
Le stade de France se lance à
l'eau sans savoir s'il flottera
Le stade de France,
qui accueillera la fina-
le de la Coupe du Ri]
monde de football 98,
sera inauguré ce soir Bj|
dans la banlieue nord
de Paris. L'enceinte, i *
superbe , se laisse dif- iBBSJyËilÉï^
ficilement décrire
avec des mots. Mais
chaque médaille a son
revers. Le consortium
assurant l'exploitation l̂Éidu stade n'a encore 

^trouvé aucun club ré-
sidant. Et, même si
cela était , comment
attirer régulièrement Sfes  ̂ £3^80 000 spectateurs j=7fr5pour rentabiliser

cUiciire / ¦ 12 Une élégance architecturale peu commune. Keystone

Le Département vaudois des finances
a subi hier une brusque hémorragie
Le Département des finances nances et Jean-Biaise Pas- cond est l'un des cinq séduire par un chasseur de
saigne. Il a annoncé le même choud aux Impôts. Le premier meilleurs fiscalistes de Suisse, têtes qui lui a proposé un pos-
jour , hier, la démission de est . réputé comme excellent Le premier part de son plein te séduisant. L'autre rejoint
deux serviteurs. Et pas n'im- spécialiste des techniques de gré, happé par la banque pri- l'administration fédérale, mais
porte lesquels: il s'agit des financement. Dans l' adminis- vée. Biaise Goetschin, venu son départ se déroule dans un
chefs de services stratégiques, tration et dans le monde poli- du Crédit Suisse il y a un peu climat plutôt tendu avec le
Biaise Goetschin aux Fi- tique, on affirme que le se- plus de deux ans, s'est laissé Conseil d'Etat. B23
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Allemagne. Message
papal controverse
Dans une missive rendue pu-
blique cette semaine, Jean-Paul
Il demande à l'Eglise d'Alle-
magne de ne plus accorder d'au-
torisation aux interruptions de
grossesse. Débat sur le rôle de
l'Eglise dans la société. ¦ 5

Asile. Jean-Daniel
Gerber s'explique
Générosité mais fermeté: ce
sont les deux axes de la poli-
tique d'asile. Le nouveau M. Ré-
fugiés , Jean-Daniel Gerber,
s'est adressé aux médias cent
jours après son entrée en
fonctions. ¦ 9

Hockey. Gottéron
poursuit son ramadan
Hier à Zoug, Fribourg Gottéron
a poursuivi son ramadan avec
une nouvelle déconvenue. Dis-
tancés au 2e tiers, les Fribour-
geois ont réagi trop tard. ¦ 37

Indonésie. Suharto et
les multinationales
En s'installant en Indonésie,
les multinationales suisses et
étrangères ont favorisé le clan
du président Suharto. Par
ailleurs, une demande d'en-
traide judiciaire pourrait être
adressée à la Suisse. ¦ 7

Avis mortuaires 47
Feuilleton 35
Mémento 35
Radio-TV 36
Cinéma 38
Météo 48

Mariage. Un jour en
noir et blanc
Edi Maurer a déjà photographié
une centaine de mariages. Il
travaille dans un créneau bien
précis: le reportage noir/blanc.
Avec son Leica, il tente de saisir
ces petits instants qui feront
d'une journée un événement
intemporel. ¦ 25/27/29/31



Nous sommes une agence régionale Mercedes-Benz et
cherchons pour renforcer notre position dans le can-
ton un

©
vendeur
véhicules utilitaires
(vente d'utilitaires Mercedes-Benz
jusqu'à 3.5 1)

avec engagement prévu pour de suite ou à convenir.

Notre futur collaborateur devra avoir du flair pour la
vente, le sens des affaires et être disponible et persé-
vérant. Pour lui, les souhaits des clients seront primor-
diaux. Il aura quelques années d'expérience dans la
vente, parlera parfaitement l'allemand et le français et
sera âgé de 25 à 35 ans.
Pour faciliter son travail, une infrastructure moderne
avec bureau personnel et voiture d'entreprise sera mi-
se à disposition. Il bénéficiera également d'un système
informatique qui lui permettra d'atteindre plus facile-
ment les objectifs fixés.
Etes-vous intéressé? Alors adressez s.v.p. vos candi-
datures à notre responsable de succursale, M.Stefan
Vonlanthen.

Spicher & Cie Autos SA
Route d'Agy 136, case postale 71, 1762 Givisiez

17-306971

s A.

*/ TRANSITION
Pour des entreprises industrielles de la région, nous
cherchons

? Mécanicien MG ou précision
tournage, fraisage et perçage

? Mécanicien-électricien
assemblage et montage

? Tourneur CNC

? Opérateur-machines
travail en équipes

Pour de plus amples renseignements
Jean-Claude Chassot.

CRIBLET 1-1700 FRIBOt
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/

Crèmo
fabrique et commercialise des produits laitiers destinés
aux grossistes et grandes surfaces dans toute la Suisse.
Pour renforcer notre département logistique nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir un

MAGASINIER
dans le secteur produits frais.
Profil souhaité:
- personne méthodique, apte au travail en équipe et

prête à assumer des responsabilités
- expérience dans le maniement des élévateurs et de

I utilisation de ( informatique
- des connaissances d'allemand et le permis poids

lourds seraient un avantage.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à Cremo SA, service du
personnel, case postale 167, 1701 Fribourg.

17-306870

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant/e
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-143540,
Code RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten.

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: INT; 

N° post./Loc: 

029-143540/ROC

25 ans dans le so
cial et le culturel:

homme
cherche

travail de
confiance
Q3229215
(préf. 11-15h)

17-305987

On cherche

SERRURIER
Expérience alu.
Activité accessoire
Ecrire sous
chiffre Q 017-
306771, à Publier
tas SA, case pos-
tale 1064,
1701 Fribourg 1

Y-Y' Si-vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
/' pat fax : \

PTJB)LICJ(TAS
- Fribourg
026/350.27.00

BullemmiixïsM
:hatel-St-Dénis
021/948.20.21

/ . M. *»J>VfX *»V \

Q26/6/60.78.70.

AIRVANS

22-574372

Leader européen dans la
commercialisation de climatiseurs

commerciaux (H/F)
recherche pour son implantation en Suisse

Nationalité suisse

Nous offrons : -

Envoyez votre CV

ou permis valable

une format ion
une forte rémunérat ion
un plan de carrière évolu t if

DEVALTE CLAUDE
Rue de l'Indusrie 6

1630 BULLE

Bureau de géologie à Fribourg cherche

DESSINATEUR
à temps partiel (extension possible à 100%)
pour dessin et travaux techniques extérieurs

Date d'entrée: début mars 1998 ou date à convenir
Le candidat doit être en possession d'un CFC,

disposer d'une expérience de quelques années
et savoir s'organiser dans son travail.

Permis de conduire (B) nécessaire.

Travail varié, en petite équipe,
bonnes prestations salariales et sociales.

Offre sous chiffre F 017-306578, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire

LAMBERT CONSULTING est une entreprise de conseil et
d'ingénierie en informatique active principalement auprès de grandes
entreprises en Suisse romande et à Berne. Pour renforcer nos
capacités, nous cherchons un(e)

INGENIEUR INFORMATICIEN(NE)
ou formation jugée équivalante

Un service efficace et expert est la base de cette activité. A ce titre,
vous aimez votre travail, savez communiquer avec des clients qui ont
des attentes élevées et disposez d'une solide expérience dans la
micro-informatique moderne. En particulier , vous connaissez les
produits Windows NT et BackOffice. En outre, vous possédez un
diplôme MCP ou MCSE ou comptez l'acquérir. De langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances du français ou de bonnes
connaissances de l'allemand serait un avantage.

Nous offrons une activité motivante au sein d'une petite équipe
dynamique. Ce poste couvre les domaines de l'analyse, du conseil, de
la formation et de la réalisation de concepts informatiques. En plus
d'une grande indépendance, vous avez d'intéressantes possibilités de
développement ainsi qu'un salaire attractif.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à LAMBERT
CONSULTING, M. Christophe Lambert, Au Montilier, 1694
Vlllarqiroud (FR) 

Masseur diplômé, 9 ans d'expérien-
ce, travaillant comme indépendant

cherche travail
à mi-temps.
» 026/322 18 59 ou 466 76 28

17-305596
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Èm^ûf
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Utiliser l'anglais au quotidien...

SECRÉTAIRE FR. /ANGL

Pour notre succursale

tfAvrY-Centre, nous en

nageons de surte une

vendeuse
I en parfumerie

auxiliaire
Nous cherchons une

personne qualrftee

(avec CFC). expenen

ce et connaissance

des grandes marques

, indispensables; de

ïisiss
d'entreprise.

Mous offrons un poste

stable et de bonnes

I conditions de travail.

Faire offres avec curneu

«#gSfci centre, a I atx. u
Piller. 1754 Bose.
,026/470 16 45

niveau prof iciency avec CFC de com-|
merce ou diplôme. Un esprit ouvert,
avec 2-3 ans d'expérience en milieu |
international. Poste autonome, avec
de réelles perspectives.

International... m

EMPLOYÉ/E DE COM.
langue maternelle allemande, avec I
anglais et français parlés couram-
ment, pour un service de vente.

Des chiffres

COMPTABLE
avec brevet ou en préparation pour E
une société industrielle. Comptabili- E
té générale financière et analy- B
tique. En tandem avec le directeurs
financier.

D. GASSER Conseils Discrétion H

UNION SUISSE
J* ASSURANCES

Je veux être le nouveau conseiller
en assurances de l'UNION SUISSE
et Familia-Vie !

Une carrière pas comme les autres. Vous êtes dynamique, aimez le contact
et vous en voulez. Vous avez entre 25 et 40 ans. Nous vous offrons une activité
variée, une clientèle fidèle qui vous attend et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Vous êtes interesse?
Adressez donc votre offre à :
Armin Baechler, agent général,
Rue Georges-Jordil 3, 1701 Fribourg

Entreprise industrielle de la région de Fribourg cherche pour le
1er mars 1998 ou date à convenir

un(e) responsable assurance qualité-laboratoire
à qui nous confierons:

• la gestion du système qualité mise en place (ISO 9002)

• la responsabilité des problèmes liés au «Risk management», à la
sécurité ainsi qu'à l'environnement

• certaines tâchjes dans les domaines techniques et technolo-
giques de la production

Profil exigé:

• ingénieur ou technicien ayant des connaissances en métallurgie

• expérience en matière de gestion de qualité, de sécurité et d'en-
vironnement

(Titulaire du diplôme «Responsable assurance qualité»)

• aisance dans les contacts et aptitudes à négocier avec la clientèle

• trilingue français/allemand/anglais

• âge souhaité: 28-35 ans

Nous offrons: _

• un poste stable et d'avenir

• une formation, professionnelle continue

• une rémunération adaptée aux exigences du poste

• des prestations sociales de premier rang.

Les candidats(es) intéressés(es), correspondant au profil exigé,
sont priés(es) d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sous chiffre 17-306370 à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg

É
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Nous cherchons pour de suite
pour compléter notre équipe:

• MAÎTRE D'HÔTEL
• SERVEUR/SERVEUSE
• STAGIAIRE
avec permis.

Veuillez contacter:
F. Kondratovicz
» 026/322 42 36

17-306968

Als fùhrendes Unternehmen im Be-
reich Freizeit- und Berufsbekleidung
suchen wir in der Région FR/VD ei-
nen pflichtbewussten

Verkaufsgebietsleiter
Sie betreuen ein gut ausgebautes Kun-
dennetz, das bereits seit ùber 30 Jahren
besteht Dièse verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Tatigkeit bietet Ih-
nen eine Dauerstelle. Fixum, Provision
und Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus sollte vorhanden sein!
Fuhlen Sie sich angesprochen? Wir bera-
ten Sie gerne unter: o 032/533 22 24

102-720966



VOS LETTRES

Cuba, l'Eglise et l'esclavage
Ce lecteur revient sur un article de
l'agence de presse APIC publié dans
nos colonnes (18.1.1998) consacré à
Cuba.
Quand on veut dominer un peuple, on
commence par détruire son histoire.
Heureusement les Cubaines et Cu-
bains ont une bonne mémoire. L'ar-
ticle de l'APIC relève qu 'avant la ré-
volution il y avait 900 prêtres dans
l'île et qu 'il n 'y en a plus que 260 au-
jourd'hui. Eh oui! l'Eglise catholique
est présente dans l'île depuis l'an
1512. L'Eglise est dès ses débuts et
ceci jusqu 'en 1958, l'alliée des classes
dirigeantes de ce pays. Cuba est l'un
des derniers pays où l'esclavage a été
aboli (1886). Pour mémoire après ac-
quisition , la durée de vie moyenne
d'un esclave était de sept ans.

En 1958, la dernière année avant le
changement de régime 3000 proprié-

taires terriens possédaient 70% des
terres arables. La population de l'île
était alors de six millions d'habitants
et majoritairement agricole. Seuls
55% des enfants étaient scolarisés;
seule une minorité de Cubains avait
accès à la santé; La Havane était
connue comme la capitale de la pros-
titution en Amérique latine; les Noirs
étaient discriminés, certaines plages,
parcs, interdits aux Noirs, pour ne par-
ler que du petit «apartheid».

La litanie pourrait être longue, je
m'arrête là. Et l'Eglise dans sa grande
majorité , où était-elle en ces temps
dorés?

L'Eglise a demande pardon pour
son attitude vis-à-vis des juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale, aura-t-
elle le courage de faire son mea culpa
pour son attitude jusqu 'en 1958 à
Cuba? Michel Buchs, Fribourg

Indifférents à la violence
Votre journal me tient compagnie
chaque jour dès mon lever, nous écrit
ce lecteur qui témoigne d'un acte de
violence.
Il y a tout d'abord l'inacceptable: le
13janvier , à 13h30, devant la gare
GFM à Fribourg (où se situent égale-
ment divers commerces, et où transi-
tent nombre de personnes), puis sur
le parking (sis derrière le café Le
Centre), une personne s'est fait agres-
ser par quatre individus (coups et me-
nace au couteau) pour être racketté.

Et puis l'étonnement et la révolte: à
cette heure! ce lieu! comment person-
ne n'a osé, du geste ou au moins de la
voix, tenté d'enrayer cette agression.
Le manque de réaction de ceux qui
ont vu un tel acte doit être interprété
comme de l'indifférence.

Surgissent les questions et les re-
grets: la violence dont on parle sou-
vent concerne-t-elle uniquement les
agressés, les agresseurs et la police?
Ne sommes-nous pas tous à nos
heures, travailleurs ou passants com-
me l'est toute personne agressée?

Cette réaction que chacun atten-
drait en cette situation , ne fait-elle pas
partie de notre espoir à tous?

Si l'assistance à une personne en
danger est un sens moral qui s'éteint ,
si ces agresseurs, qui sont une minori-
té , savent qu 'ils peuvent agir dans
l'indifférence collective. Quelles va-
leurs pourront encore rassembler les
hommes et les femmes de cette terre si
l'indifférence devant de tels actes
commence déjà sur le trottoir de
notre ville? Jean-Marc Ragot. Marly

Une attitude détestable
«La Liberté» a publié une page Fo-
rum-Analyse (15.1.1998) consacrée à
la progression du dialecte aléma-
nique, signée José Ribeaud. La
«Neue Zùrcher Zeitung», journal cité
dans cette page, tient à apporter une
précision.
Dans ce texte, vous écrivez: «Dans
l'édition du 9 décembre dernier de la
«NZZ», un correspondant propose
que l'anglais devienne la première
langue étrangère pour tous les Suisses
et la langue officielle de la Suisse alle-
mande.» Et de poursuivre: «Personne,
ici, ne s'étonne de lire de pareilles

idioties.» Permettez-moi de constater
que c'était , de votre part , de la désin-
formation malveillante pure et
simple. Il est vrai que ces lignes se
trouvèrent dans notre journal. Mais
c'était dans une lettre de lecteur. Ja-
mais un de nos correspondants aurait
émis un tel propos. A plusieurs re-
prises, malheureusement , j' ai déjà
reçu l'impression qu 'il y a des journa-
listes romands - et certainement chez
vous - qui se plaisent à semer la
hargne entre les Romands et les Alé-
maniques. Ça, je trouve détestable.

Max Frenkel, rédacteur

Bilinguisme, mécanique et locomotives
S'il ne s 'agissait de chômage

et de recherche d'emploi, on
ne pourrait qu'en rire. Voici les
faits.

«La Liberté» a fait paraître une
offre d'emploi, indiquant que la
rédaction de notre journal re-
cherche un dessinateur de pres-
se. Gérald Hermann, notre dessi-
nateur attitré depuis plusieurs
années et qui fait notre bonheur,
va bientôt nous quitter. Cette
offre a pour objet de lui trouver
un successeur.

Or, quelle ne fut pas notre sur-
prise répétée de recevoir d'un of-
fice de placement de chômeurs
d'une région alémanique du can-
ton (nous tairons laquelle par
charité) plusieurs offres succes-
sives. La démarche ne nous au-
rait pas étonnés si les CVde tous
ces candidats n 'étaient autres
que des dessinateurs en ma-
chines.

Le mot «presse» a évidemment
plusieurs sens et, avant de dési-
gner un média, il s 'applique à la
machine chargée d imprimer le
journal. Nous ne doutons pas
que, parmi ces dessinateurs spé-
cialisés en dessin technique, Use
trouve peut-être un créatif ca-
pable de passer du dessin de ma-
chines à l'illustration des méca-
nismes politiques et a la
caricature. On s 'interroge néan-
moins sur les chances d'orienta-
tion dispensées par cet office.

Cela nous rappelle une lointai-
ne aventure en Chine. Lors d'un
séjour à Shanghai, nous avions
fait appel aux services d'une gui-
de interprète. Cette dame dyna-
mique avait appris le français à
l'usine de locomotives Alsthom
de Tarbes, dans le sud-ouest de
la France. Secrétaire à la Compa-
gnie des chemins de fer chinois,
elle fut envoyée en stage en
France lorsque la Chine y acquit
des locomotives. Elle revint de
Tarbes avec un accent chantant
et surtout une connaissance re-
doutable du catalogue de pièces
détachées des locomotives ven-
dues aux Chinois.

Pendant quatre jours, notre in-
terprète quasi muette nous répé-
ta obstinément que «Shanghai,
grande ville pas intéressante!»
Pourquoi pas intéressante? lui
demandions-nous à mesure que
nous l'entraînions dans des
quartiers ou des sites étonnants
qu'elle ne semblait jamais avoir
visités. Elle ne semblait pas
comprendre nos pourquoi, ni
d'ailleurs nos comment. C'est le
dernier jour, lors de notre départ
de la gare de Shanghai qu'elle
s 'illumina. Elle avait enfin retrou-
ve son univers linguistique et
pouvait énumérer de son accent
chantant toutes les compo-
santes du train que nous de-
vions attraper.

Claude Chuard
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La grande salle de l'ermitage de la Madeleine, entre Guin et Fribourg.

OPINION

Taxer les gains en capital peut tuer des emplois
Avocate, ancienne présidente de I As-
sociation suisse des employées de
banque, cette lectrice vole au secours
des banques

On veut punir les époux Kopp, M. Mar-
tin Ebner et les banques. Mais qui en
supportera vraiment le prix? Ceux qui
paieront le plus cher, une fois de plus,
ce sont les collaboratrices et collabo-
rateurs des banques.

Lirresponsabilité fiscale du monde
politique est décidément sans limite.
On, veut nous faire croire qu'il suffit de
«faire payer les riches» . Mais tous les
impôts bancaires ont conduit aux
mêmes désastres: délocalisation d'ac-
tivités à l'étranger, suppressions d'em-
plois en Suisse et, surtout, absence
des recettes fiscales espérées...

A ceux qui ont la mémoire si courte,

rappelons quatre expériences cui-
santes, qui devraient pourtant les faire
réfléchir.

Au moment même où Zurich allait
supplanter Londres et devenir le princi-
pal marché mondial de l'or, la soumis-
sion de ce type de transactions à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires a tué le
marché suisse; du jour au lendemain,
c'est à Londres que nos banques ont
poursuivi leurs activités.

L'Euromarché a été créé en Suisse,
mais la fiscalité fédérale l'a également
chassé à Londres, devenue ainsi la ca-
pitale incontestée du marché des capi-
taux.

Toujours pour raisons fiscales, au
moins 25% des actions suisses sont
maintenant échangées à la bourse de
Londres, sans même parler des
banques suisses qui traitent leurs

ordres depuis leurs filiales étrangères,
luxembourgeoises notamment.

Enfin, face à une réglementation
trop rigide et à une fiscalité dissuasive,
les deux tirers des 232 milliards de
francs déposés dans des fonds de pla-
cement suisses sont désormais gérés
au Luxembourg; en deux ans, à elles
seules, les trois grandes banques ont
augmenté de 50% les actifs déposés
sur leurs fonds de droit luxembour-
geois.

Quelles leçons nos autorités et la
gauche ont-elles tirées de ces erreurs
successives, qui ont forcé nos
banques à déplacer une part croissan-
te de leurs activités à l'étranger? Aucu-
ne, hélas ! La bonne conscience et
l'aveuglement des fossoyeurs d'em-
plois sont parfois terrifiants...

Fabienne Beaud, Genève

VOS LETTRES

Ne pas idéaliser les universités
Encore un lecteur interpelle par le
livre du Fribourgeois M. Bugnon sur
l'impérialisme américain dont il ne dit
pas partager l'analyse.

Dans «La Liberté» du 7.1.1998,
M.John McCarthy, pour défendre la
qualité des universités américaines, se
réfère aux statistiques de sélection de
Georgetown University: «Sur 11 474
demandes pour la première année ,
seules 2525 ont été acceptées.» Le
problème est que ces statistiques ne
nous fournissent aucune indication
sur le niveau scolaire de ces 11 474
étudiants ayant rempli une demande
d'inscription. Ces statistiques nous di-

sent tout au plus que Georgetown
n'avait besoin que de 2525 élèves en
première année pour tourner finan-
cièrement. Avec raison , vu que
chaque élève paie entre 32 000 et
35 000 dollars par année.

S'agissant des universités améri-
caines, il faut distinguer les «Under-
graduate Schools» (les quatre années
avant la licence) et les «Postgraduate
Schools» (spécialisation et doctorat).
Or, de plus en plus, les meilleures uni-
versités des USA mettent leurs ef-
forts sur les «Postgraduate Schools»
et laissent les «Undergraduate
Schools» baigner dans un magma de
culture générale pendant 2 ] h ans sur
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quatre. L'étudiant qui étudie les
sciences économiques et sociales se
retrouve à potasser l'«Enéide», la mu-
sicologie, la littérature des Caraïbes,
le «Deutéronome», la civilisation afri-
caine et même Garibaldi. Entre dans
le cursus obligatoire une heure de pis-
cine hebdomadaire. La politique de
ces universités n'est donc pas de dé-
velopper les «Undergraduate
Schools» mais de former des élites
dans les «Postgraduate Schools». Et
cela , paradoxalement , grâce à l'Euro-
pe et au monde qui envoient - à tort
ou à raison - des milliers d'étudiants
vers l'Amérique.

Giancarlo Roversi, Romont



Le ministre
des Finances
démissionne

JAPON

Deux employés de son mi-
nistère sont accusés d'avoir
livré des documents confi-
dentiels.
Le ministre japonais des Finances Hi-
roshi Mitsuzuka a annoncé hier qu'il
allait démissionner aujourd'hui. «Je
demande pardon pour cette disgraâ-
ce. Je démissionne parce que je res-
sens intensément ma responsabilité
en tant que directeur», a déclaré M.
Mitsuzuka lors d'une conférence de
presse. Des parlementaires de l'oppo-
sition menaçaient de bloquer le vote
du budget s'il ne démissionnait pas.

Le ministre n'est pas directemenl
impliqué dans l'affaire mais il n'est
pas rare que des dirigeants japonais
présentent leur démission pour des
fautes commises par les employés
sous leur responsabilité.

Deux responsables du Ministère
des finances avaient été interpellés la
veille. Koiichi Miyagawa, 52 ans, etTo-
shimi Taniuchi, 48 ans, sont soupçon-
nés devoir prévenu les banques de la
date des inspections surprises effec-
tuées par le Ministère des finances. Er
échange, ils fré quentaient les grands
restaurants aux frais des banques qui
leur offraient des repas de luxe et
autres divertissements pour une som-
me qui s'élèverait à 240 000 FF.

Les médias japonais rapportent
qu 'ils appréciaient surtout les restau-
rants où les serveuses sont très légère-
ment vêtues. L'addition de ces repas
de la cuisine traditionnelle japonaise
atteignait l'équivalent de 1500 FF pai
personne, sans compter le pourboire
d'environ 400 FF par hôtesse.

La semaine dernière, un ancien res-
ponsable du ministère, qui travaillai!
pour la compagnie nationale des au-
toroutes, avait déjà été arrêté sur la
base d'accusation de pots-de-vin.

Aucun responsable de banque n 'e
encore été interpellé mais des per-
quisitions ont été effectuées dans les
bureaux des banques Dai-Ichi Kan-
gyo, Sanwa, Asahi et Hokkaido Taku-
shoku.

Ces arrestations font partie d'une
grande opération de la justice contre
les affaires de collusion entre fonc-
tionnaires et hommes d'affaires. Des
dizaines d'inspecteurs du bureau du
procureur de Tokyo ont lancé une
vaste investigation, lundi, dans la divi-
sion bancaire du Ministère des fi-
nances. AF

HONDURAS. Le nouveau prési-
dent prête serment
• Le libéral Carlos Flores, élu prési-
dent du Honduras le 30 novembre, s
prêté serment hier lors d'une céré-
monie organisée au stade national de
Tegucigalpa. Dirigeant du Parti libé-
ral (PL, au pouvoir), il succède, poui
quatre ans, au président Carlos Ro-
berto Reina, du Parti libéral. ATS

PROCHE-ORIENT. De nouvelles
propositions américaines
• L'émissaire des Etats-Unis an
Proche-Orient , Dennis Ross, sera de
retour dans la région dans les dix pro-
chains jours, porteur de nouvelles
propositions américaines destinées à
faire sortir le processus de paix israé-
lo-palestinien de l'impasse, a déclaré
hier le négociateur palestinien Nabi]
Shaath. Selon le négociateur, avant
l'arrivée de Dennis Ross, l'Adminis-
tration américaine fixera la date et le
lieu des entrevues séparées que le se-
crétaire d'Etat américain Madeleine
Albright compte avoir avec les diri -
geants palestiniens et israéliens. AF

GENEVE. Visite du président
kirghize à l'ONU et au CICR
• Le président du Kirghizistan, As-
kar Akayev, a visité hier à Genève le
siège de l'ONU et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR). Il
s'est notamment entretenu avec le
président du CICR Cornelio Somma-
ruga. M. Akayev a rendu hommage à
l'organisation pour le travail accom-
pli dans de nombreuses situations de
crise à travers le monde. A l'ONU, M
Akayev s'est entretenu avec le haut-
commissaire de l'ONU pour les réfu-
giés Sadako Ogata. ATS

OMS

Gro Harlem Brundtland a été élue
directrice générale de l'organisation
Elle sera la première femme à la tête de l 'OMS, où elle succède à Hiroshi Nakajima. Elle
promet une meilleure gestion de l'institution et sensibilisera les gouvernements à la santé.

La 

candidature de M""-' Brundt-
land, ancien premier ministre
norvégien , a été préférée à cel-
le notamment de la Pakista-
naise Nafis Sadik, directrice

du Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP). Cette nomina- ^w*tion doit être avalisée par l'assemblée ' JH
mondiale de la santé en mai. Ce n'est '¦: JH
cependant , en principe, qu'une simple J ..
formalité. La Suisse participera à la ré- ¦flU HWunion en tant que membre de l'organi-
sation.

L'OMS sera dirigée par une femme In
pour la première fois depuis sa fonda- 111
tion il y a 50 ans. La mission perma- B^£ ,JB
nente de la Suisse près des organisa- Wmmm  ̂ Ètions internationales a d'ores et déjà m('î m\salue la nomination de M"" Brundt- B̂( 5m Jfflland , dont l'entrée en fonction est pré- WËT* "̂ ¦̂ 'j
vue pour le 21 juillet. ^^H
CRISE PROFONDE

Agée de 59 ans, Gro Harlem
Brundtland était donnée favorite pour ., ¦ „
le poste depuis l'annonce du retrait de • 1ÊË0*M. Nakajima , survenue en mai 1997.
Elle avait reçu vendredi le soutien des ' Jm\Etats-Unis. . fc ;"_

L'OMS a cruellement besoin d'un
nouveau départ , après que le contesté ;
Japonais l'a plongée dans une crise /
profonde au cours de ses deux man-
dats de cinq ans.

On lui reproche sa mauvaise ges-
tion, son style autoritaire, son manque
de priorités et de transparence. -* î ^^^B

Mm° Gro Brundtland posant avec son prédécesseur après sa désignation. Keystone
OBJECTIFS AMBITIEUX

Parmi ses objectifs, Gro Harlem des ressources mondiales, a-t-elle no- conseillère médicale auprès de la di- 1972 et 1994. Parmi ses fonctions inter
Brundtland veut inciter les gouverne- tamment relevé . rection générale de la santé en Norvè- nationales, Gro Harlem Brundtland ;
ments à placer la santé en tête de leur IIIJB EBMMB ACTIVE &e ^e ^^ ̂  1967,puis directrice médi- présidé dès 1983 la Commission mon
agenda politique. Cet aspect est indis- UNE FEMME ACTIVE caje adjointe au Conseil de la santé diale sur l'environnement et le déve
sociable du développement , a souligné La Norvégienne souhaite aussi in- d'Oslo durant six ans. Membre du Par- loppement.
la future directrice lors d'une confé- tensifier la lutte contre les maladies in- ti travailliste qu'elle a présidé de 1981 Les recommandations de cet orga
rence de presse à Genève. L'OMS doit fectieuses. Pour remplir sa tâche, elle à 1992, Gro Harlem Brundtland a été nisme ont abouti à la convocation di
notamment aider les différents pays à compte optimiser les relations avec les ministre de l'Environnement de 1974 à sommet de la Terre à Rio de Janeiro ei
garantir des services de santé de base. autres organismes de l'ONU, le Fonds 1979. 1992.

La lutte contre la pauvreté entre monétaire international , la Banque Première femme à accéder au poste Mme Brundtland a été officiellemen
également dans ce cadre. Pour Mmc mondiale et les ONG. Mmc Brundtland de premier ministre en 1981, elle a éga- désignée en 1991 candidate à la succès
Brundtland , chaque gouvernement compte également changer le style de lement occupé cette fonction de 1986 à sion du secrétaire général de l'ONL
devrait consacrer 20% de son budget gestion de l'OMS. 1989, puis de 1990 à 1996. Javier Perez De Cuellar.
au secteur social. Actuellement, les po- Elle a notamment promis davantage Ses plus grands échecs politiques Cinq ans plus tard , son nom fu
pulations qui font face à 90% des pro- de transparence. Médecin de forma- sont les deux «non» des Norvégiens à mentionné pour remplacer Boutro;
blêmes de santé n'ont accès qu'à 10% tion, Gro Harlem Brundtland a été l'entrée dans l'Union européenne, en Boutros-Ghali. ATS

AFFAIRE LEWINSKY

Hillary Clinton est montée
hier à son tour au créneau
L'épouse du président américain dénonce un complot dû
la droite «pour défaire le résultat de deux élections».
«A mon avis, l'affaire Lewinsky entre
dans le cadre d'une campagne poli-
tique durable contre mon mari poui
défaire le résultat de deux élections» ,
a déclaré Hillary Clinton lors d'une
interview à New York sur la chaîne de
télévision NBC. «On tente d'utiliseï
le système juridi que pour une cam-
pagne politi que», a-t-elle ajouté.

Selon la «première dame», le prési-
dent démocrate est victime d'une
«large conspiration de la droite» , ei
plusieurs opposants politiques n'om
pas hésité selon elle à «remuer IE
boue, intimider des témoins». M™
Clinton , qui est apparue fati guée, i
toutefois reconnu que si les alléga-
tions portées contre son mari étaieni
avérées, «ce serait une infraction très
grave».

Hillary Clinton a souligné que ce
scandale reposait essentiellement sui
des «rumeurs et des sous-entendus» ,
et dénoncé tant cette «tempête d' allé-
gations» que la «frénésie» qui entoure
cette affaire.

L'épouse du président s'est catégo-
riquement refusée à préciser ce que
son mari lui a révélé sur le type de re-
lation qu 'il entretenait avec l'ex-sta-
giaire de la Maison-Blanche Monicf
Lewinsky.

Ce scandale , qui passionne l'Amé-
rique depuis six jours, survient au plus
mauvais moment pour Bill Clinton

Ce dernier , déjà empêtre dans des dé-
mêlés judiciaires avec l'affaire Paul?
Jones, devait se présenter cette nuil
devant le Congrès pour prononce!
son discours sur l'état de l'Union. Se-
lon le porte-parole de la Maison-
Blanche , le chef de l'Etat ne fera au-
cune allusion à ces problèmes.

Le discours portera «sur nous tous
les Américains. C'est sur ce sujet qu 'i:
veut concentrer son attention» , a-t-il
déclaré. L'intervention devrait être
axée sur la réforme du système de fi-
nancement des retraites. L'éducation
et la santé figureront également en
bonne place dans le discours prési-
dentiel.

Au plan judiciaire , une Chambre de
mise en accusation (grand jury ) a
commencé hier à entendre son pre-
mier témoin dans l'affaire Lewinsky
Il s'agit de John Whitehead , un avoca
qui dirige l'Institut Rutherford , une
institution conservatrice de Virginie
qui a fait office de conseiller juridi que
de Paula Jones.

L'avocat de Monica Lewinsky, qu
devait initialement déposer hier, i
également annoncé avoir soumis ai
procureur Kenneth Starr un résume
du témoignage que la jeune femme
est prête à produire. «Le procureur i
indiqué qu 'il étudierait le documem
et qu 'il nous contacterait ensuite poui
nous exposer sa stratég ie». ATS

FRANCE

L'Assemblée débat des 35
heures: manif des chômeurs
Le gouvernement veut inciter les entreprises à négocie!
des réductions de travail pour lutter contre le chômage.
Les députés français ont entamé hier i
l'Assemblée le débat sur le projet de
loi des 35 heures. Martine Aubry, mi
nistre de l'Emploi et de la Solidarité, i
ouvert les discussions en inscrivan
son projet dans la marche de l'histoire
Cette journée a été marquée par des
manifestations de chômeurs.

«La réduction du temps de travai
vaut autre chose que des anathèmes
C'est un phénomène historique et uni
versel» , a affirmé la ministre de l'Em
ploi. Elle avait auparavant rappelé le;
étapes de cette réduction du temps df
travail , notamment 1936.

Tout en tablant sur une relance ds
la croissance, le gouvernement de Lio
nel Jospin «ne doit négliger aucun*
piste». C'est dans cet esprit , a explique
Mme Aubry, qu'il a lancé le plan em
plois-jeunes. Il veut inciter aujour
d'hui , par la loi, les entreprises à négo
cier une réduction du temps de travai
à 35 heures par semaine d'ici à l'ai
2000. Etalés sur deux semaines, les dé
bats doivent durer au moins six jours.

Les débats à l'Assemblée ont eu
précédés par des manifestations dt
chômeurs et de salariés dans de nom
breuses villes de France.

En tête des défiles se trouvaien
notamment les associations de chô
meurs, qui ont mené pendant sept se
maines une fronde pour réclama
l'augmentation des minima sociaux

La CGT, en pointe dans le conflit de:
chômeurs, avait également appelé le:
salariés à participer à une «journée
nationale interprofessionnelle de mo
bilisation unitaire, notamment dam
les entreprises».

D'autres syndicats, comme FO et 1;
CFDT, ont organisé des défilés plus
catégoriels pour le maintien de l'em
ploi dans les services de la Sécurité so
ciale, les chemins de fer ou les services
de l'équipement.

A Marseille, une manifestation in
terprofessionnelle a ainsi réuni 4000 1
5000 personnes, selon la police (9001
selon les organisateurs). En Bretagne
quelque 2500 lycéens ont manifesti
leur soutien aux chômeurs à Lorient
tandis qu'à Nantes 2000 personnes dé
filaient contre le chômage à l'appel d<
la CGT, de syndicats enseignants et di
groupements de chômeurs.

A Rouen 1500 personnes scan
daient «35 heures et pas de chômeurs)
et «Tous ensemble» dans le cadre de 1<
journée d'action de la CGT.

Dans le sud-ouest , environ 200(
personnes ont notamment manifesté i
Bordeaux pour le relèvement des mi
nima sociaux et la semaine de 3:
heures. Le centre de Lyon a égalemen
vu défiler plusieurs centaines de mani
festants. «Moins de travail pour vivn
avec plus de travail» , proclamait uni
banderole de la CGT. AT!



Perquisitions
chez
Roland Dumas

AFFAIRE ELF

La justice française a la
recherche de dossiers sur la
vente de frégates militaires à
Taïwan.
Des perquisitions ont été menées hiei
matin au domicile et au bureau de
l'ancien ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas. La briga-
de financière a agi dans le cadre d'ur
volet de l'affaire Elf qui concerne la
vente à Taïwan de six frégates mili-
taires, a-t-on appris de source proche
de l'enquête.

Une proche de l' ancien chef de la
diplomatie française , Christine De-
viers-Joncour , détenue depuis le 1
novembre, a d'ores et déjà été mise
en examen à deux reprises dans ce
dossier. La première fois en no-
vembre pour une affaire de salaire
fictif versé par Elf et l'achat d'un ap-
partement , et la deuxième fois poui
l'affaire des frégates.

Début décembre, Roland Dumas
avait demande à être entendu comme
«témoin assisté» par Eva Joly, l'une
des deux juges chargées du dossiei
Elf. Il avait réclamé la saisine de la
Cour de justice de la république, seu-
le habilitée à juger des ministres poui
des faits survenus dans l'exercice de
leurs fonctions.

Les deux juges s'intéressent à l'es-
croquerie dont le groupe Thomsoii
CSF a failli être victime en 1991, en
marge de la vente à Taïwan de sis
frégates. Cette vente se heurtait à
une forte opposition de la Chine et
des responsables de la diplomatie
française.

Selon des sources proches du dos-
sier, un réseau d'intermédiaires abrité
par le groupe Elf a cherché à soutirer
une commission de 150 millions de FF
lors de cette opération . Christine De-
viers-Joncour , chargée alors par Elf
d'une mission de «relations pu-
bliques» auprès de Roland Dumas,
aurait ainsi perçu au début de l'année
1992 une somme évaluée à 45 millions
de FF.

Roland Dumas a toujours fait part
de son scepticisme quant à l'interven-
tion d'«intermédiaires» sur le marché
des frégates, mettant en avant les
seuls efforts de la diplomatie. L'affai-
re Elf a d'ores et déjà conduit à la
mise en examen de son ancien PDG,
Loïk Le Floch-Prigent.

En novembre 1996, la juge Joly a
adressé une demande d'entraide judi-
ciaire à la Suisse. Les cantons de Ge-
nève, Vaud et Zurich sont concernés
par cette affaire de dessous-de-table.
Plusieurs comptes bancaires ont été
bloqués. ATS

KINSHASA. Une vingtaine de
militaires exécutés
• La Cour d'ordre militaire de la Ré-
publique démocratique du Congc
(RDC, ex-Zaïre), a fait exécuter pu-
bliquement hier à Kinshasa 21 mili-
taires. Ces hommes avaient été recon-
nus coupables de meurtres, de vols è
main armée et de constitution d'asso-
ciations de malfaiteurs, a annoncé ur
communiqué officiel. ATS

AFRIQUE. Une dette extérieure
de 315 milliards de dollars
• La dette extérieure de l'Afrique
s'élevait à 315 milliards de dollars à la
fin 1997, ont indiqué hier les diri-
geants de trois importantes institu-
tions africaines. Ils ont invité la com-
munauté internationale à adoptei
une «attitude plus souple» en la ma-
tière. Cette dette équivaut à un quarl
des recettes d'exportation des pays
africains. Ce constat alarmant a été
dressé hier à Abidjan par le secrétaire
général de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA). ATS

IRAK. Mme Albright en Europe
pour consulter les alliés
• Les Etats-Unis tentent d'obtenir le
soutien de leurs alliés pour une éven-
tuelle intervention militaire en Irak s:
Saddam Hussein refuse de coopérer
avec les inspecteurs de l'ONU. Le se-
crétaire d'Etat américain Mmc Al-
bright va se rendre en Europe ces
jours pour consulter ses homologues
britannique , français et russe. ATS

ALLEMAGNE

L'avortement place l'Eglise
catholique sous le feu de la
A la demande du pape, les évêques allemands ont décide de ne plus délivrer d'autorisation
d'avortement aux femmes enceintes. Cette décision a déclenché une vague de protestations

La 

semaine dernière, une mis-
sive du pape Jean-Paul II ren-
due publique par la Confé-
rence des évêques
catholiques allemands, a re

lancé le débat sur le rôle de l'Eglise
dans la société allemande. Dans SE
lettre, le Saint-Père a enjoint l'Eglise
catholi que de cesser d'accorder les
autorisations légales d'avortemeni
comme elle le faisait jusqu a mainte-
nant dans les centres conseils poui
femmes enceintes qu'elle gère. Mal-
gré la tempête de protestations que
cette missive a soulevées, les évêques
ont annoncé hier qu 'ils suivraient ces
recommandations.
ILLEGAL ET NON PUNISSABLE

Pour mieux comprendre les remous
créés par cette décision, ainsi que la
sensibilité de la société allemande sui
la question de l'avortement , il faut se
rappeler qu'au lendemain de la réuni-
fication, la législation sur l'avorte-
ment, avait déjà été l'objet d'un affron-
tement politique violent. Devait-or
s aligner sur la conception est-alle-
mande, qui établissait l'avortemen
comme un droit? Ou bien sur la
conception ouest-allemande qui tolé
rait l'avortement , le considérant com
me illégal bien que non punissable 1!
Après plusieurs mois de débats e
l'intervention marquée d'Helmu
Kohi, c'est la conception ouest-aile
mande qui l'avait emporté. Depuis
1993, l'avortement n'est donc justi
fiable qu'en cas de détresse morale oi
matérielle profondes. Pour pouvoii
avorter , Une discussion daris un centre
conseil agréé est obligatoire. Ceux-c
sont seuls habilites a délivrer une au
torisation d'avorter. En 1996, sur les
131 000 Allemandes qui ont avorté
20 000 d'entre elles étaient passées
par un des 281 centres que gère l'Egli
se catholique. Une proportion nor
négligeable.
DECISION DESASTREUSE

Pour de nombreux catholiques, la
décision des évêques est désastreuse:
elle ne fait qu 'éloigner l'Eglise des
réalités sociales et de ses fidèles. En
effet , ne pouvant recevoir d'autorisa-
tion dans les centres catholiques, il esl
à craindre que les femmes ne vien-
nent tout simplement plus dans ces
centres. Une crainte qui s'est déjà vé-
rifiée dans le diocèse de Fulda. En
avance sur ses pairs, Johannes Dyba.
l'archevêque de Fulda , avait déclaré
l'année dernière que ies centres de
son archevêché ne distribueraient
plus de «licence pour tuer» .

Depuis, les centres en question ont
quasiment cessé de recevoir des
femmes enceintes. Ainsi, Rita Wasch-
buch, membre de la commission prin-
cipale du comité des catholiques alle-
mands (ZdK), estime essentiel que
l'Eglise reste aux côtés des femmes
pour défendre le droit à la vie: «Grâce
aux centres catholiques, près de 400C
femmes ont décidé de garder leur en-
fant en 1996.

Au sein des partis «chrétiens» plutôt
gênés (CSU/CDU), seule Claudia

Nolte, la jeune ministre de la Famille
a clairement approuvé le choix des
évêques. M. Edzard Schmidt-Jôrzij
(Parti libéral) le ministre de la Justice
a, quant à lui, profondément regretté
cette décision. Pour Ulla Schmidt
porte-parole du SPD pour la poli
tique de la femme: «L'Eglise catho-
lique allemande a failli au rôle social ei

moral qui lui revient. Dans ce cas, i
faut supprimer les subventions qu'elle
perçoit au titre de son travail de
conseil». Enfin , Eugen Drewermann
théologien très écouté et adversaire
avoué du pape , déplore le suivisme
des évêques catholiques. Il estime que
«renforcer ses positions sur le dos de
femmes plongées dans le doute et 1;

L

critique
détresse... est inhumain». En cette pé
riode de chômage massif et de ten
sions sociales, la majorité des Aile
mands comprend surtout ma
l'objectif de cette prise de position
Beaucoup la considèrent comme uni
condamnation inutile et injuste , et ui
acte très peu solidaire.

THOMAS SCHNEI

Sch w an ger s ch al\

AVALANCHE DES ORRES

Plus de 5000 personnes ont
assisté hier aux obsèques
De nombreuses personnes ont assisté
hier à Montigny-le-Bretonneux aiu
obsèques des victimes de l'avalanche
L'émotion a atteint son paroxysme à la
fin de la cérémonie, au moment du dé-
part des cercueils du gymnase Pierre-
de-Coubertin, transformé depuis same
di en chapelle ardente.

Dans son homélie, Mgr Jean-
Charles Thomas, évêque de Versailles
a mis en garde les parents et les cama-
rades des jeunes victimes contre ur
éventuel désir de vengeance. «Nu
d'entre nous, frères et sœurs, ne peu'

traverser l'existence sans rencontre]
les pulsions de vengeance, les mouve
ments de haine, la facilité des faux té
moignages», a-t-il dit. Et l'évêque
d'inviter l'assistance à fermer ses
«oreilles aux voix qui crient vengean
ce». A l'issue de la communion, le di
recteur de l'établissement a décrit er
quelques mots chacune des victimes
avant de conclure: «Vive la jeunesse
vive saint François, vive la vie». Les
inhumations devaient avoir lieu dans
les cimetières des communes proches
où résidaient les élèves. ATï
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Les centres de conseil aux femmes gérés par l'Eglise catholique suivront les recommandations du pape

Keystoni

Examen médical, mais pas de
certificat obligatoire en Suisse
Concernant l' avortement , la situatior
suisse diffère complètement de l'Al-
lemagne. Il n'existe pas de système de
conseil étatique en Suisse: la loi inter-
dit toute interruption volontaire de
grossesse. Mais la prati que est bier
plus libérale. Il est aujourd'hui pos-
sible d'avorter légalement dans la
plupart des cantons.
QUATRE CANTONS

Le Code pénal suisse, datant de
1942, n'autorise l'avortement que s:
la vie ou la santé de la mère est me-
nacée. Deux médecins doivent don-
ner leur consentement à l'interven-
tion. Dans les cantons libéraux , les
médecins se basent sur la définitior
élarg ie de la santé que donne l'OMS
le bien-être corporel , psychique ei
social.

Seuls Un, Nidwald , Obwald et Ap
penzell Rhodes-Intérieures refusen
encore l'interruption de grossesse
Depuis 1988, il n 'y a plus eu en Suisse
de condamnation en vertu des dispo
sitions du Code pénal.

Il existe en Suisse un réseau biei
développé de centres de planning fa
milial qui fournissent des conseils ei
relation avec les interruptions de
grossesse, a expliqué à FATS Anne
Marie Rey, coprésidente de l'Unioi
suisse pour décriminaliser l'avorte
ment. Ce réseau est mieux développe
en Suisse romande. Ces consultation:
se font cependant sur une base volon
taire , contrairement à ce que prévoi
le système allemand.

Dans le débat sur la libéralisatioi
de l'interruption de grossesse, le
modèle avancé par les femmes dé

mocrates-chretiennes s inspirait di
l'Allemagne, avec l'obligation de si
rendre dans un centre de conseil re
connu par l'Etat. La commissioi
des affaires juridi ques du Nationa
a repoussé Cette solution , tout com
me la libéralisation totale ou le sta
tu quo.
RECOMMANDATION

La majorité de la commission a re
commandé de légaliser l'avortemen
pendant les quatorze premières se
maines de grossesse. Il serait pratique
à la demande de la femme enceinte
avec la participation d'un médecin
Passé ce délai, l'interruption de gros
sesse ne serait légale que si un avii
médical la recommande pour écarte:
une atteinte grave à la santé de h
femme. AT5

LIBERIA

Le HCR entame un programme
de rapatriements volontaires
L ONU a entame lundi une nouvelli
phase du rapatriement des réfugiés li
beriens de Côte d'Ivoire. Au moin;
210000 Libériens sont encore dissémi
nés dans les pays voisins. La Suisse par
ticipe au financement de ces retours, qu
se font uniquement sur une base volon
taire. L'agence onusienne a lancé er
juillet un programme de 18 mois destine
aux réfugiés libériens vivant en Guinée
au Ghana , au Nigeria et en Sierra Léo
ne, pour un coût de 40 millions de dollars
(56 millions de francs). Selon Khassin
Diagne, porte-parole du HCR poui

r Afrique de 1 Ouest , les «conditions mi
nimales» sont maintenant réunies pou
que les Libériens puissent rentrer che;
eux en toute sécurité. Il y a un «regain de
confiance et une consolidation de h
paix» au Libéria. Un gouvernement dé
mocratiquement élu est désormais ei
place et une meilleure sécurité est assu
rée par la Force ouest-africaine de
maintien de la paix, a-t-il ajouté. Ei
1997, la Suisse a contribué pour 527001
dollars (737000 francs) aux pro
grammes de rapatriement des réfugié:
libériens. ATÏ
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MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 Htm

3000-5999 litres 31.5

MÉTAUX

S US 67.11 £ sterl
DM 121.35 Escudt
Fr. français 400.80 Schill.
Lires 117647.05 Yens
Pesetas 9950.24 Florin:
Drachmes 18518.51 Fr. bel

Devises
La Banque

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

flnui .Innpc.

