ailier s'est
retrouvé couché sur la glace,
assommé par un puck qui a

heurté sa nuque sans beaucoup d'af-
fection. Dernier arrivé dans les rangs
de Gottéron , Adrian Bachofner , bien-
tôt 30 ans. ne sera nas de la nartie. ce
soir à Zoug: le médecin a diagnosti-
qué une commotion cérébrale et lui a
ordonné un peu de repos. «Mais mar-
di, je serai d'attaque» , certifie-t-il. Il
affrontera alors ses anciens coéqui-
piers de Rapperswil.

Les préjugés correspondent quel-
quefois à la réalité. Bachofner a en ef-
fet la tignasse qu 'on flanque habituel-
1__- .__t  r- ..*. !.. . _ _ . _  __>r. _.- .;_ . ._»_ . T o

peinture n'est qu 'un hobby, certes,
mais un hobby auquel il tient: «Je
prends cela comme une méditation ,
commente-t-il. Quand la situation
était tendue dans le club , ça m'a aidé à
me calmer.»

Son inspiration , il la trouve dans les
cieux: «Je peins souvent des planètes
ou des machins comme ça, explique-t-
il. Je fais p lutôt de l'abstrait. Je me
sens très free.stvle: miand une idée me

Ruedi Raemy déplore un blessé pour
le déplacement de ce soir au Herti
zougois: «Adrian Bachofner a reçu un
puck à la tête à Davos (un tir de Fleu-
ry/ndlr) et il a perdu un moment
connaissance. Il a subi des examen
médicaux qui ont notamment révélé
un petit problème au niveau du cœur.
Nous ne voulons prendre aucun
rismie et Rarhnfnpr pst an rpnns in_ -
qu 'à lundi. C'est Antoine Descloux
qui le remplacera dans la ligne d'at-
taque.» Une nouvelle fois, le défen-
seur fribourgeois sera donc appelé à
jouer devant. En outre , Fabian Gui-
gnard est annoncé de retour de mala-
die. «Pour le reste, l'équipe sera la
même qu 'à Davos.»

T p Hisrnnrs Hp Rliprli Rapmv cpra— j  
une nouvelle fois assez simple avant le
match: «Il faut continuer à travailler , à
jouer simple et avec discipline. La vic-
toire est possible à Zoug. On se dépla-
ce pour gagner. Je suis persuadé que
notre équipe est assez forte pour dis-
poser de cet adversaire. »

Ce soir, c'est le cinquième tour qui
commence. «Il est important , comme je
l'oi tr\iiir\iir_ Hit_ Qnnr\n.*p T_ n .  Hi T? _ . _

vient à l'esprit , je la suis.» Marié à Do-
rothée et père d'un petit Ruben ,2 ans,
Adrian Bachofner passe le reste de
son temps libre en famille. Sans ou-
blier son berger allemand.

Il conçoit la vie comme la peinture ,
se laissant guider par les événements,
plutôt que tirer des plans sur la comè-
te. «On trouve toujours son chemin.
J' aime bien la Deinture. mais aussi la
musique. Et tant que j' aurai du plaisir
à jouer au hockey, je continuerai.
Trois ou quatre ans, ce serait bien...»

Quand il aura rangé ses patins, il
pense s'établir en Italie avec, cette
fois-ci, un objectif bien précis: «Je re-
tournerai chez ma maman qui est
veuve depuis 1997. En bas de chez
moi, il y a un restaurant , à côté du
camnine. Je vais m'en occuner.»

UN POLYGLOTTE
Ses multi ples pérégrinations dans

les clubs du pays lui valent de parler
l'italien , le français et l'allemand. For-
mé au CP Berne, il a en effet évolué
sous les couleurs d'Ambri , Lausanne,
Olten , Zurich , Rapperwil avant de
rallier Fribourg. Ce polyglotte maîtri-
se, étralement l'esna. nn l et l' an , lais

my. «Mais je ne veux plus discuter de
play-out ou de play-off. L'essentiel ,
c'est de nous améliorer de match en
match. Nous avons certainement la
possibilité d'engranger pas mal de
points dans ce cinquième tour. Mais je
ne veux mettre de pression sur person-
ne. Nous devons à chaque fois tra-
vailler pour le match suivant. Les
points tomberont bien dans notre es-
carcelle. On fera les calculs à la fin.»

r» A \_ -

Ce soir en ligue A
Zoug - Fribourg Gottéron 19.30
Ambri-Piotta - Rapperswil 19.30
Berne - Davos 19.30
Lugano - Langnau 19.30
Kloten - CPZ Lions 19.30

2. CPZ Lions* 36 22 6 8135- 91 50
3. Lugano* 36 21 411 126- 94 46
4. Berne 36 17 514130-122 39
5. Zoug 3616 614127-102 38
6. Davos 3616 416130-119 36
7. Rapperswil 3613 419 108-139 30

9. FR Gottéron 36 11 2 23 91-134 24
10. Langnau 36 5 3 28 82-17813
* — ni r cilifiâ i-ini ir loc nlaw-riff *

A Rapperswil où il disputait sa
quatrième saison , Adrian Bachofner
commençait à prendre racine. Mais la
politique de l'entraîneur McGregor
ne lui convenait pas: «Comme tous les
joueurs , je n 'avais pas assez de temps
de glace», argumente-t-il. Je suis venu
à Fribourg pour relancer ma carrière
et aider le club. J'aimerais bien rester
ici durant la Drochaine saison.»

En arrivant à Fribourg, ce proprié-
taire d'un restaurant à Rapperswil
a trouvé des hockeyeurs qui «n'é-
taient pas dans leur assiette. Cela dit ,
l' ambiance n'a jamais été vraiment
mauvaise.»

Quant au licenciement de Peloffy,
il s'est tenu à l'écart de l' affaire , lui
nui n'a nris ses nnartiers à Sainf-T ér>-
nard qu 'au début de l'année: «Je pen-
se que les critiques faites par Peloff y
à l'équipe ont joué un rôle» , estime-t-
il tout de même. Et d'enchaîner: «En
tout cas, ça a donné un coup. Aujour-
d'hui , tout le monde est positif et
nous sommes très unis. C'est beau-
coup plus facile de jouer dans cette
atmosnhère.»

«NOUS VISONS LES PLAY-OFF»
Le déclic provoqué par le limogea-

ge de Peloffy est-il un feu de paille?
«Je ne crois pas», reprend Adrian
Bachofner. «Bien sûr que nous pou-
vons être stoppés, mais une défaite ne
nous remettrait pas au fond du trou.
En battant Davos et Berne, nous nous
sommes prouvé que nous pouvions
battre tout le monde.» Aux côtés de
T .ai_p n r̂ r\nnp p. Peter-ol Çr-Viallpr il cp

sent à l'aise: «Ça va de mieux en
mieux. Cette ligne peut beaucoup ap-
porter», affirme-t-il.

Cette saison , il espère que son étoi-
le le mènera , lui et Gottéron , sur la
voie de la rédemption: «C'est clair ,
nous visons les play-off» , insiste-t-il. U
se donne aussi un but personnel: «Je
veux devenir un leader dans l'équipe.
Après toutes ces années d'expérien-
_p . ip npiiY lp fairp (~"pst hipn narti»
clame-t-il.
«AVEC RAEMY ET KHOMUTOV»

Avec Ruedi Raemy et Andrej Kho-
mutov comme bergers, il estime que
Gottéron est sur le bon chemin. Et es-
père qu 'on laissera entre les mains

l'équipe jusqu 'à la fin de la saison: «Je
trouverais cela très bien , estime
Adrian Bachofner. D'ailleurs, ce se-
rait difficile pour un nouvel entraî-
neur de débarquer ici, alors que nous
venons de remporter ces deux der-

_ _l T_s._ _-. /". . 

GASTON BAUDET

«Nous en avons ramassé plein
la figure ces derniers temps»
Le président de Gottéron en entend de toutes les couleurs
depuis une semaine. Le tournure des événements le satisfait
André Peloff y bénéficiait d'une po-
pularité manifeste auprès du public
comme des médias. Le licenciement
de l'entraîneur franco-canadien a ain-
si indigné de nombreux supporters de
Fribourg Gottéron qui n 'ont pas man-
qué de le signifier en premier lieu aux
dirigeants. «J'ai lu et entendu beau-
coup de choses», constate le président
Gaston Baudet. «J'ai vraiment tout
entendu. Avec l'ensemble du conseil
et le directeur technique, nous en
avons ramassé plein la figure. On n'a
pas hésité à viser des têtes qui
n 'étaient pas forcément les bonnes...
Selon une grande majorité de per-
sonnes, nous n'aurions pas dû dé-
mettre André Peloff y de ses fonc-
tions, mais le conseil d'administration
aurait dû partir ainsi que le chef tech-
nique. Je suis prêt à laisser ma place.
J'attends les candidatures.»

Le président est-il satisfait de la
tournure des événements, sur le plan
sportif , depuis une semaine? «Oui»,
répond sans tarder Gaston Baudet.
«La deuxième victoire, à Davos, m'a
encore plus réjoui que celle acquise
contre Berne. C'était plus grand
qu 'un choc psychologique. Il y a eu un
changement d'état d'esprit. »

PENSER AUX PLAY-OUT
Gaston Baudet fait le point au mo-

ment d'aborder le cinquième tour:
«Nous devons rester dans le scénario
défini après la défaite à Kloten. Nous
continuerons à nous préparer dans le
même sens, celui d'une participation
aux play-out.» Et d'évoquer la
confiance réitéré en les entraîneurs-in-
térimaires Ruedi Raemv et Andrei

Khomutov: «Notre position est claire.
Nous prendrons un match après
l'autre. Messieurs Raemy et Khomu-
tov pourraient très bien rester en place
jusqu 'à la fin de la saison. Tout semble
bien marché, même s'il y a une certai-
ne surcharge. Nous continuons à cher-
cher un entraîneur , déjà pour la saison
prochaine... Mais à l'heure actuelle ,
nous n'avons pas de solution idéale.»

Le président Gaston Baudet
conclut en précisant: «Pour des rai-
sons familiales, je ne serai pas à Zoug
re: sampHi snirl» PAM

Terminer sur une note positive
En première Houe, Marly-Franches-Montagnes

Marly joue-t-il ce soir son dernier
match de la saison? Jean-Pierre Sava-
ry, président: «Nous refusons de parti-
ciper au tour dit de classement. Un
tour bidon. Pour nous le match de
classement c'est ce soir. Aujourd'hui
Créd- vendredi'» nnns avons rern le PV
de la Ligue suite à la séance du 13 fé-
vrier. Nous sommes enfin en mesure
d'écrire à la Ligue afin de lui signifier
notre refus... »

Franches-Montagnes sera donc ce
soir à la patinoire Jean Tinguely. Pour
l'heure il comnte un noint de retard.

Première ligue, groupe 3
Marly - Franches-Montagnes 20.00
Ajoie - Moutier 20.00
Forward Morges - Viège 20.00
c;__ W!ll_f. o* . __

Star Lausanne - Saas-Grund 20.00

1. Ajoie 1915 2 2117-42 32
2. Villars 19131 5 81- 48 27
3. Viège 1911 4 4 93- 69 26
4. Star Lausanne 1910 3 6 63- 57 23
r __»___.___.__. _f_—..___! _ _-_ n t- r o _ _»*_¦ oo

6. Moutier 19 9 3 7 78- 64 21
7. Sion 19 71 11 61- 9015
8. Forward Morges 19 5 311 54- 81 13
9. Loèche 20 4 3 13 65-101 11

10. Marly 19 3 412 44- 7210
1-1 C r _ _ / ! _ _ . _ _ _ _ _  1Q 1 7  11 _G- 71 Q

BASKETBALL. Nyon en
demi-finales de la coupe
• Le premier qualifié pour les demi-
finales de la Coupe de Suisse est
connu: dans le match opposant deux
équipes de ligue B, Nyon s'est imposé
sur le terrain de Pully sur le score de
73-67, après avoir mené 41-33 à la mi-
temps. Margot (23 points) a été le
mpillpiir marmipiir nvnnnnis _i

NATATION. Deux succès
suisses à Genève
• Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées au cours de la première jour-
née des 32cs championnats internatio-
naux de Genève, à la piscine des
Vprnptc PKp7 lpc Hampe la Rprnnicpt

Nicole Zahnd , multiple championne
suisse, a remporté le 200 m libre en
2'05"61, nouveau record des cham-
pionnats. Chez les messieurs, le Gene-
vois Philippe Meyer a enlevé le 200 m
papillon en 2'07"16, ce qui constitue
poalpmpnt un rprm-H _!î

«Nous voulons terminer sur une note
positive», affirme Huppé, l'entraîneur
marlinois. «Ce match on va le jouer
pour la fierté. La fierté de l'organisa-
tion , de porter le maillot du HC Mar-
ly, la fierté de chaque joueur. Et un
Deu Dour la récomoense du travail
réalisé tout au long de la saison. On a
la chance de ne pas être dernier; donc
il faut saisir cette chance. Tout au long
de la saison on a réalisé certaines
choses intéressantes. Ce dernier match
nous permet de consolider ces
. _ . _ •,__ là „ r>urn

Ce soir en ligue B
Sierre - Herisau 17.45
Coire-Olten 19.30
Genève Servette - Bienne 19.30
Martigny - Grasshoppers 19.30
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 19.30

. . - _ _ . . _  -1-. __ - _ - o_ oo o n ire ne Aa

2. Coire 33 21 5 7131- 89 47
3. Olten 3318 213121-106 38
4. Bienne 33 17 4 12 139-131 38
5. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 33 15 2 16 129-125 32
7. Grasshoppers 33 13 3 17 110-128 29
a ei________ oo 4M c . T _ _ n H on on

9. Thurgovie 32 9 617111-126 24
10. GE Servette 33 10 2 21 117-148 22
11 Mariinnu 111(1 . 01  im.H . ll

BIATHLON. Pas de points
pour Jean-Marc Chabloz
• Le Vaudois Jean-Marc Chabloz (32
ans) a pris la 34e place des 10 km de
Coupe du monde d'Anterselva .ce qui
ne. lui a nas nermis H' arrnndir son to-
tal de points en Coupe du monde. Il a
bouclé son parcours avec l'59" de re-
tard sur le vainqueur , l'Italien René
Cattarinussi. Mis en difficulté par l' al-
titude , Chabloz a commis deux er-
rpnrc an t ir  pn nncitinn rmiptipp Ci

HOCKEY. Stiissi à Zoug
• René Stûssi (21 ans), l'internatio-
nal suisse des moins de 20 ans, jouera
la saison prochaine à Zoug. L'ailier de
Kloten a sioné un rnntrat He . ans Si

