
Le tour du monde en ballon
de Piccard, c'est imminent
Bertrand Piccard, son E ~
coéquipier belge IfPPS
Wim Verstraeten et
leur aéronef décolle-
ront en principe cette
nuit. Ils tenteront
d'abord d'atteindre EESJ
les «jets stream», ces E^^J ^|
courants de haute al- m M̂ ^J|
titude qui les propul-
seront alors autour ^?
du globe. Signalons *̂* ^Mque la mésaventure
survenue hier à Wim
Verstraeten (il a F I 1 hiJL'IiMPchuté d'un train et a
un bras en écharpe) t^ r l̂ne semble pas remet- §| ? f
tre en question le dé- || WÊ
part de cette formi- HK <LM mmmrnÊIBÊÊm, ¦«¦̂ ¦«aj 

S ĴïL^̂ ^̂ K^H
dable aventure . BU Wim Verstraeten et Bertrand Piccard: prêts à décoller! QD Vincent Murith

Les promotions spéciales sauvent les
ventes d'emmental et de gruyère
Les chiffres sont trompeurs, hausse n'est due qu'à la pro- qui avaient atteint des som- tonnes alors que le sbnnz a
Certes, les ventes d'emmental, gression des promotions. Ces mets inégalés. Ces promo- chuté de 1800 à 3900 tonnes.
de gruyère et sbrinz ont aug- actions obéissaient à la vo- tions ont coûté la bagatelle Les ventes ont augmenté tant
mente de 1 , 6% à près de lonté du directeur de l'Union d'environ 100 millions. Dans en Suisse qu'à l'étranger. Au
80 000 tonnes en 1995/96. suisse du commerce de fro- le détail , l'emmental a pro- niveau financier, les pertes de
Mais l'analyse détaillée des mage de baisser aussi forte- gressé de 4% à 42 400 tonnes, l'USF se sont réduites de 12
données montre que cette ment que possible les stocks le gruyère de 4,7% à 23 200 millions à 449 millions. ¦ 7
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Ramuz , cet homme à
mmm̂ 

«l'œil d'épervier», selon le
mot de Paulhan. Comme les
heures anniversaires attisent

f m ^ ^^Ê  les reconnaissances , autant
wf éjâ : dire que Tannée qui court va

multiplier les occasions de sa-
crifier à Ramuz et à son œu-
vre. Tour d'horizon d'une an-

mT jBJ née ramuzienne , tant dans le
.jjiP %Ér|jH monde éditorial qu'à la radio

' mmmmmmmtlÊKKÊKKKIKHÊKtKÈRÊ ÊÊtiÊÊKÊS ' JÈm «¦¦¦¦¦¦¦ i et dans les musées. ¦ 21

Chypre. Des missiles
russes qui font tache
L'affaire des missiles russes
rebondit. La Turquie et la «ré-
publique turque de Chypre du
nord» ont durci le ton à l'égard
de Chypre hier. Motif: l'achat
en vue de missiles sol-air S-
300 par les Chypriotes. ¦ 5

Fonds juifs. Les autres
pays auront leur tour
Le président de l'Agence juive
Avraham Burg ne le cache
pas: la campagne menée
contre la Suisse pour récupé-
rer les fonds juifs n'est qu'une
étape. Les autres pays ne per-
dent rien pour attendre. ¦ 8
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Agriculture. Heureux
comme un betteravier
Le millésime 1996 restera une
référence en matière de ré-
colte de betterave sucrière: les
rendements ont été exception-
nels. ¦ 19

Hockey. Schaller
veut être un leader
Disputant sa huitième saison
avec Fribourg Gottéron, Pas-
cal Schaller est conscient qu'il
lui faut impérativement fran-
chir un nouveau pas. Il entend
endosser le rôle d'un leader.

¦ 31

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 38/39
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 30/31
Météo 40

Skw  ̂ / J> J^

Avortement. Fribourg
offre un soutien
De plus en plus, médecins et
psychologues découvrent les
blessures laissées par l'avor-
tement auprès de certaines
femmes , parfois des années
après l'opération. Un service
de thérapie inauguré au Ca-
nada ouvre ses portes à Fri-
bourg, pour aider ces person-
nes dans leur travail de deuil et
de réconciliation. Keystone

¦ 10
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Jusqu'au 31 janvier 1997
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Le vendredi, l'exposition est OUVERTE jusqu'à 20 heures

— Service après-vente assuré —
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

DH)IER SCHMUTZ: Journaliste indépendant,
en Suisse et à l'étranger.

Des photographies, des textes issus
de notre terroir,
de notre pays de Fribourg.
Le thème lui est universel.
Il ne connaît pas de frontières.
"Un rapport direct , instinctif et brutal à la communauté des paysans,
génère ces images énigmatiques... des images qui atteignent une sorte
d' au-delà de l'évidence."
Michel Guerrin, critique au journal "Le Monde"
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VOS LETTRES

Un cerveau qui a disjoncté
Retour sur le «Trait libre » intitule
«Cochons de défenseurs des bê-
tes» (13.12.96): les élucubrations
d'un cerveau disjoncté.

U y a des humains pas dignes de ce
nom qui maltraitent les animaux ,
comme d'autres les enfants. Ils sont à
dénoncer , mais en toute certitude des
faits. En contactant les personnes
compétentes dans la protection des
uns et des autres , bien des erreurs
seront évitées.

Le Claude a fait fort dans les mots;
c'est excusable dans une petite mesu-
re. A l'image de certains journalistes ,
il n 'a pas maîtrisé les termes utilisés.
Ce n'est pas le fruit de l'intelligence
qu 'il se targue de posséder , mais d'élu-
cubrations de cerveau disjoncté. C est
une méconnaissance profonde des
animaux et de ceux qui les aiment ,
donc leur parlent.

J'ai appris à les aimer quand mon
père a élevé deux bœufs. Ils étaient
grands et forts , d'une douceur hors du
commun. A l'âge de 5 ans , je passais

entre leurs jambes et , avec 1 aide de
mon père , je montais sur leur dos. Je
leur parlais et dans leurs grands yeux
se lisait une réelle complicité , pour ne
pas dire plus.

A cette époque un transporteur de
grumes, habitant près de Payerne , se
servait de quatre chevaux percherons.
Il était seul à les conduire pour tire r les
longs bois vers le char, les charger. Ils
exécutaient parfaitement tous les or-
dres, tels : deux pas en arrière , trois pas
à gauche, en avant , halte. Tirer la
grume sur le char était une manœuvre
délicate. Ne pas s'arrêter au bon mo-
ment aurait pu présenter un risque cer-
tain. Il faut parler pour obtenir des
résultats.

En faisant du vélo , je parle aux gens
et aux bêtes au bord de la route ; pour-
tant je ne suis pas fou. Je sais très bien
que plus je pédale moins vite , moins
j'avance plus fort. Je ne suis pas un
cochon puisque je fais du vélo. Le
cochon ne peut en faire; il n'a pas de
pouce pour actionner la sonnette.

Ernest Pidoux, Lentigny

Trop d'inégalités sociales
La Suisse est fiere de ses presta-
tions sociales et pourtant certains
rentiers sont victimes d'injustices.

Lors de l'augmentation des rentes , il
est absolument faux de calculer en
pour-cent , car il faut un montant fixe
pour tous. Ceux qui reçoivent des
sommes supérieures prétendent qu 'ils
ont payé des cotisations en conséquen-
ce. Je suis bien d'accord , mais dans
mon cas, comme petit agriculteur ,
mon revenu était très bas, d'où peu de
cotisations , alors que j'ai pourtant tra-
vaillé très dur , sinon plus que ceux qui
touchent une grosse rente. Où est la
solidarité , puisque les fortunés veulent
toujours plus pour se payer des vacan-
ces et des loisirs , sans se préoccuper
des pauvres qui doivent se serrer la
ceinture 365 jours par année. Je con-
nais un cas pour preuve d'injustice
qu'une personne seule (veuf) qui tou-
che plus d'AVS que mon couple.

Les retraités coûtent beaucoup trop-
cher à la collectivité. Je veux parler des

hauts fonctionnaires qui reçoivent des
montants astronomiques, et ils ont
encore des places de PDG et les dépla-
cements gratuits.

Tandis que nous, indépendants et
petits agriculteurs, nous n'avons pas
de reraite , mais simplement une mo-
dique AVS; nous devons vivre avec ça
et nous arrivons. Alors, prêchez l'éco-
nomie, mais donnez donc l'exemple.

La Suisse a assez d argent , puisque
la Confédération se propose, si les
Jeux olympiques ont lieu chez nous,
de combler un éventuel déficit par
trente millions... cet argent ferait beau-
coup mieux s'il était utilisé pour nos
pauvres.

La pauvreté vient du fait qu 'il y a
beaucoup trop de salaires trop élevés,
des doubles salaires par ménage et des
retraites exagérées. Le Conseil fédéral
ainsi que de nompreux fonctionnaires
devraient donner l'exemple, au lieu de
frapper en atteignant surtout la basse
classe.

Louis Berset , Villargiroud

Hommage a la sainte Famille

J'avais rêve
d'un monde

Une catéchiste rend hommage à la
sainte Famille par le oui de Marie.

Ensemble ils ont vécu cet événement
qui rassemble beaucoup de monde.
Marie tu as dit oui , Joseph tu l'as
accompagnée. Par cette acceptation ,
en se laissant faire par Dieu , Jésus a pu
naître comme tous les enfants du
monde. Un Dieu fait homme ! Marie
tu es l'exemple pour toutes les familles
du monde. Marie tu prends les person-
nes, les choses, les situations souvent
difficiles le plus sereinement possible.
Elle a fait confiance.

Marie tu avais tout préparé avec
Joseph pour la venue de cet enfant.
Voilà, il faut tout laisser , tout quit-
ter.

Combien de fois dans nos familles,
nous faisons des projets. Nous aime-
rions tout programmer; au moment
où nous croyons que tout va pour le
mieux , il y a quelque chose qui change
et nous fait repartir autrement.

Dans la vie de chacun de nous, que
ce soit en famille, au travail , par mala-
die ou accident , dans la jeunesse
comme dans la vieillesse , nous avons à
dire oui , à accompagner celui-là ou
celle-là. Comme toi Marie tu es partie
chez ta cousine Elisabeth , tu as appri s
par l'ange le messager du ciel qu 'Elisa-
beth enceinte de six mois avait besoin
d'aide.

Fais-nous voir et entendre les mes-
sages, les demandes. Donne-nous tes
yeux , ton cœur pour ne pas se poser
des questions mais être là au bon mo-
ment , à prendre les situations comme
elles viennent , à rester unis. Ne jamais
se décourager , à toujours recommen-cer.

A peine quelque temps à Bethléem ,Qu il faut fuir à nouveau pour l'Egypte,
loute la famille en chemin avec tous
'es risques, les incertidues. Jésus , Ma-
r|e, Joseph , vous avez vécu toutes ces
S'tuation s , ces mêmes situations quecertains pays viv ent encore actuelle-ment.

Donne-nous cher Joseph, patro n
aes lamille s , des travaill eurs , des ma-

lades, ta foi. Marie, notre mère à tous ,
donne-nous de dire oui du fond du
cœur , et de garder un cœur simple et
généreux.

Jésus , Fils de Dieu fou d'amour
pour l'humanité , gloire et louange à toi
d'avoir pri s notre condition humaine à
en mourir. Tu es ressuscité, voilà l'es-
pérance pour tous les hommes, avec
toi nous ressusciterons.

Je crois, j'espère et je vous aime.
Nelly Philipona , Saint-Aubin

Suite à l'idée de Frédéric Maillard et
de son projet de paix et de préven-
tion des conflits («La Liberté» du 6
janvier).

On est à trois ans de l'année 2000 et
depuis des siècles l'homme s'entretue
toujours pour le pouvoir. Peut-on en-
core avoir de l'espoir en l'être humain.
Oui , grâce à des idées comme celles de
M. Frédéric Maillard . Tant que
l'homme rêvera , le monde peut espé-
rer.

Moi-même je me vois rêver à un
monde où les militaires seraient des
fées; ils ne tueraient plus , mais aide-
raient les peuples en difficulté à re-
construire leur pays. Ils instruiraient
les enfants, car c'est par l'éducation
des petits qu 'on peut faire changer les
mentalités. Chaque personne aurait
une place dans la planète indépen-
damment de son origine, le respect
d'autrui régnerait.

Pourquoi on ne ferait pas de l'année
1997 une année expérimentale , où
tous les peuples en conflit s'arrête-
raient l'espace d'une année pour réflé-
chir sans armes.

Le temps aussi de recycler le poten-
tiel d'armes, ainsi que leur fabrica-
tion.

Ana Cardinaux, Pont (Veveyse)
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Blatten/Lôtschental (VS), procession de la Fête-Dieu, 10 juin 1993. Une photographie de l'agence
Interfoto, tirée du livre «Les Suisses».

OPINION

C'est la faute à Voltaire!
C'est la faute à Rousseau!

De tous les change-
ments survenus au
cours de ce siècle,
le plus important
c'est l'effacement
progressif de la no-
tion de péché. Il
faut entendre par là
cette façon propre
au christianisme de

considérer le mal fait a soi ou a d au-
tres comme une faute contre Dieu,
qui mène à la damnation, à moins
qu'on l'avoue, qu'on s'en repente et
que l'on se propose d'y renoncer à
l'avenir.

L'évolution ne s'est pas faite en un
jour. L'influence des civilisations -
passées ou présentes - étrangères à
cette notion ; l'accroissement des
connaissances rationnelles appli-
quées à l'investigation de la matière
et à l'organisation de la société ; enfin
l'extension du bien-être qui s'ensui-
vit , tout cela a contribué à donner à
l'humanité un sentiment d'autosuffi-
sance et l'a conduite à fermer les por-
tes du ciel devenues encombrantes
ou inutiles. Le mal, la souffrance et
l'injustice n'ont pas disparu pour au-
tant. Mais la faute a perdu sa dimen-
sion verticale d'atteinte à la divinité.
Elle n'est plus qu'une infraction punie
par les tribunaux , un raté provisoire
de la science et de la technique ou
une erreur sanctionnée par les lois du
marché ou les conventions sociales.
L'évolution est descendue jusque
dans l'orthographe: on ne fait plus

des fautes a la dictée, seulement des
erreurs.

L'Eglise a résisté à cette évolution.
Mais elle a cédé peu à peu sur l'ar-
gent , en justifiant , après Calvin, l'en-
richissement comme une bénédiction
du ciel. Elle a été submergée, plus
récemment , par la libération sexuelle
accompagnant l'invention de la pilule.
A Rome, un homme résiste : le pape.
Il n'est pas seul. Il a des divisions de
fidèles. Mais beaucoup succombent
à la vague déferlante de l'innocence
retrouvée. Voltaire et Rousseau ont-
ils gagné?

Voila le constat . Que faut-il en pen-
ser? D'abord, nous ne sommes pas à
la fin de l'Histoire. Le dernier acte
n'est pas joué. Avoir perdu, au moins
en apparence, ne signifie pas qu'on a
tort. Certes , l'Eglise a souvent trop
attisé la culpabilité et suscité la peur.
Elle a institué l'inquisition, accompa-
gné ses crimes avec la complicité de
l'Etat et ne s'en est jamais repentie.
Mais elle a eu le mérite , dès ses
débuts, d'accepter une certaine
confrontation entre ses dogmes et
les certitudes de la raison. Les pro-
grès de la science ont suscité chez
elle des replis désastreux , mais,
après de multiples tentations, elle a
renoncé au ghetto de l'intégrisme, où
s'enfonce aujourd'hui l'islam. Elle a
fini par accepter les droits de
l'homme et l'indépendance de la so-
ciété civile. Mais elle aurait sûrement
tort de se contenter des lois et coutu-

mes de nos sociétés ; en le faisant,
elle trahirait sa mission. Libre à cha-
cun de choisir et d'assumer.

D'autre part, une chose est sûre.
La tentative communiste d'organiser
rationnellement une société, plus jus-
te, tout comme la volonté nazie de
créer un ordre raciste ont non seule-
ment échoué. Ils ont entraîné une
somme de crimes et de souffrances
comme aucun siècle n'en avait
connu. Sur leurs décombres , le capi-
talisme a étendu son empire à l'en-
semble du monde. Il n'est pas ouver-
tement contre Dieu, comme les deux
autres; il est sans Dieu. Il ne prétend
pas installer un ordre parfait , stable
et définitif. Il croit aux lois de la bonne
nature, à la dialectique innocente de
la demande, tour à tour apaisée et
suscitée par l'offre. Mais cette loi,
c'est aussi celle du plus fort. Les
Etats peinent à en tempérer la cruau-
té, les Eglises à en dénoncer l'injus-
tice et les philosophes à en décrire
l'absurdité. C'est le paradis de la
consommation pour un petit nombre ,
l'enfer pour les autres et la fuite en
avant pour tous. «L'Horreur écono-
mique», selon le titre d'un livre qui
vient de paraître.

Tout reste à faire. Car les dicta-
teurs , les pédophiles, les affairistes ,
les tortionnaires , et j' en passe, ne
sont pas des erreurs de la science ou
des ratés provisoires , mais des pé-
cheurs face à leur destin. Et nous, et
nous et nous... DC
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Mesures de sécurité renforcées en Israël, comme ici près de la mos-
quée d'AI Aqsa à Jérusalem. Keystone

TEL-AVI V

Les attentats renforcent la
fermeté d'Israël sur Hébron
Les services de sécurité israéliens hésitaient hier à quali-
fier les attentats de jeudi soir d'acte de terroristes.
«Les attentats renforcent encore notre clage des territoires occupés, qui met-
détermination d'exiger des garanties trait au chômage les 50 000 ouvriers
de sécurité» avant un redéploiement palestiniens autorisés à travailler en
de l'armée israélienne à Hébron , a Israël , serait une mesure inefficace,
déclaré le premier ministre Benjamin
Netanyahu. Il s'est montré convaincu |_"E DOUTE SUBSISTE
que l'explosion de deux bombes de fai-
ble puissance dans un quartier chaud Surtout , un doute susbistait hier sur
de Tel-Aviv était bien une attaque pa- l'origine de l'attentat. Tout en privilé-
lestinienne. «S'il s'avère que les terro- giant la piste palestinienne , la police
ristes sont venus des territoires pales- n'en excluait pas d'autres, en particu-
tiniens autonomes, Israël réagira avec lier celle d'un crime mafieux. Selon le
la plus grande sévérité», a averti le pre- chef de la police de Tel-Aviv, un «pre-
mier ministre . mier portrait-robot» d'un suspect a été

Toutefois aucune mesure concrète distribué aux policiers mais aucun sus-
n'a été annoncée. Israël , qui après cha- pect n'a été incarcéré,
que attentat bouclait automatique- Les Palestiniens avaient averti que
ment les territoires occupés, s'est abs- leur patience était à bout après trois
tenu de le faire, du moins jusqu 'à ven- mois de négociations infructueuses
dredi matin. Selon des responsables de sous l'égide des Etats-Unis,
la sécurité, le renforcement du bou- ATS/AFP

COREE DU SUD

Les leaders du mouvement sont
sur le point d'être arrêtés
Le Tribunal de première instance de
Séoul a délivré hier des mandats
d'amener à l'encontre de sept leaders
syndicaux, appartenant à la Confédé-
ration coréenne des syndicats, le mou-
vement à la pointe du combat contre la
nouvelle législation du Travail. Leur
arrestation imminente pourrait met-
tre le feu aux poudres en précipitant la
grève générale prévue la semaine pro-
chaine. Les sept militants sont recher-
chés pour «obstruction», un délit qui
peut être puni jusqu 'à cinq années
d'emprisonnement.

Selon le quotidien indépendant
«Han-Kyoreh», «des centaines»
d'universitaires , dont de nombreux
professeurs de droit , ont signé une
pétition estimant la nouvelle loi nulle
et non avenue, car votée de manière
illégale. La Confédération internatio-
nale des syndicats libres (CISL) de
Bruxelles , à laquelle est affilié le syn-
dicat sud-coréen menacé d'arresta-
tion , a indiqué que ses adhérents al-
laient organiser des manifestations de-
vant les ambassades et centres cultu-
rels coréens aux Etats-Unis, en Asie et
en Europe.

Trois sondages parus hier ont mon-
tré que la réforme du doit du travail ,
votée à la sauvette le 26 décembre à
l'aube, ne passait pas auprès des Co-
réens, qui ne montrent guère de signes
de lassitude après 16 jours de grève.
Selon l'hebdomadaire indépendant
«Hanryoreh 21», 87,4 % des Coréens
estiment que la nouvelle loi doit être
modifiée. Et 54,5 % des Coréens sont

SERBIE. Manifs sur fond de
pression étrangère
• Pour le 54e jour consécutif , les op-
posants serbes ont déferlé hier dans le
centre de Belgrade, où ils étaient envi-
ron 25 000. Le président Slobodan Mi-
losevic s'est refusé à toute confronta-
tion directe avec une foule pacifique,
qui a reçu le soutien de plusieurs émis-
saires étrangers présents dans la capi-

Un ouvrier de Hyundai a tenté hier
de s'immoler. Keystone

favorables aux grèves. Des milliers
d'automobilistes ont montré leur mé-
contentement dans une assourdis-
sante cacophonie , actionnant leur
klaxon devant les bâtiments du gou-
vernement.

Selon un porte-parole de la confédé-
ration , 210 000 salariés étaient en
grève hier sur 220 sites industriels ,
notamment chez l'équipementier au-
tomobile Mando et dans les princi-
paux hôpitaux et centres de radiotélé-
vision de la péninsule. Le Ministère du
travail a pour sa part évalué le nombre
des grévistes à 70 000. ATS/AFP

taie. Le face-à-face de l'opposition
avec la police s'est une nouvelle fois
déroulé dans une apparente décon-
traction. Le régime serbe n'a néan-
moins pas cédé à la principale exi-
gence des opposants: la reconnais-
sance de leur victoire aux dernières
élections municipales dans les grandes
villes , notamment Belgrade. Le pou-
voir a également refusé de lever son
interdiction de manifester. ATS/AFP

BULGARIE

Des protestataires tentent de
mettre le feu au parlement
Les manifestations contre le pouvoir ont pris un tour violen t hier à Sofia. La
police a fait usage de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été blessées.

Plusieurs milliers de personnes . àk'ZMMtÊM j
ont manifesté hier autour du
parlement bulgare pour ap-
puyer une demande d'élec- ' -«

l'opposition. Des manifestants ont
tenté de mettre le feu au parlement et ,„£m
la police a fait usage de gaz lacrymo- ,^^~*-—*•*¦

Le parlement bulgare était assiégé „̂ ,..
depuis hier matin par des milliers de Haja^personnes qui ne laissent pas sortir les

(ex-communiste, au pouvoir) a souli-
gné à plusieurs reprises qu 'il entendait JHH^irester au pouvoir jusqu 'à la fin nor-
male de la législature, prévue en 1998,
et refusait des élections anticipées.
Après l'irruption des manifestants
dans le parlement , les députés ont dé-
cidé d'ajourner leurs débats.

La manifestation d'hier a été la plus 0F^
violente de la semaine. Des protesta-
taires ont allumé des foyers d'incendie PX - .̂  ¦
dans le bâtiment mais ils ont pu être
éteints dans la soirée, ont annoncé plu-
sieurs radios. Des centaines de mani-
festants avaient réussi auparavant à
rompre les barrages de police et à s'in-
troduire dans le parlement par des
portes et des fenêtres dont ils avaient /
cassé les vitres. Ils ont pénétré dans le
bureau de la vice-présidente du parle-
ment et brisé du mobilier et des appa-

GENS EXASPÉRÉS
Arrivé au parlement en fin d'après- M

m
?L %i u iïL wËmmmÊÊÊÊÊÊ l̂ mÊÊÊL^ J

midi, le président élu Petar Stoîanov Manifestants hier devant le parlement. Keystone
(opposition) s'est déclaré solidaire
avec les manifestants qui «sont là pour M. Stoîanov a remporté à une majo- Le gouvernement de Jean Videnov
demander du pain et qui livrent leur rite écrasante l'élection présidentielle (PSB) a démissionné le 28 décembre à
dernière bataille». M. Stoîanov , qui du 3 novembre où il s'était présenté la suite de nombreuses critiques sur la
doit succéder le 22 janvier à l'actuel comme candidat de l'opposition. Les grave crise économique que traverse la
chef de l'Etat Jelio Jelev , a rejeté toute députés du PSB ont empêché hier ma- Bulgarie.
comparaison entre les événements de tin l'adoption d'une déclaration pro- M. Dobrev, ministre de l'Intérieur de
Sofia et ceux de Serbie. En Bulgarie, posée par l'opposition en faveur M. Videnov , doit être chargé officiel-
a-t-iljugé, les gens sont «exaspérés par d'élections anticipées. Le mandat du lement samedi de former le nouveau
la crise» économique alors qu'en Ser- parlement , dominé par le PSB, expire gouvernement dans le délai d'une se-
bie ils cherchent une liberté politique. normalement à la fin de 1998. maine. ATS/AFP

KURDISTAN

La fermeture d'un camp déclenche
des protestations contre le HCR
Manif et grèves de la faim pour protester contre le HCR. Des organisations kur-
des en Suisse s'opposent à la fermeture d'un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak

GEN èVE

350 manifestants se sont rendus , hier,
devant le siège du Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) pour protester
contre la fermeture prochaine d'un
important camp de réfugiés kurdes.
Abritant environ 14 000 personnes dé-
placées au nord de l'Irak , le camp
d'Etrush se trouve depuis deux ans
sous la protection du HCR.

Ces Kurdes ont fui leurs villages en
Turquie , après la destruction de leurs
habitations et devant les menaces de
l'armée turque , en 1994. Bien que la
situation dans le camp soit très péni-
ble, ses habitants refusent de retourner
en Turquie où ils craignent le pire.
PAS D'AUTRES SOLUTIONS

«Le HCR n'est pas en mesure de
proposer d'autres solutions pour l'ave-
nir des 14 000 personnes après la fer-
meture du camp dans dix jours» af-
firme Mme Sozdar du Comité du Kur-
distan à Genève. «Car, si les réfugiés
peuvent envisager de s'établir dans le
nord de 1 Irak , toutes les villes de la
région sont déjà surpeuplées. Ils ne
trouveraient ni habitations, ni infra-
structures , telles des écoles pour les
milliers d'enfants.»

Le Comité du Kurdistan suppose
que le HCR cède sous la pression de la
Turquie. Le gouvernement de ce pays
prétendrait que le camp est devenu

une place militaire , abritant des terro-
ristes qui préparent de l'extérieur des
actions contre la Turquie.

La version du HCR diffère énormé-
ment de cette analyse. Mme Maki Shi-
nohara , du service d'information,
confirme que son organisation n'ap-
portera plus de nourriture , ni aucun
autre article de survie , dans le camp.
Mais les réfugiés ne seront pas aban-
donnés pour autant. En effet, le HCR
s'installera dans deux localités situées
à 20 km d'Etrush pour accueillir des
personnes en quête d'assistance. Les
autorités locales mettront en place les
transports.
INSECURITE OMNIPRESENTE

Mme Maki Shinohara décrit la réa-
lité du camp vu par le HCR: «Notre
organisation n'a pas de contrôle véri-
table sur le camp, mais elle vient ponc-
tuellement apporter nourriture , soins
et assistance. En fait, le personnel hu-
manitaire ne peut rester ni à l'inté-
rieur , ni immédiatement à l'extérieur
d'Etrush.» Le manque de sécurité se-
rait donc la principale raison pour le
retrait du HCR.

«Nos collaborateurs ont dû consta-
ter que des réfugiés désirant sortir
d'Etrush en sont empêchés par un pe-
tit nombre d'activistes armés. Nous
voulons rencontrer ces gens dans une
atmosphère plus paisible» , souligne
Mme Shinohara. «Puisqu 'à l'intérieur
du camp, ils sont «utilisés» comme

des bouchers humains au profit d un
très petit nombre d'extrémistes, la
seule solution est de les obliger à sortit
du camp.»

Les réfugiés sont très apeurés mais,
selon Mme Shinohara, le HCR ne sou-
haiterait nullement les renvoyer de
force en Turquie. Elle ajoute que 300
personnes seraient déjà retournées de
leur plein gré.
AUCUN AVENIR

Les explications s'opposent , mais
une chose est certaine: le camp
d'Etrush , tel qu 'il existe aujourd'hui ,
ne sera plus. Aucune solution défini-
tive sur le sort des 14 000 réfugiés,
femmes, enfants et vieillards pour la
plupart , n'a pu être avancée, bien que
le HCR confirme leur statut de réfu-
giés. En apprenant la suspension de la
protection et du ravitaillement du
camp par le HCR, trois mille réfugiés
ont entamé une grève de la faim le 18
décembre dernier. Afin de soutenir
leur action de protestation , l'Union
des enseignants kurdes et la Fédéra-
tion des associations kurdes en Suisse.
vont également organiser une grève de
la faim en rotation.

Mais la revendication principale des
grévistes est d'inviter une délégation
internationale neutre à venir visiter le
camp. Ils aimeraient démontre r que
toute personne désireuse d'entrer ou
de sortir d'Etrush peut le faire en toute
sécurité. SABINE HAMD I



MEDITERRANEE

La question chypriote est secouée
par les contrats militaires russes
L'affaire des missiles russes rebondit. La Turquie et la «république turque de Chypre du nord»
ont durci le ton à l'égard de Chypre hier. Motif: l'achat en vue de missiles sol-air S-300.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

T

out semblait aller pour le
mieux entre la Russie et la
Turquie après la visite offi-
cielle du ministre turc des Af-
faires étrangères, Tansu Ciller,

les 18 et 19 décembre derniers. On
avait bien parlé de Chvt>re mais dans
un souci mutuel de favoriser la norma-
lisation sur l'île. Tansu Ciller avait
évoqué un contrat , alors en discussion ,
concernant la livraison de systèmes de
défense antimissiles russes à Chypre.
Depuis cette semaine, c'est officiel et
le Gouvernement turc , furieux , a pro-
tpç té officiellement le lendemain.

FLEURON TECHNOLOGIQUE

Le système en question , le S-300,
d'un rayon d'action de 150 km , est un
des fleurons de la technologie antiaé-
rienne russe et un des grands succès
commerciaux de Rosvooroujénié , la
compagnie d'Etat chargée des ventes
H' flrmes et de services techniaues mili-
taires. Selon les Turcs relayés par des
diplomates occidentaux , leur installa-
tion dans l'île romprait l'équilibre en-
tre la Grèce et la Turquie , neutralisant
la supériorité aérienne dont jouit la
Turquie depuis 1974, date de l'inva-
sion du nord de l'île par ses troupes.

Les experts russes, au contraire, sou-
lignent le caractère strictement défen-

défenses afin de cesser d'être l'otage
des «occupants turcs».
DIMENSION POLITIQUE

Toute cette affaire pourrait avoir
une dimension politico-diplomati-
que : remettre la question chypriote à
l'ordre du jour au moment où les rêves
de réunification, sous égide de la com-
munauté internationale , s'estompent
une nouvelle fois. Les partisans de
cette théorie citent pour preuve la pro-
Dosition russe d'en référer aux cina
membres permanents du Conseil de
sécurité. Il s'agirait de provoquer la
réunion de la conférence internatio-
nale sur Chypre que les Chypriotes
grecs réclament depuis des années et
que la Turquie refuse.

Dans ce cas, il s'agit d'un jeu dange-
reux peu pratiqué par la diplomatie
russe. Par contre, il est évident que les
contrats militaires sont devenus , faute
de mieux, une composante essentielle
de l'économie des nouvelles républi-
ques, Russie en tête. Chacune tente de
valoriser ce qui reste de son capital
industriel et répondre à la demande
des marchés extérieurs. Il s'agit soit
d'armes anciennes, bon marché et de
solide réputation (comme la kalachni-
kov), soit de matériel très sophistiqué,
parfois supérieur à son équivalent oc-
cidental (c'est le cas de ces missiles
mais aussi des équipements de cer-
tains avions), à des prix défiant toute
nnnrntTPnrp

sif de ce système antimissiles et réfu- La Russie est la mieux placée dans
tent tout risque de tension. Le Gouver- ce domaine, ayant hérité des installa-
nement grec estime que la république tions les plus complètes. C'est aussi sa
de Chvnre a le droit de renforcer ses faiblesse vu le nombre d'emnlois. nna-

lifiés souvent , liés à ces entreprises.
L'échec des programmes de reconver-
sion dont les produits sont aussitôt
concurrencés par la pénétration des
productions étrangères ne peut que
renforcer cette tendance.

BALANCE EN CHUTE
Si l'on sait que le déficit de la ba-

lance commerciale russe est de prè s de
40 milliard s de dollars en 1996, il est
évident que personne ne peut imagi-
ner une réduction rapide des ventes
d'armes. D'autant plus que ce com-
merce est fait par des hommes sans
état d'âmes compétents , lancés dans le
marché sans grande préparation mais

M::7'
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avec une grande faculté d'adaptation.
Ils ont fait des erreurs par naïveté et
par méconnaissance, mais ils appren-
nent vite. Pour une partie d'entre eux,
d'anciens officiers, il s'agit d'une ma-
nière nouvelle de servir leur pays. Pour
d'autres, de s'enrichir (mais le
contrôle de l'Etat reste important et les
officiels corrompus ont été sanction-
nés sévèrement). Pour d'autres encore,
ce travail ouvre des portes sur la scène
politico-économique puisqu 'il s'agit
d'un secteur vital , où, contrairement
aux exportations d'énergie ou de ma-
tières premières, on valorise le savoir-
faire des meilleures entreprises rus-
SPS NINA R ACHKATO V

Missile S-300: un nouvel enjeu dans le conflit latent sur l'île de Chy
nre. Kpvstnnp»

Mme Tansu Ciller joue la main de fer
Le ministre turc des Af- sifs. Ankara soutient de la région de Varosha
faires étrangères Tansu qu'ils sont offensifs , à une utilisation par les
Ciller a confirmé sans qu'ils pourraient attein- Chypriotes grecs était
ambiguïté que la Tur- dre des installations mi- l'une des composantes
quie «frappera si néces- litaires dans le sud de la importantes des mesu-
saire» en cas de dé- Turquie, à moins de 100 res de confiance propo-
ploiement des missiles km de la partie sud de sées par l'ONU en
S-300 dont Nicosie a Chypre, et que leur ins- 1994. Une autre était la
annoncé l'achat à la tallation nécessitera la réouverture de l'aéro-
Russie. «Il n'est pas présence de techniciens port international de Ni-
question que ces missi- russes. De son côté, cosie , fermé depuis
les soient installés», a-t- Rauf Denktash, prési- 1974. Chypre est divi-
elle déclaré. Mme Ciller, dent de la «RTCN» (re- sée en deux parties,
qui est également vice- connue uniquement par turque au nord et grec-
premier ministre, n'a Ankara), a déclaré que que au sud. Cette sépa-
tenu aucun compte d'un son gouvernement ou- ration date de l'interven-
appel à la retenue for- vrirait la région de Va- tion de l'armée turque
mule la veille par les rosha aux Chypriotes dans le nord en 1974,
Etats-Unis. Le porte-pa- turcs si les missiles suite à un coup d'Etat
rôle du Département étaient déployés dans nationaliste à Nicosie
d'Etat Nicholas Burns, l'île. Varosha, ancienne soutenu par la junte au
avait affirmé qu'il «n'y station balnéaire située pouvoir à Athènes et qui
avait pas de raisons près de Famagouste , visait à rattacher l'île à
pour le Gouvernement est contrôlée par l'ar- la Grèce. Depuis, An-
turc de menacer qui que mée turque qui la main- kara maintient de
ce soit». Moscou et les tient fermée aux Chy- 30 000 à 35 000 nom-
Chypriotes grecs affir- priotes turcs depuis son mes dans le nord.
ment que ces missiles intervention de 1974.
sont purement défen- L'ouverture par étapes ATS/AFP

PÉROU

Lima envisage un départ du
commando vers un autre pays
Le Gouvernement péruvien a indiqué
jeu di soir qu 'il envisageait le départ â
I étranger des membres du commandode Tupac Amaru qui détiennent 74
Personnes en otages à Lima. «En
temps voulu , nous annoncerons à lapresse quels sont les pays disposés à
recevoir ces hommes», a déclaré le pre-mier ministre nprnvi pn AlViprf n Pan--¦•«.. .u.uib uc péruvien , Aïoeno ran-aoll i «C'est bien sûr envisagé», a pré-cise le ministre , ajoutant que la naturedes contacts engagés devait pour l'ins-tant être tenue secrète.Le premier ministre a par ailleursaementi des informations parues dans
"n Journal selon lesquelles le conseil-
la la sécurité du président Albertoruj imon aurait rencontré plusieursûineeanK Pm^.- A. J .. »* 

ment révolutionnaire Tupac Amaru
(MRTA). Le quotidien «La Republi-
ca» affirmait que le conseiller avait
proposé un sauf-conduit aux preneurs
d'otages pour quitter le Pérou s'ils dé-
posent les armes.

Le commando a démenti par ail-
leurs les allégations du Gouvernement
nprnvipn splnn lpcniipllpc il PYi'aprait

une rançon. Les rebelles ont apposé
sur une fenêtre de la résidence de l'am-
bassadeur nippon une affiche avec
cette inscription: «Ne mentez pas , M.
Fujimori. L'argent ne nous intéresse
pas. Notre exigence, c'est la libération
de nos prisonniers». Les rebelles , qui
avaient pris plus de 500 personnes en
otages, le 17 décembre, n'en détien-
npnt nlns nnp 74 AT Ç/AFP

BRUXELLES

Suisse hors compétition pour
le meilleur film... européen
Dix metteurs en scène européens se-
ront en lice pour «l'étoile de cristal» du
meilleur film de l'Union européenne
au cours du festival de Bruxelles du 15
au 25 janvier. Hors compétition , la
Suisse sera présente avec un film
d'Alain Tanner. Par ailleurs , un «pa-
norama grec» sera présenté dans le
n n^r c  ,1., IM. .,,.,,,, ' ( ',,,.I O I ,' M,,,

Parmi les films en compétition figu-
rent «C'est pour la bonne cause» du
Belge Jacques Fansten , «Dying to go
Home» du Portugais Carlos da Silva et
«Select Hôtel» du Français Laurent
Bouhnik. L'an dernier , c'est le Britan-
nique Peter Chelsom qui avait reçu la
récompense pour «Funny Bones».
Côté long-métrages toujours , la Suisse
nrpcpnlp hnrc rnmnptltinn _ 1 Imnn

européenne oblige - «Fourbi», d'Alain
Tanner.

Les «étoiles de cristal» doivent éga-
lement couronner le meilleur acteur,
la meilleure actrice et le meilleur
court-métrage européens. Dans cette
dernière catégorie , le Suisse Walter
Feistle présente , toujours hors compé-
titir\n un fïlm Hé» ninn7p minntpc

«Die Lebende Bombe» («La Bombe
vivante»).

Par ailleurs «Jean Ziegler - le bon-
heur d'être Suisse», un documentaire
d'Ana Ruiz coproduit avec la Belgi -
que, sera projeté samedi 18. Comme
de tradition , la totalité de la produc-
tion cinématographique belge long et
court-métrages de l'année écoulée sera
nrpcpntpp ATÇ/ACP

Eltsine sera
absent au moins
trois semaines

RUSSIE

Cette nouvelle maladie fait
craindre pour la Russie une
période de troubles alimen-
tés par l'opposition.

La pneumonie qui a de nouveau cloué
Boris Eltsine sur un lit d'hôpital sem-
ble plus grave qu 'initialement annon-
cé. Le chef de l'Etat russe sera absent
du Kremlin au moins trois semaines.
Les médecins de Boris Eltsine ont
diagnostiqué une pneumonie double ,
c'est-à-dire touchant les deux pou-
mons, a annoncé hier la radio Echos
de Moscou. Celle-ci citait des sources
médicales de l'hôpital central du
Kremlin , où se trouve hospitalisé le
chef de l'Etat depuis mercredi. Le
Kremlin, qui parlait initialement d'un
«rhume» et d'un «début de pneumo-
nie» n'a ni démenti ni confirmé l'in-
formation. Il s'est borné à souligner
que l'état de santé de M. Eltsine s'amé-
linrait

TROIS SEMAINES

Le médecin en chef du Kremlin,
Sergueï Mironov, a indiqué que Boris
Eltsine resterait hospitalisé encore au
moins trois jours , et qu 'il lui faudrait
ensuite trois semaines de convalescen-
ce. Cela «ne signifie pas l'isolement
dans une résidence», a souligné le mé-
Hppin \yfaic il a plairpmpnt laiccp pu.

tendre que le président russe ne rega-
gnerait pas le Kremlin avant.

Après six mois d'absence, le prési-
dent russe prévoyait un retour en fan-
fare, annonçant des mesures décisives
et promettant de reprendre en main
tous les problèmes de la Russie accu-
mulés Dendant son absence. Au lieu de
cela, il se trouve à nouveau éloigné des
affaires.

Le sommet de la CEI prévu à Mos-
cou le 17 janvier est d'ores et déjà
reporté au 30-31 janvier. Quant au
déplacement que Boris Eltsine devait
effectuer à La Haye le 4 février pour un
sommet Russie-Union européenne, il
Hpvipnt hvnnthptimip

SANTÉ PRÉCAIRE

La presse russe relève que l'hospita-
lisation surprise du président , deux
semaines à peine après son retour aux
affaires, prouve que son état de santé
est extrêmement précaire. «Les dix
jours de travail en sprint se sont termi-
nés sur un lit d'hôpital , et le pays est à
nnnvpan sans rhpf H'Ftat ranahlp HP
travailler», note l'éditorialiste du quo-
tidien «Izvestia».

Pour Eltsine, qui à 65 ans se remet
juste de son quintuple pontage corona-
rien du 5 novembre, le danger est réel,
soulignent les spécialistes. Toutefois,
«la respiration de M. Eltsine est plus
libre, la quantité de crépitations pul-
monaires a diminué» et sa temnéra-
ture est normale , selon son médecin.

«Le président ou la Russie, lequel
est le plus malade?», se demande pour
sa part le rédacteur en chef du quoti-
dien «Nezavissimaïa Gazeta». «Si la
situation perdure», et que les absences
succèdent à des «semi-présences», la
Russie va renouer avec la stagnation et
//nrpnHrp Hn rptarH w pstimp-t-il

Ce nouvel incident de santé signifie
que «l'opposition va ressortir le thème
de l'examen médical obligatoire» pour
diriger le pays. En outre, «les préten-
Hantc if/int cp mpttrp Hans lp ctartino.

bloc de la course au Kremlin , les inves-
tisseurs occidentaux vont encore re-
porter leurs décisions et aucun haut
fonctionnaire n'osera prendre les déci-
sions dont l'économie à désespéré-
mpnt hpcnirm nrpHiî lpc «Î7vpstiaw

RÉFORME DEMANDÉE

Les opposants de M. Eltsine annon-
cent déjà sa mort politique. Le prési-
dent du Conseil de la Fédération
(Chambre haute du Parlement) a de-
mandé hier une réforme constitution-
nelle renforçant les pouvoirs du Parle-
mpnt //î p ntivc np rtpnt r\lnc vivrp nni_

quement de décrets et d'arrêtés», a
déclaré Egor Stroev , un ancien com-
muniste devenu proche du pouvoir. Le
général Alexandre Lebed se dit pour sa
part prêt à «prendre le pouvoir par la
voie civilisée». Il vient de créer son
propre parti , avec l'intention de «vain-
cre lors de la prochaine élection prési-
,1, . ,MI;. .II.„. o_t_i l  rannp|p ATQ/AFP



O J^CO^^^MIE LA LIBERTÉ » SAMEDI 11/DIMANCHE 12 JANVIER 199

Jffljl 
ENERGIE

Un rapport prône l'ouverture
du marché de l'électricité
Dès 1999. l'Union européenne prévoit que les gros consommateurs et
les entreprises de distribution pourront faire choisir

L

'industrie suisse de l'électricité
ne peut se soustraire à l'ouver-
ture du marché prévue par
l'Union européenne (UE) dès
1999. Elle doit s'y préparer

pour offrir l'électricité à des prix
moins élevés. Il en va de la sauvegarde
de la compétitivité des gros consom-
mateurs et de la position de force des
producteurs.

LE CHOIX DU PRODUCTEUR

Un groupe de travail a publié hier
ces conclusions dans un rapport sur
T «ouverture du marché dans le do-
maine de l'électricité». Présidé par
Edouard Kiener , directeur de l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN), il était
composé de représentants du secteur
de l'électricité , des consommateurs,
des cantons, des organisations écolo-
gistes et des Départements fédéraux de
l'économie publique et des transports ,
des communications et de l'énergie.
Cette analyse reprend en grande partie
les réflexions formulées dans le rap-
port du «erouoe Cattin» présenté en
1995.

Selon la directive de l'Union euro-
péenne (UE) entrée en vigueur le 1er
janvier dernier , les gros consomma-
teurs d'électricité et les entreprises de
distribution pourront faire appel au
producteur de leur choix: les proprié-
taires des réseaux devront en ouvrir
l'accès, contre rétribution. Dès 1999,
les clients qui utilisent plus de 40 mil-
lions de kWh pourront en profiter.

Sur le marché de l'électricité, la
Suisse ne peut rester une île. Ce serait

une erreur tant dans l'optique de l'ap-
provisionnement que dans les pers-
pectives économique et écologique, a
dit M. Kiener. L'alimentation de la
Suisse est en effet entièrement intégrée
à l'interconnexion européenne et le
secteur sera inéluctablement touché
par l'ouverture du marché européen.
Actuellement , le marché est fait de
monopoles et le libre choix du fournis-
seur n'est pas possible.

NE PAS RESTER UNE ILE

L'industrie suisse paie les prix les
plus élevés d'Europe , a indiqué Jean
Cattin , de l'OFEN. L'ouverture à la
concurrence devrait non seulement
profiter aux gros consommateurs ,
mais à tous les autres. Elle ne doit pas
se faire brutalement , mais de manière
proeressive, selon Edouard Kiener. La
qualité élevée de l'approvisionnement
ne doit pas être mise en cause. La des-
serte de base doit être assurée et les
exigences énergétiques et environne-
mentales resteront en vigueur.

Deux modèles d'ouverture sont pré-
vus. Le groupe de travail propose de
mettre en place dans un premier temps
un svstème comportant plusieurs
acheteurs uniques (Single Buyers). Le
réseau est alors géré par un monopo-
liste, qui centralise les achats et les
ventes d'électricité à des conditions
officielles et publiques. Dans un
deuxième temps, on passerait à l'accès
des tiers au réseau où les clients peu-
vent choisir leur fournisseur et
conclure des contrats avec les proprié-
tairpc Hn rpcpan r~Vc Hprniprc cpraipnt

leur producteur.
en principe obligés de transporter et de
distribuer l'électricité qui ne leur ap-
partient pas. Si la Suisse suit la direc-
tive de l'UE, une cinquantaine d'en-
treprises seraient les premières à en
profiter: par exemple von Roll, Alu-
suisse, des fabricants de papier ou la
chimie bâloise.

PEUT-ETRE PAS PRETE

Le passage du monopole à un ap-
provisionnement plus conforme aux
lois du marché devra obéir à certaines
règles. Le groupe de travail prône une
législation-cadre, qui devrait être en-
voyée en consultation cette année en-
core. M. Kiener a admis qu 'il n'était
pas certain que la Suisse soit prête
pour l'échéance de 1999. Il pourrait en
résulter des inconvénients pour l'in-
dustrie. Mais si l'industrie de l'électri-
cité prend les choses en main , le sys-
tème pourrait fonctionner même sans
loi, a estimé M. Kiener.

L'approvisionnement en électricité
peut être amélioré sans attendre l'ou-
vprtnrp Hn marpVip pt cane mnHifîpa-

tions légales. Le groupe de travail es
time qu 'il faudrait éliminer les sub
ventions croisées et les redevances in
justifiées prélevées par certaines col
lectivités publiques sous forme de par
ticination au bénéfice.

Toute la branche de l'électricité -
quelque 1200 petites et grandes entre-
prises - devrait s'organiser de manière
plus rationnelle et procéder à des fu-
sions. Il faudrait également supprimer
le régime de l'autorisation d'exporter
Hn rruirant ATS
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BOURSE

La hausse du dollar favorise
les titres des exportateurs
Les valeurs sensibles au billet vert telles SMH, SGS,
Holderbank. Alusuisse pourraient encore progresser

La nouvelle année s'ouvre dans un cli-
mat d'anxiété après la publication des
chiffres du chômage en Suisse et en
Allemagne. Tout le monde court après
la croissance pour sortir de ce piège.
Au niveau boursier , le comportement
de Wall Street , les politiques monétai-
res et l'environnement économique
constitueront autant de chausse-tran-
pes.

En 1996, nous n'avons pas connu de
catastrophe majeure sur le plan mon-
dial. L'Europe aura cependant été plus
agitée que l'Amérique, surtout en ce
qui concerne la monnaie unique , qui
reste la grande préoccupation du jour.
L'inflation (trop) bien maîtrisée nous
vaut un climat très accommodant sur
les taux d'intérêt. Seule l'Amériaue
semble épargnée, mais jusqu 'à quand ?
Sans doute jusqu 'au moment où les
pressions inflationnistes seront telles
qu'elles relanceront une politique mo-
nétaire plus contraignante. Nous vi-
vons donc encore à l'heure américai-
ne, avec des marchés qui sont de plus
en plus volatiles et qui s'affolent à cha-
que publication de statistiques souli-
gnant la bonne santé de l'économie
améncaine.

L'année boursière suisse se termine
sur un succès qui confirme celui de
l'année précédente... mais ce ne fut pas
acquis d'avance et le marché n'a vrai-
ment performé que lorsque le franc
suisse a nettement baissé, en gros au
CÉ»r*r\nH c^m^cti-f* T 'pupnPTnpnt.phnr

fut évidemment la naissance de No-
vartis par la fusion de Sandoz et de
Ciba. La nouvelle société ainsi formée,
numéro deux mondial de la chi-
mie/pharmacie, capitalise plus de
100 milliards de francs suisses. Une
position qui lui permet de représenter
25 % de la capitalisation boursière
CIIÎCGP

Et vous l'aurez bien compris, il fau-
dra se méfier des éternuements de
Novartis , surtout que nous ne pou-
vons pas ignorer la position d'un autre
grand leader du secteur: Roche! Les
grandes banques et les assurances ne
seront pas absentes du débat , surtout
qu 'elles ont annoncé des mesures de
restructurations importantes. Mais
comme il apparaît que le dollar devrail
poursuivre sa progression face aux
monnaies européennes , les valeurs
helvétiques sensibles à ses humeurs
devraient encore progresser. Nous
pensons en particulier aux SMH, SGS,
Holderbank , Alusuisse, Fischer, Sau-
rer, Schindler, Sulzer, en gros à toutes
celles qui sont tournées vers l'exporta-
tion et qui ont déjà confirmé cette ten-
dance depuis le début de l'année. Mais
les leaders de la cote ne devront pas
faire oublier des valeurs plus modestes
qui auront certainement leur mot à
dire cette année, comme ce fut déjà le
cas l'année dernière avec Adecco,
après la fusion Adia-Ecco. Quelques
titres ont d'ailleurs ouvert certaines
pistes cette semaine, nous pensons en
particulier à OZ Holding ou à Buche-
rer. Bon départ également pour Logi-
tech après la signature d'un contrat
d'exclusivité dans l'informatique.
Nous ne nous livrerons pas à des pro-
nostics hasardeux et cela d'autant plus
que chaque semaine risque encore de
nous apporter son lot de surprises.
Mais ce sont toujours les chimiques
aui tiennent la corde. Roche ouvrira la
semaine prochaine la saison des confé-
rences de presse pour faire le point sur
l'exercice 1996 et chacun y guettera le
moindre indice de ce que devrait être
1997. Mais, de toute manière, la pru-
dence reste de mise.

JEAN-MARIE SANTAI
Société de Banaue Suisse

Fonds de placement des Banques Cantonales
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PAR ROGER DE DIESBACH

De quoi en faire
un fromage!

O
uand j'éta is petit, déjà, j'étais
fasciné par ces dessins ani-

més montrant «mini-petite-sou-
ris» élisant somptueusement do-
micile dans un gros morceau
d'emmental. Vivre dans son gar-
de-manger, la sécurité totale, le
symbole helvétique suprême, le
pied quoi!

Plus tard, devenu journaliste, je
fis connaissance de l'Union
suisse du fromage (USF), cette
organisation chargée par le
Conseil fédéral de la commercia-
lisation des plus importants fro-
mages suisses. L'observation de
cette institution semi-publique
vaut tous les Walt Disney et trans-
forme Tex Avery en enfant de
chœur: sous prétexte de mettre
en valeur un bon tiers du lait pro-
duit par les paysans suisses, les
industriels, exportateurs et autres
barons du fromage ont construit
une citadelle dont l'objectif pre-
mier est surtout de défendre leurs
propres intérêts en cassant toute
concurrence extérieure et toute
loi du marché.

Ce qui est arrivé était écrit:
l'emmental étant subventionné à
raison de quelque.9 francs le kilo,
les barons ont pousse les quanti-
tés. Au détriment de la qualité.
Cette dernière, affirmait en 1990
déjà une délégation d'acheteurs
français, ne justifiait plus la diffé-
rence de prix entre l'emmental
suisse et ses concurrents euro-
péens. La qualité cassée, les
clients étrangers sont partis. Et si
les Italiens achètent encore quel-
que 12 000 tonnes par an, ils at-
tendent pour le faire que les ba-
rons lancent des actions pour se
défaire de leur montagne de
stocks. Ils achètent à 9 francs le
kilo d'emmental vendu a 20 francs
à nos retraités suisses. Bref, l'em-
mental a perdu ses clients et le
risque est grand que les usines
d'emmental ne se convertissent
au gruyère, mettant ainsi la qua-
lité de notre noble fromage en
danger.

Ce seul emmental coûte 380
millions par an a la Confédération
et réserve toutes les surprises: un
margoulin de Besançon détourne
des quantités d'emmental suisse
bradé à vil prix par la Suisse pour
l'Afrique noire. Après l'hiver 91,
5000 tonnes de meules d'emmen-
tal gonflent, se fendent et sont
transformées en' fromage fondu.
L'un des barons, président des
exportateurs suisses de fromage,
construit la plus grande usine de
«Swiss cheese» aux Etats-Unis.
L'an passé, des millions de ris-
tournes sont versées à des clients
italiens qui n'auraient pas été in-
grats pour les auteurs de ces lar-
gesses, etc.

Aujourd 'hui, on déguise
l 'équipe suisse de ski en emmen-
tal et on nous jure que tout va
changer. Mais comment le croire
alors qu'on ne fait rien pour sortir
le lait et le fromage suisses d'une
économie planifiée qui tend à tuer
sa qualité ? Comment le croire
lorsqu'on constate que les barons
sont toujours dans leur fauteuil et
que le Parlement refuse de dyna-
miter le système sous prétexte
qu'un tel boum serait désastreux
pour les paysans. Désastreux
pour tous les privilégiés du froma-
ge, oui!