Achète

1.4321
-.9885

80.31
23.935
-.0811
-.9415
11.415
3.889
71.22

1.1372
1.5835
-.4952

2.38
-781

Vend

1.4641
1.0115
81.91

24.485
-.0832
-.9705
11.645
3.969
72.72

1.1647
1.6145
-.5267

2.43
-805

K Mr 77 hr

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

40.48
11764.70

Ir. 847.45
8298.75

II. 136.05
2475.24

Billets
Achète Vend

1.415 1.49
-.955 1.045
79.8 82.4
23.6 24.95

-.079 -.085
-.92 1.005
11.2 11.8
3.84 4.04
70.5 73.5

1.1 1.20F

-.54
2.47
-.85

Or-$/Oncs 298.-
Or-Frs/kg 138ÛQ.-
Vreneli 20 77-
Napoléon 76.-
Argent-S/once 6.0
Argent-Frs/kg 281.-
Kruger Rand 433-
Platlne-S/once 383.-
Platino-frc/vn 17flnn_

INDICES
SPI 3978.33 3983.27
SMI 6411 6424
Dow Jonas 7712.95 7824.55
DAX 4224.78 427B.76
CAC 40 3000.47 3052.02
MlUVal 17tm i 1BOB1 R

VALEURS SUISSES

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Clariant n
Crossair n
Crossair b|
CS GrouD n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distelora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esecp
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Rlnhnç n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
KiihnR & Nilnpl n

26.1
365

1822
443

110.25
1587
1588
2200
1851
380
827
584

2825
420
1550

502
500
821

1470
2200
1070 d
1050
160.5

612
1725
1392
680
245 d
228
?gn
3185
22
385
4550
7225

23
3350

600
622

380.5
725
41°.

2145
1160
1055 d
4470 d
1345
845
197
945
235

1199
1379
273

ORnn

Les 10 plus fortes hausses

Ed. Zûblin P
SMH P
Ascom N (100)
SMH N
Fotolabo P
Von Roll P
HEC Beteil P
Brigue- Viège-Zermatt
VP Vaduz P
Oroll Fiïccli M

164
610

1713
1391

670
245

228.75
286

3160
22.25

395
455(1 ri
7240

21
3290
600
622
393
720
420

2150
1155 0
1055 0
4500
135(1

Lem Holding p
Lindt & Sprùngli n
Lindt & Sprùngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
nprliknn-Riihrip n

Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Rama n

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en oblination

Swissca Bond CHF
Swissca Bond Int'l
Swissca Bond Invest CHF
Swissca Bond Invest DEM
Swissca Bond Invest USD
Swissca Bond Invest XEU
Swissca Bond Invest FRF
Swissca Bond Invest GBP
Swissca Bond Invest NLG
Swissca Bond Invest ITL
Swissca Bond Invest ESP
Guiiccra Rnnri Inxmct Al m

Les 10 plus fortes baisses

Escor P (VN 10)
Also Hold N
TAG Heuer N
Môvenpick P
Zehnder P
Sulzer Medica N
Nokia-Maillefer N
Sarna N
Bâloise N
BC Zoua P

5055
313

28450 d
28250 d

206 d
237
230
272

2820
121.75 d

2285
360

2471
2478

216.5
735
996
715

1060
321
750
760
318

2828
1189
673

22195
14650
1916
9nfin

124 c
2287
351

2465
2472
216.5

745
995
715

innn
321
760
765
316

2849
1186

668
22095
1474C

189C
501 n

102
102.4

1096.32
1144.8
1081 .E

1.260.5E
5918.18
1263.24
1131.03
1241514

12783-1
19/lQ7z1

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Rtratfln n -R-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
7urinh Ass n

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britaîr
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Suilcei-a icrs

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Ciba SC N
Von Roll P
SBS N
Zurich Ass. N
Novartis N
UBS P
UBS N
Nestlé N
A D O  D

77.05 c
760

184.5
816

2090
1036
340
500

2555
MB 95

416 416.5
2084 2085

785 775
285.5 285
339.5 336.E
3450 342C
195 d 19E

33.5 34.6
1228 124C
79R 7??

236.4
177.7
172.9
80.75
177.4

161.95
224.7
187.2

4260 d
2250 rj

Q 1 R r

688512
439635
327712
169776
121903
120178
100221
96578
78202
coem

Source _ .4 TFI Fkl IP.Ç 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas. Lausanne (Cours sans aarantie)

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbanli
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Cltlcorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Décaissa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
Seneral Electric
Seneral Motors
Sillette
Hoechst
Honda
Honevwell Inc
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
PhiliD Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
I IÇY-Marathnn
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
A mavnn

Franc suisse

101.5

810
110

10.1

74.875 76.125
-7Q Q7G 00 G

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

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Baver
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
\iw

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

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
G laxo We l lcome
Cmithl/lino

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
llnilmmr

124.875 122.625
61.5625 63.4375
44.3125 45
33.8125 34
63.0625 63.3125
55 .4375 56.4375

97.375 102.875
90.75 91

57.8125 56.312E
62.375 63.87E
60.25 60.437E

38.5 38.437E
48.25 50.0625

74.6875 76.437E
57.125 57.3125

100.125 102.5
61.4375 63.1875

98 96.875
77.6875 79.375

47 47.5625
113.938 114.875
141.75 145.188
67.625 68.125

98.8125 102
36.4375 36.125
42.125 42
48.75 51.6875

46.8125 48
7S ?119"; 7 Q 1 K

Mark
269.8

522
61.1

67.23
1353
64.2

119.5
mac
64.85
1033

993
635.5

189
107.9

125.65
1044
986

Franc français
915
794

3199
661

1110
2341

999
310.5

livre
5.67

7.875
5.7775

5.63
15.705
7 R/1K

Florin
. 39.4

197.3
56.5

35
92.2

129.4
104.7
¦1-10 0

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement SUS i
La ligne directe

avec votre comDte
cantophone
0848 888 001
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., _ - . . Je suis à louer!
V-Zug Adora S
Lave-linge performant
• 5 kg de linge set • Com. électroniques • 5 progr,
4 progr. complémentaires • Progr. économique 40e

• r.m™. .. ,mM. . H/l /P RïAQ «M ™

HiiircvifrTii ¦̂ ¦jcmu
OVAMATIC H Flcaftrnli rv ,.LT.nr>.t

Lrxatwrt par
mois* 43.-

Location par «

ZJLMJGS; ****¦"' ; Baukned.t WA 2462 -**

Novamatic WA 60-T 
Eleclrolux EW 872-K Comparez son rapport prix/qualiténo manc .. ; "i „, Lave-linge très performant, de vous êtes gagnant à tous les coupave-Knge facile a util.ser „petit ,ai||e idéa|e pour ,„ sa,|e de bains .Copo(ité 5 kg .4 progranimes printipaux et

tonnât et en plUS très économique . Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Esso- 7 programmes complémentaires • Consom. d'eau
> Capacité 3 kg • 12 programmes * Consom- rage 800 t/min. • 16 programmes » Programme 56il» Consom. d'électricité 1,1 kWh • Essorage
nriliil» it'artll 40 I ' l l / l /P ,VY ,A l / . t n™ : £rnnr.min >ii> . H/I /P d'; /4 <; A 1! rin tnn/nnn/1 inn t/min • H/1 lt K AQ ,/An r.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte
de Matran 5, =026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue
58, «026/ 660 66 49. Bulle, Wa ro-Centre, rte de
Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
«032/756 92 40 Fust-Center , Niederwangen, sor-
tie autoroute A12, «031/9801111. Réparation rapi-
de et remplacement immédiat d'appareils «0800/
CEO l i t

Pfister

Ecole-club Miaros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
TAI noti fi O"} in o?

rirnnil tkniv

Lave-linges pour les (parlementes en
location, les maisons individuelles et

plurifamiliales, la salle de bains el la
buanderie. Peu encombrants, sur roulettes,
n hrnnrtior nnrtmit

FUST Service Top:
Consultation à domicile, livraison el
branchement par les professionnels FUST.
Demandez noire offre de permutation.
Garantis du prix U phi bai (rembousemenl si vous trcimi
oillflun, dons In 5 jours, lo même apparat à un prix officiel plis bas
Aba Mtvbft End. / Diréa it (Motion «tu. 3 «toit

\/nc AT
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La SBS et l'UBS
ont perdu
14000 clients

BANQUES

Les banques cantonales
profitent de cette situation.
La fusion de l'UBS et de la SBS a pro-
voqué un exode réel, mais limité, de
leurs clients. Depuis l'annonce, le 8 dé-
cembre 1997, du mariage des deux
banques, ces dernières ont perdu envi-
ron 14 000 clients privés, ont confirmé
hier leurs porte-parole. Rapporté à un
total de quelque 5 millions de relations
bancaires, cette fuite peut être considé-
rée comme minime. Environ 6000 des
2,2 millions de clients de la SBS l'ont
quittée, ce qui représente une perte d'i
peine 0,3% , a indiqué le porte-parole
Bernhard Stettler. Celui-ci relativise
l'impact de ce mouvement en souli-
gnant que le volume des affaires avec le
petite clientèle a malgré tout augmenté

Les banques cantonales ont été
parmi les principales bénéficiaires de
ces départs. Ainsi, la Banque cantona-
le de Genève a recensé 2000 nou-
veaux clients au mois de décembre
soit 2,5 fois plus que durant un mois
ordinaire. Les nouvelles relations
bancaires concernent les comptes sa-
laires, l'épargne traditionnelle ainsi
que la gestion de fortune. La Banque
cantonale de Bâle-Ville a observé un
mouvement similaire. Depuis l'an-
nonce de la fusion, elle a enregistre'
100 arrivées de clients par jour , deus
fois plus qu'auparavant. Et ce rythme
ne se dément pas. La Banque canto-
nale de Zurich n'est pas aussi optimis-
te. Une augmentation de la petite
clientèle ne signifie pas automatique-
ment davantage de bénéfice, fait ob-
server Christoph Bieri, analyste fi-
nancier à la BCZ. ATS

Nouvelle
convention
collective

HÔTE L/RESTAURANT

Un nouvel obstacle a été franchi dans
les pénibles négociations sur une
Convention collective nationale de
travail (CCT) dans l'hôtellerie-res-
tauration. Les délégués des parte-
naire s sociaux ayant participé' aux
pourparlers ont en effet accepté le
projet de CCT. Le dernier mot appar-
tiendra à la base. Si le résultat des né-
gociations passe «le difficile proces-
sus de ratification» dans les diverses
organisations concernées, la nouvelle
CCT entrera en vigueur le 1er octobre
1998, ont annoncé hier les partenaires
sociaux. Les participants aux pour-
parlers sont , du côté patronal , Gastro-
suisse, la Société des hôteliers ainsi
que l'AGAB (restauration de collecti-
vités et établissements sans alcool)
Les employés, pour leur part , sont re-
présentés par l'Union Helvetia.

Selon Stefan Unternahrer , respon-
sable du service juridique de l'Union
Helvetia , l'accord négocié comporte
plusieurs points positifs. Les salaires
minimaux, par exemple, seront aug-
menté entre 4,5% et 6,5% pour com-
penser le renchérissement de ces der-
nières années. De plus, en cas de
conflit concernant la CCT, un tribunal
arbitral pourra être saisi. Des amélio-
rations ont aussi été obtenues en ma-
tière d'emplois à temps partiel et dans
le cadre du deuxième pilier.

Les employés vont en revanche de-
voir renoncer à certains avantages au
niveau du 13e salaire. A l'issue de la
deuxième année de travail , ils n'auront
droit qu 'à 50% du 13e salaire, contre
100% aujourd'hui. A partir de la troi-
sième année, le 13e salaire sera versé
dans son intégralité. Au cours de la
première année, la pratique reste in-
changée. L'employé touche une som-
me unique correspondant à 25% d'un
salaire à compter du septième mois.

Concernant le temps de travail , le
projet de CCT fait montre de plus de
flexibilité. Les établissements pour-
ront choisir entre cinq semaines de
vacances pour une durée hebdoma-
daire de travail de 42 heures et quatre
semaines de vacances pour une durée
hebdomadaire de travail de 41
heures. Jusqu 'à présent , l'unique règle
était la semaine de 42 heures avec
cinq semaines de vacances. ATS

INDONÉSIE

La famille Suharto s'est enrichie en
s'alliant avec les multinationales
Des entreprises suisses et étrangères ont pris pied en Indonésie ces dernières années
Elles ont partagé les bénéfices avec les enfants affairistes du président Suharto.

Il 

n'y a pas de secteur écono-
mique où le clan Suharto soit ab-
sent. Ses membres, à commencei
par les six enfants, prospèrent
grâce à l'attribution par l'Etat de

marchés publics, monopoles ou li-
cences commerciales exclusives. Plu-
sieurs multinationales, suisses notam-
ment, sont liées à la bande.
L'Indonésie, c'est un pays en plein es-
sor avec un marche de 200 million!
d'habitants. C'est aussi un gros expor
tateur de biens agricoles et industriels
produits avec des bas salaires. Jusqu 'È
la veille de la crise monétaire qu
frappe ce pays de plein fouet , c'étaii
l'eldorado par excellence pour les in-
vestisseurs étrangers.

Nestlé possède quatre entreprises
Mais comme la loi indonésienne le
veut , dans chaque cas, elle est copro-
priétaire avec des investisseurs lo-
caux. François Perroud , porte-parole
de la multinationale refuse de dévoile]
l'identité des partenaires de Nestlé
Nos informations, recoup ées avec
celles du cabinet de José Ramos-Hor
ta lèvent un coin du voile. Le deuxiè-
me fils de Suharto, Bambang Trihat-
mojo, patron du groupe Bimantara el
son beau-frère Indra Rukmana dé-
tiendraient 40% des actions de la so-
ciété Nestlé Indonesia. Alors que le
pays passe par une catastrop he éco-
nomique, cette entreprise vient de
réaliser une belle affaire en achetani
80% des actions de PT Supmi Sakti
fabricant de nouilles instantanées
Elle emploie 1200 personnes et réali-
se un bénéfice de 25 millions de dol-
lars par année.
LES BANQUES AUSSI

La Société de Banque Suisse (SBS^
n'a pas de succursale en Indonésie
Mais à travers sa branche de Hon£

Aujourd'hui, il faut donner environ 10000 roupies indonésiennes pour obtenir un dollar contre quelque 300(
roupies en automne dernier. En clair, la monnaie s'est effondrée. Keystone

Kong, elle détiendrait , selon Ramos- dollars pour le compte de PT HN/
Horta , 10% des actions dans la PI
Bank Papan Sejahtera , une des sep
banques privées du pays. Une de ses
actionnaire s est Titiek Prabowo, fille
du président , épouse du commandan
des forces spéciales Subianto Prabo
wo. Les autres propriétaires font aus-
si partie de l'entourage proche di
vieux dictateur.

L'autre banque suisse, Crédit Suisse
Group, n 'a rien investi en Indonésie
mais aurait prêté de l' argent à PT Ba
krie Sumatra Rubber Plantation. Cet-
te société fait partie du Bimantan
Group de Bambang. En juillet 1996
Crédit Suisse Group a lancé un em-
prunt obligataire de 150 millions de

Sampurna, co-actionnaire de PT As
tra International dirigé par Bob Has
san: l'une des plus grosses fortune;
d'Indonésie et aussi l'ami d'enfanct
de Suharto.

La multinationale bâloise Ciba SC
travaille avec une agence locale - P]
Darya Varia Laboratories, une filial*
du Salim Group. Une de ses action
naires est Siti Hardiyanti Rukmana
fille aînée de Suharto. Plus connut
sous le nom de Tutut, elle est égale
ment active dans la finance, l'immobi
lier et une autoroute à péage.

Il n'y a pas que des entreprise:
suisses qui sont liées à la famille prési
dentielle. En 1995, Tommy, le troisiè

me fils de Suharto est devenu l'action
naire majoritaire de Lamborghini
fleuron de l'industrie italienne. Mail
Bambang est de loin le plus futé dan:
les opérations avec les multinatio
nales. Son groupe est le partenaire lo
cal d'Alcatel Alsthom (France) qu
vend pour près d'un milliard de dol
lars par an en Indonésie. Son coup de
maître, c'était en 1994, quand il s'es
fait attribuer une licence pour parta
ger le monopole des appels télépho
niques à l'étranger. Une licence qu 'i
s'est dépêché d'adjuger à un partenai
re étranger: Deutsche Telecom, qui lu
a cédé 25% des actions de sa filiale in
donésienne.

RAM ETWAREEA/INFOSUI

Berne pourrait recevoir une
demande d'entraide judiciaire
Une mobilisation mondiale avec des
relais en Suisse, en Australie et au
Portugal se met en place pour traquei
la fortune du général Suharto. Si la
démarche menée par le Prix Nobel ti-
morais José Ramos-Hortas aboutit
c'est le Portugal , puissance adminis-
trante légale de Timor-Est, qui pour
rait - réclamer au Conseil fédéral de
bloquer les avoirs de la famille prési
dentielle dans les banques suisses
Une demande d'entraide judiciaire
faite par Lisbonne, qui réprouve l'oc
cupation indonésienne de l'île, ne
pourrait être écartée par Berne.

«Nous n 'avons pas les numéros de
comptes mais, selon nos informations
des sommes importantes sont au frais
dans notre pays», déclare Pascal Her
ren , président de l'association gène
voise «Urgence pour un Timor libre»
En 1996, le magazine américain «For
tune» classait le général parmi les 5(
plus gros fortunés du monde, avec ur
actif de 16 milliards de dollars. Ses sb
enfants , trois fils et trois filles son

ASSURANCES. Hausse des
primes encaissées
• Les assureurs privés suisses ont en
caisse 117,4 milliards de francs de
primes en 1997, soit une progressior
de 7% par rapport à 1996, ont indiqué
les responsables de l'Association suis-
se d'assurances. En Suisse, le secteui
de l assurance-vie a enregistre une
augmentation du volume des primes
de 10% entre 1996 et 1997 (à 29,8 mil-
liards). Les affaires suisses concer-
nant l'assurance non-vie ont pai
contre stagné en 1997. Elles ont porte
sur 13,7 milliards de primes (1996
13,6 milliards). Ce résultat s'explique
surtout par la pression sur les prh

tous aussi multimilliardaires. L'entou-
rage immédiat du président pèse toui
autant: il compte les plus influent;
hommes d'affaires d'Indonésie.

Cette initiative arrive au momenl
où le Fonds monétaire internationai
(FMI) débloque 43 milliards pour se-
courir l'économie indonésienne. «Les
conditions de ce prêt sont extrême-
ment sévères pour la population. Il n ';
a aucune raison que celle-ci fasse le:
frais d'un régime corrompu. Suhartc
et ses proches doivent rendre à la na
tion ce qu'ils ont amassé en 32 ans de
règne», déclare Pascal Herren. Le pré
sident d'«Urgence pour un Timo:
libre» explique sa participation dan!
cette croisade: «Le régime a bâti sa n
chesse en pillant non seulement l'In-
donésie mais aussi Timor depuis l'in
vasion en 1975. D'autre part, le:
militants tablent sur le départ proche
de Suharto. Celui-ci rempile pour ur
7e septennat mais sa santé , à 76 ans, es
préoccupante. Il ne faut pas qu'il parte
avec les milliards appartenant aux In

causée par la libéralisation de l'assu
rance responsabilité civile des véhi
cules à moteur. Les 62% des primes
réalisées l'ont été à l'étranger , notam
ment dans l'Union européenne (42%
soit 50 milliards de francs). Dans les
affaires européennes, le secteur vie
enregistre une hausse du volume des
primes de 6,6% (14,4 milliards). Mais
c'est là réassurance qui tient le hau
du pavé , avec un bond de 20%
(18 milliards). ATS

SWISSCOM. 100 millions en
Inde
• Swisscom désire augmenter sa par-
ticipation dans la société indienne

donesiens et aux Timorais.» Suhartc
est arrivé au pouvoir en 1965 par ur
coup d'Etat. Après un bain de sanj
qui avait causé 500 000 morts. En 3'.
ans de règne, il s'est bâti une des plu:
grosses fortunes mondiales par un sys
tème où la corruption et le népotisme
sont monnaie courante. Feu Mmc Su
harto était surnommée Madame 10%
une allusion aux dessous-de-table
pour obtenir des faveurs gouverne
mentales. Les enfants sont entrés de
plain-pied dans les affaires, envahis
sant les secteurs les plus florissants. «I
n 'est pas normal qu'une activité éco
nomique soit critiquée sous prétexte
qu'elle est aux mains des enfants di
président. J'espère que mes enfants
servent d'exemples aux jeunes Indo
nésiens», disait autrefois Suharto.

La réussite de la progéniture s'ex
plique par un seul fait: le passe-droit
L'exemple le plus parlant est celui de
la «voiture nationale». Les Toyota oi
les Honda importées du Japon son
frappées d'un droit de douane exorbi

Sterling Cellular. L'opérateur natio
nal entend ainsi accroître son influen
ce dans la gestion de Sterling, qui i
besoin de liquidités. Il envisage d'aug
menter de 33 à 49 % sa participatioi
dans l'opérateur indien , ce qui repré
sente un investissement de 100 mil
lions. «Nous voulons peser plus sur li
gestion de Sterling Cellular», ex
plique Jacques Bettex , porte-parole
de Swisscom. «Il s'agit pour nous de
garantir la pérennité de nos engage
ments financiers face à la volatilité
des marchés financiers en Inde e
dans la région» , ajoute M. Bettex
confirmant les informations publiée:
hier dans le «Journal de Genève». Ei
1995, Swisscom a investi quelque 26(

tant. Les véhicules montés sur placi
sont lourdement taxés, eux aussi. L
régime décide alors de fabriquer uni
voiture «nationale». Tommy, le troi
sième fils du président , obtient li
mandat. Elle est montée... en Coréi
du Sud par Kia et exonérée de touti
taxe à l'importation.

Mais Tommy n'est pas le plus puis
sant de la famille. Tutut, sa sœur aînée
se profile à la tête d'un congloméra
actif dans plusieurs secteurs dont le
transports, le pétrole et la télévision
Ses tentacules s'étendent aussi à 1;
politique: elle est vice-présidente di
Golkar, le parti au pouvoir. Tutut pré
side également la Croix-rouge indo
nesienne. Ce favoritisme d Etat ne v;
pas uniquement aux enfants du pa
triarche. Quelques proches du régimi
sont tout autant prospères. Parmi ce
derniers, Bob Hassan, multimilliar
daire qui touche à la finance, à l'im
mobilier, au tourisme, au pétrole, ai
transport maritime.

RAM ETWAREEA/InfoSud

millions de francs en Inde, prenan
une participation de 33 % dans Ster
ling Cellular. Swisscom détient au
jourd'hui des participations pour uni
valeur d'environ 2 milliards de franc
dans les pays émergents. AT!

CHARLES V0GELE. Hausse des
ventes
• Le groupe de magasins d'habillé
ment Charles Vôgele (CV) a annonci
hier un chiffre d'affaires de 960 mil
lions de francs en 1997, en hausse di
17% par rapport à 1996. Le résulta
d'exploitation devrait être en hausse
L'expansion du réseau de magasin
sera poursuivie cette année. AT!
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La petite annonce. Idéale pour accrocher un j oli cœur. Petites annonces. Grands effets. Publicitas. appartements de
31i pièces et
studios
avec cuisine
agencée, W.-C.
séparés, balcon,
ascenseur, loyer
attractif. Abaisse
ment supplémen
taire du loyer pos
sible pour per-
sonnes au béné-
fice d'une presta
tjon AVS ou Al.
Places de parc à
disposition.
GECO Gérance
et Courtage SA
•B 021/3101537

22-571871

! 
VIEILLE-VILLE
cadre idyllique

-m an hnrH fia la Ça.

rine, situation
calme, rez

à louer dès
4 A 1ÛQD

Fr. 1075.- + ch.
moderne, neuf,
finitions haut de
gamme, parquet
« 026/3227463

10 km de
i Fribourg

Idéal pour ingé-
nieur, architecte
fiduciaire

huroaii

100 m2
Fr. 780.-/mois.

* 079/232 02 12

A louer, avenue
du Midi à
Fribourg
2 pièces
entièrement
rénové avec
noste de
conciergerie
Cuisine habitable
aménagée,
grands buffets.
Place de parc.
«026/424 31 66

A LOUER
à Granges-Paccot
pour date à convenir
dans petit immeuble

résidentiel

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

de 3% pièces (85 m2)
avec balcon, grand confort,
parking intérieur et extérieur.

possibilité d'achat
Visites et éffîfarenseignements: &|xl

MERCREDI 28 JANVIER

CDIRni IRr;- Duo Aa Dnmnnt 3i"l

MM(6)[^QO[![F&

ERflEàk àALLin ?™™BEOURG
AncKir^c inyiM(~iQM ICDC

Grolley, à louer, tout de suite

• appartement de 3A pièces
Loyer: Fr. 980 - charges incl.

1er mars 1998

• appartement de TA pièces
Loyer: Fr. 790.- charges incl.

Ascofida Treuhand- & Verw. AG, Berne
O 031/312 00 88 219-136736

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

2% pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-305080

te&mmmmWMMMmm

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
TéL 026 347 111 99 Fax 026 34711 98

IfiSï ^

A vendre à Fribourg
Prix exceptionnel: Fr. 250000.-
surface administrative
PPE d'env. 100 m2 (3 bureaux) + local
d'archives 25 m2 + 2 places parking
souterrain.
Arrêt TF devant la maison.
« 026/469 03 30 n-306687

__M___________|_____________ i Société immobilière
RI|SI5 |9|n coopérative

RSHJHHHH Rue des Platanes 53
WJ^KBBl'H 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
FPûfiMV

APPARTFMFNT.Cî

4 pièces duplex
dès Fr. 945.- + charges.

3 pièces
Fr. 819.- + charges Fr. 161.-

studio 45 m2
Fr. 531.- + charges Fr. 100.-

Pour visiter: 0267921 37 49
Renseignements: 026/409 75 40/41

maïAAa -i o oc

Riaz
La Perrausa; à 5 minutes en voiture
de l'autoroute et du centre-ville de
BULLE à louer de suite ou pour da
te à convenir

appartement
de 4% pièces

Loyer dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120.-

aDDartement
de TA pièces

Loyer dès Fr. 800.- + ch. Fr. 80.-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
w nnnon io -i /i ¦ ..

À VENDRE À MATRAN
dans un quartier résidentiel en impasse

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE M PIÈCES
Prix: Fr. 420000.-

Intérieurtrès plaisant, cuisine avec
coin à manger de 21 m2, séjour avec

cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains complètes + 1

W.-C. séDarés. Sous-sol: cave, buan-
derie équipée et un disponible. Joli

jardin aménagé et bien arboré.
Disponible de suite ou à convenir

130-010044

1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 026/413 1050 TéL 026/9120140



Gerber a du cran,
et il parle juste

PAR GEORGES PLOMB

Il a du courage, Jean-Daniel Ger-
Iber, d'empoigner l'Office fédéral
des réfugiés. Aucune responsabi-
lité administrative n'est plus in-
grate que celle-là. Bon, la politique
d'asile est conduite par Arnold
Koller et le gouvernement. Mais,
dès qu'il s 'agit de prendre des
coups, c'est toujours le valeureux
chef de l'ODR qui est au premier
rang. Peter Arbenz s'y fit ainsi une
réputation d'inflexibilité pas tou-
jours méritée. Quant à Urs Schei-
degger, il n 'a pas dû y être heu-
reux puisque c'est une stupide
histoire d'alcool au volant qui en-
traînera sa chute. Gerber sait ce
qui l'attend.

Mais c est une riche idée d avoir
piqué Jean-Daniel Gerber à la
Banque mondiale pour assumer
cet emploi impossible. Là-bas, on
en apprend beaucoup sur les mi-
sères de cette planète pas tou-
jours harmonieuse. C'est un bon
endroit pour repérer les lieux les
plus cruels, ceux où les droits de
l'homme sont piétines comme
ceux où la pauvreté atteint l'inima-
ginable, toutes régions tradition-
nellement grandes productrices
de réfugiés.

Tout de suite, Gerber donne le
ton. Pour l'Algérie, il n 'a renvoyé
qu'une seule personne (un crimi-
nel). Ailleurs, le taux d'acceptation
des requérants est de 69% pour
les Irakiens, de 47,8% pour les
Kurdes de Turquie, de 30,5% pour
les Bosniaques, de 86,1% pour les
Vietnamiens. En même temps,
Gerber promet ses foudres à la dé-
testable minorité de requérants
délinquants et de trafiquants de
drogue qui jette le discrédit sur la
malheureuse cohorte.

Mais que Gerber ne se méprenne
pas sur les médias. Sauf excep-
tion (comme le populiste «Blick»
quand il dérape), ils ne jettent guè-
re d'huile sur le feu. C'est en Suis-
se profonde - faut-il être plus res-
trictif ou plus généreux? - que le
débat fait rage. Et les médias n'en
offrent que le fidèle reflet. En tout
cas, Jean-Daniel Gerber, bon vent!

Débat sur un
voile islamique

LA CHAUX-DE-FONDS

Un père impose à sa fille pubère le
port du voile islamique dans une éco-
le primaire de La «Chaux-de-Fonds.
L'exécutif de la ville a été invité à
prendre position sur la question. De
son côté, le Service de l'enseigne-
ment primaire déclare tolérer le port
du voile s'il ne recouvre pas une in-
tention de prosélytisme.

«Tant que la mission de formation
de l'école n'est pas remise en cause,
les élèves peuvent porter des signes
de leur appartenance religieuse com-
me une kippa , une croix ou un voile» ,
a indiqué hier le chef du Service can-
tonal de l'enseignement primaire . Il
confirmait des informations parues
dans «L'Impartial» et «L'Express».

Il a souligné que le cas de la j eune
Chaux-de-Fonnière n 'était pas assi-
milable à celui de l'institutrice gene-
voise qui s'est vu interdire le port du
voile islamique, à la suite d'un juge-
ment rendu en novembre par le Tri-
bunal fédéral. La portée symbolique
de cet accessoire religieux n'est pas
comparable s'il s'agit d'un ensei-
gnant qui le porte ou un élève parmi
d'autres.

Sur ce point , le Service de l'ensei-
gnement primaire neuchâtelois s'en
tient à la ligne définie en novembre
1995 par la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique de
Suisse romande et du Tessin, a ajouté
M. Zweiacker. Selon le principe rete-
nu, le port du signe distinctif d'une
appartenance religieuse ne doit pas
entraver la participation d'un élève à
la totalité du programme scolaire, à
l' exception des leçons de natation.

ATS

O 
ASILE

Le nouveau M. Réfugiés veut
réprimer les abus de l'asile
Pour Jean-Daniel Gerber, la politique d'asile de la Suisse doit être généreuse, mais se
montrer très ferme à l'égard des faux requérants: criminels ou économiques.

C'

est devenu un rituel: cent Ne craignez-vous pas de faire le jeu
jours après être entré en de la droite xénophobe en insistant
fonction , tout magistrat se sur la générosité de la politique
présente à la presse pour an- suisse?
noncer ses priorités. Le nou- _ Cest un risque important qu 'on ne

veau directeur de l'Office fédéral des peut exciure. Mais mon message est
réfugiés (ODR), Jean-Daniel Gerber , clair: mieux on luttera contre les abuSis'est donc plié à l'exercice hier a Ber- plus on pourra être généreux,
ne. L'ancien représentant de la Suisse
à la Banque mondiale n'a pas pu La politique d'asile montre très
contenir une certaine nervosité dans clairement ses limites notamment
la voix tant il sait que le poste qu 'il oc- avec le cas de l'Algérie: vous êtes
cupe depuis le 1er novembre est expo- obligé d'afficher une politique de
se. Lors du retrait de son prédéces- maintien des renvois alors que
seur, Urs Scheidegger, l'ODR n'avait 

~^*m votre pratique est beaucoup plus
pas caché les exigences du poste: «La :: y - souple. Pourquoi ne pas jouer
fonction de directeur expose son titu- franc jeu?
laire à des contraintes politiques ex- T-. u A A. »„ . . / t M . ,„ m Dans beaucoup de domaines ie netremement exigeantes, tant sur le plan , ^ . . C.J
nhvs 'aue aue nsvchiaùe » Peux Pas Par^

er ouvertement. Si nous

GÉNÉROSITÉ MAIS FERMETÉ nous stoppions les renvois des ressor-
A ,,„ „. . „„ „,__„- __, „„___ , i. tissants algériens, bon nombre d'entreA 1 occasion de sa première près- P . A. , , ,._ .,. .+• ur„„„ To n„ T-»,„;Q I n^u^ eux auraient afflue des pays limi-tation publique , Jean-Daniel Gerber «a»̂  * uf SÊm̂  ̂ TTonncsa tout d' abord cherché à faire passer F

un message: «La politique d'asile W Vous l'avez vous-même souligné:
comme pour conjurer la mauvaise limitée. La politique d'asile est ver-
ce. «En 1996, le pourcentage de per- vous vous y pren'dre pour pouVoirsonnes qui ont reçu l'asile ou qui ont WÊr aqir?bénéficié d'une admission provisoire
a été supérieur à la moyenne de celui - Vous avez raison, c'est mon proble-
des pays d'accueil occidentaux», a-t-il me majeur: je ne peux pas faire la po-
argué. Mais, s'est-il empressé d'ajou- htlque 1ue Je veux- Une chose est
ter , pour contrer d'éventuelles cri- sûre: j' utiliserai au maximum ma mar-
tlniipt Hf la Hmitp Ypnnnhnhp «b «n. ^^^™^»̂ ™™,.-. ...... . . ge de manœuvre notamment dans letiques ae la droite xenopnooe , «la so- Jean-Daniel Gerber. J'utiliserai au maximum ma marge de manœuvre. 5nmail,. àp „ TPT,vni<, nf ,  ie. „„,„ H _ sr _hdanté dont fait preuve notre pays» Kevstone domaine des renvois, ou je peux deci-
est indissociable d'une attitude ex- der de la priorité à donner a tel ou tel
tremement ferme à l'égard des abus. plus en plus de célibataires entre 18 et gériens traités effectivement en 1997, groupe de ressortissants. Arnold Kol-

Jean-Daniel Gerber a ainsi tout 30 ans. seuls 9 ont reçu une réponse favo- 1er m'a par ailleurs demandé d'être
naturellement fustigé les «faux réfu- rable et 34 une admission provisoire. plus actif au niveau international,
giés», qui nuisent aux personnes véri- PRATIQUE SOUPLE Interview. .... „ ., ..
tablement persécutées. Il s'est en Jean-Daniel Gerber plaide donc , La pohtique d asHe dépend étroite-
particulier inquiété de voir que de pour une «politique empreinte de so- N'est-ce pas contradictoire de ment de I ensemble de la politique
plus en plus de requérants trafi quent lidarité mais qui ne recule pas devant louef la générosité de la politique migratoire. Allez-vous renforcer les
de la drogue , même si, a-t-il insisté, la fermeté». Et comme pour donner d asile de la Suisse tout en prônant collaborations avec les différents
ce phénomène ne concerne qu 'une de la consistance à ses propos, il a ré- une grande fermeté? offices concernes?
minorité d'entre eux. «Contraire- vêlé hier que l'ODR n'avait renvoyé Jean-Daniel Gerber: Il ne s'agit nulle- - Absolument. Avec la Direction du
ment à ce qui se passait dans les an- qu 'un seul ressortissant algérien (un ment d'une contradiction. Je suis tout développement et de la coopération
nées 70 et 80, la proportion de requé- criminel condamné à six ans de réclu- simplement ferme contre les abus. notamment , mais aussi avec la divi-
rants condamnés pour trafic de sion) au cours du mois de janvier , pé- Notre système doit être au service de sion de l'aide humanitaire ainsi
stupéfiants, mais aussi pour vol , cam- riode du ramadan. En début d'année, ceux qui en ont besoin, pas de ceux qu'avec l'Office fédéral des affaires
briolage et brigandage prend des di- l'ODR affichait pourtant publi que- qui commettent des crimes et qui tra- économiques extérieures,
mensions alarmantes.» Cette tendan- ment son intransigeance. «Il faut sa- tiquent de la drogue. Il y a un grand Propos recueillis par
ce peut en partie s'expliquer par le voir être pragmatique», répond M. risque de voir notre politique d'asile ESTHER MAMARBACHI
fait que les requêtes proviennent de Gerber. Reste que sur les 358 cas al- discréditée par les abus. JDG

AUDIENCE 97 DE LA TSR

Les deux canaux de la TV
romande font la paire
Les spectateurs romands plébiscitent la TSR. Elle est leader dans toutes
les classes d'âge dans les petites et dans les grandes agglomérations.
Dans une économie de marché stric-
te, la TSR, avec son bassin de
1500000 spectateurs potentiels , ne
pourrait pas exister. Pourtant les
taux d'audience enreg istrés démon-
trent qu 'elle se porte bien en mainte-
nant ses parts de marché.

La TSR reste de loin la chaîne la
plus regardée même face à la multi-
plication des télévisions dans le pay-
sage audiovisuel romand. Les specta-
teurs romands ont bénéficié d'un
accroissement exponentiel des chaînes
passant en moyenne de 12 en 1990 à 27
l'an dernier.
SECOND CANAL

Les chaînes de la SSR et leurs par-
tenaires - TV5, Arte , Eurosport , Eu-
ronews - ont atteint une moyenne de
40,3% de parts de marché en 1997, et
la TSR, à elle seule, en totalisait
32,2%. En prime-time, les chiffres
s'élèvent à 45% , dont 38% pour la
TSR. De 1996 à 1997, pourtant , la
chaîne romande associée à Suisse 4
avait perdu 0,5% de part de marché.
L'introduction du second canal de la

TSR le 1er septembre 1997 a certai-
nement enray é cette tendance néga-
tive. Ces quatre derniers mois, TSR1
et TSR2 ont enregistré une hausse
d'audience de 1,4% par rapport à la
même époque de 1996. Apaisé , Ray-
mond Vouilllamoz, directeur de la
TSR, constate qu '«il était temps
d'ouvrir TSR2».

Le deuxième canal , composé de
programmes culturels , de sport , de
rediffusions et d'émissions pour la
jeunesse, a permis de mieux satisfaire
les goûts du public. De plus, selon la
TSR, l'avancée des plus petites
chaînes, comme la récente RTL9 et
M6, suivie par des spectateurs plus
jeunes, «a été jugulée dès l'arrivée de
TSR2», RTL9 passant de 2,6 à 3,8%
et M6 atteignant 8,5%.

Quant aux chaînes généralistes
françaises, TF1, France 2 et France 3,
elles perdent du terrain. Les specta-
teurs romands se sont détournés en
plus grand nombre de TF1, qui perd
1% de part dei marché (15,1%),,ses
concurrentes du service public n 'en
perdent respectivement que 0,6 et

0,5% (11,1% pour France 2 et 7,4%
pour France 3).
PERSPECTIVES

«Les perspectives réjouissantes de
l'année 1997 n'auraient pu exister
sans la création de TSR2, véritable
œuf de Colomb», affirme Guillaume
Chenevière. L'avenir est aux chaînes
dites spécialisées, comme TSR2, qui
sont lancées pour satisfaire les goûts
des spectateurs minoritaires. L'ambi-
tion du deuxième canal est celle de
devenir la première des chaînes spé-
cialisées. Les spectateurs pourront
effectuer un va-et-vient entre le ca-
nal généraliste et le canal spécialisé
selon leurs goûts du moment. Même
si les plus jeunes sont tendancielle-
ment moins nombreux à regarder les
chaînes généralistes, la TSR affirme
pouvoir maintenir son taux d'au-
dience dans l'avenir. La stratégie de
la TSR consistera à garder une au-
dience équilibrée entre TSR1 et
TSR2 afin de «maintenir sa présence
auprès des spectateurs romands».

DONATELLA DEL VECCHIO

Caria Del Ponte
bridée

ENTRAIDE JUDICIAIRE

La Suisse et l'Italie n'ont pas les
mêmes conceptions pour mener à
bien les procédures d'entraide judi-
ciaire. Dans une affaire où la police
italienne des finances est soupçon-
née d'avoir détourné des informa-
tions obtenues par l'entraide judi-
ciaire, le Tribunal fédéral a rappelé à
l'ordre le Ministère public de la
Confédération. Le procureur géné-
ral de la Confédération , Caria Del
Ponte, a suspendu provisoirement
l'audition des témoins.

Le problème est apparu lorsque le
Parquet de Milan a demandé des
renseignements sur les transactions
financières réalisées en Suisse par un
juge romain , un avocat ancien mi-
nistre et un autre avocat. Dans le
cadre de l'opération «mani pulite» ,
les juges milanais soupçonnent en ef-
fet les deux avocats d'avoir versé des
millions au juge dans le but d'obtenir
des faveurs.
DEUX RECOURS ACCEPTES

Le Tribunal fédéral a accepté en
partie deux recours de droit adminis-
tratif déposés par les avocats suisses
des prévenus. La Haute Cour a re-
connu que les juges d'instruction ita-
liens peuvent procéder à des audi-
tions en Suisse mais, contrairement à
la prati que du Ministère public de la
Confédération , il n 'est pas admis que
les enquêteurs étrangers posent eux-
mêmes les questions.. AP
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Enfants a ménager
É C L A I R A G E

~~
&T\ P°ur interroger les enfants im-
jj f pliqués dans des procédures

-"S pénales, les autorités judi -
î*?, ciaires du canton de Zurich
£ disposent dorénavant d'un es-

*fj| pace convivial où ils se senti-
=5 ront plus à l'aise. Animaux en
\2 peluche, livres et autres jouets
g devraient contribuer, en sus

| SK des spécialistes formés poui
ce genre d'entretiens, à les

mettre davantage à l'aise qu'un clas-
sique bureau de juge d'instruction.
Une première pour la Suisse, où la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'in-
fractions, entrée en vigueur en 1993,
n 'a rien prévu dans ce sens. Des ca-
méras vidéos enregistreront les «in-
terrogatoires», ce qui évitera aux en-
fants concernés de multiples ei
répétitives dépositions, toujours très
pénibles. Voire traumatisantes.

Trend jeune
Les journaux faits par des
jeunes pour des jeunes ont le
vent en poupe dans notre
pays. Uassociation de la pres-
se suisse des jeunes en dé-
nombre pas moins de 300, au
contenu le plus souvent com-
préhensible seulement par les

H initiés, par les thèmes choisis
Cù | et le vocabulaire. Le quotidien

bernois cité en marge s 'est in-
téressé plus particulièrement à trois
d'entre eux, sur une pleine page:
«soDA» et «Gruntz» à Berne, «Subi-
to» à Grosshôchstetten. Des exemples
de débrouillardise.

L'union fait la force
0JQ | Les cantons du nord-ouest de

la Suisse veulent intensifiei
leur collaboration en matière

s* de politique des transports.
,2 Exemple de ce regroupement

j^ des forces: les gouverne-
ments d'Argovie, de Berne, du

S Jura, de Soleure et des deux
w Bêles ont adopté, à l'intention

| W | de la Confédération et des
CFF, un catalogue de me-

sures concrètes qu'ils souhaiteraient
voir se réaliser. Parmi celles-ci: le rac-
cordement de Bâle au réseau français
des trains à grande vitesse, ainsi
qu'une amélioration de l'offre en liai-
sons rapides en direction de Zurich et,
«expo. 01» oblige, du pied du Jura.

Police commune?
Le Grand Conseil lucernois a
adopté, lundi, une loi autori-
sant le Gouvernement à ouvrit
des discussions avec les
autres cantons de Suisse cen-
trale pour créer un corps de
police commun. Histoire no-
tamment de mieux faire face
aux restrictions en matière de
personnel et à la hausse de la
criminalité. La majorité des

députés ont refusé une proposition de
la gauche visant à obliger l'Exécutif è
leur soumettre au préalable, pour ap-
probation de principe, une telle idée.
Le Parlement ne se prononcera donc
qu'en fin de parcours. Et, évidemment,
pour autant qu 'un projet de concordai
intercantonal idoine voie le jour. YC

EGLISES. Plus de services
gratuits
• Les Eglises officielles ne veulent en
effet plus célébrer «gratis pro Deo»
de baptêmes, de mariages ou de ser-
vices funèbres pour les gens qui onl
formellement quitté les rangs de leui
communauté. Par égard pour ceux
qui s'acquittent de leurs impôts ecclé-
siastiques - et admettent par la même
leur appartenance à une Eglise offi-
ciellement reconnue , qu'ils soienl
prati quants ou non - les «non-
membres» seront invités à faire ur
don. Pour le moment , les Eglises n 'en-
visagent pas de fixer de tarifs. De plus
en plus de personnes ou de familles
demandent , aussi bien aux ministres
du culte catholiques romains que re-
formés, un service religieux (mariage,
baptême , enterrement) alors même
qu 'elles ont formellement signifié
qu 'elles ne tenaient plus à être comp-
tées au sein de la communauté reli-
gieuse. Le problème se pose à toutes
les Eglises cantonales du pays et elles
décideront en conséquence. AP

EM PLOI

La Poste prête à expérimenter
le partage du temps de travail
En choisissant deux modèles de partage parmi les six imagines, La Poste
vise un double but: réinsérer des chômeurs et engager plus d'apprentis.

Du 

concret! La Poste présen-
tait , le 5 septembre dernier
six nouveaux modèles de
temps de travail. Aujour-
d'hui , elle choisit d'en app li-

quer deux: le «modèle de solidarité»
et le modèle «maintien de l'emploi à
75% en fin d'apprentissage»! Selon
le communiqué diffusé hier,Pobjectil
est de contribuer à résorber le chô-
mage et inciter au travail a temps
partiel.

Le premier modèle, mis en vigueui
à titre d'essai dans les cantons de Fri-
bourg, de Zurich , du Jura et du Tes-
sin, devrait permettre à 50 chômeurs
d'être engagés d'ici à l'an 2000; avec le
deuxième, introduit à titre définitil
dans toute la Suisse, La Poste espère
accueillir 130 apprentis de plus pai
année. Les modalités d'applicatior
n'étant pas encore connues, l'admi-
nistrateur de la poste principale de
Fribourg, M. Demierre , ne peut dire
si l'accueil sera favorable. Le person-
nel doit d'abord être informé.
TRAVAILLER A 75%

Le principe du «modèle de solida-
rité» est simple: trois personnes ac-
tives partagent leurs horaires de tra-
vail et salaires avec une personne au
chômage. Pour que le modèle fonc-
tionne correctement , le personnel vo-
lontaire doit accepter de travailler à
75% (trois semaines de travail , une

semaine «chômée» sur un mois) poui
un salaire réduit de 10%; de 7% poui
les personnes en charge d'une famille
précise Claude Gisiger, porte-parole
de La Poste. Ce système permet ains
de créer un quatrième emploi à 75%
qui sera confié à une personne an-
noncée auprès d'un office cantona
de placement. Celle-ci continuera de
toucher les indemnités de chômage
basées sur son ' ancien salaire aux-
quelles s'ajouteront les trois fois 10%
que ses collègues déduiront de leui
propre feuille de paie. Le contrat de
travail signé entre le chômeur et Le
Poste est limité à une année, dix-huii
mois au maximum. Passé ce délai , LE
Poste s'engage à intégrer le chômeui
dans l'entreprise s'il a les qualifica-
tions requises. Ou, le cas échéant , î
lui trouver un emploi dans une entre-
prise externe.
QUATRE CANTONS BENEFICIAIRES

. Ce «modèle de solidarité» a obteni
l'aval de la commission de surveillan
ce du fonds de l'assurance-chômage
et de l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travai
(OFIAMT) à la fin octobre 1997. U
Poste n'exclut pas à l'avenir d'assou
plir davantage le système, notammeni
de l'étendre à d'autres cantons
Quant à savoir si le projet pilote sert
définitivement introduit à l'échelle
suisse, il faudra attendre la décisior

des parties concernées. Elle devrai
tomber d'ici à l'été 2000 au plus tard.
130 APPRENTIS DE PLUS PAR ANNEE

Le deuxième modèle du partage di
temps de travail appliqué par La Posts
concerne exclusivement les apprentis
Il est introduit à titre définitif dam
toute la Suisse. Dès le mois d'août pro
chain, tous les contrats d'apprentissa
ge seront munis d'une clause nouvelle
en échange de la garantie d'obtenir ui
emploi en fin de formation, l'apprent
accepte un degré d'occupation de 75°/
durant deux à trois ans. Ceci avec uns
réduction correspondante de salain
mais avec trois mois de vacances sup
plémentaires. Le modèle a d'ores e
déjà remporté un écho favorable au
près des jeunes qui entreront en ap
prentissage au mois d'août 1998
Presque tous ont opté pour la nouvells
formule. A terme, La Poste espère en
gager 130 apprentis de plus par annét
sur ses volées de quelque 400 jeunes.