SKI ALPIN. Défago huitième
• Didier défago a pris la 8e place d'un
super-G de Coupe d'Europe à Falca-
de. Les dames se trouvaient à Rogla:
\zf_ rl.ps Opstpr pst £<¦' Hu snpr.al Si

Marc Leuenberger
cherche toujours
Directeur technique, Marc Leuenber-
ger a un agenda chargé actuelle-
ment. Il s'entretient avec les joueurs
dont le contrat avec le HC Fribourg
Gottéron se termine à la fin de la pré-
sente saison et cherche un entraî-
neur. Concernant les joueurs et le vi-
sage du contingent pour le
championnat 1999-2000, il est bien
difficile d'avoir des Drécisions. «C'est
normal, tous les joueurs veulens sa-
voir où nous serons la saison prochai-
ne, ou encore le nom de l'entraîneur.»
Au sujet de ce dernier, il pourrait bien
n'être engagé que pour la saison pro-
chaine. «J'ai toujours quatre candi-
dats», confie Marc Leuenberger.
«Mais changer d'entraîneur alors
qu'on gagne serait rendre un mauvais
service à l'entraîneur même ainsi
au'à toute l'éauiDe.» PAM



il H Samedi 23 janvier 1999, à 20 heures Aigle-Noir

0&L GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
O O Fr. 7000- de lots (OR / ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
\ -  ̂ / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)V es _/

XJJJ/ Parc: suivre les panneaux P-LotOS Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Section des Samaritains de Neyruz et environs

Au DANCING chez BEATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool soirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre

'IJiW/fJrT ______ DIMANCHE MIDI

 ̂k
TJ Kl I T^ MENU à 

Fr. 
16.-/18.

ieâJSfe
I niMAuruc i__ i  ., îoUTn l|_ ...,^..,.._ ¦ ,.,¦¦, .- ¦ , ¦ ¦> ,  y

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

Samedi 23 janvier: BBC Pérolles-Fribourg
Dimanche 24 janvier Sté suisse de vente, section Fribourg

I 

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 23 janvier 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 24 janvier 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

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

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

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

Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier 8 ¦

l Dimanche: Cercle ouvrier '- 1
f̂e___  ̂__________ «_____ M ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ¦ _ _ _ _ _ •_ _ _ ¦ _ _  «____^

RUEYRES-LES-PRES Salle communale
Dimanche 24 janvier 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots: Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: les Seniors du FC Montbrelloz
17-35730C

ARCONCIEL Café des Trois-Sapins
Dimanche 24 janvier 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - Carrés de porc - Fromage - Bons d'achat - etc.
Abonnement: Fr. 10-

Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande: le Groupement des dames

17-361622

SUPER LOTO RAPIDE
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 24 janvier 1999,14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries
Organisation: Pèlerinage militaire fribourgeois à N.-Dame de Bourguillon / Freiburgische Militarwallfahrt nach Biirglen 17 364862

^gfe '̂e ||l_i!l_llK^

Dimanche 24 janvier 1999
à 20 h 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, corbeilles garnies, vacherins,
lots de viande, bons d'achat, lots en argent
20 séries DONT 4 SÉRIES ROYALES
Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3-  pour 5 séries
Se recommande:
société de musique L'Avenir, Le Mouret

17-364819

^^̂  MONTILIER I
\M/ sortie autoroute Morat

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

S&ft,,, [ Fr. 12120.- de lots]

^  ̂
Samedi 

23: Sté 
de 

tir 
au pistolet, Courtion 

^
À

^^k Dimanche 
24: Sté 

de 
tir 

militaire (vétérans), Fribourg ̂ f̂l

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 24 janvier 1999, dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 SÉRIES

Quines: corbeilles garnies,
plateaux de fromages, val. Fr. 30-

Doubles quines: bons d'achat, val. Fr. 60-
Cartons: bons d'achat, val. Fr. 110-

JACKPOT PROGRESSIF: 22 x Fr. 20.-
Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée §

Se recommande: Club des 100 §
pour l'Ecole de football du FC Montagny £ _

COURTEPIIM A la salle paroissiale

Samedi 23 janvier 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots de viande
Ouverture des portes à 19 h 20
Abonnement: 10 fr.
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Un volant sera offert
pour les 3 premières séries
Se recommande:
Société de Jeunesse de Wallenried

17-363358

VILLENEUVE (FR)
Samedi 23 janvier 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots (Fr. 4800.-)

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

Se recommande: Football-Club
17-364650

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 24 janvier 1999, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - cageots de fruits - assortiments de fromages

jambons - tresses + miel
2x18  séries Abonnement: Fr. 10- Feuilles volantes

Se recommande: le Chœur mixte de Vuisternens
17-364419

Dimanche 24 janvier 1999, à 14 heures

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

24 quines (marchandises): Fr. 30-
24 doubles quines (marchandises): Fr. 50-

20 bons de Fr. 120.- / 4 bons de Fr. 300.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries - Coin non-fumeurs

^  ̂
Invitation cordiale: Moto-Club Châtonnaye ^k\

 ̂
17-365168^^

F-de-Ville BROCl
Dimanche 24 janvier 1999, I
à 20 heures

IGRAND LOTO ¦
du Parti social-démocrate de Broc

Fr. 3800.- de lots
• jambons

I

# fromages à raclette
• plateaux de fromages
• bons
• corbeilles garnies
• filets garnis
• lots de viande

L

Prix du carton: Fr. 6.- ^m
12 séries complètes

Invitation cordiale
130-31048 I



DESCENTE SPRINT DE KITZBUHEL

Avec Kernen et Cuche, le réveil des
descendeurs suisses est une réalité
Le champion du monde de la spécialité a terminé tout près du podium. Le Neuchâtelois obtient sa
qualification pour Mail. Les Autrichiens battus sur leur piste et les Norvégiens auteurs d'un doublé

La 

Streif de Kitzbiihel convient
décidément bien aux Suisses.
Une année après le succès de
Didier Cuche, c'est Bruno
Kernen qui s'est mis en évi-

dence lors de la descente sprint dispu-
tpp r t__ç  In ctatinn an.rirhipnnp T .
Bernois s'est classé quatrième à 50
centièmes du podium. Le vainqueur se
nomme une nouvelle fois Lasse Kjus.
Le Norvégien s'est imposé avec 18
centièmes d'avance sur son compa-
triote Kjetil André Aamodt et 46 cen-
H^mp c cnr V Antrirhi. n Wprnpr Pr_n7

LASSE KJUS SUR UN NUAGE
«Il skie actuellement sur un nuage.

Lorsqu'il fait une erreur, il ne se dé-
concentre même pas», déclarait Bruno
Kernen à propos de Lasse Kjus. Le
Norvégien est presque imbattable de-
puis le début de la saison dans la disci-
pline. Il a fêté sa quatrième victoire de
la saison en descente - après Val-d'Isè-
re, Val Gardena et Wengen - en six
. / .nrcpc T -Piivîpmp l /_rc / . p  IQ cprnnrlp

descente de Val Gardena , il n 'avait pas
participé à celle de Bormio.

«J'ai eu peur lors de ma première
manche. Je me suis mis en arrière au
moment d'un saut. De l'air s'est alors
enfilé sous mes skis. J'ai quand même
réussi à garder une ligne haute , ce qui
m'a oermis de ne cas oerdre troD de
temps», déclarait Kjus. Les Norvégiens
ont réussi le doublé grâce à Kjetil
André Aamodt , qui ne s'attendait pas à
cela. «Je n'espérais rien de cette course.
La Streif est dangereuse et je ne suis
pas un kamikaze. Je n'ai pas skié à 100
% de mes possibilités. Je suis donc sur-
Dris de ma Dlace.»

LA NEIGE DURE CONVIENT
Les Suisses ont redressé la tête après

leur performance plus que médiocre
de Wengen. «La piste est assez difficile.
Les coureurs doivent oser se lancer. Et
la neige est très dure, c'est ce qui nous
convient le mieux. Elle ressemble à cel-
le de Vail», expliquait Louis Monney,
entraîneur du groupe descente/super-
G. Les descendeurs ont olacé trois des

. 0_£S~,______r ________
Bruno Kernen est heureux comme

leurs parmi les dix premiers, une per-
formance qu'ils n'avaient pas réussie
depuis Kvitfjell , en mars 1998.

Kernen, quatrième de la première
manche à deux centièmes du troisiè-
me, n'a pas pu accéder au podium. Le
Bernois n'a signé que le huitième
temns sur le second tracé. «Je savais
qu'avec une bonne seconde manche je
pouvais monter sur le podium. Mais
après les quelques erreurs que j' ai
faites, je suis content d'avoir pu
conserver mon quatrième rang». Une
performance qu 'il qualifie de re-
vanche après les critiques que les
Suisses ont essuyées suite aux courses
de Wengen. Qualifié d'office pour les
chamoionnats du monde de Vail. en

s'il avait remporté la victoire. Le réveil

tant que tenant du titre, Kernen n'est <
désormais plus le seul descendeur à ;
être assuré de faire le voyage.

Didier Cuche _ également atteint la
limite qualificative, grâce à sa huitième
place. Il s'avouait quelque peu soula-
gé. «Cela ne me tracassait quand
même pas trop. J'avais déjà réussi de
bonnes courses cette saison.» Cinquiè-
me temps de la première manche, le
Neuchâtelois n'a pas pu conserver ce
rang. «J'ai perdu le podium en haut.
J'ai mal passé la traverse lors des deux
manches. J'y ai égaré de précieux
/ . ïv îomoc f^n t-«c_iltnt rr_o _^/-»T _ T _ O néon.

moins une belle confiance avant la
course de demain.» Deuxième l'an
Hp.mipr Hprrip.rp T_ ri_ . i_ n _ rhprH__

? ia»

I est réel. Keystone

Cuche espère faire au moins aussi bien
auj ourd'hui.

MEME PAUL ACCOLA
Septième de la première manche,

Jùrg Grùnenfelder a par contre échoué
dans sa tentative de se qualifier pour
Vail, car il a quelque peu manqué sa
deuxième manche. De ce fait , il rétro-
grada à la dixième olace. Il en a été de
même pour Franco Cavegn, alors que
Paul Accola a été la bonne surprise de
la journée avec sa dix-huitième place.
Quant à William Besse, il est toujours
en proie à de gros soucis, puisqu'il n'est
pas parvenu à se qualifier pour la
deuxième manche, se trouvant au-delà
de la trentième nlace. Si

SUPER-G DAMES DE CORTINA

Sylviane Berthod a son billet pour
Vail: personne ne peut le contester
La Valaisanne a obtenu une huitième place qui lui était nécessaire. Par
Corinne Rev-Bellet. L'Autrichienne Renate Gôtschl siane son troisième
L'Autrichienne Renate Gôtschl a si-
gné son troisième succès de l'hiver en
enlevant d'un souffle - 4 centièmes -
le premier super-G de Cortina , de-
vant l'Allemande Martina Ertl. Ga-
gnante de la descente , la Française
R(.oinp Cavaonnnd a nri_ la .c nlacp à
0"20. Pour les Suissesses, la journée a
oscillé entre la joie pour Sylviane
Berthod , 8e et qualifiée pour Vail, la
déception pour Corinne Rey-Bellet
(13e) et le drame pour Catherine Bor-
ghi , transportée à l'hôpital sérieuse-

AU FINISH
Victorieuse des deux descentes de

Lake Louise à fin novembre, deuxiè-
me du super-G de Mammoth Moun-
tain et troisième de la descente de
Veysonnaz en décembre, Renate Gôt-
schl (23 ans) accusait une petite baisse
c\p r. oimp Hpnni_ lp Hphnf dp l'annpp
Huitième jeudi en descente, la skieuse
d'Obdach a oublié qu 'elle restait sur
deux éliminations en super-G - à
moins qu 'elle n 'y ait puisé une moti-
vation supplémentaire... - pour s'adju-
ger la 8e victoire de sa carrière. Et la
douzième de l'équipe féminine d'Au-
_ - _l_ _ J_  ___. !__ 

En tête au terme de la partie initia-
le, la plus technique, devancée par
Ertl . Cavagnoud et la Suédoise Per-
nilla Wiberg (4e) au second poste de
chronométrage intermédiaire, la «Poil
de Carotte» autrichienne a forcé la dé-
cision au finish. Sur une Tofana qu 'elle
affectionne - six classements (dont
trois podiums) parmi les cinq pre -
mières entre 95 et 98, dans les deux
disciplines de vitesse - Renate Gôtschl
-. U1._ . _!_!_. .  1 _._ 

super-G, obtenu à Flachau , remontait
à quatre ans. L'Allemande Martina
Ertl ne songeait pas trop à s'offusquer
des quatre centièmes qui la séparaient
de la première place, elle qui n'avait
plus goûté aux joies du podium depuis
trois semaines. A portée de spatule des
championnats du monde de Vail, ce ré-
sultat positif vaut sans doute de l'or.
Dans l'euphorie de son triomphe en
descente, la Française Régine Cava-
. nnnH Héià 3e à Val-H'T__rp a éoalp

contre, déception pour
succès de la saison.

pour la deuxième fois son meilleur ré
sultat dans la discinline.

CORINNE PAS TRÈS MOTIVÉE
Cette fois, personne n'empêchera

Sylviane Berthod de cueillir les fruits
de ses efforts. Recalée de la sélection
pour les Jeux de Nagano par des fonc-
tionnaire obtus, la Valaisanne de Salins
(21 ans) a obtenu définitivement son
billet pour les championnats du monde
an CnloraHo pn nrpnanr PYartpmpnt
la 8e place qui lui était nécessaire. Du
même coup, elle a amélioré d'un rang
ce qu 'elle avait fait de mieux jusqu'ici
en Coupe du monde, lors de la premiè-
re descente de Veysonnaz.