Comme rien ne change dans le
fond, on peut se demander si le
cartel d'Etat qu'est l 'Union suisse
de commerce de fromage n'est
pas en train de se transformer en
monopole privé tout aussi coû-
teux pour l 'Etat. Pour le plus grand
malheur, en fin de compte, des
contribuables, consommateurs
de fromage et paysans suisses.

FROMAGE

Seules les promotions permettent au
gruyère et à l'emmental de progresser
Apres plusieurs exercices décevants, le déficit de l'Union suisse du commerce de fromage
a été réduit de 12 millions à 449 millions de francs. Le sbrinz s'est effondré.

Comme 
1 an dernier , les résul-

tats des ventes de fromages à
pâte dure sont trompeurs. Se-
lon les chiffres publiés hier par
l'Union suisse du commerce

de fromage (USF) qui transforme près
du tiers du lait commercial du pays, les
ventes globales d'emmental, de
gruyère et de sbrinz ont progressé de
1,6% à un peu plus de 79 500 tonnes
entre le 1er août 1995 et le 31 juillet
1996. Tant les ventes en Suisse qu 'à
l'étranger ont augmenté de même que
leur qualité. L'emmental a enregistré
une hausse de 4% pour atteidre 42 400
tonnes , le gruyère de 4,7% à 23 200
tonnes alors que le sbrinz a chuté de
1800 à 3900 tonnes. Mais l'analyse des
données montre que cette double
hausse n'est due qu 'à la progression
des promotions.
REDUIRE LES STOCKS

En Suisse, le fromage de table a pro-
gressé de 5% à un peu de plus de 21 000
tonnes. Mais les ventes auraient baissé
sans les actions dont le volume a pres-
que triplé à 5044 tonnes. Ces promo-
tions se sont avérées indispensables
pour réduire «impérativement» les
stocks qui avaient atteint des sommets
inégalés. C'était l'objectif prioritaire
de Pierre Goetschi, directeur de l'USF.
Le rapport de gestion remarque que
«le stockage prolongé des excédents a
atteint parfois les limites de la conser-
vabilité». C'est ainsi que les stocks
d'emmental ont diminué de 12 300 à
7300 tonnes tandis que ceux de
gruyère ont fondu de 16,8% à 6500
tonnes. Les ventes spéciales coûtent
cependant très cher à l'USF. Celle-ci
leur a consacré l'an dernier environ
100 millions de francs , soit 20 millions
de plus que prévu. Un fonds spécial
créé par la Confédération a pris en
charge cet excédent de dépenses.

Les ventes normales ont, de leur
côté, chuté de 12% à 16 000 tonnes.
Dans le détail , l'emmental a davantage
progressé que le gruyère malgré le fait
que ce dernier a plus que triplé ses

actions. Troisième fromage de l'USF,
le sbrinz a stagné. Avec 12 300 tonnes,
le gruyère (+3,8%) a dépassé l'emmen-
tal qui atteint 6800 tonnes (9,2%) et le
sbrinz à 1902 tonnes (- 1%). L'USF
constate que «le secteur fromager a

affronté à nouveau une demande hési-
tante. L'hypersensibilité du public aux
prix a certainement exercé ses effets
sur la consommation de fromage».
C'est pourquoi l'offre largement diver-
sifiée des fromages et la pression cons-

tante de la concurrence ont contraint
les fournisseurs à multiplier les ac-
tions.
AUSSI À L'ÉTRANGER

Sur les marchés étrangers, le phéno-
mène est similaire. Seules les actions
spéciales (+40% à 11 200 tonnes) ont
permis une hausse des ventes de 2,5%
à 47 800 tonnes. L'emmental a pro-
gressé de 7,1% à 37 600 tonnes et le
gruyère de 5,5% à 8200 tonnes. De son
côté, le sbrinz a chuté 3700 à 1900
tonnes en raison de la concurrence du
parmesan sur le marché italien. Pour
l'emmental, l'Italie reste le principal
client avec le tiers des ventes, en légère
régression. Pour le gruyère, la France
devance l'Allemagne et les Etats-Unis.
A eux trois, ils se partagent le 54% des
exportations.

Directeur de l'USF, Pierre Goetschi
constate que les fromages à pâte dure
«subissent plus fortement que la
concurrence les incidences de la réces-
sion sur nos principaux marchés. La
force du franc suisse, la faveur crois-
sante des fromages frais et des pâtes
molles vont également à l'encontre de
nos intérêts.»
LE DEFICIT SE REDUIT

Au niveau financier , après plusieurs
exercices décevants , les résultats ont
enregistré une amélioration. Prises en
charge par la Confédération, les pertes
se sont élevées à 449 millions de
francs, en baisse de 12 millions
(- 2,6%). Sans la création d'un fonds
spécial destiné aux promotions, les
pertes auraient avoisiné celles de
1994/95.

Les recettes brutes des ventes ont
diminué à 701 millions (- 1,6%). Cette
réduction montre la forte pression sur
les prix. Les pertes dues à la commer-
cialisation se sont réduites à 334 mil-
lions (- 9,7%). Cette réduction s'expli-
que par la diminution de 42 millions
du prix de revient des marchandises
achetées.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Déficit de l'Union suisse du commerce
de fromage (USF)

/  en millions de francs k
/_ i m.

L'affaire des ristournes s'étend
à l'Office fédéral de l'agriculture
Le Ministère public de la Confédéra-
tion a confirmé hier une information
du quotidien «Blick» selon laquelle
l'enquête sur l'affaire des ristournes à
l'Union suisse du commerce de fro-
mage (USF) avait été étendue à l'Of-
fice fédéral de l'agriculture (OFAG).
Peter Lehmann , porte-parole du Mi-
nistère public , n'a toutefois pas voulu
préciser qui et combien de fonction-
naires étaient concernés. Il a en revan-
che affirmé que l'OFAG était le seul

office fédéral sous le coup de l'enquê-
te.

Evoquant le passé, le président du
conseil d'administration de l'USF
Erich Gugelmann a partiellement ad-
mis le bien-fondé des critiques adres-
sées à l'USF, «dans l'intention de ne
pas tenter de minimiser les événe-
ments , d'une portée parfois dramati-
que». L'USF a défrayé la chronique
l'an dernier à cause de diverses affai-
res, dont celle des ristournes, les inves-

tigations de la Bngade financière ita-
lienne, ou encore les irrégularités
comptables de la filiale canadienne.
LA FAUTE AU SYSTEME

En revanche, Erich Gugelmann ne
veut pas admettre la critique attri-
buant le déficit de l'USF à une gestion
contestable. Il résulte selon lui claire-
ment du système de réglementation
du marché du fromage. Tant que
l'USF fera l'interface entre une pro-
duction régie par la Confédération et
le marché libre des pays d'exportation ,
de tels déficits seront inévitables.

La politique agricole 2002 prévoit
justement la dissolution de l'USF
pour la remplacer par Fromages Suis-
ses SA, qui groupe les exportateurs de

fromages privés. La concentration du
commerce à l'enseigne de cette nou-
velle société créée au début de 1996 est
pratiquement opérationnelle au-
jourd'hui déjà , selon le directeur
Pierre Goetschi. Il y a peu, les structu-
res financières et en personnel de
l'USF et de Fromages Suisses SA ont
du reste été clairement scindées.

Mais il reste peu de temps à 1 USF
pour orienter le système vers la libéra-
lisation du marché et préparer sa liqui-
dation programmée, a averti Erich
Gugelmann. Selon lui , cela s'impose
pour éviter un chaos débouchant sur
l'effondrement du marché laitier hel-
vétique. Un tiers du lait commercia-
lisé en Suisse est en effet transformé en
fromage. ATS

Une nouvelle ère va bientôt commencer pour le commerce de froma
ge. Keystone

Un retard qui inquiète
Dans un article paru tes.» (...) «Alors qu'il n'y quasi identiques, le
avant Noël dans l'heb- aura plus d'Union même personnel et
domadaire «Agri» , Jac- suisse du commerce de moins d'argent disponi-
ques Janin, directeur de fromage (USF) dans ble, puisse prendre le
Prométerre du nouveau deux ans, il nous im- relais de l'USF sans
nom de la Chambre porte de savoir ce qu'il s'ensuive une
vaudoise d'agriculture, qu'ont fait jusqu 'ici les baisse du prix du lait ou
s'inquiète de l'avenir Emmental AG, Fromco une réduction des
des ventes de fromages SA , Fromage Gruyère contingents. Sans ap-
à pâtes dures en raison SA et les autres affi- ports de sang frais
du retard dans la mise neurs-exportateurs pour constitué par des ven-
en place de nouvelles se préparer à vendre deurs ayant acquis une
structures. «Ce qui pa- davantage de marchan- expérience dans d'au-
raît le plus préoccupant dises plus cher avec très branches exporta-
à l'horizon des années moins de soutiens pu- trices concurrentielles ,
1998 et suivantes , c'est blics. Une économie de des têtes chassées
la capacité que la bran- marché , c'est le règne dans des firmes laitières
che saura se donner, des initiatives privées et étrangères et de jeunes
d'ici là, de vendre au des actions d'une plura- Suisses de la nouvelle
moins autant de froma- lité d'acteurs. Nous ai- génération de battants,
ges à l'étranger et en merions nous tromper , nous craignons une
Suisse que jusqu 'ici; mais ne pouvons croire transition douloureuse,
mais avec des subven- que Fromages Suisses comme dans les pays
tions fortement rédui- SA , avec des structures de l'Est.» " JPHB
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Une peine de 18
mois avec sursis

MARE BATTU

La femme bourreau condam-
née devra continuer son trai-
tement psychiatrique.
Le Tribunal correctionnel de la vallée
de Joux , au Sentier ( VD), a condamné
hier l'épouse d'un avocat lausannois à
dix-huit mois de prison avec sursis.
Les juges ont stigmatisé la sauvagerie
de cette quadragénaire qui a pendant
de longues années battu son mari .

Ils l'ont reconnue coupable de lé-
sions corporelles graves, de lésions
corporelles simples qualifiées et de
contrainte pour les sévices et les humi-
liations qu 'elle a fait subir à son mari.
Le tribunal l'a en revanche libérée de
l'accusation de lésions corporelles
simples pour les mauvais traitements
infligés à son fils , ces infractions étant
couvertes par la prescription.

«STEAK TARTARE»

Cette femme - qui a transformé son
mari en «steak tartare», selon l'expres-
sion du procureur du canton de Vaud
- bénéficie toutefois d'une responsabi-
lité fortement diminuée. Elle souffre
de troubles psychotiques qui , selon les
juges , justifient l'octroi d'une peine
assortie du sursis. La Cour a largement
suivi , à cet égard , les conclusions d'une
expertise psychiatrique , écartant éga-
lement la thèse d'une relation sadoma-
sochiste pour expliquer les violences
conj ugales.

L'épouse avait commencé à frapper
son mari et son fils dès le milieu des
années 80. Après la fuite de l'enfant et
son placement en 1991 , le mari était
devenu l'unique objet de la fureur
conjugale jusqu 'en 1994. Il a été soigné
à une vingtaine de reprises pour les
sévices exercés par sa femme qui n'hé-
sitait pas à le frapper sur des plaies
encore vives.

Le tribunal a décidé d'ordonner la
poursuite du traitement psychiatrique
suivi par l'épouse. Celle-ci devra sup-
porter les frais du procès qui se mon-
tent à 35 000 francs, ainsi que plus de
10 000 francs de dépens en faveur de
son mari. ATS

Grève de la faim
d'un producteur

CHANVRE

Incarcéré il y a exactement un mois ,
un producteur de chanvre de Saxon
( VS) refuse depuis de s'alimenter pour
réclamer sa libération. Sa mise en li-
berté demandée par son avocat vient
toutefois d'être refusée par le j uge. Le
cultivateur entend poursuivre sa grève
de la faim.

L'agriculteur avait été arrêté le 10
décembre avec trois autres personnes
de la société Valchanvre libérées de-
puis. Le motif de l'inculpation est la
violation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Ce sont semble-t-il des cous-
sins thérapeutiques remplis de feuilles
de chanvre et commercialisés par Val-
chanvre qui sont dans le collimateur
de la justice , a déclaré hier Laurent
Schmidt , l'avocat de l'inculpé.
DES PRECEDENTS

Le producteur a déjà eu maille à
partir avec lajustice valaisanne par le
passé. En 1993, son champ de chanvre
avait été détruit par la police et l'agri-
culteur avait passé six jours en prison.
Le cannabis produit contenait trop de
substance active, le tétrahydrocanna-
binol (THC).

Une année plus tard , trois autres
producteurs s'étaient joints au pre-
mier pour ensemencer quatre hectares
de chanvre. Ils ont créé la société Val-
chanvre pour commercialiser leur pro-
duction. L'objectif était de produire de
l'huile avec une plante à faible teneur
en THC. La récolte avai t fait l'objet
d'un séquestre levé en mai 1995.

Ces différentes péripéties n'ont jus-
qu 'à présent pas abouti devant un tri-
bunal. Pour l'avocat du producteur , il
semble que la justice ne soit pas très
sûre de son fait dans ce dossier. Elle
fait néanmoins preuve de réactions
musclées. Ainsi , concernant les cous-
sins, le producteur avait écrit aux auto-
rités pour expliquer ses intentions. En
cas de doute , lajustice aurait dû opter
pour la prévention plutôt que pour la
répression , a estimé l'avocat. ATS

FONDS EN DESHERENCE

La Suisse est visée, mais d'autres
pays ne perdent rien pour attendre
Pour le président de l'Agence juive Avraham Burg, les allégations de Jean-Pascal Delamuraz
sont l'expression moderne de l'antisémitisme. Il n'exclut pas un boycott des banques.

A

vraham Burg, président de
l'Agence juive , est membre de
la commission de la Knesset
qui enquête sur les biens juifs
de l'époque nazie. Il fait éga-

lement partie de la commission mixte
créée par l'Association suisse des ban-
quiers et le Congrès juif mondial. In-
terview.
Le problème des fonds juifs dans
les banques suisses secoue et
empoisonne actuellement les rela-
tions avec les communautés jui-
ves. D'où est née la polémique?
- C'est un événement historique...
A une époque , six millions de juifs ont
disparu en six ans. Certains d'entre
eux , avant ou après la guerre , ont
essayé de sauver de 1 argent en le met-
tant dans un endroit qu 'ils croyaient
sûr économiquement, la Suisse... Ils
ne sont jamais revenus de la guerre.
Cet argent , plus ce qui a été volé par les
nazis aux juifs, a été déposé dans les
banques suisses. Et, durant cinquante
ans, les Suisses le savaient , mais ils
n'ont jamais dit un mot. Il y a une
année et demie , après avoir entendu
quelques rumeurs , M. Bronfmann ,
président du Congrès juif mondial ,
M. Singer et moi-même avons décidé
de nous faire restituer cet argent.
Pourquoi réagir maintenant?
- Il y a trois raisons. Première raison
physique : je n'étais pas né il y a cin-
quante ans. Deuxièmement : un
drame national peut , tout comme un
drame personnel , prendre du temps:
dix , vingt , cinquante ans, pour en par-
ler. Nous sommes la deuxième généra-
tion et avons une attitude émotion-
nelle et politique différente face à cet
événement. Troisièmement : vous de-
vez comprendre que ni M. Bronfmann
ni moi-même n'avons entendu parler
de cette histoire de fonds. Mais, il y a
une année et demie, quand nous avons
réalisé en lisant quelques articles, que
la génération précédente n'avait rien
entrepris , nous avons décidé d'agir.
N'avez-vous pas le sentiment
d'être manipulé par le sénateur
D'Amato en mal de suffrages?
- Qui manipule qui , est une question
très délicate. Selon mon point de vue,
quiconque peut m'aider , en mémoire
de mon arrière-grand-mère qui a été
déportée de la frontière suisse à Tre-
blinka et que je n'ai pas connue, est
mon ami et non mon manipulateur.
La seule manipulation qui existe ici est
celle des banquiers suisses. Ils con-
naissent l'issue du processus. Ils sa-
vent que ça va leur coûter de l'argent ,
argent qu 'ils considèrent comme leur
appartenant alors qu 'il est le mien. Et
c'est pourquoi ils se cachent tous der-
rière le «chevalier» Jean-Pascal Dela-
muraz qui nous a qualifiés de maîtres
chanteurs. Ce qui est l'expression, à
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Avraham Burg, président de l'Agence juive. La lutte n'est qu'une étape
dans la recherche des fonds juifs en déshérence. Keystone

mon avis , moderne de l'antisémitis-
me. Et c'est ça une manipulation. Si
D'Amato peut nous aider, il est le
bienvenu. Quiconque peut nous aider
à mettre la pression sur les banques
suisses sera considéré comme un jus-
te...
La Suisse n'est pas le seul pays
d'Europe à avoir profité des fonds
juifs... Pourquoi ne pas attaquer
d'autres pays?
- Nous négocions actuellement avec
simultanément dix-neuf gouverne-
ments, dont la Suisse, la Norvège, l'Al-
lemagne, la Pologne, la Hongrie, la
Roumanie, etc. Cette histoire finan-
cière est un récent développement de
nos négociations. Nous avons focalisé
notre attention sur la Suisse, car nous
avons compris que quel que soit l'ac-
cord que nous trouverons finalement
avec elle, il sera appliqué aux autres

systèmes financiers du monde. En ce
qui concerne la France, pas de doute ,
nous avons aussi des revendications.
J'ai rencontré , il y a quelques mois, le
ministre des Affaires étrangères,
Hervé de Charette, et je lui ai notam-
ment dit: «Le temps viendra où nous
vous ferons part de nos revendications
en ce qui concerne les propriétésjuives
confisquées sous le régime de Vichy.
Nous voulons résoudre cela de la ma-
nière la plus aimable et la plus correcte
possible. »
En condamnant les propos de
Jean-Pascal Delamuraz, est-ce
que vous ne condamnez pas en
même temps tout un pays ?
- Je ne connais pas le système suisse.
Mais dans mon pays, qui est une jeune
démocratie de cinquante ans, le prési-
dent représente le peuple. Je ne sais
donc pas comment cela se passe dans

votre démocratie , mais dans la mien-
ne, lorsque le président s'exprime,
c'est la voix du peuple qu 'on entend.
Quand le président suisse dit de cette
manière-là ce qu 'il ressent , et que je
vois des dessins humoristiques dans
vos journaux que je qualifie d'antisé-
mites, et queje lis l'opinion de la rue ,
j' ai beaucoup de raisons de penser que
ce qui s'est passé il y a cinquante ans
n'était pas une coïncidence, mais que
les gens savaient ce qu 'ils faisaient et
qu 'ils l'ont fait délibérément. Il n'y a
pas de limite au cynisme. Première-
ment , vous acceptez mon argent , puis
vous le cachez, ensuite vous refusez de
me le rendre et vous me traitez de maî-
tre chanteur.
Ne pensez-vous pas que vous mé-
langez tout... Il y a, d'une part,
dans cette affaire, les banques
privées et, d'autre part, l'attitude
du Gouvernement suisse?
- C'est le système qui est en cause
Sans aucun doute , des banquiers suis
ses ont eu, à l'époque, des informa
tions provenant d'organisations offi
cielles gouvernementales et non gou-
vernementales au sujet des juifs tués
durant l'Holocauste et qu 'ils ont com-
parées avec les noms des détenteurs de
comptes suisses. Ils savaient donc per-
tinemment à qui appartenait l'argent.
Ils s'imaginent actuellement qu'ils
peuvent acheter notre fierté avec de
l'argent.
Maintenez-vous vos appels au
boycott des banques suisses?
- Le 10 février, les organisations jui-
ves vont se réunir pour décider de la
marche à suivre. Le fait que la bourse a
réagi rapidement est pour moi un vote
de confiance en notre politique, mais
un vote de méfiance envers le système
des banques suisses.

Propos recueillis par
MARIE-CLAUDE CUDRY

Les relations Suisse-Israël sont intactes
Le conflit entre la Suisse et les organi-
sations juives sur les fonds en déshé-
rence est abondamment traité par les
médias israéliens. Mais la population
est préoccupée par d'autres problè-
mes. Jusqu 'à présent , cette affaire n'a
pas eu d'effets négatifs sur les relations
entre la Suisse et Israël.

Il est difficile de savoir si l'image de
la Suisse en Israël a souffert de la polé-
mique autour des fonds juifs déposés
en Suisse par des victimes de l'Holo-
causte. Aucun institut de sondage n'a
effectué d'enquête auprès de l'opinion
publique israélienne à ce sujet. Néan-
moins l'impression générale veut que ,
malgré de longs articles de presse, les
Israéliens ne paraissent pas particuliè-
rement sensibilisés par cette affaire,
notent les observateurs.
D'AUTRES SOUCIS

Quant aux dirigeants de l'Etat hé-
breu, ils ont visiblement d'autres chats
à fouetter. Les paroles qu 'ont échan-

gées mard i au téléphone Flavio Cotti
et son homologue israélien David
Lévy semblent avoir aussi eu un im-
pact modérateur. David Lévy s'est dit
«satisfait de l'engagement de Flavio
Cotti de tout mettre en œuvre pour
faire la lumière sur les fonds juifs en
déshérence».

Une commission d'enquête parle-
mentaire se propose d'étudier tous les
aspects de l'affaire . Avant d'être élu à
la présidence de la Knesset , le député
du Likoud (droite) Dan Tichon décla-
rait: «Il faut que le Gouvernement
israélien retire cette affaire des mains
du Congrès juif mondial et négocie
directement avec Berne, d'Etat à
Etat.» Cependant le Congrèsjuif mon-
dial (CIM) possède une lettre de pro-
curation du premier ministre israélien
assassiné Yitzhak Rabin. Cette lettre
l'autorise à mener «toute action jugée
utile pour récupérer les fonds déposés
dans des banques suisses par les victi-
mes de l'Holocauste».

La Suisse reste une destination pri-
vilégiée des touristes israéliens qui se
rendent en Europe. Swissair n'a cons-
taté aucune baisse de fréquentation
sur les vols Tel-Aviv-Zurich. «Bien au
contraire , durant cette saison, les
avions partent complets, en particulier
en business class», a affirmé la porte-
parole de Swissair à Tel-Aviv.

L'année 1996 aura été marquée par
un accroissement des investissements
suisses en Israël , notamment dans la
restauration , l'agroalimentaire et dif-
férents domaines pharmaceutiques.
Nestlé, Môvenpick , ABB, Landis &
Gyr, de même que les groupes phar-
maceutiques bâlois sont fortement
implantés sur le marché israélien.

De même, les achats de matériel
militaire israélien continuent comme
si de rien n'était. Le Département mi-
litaire fédéral a conclu fin décembre
un contrat de 115 millions de dollars
avec une filiale d'Israël Aircraft Indus-
tries Ltd , pour l'achat d'un nouveau

système de surveillance électronique.
En outre , deux experts de l'armée
suisse testent ces jours des munitions
dans le désert du Néguev.

L'objectif de ces tests est d'évaluer
une nouvelle munition pour lance-
mines produite par une entreprise is-
raélienne.

POURPARLERS DU CJM

La Suisse n'est pas la seule visée par
les réclamations du Congrès juif mon-
dial. Israël Singer, directeur général du
CJM, a entamé des pourparlers avec
l'ensemble des pays d'Europe de l'Est,
mais aussi avec la France, la Norvège,
la Suède, le Portugal et 1 Argentine.
Ces discussions portent sur la restitu-
tion de biens (comptes bancaires, bi-
joux , œuvres d'art , terrains , maisons
ou appartements) ayant appartenu
aux victimes juives de l'Holocauste,
ou provenant de pillages des nazis.

ATS

Thomas Borer
pour le dialogue
Le chef de la «task force» du Dépar-
tement des affaires étrangères
Thomas Borer a regretté hier que le
président de l'Agence juive Avra-
ham Burg refuse de le rencontrer en
tant que représentant du Gouverne-
ment suisse. Sans dialogue, on ne
pourra pas parvenir à une solution
dans cette affaire, a-t-il déclaré.
D'autre part, la commission de poli-
tique extérieure du Conseil des
Etats a approuvé la déclaration que
le Conseil fédéral a faite mardi au
sujet des avoirs en déshérence. Elle
a insisté sur un renforcement du
dialogue. ATS



AFFAIRE NYFFENEGGER

La procédure militaire est
étendue à quatre civils
Les personnes civiles sont soupçonnes de violation de
secrets militaires et de prescriptions de sécurité.
Le ju ge d'instruction militaire Mi-
chael Eichmann , en charge de l'aspect
milita ire de l'affaire Nyffenegger, a
étendu mercredi son enquête à quatre
nouvelles personnes. Il s'agit de civils
à l'encontre desquels il existe des
soupçons de violation de secrets mili-
taires et de prescriptions de sécurité.

Michael Eichmann a confirmé hier
cette information parue dans plusieurs
journaux . Une expertise de l'Office
fédéral de l'informatique (OFI) consti-
tue le point de départ de cette nouvelle
investigation. Celle-ci confirme des
soupçons de manquements, indique
Eichmann. L'OFI a passé au peigne fin
tous les aspects de sécurité concernant
l'aide-mémoire électronique de l'état-
major général sur CD-ROM. La jus-
tice militaire enquête ainsi contre

onze personnes au total dont le colonel
à la retraite Friedrich Nyffenegger,
soupçonnées de violation de secrets
militaires lors de la création et de la
manipulation de l'aide-mémoire élec-
tronique de l'état-major général sur
CD-ROM. M. Eichmann espère ter-
miner son enquête d'ici au milieu de
l'année.

Parallèlement à l'enquête militaire ,
une procédure civile est en cours. Le
juge d'instruction fédéral Thomas
Hansjakob entamera la semaine pro-
chaine ses auditions , comme il l'a in-
diqué vendredi. Outre Friedrich Nyf-
fenegger, trois autres personnes seront
entendues par Thomas Hansjakob. Ce
dernier reproche notamment à Frie-
drich Nyffenegger d'avoir touché des
pots-de-vin à plusieurs reprises. ATS

ALCOOL AU VOLANT

Urs Scheidegger écope d'un
mois de prison avec sursis
Urs Scheidegger, directeur en partance
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
a été condamné hier à quatre semaines
de prison avec sursis pendant deux ans
et 3000 francs d'amende pour avoir
conduit en état d'ivresse et provoqué
deux «touchettes». Scheidegger re-
grette cet incident et ne fera pas re-
cours.

Le président du Tribunal de Soleu-
re-Lebern , Daniel Wormser, a re-
connu Scheidegger coupable d'ivresse
au volant et de perte de maîtrise de son
véhicule. Le magistrat a souligné que
la procédure engagée contre Scheideg-
ger était tout à fait ordinaire . «Tout le
monde sait que l'alcool au volant est
interdit» , a-t-il dit.

Le 24 septembre 1996, Urs Schei-
degger a pris part à une réunion d'an-
ciens parlementaires à 1 hôtel Bellevue
à Berne. Il y a eu un apéro, puis un
banquet bien arrosé, a raconté Urs
Scheidegger. Il a ensuite pri s le train
jusqu 'à Soleure. A la gare, il est monté
dans sa voiture, pensant surtout à ne
pas manquer une séance prévue à 17
heures.

Au volant de sa voiture , il a provo-
qué deux «touchettes». Une fois en

reculant , puis à un feu rouge en heur-
tant légèrement le véhicule devant lui.
Il n'y a eu aucun dégât. On ignore si
c'est un témoin qui a alerté la police ou
si elle est passée par là par hasard . La
prise de sang a montré que le taux
«dépassait nettement la limite de 0,8
pour-mille».
RENDU MALADE A L'ODR

Après avoir rappelé que son client
jouissait d'une excellente réputation et
qu 'il n 'avait jamais été condamné,
l'avocat de Scheidegger a souligné que
ce dernier était malade au moment des
faits, et cela à cause de son travail à
l'ODR. «Les attaques et les calomnies
dont il a été l'objet l'ont rendu mala-
de.»

Cette affaire a eu aussi des consé-
quences professionnelles pour Urs
Scheidegger. Après s'être fait répri-
mander par le conseiller fédéral Ar-
nold Koller , il a été mis en congé pour
raison de santé. Et puis , mard i dernier ,
le DFJP a annoncé qu'il ne retrouve-
rait pas son poste de chef de l'ODR à
l'issue de sa convalescence. Il assu-
mera d'autres fonctions au sein du
département. AP

DÉPUTÉS ANGLAIS ET SUISSES FONT LA COURSE. Le conseiller
national radical grison Duri Bezzola est imbattable sur les pistes. Pour la
sixième année consécutive il a remporté hier à Davos le slalom géant de
la course de ski des parlementaires britanniques et suisses. Adolf Ogi a
manqué une porte. Quand à Arnold Koller (photo), il a terminé à la dou-
zième place. Pas mal! ATS / Keystone

CONGRES DE L'UDC. L'identité
de la Suisse au programme
• Quelque 70 cadres de l'Union dé-
mocratique du centre se réunissent
vendredi et samedi à Horn (TG) en
«congrès du Nouvel-An». Ils souhai-tent débattre de questions de principe
comme l'idendité de la Suisse. Le ré-dacteur en chef du «Tages Anzeigen>Koger de Week et le secrétaire généralde 1 UDC Martin Baltisser doivent ou-vrir le congrès. Le contenu «plutôt
Provocant» de leur exposé doit déclen-cher les premières discussions sur lemême de l'identité suisse. ATS

CREUTZFELDT-JAKOB. Un nou-
veau cas en Suisse
• Un nouveau cas de maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ ) - le septième
recensé en 1996 - a été découvert en
Suisse, il a été diagnostiqué au CHUV.
La victime est une femme d'une
soixantaine d'années, a indiqué hier
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Il ne s'agit pas d' un cas atypi-
que tels que ceux survenus notam-
ment en Grande-Bretagne. Ce sep-
tième cas de MCJ enregistré en 1996
porte à 69 le nombre total recensés en
Suisse depuis 1988. AP

DROGUE

Les overdoses ont baissé d'un
quart en Romandie Pan dernier
La diminution de la mortalité par surdose en Suisse en 1996 s'explique en
partie par les programmes de prescription de drogue sous contrôle médical

Le 

nombre des victimes de la
drogue a de nouveau diminué
l'an dernier en Suisse, et ce
pour la troisième fois consécu-
tive. En 1996, 311 personnes

sont mortes d'une surdose, soit 50 de
moins qu'en 1995. C'est ce qui ressort
d'une enquête de l'agence Associated
Press auprès des polices de tous les
cantons. Les programmes de prescrip-
tion de drogue sous contrôle médical
ont certainement joué un rôle dans
cette diminution , selon les experts.

Huit cantons ont enregistré une aug-
mentation des décès, 13 une diminu-
tion , alors que leur nombre n'a pas
varié dans cinq cantons, à savoir le
Jura , les deux Appenzells, Schaffhouse
et Schwytz.

EN SUISSE ROMANDE

Globalement , le nombre de victi-
mes a baissé, particulièrement en
Suisse romande où le total des décès
est passé de 84 en 1995 à 67 l'an der-
nier.

Neuchâtel est le canton qui annonce
la plus forte baisse, le nombre des
décès ayant passé de 22 à neuf. Vaud ,
le Tessin ainsi que le canton et la ville
de Zurich annoncent pour leur part
une diminution de 11 victimes cha-
cun. Neuf décès de moins ont été enre-
gistrés en ville de Berne et deux dans le
canton de Berne.

Les plus fortes augmentations ont
été déplorées à Bâle-Ville qui enregis-
tre neuf victimes de plus qu'en 1995,

dans les Grisons (sept), à Saint-Gall
(six) et à Genève (quatre). Deux décès
de plus ont été signalés à Fribourg et
Zoug et un en Valais et à Soleure.

FORTE BAISSE A ZURICH

Outre la baisse particulièrement
forte en Suisse romande, Zurich an-
nonce également un important recul.
65 personnes ont succombé à une sur-
dose, soit 22 de moins que l'année pré-
cédente. Les décès ont été moins nom-
breux tant dans le canton (24) qu'en
ville (41). La victime la plus jeune
avait 16 ans et la plus âgée 63 ans. Le
fait que davantage de toxicomanes ve-
nant de l'extérieur ne s'approvision-
nent plus en ville de Zurich depuis la
fermeture du Letten en février 1995
pourrait avoir joué un rôle dans cette
évolution , selon la police.

PLANS DE PRESCRIPTION

Bien que la prudence s'impose dans
l'analyse de ces chiffres , la diminution
des décès constatée ces deux ou trois
dernières années s'explique probable-
ment en partie par les programmes de
prescription de drogue sous contrôle
médical, souligne Philippe Garbani ,
responsable du centre de consultation
pour les problèmes de la drogue
«Drop-In» à Bienne.

Ces dernières années, un accent par-
ticulier a été mis sur les mesures d'aide
à la survie, passant par la remise de
matériel d'injection stérile et par l'ac-

cès à des produits de substitution.
Avec ces programmes, les toxicoma-
nes gravement dépendants ont ten-
dance à prendre moins de risques pou-
vant déboucher sur une surdose,
ajoute Philippe Garbani , qui est aussi
membre de la commission d'experts
pour la révision de la loi sur les stupé-
fiants. En Suisse, des milliers de per-
sonnes prennent donc leur drogue
sous le contrôle de professionnels. Or,
ce sont surtout ces toxicomanes grave-
ment dépendants qui avaient ten-
dance à faire leurs injections seuls
dans des toilettes et étaient potentiel-
lement les plus sujets aux surdoses.

HYGIENE: PLUS GRAVE

Vigeli Venzin , président de l'asso-
ciation des intervenants en toxicoma-
nie, exprime un avis identique. Bien
que considérant cette évolution
comme positive, il précise en outre
que quelque 300 toxicomanes meu-
rent du sida chaque année et que 250 à
300 autres décèdent des suites d'une
hépatite. Dès lors, leurs conditions de
vie et d'hygiène sont la cause princi-
pale des quelque 900 décès de toxico-
manes enregistrés par an , et non pas
les surdoses.

S'agissant de la diminution enregis-
trée en Suisse romande, Venzin relève
qu'elle a adopté une attitude plus ou-
verte depuis deux ou trois ans et que la
politique en matière de drogue est-de-
venue nettement moins restrictive.

SANTÉ PUBLIQUE

Plus de 60% des bâtiments suisses
floqués à l'amiante sont assainis
Plusieurs cantons ont terminé l'assainissement des bâtiments floqués à l'amian
te. Ailleurs les opérations débutent. Mais le recensement n'est pas exhaustif.
Dès lundi , le magasin Jelmoli , à Por-
rentruy, verra commencer des travaux
de déflocage de l'amiante, qui vont
durer jusqu 'à l'été. II s'agira du dernier
bâtiment connu contenant de
l'amiante à ne pas avoir encore été
assaini. Sur plus de 4000 bâtiments
floqués à l'amiante recensés en 1985
dans notre pays, près des deux tiers
ont aujourd'hui été assainis. Comme
le montre une enquête de l'ATS, la
situation varie fortement d'un canton
à l'autre.

L'amiante est interdit en Suisse de-
puis 1989. Plusieurs cantons ont déjà
terminé l'assainissement des bâti-
ments floqués à l'amiante. Il s'agit du
Valais (60 bâtiments recensés), du
Tessin (57), de Fribourg, Soleure , Ob-
wald , Nidwald , Uri et Zoug. Le der-
nier bâtiment floqué dans le Jura (5)
est en cours d'assainissement. Dans
les Grisons, sept des 57 bâtiments re-
censés doivent encore être débarassés
de l'amiante qui s'y trouve.

Des travaux doivent être entrepris
dans deux bâtiments sur les 135
connus dans le canton de Saint-Gall. A
Lucerne, 50 des 158 bâtiments recen-
sés contiennent encore de l'amiante et
seront assainis dans les trois à quatre
prochaines années. Dans le canton de
Berne, 60 % des bâtiments ont été dé-
floqués. Le taux est de 66 % dans le
canton de Zurich (1076 bâtiments re-
censés), 80 % dans le canton de Ge-
nève et 61 % (183) à Bâle-Campagne.

CONTROLES REGULIERS

Il existe six sortes d'amiante, qui est
un silicate fibreux. Ces fibres peuvent
provoquer chez l'homme des maladies
telles que la fibrosepulmonaire asbes-
tosique (ou asbestose), le cancer des
bronches et des tumeurs malignes pri-
maires de la plèvre et du péritoine. Des
études ont établi que l'interaction en-
tre l'amiante et la consommation de

Au centre de Lausanne, un im-
meuble tel que la tour d'Edipresse
a été entièrement vidé en vue de
son déflocage. ASL

cigarettes augmentait le risque de can-
cer du poumon.

Sur les 36 bâtiments (31000 m2
d'amiante) recensés en 1985 dans le
canton de Neuchâtel , 27 (20 000 m2)
contiennent encore de l'amiante. Tous
les bâtiments publics ont été assainis,
précise-t-on au service cantonal de
l'inspection et de la santé au travail. La
surface restante se trouve dans des
bâtiments industriels qui sont contrô-
lés tous les deux ans.

Dans les cantons, les responsables
du dossier mettent en garde: on peut
découvrir aujourd'hui encore des bâti-
ments contenant de l'amiante. Ainsi à
Zurich , 984 bâtiments ont été recensés
dans le canton en 1986. A fin 1996,

une nouvelle enquête a porté ce chiffre
à 1076.

ISOLATION THERMIQUE

Sur quelque 4000 bâtiments figu-
rant sur la liste de 1985, 73 étaient des
salles de sport. La liste a été établie sur
la base des déclarations des entreprises
ayant procédé au flocage de bâtiments.
L'amiante a surtout été utilisé pour
l'isolation thermique des bâtiments
industriels , administratifs, scolaires et
sportifs.

Les autorités précisent également
que les bâtiments floqués ne présen-
tent pas de danger si l'amiante est bien
isolé. Dans certains cas, on préfère
renforcer l'isolation plutôt que d'éli-
miner l'amiante, surtout s'il s'agit de
petites surfaces dans des bâtiments
dont l'accès au public est limité. Des
entreprises spécialisées interviennent
lorsque le revêtement s'effrite.

Mais pour d'autres entreprises ces
travaux d'isolation ne sont pas
concluants parce que le problème ris-
que de se poser chaque fois que des
aménagements doivent être opérés.
Aussi le déflocage intégral s'impose-
t-il , et il doit souvent être effectué par
une évacuation totale d'un bâtiment.
Un cas célèbre est, à Bruxelles , le siège
de la Communauté européenne, im-
mense immeuble qui a dû être vidé , et
au sein duquel les travaux de défloca-
ge, étalés sur plusieurs années, sem-
blent ne pas pouvoir finir.

Autre cas, en Suisse, au centre de
Lausanne, de la tour d'Edipresse , im-
meuble connu de l'avenue de la Gare.
Cette entreprise a ainsi déplacé tous
ses bureaux dans des bâtiments atte-
nants , puis procédé à l'assinissement
de la tour , qui s'est effectué en trois
mois. Elle est, de fait , encore vide
parce que le propriétaire n'a pas en-
core pris de décision s'agissant d'une
rénovation complète. GD ATS
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DES GENS COMME VOUS
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Bruno Rato, 37 ans, est le patron
sion à Fribourq. OS Alain Wicht

de Coovta. un centre d'imores

Bruno Rato, chef d'entreprise
en ville de Fribourg
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?

- Au fond , c'est pour tenter chaque
jour de mieux comprendre pour-
quoi. D'un côté, je me pose des tas de
questions et de l'autre, je suis pris
comme tout le monde dans l'engre-
nage du boulot. Je peux vous dire que
le lien entre mes pensées et mon tra-
,/oil ppt Hîffï(~ilp à ptahlir

Pourquoi?
- Il y une trop grande opposition.
Dans quel sens va le travail?
- J'ai monté une petite entreprise
qui demande un investissement
presque total de mon temps. C'est
une entreprise qui marche bien et qui
¦mc* mAt on ftr»iir *-)<=• la cr\r»i£tÂ matp.

rialiste. Tout dans notre société est
construit autour de l'argent: les lois ,
les hommes politiques , les systè-
mes... Je suis obligé de vivre dans ce
sytème d'argent même si je n'en ai
r>as envie. Cela me eène terriblement
de gérer de l'argent , même d'en avoir
sur moi. On ne peut pas rester pur
quand on met un pied dans la logique
de l'argent : plus on en a, plus on en
veut. Pour moi , l'argent c'est le dé-
mon c'est Satan.

Et vos pensées, vers quoi
s'orientent-elles ?
- Vers l'essentiel , ma fille , ma fem-
me. Vers des liens de solidarité et
d'amour. J'ai vraiment envie de faire
quelque chose pour la société, pour
que sa dégringolade dans l'égoïsme
pt la tiainp nvpr l'aropnt rnmmp
seule valeur sûre, soit freinée. Et
puis , je me regarde et je vois que je
suis complètement inefficace pour
ça, queje fais même partie intégrante
de ce système. Je suis constamment
en train de fuir la misère du monde et
ma culpabilité de ne rien faire. Ça me
bouffe à l'intérieur, ça bouillonne

Y a t-il une soupape de sécurité?
- T P nar9 rie temns pn temns en vni

LAUSANNE. 1500 avis sur
l'Eglise réformée
• Durant neuf semaines, l'Eglise
vaudoise réformée a ouvert une ligne
téléphonique pour ceux qui voulaient
Hr\nnpr lpur l'p\/r\liitir*n Hp lpnr Policp

1500 réponses ont été enregistrées.
Pour la plupart , les qualités attendues
d'un pasteur sont la présence et la dis-
ponibilité , et l'Eglise doit se concen-
trer sur l'annonce de l'Evangile et pri-
vilpoipr lpc rplatirxnc hnmainps ÀPTf

POLOGNE. Béatification en
cours pour Popieluszko
• Le procès en béatification du père
Jerzy Popieluszko , assassiné en octo-
bre 1984, commencera en février pro-
chain. Vicaire à Varsovie , très engagé
aux côtés du mouvement Solidarité , il
avait 37 ans quand il a été enlevé , tor-

ture hurler dans la montagne. Mais
ça ne suffit pas...
Qu'est que le bonheur?
- Le bonheur impossible, ce serait
que tout être humain s'aime, qu 'il y
ait un équilibre de partage sur la pla-
nète. Ce serait que les puissances
mondiales disent aux pays pauvres -
comme Madaeascar dont ie suis ori-
ginaire : «Ecoutez, on va essayer de
vivre en harmonie, chacun apportera
ou puisera chez l'autre ses différentes
richesses.» De quoi est-ce qu 'on
manquerait? De rien , je vous l'assu-
re. Ca, ce serait le vrai bonheur , ce
serait le paradis , mais c'est impos-
sibe sur cette terre . Ce serait possible
si chaoue homme rassemblait toute
la part de bon qui est en lui , mais il
faut bien constater que la part de mal
contre-attaque toujours. Le bonheur
possible pour moi, c'est quand je suis
tout seul et queje ne pense plus à rien
du tout sur fond de Tchaïkovski ou
de reggae : c'est du grand bonheur.
Ma femme et ma fille ne sont pas
mon bonheur , elles sont plus, elles
cnnt !p cpnc Hp ma \/ip

L'amitié?
- Je n'ai pas d'amis. J'ai été trahi
trois fois par des gens qui auraient pu
être des amis, trois fois pour ou plu-
tôt à cause de l'argent. Je n'arrive
plus à faire confiance.
La mort?
- Elle me fait très peur même si je
suis rrnvant (nnn nratiauant narce
que je trouve que même les gens
d'Eglise flirtent beaucoup avec le dé-
mon de l'argent). Mais je pense que
le moment où je mourrai sera le bon
moment , je veux dire que ça devra
être comme ça. Je crois que tout ce
nui arrivp trouvera tôt nn tard sa
place dans le puzzle de Dieu. Un
jour , on comprendra. Déjà sur cette
terre, on s'aperçoit que même les
gifles que l'on a reçues de la vie ont
finalement apporté un plus.

Propos recueillis par
\^* DIC A A u n e  CD A r.virDC

res du Ministère de l'intérieur. Un seul
de ses quatre assassins est encore en
nrisnn APIC

SBI LANKA. Un théologien est
excommunié par Borne
• Le religieux et théologien sri-lan-
kais Tissa Balasuriya est déclaré ex-
communié par une déclaration du Va-
tican du 2 janvier , signée par le cardi-
nal Ratzinger. Le théologien se voit
reprocher de «ne pas reconnaître le
paraptprp ciirnatnrpl pt iininnp rif .  la

révélation de Jésus-Christ», qui serait
placé au même niveau que les autres
religions , apparaissant comme «ensei-
gnant suprême» et pas comme Fils de
Dieu. Le théologien a rejeté cette
condamnation. Un dossier lui sera
consacré dans la revue catholique
contestataire «Golias», qui va publier
en français son livre «Marie et la libé-

*: — i,.,„„:„„.. ADir

SANTE

Fribourg ouvre un service pour
les blessés de l'avortement
Des mois ou des années après, un avortement laisse parfois des séquelles
importantes. Le Canada a inventé une thérapie, la Suisse en profitera.

Pour 
en parler , les profession-

nels de la santé ont inventé le
terme: «syndrome postavorte-
ment». Ces troubles, consécu-
tifs à un avortement, touche-

raient les femmes et le couple en cause,
et même les enfants successifs. Les
docteurs Philippe Ney, pédo-psychia-
tre canadien, et Marie Peeters, pédia-
tre américaine, ont alors imaginé une
thérapie qui a intéressé un médecin
fribourgeois, Diane Savoy, généraliste
FMH à Fribourg. Elle a suivi un sémi-
naire du docteur Ney: «Bouleversée
par les témoignages des personnes qui
ont avorté, leur grande souffrance , j'ai
jugé important de faire quelque chose
pour les aider», confie-t-elle.

D'autre part , le mouvement «Oui à
la vie» (spécialisé dans la lutte contre
l'avortementl voulait lui aussi faire
quelque chose contre la souffrance
postavortement. Après plusieurs mois
de travail, l'association AGAPA-
Suisse romande voit le jour , en juin
1996 (cf. encadré).

Diane Savoy en devient la présiden-
te, le secrétariat étant assuré par une
soeur d'Ingenbohl , Daniele Perrier.
Des antennes cantonales ont été ou-
vertes à Genève, Neuchâtel , en Valais,
Honc lp Tura hpmr\ic f.i Hanc lp pantnn

de Vaud.
DÉMARRAGE À FRIBOURG

Les demandes .affluent rapidement
dans un double sens : des profession-
nels désirant se renseigner d'une part ,
et des personnes directement concer-
nées par un avortement , d'autre part.
Autre structure mise en place, les grou-
Des théraneutiaues d'accompaene-
ment animés par Sœur Daniele et le
Dr Savoy pour les personnes blessées
par l'avortement: une rencontre par
semaine pendant dix-huit semaines. A
Fribourg, le service a démarré au dé-
but de ce mois.

Pour Sœur Daniele, «la ligne de
fond de l'association est de répondre à
la souffrance des sens blessés et de
redonner l'espérance d'une guérison
possible». Toutes les femmes ayant
subi une interruption volontaire de
grossesse souffrent-elles du syndrome
postabortif ? De 30 à 60% des femmes
sont concernées, d'après les études
américaines. Certaines femmes ne
sont pas blessées pendant des années
ou ne font nas de liens avec leur avor-
tement.
UNE NOUVELLE CROISADE?

Le mouvement AGAPA est-il une
nouvelle croisade contre la légalisa-
tion de l'Interruption volontaire de
grossesse (IVG)? «Non», affirme le
docteur Savoy. «La grosse difficulté ,
c'est de se démarquer de ces positions.
Tl pet ptahli maintpnant nue lps spmipl-
les sont importantes. Et le faire savoir
est beaucoup plus efficace que de sim-
plement dire qu'on est contre l'avorte-
ment. Personne n'a fait la preuve thé-
rapeutique des bienfaits de l'avorte-
ment. Mais la preuve des dégâts est
évidente aiiiniirH'hui.»

«Survivants et complices» d'avor-
tement , Michel et Catherine, 44 et
40 ans, ont avorté de leur premier en-
fant, arrivé trop tôt pour ce jeune cou-
ple non marié. Parents de cinq autres
enfants âgés de 9 à 19 ans, ils témoi-
gnent aujourd'hui de leur travail de
j„..:i ,., .j . ,  ^A„„„„. i .M,t ,'„„

«POURTANT, C'ÉTAIT JOUABLE»
«J'ai rencontré Catherine, ma fu-

ture femme, à l'âge de 20 ans ; elle en
avait 17», témoigne Michel. «Deux
ans plus tard , nous avons pu emména-
ger dans un petit studio. Elle est tom-
bée enceinte de façon imprévue, re-
mettant en cause la fin de ses études
H'infïrmiprp Tp cannais ma vie chi-
chement , mais c'était jouable. Nos
mères n'ont pas imaginé qu'on puisse
garder cet enfant: leur avis était caté-
gorique. Catherine devait terminer ses
études. » Sous la pression de sa mère,
Catherine a finalement décidé d'avor-
ter.

«C'était en 1974, poursuit Michel...
Cet enfant aurait 22 ans aujourd'hui.
T' ai apppntp la Hérismn dp Pathprine

Je l'ai même accompagnée chez les
deux médecins qui devaient donner
un avis conforme. Or, j'étais mal venu
et un des médecins a même refusé de
me rencontrer. Je croyais assumer mes
responsabilités et je me sentais gênant ,
rejeté. Mais personne n'a plaidé pour
cet enfant, sauf une amie. Si j'avais dit
une seule parole en sa faveur, il serait
vivant aujourd'hui. Il m'a fallu des
années pour comprendre que j'avais
été lâche et irresDonsable.»
PENDANT DES ANNEES...

«Quand ai-je réellement commencé
à regretter l'avortement? Après avoir
vu le film «Le cri silencieux», j'ai cra-
qué. J'ai arrêté ma voiture au bord de
la route et j'ai pleuré, confessant à
Dieu que j'étais complice de meurtre
de mon propre enfant. J'ai mis plu-
sieurs années pour passer de la fuite de
mes resoonsabilités à la reconnais-
sance de ma complicité. J'ai dit à ma
mère, l'an passé, à quel point j'étais
travaillé par notre avortement. Et j'ai
découvert ce que je pressentais, à sa-
voir que ma mère avait aussi avor-
té.»

Pathprinp aussi a Hérniivert réeem-
ment que ses parents avaient avorté
d'un enfant hors mariage. «C'est sur
son lit de mort que mon père l'avait
avoué, quelques années auparavant , à
ma belle-sœur: il n'avait pas osé le
confier à ses enfants. Et comme pour
nous, sous la pression de parents dits
r«Vir£tif»ne * //PQC rl'pnfnntc QVî>nt IP mo_

nage.»
LE TRAVAIL DE DEUIL

Comment ont-ils pu dépasser la
culpabilité et faire le deuil de leur
enfant? Michel : «Dans le deuil , il y a
d'abord la dénégation : ce n'était qu 'un
amas de cellules, un bout de tissu...
Ensuite on se dit qu 'il est vraiment
mort. Et là, il y a la colère et le «pour-
quoi?» J'ai découvert à quel point
j'étais fâché contre mes parents. Puis il
v a la Ditié de soi: comment vais-ie

pouvoir vivre , sans lui , tout ce temps
perdu? Finalement il y a le deuil.»

Catherine : «Après le premier sémi-
naire de janvier , j'ai profondément
«plongé » dans la douleur au point de
dire queje n'aurais jamais dû le faire.
Désespérée, vivant un deuil qui a
beaucoup inquiété Michel à certains
moments. Puis j'ai émergé car le tra-
vail de deuil a pu se faire. Ce furent six
mois très durs , mais aujourd'hui j'en
su is transformée »

LUI DONNER UN PRENOM
Comment avez-vous pu vous récon-

cilier avec votre enfant absent? Cathe-
rine : «Nous lui avons donné un pré-
nom et étrangement , nous nous som-
mes trouvés synchrones , Michel et
moi, pour Sylvain-Philippe. J'ai écrit à
ma fille aînée pour lui annoncer
qu'elle était la seconde dans la lignée.
Elle nous a immédiatement réoondu:
«J'ai toujours su queje n'étais pas l'aî-
née»... On commence à parler de Syl-
vain en famille. La perception est
pourtant différente entre les enfants
vu les écarts d'âge. La délivrance a
commencé avec la naissance de la troi-
sième, Emilie, qui a un rayonnement
que les deux premières n'ont pas. Nos
deux aînées sont des «survivantes
rTavnrtement» rarartén'sées »

Vous osez témoigner librement de
votre cheminement aujourd'hui? Ca-
therine : «La première semaine de sé-
minaire, je voulais surtout aider mes
enfants, pénalisés, et comprendre la
problématique des survivants. Je n'ai
pas aimé mes enfants comme j'aurais
pu et ce constat est paniquant poui
une mère. Anrès cette nouvelle semai-
ne, j'ai l'impression de vivre un nou-
veau départ. Après un gros travail de
deuil , je vis comme une réconcilia-
tion : des choses magnifiques se vivent
en famille. J'ai même entrepris une
démarche auprès de ma mère. J'at-
tends une réconciliation. Mais c'est
une attente paisible...»

BKRNARD LITZER /APIC

Une interruption de grossesse peut laisser des séquelles douloureuses!
oui ca manifestant Innnlpmns anrps l'événement. Bruno Maillard

AGAPA en Suisse romande
AGAPA (Association vants d'avortement». sert aussi d'antenne f ri-
des groupes d'aide Une association simi- bourgeoise , loge à
postavortement) est un laire est en projet en l'avenue Jean-Paul-ll 9
mouvement non confes- Suisse alémanique. à 1752 Villars-sur-Glâne,
sionnel d'inspiration AGAPA est également * 026/424 02 22. D'au-
chrétienne. Elle rassem- présente en France et très antennes sont ou-
ble des personnes à dans douze pays euro- vertes, dans les cantons
l'écoute des problèmes péens. Ces associations de Vaud (021/845 55 57,
des femmes ayant sont rattachées à une mardi de 17 à 20 heu-
avorté ou subi dans leur instance supranationale res) et Genève (022/
enfance des sévices. dont le siège se trouve 320 99 20, le mercredi
Elle est également ou- à Victoria, au Canada. de 17 à 19 heures),
verte à tous les «survi- Le service romand, qui APIC
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EXPLOIT

Si Eole le veut, Bertrand Piccard
devrait s'envoler cette nuit
Psychiatre devenu aérostier, le pilote vaudois du «Breitling Orbiter» se prépare à affronter
les fureurs des jet streams. «La Liberté» l'a rencontré à jour «J» moins... quelques heures.

Au  

chapitre des grandes aven-
tures des temps modernes ,
«le tour du monde en ballon»
de Bertrand Piccard et de son
coéquipier Wim Verstraeten

tiendra une place de choix. Si les dieux
des vents le permettent , leur départ
aura lieu cette nuit. A jour «J» moins
quelques heures, «La Liberté » a pu
accompagner les deux aérostiers lors
de la dernière étape terrestre de leur
périple. Jeudi soir , ils ont rejoint Châ-
teau-d'Œx par la route. Objectif: met-
tre au point les derniers préparatifs.