Trois autres modèles de temps d<
travail nécessitent encore une autori
sation du Conseil fédéral avant d'êtn
appliqués. Quant au projet «durée an
nuelle du travail pour le personnel ;
temps partiel» , en cours de négocia
tion au sein des associations du per
sonnel, il ne dépend plus que d'un*
seule décision: celle de la direction gé
nérale de La Poste.

VALéRIE DE GRAFFENRIEI

BXPO. O I

Des demandes de concession sont
déposées pour les navettes Iris
Pour transporter les visiteurs de l 'Expo.01 a bord des navettes Iris, une autor
sation de naviguer et une concession de transport sont nécessaires.

Inauguré le 12 décembre dernier à La
Rochelle, le prototype de la navette Iris
fait actuellement l'objet de sévères
contrôles et de tests en mer en vue
d'obtenir sa certification de navigation
Une procédure rigoureuse, qui se fait
sous la haute surveillance de la société
Det Norske Veritas, entreprise spéciali-
sée en matière de certification mariti-
me. Mais pour que les catamarans Iris
puissent également naviguer sur les
trois lacs et assurer le transport des vi-
siteurs entre les arteplages, les respon-
sables de l'Expo doivent obtenir de la
Confédération une autorisation tech-
nique et une concession de navigation .

Comme l'explique Hans-Ulrich Su-
ter, collaborateur de l'Office fédéral
des transports et responsable du dos-
sier «Iris», la demande d'autorisation
correspond à un «permis de circula-
tion». Les spécialistes de navigation de
cet office vont donc étudier les plans
examiner les résultats de la certifica-
tion en mer, se pencher sur les pro-
blèmes de sécurité et de protection de
l'environnement avant de rendre leui
verdict.

La demande de concession porte sui
tout ce qui a trait aux trajets assurés pai
les navettes entre les quatre arteplages
de Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-
Bains et Morat. Elle ne concerne pas
l'arteplage mobile du Jura, qui sera
desservie par les bateaux traditionnels
des deux compagnies de navigation
(Société de navigation du lac de Bienne
et Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat) lorsqu 'il se trou-
vera à Estavayer-le-Lac, à Grandsor
ou à La Neuveville.
GIRATOIRE LACUSTRE

Dans cette conception, Neuchâtel
sera-t-elle une plaque tournante où
transitent toutes les navettes? «Pas né-
cessairement, indique Hans-Ulrich Su-
ter, car la demande de concession por-
te sur tous les trajets entre les quatre
arteplages. Il sera donc possible de se
rendre de Bienne à Morat sans devoir

. )g

Pour naviguer sur les trois lacs, I
d'une autorisation dé naviguer el

accoster à Neuchâtel. » Tout dépendra
des jours, de l'affluence et du nombre
de navettes disponibles. Et pour faciliter
la circulation des navettes, éviter tout
embouteillage et assurer une sécurité
optimale, il est prévu d'aménager un gi-
ratoire lacustre virtuel au large de Neu-
châtel. Concession oblige, les navette;
Iris devront emprunter des voies de na
vigation bien définies et selon un horai
re dûment autorisé durant les six moi;
de la manifestation. Mais les voies de
navigation ne sont pas encore détermi
nées, pas plus que les horaires. Selor
Hans-Ulrich Suter, elles pourront sans
doute circuler à la demi-heure.

L Office fédéral des transports arrê
tera son choix au terme de la procédu
re de consultation, en cours jusqu 'à fir
février. Une procédure à laquelle parti
cipent les cantons concernés (Berne
Neuchâtel , Vaud et Fribourg), les deu?
sociétés de navigation , les CFF et une
dizaine d'associations qui disposer
d'un droit d'opposition (WWF, AIE
Pro Natura , Heimatschutz, société de!
pêcheurs, ete)

i navette Iris doit être au bénéfice
d'une concession. Keystone

Les navettes Iris seront assemblées
au chantier naval de La Poissine, dans k
région de Grandson. La première de
vrait sortir au printemps 1999. Ces ca-
tamarans y resteront-ils amarrés jusqi
au 3 mai 2001, jour de l'ouverture de
Expo? Probablement pas. Il faudn
bien procéder à des courses d'essai, e
former les pilotes. De plus, dès l'obten
tion de la certification technique, rier
n'empêche les deux sociétés de naviga
tion de mettre en service une ou plu
sieurs navettes Iris sur les lignes ordi
naires, précise Hans-Ulrich Suter.

Directeur de la Société de naviga
tion sur les lacs de Neuchâtel et de Mo
rat , Claude-Alain Rochat ne cache
d'ailleurs pas son intérêt , notamment
en vue du grand rendez-vous que sera
STM 99 (Switzerland Travel Mart), Sa-
lon international du tourisme prévu à
Neuchâtel du 10 au 14 avril 1999: «Il est
clair que ce serait un coup médiatique
extraordinaire de présenter une navet-
te Iris à cette occasion, devan t un pu-
blic de professionnels du tourisme!»

PHILIPPE OUDOT/ROC

par semaine

POUR L'ALGÉRIE

Une «manif»

«Pour ne pas laisser les Algérien;
mourir en silence» . C'est par ce;
mots que la section suisse d'Amnest;
International a appelé hier à des ma
nifestations hebdomadaires le jeudi
Les premiers rassemblements son
prévus à Lausanne et Genève. De;
délégués de AI ont en outre rencon
tré des représentants des Affaire;
étrangères et de l'Office des réfugiés
ENGAGEMENTS

«La situation est suffisamment tra
gique en Algérie pour que les gen;
soient prêts à prendre un engage
ment moral exceptionnel et à lonj
terme», a expliqué à l'ATS Danie
Bolomey, porte-parole d'Amnest;
en Suisse. Chaque participant s'en
gage à venir chaque semaine et à in
viter chaque fois une personne diffé
rente à rejoindre le mouvement
Cette action répond à un besoin d(
«ne pas rester indifférents et pas
sifs» , selon l' organisation de défensi
des droits de l'homme.

Intitulés «30 minutes avec l'Algé
rie», ces rassemblements silencieu:
se tiendront tous les jeudis de 18 h 31
à 19 h. Ils auront lieu dans un premie
temps à Lausanne et à Genève, mai
Amnesty espère que le mouvemen
s'étendra à d'autres villes. Chacun es
invité à se munir symboliquemen
d'un tissu blanc (foulard , écharp e
drapeau) pour se rassembler autou
d'un groupe de personnes drapée
dans des voiles blancs.

La section suisse d'Amnesty es
également active sur le plan poli
tique. Deux de ses représentants, li
secrétaire centrale Frauke Lisa Sei
densticker et Alain Bovard ont éti
reçus mardi après midi à leur deman
de par Urs Ziswiller, chef de la Divi
sion politique des droits de l'hommi
et politique humanitaire au Départe
ment fédéral des affaires étrangères
et Jean-Daniel Gerber , directeur di
l'Office fédéral des réfugiés.

«Nous leur avons fait part de no
demandes liées à l'Algérie, notam
ment l'envoi d'une mission interna
tionale d'investigation sur les mas
sacres», a expliqué à l'ATS M
Bovard. Les représentants d'Amnes
ty ont en outre répété leur demands
de ne pas renvoyer les demandeur:
d'asile algériens déboutés. Pou:
l'ODR, un tel moratoire n'est pas en
visageable.

Il s'agissait de la première ren
contre conjointe d Amnesty avec de;
représentants des Affaires étrangère;
et de l'ODR. Alain Bovard se réjoui
de ce changement de ton, qu'il ex
plique par l'arrivée d'un nouveau di
recteur à l'ODR. «Même si la ré
union s'est résumée à un échange d<
vue, un dialogue constructif sembk
possible», a relevé le représentan
d'Amnesty. ATÎ

Trois Suisses
candidats

STRASBOURG

Trois juristes suisses sont sur les rang;
pour l'une des 40 toges de juge de 1;
nouvelle Cour européenne uniqu<
des droits de l'homme. L'assembléi
parlementaire du Conseil de l'Europi
a entamé mardi à Strasbourg les opé
rations de vote. Celles-ci devraien
aboutir en avril.

Chaque pays membre de l'organisa
tion de Strasbourg a été invité à pro
poser trois candidats. La Suisse i
avancé les noms de Stefan Trechsel, 6(
ans, professeur de droit pénal d<
l'Université de Saint-Gall, et deux ti
tulaires de chaires de droit constitu
tionnel , Luzius Wildhaber , 60 ans, i
l'Université de Bâle, et Giorgio Ma
linverni, 56 ans, de l'Université de Ge
nève. Les deux premiers sont des habi
tués de Strasbourg où ils représenten
la Suisse au sein des deux institution;
qui seront remplacées par la Cou
unique. Stefan Trechsel, considén
comme le favori parmi les candidat;
suisses, est le président de la Commis
sion européenne des droits de l'hom
me. Luzius Wildhaber est juge à l'ac
tuelle Cour des droits de l'homme.

Les résultats du premier tour d(
l'élection des futurs juges européen;
seront rendus publics aujourd'hui

AT!
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L'Hexagone s'est dote d'une enceinte de football qui ferait pâlir un pharaon

Le stade de France se lance l'eau
Inauguration aujourd'hui
du stade de France, à Pa-
ris, qui accueillera bientôt
la finale de la Coupe du
monde de football 98. Le
monument est prestigieux,
du moins en apparence.
Les coulisses sont nette-
ment moins roses.
«"W  ̂uisses-tu 

ne rien visiter de
¦ plus grand.» A ses pieds ou

m^ dans son ventre , l'homme ,
minuscule et pétrifié, en-

JL. tend ce murmure emprunté
aux «Chants séculaires» d'Homère
(17 av. J.-C). Ouvrage aux relents
pharaoniques, le stade de France ne
rayonne ni ne resplendit. Les adjec-
tifs l'abîment. Le décrire, c'est déjà
l'appauvrir. Le priver d'une substan-
ce que le langage ne parvient à resti-
tuer pleinement. Ses géniteurs l'ont
bien compris. Comme les Pyramides,
la Tour Eiffel ou le Vatican, le stade
de France se visite, moyennant cent
francs.
REBONDISSEMENTS

L'édifice relève de prouesses hu-
maine et technologique insoupçon-
nées. Edifié en 30 mois au lieu des 40
prévus, il hisse l'étendard français
haut dans le ciel. Symbolisant notam-
ment un domaine, le bâtiment et les
travaux publics, qui a le vent en poupe.

Succès côté pile, le stade de France,
officiellement inaugure ce soir a 1 oc-
casion du match amical France-Es-
pagne, s'avère comme un retentissant
échec côté face. Dans son reflet s'af-
fiche l'image d'une France aux deux
visages, avant-gardiste et corsetée.

Historiquement , son acte de nais-
sance remonte au 30 avril 1995. C'est
Edouard Balladur , alors premier mi-
nistre, qui le paraphe. Dès le 2 mai, la
première pierre est posée. S'en suit
une édification envoûtante, pleine de
rebondissements.
ECRANS ENNEIGÉS

Les débuts du chantier l'illustrent
bien. Les coups de pioche initiaux
font jaillir du sol hydrocarbures et
ammoniac. Il faut pomper puis ajou-
ter des drains et un film plastique
pour assainir le cloaque. La construc-
tion peut démarrer. Au plus fort de

La pelouse avait pris une drôle de teinte. Parce que le sous-sol du site est pollué? Keystone
celle-ci, 1600 ouvriers représentant
trente nationalités s'activent.

Pour installer les treize mille
tonnes de la toiture (1,5 la Tour Eif-
fel), morcelées en dix-huit éléments,
une grue de 120m de haut est ache-
minée d'Angleterre. Son moteur ren-
dra l'âme dès le premier jour. Le ni-
veau d'huile n'avait pas été vérifié.
Suspendue à 46 m au-dessus de la pe-
louse, la structure est flottante, in-
dique le guide. Avant d'ajouter que
son profil en aile d'avion lui permet
de résister à des vents de 180 km/h.
Le toit absorbe le son, recraché par
les haut-parleurs sur les gradins. Am-
biance et tranquillité des riverains
obligent. Ceux du quartier de Bel-Air
(300 habitants), situé à 400 m, gro-
gnent. Si rien ne change, ils ne ver-
ront pas la Coupe du monde, même à
la télé. La masse métallique a en effet
enneigé leurs écrans. Le guide n'en
souffle mot.

Le jour de notre visite, casque sur la
tête, les maîtres d'ouvrage procèdent à
l'installation des gradins escamo-
tables. Jeu de légos grandeur nature,
le stade de France et modulable. A la
configuration rugby-football (80000
places) peut succéder JO/athlétisme
(75000) sport-spectacle (30000) ou
concerts (75000 ou 18000). Le temps
de la manœuvre oscille entre trois et
cinq jours.

Fixés avec une visserie inviolable,
les sièges doivent décourager les
éventuels casseurs. Pour les besoins
de la télé, on les a choisis gris de telle
sorte qu'à l'antenne, même vides, ils
paraissent occupés. En septembre
dernier, mille plaques de pelouse
étaient plantées clôturant un million
d'heures de travail.
UNE COQUILLE VIDE

Dans le dossier stade de France, les
hérésies se clonent. La première

d'abord , rigolote. Il aura fallu trois tri-
mestres pour lui trouver un nom de
baptême digne d'une cour de récréa-
tion.

La suite prête moins à rire. Les diri-
geants du Paris Saint-Germain (PSG)
ont refusé les avances du Consortium
(qui en assure l'exploitation) pour en
devenir le club résidant . Après la
Coupe du monde, le stade de France,
surnommé «SDF», sera donc une co-
quille vide. «Au Parc des Princes, nous
sommes concessionnaires. On ne va
pas déraciner le PSG pour que ça
nous coûte plus cher», s'insurge son
président Michel Denisot. En dépit
d'un audit en cours, tout changement
de bord semble improbable.

De toute façon, quoi que décide le
PSG, départ , renouvellement de la
concession ou transfert progressif , le
SDF est un maelstrôm rampant.
Comment imaginer qu'un club qui
draine péniblement 37000 specta-

teurs de moyenne puisse un jour en
attirer 80000? Tout aussi dérisoire est
la perspective de repli sur des clubs de
seconde zone. A la fin des années 80, la
cohabitation du Matra-Racing et du
PSG avait débouché sur la banque-
route du premier.

Du coup, c'est l'Etat français qui a le
dos au mur. Non seulement a-t-il fi-
nancé 47% de l'édifice, d'un coût total
de 2,7 milliards de francs français (en-
viron 650 millions de francs suisses),
mais encore s'est-il engagé à verser au
Consortium 50 millions de FF par an
en cas d'absence de club résidant. A
partir de la troisième année, ce sera
70 millions de FF avec effet rétroactif.

Hérésie sur le plan financier, le sta-
de de France l'est surtout politique-
ment. La France fantasmait depuis
1938 sur une enceinte de pareille en-
vergure. Aussi, les politiciens l'ont ba-
ladé au gré des projets dans toute
l'Ile-de-France, de Melun-Sénart à
Nanterre. Des polémiques aussi
longues qu 'inutiles pourrirent le dé-
bat. Le même marasme fut observé
pour la suppression des grillages.
Dans les deux cas, une multitude d'in-
termédiaires a ralenti sinon contaminé
le processus décisionnel. «Beaucoup
ont plongé la tête dans le sable pour
fuir le SDF». estime Michel Denisot.
STRASBOURG N'EXISTE PAS

Si ce stade n'avait été construit , les
organisateurs auraient simplement
«délocalisé» la finale du Mundial à
Marseille (60 000 places) et Stras-
bourg aurait été convié à la fête. Mais
voilà. Paris par-ci, Paris par-là. Capita-
le parlementaire de l'Europe, Stras-
bourg n'existe pas sur la carte de
France 98 malgré un stade presque
neuf. Malaise.

«Nous avons capitulé car le comité
d'organisation a surenchérit sur le ca-
hier des charges de la Fédération in-
ternationale de football amateur
(FIFA). Il demandait 40000 places as-
sises au lieu de 30000. Accepter aurait
doublé certains coûts donc augmen-
ter la pression fiscale sur le contri-
buable», confesse M. Herrmann, ad-
joint aux sports à la mairie alsacienne.
Dont le grand regret , «l'absence
d'aménagement du territoire (spor-
tif)» , traduit la vraie dimension du
problème. Le stade de France, que
rien ne justifiait , symbolise le dérapa-
ge des lois sur la décentralisation (la-
byrinthe à décideurs) tout en étant
leur plus parfaite négation (province
évincée). CHRISTOPHE DOH

L'épineuse question du transport des spectateurs
Après le Concorde et le surgénéra-
teur nucléaire de Superphénix , la
France vient-elle de se découvrir un
nouveau serpent de mer? Voilà bien
la question qui se pose dans les mi-
lieux parisiens à la veille de l'inau-
guration du stade de France...

En son temps, le fameux Concorde
avait été qualifié de «plus bel avion
du monde». Cela c était avant que
l'on ne découvre un petit détail: il
ne pourrait jamais être rentabilisé!
Pour l'instant , l'avenir du grand sta-
de, bâti sur une friche industrielle
dans la banlieue nord de Paris,
semble plus sombre encore.

Premier problème: la pelouse. Un
joyau de l'horticulture moderne,
facturé 110000 FF (26800 fr.) le m2.
Mais à la première tonte , elle a pris
une drôle de teinte mordorée qui
vient à peine de s'estomper. Le sta-
de a été édifié sur un ancien site de
stockage de produits industriels
toxiques: une membrane de plas-
tique a dû être installée à grands
frais sous la terre afin de l'isoler des
émanations de gaz qui seraient , se-
lon certaines organisations écolo-
gistes, à l'origine de l'aspect de la
pelouse.

AUTO OU METRO?
Deuxième écueil: les feux de la

Coupe du monde éteints, aucune
équipe de football d'importance ne
s'est pour l'instant engagée à utili-
ser le stade (v. ci-dessus). Enfin ,
pour parachever ce chef-d'œuvre du
génie français, se pose l'épineuse

question du transport des specta
teurs. Edifié dans une banlieue po
pulaire très peuplée , le stade ne dis

pose en tout et pour tout que de
6000 places de parking... de toute fa-
çon quasi inaccessibles les soirs de

match pour cause d embouteillages
sur l'autoroute du nord , déjà satu-
rée.

Lors du premier match joue sur sa
pelouse, qui opposait en décembre le
Variety Club de France (composé de
vedettes du spectacle, du sport et du
show-biz) à une équipe d'ouvriers du
chantier, le président de la Fédération
française de football , excédé, a fini
par faire demi-tour.

C'est pourtant simple, répliquent
les concepteurs du projet: les trans-
ports en commun. Une ligne de métro
a été prolongée, deux stations de
RER (Réseau express régional)
construites. Et , depuis des semaines,
ministres, organisateurs, fonction-
naires se succèdent à la télévision
pour supplier les Parisiens d'oublier
les soirs de match leurs si chères voi-
tures. «Mercredi soir, je prends le
RER», répète à l'envi le premier mi-
nistre Lionel Jospin.
L'ÉTAT A CÉDÉ

L'occasion était trop belle: plu-
sieurs syndicats des transports pari-
siens ont déposé un préavis de grève
pour mercredi. Des négociations de
dernière minute sont en cours, pilo-
tées en direct par le ministre des
Transports, le communiste Jean-Clau-
de Gayssot. La ligne 13 du métro, qui
dessert le stade, devrait être épar-
gnée, parce que l'Etat a discrètement
cédé sur plusieurs exigences syndi-
cales. Match de rugby du tournoi des
Cinq Nations, Coupe du monde,
championnat d'Europe de football ,
grands concerts de rock: les syndicats
peuvent ouvrir d'épais cahiers de do-
léances...

FRANçOIS TOLOMIO

Un stade modulable
Football / rugby
80 000
places ^é&.S^

Verrière
Superficie : 1 hectare (le toit fait 6 hectares).
Teintée, elle atténue les contrastes de lumière

Toiture
Une ellipse de 13 000 tonnes suspendue
par des haubans à 18 aiguilles d'acier
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JO / athlétisme
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Pelouse
9000 pavés de 1 m?
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¦̂•̂  Concert

Motocross 18000
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Source: Reuters

148 loges privatives ' /.
Avec salon et terrasse

Tribune basse mobile
Elle peut reculer de 15 mètres ___c_ssS
pour dégager la piste d'athlétisme : ~>»S5Sgig
et les sautoirs

25 000 places

/ 30 000 places
/ M JSïS.̂ t5_§

' /__£^iilÉ

25 000 places
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Poids : 500 000 1 (50 fois la tour Eiffel)

Coût : 2,7 milliards de francs
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Tribune
intermédiaire
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CRÉATION D'ENTREPRISE

Jongler avec les molécules est un job
rentable. N'en déplaise aux banques
Ciba a annoncé la fermeture du centre de recherches de Marly? Bettina Steinmann, employée
du centre depuis 1985, décide de réagir. En fondant une PME avec deux collègues. Courageux

La 

nouvelle de la fermeture
du centre de recherches
Ciba de Marly, Bettina
Steinmann l'a reçue en p lei-
ne figure. Habituée à jong lei

avec les molécules, ce docteur en chi-
mie ne se laisse pas décomposer. En
automne 1997, elle fonde, avec deux
collaborateurs , une petite entreprise
active dans la production de résines
synthétiques: Rapid Prototyping
Chemicals (RPC) SA.

Installée dans les locaux du centre
de recherches de Marly où elle loue
trois laboratoires et un bureau, la
PME fait son chemin. Les com-
mandes arrivent gentiment. «Parmi
les chercheurs de Ciba-Marly, nous
sommes un peu des privilégiés de pat
les contacts étroits que nous avions
avec l'industrie» , explique Bettina
Steinmann. «De 1988 à 1995 en effet.
date à laquelle notre technologie a
été transférée à Los Angeles, nous
avons fait partie d'une équipe qui dé-
veloppait des résines synthétiques
pour une firme américaine, 3 D Sys-
tems. Nous avons acquis ainsi une très
bonne connaissance du marché alors
que les collègues des autres secteurs
se consacraient exclusivement à la re-
cherche.»

LIBRE CONCURRENCE
Dans les laboratoires qu 'ils louenl

à Ilford , nouveau propriétaire des bâ-
timents de Ciba-Marly, Bettina Stein-
mann et ses collaborateurs dévelop-
pent leurs propres résines. Y a-t-il un
problème de concurrence avec Ciba
spécialités chimiques qui exploite le
créneau? «Le groupe de recherche de
Ciba Spécialités chimiques base a Los
Angeles s'occupe aussi de formules
pour les résines», confirme B. Stein-
mann. «Mais nous n'avons pas d'in-
terdiction de concurrence.»

Les responsables de la firme bâloi-
se ont été plutôt fair-play. En effet
lors du lancement de RPC, Bettina
Steinmann n'a pu trouver aucun sou-
tien valable auprès des banques.
«Nous avons dû constituer un capital-
actions de 200000 francs» , explique-t-
elle. «Et, malgré ce capital plutôt éle-
vé, la Banque cantonale de Fribourg
n'acceptait de nous accorder un cré-
dit que si nous offrions des garanties
personnelles. Vraiment , auprès des
banques, le capital-risque est une no-
tion inconnue!»
PAS D'AIDE OFFICIELLE

Ne restait aux collaborateurs de
RPC que le Fonds Novartis né de la
fusion entre Ciba et Sandoz. Celui-ci ,
après avoir exigé que Ciba Spécialités
chimiques soit consulté, a fini par ac-
corder plus qu 'une garantie. «Il a fallu

Avec la résine synthétique de RPC, fabriquer un prototype devient un jeu d'enfant. OS Alain Wich

discuter avec le responsable de la di-
vision de Ciba», confirme B. Stein-
mann. «Finalement, ils ont estimé que
la création d'une entreprise était plu;
importante qu'une éventuelle
concurrence générée par notre activi-
té. Le Fonds Novartis nous a alors ac-
cordé un crédit très avantageux limité
à quatre ans. Durant deux ans, le prêi
est sans intérêt. Après, ce sera 3%.»

RPC a donc de quoi tenir le coup
jusqu 'à ce qu'elle génère suffisam-
ment de bénéfice pour s'autofinancer
Ou parvenir à un endettement jugé
raisonnable pour que les banques en
trent en matière. Le canton n'aurait-i
pas pu donner un coup de pouce? B
Steinmann: «Les politiciens promet
tent avant chaque élection de venir er
aide aux PME. Mais nous, nous
n'avons rien vu venir! En septembre,
lorsque nous étions à la recherche de
fonds, la Société de promotion indus-
trielle (SPI) était en pleine restructu-
ration. L'organisation GENILEM?
Elle n'a pas pu nous aider à trouver
du capital-risque. La Promotion éco-
nomique du canton de Fribourg? Ils
pouvaient tout au plus nous donnei
des conseils en matière de fiscalité.
Quant à la Banque cantonale, elle ne
s'engageait à donner en compte cou-
rant que la moitié du capital-actions.
Et encore, elle a attendu que le Fonds
Novartis nous aide pour accordei

100000 francs , non sans exiger ei
gage une assurance risque pur!»

Pour Manfred Hofmann, collabora
teur de RPC, cette attitude est typi
quement suisse. La Banque cantonal*
s'est fondée sur la statistique: 50°/
des PME de cette taille disparaissen
dans les cinq ans. Verdict: le jeu n'ei
vaut pas la chandelle. Voilà.
DAIMLER-BENZ INTÉRESSÉ

En quelques mois cependant , RPC
a réussi à prendre son envol. Lors
d'un congrès organisé en novembre à
Florence, Bettina Steinmann a noué
des contacts avec des clients poten-
tiels, dont le géant de l'automobile
Daimler-Benz. «Ce constructeur utili-
se notamment 'des machines de 3 D
Systems pour fabriquer des proto-
types de pièces ou de véhicules en re
sine synthétique», explique B. Stein
mann. «Or, à l'heure actuelle, c'es
cette même firme qui lui fournit le:
résines. Les responsables de Daimler
Benz ne souhaitent pas que 3 D Sys
tems ait le monopole de cette fourni
ture. C'est pourquoi ils nous onl
approchés.»

Autre argument en faveur de la
réussite de RPC: la proximité des uti-
lisateurs européens. «Que ce soit er
France, en Italie ou en Allemagne, les
clients apprécient d'avoir un interlo-
cuteur qu 'ils connaissent», explique

B. Steinmann. «S'adresser à nous plu
tôt qu'à une firme établie quelque
part aux USA est nettement plus rap i
de et pratique. De plus, lorsque nou:
développions à Marly les résines pou:
3 D Systems, justement , nous avon:
noué passablement de contacts qu
nous sont aujourd'hui fort utiles.»

A Marly, Proform SA, qui fabriqu(
des prototypes pour l'industrie, si
fournit en résine entre autres che:
RPC. Paul Bernhard , patron de Pro
form, était aussi un membre de l'équi
pe de recherche sur les résines dt
Ciba-Marly. A fin 1991, il a lancé s;
propre société. Comment juge-t-il 1;
tentative de ses anciens collègues'
«Le marché des résines est en pleii
développement» , explique-t-il. «Pou:
le moment , il n'existe pas une, mai:
plusieurs resmes qui conviennen
chacune à une application bien préci
se. Et les fabricants sont rares: à pei
près une dizaine dans le monde. Quo
qu'il en soit , celui qui trouvera le pro
duit miracle ne tardera pas à s'impo
ser. En outre, il en va des résines com
me de l'encre pour imprimantes. Le:
prix des machines ne cessent de bais
ser, tandis que les encres, elles, aug
mentent. Je vous dis, celui qui trouve
ra la meilleure résine pourra double
ses prix sans autres.» Voilà le défi qu<
RPC s'engage à relever.

PIERRE-ANDRé SIEBEF

De la maquette du «Titanic» à la cafetière
De la maquette du «Titanic» à la cafe-
tière Alessi, l'image tridimensionnelle
qui donne une existence virtuelle aux
objets fait merveille dans les mains
des cinéastes comme dans celles des
stylistes. Encore faut-il passer de
l'image sur écran à l'objet. Ou de la
réalité virtuelle à la virtualité réelle.
Et c'est dans ce processus que les ré-
sines développées par RPC jouent un
rôle clé.

Pour illustrer son propos, Bénin?
Steinmann prend un objet qui nous
est familier: une vache. Admettons
que cet animal soit dessiné sur ordi-
nateur à une échelle donnée. Et que
cet ordinateur pilote, via un logicie
de dessin , un laser placé perpendicu-
lairement sur un bac de résine. Dans le
bac, une plate-forme mobile qui bou-

ge du haut , vers le bas. Le faisceau du
laser éclaire certains points du bac se-
lon les informations que lui donne
l'ordinateur. Bientôt , la première
tranche de la vache est réalisée. Sous
l' action de la lumière, la résine se soli-
difie exactement où le faisceau a frap-
pé , tandis que celle qui est autour res-
te liquide. La plate-forme sur laquelle
la couche solidifiée repose descend el
commence la deuxième tranche de la
vache. Le laser éclaire à nouveau la
résine qui se solidifie. Et ainsi de sui-
te. Pour se représenter l'opération , il
faut imaginer la vache découpée er
très fines tranches horizontales: cha-
cune correspond à une surface solidi-
fiée par le laser. Leur superposition
donne un prototype , réduit à l'échelle
1/10 ou plus.

Ce procédé de reproduction d'une
image virtuelle répond au nom barba-
re de stéréolithographie. Cette tech-
nique vieille de dix ans permet de réa-
liser rapidement n 'importe quel objet
ayant germé dans la tête d'un styliste
Chère la stéréolithographie? B. Stein-
mann: «Relativement. Pour un objei
de petite taille, il faut compter 2C
heures de machine. Ce qui met le
vache que nous avons choisie comme
cobaye entre 2000 et 5000 francs. Or
peut en faire plusieurs à la fois, ce qu
en diminue le coût.»

Rapidité et possibilité de corrige]
le modèle à son goût relèguent qua-
siment la bonne vieille fraiseuse au>
oubliettes. «Certaines formes qu:
comportent des ouvertures minus-
cules sont tout simplement impos-

sibles à réaliser avec une fraiseuse»
poursuit B. Steinmann. «Notre rôl<
est de développer des résines qu
soient toujours plus performantes
Mais nous cherchons aussi des pro
duits pour d'autres techniques, no
tamment pour le coulage sous vide
Admettons que le client veuille un<
vache coulée dans un autre matériai
que la résine. On peut alors réalise:
un moulage de la vache et couler i
l'intérieur une autre substance liqui
de. Ce sont ces substances-là qu<
nous entendons développer. Il existt
aussi d'autres méthodes qui consis
tent à remplacer la résine utilisée ei
stéréolithograp hie par de la poudre
Voilà une piste que nous pourrion:
exploiter.»

PA<

Baie n'est pas
la solution

CIBA-MARLY

Pour Bettina Steinmann (voit
texte ci-contre), partir du
canton constitue un déraci-
nement inacceptable.
Bettina Steinmann fait partie des em
ployés de Ciba-Marly qui refusent d<
quitter le canton pour s'installer i
Bâle où la direction du groupe leu
propose un job. Les raisons? D'abord
Bettina Steinmann et son mari , qu
travaille également à Ciba-Marly, si
sentent parfaitement intégrés dans 1;
région. En 1987, ils ont bâti une villa i
Praroman et , depuis une année, scola
risé leurs enfants en français. «Ils son
maintenant parfaitement bilingues»
explique B. Steinmann. «Si nous al
Ions à Bâle, ils perdront leurs connais
sances de français. Et puis il faudrai
vendre notre maison , ce qui n'est pa
facile par les temps qui courent. E
que trouverions-nous à Bâle comm<
qualité de vie? Non , vraiment , ce n'es
pas la solution.»

Selon Alfred Steinmann , trouve:
un travail pour un docteur en chimis
dans la région n'est pas évident. «Le:
laborants ont , eux, plus de possibih
tés», explique-t-il. «Certains ont déni
ché un emploi chez Cosmital ou dan:
d'autres entreprises actives dans 1;
chimie. Qui sont fort rares, il faut biei
le constater. Combien d'employés df
Ciba-Marly ont accepté le voyage bâ
lois? Aux dernières nouvelles relati
vement peu. On parle d'un tiers seule
ment qui auraient signé.»

Hans Wolf, chef du personnel di
Centre de recherches, tempère ce:
chiffres: selon lui , 130 personnes (;
compris ceux qui sont venus pour ui
an à Marly et les apprentis) sur le:
quelque 280 qui travaillaient sur u
site au moment de l'annonce de la fu
sion, acceptent d'aller travailler i
Bâle. Trente à trente-cinq auraient dé
finitivement renoncé, dont une dizain*
de femmes mariées «qui auraient d<
toute façon arrêté un jour ou l'autn
de travailler» note H. Wolf.

Pour Manfred Ffofman, collabora
teur de RPC à 30% pour l'instant e
encore employé de Ciba jusqu 'à fii
98, l'offre n'est pas intéressante. Soi
épouse, docteur en chimie elle aussi
travaille chez Ilford . S'installer sur le:
bords du Rhin signifierait l'écartèle
ment du couple. Ne voir femme et en
fants que le week-end, non merci. P
propos, quand M. Vasella voit-il le:
siens? PA!

Firme argovienne
intéressée
Reste encore une incertitude pou
la petite équipe de RPC composé!
de deux chimistes et d'un laborant
le bail de location des locaux d<
Ciba-Marly désormais en main:
d'Ilford. La société a en effet repris l<
quinzaine de bâtiments du site d<
Marly et souhaite en louer quatn
qu'elle n'occupe pas à des entre
prises actives dans la chimie. Or, l<
bâtiment 190 où RPC s'est installi
fait partie du lot. Qu'adviendrait-il s
une autre entreprise émettait k
vœu de l'occuper dans son entier .
RPC serait sans doute obligée de
plier bagages. Elle devrait trouve
d'autres locaux et surtout procède
à de nouveaux investissements
pour les rendre opérationnels. Se
Ion B. Steinmann, la direction d'il
ford a précisé qu'elle fixerait la jeu
ne entreprise sur son sort très
bientôt , le bail actuel arrivant ;
échéance fin 1998. La direction d'il
ford, quant à elle, ne donne, pour li
moment , aucune information su
les locataires potentiels qui s'inté
resseraient aux locaux du site d<
Marly. Elle se borne à dire qu'il y i
plusieurs intéressés, dont certaine:
firmes étrangères. Concernant le:
sociétés helvétiques, on avance li
nom de la société argovienne Car
bogen, active dans la chimie phar
maceutique. Nouvelle que la direc
tion d'Ilford refuse autant d<
confirmer que d'infirmer... PAÎ



Promotion d'une
cinquantaine
d'officiers

ARMÉE

Les officiers suivants, fribourgeois ou
domiciliés dans le canton , ont été pro-
mus au 1" janvier 1998 par arrêté du
Conseil fédéral:

• Etat-major général: au grade de co-
lonel: Peter Egger, Villars-sur-Glâne
et André Blattmann , Lugnorre. Au
grade de major: Alain Bozzini , Lé-
chelles; Philippe Brûlhart , Neyruz.
• Etat-major du Conseil fédéral: au
grade de colonel: Peter Reitze ,
Schmitten.
• Justice militaire: au grade de colo-
nel: Jean Deschenaux, Givisiez. Au
grade de lieutenant-colonel: Gilbert
Kolly, Fribourg.
• Mobilisation: au grade de lieute-
nant-colonel: Roger Demierre, Villa-
raboud. Au grade de major: Martial
Suchet , Semsales.
• Infanterie: au grade de colonel:
Norbert Pannatier , Villars-sur-Glâne.
Au grade de lieutenant-colonel: Odilo
Burgy, Cormondes; Dominique Mo-
rard , Broc; Robert Overney, Che-
vrilles. Au grade de major: Reinhard
A. Dekumbis, Fribourg; Daniel
Schneuwly, Fribourg; Emanuel Wae-
ber , Heitenried. Au grade de capitai-
ne: Alexandre Mossu, Marly.
• Troupes mécanisées et légères: au
grade de lieutenant-colonel: Christian
Castella , Enney.
• Artillerie: au grade de colonel: Do-
minique Pedrazzini , Bourguillon. Au
grade de major: Pierre Progin , Trey-
vaux.
• Troupes d'aviation: au grade de ca-
pitaine: Jean-Marc Berger , Lentigny;
Ferdinand Kobelt , Bosingen.
• Troupes de défense contre avions:
au grade de lieutenant-colonel: Ri-
chard Fontana, Marly; Franz Schaer.
Morat. Au grade de capitaine: Philippe
Cart , Montagny-la-Ville.
• Troupes de génie: au grade de ma-
jor: Jean-Luc Schouwey, Marsens.
• Troupes de transmission: au grade
de colonel: Jean-Claude Dousse, Fri-
bourg. Au grade de major: Roland Le-
dermann , Schmitten; Firmin Scher-
wey, Wùnnewil.
• Troupes sanitaires: au grade de ma-
jor: Marco Visini, Saint-Ours. Au gra-
de de capitaine: Rémy Boner, Fri-
bourg.
• Troupes de soutien: au grade de
lieutenant-colonel: Philippe Haymoz,
Pont-la-Ville; Dominique Leva, Fri-
bourg; Urs Wyssbrod , Ueberstorf. Au
grade de major: Jûrg Stahli, Uebers-
torf. Au grade de capitaine: Markus
Guggisberg, Chiètres; Thomas
Mannsdorfer , Marly; Philippe Ra-
muz, Broc.
© Troupes de sauvetage: au grade de
lieutenant-colonel: Patrice Ballif ,
Corbières. Au grade de capitaine:
Francis Torche, Cugy.
O Troupes de transport: au grade de
colonel: Rolf Zaugg, Mannens. Au
grade de major: Fritz Herren , Gempe-
nach; Martin Lochbrunner , Bosingen.
Au grade de capitaine: Pierre-Yves
Rosat , Villars-sur-Glâne.
• Service territorial: au grade de ma-
jor: Alfons Jungo, Guin; Joseph Von-
lanthen, Corminbœuf.
• Service d'information de la troupe:
au grade de capitaine: Wolfgang Brûl-
hart , Guin.
• Service de protection AC: au grade
de capitaine: Pascal Aebischer, Po-
sieux; Guido Pinna, Sorens.
O Réserve du personnel: au grade de
colonel: Heinz Thalmann , Morat. Au
grade de major: Marin Angéloz, Cor-
minbœuf; Alain Kohler, Arconciel;
François Spicher, Gumefens. GSwm
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Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 1617
Infomanie 426 44 44

TRIBUNAL DE LA SARINE

Deux accusés ont appris qu'ici
on ne menace pas les témoins
Prévenus de trafic de drogue, ils avaient approche les témoins pour leur deman
der de minimiser les faits lors de la séance précédente

Au 

début , ils n 'étaient accusés
que d'infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.
C'était en juillet 1996, et le
Tribunal criminel de la Sarine

s'apprêtait à juger les prévenus, deux
frères d'origine turque. Mais les faux-
fuyants de la bonne dizaine de té-
moins avaient révélé une chose: ils
avaient été pour la p lupart contactés,
voire menacés par les accusés. Coup
de sang du président Pierre-Emma-
nuel Esseiva qui avait alors suspendu
l'audience en attendant que la lumiè-
re soit faite sur ces menaces.
«JE NE SAVAIS PAS»

Cette affaire a repris son cours hier
au Tribunal criminel de la Sarine.
Outre les charges qui pesaient sur eux
en 1996, les deux hommes sont main-
tenant accusés de contrainte , tentati-
ve de contrainte , instigation à faux té-
moignage et tentative d'instigation à
faux témoignage.

Pour le frère aîné, âgé aujourd'hui
de 28 ans, les faits remontent entre
1990 et 1994. Il est accusé d'avoir ven-
du de l'héroïne à Berne et à Fribourg;
il est également suspecté d'avoir inci-
té certains de ses «clients» à en re-
vendre pour son compte. Lors de la
première séance, il avait nié en bloc.
Hier, il a revu sa position en revenant
sur certaines de ses allégations.

Mais le président du tribunal s'est
surtout focalisé sur la manière dont
les témoins ont été «travaillés». Le
prévenu a reconnu avoir pris contact
avec certains d'entre eux, mais ne les
aurait jamais menacés. «Je ne savais
pas que c'était illégal de rencontrer
un témoin pour lui demander de mini-
miser les faits. Je m'en excuse», a-t-il
déclaré lors d'une récente déposition.

Il a donc eu la lucidité de revenir
sur certains faits. Son frère , de trois
ans son cadet , n'a pas adopté cette
stratégie: il a nié , comme en 1996,
toutes les accusations qui pesaient
contre lui. On lui reproche d'avoir
vendu , sur la place de Fribourg, pour
plus de 18000 francs d héroïne. Des
revendeurs auraient également opé-
ré pour lui. Quant aux menaces pro-
férées à rencontre de certains té-
moins, il a poursuivi sur la voie de la
contestation , à deux cas près. «Mais
c'était par emportement» , se dé-
fend-t-il.
LE RECEL EGALEMENT

Les choses ne s'arrêtent pourtant
pas là pour le jeune frère, également
accusé de recel dans une affaire qui
remonte à octobre dernier. Des Natel
avaient été volés dans un magasin de
la ville, puis revendus au prévenu. Ce
dernier , qui dit n'en avoir acheté que
trois pour un montant de 600 francs

Verdict aujourd hui.

au total , affirme ne pas avoir suspecté
la provenance douteuse de ces télé-
phones cellulaires.

Le substitut du procureur , Markus
Julmy, n'a pas été tendre dans son ré-
quisitoire. «Ils prati quent le torpillage
de notre système juridique» , a-t-il lan-
cé aux jurés. Et de demander trois ans
et demi pour chacun d'entre eux , ain-
si qu 'une expulsion du territoire suis-
se pour une durée de quinze ans, sans
sursis.
APPEL AU SURSIS

«J'ai rarement entendu un réquisi-
toire aussi sévère», a déclaré le défen-
seur du grand frère , André Fidanza.
L'avocat s'est empressé de démontrer
aux jurés que les éléments du sursis
pouvaient être retenus, et de deman-
der qu 'on ne retienne ni la contrainte ,
ni l'instigation , car «il n 'y a jamais eu
de menaces, ni d'agression». Son vœu:
une peine compatible avec le sursis,
avec un délai assez long.

André Fidanza a également dit non
à l'expulsion, tout comme Anne Gio-
vannini. L'avocate du deuxième frère
n'a pourtant pas eu la tâche facile
pour mettre en avant les éléments
plaidant en faveur de son client. «Son
seul dérapage, c'est d'avoir nié obsti-
nément.» Elle a également requis le
sursis. Le verdict ne sera rendu qu'au-
jourd'hui. KP

L'ARMÉE À LA RESCOUSSE DES POMPIERS. Explosion dans un laboratoire de chimie, incendie monstre
à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Les pompiers de la ville interviennent, demandent l'aide des corps voisins
mais se rendent compte qu'il n'auront pas assez d'eau. Le feu menace les bâtiments universitaires proches. C'est
le moment d'appeler les troupes militaires de sauvetage qui, avec leur matériel performant vont pomper 6000
m3 d'eau dans le lac de Pérolles. L'exercice a été effectué hier après midi sur ce scénario (le feu et les pompiers
en moins!) par le bataillon 12 du régiment de sauvetage 13, sous le commandement du major Steffen. En juin
prochain, précise le major Bossy, commandant du service du feu de la ville, un semblable exercice se déroule-
ra entre la Sarine et la Grand-Rue, que l'on imaginera en flammes. FM/Laurent Crottet
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ZUMH0LZ. Il conduisait sous
influence de l'alcool
• Alors qu 'il circulait de Brùnisried
en direction de Planfayon , un auto-
mobiliste de 68 ans a été arrêté pour
un contrôle à Zumholz en raison de sa
conduite incertaine. Clairement sous
influence de l'alcool , il a subi un test et
une prise de sang. Son permis lui a été
retiré , communique la police. BS

CONSEIL D'ETAT. Réception des
officiers généraux
• Le Conseil d'Etat a reçu , hier , des
officiers généraux qui exercent des
activités les mettant en étroit contact
avec le canton. Il s'agissait des com-
mandants de corps Hans-Ulrich
Scherrer et ArthurEiener , nouveau et
ancien chef de l'état-major général , et

des brigadiers Dieter Weber et Jiirg
van Wijnkoop, nouveau et ancien au-
diteur en chef de l'armée. Cette ré-
ception a aussi été l'occasion pour le
gouvernement d'exprimer sa recon-
naissance au colonel Roland Buchs,
ancien commandant de la Garde suis-
se pontificale. BS

FRIBOURG. Un camion frôle des
voiture: 60000 francs de casse
• Lundi après midi , le conducteur
d'un camion qui circulait sur la route
Wilhelm-Kaiser, à la hauteur de la
station service Migrol, s'est serré
contre le bord droit de la chaussée
pour éviter un autre camion. Ce fai-
sant , il a touché trois voitures en sta-
tionnement. Selon le communiqué de
la police, les dégâts sont estimés à
60000 francs. BS

WUNNEWIL. Voleur identifié
• Entre le 7 et 11 décembre 1997,
un inconnu a dérobé pour environ
20 000 francs de matériel dans le
local du service du feu de Wiinne-
wil. La police cantonale de Fla-
matt l'a identifié en la personne
d'un mineur habitant en Singine.
Il comparaîtra devant la Chambre
des mineurs. BS

AINES. Cours d'histoire
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute invite les retraités à un
cours d'histoire, suivi d'échange de
souvenirs en relation avec le thème
abordé. Le début du cours est prévu
le mardi 3 février. Renseignements et
inscription: tél. 322 78 57 (entre 9h et
llh). BD

De la politique
à la vie
contemplative

MADELEINE DUC

L'ancienne conseillère
communale et députée est
entrée au monastère de la
Visitation, à Fribourg.

Madeleine Duc: l'appel du silen-
ce. GD Vincent Murith-a

Même si c'était devenu un secret de
Polichinelle à Fribourg, Madeleine
Duc ne voulait pas que son choix
d'entrer au couvent de la Visitation
soit rendu public avant qu'elle ait
franchi la porte du monastère. C'est
maintenant chose faite, depuis ce
week-end , ainsi que l'indiquaient hier
«La Gruyère» et le «Journal de Genè-
ve». Ces dernières semaines, l'ancien-
ne conseillère communale de Fri-
bourg ne souhaitait pas davantage
parler de son cheminement intérieur ,
qui doit encore mûrir à l'épreuve de
la vie contemplative et du cursus ha-
bituel d'une visitandine.
LES VERTUS DU SILENCE

Cette orientation ne surprend pas
ceux qui connaissent Madeleine Duc.
Politicienne chrétienne-sociale, ensei-
gnante en travail social de formation ,
elle a toujours témoigné d'un engage-
ment orienté vers l'ouverture au
monde et les aspects humanitaires. En
octobre 1995, alors qu 'elle était candi-
date au Conseil des Etats et qu 'elle
revenait d'un voyage au Rwanda , «La
Liberté» l'avait interrogée sur sa ma-
nière de se ressourcer. Elle avait ré-
pondu: «Le silence».

C'est donc un long ressourcement
que projette Madeleine Duc-Jordan ,
aprè s avoir servi la cité pendant plus
de 25 ans. Devenue veuve très jeune, la
Broyarde fait partie de la première
volée de femmes élues au Grand
Conseil, en 1971. Elle siégera au Par-
lement cantonal jusqu 'à la fin de
1996, après l'avoir présidé en 1994.
De 1982 à 1996, Madeleine Duc a été
conseillère communale permanente -
la première - de la ville de Fribourg.
Elle a dirigé l'aménagement et la cir-
culation , les affaires sociales et les
écoles.