«En ce moment , je suis plus suscep-
tible d'obtenir un bon résultat en super-
G. En descente, c'est plus difficile, car
_pc fa. tpnrc .pic nnp lp matpripl r\_ IVv.

périence pèsent d'un poids plus lourd»,
estimait Sylviane. Corinne Rey-Bellet,
en revanche, a subi un petit coup d'arrêt.
La gagnante de St-Anton a dû se
contenter d'un 13e rang à l'issue d'une
course où elle a multiplié les erreurs: «Il
y a des jours comme cela. Je n'étais pas
très motivée pour cette course. J'ai es-
sayé de demeurer concentrée du haut
pn Kac cane ./ n_n;. ntr_ Ci

Catherine Borohi: tibia et oéroné cassés
La saison est déjà termi-
née pour Catherine Bor-
ghi: victime d'une chute
au moment où elle allait
franchir la ligne d'arrivée
du super- G de Cortina, la
cl/i_ n__ rl__ I . i_ iKI__ r__ ._ /oo

ans) souffre d'une double
fracture tibia/péroné de la
jambe gauche. A
quelques mètres de la
banderole, la Vàudoise est
tombée la tête la première
anrôc àtra r_î__rt_____ __n nr?zr\rt

écart, sans doute en rai-
son d'un ski pris dans une
trace. Le malheur a voulu
que ses jambes se croi-
sent dans sa chute, sans
que ses fixations ne s'ou-
\ / r__.  atnn'alla _/,hà,ja

dans cette posture sa tra
jectoire au fond de l'aire
d'arrivée, dans les balus-
trades. Après de longues
minutes de souffrance,
Catherine Borghi a été
.ranennr.ôo à l' _-_Ar_it ^_l  *-_ /_

Cortina en ambulance,
accompagnée par le mé-
decin de l'équipe de Suis-
se, Simon Pagin. Un rapa-
triement en hélicoptère
sur l'Hôpital universitaire
_o f.on. .\/P a été nrnanicô

le jour même. La Vàudoi-
se, qui n'avait jamais été
blessée sérieusement de-
puis qu'elle fait partie des
cadres de la FSS, ne
pourra remonter sur ses
oL__> i-ii l 'art <_i i*_ -_r_ -n-i/- _ G
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Lasse Kjus
menace Maier

COUPE DU MONDE

Chez les dames, Meissnitzer
a encore une belle avance.
La situation en Coupe du monde évo-
lue. A la suite de l'abandon de Her-
mann Maier sur chute, le Norvégien
Lasse Kjus s'est sérieusement rappro-
ché de la première place. Il n'a plus que
69 points de retard sur l'Autrichien.
Chez les dames, Alexandra Meissnitzer
conserve tout de même encore une bel-
|p avanrp _nr lp_ AllpmanHpQ ..i

Descente messieurs
Descente sprint (en deux manches): 1. Lasse
Kjus (No) 2'1 ."13.2. Kjetil André Aamodt (No) à
0" 18.3. Werner Franz (Aut) à 0"46.4. Bruno Ker-
nen (S) à 0"96.5. Audun Groenvold (No) à 1"05.
6. Fritz Strobl (Aut) à 1"14.7. Kenneth Sivertsen
(No) à 1"18.8. Didier Cuche (S) à 1"28. 9. Kris-
tian Ghedina (It) à 1"34. 10. Jûrg Grùnenfelder
(S) à 1 "37.11. Josef Strobl (Aut) à 1 "51.12. Pa-
trik Jârbyn (Su) à 1 "53.13. Peter Rzehak (Aut) à
1"65.14. Fredrik Nvbera (Su. à 1"67.15. Franco
Cavegn (S) à 1"79. 16. Hans Knauss (Aut) à
1 "82.17. Stefan Eberharter (Aut) à 1"86.18. Paul
Accola (S) à V94. 19. Antoine Denériaz (Fr) à
2"00.20. Pietro Vitalini (It) à 2"15. Puis: 27. Am-
brosi Hoffmann (S) à 2"70. 28. Markus Herr-
mann (5S) à 2"89.
1™ manche: 1. Kjus T06"86. 2. Aamodt à 0"27.
3. Franz à 0"53. 4. Kernen à 0"55. 5. Cuche à
0"67.6. Sivertsen (No) à 0"69.7. Grùnenfelder à
n"71 A f.r_pn\/nlH pt (.horfina à C\"T7 m I.on6.
riaz à 0"81. Puis: 16. Cavegn à 0"99. 21. Hoff-
mann à 1 "19.25. Accola à 1 "27.29. Herrmann à
1 "62. Non-qualifié pour la 2° manche: 33.
William Besse (S) à 1 "77.
2' manche: 1. Aamodt 1 '07"18.2. Franz à 0"02.
3. Kjus à 0"09.4. Fritz Strobl à 0"37.5. Groenvold
à 0"37. 6. Jârbyn à 0"42. 7. Josef Strobl à 0"47.
8. Kernen à 0"50. 9. Sivertsen à 0"58.10. Ebe-
rharter à 0"60. Puis: 12. Cuche à 0"70.13. Grù-
nenfelder à 0"75.14. Accola à 0"76.17. Cavegn
o _"_a 97 UI_ Hr____ è, 1"(_ .

Super-G dames
Super-G féminin de Coupe du monde: 1. Re-
nate Gôtschl (Aut) 1:13,25.2. Martina Ertl (Ail) à
0"04.3. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"20.4. Pernilla
Wiberg (Su) à 0"47. 5. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"67. 6. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
0"79.7. Isolde Kostner (It) à 0"84.8. Sylviane Ber-
thod (S) à 0"93.9. Hilde Gerg (AH) à 1 "04.10. Ka-
ren Putzer fit. à 1"17. 11. Renina Hâusl .Ail. à
1"19. 12. Florence Masnada (Fr) à 1"24.13. Co-
rinne Rey-Bellet (S) à T37. 14.Tanja Schneider
(Aut) à 1 "42.15. Mojca Suhadolc (Sln) à 1 "46.16.
Bibiana Perez (It) à 1"48. 17. Christiane Mitter-
wallner (Aut) et Kathleen Monahan (EU) à 1 "61.
19. Ingeborg Helen Marken (No) à 1"65.20. Mé-
lanie Suchet (Fr) à 1 "67. Puis: 22. Catherine Bor-
ghi (S) à 1 "80.33. Monika Tschirky (S) à 2"53.38.
Célinfi Dâtwuter .... à _ "17 47 _la_ S_ R_

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann Maier (Aut)
1021.2. Lasse Kjus (No) 952.3. Kjetil André Aa-
modt (No) 889.4. Stefan Eberharter (Aut) 633.5.
Christian Mayer (Aut) 565.6. Hans Knauss (Aut)
529.7. Michael von Grùnigen (S) 511.8. Benja-
min Raich (Aut) 506.9. Andréas Schifferer (Aut)
436.10. Werner Franz (Aut) 412.11. Jure Kosir
(Sln) 357.12. Thomas Stangassinger (Aut) 336.
13. Pierrick Bourgeat (Fr) 302. 14. Paul Accola
.R. ?fl_ 1fi Kristian fiheriina fit. ?74 1fi Frit?
Strobl (Aut) 272. 17. Rainer Salzgeber (Aut)
260. 18. Patrick Holzer (It) 254.19. Fredrik Ny-
berg (Su) 246. 20. Finn Christian Jagge (No)
244.21. Didier Cuche (S) 234.22. Steve Locher
(S) 216. Puis: 27. Bruno Kernen 197.45. Didier
Plaschy 98. 53. Franco Cavegn 84. 55. Markus
Herrmann 81. 65. Jûrg Grùnenfelder 54. 67.
Marco Casanova 49.71. Ambrosi Hoffmann 46.
90. Tobias Grùnenfelder 25. 97. Didier Défago
21.99. Silvano Beltrametti 20.106. William Bes-
_ _ _ _  _ A _ r\ -7 A _ _ _ -!_ —___ -7_ n__i:  _ o  _ nn ¦ l-_ _ ! „ . _ , , . . _ . . _ _

7.128. Urs Kâlin 5.
Descente (après 6 courses sur 10): 1. Lasse
Kjus (No) 480. 2. Werner Franz (Aut) 290. 3.
Hermann Maier (Aut) 260. 4. Kristian Ghedina
(It) 215. 5. Kjetil André Aamodt (No) 206. 6.
Hans Knauss (Aut) 183. 7. Hannes Trinkl (Aut)
164. 8. Andréas Schifferer (Aut) 158. 9. Fritz
Strobl (Aut) 156. 10. Luca Cattaneo (It) 152.
Puis: 12. Bruno Kernen (S) 127. 15. Didier
Cuche (S) 105.23. Franco Cavegn 60.26. Mar-
i/ne U_ rrr____ /IQ OO !,".._ f _ r r,___ f_ l__ r _ . A r__
brosi Hoffmann 46. 40. Silvano Beltrametti 20.
42. William Besse 14. 44. Paul Accola 13.
Dames. Général: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
1210.2. Hilde Gerg (Ail) 966.3. Martina Ertl (AH)
864.4. Pernilla Wiberg (Su) 808.5. Renate Gôt-
schl (Aut) 682.6. Régine Cavagnoud (Fr) 614.7.
Corinne Rey-Bellet (S) 570. 8. Michaela Dorf-
meister (Aut) 560.9. Janica Kostelic (Cro) 538.10.
Andrine Flemmen (No) et Isolde Kostner (It)
448.12. Anita Wachter (Aut) 400.13. Sabine Eg-
_ _ r / A u _  .OR 1/1 Ani=> Pârcnn .Si i. OJW. 1 . !.__.

gina Hâusl (AH) 356.16. Karin Roten (S) 315.17.
Trude Gimle (No) 293. 18. Brigitte Obermoser
(Aut) et Ingrid Salvenmoser (Aut) 268. 20. Kristi-
na Koznick (EU) 265. Puis: 23. Sonja Nef (S)
258. 28. Sylviane Berthod 219. 35. Catherine
Borghi 194. 72. Corina Grùnenfelder et Marlies
Oester 32. 81. Monika Tschirky 23. 88. Lilian
Kummer 16.90. Céline Dàtwyler 15.97. Tamara
Mùller 9.107. Corina Hossmann 2.
Rnr_r._ /_nr_c _ rniir__ enr Q\* 1 Alav_inHr_

Meissnitzer (Aut) 389. 2. Martina Ertl (AH) 340.3.
Hilde Gerg (AH) 251.4. Pernilla Wiberg (Su) 240.
5. Régine Cavagnoud (Fr) 235. 6. Corinne Rey-
Bellet (S) 227. Puis: 11. Sylviane Berthod (S) 130.
25. Catherine Borghi 55.42. Monika Tschirky 16.
Nations: 1. Autriche 10 830 (Messieurs 6035 +
Dames 4795). 2. Norvège 4085 (2836 +1249). 3.
Suisse 3643 (1958 + 1685). 4. Italie 3243 (1690
+ 1553). 5. Allemagne 2909 (353 + 2556). 6.
C _  _. /_ 07C0 /11 _7 i 1COO\



rare .

l'assemblage par excellence.
Nous sommes une entreprise connue dans la fabrication de
systèmes de fixation pour la construction et l'industrie.
Pour notre production de vis (presses, fileteuses, fours de
trempe) nous cherchons un

contremaître de production
prêt à s'engager et à prendre des responsabilités.

Vos tâches consistent, entre autres, en la gestion optimale du
personnel et des installations d'usine. Vous vous chargez de la
tenue des délais de production et du contrôle qualité des pro-
duits. Vous organisez le stockage des outils et de leur entre-
tien. En outre, vous remédiez aux pannes survenant lors de la
fabrication.
Nous demandons:
• un apprentissage de mécanicien avec CFC ou une formation
équivalente;
• une formation complémentaire (par exemple une école de
contremaître);
• quelques années de pratique dans une position de cadre

d'une entreprise de production;
• bilingue: français-allemand;
• connaissances de base en informatique.
Nous offrons:
• rémunération orientée au succès de l'entreprise;
• possibilité de travailler de manière indépendante avec initia-

tives personnelles;
• travail dans une équipe jeune et dynamique.
Etes-vous intéressé par ce nouveau défi? Nous nous réjouis-
sons d'ores et déjà de recevoir votre offre de service avec votre
documentation complète. ____JlflW
MAGE SA - M. Zoran Moritzer - route de l'Industrie 34, 1791 'NN'TVy7
Courtaman = 026/684 74 00. i7 .6567i \JL/

GARANTA W
Versicherungen Assurances Assicurazioni

GARANTA est un partenaire de l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA)

«Nos affaires explosent»

Pour les cantons de Fribourg et de Neuchâtel, nous cherchons un(e)

conseiller(ère) en assurances tous risques
qualifié(e) et expérimenté(e).

Vous assisterez nos partenaires garages et leurs clients dans la conclu-
sion d'assurances. Pour cela, des expériences dans le domaine des assu-
rances sont un atout. Vous avez le don d'établir une base de confiance
entre vous et vos interlocuteurs. Vous êtes un vendeur confirmé, ambi-
tieux et vous visez la réussite. Vous formerez les vendeurs d'automobiles
en matière d'assurances d'une manière compétente et efficace. Vous dis-
poserez d'un concept de marketing et de vente performant que vous
réussirez à imposer grâce à votre personnalité et à votre esprit d'entre-
prise.

Faites le premier pas vers la réussite et adressez votre dossier avec curri-
culum vitae à

GARANTA (Suisse) Assurances SA
Jôrg Rickenmann
Délégué de direction pour la Suisse romande
34, avenue Th.-Weber, 1208 Genève 3 609666

__k_ sas _M V
Unsere Partner: Êf^L. _T_rair*i' %
Nn. nartfinaire .• K ^F- / VERSICHBRUNGENNOS partenaires. ^A / ASSURANCES
In collaoorazione con: ^^̂  ̂ ASSICURAZIONI

Service de publicité
W PUBLICITAS de La Liberté

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis

Wir suchen fur unseren Betrieb per sofort oder nach pour travaux aluminium et acier.
Ve. einbarung einen freundlichen, zuverlassigen und Candidatures avec documents usuels à envoyer à l'adres
selbstàndigen se cj-dessus ou se présenter route André-Pilier 25, 176:

Chauffeur KAT. C/E «See a* 74

Les Corbes, 1211 Bremblens ab. '
« 021/802 15 40

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SCHNETZLER SA

1762 GIVISIEZ
Nous cherchons dei

constructeurs métalliques
avec CFC

Sprachen: Deutsch - Franzôsisch.
Fur Flussiggas und Stùckguttransporte in der Westschwei;
Interessenten melden sich bitte bei:
Pro Buta SA

1763 Givisie;
17-36582.

mj mmaaimiamsm

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes
dimensions dans le canton de

Fribourg, à prix attractif
ou alors,

vous souhaitez devenir propriétaire
d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immédiats. 130 30540

grand chalel
Lac-Noir - Lac Noii

À vendre à Fribourg
bel Appart. 6-p ièce_

en PPE
136 m2 net, ascenseur,

entrée imm.p.seulement 7 parties
confortable , rénové,

vue splendide, balcon ,
à prox.bus ,école et magasir

6' autoroute ou gare.
Parking pour 2 voitures.

Tel . 026 481 29 83

Vue magnifique
sur la ville de Fribourg
A louer dès maintenant, au 12e étagt

appartement de haut standarc
et cadre original avec balcon

n\L ~:A _~ __„

Situation particulièrement tranquille
côté sud, quartier «Les Bains», esti
mation de l'ECAB Fr. 373000 -, pri:
de vente Fr. 352000.-, parcelle di
1166 m2, immeuble soigné, meublé.
Ainsi que des appartements ei
PPE des Fr. 118000.- à disposi
tion, par ex. grand appartemen
4 pièces avec garage Fr. 225000.-
A Moléson, appartement 3 e
4 pièces très avantageux, dans cha
let meublé, avec cheminée, etc.