Bertrand Piccard : ce nom sonne à
lui seul comme une aventure. Son
grand-père , inventeur de la capsule
pressurisée et du ballon stratosphéri-
que , a bravé avant lui les hautes cou-
ches du ciel comme les abysses avec
son sous-marin bathyscaphe. Le père
de Bertrand a quant à lui enfanté de la
génération des submersibles mésosca-
phes. Normal que le fils envisage
l'épreuve à venir avec un calme surpre-
nant. Malgré le stress médiatique
constant et les problèmes techniques
de dernière minute.
UN «SAVENTURIER» DE GENIE

Le parcours de ce «saventurier» est
pour le moins extraordinaire. Dès le
plus jeune âge, il baigne dans un
monde peu commun un peu par héré-
dité. Il effectue son baptême de l'air
avec le célèbre pilote des glaciers Her-
mann Geiger. Il a la chance alors qu 'il
n'a même pas douze ans de rencontrer
à peu près tous les astronautes des pro-
jets américains Mercury et Apollo.
Fort de ces expériences marquantes , il
se lance dans des études «pour créer
son propre chemin» qui aboutit à un
diplôme de psychiatre.

Durant toutes ces années , il ne perd
jamais le contact avec le ciel. Pas-
sionné de vol à voile, il pratique avec
une habileté peu commune l'aile delta
dont il détient à ce jour le record du
monde d'altitude. Cela lui donne un
jour l'idée de l'accrocher sous la na-

celle d'un ballon pour pouvoir partir
d'encore plus haut. Pour la réaliser , il
se rend à la Semaine internationale du
ballon où il fait la connaissance de l'aé-
rostier belge Wim Verstraeten. Ren-
contre décisive. La grande amitié qui
naîtra enfantera les projets les plus
fous. En 1992, le tandem se lance dans
la première course transatlantique en
ballon qu'il remporte avec brio. Cette
réussite va leur donner « le poids » et
la confiance réciproque nécessaire
pour la mise sur pied du défi aussi bien
technologique qu 'humain qui va com-
mencer dans quelques heures.
POURQUOI L'AVENTURE?

Pourquoi se lancer dans cette aven-
ture ? Est-ce une philosophie pour Ber-
trand Piccard ? Une façon d'exister par
rapport au passé glorieux de sa famil-
le? «Je m'intéresse à tout ce qui donne
du bien-être aux gens, raison pour la-
quelle j'exerce mon métier de psychia-
tre comme celui d'aérostier», déclare-
t-il. «Je crois que l'être humain pour-
rait vivre bien et heureux sur terre à
condition qu'il se préoccupe de l'es-
sentiel: sa transcendance, sa relation
avec la nature et les autres êtres en
acceptant les différences. Ce voyage,
où les forces de la nature vont nous
faire parcourir le globe, je le considère
comme un trait d'union entre les peu-
ples et une incitation à la réflexion.»

A une époque où les gens devraient
accorder , selon Bertrand Piccard , plus
d'importance au spirituel, la nacelle de
son ballon lui sert de laboratoire psy-
chologique et philosophique. Son ou-
verture d'esprit l'incite même à utiliser
l'hypnose pour rendre la vie à bord
plus confortable: «L'hypnose qui est
la focalisation sur un désir (et quej uti-
lise tous les jours) va nous permettre
de mieux profiter des moments de
détente , de sommeil et contribuer à
notre concentration.» Tel est l'esprit
de Bertrand Piccard , scientifique mais
aussi empreint de sagesse.

OD OLIVIER AEBY

Bertrand Piccard à droite et son coéquipier, le Belge Wim Verstraeten Leur itneraire

Un ballon a la mesure du projet
La capsule

Les dimensions du ballon sont à la
mesure du projet : haut comme un
immeuble de 15 étages, 15 000 mètres
cubes de volume, une capsule de po-
lyester de 5,25 mètres de long pour
2,25 mètres de large. La nacelle em-
portera 2500 litres de carburant , de
l'eau et des vivres pour toute la durée
de l'expérience. Bref, un véritable
monstre !

Le concept du «Breitling Orbiter»
est novateur. Il est le fruit d une étroite
collaboration entre l'équipe Piccard ,
Verstraeten et les ingénieurs spéciali-
sés d'une firme anglaise virtuose de la
construction de ce genre d'engins. Cet
aéronef est une véritable performance
technologique inspirée du grand-père
Auguste Piccard (au niveau de la pres-
surisation par exemple) mais aussi des
concepts modernes développés pour la
circonstance : électronique de commu-
nication , de navigation ou encore sys-

tème de télémétrie. Ce dernier permet-
tra à l'équipe d'assistance au sol de
disposer en temps réel de tous les para-
mètres de vol et de sécurité. Les brû-
leurs à kérosène chargés du maintien
de l'altitude, la façon d'isoler le ballon
et une partie de l'équipement de survie
sont aussi des prototypes.
PRENDRE LE TRAIN DES AIRS

L'« Orbiter» fera cette nuit sa pre-
mière rencontre avec les étoiles. A pro-
prement parler , il n'a encore jamais été
gonflé et beaucoup d'instruments
n'ont été essayés qu'en laboratoire.
«Chacun de ces ballons ne bénéficie
pas de l expénence de la production en
série. Seule l'utilisation réelle permet-
tra de tester les capacités; rien n'est sûr
à cent pour-cent , raison pour laquelle
nous demandons la compréhension
du public: nous pourrons faire 20 kilo-
mètres comme le tour du monde!»

L'itinéraire final dépendra des der-
nières données météo recueillies par
l'Institut royal de météorologie belge
et son homologue suisse. Il est pour
l'instant prévu qu'après le départ de
Château-d'Œx l'équipage traversera
les Alpes pour se diriger ensuite vers la
vallée du Pô, la Méditerranée, la Libye
ou l'Algérie, pour arriver en Egypte.
Là, il effectuera son ascension finale
qui lui permettra de prendre le «train
des airs» que sont les «jet streams».
Ces courants de haute altitude (env.
10 000 m) situés entre les trente et
quarantièmes parallèles vont alors
propulser le «Breitling Orbiter» à des
vitesses de l'ordre de plus de 200
km/h. L'échec de son concurrent, Ri-
chard Branson, qu'il connaît depuis de
nombreuses années, n'a pas apporté à
Bertrand Piccard d'enseignements
techniques particuliers qui auraient
pu l'aider à mieux se préparer. GS OA
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - SI
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

• 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

• 18.15 St-Paul (D).

¦ 18.30 Christ-Roi.

• 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG| UU UIIWAHLIlt A fK IPUUKU |

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D). • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

• a nn nh,;*, ?„; rh„r .ai\ a CM.„«r C* I,,O Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
' nnffl SS  ̂ Ê« Villars-suUlâne { Lel

guillon. Martinets).

• 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.

• 8.30 Monastère de Montorge. .._ __ ~ „¦ ., ~ u ,  ̂ M .• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de

• 9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Villars-Vert).
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo- .„ „ _ Th(irà,p
nastère de la Visitation - Bourguillon (D). " 1. -*D û,e ' nerese-

• 11.00 Christ-Roi - St-Paul.

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- • 11-30 St-Nicolas.
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - • 17.30 St-Pierre.
St-Joseph de Cluny (St-Pie V)- St-Maurice a ia.00 St-Jean
- Ste-Thérèse (D) - Chapele de la Provi- Thérèsedence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive - 1u-JO ùle merese-

Villars-sur-Glâne (église). • 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul.

• 19.30 Couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I .... , -. ~-...̂ -, 1AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Samedi: Chapelle : 19.30 service œcumé-
nique. Dimanche: Fribourg : 9.30 culte,
12.30 assemblée chrétienne fribourgeoi-
se, 18.00 Worship (Presbyterian) in En-
glish language. Bulle : 10.00 culte. Châtel-
Çi.nanie ¦ 1 O nn rnltes ^houi-miy • 90 flfl
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00
culte avec sainte cène, 18.00 culte. Dom-
didier : 10.30 culte avec sainte cène. Esta-
vayer: 9.30 culte. Grancour: 9.15 culte.
Meyriez : 9.30 Gottesdienst mit Taufe .
Môtier: 10.00 culte. Romont : 10.00 culte
pn famillp

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
r-iilto

• Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er 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
Q 30 ot 0Ï\ nn çprvirpç Hivinç:

¦ 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. des Crêts 4
Bulle).

• Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 421
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est indispensable ^
Que d'examens ratés, que de situations manquées, que d'amis perdus à cause
d'une orthographe défectueuse ! Pourtant
1/4 d'heure par jour suffit; dans 5 mois vous écrirez correctement
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspondance qui vous permet de
surmonter votre handicap chez vous, à l'heure qui vous convient, sans aucune perte de temps
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• BROYE • BROYE
Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Delley : 17.00. Estavayer- Aumont : 10.30. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Domdidie;
le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30(collégiale). Font : 19.00. Man- 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominiez
nens :19.30. Ménlères: 19.30. Montbrelloz: 19.30. Montet : 18.30. Seiry : nés, 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fai. ¦>
19.00. Vallon: 19.00. vettes (Montagny-Ville): 8.00. Fétigny: 9.30. Forel: 10.00. Gletterens 1

9.15. Lully : 9.30. Montagny : 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Ruey I_ . »¦... - res : 10.00. St-Aubin: 10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens I
• GLANE g.-is. J
Berlens: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes : 17.00. Mézières:
19.30. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Sommentier:
20.00. Torny-le-Grand : 17.00. Ursy : 19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30. _

• GRUYÈRE • GLANE '
Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey : Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Enney : 18.15. Gumefens : 19.30. les-Forts : 8.00. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Massoit
Jaun : 19.30. Lessoc: 20.00. Marsens: 18.30 (St-Nicolas). Montbovon : nens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Romont; r
19.30. Morlon : 19.30. Neirivue : 18.00. Le Pâquier : 17.00. Riaz : 17.00. La 10.30, 19.30. Rue : 9.15. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 10.15. Villaraboud: •
Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres : 16.00. Les 9.30. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens: 10.00. f
Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00. Vaulruz : 20.00. Villarvolard : *"¦
19.15.

• ORIIVPRP
Bellechasse : 19.00. Chiètres: 18.15 (D). Courtepin : 19.00. Courtion: «nuicnt
1930 Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. Villarepos : Albeuve :9.00. Avry-dt-Pont :9.30. Bulle:9.30, 11.15, 19.00. Broc:9.15 ¦
-{ g oo Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins

7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Valsainte.
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Corbières: 9.00. Echar

• SARINE lens :10.15. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.3C |
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf : Jaun : 10-00- Marsens : 9.30 (cafétéria). Pont-la-Ville : 9.30. La Roche:
17.00. Corserey : 19.30. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 17.00. Ependes : 9-30 (église). Sales : 9.30. Sorens : 10.15. La Tour-de-Trême : 10.00. W I
17.30. Estavayer: 19.30. Noréaz : 17.00. Onnens: 17.00. Praroman: lars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.00.
19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau- . LAC
fens : 19.30. Semsales: 19.30. _ . . . „„ ., „_ _  _. ... .,„„„ ,., ~Barbereche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 16.30 (I). Cournillens

7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Moral: I

AUX FRONTIÈRES DU CANTON ! 930 Wal ,enried:900

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

% CABIMC

Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
• DIMANCHE 10.00. Bonnefontaine : 9.00. Corpataux : 9.15. Cottens: 16.45 (Rés-
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin : 10.45. Lucens: dence St-Martin). Ependes: 10.30. Farvagny : 10.30. Lentigny : 10.01
10 45 Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Praroman: 10.15. Prez-vers-
9 45 Rougemont : 8 45 Yvonand : 10.30. Noréaz : 10.00. Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux : 10.00. Villarlod:

9.15. Vuisternens: 10.30.

Baptême du Seigneur
Le baptême de Jésus n 'est pas seulement la manifestation de sa divinité, il • VEVEYSE
«nous révèle le baptême nouveau». Jésus est descendu dans l 'eau pour Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
la sanctifier. Désormais ceux qui renaîtront «de l'eau et de l'Esprit» cots: 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remaufens : 9.30. St-Mar
deviendront des fils adoptifs du Fils unique. tin : 9.15.

RIAZ
Lundi 13 janvier 1997
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Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal
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L'Eglise et l'Etat échangent des
vœux tout empreints d'humanisme
Pour le président Urs Schwaller, le monde politique doit mériter la confiance des citoyens
Quant à Mgr Grab, il rappelle que les Eglises ont aussi un rôle à jouer dans la société.

n» Schwaller a nnrimé hier les vœux du Gouvernement, devant les autorités politiques, judiciaires et religieuses du canton. QD Vincent Murith

«¦w  ̂lace à un canton accueillant ,
¦ solidaire et généreux , à un

l^F canton qui redécouvre son
génie d'innovation et de ré-

M- volte et sa capacité de créer;
priorité à un canton qui s'ouvre encore
davantage à l'Europe et au monde.»
Résolument positif, le nouveau prési-
dent du Conseil d'Etat fribourgeois:
cette quasi-profession de foi a été pro-
TlftTiMpp Viîpr 1M-\ I-C Ar. lo PÂrÂmnilip Hpc

vœux qui réunit traditionnellement les
autorités politiques , religieuses et judi-
ciaires. Si l'on en croit les textes distri-
bués à la presse (la cérémonie se dé-
roule entre quatre-z-oreilles), c'est sur
la notion de confiance que M. Schwal-
ler a particulièrement insisté.

l a  rnnfîanrp lpç ritnvenc. Hnivpnt
l'avoir chevillée au corps et saisir
mieux «les richesses et les chances
d' un canton dont l'avenir sera multi-
culturel et multilingue». Ils devraient
l'accorder aussi aux organes de l'Etat...
qui auront à la mériter - et de multi-
ples façons.

Jugeant qu 'il ne peut y avoir de poli-
tiaue crédible sans idéaux 1 1rs Sch-

lann <->....»><

waller souligne que toute activité tou-
chant aux affaires publiques doit être
fondée sur le respect de la vie et de la
dignité humaines , de la justice , de
l'égalité des chances et de la solidarité.
Il se réfère à la détresse d'une partie du
monde pour affirmer que «nous
n'avons plus le droit de fuir nos res-
nonsabilités. surtout dans le domaine
humanitaire . La confiance passera
aussi par le respect de la volonté popu-
laire, domaine dans lequel le canton a
quelques correctifs à apporter , estime
le magistrat. A son avis, il y a encore
d'importants progrès à faire en ma-
tière d'information tant entre le Gou-
vernement , le Parlement et l'adminis-
tration nn 'pntrp Tantnr itp pt les ci-
toyens.

Deux autres éléments sont, enfin,
de nature à conforter la confiance des
citoyens. Le fait, d'une part , que cha-
cun tienne son registre à la tête de
l'Etat: le Gouvernement doit prendre
des décisions , fussent-elles délicates,
les députés doivent légiférer à bon es-
cient et contrôler l'Exécutif, mais sans
chercher à eouverner et le monde iudi-

Jl /Jl PMMMMM

ciaire doit jouer - ni plus ni moins - le
rôle du troisième élément garant de
l'équilibre entre les trois pouvoirs. La
confiance accordée aux autorités dé-
pendra , d'autre part , de leur capacité à
relever les défis à venir en réformant
les structures étatiques et territoriales
_- pntpnHp-y nnp rpfnntp Af. la f'rmctitii-

tiôn cantonale.
Le nouvel argentier cantonal n'a pas

oublié de rappeler que le canton vit
au-dessus de ses moyens et que l'effort
d'assainissement doit être poursuivi
tout en sauvegardant les acquis so-
ciaux, car «un Etat dont les finances
sont déséquilibrées ne peut pas de-
m£»nrf»r ur» Ftaf cnrMîïlw

UN SCANDALE À DÉNONCER

Toutes choses qui préoccupent
aussi les gens d'Eglise. Parlant au nom
des Eglises catholique et réformée,
ainsi que de la Communauté israélite,
Mgr Amédée Grab a répondu à ceux
qui leur reprochent d'empiéter sur le
domaine de la politique. «C'est au
nnm dp la fni nue nous dénonçons le

Dnnrlrn.iMM

scandale d'une économie qui accentue
toujours davantage le fossé entre le
Nord et le Sud et qui étend ses ravages
aux nations jusqu 'ici opulentes», a-t-il
affirmé , justifiant l'intervention à pro-
pos de la loi sur le travail : «Quoi qu'en
aient pensé certains milieux politi-
ques, les Eglises ont cru de leur devoir
de mettre en évidence le danger de la
hannlicatinn Hn Himanrhp Tp travail
est pour l'homme et non pas l'homme
pour le travail , le temps n'est pas une
marchandise, le dimanche est un ca-
deau de Dieu pour l'humanité.»

Les Eglises ont , enfin, dû dire leur
soutien à une politique d'asile
conforme aux engagements pris par le
pays et qui ne saurait être entamée par
un égoïsme fondé sur la peur, le mé-
nric. pt la mprrmnaissance de l'antre, a
conclu l'évêque en offrant la collabo-
ration de l'Eglise à l'Etat sous la forme
d'une grande consultation sur l'avenir
socio-économique de la Suisse. A par-
tir des problèmes, des voies de solu-
tion , des enjeux et des valeurs à pro-
mouvoir , définis par un échantillon de
personnes interpellées à deux reprises,
les Eglises vont en effet lancer une
enquête qui les amènera à une prise de
nnsitinn pnmmnnp. MJN

ÉTUDES SOCIALES ET
PÉDAGOGIQUES. Volée 95/96
• L'Ecole d'études sociales et péda-
gogiques de Lausanne (EESP) a dé-
cerné 130 diplômes, le 13 novembre
dernier , à l'issue de l'année scolaire
1995/96. Plusieurs Fribourgeoises et
Fribourgeois figurent dans la liste des
lauréats. Educateurs spécialisés: Sa-
hinp RiiriVnfpr Rnçp - Mark Hp PlprrW
Saint-Martin; Maud Gachoud , Po-
sieux; Laure Vallélian , Avry-dt-Pont;
Eisa Vuadens, Russy. Assistants so-
ciaux et animateurs: Nadine Garbina-
to, Grolley; Jean-François Henchoz,
Châtel-St-Denis; Jean-Luc Kuenlin ,
Pierrafortscha; Claude Mansiat ,
Guin; Josefa Rueger Aymerich , Fri-
bourg. Ergothérapeutes: Carmen
\yfpvpr Rplfanv PHii^ntPnrcYtrippc^ Ap

la petite enfance: Marina Balimann-
Pagani, Semsales. Maîtres sociopro-
fessionnels: Gérald Chevalley, Atta-
lens; Hervé Favre, Avry-dt-Pont.
L'EESP a également décerné 53 certi-
ficats. Directrices de crèches: Odile
Clerc, Posieux. Praticiens-formateurs:
Mario Buchs, Givisiez; Antoinette
Romanens , Châtel-St-Denis; Yvan
Sallin , Fribourg; Heidi Trillen , Villaz-
c.:_ . r>: nr
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Stations Ouverture
auiourd hui

La Berra-La Roche Ouvert

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert

Gibloux-villarlod Fermé

Moiéson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Ouvert 10/10 Bonnes Mouillée A

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Ouvert 8 km Praticables-bonnes Bulletin d'enneigement journalier
jharmey Ouvert 21 km Bonnes 026/157 38 21

j»nn-im c„ ô ^Tï ô ainsi que Vtx *1700#Jaun-im Fana Ouvert 21 km Bonnes

jgsMonts-de-Riaz Ouvert 30 km Bonnes * Lé qencje.
Les Paccots Ouvert 9 km Bonnes A: descente jusqu 'à la station bonne
. B: descente jusqu 'à la station praticable
-fî^!l! Ouvert 12 km Bonnes C: descente jusqu 'à la station fermée

Jîï!î!îi!!arsens Ouvert 25 km Bonnes Informations collectées par
LesSciernes-d'Albeuve Ouvert 5 km Bonnes l'Union fribourgeoise du tourisme

iiisiMattisiatciarciaMPga^BaïK^^^M^^M
Installations Etat Etat. . . j  i ¦ Descente*en service des pistes de la neige

7/7 Bonnes Poudreuse A

7/8 Bonnes Poudreuse A

Rien de nouveau
pour le
Conseil d'Etat

REQUINS

Les faits révélés lors du pro-
cès de mardi figuraient dans
le rapport de la Commission
fédérale des banques.

Le procès tenu mardi devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine, où les deux
auteurs d'un dessous-de-table affir-
maient qu 'un cadre bancaire leur avait
arrnrH é en tonte conscience un crédil
afin de financer ce dessous-de-table
n'a pas échappé au Conseil d'Etat, qui
en a discuté jeudi. Suite à ces informa-
tions, le président du Gouvernement
Urs Schwaller a indiqué à «La Liber-
té» qu 'il avait contacté le juge d'ins-
truction Patrick Lamon, auteur de
l'enquête . Pour lui , ces faits ont été
constatés en 1992 déià. et les autorités
d'enquête avaient jugé qu 'il n'était pas
opportun de leur donner une suite
pénale. Ils figuraient , par contre, dans
les informations transmises en 1993 à
la Commission fédérale des banques.

Le Conseil d'Etat a pris connaissan-
ce, en 1994, du rapport de la Commis-
sion fédérale des banques, en a discuté
et l'a acceDté. ce aui à ses veux fermait
le dossier. Jeudi , après un entretien
avec les instances de la banque, le nou-
veau Conseil s'est déclaré convaincu
que cette affaire ne constitue pas un
fait nouveau et satisfait par les expli-
cations reçues. Il garde «sa pleine
confiance» à la direction et à l'admi-
nistration de la banque et estime l'af-
fairp plnQp AR

Un nouveau
directeur a
été nommé

EL FORD

A quarante ans, Pascal Bal-
mer prend la succession de
Jacques Grandgirard à la
tête d'Ilford Anitec suisse.

Ilford Anitec SA à Fribourg a changé
de tête en changeant d'année. Son di-
recteur, Jacques Grandgirard , aspiré à
des tâches stratégiques au niveau du
marketing international , a laissé son
siège à Pascal Balmer , directeur du
marketing pour les produits couleurs
au niveau mondial. Un cadre de qua-
rante ans , formé tout au long de sa
carrière à la technique photographi-
que et au marketing, qui assurera dé-
sormais le développement des opéra-
tions de vente en Suisse.

Cet Alsacien, né en 1956, a suivi en
Frnnrp nnp Frôle snnérieure He nhoto-
graphie avant de se former «sur le tas»
aux questions de production et de
marketing photographiques.

Avant d'entrer chez Ilford , en 1985,
Pascal Balmer était directeur techni-
que et de production d'un laboratoire
professionnel. Sa venue à Fribourg, il y
a sept ans, comme directeur techni-
que, a accentué l'orientation marke-
tina Ap enn artivitp

CONFIANT EN L'AVENIR

Avant sa nomination comme direc-
teur d'Ilford Anitec, Pascal Balmer
était directeur du marketing pour les
produits couleurs Ilford au niveau
mondial. Il conservera ce poste, qui lui
a permis de se pencher plus particuliè-
rement sur l'introduction de nou-
vpniiv nrnHnits nntammpnt Hans lp

domaine de la photographie digitale
sur supports photographiques.

Confiant en l'avenir des installa-
tions fribourgeoises et marlinoises
d'Ilford , Pascal Balmer estime que
l'usine de Marly est «probablement
l'une des plus modernes au monde»,
et qu 'elle dispose d'un personnel par-
ticulièrement qualifié. Il estime qu'Il-
fr\rH nffrp Ap trpe fnrtpc nprcnprh'vpc AR

croissance dans le domaine de l'ima-
gerie numérique , qu 'elle soit photo-
graphique ou sur des imprimantes à
jet d'encre. «Je suis persuadé que le
site de production de Marly/Fribourg
restera compétitif , même dans une pé-
riode économiquement très dure »,
conclut le nouveau directeur , opti-
miste devant ses nouvelles responsabi-
I:*A„ A p



B le réseau Citroën à votre service.

Félicitations à notre nouvel gl |
agent Citroën à Bulle I I

Nouveau: depuis le 6 janvier 1997, le Garage de Palud à Bulle, est à votre
complète disposition avec toutes les prestations du réseau Citroën* Le professionnalisme

et la compétence du service après vente Citroën ne manqueront pas à l'appel.

_ Nous nous réjouissons de votre visite*

gp̂ l ES Garage de Palud
f ^RP̂  Route de Morlon 47 • 1630 Bulle • Tel. 026 / 912 36 60

-^T_I«-PaCCO!_M«l sorte ¦ w~ \

"* 50% w
„„ R00/O

Ouvert de 8 h à 12 h et de 13.30 h à 18.30 h Service de pose N'oubliez pas
Samedi jusqu'à 17 h non stop assuré ! vos mesures.

EXCEPTIONNEL À BULLE du 10 au 18 janvier 1997

I G O B E T
I meubles

| SOLDES -̂
| sur 4000 m2 d'exposition ^WJ/Mr

95 Salons CUir - tiSSU (modernes , tous styles)^ A^Ê M /mm\ N

40 salles à manger M wL 0̂y/ M
15 chambres à coucher ^̂ ^HH Âfg ^̂ ^̂
Grand choix de petits meubles , lampes, décoration , tapis... ^p ^̂ ^r GOBET SA

' *

GOBET meubles \B __ %
Rue de l'Etang 6 (Z.I. de Palud) __ W y  ;—
1630 Bulle ^^^
© 026/912 90 25 notre J t  

exposition kWi 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h J t P Har°

- BULLE Q] Centre-ville

au W»
A

7-  m

i^rPF-ur 400 cm

Sur 400 en,^udée
en syntheuque

valeur jus qu'à H. 
^-

moquettes
Velours ou berbère
^r jusqu'à Fr. 

^¦s.-'argeur 400 cm

^ v*le Ur ne

^^C*

lar8e,.r !* ** ̂

Auberge du Lion-d'Or
Le Ruz - Hauteville

FERMETURE
ANNUELLE

du 13 janvier au 13 février inclus.
130-790131

g. ^̂ J f r 'WÊlE^m
^^̂ ^Ê̂ ^̂ ^̂ ^m msSâJÉTO til^

• les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facture I
• En permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) J

¦Et j ^BHHBHHI I ^Jâjll 19
jE suisAllh f̂f^É ÉVf?Wi . JE 

sms 
AT

S#.
TM I JE SUIS A WÏT&

LOUERI ¦¦'Vi'g WÀr Ï 'KM I LOUERl I l'W-fP I LOUER! W l \ i F m \
Téléviseur Mognétostope Téléviseur Chaîne stéréo
Telefunken P 355 M Saba VR-6021 Sony KV-29 X 2 B JVC MUro UX-C 30
Téléviseur 55 cm avec télétexte. Magnétoscope HQ-VHS. 49 progr. / Ecran Super Trinitron 72 cm. Tuner Chaîne stétéo micro. 2 x 20 W de
Ecran plat Black Matrix. Son stétéo / Tuner hyperbandes. 4 programmes / hyperbondes / Pal/Seccm. Ajustement puissance musicale. Chargeur pour
bi-canal. Télétexte. 59 programmes / I o n .  Télécommande à infrarouge. au format 16:9. Son stéréo 2 x 30 W. 3 CD. 30 stations programmables.
Tuner hyperbandes. Fonction veille. Show View et VPS indus. Télétexte TOP. 100 programmes. Timer. Télécommande.
Télécommande à infrarouge. Télécommande à infrarouge.

MMamiMM Fribourg. rue de Lausanne SO. s 026/322 05 35. Avry-sur-Matran. Hyper-
|mïttri |MMlm Fust , Centre Avry-Top. œ 026/470 29 50 (PC). Bulle. Waro-Contre , route

iljMflfJW^ 
de Riaz 42 . s 026/912 06 31. Payerne . Grand-Rue 58 , s 026/660 66 23

WMIM |n|M {PC = propose également des ordinateurs). Réparation rapide toutes mar-
RKPMMPMHMHRB| ^| ques s 0800 559 111. Service de commande par téléphone . 155 56 66.
¦inyfji|ĵ  ̂ Hot-line pour ordinateurs et 

fax 
(Fr. 

2. -/minute) « 157 50 30

É
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ATTENTION

C'est le dernier moment de nous
faire parvenir les petites histoires
drôles qui vous ont fait rire durant
l'année 1996.
Ecrivez à La Fouine, journal de
Carnaval, case postale 409, 1701
Fribourg. Merci d'avance.

mmmm
Ski à gogo

Non, bien sûr
Cette blancheur est celle de

millien̂ Tam

Demandez notre catalogue du jubé
? universal 075/231 ii8«
ou Marterey 5, T 005 Lausanne

021 / 320 60 71
ainsi qu'auprès de votre agence de voyagé

174-173OTRK



JUGE DE POLICE

Trois semaines avec sursis
pour un videur irascible
Sur les trois plaintes dont il devait repondre, une seule
donne lieu à une condamnation. Pour lésions corporelles
Il y a des gens comme ça qu il vaut
mieux ne pas regarder trop fixement.
Ainsi , cet homme de 28 ans d'origine
française , «agent de sécurité» - c'est-
à-dire videur - dans différents dan-
cings de la région fribourgeoise. Il ré-
pondait hier devant le Tribunal de la
Sarine de trois plaintes différentes
pour lésions corporelles , contrainte ,
voies de fait et dommages à la proprié-
té.

La plus grave des affaires jugées re-
monte à décembre 1994. Le prévenu
avait alors doublement fracturé la mâ-
choire d' un quidam lors d'une alterca-
tion survenue au café de la Grand-
Fontaine , à Fribourg. Même après le
témoignage de la serveuse, difficile de
tirer au clair le motif du coup de poing:
le «donneur» affirme que sa victime ,
en état d'ébriété , l'«allumait» double-
ment , par des gestes provocants et des
œillades équivoques. Pire , elle lui au-
rait même administré une claque sur
la fesse au moment où , las de ce manè-
ge, il s'apprêtait à quitter l'établisse-
ment avec les deux copains qui l'ac-
compagnaient. «Je ne suis pas une
femme à qui l'on peut mettre la main
au c... comme ça», s'exclame l'accusé
avec son accent du Sud - ces dames
apprécieront...
TROIS SEMAINES AVEC SURSIS

Le videur nie en plus avoir donné
un coup de poing. Il soutient s'être

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h, di 17 h adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 7 h 45 messe en l'honneur
de la Sainte Vierge, 17 h chapelet et
confessions, di 14 h 30 chapelet et bé-
nédiction. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Cathédrale St-Nicolas: di 18 h
vêpres chantées, suivies de l'exposi-
tion , de la procession et de la bénédic-
tion du Saint Sacrement. Chapelle de
la Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital 1):
di 10 h liturgie byzantine catholique.

contenté d'une gifle. Quant au destina-
taire , il se serait cassé la mâchoire en
percutant le bar. Une version des faits
que le plaignant a de la peine à avaler ,
au moins autant que ses repas durant
le mois ayant suivi l'algarade. Et de
rappeler les menaces de mort reçues
lors de la tentative de conciliation -
ratée - devant le lieutenant de préfet.
Finalement , le juge Esseiva lui donne
raison. Il condamne le videur à trois
semaines de prison assorties d'un sur-
sis de deux ans pour lésions corporel-
les, ainsi qu'à une amende de 500
francs (le plaignant en demandait le
double).
ENDROITS LAMENTABLES

Le président du tribunal a par
contre acquitté le prévenu des accusa-
tions de contrainte sur son ex-épouse,
partie depuis en France et se désinté-
ressant visiblement de l'affaire. Il n'a
pas non plus accordé les 760 francs
(prix d'une chaînette en or) que récla-
mait un troisième plaignant pris un
soir au collet par le bouillant videur
dans un dancing de la capitale. «Vous
n'avez qu 'à ne pas passer votre temps
dans ces endroits lamentables», a
lancé le juge. Petit traité de morale
entre' une critique des boxeurs - pour
la plupart «stupides» - un cours de grec
et des considérations sur le cours de la
peseta. Le président Esseiva est déci-
dément un homme fort érudit. SG
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L'ACTUALITE SPORTIVE
3 bulletins par jour

avec des nouvelles régionales,
nationales et internationales

à 07h15-12h15-18h15
Ce soir dès 19h00 :

en direct de la patinoire de Zoug
Alain Thévoz et Robert Meuwly

commenteront le match
HC ZOUG - HC FRIBOURG GOTTERON

4^ JPI—^éHHB
y w RADIO f 1 WxïmarFRIBOURG / | ^pg^

Un cuisinier
fribourgeois
flambe

A PPREN TIS

Couronnes pour un jeune apprenti
cuisinier fribourgeois: Pascal Richoz ,
20 ans, a obtenu le meilleur résultat du
canton de Vaud lors des examens de
fin d'apprentissage. Il clôt ainsi bril-
lamment la formation de trois ans
qu 'il a effectuée dans un palace de
Montreux.

Pascal Richoz n'en est pas à son
coup d'essai, puisqu 'il s'était déjà
classé deuxième Suisse au concours
européen des jeunes cuisiniers à Genè-
ve

mim mmm© )̂ \Fm 
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Les paysannes fribourgeoises (de gauche à droite: Marlyse Bard, Chantai Cottet, Marie-Joseph Brodard, la
présidente Germaine Genoud et Denise Philipona) ont reçu leur diplôme avec fierté. Laurent Crottet

GASTRONOMIE

Les paysannes fribourgeoises
reçoivent le prix Montagne
Les deux cents recettes de «Cuisine et traditions au Pays de Fribourg» ont
séduit le jury,  après celles de Girardet ou de Marianne Kaltenbach.
«̂ "¦"̂  outes 

les 
cuisines d'au- Pierroz , André Jaeger, Oskar Marti ou Le Club Prosper Montagne - Acadé-

' M jourd'hui , quelles que soient Marianne Kaltenbach. mie suisse des gastronomes a été fondé
les écoles dont elles se récla- Rj rhpmP nt illustré l'nnvraop en Suisse en 1965. Il regroupe un mil-
ment , ont un passé et ce passé ^„t;;"!m,,° H» H L,YV £!.'?., '!»! !! lier de membres, amateurs et profes-¦ , , J /-, • • fl , contient plus de deux cents recettes, de , . ,• , , , , -, •J *. les auteurs de «Cuisine et tra- , , , v . nnmmp C AP IPTTP Q W sionnels, repartis sur tout le territoire

ditions au pays de Fribourg» ont su SS^MnïïSsfSn^SïïtSr suisse. Son but premier est de promou-
remarquablement le ressusciter. » Hier , onnnP<: iP<: „,„*•<. iPQ frLac,PQ iP, voir la gastronomie, en honorant la
dans les salons de la Fleur-de-Lys, ™ f°"̂ L ^Sa w iL ÎSSc ^' T créativité de grands chefs comme en
Denise Philipona et ses compagnes de ^f,, ™fp '^ :p ' ,PC ™;flnc w ,Jn soutenant les efforts de préservation et
l'Association des femmes paysannes 

^^J^l^S ĵU ^S. de,}™0tion & J» cuisine tradition-
avaient le rouge aux joues en écoutant ', £,,,,. ' - pt ,„ ^«m™ nelle des régions. A ce dernier titre , il a
André Winckler rendre hommage au res' ies conserves ei ies ooissons. édite iuj _même un recueii de recettes
gigantesque travail de recherche et II représente une véritable somme grisonnes, et honoré de son Grand
d'illustration qui a précédé la publica- des goûteux efforts des cuisinières Prix du livre gastronomique l'Associa-
tion de cette somme de la gastronomie d'autrefois - solides paysannes ou ci- tion des femmes jurassiennes pour un
fribourgeoise. Membre du jury du tadines inventive s - pour faire vivre ouvrage consacré aux «Vieilles recet-
Grand Prix du livre gastronomique leurs familles grâce aux produits du tes de chez nous» et le chef tessinois
1996, le journaliste gastronomique sa- terroir. «Il s'agit surtout de recettes Roberto Galizzi pour «Ticino in cuci-
luait les lauréates de l'année choisies permettant de perpétuer les traditions na».
par le Club Prosper Montagne, cette culinaires et de garder en mémoire les Le Club Prosper Montagne, qui a
association pour la sauvegarde de la produits du pays, recettes transmises pris le nom d'un grand cuisinier fran-
gastronomie et des spécialités régiona- souvent de génération en génération», çais de la Belle Epoque , initiateur du
les qui décerne chaque année un grand souligne le jury du Club Prosper Mon- fameux Larousse gastronomique,
prix très couru. tagné. Il relève que cet ouvrage s'avère édite également un guide de restaurant

une incontestable contribution aux ef- très sélectif (un peu plus de cent adres-
DEUX CENTS RECETTES ^orts entrepris pour promouvoir ses en Suisse), attribue chaque année

l'identité régionale et sauvegarder le une Coupe de l'accueil et encourage
En le recevant , l'Association des patrimoine culturel du Pays de Fri- l'utilisation de pain de qualité dans les

femmes paysannes s'est hissée au ni- bourg dans ses saveurs les plus déli- restaurants. Celui de la Fleur-de-Lys, à
veau de grands noms de la gastrono- cieuses. L'ouvrage a bénéficié du par- Fribourg, est l'un des derniers établis-
mie suisse. Freddy Girardet en tête, rainage technique d'Orlando Grisoni, sements à avoir fait son entrée dans le
qui l'avait reçu en 1983 pour sa «Cui- qui y donne six de ses propres recettes , guide,
sine spontanée», ainsi que Roland dans l'esprit de celles du terroir. ANTOINE Rû F

VIENT DE PARAITRE. La
bibliographie fribourgeoise
• C'est précieux mais cela arrive
tard. La bibliographie fribourgeoise
qui vient de paraître couvre les années
94-95. Nos exigences plus immédiates
peuvent être comblées sur place à la
Bibliothèque cantonale où toute la bi-
bliographie fribourgeoise est sur écran
jusqu 'au 31 décembre 1996. Reste que
la version écrite est un instrument
d'archives bien utile puisqu 'il réperto-
rie le principal de ce qui a été écrit,
dans les journaux , dans les revues ,
dans tous les documents étatiques ou
universitaires , ainsi'que de tout ce qui
a été enregistré, sur les sujets les plus
divers: économie et écologie, culture
et agriculture , éducation et popula-
tion. Sous cette forme, la bibliographie
fribourgeoise existe depuis 1985 et pa-
raît tous les deux ans. Il est possible
que cette édition soit la dernière , les
nouveaux supports informatiques
n 'étant plus aussi facilement compati-
bles avec une version livresque. Alors

avis aux archivistes amateurs : procu-
rez-vous celle-là et ensuite, plus besoin
de faire de la place dans votre biblio-
thèque. Equipez-vous plutôt pour ac-
cueillir un CD-Rom.

Ewi
BCU. Editions universitaires.

CORPATAUX. Perte de maîtrise
sur chaussée verglacée
• Vers 17 h 40 jeudi , un automobi-
liste âgé de 33 ans circulait de Corpa-
taux en direction d'Arconciel. A la
croisée de Posieux/Arconciel , sur la
chaussée verglacée et légèrement en-
neigée, il perdit la maîtrise de son auto
qui est partie sur la gauche où elle est
entrée en collision frontale avec une
voiture arrivant en sens inverse. Une
voiture stationnée devant une maison
a aussi été heurtée. Le conducteur du
deuxième véhicule heurté ainsi que sa
passagère ont été légèrement blessés et
transportés à l'Hôpital cantonal pour
un contrôle. Les dégâts matériels sont
estimés à 22000 francs. 0B

SENEDES. Feu de cheminée
dans une villa
• Jeudi soir, vers 21 h , un feu de che-
minée s'est déclaré dans une villa à
Senèdes. Alertés, les sapeurs-pompiers
de la localité ont rapidement maîtrisé
le sinistre au moyen d'extincteurs.
Une partie du plafond a subi des dom-
mages encore non estimés.

GUIN. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Vers 8 heures vendredi , une auto-
mobiliste âgée de 28 ans circulait sur
l'A 12 de Fribourg à Flamatt. A la hau-
teur de Guin , en effectuant un dépas-
sement , elle perdit la maîtrise de son
auto qui heurta la berme centrale, tra-
versa la chaussée pour heurter la glis-
sière à droite. Légèrement blessée , la
conductrice a été conduite à l'Hôpital
cantonal pour un contrôle.
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342) , en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste /
expert/e en révision
Le Contrôle fédéral des finances

cherche un/une économiste d'entreprise ou
d'administration pour l'examen de l'emploi ju-
dicieux et économique des moyens engagés
dans les domaines des affaires économiques
extérieures , des réfugiés et de l'énergie. Le tra-
vail consiste en des contrôles dans les do-
maines et les tâches d'importantes branches
de l'administration, choisies sur la base d'une
analyse des risaues. en vue de déterminer si
les deniers publics ont été engagés avec parci-
monie et efficience. Les résultats feront ensuite
l'objet d'un rapport. Ces contrôles seront effec-
tués dans les offices, ainsi qu'auprès des béné-
ficiaires de subventions. Nous offrons une acti-
vité étendue, intéressante et indépendante au
sein d'une petite équipe. Nous attendons du/de
la candidat/e de grandes capacités lui permet-
tant de reconnaître rapidement les problèmes
nui se Dosent et. conséouemment. d'v aDDorter
son jugement (réflexion réticulaire). Etudes uni-
versitaires complètes de préférence en écono-
mie publique ou d'entreprise avec de l'expé-
rience dans l'évaluation économique de pro-
jets complexes, ainsi qu'en comptabilité ou en
révision. Facilité à s'exprimer par écrit et facul-
té de rédiger des rapports de révision élaborés.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbiioustrasse 51a. 3003 Berne.
(0 031/323 1036

Un/une chef de la Division
planification et
administration
La Division planification et administra-

tion de l'Office fédéral de la justice est chargée
des domaines suivants: planification des af-
faires/controlling, personnel (organisation et
formation comprisesl/finances/exploitation , in-
formatique interne, bibliothèque, documenta-
tion et informatique juridique/droit de l'infor-
matinnp. Târ.hes nrinninales de la division:
mise sur pied et utilisation d'instruments de
gestion (planification, controlling, définition et
direction de la marche des affaires), en tant
qu'éléments de la nouvelle gestion publique;
responsabilité du bon déroulement de toutes
les fonctions logistiques de l'office (personnel ,
finances, exploitation, informatique opérative,
bibliothèque); dans les domaines interdiscipli-
naires, (droit de l'informatique et l'informati-
que juridique) développement de stratégies et
direction ou suivi de projets internes et ex-
tarnoc Mnnc rhorrhnnc un» norcnnnalitp rivna.

mique, au bénéfice d'une formation complète
de juriste et d'une expérience avérée de la di-
rection et de l'administration, possédant , outre
d'excellentes connaissances en informatique
et en informatique juridique, la capacité , si pos-
sible attestée par une pratique dans le privé, de
réaliser des projets complexes en informatique
juridique. Autres exigences: ténacité, résis-
tance au stress, habileté dans la négociation, fa-
culté de motiver et volonté d'assumer une
tàrhp rip Hirpntinn et H'état-mainr axée sur la
gestion, dans un environnement juridique. Lan-
gues: allemand, français ou italien, avec de
bonnes connaissances d'au moins une autre
langue officielle et de l'anglais. Toutes candida-
tures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section
du personnel, des finances et du ser-
vice de l' exploitation, Palais fédéral
ouest, 3003 Berne, <b 031/3224135,

Un/une juriste
Etude d'affaires relevant du droit et

de la politique des transports au Service
d'étude des transports du Secrétariat généra
du Département. Collaboration à des projets in-
terdisciplinaires dans le domaine du trafic. Acti-
vité exigeante et variée dans une petite équipe
dynamique. Etudes universitaires complètes
en droit, avec de bonnes connaissances di.
droit public et administratif; aptitude à traiter ra-

problèmes juridiques; intérêt pour les ques-
tions de politique des transports et pour la col-
laboration interdisciplinaire; connaissances de
base en économie et aptitude à travailler en
équipe. Langues: français ou allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, services
centraux, Palais fédéral Nord,

Un/une chef de
l'information
Vous dirigerez le service d'informa-

tion sur le plan de l'organisation et du person-
nel. Vous serez responsable d'une politique
d'information transparente , pertinente et ac-
tuelle à l'égard du public et des médias, régie
par le principe d'ouverture qui caractérise la
conception qu'à l'Office de la santé publique.
Vos points fo rts sont la planification de dos-
siers d'information délicats, des contacts pro-
fessionnels avec les médias, un esprit créatif et
l'aptitude de capter l'essentiel de la complexité
des interactions dans les domaines spéciali-
sées et le domaine politique. Vous avez de l'ex-
périence dans la conduite du personnel, appré-
ciez la collaboration interdisciplinaire avec des
spécialistes de divers horizons et savez rester
maître de la situation et ne pas perdre votre
calme en période de stress. Votre langue est le
français, l'italien ou l'allemand et vous avez de
bonnes connaissances d'une autre langue offi-
cielle et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lie u de service: Kôniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 300 1 Berne, <D 031/3229515,
MMMJMMMM Tharnen Pat/ornll!

Un/une chef de section /
Remplaçant/e du chef de
division
En votre qualité de chef/fe de section,

vous dirigerez toutes les activités liées à la sec-
tion Casier judiciaire. Outre l'examen de ques-
tions juridiques relatives aux casiers judi-
ciaires de Suisse et de l'étranger, vous serez è
même d'édicter des instructions et de vous pen-
cher sur des problèmes de gestion et d'utilisa-
tion du casier judiciaire. S'agissant des projets
TFD Hp la cprtinn vous saurp7 ptuHipr pt nrpn-
dre les mesures qui s'imposent. De plus, vous
traiterez les questions de nature juridique tou-
chant à l'ensemble de la division. Par ailleurs,
vous serez également chargé/e d'élaborer des
accords entre la Suisse et les Etats d'Europe
centrale et orientale en matière de police, et de
conduire des négociations avec les pays
concernés. En tant que suppléant/e du chef de
la division, vous le remplacerez dans l'ensem-
ble de ses tâches. Pour satisfaire à ces exi-
npnrpQ vmic rtpvp7 iuctifipr d'un t itrp iinivprsi-
taire en droit et disposer d'expérience en ma-
tière d'administration et de gestion. Votre sens
de l'informatique, votre souplesse d'esprit el
votre aptitude à vous imposer complètent le
profil souhaité. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue, ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/32254 40,
A/JM.MVM.M.M. M D,';far,ar.ht rôf • QD

Collaborateur/trice
scientifique
L'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail (OFIAMT) cherche pour
sa division du marché du travail (section me-
sures relatives au marché du travail et place-
ment) un/une collaborateur/trice responsable
du domaine des mesures actives de marché du
travail (MAMT), de la logistique, du controlling
et de tâches spécifiques. Il s'agit en l'occur-
rence de la planification, de l'exploitation et de
la prestation des services LMMT (logistique
,1MM MMMMM,MM MIM. miirMhi ri i . I , ai/ail I .lo la ( , . ,  - , r ,a -
tion du personnel des services LMMT, du bud-
get et du controlling. Font partie des tâches spé-
cifiques le développement de la LMMT dans le
système de placement et de statistique du mar-
ché du travail (PLASTA), la réalisation de pro-
jets nationaux et l'établissement de statisti-
ques spécifiques (mesures actives de marché
du travail et offices régionaux de placement
[ORP]). Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice d'une formation universi-
taira Mnmnlôto Mir- ror nnl lir CM orrin I lni\ypr-

sité de St-Gall) ou d'un diplôme d'économiste
d'entreprise ESCEA et expérimentée. Une bon-
ne connaissance de l'informatique (Word 6, Ex-
cel 5) serait un atout. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien; très bonne connaissance
d'une deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, 3003 Berne,
Auskùnfte: ® 031/322 22 73,
A/ÏM,r,M.;a,,r n Qar,at/ rôf • Kn/QR

Les arts graphiques... * ĵjjp ton avenir!

Un/une chef de division /
sous-directeur/trice
A la suite de la nomination du titulaire

actuel au poste de directeur de l'office, nous
cherchons pour l'Office fédéral de métrologie
un/une chef de division qui aura le titre de
sous-directeur/trice. Il incombe à cet office de
déterminer, de diffuser des unités de mesure et
d'effectuer des comparaisons internationales,
en fonction des besoins de l'économie, de la re-
cherche et de l'industrie; d'examiner les mo-
dèles d'instruments de mesures: d'élaborer
des prescriptions et d'exercer la haute surveil-
lance de la métrologie suisse. L'office est égale-
ment chargé de l'accréditation des laboratoires
et des organismes, selon les exigences interna-
tionales en matière d'étalonnage, d'essai, d'ins-
pection et de certification. Pour la conduite de
la division Electricité, métrologie pour l'envi-
ronnement et métrologie légale et comme
membre de la direction, nous cherchons un/
une physicien/ne ou un/une ingénieur/e titu-
laire d'un diplôme universitaire. Cette per-
sonne doit justifier de connaissances étendues
en métrologie et dans les domaines précités,
ainsi que d'une expérience professionnelle
dans l'encadrement supérieur. Autres exi-
gences: capacité de diriger une équipe de spé-
cialistes, d'appliquer une méthode de travai
systématique et efficace, de collaborer avec les
organisations métrologiques nationales et in-
ternationales; sens aigu de l'organisation et de
la communication. Langues: maîtrise de deux
langues nationales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wahnrn

Un/une juriste
Collaborateur ou collaboratrice au

sein de la Section du droit européen et des af-
faires internationales de l'Office fédéral de la
justice. Votre mission: traiter de questions rele-
vant des droits de l'homme, soit, à l'échelon in-
ternational , en particulier dans le cadre du
Conseil de l'Europe (dont la Convention euro-
péenne des droits de l'homme) et des Nations
Unies (dont le Pacte II), à l'échelon national ,
dans le cadre de la réception des instruments
internationaux dans le droit suisse. Particioer
aux travaux de comités d'experts internatio-
naux dans le domaine des droits de l'homme.
Collaborer à la mise en œuvre d'avis écrits et
oraux du Conseil fédéral , en cas de procédures
de recours devant la Commission européenne
et la Cours européenne des droits de l'homme,
ainsi que devant le Comité contre la torture des
Nations Unies. Votre profil: formation universi-
taire complète en droit et expérience profes-
cînnnpllp- nnnnaÎRçanrps annrnfnndips du
droit suisse également. Langues: l'allemand
maîtrise du français (oral) indispensable; con
naissances de l'anglais et de l'italien.
La durée du poste est pour l'instant limitée.
Date d'entrée: à convenir.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section
du personnel, des finances et du ser-
vice de l'exploitation, Palais fédéral
ouest, 3003 Berne, © 031/3224140,
Monsieur Philiooe Boillat

Délégué/e de projets en
matière de constructions et
d'ouvrages
Nous cherchons pour la Section des

constructions et des immeubles un/une délé-
gué/e de projets en matière de constructions et
d'ouvrages du DMF. Ce poste est destiné à une
personnalité ayant de l'initiative et désirant
s'engager. Elaborer et assurer le suivi de
concepts généraux , de modèles d'exploitation
et de sécurité ainsi que de nombres quantita-
M(M r„, i„.r i „_ r|orr,- r,Hac rla Kaenlna at Cvor la

cadre général de procédure. Diriger des
groupes de planification en vue de l'établisse-
ment des besoins (phase 0,2) relatifs à des pro-
jets complexes (projets de type II). Enoncer les
missions et les attribuer aux membres du
groupe de planification. Assurer l'assistance
de ces derniers et contrôler les résultats quant
à l'nnnnrtunité des hesoins découlant de Dro-
jets de constructions simples (projets de ty-
pe I). Etudes supérieures complètes dans la
branche de la construction (p.ex. ingénieur ou
architecte ETS). Grade d'officier souhaité. Con-
naissance d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
rAf C A/7

Traducteur/trice
En tant que collaborateur ou collabo-

ratrice de notre office, vous traduirez d'alle-
mand en italien des textes difficiles provenant
de notre domaine d'activité. Vous serez notam-
ment appelé/e à traduire des directives, des or-
donnances, des lois, des propositions au
Conseil fédéral, des réponses à des interven-
tions parlementaires, des communiqués de
presse, des rapports ainsi que de la correspon-
dance interne ou externe. Nous recherchons
un. norcnnni] titulaire H' iin Hinlnmp Hp traHiip-

teur ou de formation équivalente; sachant rédi-
ger de manière aisée et possédant une expé-
rience professionnelle et de bonnes connais-
sances en informatique (en tant qu'utilisateur).
Langues: l'italien, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Des connaissances de
français et d'anglais seraient un avantage. Si

travailler de manière rapide et à vous intégrer
au sein d'une petite équipe, c'est avec intérêt
que nous étudierons votre candidature.

Lieu de service: Berne-Wabern
Poste à temps partiel: 50%
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, © 031/325 9533
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^t**V$v* L'Université 
de 

Fribourg, soutenue par SWISS TELECOM, déve-

fè mrmmrÇp loppe actuellement l'Institut international de management en télé-
•3 kai 3 communications. Il offrira un programme MBA en management

 ̂
l /^ J ? 

des 
télécommunications.

^^̂ ^-"" Pour la direction de cet institut, l'Université cherche un

professeur ordinaire
en gestion d'entreprise /

directeur de l'Institut international
de management en télécommunications

Les responsabilités de ce poste consistent dans l' enseignement universitaire en
management des télécommunications et autres branches (p. ex. management de
l'innovation, management de la qualité), la recherche dans le domaine du manage-
ment des télécommunications , ainsi que la direction du personnel de l'institut (5-10
employés). Ce poste exige un grand engagement personnel pour la mise sur pied et
le développement du programme MBA.

Le candidat ou la candidate doit être titulaire d'un doctorat. En plus, il ou elle doit
faire valoir une liste de publications ou plusieurs années d'expérience dans le
management à haut niveau, de préférence dans le domaine des télécommunica-
tions. Le candidat ou la candidate doit avoir de bonnes aptitudes à communiquer et
à motiver son personnel, de même qu'une maîtrise de l'anglais, de l' allemand et du
français.

Les dossiers doivent parvenir jusqu'au 21 février 1997 à l'attention du doyen de la
Faculté des sciences économiques et sociales, prof. Dr Joseph Deiss, Université de
Fribourg, 1700 Fribourg/Suisse.

17-243411

Mandatés par une entreprise Industrielle interna- Ĥ
tionate ayant plusieurs succursales à l'étranger, nous Ĥ

: cherchons pour son siège principal situé dans la région ^
allerrianique du canton de Fribourg

Chef des finances et de la comptabilité
Domaine d'activité:
Vous serez responsable de toute la comptabilité. Par là, nous

: sous-entendons d'une part, la gérance à terme de la comptabilité
: financière, actualisation de la comptabilité de l'entreprise, le
i Cash Managementje contrôle du budget, les salaires etc. D'autre
y part, vous devrez maîtriser et institutionaliser le domaine Con-
: trolling. La comptabilité devra devenir un instrument de condui-
: te exemplaire.