Fibre sociale, mais aussi sensibilité
féminine: Madeleine Duc a suscité
puis présidé la commission cantonale
pour les questions féminines. Après
son retrait de la politique, elle a suivi
pendant un an des cours de théologie
à Paris. Puis elle est revenue à Fri-
bourg. Retour aux sources, au res-
sourcement dans le silence de la Visi-
tation. LR

FRIBOURG. Agression dans un
salon de jeux
• Lundi soir, la police cantonale est
intervenue au salon de jeux Paradise,
à la rue des Bouchers 16, où elle avait
été appelée par l'employée, une fem-
me de 36 ans. Blessée au visage, elle a
déclaré avoir été agressée par deux
inconnus au moment où elle procé-
dait a la fermeture de 1 établissement.
Elle a été conduite à l'Hôpital canto-
nal. Les malfrats quant à eux n'ont
pas exigé d'argent , leur mobile reste à
établir. Leur signalement est le sui-
vant: l'un des deux hommes est de
type asiatique, il mesure 170-175 cen-
timètres, et est de corpulence moyen-
ne. Ses cheveux sont mi-longs et légè-
rement frisés , son visage est allongé et
maigre. Il portait une veste en daim
noir , un pullover foncé et des jeans
noirs. Le second était de type arabe , il
mesure environ 180 centimètres, a un
visage rond et des cheveux très courts.
Il portait une veste ainsi qu 'un polo
gris clair. ES



CRITIQUE

Londoniens à l'aise dans les
modernes et les romantiques
Interprétations inégales a l'abonnement. C'est dans Gneg
que les London Schubert Players ont été plus convaincants
Un ensemble de cordes rodées peut
jouer tout le répertoire sans pro-
blèmes techniques. Mais avec quel
style et quelle musicalité? Une ques-
tion que l'on s'est posée, lundi soir au
4e concert à l'abonnement de Fri-
bourg, où les London Schubert
Players, dirigés par Sigmund Thorp,
n ont pas tout a fait convaincu dans
Mozart , se rachetant dans la musique
nordique moderne de Cecilia McDo-
well et romantique d'Edvard Grieg.

Petit bijou du répertoire , la 10e
Symp honie pour cordes de Mendels-
sohn ne manque pas d'attrait sous les
coups d'archets vigoureux des jeunes
musiciens londoniens.

FAIBLESSES DANS MOZART
Dans le Concerto pour p iano N " 12

KV 414 de Mozart , ces cordes n 'ont
pas la même précision , certains traits
d'altos étant franchement mal enton-
nés. Et puis, que de lourdeur dans la
forme de rondo de l'Allégretto final

où le classicisme de Mozart manque
de pureté , «baroquisé» par des pulsa-
tions de basses beaucoup trop accen-
tuées, sans parler du non-respect de
l'instrumentation originale incluant
flûte , cors et hautbois. Par son jeu mu-
sical , la pianiste Anda Anastasescu est
bien souvent la seule à sauver l'esprit
de Mozart.

Si le jeune orchestre londonien a
plus d'homogénéité dans la mélanco-
lique Romance opus 42 de Sibelius, il
sonne un peu banalement dans le Sal-
ve Regina opus 153 de Schubert , ac-
compagnant la belle voix (quoique un
peu dégarnie) de Gillian Humphreys.

Le meilleur les London Schubert
Players l'ont donné dans le répertoire
moderne et romantique. Les quatre
Shakespeare Songs de Cecilia McDo-
well , au langage approchant le pre-
mier Schoenberg. Ou la suite Aus
Holbergs Zeit d'Edvard Grieg, bien
interprétée par un jeu de cordes aussi
précises qu'expressives. BS

¦ Exposition itinérante. «His-
toire de l'avenir» pour les 150 ans
de l'Etat fédéral , exposition itiné-
rante dans le bus Internet , jusqu 'au
1er février , à la place du Jura , dès
mercredi à 17h.
¦ Forum radical. Le Parti libé-
ral-radical de la ville invite au débat
public autour de la question: «Taxe-
poubelle à Fribourg. quand et com-
ment?» Le débat sera conduit par
Thomas Hâusler , directeur de Cafag
et conseiller général. Avec la parti-
cipation de Pierre Boivin , avocat-
notaire , Philippe Dreyer , ingénieur
de ville , Georges Jeanbourquin ,
conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds, directeur des Services in-
dustriels , François Meuwly,
conseiller communal à Givisiez. res-
ponsable de l'Environnement , De-
nis Volery, directeur de l'Office can-
tonal de la protection de
l'environnement. Café du Jura , mer-
credi à 20 h.
¦ Colloque. «Le développement
durable urbain dans les décennies à
venir» avec Antonio da Cunha , Uni-
versité Neuchâtel. Université Pé-
rolles, auditoire de l'Institut de géo-
graphie, mercredi à 17 h.
¦ Conférences. Dans le cycle de
conférences et débats publics sur
«Le renouveau du libéralisme: quels
enjeux pour l'économie fribour-
geoise?» , le professeur Paul Dem-
binski , Université Fribourg, parlera
en français du thème «Comment se
gouverne et se finance l'entrepri-
se?» et le professeur Gerhard
Aschinger , Université Fribourg, en
allemand , sur «Neuere Entwick-
lungen auf den Finanzmàrken» .
Université Miséricorde , auditoire B,
mercredi 18-19 h 30.
¦ Conférence. Séminaire d'ar-
chéologie paléochrétienne: «La
christianisation d'Ostie» , conféren-
ce publi que du professeur Beat
Brenk , Université Bâle. Université
Miséricorde , salle de cinéma , mer-
credi à 19 h.
¦ Conférence. Dans le cycle
«Sens religieux et réalité» , Matteo
Negro, Université Fribourg, parlera
de «La réalité se rend évidente dans
l'expérience» . Université Miséricor-
de, salle 3118, mercredi à 20 h.
¦ Conférence. A l'invitation de la
Société d'histoire, Jean-Pierre Do-
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rand , historien , donne une confé-
rence publi que intitulée «Louis
Weck-Reynold , un financier au ser-
vice de l'Etat» . Aula du Lycée, Col-
lège Saint-Michel , mercredi à
20hl5.
¦ Conférence. Dans le cycle «Eu-
rope orientale» , Anna-Ja lj a Hor-
batsch , publiciste et traductrice ,
donne une conférence intitulée
«Ukrainische Poésie und Kunst der
Gegenwart». Université Miséricor-
de, salle 3023, mercredi à 19 h 30.
¦ Conférence. «Zundel et son
temps - biographie spirituelle d'un
chrétien» , en lien avec l'exposition
du centenaire , avec l' abbé Marc
Donzé. Centre Sainte-Ursule , mer-
credi à 20 h 15.
¦ Rencontre. Atelier «Rencon-
trer les plus pauvres à travers des
textes du Père Joseph Wresinski» ,
avec Marie-Rose Blunschi , volon-
taire ATD Quart-Monde. Salle sous
le temple, rue de Romont , mercredi
à 20 h. Espace animé pendant les
heures d'ouverture: «Les enfants à
la découverte de Tapon».
¦ Performance. «Il n'y a que ça
qui compte»: ÇA va comme ci , com-
me ÇA - je ne pense qu 'à ÇA - ÇA
me dit rien - ÇA vaut la peine , ÇA
se discute. La Spirale , Petit-Saint-
Jean 39, mercredi à 20 h 30. (Entrée
5 fr).
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«The Pillow Book» de Peter Gree-
naway (Fr/Hol), 1996, 125 min. Ci-
néma Rex, mercredi à 18 h.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi de 14 à 17 h, à L'Escale,
Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laines,
tissus, tricots , matériel de bricolage ,
etc. Place des Augustins 2, mercredi
14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société , de
réflexion , d' adresse: du back gam-
mon aux échecs, en passant par le
quatre Animateur à disposition.
L'Univers, avenue du Midi 7, mer-
credi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeu La Jonction , Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Jazz. Après le vernissage de leur
disque «Duo», Christophe Tiber-
ghien au piano et Olivier Magnenat
à la contrebasse proposent leur jazz
mélodi que mercredi dès 21 h au bar
Le Cintra , Pérolles. Entrée libre.
¦ Animation musicale. DJ Cla-
mant , DJ O'Hell et DJ Fred J au
Vertigo, galerie du Criblet , mercredi
dès 20 h 30. (Entrée 10 fr).
¦ Concert live. Les groupes «Vi-
vid» & «Gnu» en concert. Café Bad
Bonn , Guin, mercredi à 20 h 30.
(Fréquence Laser , tél. 157 31 88,
20 fr).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h mes-
se en français. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h 30-10 h prière accompagnée ,
12 h 15 eucharistie , 17-19 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli).
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. Chapelle Saint-
Ignace (Collège Saint-Michel):
17 h 15 messe pour les amis du Padre
Pio.

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
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AVR Y-DEVANT-PONT

Aïda Godel sèche les végétaux
et crée bouquets et tableaux
L'artisane est fleuriste-décoratrice. Elle évoque un métier qui a rapidement
évolué au détrimen t de la nature et de l'originalité. Cours en préparation.
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Aïda Godel : une passion qu'elle aime partager. G0 Alain Wicht

Depuis presque cinq ans Aïda tisane met son métier à disposition de explique Aida Godel. Il y a 25 ans, l' ar-
Godel a installé son atelier et commandes particulières. «Elles sont tisane s'est installée à Orsonnens dans
ses trésors de nature séchée à faites lorsque j' expose. Rarement à une maison familiale. Elle a travaillé à
Avry-devant-Pont. «J'y viens l' atelier. Je dois donc équilibrer mon La Tour-de-Trême où elle a tenu bou-
tous les jours , même si je ne travail entre création et expositions tique avant de déménager dans l'an-

suis pas forcément productive. Il y a pour me faire connaître. cienne poste d'Avry-devant-Pont.
toujours à faire. Quand je suis en vei- Elle expose souvent dans le canton
ne créatrice , je travaillerais jour et DIFFICILE D EN VIVRE et en terre bernoise. «A chaque fois, je
nuit» explique l'artisane, occupée au Formée en Allemagne, Aïda Godel a donne un cours. Les participants sont
décor d'une racine de belle taille. Elle deux métiers: décoratrice, puis fleuriste. passionnés. Certains amènent leurs
ira orner un fourneau à Gstaad. «Je la Grâce à cet atout , lorsqu'elle s'est ins- végétaux. Au fil des ans, j' ai de fidèles
vois parfaitement là!» Aïda Godel tallée à Genève, dans les années élèves qui s'intéressent à la nature , à la
travaille presque toujours en fonction soixante, elle a travaillé comme fleuris- cueillette et au séchage. Le métier dis-
d'un lieu, d'une ambiance dont elle te à l'hôtel Intercontinental durant paraît peut-être , mais le végétal fasci-
s'imprègne avant de rassembler les plusieurs années. A son compte, elle a ne. Si j' avais vingt ans de moins, j' ou-
éléments: branches, feuilles, champi- créé des décorations végétales pour les vrirais une école pour enseigner l' art
gnons, écorces ou fleurs qui devien- grands hôtels, des châteaux et maisons floral. A une échelle plus modeste, je
dront des arrangements originaux à de maître. «C'est un temps définitive- donne des cours et je suis en train
poser ici, ou à suspendre là. ment passé. Maintenant , les hôtels d'organiser une formation plus poin-

Aïda Godel n 'a pas de fournisseur peuvent s'approvisionner sur cata- tue qui se fera sous forme de sessions
attitré pour son fonds de commerce. logues ou lors de foires chez" des gros- avec plusieurs leçons au printemps et
«Dans un marché de fleurs séchées, sistes. Les arrangements ne sont pas d'autres en automne, en tenant comp-
on trouve généralement des fleurs originaux, mais sont offerts à des prix te des rythmes de la nature»,
teintes aux tiges droites. J'y vais en très bas. En fait , l'élargissement de Ces cours auront lieu à Avry-
étant attentive sans a priori et j' ai un l'offre des grossistes a, peu à peu , tué devant-Pont (tél. 026/9152024). A
frère qui, toujours , me trouve des vé- notre métier. C'est aujourd'hui difficile l'agenda , un cours au chalet des Co-
gétaux et des bois rares d'Asie ou d'en vivre. Il faut l'apprendre par pas- lombettes à Vuadens dès le 22 février ,
d'Afrique». Hormis ses créations, l' ar- sion. C'est ce que je dirais à un jeune» puis une exposition à Gstaad. MDL

TROIS CITOYENS BULLOIS HONORÉS. Hier en fin d'après-
midi au Musée gruérien, la ville de Bulle a reçu trois de ses ci-
toyens. Des gens que l'autorité souhaite honorer pour des actions
exemplaires. Marie-José Currat , d'abord (à gauche), une femme
portée par la foi qui lui a permis de mobiliser des gens d'ici pour
aider les habitants de Mostar en ex-Yougoslavie. Elle y a acheminé
de nombreux convois humanitaires, sans se soucier des risques
encourus. Sylviane Lambelet, aussi , reine du tir à l'arc qui collec-
tionne les trophées: cinquième aux championnats du monde qui
se sont déroulés l'an dernier au Canada, elle détient en outre huit
titres de championne suisse. L'ancien cycliste Jean-Marie Progin,
enfin. Président de la Pédale bulloise depuis plus de vingt ans, il se
dévoue corps et âme pour son sport de prédilection, notamment
pour ce qui est de la formation des jeunes.

GD Alain Wicht
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¦ Rencontre. L'Umpop de Fri-
bourg, le Musée gruérien et la Bi-
bliothèque publique de Bulle or-
ganisent une rencontre avec
Josiane Ferrari-Clément , auteur
de «Fous de Dieu» ou le récit
d'une odyssée trapp iste, ce soir à
20 h à la salle de conférence du
Musée gruérien à Bulle.

VIADUC DE LA GRUYERE. Deux
blessés à cause d'un pneu crevé
• Lundi, sur le viaduc de la Gruyère,
un automobiliste a perdu la maîtrise
du fourgon qu 'il conduisait à cause de
la crevaison du pneu arrière gauche.
Légèrement blessés, le conducteur et
un passager ont été amenés à l'Hôpi-
tal cantonal. La police estime les dé-
gâts à 30 000 francs. GD

GRANDVILLARD. Témoins, svp !
• Dans la nuit du samedi 24 au di-
manche 25 janvier , entre 1 h et 3 h 30,
un automobiliste inconnu a endom-
magé l'arrière d'une voiture station-
née devant la banque Raiffeisen à
Grandvillard. L'enquête a établi que
la voiture fautive est une Opel Vectra
rouge. Elle est endommagée à l'avant
gauche. Son conducteur et les témoins
éventuels sont priés d'appeler la gen-
darmerie à Bulle, 026/919 73 11. BD



Ĵ m 1 kg de darnes de saumon
^m J?^^k "^ |̂ Frais , d'Ecosse

JWUMBOI ~AA.
o _Y - WB$? *•

'Y;- . ,̂ ^Sft_r^ <̂rf____w^  ̂ _¦¦̂  -«wg  ̂
__________________«___¦

^
m.
^^_^^^^^^^^_

10 paquets de pâtes 2 paquets de pâtes fraîches j 1 kg de steaks
BARILLA ^̂ Sk. HILCONA I de Boeuf
Plus de 30 sortes
10x500 g aux choix
Emballages m
bleus E»i

¦̂'____ S__«______________________||____|É

*̂ BSSSSH¦HP5SSI
"¦T mSfilËllLtÈi
Wm̂ ^mmÈËÊSÉ*IB [ 1250(80]

VOUS ÉCONOMISEZ?
4.50

Gruyère doux
Portion env. 1 kg _.̂ ^&-̂ ._-«s«̂ Élilli§lE_*fe_prix au 1 kg _ ,-tm

' X
Yx," '. .. " " ' " ' ' ' "Y

7610698247026(81)

VOUS ECONOMISEẐ
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6 bouteilles de
MARQUES DE CHIVE

Vin rouge ou rosé espagnol
6 x 75 cl
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PRÉFECTURE DE LA VE VE YSE

Michel Chevalley souhaite que
l'hôpital devienne plus qu'un CTR
Le candidat UDC et hors partis emboîte le pas du comité de soutien à l'hôpital, avec quelques
nuances. «J'ai la naïveté de croire que l'on peut trouver une meilleure solution en dialoguant

Le 

comité de soutien à l'hôpita!
Monney, emmené par le D1
Fasnacht, avait annoncé qu 'il
soutiendrait un candidat pré-
fet «qui défende réellemenl

l'hôpital»! Le représentant de l'UDC
et hors partis Michel Chevalle)
semble bien vouloir jouer ce cheval el
emboîter le pas du comité, à quelques
nuances près. «C'est peut-être naïf
mais je crois qu'en dialoguant , il esl
encore possible de faire de notre hô-
pital davantage qu'un CTR (Centre
de traitement et de réadaptation)!»
clame-t-il.

Sauver l'hôpital alors que la plani-
fication hospitalière cantonale est à
ce niveau d'avancement , d'accord
mais comment? «Nous devons faire
des concessions, c'est sûr. Mais il n esl
pas prouvé que le CTR préconisé
coûterait moins cher» , prétend Mi-
chel Chevalley. «Tous les déplace-
ments induits par le réseau hospita-
lier multisite du Sud, la contribution à
l'agrandissement de Riaz , l'abandon
des équipements actuels, tout cela au-
rait aussi un prix. Sans compter le
coût humain , la suppression des em-
plois dans le district , le vide sanitaire
consécutif au CTR... Autant de rai-
sons pour lesquelles je suis pour une
meilleure solution.»

Un candidat préfe t est-il en mesure
de promettre à ses électeurs qu'i'
pourra s'opposer aux termes de la dé-
claration de Vaulruz, qui a réussi à fai-
re l'unanimité des députés du Sud, el
abouti au rétablissement provisoire
du pot commun? «C'est peut-être
naïf , mais je le crois. On peut rouvrir le
dialogue avec Mme Luthi , afin de
maintenir le service des urgences el
les soins ambulatoires. Cela implique
de conserver un plateau technique
médical qui soit proportionnel toul
en restant modeste, comme c'est le
cas aujourd'hui. Les infrastructures
existent déjà. A terme, l'hôpital pour-
rait évoluer vers un centre de soins et
santé communautaire. En outre, des
solutions de mise en réseau des ser-
vices médico-sociaux (à l'instar du
Réseau santé de la Glane), pourraient
dégager des économies.»

PLUTOT DIMINUER LES LITS
Au nombre des concessions accep-

tables, propose Michel Chevalley, «on
pourrait plutôt envisager une diminu-

ée ne suis pas blochérien, mais Blocher a un rôle à jouer dans la dé
mocratie». RD Alain Wicht

tion du nombre de lits en soins aigus
(lits A). Au pire cas - le CTR - il fau-
dra mettre tout son poids dans la ba-
lance pour obtenir des compensa-
tions, par exemple l'obtention de
l' administration du multisite du Sud.
ou évoluer vers un CTR inventif , sor-
te de centre de compétences pointues
(en pneumologie ou rééducation en

médecine sportive). Je crois que le
préfet a le pouvoir de réouvrir le dia
logue, qui a trop manqué dans cette
affaire!»

Conseiller en didacti que, Miche
Chevalley n'a pas le profil UDC type
«C'est plus par affinités amicales que
politiques que je me retrouve dans ce
parti , un parti du centre, dont j' apprécie

l'ouverture d'esprit. C'est pourquo
ma liste mentionne aussi hors partis.)
Sa position par rapport à Christopl
Blocher: «De part et d'autre de ci
centre, il y a des extrêmes. Je ne sui:
pas blochérien mais je suis contre li
pensée unique. Même Blocher a ui
rôle à jouer dans la démocratie. Il a le
mérite de mettre le doigt sur des pro
blêmes cruciaux avant qu 'on prenne le
train de l'Europe.»

«CHASSEUR D'ENTREPRISES»
Pour Michel Chevalley, le préfe

doit être une courroie de transmis
sion entre pays légal et pays réel. «Ui
magistrat qui applique les lois, mai;
également et surtout , à l'instar d<
Bernard Rohrbasser , quelqu 'un d<
très proche des gens. Le préfet doi
aussi jouer un rôle moteur dans le dé
veloppement régional. Je me verrai
très bien en chasseur d'entreprises.»
Le candidat Chevalley souhaite que
son district collabore davantage avec
l'Arc lémanique, notamment dans h
promotion touristique. «Car la Vevey
se doit accélérer la création d'emploi;
dans les secteurs secondaire et tertiai
re. Le _ district sera soumis à une
concurrence accrue avec l'ouverture
de la NI dans la Broyé», estime-t-il.
AGRICULTURE INVENTIVE

Comment entend-il agir? «Mena
ger les PME existantes, leur éviter de:
tracasseries administratives (norme;
environnementales à assouplir pai
exemple), apporter un soutien logis
tique aux nouvelles PME, développe]
le télétravail» , lance-t-il. «Dans le sec
teur touristi que, je pourrais donnei
des impulsions pour la création d'une
vraie patinoire aux Paccots. Il fau
jouer cette carte touristique, car la Ve
veyse dispose d'atouts considérable:
avec sa situation géographique et Sî
nature. S'il y a des synergies à déve
lopper au niveau de l'Associatior
touristique Glâne-Veveyse (ATGV)
je les verrais bien s'orienter vers l'An
lémanique.»

«L'agriculture doit jouer aussi cette
carte , en développant le tourisme ru
rai», espère enfin Michel Chevalley
«Je vois d'un très bon œil de jeune ;
éleveurs développer des collabora
tions de travail , et je tiens à encoura
ger ce type d'agriculture inventive.»

OLIVIER BRODARE

LA ROCHE

Skier gratuitement à la Bërra, avec une
petite pensée pour l'ingénieur Beda Hefti

Beda Hefti, sans qui le sport fri-
bourgeois ne serait pas tout à fait
ce qu'il est.

Vendredi des 9 h, les installations de
la Berra fonctionneront gratuite-
ment. Une journée «portes ou-
vertes» que la station gruérienne dé-
die à Beda Hefti. La ville de
Fribourg, qui collabore à cette ' ac-
tion, avait inauguré une «promena-
de» au Guintzet , en hommage à cel
ingénieur et infatigable défenseur du
sport. La Berra se souvient qu 'il fui
le constructeur du premier téléski
fribourgeois, en 1934!

Né en 1897 à Walenstadt , canton de
Saint-Gall , Beda Hefti sort du Poly de
Zurich et se rend à Fribourg en 1921
avec pour mandat de contrôler les ou-
vrages d' art du canton. Il ne quittera
plus celui-ci, ouvrant à Fribourg son
bureau d'ingénieur. Sa vie dès lors
sera un enthousiasme permanent an
service du sport. La natation: avec les
architectes Broillet et Genoud , il réa-
lise les bains de la Motta et initie le
Cercle des nageurs. L'athlétisme - il
est l'ingénieur du stade Saint-Léonard
- le basket , la course Morat-Fribourg
l'aviation - c'est lui notamment qui
déniche le terrain d'Ecuvillens - le pa-
rachutisme... Beda Hefti est partout

crée club sur club, les préside. Il reçoi
le Mérite sportif en 1972. Il s'éteint le
27 janvier 1981, à 84 ans.

Beda Hefti arrive à la Berra par le
Ski-Club Fribourg, dont il est le prési
dent fondateur. Il participe alors à 1:
construction du premier gîte d'Al
lières. Petite révolution en 1934: Fin
génieur imagine et réalise le premie:
remonte-pente à la «Gîte-des-Com
muns». Le câble est entraîné par m
moteur diesel. Ça n'a rien d'un «tire
flemme» puisqu 'il faut deux heures ;
peaux de phoque pour en atteindre le
départ! L'installation , qui n 'existe
plus, a été exploitée jusqu 'en 1971.
LE PLUS LONG TELESKI

Alfred Kôlly, actuel responsable
des remontées mécaniques de la Ber
ra , se souvient de Beda Heft i comme
un homme généreux , «très humain»
profondément attaché à toutes les en
treprises qu 'il avait contribué à lan
cer. Il sera du conseil d' administra
tion de la Berra , établira en 1946 le;
plans de ce qui est alors le plus Ions
téléski suisse, 2,5 km , ralliant le piec
du cône de a Berra de Montsoflo

C'est le lancement effectif du site qu
connaît un succès certain pour la pra
tique du ski. Viendra le mémorable
ski-lift à assiettes reliant La Roche ai
Bey. Puis c'est le refus de l'Office fé
déral des transports de renouveler 1.
concession au-delà de 71. La Berra se
reconstruira de 75 à 94. Aujourd'hui
Alfred Kolly est à la tête de 6 téléski;
et d un télésiège, d'une capacité ho
raire totale de 5400 personnes. Une
piste de luge est aménagée. Deux ca
nons ont été installés pour un essa
qui se révèle positif , estime Alfrec
Kolly, puisqu 'ils permettent d'ennei
ger le bas des pistes, trop souvent râ
pées et décourageant les skieurs d'ac
céder au sommet.
LA BATAILLE DES CANONS

A l'avenir, ce sera le cheval de ba
taille de la Berra. Car la société de;
remontées mécaniques est bien déci
dée à obtenir des subventions poui
une installation permanente de ca
nons à neige, et ce au titre d'installa
tions de base. Une belle bagarre er
perspective au sein de l'Associatior
régionale la Gruyère! J5

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

Votre figure historique?
Léonard de Vinci.

Votre livre fétiche?
La poésie de Jacques Prévert.

Votre animal de compagnie?
Le chien (leonberg ou bouvier ber-
nois).

Votre plat préféré?
La côte de bœuf avec os grillée.

La voiture dont vous rêvez, et cel-
le que vous conduisez?
La Porsche 911, mais je roule en
Audi 80.

Votre humoriste favori?
Raymond Devos.

La femme qui incarne la beauté à
vos yeux?
Marie, un portrait du peintre Modi-
gliani (noiraude avec écharpe noire).

Vos qualité et défaut principaux?
Louverture; je suis mauvais perdant.

Un film qui vous a marqué?
«Le salaire de la peur» d'Henri-
Georges Clouzot.

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

Quel genre de musique écoutez-
vous volontiers?
De la chanson française à textes.

L'architecte qui a bâti l'église de
Châtel-Saint-Denis, et son style?
Style gothique (faux: néogothiqué);
ne connaît pas l'architecte.

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

En cas d'élection, irez-vous vivre
au château?
Oui, afin d'être plus disponible.

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

A quel héros ou anti-héros vous
identifiez-vous?
A Martin Luther King. GD

Sept portraits
La présentation de Michel Chevalle.
entame la série consacrée aux sep
candidats à la préfecture de la Ve
veyse. Mis à part René-Louis Ber
claz , dont la présentation devrai
clore la série (pour des raisons de
délai), les candidatures paraîtron
chaque jour selon l'ordre alphabé
tique. 62

NONAGENAIRE A PORSEL
Née à Cottens le 27 janvier 1908
Marie Clément a vécu son en
fance et sa jeunesse à Autigny
En 1932, elle unit sa destinée I
Joseph Clément, employé CFF
De cette union naquirent deu:
enfants qui lui donnèrent troii
petits-enfants et deux arrière
petits-enfants. En 1961, elle i
été éprouvée par le décès acci
dentel de son mari. Garde-bar
rière, elle continua son chemir
toute seule jusqu'en 1969, avan
de s'établir à Porsel auprès de
sa fille. A part le rhumatisme
elle jouit d'une bonne santé e
vit encore seule dans son ap
partement. Elle a été fêtée par SJ
famille à Oron-le-Châtel en pré
sence du Conseil communal de
Porsel qui lui remit le tradition
nel cadeau des 90 ans. GZ
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Le Château AOC
1996 MO

la bouteille
de 75 cl

È II *Jumilla DO
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Les jeudi , vendredi et samedi
Tulipes «Fleurs Coop» - OAle bouquet de 10 5*90

«Kellogg 's» Cornflakes duo - -A2 x 425 g m «I.40
«KellOgg 'S» ChOCOS 

 ̂ -mm425 g . >& 3.75

¦miiiaMa;iiyi;l»lllH!lti;IIJ!
«Cailler» Frigor Lait , Frigor Noir
ou Rayon au lait multipack - Ac5 X IO Q g t̂r/>^ 5*95
Cake tyrolien «Coop» _»
340 g >& 3."
Choc Ovo «Wander» multipack - -Ales 6 , 12 0 g >wr 4*40

Miel suisse «Coop» _ AAle pot de 500 g >9tf 7*90

3̂333Iï_Œ_H2IiI]Hïn3
Eponges «Scotch Brite» _ AAnq 5.20
Gants en caoutchouc A _ A«Scotch Brite» >sff 2*50Coop

fg000000Ê&S^^$^

J^f^SmW'

Thon au naturel «Coop» trio 
 ̂

_
A3 boîtes de 200 g poids net 3*50

Espresso «Los Volcane s »
en grains ou moulu/sous vide JI ¦ A500 g MT H.IO

Barres «Minor» trio « AA3 x 5 , 360 g >Sft 5«90

Riz vitaminé USA ou riz Vial one
«Coop » duo ^2 x 1  kg >9ff 3.'

E SI"»»»» ï ïmmmwm *̂

S* IT80
1 SPAGHETTIS
I SAUCE BOLOGNAISE I

dans les restaurants (Suisse)
en libre-service I

Promo

Og

Jus d orange multipack - _ 
A«Mo ndial » , 4 x 1 litre M[ 3*60

Bière normale «Feldschlôs schen »
Original _ _ _
10 x 33 cl JM1T 0.9U
«Coca-Cola» classic ou light _ _ 

A1,5 litre PET (+ consigne ) >tt[ 1 «OU

 ̂ _f$>

Bananes

le kg

>#
^

r 
**# 2£t

/ >Tous les Aktifit plus multipack 
 ̂

_ A«Emmi» 6 x 65 mi i?i 3.30
Fromages «Gerber»
assortis duo _ _ A2 x 6  portions , 400 g X 5.50

Blancs de poulet éminc és
«Gold Star» duo - _ A2 x 300 g jmO.lO
Pommes frites «Gold Star» - _Aug >^3.70

Bolets séchés «Coop» _ _
A20 g t̂ l.70

Tous les jus de fruits «Mondia l» _ 
Aen brique de 1 litre "»30

p. ex. jus d' orange >2tC -.90 de moins!

Thé «Lipton» Yellow Label _ AA100 sachets , 150 g X 4*90

Tous les jus de fruits «Mon dial » _ Aen bouteille de 1 litre %50
p. ex. jus d' orange (+ consigne ) de moins!

supérieur .MÇ 1.40

g *##  # # # # ' *

Tilsit rouge ou
vert , à la coupe

j ou préemballé
le kg

tft"
de moins

p.ex. préemballé,
le kgX - 12.40

ma Cuchaule
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du mercredi

au samedi
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«Doranda» Color
¦TfT>nnTI' l̂________________________^H ou Soft liquide duo _ 

AA
llIlim jyQ les 1 flacons pliables de 1 litre X O.oO

1
r

Kkèk ...
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* Autocuiseur «Sigg» «Calg on » Ultra AA TA4 litres „ le baril de 1,5 kg 2MÎ1 20.50
Tous feux 7# ." ~T _ T~.

Rasoir «Gillette» O AA la recharge de 1,5 litre >3C7.y,U
Sensor Excel 3.90 «Perwoll » Supra TT7
Lames de rasoir «Gillette» la recharge de i kg >§c7.20
Sensor Excel _ _ 

ftA «Persil»
en distributeur de 10 &$& 11 .90 * . .. " ,  ̂IA Qflle baril de 4 kg M IV.7U

* Ne se trouve pas dans les petits f TOUS les «Lenor» Ultra duo _ 
fi ||points de vente Coop I les 2 recharges de 1 litre >1</.YU

nos boucheriesdans

Viande de
veau fraîche
suisse

29 5
de moins M %m%m B̂im»̂ m̂

Hk R̂

*

n

'

Gel de rasage «Gillette» <(Arie |B Mur
Séries Cool Wave pour peaux sensibles ou Futur Co ,or duo _ _ _ -

d"0 A A A les 2 recharges de 1,5 kg Î3^I/.D0
2 x 2 0 0 ml Ĵ I 8*90 ((Vizir>> Futur ij quj de2 x 2 Q 0 "11 JHfl O.yU «Vizir» Futur liquide
Rasoir «Gillette» 

 ̂AA la recharge de 1,5 litre >5GL7.90
Sensor Excel 3*9° «Perwoll » Supra TT7
Lames de rasoir «Gillette» la recharge de i kg >§c7.20
sensor Excel _ _ 

ftA «Persil»
en distributeur de 10 &$& 11 .90 * . .. " , ^lfl QAle baril de 4 kg M IV.7V
Lames de rasoir «Gillette» A flA ~7T 
Sensor en distributeur de 10 IMO" 9.90 * C Ot\— lk g MJ»Jv

Les of fres Coo profit
jHRPde la semain e

HANS-PE TER 1 
mjj &SS^

\? *̂****f̂ m^BM- \ profitez-en.
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Château Lanessan * ,JU ̂
AC Haut-Médoc 1994 1

¦¦raran 1 1A 90"flBwMmçg&Êm Coo profit V A A -
Mouchoirs en papier ~ ; 0c on M
«Zewa Sortis» Pr,x normal 26-90 

 ̂#J„ ,„ Max. 6 bouteilles par achat. lfJ|H

? r̂

*_ ___»$¦<£/-'_____ __¦____>- fis WB

En vente aussi dans U_________
les boutiques Emmmmm M Wm^M ÉÊim ' 9̂ B*J#i r̂TY  ̂  ̂J 
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Pharmacie de Fribourg cherche

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

à temps complet ou partiel.
Date d'entrée à convenir
w 026/322 30 17 (heures des repas)
v 026/322 28 84 17-306702

Nous cherchons pour une mission
temporaire de huit mois dès le 2 fé-
vrier 1998 une

ouvrière
pour des travaux de montage très
fins. Expérience obligatoire.

Travail en deux équipes = véhicul e
indispensable.

Permis B ou C.

Veuillez appeler aujourd'hui môme
Nicole Godel chez Manpower SA
rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg
«026/3225033 17.30.906

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Cours de formation de base
Durée de cinq semaines

3 cours au choix: Service
Cuisine
Economie
domestique

Les cours sont organisés dans
chaque canton romand et sont re-
connus par toutes les associations
professionnelles de la branche.

Nous vous renseignons avec plaisir
au « 021/804 55 37.

CSF/SFG
Commission suisse

de formation professionnelle
pour les hôtels et les restau-

rants, avenue Riond-Bosson 14
C.P. 2139, 1110 Morges 2

22-574740

Auberge de l'Aigle
à Romont
cherche

SERVEUSE
à plein-temps,
horaire régulier,
bon salaire,
congé hebdoma-
daire samedi et
dimanche, possi-
bilité d'être lo-
gée. Sans permis
s'abstenir.
¦a 026/65213 95
(dès 10 heures)

130-010833

Cherchons

COURTEPOINTIÈRE
pour travail à domicile.

Se présenter chez:

BIGGIE BEST
rue de Lausanne 34, Fribourg

«026/3231324
17-306606

Z—AA A
E M P L O I S

Rte de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

Cherche activement,
pour différentes missions

PLUSIEURS MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

avec expérience du bâtiment ou
industrie, pour des travaux de

courant fort et faible, pose canal
métallique, câblage universel.

1 monteur pour service
après-vente

(appareil électroménagers,

NOTRE OBJECTIF COMMUN
L'AVENIR!

Appelez sans tarder
M. J.-M. Fontana
au 026/401 40 33

k 22-574459^

BOUCHERIE à
Villars-sur-Glâne

PERSONNE
SUISSE

cherche

pour nettoyage
de 16 h 30 à 19 h

tr 026/4021458

17-306554

Vous êtes stressé et vous vous sentez fatigué,
pour votre bien-être avant ou après le sport: une seule
adresse:

ProSport
Cabinet de massage
Eric Burri
2, ch. des Rosiers 1700 Fribourg
¦B 026/424 54 58

Massages pour sportifs Masseur du HC Fribourg Gottéron
Massages relaxants Ancien masseur du Servette FC
Réflexologie Membre de la FSMP
Drainage lymphatique non médical Membre de l'ASCA

17-306599

«uveau «***%B 2.3"
Honda »gt arrive!

^
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VeneZ Vite I eSSayer. HONDA j Vos rêves sont nos réalités.

L£^MHSSS8B1A1
Courtiers / Indépendants?

"SHous
souhaitez

nous
transmettre

VQS annonces
/ pat fax: \

PtîBLICJTAS
'' Fribourg
026/350.27.00

Bulle
026/912/25.85

Chatel-St-Dénis
021/948.20.21
/ J?ayemè\

.026/660:78.70.

Avec nos produits de BancAssurances
nous sommes un des leaders sur

le marché suisse.

Etes-vous intéressé?

Téléphonez-nous!

Fortuna Conseils en Assurances
et Services SA

E. Tippelt
« 026/323 28 04/05

17-30648

^ÛMO^QJBW

FEMME DE MENAGE
Fam i e cherche

2 fois par semaine.
Village de Neyruz.

Ecrire H 17-306835, à Publicitas SA
case postale 1064
1701 Fribourg 1

Engageons pour date à convenir un

paysagiste qualifié
sachant suivre la formation d'un ap-
prenti.'

Offre avec curriculum ' vitae sous
chiffre 0293-24161 à ofa Orell Fùssli
Werbe AG, case postale 173,
3280 Morat

Kiosque IMaville Placette, cherche

vendeuse
- dans la trentaine environ
-très disponible.
Pour 15 à 20 heures par semaine.
« 026/3227813 17 306776

Entreprise dynamique en forte
expansion dans le domaine du CD-ROM

recherche

Assistante} de Vente
bilingue

français/suisse allemand

- Esprit d'initiative et d'indépendance
- Dynamique
- Aimant le contact avec fa clientèle
- Connaissances d'anglais souhaitées

Poste à fort potentiel d'évolution

CD Mediacting, M. Salovici, CP 574,
1000 Lausanne 9, tel: 021/647 18 84

URGENT !

Nous cherchons pour une mission
temporaire, dès le 9 février 1998,
un(e)

conditionneur(se)
disposé .e) à travailler en deux
équipes.

Nous exigeons sérieux, rapidité et
bonne résistance physique.

Permis valable.

Veuillez contacter rapidement
Nicole Godel chez Manpower SA,
rue Saint-Pierre 2,1700 Fribourg,
¦a 026/322 5033 17-306905
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Vin roug e hongrois
Pinot Noir 1996 '
«Kiskôros»

a c f a &£ \
Fromage suisse
à raclette
• doux • salé

b%r*2

fywj *
160 m 70 |
• 100 g le

J
IOral»

Wave
d'Espagne

es

i 5
1 . L £«ff° 175 1
0 kg ¦• Minarine I)J / 250 g !• U

P J Ulfcs RaPelU 
mm 85 '• Piatto Tuino tk m

:>—-̂  M Barque 100 g mw m I

§ V-' " ' <ZZ»KMr~p rb<l
Scarole blanchie

203
\M»rq^MÈiîM.

Brass
Bière Loger „

10x33 (1 J% "
J M % 0 *

M

Jatobs Café d'Italie 7500g #•

• Jubila
moulu, sous vide

420Nesquik
• Céréales

• Boisson au cacao 500 g ^e
Toblerone O 9S
« Lait TRIO 3x 100g W»

*W'J „ éF% 20
• Bouquet de légumes M

8 cubes 4 litres An •

• Cota Cola light 6Q• Cota Cola | wépiii
Ô PET 1,5 litre ¦•

Friskies Gourmet A3u
TRIO 3x85 g Au 9• Gold

• 3STARS

JèS
[+dépôl]

420

Tempo 4* 95
• Mouchoirs en papier M

15x10p ièces Jm% 

3.°
A80

Hakle
• humide 70 pièces
• Papier hygiénique

rose, 3 couches
6x160 feuilles J.



PAYERNE

Le procès de l'anesthésiste a
tourné au procès de l'hôpital
Le décès dramatique d'un patient, victime d'une broncho-aspiration, il y a
quatre ans, semble avoir été favorisé par le fonctionnemen t des équipes.

Ils 
vont me reprendre en salle

d'opération , je ne sais pas pour-
quoi». A l'entendre, ce sont les
derniers mots que la femme de
ce cafetier payernois aura en-

tendus de son mari , le 26 janviei
1994. L'homme, âgé de 54 ans, endor-
mi une demi-heure plus tard , ne sur-
vivra qu 'un jour à son anesthésie
une petite quantité de ses sucs gas-
tri ques, remontés dans l'œsophage
au moment de l'induction de Fanes-
thésie avait gagné les poumons. Le
malheureux est décédé le lendemair
au CHUV, à Lausanne, ses poumons
brûlés étant devenus incapables de
fonctionner.

Depuis hier, le Tribunal correction-
nel de la Broyé instruit ce dossiei
complexe, dans lequel l'anesthésiste
qui a endormi la victime se retrouve
seule devant ses juges, accusée d'ho-
micide par négligence.
DOSSIER LACUNAIRE

Une solitude qui étonnait quelque
peu, après une journée consacrée è
entendre une bonne dizaine de méde-
cins comme experts et témoins: les
dysfonctionnements qu 'ils ont évo-
qués concernaient davantage le fonc-
tionnement de l'hôpital et la commu-
nication entre les équipes médicales

que les compétences de l'accusée. «Je
ne peux pas charger quelqu 'un , la dé-
faillance s'est produite au milieu.
Dans cette affaire , on se heurte au
système que la structure de l'hôpital
formait autour du patient» , ont esti-
mé les experts. Un hôpital sur lequel le
principal expert , l'anesthésiste fri-
bourgeois Dominique Schwander a
porté un jugement sévère, estimanl
que le cas aurait dû être d'emblée
transféré au CHUV.
LA CONFIANCE N'EST PAS TOUT

Le patient souffrait de graves pro-
blèmes gastro-intestinaux et respira-
toires. Certains symptômes laissaienl
craindre une péritonite biliaire, une
opération rapide s'imposait. La dizai-
ne de témoins-médecins qui sont ve-
nus apporter leurs appréciations en
conviennent. Comme ils convergent,
grosso modo, pour dire que l'anesthé-
siste, compte tenu de ce qu'elle savail
du cas, a correctement fait son travail.
Avec une grosse réserve: sa confiance
en ses collègues n'aurait pas dû la dis-
penser d'examiner elle-même le pa-
tient et son dossier, même en situa-
tion d'urgence.

C'est d'ailleurs là que les choses se
compliquent: à l'hôpital de Payerne
on n'avait pas la paperasse dans le

sang, et le dossier était de toute façor
incomplet. Pour pouvoir opérer sans
risque un estomac comme celui di
patient , il aurait fallu autant que pos-
sible le vider. Mais la sonde gastrique
décidée par le chirurgien n'avait pas
été posée, le malade se sentant mieux
L'anesthésiste-chef , qui a administré
la prémédication «pour gagner di
temps et rendre service» n'a pas pro-
cédé à l'évaluation du patient , ce qu:
doit se faire à ce stade. Il ne Î'E
d'ailleurs même pas vu ce jour-là.

Lorsque sa consœur est arrivée, i
ne le lui a pas dit. L'accusée en £
conclu que l'évaluation avait été faite
De son côté , l'équipe chirurgicale ne
l'a pas réellement mise au courant de
la pathologie à haut risque du patient
L'absence de sonde gastrique E
d'ailleurs contribué à la rassurer sui
ce point.

Dès que l'anesthésiste a vu que di
liquide était remonté, elle a tenté de
découvrir s'il avait pénétré dans les
bronches. En vain . Pendant toute
l'opération, la fonction respiratoire
est restée à peu près stable. Ce n'esi
que tout à la fin,lorsque les bronches
brûlées, ont refusé tout service que le
problème est apparu . Trop tard.

Réquisitoire et plaidoiries aujour-
d'hui. ANTOINE Rû I

ESTAVAYER-LE-LAC

Les grenouilles de l'école s'en vont
coasser à l'Exposition de Lisbonne

La scène de l'école est la mieux conservée de la collection. GD Gérard Périsset-e

«Une aubaine extraordinaire!» Pa-
tron du Musée d'Estavayer-le-Lac, le
conseiller communal Pascal Rey ne
lésine pas sur les superlatifs pour dire
la satisfaction que lui procure le chois
d'une scène des fameuses grenouilles
naturalisées comme l' un des éléments
attractifs du pavillon suisse de l'Ex-
position universelle , annoncée du 22
mai au 30 septembre 1998 à Lisbonne
L'événement , exceptionnel , se révéle-
ra en effet comme un atout de taille
pour la ville en général , son tourisme
et son musée en particulier.

C'est à Eva Ebinger , épouse du
concepteur du pavillon suisse, que
l'on doit la sélection de la scène de
l'école. Pour la designer bernoise, le
Musée d'Estavayer-le-Lac n 'a plus
de secret. Fragile, la création de
François Perrier sera transportée en
bagage privé dans un emballage
taillé sur mesure par Mmc Ebingei
elle-même. Sur place, une vitrine
proté gera les onze ecolières et leui
maître aux doigts palmés. «Nos gre-

nouilles bénéficieront d'une sécurité
absolue» , assure Pascal Rey. L'étal
de certaines d'entre elles, il est vrai
suscite des inquiétudes par le sable
s'écoulant de leur anatomie particu-
lièrement sensible aux vibrations du
plancher supportant leur cage vitrée
Des mesures seront prises pour sta-
biliser leur état. La scène de l'école
est en tout cas la mieux conservée de
la collection.
LE PORTRAIT DU NOTAIRE

Les 108 grenouilles naturalisées
ont été réalisées par François Perriei
entre 1853 et 1860. C'est à son retoui
de Rome où il servit le pape jusqu 'er
1849 que cet ancien officier se lancé
dans l'aventure. Recueillant les gre-
nouilles au bord du lac dont les eaux
à l'époque, battaient encore les fa-
laises du château , l'ingénieux person-
nage vida ses victimes par la bouche
au moyen d'un crochet. Leur conser-
vation fut l'affaire d'un produit doni
on suppose la ressemblance avec une

matière utilisée pour la momificatior
des cadavres. François Perrier aurai:
découvert la recette dans un ouvrage
de la bibliothèque vaticane.

Outre les scènes présentées au Mu-
sée d'Estavayer, il en a croqué deu>
autres empruntées aux activités de
ses oncles, anciens officiers du roi de
Naples. On sait en tout cas que l'une
d'elles représentait son frère Jules
notaire. Elle se trouve aujourd'hui î
Amsterdam chez un descendant don
la famille vint naguère à Estavayer-le
Lac apprécier les talents de l'aïeul
Un autre tableau , dont on a perdu 1.
trace , évoquait de joyeux compères
autour d'un caquelon. Au début de ce
siècle, vers 1910, un médecin bretor
proposa au Conseil communa
quelques grenouilles qu 'il avait natu
ralisées à sa manière. Mais au lieu de
les vider par la bouche, le disciple
d'Esculape les avait ouvertes au scal
pei tel un lapin avant de perdre SE
peau. Les choses en restèrent là.

GéRARD PéRISSEI

POMPIERS

Les communes sont priées de
favoriser la collaboration
La baisse des effectifs peut être compensée par une
meilleure mise en commun des moyens d'interventiot
Les assises de la Fédération des sa
peurs-pompiers broyards, tenues er
fin de semaine à Ménières, ont témoi
gné de l'évolution en cours dans le
monde des dirigeants administratifs
et techniques. A la mixité des corps
qui se développera vraisemblable
ment au cours des années à venir
s'ajoute le manque d'intérêt d'ur
nombre croissant de citoyens. Cette
indifférence se remarque notammen
lors des exercices régionaux auxquels
certaines formations se présenten
avec la moitié de leur effectif. «Une
attitude inadmissible!» a déplore
dans son tour d'horizon annuel Do
minique Progin, de Léchelles, prési
dent de la fédération.