Nous faire confiance,
c'est bien acheter

PEGA IMMOBILIERS SA
P. Gauch « 026/496 19 1i
3185 Schmitten Fax 026/496 33 V.

Natel 079/679 19 39
17-36550

GLETTERENS, à louer

APPARTEMENT MANSARDE
de 4!_ pièces, au 2e étage
bâtiment de l'ancienne cure.

Loyer: Fr. 980 - (chauffage compris)
Libre dès le V avril 1999.
Renseignements et visites:
Bureau communal, « 026/667 20 6"

17-3654.

SERVIMO tr 026/653 2 653

v/z pièces
Loyer: Fr. 1500 - y compris charge;
et 1 place de parking souterrain.
¦n 032/38 75 160 (bureau)
Natel 079/2211857 os 226691

POUR ÉTUDIANTS(ES)
Vous aimez votre liberté, pouvoir
cuisiner ou vous doucher à votre
guise.

Nous louons à Fribourg, à 5 mi-
nutes de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 480 - + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

Renseignements et location:
GERAMA SA, place de la Gare 5
1701 Fribourg. * 026/351 15 40

17-365596

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or; à 4 km du centre dt
Fribourg. Bonne infrastructure. Trans
ports publics et écoles à proximité.
A louer dès le 1.4.1999. Logements
confortables

appart. de 4 pièces
(100 m2)

au rez. Loyer: Fr. 1540.-+ Fr. 100.-ch.
• cuisine habitable
• sols parquets (salon/entrée) et moquettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
0 grand espace vert pour enfants
Seulement six appart. par entrée d'imm.
Rens.: MMOTEST SA 3000 BERNE 1 .
T* 031/390 18 14 5 597971

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 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

• ZIP 100, JAZ 1GB
Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«3* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

¦a- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«s- Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

¦» Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

Donnez de
r~2 votre sang
_5_2 Sauvez des vies!

WPUBLICITAS

Publicitas rappelle a son aima
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avei
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pow
des raisons techniques et sam
en avertir préalablemen ,
l'annonceur, avancer ou
retarder d'une édition la
publication d'annonces avec
des dates prescrites, pou ;
autant que le contenu n 'exigt
pas absolument la parutior
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacemen
préférentiel ne peuven t êtrt
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place
ment respectée est facturée ai
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégra
peut être obtenu chez nous!



Trois problèmes
cruciaux

125 ANS DU SPORT

La violence, le dopage et la
corruption gangrènent le sport.
A la veille du verdict tant attendu de
la commission d'évaluation du Comi-
té international olympique (CIO) sur
le dossier de Sion 2006, Adolf Ogi ,
malgré une mauvaise grippe , est mon-
té une dernière fois au filet pour dé-
fendre la candidature valaisanne à
l'occasion de la commémoration des
125 ans de la Commission fédérale de
sport (CFS). Cette cérémonie s'est te-
nue dans la salle du Conseil national
du Palais fédéral , à Berne.
SION 2006, UNE PLATE-FORME

«L'organisation des Jeux olym-
piques offrira à notre pays une plate-
forme qui lui permettra de montrer
au monde entier qu 'il n 'a pas seule-
ment un passé, mais aussi un avenir ,
affi rme le conseiller fédéral. Ces Jeux
donneront par ailleurs une chance ex-
traordinaire au sport suisse. Ce sont
pour ces raisons aue ie mets le pa-
quet!» Adolf Ogi est bien conscient
que les conclusions de la commission
d'évaluation pèseront d'un poids dé-
cisif. Le conseiller fédéral imagine
mal que les délégués du CIO, dans le
climat actuel , oseront désavouer la
commission en juin prochain à Séoul.
«La journée de samedi sera cruciale ,
lâche-t-il. Je suis confiant. Notre dos-
sier est. ie crois, le meilleur» .

Adolf Ogi a rendu hommage aux
membres de la plus ancienne com-
mission politi que de la Confédéra-
tion encore en activité. Par la compé-
tence de ses dirigeants, la CFS a, pour
Adolf Ogi , tissé un réseau social
d'une importance vitale dans notre
société. Il a invité les dirigeants spor-
tifs à se pencher davantage sur les
trois Droblèmes cruciaux oui eanerè-
nent à la fois la société et le sport: la
violence , le dopage et la corruption.
La CFS a, pour marquer cette com-
mémoration , édité un ouvrage, réalisé
par Lutz Eichenberger , qui retrace sa
longue histoire. Elle a , par ailleurs ,
présenté la nouvelle revue «Mobile» ,
née de la fusion entre deux autres re-
vues, «Macolin» et «Education phy-
siaue à l'école». Si

Aide sportive: 4,6
millions rie cnutipn
La Fondation «Aide sportive suis-
se» a réalisé en 1998 son second
meilleur bilan financier depuis sa
fondation en 1970. Le montant des
recettes, 5,6 millions environ, cor-
respond à une augmentation de
6 % par rapport à l'année précé-
dente. Sportifs et fédérations ont
été soutenus en 1998 pour un
montant de 4,6 millions, en espèce
nu nar ries nrestations en nature.
Le fonds de réserve se monte dé-
sormais à 1,35 million. Le Conseil
exécutif de l'Association olym-
pique suisse (AOS), membre vo-
tant , a élu quatre nouveaux
membres - Rolando Benedick ,
Léo Fischer, Armin Walpen el
Jean-Jacques Zaugg - au conseil
de la fondation. Urs Jordi (Brem-
garten/45 ans) a été nommé res-
nnnsahli. rln m_ r__ t inn Ri

Piccard: pas
avant jeudi

BAIIAU

Le Suisse est toujours bloqué
par l'interdiction de la Chine.
Malgré une fenêtre météorologique
favorable annoncée pour lundi , le
Breitling Orbiter 3 du Suisse Bertrand
Piccard ne s'envolera pas au début de
la semaine prochaine pour sa tentative
de tour du monde sans escale. Infor-
m. ps nar l'nroanisatinn rlp lYinnnrtii-
nité d'un départ lundi , les autorités
chinoises ont annoncé ne pas pouvoir
lever l'interdiction temporaire de sur-
vol de leur territoire jusqu 'à dimanche
au moins, ce qui interdit un décollage
lundi. Les mauvaises conditions mété-
rologiques prévues les jours suivants
repoussent au moins jusqu 'à jeudi la
r_ necihJlit_ 3 _- _ ' iir_ onv_ _ l (~̂ r\m

LIGUE B

«Bien dans la tête, bien dans
les jambes»: Villars est rodé

Comment se présente ce tour de re-
léaation?

Le tour de relégation de ligue B commence à Martigny pour le club du
Platy. Objectif: sauver sa place sans renfort étranger. Cela va chauffe r...

Les 
choses sérieuses ont un petit

côté de déjà vu pour Villars.
Comme l'année dernière, la
survie en ligue B passe par un
tour de relégation où les places

seront très chères. Dans le groupe 2, ce-
lui dans lequel évoluera le club du Platy,
toutes les équipes disposeront d'un ren-
fort étranger. Qu'il soit américain (Jona-
than Edwards à Carouge, Eric Morris à
Martigny, Robert Wesley (?) à Lucer-
ne), canadien (Gordon McNeilly à Cos-
sonay),croate (Tonko Buterin à Zurich)
ou yougoslave (Miodrag Jaksic à Riiti),
c'est forcément un atout en plus.

Mais Villars avance aussi quelques
arguments à commencer par un contin-
gent de joueurs suisses très étoffé. Un
contingent encore renforcé en cours de
route par les retours de Pierre-Yves
Dénervaud et Vincent Rey. De plus, les
clubs de ligue B auront deux possibilités
rl'accnrpr lpiir r__ i_ t i .  îV t. rmi_. r H__ c

les six premiers du tour de relégation
(sur sept équipes) ou, le cas échéant ,
disputer des play-off en «best of five»
avec un prétendant de première ligue.
Le point avec Jean-Pierre Raineri, l'en-
traîneur de Villars.
Au début de la saison, l'objectif était
une place dans les trois premiers. Or,
Villars a terminé 10e et dernier de son
arouDe. C'était viser trop haut?
- Oui et non. Non par rapport à notre
contingent: on avait un potentiel pour
tutoyer n'importe quelle équipe. Oui
par rapport au fait que toutes les
équipes avaient un étranger et plu-
sieurs un «Bosmàn» supplémentaire.
De plus, les blessures nous ont affaiblis
à tel point que je n 'ai eu qu'une semai-
ne le contingent complet à l'entraîne-
ment. A partir de là, c'était effective-
ment voir tron crrand.

- Difficile de toute façon. Chacun va es-
sayer de sauver sa peau. Physiquement ,
on est au point. Quant au fonds de jeu ,
ça vient gentiment. Studer et Déner-
vaud ont maintenant intégré les sys-
tèmes. Quant à Rey, il s'entraîne avec
nous depuis trois semaines et pourrait
nous aider. Mentalement , je sens l'équi-
pe sereine: bien dans la tête, bien dans
les iamhps

Entre quelles équipes le maintien va-
t-il se jouer?
- Pour moi, Martigny et Carouge sont
les favoris et n 'auront pas de gros pro-
blèmes pour s'en sortir. Derrière, c'est
très équilibré. Tout le monde peut
battre tout le monde. On va prendre
match anrès match- l'émiine nui mm-

_fflffl_ffl___l_illi_>IIW__lll__gS
Jean-Pierre Raineri: «On va s'en

mence à calculer ne fait pas le bon
choix.
Si les choses devaient mal tourner,
Villars est-il prêt à engager un renfort
étranger en cours de route comme
. __ !*_ _iif_ iit __ .__ lu . Qe l' annoo H __r ni __ . ¦_. 9

- A mon avis non: on n'a pas l'argent.
L'année passée, il y avait eu la sonnette
d'alarme à cause des blessés. Avec une
équipe au complet , on n'en aurait pas
nris. Cette saison, c'est clair: le nrincioe
est de dire qu'on finit sans étranger. Je
reste pesuadé qu'on va s'en sortir par
nos propres moyens.

Propos recueillis par
CTCT? A \ir_ T t m ATI

Citv Friboura

sortir par nos propres moyens.»
McFrerlrlv

Tour de relégation de LNB gr. 2
Matches aller
Martigny - Villars 23 janvier, 17h30
Villars - Rûti 30 janvier, 17h30
Cossonay - Villars 3 février, 20h15
Carouge - Villars 12 février, 20h 15
Villars - Lucerne 17 février, 20h 15
l / iM _ r_ . _ ~7nrio_ On fAwriar 1 "7_ __

Matches retour
Villars - Martigny 27 février, 17h30
Rûti - Villars 6 mars, 18h00
Villars - Cossonay 10 mars, 20h15
Lucerne - Villars 25 mars , 20_3_
Villars - Carouge 27 mars , 17h30
Zurich - Villars 3 mars , 17h30

_ . Sarine

Le retour de Rey?
Martianv - Villars

Avec Martigny, c'est d'entrée un gros
morceau pour Villars dans le tour de
relégation de ligue B. Qui plus est , en
s'inclinant à la surprise générale le 19
décembre dans leur salle, les Valaisans
ont perdu à cette occasion les deux
points qui leur ont manqué pour parti-
ciper au tour de promotion en ligue
A «Cpla fait trni_ fnis pn nnatrp ans
qu 'on les boute hors du tour de pro-
motion», remarque Jean-Pierre Rai-
neri . «Mais il faut rester sur terre : c'est
un nouveau championnat qui com-
mence et , cette fois, ils seront sur leur
garde.»

Pour cette rencontre , Villars sera au
rnmnlpt pf nnnrrait mp.mp alionpr
Vincent Rey dont l'expérience au Fri-
bourg Olympic s'est achevée à Noël.
«Il s'entraîne avec nous depuis trois
semaines», précise Raineri. «Au dé-
part , ce n 'était pas pour jouer en
championnat. Mais on vient de lui
prendre une licence et il pourrait être
alîonp v> . .T

Relégation de ligue B
Martigny - Villars sa 17 h 3C
Zurich Lions - Lucerne sa 17h3C
? r.*; _ . •_ _. _.__ _., .. . H O K _ r

City compte ses éclopées
La règle du jeu est simple: si City Fri-
bourg entend participer au tour de pro-
motion/relégation ligue A/ligue B, cela
passe par l'obligation de remporter l'un
des deux derniers matches. Le calen-
drier faisant bien les choses, c'est Sarine,
la lanterne rouge du championnat de
ligue B, qui se rend cet après-midi au
Rplliinrrl nnnr un Hprhv Hpspnililihrp
Un match joué d'avance? «Il faudrait
être prétentieux pour croire qu'il n 'y a
pas un risque de perdre. Il ne faut pas
enterrer Sarine trop vite: un derby est
un derby», affirme Cédric Allemann. Le
coach de City ajoute: «Bien sûr, on a un
contingent plus étoffé. Et , si on joue à
notre niveau et avec notre intensité, on
__ .—_ :. f„: i„ J:«X__.„«„ ___ :_  __ _ >.„..

pas le match de la dernière chance.»
La rencontre de Coupe livrée mardi

à Sursee a laissé quelques traces. Ainsi ,
Claudia Yerly en est revenue avec une
entorse à la cheville et Line Thalmann
nvpr nnp rnmmnt înn T _ p  nlnc la T_ i icc p

Maria Nikitenko souffre d'une tendini-
te au niveau de la cheville alors que
Pauline Seydoux a toujours le petit
doigt de la main gauche plâtré : toutes
deux tiendront toutefois leur place.