I Votre profil:
Vous avez une formation ESCEA ou vous êtes en possesion d'un
.certificat fédéral de comptable (ou êtes en train de l'effectuer),

¦ vous avez de l'expérience dans la comptabilité industrielle et
: avez déjà travaillé dans le domaine Controlling.Vous voyez vos
tâches comme un service pour tous les départementes de

: l'entreprise. Vous savez reconnaître des tendences à temps et

^ proposer des dispositions appropriées.
Langues: Français, Anglais, Allemand. Entrée: Printemps 1997

¦ Intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier complet
Discrétion assurée.

nnn ^
IWP Conseil d'entreprise ¦ Pfander & Waeber
3186 Guin, Bahnhofzentrum, Téléphone 026 493 41 96

Résidence médicalisée pour personnes âgées 2
désire engager Q)

O

infirmier(ère) §
responsable d'unité ^à plein temps MĴW
Nous demandons : /•—\ I /

• intérêt pour la gériatrie f~ \ \ssisil
• aptitude à la gestion d' une équipe \. xCyMJBk
• sens des responsabilités \. ^^OJF \

• maîtrise du français. ( 
^ r̂?A>>t. ..J

Nous offrons : V""̂  >H VW

• prestations sociales avantageuses \^^̂ ^

• ambiance de travail agréable 
^

• situation stable. fc»
<UEntrée en fonction: de suite ou à convenir. ¦•£¦+rf

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, *fl)
sont à adresser à la ^J
Résidence Les Martinets, rte des Martinets 10, ^™
CP. 75, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

17-245



Une semaine
pour penser
la Suisse

UNIVERSITE

La Suisse est en marche, mais dans
quelle direction? Durant toute la se-
maine prochaine , des personnalités de
premier plan , toutes spécialités
confondues , viendront à Fribourg
pour placer leurs balises. Ils se réuni-
ront à l'enseigne de la «semaine alter-
native» mise sur pied par la section
germanophone de la Faculté de droit
de l'Université de Friboure .

Chacune des cinq journées s'est vu
attribuer un thème de discussion: tra-
vail et capital (lundi), la Suisse dans le
contexte international (mardi), la
concentration de l'économie (mercre-
di), puissance et responsabilité des
médias (jeudi), la Suisse et la corrup-
tion (vendredi). Pour débattre de ces
questions , les organisateurs de la «se-
maine alternative» ont réuni un t>la-
teau de choix. Entre autres figures
d'envergure nationale, citons Franz
Blankart , secrétaire d'Etat et directeur
de l'Office fédéral du commerce exté-
rieur , Roger de Week, rédacteur en
chef du «Tages Anzeiger», Armin
Walpen , directeur de la Société suisse
de radiodiffusion (SSR), l'économiste
Beat Kappeler et Caria del Ponte, pro-
cureure de la Confédération.

Les conférences seront données (en
allemand exclusivement) à l'auditoire
B de l'Université , à Miséricorde. Des-
tinées en priorité aux étudiants et aux
doctorants , elles sont toutefois ouver-
tes au Dublic. SG

Sur la piste des
Fribourgeoises
qui ont émigré

HISTOIRE

Empire russe et Autriche-Hongrie sur-
tout , mais aussi Grande-Bretagne,
Etats-Unis , voire Afrique: entre 1860
et 1914, elles sont plus de 2000 Fri-
bourgeoises à avoir quitté le canton.
Elles sont jeunes pour la plupart , is-
sues d'un milieu socio-économique
bas, mais lettrées. A Riga, Vilnius ,
Moscou nu Vienne elles entrent an
service de familles de l'aristocratie et
de la haute bourgeoisie, qui toutes pra-
tiquent le français. , Là, elles occupent
les postes d'institutrices , de gouver-
nantes et de demoiselles de compa-
gnie. Et se créent la situation que leur
canton ne pouvait leur offrir.

Ces femmes, la jeune historienne
Anne-Sibvlle de Week les suit à la trace
dans le cadre d'une recherche qu 'elle
mène sous l'égide de l'Institut d'his-
toire moderne et contemporaine de
l'Uni de Fribourg. Après avoir réuni
les statistiques relatives au départ, elle
cherche aujourd'hui à descendre au
niveau du quotidien des migrantes.
Elle lance donc un appel à toutes les
Dersonnes nui nnt ries memhres rie
leur famille ayant pris le chemin du
départ entre 1860 et 1914. Correspon-
dance, journaux intimes, photogra-
phies ou témoignages oraux: l'histo-
rienne trnnne ries rlnrnments rie tontes
sortes. «Tout renseignement, même
s'il paraît insignifiant , peut m'être uti-
le», insiste Anne-Sibylle de Week. Qui
précise également qu 'elle demande à
consulter les documents, sans cher-
cher à se les annronrier SG

Adresse de contact : Anne-Sibylle de
Week , Guintzet 10, 1700 Fribourg. Tel:
OORIAOA QQ AG CM» . n n c / A r t A  nn co

PRO SENECTUTE. Cours de
cuisine pour messieurs
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute organise un cours de cuisine
pour messieurs, animé par Madeleine
Gaillard , dans les cuisines du CO de
Jolimont à Fribourg. Le cours, d'une
durée de huit semaines, débutera le 22
j anvier de 10 h 30 à 13 h. Renseigne-
ments et insr-rintinns- D9A/'Î?7 7R S7

PRO SENECTUTE. Conversation
française
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose un cours de fran-
çais destiné aux personnes de langue
étrangère , dès 55 ans. Renseignements
et inscrintinns- cof .i'n*) 78 Ç7 tm

UNIVERSITE

Dirk Van Damme, professeur
engagé, est décédé il y a peu
Spécialiste des langues orientales anciennes, ce pas-
sionné d'Internet avait acquis une réputation internationale

Le 

dominicain belge Dirk Van
Damme, professeur de patris-
tique , d'histoire ancienne de
l'Eglise et des langues de
l'Orient chrétien à l'Univer-

sité de Fribourg, est décédé le 7 jan-
vier , à l'âge de 63 ans. Le religieux
d'origine flamande, qui enseignait à la
Faculté de théologie depuis 1967, était
très engagé dans la vie universitaire. Il
fut notamment doven de la faculté
entre 1983 et 1985.

Opéré au mois de juillet dernier , le
Père Van Damme était en congé-mala-
die depuis. Son décès reste néanmoins
un choc pour ses confrères, confirme
le Père Marc de Caluwe, prieur provin-
piril Hes rlnminir-ninc He PlnnHres -

REPUTATION DE CHERCHEUR
Né le 15 janvier 1934, à Anvers, en

Belgique, entré dans l'Ordre des domi-
nicains en 1952, Dirk Van Damme
avait étudié à Louvain avant d'obtenir
un doctorat à Fribourg en 1965. Spé-
cialiste des langues orientales ancien-
nes, en particulier de l'arménien et le
svriaaue. le Père Van Damme avait
acquis une réputation de chercheur et
d'enseignant bien au-delà des frontiè-
res nationales. Il avait par exemple
organisé en 1988 à Fribourg le qua-
trième congrès de l'Association inter-
nationale des études arméniennes.

Le professeur Van Damme s'était
beaucoup engagé dans la vie universi-
taire en participant notamment aux
débats aui ont aeité le milieu théoloei-

que ces dernières années. Défenseur
de la liberté du chercheur, il avait été
signataire de la déclaration de Cologne
en 1989 et plus récemment avait par-
ticipé au mouvement contre la destitu-
tion de Mgr Caillot en 1995.

En 1984, alors doyen de la Faculté
de théoloeie. il avait accueilli le pape
Jean-Paul II à l'Université de Fri-
bourg. «L'enseignant a besoin d'un
climat de confiance et d'une certaine
autonomie dans sa recherche et son
enseignement. Le théologien de métier
n'appartient pas comme tel au magis-
tère de l'Eglise, mais ne prétend pas
non plus constituer un magistère pa-
rallèle», relevait-il alors.
PASSIONNE D'INTERNET

Personnalité connue du monde uni-
versitaire, le Père Van Damme appré-
ciait le contact et le dialogue avec les
étudiants aussi bien de langue fran-
çaise que de langue allemande. Il a
toujours mis tout son cœur dans son
activité de professeur, relève le Père de
Paliiwe Passionné rPTnternet mî il dis-

posait de sa propre «homepage», le
Père Van Damme avait également
beaucoup développé l'outil informati-
que pour sa recherche et son enseigne-
ment en langues orientales.

Au sein de son ordre, le Père Van
Damme, qui était membre de la pro-
vince des Flandres, avait été de 1965 à
1967 responsable de la formation des
étudiants dominicains flamands.

APir

CINQ FANFARES DU GIRON DE LA SARINE EN «RÉPET» À LA
CASERNE DE LA POYA. La 20e fête des musiques du giron de la Sarine
organisée par La Lyre de Corpataux-Magnedens comportera une inno-
vation de taille: le traditionnel cortège du dimanche sera remplacé par un
spectacle de gala (agendé au 11 mai prochain). Et comme une innovation
se prépare, cinq formations se sont donné rendez-vous hier soir à la
caserne de la Poya pour la première répétition sous la houlette de Geor-
ges-Albert Gremaud, metteur en scène. Entre janvier et février, ce ne
seront pas moins de 1200 musiciens de la vingtaine de fanfares enga-
gées dans la fête qui se rendront dans ce même lieu pour préparer les
diverses étapes d'une évolution que G.-A. Gremaud tient encore sous le
boisseau. PAS / GD Vincent Murith
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Deux nominations à Publicitas
La direction de Publicitas Fribourg a le plaisir de vous annoncer les nomi-
nations, avec effet au 1" janvier 1997, de M1" Sophie Gaillard, chef de
produit, en tant que mandataire commerciale et de M. Bernard Luthi, chef
de vente, en tant que fondé de pouvoir. Nous leur adressons nos vives
félicitations et leur souhaitons succès et satisfactions dans leurs futures
activités professionnelles.

MM m* *m% m\U ¦Il
Sophie Gaillard Bernard Luthi

VUIPPENS

Fabienne a retrouvé sa famille
après la greffe de deux poumons
Après 16 ans de maladie, elle envisage une vie normale.
Son cas avait suscité un vaste débat autour du don d'organe
Fabienne Badoud a regagné le domi-
cile familial hier. Un mois après que
l'adolescente eut bénéficié d'une
transplantation des deux poumons au
CHUV de Lausanne. L'opération s'est
déroulée le 8 décembre et, selon sa
maman contactée hier, il n'y a eu au-
cun problème. Après douze jours aux
soins intensifs, Fabienne a dû être soi-
gnée, dans le contexte DostoDératoire .
pour un pneumothorax. Elle vit ac-
tuellement la période de risque de rejet
aigu qui dure trois mois, mais ses
médecins sont confiants.

Si la jeune femme devra s'astreindre
toute sa vie à la prise de médicaments
antirejets, elle a «un moral à tout cas-
ser», témoigne sa maman. «Elle a
plein de projets dans la tête. Pour
nous, c'est comme une seconde nais-
sance. Il n'v a nas de mots...» Selon
son entourage, Fabienne va pouvoir
mener une vie «simple et normale»,
tout en prêtant une grande attention à
un régime alimentaire strict et en évi-
tant tout milieu particulièrement mi-
crobien, endroit enfumé, etc.

Le 18 mars 1996, un comité de sou-
tien moral «Sauvez Fabienne - Aidez
la vie» rendait public le cas de cette
adolescente de Vuippens, atteinte par
la mnrnvisrirlnse à en nnissnnre Pnn-

rageusement, Fabienne avait accepté
de témoigner de son enfer quotidien ,
de ses souffrances et de son espoir
d'une transplantation indispensable à
sa survie (elle avait été peu après ad-
mise sur une liste d'attente, comme
apte à une transplantation). Dans la
foulée, le comité avait œuvré - notam-
ment par un large débat organisé avec
les élèves du CO de la Gruyère - pour
sensibiliser la population au lancinant
problème du don d'organes. Le Dr
Bernard Huwiler, membre du comité,
confirme le succès populaire de cette
démarche. Le comité a pu récolter plu-
sieurs milliers de francs de dons, non
seulement privés mais aussi des collec-
tes lors de concerts, argent qui a été
remis à Swisstransplant. A ce jour , ce
comité ne s'est pas encore déterminé
auant à son futur.

Mais au jour du retour de Fabienne
chez elle, sa maman tenait à adresser
un grand merci à tous ceux qui ont
soutenu cette action. Un soutien mo-
ral bienvenu, même si la famille Ba-
doud a toujours été remarquablement
soudée autour du combat de Fabien-
ne. La jeune fille écrivait, en mars der-
nier : «Je sais que j'y arriverai grâce à
tous les gens qui m'entourent et m'en-
couraeent... et aue i'aime.» JS

BULLE

La crèche-garderie Les Lutins
va se doter d'une association
La crèche-garderie Les Lutins consti-
tuera une association de soutien. L'as-
semblée associative aura lieu le 22 jan-
vier à 20 h à la salle polyvalente des
écoles primaires de Bulle. Après vingt
ans de fonctionnement dotée d'un sta-
tut privé, la garderie se dote d'une
structure juridique associative comme
l'exige la loi afin d'obtenir des subven-
tions communales.

Concrètement, nour les enfants.
cette modification formelle ne va rien
changer, précise la directrice fonda-
trice des Lutins, Marie-Claire Pas-
quier. L'association a pour but de
maintenir et développer la crèche-gar-
derie, de veiller à la qualité de la prise
en charge des enfants, de permettre
l'accès aux enfants de toute origine,
confession et nationalité, assurer à la
demande des heures de garde et des
repas aux enfants d'âge scolaire, solli-
citer l'aide financière Hes communes

maintenir la collaboration entre la gar-
derie, les communes, les parents, les
institutions médico-sociales.

Fondée en 76 par Marie-Claire Pas-
quier , nurse diplômée, la crèche-gar-
derie avait obtenu le soutien de la ville
de Bulle, par la mise à disposition du
pavillon dans le voisinage immédiat
des écoles primaires de la Condémine.
Puis, au bout de cinq ans, par des sub-
ventions - 400 francs nar mois nour
commencer. Début des années 90,
alors que se profile une réglementa-
tion au plan cantonal, la directrice est
contrainte de doter plus généreuse-
ment en personnel sa garderie. Pour ne
pas laisser s'enfoncer les Lutins dans
les chiffres rouges, la ville de Bulle
alloua des subventions plus consé-
quentes, son aide se chiffrant à 50 000
francs par an actuellement. La crèche-
garderie bulloise a fêté ses 20 bougies
le 14 sentemhre rlernier TS
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JEUNES GENS
ATTENTION!

ferblantier
installateur sanitaire

monteur en chauffage

des professions d'avenir

qui offrent une activité variée, des responsabilités et où l'on
peut prouver son esprit d'initiative.

Des places d'apprentissage sont encore disponibles !

Délai d'inscription :
le jeudi 23 janvier 1997

Les intéressés sont priés de demander une formule d'inscrip-
tion auprès du secrétariat , rue de l'Hôpital 15, 1701 Fribourg,

® 026/350 33 00 - Fax 026/350 33 03
ou auprès des offices régionaux d'orientation.

17-244971



l̂̂ l̂ ilHIIPISPPHI
 ̂ J 

Postes vacants

Réceptionniste (50 %) homme ou femme Spécialiste en télécommunications
auprès de l'Office cantonal des mineurs (hOmiTIG OU femme)
Exigences: discrétion et entregent; de langue maternelle française avec de bonnes aupr£S j u Centre informatique de l'Etat
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er février 1997 ou date à convenir.
Renseignements : M. Stéphane Quéru , chef de l'Office cantonal des mineurs , Domaine d'activités: gestion technique des installations téléphoniques et de transmis-
¦s 026/322 80 96. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi- sion des données. Exigences: ingénieur ETS en télécommunications ou en électroni-
vent être envoyées jusqu 'au 24 janvier 1997 à l'Office du personnel de l'Etat, rue que ; expérience de quelques années dans le domaine des télécommunications; de
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0102. - langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand ; de nationalité

suisse ou permis C; âge souhaité : 25 à 35 ans. Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements : M. Marcel Petignat , directeur du Centre informatique de

SprrPtairP (100 % AU 2 X 50 %\ l'Etat , « 026/305 31 61. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-des-oeoieidiie ( l U U /o u u t A J U  /o; sous, doivent être envoyées jus qu'au 24 janvier 1997 à l'Office du personnel de l'Etat ,
auprès de l'Office cantonal des mineurs rue Joseph-Pilier 13, 170 1 Fribourg. Réf. 0108.
Exigences : formation de secrétaire ou d'employé/e de bureau ; de langue maternelle 
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction pour le poste . . . . I ' / dà 100%: dès le 1er février 1997 à 50%, dès le 1er avril 1997 à 100 %, ou date à convenir. ApprentlS/eS emplOyeS/eS de Commerce
Renseignements : M. Stéphane Quéru , chef de l'Office cantonal des mineurs, ADDrSntis/fiS BITIDlovés/eS de bUTGcl U¦ar 026/322 80 96. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi- "" ' V i l

vent être envoyées jusqu 'au 24 janvier 1997 à l'Office du personnel de l'Etat, rue auprès des différents services de l'administration cantonale fribourgeoise
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0103. ainsi qu 'auprès des services décentralisés dans les chefs-lieux de district

Exigences minimales : avpir suivi les classes générales du cycle d'orientation ou for-
. . . .  , . mation équivalente ; de langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction:

JUriSte (homme OU femme) été 1997. Renseignements: Office du personnel de l'Etat , M. A. Kohler ,
auprès de l'Office du personnel de l'Etat * °26/305 32 52/55' Les Paonnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écri-

tes, avec curriculum vitae , photo, copie des résultats scolaires de la dernière année,
Domaine d'activités: droit de la fonction publique , tâches administraives liées à la jusq u'au 23 janvier 1997 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13,
gestion des ressources humaines. Exigences: licence en droit; aptitudes à la rédaction 1701 Fribourg.
juridique; intérêt pour les questions sociales et les relations humaines; aptitudes à des
tâches administratives; connaissances du traitement de texte ; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: immédiate Annrentî/ë en horticilIturB tVDe Aou date à convenir. Renseignements : Mme Martine Morard , chef de service adjoint , "" ' » 1•a- 026/305 32 36. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi- (plaflteS en pOtS , lleUFS COUpéeS)
vent être envoyées jusqu 'au 24 janvier 1997 à l'Office du personnel de l'Etat , rue .. . ,„ ,. . . .  „_ . . . r ..
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0105. auPres de l însUM aSr,cole de J Etat de Fr,bour8

Exigences: de langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction: 1er août
1997. Renseignements: Mmc Monique Têtard , responsable de l'exploitation horticole,

InSPeCteUr/triCe finanCier/ère * 026/305 57 80. Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une copie des
certificats scolaires , doivent être envoyées jusqu 'au 28 février 1997 à la direction de

auprès de l'Inspection des finances l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Grangeneuve, 1725 Posieux. Réf. 0110.
Domaine d'activités : révision des caisses et des comptabilités de l'Etat de Fribourg, 
principalement. Exigences: brevet fédéral de comptable ou formation jugée équiva- _ ¦ .
lente ; expérience en matière de contrôle fiduciaire ; bon/ne rédacteur/trice ; sens des Apprenti/e laborantin/e en DlOlOÇjie
responsabilités ; de langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand. . . ,„ .-.. . . •  ¦ ¦ j ,„, • ... j  u ..c . ¦ r i  ie7 mm A , - » - DM ^.;™™»,.»,. \K p„i,»rt auprès de l'Institut de chimie organique de l'Université de FribourgEntrée en fonction: 1er mars 1997 ou date a convenir. Renseignements : M. Robert F s
Heimo, chef de l'Inspection des finances , s 026/305 31 35. Les offres , accompagnées Exigences: de langue maternelle française ou allemande. Début de l'apprentissage : 1er

des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus qu'au 24 janvier 1997 à septembre 1997. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites,
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0106. avec curriculum vitae, photo, copie des résultats scolaires de la dernière année, jus-

qu'au 24 janvier 1997 à l'Université de Fribourg, Institut de chimie organique , pro-
fesseur A. Gossauer , chemin du Musée 9, 1700 Fribourg.

Collaborateur/trice technique (50 %)
auprès de l'Inspection des finances

SÎSŜ  iiiii/iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiu
langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand. Entrée en fonction:
1" mars 1997 ou date à convenir. Renseignements: M. Robert Heimo, chef de fins- Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
pection des finances, * 026/305 31 35. Les offres , accompagnées des documents vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 24 janvier 1997 à l'Office du de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
p^.el de r Eu,. ,ue Jceph-Pill., .3. ,70, Fribourg. R,r. 0,07. 
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Pour une entreprise de la région, nous cherchons un
Fur ein informatik-Unternehmen mit Sitz in IMPRIMEUR OFFSET
Freiburg suchen wir einen possédant de bonnes connaissances en tirage yéf-t,

INFORMATIK-PROJEKTLEITER d épreuves. Age 20 40 ans. J b < \
Pour en savoir plus, appelez Jean-Claude Chassot. &* a&iê

INFORMATIK -PROJEKTLEITER d épreuves. Age 20 40 ans. 
J&ïÀ

Pour en savoir plus, appelez Jean-Claude Chassot. {^»x)Kr*l
zweisprachig Deutsch-Franzbsisch, fur die -§fî?
Entwicklung von Projekten fur Betriebs- TEL.(1S^3J^S5?30 39 

?

informatik.

Fur dièse Stelle ist eine praktische Erfahrung
| auf IBM und PC/0S2 erforderlich.

Interessiert ? Nehmen Sie Kontakt auf mit I, 1] K^H f̂fïï SUBI
\ Laure Oriol um mehr daruber zu erfahren. [LJ

f^ f̂spj^ss  ̂ li
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG Poste flxe

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 Nous cherchons pour un client en ville de Fribourg
un(e)

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs

électroniciens, électriciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement. Hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, * 032/493 71 71 -
Delémont , « 032/422 06 93 - Neuchâtel,
» 032/727 50 55 - Fribourg, * 026/3231215

I 

aide-comptable
Vous avez une formation d'employé(e) de commerce ,
entre 25 et 40 ans, de bonnes connaissances en infor-
matique (Word/Excel) et, si possible, en allemand?
Vous avez déjà travaillé dans un département comp-

22 ans , cherche tabilité et êtes libre rapidement ?
n importe Alors , n'hésitez pas , téléphonez à Nicole Godel au
quel travail 322 50 33 pour de plus amples informations,
expérience dans MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2
la cuisine. 1700 Fribourg
Nourri-logé.

* 026/322 06 31
17-24500 1

Jeune femme 28 ans
cherche séjour au pair;

expérience enfants.
Durée 6 mois à 1 an.

* 0033/387 60 19 31 (le soir)
46-720751

Unsere Mandantin ist ein dynamischer Han- >—
delsbetrieb in der Elektronik branche. Ihre (jft. /^^-jl
Datenerfassungssysteme werden weltweit Jw%(&r o
vertrieben. Zur Unterstùtzung des Verkauf s- àW ÊL çp jjL
teams sucht unsere Mandantin jungen, initiati- R  ̂r̂ ^§3§S
ven und begeisterungsfâhigen ""Sw

VERKAUFSBERATER -
IM AUSSENDIEIMST JZZ*Betreuungsgebiet : Suisse romande, Kan- téléphone,

tone Bern, Wallis und Solothurn.
Idéal Alter: 30-35jahrig. n0"S

Haben Sie eine technische Ausbildung und répondons
verfùgen Sie ûber Erfolgs-Ausweise im Inve- toujours
stitionsguterbereich? Verstândigen Sie sich présents !
problemlos in D/F mit anspruchsvoller Kund- __
schaft? Liegt Ihnen die unternehmerische \V/
Handlungsweise und erfassen Sie rasch tech- y
nischkommerzielle Zusammenhânge? _ ... ., , Publicitas
Wir bieten Ihnen eine intéressante und sehr ^abwechslungsreiche Stelle, eine sorgfaltige cL Fnbourg
Einarbeitung, ein Geschâftsfahrzeug und ein 026/350.27.27,
der Leistung entsprechendes Salàr. , ..
Ihre schriftliche Bewerbung mit Photo und r,^/;/on^/ :^•^Handschriftprobe freut uns sehr! 026/912.76JJ

Treudhand Lehmann AG, Mezenerweg 8a, et a Payerne
3000 Bern 25 026/660.78.68

219-102896 _

On cherche

UNE EMPLOYÉE
POUR LA CUISINE

« 079/408 77 16
17-244829

On cherche

MÉCANICIEN AUTO
avec CFC

pour les. mois de février à mai 1997
Garage J.-M. Vonlanthen, rte de
Fribourg 16, 1754 Avry-sur-Matran
« 026/470 19 17. 17-245146

Cherche

EMPLOYÉ
comme aide
en fromagerie
Expérience souhaitée.
Entrée de suite.
« 026/912 34 84

130-790121

Nous cherchons une jeune fille
comme

APPRENTIE
DE COMMERCE

Bonne formation assurée.
Entrée: août 1997 ou date à conve-
nir.
Faire offres manuscrites avec photo
et copie de notes à

VIORLCT -$$ s&
9, route de l'Eglise

1752 Villars-sur-Glâne

* 026/402 57 02
17-244735

Jeune fille terminant une 10° année
de scolarité en langue allemande
cherche

place d'apprentissage
d'assistante médicale

pour l'automne 1997 ou 1998.
Pour tout contact :
Vanessa Reynaud
1741 Cottens, « 026/477 17 96

17-244982

Où y a-t-il
une jeune fille aimant les animaux pour
aider dans une villa près de Berne
(2 chevaux d'équitation, 2 chiens, 2 chats)?
Occasion d'apprendre le bon allemand.
Tél. (031) 9514647

Hôtel-Restaurant de l'Escale
1762 Givisiez

cherche pour le 1.2.1997
serveuse

Sans permis s'abstenir.
Tél. entre 11 h et 14 h et 18 h
et 20 h
au 026/466 27 67

17-245210



Le Théâtre du
Jorat annonce
sa saison

REGION D'ORON

L'événement dans le cadre
d'une année grecque autour
d'Oron sera la création de la
première version de «Zorba».

Le Théâtre du Jorat à Mézières , dans
le district d'Oron , présente sa saison
97. Les trois coups seront donnés le
2 mai avec un spectacle poétique , «La
Fontaine , Belle paresse est tout son
vice» avec sur scène Jean-Claude
Drouot , inoubliable Thierry la Fron-
de! Quand Alice rêve entre les murs de
Prague , cela donne «Ta Fantastika ,
reflets d'Alice» par le Théâtre en noir
de Prague , qui avait présenté en 92 un
spectacle autour de la peinture de Jé-
rôme Bosch. Ou quand l'imagination
transcende les limites de l'espace et du
temps , dès le 16 mai. Gard i Hutter , le
clown en iuDon. sera à la Granee su-
blime dès le 23 mai avec «Souris , sou-
ris!». L'événement , dans le cadre
d'une année grecque autour d'Oron ,
sera la création de la première version
théâtrale de «Zorba», d'après le ro-
man de Nikos Kazantzaki , mis en
scène par Jean Chollet dès le 7 juin.
Juillet sera le mois de Victor Hugo
nvec «Ruv Blas» mis en scène nar
Jean-Pierre Bouvier. Fin de saison es-
pagnole (encore) en septembre avec la
Sinfonietta de Lausanne et la danseuse
de flamenco Nina Corti pour un pro-
gramme dédié aux œuvres de Manuel
de Falla , Joaquin Rodrigo , Bizet et le
Boléro de Ravel. Renseignements
concernant les abonnements au
021/903 31 44 de 13 à 16 h.

TS

Collision entre
une voiture
pt un train

tUJÈ TEL- S A fNT.DFMK

Jeudi , vers 17 heures, un automobi-
liste de 25 ans circulait de la route de
Lussy en direction de Montmoirin. Au
passage à niveau non gardé de la Cier-
ne, il est entré en collision avec le train
GFM qui circulait de Châtel-Saint-
Denis à Bulle. Suite au choc, l'auto fut
poussée en dehors de la voie. Le trafic
ferroviaire a été interrompu durant un
quart d'heure. Les dégâts matériels
t 'iii,™t ô îorinn f".-'.,...,,

Sortie de route
à cause d'un
phpvfl l

MAOOLOÊki

Dans la nuit de mard i à mercredi vers
3 h 30, un automobiliste de 36 ans cir-
culait , par la route du Lac, de Morlon
en direction de Broc. Peu après le lieu-
dit «Le Vessieu», surpri s par la pré-
sence d' un cheval sur la chaussée, il fit
un écart à droite et percuta une clôtu-
re. Dégâts: 2500 francs. Le proprié-
taire de l'animal a pu être identifié par
la OPTirlormon'M. fïT)

PRÉCISION. De la mollasse
s'est vendue sur Fribourg
• Dans l'édition du 8 janvier , nous
faisions état du marché de la mollasse
dans le canton de Fribourg. Si la situa-
tion actuellement est trè s difficile pour
les carrières fribourgeoises , les entre-
prises de taille de pierre Art-Tisons SA
à Rr\ccr»nc ai T ....:» A/ :II„-^ C A  A rr-:- "«.jowia r.i Luuia v n i a i  u ort <x ru-
DOUrg précisent qu 'elles ont bel et bien
acheté de la mollasse fribourgeoise
1 année passée, pour des chantiers de
rénovation dans le canton , et qu 'elles
Continua™.,» A i„ r_ : _ .. r.._ ~. A— »v,v,iu t* i\, i t i i i t  «iu lu i  v^t a
mesure des mandats qui leur sont
confiés. Mais il est vrai , précise Louis
Villard , que la position dominante sur>e marché de Bernard Cotting SA pose
Problème, cette entreprise se fournis-sant exclusivement sur Berne.

TO

^©VH - \L/&© 
AGRICULTURE

Une bonne récolte compense la
baisse du prix des betteraves
Mère nature a été généreuse avec les betteraviers cette année; les rendements
ont été exceptionnels avec 86 000 tonnes de betteraves.

J? "î r-cJ- - ' '¦' . ' ¦ ' - ' ¦ ' '' ''¦ ¦ ' " -— '- ¦ " .;

tf r̂ '̂ i*". " '"¦ 't - .-- '- ,.' - ¦ - : . - '' -. 'C/-1

L'année 96 a été une année exceptionnelle pour les betteraviers, que ce soit en Suisse en général, et dans le
canton de Fribourg en particulier. QD Vincent Murith

Le 

millésime 1996 restera une «Il ne faut pas que ce bon résultat problème de la gestion des contin-
référence en matière de récolte fasse oublier la baisse des prix», a rap- gents. Il semble qu 'il soit en train de se
de betteraves sucrières. Que ce pelé Pascal Corminbœuf, président résorber car le principe d'amnistie
soit en Suisse en général ou démissionnaire de l'Association fri- agréé par l'Office fédéral de l'agricul-
dans le canton de Fribourg en bourgeoise des producteurs de bettera- ture facilite l'épuration des contin-

particulier , les rendements ont été très ves à sucre. «Outre la baisse de 1,5 fr. gents entreprise par l'association.
élevés: la performance sucrière de la par 100 kg décidée par le Conseil fédé- «Nous avons obtenu l'assurance qu'en
racine a été de 15% supérieure à une rai , un producteur perd encore 1,41 fr. cas de contrôle, les contingents libérés
année normale et la quantité au ren- pour des betteraves avec 18% de su- seraient réaçttribués dans le canton», a
dez-vous: Les 86 000 t de betteraves cre», a expliqué le conseiller d'Etat par ailleurs précisé Pascal Cormin-
fribourgeoises ont donné 16 000 t de fraîchement élu. Avec les nouveaux bœuf.
sucre cette année. De quoi adoucir les barèmes, les betteraves à fort taux de L'après-midi d'hier marquait la der-
soucis nés de la baisse des prix de ces sucre sont en effet pénalisées. La clé- nière apparition du diderain à la tête
chénopodiacées. Les producteurs fri- mence de cette année n'aura eu de l'association agricole. La prési-
bourgeois , réunis hier à Domdidier comme conséquence que de renvoyer dence sera désormais excercée par Mi-
pour leur assemblée générale, n 'ont aux prochaines années le choc d'une chel Losey, de Sévaz. Par la même
pas été mécontents d'apprendre que baisse de revenu. occasion, un autre Broyard fait son
même le prix des racines livrées hors entrée à l'exécutif de l'association en la
contingent seraient bien payées mal- A Domdidier , les producteurs se personne de José Baechler, de Vallon,
gré leur déclassement. sont également penché sur l'épineux FH

ESTAVAYER-LE-LAC

L'engagement des socialistes n'a
pas faibli malgré un demi-échec
Jean-Baptiste Quinodoz, le nouveau président, entend que le parti assume plei
nement sa mission à l'Exécutif, où il souhaite un meilleur esDrit du PSD/GHP.
La perte d'un de leurs deux mandats à
l'Exécutif staviacois, et la déception
qu 'elle engendra , n'ont pas plongé les
militants socialistes dans la déprime.
Réunis jeudi soir en assemblée généra-
le, ils ont entendu leur nouveau prési-
dent Jean-Baptiste Quinodoz les ex-
horter à une action constante et à une
présence plus marquée. «Il n'est pas
question de nous retirer dans notre
mn nillpiv Hit-il pn pstimnnt nnp PaHcin.

don du siège au PSD/GHP ne consti-
tuait finalement pas une défaite pour
la gauche à l'heure où l'union des for-
ces de même sensibilité se révèle indis-
pensable face aux menaces qui pèsent
sur les acquis sociaux.

A preuve l'inquiétude du représen-
tant du parti au Conseil communal ,
Gérard Duriaux , face à la situation de
familles affrontant la réalité quoti-
dienne avec un salaire mensuel ne dé-
niicçonl nnc ^000 Tr I pnnmhrp Hft phA.

meurs - 117 à Estavayer-le-Lac - exige
un engagement de chaque instant. Fai-
sant allusion aux secteurs dont il as-
sume la responsabilité , Gérard Du-
riaux dressa un bilan très satisfaisant
de la Plage communale, insista sur
rnrîotnalitp APQ irlppç à Hpvpinnnpr pn
matière touristique et rappela le coût
très avantageux de la garderie. L'arri-
vée de l'A 1 et l'organisation de l'Expo-
sition nationale vont .entraîner la ré-
gion dans une formidable aventure :
«Ces temps forts devront être soute-
nus par tous , qu 'on soit de gauche ou
rlr. J MM WM ..

TEMPS PERDU
Le départ de Roger Guignard

(PSD/GHP) de l'Exécutif incita Gé-
rard Duriaux à quelques réflexions
plutôt amères. Les mois vécus aux
côtés du démissionnaire se caractéri-

ments de comptes l'emportèrent sur
une progression des affaires commu-
nales. «On n'a rien fait» estima l'élu
du Parti socialiste qui ne regrettera
même pas le départ de son collègue
pour l'Espagne. Et d'espérer que son
successeur Jean-Marc Mauroux soit
d'un «autre acabit». «On peut laisser à
Roger Guignard l'avantage d'avoir
levé quelques lièvres mais on n'ou-
Klipra nQC l'îl tnhitinpp Hptpctatilp nn'il

créa au Conseil général» entendit-on
dans l'assemblée. On retiendra encore,
dans les divers , une intervention dé-
plorant la présence d'une forêt de dra-
peaux durant l'été dans les rues de la
localité: «C'est moche dans une belle
ville comme la nôtre et c'est débile.»
Faux, rétorqua Gérard Duriaux pour
qui ce sont les touristes eux-mêmes
qui souhaitent cette décoration. On
demande à voir...

rirÈ

La fin d'une
querelle de
vingt ans

MONTILIER

Le Tribunal administratif a mis
fin à une interminable bataille
juridique autour de la construc-
tion d'un immeuble.

Il a fallu vingt ans à une famille de
Montilier pour obtenir enfin le feu vert
à la construction d' une maison locati-
ve. Ce feu vert a été donné par le Tri-
bunal administratif , qui a rejeté en le
traitant d'abusif le recours déposé par
des voisins. Comme ce recours avait
été privé de l'effet suspensif par le Tri-
bunal administratif , puis par le Tribu-
nal fédéral , le printemps dernier, les
travaux ont déj à largement commen-
ce.

Dans leur recours, épais de trente-
cinq pages, les opposants ont attaqué
ce projet sous tous les angles possibles
et imaginables. Dans un jugement à
peine moins épais (21 pages), les juges
démontent ces arguments un par un
avant d'arriver au fin mot juridique de
l'affaire : pour lui , ce recours doit être
considéré comme un abus de droit.
Les recourants trop combatifs se
voient encore infliger 3600 francs de
frais de justice , et 5000 francs d'in-
demnité d'avocat à la partie adverse.

FM.AR

MONTILIER. Alcool et perte de
maîtrise
• Une automobiliste âgée de 34 ans
circulait , vendredi vers 1 h 45, sous
l'influence de l'alcool , de Morat en
rlirpr*tir\r» Ap AyTr\ntilipr flanc nnp

courbe à droite , sur la chaussée vergla-
cée, elle perdit la maîtrise de sa voiture
qui a fini contre une haie, provoquant
pour 3000 francs de dégâts. L'automo-
biliste a été soumise à une prise de
sang et son permis de conduire lui a été
confisaué nrovisoirement. OD

PAYERNE. Les tireurs a la cible
sont près d'un millier
• Solidarité et optimisme auront été
le leitmotiv du message adressé par
l'abbé-président Bertrand Favez aux
membres de la Société des tireurs à la
cible, la plus importante association
payernoise avec 996 adhérents. C'est
elle nui nreanise le traditionnel Tirape
fixé cette année aux 16, 17 et 18 août.
L'assemblée décida l'utilisation exclu-
sive des armes d'ordonnance lors du
tir de société du samedi, mettant ainsi
au rancart les armes dites libres. On
rappellera pour la petite histoire que le
rr\i Hn t ir  1 OQA ouoit Aé *r *rf\r>Vié * eue 1on_

riers avec une carabine libre . Le tir à
prix du dimanche ne connaîtra par
contre aucune modification. A noter
encore l'élection à la trésorerie de Ro-
land Bûcher en remplacement de
François Gilliand. La commission des
forains sera emmenée nar Rpné Cn-
sin.

nm rm

ESTAVAYER-LE-LAC. Un départ
regretté à la poste
• Collaborateur des PTT durant 42
ans, Jean Ballaman bénéficie depuis le
1er janvier d'une retraite bien méritée.
Fartpnr Han*: lp rhpf-lipii hrnvarH Ap-
puis 1958, Jean Ballaman était appré-
cié pour son dévouement , son esprit
de service, sa courtoisie et sa bonne
humeur. Il est le fils de feu Joseph Bal-
laman qui fut lui aussi facteur durant
M! M, I.-A,. „,.„,u,.,. ,.,.„,. .,„„,-,.,,. r~.o

MORAT. Saia concentre ses
locaux
• L'entreprise moratoise Saia envi-
sage de déménager ses locaux de for-
mation (Hallwylstrasse) et ses bureaux
de la section «Vente Suisse» (maison
Stucky, près de la gare) dans un nouvel
édifice qu 'elle construirait à côté des
Kâiimpntc nnp Cfl nrnHiiptirxn nppunp à

la Freiburgstrasse. Dans leur édition
de jeudi , les «Freiburger Nachrich-
ten» précisent que Saia veut réaliser
une construction en métal de 42 m sur
1 Ç Hr\nt lp r\riv pet petimp o. ur* mîl l îrvrt

de francs. Les travaux devraient pren-
dre fin en septembre. Les locaux de la
Hallwylstrasse pourront encore être
utilisés jusqu 'en juin avant que le Re-
gistre foncier et la Justice de paix ne
viennent s'y installer.

PM/pvr
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DYLAN BEAU ET SÉDUISANT C'est aujourd'hui que
pour ta première bougie comme à 20 ans DAVID fête ses 18 ans.

E 

Joyeux anniversaire !

mv"7 M̂ HI
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™l S Demain 20 ANS DE PLUS et tous mmmmm̂ ^̂ ^̂ M |
tes charmes sont encore là. \ mwmmm̂mWÊmmn^ \̂\ S

Meilleurs voeux et tendresse JOYEUX ANNIVERSAIRE Tes cop's
Maman-papa Félicitez-le au 026/668 25 32 Ta marraine

VENTE JURIDIQUE
Vente immobilière d'une PPE

Faillite : Géniroute SA, à Châtel-Saint-Denis
Date et lieu de l'enchère: mercredi 12 février 1997, à
15 h 15, dans une salle (rez à gauche) du bâtiment admi-
nistratif de la commune de Châtel-Saint-Denis.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes: dès le 20 janvier 1997, auprès de la liquidatrice
à l'adresse indiquée ci-dessous.

Immeuble: appartement IM° 15, En Biolley, à Bosson-
nens
Désignation : PPE N° 459 d'un total de 28 %o à l'article 180
RF à à l'article 406 RF de 5342 m2 et 1184 m2. La PPE mise
en vente comprend :
PPE N° 459 de 28 %o à l'article 180 RF:
propriété par étage N° 459, En Biolley
appartement de 4Vi pièces de 103,82 m2, au 1er étage,
avec cave;
usage de la place de parc intérieure N° 53 à charge de l'ar-
ticle 446 PPE;
usage de la place de parc extérieure N° 36 à charge de l'ar-
ticle 180
le tout situé dans l'immeuble article 180 constitué en PPE
Estimation officielle : Fr. 270 000.-
L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseigne-
ments auprès de la liquidatrice: Fiduconsult SA, rue Léche-
retta 5, 1630 Bulle, * 026/912 09 50
Bulle, le 7 janvier 1997

Géniroute SA en faillite
La liquidatrice: Fiduconsult SA

130-790026

\/FMTF iiimniniiF
Vente immobilière

Locaux administratifs, local archives et
places de parc souterraines en PPE

Concordat par abandon d' actif : RICAP SA, à Fribourg

Date et lieu de l'enchère : jeudi 6 février 1997, â 10 h,
dans les bureaux de Fiduconsult SA , bd de Pérolles 55 à
Frihnnrn

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes : dès le 6 janvier 1997, auprès de la liquidatrice à
l'adresse indiquée ci-dessous.

Immeuble: Locaux administratifs, local archives et
places de parc souterraines en PPE,
route de la Glane 7, commune de Fri-

Vente en un lot

Désignation: PPE base 10228, folio 84, 10312 DDP et
10311 du RF de Fribourg

PPE 21935 bureau au 4e et 5° étage en duplex
DDC OOrwi n UMMI A '  -, MM .IM ; WM,M. an Oe MMIIM MMI

PPE 22955 place de parc N° 41
PPE 22956 place de parc N° 42
PPE 22957 place de parc N° 43
PPE 22958 place de parc N° 44
PPE 22963 place de parc N° 49

r- _^ : J.: _ .t* :_:_ti_ _i.. i _* .  r_ C*cr \  r\f\r\

L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d' un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseigne-
ments auprès de la liquidatrice: Fidugest SA , rue Lécheretta
5, 1630 Bulle. * 026/912 09 50

Bulle, le 12 décembre 1996.

RICAP SA en liquidation concordataire.
I => linniHatrlpo- Firllinoct Si nfl.7BQ15i;

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus I Venez me consulter. Je
peux vous aider à vous débarrasser de la ciga-
rette ainsi aue de nombreux maux et maladies
dont vous souffrez : maux de tête (migraines),
insomnies, boulimie, dépressions, angoisses de
toutes sortes , troubles circulatoires, problêmes
d'entente de couple, alcoolisme, problèmes
sexuels, examens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Eaalement possible à distance (avec Dhotol

VENTE JURIDIQUE

Vente immobilière
Faillite : Géfoumac SA, à Châtel-Saint-Denis

Date et lieu de l'enchère : mercredi 26 février 1997, à
14 h 30, dans une salle (rez à gauche) du bâtiment admi-
nistratif de la commune de Châtel-Saint-Denis.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes : dès le 1er février 1997, auprès de la liquidatrice à
l'arlrfiSRR inrlinuéfi ci-dessous.

Immeubles : terrains Praz-de-Plan à Châtel-Saint-
Denis
Désignation: pré Praz-de-Plan, article N° 1733, folio 40 du
RF de Châtel-Saint-Denis d' une surface de 13 261 m2

et pré Praz-de-Plan, article N° 2989, folio 40 du RF de Châ-
tel-Saint-Denis d' une surface de 4890 m2

Estimation officielle: Fr. 120.- le m2

L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et dernier
? nr> hAr!e<cai il"

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Vicitp He l'immniihlfi sur rfinrifi7-vni]s nréalable. renseiane-
ments auprès de la liquidatrice: Fiduconsult SA , rue Léche-
retta 5, 1630 Bulle, * 026/912 09 50

Bulle, le 7 janvier 1997
Géfoumac SA en faillite
La liquidatrice : Fiduconsult SA

VENTE JURIDIQUE
Ventp immnhiliàrci H'unf» PPF

Faillite : Géfoumac SA, à Châtel-Saint-Denis

Date et lieu de l'enchère : mercredi 12 février 1997, à
14 h 30, dans une salle (rez à gauche) du bâtiment admi-
nistratif de la commune de Châtel-Saint-Denis.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes : dès le 20 janvier 1997, auprès de la liquidatrice
à l'adresse indiquée ci-dessous.

Immeuble: terrain situé dans le PAL Bouloz-Sud à Bou-

Désignation : pré Le Martheray, article N° 459 RF de
13 328 m2. La vente comprend:

Estimation officielle: Fr. 150.- le m2

L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
nnnr IPQ QnHÂtéc H'nn pvtrait rérent Hn reaistre Hu com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseigne-
ments auprès de la liquidatrice: Fiduconsult SA , rue Léche-
retta 5, 1630 Bulle, * 026/912 09 50

Bulle, le 7 janvier 1997
Géfoumac SA en faillite
La liquidatrice: Fiduconsult SA

Ta marraine.

VENTE JURIDIQUE

Vente immobilière d'une PPE
Faillite : Géfoumac SA, à Châtel-Saint-Denis

Date et lieu de l'enchère : mercredi 12 février 1997, à
14 h 30, dans une salle (rez à gauche) du bâtiment admi-
nistratif de la commune de Châtel-Saint-Denis.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes : dès le 20 janvier 1997, auprès de la liquidatrice
à l'adresse indiquée ci-dessous.

Immeuble: terrain situé dans le PAL Bouloz-Sud à Bou-
loz

Désignation: pré Le Martheray, article N° 459 RF de
13 328 m2. La vente comprend:

Estimation officielle: Fr. 150.- le m2

L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseigne-
ments auprès de la liquidatrice: Fiduconsult SA , rue Léche-
retta 5, 1630 Bulle, * 026/912 09 50

Bulle, le 7 janvier 1997
Géfoumac SA en faillite
La liquidatrice: Fiduconsult SA

130-790020

OCCASIONS
Opel Corsa, 3 p., Fr. 5 300
Fiat Uno, 5 p., Fr: 5 700
Opel Kadett, 5 p., Fr. 4 900
Ford Fiesta, 3 p., Fr. 4 200
Opel Kadett, 5 p., Fr. 3 300
Jeep Rocky, 3 p., Fr. 7 900
Mazda 323, 3 p., Fr. 7 300
Jeep Trooper, 5 p., Fr. 9 900
Fiat Tipo, 5 p., Fr. 7 800
Opel Kadett break, Fr. 6 900
Honda break 4x4, Fr. 8 900
Subaru Sedan 4x4 Fr. 5 900
Toyota Liteace bus Fr. 9 700
Opel Vectra 4x4 Fr. 10 900
Renault Safrane
5 p., Fr. 17 800
BMW 320 climat. Fr. 19 800
Toyota Camry 2.2 Fr. 15 800
VW Golf III 1.8
5 p., Fr. 14 800
Ford Mondeo break Fr. 18 900
Jeep Patrol diesel Fr. 16 800

Véhicules exDertisés et aarantis.

AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1634 La Roche

« 026/413 37 37
077/34 34 07

17.9AR917

Accueil
FrnntP

CABINET
Apports

D'ENTRETIEN ZM
Tous les 15 jours depuis 1991
le lundi
Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37 BESOIN DE PARLER
1701 Fribourg
H.U. Gerber Çnrtir rl' iin marais pviçtpntipl
magnétiseur
Aarburger. Affronter une fracture du coeur, du
strasse 1.47 corps , de l'esprit.4600 Olten „ ,,,. . .,062/296 5515 Redéfinir un sens personnel , avec
ou 079/330 25 os cohérence et pratique nouvelles.

DESIR D'ETRE
N'attendez

Pas le FRANÇOIS VARONE
dernier *
moment PHILOSOPHE-CONSEIL

pour Lie. phil. et théol., 60 ans
apporter Reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.

vos Sur rendez-vous, 026/466 70 95
annonces _ 

Mont-Carmel 11. 1762 Givisiez/Frlbourfi

Pour vos
annonces par

téléphone,
nous

répondons
toujours

présents !nouveaux m u F ,—,cours de danseI W
Rock 'n'Roll, Disco-Fox , Tango, Valses..
• Bulle:

dimanche, dès le 19 janvier, à 19 h
centre de danse K'DANSE, rte de Riaz

• Fribourg:
mercredi, de; le 22 janvier à 21 h

Arts martiaux:
• Kung-Fu • Nin-Jutsu
• Capoeira (danse de combat)
Anime miiH n Rnlla.

Slep-Aérobic , Jazzercize
Bod ysculpt (Erika Morand)
Claquettes (Fabrice Martin)
Initiation à la danse dès 3 ans
Danses de salon enfants
Danses sud-américaines
Danses orientales
D. africaine (M.-F. Jankow)
Danse contemporaine
Perception corporelle

mure dWni nrntiift

Publicitas
à Fribourg

026/350.27.27 ,
à Bulle

026/912.76.33
et à Payerne
m/î/^An TO <s

centre du quartier de Schoenberg
Neyruz:
mercredi, dès le 22 janvier, à 19 h
grande salle de l'hôtel Aigle-Noir
Payerne: lundi. 27 janvier, 19h30
salle paroissiale, rue des rammes 11
Eîfavayer/Lac: mardi, 21 ianv. 19h30
salle hôtel Fleur-de-Lys, (Sherlock' s)
téléohonez ou venez sur olacs Pourquoi pas

w^mrimTrWrWmTTmwmmWTwmrywmË

Enseignement professionnel de toutes les danses H rjrT*T~ -r^NY
dons une super ambiance, c'est lo devise K'DANSE [ tl V*—1̂ -~*

Donnez
de votre sang

HfMMmWUjdK Donnez
HJjjjuUjjj ĵ|jj |jjjgWU  ̂ de votre sang

IM'VI-TX'J H l-w-i •wVW >VÉTĤy W7my Tïmm Sauvez des vies

^̂
•Î^^TT^̂ T-^̂ T^̂ r̂ ^F̂ ^ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î^BW i«»W [iiSBI^Sf/ Mâi îliji^ l̂ajJiiI Î îi!iJW 

hmuBl, 
•/

I \Wnk I

Sur demande: >̂renseignements et documentation mmm m -fir
gratuite sur nos chaudières ¦efllIflhClflAI * Mt

|-mazout - gaz - bois 11 HWIHCiygr j j
! en. j<.....iu.. k e.ù BU. Chauffage central SA 1162 Saint-P rexsi Salle d exposition a Saint-Prex Tél. 0.218O61512 Fax 02i 8061661

Windhaaer
Sur demande:
renseignements et documentation
gratuite sur nos chaudières
— mayniit — nar — rtnic

S 
¦ ¦¦———— » o— ——•«• = ••_¦

S Suite ri'exnnftitinn à Saint-PrAY SM"™»*?' Sfl . 115?.S2L",S

Bel homme , fin quarantaine, libre, sé-
rieux, excellente situation, aimant
sports alpins et mer, cherche

belle jeune femme
38-45 ans , libre, féminine et sensuel-
le, pour amitié et vie à deux si enten-
te. Discrétion garantie. Photo souhai-
tée et retournée.
Ecrire sous chiffre Y 017-243383, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

TOYOTA DE DIRECTION
Modèles Prix
COMPACT 1.6 SI, 95, ABS 18 400.-
CARINA LB 2.0 GLi, 96 24 000.-
CARINA 2.0 GLi Sd., 96, AC 26 000.-
CARINA 2.0 GLi LB, 96, AC 25 800.-
PASEO. 96. t.o. 18 400 -

Garage Berset Marly
* 026/439 9000

17-945101
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LITTERATURE ROMANDE

Il y a cinquante ans, C. F. Ramuz
ne voyait pas revenir le soleil
Films, expositions, essais, rééditions : Vannée sera placée sous le signe du grand écrivain
et essayiste vaudois, l'homme à «l'œil d'épervier», ainsi que le dit un jour Jean Paulhan.
« -w- 'aimais la grande belle de Ra-

I muz. Elle était taillée à coups
I de serpe, mais de la serpe en or

m I des Druides. Car une sainte
%J douceur , une sainte jeunesse,

une intégrité sainte baignaient cette
rude figure dans un fluide presque reli-
gieux.» Mais encore ? «La mèche
courte et l'œil vif, profondément en-
châssé dans l'os, de Ramuz, me de-
meure inoubliable.» Oui oarle ici?
C'est Jean Cocteau, dans le début des
années cinquante . Quelques années
plus tôt , le 23 mai 1947, Charles Fer-
dinand Ramuz mourait. Aujourd'hui
et cinquante ans plus tard , dans le
cimetière de Pully, côté lac, rien n'a
changé : sur une simple pierre tombale
de marbre ne figure que le nom seul de
cet homme , né en 1878. Et qui voici
j uste un siècle (Ramuz n'avait alors
que dix-huit ans) écrivait dans les pre-
mières pages de son Journal: «Je dois
devenir écrivain.»

L'élan impérieux demeure. Depuis
long, son œuvre abondante (plus de
quarante titres , un massif Journal , de
nnmhreux artielesï ne cesse d'être lue
et rééditée. Elle est sans nul doute la
plus analysée et commentée parmi cel-
les des écrivains romands de ce siècle.
Et comme les heures anniversaires at-
tisent les reconnaissances, autant dire
que l'année qui court va multiplier les
rtppîicJrinc A P çnrrifïpr à Rnmii7 pt à
son œuvre.
À LIRE, TOUS AZIMUTS

Les œuvres complètes de Ramuz
ont d'abord été publiées (du vivant de
l'auteur) par H.-L. Mermod , puis par
les Editions Rencontre et plus tard , en
un coffret de cinq volumes, par Edito-
Service, à Genève. Toutes ces éditions
étant épuisées, c'est Michel Slatkine
oui a fait réimnression des vinet-trois
volumes édités autrefois par Mermod.
Cette année, la voici encore augmen-
tée par un Ramuz critique littéraire
(aux Editions Slatkine) qui mettra un
terme, dit-on , à la réédition des écrits
journalistiques de Ramuz. A savoir
ceux H P. ces écrits nui n 'avaient nas été
repris dans les Œuvres complètes. Pré-
face, présentation et notes ont été pré-
parées par un jeune spécialiste de
l'écrivain , le critique Jérôme Meizoz.
Le même commentateur signe un ou-
vrage de sociocritique sur C. F. Ra-
muz, à paraître cette année aux Edi-
t ions 7r\p nn pçcni intitnl p T p Pnwricrp r

«L'œil vif, profondément enchâssé

clandestin. La Fondation C. F. Ramuz
soutient notamment ces produc-
tions.