A la tête de la commission tech
nique, le cap Jean Demierre, de Châ
tillon , a dit lui aussi son amertume su:
le sujet non sans saluer, en contre
partie , l'excellent travail de la majori
te de ses troupes, de leurs officiers e
instructeurs. Et de dire sa foi dans k
renforcement de la collaboration in
tercommunale puisqu 'un effectif res
treint , mais motivé, vaut mieuj
qu 'une troupe étoffée, mais mollasse

CHEYRES. Fuite après acci-
dent, appel aux témoins
• Une conductrice de 23 ans circulait
mardi vers 7 h 20, d'Yverdon-les
Bains en direction d'Estavayer-le
Lac. Après un dos d'âne peu avan
Cheyres, elle remarqua en sens inver
se une voiture qui dépassait une co
lonne de véhicules. Pour éviter un*
collision, elle serra a droite , touch;
une bordure puis se déporta vers lf
centre de la route où elle heuta un vé
hicule de livraison. La police évalut
les dégâts à 3000 francs. Le conduc
teur de la voiture de couleur bleu fon
ce ou noire, genre sport , qui dépassai
la colonne et qui ne s'est pas arrêté su:
le lieu de l'accident , ainsi que les té
moins éventuels sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie d'Esta
vayer-le-Lac, 026/663 98 68. GZ

MORAT ET MONTILIER. Trois
cambriolages en un week-end
• Une vague de cambriolages s'es
abattue sur la région moratoise c<
week-end. Dans la nuit de samedi i
dimanche, le vol par effraction d'ui
kiosque avait déjà été commis. Il s'es
soldé par l'arrestation d'un mineur dt
18 ans, domicilié à Berne. L'enquêtf
devra établir sa culpabilité eventuell<
- et celle de ses deux complices qu
courent toujours - dans deux autre:
vols commis dans la région. Le pre
mier a eu lieu samedi à 16 heures i
Montilier dans un commerce d<
meubles où 3000 francs ont été déro
bés. Le second , qui en est resté au sta
de de tentative, a été opéré à Morat
dans un magasin radio-TV. Les mal
frats ont tenté de forcer la porte cou
lissante automatique, mais n'y son
pas parvenus. Un troisième cambrio
lage a été perpétré dans la nuit de di
manche à lundi. Les voleurs sont par
venus à forcer la serrure de la port<
d'entrée d'un restaurant sis à li
Grand-Rue, où ils ont emporté 1(
contenu de plusieurs jeux automa
tiques qu 'ils avaient auparavant frac
ture ;

LAC. Le nombre de chômeurs
en hausse
• Au nom du groupe de travail qui st
consacre aux affaires sociales du Lac
Yvonne Stempfel a récemment infor
mé le comité de l'association de:
communes de l'accroissement di
nombre de chômeurs. A fin décembn
1997, celui-ci s'élevait à 402. Les pro
blêmes qu 'engendre cette évolutioi
négative seront examinés lors de 1;
prochaine réunion. Le vœu a été émi:
qu 'une solution satisfaisante soi
trouvée en ce qui concerne le devoi
de timbrage dans les communes et au
près de l'ORP. Dans un tout autre do
maine, celui des routes, le comité dt
l'association a discuté du tracé de li
T10 reliant l'A5 à l'Ai. Décision a ét<
prise d' attendre du canton un plai
d'ensemble et un plan des étapes né
cessaires à l'achèvement des route:
du district. GZ

Tracasseries administratives à li
hausse et budgets communaux à li
baisse sont aussi le lot des soldats di
feu dont les équipements, çà et là , tar
dent à se renouveler. Reste que h
plupart des communes, se félicite Do
minique Progin , ne rechignent pas i
investir les moyens nécessaires com
me le fait largement l'Etablissemen
cantonal d'assurance des bâtiment
représenté à Ménières par Roge
Rotzetter.

L'an dernier , cette institution a en
registre pour l'ensemble du cantoi
des dommages dus au feu atteignan
9 millions de francs. La Broyé y ;
contribué pour 1,4 million. On re
tiendra encore de la partie adminis
trative le succès aux cours fédérau:
des cap Catillaz , Baudin , Cor
minbœuf et Emery ainsi que l'inté
gration désormais possible des
femmes au sein des corps de sapeurs
pompiers, qui sera l'affaire des com
munes. «La population compte su:
vous» a rappelé le responsable loca
du feu , Louis Robert , en saluan
commandants, syndics et conseiller:
communaux. GI
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Informatique-Gestion-Formatioi

Fromages au
noir condamnés

AGRICULTURE

Agro-Reflexe denonct
la fraude et attend dei
mesures.
La fabrication au noir de fromage:
utilisant du lait hors contingent est se
chement condamnée par le groupt
broyard Agro-Réflexe, qui réunit de:
gens de la terre et externes à la pro
fession. Dans un communiqué qu'i
vient de publier , le mouvement esti
me que ces pratiques , illégales, vont i
rencontre des intérêts des paysans e
d'autres secteurs du monde agricole
Agro-Réflexe se distance donc nette
ment du comité de soutien qui s'es
constitué suite à la saisie de fromage:
par l'OFAG.

Si l'on veut mettre en place un sys
tème plus libéral donnant sa chance i
chacun, il importe d'interrompre d<
telles pratiques qui jettent le discrédi
sur l'ensemble de la filière et , pour le:
prix, créent une spirale descendant!
en raison de la sous-enchère prati
quée.

Agro-Réflexe attend des organisa
tions paysannes et laitières une prisi
de position sans équivoque condam
nant ces fraudes. Des moyens suscep
tibles de les réprimer doivent être mi:
en place. Le dernier épisode n<
constitue en effet que la pointe dt
l'iceberg.

Un gros travail reste à faire: de ce
engagement dépend la survie écono
mique de la branche et la réputatioi
d'une profession qui doit témoigne
de son intégrité à la population , sou
ligne l'organisation. GZ
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Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou Quel constructeur automobile propose une traction intégrale I à la portée de tous! Avec en plus beaucoup d'espace, et un confort Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station
ma ic, a par ir e r. .- bourrée de talents, qui descend en droite ligne d'une tri ple cham- remarquable. C'est à se demander comment Subaru s'y prend. Mais Modèles Legacy a partir de Fr. 28 950.

T *Sv_ p ionne du monde des rallyes, pour Fr. 20'950.- seulement? I ça, c'est une autre question...•"~~x pionne du monde des rallyes, pour Fr.
M Réponse: Subaru. Car l'Impreza 4WD 1.6

Le 4x4, c'est une tenue de route 'm. bénéficie des mêmes qualités routières
exemplaire, par tous les temps, pour une f et des mêmes atouts de sécurjté que

sécurité active renforcée. O „T . , . .¦jm> 1 Impreza de compétition , pour un prix et® SUBARU
C H A M

Subaru Legacy 4WD Outback, moteur
P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5,150 ch, à partir de Fr. 37'800

Pour de p lus amples info rmations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreaçAG, 5745 Sa/cineil, tél. 062/7SS SS 66. iitlp:/Ai~;vzi:subani.c/i. ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLeasi 021/631 24 30. TVA de 6.5% comprise

A louer à FRIBOURG
(Pérolles - Charmettes)

appartements
de 214 pièces

cuisine agencée, balcon.

Loyer: dès Fr. 900 -
+ Fr. 75.- de charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-305417

an®ioyiB

Famille cherche

terrain à bâtir
env. 1000 m2. Régions Corminbœuf,
Belfaux, Grolley.
Ecrire sous chiffre E 017-306797, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

VILLARS-SUR-GLANE
route des Blés-d'Or; à 4 km du
centre de Fribourg. Bonne infra-
structure - transports publics et
écoles à proximité.
A louer de suite ou pour date à
convenir

logements confortables
appartements de 5 pces

117, resp. 124 m2
rez, resp. 2e étage. Loyer dès
Fr. 1957.-+ ch. Fr. 90.-

appartement de 4 pièces
100 m2

au 28 étage
Loyer Fr. 1551.- + ch. Fr. 100 -
. cuisine habitable
. sols parquet (salon/entrée) et
moquettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Rens.: IMMOTEST SA,
3000 Berne 14.
n 031/390 18 14 5-492263
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À SAISIR!
Dans bâtiment neuf

surface administrative
de 100 m2
Proche du centre et des services.
Places de parc à disposition.
Aménagement au gré du preneur.
Fr. 195000.-.
Conviendrait pour agences, études,
cabinet médical.
Renseignements sans engagement.
ECCO Plans SA
Rue de Bouleyres 12
1630 BULLE, « 026/919 81 29 IM-IOSTS

- ÛEEKJiNVEST SA
Rue de Vevey
1630 BULLE, » 026/912 01 40

*? ¦?____
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f© À LOUER f̂e
Assurance-vie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
dans immeuble entouré de verdure,

ascenseur

spacieux
appartements de:

• 3% pièces, dès Fr. 1350.-
charges comprises

• 4% pièces, dès Fr. 1470.-
charges comprises
N'hésitez pas à prendre contact !

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
* 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-574370

m^BBml^^mmm Société immobilière
RI|BIBII9R | coopérative

MSNRS HE Rue des Platanes 53
Ln l̂f lllH 1752 Villars-sur-Glân e

loue de suite ou à convenir à
MARLY - Route du Centre

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 633.- + charges
AVS/AI Fr. 511.- + ch. Fr. 130.-

(subventionné)
4 pièces Fr. 940.- + ch. Fr. 200.-

Pour visiter: 026/436 39 41
Renseignements: 026/409 75 40/41

079/449 18 36

APPARTEMENT % PIECES

A LOUER
Fribourg - Schoenberg

spacieux, situation calme sans vis-a-vis,
grand balcon, verdure, panorama, proche

transports publics et commodités.
Loyer: Fr. 1200.-/mois

charges comprises
w 026/4816723 IB-451996
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AFFAIRE BEAUSIRE

Le promoteur cachait un
gérant de fortune indélicat
Mis en accusation et incarcéré à la mi-decembre, le promo-
teur immobilier Jacques-Henri Beausire est toujours détenu
Ses proches avaient espéré une libéra-
tion pour les fêtes de fin d' année. Mais
la découverte d'éléments nouveaux a
relancé les enquêteurs sur d'autres
pistes, prolongeant ainsi sa détention.

Administrateur unique de la socié-
té IFO SA - croulant sous un suren-
dettement de quarante-cinq millions
de francs et mise en faillite la semaine
dernière - Jacques-Henri Beausire a
été interpellé à mi-décembre en rai-
son d'opérations comptables au ter-
me desquelles la Régie immobilière
JHB s'est trouvée créancière d'IFC
pour un montant de sept millions de
francs. Cet argent provenait en parti-
culier de loyers qui auraient dû être
versés aux propriétaires d immeubles
gérés par la régie.

Ce seul aspect du dossier n'aurail
pas justifié une détention auss:
longue. Mais, lors d'une perquisition
les enquêteurs ont découvert des do-
cuments qui font apparaître l'incul pé
comme un gérant de fortune. Il avail

d' ailleurs exploité une représentatior
du Crédit Suisse. L'inspectorat ayan
découvert des opérations douteuses
la direction de la banque a mis un ter
me à la collaboration en 1993 déjà.
CLIENTS AMIS

Le promoteur a toutefois continué i
gérer les biens de clients de longue
date, devenus parfois des amis
Confronté à de sévères difficultés fi
nancières depuis le début de la crise
immobilière, il aurait commi;
quelques indélicatesses au détrimen
de ces derniers. Le dommage porte sui
plusieurs millions de francs. Magistra
responsable de l'enquête , Jean Trec
cani , substitut du juge d'instructior
cantonal , admet que l'enquête s'es
orientée sur cette activité , mais refuse
de révéler le détail des malversations
Il laisse entendre cependant que l'in-
culpé pourrait bénéficier prochaine
ment d'une libération.

ISIDORE FUCH;

FORUM SENIOR

Pour que l'âge ne soit pas un
facteur de discrimination
Pour éviter de faire du Forum senior un ghetto, les organi
sateurs lancent les Disputes
Pas de rôstigraben entre les actifs et
les retraités. Telle est la profession de
foi des organisateurs du premier Fo-
rum senior, qui se déroulera au
Centre des congrès de Montreux, du
26 au 29 mars. Plusieurs conférences,
une série de séminaires et des stands
d'information aborderont les princi-
paux thèmes touchant aux aines, qui
représenteront 25% de la population
suisse en l'an 2000.

Ce premier symposium proposera
notamment le vendredi une journée
«Forme et santé chez les seniors:
entre utopie et réalisme», placée sous
la présidence du professeur Roger
Darioli, en collaboration avec la Poli-
clinique médicale universitaire
(PMU) de Lausanne. Le même jour ,
le directeur de l'OFAS Otto Piller
fera le point sur la question «AVS et
politique sociale» . Tandi que Rosette
Poletti , psychothérapeute , abordera
samedi le problème des soins pallia-
tifs à l'enseigne de «Une fin de vie
dans la dignité».

de Montreux.
Initié et coordonné par le Mon

treusien Félix Glutz , qui s'est illustre
autrefois par ses croisades contre h
pornographie et la violence, la mani
festation a été mise sur pied avec l'ai-
de de différentes institutions, parm
lesquelles Pro Senectute, et compte
sur la présence d'une part importante
des 6000 Romands membres du Mou
vement des aînés (MDA).

Parallèlement au Forum senior e
dans le but d'étendre le public i
d'autres classes d'âge, les organisa
teurs lancent les premières Dispute!
de Montreux . En mémoire à la ce
lèbre Dispute de la cathédrale de
Lausanne en 1536 et dans l'idée de re
valoriser le débat oratoire , un invité
sera opposé chaque jour au philo
sophe genevois Jan Marejko sur ur
thème actuel de société. Albert Jac
card, Michel Montignac ou Mgi
Jacques Gaillot figureront ainsi ai
rang des jouteurs. O.D
Forum senior & Disputes de Montreux, du 26 ai
29 mars. Renseignements au 021/ 9631411.

GRAND CONSEIL

Les esprits se calment dans la
question des jeux d'argent
Le Grand Conseil vaudois a renoncé
hier à taxer les plus-values résultant
de l' aménagement du territoire. La
première lecture de la loi sur l'aména-
gement du territoire et les construc-
tions s'est cristallisée sur la taxation
de 25 % des plus-values foncières. La
commission recommandait le rejet.
La gauche s'est efforcée de sauvei
cette mesure au titre de moyen de lut-
te contre la spéculation.

Le conseiller d'Etat Daniel Schmutz
a rappelé que cette taxation devait ré-
tablir l'égalité entre les propriétaires.
En effet , la valeur de leurs terrains
peut décupler voire centup ler à la sui-
te d'un classement en zone à bâtir. De
même, un déclassement peut entraî-
ner une perte importante.

La droite , en revanche , a dénoncé
une recette fiscale supplémentaire ve-
nant s'ajouter à l'impôt sur les gains
immobiliers. Radicaux, libéraux et dé-
mocrates du centre ont donc rejeté
cette mesure jugée inadéquate contre
la spéculation foncière et dont le
montant n'est pas lié au marché.

Au nom de la défense des consom-
mateurs - en l'occurrence les maîtres
d'œuvre - quelques hommes de l'art
ont combattu l'abrogation de la liste
officielle prévue par la loi sur la pro-
fession d'architecte. Un tel maintien
serait contraire à l' ouverture des mar-

chés et à la loi fédérale sur les marché;
publics, a riposté M. Schmutz, qui a été
suivi par la majorité. En matière de pu
blicité pour les architectes, les député;
ont renoncé à toute interdiction.
MAISONS DE JEU

L'installation de maisons de jei
dans le canton de Vaud et la modifica
tion de la loi y relative n'ont pas susci
té les éclats qui avaient retenti naguère
sous ces mêmes lambris. La droite, qu
dénonçait les visées monopolistique:
de la Loterie romande, s'est ralliée ai
projet présenté il y a quinze jours par le
conseiller d'Etat Josef Zisyadis.

L'installation prochaine de deu?
établissements, à Ouchy et Yverdon
les-Bains, sous l'égide de la future
Romande des jeux , filiale de la Loterie
romande , semble donc calmer les es
prits. Seul le socialiste Eric Caboussa
y a vu une soudaine précipitation , rap
pelant l'avertissement du conseille:
fédéral Arnold Koller à l'endroit de;
cantons qui contournent le moratoire
décrété jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les maisons de jeu.
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ADMINISTRATION

Le Département des finances
subit une brusque hémorragie
Deux chefs de service de haut vol rendent leur tablier le même JOUI
Pour des raisons et dans des circonstances bien différentes.

Le 

Département des finance;
saigne. Il a annoncé le même
jour , mardi , la démission de
deux serviteurs. Et pas n 'im
porte lesquels: il s' agit de;

chefs de services stratégiques, Biaise
Goetschin aux Finances et Jean-Blai
se Paschoud aux Impôts. Le premie:
est réputé comme excellent spécialis
te des techniques de financement
Dans 1 administration et dans le mon
de politique, on affirme que le seconc
est l' un des cinq meilleurs fiscaliste;
de Suisse. Le premier part de sor
plein gré, happé par la banque privée
L'autre rejoint l' administration fédé
raie, mais son départ se déroule dan;
un climat tendu avec le Consei
d'Etat.
DÉPART SANS REMORDS

Biaise Goetschin, venu du Crédi
Suisse il y a un peu plus de deux ans
s'est laissé séduire par un chasseur de
têtes qui lui a proposé la direction de
la banque Fiduciary Trust. Un emplo
à la fois prestigieux et passionnant qu
lui permet de revenir à ses ancienne;
amours, la finance (lire ci-dessous)
Ce technicien de haut vol aura mo
démise son service en un temps re
cord , «débauchant» les meilleurs spé
cialistes du privé. Son équipe es
passée de 8 à 20 professionnels: la se
curité financière , la mise sur pied di
bud get , les méthodes d' analyse et h
gestion de la dette ne ressemblent au
jourd 'hui guère à ce qui se faisait sou;
le règne de son prédécesseur Pierre
Alain Buffa t , suspendu de ses fonc
tions à la suite d'irrégularités comp
tables.

Le cadre part sans remords et san;
amertume. A noter toutefois qu 'il i
pu se fatiguer de l'immobilisme i
l'Etat: il s' est fait quelques ennemi:
qui lui reprochent son volontarisme
parfois autoritaire dans d' autres dé
partements où l' on n 'aime guère que
l' on se mêle de «ses» affaires. Le dé
missionnaire estime que son dépar
en avril prochain ne devrait pas com
promettre l' efficacité du service. Res
te que le conseiller d'Etat Charles
Favre aura de la peine à trouver une
nouvelle perle rare du même acabit
Cette démission a toutefois un bor
côté: elle démontre que, désormais
un passage à l'Etat n 'entache pas le
curriculum vitae d' un cadre de l'éco
nomie, bien au contraire.
UN «MANAGER» CONTESTÉ

Le départ de Jean-Biaise Paschouc
ne se déroule pas dans les mêmes cir
constances. Ce fidèle serviteur de
l'Etat dirige depuis 19 ans 1 Adminis
tration cantonale des impôts (ACI)
Homme sensible, figure attachante
militant socialiste, il jouit d' une gran
de réputation pour ses compétence:
techniques. Aussi participe-t-u au?
travaux du groupe chargé par le
Conseil fédéral de réfléchir aux la
cunes fiscales en Suisse, à commence:
par l'imposition des bénéfices sur le;
capitaux privés.

En revanche, Jean-Biaise Paschouc
a été récemment mis en cause pour s<
gestion «défaillante» des recettes de
district , décentralisées aux quatre
coins du canton. A l'origine, une
double comptabilisation des impôts i
la source avait été constatée à Lau
sanne-Ville et Cossonay. Le Consei
d'Etat déplora le «manque de rigueu:
dans l' organisation et le contrôle de;
flux financiers» et il sanctionna le
chef de service d' un avertissemen
disciplinaire contre lequel ce demie:
a fait recours.
DEDOUBLEMENT DU POSTE

Ce litige a durablement envenimé
les relations entre le chef de service e
Charles Favre. Des investigations di
Contrôle cantonal des finances, qu
remontent à plusieurs mois, inquiè
tent sérieusement les autorités. I
semblerait que les flux financier;
(facturation d'imp ôts et rentrées fis
cales) ne soient pas entièrement sou:
contrôle. Un dédoublement du poste i
été évoqué: le canton de Vaud aurai
continué à profiter des compétence;

Biaise Goetschin s est laisse séduire par les sirènes de la haute finan
ce internationale. a-ASL

du fiscaliste et le Département des fi- Dans l'économie vaudoise, en re
nances aurait confié la conduite du vanche, certains se réjouiront. Le:
service à un manager plus apte à re- pressions s'étaient multipliées, ei
mettre de l' ordre dans la gestion des vain , sur Charles Favre pour qu 'il se
impôts. Dans ce contexte tendu , Jean- «débarrasse» d' un haut fonctionnai
Biaise Paschoud a préféré prendre du re «trop zélé» . Appliquant à la lettre
champ, après avoir obtenu du Conseil les directives fédérales, et soutem
d'Etat le retrait de l' avertissement par le Conseil d'Etat vaudois, Jean
disciplinaire. Engagé par la Confédé- Biaise Paschoud avait provoqu
ration , il prodiguera ses conseils à la 1'«affaire» des ristournes. Ouvran
direction de l'Administration fédérale plus de 2000 dossiers de contri
des contributions. Son départ , espère buables entre 1990 et 1996, il a dé
aujourd'hui le chef du Département busqué de nombreux entrepreneur
des finances, favorisera la réorganisa- coupables de ne pas avoir déclar*
tion de l'ACI, engagée depuis peu sur leur feuille d'impôt des ris
dans la douleur. tournes faites par des fournisseurs

Les reprises d'impôts et les amende:2000 DOSSIERS [;ges ^ cette opération se sont éle
Les receveurs des recettes le re- vées à 110 millions de francs , dont 4'.

gretteront , eux qui étaient interve- au bénéfice du canton,
nus auprès de Charles Favre pour JUSTIN FAVROD é
défendre leur patron sanctionné. FRANçOIS MODOUJ

Patron d'une filiale bancaire
«Je suis très content de des responsabilités dans a beaucoup t ravaillé
vous annoncer cette no- la banque d'investisse- avec les grandes familles
mination: Biaise Goet- ment et dans les fusions suisses et connaît très
schin a toutes les quali- et acquisitions. Il a aussi bien la gestion des
tés de celui que nous une expérience de la ré- avoirs privés.» Dans un
cherchions...» De vision bancaire chez Pri- marché du private ban-
Londres, le responsable ce Waterhouse. Autre king suisse qui sera bou-
des affaires euro- atout de Biaise Goet- leversé par l'arrivée de
péennes du groupe Fidu- schin: son expérience du l'UBS, Fiduciary Trust
ciary Trust, David Smart , secteur public et de son veut saisir cette opportu-
encense Biaise Goet- financement. Or, son nité pour attirer des
schin. Le chef du Service nouvel employeur s'est clients privés effrayés
des finances du canton spécialisé dans la ges- par la taille et l'anonymat
de Vaud prendra le 1er tion institutionnelle qui de la nouvelle banque,
mai prochain la direction inclut les caisses de pen- «Biaise Goetschin aura
générale de la filiale ge- sion publiques. Celles de donc des objectifs élevés
nevoise de la banque Vaud sont une de ses dans le développement
new-yorkaise de gestion cibles. Sous la direction de la clientèle stricte-
de fortune. Sa mission: de Jean-Claude Birchler, ment privée» , explique
l'administrer et y déve- la banque gère deux David Smart. De fait , à
lopper la clientèle privée, milliards de francs d'ac- Genève, le groupe amé-
Pour Banque Fiduciary tifs de ce type contre 200 ricain aimerait atteindre
Trust, Biaise Goetschin millions seulement d'ac- la barre du milliard de
est idéal. Il connaît très tifs privés. Là, l'ancien francs d'actifs privés
bien le système bancaire serviteur de l'Etat vau- sous gestion d'ici à trois
suisse. Pendant dix ans dois a une autre corde à ans...
au Crédit Suisse, il a eu son arc . David Smart: «Il Paul Coudret
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«Paladino»
Fromage suisse à la crème
à pâte molle A
170g 3ï*0[ Wt"
En vente dans les MM et MMM

Mélanges spéciaux pour fondue
400 g 2-de moins
600 g 3-de moins
Exemole: *Fondue mélanael AExemple: *Fondue mélange 1A
600 a y&z U
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MARIAGE

«Les photographies sont meilleures
lorsqu'il fait mauvais temps»
Edi Maurer a fait du reportage de mariage son créneau. Mais au diable la photo de famille
et réchange des alliances. Le photographe préfère raconter une histoire en noir et blanc.

Histoire d'une image

Vous 
voulez immortaliser tan-

te Elise dansant une valse
avec tonton Gérald? Vous
voulez garder le souvenir de
la famille Baechler au com-

plet pour pouvoir vous moquer de
leur tête vingt ans plus tard? Vous ne
voulez pas oublier ce magnifique gâ-
teau cinq étages qui a tant pesé dans le
budget et les estomacs? Vous voulez
revivre un instant d'émotion en le re-
gardant vous dire un «oui» qui n'a pas
duré? Alors ne demandez pas à Edi
Maurer de venir faire les photogra-
phies de votre mariage. Car il n 'en fail
qu'à sa tête. En plus, avec son petit
Leica, il ne paie pas de mine. Et c'esl
encore belle-maman qui va paniquei
doutant des compétences d'un photo-
graphe qui n'est pas équipé comme
s'il allait couvrir un match de hockey.

Par contre, si vous voulez éviter les
séances de pose interminables au mo-
ment de l'apéritif avec des prises par
famille et par importance les plus pe-
tits devant; si vous n'êtes pas de ceux
à emm... le monde avec des soirées-
albums-rétroprojecteurs-vidéos in-
terminables; si vous préférez l'image
à la photo; enfin, si vous voulez garder
de votre mariage le souvenir de
quelques instants volés au temps,
alors Edi Maurer est l'homme qu'il
vous faut.
L'HISTOIRE D'UNE JOURNEE

Apprenti, le jeune photographe
travaillait déjà pour ses connais-
sances. Et puis, l'idée lui est venue
d'en faire son créneau, mais autre-
ment. Edi Maurer n'utilise que le
noir/blanc. Il ne photographie pas un
mariage mais ces petits riens qui rem-
plissent la journée et qui font qu'elle
devient éternelle, intemporelle. Il vise
l'attitude , le geste, l'élégance, le char-
me. Le résultat est digne d'une expo-
sition. Le mariage se regarde comme
un livre. Qu'importe si on ne voit pas
l'échange des alliances, la mariée esl
si belle lorsqu 'elle tourne le dos.

«Je prends quand même toujours
une photo de groupe. C est moins
pour le couple que pour les parents et
l'entourage. Et sur le moment, je ne
refuse jamais de faire une photo si on
me la demande. Mais souvent , au mo-
ment de faire le choix avec les mariés,
ils se rendent compte qu'elle n'est pas

La pluie sied à la mariée. Edi Maurei

si bien et ils ne la prennent pas ou
alors en petit. Parfois, je prends plu-
sieurs photos d'une personne parce
qu'elle a une attitude intéressante,
une belle expression, et puis j' ap-
prends que c'est quelqu 'un que les
mariés ne connaissent pas vraiment.»

LE COUPLE DOIT POSER
Les seules images «posées» sont

celles du couple. «Je suis souvent obli-
gé de les mettre en scène car dans h
journée, ils sont toujours entourés 01
séparés. C'est impossible à réalisera
Mais posées ne veut pas dire figées
devant la fontaine. A voir, on a l'im-
pression qu'il y a toujours quelque
chose qui se passe.

Les photos d'Edi Maurer laisseni
imaginer la complicité, suggèrent k
lien. Elles sont l'idée qu'on se fai:
d'un jour heureux. L'histoire d'ur

jour qu'on peine à dater. «Je suis tou
jours resté fidèle à cette manière de
faire. Je ne fais pas de compromis
D'ailleurs, je viens à l'instant de refu
ser un travail . Le couple voulait des
photos traditionnelles, en couleur»
raconte Edi Maurer.

«Au début , ma grosse crainte étai
que le résultat final ne plaise pas. Je
me demandais aussi si j' allais chaque
fois pouvoir faire quelque chose
d'original. Ce n'est peut-être pas tou
jours possible. Mais si on s'applique, s
on est concentré , ça ne peut pas lou
per. En tout cas, je ne fais pas deu?
fois la même chose. Et si on me de
mande une même prise de vue, ur
même style, je refuse.»

JUILLET, MAUVAIS MOIS
La robe qui se défait , le voile qu

glisse, le chapeau qui s'envole: Ed

Vous avez peut-être déjà remarqué cette photo. L'an der
nier , nous l'avions publiée dans ce même supplément ave<
cette légende: «Ce n'est pas à Cupidon mais au rappor
qualité-prix que pensent les visiteuses.» Cette photogra
phie d'Edi Maurer se trouvait dans un dossier de presse
sans autre précision quant à son origine. Après sa première
publication , elle est restée quelque temps sur une table de
la rédaction , attirant bien des regards et des interrogation:
quant à son origine.

L'histoire de cette photographie n'a rien de mercantile
«C'était un de mes premiers reportages», explique Ed
Maurer. «Il y avait beaucoup de monde. Le major de tabh
a alors fait venir les mariés sur un petit bateau pour que j <
puisse prendre une photo du couple seul. En fait et c'étai
une surprise, on est parti et on a ouvert une bouteille de
Champagne sur le lac. Pour eux, c'était le seul moment d<
calme de la journée. La mariée avait mal aux pieds et elle ei
a profité pour se déchausser un instant. J ai saisi l'occasion
Une seconde photo existe où on voit leurs visages mais elle
est moins bonne. Aujourd'hui , je peux dire que cette photc
m'a apporté beaucoup de clients. Un photographe m'a dii
un jour qu'il y avait certaines photos qu 'on méritait, qu:
étaient des cadeaux. Celle-ci en fait partie et les mariés
l'ont aussi beaucoup aimée.» MAG

La photo mascotte
de l'agence.

^̂ "¦̂ Î ^Y^

Maurer veille mais n'a pas de souve-
nirs de grosses catastrophes. Pa:
contre, il apprécie le mauvais temps
«Les mariages sous la pluie sont le:

plus beaux . C'est pas mal aussi s'il y é
du vent. Les gens font alors moins at
tention à moi. Ils sont concentrés sur 1:
robe de la mariée, le parapluie. Il y <
aussi de beaux reflets dans les vitres
Le pire pour faire des photos, c'est ei
plein mois de juillet , à deux heures df
l'après-midi lorsqu'il y a du soleil.»

Edi Maurer a déjà réalisé une cen
tame de reportages de mariage. Tou:
différents. Il travaille dans toute 1;
Suisse et a eu l'occasion d'aller un*
fois à Rome. «J'aime les mariages ;
Fribourg. Il y a toujours une bonns
ambiance. C'est souvent simple mai:
il y a un esprit de fête et les gens n<
sont jamais coincés. On me traits
comme un ami du couple.»

L'ENTREPRISE S'AGRANDIT
Le bouche-à-oreille fonctionne trè:

bien dans son cas. Mais le photo
graphe participe aussi à plusieurs sa
Ions du mariage. Il y réalise la maj eu
re partie de son chiffre d'affaires
Depuis peu et succès oblige, il confif
des reportages à Martine Wolhause
qui travaille de la même manière
Prochainement, il va également s'ins
taller dans un nouveau studio à l'en
seigne de l'Agence Asphérique e
confier une partie du développemen
à un autre photographe. Mais il a en
core un rêve. Pouvoir voyager. Pour ;
photographier des mariages bien sûr.

MAGALIE GOUMA;

Edi Maurer, Atelier Asphérique, rui
Louis-Curtat 7, 1005 Lausanne,
o 021/320 11 75

Le mariage est une journée remplie de petits riens. Martine Wolhause

f.
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Mangez bien pour devenir mince !

I I J \ 11" « Je m'engage person-
|| I g | \a | nellement à vous aider¦ Y | * Y ***** à retrouver votre ligne

Centre d'amaigrissement de manière durable »

Commencez l'année en beauté : c'est le moment de
perdre vos kilos superflus.
Fit Line vous aidera en rééquilibrant votre alimen-
tation d'une rnànière saïrie et durable.

Mme Anne Julan,
Téléphonez-môi encore aujourd'hui pour un entre- conseillère en nutrition
tien d'information gratuit'et sans engagement.
a 026/470 12 09 Résidence équestre 208 - 1746 Prez-vers-Noréaz

POUR FUTURS MARIÉS...
PROFITEZ D'ACHETER VOTRE ALBUM DE MARIAGE

20% de rabais jusqu 'au 28 février 1998
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SAMEDI 7 février Robes de mariée Librairie
de 11 heures à 22 heures w

 ̂
Fleuriste Organisation de fêtes

DIMANCHE 8 février JÊ^Ê Lingerie fine Cadeaux Design
> n , - t o u  Coiffeuse Décoration de fêtes*

de 11 heures a 18 heures

Mode masculine Traiteurs ¦ Restaurant

1 • prix: 1 bon d- achat de Fr. 1000.- Boutique Nous Deux, Payerne \i. 
' Photographe Agence de voyages

2e prix: 1 bon d'achat de Fr. 700.- Hess Mode, Payerne-Bulle Alliances Papeterie
3e prix: 1 bon d'achat de Fr. 400.- Inter Voyages SA, Payerne Confiseur Villa clé en mains
et de nombreux autres cadeaux... Ameublement

Robes de «mariées», collection 98

C&UVWl/ &(!&
Vente - location

1688 Sommentier - © 026/655 13 04
Sur rendez-vous

Premier rendez-vous, premier secret
130-10264

ÎTLE TRÉSOR DE LA MARIÉE
VENTE ET LOCATION

Anne Marie Thomet
Rte de la Bergerie 1 ainsi que VENTE D 'ACCESSOIRES
1784 Courtep in

Ouvert tous les jours sur rendez-vous
•s 026/ 684 15 53 17-5994261

Us À

$0°/o
de rabais sur toutes

nos alliances du stock

<t 5 >̂Art & Bijoux /

Rue de Lausanne 63
1700 Fribourg -Tél. 026/322 86 92

ROBES DE MARIEE
Dépôt-Vente

Vêtements de cérémonie -
Hommes/Femmes/Enfants, 2' main

La Boutique FARFOUILLE
Centre Avry-Bourg « 026/470 23 60

dès14h. 

n¦Boutique!~ALESSI~
Un cadeau
personne l,
o r i g i n a l ,
i r rés is t ib le

U n e  l i s t e
de mariage
a u x  mi Ile
possibil i tés

V e n e z
a d m i r e r
notre table
d e  f ê t e
signée Alessi

ROUTE DU JURA 37
FRIBOURG

Nouvel horaire:
Fermé le matin

Lundi - vendredi 13h45 - 18h30
Samedi 9h - 12h- 13h30 - 16h

Publicitas *̂ x̂
adresse aux futurs \

mariés tous ses
I voeux de bonheur.

, WPUBLICITAS j
\ L'annonce au quotidien.



PSYCHO

Les crises conjugales sont
inévitables, suffit de s'y préparer
Avec le temps va, tout s'en va... Les amoureux le savent bien. On le leur répète assez!
La rupture amoureuse est-elle inévitable ? Jean G. Lemaire, spécialiste du couple, dit que nor

Le 

mariage n est pas une assu-
rance pour le bonheur à deux.
On le sait bien! Mais il ne doit
pas non plus fatalement se
terminer par un divorce. Le

bonheur conjugal , cela se construit.
Jour après jour. Crise après crise. Cela
se mérite. C'est ce que nous rappelle le
spécialiste du couple par excellence,
Jean G. Lemaire, psychanalyste, et au-
teur notamment de cette bible qu'est:
«Le couple: sa vie, sa mort».
Comment se détermine le choix du
partenaire à long terme?
Jean G. Lemaire: Je répondrai
d'abord en expliquant que dans le
cadre de relations à court terme, de
rencontres adolescentes notamment ,
ou de relations extraconjugales , c'est
la dimension hédonique et narcis-
sique qui est recherchée. Le sujet
cherche du plaisir et de la valorisa-
tion. Cette union dure tant qu'elle
procure des avantages. La personnali-
té de l'autre est écartée. Seules cer-
taines de ses caractéristiques plaisent
au partenaire. Dans l'union à long ter-
me en revanche, il y a certes une at-
traction physique, du désir sexuel, el
l'envie de partager avec l'autre des
plaisirs, mais il y a aussi une quête, à
travers le lien supposé durable d'ur
appui , d'une défense contre les pul-
sions internes du sujet. Les gens fonc-
tionnent comme s ils avaient besoin
de se trouver dans un entourage qui
les sécurise, et qui atténue leurs an-
goisses. Pour un sujet , le choix du par-
tenaire à long terme sert aussi incons-
ciemment à se protéger contre une
partie de lui qu 'il récuse. Un sujet qui
se sentirait attiré vers..., qui aurait une
faiblesse pour..., va faire le choix pour
le long terme, d'un partenaire stable
qui ne favorisera pas les conditions
d'apparition de sa fragilité. Exemple :
le masochisme, le sadisme, etc.
Toutes les histoires d'amour com-
mencent par une idéalisation de
l'autre; beaucoup commencent à
se gripper lorsque le sujet s'aper-
çoit que l'objet de son amour n'est
pas aussi formidable que ce qu'il
imaginait. Comment passer cette
première crise?
- Cette phase de l'idéalisation de
l'autre est nécessaire. Il ne s agit pas
d'une illusion qui cache la vérité , mais
d'une illusion qui permet de construi-
re quelque chose. Cette phase dure
plus ou moins longtemps. Arrive obli-
gatoirement le moment du travail cri-
tique de cette illusion, et de la prise en
compte de la réalité de l'autre. Consi-
dérant que cette idéalisation est un
signe de qualité et de bonne santé ,
certains couples ne veulent pas voit
qu 'elle se termine ou qu 'elle a disparu
et continuent à s'illusionner. C'est
très malsain. Car cette forme d'idéali-
sation suppose un certain déni des
réalités des partenaires et de la vie du
couple. Elle empêche le nécessaire
travail du deuil. Les couples qui du-
rent sont ceux qui savent traverser
cette période de deuil , pour construi-
re, et reconstruire autre chose.
Mais par quoi remplacer la dyna-
mique initiale du couple?
- Il n'y a pas de recettes. Chaque
couple est unique. Mais la reconstruc-
tion n'est viable que si les deux parte-
naires se sentent confirmés dans leurs
valeurs propres. Aucun être humain
n 'est absolument sûr de sa valeur
propre , il a besoin des autres humains
pour lui renvoyer une image positive
soit concernant ses choix moraux , ses
idéaux politi ques ou religieux, sa qua-
lité d'amant ou de maîtresse, de père
ou de mère. Quand les partenaires
d'un couple cessent de s'admirer l'ur
l'autre, le couple s'éteint , même s'il
reste du plaisir partagé et des liens so-
ciaux.
On dit que les couples souffrent de
ce que les partenaires attendent
trop l' un de l'autre.
- C'est vrai. Il y a des gens qui cassenl
leur couple dès lors qu 'il n 'est plus

k %. y - -VAï \ ^ ~A, _ V,. ' ,  -. 
^

V
.y _, v»"* '̂ r __ < \ » ' >-V -
« »vr . . --• % >' ¦ •• ; "

ftf * ' *«i»<_.îsr m »
¦YY.(* . Y ."

? V ~4'« ;
(Y* '"

' V "*C

m

Oui, les mariages peuvent durer.

tout à fait parfait , au nom d'une per-
fection recherchée. Plutôt que de re-
noncer à leur idéal de vie de couple,
ils renoncent au partenaire avec le-
quel ils l'ont fait. Ils recherchent un
nouveau partenaire pour en recom-
mencer un meilleur. Je pense que
l'environnement social n'est pas
étranger a cette attitude. On vit dans
une société qui nous rabâche à lon-
gueur de temps que la vie amoureuse
doit être heureuse, que cela doit allei
de soi. Et que si tel n 'est pas le cas.
c'est la faute du partenaire. Les parte-
naires ont plus de mal à réorganiseï
leurs liens, une fois passée la phase
d'idéalisation.
On dit que les femmes ont plus
d'attentes que les hommes.
- Elles sont, je crois, encore impré-
gnées de cette idée tant véhiculée pai
les médias qu 'il leur faut se réaliser!
Ce que j' ai constaté toutefois, c'esl
que les femmes quittaient plus facile-
ment un homme lorsqu'il était doté
de capacités parentales. Lorsque le
partenaire masculin est un bon père.
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Suffit de savoir gérer la nouvelle relation qui s'installe après la passion
Illustration tirée du film «Short Cuts

la femme a moins de scrupules ï
l'abandonner , car elle est assurée
qu'il continuera à bien s'occuper de
ses enfants. C'est troublant!
Est-ce que le fait de savoir qu'un
mariage sur trois se termine par un
divorce influence les partenaires
en les rendant plus fatalistes par
exemple, moins vigilants à renfor-
cer les liens dans leur couple?
- Je le pense. On voit aujourd hui se
fonder des couples dont les parte-
naires sont tellement assurés de h
brièveté et de la précarité qu 'ils ne
parviennent à s'engager réellement
C'est-à-dire qu 'ils s'engagent sans
rien prévoir , ni même se prévoir dans
la relation à venir.
On reproche également aux
couples d'avoir surinvesti leur
sexualité. De ce fait, lorsque le dé-
sir s'éteint, les couples se défont.
- Si les gens parlent effectivemem
beaucoup de leur sexualité , et don-
nent donc l'impression d'y accorde!
beaucoup d'importance, je ne suis pas

sûr que cela soit intimement vécu. I
est vrai qu 'aujourd'hui la plupart de:
partenaires souhaitent partager leu:
vie sexuelle avec leur partenaire prin
cipale. Cela n 'était pas le cas pour le:
hommes notamment au début di
siècle, qui vivaient leur sexualité ei
dehors du couple. Mais je rencontre
beaucoup de couples vivant dans une
grande pauvreté sexuelle et ne s'ei
plaignant pas. Comme si cela leu:
était indifférent.
Alors que faudrait-il souffler à
l'oreille d'un couple qui s'unit pour
la vie?
- De commencer par bien se
connaître soi-même et de se recon
naître. Pour bien vivre avec l'autre , i
faut un minimum de conscience de so
et de ses propres idéaux.

Propos recueillis pa:
VéRONIQUE CHâTEI

«Le couple, sa vie, sa mort , Editions
Payot.
«Les mots du couple», à paraître er
mars chez Payot.

Les choses du cœur en revue
Même si la mode est au QE (mesure
du quotien émotionnel) après des dé-
cennies d'hégémonie du QI (quotien
intellectuel), même si les individus sa-
chant parfois laisser couler leurs
larmes ou s'énerver ne sont plus for-
cément vécus par leur entourage
comme des écorchés, bref , si les émo-
tions ne sont plus systématiquement
tenues en lisière au profit d'un intel-
lect froid et pénétrant , elles nous don
nent encore du fil à retordre. Une
preuve? La publication d'un livre
émanant d'une psychologue italien
ne, Vera Slepoj, qui dessine une géo
graphie des sentiments, positifs ou né
gatifs, chez l'individu , dans le couple
en famille , et à l'échelle de la société
Qu'est-ce que l'amour violent?
L'amour mythifié? L'empathie? La
passion? L'envie? La frustration? Le
narcissisme?... La psychologue passe
tout ce qui vient du cœur , ou plutôt de
l'inconscient , en revue. C'est instruc-
tif , quoique un peu schématique.

Si les émotions, fruits de méca-
nismes inconscients, reposent sui

quelques modèles restreints et uni-
versels, elles prennent pour chaque
individu une couleur et une saveui
particulières. Concernant les his-
toires de couple (puisque c'est ici ce
qui nous intéresse), Vera Slepoj in-
dique que son expérience clinicienne
lui a permis de dégager une donnée
invariable: à savoir que les couples se
forment et restent unis sur la base
d'une sorte d'accord , presque tou-
jours implicite, dont les données son!
patholog iques. Autrement dit , or
choisirait son partenaire en fonctior
des névroses que l'on peut partagei
avec lui.

Elle distingue trois types de fonc
tionnement de couple. Le premier es
le couple dominant-dominé. L'un de:
partenaires utilise ses qualités et se:
ressources - qu'elles soient psycholo
giques et intellectuelles, ou écono
miques et pratiques - comme instru
ment de pouvoir sur l'autre. Dans ce
type de couple, la relation se modifie
avec la naissance d'un enfant , qui es
généralement utilisé pour former de

nouvelles alliances: ou bien c'est le
partenaire fort qui établit une rela
tion privilégiée avec l'enfant , ou bier
c'est le partenaire faible. Dans le:
deux cas, le couple est déstabilisé e
l'enfant pris en otage. Le second type
de couple est dit «déprimé»: ici , pas de
dialogues, ni de désir de mettre er
œuvre des projets communs et d'évo
luer. Les partenaires sont passifs e
confinés dans les habitudes et dans h
routine. Le troisième type de couple
est dit «infirmier». Là, l'un des parte
naires est faible et a besoin d'aides
tandis que l'autre assume, tâche de
comprendre, d'assister et de soutenir
La dépendance réciproque est totale
et fatale si l'un des deux sort de soi
rôle à un moment donné.

Pas gai , comme tableau. L'avantage
en l'ayant bien en tête , c'est qu 'il per
met de comprendre la raison profon
de des engueulades ou des crises.

VC

Géographie des sentiments, Editions
Payot.

Du coup de
foudre à la
bague

LIVRES

Un essai plutôt pointu dis-
sèque au scalpel le phéno-
mène du coup de foudre.
Dans leur essai de sociologie compré
hensive , les sociologues Marie-Noëlli
Sçhurmans et Loraine Dominicé si
proposent de dépasser les concep
tions naïves que l'on peut avoir au su
jet du coup de foudre. Pour la plupar
des gens, il s'agirait de quelque chosi
de brutal , de rare , qui se manifesterai
de façon violente et immédiate, mê
lant le merveilleux et le danger... e
serait essentiellement féminin.

D'après les enquêtes du type mi
crotrottoir qu 'ont réalisées les socio
logues, le nombre de femmes décla
rant avoir eu un coup de foudre égal<
celui des hommes. Premier cliché qu
tombe.

Les sociologues ont constate , ;
l'instar d'autres chercheurs, que le
individus sont frappés d'«homoga
mie», c'est-à-dire qu 'ils cherchent ;
former un couple avec quelqu 'un di
même milieu qu'eux. Ainsi, le cou]
de foudre, remarquent-elles, peut êtn
éprouvé pour quelqu'un d'un autn
groupe social , en quelque sorte, pa
désir de transgression des règles de 1:
communauté. Il serait finalement
dans certains cas, un peu calculé et m
paierait qu'un faible tribut au hasard
Deuxième cliché pourfendu.

Ainsi au fil de la lecture, les cliché
continuent de tomber. Marie-Noëlli
Sçhurmans et Loraine Dominicé ana
lysent de même la portée sémantique
de l'expression coup de foudre. Ei
exergue de l'ouvrage, elles ont place
le récit de Barbara qui raconte le
coup de foudre qu'elle et son am
Christian ont subi alors qu 'ils se pro
menaient dans le Bryce Canyon. Une
expérience traumatisante qui mène ;
une interrogation: comment un phé
nomène d'une telle violence peut-i
servir de dénominateur commun à ui
sentiment , tout soudain qu 'il soit
pourtant si agréable?

Les sociologues essaient de ré
pondre à une telle question en met
tant en avant d'autres constatation:
sur le coup de foudre en ce qui concer
ne l'âge, la durée des relations qui li
suivent ou la fréquence. Mais que le
romantiques se rassurent , l'alchimii
qui le génère n'est pas près d'être dé
couverte et il pourra encore reste
longtemps dans le flou et le mystèn
sans qu'une étude ne le fasse entre
dans les marges de l'ordre. D.d.\

Marie-Noëlle Sçhurmans et Loraine De
minicé. «Le coup de foudre amoureux*
Paris. PUF. Coll. Sociologie d'aujou
d'hui.

Dix secrets
pour connaître
l'amour
Un guide pour trouver
l'amour qui rime avec
toujours.

L'amour, le vrai , celui qui dure , m
s'invente pas et ne s'improvise pas. I
se mérite et s'apprend. Adam J. Jack
son a écrit «Les dix secrets di
l'amour» pour nous aider à accéder ;
ce qui est et restera le plus importan
dans une vie.

Son ouvrage se lit comme uni
fable. Un jeune homme assiste au ma
riage d'un de ses amis. Resté seul :
table, il contemple les couples qu
dansent et déprime. Pourquoi ne par
vient-il pas à s'engager dans une rela
tion durable? Qu'est-ce qui cloche '
C'est à ce moment qu 'un vieux Chi
nois vient déranger notre jeune hom
me dans ses pensées. Il lui expliqui
que l'amour , c'est comme une tarti
aux pommes. «Pouvez-vous affirmei
qu 'elle est délicieuse d'après sa seuli
apparence?» l'interroge-t-il . Avant di
s éclipser, le sage remet au jeum
homme une liste de dix personnes qu
pourront lui dévoiler chacun un de
secrets de ce qu 'il appelle «l'amou
généreux». Affaire à suivre... E
«Les dix secrets de l' amour» , Adan
Jackson , Editions Vivez Soleil
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Chers fiancés! Nous tenons à votre
disposition une documentation pour listes
de mariage fort pratique et prête à
l'envoi, truffée d'excellentes idées-
cadeaux, subtilement rangée dans un
beau coffret haut en f̂£a
couleur. Pour la vC ' tStov
ioie d'offrir et la l&A A^-A&M j f̂e».
ioie de recevoir

Pour votre liste de mariage:
Un coffret plein d'idées!

BBIBÉ! HSftSW? Criblet 5
-J—-J-JWÉA^KBIali^é^U s 026/322 77 58

Confiez vos photos de mariage
à un pro de l'image

Mnlalilmni l K\S\

tir

 ̂ miRUE DE LAUSANNE k. I J

ue de Lausanne 85 - 026-351

Publicitas
dresse aux futurc
mariés tous ses
oeux de bonheur

JP\ JRI iriTAS
'artnr»nr»o an nur»ti

ode féminine

o ,-, ̂ ^T ?̂^~x Modelage, soins
JnstiUitmpf -̂  ̂ ' \ .v . Y "̂

mJpoilLn£ Beauté de l'ongle
Natel 077/ 35 27 35

Imp. des Eglantines 1, 1700 Fribourg Sur rendez-vous

Tél. 026/ 481 54 50 Catherine Jenny

asculine
H O R L O G E R I E - B I J O UT E R I E

A V E N U E  D E  L A  G AR E  7
1 7 0 1  F R I B O U R G

T Ê L 0 2 6  3 * 7  i l  ̂  t

Pour vos décorations
de table

sortez de l'ordinaire!
J'exécute les modèles selon

vos goûts et couleurs!
Claudia Rossier La Gramaz 25
1772 Ponthaux « 026/475 28 30

17-305977

10
FURRER JACOT

A L L I A N C E S

' S.