De son côté , Laurent Kolly, l'entraî-
npnr dp .arinp pçt nn np npnt nhiç rlair-

«Je ne vois vraiment pas comment on
pourrait les inquiéter ne serait-ce
qu 'une minute. En plus, elles ont be-
soin de gagner ce match. Bien sûr, on
n'a rien à perdre. Ce que j' aimerais,
c'est qu'on arrive à jouer avec du plai-
sir et pas qu'on se crispe parce que c'estr,u, s. <;T

Ligue B féminine
City Fribourg - Sarine sa 15 h 00
Epalinges - Femina Lausanne sa 15 h 00
Carouge - Vedeggio sa 15 h 00
Opfikon - Brunnen sa16h30
Star Gordola - La Chaux-de-Fds sa 17 h 00

1. Femina Lausanne16 12 4 955- 777 24
2. Brunnen 1612 41128- 949 24
3. Star Gordola 1610 61039- 956 20
4. City Fribourg 1610 61088- 973 20
5. Epalinges 16 9 7 949- 932 18
6. Vedeggio 16 9 71042- 96418
7. Carouge 16 8 81110- 93316
8. La Chaux-de-Fds 16 511 780-1060 10
9. Opfikon 16 313 807- 986 6

Coupe de Suisse masculine
Quarts de finale
Lugano - Union Neuchâtel 17h30
Monthey - Vacallo 17h30

Le sans-faute de
Panathinaïkos

EUROLIGUE

En Coupe Korac, Panionios
est en quarts de finale.
Le parcours sans faute continue pour
le Panathinaïkos d'Athènes qui reste
la seule équipe invaincue de l'Euro-
ligue, à l'issue des rencontres de la troi-
sième journée de la deuxième phase,
qui a permis aux Athéniens de triom-
pher à Vitoria (77-74). L'autre club
d'Athènes, Olympiakos, est aussi en
tête de son groupe. Le basketball grec
étant riche, une troisième équipe de la
cap itale hellénique se met en éviden-
ce. En effet , en Coupe Korac , Panio-
nios Athènes, qui avait été un des ad-
versaires du Fribourg Olympic dans le
tour préliminaire et avait été contraint
à une prolongation à la salle Sainte-
Croix après que les Fribourgeois eu-
rent perdu d'un point à Athènes, est
qualifié pour les quarts de finale. En
huitièmes de finale , les Grecs ont battu
à deux reprises Radnicki Belgrade. GD

Résultats
Euroligue. 2e phase, 3e tour. Groupe E: Cibo-
na Zagreb - Zalgiris Kaunas 71 -79. Etoile Rouge
Belgrade - Fenerbahce Istanbul 88-66. Manresa
- Pau-Orthez 51 -69. Classement: 1. Kaunas 23.
2. Pau-Orthez et Fenerbahce Istanbul 20. 4. Ci-
bona Zagreb 18. 5. Etoile Rouge Belgrade el
Manresa 17.
Groupe F: Taugres Vitoria - Panathinaïkos
Athènes 74-77. Saratov- Etes Istanbul 66-77. Va-
r_co . M_. . _hi Tol-Aviw 1 __ -Q_ -__ ce_ r____ . 1
Panathinaïkos Athènes 26.2. Efes Istanbul 22.3.
Varese et Taugras Vitoria 19. 5. Maccabi Tel-Aviv
18.6. Saratov 15.
Groupe G: Teamsystem Bologne - Olympiakos
Le Pirée 60-63. Samara- Kinder Bologne 61-71.
PAOK Salonique - CSKA Moscou 69-71. Classe-
ment: 1. Olympiakos Le Pirée 23. 2. Kinder Bo-
logne 21.3. Teamsystem Bologne et CSKA Mos-
cou 20.5. PAOK Salonique 19.6. Samara 14.
Groupe H: Ulker Istanbul - Olimpja Ljubljana 61-
-71 k"L<-?_ ,__. -D__ l___,___ CQ_ 7'a _ !__ R__ i_ _\/il.
leur, anne 73-71. Classement: 1. Olimpja Ljublja-
na 23.2. Real Madrid et Villeurbanne 21.4. Ulker
Istanbul 18.5. KK Zadar et Alba Berlin 17.
Coupe Korac. Huitièmes de finale retour (en
gras les qualifiés: Panionios Athènes - Radnic-
ki Belgrade (You) 81 -71 (aller: 88-74). Ostende -
Galatasaray Istanbul 85-69 (58-62). Patras (Grè)
- Dijon 70-67 (52-68). Citluk (Bos) - Besiktas Is-
tanbul 82-60 (53-84) Siauliai (Lit) - Sienne 69-66
(45-85). Ruda Slaska (Pol) - Estudiantes Ma-
Hriri 7_ -H_ .71-7f_ n_m_«if__a Manhnl - F_ .
Barcelone 76-74 (71-83). Tula (Rus) - Rome
81-77 (83-79).
Coupe Saporta. Seizièmes de finale retour (en
gras les qualifiés): Limoges - Charleroi 69-76 (al-
ler: 61-60). Benetton Trévise - Pruszkow (Pol)
83-60 (62-70). PTT Ankara - Polzela (Sln) 77-53
(64-70). Buducunost Podgorica (You) - AEK
Athènes 74-63 (61-66). Olimpia Milan-Pezikok
(Slq) 75-72 (77-89). Tofas Bursa (TUT) - Trêves
_n-7n m?-7m. Kalev Tallinn /Fst . - BC Solit (Cro.
62-69 (77-83). Valence - Paks (Hon) 82-63 (71-
70). Kazan (Rus) -Ventspils (Let) 74-79 (73-88).
Aris Salonique - Statyba Vilnius (Lit) 85-72 (76-
77). Cholet - Estrelas Lisbonne 84-55 (75-59). Pi-
vovarna Lasko (Sln) - Wroclaw (Pol) 71 -68 (82-
81). Ulm (Ail) - Ovarense (Por) 79-63 (62-66).
Partizan Belgrade - Broceni Riga (Let) 87-89
(97-84). Hapoel Jérusalem- Anvers 94-66 (64-
67). Joventut Baladone (Esp) - Oberwart (Aut]
9_ -_4 ._?- __ .

Chicago Bulls:
ripmant.plpiiiPîit
La NBA a officiellement rouvert ses
portes au milieu d'une activité fréné-
tique pour tenter de boucler en quinze
jours ce qui l'était généralement en
trois mois avant le lancement d'un
championnat raccourci, dont le démar-
rage a finalement été fixé au 5 février.
La première journée de reprise aura
permis de régulariser la plupart de ces

Le démantèlement des Chicago
Bulls a été confirmé après le départ de
Michael Jordan. Scottie Pippen , son fi-
dèle lieutenant , jouera à Houston. Il y
retrouvera le pivot d'origine nigérian-
np Halrppm Olainwnn nui avait Ptp Hp_
deux titres de Houston en 1994 et 1995,
et le vétéran Charles Barkley, qui a re-
signé pour un an. Deux autres anciens
coéquipiers de Michael Jordan , Steve
Kerr et l'Australien Luc Longley, ont
également émigré sous d'autres deux:

Duncan et David Robinson , et Lon-
gley à Phoenix. Reste le cas de Dennis
Rodman, qui cherche preneur après
s'être mis en congé de NBA pendant
24 heures. Autre confirmation , le trans-
fert de Latrell Sprewell de Golden Sta-
te à New York. Suspendu six mois la
saison dernière pour avoir agressé son
entraîneur , il ne pourra effectuer ses
débuts avec les Knicks qu 'après un en-
tretien préalable avec le commissaire
J _ i__ \m A T-\ J 0_L ______ CT



Service d'information de la
Chancellerie fédérale
Pour renforcer la politique d'information du
Conseil fédéral, nous cherchons un/une pro-
fessionnel/le de la communication ayant de
l'expérience et de l'initiative. Sa tâche princi-
pale consistera à élaborer et mettre en œuvre
des conceptions en matière de communica-
tion. Directement subordonné/e au vice-chan
celier, il/elle devra, en étroite collaboration
avec les responsables de l'information de la
Chancellerie fédérale et des départements,
planifier et coordonner les mesures a prendre
définir les priorités, développer des stratégie;
et préparer la coordination de l'information
dans des situations extraordinaires. Cette
tâche ardue requiert une grande expérience
dans la gestion de la communication , un
esprit analytique, l'aptitude à développer une
pensée stratégique et un vif intérêt pour la
politique fédérale. Une bonne connaissance
de l'administration fédérale constituerait un
avantage. Cette intéressante activité exige de
l'entregent, des talents de négociateurArice,
de la disponibilité, de la souplesse et des
capacités de rédacteurArice. Une parfaite mai
trise du français ou de l'allemand est requise
et, si possible, notions de l'italien et de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Vice-chancelier A. Casanova,
Bundeskanzlei. 3003 Bern

Section du Partenariat pour la Paix
du Groupe de la promotion de la paix et de la
coopération en matière de sécurité. Analyser
les développements militaires et les dévelop-
pements en matière de politique de sécurité
des organisations internationales, telles que
l'OTAN (Conseil de coopération euroatlan-
tique, Partenariat pour la Paix), l'Union de
l'Europe occidentale et l'Assemblée de l'Atlar
tique nord. Élaboration d'études conception-
nelles et de prises de position. Évaluation de
documentations et de rapports concernant la
participation au PpP; préparation et diffusion
de l'information en faveur de l'administratior
et de la troupe. Elaboration du programme
individuel du Partenariat pour la Paix de
l'armée. Organisation de la participation des
militaires aux manifestations du PpP à l'étrar
ger. Disposition à être engagé pour des
séjours à l'étranger de longue et de courte
durée. Conditions requises: études universi-
taires complètes, de préférence dans les
branches politique, juridique, économique 01
administrative ainsi qu'une formation s'y rap
portant et une expérience indispensable dans
le domaine de la politique de sécurité; les apt
tudes à travailler de manière indépendante el
à s'intégrer ainsi que l'aisance dans les rela-
tions humaines et dans la rédaction seraient
des avantages; officier avec proposition pour
l'avancement; nécessité de maîtriser l'anglais
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne,
réf. 9/1.25

Section des bases techniques des
constructions
Vous êtes coresponsable de la réalisation des
objectifs techniques et de politique des
affaires dans le domaine des installations des
bâtiments et du courant fort en particulier.
Vous êtes chargé/e du suivi des connaissances
techniques spécialisées et pluridisciplinaires
et êtes responsable - en collaboration avec les
représentants des prestataires de services -
pour le concept grossier, les layouts, l'étude
des variantes et le conseil technique au cours
de la réalisation de projets. Une autre tâche
est la réalisation des critères des associations
professionnelles dans le domaine des
constructions de l'armée, en tenant compte
des concepts militaires. Exigences: Diplôme
d'ingénieur électricien EPF ou ETS avec spé-
cialisation en électricité, plusieurs années
dans le domaine spécialisé en tant que chef/fe
de projet, dans l'étude de projets, dans la
direction de travaux, ou collaboraten r/trice
cadre d'entreprise, avec expérience de la
conduite. Bonnes connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Beme, V 031/3245693,
Walter Spizzo, réf. S 372

Section du domaine global de la maîtrise
des armements et du désarmement
Affectation selon les aptitudes et l'initiation
dans le domaine global de la maîtrise des
armements et du désarmement. Le/la titulaire
de ce poste sera également chargé/e de traitei
les tâches exigeantes dans le domaine de poli
tique militaire relatif à la politique internatio-
nale en matière de sécurité. Nous offrons une
activité variée, plus particulièrement en rela-
tion avec les offices militaires, civils et interna
tionaux. Le/la titulaire de ce poste doit être
dispose/e a séjourner a I étranger pour des
périodes de courte durée. Conditions requises
études universitaires complètes, de préférence
dans les branches politique, juridique, histo-
rique économique ou administrative; forma-
tion d'expert en matière de politique de sécu-
rité de Genève (IUHEI) souhaitée; les aptitudes
à prendre des initiatives, à travailler de
manière indépendante et à s'intégrer ainsi que
I aisance dans les relations humaines et dans
la rédaction seraient des avantages; officier
avec proposition pour l'avancement; nécessité
de maîtriser l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne,
réf. 9/2.29

Suppléance de la cheffe
du personnel
A compter du 1.1.1999, notre office fédéral
applique la gestion par mandat de prestations
et enveloppe budgétaire (GMEB). A titre de
suppléant/e de notre cheffe du personnel,
nous cherchons une personnalité dynamique
et capable de traiter, essentiellement de
manière autonome, des dossiers du person-
nel. Disposez-vous de solides connaissances
et d'une bonne expérience des ressources
humaines ainsi que de la bureautique (Win-
dows 95, Office 97)? Possédez-vous une
bonne capacité de travail et aimez-vous les
contacts avec autrui? Si, en outre, vous appn
ciez les tâches administratives et que votre
manière de travailler est fiable, exacte et
rapide, notre service du personnel pourrait
devenir votre futur domaine d'activités. Ce
poste de confiance exige de la discrétion, de
l'habileté dans les négociations, de la vivacité
d'esprit , du sens de l'organisation, de l'esprit
d'initiative. Formation: ESCEA, ESGC ou CSPf
de préférence avec plusieurs années d'expé-
rience dans un service du personnel. Maîtrise
des langues allemande et française, oral et
écrit.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern, réf.21

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacant!
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Groupe de soutien pour les projets des
routes nationales
Chargé/e des projets des routes nationales,
vous collaborez avec les administrations can-
tonales pour établir les projets de tracé lors
des différentes phases des études. Vous repré
sentez l'office pour choisir des solutions liées
à la rentabilité, aux techniques ou à l'envi-
ronnement. Vous veillez â faire respecter les
décisions des autorités fédérales durant
l'avancement du projet. Vous organisez les
procédures d'approbation légale successives
et traitez avec les administrations cantonales
et fédérales afin d'éliminer les divergences.
Vous préparez et défendez les propositions
d'approbation établies â l'intention des autori-
tés fédérales. Votre profil: diplôme d'ingénieui
civil EPF, expérience dans l'établissement des
projets routiers, bonne connaissance des
rouages administratifs, esprit d'analyse et de
synthèse, initiative, sens de la négociation,
excellent/e rédacteurArice.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Monbijoustrasse 74, 3003 Berne

Services du Parlement
Le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale est
le procès-verbal intégral des délibérations des
chambres fédérales. A l'aide d'enregistre-
ments numériques, vous serez appelé/e à
consigner par écrit les interventions des dépu
tés au Conseil national et au Conseil des États
et à les rédiger. Cette activité qui touche au
cœur de la politique nationale requiert une
grande expérience en matière de rédaction de
textes, et une maîtrise parfaite de la langue
allemande. De plus, vous faites preuve d'un
intérêt marque pour la chose politique et vous
avez des notions de droit public. Vous êtes
titulaire d'un diplôme universitaire et vous
avez déjà travaillé avec un ordinateur person-
nel. Les activités du Parlement imposent sou-
vent des horaires et des rythmes de travail
irréguliers. Vous devez donc être rapide et
capable de fournir un travail de qualité même
lorsque vous êtes pressé/e par le temps. Le
taux d'occupation moyen de 25% correspond
à une activité à plein temps durant les ses-
sions (4x3 semaines, plus les sessions extraoi
dinaires), et, le cas échéant, à la rédaction de
procès-verbaux dans les commissions.
Poste à temps partiel: 25%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Services du Parlement
Nous recherchons un/une traducteurArice afir
d'étoffe r notre Service de traduction. Vous
avez le profil suivant: langue maternelle fran-
çaise, parfaite maîtrise de l'allemand, diplôme
de traducteur, aptitude à travailler au sein
d'une équipe, goût pour la langue, aisance
rédactionnelle, si possible: connaissance de
l'italien ou de l'anglais, expérience de plu-
sieurs années dans le domaine de la traduc-
tion. Votre mission consistera essentiellement
à traduire d'allemand en français des textes de
toute nature en relation avec le Parlement et I;
politique fédérale, tels que rapports, lettres,
notes, propositions, etc.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéral, 3003 Berne
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j £ ***«fr LA FACULTÉ DE DROIT
fPJ 9 % DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

•fr̂Sç̂ ' met au concours un nouveau poste de

PROFESSEUR(E) ORDINAIRE
EN DROIT FISCAL

Enseignement prévu: droit fiscal (branche obligatoire e
branche à option pour les étudiants en droit et en science;
économiques); complément dans d'autres branches _
convenir (en priorité en droit commercial ou en droit public)
La présente annonce paraît aussi en allemand. Il s'agit de
la même chaire. Les candidats(es) sont priés(es) d'indi
quer leur capacité à enseigner dans l'autre langue.
La Faculté se réserve la possibilité de partager le postt
entre plusieurs personnes.
Qualifications requises: habilitation ou autres formation-
scientifiques.
Entrée en fonction: automne 1999 ou à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures avec les document!
habituels: 15 mars 1999 auprès du Doyen de la Faculti
de droit, Université de Fribourg, CH-1700 Fribourg.
L'Université de Fribourg encourage les femmes à faire ac
te de candidature.
Renseignements complémentaires:
Prof. Jean-Baptiste Zufferey, = 026/300 81 02.