Par ailleurs , plusieurs éditeurs pro-
jettent des rééditions. A L'Aire, on
envisage de reprendre le Journal tan-
dis qu 'à L'Age d'Homme, on a la sûre
intention de publier un texte de Ra-
muz. avec une nréface de Nicolas Bou-
vier. Chez Plaisir de lire, la Société
romande de lecture pour tous qui de-
puis longtemps fait circuler les romans
de Ramuz , on annonce en janvier la
réédition de La Guerre dans le Haut-
Pays. A l'enseigne de Grasset (l'un des
éditeurs parisiens de Ramuz, avec no-
tnmmpnt Plnn pt OallimarHV RKt at-
tendu pour février Joie dans le ciel,
dans la collection Les Cahiers Rouges.
Quant aux Amis de Ramuz de France,
qui ont leur siège à l'Université Fran-
çois Rabelais de Tours , ils envisagent
de tenir prochainement colloque et de
proposer de nouvelles œuvres de l'écri-
vain vaudois. Tout comme, en France
tnninnrs I PS pléeantes Editions Sé-

rians l'os, de Ramuz me demeure inoubliable.» Fondation CF. Ramuz

quences (elles ont leurs presses à Rezé)
qui annoncent de nouveaux titres dans
la Collection ramuzienne que dirige
Jean-Louis Pierre.

Le Passe-Muraille, l'unique journal
littéraire romand, consacrera ce prin-
temps un numéro spécial gratuit (dis-
ponible en librairie) à l'œuvre de Ra-
muz. Un dossier d'analyses et de com-
mentaires pour rendre plus proche le
temps et la démarche du romancier, de
l'essaviste et du noète.

SUR FRANCE CULTURE, AUSSI
Durant cette année commémorati-

ve, les émissions iront bon train. Dès
ce printemps à Radio Suisse romande
Espace 2, notamment, où l'on exhume
tnntps \PM arrhivps snnnres nue l'on a
de l'écrivain. On compte même les ras-
sembler sur un CD. Des archives peu
nombreuses à vrai dire, quelques lec-
tures, de rares interviews ainsi que des
propos tenus à la fin de la Seconde
Guerre. C'est que Ramuz n'inclinait
cniprp vprs IP mirrn . «On p.nreeistre

votre voix, disait-il, c'est comme si on
la mettait en conserve; c'est-à-dire
qu'on l'isole de vous, de vos gestes, de
vos regards, de tout ce qui l'accompa-
gne et la complète. Ce n'est plus qu'un
succédané, une abstraction; ce n'est
plus vous qui parlez.»

Il n'empêche! Le coup d'envoi ra-
diophonique ramuzien de cette année
ciy ri  Ar\r \rxôk eut- lac r\r»/-le»c HP Tlmnnc*

Culture, le 23 janvier de 9 h 05 à
10 h 30. Trois domaines seront appro-
chés. Jean Starobinski parlera du Ra-
muz opposant , il fera le portrait d'un
être jamais en accord avec la société.
Jacques Chessex dira l'écrivain du lan-
oaop . pt du stvle. celui nui écrivait en
1904, peu après avoir terminé Aline:
«J'étreindrai la langue et, la terrassant ,
lui ferai rendre gorge et jusqu 'à son
dernier secret.» Dans son troisième
volet , l'émission fera place à Jérôme
Meizoz, qui analysera la réception de
Ramuz, en Suisse et à l'étranger.

TPAM_nnMIMini!F T-TlIMRFRT

«Il voit comme personne»
On pourrait faire large collecte des
marques admiratives dont Ramuz fut
l'objet. Venues même des êtres qui
comptent parmi les plus récalcitrants.
De Louis-Ferdinand Céline, par
exemple. Qui retenait Proust et Ra-
muz dans SPS nrp fprpnrp< ; Tean Paul-
han désigna Ramuz et son «œil d'éper-
vien>. «Il voit comme personne , notait
Paulhan. Et même la grandeur est chez
lui chose précise. D'où vient le goût
particuli er de son œuvre : ce n'est pas le
pittoresque ou l'harmonie; cela n'a
rien du beau chant. C'est plutôt le goût
dp QPI Pt Aa ;̂ ,I M, D „„, . , ,  1„ , . „ ] , , U ^r ,  »

Paul Claudel , André Gide, Romain
Rolland , Jean Cocteau , Elie Faure , Pé-
guy, Jacques Maritain , Charles-Albert
Cingria , Gustave Roud: autant d'ad-
hésions à l'œuvre ramuzienne.
Comme Edouard Rod , l'ami paternel
Qui fit même des démarches pour l'at-
tribution à Ramuz du Prix Goncourt.
Elles n'eurent pas de fastes conséquen-
ces. C'était en 1907 , à l'heure des Cir-
constances de la vie. mu

LA LIBERTÉ LITT éRATURE . 22
— ^

_
 ̂ ^— ^— — Anne-Lou Stemmger:MAOAZINP " -| mM ¦-̂ •̂ ŴL^B ̂ IJ^ ÂI I ^H HI F. Martin

A 1'(tarait fit an musée.
Depuis 1934 et Rapt , le film de Dimi-
tri Kirsanoff qui est l'adaptation de La
Séparation des Races, les romans de
C. F. Ramuz ont été maintes fois por-
tés à l'écran. On pourra retrouver tou-
tes ces transpositions (et voir même
une version d'Aline) à la Cinémathè-
que suisse, au Casino de Montbenon à
Lausanne. Où sera présenté en pre-
miprp lp 9^ mai rïrnrhain nn imnrir.
tant documentaire : C.-F. Ramuz - La
beauté sur la terre. Ce film sera repris à
la télévision.

C'est dire que la maison de Pully
(où l'écrivain vécut depuis 1930 et
qu 'occupent maintenant la fille de
l'écrivain et le petit-fils de Ramuz,
// \vf rvncipnr PanK^ pet rpttp annpp cnnc
les feux des projecteurs. Hier , s'y trou-
vaient les caméras de la RAI, la télévi-
sion italienne. Least but not last , au
Musée de Pully, une exposition dirigée
par Doris Jakubec associera C. F. Ra-
muz et Gustave Roud , du 22 mai au 31
août. Au Musée de Payerne, on pourra
revoir (du 5 octobre au 21 décembre)
l'exposition Ramuz-Auberjonois.ir,u

Dur d'oublier
Shakespeare!
y,Etudier ou ne pas étudier
\\ Shakespeare, telle est la
question», titrait avec un à-pro-
pos lettré une des dernières dé-
pêches d'agence de 1996.

On y apprenait, avec quelque
surprise , que 23 universités
américaines seulement sur 67
exiqeaient encore de leurs étu-
diants en littérature qu 'ils aient
suivi au moins un cours ayant
trait à Shakespeare. Ainsi donc
on peut être licencié en littéra-
ture anglaise sans avoir lu une
seule des trente-sept pièces de
ce qu 'on croyait être l'incon-
tournable pilier de la littérature
anglaise.

C'est signe que les USA
prennent peu à peu leurs dis-
tances avec l'Europe originelle
de leur langue, sinon de leur
culture. Fort bien. Après tout, le
théâtre shakesDearien recons-
truit à grands frais au bord de la
Tamise attire semble-t-ilplus de
touristes japonais que d'étu-
diants en langues, et l'Améri-
que a instauré la civilisation de
l'image.

Il y a une forme de réalisme
modeste dans cette décision
des Instances universitaires
d'outre-Atlantique. Les Fran-
çais d'ailleurs ont bien rangé la
«Chanson de Roland», épopée
de l'aube de notre langue, au
rang de curiosité certes vive-
ment recommandée à. aui fait
des études classiques. Mais on
n 'oblige personne à la lire dans
le texte. Or le vieux français est
assez sommaire et plutôt facile
à décrvDter en reaard de la ri-
chissime, subtile et étourdis-
sante langue de Shakespeare.
Quand on ne parle plus la même
langue, les classiques sont
peut-être éclairants, ils ne sont
DIUS fondateurs.

Ce qui est triste, ce n 'est pas
d'avoir mis Shakespeare à
l'écart mais par quoi on l'a rem-
placé. Ce sont les séries télévi-
sées et les films noirs qui paraît-
il prennent peu à peu la place
des auteurs classiques dans
les programmes. Alors là fran-

On comprend que face à
Shakespeare les Américains se
sentent complexés et pas très
concernés. L'est du pays n 'en
finit pas de mal digérer une
culture européenne qui a perdu
ses repères. Mais diable, il y a
l'ouest!

Même /es franr.nnhnnefi. nar
le biais de la collection Terres
d'Amérique» (plusieurs titres
parus chez Albin Michel) sont
en train de découvrir qu 'il y a
dans ce pays une riche et en-
voûtante culture de grands es-
paces qui du Canada au Mexi-
que apporte un souffle neuf à la

Alors pourquoi pas eux ?
Il y a quand même un drôle de

couac dans cette belle volonté
de faire table rase et de com-
mencer l'histoire à la naissance
Wfl /a "7*1/ / âc /¦»inom*ac om^r/_

cains programment des films
qui s 'inspirent curieusement
des grands classiques. Il y avait
par exemple à l'affiche, la se-
maine avant Noël, un «Romeo
et Juliette» et un «Hamlet»...
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LITTÉRATURE ROMANDE

Anne-Lou Steininger s'affiche à
l'enseigne des plus grands
Une écriture nouvelle et imprévue jaillit dans «La Maladie d'être mouche». Le premier livre
- peu banal, joyeu x et fécond - d'une Valaisanne qui paraît chez un grand éditeur parisien.

L

'écriture la plus déroutante de biblique (c'est une bonne parole , in- WÊÊÈËÈÊÊËÊÊSÊÊÊÊWÊSmWmWmWÊÊÊÊÊloin à la ronde , disons depuis contournable), elle est récit poétique
au moins les 496 romans de la quand elle n 'est pas poème eh vers,
rentrée romanesque française: parfois en rimes, si ce n'est tantôt cal-
c'est elle. Une inconnue , ne ligramme. Elle est également juridi-

vous déplaise. Une Valaisanne établie que , quand elle assujettit les mouches - *
à Genève. Une jeune mère de famille à ses décrets. Bref , ce soliloque énorme
de tout juste 33 ans : Anne-Lou Stei- puise à toutes les formes , il cascade
ninger. Jusqu 'à ce premier livre , au- d'un rythme à l'autre . Et l'on se de-
cune ligne d'elle n 'avait paru : ni arti- mande jusqu 'où pourra bien aller cette
cie en journal , ni extrait prometteur confession irrésistible et hypertro-
dans une revue. Rien. Et d'un trait , phiée. Jusqu 'où? Mais jusqu 'à s'or-
avec un manuscrit qui excède les deux donner de se taire elle-même. Ciel !
cents pages, la voici à l'enseigne dés «Faites-moi taire!» dira enfin la Reine ,
grands. Voyez plutôt : du premier en son dernier décret. C'est dire qu 'elle
coup à Paris chez l'éditeur Gallimard . ira jusqu 'à enfermer le pouvoir de sa
Avec ce livre peu banal , joyeux et parole , jusqu 'à gérer à néant son auto-
fécond : La Maladie d 'être mouche. suffisance.

Quelle maladie , en effet , que celle Salubre et décapant , ironique à su-
d'être prise dans ce corps d'insecte jets et à souhaits , ce premier livre
nourri de peur et craignant la mort. révèle un langage fougueux , festif et
Quelle maladie que d'être ainsi sou- insatiable. Mais on le reconnaît sur-
mise au temps et au règne d'une vie tout à cela : à l'organisation subtile et
sans issue , quelle maladie que d'être imperturbable de son espace,
sous la tutelle d'une parole énorme et JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
sans fin , quelle maladie!

Cette maladie, dans les pages Anne-Lou Steininger, La Maladie d'être
d'Anne-Lou Steininger, c'est avant mouche, Editions Gallimard, 233 p.,
tout celle du verbe. Celle qui s'incarne 1996. fTS*.
tout au long du livre dans la voix iné- mmmmmmmmmmmmmmmmm 
puisable de la Reine des mouches. Car J9
c'est elle qui parle, ici, dans tous les DoilV tim II* millo Jsm
genres et sur tous les tons. «Je suis la UCUÂ JJUUl HlU iJE
Reine des mouches, votre reine Bou-
che d'or. Ecoutez-moi, feu aux joues , D

u
es milliers de manuscrits arrivent f̂fl

et rengorgez-vous. Je suis la Reine des chaque annee che
t
z les ed.teurs M

mouches, votre reine goulinante. Bu- ^seS ̂ ==2 Jvez les mots qui coulent de ma bou- sans avoj r ,.ajde d
,
une effj cace re|a. M

che.» Nous voila donc avertis. Dans ce tJon _ H n.en est (env iron) que deux M
royaume, il n y a plus désormais qu a pour mH|e qui sont publiés, et c'est
se laisser emporter. Et si vous aviez encore beaucoup dire, chez les édi- Mi
quelque jour rêvé d'être une mouche, teurs français. Par comparaison, iB
pour être par exemple là pour toutes les éditeurs romands retiennent Jm
sortes de bonnes raisons quand le bon an mal an quelque deux pour
corps n'y est pas, déchantez. C'est très cent des manuscrits qui leur par-
servile d'être une mouche. Tout autant viennent en offre spontanée. Anne-
que d'être humain. Anne-Lou Steinin- Lou Steininger compte parmi les th.
ger en fait la preuve, dans les pages exceptionnels deux pour mille,
d'une dérision concertée que l'on L'enthousiaste aval d'Alain Bos-
pourrait glisser entre Ionesco et Kaf- quet a sans nul doute porté de ma-
]r-a nière efficace sur les considéra-

tions du comité de lecture. Alain
UNE ORGANISATION DÉLIRANTE Bosquet a d'ailleurs salué ce livre
r „ . „ . ,m . .• .„„ •„ „ dans un ardent commentaire du «Fi-Comme dans la tragédie classique, une du (( Monde desle livre est construit en cinq parties. « 

Jos Savigneau a fait
Mais il convoque bien d autres formes récemm ent l'éloge de cette «tragé- ^^^̂^ ^"i ,:^^^^̂ m̂mUU

r
mUUMtmUU '

et d autres genres. La logorrhée de la dj e bouffonne». JDH Anne-Lou Steininger: l'écriture la plus déroutante de cette vaste ren-
Reine des mouches mime la manière I '. I trée romanesque. Jacques Sassier. Gallimard

RECIT

Le «Ciel d'Allemagne» réfléchit une fois
encore la culpabilité d'Yvette Z'Graggen
Après «Mathias Berg», Yvette Z'Graggen revient à l'Allemagne pour dresser son autocritique et avouer sa
culnabilite . Elle fait un effort désesDéré oour ramener l'histoire de l'Allemaane à des dimensions humaines
Décidément , Yvette Z'Graggen n'en
finit pas d'être fascinée par l'Allema-
gne. Après son Mathias Berg, roman
qu'elle situait à Berlin , c'est à nouveau
vers cette ville qu 'elle est attirée au
début de 1996, avec, pour objectif,
d'interroger des intellectuels et des ar-
tistes sur la chute du Mur et ses consé-
quences.

\/T QIC Q Rprlin pllp pnrnin/p nnp

étrange paralysie et le besoin impé-
rieux de plonger plutôt dans le passé
que dans le présent. Dans son propre
passé où , se rend-elle compte, l'alle-
mand a été sa première langue, puis-
que ses parents étaient les deux germa-
niques; dans le passé de l'Allemagne ,
où elle découvre des résistants dont on
np çaît nus ornnrt-rhnçp â l'ptranopr ci
ce ne sont ces jeunes étudiants de La
Rose blanche.

Dans le passé de la narratrice , ce-
pendant , il y a des jeunes Allemands
qu 'elle a connus juste avant la guerre à
Genève, et , en particulier , l' un d'eux ,
Herbert , avec qui s'échangeront des
lettres pendant dix ans. Manifeste-
ment , Herbert aura porté avec lui au
frnnt l'imnop H'nnp ipnnp Slniccpccp

peut-être idéalisée, mais qui aura re-
présenté les seuls espaces de liberté et
d'espoir de sa jeune vie assassinée.
Cette attente d'Herbert , la jeune
Yvette Z'Graggen ne la saisit pas vrai-
ment, partagée qu 'elle est entre les
images d'une réalité insupportable , les
exigences de sa propre vie, et un inves-
tissement affectif sans doute bien dif-
fprpnt Af * r'pliiï rîn tf»nr»f> cr\lHcit

AVEU DE CULPABILITÉ
Je me suis demandé pourquoi

Yvette Z'Graggen avait écrit ce livre ,
et , surtout , pourquoi elle avait dévié
de son projet initial pour plonger ainsi
dans le passé.

Il est vrai que pour elle comme pour
grand nombre d'entre nous, l'Allema-
r»r\p Q ptp nuplniip r.tir\cp p r \ rY\mp \p

«Mal absolu». Autant il y a désormais
de «Résistants» en France, autant il
nous est impossible , malgré toute ob-
jectivité , de prendre vraiment en
compte les résistants allemands. Cela
tient sans doute à notre manichéisme
inconscient ; à ce besoin , également , de
radicaliser le diabolisme au-delà

Or, Yvette Z'Graggen fait un effort
désespéré pour ramener l'histoire de
l'Allemagne à des mesures humaines.
Les visages qu'elle rencontre au Mé-
morial de la Résistance allemande
(parmi lesquels celui de Maurice Ba-
vaud , le Neuchâtelois qui voulut tuer
Hitler), elle leur accorde une attention
nrnfnnHp — nnp attpntinn Hp rnmnnrip-
re. Elle ne va pas jusqu 'à se poser la
question de savoir si elle, à leur place ,
aurait eu leur courage. Mais elle ré-
pond implicitement à cette interroga-
tion absente : par la culpabilité. Même
protégée de la guerre , même libre de
ses mouvements et de ses pensées,
même «nantie» matériellement, elle
néglige ses liens avec Herbert , laisse se
flptrir nniç. ç'ptpinHrp lpnr amitip

CHERCHER L'HUMAIN
Cette autocritique (cette culpabili-

té) d'Yvette Z'Graggen, nous l'avons
déjà rencontrée dans plusieurs de ses
livres antérieurs. Elle est remarquable
dans le sens où , inlassablement ,
Yvette Z'Graggen tâche de distinguer
l'être humain du système où il était

se ; cinquante ans pendant lesquels des
Allemands sont nés marxistes, d'au-
tres capitalistes : des éducations qui
marquent. L'Allemagne d'aujourd'hui
n'est plus celle de nos cauchemars ; elle
est celle de ses blessures et de ses refou-
lements. Yvette Z'Graggen attaque
avec justesse ses refoulements à elle,
qui sont aussi les nôtres. Quant à ceux
Ap rAllpmïionp HPC opnc trpe rpmîir-
quables s'emploient à les dévoiler;
mais lorsqu 'on voit - c'était ce décem-
bre au TJ - les visages de mépris de
trois vieilles femmes qui s'opposent à
ce que Marlène Dietrich , cette résis-
tante de la première heure , ait sa rue à
Berlin , quand on entend l' une d'elles
Hirp * //Pllp Q r ^r\r \T\Ac\r\r\p 1Q Mntirm w

on ne peut s'empêcher de penser que
l'abcès, là-bas, est loin d'être crevé.
Mais qu 'en est-il chez nous ? Des ques-
tions nous reviennent de cinquante
ans en arrière auxquelles nous devrons
bien nous confronter. Yvette Z'Grag-
gen prend les devants: l'entendra-t-
on? MONIQUE LAEDERACH

Yvette Z'Graggen: Ciel d'Allemagne,
rûi-'it [T/H Ho l ' A  ira

Les tribulations
d'un melon
en Chine

NOUVELLES

De nouveaux titres dans la
minicollection de Zoé, dont
un inédit de Langendorf.
D'Alice Rivaz , on lit trois courtes nou-
velles, dont L 'homme et son enfant ,
titre du recueil. L'homme en question
s'appelle Alain. Son désir de rompre
avec le quotidien est étouffé par sa
femme, Madeleine , qui pose sa main
sur son veston moins t>ar affection aue
pour l'empêcher , le retenir. Combien
de fois déjà a-t-elle murm uré «On sait
ce qu 'on a, Alain, on ne sait pas ce
qu'on aurait... tu sais bien». Alain va
être papa et rêve que son fils ne soit pas
comme lui.

Ludwig Hohl signe Et une nouvelle
terre... Cet écrivain alémanique a vécu
à Genève. En 1938, la NZZ avait pu-
hlié un extrait de cette nouvellp sniis lp
titre « Une étude sur la faim». Car c'est
en effet de faim qu 'il s'agit. Celle d'un
peintre réduit à la plus grande misère
matérielle. Ce texte n'a pas pris une
ride.

Le Romand installé à Paris, Claude
Delarne nous rednnne l'nrrasinn dp
lire Les cinq musiciennes, conte qui se
situe à Venise au temps du Carnaval.
Ce récit avait été publié en 1978 dans
Vivre la musique, aujourd'hui épuisé.
Le narrateur , venu à Venise en specta-
teur-jouisseur, ne vit pas son séjour
comme il l'avait orévu.
LA GUERRE DES MELONS

Enfin , on se régale en lisant Les tri-
bulations d 'un melon chinois de Jean-
Jacques Langendorf. Historien spécia-
liste de l'histoire militaire , romancier,
il possède deux passeports (suisse et
allemand ) et vit actuellement en Au-
triche. Sa nouvelle , inédite, réunit avec
finesse la précision de l'historien à
l'imaeination du romancier. Au dé-
part , on le sent , on le voit , ce melon qui
luit doucement , «comme une peau de
femme sous les rayons de la lune». Ce
melon, si apprécié, tant convoité , fait
partie des richesses du mandarin Wu-
li qui pourrait être le plus heureux des
hommes si son voisin , Shu-Wang-Hsi,
premier majordome du palais impé-
rial, ne venait le nareuer avec des fruits
et légumes encore plus beaux que les
siens. Wu-li est jaloux mais ne veut pas
entrer en compétition avec Shu-Wang-
Hsi. Sauf sur un point: la culture du
melon. Et là, toutes les armes sont
bonnes. Un canon de campagne Vic-
kers/Maxim de 7,62 cm, modèle 1899,
capable d'envoyer à la minute quinze
obus de près de 6 kilos à plus de 400
mètres, doit bien être capable de trans-
fnrmpr urtA rMimirViitarw» **-n Krxnillî

MAG
Collection Mini-Zoé, Editions Zoé, Ge-
nève.
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Bainbridae couronnée
• La
bridge
doté

femme écrivain Béryl Bain-
est la lauréate du Whitbread

de 21 000 livres, soit 48 300
nnnr enn mman JïvorM rvinri tflT

h i invo l f  *\r\n rtmifrnoepvnnnp
A ., -r:*.,».:,. il \; q RÇ nnc f̂ p r\riv pçt Pfl

importance le deuxième
Grande-Bretagne. Il sera
janvier. Seamus Heaney,
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OPERA

Après 55 ans, le « Tristan et Iseut»
de Frank Martin est enfin rejoué
L'opéra que le compositeur suisse a tire de la légende de Tristan et Iseut, «Le Vin herbe» est
monté à Paris. C'est la première fois depuis 1942 que cet oratorio de chambre est rejoué.

Tristan et Iseut: «Le vin Herbe» de Frank Martin, une création majeure de la mausique du XXe siècle. Gonzalo

C

'est un événement... auquel
l'ambassade de Suisse à Paris
s'est associée, en organisant
un cocktail en l'honneur de
Frank Martin en présence de

sa veuve : cinquante-cinq ans après
avoir été créé à Zurich , l'oratorio de
chambre de notre compatriote , Le Vin
herbe, est remonté à Paris. C'est à
Jean-Claude Pennetier et Mireille Lar-
roche , respectivement directeur musi-
cal et metteur en scène du livret , que
l'on doit d'avoir sorti des oubliettes ,
l'œuvre de Frank Martin. Une œuvre
originale , car contrairement à Richard
Wagner , qui , au siècle dernier , s'est
servi de la légende tristanienne pour
en faire un opéra ronflant comme il en
avait le secret. Martin a misé sur la

sobriété. Sa partition musicale repose
essentiellement sur douze voix, les-
quelles retracent les trois grands mo-
ments de la légende: le philtre
d'amour que Tristan et Iseut boivent
par erreur; la Forêt du Morois, où les
amants sont surpris par le roi Marc, où
ils se décident à se séparer ; la mort des
amants. «C'est cette narration collec-
tive qui m'a le plus intéressé et qui a
sous-tendu le travail de dramaturgie»,
explique Mireille Larroche, dans l'am-
phithéâtre de l'Opéra Bastille, où ses
douze chanteurs répètent bottes aux
pieds. (La scénographie est en effet
constituée d'un bassin d'eau , bordé de
terre et surplombé d'un ponton de
bois). «Frank Martin s'attache à une
dramaturgie musicale tout à fait inté-

ressante où un ensemble vocal de
12 voix , va assurer la narration du
mythe et de temps à autre laisser sortir
l'un des siens pour assumer un rôle de
soliste - Tristan , Iseut , le roi Marc - le
temps d'une action plus dramatique
ou plus émouvante.» Ce qui a séduit
Mireille Larroche, c'est aussi le fait
que Martin se soit inspiré du «Roman
de Tristan et Iseut», de Joseph Bédier.
Une version, débarrassée de tout ro-
mantisme de pacotille , car basée sur
les écrits relatifs à la légende, les plus
anciens (voir ci-dessous). «L'histoire
de Tristan et Iseut est peu connue dans
cette version, car elle est violente et
provocante. C'est un hymne au désir et
au plaisir. C'est l'affirmation de l'indi-
vidu par rapport à l'ordre social.»

) Corvalan

Le Vin herbe a également donné l'oc-
casion à Mireille Larroche d'illustrer
ce qu 'elle défend depuis quelques an-
nées déjà , en tant que créatrice de la
Péniche Opéra à Paris : opéra peut fort
bien rimer avec économie de moyens !
«Si l'opéra ne veut pas mourir, il doit
se bouger, coûter moins cher et ne pas
se résumer uniquement à des produc-
tions lourdes. L'oratorio de Frank
Martin avec ses huit musiciens et ses
douze chanteurs omniprésents me pa-
raît être une forme intéressante pour
l'avenir. »

Avis aux compositeurs en herbe !
VéRONIQUE CHâTEL

Le Vin herbe à l'amphithéâtre de l'Opéra
Bastille, du 13 au 25 janvier. Réserva-
tion: * 00 33 1 44 73 13 00.

Tristan et Iseut, ou la source
de l'amour romantique
Pour écrire son oratorio de chambre à
douze voix , Frank Martin s'est servi
du «Roman de Tristan et Iseut» de
Joseph Bédier , publié en 1900. Cette
version du «beau conte d'amour et de
mort», selon la formule de Bédier ,
s'inspire des plus anciens textes
conservés des amours de Tristan et
Iseut , soit des romans de Thomas et de
Béroul datant du XII e siècle. Si la lé-
gende des amants a traversé les siècles,
elle n'a pas été toujours lue de la même
manière par les différents auteurs qui ,
au fil de l'histoire , l'ont réécrite à leur
manière. D'abord , il faut rappeler que
la légende nous a été transmise par six
œuvres de grande ampleur - deux fran-
çaises, deux allemandes , une islan-
daise et une anglaise - mais dont deux
seulement sont complètes. Du roman
de Béroul , il manque le début et la fin ,
de celui de Thomas, il ne reste que des
fragment s: trois ou quatre milliers de
vers sur les dix ou douze mille qu 'il
devait compter. Il a donc été tentant
Pour les écrivains , qui ont suivi , de
compléter la légende et de l'interpréter
selon leur sensibilité ou celle de leur
ePoque. Ainsi dès le XIII e siècle, est
aPparue une deuxième génération derécits tristaniens, dans lesquels Iseut ,
comparée à Guenièvre , passait au se-cond plan , et où Tristan devenait un
cillant chevalier de la Table ronde.Uttc version , influencée par ia lé-

gende du roi Arthur (chevaliers en
quête et prêts à toutes les bravoures) et
empreinte des valeurs de l'amour
courtois (la femme aimée est mise sur
un piédestal tellement haut que
l'amant doit la mériter de haute lutte)
a connu un grand succès dans toute
l'Europe jusqu 'au XVII e siècle. En re-
vanche, ce sont les versions se rappor-
tant aux textes les plus anciens, dont
celle de Joseph Bédier , qui ont plu au
XIX e siècle et qui continuent à nous
faire rêver. Plus violentes , elles situent ,
au cœur de l'intrigue , l'amour-passion
qui conduit à la mort ; elles parlent de
transgression de l'ord re social , un in-
grédient indispensable à l'intensité de
l'amour , et de désir sexuel , qui , lors-
qu 'il est puissant , fait oublier les insti-
tutions , dont évidemment celle du
mariage. Bref, si cette passion amou-
reuse, qui ne peut exister que dans le
mensonge , et la trahison ou alors dans
la fuite et la marginalisation , continue
à avoir de l'écho dans nos esprits, c'est
bien qu 'elle est , comme l'a écrit Denis
de Rougemont dans « L'Amour en Oc-
cident» , «l'éthymologie de nos pas-
sions».

VC
En 1995, les Editions de la Pléiade ont
sorti un volume qui réunit pour la pre-
mière fois l'ensemble de la version la
plus ancienne de la légende tristanien-
ne.

Frank Martin: «Au premier
rang des contemporains»
«Frank Martin figure aujourd'hui au
premier rang des compositeurs
contemporains parce qu 'il est l'un de
ceux, un des rares qui a contribué au
sort de notre art en renouvelant son
langage », déclarait en 1951 Ernest An-
sermet, à l'occasion de la remise du
Prix de la ville de Genève à Frank
Martin. Ce fils de pasteur , dernier en-
fant d'une fratrie de dix , né en 1890 à
Genève, est en effet selon le Diction-
naire encyclopédique de la musique ',
«l'un des rares compositeurs en de-

Frank Martin

hors du cercle de Schônberg à avoir
adopté avant la Seconde Guerre mon-
diale, le sérialisme dodécaphonique».
Après s'être, dès 1910, consacré à la
musique et avoir étudié l'harmonie, la
composition et l'orchestration avec
Joseph Lauber, il étudia l'eurythmie à
l'institut Jaques-Dalcroze à Genève.
Tout en exerçant une importante acti-
vité pédagogique à Genève, puis à Co-
logne (Stockhausen fut 1 un de ses élè-
ves), tout en étant le pianiste et le cla-
veciniste de la Société de musique de
chambre de Genève jusqu 'en 1938,
Frank Martin a composé plusieurs
œuvres remarquées par la critique,
dont le Concerto pour piano N " 1
(1933-1934), Le Vin herbe (1938-
1941), Golgotha (1945-1948) et la Pe-
tite Symphonie concertante ( 1945). Se-
lon le critique musical anglais Paul
Griffiths , «Frank Martin reflète dans
son art le double héritage culture l de la
Suisse. La très forte influence germa-
nique qu 'il a subie n'est pas celle de
Schônberg, mais celle de Bach. D'au-
tre part , ses sonorités évoquent sou-
vent Debussy, Ravel ou Roussel», Le
Vin herbe monté pour la seconde fois
depuis 1942 à Paris, sous la direction
musicale de Jean-Claude Pennetier ,
est donc une occasion à ne pas man-
quer de redécouvrir l' univers de Frank
Martin. VC
1 Editions Robert Laffont

A. Moeschinger
aurait 100 ans

SOUVENIR

Le compositeur bâlois Albert Moe-
schinger, décédé en 1985, aurait eu
100 ans hier. Homme au caractère très
imaginatif , il a été l'une des personna-
lités de la nouvelle musique suisse. La
bibliothèque de l'Université de Bâle
lui rend hommage avec une exposition
présentant l'ensemble de son œuvre .

Comme Conrad Beck, Willy Burk-
hard , Arthur Honegger, Frank Martin ,
Paul Mûller ou Wladimir Vogel, Al-
bert Moeschinger a contribué pendant
des décennies au renouveau de la mu-
sique suisse. Le Bâlois a écrit plus de
200 compositions marquées par la
fantaisie.

Albert Moeschinger a été honoré à
plusieurs reprises: il a reçu en '1953 le
Prix des arts de la ville de Bâle, en 1957
le Prix de composition de l'Associa-
tion suisse des musiciens (ASM), et en
1981 le Prix de la musique du canton
de Berne. Il a été soutenu dans sa car-
rière par Ernest Ansermet et Paul Sa-
cher. Albert Moeschinger est né à Bâle
le 10 janvier 1897. Après une forma-
tion commerciale , il a poursuivi des
études musicales de 1917 à 1923 à Ber-
ne, Leipzig et Munich. Bien qu 'ayant
travaillé en Allemagne avec les com-
positeurs Paul Graener et Walter
Courvoisier , Albert Moeschinger se
considérait comme un autodidacte .

Le compositeur s'est ensuite installé
à Berne où il a donné des cours de
piano et de théorie à des privés, puis au
conservatoire . Des ennuis de santé
1 ont obligé à arrêter l'enseignement
pour se retirer dans les montagnes à
Saas Fee où il s'est uniquement consa-
cré à la composition. Il a déménagé à
Ascona en 1956. Il s'est ensuite installé
à Thoune en 1978 , où il est décédé le
25 septembre 1985. ATS
L'exposition a la bibliothèque de l'Uni-
versité de Bâle est ouverte du 11 janvier
au 8 mars , du lundi au vendredi de
8 h 30 à 19 h 30, ainsi que le samedi
jusqu'à 16 h 30. Les trois concerts dé-
butent à 20 h. L'entrée est libre.

Cornwell en
baisse de forme

POLAR

«Morts en eaux troubles» dé-
cevra les fans de la nouvelle
reine du crime.
Est-ce l'effet Cornwell qui faiblit déjà
ou est-ce vraiment l'auteur qui abuse
de son talent ? Les premiers livres tra-
duits (qui ne sont pas les premiers
écrits) de Patricia Cornwell cassaient
la baraque et on en sortait pantelant.
Et il ne restera que poussière... fut une
révélation et Patricia Cornwell a, à
mon sentiment, atteint son sommet
avec Une peine d 'exception où la ten-
sion ne faiblit à aucun moment et où
l'implication sentimentale du méde-
cin légiste met l'émotion à son comble.
L'automne dernier , la traduction de
Une mort sans nom était saluée par-
tout. Je n en dirai nen car je ne 1 ai pas
lue plus loin que la page 10. li m'a
semblé que la singularité de Cornwell
devenait recette. Et à quoi ça sert de
lire des polars s'ils sont aussi en-
nuyeux que des textes de lois?

Bon celui-là , dont la couvert ure an-
nonce une Cornwell «au meilleur de sa
forme», démarre bien. Voilà qu 'un
plongeur est assassiné au cyanure ,
comme s'il n'était pas déjà assez dan-
gereux comme ça d'aller s'immerger
en plein hiver dans les eaux glauques
d'un port militaire. Mais ensuite, on
s'embourbe dans la traque d'une secte
fumeuse , on s assomme devant les
mystères, seulement perceptibles aux
caïds de l'informatique, d'un écran
trafiqué. Bon , il y a bien quelques dis-
sections gratinées pour ne pas faillir à
la tradition , mais à la longue l'effet
s'émousse.

Comme le boulot , c'est le boulot ,
j'ai bravement continué. Bonheur:
vers la fin , on retrouve la vraie Corn-
well , celle qui fait mal aux nerfs tant
cette diablesse sait tendre la corde du
suspense.

Patricia Cornewll réussit donc son
entrée et sa sortie dans Morts en eaux
troubles. Mais franchement , c'est un
peu peu... EWI

Patricia Cornwell. Morts en eaux trou-
bles. Calmann-Lévy.
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Du rock plein
les oreilles

D1SOUES

Nada Surf - High/Low
(Elektra 7559-61913-2)
Lorsqu 'on lit que la production du dis-
que est assurée par Rie Ocasek, plus
connu par son groupe The Cars, on ne
sait pas trop â quoi s'attendre. Même
si on a vu x fois la pub de « Fun Radio»
à la TV française. Un groupe proche
de la grunge et un producteur issu de la
«Soap-pop» américaine ? Attention!
L'album de Nada Surf est une vraie
perle de rock américain, bourré
d'énergie! Des harmonies simples,
portées par les guitares et une batterie
très directe , soutiennent des chansons
prochent du parler. A l'image du tube
«Popular» , Nada Surf risque bien de
le devenir!

Underworld - Second toughest
of the infants
(BMG - 74321345092)
Ce n'est pas du rock. Mais exception-
nel est bel et bien un qualificatif pour
le dernier album de ce trio britanni-
que. Des plages de sons et de rythmes,
résolument techno, se répètent à n'en
plus finir. Lors d'une écoute un peu
plus poussée, on se rend compte de
l'énorme travail de recherche sonore.
Si vous avez vu Trainspotting, vous
vous souvenez peut-être de ce moment
de délire lors du passage de la chanson
Born Slippy. Un constat : à bas volu-
me, l'album pose une musique de fond
tout à fait abordable , mais les fans ris-
quent d'en faire trembler les membra-
nes de leurs haut-parleurs.

Moby - Animal Rights
(Mute Int 846.931)
Quoi, encore de la techno? Pour
Moby, les temps ont changé. Bien qu 'il
s'occupe toujours tout seul de l'instru-
mentation de son album , il a rangé ses
anciens schémas dans un placard. Ces
joujoux actuels sont on ne peut plus
rock! Et le résultat de son travail?
Punk is not deadl Après une intro gen-
tillette , Moby lâche toute son énergie.
Animal Rights (les droits des ani-
maux), un titre d'album qui en dit long
sur son contenu. La loi du plus fort
règne. Un titre a passé souvent à la
radio : That 's When I Reach For My
Revolver.

Lightning Seeds - Dizzy
Heights
(EPIC 4866402)
Ian Broudie , anciennement seul mem-
bre de Lightning Seeds, s'est entouré
de quelques musiciens pour son nou-
vel album. Si on sait que pour certains
solistes, une telle action a plutôt ten-
dance à être nuisible à la profondeur
de l'expression recherchée dans leur
musique , il en va autrement dans ce
cas. Lightning Seeds était et reste un
groupe de pop pure et simple. Son pre-
mier grand tube était Pure et restera
peut-être le seul dans ces dimensions.
Mais Dizzy Heights contient quelques
chansons tout à fait sympathiques !

Mazzy Star - Among My Swan
(Capitol 8 27224 2)
Encore une de ces petites merveilles de
musique calme. L'instrumentation
paraît minimaliste, proche de l'acous-
tique. Among My Swan est une sorte
d'hymne à un romantisme déchu, qui
s'illustre très bien dans le livret du dis-
que. Des regards rêveurs sont plutôt
portés vers le bas. Il ne fait pas très
chaud. Il pleut. Les images sont floues
comme des souvenirs qu 'on est en
train d'essayer d'oublier. Quand la
candeur de la chanteuse Hope Sando-
val se mêle à tout cela, il n'y a plus
besoin de faire des dessins.

Sebadoh - «Harmacy »
(EFA 04983-2)
Sebadoh a passé à Fri-Son il y a peu
mais ce n'est pas une raison pour ne
pas dire encore quelques mots de leur
dernier album. Une belle réussite ! Un
rock plutôt minimal qui est tantôt
tranquille , tantôt proche d un rouleau
compresseur. Les compositions de
Lou Barlow et Jason Loewenstein sont
excellentes. Une guitare , une basse,
deux voix et la batterie de Bob Fay
pour nous rapprocher quelque peu du
quotidien américain.

ROBERT VOSER

PHOTOS

Guy Le Querrec improvise sur
le jazz en poète virtuose
// manquait à la photo de jazz un poète moderne capable d'exprimer en ima
ges l'équivalent de l'improvisation. Et puis Guy Le Querrec est arrivé.

B.B. King, lundi 5 mai 1969 a la salle Pleyel

Un 

superbe album retrace, en
390 images en noir et blanc,
le parcours du photographe
français, rénovateur d'un
genre guetté par l'académis-

me. La photographie de jazz a ses
grands maîtres classiques: William
Claxton et Herman Léonard ont im-
posé dans les années quarante et cin-
quante une approche stylistique qui a
profondément marqué les arts visuels.
Leur influence a été déterminante,
non seulement sur la photo de concert
ou le portrait de musicien , mais égale-
ment sur la photographie de mode ou
la publicité. Dans un noir et blanc aux
somptueux contrastes , ils ont révélé
une véritable «esthétique jazz» , met-
tant en valeur l'élégance nonchalante
de musiciens qui inventèrent un nou-
veau «look», mélange unique de pose
et décontraction.
UN RENOVATEUR

Pourtant , à force d'être copié et imi-
té, ce style «jazzy» finit par confiner
au cliché. Au tournant des années
soixante , on vit alors apparaître des
photographes comme le Français
Jean-Pierre Leloir, désireux de renou-
veler le genre, en optant pour la sim-
plicité et une approche documentalis-
te. En braquant leur objectif sur tout

Le saxophoniste Jimmy Lyons, le
6 novembre 1981.

ce que le jazz , le blues ou le rhythm
and blues a compté de sommités, Le-
loir et quelques autres ont constitué
des archives inépuisables sur cette
époque glorieuse de la musique. Plus
tard , un Christian Rose (voir encadré)
allait encore affiner cette démarche
qui renonce aux poses affectées et aux
effets faciles.

Mais il manquait à la photo de jazz
son poète moderne, capable d expri-
mer en images un équivalent de l'im-
provisation en musique. Lorsqu'il prit
son premier cliché «jazz» en 1962
(John Coltrane en concert à l'Olym-
pia), Guy Le Querrec se doutait-il qu 'il
allait être ce rénovateur virtuose? Le
magnifique ouvrage qui lui est au-
jourd'hui consacré, témoigne de
l'exemplarité de son parcours . Armé
de son Leica, Le Querrec a accompa-
gné, partout où c'était possible, les
protagonistes de ce jazz qui lui est
cher , celui qui affiche une totale liberté
et une volonté permanente de se re-
mettre en question. Sur les 390 images
de l'album , il y a des photos de scène,
bien sûr, qui présentent toutes une
vision un peu décalée, avec des cadra-
ges qui suggèrent autant qu 'ils révè-
lent , incessant dialogue entre champ et
hors-champ. Mais il y a aussi, et c'est
le plus passionnant du travai l de Le
Querrec, quantité de prises de vue (qui
sont autant de prises de risques) grap-
pillées dans les loges ou les studios
d'enregistrement , les couloirs et les
chambres d'hôtel , les halls de gare ou
d'aéroport. C'est le regard du reporter
(il est membre de l'agence Magnum)

que le photographe pose sur ses sujets ,
exprimant les troublantes connivences
qui s'établissent entre un décor et des
personnages , prompt à saisir d'un dé-
clic de surprenantes apparitions,
comme ce nettoyeur de vitres dans le
dos de Charlie Haden ou de soudaines
disparitions (les visages cachés der-
rière les instruments ou le flou d'un
mouvement rapide). Répétitions im-
promptues dans les lieux les plus im-
probables , moments de repos volés au
rythme harassant des tournées, sound-
checks , accordages, installation de
matériel, autant de moments appa-
remment banals dans la vie d'un musi-
cien et qui se révèlent , sous l'œil atten-
tif du photographe , d'une indicible
poésie.

Magnifiquement présenté, ce livre,
indispensable à tout amateur de jazz et
(ou) de photographie , possède l'avan-
tage rare d'être légende avec intelli-
gence et concision: chaque photo y est
commentée précisément et chaque
double pages agrémentée d'une cita-
tion de l'un des musiciens photogra-
phiés. Organisé autour d'une idée sim-
ple (le jazz de A à Z), il permet en outre
de retrouver facilement la photo de
son musicien favori. Quand on aura
constaté encore le soin extrême ap-
porté à la mise en page et à la repro-
duction des images (superbes bichro-
mies), on ne doutera plus d'avoir entre
les mains un ouvrage de référence.

ERIC STEINER

Guy Le Querrec photographie le jazz de
J à ZZ. Editions Marval.

Christian Rose, le discret
Autre photographe bien Querrec , Christian Rose la formule de Jean-
connu des amateurs de se situe plutôt comme Louis Ginibre qui pré-
jazz (il collabore à «Jazz un témoin respectueux face l'ouvrage. Corn-
Magazine» et à de nom- qui donne à voir sans mente par Philippe Car-
breux magazines musi- parti pris. Spécialiste du les et agrémenté d'une
eaux), Christian Rose portrait, il laisse ses su- discographie sélective,
vient lui aussi de publier jets poser selon leur ce livre est de ceux
un album retraçant bon vouloir, et n'essaie qu'on aime à feuilleter à
trente ans d'une car- jamais de forcer le trait l'heure du café , en
rière riche en rencon- . par des effets de mise écoutant un bon disque
très. «Instants de jazz» en scène. Discret jus- (de jazz, bien entendu),
propose 154 documents qu'à l'effacement , il Idéal pour commencer
en noir et blanc, décou- donne la première place (ou compléter) une col-
pés en chapitres dont aux artistes qu'il photo- lection. ES
chacun exprime une graphie, préférant
atmosphère particulière, «prospecter la person-
Moins virtuose et expé- nalité des autres qu'ex- Christian Rose. Instants
rimentateur que Guy Le hiber la sienne», selon de jazz. Ed. Filipacchi

Présence
fribourgeoise
sur TrocK

ROCK

La compilation TrocK nous
présente des groupes pleins
d'énergie, dont les Fribour-
geois de Drowning Boats.
La scène rock suisse existe et de plu s
en plus d'organismes tentent de la
faire connaître . Magazines, adresses
Internet , CDs: tous les moyens sont
bons. On peut évoquer le label «It 's
time to...», le magazine montreusien
«Fusions» et son adresse sur Internet
(http://www.fusions.ch/smart), sans
oublier les nombreuses salles qui pro-
gramment régulièrement des groupes
suisses.

Dans cette lignée, parlons de l'asso-
ciation TrocK (Tremplin Rock).
TrocK édite, depuis trois ans, des
compilations 100% «swiss made»,
afin de faire découvrir ces porteurs
d'espoir encore inconnus. La sélection
se fait selon des critères bien précis et
justes , puisque les groupes sont obser-
vés pendant au moins une année. Rien
à voir avec les concours d'un soir!

Pour le volume 4 (Swiss Acts 96-97),
l'association s'est donné de nouveaux
moyens. TrocK a troqué son mini-
tranpoline (modèle K7) contre un tout
grand (modèle CD), espérant permet-
tre aux groupes de prendre un envol
encore plus spectaculaire .

La compilation contient seize titres.
La répartition est simple. Chacun des
huit groupes élus est représenté par
deux chansons. On y trouve: «X-Ra-
ted», des Bâlois adeptes du crossover,
les Zurichois «Ear» et leur punk-rock
sans compromis, les Genevois «Brico
Jardin» œuvrant dans le style jazz-
rock, du folk-rock à l'irlandaise par les
Bernois «Big Business», de la noisy-
pop magnifiquement entraînante,
dont font part les Vaudois «Chewy»,
des sons plus industriels divulgués pai
«Sweet Disease» qui en feraient trem-
bler la vallée du Rhône, les Jurassiens
«Difficult To Cure» et leur fusion «à
la mode», et, pour les nommer en der-
nier par politesse - statut local oblige -
les Fribourgeois «Drowning Boats»
dont la pop-rock n'a rien à envier à la
concurrence suisse. L'excellente qua-
lité sonore est le point commun des
morceaux choisis. Intelligemment ,
TrocK a dispersé de manière plus ou
moins régulière les deux titres respec-
tifs à chaque groupe. Cela rend la com-
pilation encore plus intéressante, plus
variée.
SURPRENANT ALBUM

Quant aux Drownings Boats, sachez
qu 'ils viennent de sortir un CD-5 titres
- «Hot-Dog» - sous le label «It 's time
to...». Après leur participation au
Marlboro New Talent 95, ce disque
s'inscrit comme une sorte de première
récompense dans leur jeune carrière.
Entraînant et surprenant , ce premier
mini-album est doté d'une très bonne
qualité du son. Boris, Pierre-Yves,
Philippe et Alex, les Broyards à l'œu-
vre , ne tarderont pas de faire parlei
d'eux, à condition de persister et d'y
croire . L'entrée est servie avec ce «Hot
Dog» à la sauce british de main de
maître ! Si vous êtes assez patients,
vous pouvez attendre leur prestation
« live », prévue le 7 février 1997 en pre-
mière partie de Diabologum à Fri-
Son. Sinon, reste à dénicher le CD. A
vos bourses ! Trouvez ! Achetez !

GD/ROBERT VOSER

Drowning Boats, Hot Dog, It's time to.
Compilation TrocK, volume 4, Swiss
Acts

Drowning Boats vient de sortir son
CD cinq titres.



Formidable
Trondheim!
Quelques suggestions pour
commencer l'année «bédé»
en fanfare.

Qu 'y a-t-il de plus formidable que Les
form idables aventures de Lapinol
(Dargaud )? Pas grand-chose en vérité.
Voilà une bédé qui révolutionne le
genre sans en avoir l'air. A l'origine de
cette fronde tranquille , on trouve Le-
wis Trondheim. Un nom à coucher
dehors , mais un talent hors pair , mal-
heureusement peu connu du grand
public. Walter, le troisième tome de
Lapinol , vous permettra de remédier à
cette injustice et vous ne le regretterez
pas.

Trondheim est passé maître dans
l'art de raconter une histoire à partir
de rien. Il faut le faire. Son truc
consiste à bombarder le lecteur de cli-
chés en rafale et de coups de théâtre
alambiqués. Et ça marche. Walter en
est l'exemple parfait. On y retrouve
pêle-mêle un savant fou, des monstres,
des agents secrets, un journaliste gaf-
feur et Lapinot. Un album abracada-
brant , mais qui vous tient en haleine
d'un bout à l'autre. Tout aussi déli-
rant , mais plus conventionnel , La rage
de vivre (Casterman) vous entraînera
sur les pas de la Grande Faucheuse.
L'inénarrable Boucq (La dérisoire ef-
fervescence des comprimés, Pas deDeo
Grattas pour Rock Mastard , Point de
fuite pour les braves, etc.) nous révèle
les tribulations de Madame la Mort en
tournée , flanquée de son compagnon ,
le cochon Lao Tseu. Dans la catégorie
«humour-caterpilar», Boucq a tou-
jours été à l'aise. Ce recueil de gags ne
fera pas tache à sa réputation de pour-
fendeur des idées reçues. Lao Tseu l'a
dit , il faut trouver la voie ! L'avantage
avec Boucq, c'est qu 'il ne faut pas la
chercher longtemps.

Histoire de retomber sur nos pattes,
on peut aussi commencer 1 année avec
une bonne bédé d'aventures bien con-
ventionnelle. Malheig (Dargaud), la
nouvelle saga des frères Stalner (Le
Boche, Fabien N.), fera parfaitement
l'affaire. Un parfum de Highlander
plane sur cette histoire qui se déroule
en Ecosse sur plusieurs siècles. La ré-
putation des frères Stalner n'est plus à
faire. On sait donc à quoi s'attendre.

Terminons avec la cerise sur le gâ-
teau. Floc'h et Rivière , les papes de la
bédé «classe», ont repri s du service.
Non hélas! il ne s'agit pas d'un nou-
veau volume de Francis Albany. Mais
pas de raison de se lamenter , puisqu 'il
nous offre une «suite» au fameux
Blilz. Sur le même principe , il nous
entraîne dans Y Underground (Albin
Michel), un récit subtil sur le choc des
classes dans les abris londoniens du-
rant les bombardements du Blitz. La
ligne claire de Floc'h est toujours aussi
parfaite et les dialogues de Rivière tou-
jours aussi posés. On est bien chez
eux. JLM

Le Festival de
Sierre cherche
des talents

CONCOURS

Vous êtes créatif? Vous aimez dessi-
ner? Vous n'avez jamais publié et vous
avez plus de quinze ans? Alors le grand
concours Nouveaux Talents du Festi-
val international de la BD de Sierre
(qui se tiendra du 29 mai au 1er juin)
est fait pour vous! Vous allez pouvoir
vous essayer sur le thème des «petites
bulles». Dès à présent et jusqu 'au 5
avril , vos chefs-d'œuvre sont à envoyer
a la direction du concours sur une page
A3. Ce qui vous permettra de décro-
cher peut-être l'un des cinq prix dont
le montant global s'élève à 10 000
francs. Les quarante meilleures œu-
vres seront exposées dans l'enceinte
du festival. Le j ury chargé de départa-
8er les concurrents est composé de
Professionnels tels que FrançoisBoucq, dessinateur , ou Jean-PaulMougi n, rédacteur en chef du maga-zine «A suivre».

Le règlement détaillé du concoursest disponible en écrivant à: Concours
Nouve aux Talents , Festival BD 97,
S- " '07, 3960 Sierre ou en visitant les»e Internet (http://www.bdsier-re-eh -)- GD OA

IN TER VIE W

«Giacometti voulait que la vie de
l'autre soit saisie dans le plâtre»
Pour le poète Yves Bonnefoy, Giacometti, récemment attaque par la presse britannique,
demeure la référence absolue, parce qu'il a fait de son art une réflexion sur les êtres.

Yves 
Bonnefoy est l'un des

grands poètes européens
contemporains. Le Musée Je-
nisch , à Vevey, présente une
très belle exposition d'œuvres

des artistes qui ont compté dans l'œu-
vre et la vie de l'écrivain , qui fut aussi
l'ami de Giacometti. Il explique ici
pourquoi , à ses yeux, l'art a perdu ses
liens avec l'homme, et en quoi Giaco-
metti , récemment attaqué par la
presse britannique, demeure une réfé-
rence absolue.

Né en 1923, Yves Bonnefoy est,
sans doute , le plus grand poète fran-
çais. Egalement essayiste et traducteur
(Shakespeare et Yeats notamment), il
poursuit depuis toujours un dialogue
exigeant avec l'art . Elu , en 198 1, pro-
fesseur au Collège de France, il a ob-
tenu le Prix Montaigne en 1978 et le
Bennett Award (New York) en 1988.
Le Musée Jenisch , à Vevey, présente,
jusqu 'au 26 janvier 1997, une impor-
tante exposition en hommage au poè-
te, constituée d'œuvres choisies par
Yves Bonnefoy lui-même, y compris
un choix d'ouvrages bibliophiliques
dont l'écrivain, en collaboration avec
divers artistes, a écrit les textes. Où
1 on retrouve , notamment, Giacometti
(Yves Bonnefoy est l'auteur d'un livre
monumental sur l'artiste suisse, ré-
cemment attaqué, on s'en souvient ,
par la presse britannique), Balthus,
Bokor, Cartier-Bresson , Chillida, Mo-
randi , Tapies , Raoul Ubac, Bram Van
Velde.
Quand et comment avez-vous
connu Giacometti?
- Ce fut au début des années 50. Rien
n'était plus naturel alors que de ren-
contrer cet ami des écrivains , des poè-
tes surtout. Je n'ai pas compté parmi
ses amis les plus proches mais, de
temps en temps, dans son atelier ou
des cafés ou chez moi , nous avons eu
des conversations qui m'ont beaucoup
aidé, je suppose, à le comprendre , et il
y a longtemps que j'avais eu le désir de
prolonger par un livre ma réflexion sur
un homme et une œuvre que j'admi-
rais et aimais. Mais c'est à partir aussi
de la poésie, de son projet propre , que
je m'intéressais à Giacometti , il me
semblait qu 'il lui tendait un miroir...
C'est de son œuvre, avez-vous dit,
que Giacometti a déduit sa vie...
- Oui , mais attention: l'œuvre n'est
pas pour autant quelque chose qui
existerait au-delà , au-dessus des situa-
tions d'existence , comme une sorte
d'objet mental. Ce fut peut-être le cas
pour Mondrian ou Flaubert. Mais

Yves Bonnefoy: «L'œuvre de Giacometti est une exception dans la
création artistique contemporaine

chez Giacometti, comme chez Baude-
laire ou Rimbaud , c'est d'une question
qu'il s'agit, c'est d'une recherche, ja-
mais renfermée sur quoi que ce soit.
La mère de Giacometti a joué
dans l'élaboration de son œuvre
un rôle majeur. Quelles en sont les
composantes essentielles?
- Celle-ci était comme nulle autre , en
effet , la terre-mère , le lieu enveloppant
et profond. Mais elle fut aussi, par
excès de son énergie, la représentante
d'une loi puritaine, qui allait à l'encon-
tre de l'immédiateté, de la confiance
en la vie qu 'elle enseignait. La sexua-
lité surtout était mise en accusation
par cette façon d'être seconde. D'où ,
chez Alberto, cette contradiction que
j'ai essayé d'analyser dans mon livre .
Il sait ce que c'est que l'intimité avec
l'être, le paradis. Il éprouve aussi qu 'il
en est chassé. Il ne pourra vivre qu 'en
exil...
L'œuvre de Giacometti frappe par
sa gravité. Pourquoi?
- C'est la gravité de l'acte qu 'il nous
faut bien accomplir pour que le groupe

GD Alain Wicht

social existe autrement que comme un
lieu de concurrences aveugles, de pré-
dations: prendre autrui au sérieux, en
reconnaître l'être propre , la liberté, le
droit à sa vérité qui peut s'opposer à la
nôtre.