G R A U  \X/l L L E R

<B> -
-elna
<̂ 9006
^̂  Fnlfclnn

Jeune - jolie - créative w|**vp.
en plus facile à utiliser: m̂^

Ae, mtouU, de, la, CAutuna
IUIario.1 nuico .Qtnly Overlock

Bd de Pérolles 17 - Friboura - Tél. 026/ 322 61 52

BOUTIQUES AUX 1000 PIEDS

Pérolles 26-28, Fribourg - « 026/323 10 10 - 323 23 65
17-303761

isabelle lôtscher
place pt. st. Jean 25 / fribourg
telefon 026 322 61 51
telefax 026 322 61 56
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TENDANCES

La mariée sera la plus belle
Etre vêtue de la plus belle robe lors de la cérémonie reste la grande affaire de la mariée
Petit voyage dans les tendances du moment
Cette 

année nous pourrons ad-
mirer celle qui par le passé
était cachée sous une mon-
tagne de tissu vaporeux. Les
matières nobles et le style

couture soulignent enfin la silhouette
et la mariée n 'en paraît que plus belle.
Bien qu'on assiste a un retour en for-
ce de la robe romantique, celle-ci se
veut simple.

L'élégance de la robe se manifeste
par la passementerie - en grande
vogue cette saison - et la dentelle. Les
robes couvertes de perles et de strass
ont décidément passé aux oubliettes. Il
en va de même pour les robes courtes
qui restent l'apanage de quelques ori-
ginales. Par ailleurs, les tissus synthé-
tiques ne sont résolument plus de
mise. Ils ont cédé le pas aux matières
plus nobles comme la soie lisse ou
sauvage - cette dernière jouit d'une
préférence plus marquée des créa-
teurs. Les robes bien que sobres se re-
haussent de dentelles de Calais, de
Chantilly ou de Saint-Gall , de passe-
menteries simples ou plus riches, se-
ront damassées ou ornées de fil d'or
ou d'argent pour faire le triomphe à
une féminité discrète.
VIVE LA COULEUR

Chantai Rauber note que « le blanc
perd complètement pied» face à
l'ivoire choisi par la majorité des ma-
riées qui fréquentent sa boutique bul-
loise Aux deux Colombes. Certaines
se lancent cependant dans le choix
d'une douce teinte pastel , ocre ou
miel. La mariée fait preuve d'un goût
avant-gardiste en s'exhibant dans une
robe jaune pale, rouge sombre ou
bleue. «Ce sont les jeunes femmes
plus mûres qui optent pour la cou-
leur», constate pour sa part Patricia
Michel de la boutique Au Paradis de la
Mariée à Riaz.

Les coupes à la mode cette année
sont certainement inspirées du
XVIIIe siècle. Laçages, corsages et dé-
colletés triomphent. Bras, gorges ou
dos se laissent enfin regarder. La

manche trompette jouit d'un engoue-
ment certain. Le style Empire semble
aussi avoir la faveur des stylistes -

Retour au dix-huitième siècle. Un modèle de Christian Lacroix paru
dans la revue «Mariages»

c'est celui que préfèrent les plu;
jeunes mariées. La taille très hauts
élance et confère une grâce élégante
Ce sont principalement ces deu?
styles que met sur le devant de la scè-
ne la revue «Mariages».

Les accessoires sont relégués à ur
rôle secondaire. Ils seront le moins so
phistiqués possible. Les plus innova
trices laisseront tomber le classique
rang de perles pour un camée ou des
bijoux plus fantaisie qui mettront dis-
crètement en valeur la tenue.
L'HOMME DE BON CONSEIL

La future mariée se doit de se faire
accompagner dans un choix si diffici-
le. En 1998, comme par le passé, ma-
man reste le témoin privilégié de;
moult essayages. Belle-maman , 1.
meilleure amie ou le témoin sont elle;
aussi d'excellentes conseillères. Mai;
Patricia Michel nous assure que le;
présences masculines, du papa , dr
grand frère ou, encore mieux, de celu
qui va devenir le futur mari , sont de
meilleur aloi: leur goût est de loin le

Mot d'ordre: classe, style et so
briété. Le strass n'est plus de
mise.

¦
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A la mode: les lacets pour les romantiques et la couleur pour celles qui osent. Modèles Cymbeline et Lambert Créatioi

plus sûr et malgré les superstitions qui mari lors des achats des robes pour s;
sont tenaces - cela porterait malheur boutique.
que le promis voie la robe avant le Cela dit , la robe bénéficie encon
jour des noces - elle se réjouit de leur d'un halo de secret jusqu 'au gran<
présence. Elle-même, d'aillleurs, ne jour...
peut se passer des conseils de son DONATELLA DEL VECCHK
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Le pastel à la page. Modèle Cymbeline
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Artisanat unique et précieux

pour dire l'amitié
pour dire l'amour

LISTES DE MARIAGE
BOUTIQUE CADEAUX

TERRES.CUITES
JcP Wr&htC

route de Riaz 15 - 1630 Bulle
^_ 130-10672 __.

ÉÊ .̂ Dames - Messieurs
ÂW^ JNLS, Jeunesse - Mariages
B̂  ̂ iJW - Une coiffeuse chez

^ \̂ j" W - Des prix attractifs
> - Dans tout le canton

Lz Ciseau cl Or
na3!TOJi.iJj.iiJjii;iM.i.mtaTH » 026/413 37 eo ^aa

i\J PARADIS Jfc^

 ̂
«MARIEE C

Champ-Bosson 4 (En Champy) - RIAZ
© 026/912 33 23
[ Sur rendez-vous J

g\ 1er Short <te
W Robes de mariées
|̂ ?7- 2e main

au Magiippy'f-.y v  ̂ au Magic Billard
i vSKT " :'<fly Petit-Moncor 6, Villars-s/Glâne

il i''.' ____> ___ _gi _r ¦ ______ ______r I 21 février 98
dès 17h,apéro,20h30, défilé

\ présenté par 

IL fe* *-a Boutique
IL 

J 'km FARFOUILLE
Avry-Bourg, 026/470 23 60

|k La Boutique
IL 

J 'km FARFOUILLE
Avry-Bourg, 026/470 23

Le Centre Svelstar - Esthétique + Coiffure :
026/424 45 25

m Démonstration coiffures
+ maquillage de mariage
m défilé de lingerie

I 

L'Ecole de Danse K'Dance - Fribourg-Buiie:
026/91318 58

m Démonstration de danses
Entrée Fr. 5.- donne droit au tirage au sort pour des soins de beauté.

Venez nombreux passer un bon moment et trouver
votre bonheur.

EPATEZ VOTRE ENTOURAGE
Cheveux peu abondants, abîmés, cassants ?
vous rêvez de plus longs cheveux ?

NOUS AVONS LA SOLUTION
MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
Renseignements sans engagement

AVANT APRÈS

OIFFIM
iU TILLEUL

| DAMES - MESSIEURS <»  ̂ ¦ *̂ ^~»»»

Place des Ormeaux 1 - © 026/322 40 10

VENTE ET LOCATION

V NOU& m^^u DEUX ^̂ ""̂

DE ROBES DE MARIÉE ET DE COCKTAIL
R. de Lausanne 31 1530 PAYERNE

¦B 026/660 81 26
17-305326

4$'*r
*>Jy MAQUILLAGES
nr  ̂ SOINS-CONSEILS

ĵAJT MASSAGES
*^P VENTE PRODUITS

Maquillages pour MARIAGES,
SOIRÉES PRIVÉES, FÊTES,
etc.

Dominique Berger-Tripet
Rue de Romont 11, 1er étage

1700 Fribourg-«026/322 26 40
C 17-26144CK

P - ^W\y. Ji wm, Wmff^̂ kt y v. i ̂ n̂jn n̂miii
Le Bugnon 1532 FÉTIGNY TÉL. 026 660 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

Location et vente

robes de mariées
Location

• Smoking
• Demoiselles d'honneur
• Costumes de ramoneur
Lundi matin fermé - Sur rendez-vous 17-305377

Centre SvelStar
/^assage^sthétique^oiffu re

Rte de Beaumont 9b -1700 Fribourg
Tél. 026/424 45 25 - 079/214 00 27

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
._, samedi de 8h à 17h

-X SPÉCIAL ,

C^blJHLhllUUh
soins du visage + anti-âge

• Du matériel de pointe, vérifie et
renouvelé.

• Confort et sécurité omniprésents
• Centres agréés.
• Service personnalisé de qualité

— iiiili i ¦ i ¦ __;____________________________
Dès maintenant ...

*i f\o/ sur tous
E \J '° nos services

/formule &eauté
de la tête aux pieds

Nous sommes là pour vous servir!
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Publicitas ^W
adresse aux futurs

mariés tous ses \
voeux de bonheur. m

' W PUBLICITAS J
X L'annonce au quotidien
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HUMEUR

Entre foire et fête, promenade
d'un salon à l'autre
Le week-end dernier trois salons ont eu lieu en Suisse ro-
mande, un à Lausanne et deux dans le canton de Fribourg

k. : !

<A-t-on fait le bon choix? Pour les habits s'entend. >

Les organisateurs de salons de maria-
ge se sont donné le mot. On avait , en
effet , la possibilité de visiter trois sa-
lons entre vendredi et dimanche der-
nier. Même si les défilés ont lieu sous
des yeux plutôt ébahis, l'ambiance
n'était pas tellement à la fête dans les
allées d'exposition. Les salons, après
avoir joui d'un engouement certain
ces dernières années, sont en passe de
devenir un événement peu attendu
du public. Les organisateurs, eux, ju-
bilent d'enthousiasme. Ils affirment
vouloir remettre ça l'an prochain . Les
exposants se frottent les mains: ils es-
pèrent que les entretiens qu 'ils ont
eus avec les clients porteront leui
fruit.

Il faut remarquer qu 'à Villars-sur-
Glâne et à Corminbœuf , les manifes-
tations ont bénéficié plus d'un succès
d'estime que d'un plein succès. A
Corminbœuf , c'étaient plutôt les villa-
geois qui profitaient d'une ambiance
à la fête pour venir déguster les uns
un café , les autres une bière. A Villars-
sur-Glâne, même si certains défilés
ont fait salle comble, dans les stands
c'étaient plutôt les enfants qui
jouaient aux clients. L'ombre du
grand salon lausannois a certaine-

ment plané sur les homologues fr:
bourgeois...
STOCK D'IDEES

Les couples qui virevoltent autoui
des stands affirment tous vouloir se
marier «dans l'année». Les uns disenl
venir «pour compléter le stock
d'idées», d'autres parce que «c'est
prati que, tout est sur place», enfin les
demoiselles qui veulent vérifier que
Jules ne soit pas déçu de la robe
qu 'elles ont fini par choisir avouen!
«vouloir le sonder». D'autres, plus
ironiques,même s'ils ont «déjà tout ce
qu'il faut» , viennent pour se rassure!
de leur bon choix. Il y a même des
naïfs qui , quand ils apprennent l'exis-
tence d'un stand des Eglises, deman-
dent: «Vous croyez qu 'ils ont un cata-
logue avec les photos, parce que c'est
fatigant de toutes les visiter.» Enfin
reste ceux qui de toute façon n'ont
«rien à faire les dimanches gris el
froid» .

Si vous avez cependant raté ces
heureuses manifestations, vous pour-
rez quand même vous rendre à Payer-
ne les 7 et 8 février prochain , histoire
de voir.

DDV

STATISTIQUES

Incroyable mais vrai, on se
marie de plus en plus
Fribourg a enregistré 1424 mariages en 1996. Un chiffre
qui reste stable mais qui cache de nouvelles habitudes.
Le mariage se porte bien maigre le
crise et ce qu 'on peut en penser
40 649 couples de Suisse ont convolé
en justes noces en 1997. On a constate'
une augmentation en Suisse romande
de 400 mariages entre 1996 et 1997
les Romands ont été 11000 à se ma-
rier l'an dernier. Les Fribourgeois
quant à eux, ont été 2848 à se mariei
en 1996 en démontrant une certaine
stabilité. Mais arrêtons-nous un ins-
tant sur les statistiques fribour-
geoises.

Sur 2848 mariages en 1996, la plus
forte proportion a été enregistrée
parmi les 25-29 ans avec 1076 unions
Les 20-24 ans ont été 596 à se dire oui
De 30 à 44 ans, les unions vont en dé-
croissant; on passe de 577 à 129 ma-
riages. Bonne surprise , une moyenne
de 18,6 couples de plus de 60 ans
s'unissent encore depuis 1987. Cepen-
dant , les jeunes attendent plus long-
temps avant de se marier: les moins
de 19 ans ne sont plus que 46 en 199C-
contre 74 en 1987 à vouloir officialiseï
leur union et dans la tranche d'â ge
des 20-24 ans, ils sont passés de 987 à
596.

L'âge du mariage en 1996 - c'est ur
fait déjà connu dans le passé - est dif-
férent selon le sexe. Les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à se
marier entre 20 et 24 ans, tandis que
les hommes se marient en plus granc
nombre qu 'elles entre 30 et 39 ans
Au-delà des 55 ans, les hommes sont 2
à 4 fois plus nombreux à se mariei
que les femmes.
PROPORTION INCHANGEE

Par ailleurs, sur 1424 mariages er
1996, 951 couples sont formés de
conjoints suisses et 342 dont un des
conjoints est étranger; ces chifres res-
pectent la proportion des dix der-
nières années.

On peut même constater pour 1996
que 408 personnes ont été prêtes È
relancer la mise même après un pre-
mier échec. Tout semble donc aller
pour le meilleur. Du pire on n'en par-
lera pas.

DD\

Sources: Office fédéral de la statistique
Service de statistique de l'Etat de Fri-
bourg

SALON DU MARIAGE

Les Eglises tiennent un stand
pour informer les amoureux
Questions spirituelles ou problèmes de mixité religieuse: les Eglises
étaient présentes à Lausanne pour parler aux futurs mariés. Un succès.

Lors 
du Salon du mariage de

Lausanne , qui s'est tenu k
week-end dernier , un stanc
insolite a pu surprendre 1e
chaland. Des représentant!

des Eglises catholiques et des Eglises
évangéliques réformées sont venus er
force animer quelques mètres carrés
de la grande salle.

Leur présence dans une foire com
merciale, entre la lingerie fine et les
vieilles voitures, a de quoi étonner. «I
faut oser sortir des sacristies» , affir-
me-t-on d'une seule voix autour de \i
table ronde. Les personnes présente ;
sont des pasteurs ou des prêtres ains
que des couples, tous prêts à défendre
les valeurs du mariage. Ils sont aussi 1è
«pour régler une fois pour toutes les
préjugés sur l'Eglise».
INITIATIVE PRIVEE

On ne peut cacher que l'initiative
est toutefois partie des milieux laïcs
Serge Oechslin , organisateur du sa-
lon , fort de l'excellente expérience di
même type qui s'est déroulée à Genè-
ve, s'est proposé de la tenter à Lau-
sanne cette fois. Il a donc contacté
Patricia et Dominique-Georges
Branciard , un couple d'animateurs
dans un centre de préparation au ma
riage. Le stand a rap idement pu être
mis sur pied et le bon écho des autori-
tés ecclésiastiques s'est tout de suite
fait entendre. De toutes parts, on esi
unanime: «il faut être là où se trou-
vent les gens».
PROBLEME DE LA MIXITE

Mais la mission n'est pas des plus
simples; en effe t , certains avoueni
qu'il est «difficile de parler à des gens
amoureux». On dit que les amoureu?
sont seuls au monde, il est donc com-
préhensible qu 'ils n 'écoutent pas les
conseils d'autrui. Pourtant , même si le
stand n 'est pas celui des plus courus
du salon, nombreux sont les couples
qui s'y arrêtent sciemment.

Car ces derniers sont souveni
confrontés au problème d'un mariage
mixte - mariage entre personnes de

confessions différentes , l une catho
lique l'autre protestante (lire enca
dré). Les animateurs sont là pour ré
pondre aux questions des couples qu
envisagent un tel mariage et ceux-c
constatent qu 'avec de bonnes infor
mations cela se réalise aisément. Le:
Eglises des deux confessions s unis
sent pour favoriser ce type d'unioi
car, selon une brochure publiée su:
sol vaudois, les foyers mixtes sont «h
ferment de l'Eglise».

D'autres brochures signalent le:
problèmes qu 'engendrent les union:
îslamo-chrétiennes. Une d'entre elle:
lance des conseils aux futurs couples
«réfléchissez , informez-vous ! Prene:
tout votre temps, ne vous décidez pa:
à la légère» , ou «mettez-vous biei
d'accord au départ sur un certaii
nombre de points essentiels. Ne pa:
laisser au hasard ce qui risque de vou:
diviser». Ces propos peuvent paraîtn
trop généralisants à ceux qui ont déji
pesé le pour et le contre. Mais uns
brochure de Sami Aldeeb publiée pa:
l'Institut suisse de droit comparé ei
juin 1996 présente de façon plus poin
tue les enjeux de normes légale:
conflictuelles. Toutefois, les anima
teurs du stand ne sont pas là que pou:

gérer les situations pratiquement plu
complexes.

Comme l'âge des mariés a augmen
té - on attend 25-30 ans avant de fain
consacrer une union - les couple
s'arrêtent parfois avec des question
d'ordre plus spirituel. Les discussion
avec les animateurs débouchent su
les interrogations que suscite le che
minement vers la connaissance di
Dieu.

«Il est intéressant d' amener le
coup les à la réflexion , car bien sou
vent ils n'envisagent pas leur aveni
en tant que personnes unies par de
liens durables» , affirme l'un des ani
mateurs. Certaines personnes, com
me cette jeune femme, vont mêmi
jusqu 'à demander: «C'est quoi le ma
riage?» «C'est parfois avec ces per
sonnes que nous arrivons à avoir le
discussions les plus concluantes»
convient un autre animateur.

Le vendredi soir , après seulemen
un après-midi de présence, tout li
monde présent au stand est enthou
siaste de l'expérience et espère qu 'el
le s'étende à d'autres occasions di
rencontrer le public.

DONATELLA DEL VECCHK

Bien des questions se posent aux mariés avant de gravir les marches de l'église. ARC

Les mariages en chiffres
En 1996 à Fribourg, sur dans le canton de Genè- riages célébrés entre ca-
821 mariages religieux - ve; il est aussi depuis tholiques uniquement
toutes confessions peu en progression dans sont en baisse à Fri-
confondues -122 ma- le canton de Vaud. A Fri- bourg. On est passé de
riages mixtes ont été ce- bourg, on a compté 777 unions en 1993 à
lébrés selon le rite catho- 24 mariages célébrés 474 en 1996. DDV
lique et 44 selon le rite avec une dispense de
protestant. Par rapport forme - c'est-à-dire hors Sources: Statistiques de
aux chiffres enregistrés des conventions catho- l'Evêché de Genève, Lau-
dans les cantons de Ge- liques mais dont l'évêque sanne et Fribourg
nève et de Vaud, on peut reconnaît cependant la Statistiques des pa-
affirmer que le mariage validité. Parmi eux, roisses évangéliques ré-
mixte est bien représenté quelques-uns concer- formées du canton de Fri-
dans notre canton. naient des couples com- bourg
Par ailleurs, le nombre de posés d'un conjoint mu- Centres de préparation
foyers islamo-chrétiens sulman. On peut, de plus, au mariage du canton de
est en train d'augmenter remarquer que les ma- Vaud
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T i l  * r*i i _i__ i_«La Table à Roulettes» :

nouveau service traiteur
Le Parc Hôtel vous propose sa Richelieu, cochon de lait à la bière
nouvelle formule de restauration, Guiness, mais aussi des sp écialités
qui permet à la clientèle de fribourgeoises, buffets froids ou
conjuguer travail et détente dans encore jambon à l'os. Il va de soi que
une atmosphère conviviale, grâce à le personnel du Parc Hôtel assure le
son service traiteur baptisé service de A à Z, que ce soit de
«La Table à Roulettes», destiné aux l'aménagement intérieur selon vos
fêtes de familles, soirées d'entre- désirs, le transport en bus, en
prises, mariages,-etc. voiture ancienne ou en calèche.
Ce concept novateur donne ainsi la Lé Parc Hôtel et sa «Table à
possibilité à la clientèle de choisir Roulettes» vont certainement
entre vingt-sept sites sélectionnés éveiller en vous l'envie de sortir des
avec soin, tels nue Gruvèrps. spntiprs haH-tiç HP fiicnpr lp tpmnsavec soin, teis que bruyères, sentiers oattus, de ruguer le temps
Charmey, Estavayer-le-Lac, Morat d'une j ournée ou d'une soirée dans
ou encore la Singine et la Broyé, un site campagnard entre amis ou
avec un index des cabanes, refuges en famille.
et salles pouvant accueillir jusqu'à Sur simple demande, notre équipe
400 personnes. se tient à votre disposition
A chaque fois la brigade vous pour vous suggérer menus et
surprendra par sa cuisine créative : dépaysement quelque part dans la
fondue terre et mer, pâté en croûte belle nature du Pays de Fribourg.

Pour de plus amp les renseignements, retourner ce coupon :
Au Parc Hôtel, à l 'a tt. de M. Raymond Surchat, rte de Villars 37, 7 700 Fribourg.
Une petite surprise accompagnera chaque commande!
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CORPATAUX Restaurant de l'ÉTOILE

Salle pour mariages 20 à 140 personnes I
Décoration lumineuse 

Choix de menus à disposition
Famille J.-M. Monney, » 026/411 12 27 (fermé le lundi)

17-303533

Auberge de lai
Fleur-de-Lvs

à Noréaz
« 026/470 11 33

vous propose
sa grande salle
pour banquets

jusqu'à 150 personnes.
Propositions de menus de mariage

HiL, 17-306222 J

I" ! 1 ¦ ' 'II"!

Le Pâtissier
de La (Roche

026/413 21 43

WSB:.
APERITIFS

et

PIECES MONTEES!
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p o u r  aae> é& Grand (Jour
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niou.s MUS p rop osons un tris vaste /pilNsSj
akoin de menus pour tous f e s  êudtets. JJjarvagny
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|lll1|LMÔTEL CAî™RAm
IIUOCROI^-BLANCHE

/¦V-j£y j 1724 LE MOURET

l±Oj|^. * 026/413 11 36

Î
GRANDES SALLES

mariages - banquets
de 35 à 500 Dlaces

avec séparations possibles
?

Demandez nos propositions
de menus de circonstance

Grande place de parc
Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz

V 17-305978

[ Au Centre de La Corbière
Estavayer-le-Lac

Un décor de rêve
avpp tprraccp Hnminant loc ri\/oc Hn la^

une salle en location simple
ou avec service traiteur,

et même une adorable chapelle
pour des photos inoubliables!

« 026/664 84 OO. ou 05

âmËïïlËï*
¦̂ > HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMTERF. "
1740 Neyruz 026/ 477.10.05

Pour votre apéritif ou votre
souper de mariage,

une grande salle de
200 places

vous attend dans un cadre
magnifique.

Propositions de menus
à disposition.
Possibilité de repas et boissons
à forfait. II .BOR

~1

Auberge
Hé* In
rniw VÉ-*rte

rhnrlonr

pour vos ban- r~ .
quets de noces. I,.¦ ti ,

une salle de 1 |J t
120 places. 1 m
Demandez nos y||J=
propositions t^TJ

I J„ menus. 1 \Vr__T

Auberge Communale
k I »/»fi _a/f_ac

Nous mettons à disposition pour
L votre mariare notre pranrle salle de
^ 

votre mariage notre grande salle de
10-120 pers.

Nous vous proposons de nombreux

Auberge Communale
i Léchelles

Nous mettons à disposition pour

^ 
votre mariage notre grande salle de

10-120 pers.
Nous vous proposons de nombreux

mets à des prix attractifs.
Nouveau

Notre service traiteur
Sur présentation de cette annonce,
nous offrirons un cadeau à chaque

réservation de mariage
I 1

Sébastien Angéloz
026/660 24 94 - 1773 Léchelles

I

^^̂ ^^^^̂ ^^^^^^̂ ^^^^^^ B̂
"Jf^Hfehk

/ Publicitas ^^̂adresse aux futurs
mariés tous ses \

| voeux de bonheur.

I .  
WPUBLICITAS J\ L'annonce au quotidien.
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Auberge
Saint-Georges

Salle à manger: 30 places
Salle pour banquet: 140 places

Jean-Jacques BERSET
1720 Corminbœuf
- 026/475 11 05 „__

| \cB̂ kmant à l'AigleNoir\
Pour le plus beau jour de votre vie
passez un agréable moment dans

une de nos magnifiques salles
Bourgeoisiales du XVIIe
dans un cadre historique.

Excellente cuisine
D. + S. Frauendienei

Rue des Alpes 8-10
1700 Fribourg

tél. 026/ 322.49.77
fax 026/ 322.49.88 •

\ Parking des Alpes à proximité j l
*¦ Internet : "%¦

i7HELL0.CH-ADK-WELC0ME.HTM ,/
A— Chî ^̂ ^̂  =4.

Grande salle
pour banquets
200 personnes

Auberge de la \ Xv
Croix-Blanche \ vL
à Treyvaux _̂_____F 'V~'
a 026/413 11 53 . / \ f\

Hôtel - Café - Restaurant

Rte du Jura 20 - Fribourg
» 026/466 32 28

Fax 026/466 32 58

4 salles de 20 à 140 places pour vos

repas de noces
fiançailles

banquets de famille
et sociétés

NOUVEAU:
Forfait pour mariages

Contactez-nous!
Nous nous réjouissons de votre appel

Fam. Françoise et François THORBVIBERrr
Fermé le dimanche 17.3o5oo:

>N ^

Hôtel de la Gare, Vuadens
Pour vos apéritifs et
banquets de mariage
salles de 20 à 500 personnes

à disposition
l'hésitez pas à demander notre

carte de menus!

« 029/912 74 66
Famille Grangier-Bapst

130-01064;

°t\ R/I/àVI P

RUE DE VEVEY 11
026/912 82 09

Boucherie et Traiteur Yvan Pittet
Centre commercial LE PÂQUIER

cy^èw SERVICE TRAITEUR
CQW X (UC7 * Mariage * Anniversaire * Baptême *
/ "N Première communion * Confirmation *

^^VTfV^^CV 

Repas 

d'entreprise

[j Ŝ&^Li Menus 
dès Fr. 

12.-
« 026/912 41 55 - Fax 026/912 05 54

.

É

Un repas de noces est toujours un événement
. très particulier et doit rester longtemps en

i ** *

souvenir. Ce n'est un secret pour personne
que l'Auberge de Zaenringen se prête à
merveille pour une telle occasion: une
ambiance unique, une cuisine extra-ordinaire
à des prix comparables et raîsonables.

Motre'cadeau:

%\uUim $t %ntMnmt\
(a nuit de noces dans une de nos suites romantique

Rue de Zaehringen 13 1700 Fribourg Tél. 026/322 42 36

^^^^c ÂucPàiècHotel
^Fribouig

Salle pour mariage de 30 à 250 personnes
Suite nuptiale offerte à nos mariés

Cadre idyllique pour le plus beau jour de votre vie
Organisation complète - forfait tout inclus

N'hésitez pas à nous contacter
"Devenez nos hôtes, Restez nos Amis"
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à découvrir sur rendez-vous...
et pour le marié, notre nouvelle i

EPINGLETTES

^ £̂A V̂
\v( 28.33t)l I

Pour toutes vos fêtes:
BADGES personnalisés
service soigné et rapide

Maison MIJEAN
1700 Fribourg

Fax 026/481 42 42
Tél. 026/322 36 60

17-305555

•JBC*
Publicitas

f adresse aux futurs
mariés tous ses

voeux de bonheur.

WPUBLICITAS
\ L'annonce au quotidien,

CADEAUX DE MARIAGE

^1 *_____ * ^
^̂ P t̂ mm^^^^̂  Avec CD-ROM

http: /'www.wunsch-liste-mariage. ch

Un coffret plein d'idées -
pour mieux offrir
et mieux recevoir

Chers fiancés! Pour la constitution
de votre liste de mariage individuelle ,

nous tenons à votre disposition
cette documentation , attrayante

et trufée d'excellentes idées-cadeaux.
Un système prêt à la diffusion

postale , faisant que tous vos voeux
se réalisent. Nous vous conseillerons

très volontiers.

[

HSntgi - Muu - Vtrrtrit - Por ce/tint

COMMERCE DE FER SA
KJm Tél. 026/65193 96 ROMONT

©AEBI-KADERLf
GARDEN-CENTRE
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Pour vos fêtes ,
anniversaires , soirées,

mariages ,
1ère communion...

Le bon goût et le bon
conseil pour vos

décorations, c'est à

L'OUTIL APPRIVOISÉ SA
Rue André Piller 33b
Zone industrielle III

/ 1762 Givisiez
« 026/ 466 51 15

^ . _J

Vous vous mariez prochainement?...
dans une année ?...
Vite, demandez votre ^0i$L-.
livre de mariage H
gratuit wrrl70 pages à votre service **l LJ il
jusqu 'à Fr. 2000 - de ca- [ 'f \1deaux par couple. j / l\u_r
Indiquez-nous >*Mr2_?"
vos noms et adresses
complètes. Elle et lui.
Mariage envisagé le? à? 

130-12843
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER
FRIBOURG

4, AVENUE DE LA GARE



BD

Les dessinateurs romands volent haut
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle . . . . .  912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 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
Morat 670 32 00

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

• Mercredi 28 janvier: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les Romands ne sont pas passes inaperçus au Festival d'Angoulême d'où ils reviennent avec
deux prix. Petit tour des dernières œuvres parues.

Nous 
l'avons vu la semaine

dernière, la BD romande est
en pleine effervescence.
Après avoir évoqué le travail
des jeunes éditeurs alterna-

tifs (lire La Liberté du 21 janvier),
voici quelques albums de la nouvelle
génération de dessinateurs d'ici.

Mais tout d'abord , une formidable
nouvelle d'Angoulême: l'Alph-Art
du meilleur fanzine a été décerné à
Drozophile , le magnifique magazine
réalisé par le sérigraphe genevois
Christian Humbert-Droz , et qui n 'a
d'amateur que l'aspect non lucratif
du projet. C'est une reconnaissance
méritée pour ce projet fou, cet effort
collectif d'un imprimeur et d'une flo-
pée de dessinateurs. Le numéro 3 est
prévu pour avril , sur le thème du foot.
On peut s'attendre au pire!

Par ailleurs, le Prix du jury œcumé-
nique de la BD, proclamé également à
Angoulême, est revenu au Vaudois
Derib, avec Pour toi Sandra (Editions
du Nid), qui milite pour la prévention
de la prostitution .
DUO EFFICACE

Les Humanoïdes Associés publient
deux auteurs genevois, le jeune dessi-
nateur Wazem (27 ans) et le scénaris-
te Alain Penel, journaliste à la Tribune
de Genève. Le chant des pavots est
une longue escapade (142 pages petit
format noir et blanc) au bout des illu-
sions de deux jeunes fans de jazz. Au
Festival de Montreux, ils sauvent de
curieuse manière leur idole, terrassée
par une crise de diabète alcoolisé
après son concert. Joe Big Williams
les emmène avec lui à New York. Le
rêve!

Mais le rêve prend des allures de
traquenard : derrière l'idole, il y a les
faiblesses et les mesquineries de
l'homme, l'argent , la drogue, les mal-
frats. Un récit simple (simpliste
presque), linéaire (même s'il s'agit
d'un long flash-back), parfois cousu
de fil blanc pour aller plus vite , pour
être plus direct. Mais efficace. Et un

Rn's/tr r CMAOï) . a y /twr Çemaxtf PB iMoNpe et té A/ '/t irmi s PAS LCS f€$v

dessin de même, efficace et rapide. Il y
a du Munoz dans le trait de Wazem,
notamment dans les ambiances de
bar et de blues. En tout cas, il tient
drôlement bien la route.
PLUS DEJANTE

Avec Alex Baladi (28 ans), on passe
de l'Extrême-Orient au Far West.
Goudron p lumé, paru chez Delcourt ,
est un western complètement déjan-
té , une poursuite échevelée, halluci-
née et obsessionnelle à la poursuite
du sanguinaire bandit indien Selle de

< ¦ i _fltm

quee, et n ose pas se lancer dans la
vie.»

Helgé Reumann (32 ans) vient à
peine de terminer Camions. Deuxiè-
me réalisation des Editions Drozo-
phile, c'est le premier album du dessi-
nateur qui n'est pourtant plus un
débutant. Camions est (encore) un
livre d'images, une par double page.
Des camions se croisent et s'entre-
croisent , comme s'entrecroisent les
histoires qu'on y découvre petit à pe-
tit , à force d'allers et retours. Un livre
interactif , en quelque sorte.
LE RETOUR D'AB'AIGRE

Enfin dans la deuxième vague d'al-
bums publiés par les Editions Paquet ,
une surprise, ou plutôt un revenant:
Ab'Aigre, qui n'a rien , lui , d'un débu-
tant , sort Blues..., une plongée noire
et poignante dans la culpabilité d'un
homme. Coupable d'on ne saura quel
crime atroce, seul dans sa tête et seul
dans une étrange maison dans le dé-
sert , un homme nu et recroquevillé ne
veut pas oublier , et ne veut pas se sou-
venir. Est-il en fuite, s'est-il isolé,
craint-il des complices, la justice ou
lui-même, on ne peut que le deviner. Il
fouille dans ses souvenirs incertains,
et l'on comprend que tous les jours, le
remord le taraude et le détruit. Saisis-
sant. Dommage que la patte
d'Ab'Aigre se fasse si rare.

ARIEL HERBEZ

Ç^"~*~><~l

«Le chant des pavots», de Wazem et Penel, ou les désillusions de deux jeunes fans de jazz

cheval qui sent mauvais, qui se révéle-
ra très différent de ce qu 'on pouvait
croire.

Mais le western n'est qu 'un support
à ce chassé-croisé entre trois person-
nages qui ne parviennent pas à se ren-
contrer, et Baladi ne se départit pas
de son style onirique et loufoque qui
glisse vers le surréalisme, tant dans le
dessin que dans le propos.
PREMIER ALBUM

Pour son premier album , Tom Tira-
bosco (31 ans), lauréat du Prix Tôpffer
de la jeune bande dessinée, s'offre
24 pages panoramiques pour les
larges illustrations au' pastel noir de
L'émissaire, une adaptation libre
d'une nouvelle de Ray Bradbury.
C'est une coédition Atrabile et Pa-
piers Gras. Aveugle cantonné dans sa
chambre, Martin compte sur son
chien pour lui ramener les parfums et
les odeurs de l'extérieur. Mais toutes
ne sont pas agréables, et cette «petite
fantaisie macabre» tombe sur un os, si
l'on peut dire...
POUR LES ENFANTS

Le ton est plus léger dans Ailleurs,
au même instant..., un livre pour en-
fants imaginé et dessiné, en couleurs
cette fois, par Tirabosco (à La joie de
lire). Jouant sur l'instant qui passe, il
capte des bribes de scènes fugitives et
anodines qui tissent la vie de tous les
jours, et qui se déroulent un peu par-
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tout au moment où, quelque part sur
terre , un enfant ouvre un livre et un
autre en ferme un. C'est charmant ,
frémissant , tendre, et bien propre à
pousser les petits enfants au rêve et à
l'imagination.
LE GOUT DE L'ABSURDE

Frédérik Peeters (23 ans) est l'étoi-
le montante d'Atrabile: après une ré-
flexion sur les rêves de gloire dans
Fromage confiture , voici en plus
grand format Brendon Bellard , une
suite d'histoires en une page sur la vie
d'un homme anodin qui commence à
grandir démesurément. Besoin de
grandeur du garçon qui se dessinait
déjà en superhéros à l'âge de 7 ans?
En tout cas, dans ses pages, Peeters a
l' air d'un jeune homme angoissé, mal-
gré son humour et son goût de l'ab-
surde.

UNE FEMME DANS LES RANGS

Seule femme parmi tous ces créa-
teurs, Nadia Raviscioni (25 ans) ma-
nie aussi l'absurde et le dérisoire dans
Odette et l'eau, un étonnant petit al-
bum sérigraphié aux Editions Drozo-
phile. Elle s'attaque à la phobie
d'Odette qui n'ose pas se jeter à l'eau.
Une métaphore bien sûr, à ne pas
prendre au pied de la lettre: «J'ai vou-
lu montrer la difficulté de s'affirmer ,
soi-même et en relation avec les
autres, note l'auteur. Odette est blo-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Ils préfèrent géné-
ralement les lettres aux chiffres. 2. Ah! si
ça suffisait , pour pouvoir... 3. Posséda -
Message d'opinion. 4. Parure hivernale.
5. Pris note - Jeu de voix. 6. Aigle de
taille - Chef de rang. 7. Rivière française
- Plante sur toit. 8. Quel culot! 9. Tombés
du ciel. 10. Pièce de tôle - Œuf étranger.
11. Gâteaux, crèmes, compotes el
autres. Verticalement: 1. C'est dans le
domaine du possible. 2. Méthode de per-

Solution du mardi 27 janvier 1998
Horizontalement: 1. Pléonasme. 2. Ra-
mier. 3. Omissions. 4. Viré - Dû. 5. Oe -
Aviron. 6. Croustade. 7. Ex - El. 8. Toi -
Ru. 9. Ecluses. 10. Ur - Ne - Usé. 11.
Resserres.

suasion - Passe désopilant - Refus
Flamboyante. 4. Pronom
Passage entre les flots -
faut un peu de courage. 5
d'exprimer une opinion -
nant, si elle tourne
prendre par bouffées

i personnel
Pour le faire

manière
d'éton-

en rond... 6.
Lame courbe

Manière d'aller - On la déclare aux objets
trouvés. 8. Manifestation de bienfaisan-
ce. 9. Peu doué - Poussière d'écorce -
Possessif.

Verticalement: 1. Provocateur. 2. La
mier - Ocre. 3. Emir - Œil. 4. Oiseaux •
Uns. 5. Nés - VS - Osée. 6. Aridité. 7
Oural - Sûr. 8. Mon - Od - Se. 9. Sine
cures.

Cornelia
Dans l'appartement , elle éprouve le besoin de toucher un

à un tous les objets qui l'entourent. Elle se souvient qu 'elle a
fait de même, sans comprendre, le soir qui a précédé son dé-
part pour Rome: c'était alors un adieu, tandis que mainte-
nant c'est une manière de reprendre peu à peu possession de
son territoire , d'en prendre sensuellement possession , cai
elle ne se contente pas de toucher , elle épreuve au creux de
ses paumes la rondeur des vases, le moelleux des coussins, la
forme des livres, et elle caresse, comme un corps, le bois des
chaises, de la table, de l'armoire. Elle a effleuré un soir les
touches du piano, les a enfoncées doucement , mais sans pro-
duire de son, pas encore.

A la fin du mois de janvier , elle a fait venir un ouvrier qui
a fixé, dans la salle des bains, un nouveau miroir.

C'est quelques jours plus tard que Guillaume l'a appelée.
D'abord , elle n'a pas reconnu sa voix, depuis combien de
temps, combien d'années ne l'a-t-elle pas entendue? Quand
elle a compris que c'était lui, elle a eu envie de reposer l' ap-
pareil. Mais lui, au bout du fil , il disait qu 'il voulait la voir, qu 'il
avait des choses importantes , des choses graves, à discuter
avec elle, quand était-elle libre? Elle a répondu qu 'elle dé-
jeunait tous les jours en ville et il lui a donné rendez-vous
pour le lendemain dans un restaurant italien qu 'il connais-
sait bien et qu 'elle n 'aurait , assurait-il , aucune peine à trou-
ver.

Cette rencontre, a-t-elle pensé toute la journée , n 'est-ce
pas justement ce qui risque de me faire perdre l'équilibre?
Elle se voit dégringolant de son chemin étroit , roulant tout en
bas de la pente , combien de temps lui faudra-t-il pour re-
monter , de quelles meurt rissures devra-t-elle payer ce nouvel
effort?

Yvette Z'Graggen Roman
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A-t-il le droit de lui imposer cette épreuve? Lui qu 'elle a
tué sans remords, son soulagement , elle s'en souvient , à
l'imaginer disloqué au bord d'une route , entre elle et Peter ce
mensonge comme une première faille dans ce qui n'avait pas
encore commencé, qui allait commencer, et elle revoit le
trottoir , son sac par terre, elle sent les veines battre et cette
chaleur au fond de son ventre.

Et voici qu 'ils sont assis l'un en face de l'autre dans ce res-
taurant bruyant où les garçons virevoltent autour des tables
en lançant des plaisanteries en italien. Cornelia regarde cet
homme, la cinquantaine, un début d'embonpoint qui tend la
chemise bleue, un visage un peu empâté , elle ne le reconnaît
pas, impossible vraiment d'imaginer qu 'elle a passé avec lui
vingt bonnes années de sa vie, partageant sa chambre, sup-
portant le poids de son corps, son odeur , élevant ses enfants.

Elle commande n 'importe quoi, elle n 'a pas faim, ni soif,
pour la première fois elle a hâte de se retrouver dans la cage
de verre , bien à l'abri , que vont-ils pouvoir se dire, mon
Dieu? Il prend son temps, parcourt la carte de haut en bas,
puis de bas en haut , finit par choisir un tournedos saignant ,
questionne le garçon sur les vins, il voudrait du vin français,
le garçon lui recommande un barbera , ça n 'en finit plus. Cor-
nelia regarde sa monte.

Des propos anodins ju squ'au moment où les assiettes sont
pleines, la bouteille débouchée, la cérémonie achevée (il
lampe une gorgée, la garde un instant dans la bouche d'un air
soucieux, la fait passer d'un côté et de l'autre , sur et sous la
langue, pour acquiescer enfin de la tête , et le garçon , soulagé,
s'en va), des propos sur le temps qu 'il fait , l'hiver qui va bien-
tôt finir , les affaires qui en vont pas mal merci, bien qu 'elles
soient de plus en plus difficiles, et toi ce garage? Puis le cœur
du sujet , comme on dit.

à suivre
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7.10 Minibus 65969/68.00 TJ-
Dialogue 476206 8.05 Les cra-
quantes 59853/28.30 Top models
1716461 8.55 Soapdish. Film de
Michael Hoffman 5224442810.35
Les feux de l'amour 6/0242811.20
Dingue de toi 43567/911.45 Pa-
radise Beach 553/374

12.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

9390914
12.30 TJ-Midi 720190
12.45 Zig Zag café 4938664
13.35 L'as de la crime

2608374

14.25 Odyssées 177428
L'Africain volant

15.20 Les contes
d'Avonlea 5466428

16.05 Les craquantes
6842732

16.35 Inspecteur Derrick
Un voyage à Lindau

1188954

17.35 Demain à la une
1408670

18.25 Top models 9283003
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions W5596
19.10 Tout Sport 662667
19.20 Suisse nuzzle

Banco Jass 286461
19.30 TJ-Soir 715393
20.05 Vérité, vérités

Les enfants d'Evo-
lène
Une fillette de 5 ans
abusée sexuelle-
ment par ses cama-
rades 472206

20.49 Loterie à numéros
MOMIM/M

20.50
My life 284m
Film de Bruce Joël Rubin
Un jeune et riche patron
d'une agence de publicité
se réjouit d'être père. Mais
il apprend qu'il est atteint
d'un cancer et risque de ne
iamais voir son enfant

22.45 Nash Bridges
Le jackpot de Léo

7491596
23.30 Mémoire vivante

Muhammad Ali
Cassius Clav. nas
seulement boxeur

271428
0.30 Vive le cinéma!

6375875
0.45 Soir Dernière

6097436
1.05 TJ-Dialogue

7.00 ABC News 91363645 7.25
Cyberflash 607455961'.35 Beboot
III 64648400 7.55 Ça cartoon
19WU90 8.25 Surprises
19339751 8.35 Les Simpson
42158080 9.00 Spartacus et les
dix gladiateurs. Péplum
6309479010.35 Info 76033886
10.40 Surprises 3/27357511.00
La couleur de l'arnaque. Film
45592/5712.30 Tout va bien
98364206 13.05 Revue rie nuh
72702393 13.35 Décode pas
Bunny 7573/93514.25 C + Cleo
39183374 16.15 Surprises
5926508016.35 Un père inat-
tendu. Film 6383293518.15 Cy-
berflash 12054503 18.25 Bobin
56622393 18.30 Nulle part
ailleurs 907693/219.08 Allô l'Al-
gérie 37038795420.30 Le journal
rin r»in£m'i OICCinA 1 01 flA lnr(o_

pendent night 492/5/57 21.05
Flirter avec les embrouilles.
Film 539/920622.40 Bienvenue
dans l'âge ingrat. Film 52437374
0.05 Supplément détachable
93487504 0.25 Mariage ou céli-
bat? Film 90/40/461.50 Les gar-
diens du temps. Doc. 26734233
2.55 Strange days. Film
54580320 5.10 Surprises
4/0/3707 5.20 Le Jaguar. Film

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 9676/664
12.25 Le Banch de l' espoir
13648954 13.10 Dingue de toi
5391995413.35 Derrick: paix in-
térieure 7940839314.35 Rire ex-
press 60307867 14.45 Alerte à
Malibu 96491138 15.25 Flipper:
lo eprrot Hu marnniç 7n(T7flfl/î7

16.10 Happy Days: la dispute
5305779916.35 Rintintin junior
79940/57 17.05 Mister T
4/35722517.30 Le Banch de l'es-
poir 2453340918.20 Top Models
5292968018.45 Malibu club
7753/3/2 19.30 Dingue de toi:
notre histoire 536635/519.55 La
Vie de famille 97828935 20.20
Riro ovnrocc / l imf iAK'Hi 00 I oc
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7.00 Euronews 15494225 8.00
Quel temps fait-il? /549804/9.00
A bon entendeur (B) 33799225
9.30 Vive le cinéma! (B)
18342664 9.45 NZZ Format. Ye-
men , la lutte pour l' eau (B|
93/9588610.20 A bon entendeur
(B) 3080764510.50 Vive le ci-
néma! (B) 8492042811.05 NZZ
Format 69662119 11.35 Euro-
news 25/39/5711.45 Quel temps
fait-il? 69667664

12.00 Tennis
Open d'Australie
Martina Hingis -
Mary Pierce
En différé de Mel-
bourne 35882436

14.05 Pince-moi, j'hallu-
Cine 23255138

14.45 Animaniacs 364769/3
15.15 Richard au pays

rins livres

magiques 88305886
Film de M. Hung et
J. Johnston

16.30 Bus et compagnie
Batman 13066428

17.30 Ski alpin 13042848
Slalom géant
dames, 1re manche

1R .M Suisse Pii77lp

98039515
18.45 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
50438848

19.05 Images suisses
70428732

19.25 Le français avec
Vintnr z i i m v ï

20.00
Histoires fantastiques

La bague 56832577

Pour l'anniversaire de leur
mariage , un homme vole
une bague pour sa femme.
Mal lui en prend!