17-36572:

Wir suchen fur unseren Betrieb einen jungen
kaufmânnischen

Allrounder
Ihr Profil:
- Selbstandigkeit, Eigeninitiative, positives

Teamverhalten
- Freude am Kundenkontakt
- Solide kaufmannische Ausbildung
- Muttersprache Franzôsisch und sehr gute

Deutschkenntnisse
- Fundierte PC-Kenntnisse in Text-, Layout- und

Tabellenprogrammen
Unser Angebot:
- Kundenbetreuung am Telefon und im Fachgeschâft
- Allgemeine Korrespondenz, Offertwesen
- Fakturation mit dem System AS400
- Mithilfe im Einkauf und Buchhaltung
Spricht Sie dièse Herausforderung an, dann freuen wir
uns, Sie kennenzulernen.
Ihre komplette Bewerbung senden Sie bitte an:
Pro Buta SA
z.H. Herrn W. Kùnzi
Les Corbes
1121 Bremblens ab 1.3. 1762 Givisiez 17-3BS819

CSS
Assurance

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importante;
assurance-maladie en Suisse.
Une large gamme de prestations innovatrices ei
continuellement adaptées nous permet de réunir
aujourd'hui plus de 1'100'000 assurés fidèles et informés.

Pour la vallée de l'Intyamon, nous recherchons

un(e) conseiller(ère)
clientèle
chargé(c) de la promotion, du conseil
et du service à la clientèle

à temps partiel (50% à 60%;
Nous offrons :
- Activité à responsabilité, très variée et représentan1

un challenge.
- Possibilité de développement intéressante.
- Rétribution selon capacités et performances.
- Formation permanente, appui logistique.

Votre profil:
- Formation et expérience dans la vente.
- Expérience au sein d'une caisse maladie souhaitée.
- Aisance de contact , sociabilité, excellente présentatior
- Bonnes connaissances Word et Excel.
- Domicile dans le rayon d'activité (Albeuve et environs;
- Local à disposition.

Votre candidature :

Si vous correspondez à ce profil et que ce challeng»
vous motive, veuillez nous adresser votre dossier d(
candidature complet , accompagné d'une photo , à:

CSS Assurance, Agence principale, M" e F. Rauber,
rue de Gruyère 9, 1630 Bulle

COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE (VD)

AUBERGE COMMUNALE
SITUÉE AU CŒUR DE LA BASSE-BROYE

La Municipalité de la commune de Corcelles-près-Payerne
cherche pour son Auberge communale en cours de réno-
vation complète

RESTAURATEUR(TRICE)
L'établissement comprend:
- 1 café de 60 places
- 1 salle à manger de 40 places
-1 grande terrasse
- hôtellerie avec 4 chambres de 2 lits
- 1 appartement de service
- à disposition: - divers locaux pour assemblées,

salle communale (300 places),
avec cuisine indépendante

- grand parking.

Entrée en jouissance: août-sept. 1999, ou à convenir.
La préférence sera donnée à un couple d'expérience.
Pour tout renseignement ou pour une visite sur place,
s'adresser au greffe municipal (o 026/660 25 62) durant
les heures de bureau.
Les offres détaillées accompagnées des documents
usuels doivent être adressées à la Municipalité de Cor-
celles-près-Payerne, jusqu'au 28 février 1999.

LA MUNICIPALITÉ
17-385225

l ' i ' . ' l —i I I  ll l'
Pourquoi pas vous?

Notre mandant, une entreprise de la région neuchâte-
loise, secteur bâtiment, cherche son(sa) futur(e) colla-

" borateur(trice)

i TECHNICO-COMMERCIAL(E)
INTERNE-EXTERNE

! au bénéfice d'une formation dans le bâtiment, vous
'. avez un goût prononcé pour les contacts et déjà une

expérience réussie dans la vente.

Quotidiennement en contact direct ou téléphonique
avec vos clients, vous serez de plus chargé(e) du dé-
veloppement d'un marché en pleine expansion.

Motivé(e) par ce défi? Si vous êtes âgé(e) entre 25 et
35 ans, faites rapidement parvenir votre dossier com-

2 plet accompagné d'une lettre man. à M. Stephan Min-
der à l'adresse ci-dessous. Confidentialité garantie,..—^
Manpower, rue de l'Hôpita l 20 /
case postale 813, 2000 Neuchâtel \f _V

11(1
H E G  Haute école de gestion
H S W  Hochschule fùrWirtschaf

Wir sind eine dynamische, rasch wachsende, zweis-
prachige Wirtschaftshochschule und bieten Ihnen die
Môglichkeit , als

Teamsekretârin (70%
Ihre Flexibilitàt und Ihre Professionalitât tâglich um
setzen zu kônnen. Ihr Organisationstalent vvendei
Sie in der Bewàltigung der vielfàltigsten Sekreta
riatsaufgaben und in der Vorbereitung von Projektei
der Aus- und Weiterbildung an. Am besten sind Si<
mit einer kaufmânnischen Grundausbildung une
Kenntnissen in Word, Excel und Access auf diesi
nicht alltâgliche Herausforderung vorbereitet.

Ihre Muttersprache ist deutsch und Sie beherrschei
dièse stilsicher in Wort und Schrift. Im weiteren spre
chen Sie fliessend franzôsisch und schâtzen den Um
gang mit Menschen in beiden Sprachen.

Wir bieten Ihnen eine ausbaufâhige 70%-Stelle , wc
Sie Ihr Talent entfalten und von guten Sozialleistun
gen profitieren konen. Stellenantritt per sofort ode:
nach Vei;einbarung. Weitere Informationen : Lucier
Wuillemin , 026 429 67 51.

Ihre môglichst kurzfristig (
Bewerbung senden Sie bitte ar
folgende Adresse :
Hochschule fiir Technik,
Personaldienst , Pérolles 80,
Postfach ,
1705 Freiburg.

fres sc
Haute Ecole Spécialisé

de Suisse Occidental



ASSEMBLÉE ROMANDE

Les lutteurs s'attellent à la
délicate question du dopage
Une commission ad hoc constituée présentera prochainement un règlement,
alors que des contrôles devraient être opérés dès le début de la saison 1999.

L'

année sportive 1998 a été en-
tachée par le grand problème
du dopage. S'il a été mis au
jour au travers du cyclisme, il
touche toutes les disciplines

sportives. Conscient de cet état de fait ,
les dirigeants de la lutte suisse, plutôt
que de fermer les yeux, ont décidé de
mettre sur pied une commission fédé-
rale chargée de l'organisation de
contrôles antidopage.

Président de l'Association romande ,
Jean-Charles Roten a soulevé le genre
de questions qui a agité tout le monde
lors de l'assemblée de Cortaillod.
«Quelle serait notre réaction si on ap-
prenait que le roi de la lutte est dopé?
Devons-nous faire des contrôles avant
ou après la compétition?» Ernest
Schlâpfer et ses collègues ont mis en
place un règlement fédéral sur le dopa-
ge, qui sera présenté lors de 1 assem-
blée fédérale des 6 et 7 mars à Lan-
gnau. S'il est accepté, il entrera en
vigueur le 8 mars 1999. On sait déjà que
le chef technique fédéral devra être as-
sisté par un médecin pour prendre sa
décision et ensuite par un avocat pour la
défendre. Jean-Charles Roten pour-
suit: «Il y a fort à parier que le premier
cas qui sera découvert au sein de la lut-
te suisse fera la polémique de la presse
à sensation, poussant même les re-
cherches sur d'anciens champions,
peut-être pas prêts à subir ce genre de
questions.»

BILAN SPORTIF PLUTOT ROSE
Du côté sportif, le chef technique ro-

mand, Roland Riedo, a qualifié l'année
1998 de «bonne». «Si en 1997, j'ai pu
glorifier Hans-Peter Pellet , la saison
passée d'autres lutteurs se sont mis en
évidence. Si Pellet a de nouveau gagné
sept couronnes et remporté six victoires
dans les fêtes régionales, les autres lut-
teurs romands étaient bien mieux pré-
parés que l'année précédente.»

Le total des couronnes distribuées en
terre romande se monte à 114, soit 15
de plus qu'en 1997. Elles sont réparties
comme suit: 68 aux Fribourgeois, 33 aux
invités, 6 aux Vaudois, 5 aux Valaisans et
2 aux Neuchâtelois. D'autre part , les
lutteurs romands semblent avoir créé la
surprise à Berne: «La Fête fédérale, de
par son ampleur, par la participation et
la qualité des lutteurs ainsi que par la
pression psychologique sur les actifs et
les chefs techniques, est la seule fête qui
peut définir l'état d'une association.
Mon but était de viser au moins deux
couronnes. Avec les trois obtenues, cet
objectif est atteint. Mais avec un peu
plus de chance, quatre voire six cou-
ronnes auraient été possibles.»

ARRIVEES ET DEPARTS
Plusieurs membres ont choisi de

quitter le comité romand après de
longues années de travail et de dévoue-
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L'effectif des jeunes a augmenté sur
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ment. A commencer par le vice-presi-
dent de l'assemblée fédérale, Bernard
Quartenoud , qui a été élevé au rang de
membre honoraire de l'Association ro-
mande. Le Vaudois Charly Hofstetter
lui succède dans sa tâche.

Obmann des vétérans et initiateur
du fanion romand , Arnold Fasel quitte
également le bateau. Il a été proclamé
obmann d'honneur de l'Association
romande. Après un vote serré face au
Valaisan Jimmy Martmetti remporte
d'une petite voix, Gustave Tache le re-
laie au comité. Le Fribourgeois Frédy
Jakob devient le nouveau responsable
des jeunes lutteurs. Le caissier vaudois
Gilbert Clerc est relayé par le Valaisan
Stéphane Giroud , tandis que la Neu-
châteloise Claudine Racine remet le
secrétariat après douze ans de service.
Les présidents des associations canto-
nales ont rejoint le comité selon les
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le plan romand. GD Alain Wicht

nouveaux statuts. Si l'effectif des
jeunes est passé de 180 en 1990 à 200 en
1998, celui des seniors a régressé de
près de 45%.
FETE DE L'EXPO. 01

Concernant une éventuelle fête de
l'expot.01, le comité central a rendu sa
réponse. Rappelons que l'Association
fribourgeoise a décidé de présenter
une candidature si aucune autre n'est
déposée. Le comité central est d'avis
que s'il doit y avoir une fête de l'ex-
po.01, ce devrait être la Cantonale fri-
bourgeoise à Morat ou Estavayer. U
suggère une collaboration avec le hor-
nuss et les yodleurs. Le club de la Hau-
te-Broye accueillera le 2 juillet 2000 la
Fête romande des seniors, alors que
celle des garçons-lutteurs sera organi-
sée le 3 septembre 2000 à Martigny.

CATHERINE CRAUSAZ
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1998 Hockey sur glace Christiana Bach
j 
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Taekwondo

Alain Dénervaud Motocross André Riedo
Basketball Lutte suisse

B U L L E T I N
D E  V O T E

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL.
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.
4a. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «_a Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg S

4b. Par tél. à Radio-Fribourg au N° 026/347 347 7

Dernier délai: 31 janvier 1999
Je vote pour:

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

FOOT EN SALLE. Bulle, tête
d'affiche du tournoi de Central
• Le 16e tournoi en salle de Fribourg,
organisé par la section seniors du FC
Central , aura lieu dimanche à la halle
Sainte-Croix. Détenteur du trophée.
le FC Bulle sera également la tête
d'affiche de cette compétition qui ré-
unira huit équipes. Guin , Cor-
minbœuf , Central et la Sélection M17
en découdront dans le groupe 1. Dans
le groupe 2 s'affronteront Bulle , Xa-
max espoirs, Belfaux et Portalban.
Horaire des matches: 8.30 Sélection M17-
Central. 9.05 Bulle-Portalban. 9.40 Guin-Cor-
minbeeuf. 10.15 Xamax espoirs-Belfaux.
10.50 Central-Guin. 11.25 Portalban-Xamax
espoirs . 12.30 _117-Corminboeuf. 13.05 Bul-
le-Belfaux. 13.40 Guin-M17.14.15 Xamax es-
poirs-Bulle. 14.50 Corminbœuf-Central.
15.25 Belfaux-Portalban. 16.15 petite finale
17.15 finale. GD

TENNIS DE TABLE. Dernier match
de Villars avant les play-off
• D'un point de vue comptable , l'ulti-
me ronde du championnat suisse de
ligue A féminine n 'aura probablement
pas d'incidence pour Villars qui termi-
nera à coup sûr au troisième rang. Les
Fribourgeoises affrontent Carouge de-
main dimanche à 15 h à la salle du Pla-
ty. Elles partiront largement favorites
lors de cette rencontre qui constituera
une bonne préparation en vue de la
demi-finale des play-off J.G