C'était cette rencontre qui importait
pour Giacometti, c'est elle le contenu
de son art , quand il se place devant
l'ami ou l'amie qui sont ses modèles ,
mais non pour imiter l'apparence phy-
sique, la forme du visage, les traits; car
ce qu 'il veut , c'est faire que leur regard ,
c'est-à-dire leur vie, leur présence à
eux-mêmes autant qu'au monde, soit
là saisi ou au moins remémoré dans le
plâtre ou sur la toile. Il voulait cela, il
cherchait passionnément à accomplir
cette saisie évidemment impossible, il
la poursuivait à longueur de vie. Et ne
croyez-vous pas que cette entreprise,
toute artistique qu 'elle paraisse , est au
fondement de ce que nous pourrons
appeler le projet démocratique? Dans
un monde où plus que jamais l'être de
l'Autre est bafoué, et même violenté et
même détruit , en redécouvrir la valeur
indépassable , absolue?

Considerez-vous que cette œuvre
soit une exception, dans la créa-
tion artistique contemporaine?

- Hélas ! oui - hélas! pour la raison
queje viens de dire. L'art , aujourd'hui ,
est une réflexion sur les signes, non sur
les présences d'êtres ou de choses que
ces signes sont faits pour dire . Et c'est
bien vrai que ce sont les signes qui
constituent nos objets, loin de simple-
ment en refléter l'être, mais ils n'en
valent pas moins dans la seule mesure
où on décide de s'attacher à ce qu 'ils
font être, d'y reconnaître et d'y attester
le seul réel qui importe : d'où le danger
d'une création qui oublie cette éviden-
ce, et la valeur en retour d'une œuvre
qui s en souvient. En somme, Giaco-
metti retrouvait par cette intuition la
fonction de l'art médiéval, qui était de
désigner une transcendance. Car peu
importe si celle-ci est celle d'un Dieu
personnel , ou simplement de la per-
sonne humaine , ce peu de poussière
auquel nous devons pourtant ce res-
pect absolu qu 'on nomme l'amour.
Le statut de la transcendance,
comment l'entendez-vous?
- J'entends ce mot de la façon la plus
simple. Le monde est plus que la re-
présentation que nous en donnent les
mots, il est plus , dans la profondeur de
chaque chose, que toute représenta-
tion que pourraient nous en donner
tous les systèmes de mots, il leur est
donc transcendant , une transcendance
qui perce quand on se place en pré-
sence de quelque objet que ce soit en
faisant taire en nous-mêmes, pour un
instant , le flux du langage. Cette idée
de la transcendance ne suppose au-
cune croyance religieuse, aucune pen-
sée du divin. Bien au contraire elle va
l'exclure, car cette croyance ne ferait
en somme que donner au divin un
nom, une figure , qui sont des faits de
langage et que l'expérience que je di-
sais, celle de l'instant où l'indéfait du
réel affleure, ne peut qu'emporter eux
aussi, ne peut que dissiper avec la
parole qui a cessé...

Propos recueillis par
JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Yves Bonnefoy, «Giacometti », Flam-
marion, Paris.

«Yves Bonnefoy, la poésie et les arts
plastiques», Musée Jenisch de Vevey,
jusqu'au 26 janvier 1997. Le texte ci-
dessus est constitué d'extraits d'un en-
tretien paru dans le N° 41 (printemps
1993) de la revue «Ecriture» (Lausan-
ne).

ACCROCHAGE

Une première: l'œuvre gravée de
Barnett Newman est en Suisse
Après Stuttgart et Londres , un intéres-
sant regroupement d'œuvres gravées
de Barnett Newman fait actuellement
escale au Musée des beaux-arts de Ber-
ne. La période circonscrite correspond
aux années 60, alors que Newman est
en pleine maturité sur le plan pictural
et tente d'affirmer son expression mi-
nimale par la gravure. Ses travaux sur
papier sont considérés à l'avant-garde
de la gravure américaine moderne.
Barnett Newman représente avec
Rothko et Still l'alternative - la force
tranquille - qui oppose ses «champs
colorés» (field painting) à l'abstrac-
tion sensuelle des Pollock ou De Koo-
ning.
TRAVAIL RIGOUREUX

L'artiste exploite de larges plages
chromatiques entrecoupées d'élé-
ments verticaux qui restructurent le
plan. Le travail est rigoureux , à la
recherche d'équilibres centrés. Les

images vibrent sous la tension des
lignes et des couleurs. Et se dévelop-
pent parfois sur des surfaces très gran-
des - à l'américaine - permettant
d'agir visuellement jusqu 'à, en quel-
que sorte , absorber le spectateur. Au-
delà du point de vue formel, le peintre
revendique une dimension quasi sym-
bolique de son œuvre. La verticalité
graphique soutient l'élévation; l'har-
monie visuelle , un besoin de totalité ,
de plénitude. Plusieurs tableaux ont
une résonance métaphysique ou s'en-
racinent directement dans les textes
bibliques. A Berne , la gravure a bien
sûr rabattu les formats. Elle alimente
cependant la même recherche d'équi-
libre. L empreinte particulière du
New-Yorkais réside dans la qualité
des noirs opaques , des aplats de cou-
leurs poignantes et des effets de trans-
parence qui créent de fines tensions
entre les plans. L'accrochage présente
deux grandes séries de lithographies:

les «Cantos», soit dix-huit images qui
résonnent comme autant de «mélo-
dies» interprétées sur l'instrument
qu 'est la gravure . Puis les «Notes» qui
soutiennent des équilibres formels va-
cillant en tenant compte de la symétrie
inhérente au corps humain. Celle-ci
conditionne l'interprétation et rétablit
l'ordre visuel. Ailleurs , la sérigraphie
sur plexiglas «The Moment» , faite
d'une ligne verticale bleue entourée de
noir , semble intervenir directement
sur l'espace muséal.

Que Newman peigne en grand ou
comme ici des images plus restreintes ,
il touche des profondeurs insoupçon-
nées par la sobriété expressive de son
art. JEAN-DAMIEN FEURY

Barnett Newman au Musée des beaux-
arts, Hodlerstrasse 8-12 à Berne, jus-
qu'au 26 janvier 1997. Ouvert ma, de
10 h à 21 h et du me au di-de 10 h à
17 h.

Daniel Spoem
à Vienne

EXPOSITION

L'artiste suisse expose en
Autriche jusqu 'à fin mars.

La Fondation Bawag à Vienne expose
jusqu 'à fin mars septante-quatre œu-
vres récentes de l'artiste suisse d'ori-
gine roumaine Daniel Spoerri. Elles
ont été réalisées ces sept dernières an-
nées. «Je pose des questions et je les
montre », a déclaré l'artiste lors du
récent vernissage. Les œuvres présen-
tées proviennent des séries «Palettes
d'artistes», «Tableaux piégés»,
«Corps en morceaux», «Background
Landscapes», «Pièges à mots», «Le
Carnaval des animaux» et «Bronzes».
Agé aujourd'hui de 66 ans, Daniel
Spoerri s'est d'abord consacré à la
danse et au théâtre . Dès 1959, il a
abordé les arts plastiques. A Paris, il
s'est intégré au groupe des Nouveaux
réalistes auquel appartenaient Jean
Tinguely, Niki de Saint Phalle ou
Christo. Un an après, il a présenté ces
premières compositions inédites. En
septembre dernier , Daniel Spoerri a
fait don de ses archives à la Bibliothè-
que nationale suisse. ATS
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Monsieur Claude Rittiner et ses enfants Iris et Florian , à Fribourg ;
Les familles Rosset, Nickel , Zbinden, Rapin et Fontana ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Clotilde RITTINER

née Rosset
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 10 janvier 1997,
dans sa 88e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le lundi 13 janvier 1997, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.

Adresse de la famille : Monsieur Claude Rittiner, rue de la Samaritaine 4,
1700 Fribourg.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
17-245492

Ta passion t'emmenait libre
dans les airs,
le ciel t'a gardé.

t

Ton amour immense
s'adressait à ta famille,
à tes proches;
ceux-ci vont te rester.
Notre chemin en commun fut
trop court , nous en avons vécu
consciemment une partie
merveilleuse.

Sans nous laisser comprendre, tu nous as si soudainement quittés lors d'un
accident tragique.

Peter JEGER-KÛHNE
22.1.1960 - 5.1.1997

ruelle de la Poste 1, 1787 Môtier
le 10 janvier 1997.

Avec notre plus grand amour:

Brigitte Jeger-Kùhne et notre Simon;
Mina et Josef Jeger-Oppliger;
Katharina Jeger Perritaz et Pierre-André Perritaz , Benoît et Edmée;
Barbara Jeger, Thomas Jeger;
Margrit et Josef Kùhne-Veyre;
Berta Veyre;
Jùrg et Christine Kùhne-Etter;
Urs et Timea Kùhne-Pete;
ainsi que la parenté.

Le culte aura lieu à l'église allemande de Morat, le mercredi 15 janvier 1997, à
13 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à Kinderdorf Pestalozzi, Trogen ,
cep 90-7722-4 , ou à Médecins sans frontières , cep 12-100-2.

17-245375

t
Le Groupe de vol à voile Fribourg
(aérodrome de Bellechasse LSTB)

a le profond regret de faire part du tragique accident de vol de leur cama-
rade

Peter JEGER
ancien président,

membre de l'équipe nationale

p 3280 MURTEN

Tief bewegt und erschùttert haben wir vom tragischen Unfalltod unseres
Freunds

Peter JEGER
Kenntnis nehmen mùssen. Wir verlieren einen jungen , hoffnungsvollen und
sehr geschâtzten Freund und Rotarier, der in unseren Reihen fehlen wird.

Den schwergeprûften Angehôrigen ertbieten wir unsere herzliche Anteilnah-
me.

17-245290

1 ffifl@[HiTO£\QH
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La direction et le personnel

de la résidence
pour personnes âgées Le Manoir,

à Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine Bapst

mère de leur dévouée
collaboratrice,

Mmc Agathe Ducotterd

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

17-245445

t
La Caisse d'assurance du bétail

de Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Bapst
maman de M. Alfred Bapst,

dévoué président

Le Groupe suisse d'études
patristique

Schweizerische Patristische
Arbeitsgemeinschaft

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur le professeur
Dirk van Damme

membre fondateur, ancien président
et secrétaire

«dônec adspiret dies et inclinentur
umbrea revertere »

17-245250

Natacha Nuvolone ;
ainsi que ses parents et sa sœur

sont laissés dans l'amertume par les
adieux du

Père
Dirk van Damme
leur parrain et ami solidaire

Qu'il nous regarde tous des yeux de
Dieu et qu'il soit comblé de Sa ten-
dresse.

17-245252

© Ijjffljjp ĵjBfl ^
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

LA LIBERTÉ » SAMEDI 11/DIMANCHE 12 JANVIER 1997

t i n  manus tuas Domine,
Commendo spiritum meutn.

Madame Marie-Thérèse Bianchi-Rime, à Genève, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Juliette Mettraux-Rime, à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Cécile Rigolet-Rime, à Bulle, ses filles et petit-fils;
Monsieur et Madame Tobie Rime-Progin, à Gruyères et Le Pâquier , leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Mariette Rime, à Epagny ;
Madame veuve Honoré Rime-Gremion, à Gruyères;
Madame veuve Arthur Rime-Gachet, à Gruyères ;
Monsieur Jean-Jacques Paux, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Delphine Baumann et ses parents , à Gruyères ;
Le foyer Saint-Germain, à Gruyères;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth RIME

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 9 janvier 1997, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe et la cérémonie du dernier adieu seront célébrées en l'église Saint-
Théodule de Gruyères, ce samedi 11 janvier 1997, à 15 heures.

Elisabeth repose à la chapelle Sainte-Agathe de Pringy.

Adresse de la famille : M. Tobie Rime, Saint-Germain 12, 1663 Gruyères.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Selon le vœu de la défunte , et en lieu et place de fleurs , un don peut être fait à
l'école de La Ruche de Bulle, cep 17-5830-0.
• 130-790257

t L e  
temps de la délivrance est arrivé.

Tes souffrances sont terminées,
repose en paix.

Ses enfants :
Alfred et Thérèse Bapst-Roulin, à Granges-Paccot;
Agathe Ducotterd-Bapst, à Grolley;
André et Jacqueline Bapst-Oertig, à Granges-Paccot;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bertrand Bapst , à Granges-Paccot;
Nicolas et Patricia Bapst-Andrey, à Granges-Paccot;
Vincent Bapst , à Granges-Paccot;
Christian et Raymonde Ducotterd-Schorro et leurs enfants, à Grolley;
Marianne et Patrick Blanc-Ducotterd et leur fille , à Grolley;
Laurent et Bibiane Bapst-Papaux, à Bolligen;
Marie-France Rossier, son ami et leur fille , à Fribourg;
Les familles Pittet, Curty, Aeby, Bapst. Berger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine BAPST

née Page

enlevée à leur tendre affection le 10 janvier 1997, à l'âge de 79 ans, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
le lundi 13 janvier 1997, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: dimanche soir, à 19 h 45, à l'église Sainte-Thérèse.

Adresse de la famille : chemin de Torry 31 , 1763 Granges-Paccot.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-245386/ 1600

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine BAPST

mère de M. André Bapst,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-245468
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Ton sourire restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ses enfants:
Yvette et Tony Schafer-Berger, à Winterthour , leurs enfants et petits-

enfants;
Claude et Marie-Cécile Berger-Chollet , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Bernadette Berger et son ami Denis, à Renens, ses enfants et petits-

enfants;
Josy et René Vonlanthen-Berger , à Saint-Antoine, leurs enfants et petits-

enfants;
Gérard et Monique Berger-Dafflon et leur fils Christophe, à Corserey;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jeanne Perler-Berge r et famille, à Genève;
Adolphe Berger et famille, à Genève;
Maria Roubaty-Berger et famille, à Fribourg;
Gaby Berge r-Berger et famille, à Prez-vers-Noréaz;
Louisa et Ulysse Neuenschwander-Berger et famille, à Plan-les-Ouates;
Bernadette Berger, à La Tour-de-Trême;
Juliette et Jean Allaz-Bersier et leur fils , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse BERGER-BORGOGNON

leur trè s chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le
10 janvier 1997 , dans sa 90e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, le lundi 13 janvier 1997, à
15 heures, en l'église de Prez-vers-Noréaz.

La messe du dimanche 12 janvier 1997, à 10 heures, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Adresse de la famille: M. Gérard Berger, Champ-Devant, 1747 Corserey.

t J e  
vais rejoindre

ceux que j 'ai aimés
et j 'attendrai ceux que j 'aime.

Son frère :
Camille Tâche, à Remaufens;
Sa belle-sœur:
Hélène Tâche, à Remaufens ;
Ses neveux et nièces:
Albert et Christiane Tâche-Crot et leurs enfants, à Remaufens

et aux Charbonnières ;
Jean-Meinrad et Marguerite Tâche-Demierre et leurs enfants,

à Remaufens;
René et Denise Tâche-Rouiller et leurs enfants, à Remaufens ;
Ses filleules , ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Béatrice TÂCHE

enlevée à leur tendre affection le vendredi 10 janvier 1997, dans sa 82e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Remaufens, le mardi
14 janvi er 1997, à 14 h 45.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église le lundi 13 janvier 1997, à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle de la même église.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

130-13516

t
Die Direktion und das Personal des Touring-Club-Schweiz

haben die schmerzliche Pflicht , den Hinschied von

Frau
Bertha Ida

STADELMANN-FASNACHT
Mutter von Herrn Josef Stadelmann bekanntzugeben

wir entbieten ihm und seiner Familie unsere aufrichtigste Sympathie.

. 18-369878

t
Sa famille ;
Son amie ;
Ses connaissances ;

font part du décès de

Monsieur
Albert GRÊT

de Rossens

survenu le 8 janvier 1997, dans sa 80e année, accompagné par la prière de
l'église.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-245098

L'Union des tuileries romandes (UTR) Fribourg
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert MORANDI

président du conseil d'administration de Morandi Frères SA

Il fut un membre estimé et fort apprécié de l'UTR durant plus de 50 ans. Son
départ est cruellement ressenti et ses collègues garderont un excellent sou-
venir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Union des tuileries romandes, Fribourg
E. Blatter, président

17-245539

Le Rotary-Club Payerne - La Broyé

a le regret de faire part du décès de son ami

Monsieur
Robert MORANDI

industriel et estimé membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-245224

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Nelly ROULIN

née Lambert
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi 11 jan-
vier 1997, à 18 h 30.

messe d'anniversaire de *™»"ll .. m. ^^^^^M^^^^M

Jeanne FAVRE-CODOUREY
Dimanche 12 janvier 1997 , à 10 h 30, en la collégiale de Romont.

17-244859

Le Séminaire de patristique
de l'Université

au nom de ses étudiants, assistants
et professeurs

a le regret d'annoncer le départ de

Monsieur le professeur

Dirk van Damme
maître, ami et collègue éclairé

17-245249

t
Le personnel de l'Office cantonal

du matériel scolaire

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Berger
belle-maman

de leur dévoué administrateur
M. René Vonlanthen

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

17-245467

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

19 décembre : Lanthemann Pascal, de
Posieux, et Duc Isabelle, de Villars-Bra-
mard, à Givisiez.
23 décembre : Do Anh Sao, de nationa-
lité vietnamienne, à Paris, et Nguyen Thi
Huyen, de nationalité vietnamienne, à
Fribourg. - Schenker Jean-Luc, de
Neuchâtel et Jaquier Rachel , de Prez-
vers-Siviriez. à Friboura. '

NAISSANCES

4 décembre : Schaller Aurèle, fils de
Dominique et de Véronique, née Joli-
don, à Fribourg.
11 décembre : Pereira Domingues Fla-
via, fille de Soares Domingues Davide
et de Cardoso Pereira Domingues Ma-
ria do Céu, à Villars-sur-Glâne.
12 décembre : Gashi Donika, fille de
Mehdi et de Lumturiie. née Dnherrlnla-
ni, à Fribourg.
15 décembre : Soldati Romain, fils de
Michel et de Marie-Claire, née Pache, à
Onnens.
16 décembre : Chassot Alexandre, fils
de'Christian et de Reina, née Landry, à
Bulle. - Lehner Nicolas, fils de Martin et
de Maria Ruby, née Suarez Agudelo, à
Cormondes.
17 décembre : Kavmaz Seraen. fils de
Veli et de Gulnaz, née Tor , à Fribourg. -
Iglesias Pablo, fils de François et de
Marie Claire, née Manzione, à Auta-
vaux.
18 décembre : Raemy Ramona, fille
d'Ewald et d'Eliane, née Schafer, à Ue-
berstorf. - Guisolan Gilles, fils de Joël
et de Colette, née Cuennet, à Chénens.
- Chaperon Dylan, fils de Didier et de
Hnrinnp npp RanQt à Fnpnrioc — Mif_
tari Donika, fille de Bajram et de Florije,
née Bardiçi, à Marly. - Cucuzza Isabel-
la, fille dAlfio et de Leonarda, née Bo-
naccorso , à Fribourg. - Gremaud So-
phie, fille de Claude et de Patricia, née
Sottas, à Farvagny.
19 décembre: Wohlhauser Marie-
Jeanne, fille de Jean Pierre et de Ruith,
née Fasel, à Fribourg. - Aeby Joëlle,
fillo Hû Pïoniûl ot rla r*\c"ii"ie non \A/oaKar

à Villars-sur-Glâne. - Pouranpir Pardis,
fille de Jamshid et de Christa, née Sut-
ter , à Fribourg. - Vacchiano Mégane,
fille de Claude et de Sylvie, née Reubi, à
Marly. - Jacquat Alissa, fille de Luc et
d'Ana Luiza, née Oliveira Franco Neto,
à Fribourg. - Gashi Anton et Oliver, fils
jumeaux d'Ilir et d'Amanda, née Mc-
n#-»r,alH à D.M.7

20 décembre : Amomah Delphine, fille
de Kwabena et de Martine, née Borgo-
gnon, à Autavaux. - Kolly Eisa, fille de
Charles et d'Anne, née Pugin, à Bulle. -
Pierart François , fils de Geneviève et de
Friboulet Joachim, à Matran.
22 décembre : Berset Alexandre, fils de
Michel et de Nicole, née Gaillard, à Mar-
ly, ^

Y^ Publicitas, l'annonce au
V rmotidien !
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 (
Romont 652 13 C
Bulle 919 91 1
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Rnmnnt 65? 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavp.l 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 1717
Lac de Neuchâtel 117
I an rie Mnrat 077/34 1 fi 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Airlp an» uirtimpç
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pnnr hratimos A.RR 0C\ 94

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glané 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . .  912 70 07
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
Mnrat 670 3? f)fl

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
321 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-19 h

• Samedi 11 janv.: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

• Dimanche 12 janv.: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès21 h
uraences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
Fn riphnrç HPQ hpurpQ ri'nnvprtiirp nff i

cielle, 24 h sur 24, »111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Pnlirp «. fifiO 17 77

M E D I T A T I O N

Cultiver la Présence en nous
Le livre d'André Sève parvient, en
vingt petits chapitres, à établir un
dialogue avec son lecteur. Très
souvent, une réponse jaillit comme
si elle avait été suscitée par une
question. Il ne s'agit pas ici de mo-
nologue mais de réflexion à deux
voix dont le leitmotiv serait: adhé-
rer à sa propre vie, la vivre au maxi-
mum, ne pas la gaspiller. Car, selon
Thomas d'Aquin, «Dieu comble de
grâce celui qui adhère très exacte-
ment et très fortement à tout ce que
Dieu lui demande par la vie au jour
le jour».

Et c'est bien ce «au jour le jour»
qui fait problème. On y adhère sou-
vent, pour bien vite capituler et se
retrouver dans le monde de l'éva-
sion avec des «ça irait mieux si... si
j'avais une autre situation, une au-
tre femme, un autre mari, d'autres
enfants, une meilleure santé, un
entourage porteur...» Et l'adhésion
pleine à sa vie ne peut ainsi se faire.
Quand les collecteurs d'impôts el
les soldats demandèrent à Jean-
Baptiste «Et nous, que devons-
nous faire?» la réponse du pro-
Dhète austère fut nette : «Ne chan-
gez pas de vie mais de cœur. »

Pour adhérer à sa vie, il faut culti-
ver la Présence de Dieu en nous, la
présence avec un P majuscule et
cette cohabitation ne peut se faire
que dans un amour des autres, in-
lassable et entêté. Ce qui a nom
«égoïsme, méchanceté, jalousie,
vengeance» revient à Lui dire «Va-
t-en, j'ai des choses plus préoccu-
pantes à ruminer». Adhérer à sa vie
ne peut se conjuguer qu'au pré-
sent. Un présent bien fugitif qui re-
fuse aue nous lanternions, aue

nous cédions a la tentation du «de-
main on s'y mettra mieux». Que
savons-nous de ce demain? La vie,
insiste l'auteur, doit être empoi-
gnée tout de suite et c'est souvent
dans des circonstances «mauvai-
ses» qq'on fait les plus grands pas
vers Dieu. On grandit dans la souf-
france quand on grandit dans la foi.
Une souffrance peut nous faire
avancer dans la compréhension
très concrète de la providence de
Dieu. C'est difficile à comprendre
parce que Dieu aime «à la manière
de Dieu» et c'est hors de nos pri-
ses. Elie Wiesel s'exclamait : «Je
suis sûr que tu nous aimes mais je
ne vois vraiment pas comment. »

L'essentiel, poursuit l'auteur,
n'est pas dans le comment mais
dans la certitude d'être aimé. Cher-
cher le pourquoi de la souffrance
ne débouche nulle part. Jésus lui-
même ne l'a pas expliquée. Son
enseignement fut d'entrer dans la
souff rance et sur la croix, il nous
dit: «Qui me voit, voit Dieu.» Voir
que Dieu même souffre, guérit en
nous le sentiment que la souffrance
nous entraîne loin de toute raison
de vivre. Dans les pires moments,
je peux être uni à Dieu et cette
union est la plus forte manière
d'exister.

Adhérer au «c'est» car c'est là-
dedans et pas ailleurs que je vais
devenir ce aue ie suis, implique des
choix et un choix est mutilant. Choi-
sir, c'est souvent perdre d'un
côté... et de nos jours, les choix
sont multiples, dans tous les do-
maines, on zappe... Même dans la
vie spirituelle... On essaie tout sans
constance, selon l'emballement

d'un jour. Comment entrer dans la
continuité qui fait les vies fortes et
fécondes? Saint Louis nous offre
une réponse:«Si nous sentons que
nous ayons en nos cœurs et en nos
corps chose qui déplaît à Dieu,
nous le devons ôter promptement
et tout ce que nous pensons qui lui
plaise, nous nous devons efforcer
promptement de l'entreprendre.»

Si l'auteur se méfie des trucs, il
nous en propose pourtant un: celui
qu'il nomme «l'utilisation astu-
cieuse des interstices » surtout au
temps de la vieillesse, lorsqu'une
nouvelle patience est nécessaire,
celle qui accepte l'incertitude. Car
la fin de vie est le temps le plus
incertain et comporte pourtant la
plus dure certitude: désormais, on
ne peut aller que plus mal physi-
quement, il va falloir souffrir à peu
près tout le temps. Il va falloir une
nouvelle patience pour vivre là-de-
dans et l'utilisation des interstices,
c'est vivre pleinement les moments
où tout va bien ou assez bien, c'est
chasser les mauvaises herbes qui
pourraient envahir le dernier jardin
de vie: animosité. pessimisme, pa-
resse, craintes, prières distraites.
«C'est cultiver une pensée centra-
le.»» Je vais vers Toi.»

La dernière méditation est une
confidence. Elle forme autour des
pèlerins d'Emmaûs des moments
d'intense amitié avec Celui qui
nous rejoint sur notre chemin, là où
nous sommes, souvent perdus
dans nos craintes et nos angois-
ses. Marie-Luce Dayer

André Sève, Aime la vie, Bayard,
Editions Centurion. 1996. 159 D.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
FHitinnç Alhin Mirhpl 94

- Mon nom est Patricia Kerry. Je crois
savoir que Kerry était le prénom choisi par
mon père. Patricia était le prénom de ma
grand-mère. Ils ont pensé qu'à partir du mo-
ment où ils changeaient mon nom, ils pou-
vaient aussi bien utiliser mon premier pré-
nom

- Ainsi Kerry Adams est devenue Patricia
Traymore. Qu'espérez-vous trouver ici?»

Lila prit une gorgée de sherry et reposa son
verre.

Incapable de rester en place, Pat se leva et se
dirigea vers le piano. D'un geste machinal, elle
nnsa sa main sur le davier, nuis la retira .

Lila l'observait. «Vous jouez?
Uniquement pour le plaisir.
- Votre mère jouait sans arrêt. Vous h

savez sûrement.
- Oui. Veronica m'a parlé d'elle. Voyez

vous, je voulais d'abord uniquement com
prendre ce aui s'était nasse dans cette maison
Puis je me suis rendu compte que dans mes
souvenirs les plus lointains, j 'ai détesté mon
père ; je l'ai détesté pour m'avoir fait autant de
mal ; pour m'avoir privée de ma mère. Je crois
aue i'esnérais trouver un indice trouvant
qu'il était malade, qu'il avait perdu la tête -je
ne sais quoi. Mais maintenant, en me remé-
morant peu à peu certains petits détails, je
réalise qu'il y a davantage. Je ne suis pas la
mpmp nprcnnnp rmp I-P11P nnp ip cprnis c\p \rc*-
nue si...»

Elle désigna d'un geste l'endroit où l'on
avait trouvé leurs corps.

«... si tout cela n'était pas arrivé. J'ai besoin
He relier l'enfant nue i'étais à l'arhilte nue ip— _ ~± — ^ — _ _

A — j _

suis. J'ai laissé une partie de moi-même ici.
J'ai tellement d'idées préconçues - ma mère
était un ange, mon père un démon. Veronica
insinuait que mon père avait détruit la car-

sa vie. Mais qu'en est-il de /w/?Elle a épousé
un homme politique pour ensuite refuser de
partager sa vie. Etait-ce juste ? A quel point
ai-je été un catalyseur de leur mésentente?
Veronica m'a raconté un jour que cette mai-
son était trop petite.

Lorsque ma mère voulait jouer , je me ré-
veillais et je me mettais à pleurer.

- Un catalvseur. dit Lila.
C'est exactement ce que je crains pour

vous. Vous déclenchez des choses qu'il vau-
drait mieux laisser en paix. «Elle la regarda
attentivement. «Vous semblez bien remise de
\/nc Klpccnrpc

- Ce fut très long. Lorsque je suis sortie du
coma, il a fallut tout me réapprendre . Je ne
comprenais plus aucun mot. Je ne savais plus
me servir d'une fourchette. J'ai gardé un appa-
reil orthopédique à la jambe gauche jusqu'à
l'âee de sent ans.»

Lila constata qu'elle avait très chaud. A
peine un moment auparavant, elle avait eu
froid.

Elle ne voulut pas approfondir la raison de
ce changement. Elle savait seulement que le
scénario tragique qui s'était joué dans cette
pièce n'était pas achevé. Elle se leva. «Nous
ferions mieux de ne pas faire attendre l'am-
hassadenr» fît-elle avec entrain

Elle retrouvait sur le visage de Pat les pom-
mettes et la bouche sensible de Renée, les
yeux écartés et les cheveux auburn de
Dean.

«Rien T .ila vous m'avez examinée suffi-
samment longtemps, dit Pat. A qui est-ce que
je ressemble?

- Aux deux à la fois, dit franchement Lila.
Mais je crois que vous tenez davantage de
vntrp nprp

- Pas dans tous les domaines, pour
l'amour du ciel ! » La tentative que fit Pat pour
sniiri rp mannna Hpspsnprpmpnt snn effet

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tawol /1Q/1 Q1 -11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 465 20 20. Lu-
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14-18 h
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8-
19 h 1A-17 h ~ RR9 A1 A1

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a, 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, s 347 15 77,
fo« O/I C 1 C 7Q

MccTiïm (Stiaofi t̂^
1 o o / i c e - T o n

Horizontalement: 1. Le grand choc.
2. Charrue rudimentaire - Sigle canto-
nal alémanique. 3. Enlèvement très pu-
nissable - Poinçon à monnaie. 4. Active
et remuante. 5. Possessif - Pour écour-
tpr nnp Ipnnnp lÎQtp fi Mpfip-7-vrti ic ci

on vous la promet... - Note. 7. Proposi-
tion d'achat - Si on vous le donne, ce
n'est pas forcément pour vous adoucir.
8. A l'entrée de la zone - Supplément
bienvenu. 9. Reconnu exact - Danse
moderne. 10. Mesure de pesanteur -
Résistpr 11 fihnisit - Arhrp à nni is-

Solution du vendredi 10 janvier
Horizontalement: 1. Motopompe. 2
Ares - Coût. 3. Ris - Tir. 4. On - Hop ¦
SA. 5. Sanie. 6. Ubac - Long. 7. Chien
8. Ni - Est - BE. 9. Ive - Cou.-10. Erre
FinQ 11 RéfaYnpHip

Verticalement: 1. Un rêve de carros-
sier. 2. Coup de tabac - Un pieu qui
n'était pas pour le sommeil. 3. Pierre
d'azur. 4. Plumards - Conjonction. 5.
Infinitif - Quand il est bon, il rend sage -
Agent de liaison. 6. Cisaille - Signature
de connaissances. 7. Autrefois , c'était
jamais - Une vraie barbaque! 8. Messe
autour d'un feu - Citadin. 9. Jeunette
trpc. nnnnlairp — Ftpnrinp hprhpiicp

Verticalement: 1. Maroquinier. 2
Orin - Ivre. 3. Tes - Sac - Ere. 4. OS ¦
Hache - Ex. 5. Bon - Iso. 6. Oc - Pilet -
Fe. 7. Mot - Eon - Cid. 8. Puis - Boni. 9
C+ronnlni ICQ



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. Invitée: Mi-
cheline Dax, comédienne. 15.05
Village global. 16.30 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Premiè-
re. Championnat de Suisse de
hockey sur glace, ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Côté la-
ser. 23.05 Bakélite.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Jean-Pierre Rampai.
Mozart, Prokofiev , Milhaud,
Hindemith, Ibert . 14.00 L'ama-
teur de musique. De Sinfonia en
Symphonie. 16.00 D'ici , d'ail-
leurs. Vous avez dit crise ?
17.05 Paraboles. L'Essentiel ,
selon William Edgar, profes-
seur. La mémoire et l'événe-
ment. Maurice Zundel: prêtre
en exil. 18.00 Musique au-
jourd'hui. Musique à Montréal.
20.05 A l'opéra, en différé de
Bruxelles. La Petite Bande, di-
rection Sigiswald Kuijken. Per-
golesi: La Serva Padrona, inter-
mezzo en deux parties sur un
livret de Gennaro Antonio Fede-
rico (chanté en italien); et: Li-
vietta e Tracollo, intermezzo en
deux parties sur un livret de
Tommasa Mariani.

FRANCE MUSIQUE
7.02 L'éveil des muses. 8.37 Sa-
medi musique. 10.30 Mon Paris.
11.00 Les cahiers de l'ouvreu-
se. 11.30 Musique en vie. 13.05
Jazz. L'actualité du disque.
13.45 Concert. Choeur de fem-
mes et Orchestre philharmoni-
que de Radio France; direction
Alexandre Lazarev. Ravel:
Rhapsodie espagnole. Saint-
Saëns: Concerto pour piano et
orchestre N° 5. Debussy: Noc-
turnes pour orchestre. Ravel:
La Valse. 15.30 Les imaginaires.
18.00 Reprise. Sviridov, Proko-
fiev. 19.05 A l'opéra. 20.00 Opé-
ra, en différé de Monte-Carlo.
Orchestre de l'Opéra de Monte-
Carlo, direction Patrick Fournil-
lier. Massenet : Chérubin. Co-
médie chantée en trois actes ,
livret de Henri Cain et Francis de
Croisset.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.00 Vivre l'éthique. 9.07 Répli-
ques. 10.00 Voix du silence. Des
faux médicaments meurtriers.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.02 L'usage du monde. 15.30
Le bon plaisir. 18.35 Question
d'époque. 19.25 Projection pri-
vée. 20.05 Poésie sur parole.
20.35 Programme musical: Si
ça vous chante. 20.45 Fiction.
Nouveau répertoire dramati-
que. 20.55 La maison sans jar-
din, de Didier-Georges Gabily.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.50 Les pe-
tites annonces. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.46 Météo blanche.
8.50 Miroscope. 9.00 Musique.
9.50 Toile de fond. 11.00 Sériai
BD. 11.15 L'agenda. 11.21 Mé-
téo blanche. 11.40 Le puzzle.
11-50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Bouquet
d anniversaire. 13.00 Musique.
J6-15 L'agenda. 16.30 Toile de
fond. I6.45 Miroscope. 18.00
Fribourg infos. 18.15 Le journal
°es sports. 19.00 Hockey sur
glace: Zoug - Fribourg Gotté-ron. 22.30 Musique.

TSR
07.50 Les contes 09
des Mille et Une Nuits 10
08.20 II était une fois le:
la vie Série jeunesse 10
08.45 Hot dog 11
10.15 Dodo, le retour n
10.20 Le cinéma de papa: 12
Le sergent noir Un
Film de John Ford 12
(1960, 107') 12
12.05 Vive le cinéma! 13
12.25 Magellan 13
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte 14
13.20 Space 2063 \t
14.05 TV à la carte (suite) Vt
156 56 581, 2 et 3 1?
17.15 Flipper le dauphin ]°
18.00 De Si de La ™
18.30 Planète nature: 19

Guépard, le félin du vent
19.20 Loterie suisse 20

à numéros n<
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30 C'est la vie!
Telle bete, tel maître
L'animal de compagnie est
un phénomène récent. Qu'il
s 'agisse d'un animal objet , d' un
animal de substitution ou d'un
animal-exutoire, la question est
de savoir: qu'est-ce qui fait cou-
rir les maîtres?
21.45 Perry Mason
Téléfilm
23.15 TJ-nuit
23.25 Le film de minuit:
L'exorciste
Film de William
Friedkin (1973, 120')
Avec Ellen Burstyn, Linda
Blaire, Max von Sydow
Diffusé avec le logo rouge
01.25 C'est très sport

TFl
09.20 Disney Club samedi
10.30 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.55 Ça me dit... et vous?
11.45 L'avis des bébés
11.50 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire

00 Journal
15 Reportages
50 Un drôle de shérif
40 McGyver
30 Savannah
25 Dingue de toi
50 Football
05 Couleur Pacifique
55 Comme une intuition
00 Journal
40 Vendée Globe

20.45 Vous ne rêvez pas!
Dans un décor oriental qui évo-
que des Mille et Une Nuits de
bazar, les portes d'un palais
s'ouvrent et Nagui paraît. Face à
lui, le public, prêt à monter sur
scène pour répondre aux défis
et aux questions du maître de
cérémonie. Mais Nagui n'est
pas seul à mener le jeu. Outre
quatre charmantes «Naguet-
tes» ondoyantes sous leurs
longs voiles, quelques dervi-
ches et quinze musiciens , une
main - en réalité une image vir-
tuelle - l'accompagne fidèle-
ment partout où il se déplace.
23.05 Hollywood Night:
Légitime vengeance
00.50 TF1 nuit
01.00 Histoires naturelles
02.00 Raid contre la mafia
(6/6) Téléfilm
03.50 Histoires naturelles

LA CINQUIEME
08.55 La Cinquième,
c'est à vous
09.00 Voltaire,
ce diable d'homme (2/6)
10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 L'œuf de Colomb
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes
stars d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Les aventures
du Quest (2/4)
17.00 Surf attitudes
17.30 Le monde des animaux
17.55 Docteur Charles

ARTE
19.00 U ri garage
fou-fou-fou (2/6)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 L'aventure humaine
- Sumba: rites mortuaires
21.45 U.S. Go Home
22.50 Metropolis
23.50 Pop Galerie
Les Doors (R)
00.55 Infirmières
de rêve (R)
Téléfilm
02.30 Pit Parker
contre l'araignée (R)
02.35 Ayrton la bête (R]
02.45 La sieste (R)

COMMENT FINIRA LE MONDE? A l'image des êtres vivants, le monde qui nous entoure est
condamné à disparaître. Comment , pourquoi, et à quel terme? Le soleil se détruira dans cinq
milliards d'années et toute la réalité, des particules à l'univers, disparaîtra à l'échelle des
milliards de milliards d'années. En explorant ainsi la fin du monde, la science pourrait découvrir
aussi le secret dans lequel est inscrit le destin de l'homme. L'émission propose une étonnante
chevauchée aux limites des choses, une exploration vertigineuse de la fin dés temps. La Terre
pourrait vivre encore très longtemps, mais sa fin sera précipitée par celle du soleil qui deviendra
une géante rouge et l'avalera dans son expansion. Keystone FRANCE 2, 13 h 40

FRANCE 2
06.10 Cousteau
Au cœur des récifs
des Caraïbes
07.00 Thé ou café
Invitée: Emmanuelle Béart
07.45 La planète
de Donkey Kong
08.30 Warner Studio
08.55 Les Tiny Toons
09.20 La planète
de Donkey Kong
11.05 Motus
11.30 Les Z'amours
12.10 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Les grandes
énigmes de la science
Comment finira le monde
14.35 Le grand requin blanc
15.45 Pépita
Téléfilm
17.20 Rallye
18.15 JAG
19.00 Surprise sur prise
20.00 Journal
Suivi de: L'image du jour
Paris - Dakar et A cheval
20.45 Tirage du Loto

20.50 Etonnant et drôle
Invités: Laurent Ruquier ,
Sophie Favier, Laurent Baffie ,
Nicoletta, Elie Kakou, Pierre
Bellemare, Thierry Samitier ,
Stéphane Guillon, Pierre Yves,
Jurgos, Les Bubb, Full House,
Serge Lama.
22.50 Lâcher de Vamps
24.00 Journal
00.15 Dakar-Agadès-Dakar
Le bivouac
01.00 Bouillon de culture
02.05 Les Z'amours (R)

SUISSE 4
16.30 Euronews. 19.10 Reflex.
Algérie: la dictature de la vio-
lence (R). 19.40 Mademoiselle.
20.05 Mémoire vivante - Déci-
sions secrètes: la guerre du
Golfe. 21.05 Mémoires d'un ob-
jectif - Citoyen Mobutu

07.00 Euronews
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Corna più belle
09.15 Tele-revista
09.40 FAX (R)
11.00 The Album Show
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Belvédère (R)
13.40 Baywatch
14.30 La costa degli
scheletri
15.25 Hanna e Barbera
e fantasia
15.55 Piccoli esploratori
17.30 Spinti al limite
17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numen
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Turner e il casinaro
22.15 Telegiornale «10»
22.30 Dopo partira
23.20 Telegiornale flash
23.25 Amoroso / Senza
tregua
23.40 Nightmare -
Dal profondo délia notte

TV 5
15.45 7 jours en Afrique. 16.00
TV5 infos. 16.15 Claire Lamar-
che. 17.00 La tournée du Grand
Duc. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Y'a pas match. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (RTBF). 20.00 Mary de
Cork. 21.30 Télécinéma.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
07.50 Les Minikeums
09.30 Microkids
Les tendances pour
les jeux de 1997
09.50 Le magazine
olympique
10.15 D'un soleil à l'autre
Rires en campagne,
le 12e festival de l'humour
10.45 L'hebdo de RFO
11.10 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleurs pays
14.10 Montagne
Les médecins des alpinistes
14.40 Couleurs pays
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Le Dictionnaire des mots
rares et précieux» (10/18)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout lesport
20.40 Le journal du Dakar
En direct. Au sommaire:
Résumé de l'étape du jour.
Dans les coulisses
de la course.

20.55 Docteur Sylvestre:
Une retraite dorée
22.30 Les brûlures
de l'Histoire
François Mitterrand
et les grands rendez-vous
de l'Histoire
23.50 Soir 3
00.05 Carmina Burana
01.00 Capitaine Furillo
01.45 Musique graffiti

TSI 

RAI
07.30 La Banda dello
Zecchino
09.30 L'albero azzurro
10.00 La Raichevedrai
10.30 Ecco la félicita
12.25 Che tempo fa
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
14.00 Estrazioni del lotto
14.05 Toto nella luna
15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 I Cervalloni
23.15 TG 1
23.20 TG 1 - spéciale
24.00 TG 1 - Notte
00.15 Appuntamento
al cinéma

M6
05.05 Boulevard des clips
08.25 M6 Kid
10.00 M6 boutique
10.40 Hit machine
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Menus plaisirs
12.25 Madame est servie
Il y a du mariage dans l'air
12.55 55 pour Vatoo
13.25 Le magicien
Rêve a dormir debout
14.20 Raven
15.10 Les Têtes brûlées
16.05 Cosmos 1999
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.00 Turbo
Invité: Jacques Lafitte.
Au sommaire : L'essai : La nou
velle Nissan Primera. - Le dos
sier: Le break Ferrari unique au
monde. - L'enquête : La Renault
Scenic élue voiture de l'année.
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot Forme
Au sommaire: Le sauna
et le hammam. - Les additifs
alimentaires. - Le rhume
20.35 Plus vite
que la musique

20.45 X-Files:
Aux frontières du réel
«Duane Barry» (1/2). Un ancien
agent du FBI qui prétend avoir
été kidnappé par des extrater-
restres , vient de prendre en
otage son psychiatre et trois au-
tres personnes. Mulder est
contacté pour diriger les négo-
ciations...
23.25 Enterré vivant
01.05 Rock Express
01.35 La nuit des clips

DRS
07.00 Billy the Cat
07.30 1, 2 oder 3 (R)
08.00 Magic Disney 1
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2
09.30 Die Abenteuer...
10.00 Sehen statt hôren
10.30 «Guet gschpilt!»
10.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin
13.25 Tagesschau
13.30 Rundschau (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Lipstick (R)
15.10 Arena** (R)
16.30 Infothek -
Wir und die Welt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 «Hopp de Base!»
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Villa diggi Luft
21.50 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.50 Feinheiten:
Das Letzte am Samstag
23.50 Nikita
01.45 Nachtbulletin / Meteo
01.50 Eine schwarze Robe
fur den Môrder
03.30 Programmvorschau
Textvision

ZDF
12.30 Nachbarn
13.00 Tagesschau
13.05 Reiselust
13.30 Die Zwillinge
vom Immenhof
15.00 Fussball
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
19.00 Heute / Wetter
19.25 Unser Charly
20.15 Der Kapitân (3/5)
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Ruhe sanft
00.50 Heute
00.55 Nachts in...



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Invitée: Régine
Deforges. 10.05 «C'est comme
une fois...» Le plaisir de redé-
couvrir de grands moments
d'humour. 12.30 Le 12.3012.40
Tribune de Première. 13.00 En
pleine vitrine. 14.05 Rue des ar-
tistes. 16.05 Option musique.
17.05 Les romandises. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion.
21.05 Le savoir-faire du cœur.
22.05 Tribune de Première.

07.00 Le Tour du monde
en ballon sans escale
Départ de l'équipage:
B. Piccard et W. Verstraeten
En direct de Château-d'Œx
08.25 Capitaine Fox
08.40 Hog Dog
10.10 Salut Lulu !
10.15 Pour l'amour du risque
11.00 Odyssées:
Zanskar , les écoliers
de l'Himalaya
11.55 TJ-flash
12.00 Droit de cité
Assurance maladie:
les urgences d'Otto Piller
13.00 TJ-midi
13.15 Le Tour du monde
en ballon sans escale
13.30 Beverly Hills
14.15 Melrose Place
15.00 Arabesque
15.45 Pouic Pouic
Film de Jean Girault
17.15 Tandem de choc
18.05 Racines
L'itinéraire
de Maurice Zundel
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point
Fonds juifs. Invitée:
Mme Ruth Dreifuss

20.55 Chicago hope
la vie à tout prix
Chagrin de femmes
21.40 Chicago hope:
la vie à tout prix
Les eaux de la vie
22.30 Viva
Son Excellence
le Couteau suisse!
23.15 Le juge de la nuit
24.00 TJ-nuit
00.10 Top chrono

07.25 Le Disney Club
10.15 Auto moto
10.50 Vendée Globe (R)
10.55 Les sauveteurs
de l'impossible
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.05 Un tandem de choc
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.50 Disney Parade
18.00 Seaquest,
police des mers
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.45 Un été d'enfer
Film de Mickael Schock
(1984, 110')
Avec Thierry Lhermitte
(Philippe Darland), Véronique
Jannot (Elisabeth Leroy),
Daniel Duval (Turielle)
22.35 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.45 Le bagarreur
Film de Walter Hill
(1975 , 100')
Avec Charles Bronson
(Chaney), James Coburn
(Spencer Speed Weed), Jill
Ireland (Lucy Simpson)
00.25 TF1 nuit
00.35 Le trio à cordes
Minière Concert
01.40 Cas de divorce
02.20 Histoires naturelles
Des cormorans , des cailles
et des grands tétras
03.20 Histoires naturelles
Un champion de pêche
au coup: Guy Hébert

06.10 Cousteau
La marche des langoustes
07.00, Thé ou café
08.30 Les voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.00 Polémiques
«François Mitterrand,
faut-il tout dire?»
«Sport : faut-il tout risquer?»
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.05 Sept siècles à Monaco
Emission spéciale
Les Grimaldi racontent
les Grimaldi
16.00 Dimanche Martin
16.50 Cousteau
17.45 Stade 2
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 Trop belle
pour toi
Film de Bertrand Blier
(1989, 95')
Avec Gérard Depardieu
(Bernard), Carole Bouquet
(Florence), Josiane Balasko
(Colette)
22.30 Enquête sur Abraham
00.05 Journal
00.15 Dakar-Agadès-Dakar:
Le bivouac
01.00 Parapluie de Djenne
01.50 Quinze ans l'aventure
02.40 Polémiques (R)

06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
07.45 Les Minikeums
09.15 Télétaz
10.20 C'est pas sorcier
10.45 Outremers
11.40 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Les quatre
dromadaires
14.55 Sports dimanche
15.00 Tiercé
15.25 Cyclo-cross
16.50 La piste du Dakar
18.00 Corky,
un adolescent
pas comme les autres
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mister Fowler,
brigadier-chef
20.45 Le journal du Dakar
En direct. Au sommaire :
Résumé de l'étape du jour.
Dans les coulisses
de la course

21.00 Inspecteur
Derrick:
Rencontre avec un meurtrier
22.05 Inspecteur Derrick:
Des vies bouleversées
23.05 Dimanche soir
24.00 Soir 3
00.15 Cinéma de minuit:
Miracle à Milan
Film de Vittorio De Sica
(1951, 95')
Avec Francesco Golisanc
(Toto), Brunella Bovo
(Edwige), Emma
Grammatica (Lolotte)
01.50 Musique grafitti

ESPACE 2
7.10 Messe médiévale. 9.10
Messe. 10.05 Culte. 11.05 Fin
de siècle. Yvette Z'Graggen,
écrivaine. 12.05 Concerts d'ici.
Festival de musique et d'art ba-
roque en Tarentaise (14.8.96).
Le Chœur du patriarcat russe.
13.30 Dimanche, en matinée.
15.00 L'invité. 16.00 Le son des
choses. Photographie: Ecoute
voir... si tu vois ce que j en
tends! 17.05 L'heure musicale
En direct de Belmont. Franz An
deregg, ténor; Jôrg Ewald Dàh
1er, pianoforte ; Daniel Hoff
mann, guitare ; Martine Lovis
récitante. Œuvres de Beetho
ven. 19.00 Ethnomusique. 20.05
Soirée thématique. Friedrich
Durrenmatt. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XX e siè-
cle. Ensemble Contrechamps ,
Genève. Œuvres de Brian Fer-
neyhough, Luciano Berio et
Francesco Hoch.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Wagner à Paris.
11.00 Concert. Orchestre natio-
nal de France, direction Jeffrey
Tate. Mozart, Berlioz. 13.05 A
vous de jouer. Orchestre sym-
phonique des étudiants de Lille-
Frandres. 13.45 Les beaux di-
manches. Exotisme. Saint-
Saëns, Messager , Bowles, Gré-
try, Rabaud, Ketebley, Manse,
Delibes, Lehar, Offenbach,
Scotto, Sullivan. 15.00 Petit lexi-
que de la musique baroque.
Exercise. 15.30 Soliste. Patrick
Gallois, flûte. 16.30 Les greniers
de la mémoire. 17.00 Les surpri-
ses de Martial Solal. 17.30
Concert. Tchaïkovski: Le Voïe-
vode, ballade symphonique;
Pezzo capricciose pour violon-
celle et orch. Variations sur un
thème rococo , pour violoncelle
et orch. Sibelius: Tapiola,
poème symphonique. 19.00 La
règle du jeu. 20.05 Voix souve-
nirs. Chœur de la RTF, Orches-
tre radio-lyrique, dir. Pierre-Mi-
chel Le Conte. Delibes.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.35 Rencontre avec. Céline
Caussimon. 14.00 Fiction. La
Ménagerie de verre , de Tennes-
see Williams. 16.00 Retour sur
écoute. 17.00 Jean de La Bruyè-
re. 18.35 Libre examen. 19.15
For intérieur. 20.05 Programme
musical. 21.00 Atelier de créa-
tion radiophonique.

RADIO FRIBOURG
9.00 Fribourg infos. 9.15 Le
journal des sports. 9.30 Coin de
ciel. Marie-Christine Varone.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 13.00 Musique.
15.30 Hockey sur glace : Fri-
bourg Gottéron - Berne. 18.00
Fribourg infos. 18.15 Le journal
des sports. 19.00 Musique.

TSR 

LA CINQUIEME
06.45 Langues
07.15 Jeunesse
08.30 L'œil et la main
09.00 Pareil pas pareil
09.30 Le journal
de la création
10.00 Hymne à la vie
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières
du Music-Hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 Les grands châteaux
d'Europe
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
15.55 La lumière
des justes (3/14)
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

VIVA: SON EXCELLENCE LE COUTEAU SUISSE. Il est polyvalent, tout terrain, polymor-
phe, multi-usage. Il a des millions de fans dans le monde entier. On l'aime, on l'adore, on lui voue
un véritable culte. C'est un objet d'étude pour psychanalystes, un objet d'attachement com-
pulsif pour stars et autres accros du couteau, c'est la muse des artistes... II? Le célébrissime
couteau suisse. Celui qu'on a également baptisé le «Swiss Army Knife» a récemment fait son
entrée au Musée des arts appliqués de Munich et a sa place, depuis belle lurette, au MoMA de
New York... Portrait. En suivant de tout près sa fabrication, sa distribution, son évolution au fil
des âges et des modèles, on comprendra comment ce petit couteau est devenu un mythe dans
le monde entier... TSR TSR, 22 h 30
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ARTE
19.00 Le raid en avion ri
autour du monde
Film de Willi Wolff
(2/6) (1925)
19.35 Maestro - Vladimir
Fedosseiev dirige
Tchaïkovski
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Le comte
de Monte-Cristo
Film de Robert Vernay
(1942, 95')
22.20 Dumas
le romantique
23.15 Le comte
de Monte-Cristo
00.45 Métropolis (R)
01.45 Bali, les couleurs
du divin Documentaire

17.15 L'école des fans. 18.00
Génération sensations. 18.15
Correspondances (R). 18.30
TV5 infos. 19.00 Le carnet du
bourlingueur. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 7 sur 7. 21.00
Temps présent.

FRANCE 2

SUISSE 4
15.30 Euronews. 17.30 Foot-
ball. 18.30 Euronews. 18.50
Viva. 19.35 Mademoiselle.
20.00 Challenges alpins. 20.45
Reportage suisse. 21.15 Jour-
nal. 21.35 C'est très sport.