20.25 Imaoes suisses
60748954

20.30 Ski alpin 695W206
Slalom géant
dames, 2e manche

21.15 Idée Suisse. Au fond
du Rhin 62345848

77.05 Suisse P1177I1» (R)
86791428

22.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

78703415

22.30 Soir Dernière
24822652

22.50 Fais ta valise! (R)
29343008

23.00 Zig Zag café 58388664
9^ AK Tnvfijipinn ccnccim

yeux du mensonge. Téléfilm de
Marina Sargenti 8469795422.10
Caroline in the City 89689916
22.40 Patriots. Film de Nicholas
Meyer avec Gène Hackman
992468480.2O Daddy Nostalgie.
Comédie de Bertrand Tavernier
627477262.05 Derrick 75303271
3.05 Le Renard 18379788 4.05
Cnmnil 78982455

9.30 Bécré Kids 4477268310.35
Football mondial 3/7/6/3811.10
Pistou 6838247211.35 Le Grand
Chaparral 1550315712.30 Bécré
Kids 60955374 13.35 Covington
Cross 2/223/3814.25 Cosby
Mysteries: le boulanger est
dans le pétrin 37/466/615.10 Le
Cavalier solitaire 2959484816.00
NBA action 2296695416.25 Sport
sud 9906064516.55 Taras Bulba.
Film de Jack Lee-Thompson
awop Vul Rn/nnor Tnnw Piirtiç

53395022 19.05 Flash infos
9580920619.30 Maguy: la strip-
teaseuse de bonne aventure
35H6374 20.00 Major Dad
56847409 20.25 Marseille sur
monde 57088634 20.35 Inspec-
teur Morse: les filles de Caïn
70453428 22.25 H20 29721080
22.55 Le médecin et le sorcier.
Comédie de Mario Monicelli
avec Vittorio De Sica , Marcello
Mastroianni 52155596 0.35 Le
PI..t. nc^nncn

6.35 Lonely Planet: Inde du Sud
763 10461 7.20 Itgaber (1/2)
94588732 8.45 La nonnette du
Groenland 64756409 9.15 Cou-
ture (3/6) 664989/610.05 His-
toire et passion (3/6) 85205683
11.00 L'amour à tous les étages
.rrnnwll CE In-.-. ~„ 1 1  ~* .  .; „ .-,

(7/11) Gerry Mulligan 58504190
12.50 Une rivière au bout du
monde 6309/42813.15 Sur la
plage de Belfast 3252/02213.55
La campagne présidentielle
américaine de 1964 94452461
15.15 Les fils du Krakatoa
~ . „̂ ~ ~ r, ~  * r  * n  r:_i  i_ l inon.
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20.55

6.15 Premiers baisers 56757/ is
6.43 TF1 info/Météo 390585848
6.55 Salut les toons 361OO480
8.15 Jeunesse 44442003 11.10
Cas de divorce 2580057711.45
Une famille en or 87251577

6.30 Télématin 902/8225 8.35
Amoureusement vôtre 84514225
9.05 Amour , gloire et beauté
5705546/9.30 La planète de Don-
key Kong / 988004 1 10.50 Un
livre, des livres 266/3/3910.55
Flash info 3/56«oso11.00 Motus
7139704 1 11.40 Les Z' amours
258/23/212.15 1000 enfants
i/prs l'an 7000 30173770

Le juste prix
12664645

A vrai dire 22377409
Le journal/Météo

29391190
Les feux de
l'amour 75157683

Les vacances de
l'amour 79992596
Contre vents et
marées 83689683
Le sponsor
Tarzan 545079/6
Le puits de la mort
Sunset Beach

88697577

Les années fac
58040206

Cérémonie d'inau-
guration du Stade
de France 14507799

Pyramide 12692428
Météo/Journal

92909393
Un livre, des livres

67938935
Le Renard 57865916
L'enquêteur s 1331157

La chance aux
chansons 34203751
Des chiffres et des
lettres 80207312
Chair de poule

61527848
Un livre des livres

27887409

Hartley Cœurs à vif
67048461

Qui est qui? 53//3848
1000 enfants vers
l'an 2000 93153157
C'est l'heure 75//5577
LotO/MétéO 67137026
Journal/A cheval

35987503
Tirage du loto

39293409

MétéO 85390480
Le journal/Météo

Anznnu? Deux mamans
POUr NOël 80057732
Téléfilm An Paul fiiien20.30

FOOtball 74480119

France-Espagne

Au Stade de France Quelques notes de musique
fontsurgirdans la mémoire

99dn ¦ 1 h d'un père de famille , des
1 mois, 1 heure souvenirs de sa mère qui l'a
Magazine présente abandonné tout petit "
par Anne Sinclair

nnn ««¦ •. J9"7799 22.45 La vie à l'endroit0.00 M.nuit sport Nous vieillirons58953726 ensemble 52303393
0.30 TF1 nuit /05328290.40His- 020 Le journal/Météo
tnirop nntnrnllnp mccoAlo 1 QE A1R11QAR

TF1 nuit 350398291A5 Cas de di-
vorce 58873788 2.15 TF1 0.35 Le Cercle du cinéma
nuit35945436 2.25 Histoires na- 7356/955 1.55 C' est l 'heure
turelles 680/24553.00 TF1 nuit 58893542 2.25 Emissions reli-
960/34233.05 Cités à la dérive gieuses 458224/7 3.25 24 h
19523894 4.00 TF1 nuit 80053962 dïnfo/Météo 667290973.40 Les
4.05 Histoires naturelles grands travaux du monde
960546/04.40 Musique 49969900 85171078 4.30 Outremers
5.00 Histoires naturelles 874/6/46 5.35 La Chance aux
//4476/05.50 Intrigues 96887523 chansons 50791900

histoire d'une guerre 31058751 per papa 17.40 Nel saiotto di
17.05 Le tour de la planète Amici miei 17.45 Tutti sotto un
drogue (5/5) Les enjeux de tetto 18.10 Saluti dal saiotto di
Schengen: soigner ou punir? Amici miei 18.15 Telegiornale
50383770 17.35 Reporters 18.20 Indizi bestiali 19.00 II
25726/93l9.15Lesnouveauxex- Quotidiano 20.00 Telegiornale-
plorateurs: l'histoire dans la Meteo 20.40 Un giorno di ordi-
pierre 50/0542819.40 Trois naria follia. Film 22.30 Lotto
nommes , une femme et un bus 22.35 Telegiornale 22.55
65365596 20.35 Romeo et Ju- Grandi crimini 23.25 Estival
Nette à Sarajevo 6547568021.35 Jazz Lugano 97 0.00 Telegior-
L'histoire des porte-avions nale 0.05 Textvision
américains (3/ 13) 1799793 1 
22.00 «One Nation Under God» I *____FTT^M74118157 23.25 Eddy Paape ¦¦¦* f_»l|JL___________H
3939/022 23.50 Face Value 5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
32900206 botene Liebe 9.27 Marienhoi

9.52 Wetter 10.03 Sportschau
¦3n I extra 12.00 Heute 12.15 Buffet

mmmm îmL^^^M 
13.00 

Mittagsmagazin 14.03
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Wunschbox 15.00 Tagesschau
fernsehen: Wem gehôrt das um drei 15.15 Abenteuer Wild-
heilige Land 10.00 Der Denver- nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35 schau um fûnf 17.15 Brisant
Delikatessen aus... 11.45 Aile 17.43 Begionale Infos 17.55
unter einem Dach 12.10 Block- Verbotene Liebe 18.25 Marien-
busters 12.35 Minigame-midi- hof 18.55 Nicht von schlechten
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Eltern 19.52 Wetter 20.00 Ta-
MidiTAF - Bazar 13.30 Linden- gesschau 20.15 Eine Frau nach
strasse 14.00 Annabelles Mass. Tragikomôdie 21.45 Glo-
grbsster Wunsch. Spielfilm bus 22.30 Tagesthemen 23.00
15.35 Forstinspektor Buchholz Die Elsasser. Familiensaga 0.25
16.30 TAFlife 17.15 Bupert Nachtmagazin 0.45 Sportschau
17.40 Gutenacht-Geschichte extra
17.50 Tagesschau 17.55 Der 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bergdoktor 18.50 Telesguard I ___R7 *̂_____ I
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- *______________ £_____________¦¦¦
gesschau-Meteo 20.00 Dr. Ste- 5.30 Morgenmagazin 9.03 De/
fan Frank 20.50 Rundschau Tod des alten Zirkuslowen.
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 Melodrama 10.30 Info: Urlaub
22.20 Ventil 22.50 Kino Bar und Beiser 11.04 Leute heute
23.20 Joe & Marie. Spielfilm 11.15 Die Schwarzwaldklinik

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
12.15 Drehscheibe Deut-

K7TI I schland 13.00 Mittagsmagazin
HUSâUHHH I 14.00 Benjamin Blûmchen

7.00 Euronews 8.55 Textvision 14.22 Logo 14.30 Achterbahn
9.00 II grande cuore di Clara. 14.55 Theos Geburtstagsecke
Film 10.45 Euronews 11.15 Se- 15.05 Gesundheit 15.30 Ge-
nora 12.00 1 Bobinson 12.30 Te- niessen auf gut deutsch 16.00
legiomale-Meteo 12.55 Amici Waldhaus 17.00
miei/La scelta pilotata 13.25 Heute/Sport/Wetter 17.15
Boseanne 13.55 Nel saiotto di Hallo Deutschland 17.45 Leute
Amici miei 14.05 Maria 14.55 heute 17.55 Soko 18.45 Lotto
Nel saiotto di Amici miei 15.40 am Mittwoch 19.00
Bicordi 16.15 Nel saiotto di Heute/Wetter 19.25 Die Kids
Amici miei 16.40 Lo show degli von Berlin 20.15 Insein unter
animali 17.10 Nel saiotto di dem Wind 21.00 Mit mit nicht
A :_: _: — ! A ~t i r. M..., U:„_.J-. nm «E II *— i _ _ _ i  «to .r

samstrasse 18.00 Oskar , der I __F7ÎTYHf l iegende Flugel 18.25 __¦_________!______________¦¦
Sandmënnchen 18.35 Hallo , 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
wie geht's? 18.50 ARD exklusiv Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
19.20 Regionalprogramm 20.00 mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Ca-
Tagesschau 20.15 Lânder- valiera . Film 11.00 Verdemat-
Menschen-Abenteuer 21.00 tina 11.30Tg 1 da Napoli 12.30
Nachrichten 21.20 Schlaglicht Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
21.50 Mainz, wie es singt und giallo 13.30 Telegiornale/Tg 1
lacht 22.20 Salvador Dali-Ein - Economia 14.05 Cara Gio-
Portrât 23.05 Ein Zimmer fur vanna 15.50 Solletico 17.45
mich allein. Die Schriftstellerin Oggi al Parlamento 17.55 Cal-
Virginia Woolf 23.50 Marian cio: Italia-Slovacchia 18.50 Che
Rose White. Drama tempo fa 20.00 Tg 1/Sport20.40

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Il fatto 20.50 Vite blindate. Film

¦̂ TTTnH I 22-30 Donne al Bivio dossier
^HlU___L_______ I 23.00 Tg 1 23.05 Porta a porta

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- 0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 Zodiaco 0.45 Educational 1.15
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- Sottovoce 1.30 La notte per voi.
ten, schlechte Zeiten 8.50 El- Attenti a quei tre 2.05 Fontana
len 9.20 Springfield Story di Trevi. Film 3.35 Dialoghi con
10.05 Reich und Schôn 10.35 gli italiani 4.15 Charles azna-
Sunset Beach 11.30 Familien vour 4.50 Pooh, Romina Power
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 5.00 Arabeila (3)
Magnum13.30Hûr 'malwerda 
hammert 14.00 Barbel Schafer I ¦TTÏTT3B
15.00 l lona Christen 16.00 '̂ ¦ÎUia
Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
17.30 Unter uns 18.00 Guten diario matinal 8.20 Empléate a
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12-
3° Le rendez-vous 13653770vernement 329479041 1315Le journa | de ,a santé

16.05 Saoa-Cités 80290022 31093138 13.30 .Ifin ag i otions
16.40 Minikeums 12876935 14.00 Le yak sacré 98191645
17.45 C'est pas sorcier 14.30 Le regard de Maliçk

24576225 87777664ft.30Le parcde Lapala
„._. „ 98/0348016.00 L'étoffe des ados18.20 Questions pour un 98,, m3 16 30 |nnova 58S31536

champion 53119022 16.40 Portrait de campagne
18.50 Un livre, un jour 6300659617.00 Cellulo 83877428

68290916 17.30 Raconte-moi la France
18.55 Le 19/20 66662799 838705/518.00 Le cinéma des ét-
on ne C„; I,„I,„„,„, fetsspéciaux838489/6l8.30Gé-20.05 Fa si la chanter rard et les longicornes 83856935smuens
20.35 Tout le sport wr=m -,

31490409 G Arte
20.45 Consomag 39283022 »̂ ™

19.00 Au nom de la loi

20 50 19-30 71/2 mm
*"" ¦*'" 20.00 Au jardin du diable

Miracle de la na-

Des racines et ture en Croatie,S9225

des ailes 40572515 20.30 Journal 72142a

2045
Les mercredis de l'histoire

Mississippi, un
combat pour
l'égalité 749577

Le combat des Noirs amé-
ricains du Mississippi pour
leurs droits civiques¦ leurs droits civiques

Magazine de grands repor-
tages présenté par Patrick 21_50 Musica: Musicaisde Carol ls GreatMusicals
Après l'amour, le désa- L'unité de produc-
mour; Un Français au pays tion d'Arthur Freed
du vaudou; 20-30 ans, la à la MGM 6721652
génération cocon 23.15 La Lucarne 2733729

Moon over Broad-
22.40 Météo/Soir 3 wav

18612041 0.55 Spécial Clermont-
23.15 Un siècle d'écri- Ferrand

vains 18123577 La trêve 8463867
Giuseppe Tomasi 1.10 Profil 5364287
di Lampedusa Réflexions de fin

ds siècls (4)
0.00 Cinéma étoiles 58948894 He|mut Schmidt0.30 Vivre avec... I obésité s'pntrPtipnt avpr/04557260.45 New York district s entretient avec
677/5504 1.30 Musique graffiti JimmV t-arter
43613233 2.10 Court-circuit 1004252

vVas nun22.45Testfall Tscher- TV 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
nobyl 23.15 Derrick 0.15 Heute len 1.00 Love & War 1.30
naent 0.30 Zeugen des Jah- Hôr 'mal , wer da hammert !
rhunderts 1.35 Die Kids von 2.00 Magnum 2.50 RTL Nacht-
Berlin 2.20 International Air- journal 3.20 Hans Meiser 4.10
port. Melodrama llona Christen 5.00 Barbel

CnhiSfor

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg I ¦__2_I__________________
Englisch 9.00 Sprachkurs 9.15 6.00-22.00 Dessins animés
Schulfernsehen 11.00 Fliege 
12.15 ARD-Ratgeber: Reise I KJILJ
17 dR l a n H p c c r h a i i  k' i i l tnr  I ^¦Ikl^H

13.15 Infomarkt - Marktinfo 22.00 Crazy from the Heart.
14.00 Teleglobus 14.30 Reli- Avec Christine Lahti (1991 -V.F.]
gion 15.00 Treffpunkt Rhein- 0.00 That Forsyte woman. Avec
land-Pfalz 15.30 Errol Flynn (1949) 2.00 OurMo-
Herrchen/Frauchen gesucht ther 's House. Avec Dirk Bo-
15.35 Drei Damen vom Grill garde(1967)4.00Crazyfromthe
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge- Heart
hoimniownlla \A/ol t  17*311 Qo_

IM \ M6
B.OO M6 express 91379206 8.05
Boulevard des clips 65361190
9.00 M6 express 22588670 9.25
Boulevard des clips 67119799
10.00 M6 express 1583 1747
10.05 Boulevard des clips
5942500310.55 M6 express
8084986711.00 Le Saint 84544916
11.50 M6 express 70804374
12.00 Cosby show 72/46)57

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 22566935
Pour un briquet

13.05 M6 Kid 66989664
Le cinéma d'ani-
matinn

16.30 Des clips et des
bulles 54832765

16.50 Fan de 45052751
17.20 Fan quiz 11182393
18.00 BugS 32540409
19.00 TWO 99375409
19.54 6 minutes, météo

430823225
20.00 Mode 6 87407645
20.10 Tout le monde

aime Raymond
66136683

20.35 Elément terre
7717'Mftf

20.50
Sa dernière lettre

75537867

Téléfilm de Serge Mey-
nard , avec Annaïs Jeanne-
ret, Marc Jolivet
Se refusant à accepter
l'échec de son mariaoe.
bien que son mari ait refa rt
sa vie avec une autre, une
femme se jette par la fe-
nêtre sous ses yeux. Elle a
laissé une lettre à leur fils
adolescent et celui-ci ac-
cuse son père d' avoir
Dousse sa mère dans le vide

22.35 Double enquête à
Hamelin 59734374
Téléfilm d'Arvi Lima-
tainen
Un flic, choqué par
la mort de son col-
lègue, quitte Toronto
pour une petite ville

0.15 Secrets de femmes.
267876390.50 Sexv 7an 94708906
1.20 Boulevard des clips
45683233 2.20 Des clips et des
bulles 993506/02.35 Fréquens-
tar 476566/03.25 Fan de 94729829
3.50 YOUSSOU N'Dour 64405523
4.40 Plus vite que la musique
743/75425.05 Fan quiz 21149184
5.35 Sports événement
49980252 6.00 Boulevard des
Clins 87067691

invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saberyganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Euronews magazine
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con la tele 22.30 Cine
23.45 La noche abierta 1.15Te-
lediario 2.00 Negro sobre
blanco 3.00 Sabervivir 3.45 Asi
™n U onnno A On Hn.^^nr. ri ^

8.30 86-60-86 9.00 Artes e Let-
tres - Abi Feijé 9.45 Contra Infor-
maçâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seire Brava 11.45 Noticias 12.00
Prâça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consulté™ - Justiça
15.30 A Epopeia dos Bacalhaus
16.00 Despedida de Solteiro
16.45 Falatério 17.45 A Mulher
do Sr. Ministro 18.15 Junior
in nn Mn,rn;̂ n 

in ic cnn. i :

mites 19.45 Rotaçôes 20.15 A
Grande Aposta 21.00Telejornal
21.50 Contra Informaçâo 22.00
Nés os Ricos 22.30 Clube das
Mûsicas 23.30 Remate 23.40 Fi-
nancial Times 23.45 Acontece
0.00 Herman Enciclopédia 1.00
Rotaçôes 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pals

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

ggjj TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 894356456.05
Fa Si La Chanter 265/75/56.30
Télématin 874438598.05 Journal
canadien 67,51645 8.35 Génies
en herbe 3837/5/59.00 Branché
88802616 9.30 Magellan
85652/9310.00 A Bon Entendeur
6008002210.35 Envoyé Spécial
/29645/512.33 Journal France 3
36032322513.00 Paris Lumières
6032495413.30 Max mon amour.
Film 4742237415.00 Variété ca-
nadienne 60304/9015.30 Pyra-
mide 603/457716.00 Journal
4685739316.15 Fa Si La Chanter
8538279916.45 Bus et compa-
gnie 23638867 17.30 C' est
l'heure 9639379918.00 Ques-
tions pour un champion
96394428l8.30Joumal 96379119
19.00 Park I iimièrps 77I/Î7/M7
19.25 Météo 23989/5719.30
Journal suisse 64136751 20.00
Faut pas rêver. Magazine
2580795421.00 L'Hebdo 70290799
21.55 Météo 94537634 22.00
Journal France 2 r/68746/22.35
Kal ou l'Inde revisitée 82096190
23.30 Bons baisers d'Amérique
15228664 0.30 Journal Soir 3
424757261.00 Journal belge
42476455 1.30 Université
mnoiim ? ?n RoHiffncinni:
47408271

"4  ̂ Euro»port
8.30 Eurogoals 6877/9010.00
Bobsleigh:finalede la Coupedu
monde, bob à deux 36747211.00
Tennis: Open d'Australie ,
quarts de finale 3885645 13.00
Tennis: Open d'Austral ie
8380279917.15 Ski alpin: slalom
aéant dames à Are. 1 re manche
330486718.30 Tennis: Open
d'Australie 3/5/3920.30 Ski al-
pin: slalom géant dames , 2e
manche 356022 21.15 Football:
match amical à Saint-Denis ,
France-Espagne 6699751 23.15
Tennis: Open d'Australie , les
temps forts 2883/900.30 Voile:
le point sur la Whitbread
/77827/ 1.00 Tennis: Open
d'Australie , demi-finales
dames, première demi-finale
moooioitrc AlAldiai

js| f # * i s i r $TcaH

r*s~z. i
VAA-" V? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 1230
Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Sports 1820
Idéesuisse 1822 Forum 19.05Tra-
fic 21.05 Mille-feuilles 22.05 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nnitl OJK Prrwirammp rip nuit

Upr O Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 920 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens suisses.
Gros plan: Frédéric Rapin, clari-
nettiste: Weber , Brahms, Bartok
15.55 Concert. Ensemble de mu-
sique de chambre de l'OSR 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ19.00 Em-
nrûintûo miteipaliap I û Hun Hirtn

Francescatti - Robert Casadesus
20.05 Symphonie20.30 Orchestre
de la Suisse romande 2230 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mfimnirfis de la musinue

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

620, 7.00, 720, 8.00, 820, 1200,
18.00 Friboura Infos 7.15, 12.15,
18.15Journaldessports6.40Avotre
service 6.50 Le coffre fort 7.40 Au
nom de la loi 750 Cap sur votre em-
ploi 820 Les microtinages 8.50 Mi-
roscope 9.00 A l'ombre du baobab
10.00 Les petites annonces 10.15
Toile de fond 11.00 On passe à table
1150 Cap survotre emploi 1240 Les
microtinages 1250 Le bouquet d'an-
niversaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 1620 Nationa-
lité Musicien 16.50 Le top world
17.00 Double clic 17.15 Miroscope
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom de
la loi 20.00 Sport: Friboura Olympic
- Rnnrnnrt 199 Tfl r-rihmirn Mnciniip



BASKETBALL «39 L.A LIBERTÉ TENNIS _ 43
L expérimenté Schrago 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
- Karol Kucera sort le

dans une équipe jeune. M ^1 
 ̂

k̂ 
k l  k| numéro un 

Sampras.

| VOLLEYBALL «41 ^^^̂ Î ^VH
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Gottéron a poursuivi son ramadan
avec un retour tardif et une défaite !

W4

Les Fribourgeois n'ont pas trouve grâce au Herti ou maigre une bonne reaction ils se sont fan
distancer au 2e tiers et ont essuyé contre un Zoug plus agressif leur troisième défaite d'affilée

E

ntre Zoug désireux de vengei
l'échec essuyé huit jours plus
tôt contre le même adversaire
et Fribourg Gottéron ferme-
ment résolu à faire oubliei

son couac de dimanche face à Rap-
perswil , le dénominateur commun
coulait de source: la pugnacité. Et si
dans ce domaine ce sont les hommes
de Sean Simpson qui annoncèrent la
couleur par un début de match en-
thousiaste, ceux d'André Peloffy ne
furent pas longtemps en reste.

A l'ouverture du score obtenue au
terme d une des nombreuses scènes
épiques devant la cage de Thomas
Ôstlund , Fribourg Gottéron répliqua
par un très bon slap-shoot d'un cer-
tain Yuri Khmylev qui semble affec-
tionner les épées de Damoclès. Le
Russe a bien réagi hier soir mais cela
n'a pas changé grand-chose.Toujours
est-il que cette égalisation conforta
sérieusement les visiteurs dans leurs
bonnes resolutions dont témoi-
gnaient de multiples tirs en direction
de la cage de Rueger et un esprit
d'initiative digne d'un leader du clas-
sement. Après son début tonitruant ,
Zoug marqua du reste quelque peu le
pas, étonné qu'il fut du sans-gêne ma-
nifesté par son hôte. Mais les maîtres
de céans eurent encore de violentes
réactions et il fallut toute la classe de
Thomas Ôstlund pour les empêchei
de mener à la marque au terme des
vingt minutes initiales. On songe no-
tamment à l'occasion en or dont bé-
néficia Dani Meier (18e), seul face au
colosse suédois.
WES WALZ FRAPPE!

Fribourg Gottéron faisait effecti-
vement une bonne opération en te-
nant Zoug en échec à l'appel du
deuxième tiers. Psychologiquement
c'est la troupe d'André Peloffy qu!
semblait avoir marqué des points. LE
physionomie de la partie au début du
tiers médian sembla confirmer cette
thèse. Moins animée, la rencontre
baissa sérieusement d'intensité. Les
visiteurs avaient apparemment le
match sous contrôle après avoir été
initialement poussés dans leurs ul-
times retranchements.

Mais on sait Zoug capable de faire
preuve d'une impressionnante ex-
plosivité. Et c'est bien ce qui se pro-
duisit sur le 2-1 que signa Wes Walz
Auteur d'un formidable coup de
reins qui mit dans le vent son oppo-
sant direct , le Canadien ne fut pas
moins habile à la conclusion. Peu au-
paravant , Patrick Oppliger (24e'
avait eu une énorme possibilité. Tou-
te la différence était là et l'on sail
que dans un match aussi serré , il siec
de monter dans le train au bon mo-
ment. Sur sa lancée , Zoug allait du
reste prendre ses distances poui
creuser un écart de trois longueurs
grâce à Sutter et une fois encore à ce
diable de Walz , de loin le meilleui
centre sur la glace du Herti hier soir
La deuxième réussite de l' ancien
joueur de NHL fit très mal aux Fri-
bourgeois même si ces derniers, à la
faveur du relâchement qui s'ensuivit
dans les rangs locaux, revinrent asse2
rap idement à 4-2.
GOTTERON JUSQU'AU BOUT

Placée devant une mission parti-
culièrement délicate , l'équi pe diri-
gée par André Peloffy aurait pu
baisser les bras puisque , au début du
troisième tiers , alors qu 'elle évoluait
en infériorité numérique , John Mi-
ner lui porta un nou nouveau coup
terrible d'un maître tir à la ligne
bleue. Mais une troisième réussite
inscrite à cinq contre trois relança
les actions de Fribourg Gottéron qui
parvint , contre toute attente , à reve-

k 'TT* ̂ RL̂ SrlB
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Le Zougois Patrick Sutter est pri:

nir à 5-4 à moins de huit minutes du
terme. La fin du match fut donc pal-
pitante , Gottéron , après avoir accusé
à nouveau un retard de deux lon-
gueurs, revenant même à 6-5 à 59 se-
condes de la sirène finale , mais en
vain.

On doit à la vérité de dire que Fri-
bourg Gottéron a plié l'échiné face à
un adversaire beaucoup plus agressii
et physique que lui mais étonnam-
ment correct. Les vaincus peuvenl
regretter d'avoir réagi tardivemenl
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en sandwich par Olivier Keller (a gauche) et Philippe Marquis. Keystone

loir même si l'arbitre eut par trot
tendance à ne voir des fautes que
chez eux , pénalisés qu 'ils furent p lus
souvent qu 'à leur tour. Leur incapa
cité à transformer leurs occasions
durant les deux premiers tiers, ai
contraire d'un adversaire beaucoup
plus tranchant , s'est payée cash. Le
leader qui doit désormais tremblei
pour sa première place vit er
quelque sorte son «ramadan» . Il s'er
met peu sous la dent!

mais ils ont peu d'excuses à faire va- ANDRé WINCKLEF

|_̂ _h* ...

Le match en bref
Zoug-Fribourg Gottéron . . . . . .  6-£
(1-1 3-1 2-3) • Zoug: Rueger; Miner, Horak
Thomas Kùnzi, Kessler; Holzer, Sutter; Antisin
Mc Dougall, Grogg; Eberle, Wes Walz , Rôthe
li; Giger, Steffen, Meier; Fischer.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Descloux , Bra
sey; Szczepaniec, Fleury; Marquis, Keller
Khmylev, Lievers, Schaller; Slehofer, Rottaris
Schneider; Brown, Oppliger, Zenhàusern.
Arbitres: MM. Kurmann, Mandioni et Peer
Notes: Herti, 4598 spectateurs. Zoug sans
André Kùnzi, Muller (blessés) et Grauwile
(avec le farm-team de Lucerne). Fribourg Got
téron sans Bykov, Khomutov, Werlen et Fazic
(blessés). Peu après le début du deuxième
tiers, la partie doit être interrompue en raisor
d'une panne de l'horloge du stade. Temps mor
demandé par Fribourg Gottéron (59'01).
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Zoug et 5 fois ï
min. + 1 fois 10 min. de méconduite (Brasey
contre Fribourg Gottéron. V07 2 min. à Fleury
7'10 2 min. à Antisin, 24'10 2 min. à Brown
38'27 2 min. à Marquis, 41'11 2 min. à Szcze
paniec, 42'54 2 min. à Fleury, 47'36 2 min. è
Meier et 10 min. de méconduite à Brasey
48'01 2 min. à Kessler.
Buts: 5'43 Steffen (Meier) 1-0, 9'22 Khmyle\
(Schaller) 1-1 , 29'30 Walz 2-1, 33'31 Sutte
(Fischer) 3-1, 35'50 Walz (Rôtheli) 4-1, 36'51
Oppliger (Keller, Brown) 4-2, 41'20 Miner (Ho
rak, Meier) 5-2 (à 5 contre 4), 49'12 Kelle
(Marquis) 5-3 (à 5 contre 3), 52'11 Schneide
(Keller) 5-4, 56'44 Rôtheli (Walz , Grogg) 6-4
59'01 Rottaris 6-5.

Le classement
1. FR Gottéron * 35 21 5 9 129- 98 4
2. Zoug * 33 19 4 10 124- 97 4I
3. Davos * 34 20 1 13 128-103 4
4. Berne 3516 613119-116 31
5. Lugano 3516 514126-110 3'
6. Ambri-Piotta 3417215129-105 31
7. Kloten 3314 712101- 88 3!
8. Rapperswil-Jona 35 14 3 18 103-119 3
9. Chaux-de-Fonds 34 12 3 19 115-142 Z

10. CPZ Lions 35114 20 98-124 21
11. Herisau + 35 8 2 25 86-15611
* = qualifiés pour les play-off
+ = condamné au tour de relégation

André Peloffy en colère contre l'arbitre
La déception était grande n'avions pas de pro- reconnaissait volontiers
dans les rangs fribour- blêmes sur ce plan. Le que l'arbitrage ne pouvait
geois. Elle se lisait sur mieux que nous ayons à seul expliquer ce nou-
les visages. Romain faire maintenant, c'est de veau revers: «Nous
Fleury qui prend toujours nous remettre en ques- avons commis trois atro-
plus d'assurance sur la tion.»André Peloffy, pour cités sur trois des six
glace n'en était pas sa part , était furieux buts encaissés. Nous
moins lucide à l'heure de contre l'arbitre : «Peut- avons donc perdu ce
l'rnalyse: «Bien sûr que être va-t-il faire un rap- match par notre faute;
nous avons des regrets, port contre moi mais je Mais je suis fier de mes
C'est la troisième fois de demanderai à la Ligue hommes car ils n'ont ja-
suite que nous perdons qu'elle visionne la cas- mais baissé les bras. Fai-
par un seul but d'écart et sette du match. Une telle re ce qu'ils ont fait ici à
cela fait mal. Nous avons partialité est inadmissible Zoug n'est pas à la por-
eu beaucoup d'occasions et l'arbitre nous enlève tée de n'importe quelle
et nous sommes bien re- encore l'un de nos équipe. N'oublions pas
venus dans le match meilleurs arrières alors d'où nous venons. Les
après avoir été distan- que nous revenons dans médias semblent peu à
ces. Larbitre a certes sif- le match. Ce que j'ai vu peu l'oublier. Mais je suis
fié contre nous mais ce soir est écœurant. Sur bien conscient que nous
nous avons aussi com- le sixième but, Lievers se devons absolument amé-
mis des erreurs indivi- fait retenir pendant plu- liorer certaines choses
duelles qui nous ont coû- sieurs secondes sans dans notre jeu. Nous de-
té très cher. Zoug nous a que l'arbitre daigne inter- vons notamment être
aussi dominés physique- venir.» Très vite revenu plus agressifs et plus
ment par moments alors de ses émotions, le tech- physiques dans notre
que mardi passé nous nicien franco-canadien zone.» AWi
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Chaux-de-Fonds
gagne à Zurich

LIGUE A

Les Neuchâtelois menaient
3-1 après quatorze minutes!
Dans la lutte pour la huitième place
La Chaux-de-Fonds a réalisé un<
bonne affaire en s'imposant 6-4 ai
Hallenstadion contre le CP Zuricl
Lions. A cinq matches de la fin dt
tour préliminaire , le CP Zurich Lion:
est tombé au plus bas. Stéphane Le
beau a marqué deux buts pour les vi
siteurs bien mieux inspirés. Après s;
20e défaite de la Saison, le CPZ peu
désormais songer au tour de reléga
tion. Après 14 minutes de jeu , le:
Neuchâtelois menaient déjà 3-1 aprè:
un troisième but de Pont. Au termt
des deux premières périodes, leu:
avance était de trois buts.

Berne retrouve des couleurs. Le:
joueurs de la capitale sont invaincu:
depuis cinq matches. Ils pointent dé
sormais à la troisième place du classe
ment , une place qui corresponc
mieux à leur standing. Lugano traver
se une crise. Les Tessinois ont encais
se contre Davos leur troisième défai
te consécutive à domicile. Herisau es
condamné au tour de relégation. S

Les matches en bref
CPZ Lions - Chaux-de-Fonds .. 4-(
(2-3 1-3 1-0) • Hallenstadion. 4647 specta
teurs (record négatif de la saison). Arbitres
Ballmann, Gianolli/Oberli. Buts: 4e Leimgrube
(Patrick Lebeau, Stéphane Lebeau) 0-1. 7e Vir
ta (à 5 contre 4) 1 -1.11e Dubois (Leimgruber/;
5 contre 4) 1-2. 14» (13'26") Pont (Orlandi) 1-3
14» (13'49") Figliuzzi (Michel Fâh) 2-3.24» Sté
phane Lebeau (Bourquin, Patrick Lebeau/à '
contre 5!) 2-4. 29= Weber 3-4. 32» Stépham
Lebeau (Aebersold, Chiriaev/à 5 contre 4) 3-5
38e Leimgruber (Patrick Lebeau, Stéphane Le
beau) 3-6. 50e Reynolds (Micheli, Virta) 4-6
Pénalités: 4 x 2 '  contre CPZ Lions; 7 x 2
contre La Chaux-de-Fonds.
CPZ Lions: Papp; Brich, Haueter; Virta, Kam
ber; Michel Fâh, Zehnder; Morger, Webei
Schrepfer; Délia Rossa, Zeiter, Micheli; Heim
Figliuzzi, Reynolds; Lûber, Ziegler, Baumann.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Riva, Sommer
Chiriaev, Niderôst; Bourquin, Stoffel; Patricl
Lebeau, Stéphane Lebeau, Leimgruber; Ae
bersold, Thôny, Glanzmann; Dubois, Pont , Or
landi.

Lugano • Davos 2-<
(0-2 1-1 1-1) • Resega. 3361 spectateurs. Ai
bitres: Bertolotti , Baumgartner/Nater. Buts
11e Roth (Yaremchuk) 0-1.20» (19'51 ") Yarem
chuk (Jan von Arx) 0-2. 33e (32'29") Cramei
(Nâser) 1-2. 34" (33'18") Nummelin 1-3. 5C
Elik (Jenni, Crameri) 2-3. 60e (59'42") Torgae
(Yaremchuk/dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano; 5 x 2', 1 x 1C
+ pénalité de match (Reto von Arx) contn
Davos.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Juliei
Vauclair, Tschumi; Astley, Guignard; Zieglei
Fischer, Crameri , Jenni; Geoffrey Vauclaii
Elik, Meier; Savage, Aeschlimann, Fair; Nâseï
Togni; Ton.
Davos: Wieser; Gianola, Sigg; Nummelir
Equilino; Streit , Jan von Arx; Hàller; Roth, Red
von Arx , Yaremchuk; Torgaev, Jeannin, Rùthe
mann; Muller, Stirnimann, Schocher; Rieser
Rizzi.

Berne - Herisau 7-i
(1 -1 4-0 2-1 ) • Allmend. 8146 spectateurs. Ai
bitres: Moreno, D'Ambrogio/Schmutz. Buts: 6
Edgerton (Shuchuk) 0-1.7» Paterlini (Rutsch
Voisard) 1-1. 24e Marois (Orlando, Voisard/à :
contre 4) 2-1. 32e Orlando (Voisard, Paterlini/:
5 contre 4) 3-1. 34" Marois (Orlando, Howald
4-1.38s Howald (Orlando, Marois) 5-1.48e Tui
geon (Hagmann, Freitag) 5-2. 51» Orlandi
(Marois, Sven Leuenberger/à 5 contre 4) 6- 2
54e Steinegger (Friedli, Philippe Muller) 7-2
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 7 x 2 '  contn
Herisau.
Berne: Tosio (51e Schurch); Sven Leuenbei
ger, Steinegger; Voisard, Siren; Rauch, Rul
schi; Langer; Marois, Orlando, Howald; Chris
ten, Laurent Muller, Philippe Muller; Triulzi
Montandon, Fuchs; Paterlini, Friedli.
Herisau: ' Bachschmied; Gull, Knecht; Still
hardt, Freitag; Balzarek, Maag; Shuchuk, Ed
gerton, Rufener; Knopf , Weibel , Weisser; Sil
ver, Turgeon, Hagmann.

Rapperswil - Ambri-Piotta.. 1-1 aj
(0-01-1 0-0 0-0) • Lido. 3403 spectateurs. Ar
bitres: Reiber, Simmen/Sommer. Buts: 27
Weber (Thibaudeau, Meier/à 5 contre 4) 1-0
33e Peter Jaks (Petrov, Rohlin/à 5 contre 4) 1
1. Pénalités: 6 x 2 '  contre Rapperswil, 4 x 2
contre Ambri-Piotta.
Rapperswil: Bayer; Martikainen, Seger; Ca
paul, Reber; Meier, Bûnzli; Hoffmann , Bissett
Thibaudeau; Rogenmoser, Weber , Monnier
Bachofner, Butler, Schùmperli; Erni, Camen
zind.
Ambri-Piotta: Streit: Gazzaroli. Rohlin: BoAmbri-Piotta: Streit; Gazzaroli, Rohlin; Bc
billier, Gianini; Tschanz; Chibirev, Petrov, Ivar
kovic; Jaks, Celio, Cantoni; Fritsche, Heidne
Baldi: Wittmann.



FRIBOURG 

DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1° CH. 2e sem. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth
Shue, Demi Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se
penche sur les péripéties multiples de son existence de
créateur et de sa vie amoureuse... Une comédie débor-
dante d'imagination et de fantaisie!
Edf 18.45, 21.00 + sa/di 16.30 DU

SPICEWORLD, LE FILM
1a. 5e sem. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger
Moore. Cinq bombes débordant d'énergie, de rythme et
de danse. Il leur reste cinq jours avant leur premier con-
cert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, jaloux
de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF sa/di 14.20 Hl

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1" CH. 3e sem. De Taylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu
Reeves. Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé par
un charismatique directeur de cabinet d'avocats. Il entame
sa carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa
femme et sombrant peu à peu dans la démence...
VF 17.30,20.30 + ve/sa 23.30 PSRë

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

HERCULE
1e. 10e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce an-
tique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF sa/di 15.00 BEU

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1e. 58 sem.De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Morgan
Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collection-
neur» enlève des jeunes filles pour orner son musée per-
sonnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de police
qui se met à la poursuite du sériai killer...
VF 20.50 ffiH

MARIUS ET JEANNETTE
1e. 7e sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascaie Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.15 HU
TITANIC
1a. 4e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bates.Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 + ve/sa/di 16.30 + sa/di 14.00 DU

UN GRAND CRI D'AMOUR
1"CH. De et avec Josiane Balasko. Avec Richard Berry,
Daniel Prévost. Hugo Martial et Gigi Ortéga furent un cou-
ple vedette accumulant les succès. Le temps a passé et
ils se sont séparés... Un metteur en scène veut les réunir
pour en faire un événement médiatique...
VF 20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.20 + lu/ma 18.20QH

U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
18 CH. 3" sem. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby est
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
VF ve/sa 23.15, derniers jours!' |B___]

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1°. 8" sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.De dangereux trafiquants doivent récupérer un
microfilm caché dans un jouet électronique qu'Alex , 8 ans,
reçoit de sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne
se laisse pas faire et leur livre une «guerre» sans merci...
VF sa/di 14.10, derniers jours! BÎBi

CinéPlus -THE PILLOW BOOK
1 ". De Peter Greeneway. Avec Vivian Wu, Ken Ogata, Ewan
McGregor. Nagiko, la fille d'un caligraphe, utilise la peau
de ses amants pour envoyer des messsages. The Pillow
Book est un film sensuel sur une passion, l'écrit, et sa
concrétisation au travers des sens...
Edf dès ve: 18.00 QUI

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

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

au 123 (Bulle et Payerne)
PREVENTES DES BILLETS

POUR LES SEANCES DU WEEK-END:
DES MARDI SOIR

AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

IM14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ail. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

CinéPlus -THE PILLOW BOOK
1e. De Peter Greeneway. Avec Vivian Wu, Ken Ogata, Ewan
McGregor. 

^̂Edf me/je 18.00, derniers jours! fl__l__j

J FILM X
J Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂  
I

I Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DD_ 8| I

• discret . « simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:
Rue: NP/Lieu: ROC

BULLE

LE BOSSU
1". 3a sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers , assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence... 

^^VF me/je 18.00 + sa/di 14.10, derniers jours! HEU

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1".De Gary Fleder. Avec Ashley Judd, Morgan Freeman.
(voir sous: Les Rex)
VF 21.00 Hl
ON CONNAIT LA CHANSON
1°. 2" sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri.Simon aime secrètement Camille
qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre
un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale!
VF 17.45 Hl

STARSHIPTROOPERS
1e CH. 2" sem. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien,
Denise Richards. Au XXIVe siècle, des insectes géants
partis à l'assaut de la galaxie attaquent la Terre. La fédé-
ration planétaire bat alors le rappel. Les volontaires af-
fluent. Parmi eux, 5 jeunes, à peine sortis du lycée...
VF 20.30 + sa/di 14.30 HJ

TITANIC
18.4" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00, 20.45 + sa/di 14.00 ÏE&É

PAYERNE

TITANIC
1e. 4e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 16.30 iBLEJ
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ACHETEZ DÈS AUJOURD HUI AUX CAISSE
DE VOS CINÉMAS VOS BILLETS POUR

TOUTES LES SÉANCES DU WEEK-END.
EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE

ET LES DÉCEPTIONS...
(PAS DE PRÉVENTE PAR TÉLÉPHONE)

Osez vous joindre
à nos adhérents(es)
21 à 70 ans, excel-
lente moralité.
Notre référence.
réussite, succès,
tous budgets.
L'UN POUR L'AUTRE.
tr 021/8013825
Romandie.pays
frontaliers.
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Homme
40 ans
de la campagne,
très calme, sen-
sible, généreux,
cherche femme
pour amitié, pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous
chiffre: Q 130-
10858, à Publici-
tas SA, case
postale 176
1630 Bulle

130-10838

• Légère, robuste
£S=̂  ̂ "" "Jj -̂, de grande capacité
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-^. • Pose d'attelage et freins
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Heureux anniversaire
30 gros bisous

de la part de ceux qui t'aiment

Y rtraffa' ii ii ¦<_ '

I
L'apéro débutera dès 18h au Garage
Gendre. Françoise, Jérémy, Amanda

Aujourd'hui SEPPI du «bar des
Grandsexs» fête ses 30 ans

j a m m É Ê Ê  "¦' "• .'.

Aura-t-il à nouveau la tête dans
l'écueile??? Bon anniversaire.

Les Enfoirés

TAILLE
hivernale
de fruitiers.

J. C. Balmat

n 026/4113054
17-302908

A vendre
maïs
concassé
Fr. 63.- en big-bag
Fr. 65-en sac
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orge-maïs
aplati
Fr. 62- en big-bag
Fr. 64.- en sac
Possibilité
de livraison
w 079/607 47 83

17-306763

RENAULT
ESPACE 4x4
91, exp.
Fr. 13 900.-.
SUBARU
JUSTY 4x4
85 000 km, exp.
Fr. 6800.-
« 077/34 34 07

17-306755
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Bonne affaire
pour Servette

LIGUE B

Les Genevois s 'imposen t à
Langnau et Lausanne perd.
Coire, vainqueur de Lausanne (5-2),
et Bienne, qui a disposé de Martigny 6-
2, occupent toujours la tête du classe-
ment du championnat de LNB. La
bonne affaire du jour a été réalisée
par Genève-Servette, vainqueur sur-
prise 6-3 à Langnau , tandis que Lau-
sanne s'inclinait dans les Grisons. Les
Genevois comptent ainsi quatre
points d'avance sur les Vaudois en
vue d'une place qualificative pour les
play-offs. Olten , qui s'est débarrassé
de Bulach 5-2, est la sixième équipe
qualifiée pour les play-offs. Si

Les matches en bref
Bienne ¦ Martigny 6-3
(3-1, 2-0, 1-1) • Stade de glace. 1804 specta-
teurs. Arbitres: Prugger, Burkhard/Wirth. Buts:
7» Heaphy (Egli/à 5 contre 3) 1-0.10e Heaphy
(Gagné/à 5 contre 4) 2-0. 14e Fedulov (Rosol)
2-1.17e Heaphy (Gagné, Egli/à 4 contre 3) 3-1.
21e Gagné (Egli, Lapointe) 4-1. 31e Heaphy
(Gagné/à 4 contre 4) 5-1.46e Fedulov (Bonito,
Rosol) 5-2. 51e Guerne 6-2. Pénalités: 7 x 2 '
contre Bienne, 8x2 '  contre Martigny.

Coire ¦ Lausanne 5-2
(3-2 0-0 2-0) • Hallenstadion. 1375 specta-
teurs. Arbitres: Beat Eichmann, Stricker/Stefan
Eichmann. Buts: 4e Julien (Jooris/à 5 contre 4)
0-1. 6e Meier (Andréas Fischer) 1-1. 11a Ca-
paul (Witolinsch/à 5 contre 4) 2-1.13B Brûtsch
(Jooris) 2-2. 16e Rieder (Witolinsch, Brod-
mann/à 5 contre 4) 3-2. 50" Witolinsch (von
Stefenelli) 4-2. 52e Walder (Andréas Fischer)
5-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 3 x 2 '  plus
pénalité de match (Hànni) contre Lausanne.

Langnau - GE Servette 3-6
(0-2 2-31-1)» llfis. 2353 spectateurs. Arbitres:
Simic, Longi/Maissen. Buts: 7e Reymond
(Dubé, Verret) 0-1.18° Conne (Bertholet , Ver-
ret) 0-2. 29« Keller 1-2. 29° Fust (Nuspliger) 2-
2. 30e Verret 2-3. 32» Kertudo (Studer) 2-4. 34»
Neininger (Studer, Faller) 2-5. 428 Aeschli-
mann (Reymond) 2-6. 54° Badertscher 3-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau, 2 x 2 '  contre
Genève Servette.

Olten-Bulach 5-2
(0-1 2-1 3-0)

Thurgovie-Grasshoppers 4-2
(1-0) 3-2 0-0)

Le classement
1. Coire * 36 23 6 7147- 95 52
2. Bienne * 35 251 9157-108 51
3. Thurgovie * 36 21411144-114 46
4. Langnau * 3518 512153-129 41
5. Martigny * 36 19 1 16183-158 39
6. Olten * 36 16 5 15143-137 37
7. Grasshoppers 35 14 5 16138-140 33
8. Genève Servette 36 12 5 19 143-173 29
9. Lausanne 35 10 5 20108-141 25

10. Lucerne 35 11 1 23 141 -179 23
11. Bûlach + 35 6 2 27106-18914

= qualifies pour les play-off
+ = condamné au tour de relégation

Première ligue
Tramelan - Star Lausanne 1 -1
Loèche-les-Bains - Sion 6-1
Yverdon - Saas Grund 6-2
Viège - Franches-Montagnes 2-6
Moutier - Sierre 2-6
Villars - Ajoie 4-2

1. Sierre * 24191 4120- 50 39
2.Ajoie * 2419 0 5118- 60 38
3. Villars * 24181 5101-57 37
4. Fr.-Montagnes * 2413 2 9 79- 64 28
5. Saas Grund * 2412 4 8 92- 89 28
6. Loèche * 2410 410 83- 93 24
7. Viège * 2410 311 95- 85 23
8. Forward M. * 2410 212 100- 85 22
9. Moutier + 24 9 3 12 79-111 21

10. Star Lausanne * 24 7413 78- 91 18
11. Sion + 24 7116 83-12015
12. Yverdon + 24 6 117 64-10213
13. Tramelan + 24 2 2 20 49-134 6

= qualifiés pour les play-off
+ = condamnés au tour de relégatior

BOXE. Hardy est toujours
champion d'Europe
• Le Britannique Billy Hard y conser-
ve son titre de champion d'Europe
des poids plume, à Londres, en bat-
tant le Français Mehdi Labdouni aux
points au terme d'un combat en dou-
ze reprises. Si

BOB. Une Britannique
grièvement blessée
Une Britanni que de 27 ans a été griè-
vement blessée dans un accident de
bob à La Plagne. Leigh Roberts a été
victime d'un traumatisme crânien et
d'une fracture ouverte à une jambe.
Elle est dans un état critique. Si

COUPE DE SUISSE

Schrago incarne l'expérience
dans une équipe de jeunes
Boncourt est l'adversaire de Fribourg Olympic ce soir en quart de finale.
Les Jurassiens jouent les premiers rôles en ligue B. Une équipe d'avenir.