VOLLEYBALL. Les dames de
Fribourg à Miinchenbuchsee
Les Fribourgeoises de ligue B affron-
teront leurs homologues de Miin-
chenbuchsee demain à 16 h à la Se-
kundarschule. En première ligue,
toutes les rencontres auront lieu à
l'extérieur et aujourd'hui. Chez les
dames , Granges-Marnand est à Mou-
don (Ochette , 16h), Saint-Antome a
Sion (Châteauneuf , 17 h30) et Fri-
bourg II à Saint-Croix (collège de la
gare, 18 h). Chez les hommes, Marly se
déplace à Colombier (Omnisport ,
14h), Bôsingen à Kôniz (Lebermatt ,
14h), Basse-Broye à Spiez (Spiezwi-
ler, 17 h 30) et Morat à Mùnsingen
(SZ Schlossmatte, 19 h). MLS

HOCKEY. Sarine et les juniors
élites de Gottéron sur la brèche
© A l'extérieur hier soir, le HC Sarine
et les juniors élites du HC Fribourg
Gottéron seront de nouveau sur la
brèche ce week-end. Pour le compte
du championnat suisse de 2e ligue, les
Sarinois seront opposés à Monthey, ce
soir samedi , à 20 h 30, à la patinoire
Saint-Léonard de Fribourg. Quant
aux espoirs de Gottéron , ils en décou-
dront demain dimanche au même en-
droit mais à 18 h , contre Lugano. Un
succès est imp ératif si les élites fri-
bourgeois désirent conserver une
chance de dépasser cet adversaire et
rêver de play-off au lieu de se battre
en play-out. Jan

SKI ALPIN. La Chia théâtre de la
Coupe fribourgeoise des enfants
• Le SC Alpina Bulle organise ce sa-
medi deux slaloms spéciaux comptant

pour la Coupe fribourgeoise des en-
fants. La distribution se fait à la bu-
vette du skilift . Le premier départ
sera donné à 9 h 30. GD

SKI ALPIN. Une course a points
pour les OJ à Château-d'Œx
• La première course à points de la
saison a lieu aujourd'hui à Château-
d'Œx. Il s'agit d'une manche du
«Challenge Seroc» réunissant les OJ1
et OJ2 romands. Demain dimanche,
les Diablerets accueilleront une
épreuve du «Grand Prix Caran
d'Ache» qui a remplacé le GP Ovo
pour les plus jeunes. QD

SNOWBOARD. Un boardercross
de la Coupe FR à Moléson
• La Coupe fribourgeoise de snow-
board fait étape aujourd'hui à Molé-
son. Il s'agit du boardercross (course
d'obstacles) organisé par le Subdued
Snowboard Club. Les inscriptions
sont prises de 9 h à 10 h et le premier
départ sera donné à 10 h 30. GD

PETANQUE. Le 3e championnat
indoor ce week-end à Bulle
• Le boulodrome du Terraillet à Bulle
accueille ce week-end le 3e champion-
nat fribourgeois indoor. Les épreuves
se dérouleront en triplettes et débute-
ront aujourd'hui à 14h. Demain , la re-
prise des jeux aura lieu à 9 h. Ch.P

TRIATHLON D'HIVER. Le 1e' titre
national sera attribué au Lac-Noir
• Le triathlon d'hiver va vivre sa troi-
sième saison de Coupe d'Europe. Il
s'agit de course à pied, de V i l  et de
ski de fond. Le Lac-Noir accueille di-
manche le premier championnat suisse
de la spécialité. Les champions du
monde et d'Europe sortants, Karin
Môbes (Grabs) et Paolo Riva (Italie)
seront au départ . Du côté suisse, on at-
tend notamment Daniel Keller , Chris-
toph Mauch , Sibylle Matter et Chantai
Daucourt , la spécialiste de VTT. Le dé-
part sera donné à 10h 30 chez les ju-
niors (4 km à pied , 8,7 km VTT et 4,2
km ski de fond) et à 12 h pour les élites
(8 km . 17,4 km , 12,6 km). GD

SKI DE FOND. Laurence Rochat
aux championnats gruériens
Les championnats gruériens de ski de
fond se dérouleront demain aux
Monts-de-Riaz. Parmi les quelque
150 engagés, on retrouvera Laurence
Rochat et Olivier Deschenaux qui
viennent de participer aux champion-
nats suisses. Les départs seront don-
nés à partir de 9h 30 aux dames, ju-
niors (10 km), seniors (15 km), OJ I, U
et III , et aux novices. GE

HIPPISME. Un concours
de saut à Avenches
0 L'Institut équestre national
d'Avenches organise aujourd'hui un
concours de saut dans ses nouvelles
installations. Quatre épreuves sont au
programme. Celles du degré I débutent
à 8 h. et celles du degré II à 15 h. GD

SUCCÈS DE L'USBB EN FOOT-TENNIS. Vingt équipes ont participé
à la finale romande des juniors (moins de 15 ans) de football-tennis
dans la halle d'aviation de Payerne. En tête devant Montagny et Grolley,
le champion romand sortant, au terme des quatre manches élimina-
toires, Fétigny n'a pas eu droit aux honneurs. Eliminé en demi-finale par
l'USBB (5-18), il s'est en effet contenté de la troisième place. Il a d'autant
plus apprécié ce rang que la victoire finale a souri à celui qui l'avait bat-
tu. En effet, alliant décontraction et technique, les jeunes de l'USBB ont
ravi l'assistance et constitué la révélation de cette joute. Opposés à
Grolley lors de l'épilogue, ils se sont imposés sur le score de 21-15.
Notre photo: une action spectaculaire au filet. Jan/McFreddy

__N_____8_S_____ ____¦¦ nn ____________¦*___. tl
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L'administration de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA cherche

une collaboratrice à 100%
auprès du service du personnel

Activités:
- réception
- gestion des horaires et contrôle des accès
- établissement des différents salaires
- secrétariat

Profil souhaité:
- formation d'employée de commerce ou équivalent

- langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue

- très bonnes aptitudes de l'environnement Windows
- 20 à 30 ans

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- un travail au sein d'une petite équipe
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:

É 

Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
Service du personnel
A l'att. de M. Claude Baechler
Bd de Pérolles 42
Case postale 176, 1705 Fribourg

Imprimerie Saint-Paul Fribourg -Fç Ĵ
-

Suite à la démission honorable de son directeur,

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE SORENS
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
- Formation: brass-band, 3e catégorie
- Effectif: 35 membres
- Souffleurs 26 dont 12 jeunes en dessous de 16 ans
- Soirs de répétition: mardi et jeudi.

Entrée en fonction: septembre 1999.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
jusqu'au 25 février 1999, à:
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, 1642 SORENS

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à:
M. Claude-François Romanens, président, Sorens, « 026/915 36 08

130-031288

,____ ' 
¦ __. Pourquoi pas

IMf VILLE DE FRIBOURG J^12 ™| DIRECTIVES EN CAS DE CHUTES DE NEIGE §Cfc|£§
X^r-f-j rA# Donnez
N̂ C—o ?̂̂  de votre sang

"" ' ' "" Sauvez des vies

La commune de Fribourg rappelle les directives suivantes concernant l'entretien des routes et
trottoirs pendant l'hiver. _..HH__

a) Entretien des trottoirs

En cas de chutes de neige ou de verglas, les propriétaires bordiers sont tenus de faire
balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs immeubles. ___^^̂ ^^

Les propriétaires doivent épandre du gravillon ou, en cas de verglas seulement, du sel en m\
petites quantités sur les trottoirs glissants. De plus, ils doivent se conformer aux ordres du
Service de la voirie. A défaut, le travail sera exécuté, à leurs frais, par les services commu 

^̂ ^̂ ^̂ ^naux.

Selon le règlement général de police, article 25, le passage de la Voirie ne libère pas l'obli
gation du propriétaire bordier de rendre le passage public devant sa propriété praticable et
sans danger. ¦¦_¦__ _¦

b) Stationnement des véhicules jj î̂ l

Les véhicules mal stationnés et gênant l'enlèvement de la neige seront évacués. En appli 
^̂ ^̂ ^̂cation de l'article 20 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, le stationne ^̂ "̂'*"~'

ment peut être interdit, en cas de chutes de neige selon les besoins. -**_____

Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de la voirie le RfeB»»-
jugera nécessaire. _

Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place afin que le ^^^̂ ^
travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement et à limiter les déplacements ^L^de véhicules privés au strict minimum. Merci. H___h__ .__4_Ë

17-365234 DIRECTION DE L'ÉDILITÉ ^^___________

Nous cherchons pour la Suisse romande:

Uniquement clientèle commerciale (en
partie déjà existante) dans votre région.
Formation sérieuse, Travail indépendant,
horaire flexible. Jusqu'à 6 semaines de
vacances. Même en tant que débutant,

vous pouvez réaliser un revenu élevé grâce
à un salaire fixe et des commissions impor-
tantes. Vous possédez de bonnes connais-
sances d'allemand. Prière d'envoyer votre

candidature écrite, accompagnée d'une
photo, sous le chiffre suivant 160358 à:

Romandie Combi
Rue de la Banque 4
Case postale 1064 §

1701 Fribourg _

À FRIBOURG

on cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMPTABILITÉ 50%
possédant CFC employé .e) de com-
merce, très bonnes connaissances

Word/Excel , aimant les chiffres,
précision, facilité d'adaptation.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-365861,
à Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1

Nous cherchons

un chauffeur poids lourds
avec permis remorque pour nos
transports internationaux et un
chauffeur poids lourds avec per-
mis remorque pour la Suisse ayant
de l'expérience en qualité de grutier.
Entrée: de suite ou à convenir.
Votre offre de service est à envoyer à:
LEIBZIG TRANSPORTS, MARLY
route de Fribourg 17, 1723 Marly
v 026/436 53 04 n 3557813

Alfred Mùller SA est une entreprise générale de taille moyenne
active dans toute la Suisse ayant son siège à Baar. Pour notre filiale

à Marin, dans laquelle travaillent 9 personnes, nous cherchons
pour le 1er avril 1999 ou à convenir, un

Conducteur de travaux bâtiments
Activités

¦ Conduite des travaux de construction de tous genres de
bâtiments de qualité
¦ Coordination entre planificateurs et sous-traitants
¦ Contacts avec maîtres d'ouvrages et clients
¦ Responsable de la qualité, des coûts et des délais
¦ Prise en charge totale de chaque chantier, de l'estimation des

coûts au décompte final

Exigences
_ Formation professionnelle dans le secteur de la construction

avec qualification de conducteur de travaux bâtiments
_ Expérience dans le terrain de la direction de chantiers

bâtiments
¦ Personnalité responsable et faisant preuve d'initiative
¦ Excellentes connaissances de l'informatique
¦ Intérêt marqué pour les nouveautés techniques
¦ Etonne maîtrise de la langue allemande
¦ Age: 27-37 ans

Avantages
Nous vous offrons un poste intéressant et exigeant avec des possibilités
de perfectionnement dans un environnement très actif. Les conditions

d'engagement sont très attractives et offrent des perspectives d'avance-
ment. .Excellentes prestations sociales, voiture de service.

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet avec photo
à M. Francis M. Godel. Discrétion assurée.

La Crèche Mandarine
cherche pour son nouveau groupe
d'enfants de 4 à 6,ans

UNE STAGIAIRE
à 100%

(âge minimum: 19 ans)

Entrée en fonction: 18r février 1999.

Renseignements et offre écrite avec
curriculum vitae, jusqu'au 27 jan-
vier 1999, à Crèche Mandarine,
Mon-Repos 9 <« 026/481 52 40,
de 9 h à 12 h). 17-365595

Zoug, cherchons au pair
2 enfants, sa/di congé, entrée à conv.
¦a 041/758 10 40 197-765636

ASSURANCES A =̂=,
CHOSES ET TECHNIQUES J f̂-f )
Vous cherchez un nouveau défi?
Alors vous êtes le nouveau collaborateur/la nouvelle collaboratrice,
responsable du service des sinistres assurances choses et techniques,
dont nous avons besoin.

Dans le cadre de votre activité,
• vous traitez les cas complexes de sinistres
• vous apportez conseils et soutien aux agences générales
• vous mettez en place et conduisez l'action antifraude pour l'ensemble de la

Suisse romande

Vous disposez:
• d'une solide formation technique
• de bonnes connaissances d'allemand, de préférence billingue
• du sens des affaires
• d'habileté à mener des négociations
• d'une bonne présentation
• de disponibilité
• d'un caractère indépendant.

Si vous avez entre 30 et 40 ans et que vous êtes intéressé(e) par cette activité
variée et à responsabilité, faites parvenir une offre complète (photo, curriculum
vitae, copies de certificats) au
Service du personnel de la Nationale Suisse Assurances,
Case postale 6342, 1211 Genève 6.
Discrétion assurée. 18-537555

Alfred Mùller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail @ alfred-mueller.ch

Défi pour ingénieur communicatif
Notre mandante est la société de vente suisse d'une ent
internationale importante et dynamique de produits mécanu
haute technologie. Nous recherchons l'ingénieur compé
intèare aui veut assumer la resDonsabilité nour la

JOUS nous adressons a des ingénieurs mecamcie
ion éauivalente) oui veulent s'enoanpr av_n tnutf

naintenir et développer la relation de contiance avec I
able et exigeante. Une introduction fondée dans fasse
itieux sera assurée.

01 vous savez vous exprimer oralement en allemand et s
âgé de 28 à 35 ans, dynamique et intéressé à trouver les
solutions techniques pour vos clients, nous vous invitons
votre offre de service avec les documents usuels à notre f
Il vous donnera volontiers des renseignements téléphon
en vous garantissant une discrétion absolue.

ckerstrasse 14, 4103 Bottminaen/Bâle
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Pour compléter le team, nous cherchons pour
un de nos clients un ou une

gestionnaire
avec possibilité d'entrer le 1 er avril 1999 (ou
à convenir).

Vos tâches principales sont:
? soutien et conseil des utilisateurs et utili-

satrices dans le domaine de MS Office
97 ainsi que dans les applications de la
branche

A l'entretien des droits d'accès dans divers
systèmes

? le soutien pour les questions techniques
? la collaboration dans divers projets

Votre profil idéal comprendra:
? formation employé(e) de commerce
? langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'allemand
(ou bilingue)

A sens de communication
? bonne formation de base dans l'infor-

matique

Nous vous offrons un poste très intéressant
et indépendant, une technologie de pointe
dans des bureaux modernes ainsi que des
conditions de travail très attractives avec
possibilités de formation.

Pour de plus amples renseignements veuillez
vous adresser à Monsieur J. Witschi (03 1 633
59 55). Veuillez envoyer votre dossier de can-
didature à l'adresse indiquée.

Nous nous réjouissons de faire votre con-
naissance!

Die Bedag Informatik ist ein
erfolgreiches Berner Informa-
tik - Dienstleistungsunterneh-
men. Mit standiger Weiterbil-
dung, einer aktiven Lauf-
bahnberatung und einem at-
traktiven Arbeitszeitmodell
schaffen wir langf ristige Bin-
dungen zu unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.
Mochten Sie sich einen unse-
rer Arbeitsplàtze sichern?
Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf!