TV 5

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.50 Sandokan
08.15 Tempo in immagini
08.25 Peo
09.20 Accadde in Paradiso
Film fantastlco
11.00 Meraviglie del mondo
11.15 Svizra rumantscha
11.45 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Classic cartoons
13.05 La centenaria
14.05 Dr. Quinn .
14.55 Due dritti a Chicago
15.45 II computer con
le scarpe da tennis
Film commedia
17.15 Telegiornale flash
17.20 La grande
ferrovia indiana
Tourismus
18.20 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famiglia
da gent viscora
21.15 UFO: Top secret
22.05 Telegiornale «10»
Meteo
22.20 Belvédère
23.15 Telegiornale flash
23.20 Musica in... assolo
23.50 Textvision

RAI
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in ...
15.20 TGS - Cambio
di campo
15.30 Domenica in...
16.20 TGS - Solo
per i finali
16.30 Domenica in ...
18.00 TG 1 - Flash
18.10 90° Minuto
19.00 Domenica in...
19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in...
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Da definire
22.40 TG 1
22.45 Quark spéciale
23.40 Dietro le quinte
00.10 TG 1 - Notte

M6 
08.00 Madame et sa fille
08.25 Cosby show
08.40 M6 Kid
10.50 Projection privée
11.25 Turbo (R)
12.05 Warning (R)
12.15 Sports événements
12.50 Hot forme
13.20 Ma guerre
dans la Gestapo (1/2)
15.00 Ma guerre
dans la Gestapo (2/2)
16.40 Agence Acapulco
17.25 Morlock:
La mort enterrée
19.00 Drôle de chance
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
Au sommaire : Enquête:
Pollution: le danger
est-il dans la maison?
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Edition spéciale:
Drogue et toxicomanie
La drogue est à l'ordre du jour
des fléaux à combattre sur la
planète. En France, les derniè-
res statistiques de l'Observa-
toire français des drogues et
toxicomanies montre du doigt
sept milions de citoyens
consommateurs , au moins une
fois , de substances prohibées.
22.45 Culture pub
Le direct sportif
a-t-il un avenir?
23.15 La revanche
d'Emmanuelle
00.55 Sport 6 (R)
01.05 Best of 100%
nouveautés
02.10 Movida: opus 2
03.00 Turbo (R)
03.30 Oh les Girls!
04.20 Fréquenstar

DRS
11.00 Stemstunde
Philosophie

12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau

13.05 Sport aktuell (R)

13.50 Voilà (R)
14.00 Ein tôlier Kâfer

15.40 Circus International

15.55 Entdecken
und Erleben

16.45 Zébra (R)

17.20 Istorgias
da buna notg

17.30 Svizra rumantscha

17.55 Tagesschau

18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama

19.30 Tagesschau

19.50 Meteo
19.55 Mitenand

20.05 Tatort

21.35 Next
22.10 Tagesschau / Sport

22.25 Tanz Ballett

23.10 Stemstunde
Philosophie (R)
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.30 «Bùrger, rettet
eure Stàdte!»
13.35 Das Herz einer Frau
15.05 Treffpunkt Natur
15.40 Heute
15.45 Fussball
17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Faszination
Leben (3/3)
20.15 Hits des Jahres
21.45 Lukas
22.15 Heute
22.25 Deutschland -
ein Wiedersehen (1/2)
23.10 Claudio Abbado
00.15 Adieu, Bonaparte
02.05 Deutschland
ein Wiedersehen (R) (1/2)
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HC FRIB OURG GOTTERON

Pascal Schaller pense qu'il y a 70% de
chances de finir au-dessus de la barre
L'ailier singinois est confiant. Il pense que le coup est jouable. Même si l'ardu programme du
week-end, avec un déplacement à Zoug et la venue de Berne, n'est pas de tout repos. Délicat

Pascal Schaller fait déjà partie
des meubles au sein du HC
Fribourg Gottéron. Il faut dire
que l'ascension du Riazois
d'adoption a été pour la moins

fulgurante. A l'âge de 26 ans, il en est
déjà à sa huitième saison au sein de la
première équipe. Son ascension a
coïncidé avec l'opération «Sauvez
Gottéro n » et il illustrait alors le renou-
veau du club de Saint-Léonard avec
l'éclosion qui fut la sienne d'un vérita-
ble produit du terroir.

Après Christian Hofstetter , Antoine
Descloux et le météorite Marc Bûcher ,
il devenait un héros dans le cœur des
supporters fribourgeois. Son avène-
ment allait toutefois rester un cas isolé
puisque la grande majorité de ses an-
ciens coéquipiers - Alain Sansonnens,
David Leibzig, Aldo Serena, Nicolas
Gauch ou encore les frères Marc et
Laurent Bûcher - choisissait d expor-
ter ses talents.

«Pour moi, confie le citoyen de
Wùnnewil , il a toujours été primordial
que le public puisse s'identifier à ses
joueurs. Le canton de Fribourg vit
pour le hockey sur glace et les specta-
teurs souhaitent voir évoluer dans
l'équipe des joueurs du cru. Il en man-
que actuellement et c'est une lacune
qu 'il faudra combler. J'ai eu la chance
de pouvoir devenir rapidement titu-
laire et j' ai bénéficié de l'expérience et
de la classe de Slava Bykov et d'Andrej
Khomutov pour pouvoir m'affir-
mer».
ETRE UN LEADER

Pascal Schaller est conscient qu 'il
lui faut impérativement aujourd'hui
parvenir à franchir un nouveau pas:
«Je dois être à même de pouvoir deve-
nir un véritable leader au sein d'une
autre ligne. J'ai évolué avec le bloc de
Mario Rottaris et je m'en suis bien
mieux sorti que lors de la saison der-
nière. Promu aujourd'hui à nouveau
dans la première ligne aux côtés de
Slava et d'Andrej, j' en suis à 25 points
cette saison et je suis le quatrième
compteur de l'équipe derrière les deux
Russes et Dani Meier. Avec 17 buts et
8 assists. Mais j'ai inscrit tout de
même 11 buts avec la ligne emmenée
par Mario Rottaris, soit 5 de plus que
durant le dernier championnat!»

Pascal Schaller en revient au rôle de
leader qu 'il devrait pouvoir endosser:
«C'est plus aisé de le faire lorsqu'on
est centre qu'en tant qu 'ailier. On m'a
souvent dit que c'était facile de jouer
avec les deux Russes. Mais je dois
jouer un rôle important pour me dé-
marquer et pour les protéger des fré-
quentes attaques et des coups adver-
ses. »

 ̂*
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«Je suis prêt à partir pour le bien du club»
Les problèmes finan- départ d'un certain... seule condition, car je
ciers sont indéniables Pascal Schaller! L'inté- me sens tout à fait bien
au sein du club fribour- ressé n'est pas resté in- ici. Chez moi.» Au cha-
geois et les nouveaux sensible aux propos dif- pitre de ses ambitions
dirigeants y font face fuses dans ces colon- personnelles, Pascal
avec beaucoup de cou- nés: «Je suis encore Schaller précise:
rage et de clairvoyance, sous contrat pour deux «L'équipe nationale
C'est ainsi qu'à ce jour , saisons avec Fribourg avec laquelle j 'ai joué
tous les salaires ont été Gottéron. Je m'y sens plus de vingt rencontres
réglés parfaitement bien et je désire défen- reste l'un de mes objec-
dans les délais. Comme dre encore les couleurs tifs avoués. Je conserve
c'est le cas parfois dans fribourgeoises.» Toute- un très bon souvenir
d'autres clubs, Fribourg fois , Pascal Schaller des mondiaux 1994 au
Gottéron serait-il dès marque un temps d'ar- Danemark lors desquels
lors prêt à vendre l'un rêt et poursuit : « Mais si l'équipe nationale avait
ou l'autre de ses meil- le club a vraiment de réussi à accéder au
leurs joueurs? Un quoti- gros soucis financiers et groupe A. Dans la car-
dien alémanique le lais- que je peux l'aider, je rière d'un sportif , le fait
sait sous-entendre dans suis d'accord d'aller de représenter son pays
un article tapageur pu- jouer dans un autre club doit constituer un objec-
te la semaine dernière, et d'en faire profiter tif essentiel. C'est le cas
11 annonçait même le Gottéron. Mais à cette pour moi.» H.P.

âifilA

Pascal Schaller est conscient qu'il doit être un leader. 03 Vincent Murith

Et Pascal Schaller de commenter:
«Mon problème réside peut-être dans
les lacunes que je possède sur le plan
défensif. Or, quand on ne joue pas
dans le premier bloc, on doit être cinq
à défendre. J'éprouve certains problè-
mes de transition de la phase défensive
à celle offensive. Mais peu importe ma
mission et la ligne au sein de laquelle je
joue , je suis très autocritique. Je suis
très critique et exigeant aussi envers le
joueur qui évolue aux côtés de Bykov
et de Khomutov!»

PELOFFY? LA SOLUTION!

Au sujet de l'actuel entraîneur An-
dré Peloffy, Pascal Schaller explique :
«Kjell Larsson était un homme queje
respecte beaucoup, mais à Fribourg il
nous faut des entraîneurs durs! André
Peloffy est précisément un entraîneur
très exigeant. S'il est assez souple dans
l'application d'un système de jeu , il est
intransigeant en ce qui concerne la dis-
cipline. Le style suédois n'est pas fait
pour Fribourg. Les Canadiens nous
réussissent beaucoup mieux. Ils sont
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souvent supérieurs au niveau du coa-
ching.»

Au sujet de cette fin de parcours ,
Pascal Schaller souligne : «Je pense
que nous avons 70% de chances de
finir au-dessus de la barre. Financière-
ment , ce serait très important. Il faut
regarder à nous plutôt qu'aux autres.
Mais, cette situation serrée engendre

1

de véritables rencontres de play-off.
Ce week-end pourrait être décisif.
L'idéal serait de gagner nos trois der-
nières rencontres à domicile (Berne,
La Chaux-de-Fonds et Davos) et de
réussir un exploit à Zurich ou à Zoug.
Cette barre inquiète un peu tout le
monde tant la situation est serrée...»

HERVé PRALONG

Gottéron affrontera les deux
premiers en moins de 24 heures
Digne d'un film de Hitchcock , la lutte
pour la sixième place est plus passion-
nante que jamais. Même Kloten, ac-
tuellement quatrième, n'est pas cer-
tain de faire partie du fameux sextette
qui disputera le «Master Round».

De son côté, Fribourg Gottéron n'a
que deux points de plus que Zurich et
Lugano. Si les Tessinois disputeront
quatre de leurs cinq derniers matches
à domicile, Zurich aura le privilège
d'affronter Fribourg Gottéron au Hal-
le n-
stadion dans une semaine. «Il est vrai-
ment heureux que nous ayons marqué
cinq points lors de nos trois premiers
matches de l'année, sinon nous se-
rions au-dessous de la barre!», s'ex-
clame André Peloffy. Ce dernier est
serein mais il ne tire pas des plans sur
la comète: «Tous les matches sont
durs mais tant que nous nous mon-
trons agressifs comme nous l'avons été
dans les matches disputés cette année,
nous n'avons pas de raison de penser
que nous ne pouvons pas les gagner.
Nous avons certes un programme dif-
ficile mais nous prenons les matches
l'un après l'autre.»

Après ses magnifiques performan-
ces du début du mois de janvier ,
l'équipe fribourgeoise ne risque-t-elle
pas de céder à l'excès de confiance '?
«Je m'applique tous les jours , répond
André Peloffy, à dire à mes joueurs
qu 'ils doivent se regarder dans la glace
et se remettre en question. Ce n'est
qu 'en travaillant encore plus fort que

nous obtiendrons notre place dans les
six premiers, pas autrement!»
EVITER LES MEMES ERREURS

André Peloffy ne vit pas sur un
nuage et il souhaite que sa formation
évite les erreurs qui lui ont coûté un
point précieux mardi dernier à Klo-
ten: «Ce qui me navre, c'est que ces
erreurs n'ont pas été commises par de
jeunes recrues. Elles sont dues à des
défauts que nous connaissons mais
qui sont difficiles à corriger. Nous al-
lons pourtant nous attacher à éliminer
ces buts stupides qui mettent du vent
dans les voiles d'adversaires pratique-
ment au tapis.»

Première échéance de ce week-end à
deux matches: un délicat déplacement
au Herti où Fribourg Gottéron avait
été rudoyé il y a quelques mois. L'ar-
bitrage jouera un rôle capital , prévient
André Peloffy. Puis ce sera Berne que
doit animer un vif désir de revanche
après le camouflet essuyé à l'Allmend
voici un peu plus d'une semaine: «La
recette sera la même que lors de ce
match. Mes hommes savent ce qu 'ils
ont à faire pour battre le leader», expli-
que le technicien franco-canadien qui
ne procédera à aucun changement au
sein d'une formation qui lui donne
presque entière satisfaction, notam-
ment son deuxième bloc sur lequel il
ne tarit pas d'éloges: «Il est en cons-
tante amélioration et on en attend en-
core beaucoup plus!»

ANDR é WINCKLER
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HCP Fribourg
sans Bissig

PREMIERE LIGUE

Les Fribourgeois n'ont plus
rien à perdre à Moutier.
Le rare spectateur - ils étaient 55! -
venu mardi à Saint-Léonard est re-
parti consterné devant l'indigence du
spectacle présenté par le HCP dont il
espérait Un sursaut d'orgueil... Trois
jours plus tard Markus Mosimann ,
l'entraîneur , hésite, réfléchit , et lâche,
perplexe: «Mes joueurs étaient ner-
veux. Il y avait beaucoup de pression.
Ce n'est pas la seule explication. Per-
sonne, mis à part Sansonnens, est res-
sorti du lot. Personne n'a voulu pren-
dre ses responsabilités. Chacun atten-
dait de l'autre qu 'il les prenne. Il n'y
avait pas de jeu.»

En fin d'après-midi le HCP sera à
Moutier (6-3 pour les Prévôtois au
match aller). A Moutier sans Bissig.
Markus Mosimann: «Il souffre d'une
contusion à la hanche, au niveau de
l'articulation. De plus, aucun junior
de Gottéron sera du voyage. Du reste,
d'ici à la fin de la saison , je pourrai
disposer une fois d'un bloc de novices
Al et une fois de deux juniors. C'est
tout!» Club fermier du HC Gottéron ,
le HCP devra se débrouiller seul. «Ce
qui nous manque», conclut Mosi-
mann «c'est une dynamique de grou-
pe. Personne ne veut fonctionner
comme leader. Il nous reste à prendre
match après match en évacuant la
pression. On n'a plus rien à perdre...»
Si ce n'est le maigre espoir qui reste de
conserver sa place. PHB

Ce soir en ligue A
Zoug-Fribourg Gottéron 20.00
Ambri-Piotta-Davos 20.00
Berne-Zurich 20.00
Kloten-Rapperswil ¦ 20.00
Lugano-La Chaux-de-Fonds 20.00

Dimanche en ligue A
Fribourg Gottéron-Berne 16.00
La Chaux-de-Fonds-Zoug 16.00
Kloten-Davos 16.00
Lugano-Ambri-Piotta 16.00
Zurich-Rapperswil- 16.00

1. CP Berne 31 22 0 9 135- 88 44
2. Zoug 31 18 2 11 126- 92 38
3. Davos 31 18 0 13 128-109 36
4. Kloten 31 15 4 12 102- 89 34
5. FR Gottéron 31 15 3 13 117- 93 33
6. Lugano 31 14 3 14 110-108 31
7. Zurich 31 15 1 15 116-128 31
8. Ambri-Piotta 31 11 2 18 99-120 24
9. Rapperswil 31 9 2 20 88-128 20

10. Chaux-de-Fds 31 9 1 21 95-161 19

Ce soir en Top-ligue B
Martigny-Herisau 18.00
Langnau-Lausanne 20.00
Thurgovie-Grasshoppers 20.00

Dimanche en Top-ligue B
Langnau-Martigny 16.00
Lausanne-Grasshoppers 17.30
Herisau-Thurgovie 17.30

1. Thurgovie 7 4 0 3 29-23 25 (17)
2. Langnau 7 5 11 36-20 24 (13)
3. Grasshoppers 7 2 14 18-24 22 (17)
4. Lausanne 7 3 2 2 25-22 20 (12)
5. Herisau 7 3 13 24-27 20 (13)
6. Martigny 7 115 23-39 16 (13)

Ce soir en ligue B espoir
Olten-Bienne 17.30
Lucerne-Ajoie 20.00
Genève Servette-Coire 20.00

Dimanche en ligue B espoir
Lucerne-Genève Servette 16.00
Ajoie-Bienne 16.30
Coire-Olten 17.15

1. Bienne 7 6 0 128-18 23 (11)
2. Coire 5 4 0 122-1021 (13)
3. Olten 6 40  2 26-17 15 ( 7)
4. Servette 6 114 21-29 12 ( 9)
5. Lucerne 7 2 14 24-26 11(6)
6. Ajoie 7 10 6 16-37 6 ( 4)

Ce soir en première ligue
Moutier-HCP Fribourg 17.30
Star Lausanne-Yverdon 17.30
Tramelan-Sierre 18.15
Villars-Saas Grund 20.00



CHEIRY
Café + salle abri PC

Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

24 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : la Pétanque

17-244898

^̂ ¦IMHHHHH ^̂^̂ MHHh

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 15

Dimanche 12 janvier 1997, à 14 h 15

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

18 séries pour Fr. 10.— Coin pour non-fumeurs

Se recommande: le Groupement des dames

130-789867
^̂^̂^̂^̂^̂ BBBI ^̂^̂^̂^̂ M

MONTBRELLOZ Auberge des Trois-Communes
+ salle paroissiale sous l'église

Dimanche 12 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45

Invitation cordiale: L'USL
17-243636

&j T P « 026/322 65 21  ̂ ^©£
CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
s « ann - / a » son.--

VOT
^?  ̂ ^EESEEEEEE

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature
FAR Frihnnrn 17-245060

^̂ ¦̂ MBM ^̂ ^ HaBB ^H^

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 12 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 SÉRIES

Jambons , choucroutes, corbeilles, fromages

Se recommande : Chœur mixte Bonnefontaine

17-244524

LE CHÂTELARD Auberge du Lion-d'Or

Samedi 11 janvier 1997 , dès 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :

3 cloches , jambons , vacherins, corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Se recommande : Syndicat d'élevage
Le Châtelard

Découpez et apportez cette annonce, nous procéderons
au tirage au sort d' une cloche.

Nom : Prénom : 

Adresse : ». 

17-244484

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 12 janvier 1997, à 1 4 h e t 2 0 h 1 5

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

Halle polyvalente
Dimanche 12 janvier 1997, 14 heures

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Contrôle électronique
4 superroyales à Fr. 300.—

La Société de gym, section pupillettes, vous remercie de votre soutien

^k 17-244573 
^
4
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y \[  \ W 8000.-
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ABO.: Fr. 10.- I 22 SÉRIES I Fr. 3.- (4 séries)

~
C OAA 22 x Fr 50 "
O X 200." 22 x Fr. 70.-

19» Fr lin .

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1
En faveur d'ass. de handicaoés

pendule - 5 vrenelis
7 çprip rlirort nn rnrtnn

Samedi : Amicale fribourgeoise des chefs de cuisine
f~ï i r*-* c* r» i~» ki e* ¦ A El im\f % A nontnnolaDimanche : AFLOCA cantonale 

LA ROCHE Salle communale ^Jf
çamûHî 11 ianui0r 1QQ7 A on h 1 K AVIS D'INTERRUPTIONSamed. 11 janvier 1997, a 20 h 15 DE C0URANT

GRAND LOTO RAPIDE ftSû^tîïïî
^ f̂c <m „ - nés, Bistrot, Le Faubourg, la

CleS OamantainS 20 Séries Clef; Neyruz: IMierlet-le-
Toit; Cottens: Les Rialets,

20 x Fr. 40.- 16 x Fr. 50.- + Fr. 50.- côtelettes Les B'evires q"e le c™Ti
««. ,. ,» ,  ̂ .« .- ^^~. sera interrompu le mardi 14
20 X Fr. 40.- + bon Fr. 40.- 4 X Fr. 500.- janvier 1997, de 13 h 30 à

env. 15 h 30, pour cause de
Se recommande: la société 130-789407 travaux.

I mmrm— 17-244712

. .  i > • i i f  i j_ I • > ¦ j l _I_ ENTREPRISES ELECTRIQUES rniBouRGEoisis

La publicité décide I acheteur hésitant ^~^~--

: .
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Auberge de l'Union

MASSONNENS

GRAND LOTO
Dimanche 12 janvier 1997, à 20 h 15

Jambons, côtelettes fraîches et fumées, corbeilles et filets
garnis, peau de mouton, fromages, choucroutes, fruits.

Abonnement : Fr. 10.- 16 séries

Se recommande: la Société de jeunesse

17-244553

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
des Samaritains de Courtepin et environs

Nombreux et beaux lots : jambons, corbeilles garnies
20 séries

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

Se recommande : la Section des samaritains
17-245017

D O M D I D I E R  Dans les 3 restaurants

Dimanche 12 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

JACKPOT

Se recommande : Football-Club juniors Domdidier

17-242682

/ ĈHEYRES^\
/  GRANDE SALLE >v

/  Samedi 11 janvier 1997, à 20 h. 15 \

( SUPER LOTO î
\ Valeur des lots: Fr. 6.020 - (1 royale + 2 Bingo) j
\ Prix du carton: Fr. 9.- /

\^ Organisation: S
>

 ̂
Le Tennis de table de Cheyres v"̂

CHAPELLE-SUR-MOUDON
Au Battoir + salle pour non-fumeurs

Dimanche 12 janvier 1997
après-midi à 14 h, soir à 20 h

SUPER LOTO
avec «Arthur»

30 séries pour Fr. 15.- et 1 série royale
avec bon de voyage de Fr. 500.—

Jambons, carrés, corbeilles, viande fraîche,
fromages, etc.

Après-midi : garderie d'enfants
Transport aller/ retour gratuit :

départs de Moudon-Gare à 13 h et 19 h
Hmanioatinn ' fhnaiir mivto Anrrtra
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VENDEE GLOBE

Marc Thiercelin et Laurent se
portent au secours de Roufs
On est toujours sans nouvelle du Canadien. Son entourage
demeure optimiste. Il pourrait même se diriger vers le Horn.

Deux coure u rs du Vendée Globe,
Marc Thiercelin (Crédit immobilier
de France) et Hervé Laurent (Groupe
LG Traitmat ), sont arrivés vendredi
soir dans la zone de recherches de
Gerry Roufs , qui n 'a pas donné de ses
nouvelles depuis mard i soir. Sous la
dire ction du Centre régional opéra-
tionnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS) d'Etel (Morbihan), les deux
concurrents , qui seront bientôt re-
joints par Bertrand de Broc (Votre
nom autour du monde), ont pour mis-
sion de ratisser la zone, avec le cargo
Mass Entreprise , présent sur place de-
puis jeud i soir.

Selon le PC Course , le cargo a repéré
un iceberg d'environ 50 mètres de haut
et 400 mètres de large mais, compte
tenu de sa dérive , le dangereux obsta-
cle «ne semble pas avoir pu se trouver
sur la route» du Canadien Gerry
Roufs . Franck Oppermann , chargé de
la communication du Groupe LG, le
parraineur de Gerry Roufs, a pour sa
part expliqué vendredi soir qu 'il res-
tait «fortement convaincu» que le ma-
rin avait eu des problèmes , mais qu 'il
faisait actuellement route «vers
l'Amérique du Sud ou vers le
Horn».

«Connaissant bien Gerry, sa pru-
dence et la solidité de son bateau , on
reste optimiste» , a-t-il expliqué. «L'ex-
périence des trois précédents naufra-
ges montre que les marins ont à cha-
que fois réussi à déclencher leur balise
de détresse lorsqu 'ils ont eu des pro-
blèmes» , a-t-il souligné.

Isabelle Autissier (PRB), après 36
heures de remontée au vent pour par-
venir dans le nord-est de la zone, d'une
superficie estimée à 20 000 km 2 par le
CROSS-Etel compte tenu de la possi-
ble dérive du Canadien , cherchait ven-
dredi à reprendre des forces. Le
CROSS-Etel avait levé, jeudi en début
de soirée, «pour raisons de sécurité»,
sa réquisition dans les opérations de
recherche.

La navigatrice doit désormais s'oc-
cuper de son propre bateau , et notam-
ment réinstaller une drisse de grand-
voile avant l'arrivée des prochains
coups de vent. Selon ses représentants
à terre, la navigatrice a décidé de pren-
dre une route très au sud , vers le 58e
parallèle , pour passer entre deux dé-
pressions annoncées pour dimanche
ou lundi.
LA DETENTE POUR LE LEADER

Pour Christophe Auguin , le leader
de la course, à environ 6900 milles
(12 800 km) du port vendéen des Sa-
bles d'Olonne, l'heure est désormais à
une certaine détente après le passage,
jeudi matin , du mythique cap Horn ,
porte de sortie des mers du Sud, même
si le navigateur rencontre des vents
contraires. «Géodis tape et ça va durer
plusieurs jours», a expliqué le skipper.
«Avec le stress et la concentration qui
composent le Grand Sud , le relâche-
ment après le Horn a été sensible», a-
t-il ajouté. «J'ai beaucoup dormi de-
puis 24 heures et l'appétit est revenu
au mieux de sa forme», a-t-il conclu.

Si
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LE DAKA R

Le Niger convient à Fontenay
et au motard espagnol Sotelo
La caravane du Dakar n'avait plus traverse le Niger depuis
1992 pour cause de troubles politiques. Une étape rapide.
Le Français Jean-Pierre Fontenay
(Mitsubishi) dans la catégorie auto et
l'Espagnol Carlos Sotelo (Cagiva) en
moto se sont imposés lors de la sep-
tième étape du rallye Dakar 97, dispu-
tée sur 381 km , intégralement en spé-
ciales , entre Menaka et Tahoua , pour
le retour de l'épreuve au Niger, un
pays que la caravane n'avait pas tra-
versé depuis 1992 pour cause de trou-
bles politiques.

Au classement général auto , c'est
toujours le Japonais Kenjiro Shino-
zuka sur Mitsubishi qui mène le bal ,
alors qu 'en moto le Français Stéphane
Peterhansel (Yamaha) continue à sur-
voler la course.

Originellement prévu en liaison , ce
trajet de 381 km a été intégralement
disputé en spéciale, sur un parcours
rapide qui a parfaitement fait l'affaire
de Fontenay: «Nous avons fait les 100
premiers kilomètres à fond , à 169 de
moyenne», a indiqué Bruno Musmar-
ra, le navigateur du pilote français.

Les Mitsubishi restent dominatri-
ces et en dépit de leurs efforts, l'Alle-
mande Jutta Kleinschmidt et le Fran-
çais Jean Boutaire , sur leur Buggy
Schlesser SEAT, continuent à perd re
chaque jou r un peu plus de terrain sur
les pilotes de l'écurie japonaise. La
Pilote allemande est cependant un peu
remontée sur la Nissan de l'Espagnol
Salvador Servia et du Français Gilles
Picard .

PETERHANSEL LÂCHE DU LEST

En moto, l'insatiable Peterhansel aucne du lest , permettant à l'EspagnolLarlos Sotelo de signer sur sa Cagiva sa
Première victoire en six participationsau rall ye. Quant à Thierry Magnaldi ,
' attardé de mardi lors de la quatrième
etaPe, il remonte au classement géné-rai et se situe désormais à la 23^ place,samedi , la 8* étape sera disputée entrelanoua et Agadès, toujours au Niger,
^

r 818 km , dont 575 de spéciale ,^ant une j ournée de repos dimanchea Agadès. si
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Peterhansel perd un peu de ter
rain. Keystone

Les résultats
7e étape, Menaka (Mali) - Tahoua (Niger),
381 km. Autos: 1. Jean-Pierre Fontenay -
Bruno Musmarra (Fr/Mitsubishi) 3h20'31" . 2.
Kenjiro Shinozuka - Henri Magne (Jap-Fr/Mit-
subishi) à 2'09" . 3. Bruno Saby - Dominique
Serieys (Fr/Mitsubishi) à 3'07". 4. Jutta
Kleinschmid - Jean Boutaire (All-Fr/Buggy
Schlesser Seat) à 20'47" . 5. Hiroshi Mazuoka
- Andréas Schulz (Jap-AII/Mitsubishi) à
26'11 ". Motos: 1. Carlos Sotelo (Esp/Cagiva)
3h58'15" . 2. David Castera (Fr/Yamaha) à
3'03" . 3. Thierry Magnaldi (Fr/KTM) à 3'17"«
4. Oscar Gallardo (Esp/Caviga) à 4'01". 5.
Stéphane Peterhansel (Fr/Yamaha) à 4'57" .
Classements généraux. Autos: 1. Kenjiro
Shinozuka - Henri Magne (Jap-Fr/ Mitsubishi)
30h35'38" . 2. Jean-Pierre Fontenay - Bruno
Musmarra (Fr/Mitsubishi) à 21" . 3. Bruno
Saby - Dominique Serieys (Fr/Mitsubishi) à
5'14" . 4. Hiroshi Mazuoka - Andréas Schulz
(Jap-AII/Mitsubishi) à 1h49'25". 5. Salvador
Servia - Gilles Picard (Esp-Fr/Nissan) à
3h22'11". Motos: 1. Stéphane Peterhansel
(Fr/Yamaha) 32h23'03". 2. Jordi Arcarons
(Esp/KTM) à 1h20'49". 3. Oscar Gallardo
(Esp/Cagiva) à 2h05'17" . 4. Jimmy Lewis
(EU/KTM) à 2h15'46". 5. David Castera
(Fr/Yamaha) à 2h17'34".

FC SION

Frédéric Chassot prolonge son
contrat jusqu'en l'an 2000

Frédéric Chassot est fier de porter le maillot sédunois. McFreddy

L'attaquant fribourgeois continuera a porter les couleurs
sédunoises au cours des trois

Au  

soir du dernier match du
tour préliminaire , Christian
Constantin avait clairement
exprimé à «La Liberté» son
intention de prolonger le

contrat des deux joueurs fribourgeois
du FC Sion, Frédéric Chassot et Alain
Gaspoz. Rien de surprenant dans la
mesure où ils ont l'un et l'autre réalisé
un remarquable parcours automnal.
Pour l'attaquant , c'est chose faite et
bien faite depuis hier soir.

En effet, alors que le président valai-
san avait , dans un premier temps , of-
fert à Chassot une prolongation de
deux ans, c'est un bail de trois ans qu 'il
a paraphé hier. «Pour moi, c'est évi-
demment une grande satisfaction.
C est aussi une garantie importante
par les temps qui courent. Mon
contrat arrivait à échéance en juin pro-
chain et, en football , on ne sait jamais
ce qui se peut se passer. Nul n'est à
l'abri d'un accident ou d'un revers de
fortune. Avec de la poisse, j'aurais pu
me retrouver les mains vides ou pres-
que dans six mois. Au lieu de quoi , ma
situation professionnelle est assurée
pour une longue période dans un club
qui est l'un des meilleurs du pays. Que
le président ait insisté pour une durée
de trois ans est une marque de
confiance que j'apprécie à sa juste me-
sure.»
UN SOIR DE RÊVE

prochaines saisons.

Jacques, l'a méritée sur le terrain. En
championnat comme en Coupe d'Eu-
rope. Impossible à cet égard de ne pas
reparler de ses deux buts contre Liver-
pool à Anfield Road , un soir où le rêve
et la réalité se sont rejoints et même
confondus. «C'est incroyable ce qu 'un
match comme celui-là peut changer le
regard que les gens portent sur toi.
Nous sommes d'ailleurs rentrés la nuit
même et, à l'aéroport déjà , le président
m'a dit qu'il reconduirait mon
contrat. Et c'est un homme de paro-
le.»

L'accord comprend naturellement
une clause libératoire au cas où une
offre sérieuse viendrait de l'étranger.
Faut-il d'ailleurs voir un rapport entre
cette clause et le fait que la durée ait été
portée de deux à trois ans? On sait , en
effet, que plus le contrat est long, plus
la somme à verser pour faire valoir la
clause libératoire est élevée. Le Fri-
bourgeois refuse d'entrer dans ce petit
jeu de spéculation: «Ces suppositions
ne m'intéressent pas actuellement.
L'automne dernier , on a trop parlé et
trop vite de l'intérêt manifesté à mon
égard par Munich 1860 et finalement
ça n'a rien donné. Maintenant , j'ai un
bon contrat en poche. Je me réjouis de
me battre pour le titre avec le FC Sion
- sans parler de la Coupe (réd) - et je
vais tout donner pour justifier la
confiance qu'on a placée en moi. Et si

Cette confiance n'est pas gratuite et une autre porte devait tout à coup
«Freddy», qui a conquis Tourbillon et s'ouvrir, j'aviserai le moment venu.»
le Valais, après la Maladière et Saint- MG

COUPE FRIBOURGEOISE

Quatre formations de 2e ligue
auront l'avantage du terrain
Seul Farvagny/Ogoz devra se déplacer. Il se rendra a Guin
Rescapé de 4e ligue, Plasselb aurait souhaité meilleur tirage

Les dirigeants de l'AFF ont procédé
jeudi soir à Guin au tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe fribour-
geoise qui se dérouleront les 15 et 16
mars prochains. Cinq équipes de 2e
ligue, deux de 3e ligue et une de 4e ligue
sont encore en lice. Le moins que l'on
puisse écrire est que les équipes de 2e
ligue ont été favorirées par ce tirage au
sort , puisque quatre d'entre elles au-
ront l'avantage du terrain. La moins
bien lotie est incontestablement Far-
vagny/Ogoz qui doit se rendre à Guin.
Et le dernier rescapé de 4e ligue, Plas-

selb, aurait certainement souhaité
pouvoir jouer sur son terrain. Il a éga-
lement été procédé au tirage au sort
des demi-finales des juniors B et C.

M. Bt

Coupe fribourgeoise des actifs, quarts de
finale: La Tour/Le Pâquier (2e liguej-Cormin-
bceuf (3e ligue), Siviriez (2e)-Richemond (36]
Guin (2<î)-Farvagny/Ogoz (2»), Portalban/Glet
terens (2e)-Plasselb (4e).
Coupe des juniors B, demi-finales: Central
Schmitten, Ponthaux-Marly.
Coupe des juniors C, demi-finales: Guin
Beauregard, Fribourg-AS Sonnaz.

FOOTBALL. Ahinflll est de samedi en Suisse pour régler les moda-
retour aux Grasshoppers Iités de,lont transfer>. Ahi "ful a ™r-

" ««A MiM*i»iiw rjrj vij  que sept buts pour Kriens dans le tour
• Les Grasshoppers annoncent le re- de promotion/relégation 96. Après
tour de l'attaquant ghanéen Augustine l'échec d'un transfert à Fortuna Colo-
Ahinful (22 ans), prêté pour la pre- gne puis d'un passage en série B ita-
miêre fois il y a deux ans par Borussia lienne , le Ghanéen est resté six mois
Dortmund au club zurichois. Il sera sans jouer. Si

Deux équipes
suisses retenues

LIGUE EUROPEENNE

Le champion et le vainqueur
du «masterround» qualifiés.
Selon la décision prise par la Fédéra-
tion internationale (UHF) le 13 dé-
cembre dernier à Helsinki , la Suisse
pourra présenter deux équipes pour la
Ligue européenne et une équipe pour
la Coupe de la fédération la saison pro-
chaine. Ainsi , la Ligue suisse a désigné
les équipes qui seront appelées à dis-
puter ces compétitions.

Le champion de Suisse de la saison
96/97 est automatiquement qualifié
pour la Ligue européenne. Le vain-
queur du tour de qualification, y com-
pris le masterround - soit 46 matches
- obtiendra la deuxième place en Li-
gue européenne. Au cas où le cham-
pion serait déjà le vainqueur au terme
du masterround , c'est l'équipe classée
deuxième à la fin des 46 matches, qui
serait qualifiée. Ainsi , l'équipe battue
en finale des play-off n'entre pas en
ligne de compte sauf si elle répond à
ces critères.

L'équipe la mieux classée après le
masterround derrière les deux équipes
qualifiées pour la Ligue européenne ,
gagne sa place dans la Coupe de la
fédération. La participation aux
épreuves européennes est obligatoire
pour les club qualifiés.

Si 1TIHF accordait une «wild card»
pour une troisième équipe en Ligue
européenne, la place serait accordée à
l'équipe qualifiée pour la Coupe de la
fédération, qui elle-même serait rem-
placée par l'équipe la mieux classée au
terme du masterround. Si

Première ligue
Fleurier-Viège 3-4
Morges-Franches-Montagnes 2-1

Regensdorf a
déposé son bilan

BASKETBALL

Le mécène américain n'a pas
tenu sa trop belle promesse.
Ancien pensionnaire de LNA, Olym-
pia Regensdorf a engagé une procé-
dure de mise en faillite auprès du Tri-
bunal d'arrondissement de Dielsdorf
et déposé son bilan. De plus, le comité
central s'est retiré en bloc.

Le mécène américain Steve Wil-
liams (Kloten) n'a finalement pas tenu
sa promesse (orale) de couvrir la dette
du club (260 000 fr.). Le tribunal ayant
repoussé une demande de poursuites
et le manque de moyens financiers
empêchant tout autre action juridi-
que, la direction du club a dû se résou-
dre à jeter l'éponge. L'équipe mascu-
line de LNA s'était retirée du cham-
pionnat le 1er septembre 1996. Si

Rmcon annonce
sa retraite

CYCLISME

Le Colombien parle surtout
de problèmes financiers.
Le cycliste professionnel colombien
Oliverio Rincon , 28 ans, a annoncé sa
décision de prendre sa retraite , en rai-
son de problèmes financiers avec sa
nouvelle équipe mais également de
son désir de rester près de sa famille.
«La principale raison de ma décision ,
ce sont mes proches. Ma famille, c'est
le plus important», a expliqué le cou-
reur. Rincon n'a pas nié cependant
que cette retraite anticipée était égale-
ment due à des problèmes contrac-
tuels avec son employeur , l'équipe co-
lombienne Gaseosas Glacial.

Oliverio Rincon se retire après avoir
passé onze années sur les routes. Pro-
fessionnel en 1991 , lors de son arrivée
en Europe, ce pur grimpeur typique de
«l'école» colombienne a obtenu onze
victoires sur le vieux continent , rem-
portant notamment 2 étapes du Tour
d'Espagne , une étape du Giro et , sur-
tout , une étape du Tour de France, en
1993. Rincon a remporté sa 1 I e et der-
nière victoire cet été en Espagne , lors
de la 17e étape de la Vuelta. Si



À VENDRE Urgent !

SPACIEUSE VILLA ^XKagV
., , le-Grand

comprenant: sous-sol entièrement excavé , .... . .
garage 3 voitures VILLA

Rez-de-chaussée: 6V2 pièces, etc., CONTIGUË
200 m2 surface habitable 5 1/2 pièces

Etaqe: 1 appartement 3Vi pièces ,a . , • . - . . dans quartier tran-
et une chambre indépendante „,,;n„ „, :MIA^I -r- ¦ i J. .. u • J. J nn^r, ¦> quille et idéal pour

Terrain aménagé et arborisé de 2000 m2 
 ̂ enfants

Situation plein sud à 7 km de Fribourg 026/411 35 67
PRIX INTÉRESSANT * 

17-244167
Renseignements et visites : •» 026/322 61 20 , ~~™——

17-244701 A louer à

A louer à Fribourg
route de Villars (proche hôpitaux)

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Fr. 100.- par mois.

Renseignements et visites : Êff j*k

à 

17-245090 %LL#
— -

Baisse du taux de l'intérêt
Réduction des droits de mutation

Devenez maintenant propriétaire de
votre logement. Nous vous propo-
sons à Givisiez, route Fin-de-la-
Croix 7, dans petit immeuble

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort , chauffage au mazout
cuisines agencées, balcons, caves
galetas, parking couvert , etc.
Dossier a disposition ainsi que visite
sur simple appel téléphonique.
Pour tous renseignements complé-
mentaires s 'adresser à:
Agence immobilière
NORBERT CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER
¦a- 026/676 92 40
Fax 026/675 45 43 17 244721
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UTT/^en Renseignements : | RéGIE Uf, M DE FRIBOURG S.A .

Rue de Romont 24 - Fribourg Î JP
a» 026/321 41 61 fax 026/322 83 01

AVENCHES
31/2 pièces

A louer au Mouret reg _
dans petit locatif 

 ̂
cuj sine chêne

APPARTEMENT J *̂^;
3 PIECES Fr. 1250.- tout

compris,
avec cave , galetas 

 ̂026/675 36 59
et garage. (soj r)
Fr. 970.-+  Ch. , 130-790178

¦s 026/413 13 87 A louer à Châtel-
17-245062 s/Montsalvens

_ _mm_mm̂ _ mmm appartement
PORTALBAN de 3% pièces _
nFI I PV exécution très soi-

gnée, avec poêle,
petite propriété, grande terrasse ,
3 pièces, avec ter- qarage.
rain arborisé et clô-
turé, place d'amar- * 026/921 38 52

rage dans le port. 13°-789985

Pour visiter:
v 024/495 26 64

22-473566 A louer à
Corminbœuf

appartement
A vendre, au cœur „,, ..
de Fribourg J/z pieces

avec cave
petit et jardin.

restaurant Libre dès le
1er mars.

Contacter le Loyer
 ̂026/411 38 36 Fr . 500.-/mois.

(dès 19 heures) œ 026/475 14 65
17-244937 17-245054

A louer à Domdidier

JOLI
APPARTEMENT

de 2 Va pièces
avec cuisine habitable, balcon.

Loyer: Fr. 930.- + charges.
Entrée à convenir. 

^̂ ^Renseignements et visites : §ff FE?j|
1 17-245088 ĵj ^

A louer à Grolley

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

avec grand séjour , 2 salles d' eau,
balcon.

Loyer: Fr. 1385.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

* 026/321 41 61
17-24509 1

A louer à ROSSENS

spacieux
DUPLEX

31/2 pièces de 100 m2

terrasse et balcon dans immeuble
de standing.

Tout confort , 2 W.-C, cuisine entiè-
rement agencée, cave, galetas, local

disponible, lave + sèche-linge
2 places de parc

A proximité : bus, école ,
commerces

Dès le 1er avril 1997 ou date
à convenir

Pour renseignements et visites:
» 026/41 1 10 80

17-245131
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À louer beaux logements
de 1, 3 et 4 pièces

avec cuisine entièrement équipée,
grand séjour avec balcon,

deux salles d'eau.
Loyer: dès Fr. 780.- / Fr. 1310.- / Fr. 1640.- + charges.

I Date d'entrée à convenir

iii Renseignements et visites: m%

• 1 «j mJ I ^^M | j •qH mi »]  I ¦7| 1 I i ¦ / »-̂ B ^-« il

A louer quartier Neuveville A louer à Cottens A louer en Viei

TDAlUn Ville dès le 1.2.9)

PLACES DE PARC 4% piÊCES MAGNIFIQUE
dans garage souterrain. STUDIO

pr -]20 - dans maison.

Libres de suite. Disponible de suite MANSARDE
;¦<—--> ou à convenir. avec cheminée.

Renseignements et visites: #fT% Loyer: Fr. 1200.- ^ 026/322 460
i 17-245184 *j} f v 026/477 10 39 (dès 19 heures)

tM _j_ ^  ̂ —. , 17-244962 17-244»
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A louer

BOUCHERIE
. , , r- .. . à Villars-sur-Glâne
A louer à Fribourg, quartier des
Alpes, avec vue sur la Vieille-Ville Veuillez vous adresser à :

Daniel Schwab, rte du Bugnon 43,

appartement 1752 Villars-sur-Glâne,
\J1. . ^ * 026/402 22 44 (prof.) ou
2 YZ PieCeS 402 28 95 (privé ) 17-244969

entièrement rénové

Fr. 1190.- ch. incluses. i

Renseignements : A |ouerr quartier Beauregard
¦s 026/493 18 58 dans immeuble neuf

17-245063

STUDIO 33 m2

_^̂ _^̂ ____^« .̂̂ ^««^̂ _ _̂ avec terrasse 10 m2

A vendre ou à louer dès avril 1997

4Vè pièces Loyer: Fr. 750.-+  charges,

cheminée salon, sauna/piscine, 2 min. Entrée: 1er février 1997

centre commercial , école, arrêt bus, prix . . .
intéressant. Renseignements et visites : A

¦s 077/34 12 75 17-244289 i 17-245186 KJFJM

mmmë .-. -T-
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REIHENEINFAMILIENHAUSER
4 V4 + 5 V4-Zimmer zum Beispiel in:
Mûhleberg/Buttenried (BE)
Mûnchenwiler (BE)
Murten (FR)
Arch (BE)
Langendorf (SO)
Tafers (FR)
Ulmiz (FR)
Heitenried (FR)
Domdidier (FR)
Weiningen (ZH)

470'000
439'000
488'000
380'000
459'000
455'000
461'000
423'OOC
425'OOU
540'000

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Terrains à disposition
Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 12.1.1997, 14.00 -16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zûgliche Schall- und Wârmeisolat ion, schnelle
Bauweise, feste Preise.
Confida AG, Bern, Tel. 031 371 55 11

A votre disposition pour tous
renseignements : 8 026 / 663 33 08

VILLATYPE SA - Rte Chasserai
1470 Estavayer-le-Lac— -



DESCEN TE DE CHAMONIX

Personne ne mise le moindre
kopeck sur le Suisse Lehmann
L'Argovien a pourtant refait surface. Il se doit de reagir s'il veut poursuivre
sa carrière. Mais les valeurs sûres restent Bruno Kernen et William Besse.

La 

«piste verte» des Houches
était grise. Le brouillard a em-
pêché un troisième et ultime
entraînement en vue de la des-
cente masculine de Chamonix

qui aura lieu aujourd'hui. Les skieurs
avaient vite fait d'avaler leur dépit.
Pour ce week-end, la météo annonce
du beau fixe. Les Français partiront
favoris de cette cinquième manche de
la Coupe du monde.

Luc Alphand devant Lehmann et
Adrien Duvillard , puis Duvillard de-
vant Alphand , ont dominé les deux
entraînements de mercredi et jeudi , où
les Suisses ont refait surface par l'an-
cien champion du monde Urs Leh-
mann. Mais personne dans le camp
suisse ne veut miser le moindre ko-
peck sur les chances de l'Argovien de
refaire surface. Pour lui , il s agit d une
question de vie ou de mort: en cas de
nouvel échec, c'est sa carrière qu 'on
enterrera sans doute définitivement.
Les valeurs sûres helvétiques restent
Bruno Kernen et William Besse. La
Suisse ne compte, cette saison , qu'un
seul podium sur 12 possibles, la 2e
place du Valaisan à Bormio.
LA VISITE DE SCHRANZ

Karl Schranz jugera une autre géné-
ration. Le seul vainqueur autrichien
en 30 années de Coupe du monde (!)
est revenu sur les lieux où il avait
obtenu le titre mondial en 1962. Tracé
prestigieux , • certes, Chamonix et sa
«piste verte» ne comptent pas parmi
les plus difficiles , techniquement par-
lant. «Dans sa partie supérieure , elle
est exigeante,» corrige Wiliam Besse,
«mais, ensuite, il est vrai , le matériel
jouera un rôle prépondérant.»

Bruno Kernen apprécie , lui aussi, la
première partie. «Classe mondiale ,»
décerne le Bernois sans sourciller. Son
problème se situe actuellement plutôt
au niveau de la nouvelle façon de skier.
«J ai tellement appri s par cœur cette
manière de déraper avant de déclen-
cher le virage, queje peine à négocier
un virage avec ces skis taillés , comme
si j'étais sur un rail.» Ce qui gêne l'an-
cien hockeyeur sur roulettes de
1 équipe de Wimmis, c'est que , «juste-
ment tout aille comme sur des roulet-
tes. Moi , j'aime m'appliquer , trouver
la bonne ligne , différente de celle des
autres. Aujourd'hui , à condition
d'avoir des cuisses de fer, tu prends les
virages n'importe comment.»
GUERRE DES NERFS

Entre Français et Autrichiens, c'est
la guerre des nerfs depuis le début de la

::
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Urs Lehmann a realise un bon temps lors des entraînements. Reste a le
confirmer aujourd'hui en course.

saison. «Disons que c'est parti d'Ort-
lieb et queje n'aime pas passer pour un
gugus,» commente Alphand. Les Au-
trichiens ont peut-être fini de pavoiser.
Outre Luc Alphand , Adrien Duvillard
semble capable de mettre un coup
d'arrêt à l'hégémonie autrichienne. Le
duo de Serre-Chevalier et de Megève
était en tout cas tout à fait satisfait de
l'annulation de l'ultime descente d'en-
traînement. «Certains voulaient pro-
céder à des tests, les voilà tout marris,»
constatait Alphand , songeant, sans
doute , à Ortlieb, qui avait manqué son
mois de décembre, pour de mystérieux
problèmes musculaires au thorax.
Quant à «Dudu», il avait hâte de se
glisser sous les couvertures de son lit
d'hôtel. «Ainsi, ma grippe, on n'en

Keystone-a

parlera plus demain ,» affirmait-il.
«Dudu» était dans le collimateur de
tous : «Personne ne sait choisir sa tra-
jectoire de glisse comme lui», admire
Kernen. La video des techniciens suis-
ses attendait en vain le passage du
Français pour une nouvelle leçon de
choses. Onzième, douzième, et trei-
zième cette saison, Bruno Kernen es-
père enfin effacer la dizaine dans ses
classements... Pour le reste, les descen-
deurs discutaient «la cassure», un saut
impressionnant juste après le départ.
«Il faut du courage pour sauter 80 m
ici,» admettait Kernen , qui est assuré-
ment un de ceux qui se régaleront le
plus dans le passage technique dit du
«goulet». Le reste, malheureusement ,
sera de la glisse. Si

Fribourgeoises
sur le podium

PARPAN

Sandra Reymond est 2e d'un
slalom, Dominique Pilloud 3e.
Deux skieuses fribourgeoises , Sandra
Reymond et Dominique Pilloud sont
montées sur le podium lors du slalom
FIS de Parpan. Si
Parpan/Churwalden. Slalom FIS dames : 1.
Katrin Neuenschwander (S) 1'29"80. 2. San-
dra Reymond (S) à 0"46.3. Dominique Pilloud
(S) à 1"23. 4. Sara Schleper (EU) à 1"41. 5.
Alexandra Shaffer (EU) à 2"01. 6. Corina
Hossmann (S) à 2"69. 7. Aude Lucine (Fr) à
3"46. 8. Corinne Grùnenfelder (S) à 3"71. 9.
Dorothée Locher (S) à 3"73. 10. Pauline Ma-
chebœuf (Fr) à 4"00. Eliminée : Martina Ac-
cola (S).

SKI. Quatre épreuves
aujourd'hui à la télévision
•L a  TSR retransmettra en direct
aujourd'hui , sur Suisse 4, la première
descente dames de Bad Kleinkirch-heim dès 10 h. 55, la descente mes-sieurs de Chamonix dès 11 h. 55 et la
^-pupe 

du 
monde de saut à Engelberg

fl es 13 h.25. La deuxième descente da-ro^s sera diffusée sur la chaîne aléma-
n'Que dès 13h 15. Si

Huit jours de prison pour Lûthi
Le Suisse Ueh Lûthi , entraîneur des
descendeurs américains, a été
condamné à huit jours de prison par le
Tribunal de Bonneville, en Haute-Sa-
voie. Le Bernois (50 ans), qui a déjà
commencé à purger sa peine , était ac-
cusé d'avoir causé intentionnellement
des blessures à un gendarme chargé de
la sécurité, à Chamonix, avec lequel il
était entré en contact avec ses skis. On
avait déjà beaucoup parlé de l'entraî-
neur oberlandais lors des triomphes de
Billy Johnson aux Jeux olympiques de

Sarajevo, voici bientôt 13 ans , et au
Lauberhorn , toujours en 1984.

Lûthi avait percuté le gendarme
français alors qu 'il portait secours au
descendeur américain Chad Fleischer,
qui avait chuté lors de la séance d'en-
traînement de la descente messieurs
de Coupe du monde qui aura lieu ce
samedi. Le gendarme, qui avait été
touché par les carres des skis du Ber-
nois, souffrait de coupures à l'avant-
bras. La gendarmerie française a re-
noncé à déposer une plainte civile. Si

Deux descentes dames aujourd'hui
Renvoyée une première jourd'hui samedi , à 11 h sur l'Allemande Hilde
fois à Crans-Montana et 13 h 15. La course a Gerg. Aucune des favo-
en décembre et attri- été retardée dans un rites n'avait encore pris
buée à la station autri- premier temps d'une le départ. Pour la se-
chienne de Bad Klein- heure en raison des conde fois de la saison ,
kirchheim, la troisième chutes de neige, mais le les skieuses devront
descente féminine de brouillard fit ensuite son donc accomplir au-
Coupe du monde de la apparition sur la Stroh- jourd'hui deux épreuves
saison n'a pu se dérou- sack , si dense qu'il le même jour. Le 7 dé-
ler hier. Le départ a cer- n'était pas pensable de cembre , à Vail, elles ont
tes été donné, avec poursuivre l'épreuve. Au disputé en quelques
1 h 50 de retard, mais le moment de l'arrêt, heures une descente,
brouillard a obligé les après sept concurren- remportée par l'Autri-
organisateurs à la stop- tes, la Française Flo- chienne Renate Gôtschl ,
per après sept concur- rence Masnada détenait et un super-G, gagné
rentes. Deux épreuves le meilleur chrono avec par la Russe Svetlana
sont prévues au- 51 centièmes d'avance Gladishiva. Si

LIGUES NATIONALES

City et Sarine sont de retour
et Villars doit encore gagner
Les trois équipes fribourgeoises de ligue B se déplacent
Les filles en terre bâloise et
Le championnat de ligue B féminine
débute ce week-end et les deux équipes
fribourgeoises seront en déplacement
en terre bâloise. City Fribourg s'est
bien préparé pour cette reprise, effec-
tuant un camp d'entraînement de trois
jours le week-end dernier à Fribourg.
Il a battu Martigny, ce qui réjouissait
l'entraîneur Cédric Allemann: «La
pause a fait du bien car nous avions eu
deux ou trois mauvais matches. J'ai
repris avec un camp d'entraînement ,
car il faut tout de suite repartir d'un
bon pied. Pratteln , ce sera difficile.
Nous avions gagné de peu le match
aller.» Tracy Alexander est arrivée
jeudi des Etats-Unis. Par contre, Petra
Mirus est encore en convalescence
pour une dizaine de jours.