Bedag Informatik
Personalwesen
Engehaldenstrasse 1 8
Postfach 5121
300 1 Bern

Telefon 031 633 21 21
Telefax 03 1 633 26 56
E-Mail:
Personalwesen@bedag.ch
Offene Stellen im Internet:
www.bedag.ch

CHAMMARTIN & SPICHER SA (^™-
Ingénieurs - Conseils CVC

cherche

technicien en chauffage àC
oe^

st
et Ventilation Avenue de la

sachant travailler sur Autocad Gare 36

Faire offre avec documents usuels: ® "21
Route du Crochet 7, CP. 51, 1762 Givisiez 948 20 30

17-365526 I

Entreprise de production de panneaux isolants à base de fibres de
bois et de fibres minérales, active dans les marchés internationaux
de la construction, cherche de suite ou pour date à convenir

un laborantin
Vous êtes dynamique et motivé, vous aimez le travail précis et soi-
gné, nous vous proposons un travail stable au sein de notre labora-
toire.

Votre profil:

- CFC de laborantin en chimie ou en physique

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue

- connaissances informatiques (Windows, Word, Excel)

- polyvalent, esprit d'initiative, sens de l'organisation et des respon-
sabilités, capable de travailler de manière autonome

- âge idéal: 30 à 45 ans

Nous offrons:

- une activité intéressante et indépendante avec des relations mul-
tiples, couvrant des domaines variés tels que le contrôle de qualité,
le développement, l'assistance technique

- salaire en fonction des capacités

- lieu de travail: Fribourg

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae complet et photo, à l'attention de M. Seydoux.
Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

17-364431

Pavafibres SA
Rte de la Pisciculture 37 -L.ITU. I __ »kT____l
CH- 1701 Fribourg "l — l_  I — H—TA^7e/ 026 426 31 11
Fax 026 426 32 09

B -_- Panneaux de fibres de bois et de fibres minérales

HIAG

0
PHONE MARKETING

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz
Wir suchen per sofort:

TELEFONISTEN(INNEN)
bilingue Schwyzertiitsch-Franzôsisch

(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungs-
geschick

• Verfûgbarkeit vormittags und/oder am Abend von
17 bis 20.30 Uhr.

Rufen Sie uns jetzt an
= 026/321 52 81 17353359

Wir sind ein dynamisches Unternehmen in der Elektronik-
Branche und suchen per sofort oder nach Vereinbarung ei-
nen selbstandigen, pflicht- und verantwortungsbewussten

Service-Techniker
(im Aussendienst)

Aufgabe: Dièse Tâtigkeit umfasst Neumontagen und Re-
paraturen von elektronischen Tankautomaten. Einsatz ab
Wohnort des Servicetechnikers.

Anforderung: Die Leh're als Élektroniker, Elektriker, Elek-
tronikmonteur oder gleichwertige Ausbildung ist Bedin-
gung. Muttersprache: Deutsch oder Franzôsisch mit guten
mùndlichen Kenntnissen der anderen Sprache. Wohnort
im Grossraum Freiburg/Bulle/Yverdon.

Wir bieten: Sorgfaltige Einfûhrung, Geschaftswagen und
leistungsgerechte Entlôhnung.

Wir freuen uns auf eine schriftliche Bewerbung.

ProEda AG, Tankautomaten, = 031/839 66 11
Herrn Beat Bodenmann, Bollstrasse 32
3076 Worb 5-607170

Alfred Mùller SA est une entreprise générale de taille moyenne
active dans toute la Suisse ayant son siège à Baar. Pour notre filiale

à Marin, dans laquelle travaillent 9 personnes, nous cherchons
pour le 1er avril 1999 ou à convenir, un

Chef de projets bâtiments
Activités

¦ Négociations avec clients, autorités, planificateurs,
entreprises, etc.
¦ Soutien et direction des chefs de chantiers
¦ Etablissement d'offres en entreprise générale y.c. chiffrage
¦ Direction des projets et des travaux pour la construction de

tous genres de bâtiments

Exigences
¦ Architecte ETS ou formation équivalente avec plusieurs années

de pratique dans les projets et la direction de travaux
¦ Aptitude à travailler en équipe, habile négociateur et esprit

d'initiative
¦ Excellentes connaissances de l'informatique
¦ Intérêt marqué pour les nouveautés techniques
¦ Bonne maîtrise de la langue allemande
¦ Age: 35-45 ans

Avantages
Nous vous offrons un poste intéressant et exigeant avec des

possibilités de perfectionnement dans un environnement très actif
Les conditions d'engagement sont en rapport avec nos exigences

excellentes prestations sociales, voiture de service.

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet avec
photo à M. Francis M. Godel. Discrétion assurée.

Quelle jeune fille
aimant les animaux (2 chevaux, 2 chiens
et 1 chat) désire travailler dans une villa,
près de Berne? Occasion d'apprendre le
bon allemand.
Tél. 031/951 46 47 COWOBIWROC

' <

Alfred Mùller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 75692 92
Fax 032 756 92 99
mail @ alfr ed-mueller.ch

_̂__________ ________ _______________̂

^Wm\ UNIVERSITE DE 
FRIBOURG

2 fïff j s Institut de Biochimie
vV\__J_/_ _>' Nous sommes à la recherche4*&£P
d'un secrétaire qualifié/d'une secrétaire qualifiée
à 30% - 50% (peut varier durant la période d'engagement)

Souhaité: esprit dynamique, bonnes connaissances de l'in-
formatique (Macintosh), aptitude au travail indépendant,
connaissance des langues: allemand, français, anglais.
Date d'engagement: début-mi avril 1999 ou à convenir.
Place de travail: Fribourg
Le poste est financé par le Fonds national suisse de re-
cherche scientifique sur la base de l'échelle des traite-
ments de l'Etat de Fribourg.
Veuillez adresser votre candidature complète de curricu-
lum vitae et certificats à:
Institut de Biochimie
Université de Fribourg
Professeur S. Rusconi
Chemin du Musée 5
1700 Fribourg
n 026/300 86 56 - Fax 026/300 97 35 17.355713

I _Jfc

RENAULT No 1 DANS LA BROYE
Nous engageons pour le 1 er avril 1999 :

MECANICIEN-RENAULT
Responsable d'atelier - Formation "cotech" souhaitée,
avec quelques années de pratique.
Le candidat recevra une formation continue.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre dossier ou prendre rendez-vous par tél. au
026/ 660 15 94

Garage - Carrosserie
Friedli SA

Vignette 65 - 1530 Payerne

Fur die Weiterfùhrung des Qualitâts-Management-Sys-
tems (QMS) ISO 9001 in einem Produktionsbetrieb fur
elektronische Gerate und Apparate suchen wir einen

Technischen Zeîchner/lng. HTL
oder Techniker/TS

mit Kenntnissen und Erfahrung im QMS.

Richten Sie Ihre vollstandige Bewerbung bitte an:
Chiffre 17-365584, Publicitas AG, Postfach 1064,

1701 Freiburg.

Entreprise dans la Broyé cherche
pour le 1er septembre 1999

mécanicien de précision
avec CFC, ainsi qu'un

apprenti
mécanicien de précision

Pour le 1er août 1999 ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffre 17-365376, à
Publicitas SA, CP. 320, 1530 Payerne

Restez en forme /^« \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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ABANDON DU NUCLÉAIRE

L'Allemagne ne versera aucune
compensation aux pays lésés
L'Allemagne persiste et signe. Ge-
rhard Schrôder a affirmé hier qu'au-
cun dédommagement ne serait versé à
la France et à la Grande-Bretagne
après la décision allemande de cesser
ses exportations de déchets nucléaires
à compter du 1er janvier 2000.

«C'est le critère sur lequel la coali-
tion (au pouvoir à Bonn) est tombée
d'accord. Et ce critère est maintenu» ,
a déclaré le chancelier allemand dans
un entretien à la chaîne de télévision
allemande ARD.
REGLEMENT A L'AMIABLE

Pour M. Schrôder, les contrats avec
des compagnies de deux des pays eu-
ropéens les plus proches de l'Alle-
magne «contenaient non seulement
des clauses de résiliation , mais aussi
d'autres clauses, qui rendent une rup-

ture possible» . Le chancelier alle-
mand s'est dit en revanche confianl
que ce conflit puisse se régler à
l'amiable.

Le quotidien «Libération» affir-
mait hier que l'Allemagne ne sérail
pas obligée de payer de dédommage-
ments à la COGEMA, selon ur
contrat signé en 1990 avec les électri-
ciens allemands. Au contraire, ajoutai!
le journal , la COGEMA pourrait être
obligée de rembourser à son clienl
des sommes déjà versées.

Le ministre français de l'Environ-
nement a souhaité pour sa part la pu-
blication du contenu des contrats pas-
sés entre la COGEMA et les
électriciens allemands, afin de pou-
voir «débattre sereinement» de leurs
implications pour la France et l'Alle-
magne. AP

ITALIE

Craxi condamné à 5 ans et cinq
mois de prison pour corruption
L'ancien président du Conseil italien
Bettino Craxi a été condamné hier en
première instance à cinq ans et cinq
mois de prison par un tribunal de Mi-
lan. Il a été reconnu coupable dans
une affaire de corruption.

Outre l'ancien secrétaire du Parti
socialiste italien (PSI), 20 personnes
ont été condamnées dans cette affaire
de pots-de-vin pour des adjudications
de Î'ENEL (la Société nationale pour

l'énergie électrique). M. Craxi, 64 ans
a été secrétaire du PSI pendant 17 ans
à partir de 1976 et le chef d'un gou-
vernement de coalition de 1983 _
1987.

Il a été mis en cause dans de nom-
breuses affaires de corruption
M. Craxi a été condamné à un total de
27 ans et six mois de prison depuis
qu'il s'est exilé à Hammamet en Tuni-
sie en 1994. AFP
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PROCES CLINTON

Un sénateur démocrate propos,
l'abandon de la procédure

Samedi 23 janvier

23e jour de l'année

Saint Barnard

Liturgie. Demain: 3e dimanche ordinaire
Isaïe 8, 23-9,3: Le peuple qui marchai
dans les ténèbres a vu se lever un.
grande lumière. Matthieu 4, 12-23
Convertissez-vous: le Royaume de.
cieux est proche.

Après deux semaines d observation
les sénateurs américains sont entré:
hier dans le vif du sujet en commen
çant à interroger l'accusation et la dé
fense dans le procès en destitution d<
Bill Clinton.

Le sénateur démocrate Rober
Byrd, de Virginie occidentale, a publi.
un communiqué soulignant qu'il pro
poserait une résolution demandant h
rejet des accusations contre le chef de
la Maison-Blanche, une annonce plu
tôt spectaculaire de la part d'un éli

Le dicton météorologique:
«S'il gèle à la Saint-Raymond,
l'hiver est encore long.»

Le proverbe du jour:
«La conscience a, comme dans les cha
touilles, qui la craint et qui ne la crain
pas.» (Proverbe italien
La citation du jour:
«En amour, c'est comme à l'armée
quand on vous rétrograde, il faut chan
ger de corps.» (Philippe Bouvard

considéré comme un farouche défen
seur des prérogatives du Sénat.

M. Byrd a affirmé vouloir engagei
cette action non par ce qu 'il estim.
que M. Clinton n'a pas failli, mais pai
ce qu 'il se dit certain «que les deu_
tiers nécessaires pour 1 accusation n<
sont pas réunis». «Je suis égalemen
devenu convaincu que l'allongemen
de ce procès ne contribuera qu 'à pro
longer et renforcer» les effets négatif ;
que cette «affaire désolante» entrain*
pour le pays. AI

Cela s'est passe un 23 janvier:

1997 - Le Ramadan sanglant se pour
suit en Algérie: 31 personnes tuées pa
balles ou égorgées à Alger et dans s<
banlieue.

1989 - Décès du peintre espagne
Salvador Dali.

1973 - Le président Nixon annonce l<
conclusion d'un accord dans le confli
vietnamien.

DISTRIBUTION D'HEROÏNE. 50 000
signatures pour le référendum
• L'Union démocratique fédérah
(UDF) a réuni les 50 000 signature:
nécessaires au référendum contre 1;
distribution contrôlée d'héroïne, a-t
elle indiqué hier. Le délai référendai
re échoit jeudi prochain. Si la Chan
cellerie fédérale confirme ce résultat
la votation aura lieu le 13 juin. ATS

PRINCE EDWARD. Le mariage
fixé le 19 juin
• Le prince Edward, le plus jeune de
fils de la reine Elisabeth II d'Angleter
re, et sa fiancée Sophie Rhys-Jones, si
marieront le 19 juin au château di
Windsor, a annoncé hier soir le palai
de Buckingham. Le prince Edward e
Sophie Rhys-Jones, âgés tous deux di
34 ans, avaient annoncé leur mariagi
le 6 janvier dernier. La cérémonie reli
gieuse se déroulera à la chapelle Saint
George du château de Windsor.

AI

35 HEURES. Projet d'accord
chez Peugeot-Citroën
• Les négociations sur les 35 heure!
entamées fin septembre , se sont ache
vées hier au sein du groupe automobi
le PSA Peugeot-Citroën , mais les syn
dicats sont partagés sur le proje
d'accord. La CGT a d'ores et déjà fai
savoir qu 'elle ne comptait pas le si
gner. En effet , l'embauche , prévue pa:
la direction , de plus de 8000 jeune ;
avec dans le même temps, sur cinc
ans, de 12500 salariés par le biais de:
préretraites , équivaut toujours à um
perte nette de 4000 emplois, estime h
CGT, la jugeant «inacceptable» . AI

VOYAGE

Jean-Paul II a entamé son
périple de 4 jours au Mexique
Le pape Jean-Paul II est arrivé hier au Le couple présidentiel a aidé le
Mexique, un pays qu 'il retrouve pour pape , soutenu par une canne, à se dé-
la quatrième fois et où il doit passer placer.
quatre jours. Pendant les treize heures de vol î

Le président mexicain Ernesto Ze- bord d'un avion spécial de la compa-
dillo et son épouse Nilda Patricia ont gnie Alitalia , le pape, qui effectue 1è
accueilli le souverain pontife sur l'aé- son 85e voyage pontifical , était sort:
roport international Benito Juarez , à de son compartiment pour aller sa-
Mexico, pendant qu 'une foule de plu- luer les journalistes à l'arrière de l'ap-
sieurs milliers de personnes scandait pareil , leur confiant son désir de visitei
en agitant des drapeaux: «Jean-Paul un jour la Chine et la Russie.
II , tout le monde t 'aime.» AP
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