Bien placé, Sarine a toutefois
changé d'objectif à la fin de l'année
dernière. Les ambitions sont à la bais-
se. Depuis le départ de Billy Karageor-
gakis, l'entraînement est dirigé à tour
de rôle par Ursula Aebischer et Valérie
Monn. L'équipe sera toutefois dirigée
par Maurice Felchlin à Arlesheim.
RIEN NE SERA FACILE

Toujours en lice pour une place
dans le tour de promotion en ligue A,
Villars se déplace à La Chaux-de-
Fonds. L'entraîneur Jean-Pierre Rai-
neri met tout le monde en garde:
«Rien ne sera facile. Il faut se méfier de
cette équipe , surtout dans sa salle.»
Villars s'est entraîné jeudi soir:
«L'équipé a bien travaillé , avec beau-
coup d'engagement. Elle a eu une
bonne réaction et a compris pourquoi
ça avait été si difficile contre Epalin-
ges. Même si nous avons mal joué , cela
faisait du bien de regagner une fois.» A
La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Rai-
neri sera toujours privé des services de
Pierre-Antoine Seydoux (malade) et
Marco Baldoni (examens). Quant à
l'Américain Donnie McDade, il n'est
pas encore à 100%. M. Bt

Villars chez la lanterne rouge.

d Ligue A masculine
Lugano-Pully 17.30
Versoix-Genève 17.30
Cossonay-SAV Momo 17.30
Union Neuchâtel-Monthey 17.30

1. Fribourg Olympic 15 12 3 1592-1391 24
2. Versoix 14 11 3 1443-1424 22
3. Monthey 15 10 5 1422-1367 20
4. SAV Momo 14 8 6 1369-1340 16
5. Genève 14 6 8 1307-1283 12
6. Union Neuchâtel 14 6 8 1380-1442 12

7. Cossonay 14 5 9 1305-1381 10
8. Lugano 14 4 10 1302-1368 8
9. Pully 14 2 12 1395-1519 4

Ligue B masculine
La Chaux-de-Fonds-Villars 17.30
Vevey-Martigny 17.30
Pâquis/Seujet-Wetzikon 17.30
Morges-Saint-Prex 17.30
Epalinges-Blonay 17.30

1. Blonay 16 12 4 1416-1200 24
2. Wetzikon 16 12 4 1501-1347 24
3. Morges 16 11 5 1355-1242 22
4. Vevey 16 9 7 1372-1320 18
5. Martigny 16 9 7 1371-1364 18

6. Villars 16 8 8 1220-1310 16
7. Pâquis/Seujet 16 7 9 1199-1296 14
8. Saint-Prex 16 7 9 1474-1510 14
9. Epalinges 16 4 12 1314-1433 8

10. Chx-de-Fonds 16 115 1228-1428 2

1re ligue promotion
Marly-Carouge 15.00

1. Rapid Bienne 16 13 3 1379-1181 26
2. Marly 16 12 4 1330-1344 24
3. Meyrin/Gd-Sac. 16 11 5 1528-1316 22
4. Birsfelden 16 10 6 1275-1227 20
5. Nyon 16 9 7 1378-1266 18
6. Carouge 16 8 8 1317-1280 16
7. STV Lucerne 16 7 9 1266-1279 14
8. Renens 16 6 10 1118-1291 12
9. Viganello 16 3 13 1195-1381 6

10. Uni Berne 16 0 16 1056-1577 0

Ligue B féminine
Epalinges-Opfikon • 14.45
Vedeggio-Martigny 14.45
La Chaux-de-Fonds-Sursee 15.00
Arlesheim-Sarine 15.00
Fémina Berne-Carouge 17.00
Pratteln-City Fribourg 18.00

1. Carouge 13 13 0 871-657 26
2. Martigny 13 12 1 900-674 24

3. Sarine 13 11 2 895-669 22
4. Sursee 13 10 3 885-703 20
5. Opfikon 13 6 7 872-789 12
6. Vedeggio 13 6 7 706-749 12
7. Epalinges 13 5 8 803-841 10
8. Fémina Berne 13 5 8 691-725 10
9. City Fribourg 13 4 9 768-967 8

10. Pratteln 13 3 10 669-802 6

11. Arlesheim 13 1 12 648-897 2
12. Chx-de-Fonds 13 1 12 640-875 2

Neal blessé au dos
Fribourg Olympic est au repos ce
week-end. Les Fribourgeois ont
disputé un match amical contre
Cossonay pour rester dans le ryth-
me, mais ont surtout continué à
s'entraîner. Cette semaine, Dusko
Ivanovic était à nouveau privé d'un
élément. Lester Neal se plaint en
effet du dos. Samedi dernier contre
Pully, il avait déjà été soigné en fin
de match, il se serait étiré un muscle
en smashant! Lester Neal s'est re-
posé cette semaine et espère re-
prendre l'entraînement lundi. M. Bt

DEUXIEME LIGUE

Isotop récupère deux points et
devient leader avec Courtepin
Les équipes de 3e ligue ont terminé leur tour de qualification
et on connaît ainsi les équipes qui joueront les promotions.
Un résultat inversé a fait dire que
Bulle avait battu Isotop. L'Association
cantonale a toutefois rectifié le tir, si
bien qu 'Isotop récupère deux points
qui lui appartiennent bien puisqu 'il les
a acquis sur le terrain. De ce fait, il
effectue une bonne opération , puisque
cela lui permet de rejoindre le leader
Courtepin. D'autre part , Bulle est
quelque peu décroché, alors que le
BBC K cherche toujours à demeurer
dans le sillage des premiers. Les der-
niers résultats n'ont pas donné lieu à
des surprises, même si Isotop a eu
beaucoup de peine à s'imposer contre
Payerne toujours à la recherche de son
premier succès.

En troisième ligue par contre, on a
terminé le tour préliminaire. De ce
fait, on connaît les équipes qui partici-
peront au tour de promotion en 2e
ligue: il s'agit de Bulle II , Pérolles I,
Estavayer, Romont II , Sarine J et Sa-
rine II. M. Bt
2e ligue masculine: Villars ll-BBK 82-89,
Marly ll-Bulle 67-81, Courtepin-Olympic III
102-82, Payerne-lsotop 75-79, BBC K-Pérol-
les II 96-72, Bulle-lsotop 60-84, Marly II-
Pérolles II 65-86, Isotop-Villars II 99-77, Bulle-

Payerne 92-68. Classement: Isotop et Cour-
tepin 9-16. 3. BBC K 9-14. 4. Bulle 9-12. 5.
Pérolles II 9-8. 6. Fribourg Olympic III 9-6. 7.
Villars II 10-6. 8. Payerne et Marly II 8-0.
2e ligue féminine: Payerne-Villars 22-58, Vul-
ly-Bulle 14-64. Classement: 1. Bulle et Villars
6-10. 3. Vully 7-4. 4. Payerne 5-0.
3° ligue, groupe 1: Romont ll-Sarine J 77-84,
Courtepin ll-Romont II 64-59, Pérolles-Cour-
tepin II 74-41, Alterswil-Courtepin II 82-49
Classement (8 matches): 1. Pérolles I 16. 2
Sarine J 8. 3. Romont II et Alterswil 6. 5
Courtepin II 4. Groupe 2: Estavayer-Sarine III
70-62, Bulle ll-Sarine II 73-60, Sarine ll-Esta-
vayer 63-65. Classement (8 matches): 1
Bulle II 16. 2. Estavayer 12. 3. Sarine II 8. 4
Sarine III 4. 5. Vully - 2.
Juniors: Estavayer-Romont 103-79, Villars-
Olympic II 75-51, Estavayer-Bulle 20-0 (for-
fait), Vully-Romont 52-73, Olympic ll-Esta-
vayer 75-71, Olympic ll-Bulle 37-82, Olympic
ll-Vully 68-61, Villars-Veveyse 76-55, Ro-
mont-Estavayer 95-90.
Cadets: Marly-Bulle 97-40, Villars-Olympic II
52-60, Veveyse-Estavayer 77-69, Payerne-
Romont 77-57, Sarine-Olympic I 48-125,
Olympic l-Veveyse 100-43, Olympic ll-Sarine
46-66, Villars-Marly 63-46, Romont-Esta-
vayer 68-85, Romont-Olympic II 69-67.
Scolaires: Marly-Romont 62-59, Olympic I-
Courtepin 82-46, Sarine-Villars 51-42, Olym-
pic l-Villars 32-43, Romont-Vully 43-26, Vil-
lars-Marly 81-24.



MOIMTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 12 janvier 1997 , à 20 h 15

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

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit:
Payerne (gare) 18 h 30

Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: l'Union des sociétés locales
17-242063

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 11 janvier 1997 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4500.-

Un volant offert pour les 2 premières séries

Quines : 11 filets garnis,
11 bons Coop, val. Fr. 30.-

Doubles quines: 11 choucroutes garnies ,
11 bons Coop, val. Fr. 60.-

Cartons: 11 jambons, 11 bons Coop, val. Fr. 110.-

Abonnement: Fr. 10.-. Volant : Fr. 2 - pour 4 séries

A la dernière série, le carton se joue une 2e fois
(bon val. Fr. 100.-)

Se recommande: Société de jeunesse Léchelles-Chandon
17-244031

PAYERNE HALLE DES FÊTES
Dimanche 12 janvier 1997

GRANDS LOTOS
après-midi à 14 h 30 et
soirée à 20 h 15
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries
Valeur des lots : Fr. 10 500.-
Sociétés organisatrices : L'Harmonie et les
Gais Pinsons

17-244372

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

I feuille volante gratuite pour les 3 premières
séries.

Quines:
II plats de fromages , 11 bons d'achat
Doubles quines:
11 corbeilles garnies, 11 plats de poissons

Cartons : 11 jambons , 11 plats de viande

3 séries royales: 3 x Fr. 200.-

Se recommande : Guggenmusik
Les Salobins

17-244535

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 11 janvier 1997 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 10 000 - DE LOTS en or et argent

Abonnement: ~ Volant:
Fr.i2- 20 séries Fr- 3- (4 séries)

10x200.- 20 x Fr 50 - 10x500.-
20 x Fr.100.-

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Education physique féminine, Bulle 130-790112

e  ̂ PROMASENS
0v*x* V0,0 Auberge de l'Etoile

^̂  Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 30
Dimanche 12 janvier 1997 à 14 h 30

SUPER LOTO
Contrôle électronique et tableau

Abonnement : Fr. 10.- Valeur des lots : Fr. 9000.-
18 séries de 2 quines et 3 cartons y compris 1 royale

A chaque 1"r carton : jambon ou carrés de côtelettes fumées, vacherins,
cageots d'alimentation, bons d'achat, viande fraîche, etc.

Invitation cordiale : Ecole de musique de la fanfare
17-244368

l_ Samedi 11 janvier 1997, à 1 4 h 1 5 e t 1 9 h 3 0  mm
O Dimanche 12 janvier 1997, à 14 h 15 ÏT
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[ 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- co >Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- QAbonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries ^ç
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ¦

JJ
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 O
I Org.: samedi et dimanche: Cercle chrétien-social ™

17-244913 k

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots de Fr. 4500.-

Bons d'achat de Fr. 400.-, Fr. 200.- et Fr. 100 -

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

20 séries Abonnement : Fr. 10-

Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises
17-243326

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 12 janvier 1997 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent

Abonnement: I Volant:Fr. io.- 20 séries Fr- 3 -~ (4 séries)
f- f%f\*\ 20 x Fr. 50.- _ r- #%/v5 X 200." 20 x Fr. 100 - 5 x 500.-

10xFr.150.-
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs : Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Karaté-Club Saigokan,Bulle 130-790113

IMUVILLY Café de l'Union

Dimanche 12 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton: Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10

Se recommande: l'Union des sociétés locales
17-242061

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 12 janvier 1997, à 1 4 h 1 5 e t 20 h

GRAND LOTO
Super pavillon: jambons, corbeilles, fromage, vacherin,

cageots de fruits, filets + lots en espèces

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 5 lots
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Invitation cordiale
Club des cent et supporters FC Siviriez

17-244454

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 11 janvier 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 12 janvier 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON I

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

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

+ jambons, vrenelis, plaquettes or
Organisation:
Samedi : Cercle ouvrier

1 Dimanche : Cercle ouvrier 17-243371 I

VILLARLOD
RESTAURANT DU CHEVREUIL

Samedi 11 janvier 1997, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries

en faveur du Chœur mixte paroissial
17-245111

L : ; A



TOURNOI DE SYDNE Y

Martina Hingis arrive en finale où
elle sera opposée à Jennifer Capriati
La Suissesse a battu pour la première fois en tournoi officiel Mary Joe Fernandez grâce à un
début de partie en fanfare. Sydney a été une excellente semaine de préparation pour Melbourne

M

artina Hingi s (N° 2) s'est
qualifiée pour la Finale du
tournoi de Sydney
(322 500 dollars) en domi-
nant l'Américaine Mary

Joe Fernandez (WTA 17) 6-3 6-2. La
Suissesse y affrontera une autre Amé-
ricaine , Jennifer Capriati, qui a éli-
miné sa compatriote Lindsay Daven-
port , championne olympique et tête
He. série N° 4. 2-6 6-4 6-2.

LA SEPTIEME FINALE
Samedi, la Saint-Galloise disputera

ainsi la septième finale de sa jeune car-
rière. Elle en a enlevé deux, en 1996, à
Filderstadt face à Anke Huber et à
Oakland contre Monica Seles. Depuis
l'US Open , en septembre dernier,
Martina Hingis est parvenue sept fois
consécutivement - pour le moins - en
Hemi-finale.

Jamai s encore la Suissesse n'avait
affronté Mary Joe Fernandez en tour-
noi officiel avant Sydney, mais elle
avait perd u à deux reprises en exhibi-
tion (cap d'Agde et Prague en 93) face à
l'Américaine. Un début de partie en
fanfare a permis à Martina de mener
5-2 et de conclure la première manche
6-3 en 29 minutes, malgré un break
concédé au 9e ieu.

La domination de la Saint-Galloise
s'est poursuivie dans la seconde man-
che. Tout juste a-t-elle dû repousser
deux balles de break lors du dernier
jeu , avant de boucler la partie sur sa
deuxième balle de match. «Je ne peux
que souhaiter de jouer aussi bien en
finale», devait-elle déclarer.

Son adversaire y sera, pour la pre-
mière fois, Jennifer Capriati, qui fê-
tera bientôt son 21e anniversaire.
<dennifer a livré de bons matchs cette
semaine, mais j'espère pouvoir m'im-
posen>, a estimé la joueuse de Triib-
bach.

A l'approche de l'Open d'Australie,
la forme de Martina Hineis semhle

Jennifer Caoriati sur la route de Martina Hinais avant de rejoindre Melbourne. Kevstone

ascendante: «Sydney a été une excel-
lente semaine de préparation. Je n'ai
pas toujours joué mon meilleur tennis,
comme j'ai pu le faire contre Fernan-
dez, mais je suis confiante pour Mel-
hrvnrnp w Ci
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Les résultats
Sydney (Aus). Tournoi ATP (328 000 doi- Tournoi WTA (322 500 dollars), demi-fina-
lars), demi-finales: T. Henman (GB) bat G. les: Martina Hingis (S/2) bat Mary Joe Fernan-
Ivanisevic (Cro/1) 4-6 7-6 (7/1) 6-1. C. Moya dez (EU) 6-3 6-2. Jennifer Capriati (EU) bat
(Esrri hat A Costa fEsn/31 3-fi 6-3 7-6 ISIRY Lindsau Davennort fEU/4^ 2-6 6-4 6-2.

INTERNATIONA UX D'A USTRALIE

Sampras se présente dans d'excellentes
dispositions pour un retour au 1er plan
La concurrence sera vive, notamment avec Becker, le vainqueur de l'an dernier, ou Chang, le finaliste
Chez les dames. Steffi Graf. absente ces deux dernières années, fera face à la ieune Génération.
Les Internationaux d'Australie , qui
commencent lundi à Melbourne ,
pourraient bien favoriser un nouveau
retour au premier plan de l'Américain
Pete Sampras et de l'Allemande Steffi
Graf, deux immenses champions qui
auront marqué leur époque et bientôt
trtlltP l'Vlip + rt.Vû A,, -fann.' r.

FORFAIT DE KAFELNIKOV
Sampras , qui était arrivé assez mal

préparé, eut la déveine de chuter l'an
dernier dès le troisième tour face au
jeu ne et gigantesque héros local , Mark
PhilinDOussis Tl a PU Hpniiis tout lp
temps de réaffirmer sa maîtrise, dans
son rôle de numéro un mondial. No-
tamment le 25 novembre en dominant
l'Allemand Boris Becker chez lui , en
finale du Masters, à Hanovre. Vain-
queur à Melbourne en 1994, finaliste
Cn 1995. Samnrnçpct nmmirrT riiii Hnnç

TENNIS. Le père de Steffi Graf
connaîtra son jugement
• Le père du numéro un mondial
Meffi Graf connaîtra le 24 janvier le
Jugement du Tribunal de Mannheim
devant lequel il répond actuellementQe fraude fiscale, a annoncé la Cour.
p ler praf, gestionnaire des revenus
•aramirieiu de sa fille , encourt une
Peine de Six mois à Hiy une Ap nrisnn

d'excellentes dispositions après ses va-
cances hivernales.

Tenant du titre , Becker figurera
parmi ses principaux opposants. Ainsi
que le Croate Goran Ivanisevic, qui fit
en 1996 un début de saison sur les
rhnnpan* dp rnnp pn ptant fînalistp
dans sept de ses neuf premiers tour-
nois, et court toujours , à 25 ans, après
sa première victoire dans un tournoi
du grand chelem. Sans oublier l'Amé-
ricain Jim Courier, vainqueur des In-
ternationaux d'Australie en 1992 et
1993, qui vient de laisser à Doha une
fnrmidahlp imnrpççînn

Le numéro deux mondial , l'Améri-
cain Michael Chang, finaliste l'an der-
nier , aura également un rôle de pre-
mier plan à jouer. En revanche , le
Russe Evgueni Kafelnikov, le meilleur
joueur tout terrain , quart de finaliste

comme l'ancien conseiller fiscal de la
fomillp lr,Qf>him Fr*VarH t nui ffimna.

raît à ses côtés depuis le 5 septembre.
Les deux hommes sont accusés d'avoir
soustrait au fisc 42 millions de marks
(environ 50 millions de francs suisses)
de revenus de Steffi Graf par le biais de
sociétés écrans et d'avoir ainsi privé le
fisc de 19 millions de marks d'im-
pôts.

o:

ces deux dernières années, a déclaré championne sortante, victime d'un
forfait, main droite fracturée à l'en- doigt cassé, l'Allemande devra faire
traînement. La saison dernière a ce- face à la montée d'une jeune généra-
pendant suffisamment démontré que tion particulièrement talentueuse. A
la concurrence, plus féroce que jamais, celle-ci appartiennent la Suissesse
pouvait surgir de partout , seize Martina Hingis, la Croate Iva Majoli ,
joueurs qui n'étaient pas tête de série, et les Américaines Chanda Rubin et
Hnnt trr\ic iccuc APM niinlifipïitinnc T inHcav Flavpnnnrt T Tnp nntrp Ampri-
ayant gagné des tournois. Et les quatre caine paraît en mesure de défrayer la
tournois du grand chelem ayant connu chronique sportive après avoir occupé
quatre vainqueurs différents. la rubrique des faits divers. Il s'agit de

l'ancien petit prodige Jennifer Capria-
Absente en 1995 et 1996 pour rai- ti , qui quitta le circuit professionnel en

sons de santé, Steffi Graf visera un ein- 1993 et, après bien des aléas, semble
quième titre à Melbourne. Débarras- repartie du meilleur pied à vingt ans.
çpp Ap V Ampripïiinp \yf r\nipa ÇJplpc 1Q Çî

Tâche très difficile pour Patty Schnyder
Au premier tour du sim- pourrait par la suite re- sesse ne devrait pas
pie messieurs , Marc trouver dans un premier connaître trop de pro-
Rosset affrontera Javier temps Courier, puis, en blêmes avant un quart
Sanchez. Le Genevois cas de qualification, de finale éventuel
reste sur une défaite l'Autrichien Thomas contre... Jennifer
face à l'Espagnol, Muster en huitièmes de Capriati! Quant
concédée en 1995 à finale. Martina Hingis à Patty Schnyder,
Prague. Mais, s'il a ré- pour sa part sera oppo- sa tâche s'annonce diffi-
cupéré de ses ennuis sée à l'Allemande Bar- cile. La Bâloise affron-
dorsaux , Rosset semble bara Rittner (N° 45 tera d'emblée en effet la
à même de s'imposer WTA], une joueuse Croate Iva Majoli, tête
sur la surface rapide de qu'elle n'a encore ja- de série N° 6 du tournoi.
Melbourne. Dans sa mais affrontée. Sur sa
partie de tableau, il forme actuelle, la Suis- Si

Un 4e titre pour
Herbert Piller?

SKI NORDIQUE

Les championnats gruériens
au fond de la vallée du Javroz.
Organisés par le SC Cerniat, les cham-
pionnats gruériens se courront pour la
première fois au fond de la vallée du
Javroz. Les techniciens ont tracé une
boucle de cinq kilomètres.

La concurrence de la Coupe ro-
mande en style libre à La Lécherette ce
matin, de la Gundersen des Breuleux
dimanche, la proximité du premier
week-end des championnats de Suisse
au Brassus (25/26 janvier) va retenir
nombre d'athlètes. Le douanier grué-
rien Daniel Romanens a opté pour le
15 kilomètres de La Lécherette. Ema-
nuel Buchs, champion gruérien de
1983 à 1985. a préféré rester en Valais.
Pour sa part , le Romontois Desche-
naux est engagé dans une épreuve FIS
à Pontresina et Saint-Moritz. Les deux
juniors de La Villette, Téo Pugin et
Philippe Schuwey participent à un bia-
thlon dans la région de Zurich.

Dès lors, le danger pour les Grué-
riens pourrait venir des Singinois Nils
Wenger et Peter Zbinden, des Bernois
Zwahlen, Brupbacher et Senn, et du
Combier Richard Bischel qui ne court
que les épreuves classiques. On va
donc probablement assister à un mano
à mano entre Cottier et Herbert Piller,
détenteur du titre depuis 1994. Chez
les dames, Agathe Cottier devrait
conserver un titre qu'elle détient de-
puis 1993. Côté juniors , Bertrand Vial
pçt affnhlp Hn rnlp Ap favnri PHR

Programme: dimanche dès 9 h 30, juniors (10
km), seniors (15 km), dames (10 km), OJ III
gaçons (7 km), OJ III filles, OJ II garçons (5
km), OJ II filles, OJ I garçons et filles (3 km),
novices (1,5 km). - Toutes les courses en
stvle classiaue.

VOLLEYBALL. Morat à Tramelan
et Fribourg à domicile en LNB
• Le championnat de ligue B entre
aujourd'hui dans la deuxième partie
de la saison. Les dames de Fribourg
jouent à 17 h 30 à domicile contre Uni
Berne. Pour leur part, les messieurs de
Morat se rendent à Tramelan pour y
cffmnfpr TriV.R7 HPC 1 fi h l S PAM

VOLLEYBALL. Deux gros
matches en 1re ligue
• Lés équipes de première ligue re-
prennent le chemin des parquets. A
l'affiche de cette 10e journée (la pre-
mière des matches retour) deux ren-
contres sortent du lot: chez les dames,
Granges-Marnand, dimanche en sa
salle du Rattnir ( 16 h 301 remit Ser-
vette Star Onex. Avec Cheseaux II , les
trois formations occupent la 4e place
du groupe A; chez les messieurs, Bulle
s'en va cet après-midi (15 h 30) à
Yverdon , la place de troisième du
groupe A pour enjeu, place occupée
également par Trois-Chênes. Pour le
reste, dans le groupe B, Bôsingen (en
fin d'anrè.s-midi. 17 h. dans sa sallel ne
devrait pas connaître de trop gros pro-
blèmes devant Muristalden, et conser-
ver sa deuxième place. Quant à Guin,
il reçoit Basse-Broye (dimanche,
16 h 30, salle Leimacker). La «deux»
des dames de Fribourg jouera diman-
che à Sainte-Croix ( 16 h 30) et accueil-
lera Uni Berne II , toujours à la recher-
rhp Ap QPQ nrpmiprs nninte PT-TR

FOOTBALL. Un tournoi en
salle ce week-end à la Poya
• Un tournoi de football en salle
(trois joueurs contre trois) réunira ce
week-end à la salle de la Poya à Fri-
hmiro AD pnninpc pn nrnvpnanpp Ap

tout le canton, de la première ligue à la
troisième. Ce tournoi , organisé par le
Centre de formation cantonal, se dé-
roule aujourd'hui de 9 à 23 h (qualifi-
cations) et demain de 9 à 15 h (fina-
p̂ <i\ im

PÉTANQUE. Inauguration du
boudodrome des Neigles
• Avec un peu de retard, les clubs
réunis en association inaugurent le
boulodrome qu 'ils ont construit aux
T\Ip»ioli=»c cnr 1P» C Kr\rv1c Hf* lo Çoi-inp

Cette manifestation se déroulera cet
après-midi en présence des autorités
communales et sportives. Demain se
déroulera un concours réservé aux
cinq sociétés de l'association , intitulée
Union des clubs de pétanque de la ville
Ap  T-riHnnro C P
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Votre programme cinéma détaillé jour par j

téléphonez au 122

*••Evitez les files d'attente ou les déceptions
Pensez aux préventes !

WttWIWTïTWWÏmW 19h-Age légal 16 ans/ s
HSUJB JUZWH ans. 1™ suisse. 3° semaii
stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Avec Domini
MOND. Daniel DUVAL, Jessica MARTINEZ. I
Delluc 1996 / Prix spécial du jury. Festival d
1996 / Prix d'interprétation féminine, XI* Festi
de Paris. De l'amour maternel comme un des
L'histoire commence un soir d'été dans une remis
« Le film est en lui-même une formidable leçon c
presque un manifeste contre la résignation ». On
fois remué, bouleversé, et avec l'impression d'ay
quelque chose sur l'âme humaine».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À N
21 h - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Barry
Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO, Bra
York , été 1967. Un chapardage tourne mal et <
finissent dans une maison de redressement où
et violés par leurs gardiens. 1979, le destin pic
sur leur route... L'heure de la vengeance a soi

SLEEPERS
Sa/di 15h - Age légal 7 ans / suggéré 10 ar
semaine. Dolby-stéréo SR. De Brian LEVAfi
SCHWARZENEGGER, Phil HARTMAN e
folle poursuite, assez différente des films d
nels et des comédies classiques. Notre
Langston, y subit une multitude d'avanies, p
unes que les autres, mais qui l'aideront à pre
de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingie
Sa/di 17h - Pour tous. 1™ suisse. 6" semairi
SR. De Jeannot SZWARC. Avec Christof
Richard ANCONINA, Philippine LEROY-l
la tendresse, du bon divertissement. Enfin u
aussi les adultes I» Une comédie policière si
teur de « La Vengeance d'une blonde », et dar
reformé de «Paroles et musique», se fait v<
par les deux chiens-titre du film ! « Un quatuor
aux éclats I »

HERCULE & SHERLOI

Sa/di 14h30 - Age légal 12 ans / suggér
4" semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob
vester STALLONE, Amy BRENNEMAr
SEN. New York , à l'heure de pointe du s
routier qui relie l'île de Manhattan à New v
Hudson... En bref , un jour comme tous
moment où... d'un coup cette voie de
dienne devient mortelle. «Action, sus
les ingrédients de ce film-catastrophe
risme de l'imposant Stallone l [...] Il noi
courage, de générosité et d'entraid6
spectaculairesI » DAVI IP'MT

Sa 23h10 - Age légal 16 ans /suggért
et bien-pensants, s'abstenir ! -1 ro suiss
stéréo SR Digital. D'Albert DUPON1
PONTEL, Claude PERRON, Roland
orphelin de 30 ans, naïf et névrosé,
ordures par ses parents à l'âge de 1
ses géniteurs sont des espions ar
quitte son orphelinat et part à leur ri

BERNIE
CINÉPLUS-CLUB... présente des
programme se veut une ouverture s
rain dans ses différents genres. Ch
avant la séance, une fiche présentar

*••VF 18h - Age légal 16 ans / sugg
Hitchcock et son équipe arrivent
confess». Trente-sept ans plus 1
souvenir pour les habitants de la \
bijou de précision et de perversiot
tu it:b diittuuuittb, les BiiuemeNc, j
toire à quarante ans d'intervalle.):

LE CONFESS
•kick

- dès le 31.1.97 : Manneken P!
- dès le 21.2.97 : Angels and 11
- dès le 14.3.97: Unstrung He

i|j2yayfli.iuvji vo s. -t. fr. / c
^̂ ^yMN  ̂ l/I l tD, ZUItOU -t-
23h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14
Dolby-stéréo SR Digital. D'Alan PARKEF.
NA, Antonio BANDERAS, Jonathan PR
nations aux Golden Globes ! (Meilleur film
tion, meilleure chanson originale, meilleur!
na, meilleur acteur - Banderas). 1952: B
mourir. Profondément choquée, l'Argent
prématuré de cette paysanne dont l'ascens
combat pour la défense des pauvres ont m
l'histoire de sa nation en très peu d'anné
fascinante , probablement l'une des plus imp
toire du XX e siècle. C'est une aventurière,
fatale, une véritable combattante I Evita est
tinée personnelle incroyablement original!
politique extraordinairement forte...»

EVITA
18h20. 20h45 + sa/di 15h +sa 23h15 - A
suggéré 12 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo SR. De
SON. Avec Goldie HAWN, Diane KEATON
DLER. En 1969, Elise Elliot, Brenda Morelli, Anni
et Cynthia Swann sont en terminale dans un collé
la côte Est et se considèrent comme les meilleui
monde. Diplômes en poche, sur le point d'entre
adulte, elles jurent que rien ne pourra jamais le:
ternir leur joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First Wîve

¦TCvJ/TnRH 17h45 , 20h30 +
HJisJuiSA» légal 16 ans / si
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo SR I
BLACK. Avec Geena DAVIS, Samuel L.
MORSE. Ce film raconte l'histoire d'une
de province souffrant d'amnésie, jusqu'
vient réveiller en elle un passé mystérieu
agité I Ecrit par le scénariste de «L'arme

AU REVOIR A JAM/
(The Long Kiss Goodnîgr

18h, 20h20 + sa 23h - Age légal 16 ans / si
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De Ron
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINIS
un homme d'affaires puissant, sûr de lui, i
opérations fait la une des médias. Célèbre, r
de l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie ri
idyllique va pourtant voler en éclats lorsqui
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransoi

20h40 + sa/di 14h 15 - Age légal 12 ans / suggé
suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérai
Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle LARl
MARCHAND. Laurent Monter, professeur d
dans un paisible lycée de province, accepte,
divorce, pour se rapprocher de ses élèves, un p
collège «sensible». Son existence va devenir
parcours du combattant auquel son agrégation d'
ne l'avait guère préparé ! «Lauzier, signant ici i
film, aborde avec respect, et souvent même int(
sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU Ml
Sa/di 14h, 16h - Pour tous. 1" suisse. 7°
stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef
DISNEY. S'inspirant de l'un des plus gram
littérature française : l'immortel roman de \
tre-Dame de Pans», publié pour la première fo
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de la r
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cité
sage du Bossu de Notre-Dame est universel. (
jamais senti seul, enfant ou même bien souvent a
s'est jamais senti rejeté, écarté ? D'une certaine
sommes tous un peu des Quasimodo...»

LE BOSSU DE NOTRE-DAA
(The Hunchback of Notre-Dame)

¦FX3TT?{T7V 1 I Permanent de
K£U!i2ii!M qu'à 23h30. 1:
ve : nouveau programme. Pour la 1™ foi
en couleurs I FILM X

©HJEJUi
Votre programme cinéma (

téléphonez a

•**Evitez les files d'attente c
Pensez aux pn-

Il jblJ'f*ltTi1 20h30+:
I"T^¦ liai àri I suggért
stéréo SR. De Barry LEVINSO
Robert DE NIRO, Brad PITT. Ne
pardage tourne mal et quatre gan
son de redressement où ils son'
gardiens. 1979, le destin place I
L'heure de la vengeance a sonné

SLEEPE
20h45 + sa/di/lu 18h + sa 23h2i
géré 16 ans. 1™ suisse. Dolby-
HOWARD. Avec Mel GIBSON,
SE. Tom Mullen est un homme d'
dont chacune des opérations fait I
riche, dans la force de l'âge, i! est
réussie. Ce tableau idyllique va pc
que son fils Sean est kidn
payer » 

 ̂nmÇm

Sa/di/lu 18h15 - Age légal 7 ans
semaine. Dolby-stéréo SR. Le nou
PISCH. Avec Jean-Pierre BACRI
SIN. Claire MAURIER. Grand Pr
du public au Festival de Montré
famille... le genre d'histoire qui arrr
d'habitude, on ne raconte pas aux a
choisi de laver le linge sale dans les
de raison que ça reste en famille I «
un cadeau, une fois qu'on vous I
obligé de la garder I»

UN AIR DE FAM
Sa/di 14h - Pourtous. 1™ suisse. 6* se
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'<
NEY. D'après le roman mondialeme
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an d
cloches de la majestueuse cathédrale l>
la vie de la cité... Le sonneur est un jeun<
vivant dans le clocher et dont on ne
Quasimodo.

LE BOSSU DE NC
(The Hunchback of I

Sa/di 14h30 - Age légal 12 ans / s
3' semaine. Dolby-stéréo SR. De
vester STALLONE, Amy BRENN
SEN. New York, à l'heure de poin
routier qui relie l'île de Manhattan à
Hudson... En bref , un jour comme
moment où... d'un coup cette voie de I
dienne devient mortelle. «Action, suspen
les ingrédients de ce film-catastrophe, avi
risme de l'imposant Stallone I [...] Il nous a:
courage, de générosité et d'entraide. Di
spectaculaires!» DAYUPHT

Sa/di 16h - Pour tous. 1™ . Dolby-stért
BARRON. Avec Martin LANDAU, Jo
THOMAS, Udo KIER. Le rendez-vous
année [ Fantastique, drôle et tendrai...Un
ses cendres! pINOCCHIO
CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le c
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le fi

*•*- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de I
- dès le 7.2.97: Manneken Pis de Fra
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects c
- dès le 21.3.97: Unstrung Heroes de

^YëlEilMB I
^

r70% ;
Votre programme cinéma détaillé jour par jour : CJiïiF^ c§|

téléphonez^ 123 
™*\f*™

Evitez les files d'attente ou les déceptions... K f̂lJVISI^Uiitfifl
Pensez aux préventes I "","¦¦"¦™""n

./. 35 km de pistes
„ . , . ¦. 8 remontées

Nouvelle sonorisation ! L Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, ie meilleur système iJHkl

de son imaginable pour une salle de cinéma!

[¦fJfWSfffefB 20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di 
Spécial janvier _

ITalÉ l" ÊÊ 17h30 + sa23h30-Ageléga!16ans du lundi au vendredi

/ suggéré 16 ans. I"1. Dolby-stéréo SR Digital. De Barry «Me enfant
LEVINSON. Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad Jour 20.- 14.-
PITT. New York , été 1967. Un chapardage tourne mal et: 1/2j. 14.- 10.-
quatre gamins finissent dans une maison de redressement où @ 026/921 10 36
ils sont battus et violés par leurs gardiens. 1979, le destin | 
place leur maton sur leur route... L'heure de ia vengeance a
sonné- SLEEPERS 
Sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse. 6e semaine. Dolby-
stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Watt Alfa Romeo
DISNEY. D'après le roman mondialement connu de Victor 33 1.7 I
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les
cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment 2o 000 km exn
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieux,
vivant dans le clocher et dont on ne connaît que le nom; Fr. 11 500.-
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME * 026/436 12 oo

(The Hunchback of Notre-Dame) __J 17'24462E

Ecole de massages «^S . * £̂ \\^*professionnels ^ON' û̂N' Ŝ
(reconnue par l'ASCA)

Cours de massages perfectionnés 2A _ Ah _ ÇQ 0A
(non médicaux)

5 week-ends du 8 mars au 12 avril ff £ ff S £ T"
Cours de drainage lymphatique —_—_ ŝsrmmmy

(esthétique) = — ^ W i^f
5 week-ends mêmes dates = — "=̂ =. ^r-s^F

Renseignements et inscriptions: CBSIOTC ins^s 'fAis*
* 026 /912 88 22 SPOffTS-JOGG/A/G

130-790046 1782 Belfaux - 026/ 475 10 15
^—— 17-245110

SKI-A-GOGO
JEÏÏf l IIIIIIIIU
/ CARTE JOURNALIERE COR3BINEE \
WBUS+REMONTEES MECANIQUES) /

adultes étud./appr. enfants
If.lllilJ.Ull.l Jdil.l.llll.l UUII.I.I.II.1.I.IIIJ— 1̂ —¦ ̂^—^ M

Schwarzsee 48.- | dès 12h00' 39.- 46.- \ dès IZhOO' 38.- 26.: dès 12h00* 22.-
La Berra " 41.- | dès 13h00» 35~ 36.- | de» 13h00' 32.- 23.- dès 13h00' 20.-
Charmey 49.- | dès 11h30» 44.- 45.- j dès 11h30» 42.- 28.- | dès 11h30* 24.-
Jaun 49.- I 44.- j 26;- 
Moléson 44.- | dès11h30* 42.- 41.- j dès 11h30' 37.- 23.- | dès 11h30' 21.-

KB301 ^B!^̂ .̂ Ĥ^̂ anHlBI
Charmey 37.- I dès 11h30» 32.- 33.- : dès 11h30« 30.- 22.- | dès 11h30* 18.-
Jaun 40/- | 35.- 22.- |
Moléson 34.- j dès 11h30* 30.- 30.- . dès 11h30* 27.- 20.- | dès 11h30* 17.-

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

«s||| v̂ Mise en scène: ^H RW^
^̂ ^̂

^̂ . Jean-Marc Wasem ^H Rmf ^

WmllIlflHi /Êm ATOcKNm Décors: M \Q|
HIIIIHI HïK f̂t^S^̂ ^k^̂ '̂ 'aur'ce Ruffieux^V Ma SHT^̂ ^̂ E

Prix des places: Fr. 16- B̂B
Etudiants-AVS: Fr. 12.- ^^B

Ve 24 janvier 1997, à 20 h 30 '̂M
Sa 18-25 janvier 1997, à 20 h 30 ^̂ ^
Di 19-26 janvier 1997, à 17 h ^^^

A tt&A lit ^^^^

HÔTEL DE VILLE DE BULLE
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Ht ** ^̂ ^BB

BT A [̂HI1̂ HPJB

LACÛIEL
Hôtel-Restaurant

1580 A VENCHES

INVITATION
Apéro d'ouverture:
le 16 janvier 1997
de 17 heures à 20 heures

Dès le 17 janvier 1997 l'Hôtel-Restaurant
LACOTEL sera ouvert 7 jours sur 7.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Famille S. + O. Wenig

Lacotel Partner GmbH CH 1580 Avenches
¦s 026/675 34 44 Fax 026/675 11 88

17-245066

Chanteuses - Chanteurs
Déjà une proposition de vacances

MUSIQUE-MONTAGNE
Le 6e stage de chant choral des Diablerets (Suisse) du 19.7
au 4.8.1997, qui vous propose cette année :
- de travailler le Requiem de W. -A. Mozart
- d'effectuer quatre courses de moyenne montagne ou des

balades-nature (observation des oiseaux)
- de s 'initier à la technique respiratoire (méth. Wolf)
- de donner trois concerts de solidarité avec I'

Orchestre philharmonique de Sarajevo
(dont le courage, et la détermination à sauvegarder son uni-
té, ont suscité l' admiration du monde entier)

Annecy Lausanne Lugano
Pour plus de détails:
Ch. Gesseney, 1033 Cheseaux, tél./fax 021 /731 20 38
Bl. Curchod, 11 62 Saint-Prex, tél./fax 021/806 12 32

22-468386

Fribourg
COMMUNICATION

CORPS
Etes-vous désireux de connaître de nouvelles formes
de relation à votre corps et de communication dans un
groupe?
C est dans «L'ici et Maintenant », selon le principe de la
Gestalt et par des techniques de thérapie corporelle que
I unité Corps-Esprit s 'expérimentera et se communiquera

Animateur: Félix Ruppeiner, phychothérapeute
Date: du 23 janvier au 20 mars 1997

jeudi de 19 h à 21 h 15
Lieu: Centre Richemond, 15, rte de Moncor

(près du Jumbo)
Soirée d'introduction : jeudi 16 janvier , à 19 h.

Prix : Fr. 330 -
Renseignements et inscription

au « 026/323 20 13 (soir)
l̂ 17-244877

< sMleSÉïL) \
— "-^.P R É S E N T E N T ;

Ce film s'annonce comme
l'un des événements de l'année !

En VO s.t. français - comédie musicale!

MftDONNA ANTONIO BANDERAS JONATHAN PSYCE;

I

EVITAI*Un Film de ALAN PARKER û
^

5 nominations aux Golden Globes !

œ 

COURS
DE SOPHROLOGIE
organisés par
L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOPHROPROPHYLAXIE

FRIBOURG :
Débutants : mardi 21 janv. ou

mercredi 9 avril à 20 h
Pensée positive : mardi 21 janv. ou mardi 8 avril à

18 h 30
DYN I : mercredi 22 janv. ou mercredi

9 avril à 18 h 30
DYN II: mercredi 22 janv. à 20 h
DYN III: mardi 8 avril à 20 h
Allemand déb. : jeudi 30 janv. à 19 h 30
Enfants avancés : mardi 4 févr. à 17 h
Enfants débutants : mercredi 19 févr. à 17 h

PRÉPARATION AUX EXAMENS: 1-2 mars ou 19-
20 avril ou 17-18 mai

MAINTENANCES : jeudi 16.1-20.2-20.3-10.4-15.5
- 12.6 à 19 h
MAINTENANCE DYN I: lundi 13.1 à 19 h et chaque
1er lundi du mois à 19 h
MAINTENANCE DYN IV: 3" lundi du mois à 19 h

COURS également à : BULLE - CHÂTEL-SAINT-DENIS
- MORAT - PAYERNE

RENSEIGNEMENTS : Marianne Berset-Verdon
¦s 466 65 45 le week-end ou le
soir après 18 h. 17-245142

Wmmm i 1 il ¦¦¦¦>¦

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
l DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE
17-244659 s—N.

BMfffffW^BBMMBalalIMmTO

La Vento Swiss Safety. Sûrement une affaire.
" Sécurité d'abord! Livrée notamment TDI de 1,9 litre et 90 ch à partir de

—1 avec double airbag conducteur/passa- fr. 30 200.-, en version diesel TDI de

ger, ABS et climatisation, la Vento Swiss 110 ch à partir de 31 400.- ou en
Safety est désormais encore plus ac- version VR 6 à partir de fr. 38 100.-.

| cessible puisque son prix plancher est A noter que la Vento CL de 1,8 litre et
^^_ maintenant de 

fr. 

28 750.-* en version 75 ch est aussi disponible à partir de
| 2,0 litres et 115 ch. La Vento Swiss fr. 23 500.-.

¦ 

Safety - qui mérite bien son nom - est VW. Vous savez
également livrable en version diesel ce que vous achetez.

CORCELLES/Payerne
Grande salle

Samedi 11 janvier 97, dès 21 h

BAL
du PETIT NOUVEL-AN

avec

Se recommandent :
les Sociétés de tir

17-244731

11 JANVIER 97
20.30 H

«WJ«<***

£oU

Cours
de couture
Coudre simple-
ment et vite, du
20 janvier au 3 juil-
let 1997, 2 h 1/2
par semaine.
Fr. 90.- par mois
Pour tous rensei
gnements :
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2

* 424 66 61
17-245067

?f 
Publicitas,
l'annonce

au quotidien

¦̂^
àLi/j ^^¦̂

SSW'^Pft^

fjjT
Chavannes-le-Chêne

Grande salle
Samedi 11 janvier 1997

GRAND BAL
avec

- rf
iJKWC^m o b i I e

-̂̂ BH BB^
Org.: Société de jeunesse

196-798289

97; [* MARSENS V
^ 0 Hôtel de la Croix-Blanche

*W • Samedi 11 janvier 1997, à 20 h

Il  MATCH
| / : AUX CARTES
¦ ¦ _ (par équi pes)

L*. .
;«ES& • '•jBF

0 organisé par l'Amicale des pompiers

• 20 jambons
/ • 20 choucroutes
-''' • 20 lots de fromage

• bouteilles, saucisses...

¦>. ™ _^ se 
recommandent: 

^^H • ^^ la société et le tenancier ^^

à .  
Donnez de

r-j votre sang
L?2 Sauvez des vies!

Café du Pafuet
Samedi 11 janvier 1997, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8.-
Se recommandent :

FC Marly vétérans et les tenanciers
Dimanche 12 janvier 1997, dès 14 h

THÉ DANSANT avec Dédé Purro

P£«« Br BBBk
k« RM ĤEK*& mm. I ^M^^^—3t!?r \J\X\ L BÎ

P̂ M̂BI m r̂^7/^ ^ i L̂ \V w / t ë é t H .  I
Bkfl \r y^<M^BBTr^  ̂fl \\

^Ê Sonorisation Eclairage BV

 ̂
Fribourg » 026/424 

35 10 
- 026/927 

12 34 
j

I CHÉNENS
Buffet de la Gare

%i Samedi 11 janvier 1997¦J dès 21 h
. 1 Bars sans entrée
Wê Se recommande: FC Lentigny

 ̂
16 ans obligatoire

. 17-244864
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La police découvre une cache
d'armes importante en Corse
U ne i mportante cache d'armes, appar-
tenant au principal mouvement clan-
destin nationaliste FLNC- Canal his-
torique, a été découverte hier en Hau-
te-Corse. Les gendarmes d'élite ont
interpellé cinq personnes pour les pla-
cer en garde à vue , a-t-on appris de
source policière.

Les gendarmes ont découvert deux
caches renfermant des armes apparte-
nant au FLNC-Canal historique , bras
armé d'A Cuncolta Naziunalista. Des
roquettes , encore dans leurs caisses
d'emballage, des lance-roquettes , plus

d une dizaine d armes automatiques
lourdes dont des armes de guerre , des
munitions et des explosifs ont été trou-
vés.

Les militaire s sont parvenus à ces
caches à l'issue des auditions de sept
personnes, proches d'A Cuncolta Na-
ziunalista , interpellées mercredi dans
le cadre de l'enquête sur le mitraillage
de Saint-Florent (Haute-Corse) le 13
décembre dernier. Deux d'entre elles
auraient reconnu avoir participé à
cette opération , a-t-on indiqué de
source sûre. AFP

TANZANIE

Le procès de Jean-Paul
Akayesu a repris devant le TPR
Le procès de l'ancien responsable gou-
vernemental rwandais hutu Jean-Paul
Akayesu a repri s hier au TPR , à
Arusha (Tanzanie). Le tribunal se
trouve actuellement visé par de graves
accusations de mauvaise gestion et
d'abus divers. L'ONU a annoncé jeudi
l'envoi de nouvelles équipes afin d'en
améliorer le fonctionnement.

Le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPR) avait briève-
ment siégé jeudi , avant d'ajourner ses
travaux en raison de l'absence des té-
moins à charge qui n'étaient pas arri-
vés du Rwanda. Cet Etat avait mis en
cause le manque d'organisation du tri-
bunal en disant qu 'il n'avait sollicité
que deux jours auparavant la déli-
vrance de documents de voyage aux
témoins.

L'accusation a pu présenter hier un
premier témoin , une femme tutsie ,
dans le procès de Jean-Paul Akayesu ,
ancien maire d'une ville du centre du

Rwanda. L accusé, âgé de 43 ans, est le
premier suspect j ugé par le TPR.

Selon l'accusation , Jean-Paul
Akayesu a commis des crimes entre
avril et juin 1994, période durant la-
quelle au moins 500 000 Tutsis et Hu-
tus modérés ont été massacrés. S'il est
reconnu coupable, il est passible de la
réclusion à perpétuité , plus forte sen-
tence au TPR , qui rejette la peine capi-
tale. Le TPR a déjà inculpé 21 person-
nes, dont sept sont détenues à Arusha.
Huit autres sont en fuite et quatre sont
détenues au Cameroun. Les Etats-
Unis et la Suisse, avec Alfred Musema,
détiennent chacun un inculpé.

Par ailleurs, la peine capitale a été
requise vendredi contre trois anciens
professeurs rwandais. Ils ont comparu
pour génocide devant le tribunal de
Butaré (sud du Rwanda), a annoncé la
radio nationale rwandaise. Les juge-
ments seront rendus le 17 janvier.

ATS

(©^©™®M@(fciOQ[I

P U B L I C I T É

^&£x Ira Auberge

!$&*£• des 3$lés d'$P
(Cm %\ im PONTHAUX

SOIRÉES «RENARD»
les 11, 17, 18, 25

janvier 1997
Merci de réserver vos tables

au * 026/475 11 56
Nous souhaitons à notre clientèle

une très bonne année 19971
Famille Beat Buchs

17-245112

Auberge de l'Union
1756 Onnens

* 026/470 11 35

Samedi 11 janvier

11e jour de l'année

Saint Vital

Liturgie. Demain: Fête du baptême du
Seigneur. Ps. 3e semaine. Isaïe 55,1-
11 : Cherchez le Seigneur tant qu'il se
laisse trouver. Marc 1,7-11 : Jésus vint
de Nazareth et se fit baptiser dans le
Jourdain.

ISM - SGN - Infographie La Liberté I :

Le dicton météorologique;
« Dans la nuit du 11 au 12, regardez bien
de quel côté le vent souffle : s'il vient de
l'Orient, il y aura mortalité de bestiaux;
s'il vient du Midi, il y aura des malades ;
s'il vient de l'Occident, c'est signe de
guerre, s'il vient du Septentrion, les
champs sont menacés de stérilité »

Le proverbe du jour: «Courtoisie qui
ne vient que d'un côté ne peut longue-
ment durer» (proverbe français)

Cela s'est passé un 11 janvier!
1962 - Une avalanche ensevelit un vil-
lage dans les Andes péruviennes : 3000
morts.
1946 - Proclamation d'une Républi-
que populaire en Albanie.
1942 - L'armée japonaise occupe
Kuala-Lumpur, la capitale de la Malai-
sie.
1919 - La Roumanie annexe la Tran-
sylvanie.Jusqu'à fin janvier

FESTIVAL DE
POISSONS DE MER

LE FRASCAT I
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
«¦ 026/322 82 56

Menu du dimanche 12
Terrine aux morilles

Escalope de veau au citron
Pommes croquettes
Carottes et brocoli

Mousse au chocolat blanc et noir
Fr. 28.- AVS 22-

Veuillez réserver votre table s.v.p.
17-244458

L à

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 026/322 31 94

Menu du dimanche 12
Potage

Rôti de veau à la crème
Croquettes de rôsti

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-244460
¦- ^

Contrôle de qualité. La Liberté/UGRA 0 «*

¦

Coq au vin
Poulet au panier

17-244967 |

Spécialités
à la

Polenta
jusqu 'au samedi 18.01.97

Kistorante Gorallo
/tvry-tjourg 1 1?54 /tvry-sur-f ltatran

Réservez votre table au 026 470 23 15
Fermé le dimanche et le lundi soir

Restaurant de l'Union-Bar
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
¦B + fax 026/660 24 93

1774 Montagny-la-Ville

Dimanche
soupe aux choux

jambon de campagne, saucisson,
choux , carottes ,

pommes persillées
Fr. 21.-

Dès 14 heures
après-midi musical dansant

17-245108

Tirage du 10 janvier
7¥ 8* 9¥ 10V VV A¥
6* 84 Dé 64 94 V4
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PROPOS DE DELAMURAZ

Le PS demande au Conseil
fédéral de prendre ses distances
Le Parti socialiste suisse (PS) a de-
mandé hier au Conseil fédéral de se
distancier des propos de Jean-Pascal
Delamuraz sur les avoirs en déshéren-
ce, suscitant des réactions partagées
des autres partis. Le chef de la «task
force» du DFAE Thomas Borer a re-
gretté que le président de l'Agence
juive Avraham Burg refuse de le ren-
contrer.

Le PS s'achoppe en particulier sur
les «intentions pas très pures» évo-
quées dans ce contexte par M. Dela-
muraz, qui avait parlé d'une formida-
ble volonté politique de déstabilisa-
tion et de compromission de la Suisse.
Cela pourrait engendrer des réactions
antisémites, a estimé le parti dans un
communiqué publié vendredi.

Le PS attend du Gouvernement
qu il cesse enfin de couvrir aveuglé-
ment les banques. En plus de 50 ans,
celles-ci ne sont pas parvenues à régler
le problème des avoirs en déshérence
et ont compromis la Suisse avec leur
attitude. Ce n'est pas au contribuable
de réparer les manquements et prati-
ques honteuses des banques. Ces der-
nières doivent au contraire mettre à
disposition les moyens de créer un
fonds de compensation pour les victi-
mes de l'Holocauste, conclut le PS.
«POPULISME À BON MARCHE»

Le secrétaire général de l'Union dé
mocratique du centre Martin Baltis

ser, interrogé par l'ATS, a qualifié de
«populisme à bon marché» la prise de
position du PS. Il a toutefois concédé
que le choix des mots de M. Delamu-
raz était «malheureux». Le nouveau
président du Parti démocrate-chrétien
Adalbert Durrer a déclaré au Téléjour-
nal de la télévision alémanique DRS
qu'il serait plus que souhaitable que
M. Delamuraz corrige sans ambiguïté
ses déclarations vis-à-vis de l'étran-
ger.
COMPLICE DE L'ETRANGER

Quant au Parti radical-démocrati-
que, il a estimé dans un communiqué
que le PS s'est fait le complice des exi-
gences venues de l'étranger. Il juge
extrêmement maladroit le fait que le
PS relance la polémique au moment
même où le Congrès juif mondial se
distancie de l'exigence des 250 mil-
lions de francs.
L'ELEPHANT ET LA PORCELAINE

Les verts parlent de M. Delamuraz
comme d'un «éléphant dans un maga-
sin de porcelaine» et se disent indignés
que le Conseil fédéral ne prenne pas
clairement ses distances vis-à-vis de
cet «écart rhétorique». Le parti rend le
Gouvernement coresponsable de l'iso-
lement de la Suisse dans cette affaire.

ATS

• Lire aussi en page 8

Mobutu a ete
hospitalisé

MONACO

Le président Mobutu Sese Seko a ete
hospitalisé hier à la polyclinique de
l'hôpital Princesse Grâce de Monaco,
où il a subi une «légère intervention
chirurgicale», selon un membre de son
entourage.

Le chef de l'Etat zaïrois devrait res-
ter «quelques jours» à l'hôpital moné-
gasque, précise cette même personne
qui a requis l'anonymat.

Il s y trouvait d ailleurs toujours en
début de soirée vendredi, et sa voiture
personnelle ainsi que deux voitures
d'escorte restaient garées devant l'éta-
blissement. Depuis le matin , cinq ou
six chambres sont réservées au maré-
chal-président et à sa suite, dans le ser-
vice de chirurgie urologique du profes-
seur Christian Choquenet.

Seul le directeur de l'hôpital affir-
mait en soirée que son prestigieux
client avait quitté l'établissement:
«Vous n'avez qu'à dire qu 'il est parti»,
répondait-il aux journalistes...

Mobutu Sese Seko, 66 ans, est arrivé
à l'hôpital Princesse Grâce en milieu
de matinée, par ses propres moyens,
accompagné de son épouse Bobi La-
dawa Mobutu , de deux de ses méde-
cins personnels et d'un prêtre.

Le président zaïrois a été opéré en
août dernier à Lausanne d'un cancer
de la prostate. En convalescence en
Suisse, puis en France dans sa villa de
Roquebrune-Cap-Martin , il avait re-
gagné Kinshasa le 17 décembre der-
nier, AP