P

our Jérôme Schrago, ce sera
un peu un retour aux sources
ce soir. Formé au Fribourg
Olympic, il y a effectué toutes
ses classes avant de passer

une saison à Marly en juniors. Ensui-
te, ce furent cinq années à Villars à
partir de 1991. U y a dix-huit mois, le
Fribourgeois terminait ses études de
criminologie et trouvait une place de
stage au service de l'identité judiciai-
re à Delemont. «C'était un stage de
premier emploi dont la durée ne de-
vait pas dépasser six mois», explique-
t-il. «Pour six mois, je ne voulais pas
chercher une équipe particulière par-
ce que je pensais revenir à Villars.»
Or, le stage fut prolongé d'une année.
Schrago fut donc prête a Boncourt
pour le championnat 1996/97 (pre-
mière ligue) avant d'y être transféré
cette saison (ligue B). A 26 ans, le dis-
tributeur fribourgeois affirme: «En
principe, je devrais pouvoir rester ici
pour le boulot. Il y a bien des chances
que je finisse ma carrière de basket-
teur à Boncourt.»

Jérôme Schrago, comment etes-
vous arrivé à Boncourt?
- C'est le président du club qui m'a
contacté. Pour moi, il s'agissait , au dé-
but , de maintenir ma forme physique
en touchant le ballon. Après, j' ai été
pris au jeu.
Pour sa première saison en ligue B,
Boncourt participe au tour final
après avoir terminé en tête de son
groupe. Une surprise?
- Il s'est trouvé qu'on a débarqué en
ligue B comme néopromus et que ,
tout d'un coup, on s'est mis à jouer
les premiers rôles. Au départ , c'était
une surprise parce qu 'on visait le
maintien. Mais il faut dire qu'on
avait vraiment bien préparé la sai-
son.
A Boncourt et dans le canton, y a-t-
il un potentiel pour le basket?
- Il y a beaucoup de jeunes que j' ai
vu progresser en deux ans. Dans le
canton , les jeunes commencent à être
attirés par le basket. Il y a vraiment
de l'engouement. D'ailleurs, on a un
public merveilleux. C'est quelque
chose d'extraordinaire et je n'avais
jamais vécu ça avant. Pour le match
au sommet contre Morges, on a eu
950 spectateurs. Samedi , il y en avait
800 contre Martigny.

Jérôme Schrago avec le maillot de Villars: à surveiller. GD Vincent Murith

Quelle est la force de Boncourt?
- C'est surtout notre rage de vaincre:
on ne baisse pas facilement les bras.
On est assez bon dans tous les com-
partiments. Ce qui nous manquait ,
c'était un grand dessous qui fasse un
peu de place sous les panneaux.

Ce grand, vous l'avez trouve pour
ce tour final. Etait-il prévu d'enga-
ger un deuxième étranger?
- Le comité a demandé aux joueurs
de décider. La question était: voulait-
on vraiment aller jusqu 'au bout tout
en sachant que ça enlèverait une pla-
ce à un joueur suisse?

Que ressentez-vous à l'idée de
jouer à Fribourg contre Olympic?
- Pour moi, c'est un grand plaisir.
Mais ça ne sera pas évident. Tout le
public me connaît et sera là à me re-
garder. Cela me met une pression sur
les épaules.

Comment voyez-vous le match?

- Sans les Mrazek , c'est déjà bien pour
nous. Mais tout dépendra de comment
cela part. Si on arrive à tenir une mi-
temps, je serais déjà bien satisfait. Il
faut être conscient qu'on n'a pas le
rythme de la ligue A. On n'est pas ha-
bitué à avoir une défense qui est aussi
agressive que celle d'Olympic.
Boncourt avait proposé à Olympic
d'inverser l'ordre du match. Que
pensez-vous du refus fribourgeois?
- Honnêtement, je ne pense pas que le
fait que Boncourt vienne jouer à Fri-
bourg va attirer du monde. Par contre,
chez nous, il y aurait eu à coup sûr plus
de 1000 personnes. C'est dommage
parce qu'on est un petit club et que ça ne
fait pas longtemps qu'il y a vraiment de
l'engouement pour le basket. En tout
cas, notre public sera là et il va se faire
entendre. Et puis, quelque part , ça nous
a aussi fait plaisir qu'Olympic ait refusé:
toutes les équipes appréhendent de ve-
nir jouer à Boncourt où ce n'est jamais
facile. Propos recueillis par

STEFANO LURATI

Quel est votre rôle sur le terrain?
- Cette saison , j ai beaucoup de temps
de jeu: en moyenne 35 minutes. C'est
vrai que j' ai un rôle assez essentiel à
jouer mais je ne suis pas le seul: on
tourne à 7-8 joueurs vraiment impor-
tants.

Ivanovic: «A prendre
C'est toujours sans Harold et Yann
Mrazek , ainsi que Melih Yavsaner, que
Fribourg Olympic aborde les quarts de
finale de la Coupe de Suisse ce soir
contre Boncourt. Au fait , que Dusko
Ivanovic sait-il de l'équipe jurassien-
ne: «Je n 'ai jamais vu jouer Boncourt
mais j' ai des renseignements. C'est une
équipe qui n'a perdu qu'un seul match
dans son groupe de ligue B. Elle joue
vite et a de bons shooteurs. C'est un
match à prendre au sérieux et j' espère
que les joueurs en sont conscients. Il
s'agit d'un quart de finale de Coupe et
cela est plus important que l'adversai-
re.»

Logiquement , le détenteur du tro-
phée ne devrait pas être inquiété outre
mesure. «La différence, nous devrions
la faire en défense», estime Ivanovic.
«Boncourt marque souvent plus de
100 points par match mais on ne peut
pas gagner un match seulement en at-
taque. L'expérience est aussi de notre
côté même si en Coupe cela ne signifie
pas grand-chose.»

On sait que les dirigeants de Bon-
court avaient approché ceux d'Olym-
pic sitôt le tirage au sort connu afin de

demander l'inversion du match . Le
comité fribourgeois avait décliné la
proposition «par respect envers nos
spectateurs.» L'avis de Dusko Ivano-
vic n 'avait pas été pris mais il déclarait:
«De toute façon , je suis d'accord avec la
décision du comité. Le tirage au sort ,
c'est le tirage au sort. Sinon, ce n'est
pas la peine d'en faire un.»
AVEC DEUX CANADIENS

Engagé dans le tour final de ligue B,
Boncourt a enrôlé un deuxième joueur
canadien pour épauler Deon George.
Il s'agit de DwightWalton , un intérieur
de 1,98 m. Par ailleurs, les Jurassiens
comptent dans leurs rangs Sébastien
Borter , qui fut brièvement testé par
Olympic. Battu samedi par Martigny
(101-106), Boncourt s'est cassé les
dents sur un certain Jason Niblett au-
teur de... 52 points! Qu'en sera-t-il ce
soir? «Il y a quatre ans et demi, quand
j' ai repris les rênes de l'équipe, nous
étions dans une 2e ligue bâloise pas
évidente», se rappelle l'entraîneur
Randoald Dessarzin. «Aujourd'hui , on
se retrouve en quart de finale de la
Coupe contre Fribourg. C'est un très

au sérieux»s •

grand plaisir. Maintenant , c'est sûr que
j' aurais préféré jouer à Boncourt et
c'est sûr aussi que j' aurais préféré une
ligue A moins forte. En plus, ça ne tom-
be pas au meilleur moment parce
qu 'on va y laisser des forces avant de
recevoir Wetzikon samedi. On ne peut
pas se permettre de perdre confiance
avant ce match.»

Dessarzin a eu l'occasion de vision-
ner la cassette d'un match d'Olympic. Il
ajoute: «En basket , il y a une hiérar-
chie qu 'on ne peut pas bousculer. Mais
j' ai aussi vu qu'Olympic n'avait de loin
pas été exempt de tout reproche pen-
dant plusieurs mi-temps. On va là-bas
pour jouer le jeu.» SL

Messieurs
Blonay - Vevey ce soir 20.0C
Fribourg Olympic - Boncourt 20.1 E
SAV Momo - Cossonay 20.15

Dames
Bellinzone - Martigny 20.0C
Nyon - La Chaux-de-Fonds 20.15
Pully - Troistorrents 20.3C
Baden - Sion/Veysonnaz je 20.3C

Olympic: vainqueur
ou ambassadeur?

PAR GEORGES BLANC

F'nbourg Olympic n'a pas voulu
accéder à la demande de Bon-

court pour aller jouer son match
de Coupe suisse dans le Jura.
Pour être franc, c'est une décision
qui nous déçoit.

Bien sûr, Olympic a mille et un
arguments pour défendre sa posi-
tion ne serait-ce qu'en se retran-
chant derrière le tirage au sort. Il
pourrait aussi évoquer un profes-
sionnalisme qui exclut toutes fan-
taisies et interdit de prendre des
risques inutiles. Il pourrait même
parler de respect envers le public
de la halle Sainte-Croix.

Tous ces arguments nous font
un peu rigoler d'autant plus que
chacun sait qu'une montagne sé-
pare la ligue A de la ligue B en bas-
ket. Mais notre propos ne donne
pas dans ce registre du «grand»
qui fait semblant d'avoir peur du
«petit» .

Le basket s 'est toujours bien
porté à Fribourg. Il vit plus ou
moins bien au Tessin, sur les rives
du Léman ou à Neuchâtel, mais
ailleurs? Le basket a besoin
d'élargir son territoire. La Suisse
alémanique n'en veut pas vrai-
ment. Il y a le Jura qui s 'ouvre sé-
rieusement au basket, du côté de
Boncourt, là où le dernier vain-
queur du championnat et de la
Coupe pouvait y faire une magni-
fique propagande.

Olympic n'a pas compris que
son rôle n'était pas seulement
d'être un vainqueur mais aussi un
ambassadeur.

Jamison qualifie
Genève-Versoix

À NEUCHÂ TEL

Une défaite neuchâteloise qui
peut avoir des conséquences.
Demi-finaliste de la Coupe de Suisse
la saison dernière face à Pully, Union
Neuchâtel ne fera pas partie du der-
nier carré qualifié pour les demi-fi-
nales cette année. En quart de finale ,
les Neuchâtelois se sont en effet incli-
nés 92-94 (41-47) devant Genève-
Versoix, enregistrant leur troisième
défaite de la saison face à l'équipe ge-
nevoise. C'est l'Américain Shawn Ja-
mison qui a inscrit le panier victoT
rieux, à quelques secondes du terme
de la rencontre , alors que Ceresa , en
transformant deux lancers francs à 15
secondes du coup de sirène final ,
avait ramené les deux équipes à égali-
té (92-92).

Déjà condamné au tour contre la
relégation en LNB, Neuchâtel enre-
gistre sa troisième défaite consécutive,
après Pully et Lugano en champion-
nat. Un revers qui pourrait avoir des
conséquences directes sur l'avenir de
l'entraîneur Matan Rimac, mais aussi
sur celui du comité neuchâtelois et de
son président Michael Polten. Si

Le match en bref
Neuchâtel - GE-Versoix . . . .  92-94
(41-47) • Salle omnisports. 500 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Bertrand.
Union Neuchâtel: Hoover (16), Lobato (23),
Barman (5), Novelli (12), Wicht (17), Fluckiger,
Howard (13), Ceresa (6).
Genève-Versoix: Margot (12), Deforel (15),
Lightfoot (22), Fiomero (11), Jamison (29),
Dar-Ziv (4), Baillif S (1).

BASKETBALL. La très longue
attente de Cleveland
• C'est une victoire historique que
les Cleveland Cavaliers ont pu fêter à
Miami face aux Miami Heat en cham-
pionnat de la NBA. Ils se sont.imposés
d'un tout petit point (94-93). Il y avait
près de six ans (3 avril 1992) qu 'ils ne
les avaient plus battus! Ce succès tant
attendu , les Cavaliers le doivent avant
tout au Lituanien Zydrunas Ilgauskas
qui a inscrit onze de ses 23 points dans
le dernier quart et à l'Ukrainien Vita-
ly Potapenko auteur pour sa part de
dix-huit points. Si



^^  ̂
A LOUER ^  ̂ j

I t^3_î£S&ï  ̂ A LA CAMPAGN E I
I - Arconciel

Au Village: 2 V2 pièces, subventionné,
dès Fr. 516.- II - Grolley

PI. de l'Eglise: 4 V2 pièces duplex, Fr. 1*290.-
+ charges I

I - Tinterin
Kapellacker: 4 V2 pièces , Fr. 871.- ch. compr.

K9B I DANS LA BROYE I
I - Cousset
I Cousset-Centre: 2 V2 pièces, Fr. 850.- + charges

3 V2 pièces, Fr. 1'350.-+ charges I
(duplex)

4 V2 pièces, Fr. 1'450.- + charges I
I - Estavayer-le-Lac
I Pré-aux-Fleurs: 3 V2 pièces, Fr. 816.- + charges

4 72 pièces, Fr. 985.- + charges
I - Payerne
I Grandes Rayes: 2 V2 pièces, Fr. 605.- + charges

I llpP Îlli A MORAT I
I - Engelhardstr.: spacieux 2 V2 pièces (env. 74 m2) I
¦ Fr. V200.- + charges B

f'IÎJyPJti*') Famille cherche

, 
 ̂f y 

te v maison ou
^̂ P̂  j terrain à bâtir

A louer à Fribourg à Villars-sur-Glâne.
quartier de Pérolles Ecrire sous chiffre

appartement 3 pièces s 017-305774,
cuisine, bains. Libre dès 'e 1.3.1998 a Publicitas SA,

Loyer: Fr. 1028.65. case P°s*a'e
Avec poste de conciergerie. 1064

Renseignements: ¦ 17-304751 1701 Fribourg

MULLER ROSSETSA °™6™
A G E N C E  I M M O B I L I E R E  À VENDRE OU

. 026 / 322 66 44 à LOUER, À
Rue de Romont 5-1701 Fribourg J CORMINBŒUF

DANS VIEILLE

A louer à Rossens/FR,  ̂ ™™f.^
1 min. voiture A 12 RENOVEE

dans immeuble récent d'excellente qualité, g1y£ nJèCGS

charmant 3M pièces, Fr. 1400 - + ch.
mansardé - 026/4253900

17-305102
env. 100 m2, tout confort, cuisine ent. 

équipée, salle de bains et W.-C. sépa- 
rés, grand balcon, cave, ascenseur, très . 'ouf!r'

vaste jardin d'agrément et de jeux. f 
Grolley pour

-..___ .. ..,__ „.¦„_._ :__ j  :.._..:. le 1or mai 1998Eventuellement avec poste de conciergerie. ,c """ -"'
Loyer subv. de Fr. 742.- à Fr. 1162.- appartement

+ charges et garage de 31/£ pièces
Libre 1er mai 1998 ou à convenir. Lover Fr 1290 -

¦a 026/411 17 08 ch. comprises
17-306779 Js <S -B 026/475 45 71

= r—: rr 1 17-306670

A louer -
Montagny-la-Ville Vous désirez vendre votre propriété:

bourru œz-de- Villa< ferme' te"ain' ir"meuble' ,
chaussée, dans Nous sommes des professionnels
ferme rénovée: à votre disposition pour:
très bel - Une estimation judicieuse de votre

appartement bien
VA niÀrpc " Pr°P°ser celui-ci à une sélection d<
avec terrasse. clients solvables et intéressés.
Fr. 1100.-. - Nous occuper de toutes formalités
¦B 026/660 53 20 nécessaires à sa réalisation. #M!Sft

17-3°6700 Renseignez-vous IA H AÎ, x 17-306841 lUUUisans engagement à: £̂Vjr
A louer à Rossens .̂ ,GENCE IMMOBILIèRE
bel appaitemeilt /f^UvV. ""'-Henri Maillard
n,, .\ lùT  ̂ 1 723 Marly3# pièces _JnP f \ ,026/436 54 54
à 2 minutes de l'au- '
toroute. Loyer sub- aaH  ̂ __¦_¦__¦ Société immobilière
ventionné dès coopérativementionne des [«]UhM-J coopérative
Fr.1185. -ch. com- P___HF9fe9ïv9 Rue des Platanes 53
prises. Libre dès le W^Kllil  ̂1752 Villars-sur-Glâne
1er mai 1998. loue de suite ou à convenir à
« 026/4114115 ESTAVAYER-LE-LAC
(dès 19 h) chemin des Autrichiens17-306760 APPARTEMENTS
— (subventionnés AVS/AI)
? °Ue

.
r. 4 pièces dès Fr. 970.- + ch. 225.-

a Lentigny 
3 pièces dès Fr 889 _ + ch 182._

appartement pour renseignements et visites:
? nipcp<5 n 026/409 75 40 - 079/449 18 36C fJICUC» 17-304794

Fr. 600.- ch. c.
Place de parc, 0FFRE EXCEPTIONNELLE CAUSE LIQUIDATION
libre de suite. , ,

, Mayens-de-Riddes, La Tzoumaz 4 Vallées)¦a 026/477 16 86
17-306403 A vendre

A vendre à Courtepin, dans zone
résidentielle calme et ensoleillée, su-
perbe vue

= r-r TT 1 17-306670Zu mieten gesucht 
Buro ca. 50 m2. -^̂  Châtel-St-Denis Umgebung. - Friboura

Angebote an Chiffre V 24-164404, magnlfiqj .ePublicitas, 3001 Bern. ~,L* .̂  ^3/2 pièceso/z picuca
sÇj tâtfr'} de 90 m2

^4^3^  Vue sur 'es F*ré-
> 1 JY - alpes. Proche du

<̂ 3y§p̂
> 

I centre. Loyer
î̂  Fr. 1440 - ch. c.

A louer à Fribourg « 026/42427 36
quartier de Pérolles li22M2_.

jolis appartements ~E^~e
de 3% pièces appartement

rénovés. Libres dès le 1.4.1998 2/i-3% pces
Renseignements: 17-304751 

Frjbourg ^
MULLER ROSSETSA -viro- th .Tranquille et bien
A G E N C E  I M M O B I L I E R E  ensoleillé.

« 026 / 322 66 44 n 031/308 71 58
l Rue de Romont 5-170 1 Fribourg J |e soir. 5-497217

A vendre à Courtepin Privés achètent

superbe terrain VILLASpour villa ou maison jumelée, à ¦'¦"'* ^
proximité immédiate des écoles
primaire, secondaire en allemand Fribourg ou
et français. rayon de 15 km.

901 m2 en bloc Fr. 180000.- n 026/436 50 50
Pour renseignements:
« 079/2303131 17-306803 17-304976

à Villars-s-Glâne, plAV ^gg IF̂ IEIPSa 11
Z*A pièces ¦\r y  IBB giBim)Wia,a | m
100 m2 aU 1" ^^ 

^
\! 

~
/  J= à 200 m de Frtbourg-Nonl E=S

et 120 m2 SU 3e.  ̂ ZXX SOO placm dc parc

Cheminée ^= CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL Ê

Fribourg et environs M _ -T,

appartement , \S§  ̂ m
, . . i= SURFACES DE BUREAUX
éVent. maiSOn Hl étages d'environ 200 m" divisibles (moins |
.. .. .- jjjjÉî de 100m') ou extensibles (plus de 800 m') ^=

4/2-5/2 pièces ^m SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ^m
Avec garage ^= de 100 m* & 500 m1 et plus.
¦aflax: 026/477 33 04 HHi vitrines sur tout le pourtour
nil 079/205 42 11 ^= • prix de location exceptionnel

' 17-306631 ^= » surface» aménagées an gré dn preneur _n_=
^̂  • 

locaux lumineux, 
vue 

dégagée
- mH • ensoleillement maximal
AmnlirAUX dfi ^  ̂

Pour renseignements, documentation et visites: ^^AmOUreUX de _H|= Pour renseignements, documentation et visites: ==
la nature Sf27^2____________2_^___2____________ iB_|H
grand 2% pièces ^̂ mmmWl *mWmuWmmWm\ ^
à louer, pour début ^3^^^E^________________t__________l______M__iil

et couvert à voiture, . 
sauna, fitness. , _ .
«026/675 29 70 DEI CAI IV
(dès 18 h) tStLI -MUyv
ou 675 57 77 Dans petits immeubles

2Î22ÏÏ. nous louons des

A louer, 1« avril 2% DieCeS
1998, quartier r

Beauregard Fr- M0 ~ (ehaiaos comprises)

appartement Appartements spacieux,
3 DièceS cuisine ouverte sur salon.

Fr.970.-+ charges Pourtous renseignements:3 17-305082

("heures bureau) tW 11 !If^f lM'iM'fTMSM
17-30S30E

, . • • V,— chalets mitoyens
Jeune artiste *
cherche 4X pièces, 130 m2,3 chambres, mezzanine, 2 salles
AfCi ICQ d'eau, cuisine agencée, living, terrasse-balcon.
^1 tLICK Vue imprenable, accès toute l'année. Fr. 220 000-
galetas ou pièce n 027/306 37 53 36-4448oa
chauffée, à la ; 
campagne (env. 1 ~ r 

., . /ymcoveMEK *« '"''* ? 1
^

w 026/413 43 08 '̂VJ'̂ ^̂ KJ **17-306688 *_ .  _. JL« J— -._—.__„17-3°6688 Appartements de vacances
j u s q u'à 25 % de rabais l

A vendre jolie 2% poe 54 m2 MO'OM.- 165'000. -
nPtitP maison 2% Pce 49 m2 Ŝcff60 - " 150'00° -peuu; nidibuii 3VJ pce 79 m2 30^00.- 295 000 -
à rénover dans 3!4 pce 74 m2 ,365'OOq. - 290'ooo. -
campagne frib. I Tél. (079) 410.76.76 jusqu'à 20 h 00
Torny-le-Grand. ^—>^______________________î iMi»»iii«^̂ M
Terrain 2175 m2 

l̂ T AVENCHES ^^|
Fr. 130000.- 5r Pl»__« rie la Gare ^
•B 022/3462076 dans immeuble récent,

is-451442 ravissants appartements de

3 pièces
AvendreàCrésuz 3% pièces
avec vue sur - - , nièces s
Gruyères **.« P,ecr* 3Gruyères "".'f »""*"" ir: 3cuisines agencées g
Chalet Dès Fr. 900.-+ charges â
de 51/2 pièces n J 1k. I* J
terrain arborisé BERNAIS! INlCOCl

Fr 360 000 - WGal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 ISA

¦n 026/466 40 89 j^W 1002 LAUSANNE y ĵ17-306692 _^^ba»——aaam»»—^«ia—wa^^^J

P̂ ww^ ŵff^nMfti

D
A louer a Fribourg

quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2)
avec terrasse

salon-salle à manger,
3 chambres à coucher,

cuisine entièrement agencée,
bains avec .baignoire et douche
2 W.-C. séparés avec lavabos,
hall avec armoires murales,

réduit, cave. |
Libre dès le 1.2.1998 |
Fr. 1817.- + charges s

MICEDV A louer
MIOtKY à Domdidier

A I AIUD tres beaux app. de

• ¦ • 
Tk PÎèCeS et

¦ ni 31/i pièces
l%^| proches des

___i »i _» écoles
Mm \f t %  et commerces.¦J M 2 L°yerdès Fr- S8°-

charges compr.
026/475 20 30 o 026/424 2736¦ 17-306843

A louer, Dailles,
à Villars-s-Glâne, Rue: 10 km de
5 A pièces Romont
110 m2,1", À VENDRE
balcon 20 m^. DIRECTEMENT
Poêle à bois pri- PROPRIÉTAIREvatif, 3 chambres, superbe viMa mi_
vue + parcs, bus. toyenne 8 pièces
o 079/204 27 80 dont 1 indépen-
Visite: dante. « le soir
026/401 03 56 021/781 28 27

17-306907 22-570286

Combremont-le-Petit , à louer

superbe 4% pièces duplex
mansardé, balcon, garage

Fr. 1530.- charges comprises.
n 026/666 10 76 (dès 19 h)

17-306205

A louer à Praroman

ferme rénovée
de 7 pièces, 2 salles de bains, tout
confort, aisance.
Loyer mensuel: Fr. 2100.-+ charges.
Possibilité de la louer meublée.

Ecrire sous chiffre F 165-749865, à
Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2

PARCELLE pour villa
ou maison jumelée

à proximité immédiate des écoles
primaires, secondaires en allemand
et français.
500 m2 à 1000 m2.
Prix de vente: Fr. 170.- à 200.-/m2.
Pour renseignements: 079/230 31 31

17-306805

A louer à MARLY, rte du Confin,
pour le 1.4.1998
appartements 3% pièces
Fr. 1390.- y compris charges et garage
Fr. 105-, dans petit bloc, calme, verdu-
re, places de parc a disposition.
A louer RUE HÔPITAL, Fribourg

appartement 4 pièces
4" étage, Fr. 1870-y compris charges. |
Renseignements et visites: <?

i » 026/466 25 41 (matin ou soir) 
^

IM_NjT \̂̂ BP|lBKi|li

Pérolles 42
1705 Fribourg

Tél. 026/426 414
Fax 026/426 4140

FEVRIER 1998
le mois du bleu
Pendant tout le mois de février,
nous vous offrons
le changement d'encre pour le bleu
sur tous vos imprimés
Votre économie: Fr. 43.-m 6,5%incluse
N'hésitez plus!
Mettez de la couleur sur vos imprimés!

H@— >¦ A LOUER PAYERNE
A proximité des commerces

et de la gare

SUPERBE APPARTEMENT DE
• 3% pièces, Fr. 1200.-

Libre de suite ou à convenir
N'hésitez pas à prendre contact!

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
« 021/905 92 27 - Réf. 4545

k 22-574373 À

A vendre à Fribourg
le dernier APPARTEMENT

en duplex
dans ferme en transformation.

CAPUTO-CORSINI,
Construction S.a.r.l., 1723 Marly,

« 026/436 28 14 17-304235

A louer, quartier du Bourg,

bel appartement 4% pièces
- beaucoup de cachet
- entièrement rénové
- vue magnifique, tranquillité
Rens. et visites: « 026/322 78 66

17-306543

r 

VUISTERNENS- KB
EN-OGOZ \r&
Au Village A

joli appartement de
TA pièces mansardé

dès Fr. 462.- + charges
2 balcons, dans situation calme.

17-304761

Avenus Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont HTm rnoo ° 6 5 9 5 il



PREMIERE LIGUE

Bulle joue son meilleur match
de la saison contre Cossonay
Les Gruériens réussissent un bel exploit. Satisfaction aussi
à Bosingen. Fribourg renoue avec la victoire chez les dames

Bel 
exploit des Bullois en pre-

mière ligue avec une superbe
victoire trois manches à zéro
sur la deuxième équipe de
Cossonay. «Notre meilleur

match!», raconte un Pierre Esseiva
heureux. «Tout le monde a joué à fond ,
bien concentré d'un bout à l'autre de la
partie et on a tous fait un supertravail.
En fait, pour la première fois depuis le
début de la saison, nous avons montré
de quoi nous sommes réellement ca-
pables en étant chacun au top de nos
possibilités. Je suis vraiment très
content et je crois que c'est de bon au-
gure pour la fin du championnat.»

Même satisfaction à Bosingen où les
coéquipiers de Claude-Alain Brohy
sont allés battre Mùnsingen en trois
sets également: «L'équipe a très bien
tourné et nous avons fait un match sé-
rieux. Nous avions failli l'emporter au
premier tour (défaite 3-2). Cette fois,
c'est chose faite.» Du côté de Basse-
Broye, Christophe Donadello, blessé
au dos, n 'a pas pu disputer la rencontre
face à Colombier, une rencontre per-
due 3-0 par les Broyards. «Nous
n'avons jamais été dans le coup. On a
eu des moments catastrophiques au
service et il est certain que si on ne pas-
se même pas nos mises en jeu , on ne
peut pas marquer des points.»

VICTOIRE SANS LA MANIERE
A domicile, les dames de Morat se

sont inclinées en trois sets face à Thou-
ne. «Une défaite logique. Nous tenons
bien en début de manche, puis on ne
peut empêcher l'adversaire de passer
devant» reconnaissait Philippe Schûtz.
Défaite de Granges-Marnand à Mou-
don sur le même score. «Un match
sans. Nous n'étions pas dans le coup.
Pas de confiance, pas de cohésion. Et
notre passeuse nous manque beau-
coup» confiait Florian Steingruber.

Du côté de Fribourg en revanche, on
a retrouvé le sourire et les bonnes
vieilles habitudes avec un succès en
trois sets. «Un succès sans la manière,
car nous n'avons pas bien joué. Mais la
consigne d'avant-match était simple:

les deux points de la victoire. En fait ,
Onex nous a surprises par ses longs ser-
vices et ses longues attaques appuyées,
mais nous n 'avons jamais eu vraiment
peur durant la rencontre », racontait
Anne Mugny. MLS

Les matches en bref
Messieurs
Bulle-Cossonay II 3-0
(15-10 15-6 15-8) • Bulle: Muller, Demeyre,
F. Mauron, Esseiva, Aboud Zayd, Macchi, Co-
quoz, D. Mauron.
Classement du groupe A: 1. Trois-Chêne
12/18. 2. Chênois II 12/16. 3. Cossonay II
12/16. 4. Aigle 11/14. 5. Montreux 12/14. 6.
Ecublens 11/12.7. Yverdon 12/8.8. Bulle 11/6.
9. Servette! Star Onex 11/0.

Colombier-Basse-Broye 3-0
(15-11 15-6 15-12) • Basse-Broye: Donadel-
lo, Ludy, Bertschy, Loup, Overnay, Fahrni ,
Clerc , Aerni, Furter, Sciboz, Détraz.

Mùnsingen-Bôsingen 0-3
(11-15 7-15 7-15) • Bosingen: Schumacher,
Brohy, Nesberger, Grossrieder, Messerli, Hae-
fliger, Sommer, Portmann, Neururer, Boschler
Slepkovic.
Classement du groupe B: 1. Nidau 11/22. 2
Kôniz 11/20. 3. Muristalden Berne 12/16. 4
Basse-Broye 11/12. 5. Bosingen 12/12. 6
Mùnsingen 12/12. 7. Colombier 11/8. 8. Volley-
boys Bienne 12/2. 9. Châtel-Saint-Denis 12/0.

Dames
Serv. Star On ex-Fri bourg II. ... 0-3
(14-16 7-15 12-15) • Fribourg II: Bourguet ,
Chardonnens, Conus, Mugny, Mirante, Monn,
Studer, Curty, Mischler.

Moudon-Granges-Marnand.... 3-0
(15-3 15-3 15-12) • Granges-Marnand: Du-
bey, Schùpbach, Berger, Glauser, Bigler, Kùffer,
Morel, I. Hadorn, Nôding, Shouk.
Classement du groupe A: 1. Cheseaux II
11/22.2. Fribourg 11 12/18.3. Moudon 11/14.4.
Granges-Marnand 12/14. 5. Sion 12/12. 6.
Ayent 11/10. 7. GE-Elite II 12/10. 8. Servette
Star Onex 12/4.9. Le Mont 11/0.

Morat-Thoune 0-3
(8-15 5-15 2-15) • Morat: Herzog, Caduff ,
Schneiter, Piazza, F. Piot, C. Piot, Pfenninger,
Basieux, Poorbeik, Bellmann.
Classement du groupe B (13 matches): 1.
Mùnchenbuchsee 26. 2. Kôniz II 20. 3. Wittig-
kofen Berne 20.4. Oberdiessbach 18.5. Thou-
ne 18. 6. Uettligen 12. 7. Volleyboys Bienne 8.
8. VBC Berne 6. 9. Colombier 2.10. Morat 0.

Bosingen: la LNB dans quelques années
Créé en 1973, le club de ment l'équipe a fait de ajoute l'entraîneur qui
Bosingen compte aujour- gros progrès aux niveaux vise entre la 3e et la 5e
d'hui plus d'une centaine technique et tactique», place, non sans espérer
de licenciés pour une souligne l'entraîneur créer quelques surprises,
douzaine de formations Alexandre Mastrini. «Si «Et pour ce qui est de la
allant des minis aux se- nous manquons encore ligue B, c'est vrai que
niors. Sa première équipe de constance compte nous y avons pensé et
messieurs poursuit tran- tenu que le physique est que nous y pensons en-
quillement son parcours peut-être notre point core. Mais il ne faut pas
en première ligue après faible, je crois que nous aller trop vite. Cela de-
un début de championnat pouvons en revanche mande beaucoup d'inves-
difficile. «Le bilan est glo- compter sur notre esprit tissements , à la fois fi-
balement positif. Les d'équipe, une bonne nancièrement et au
joueurs ont bien compris technique individuelle et niveau de la disponibilité
ma façon de voir le volley. l'engagement de chacun, de chacun. Mais à plus
De plus, les nouveaux - Léquipe est au complet ou moins long terme,
ils étaient cinq en début aux entraînements , ce c'est un objectif qui reste
de saison - se sont très qui est un point très im- tout à fait présent à notre
bien intégrés et concrète- portant pour progresser» , esprit. MLS

UNIHOCKE Y

Flamatt perd le choc au sommet
et l'internationale Lersbryggen
Deuxième au classement du cham-
pionnat de ligue nationale A, Flamatt
avait l'occasion de s'emparer du
sceptre de leader samedi dernier en
recevant le premier, Rychenberg
Winterthour. Les Fribourgeoises ont
délivré un bon match, mais les Zuri-
choises se sont montrées intraitables.
Ces dernières ont bien su contrôler la
partie en inscrivant un but par tiers.
Les joueuses de Flamatt ont eu de
nombreuses occasions d'inscrire un
but , mais la gardienne de l'équipe na-
tionale et de Winterthour , Forster , a
chaque fois mis son veto. Au classe-
ment , Flamatt pointe dorénavant à
trois points de Winterthour.

La joueuse internationale de Fla-
matt , Birgitte Lersbryggen a résilié
son contrat avec la formation fribour-
geoise. C'est pour des raisons profes-
sionnelles que la Norvégienne retour-

ne dès la semaine prochaine à Oslo.
Elle évoluera dans son ancien club de
Tunet. C'est dommage pour Flamatt
qui perd là un des fers de lance de sa
première équipe. TT

Les résultats des Fribourgeois
Ligue A. Dames: Flamatt-Winterthour 0-3
Ligue B. Messieurs: Flamatt-Hûnenberg 3-4
Tavel-Schmitten-St-Sylvestre 4-4. Ve ligue
Messieurs: Fribourg-Gambach-Alterswil 6-8
St-Antoine-Laupen II 3-6. Krattigen-Alterswil 6
3. Fribourg-Gambach-Laupen II 4-4. Muri-St
Antoine 6-8.4» ligue. Messieurs: Bûmpliz ll-AI
terswil II 5-2. Guggisberg-Flamatt III 5-8.
Bûmpliz ll-St-Antoine II 3-5. Dirlaret ll-Alterswil
Il 5-6. Fribourg-Gambach lll-Flamatt II 5-5. Ue-
berstorf ll-Guggisberg 4-2. Laupen Vl-Fri-
bourg-Gambach III 2-9. St-Antoine ll-Dirlaret II
5-5. Laupen Vl-Ueberstorf II 3-0. Juniors
élites: Berne-Flamatt 6-3. Kôniz-St-Sylvestre
0-3. Bùmpliz-Tavel-Schmitten 3-11. Laupen-
Fribourg-Gambach 6-3.

CHAMPIONNATS SUISSES

Tschûmperlin a remporté deux
titres après l'abandon de Walter

Le skibob reste un sport assez confidentiel. GD Vincent Murith

Le Haut-Valaisan avait gagné le
toutes ses chances en super-G.
Il y a quelques saisons, le Skibob-
Club de Fribourg s'était distingué en
mettant sur pied d'importantes
épreuves intern ationales et notam-
ment des courses de Coupe du monde
avec la partici pation de concurrents
d'excellent niveau. Les pistes du Mo-
léson tout d'abord , puis celles de Bel-
legarde se prêtaient bien à ce genre
de compétitions. Puis, il y eut une pé-
riode beaucoup plus discrète, car
après avoir vu quelques jeunes «mor-
drent» à ce sport , la relève ne s'est
plus faite. Il est vrai qu 'il devenait dif-
ficile de pratiquer ce sport dans le
canton , les conditions d'enneigement
n 'étant pas très favorables ces der-
nières années, même si chaque année
des journées d'initiation ont été orga-
nisées au Moléson.

Il reste tout de même quelques in-
conditionnels, qui n 'ont pas perdu es-
poir que ce sport retrouve une certai-
ne notoriété. Parmi eux, les
dirigeants du club fribourgeois , de-
puis longtemps le seul de Suisse ro-
mande. Ils remettent l'ouvrage sur le
métier. Le week-end dernier , ils ont
même mis sur pied les championnats
suisses renouvelant ainsi avec une
tradition. Ceux-ci ont pu se dérouler
dans de très bonnes conditions. Les
participants ont aussi apprécié cette
organisation
UN PETIT GROUPE

Un peu plus d'une vingtaine de
Suisses, trois Français et six Britan-
ni ques étaient au rendez-vous du
Moléson. En parcourant la liste des
résultats , on retrouve prati quement
les mêmes concurrents que par le
passé ou alors les représentants de la
même famille.

Chez les dames, Claudia Ruegg
était seule. Sur le plan chronomé-
trique, elle a pourtant chaque fois été
devancée de manière très nette par
une junior , Nathalie Flaschmann.
Chez les messieurs, le Valaisan Bjôrn
Walter s'est imposé le samedi dans le
slalom géant. Il laissait à une seconde
et demie Franz Tschûmperlin. Ce
dernier remportait le lendemain le
super-G, mais il profitait de l' aban-
don de Walter précisément , car celui-
ci, en effectuant la deuxième manche,
a démontré qu 'il était encore le plus

le slalom géant, mais perdit
G. Un seul Fribourgeois classé.

rapide. Il laissait Tschûmperlin à
1"35. De ce fait le combiné ne pou-
vait pas échapper au coureur
d'Atzmànnig, même si Reto Gûbel-
mann lui mena la vie dure. Chez les
seniors, on retrouvait Félix Breiten-
moser ou Albert Risi, de vieilles
connaissances puisque tous deux ont
été champions du monde dans cette
discipline. Ils n'ont en tous les cas
rien perdu de leurs qualités et ils ne
sont pas loin des meilleurs coureurs
de l'élite.

A Fribourg, le skibob a aussi connu
ses lettres de noblesse avec plusieurs
coureurs champions suisses dans les
années quatre-vingt. Plusieurs Fri-
bourgeois ont même fait partie de
l'équipe nationale pour réussir de
bonnes performances aux champion-
nats d'Europe. Malgré ces bons résul-
tats, la relève n'a pas suivi. Au Molé-
son, il n 'y avait qu 'un seul
représentant chez les seniors. Jean-
Daniel Ruchet a terminé les deux
épreuves avec une bonne 4e place
dans sa catégorie en super-G. ED

Les résultats
Slalom géant
Dames: 1. Claudia Ruegg, Grâchen, 3'25"37
Dames juniors: 1. Nathalie Flaschmann
Ober-Ybrig, 2'19"92.
Messieurs: 1. Bjôrn Walter , Grâchen, 1'48"75
2. Franz Tschûmperlin , Atzmânnig, 1'50"27. 3
Reto Gubelmann, Atzmânnig, 151 61. Ju-
niors: 1. Sôren Walter, Grâchen, 1'53"83. 2.
Erich Tschûmperlin , Atzmânnig, 1'57"68. Se-
niors 1:1. Félix Breitenmoser, Ober-Ybrig,
1'51"87. Seniors II: 1. Albert Risi, Dallenwil,
V54"95. Puis: 8. Jean-Daniel Ruchet , Fri-
bourg, 2'33"22.

Super-G
Dames: 1. Claudia Ruegg, 2'33"43. Dames
juniors: 1. Nathalie Flaschmann, 2'03"38.
Messieurs: 1. Franz Tschûmperlin, 1'33"87.2.
Reto Gubelmann, 1 '33"98.3. René Muller, Ra-
cing-Beme, 1'36"81. Juniors: 1. Erich
Tschûmperlin, 1'40"08. 2. Athit Forrer, Racing-
Berne, 1'54"52. Seniors I: 1. Félx Breitenmo-
ser, 1'35"80. Seniors II: 1. Albert Risi, 1'41"35.
Puis: 4. Jean-Daniel Ruchet , 2'04"44.

Combiné
Dames: 1. Claudia Ruegg, 5'58"80. Dames
juniors: 1. Nathalie Flaschmann , 4'23"30.
Messieurs: 1. Franz Tschûmperlin , 3'24"14.2.
Reto Gubelmann, 3'25"59. 3. René Muller,
3'33"92. Seniors I: 1. Félix Breitenmoser,
3'27"67. Seniors II: 1. Albert Risi, 3'36"30.
Puis: 6. Jean-Daniel Ruchet , 4'37"66.

Bosingen est le
nouveau leader

3e LIGUE

Les Singinois remportent le
choc au sommet au Landeron.
Dans les ligues inférieures, on peut re-
lever le bon comportement de Bosin-
gen dans le groupe 10 du championnat
de 3e ligue. Après le couac contre La
Brévine, les Singinois se sont bien re-
pris et sont allés gagnés le choc au
sommet au Landeron. Ils passent de-
vant leur adversaire du jour et se re-
trouvent ainsi en tête de leur groupe.

Ligues inférieures
3e ligue (groupe 10): Couvet - Bosingen 2-4,
Le Landeron - Alterswil 6-3, Bosingen - La Bré-
vine 3-9, Les Brenets - Vannerie 90 4-9, Le
Landeron - Bosingen 1-2. Rectification: 1. Bo-
singen 13/20 (64-46). 2. Le Landeron 13/19
(77-39). 3. Alterswil 12/18 (74-41). 4. Couvet
13/18 (53-32). 5. La Brévine 14/14 (67-53). 6.
Université/NE II 12/10 (59-59). 7. Le Locle II
10/9 (38-43). 8. Vannerie 90 14/6 (57-92). 9.
Les Brenets 13/0 (42-126).
3e ligue (groupe 11 ): Guin - Prilly 5-2, Sainte-
Croix - Guin 3-14. Classement: 1. Guin 13/20
(74-51 ). 2. Verbier 14/20 (71 -49). 3. Prilly 13/15
(61-50). 4. Leysin 14/15 (73-64). 5. Star Lau-
sanne Il 12/13 (72-64). 6. Sainte-Croix 13/10
(60-86). 7. Forward Morges II 13/9 (39-47). 8.
Vallée-de-Joux 13/9 (49-58). 9. Lausanne II
13/7 (40-70).
4e ligue (groupe 11b): La Glane - Villars-sur-
Glâne 1-3, L'Auberson - Bulle/La Gruyère 3-7,
Villars-sur-Glâne - Marly II 5-5, Bulle/La
Gruyère - La Glane 14-3, Planfayon - Payerne
12-0, Château-d'Œx II - L'Auberson 8-4, Payer-
ne - Villars-sur-Glâne 3-1, La Glane - Château-
d'Œx Il 5-4. Classement: 1. Bulle/La Gruyère
11/21 (135-26). 2. Planfayon 12/19 (92-34). 3.
Marly II 11/19 (75-32). 4. Villars-sur-Glâne
14/17 (69-55). 5. Cormondes 12/14 (52-53). 6.
Payerne 13/9 (51-95). 7. La Glane 14/8 (46-
81). 8. L'Auberson 13/3 (36-134). 9. Château-
d'Œx 12/2 (37-83).
Senslercup: Alterswil II - Marly III 8-4, Plas-
selb - Le Mouret 3-4, Black Cats - La Roche
9-2. Classement: 1. Alterswil II 11/19. 2. Black
Cats 11/18. 3. Plasselb 10/16. 4. Le Mourel
11/16.5. Planfayon 1110/13.6. Grolley 11/10.7.
Courtepin 11/6. 8. La Roche 12/5. 9. Marly III
12/4.10. Saint-Antoine 11/3.
Coupe de la Glane: Neyruz - La Glane 11 14-1,
Matran - Belfaux 6-11, Vallée-de-la-Jogne -
Corminbœuf 6-2, Barrage-City - Ice Magic 5-5.
Classement: 1. Vallée-de-la-Jogne 12/20. 2.
Corminbœuf 12/19. 3. Barrage-City 13/15. 4.
Ice Magic 12/14. 5. Belfaux 13/12. 6. Neyruz
13/11.7. Matran 13/9. 8. La Glane II 12/0.
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Chaux-de-
Fonds 3-5.

Juniors
Juniors A/1 (promotion): HCP Fribourg -
Moutier 1-12. Classement: 1. Tramelan 2/4. 2.
Franches-Montagnes 2/4. 3. Moutier 3/4. 4.
HCP Fribourg 3/2.5. Vallée-de-Joux 2/0.6. De-
lemont 2/0.
Novices A/1 (titre romand): Fribourg -
Chaux-de-Fonds 3-1. Classement: 1. Lausanne
3/6. 2. Fribourg Gottéron 4/5. 3. Chaux-de-
Fonds 4/4. 4. Sierre 3/3. 5. Viège 3/1. 6. Marti-
gny 3/1.
Novices A/2 (promotion): Ponts-de-Martel -
Marly 1-2, Bulle/La Gruyère - Neuchâtel II 5-0.
Classement: 1. Saint-lmier 4/7. 2. Bulle/La
Gruyère 3/5.3. Marly 5/5.4. GE Jonction 4/4.5.
Ponts-de-Martel 4/4. 6. Delemont 3/1. 7. Neu-
châtel Il 3/0.
Minis A/1 (titre romand): Chaux-de-Fonds -
Fribourg 3-0. Classement: 1. Lausanne 5/8. 2.
Sierre 6/8. 3. Chaûx-de-Fonds 5/6. 4. Fribourg
Gottéron 5/5. 5. GE Servette 4/2. 6. Ajoie 5/1,
Minis A/2 (relégation): Nendaz - HCP Fri-
bourg 0-2, Zermatt - Bulle/La Gruyère (?).
Classement: 1. Saas Grund 2/4. 2. HCP Fri-
bourg 2/4. 3. Forward Morges 4/3. 4. Nendaz
5/3. 5. Bulle/La Gruyère 2/2. 6. Zermatt 3/2.
Minis B (groupe 1): SenSee/Guin - Moutier 6-
4, Marly - Prilly 5-7. Classement: 1. Franches-
Montagnes 10/13. 2. SenSee/Guin 10/12. 3.
Neuchâtel II 10/11. 4. Prilly 10/9. 5. Moutier
10/8. 6. Marly 10/7.
Moskitos A/1 (titre romand): Fribourg - Neu-
châtel 7-5. Classement: 1. GE Servette 3/6. 2.
Lausanne 2/4. 3. Fribourg Gottéron 2/2. 4.
Chaux-de-Fonds 3/2. 5. Sierre 3/1.6. Neuchâ-
tel 3/1.
Moskitos A/2 (relégation): Neuchâtel II - Sa-
rine 2-7. Classement: 1. Delemont 3/6. 2.
Saint-lmier 3/4.3. Sarine 2/2.4. Neuchâtel 5/2.
5. Yverdon 1/0.
Moskitos B (groupe 2): Meyrin II - EHP Jean
Tinguely/Marly (?), Bulle/La Gruyère - Star
Lausanne II 2-5. Classement: 1. Prilly 9/17. 2.
Forward Morges II 9/15. 3. Star Lausanne II
9/13.4. Bulle/La Gruyère 9/11.5. Meyrin II 8/5.
6. EHP Jean Tinguely/Marly 8/5.7. Lausanne III
9/4. 8. Neuchâtel II 9/0.
Championnat scolaire fribourgeois (minis):
Romont - Fribourg 4-1, Guin - Marly 1-0. Clas-
sement: 1. Guin 6/7. 2. Marly 5/6. 3. Fribourg
Gottéron 5/4. 4. Romont 4/3; (moskitos): Fri-
bourg Il - Guin II 4-2. Classement: 1. Romont II
5/10. 2. Fribourg Gottéron II 6/8.3. Marly II 5/4,
4. Guin II 6/0. Jan

HOCKEY. Plus de 15 000
spectateurs pour ces dames
• L'assistance record de 15 163 spec-
tateurs a été enregistrée à Calgary
pour le match féminin de préparation
en vue du tournoi olympique entre les
sélections canadienne et américaine.
Championnes du monde en titre , les
Canadiennes se sont inclinées 1-3. Si
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e souhaite m'abonner et bénéficier des avantages du Club en Liberté.

I Q  
Oui , je désire m'abonner à La Liberté pendant 3 mois Npm/Pré.n.Qrn
au prix de 2 pour Fr. 60.-, TVA comprise*.

r-, . . „,., Rue/N°:
? Je suis déjà abonne, mais je souhaite devenir

(

gratuitement membre du Club. NP/Localité-
* Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

Tél. :



INTERNATIONAUX D 'AUSTRALIE

Sampras commet trop d'erreurs
et Kucera brille par ses retours
Le Slovaque sort le numéro un mondial en quatre sets. Ainsi, Melbourne
couronnera un joueur qui n'a jamais gagné un tournoi du grand chelem.

Karol Kucera a fait preuve d'une très grande efficacité en fond de courl

omme le dernier Roland-
Garros avec Gustavo Kuer-
ten et le dernier US Oper
avec Patrick Rafter , les Inter-

^____<r nationaux d Australie 1998
couronneront un joueur qui ne s'esl
encore jamais imposé dans un tournoi
du grand chelem. Telle est la seule
certitude qui se dégage à Melbourne
au soir de l'élimination de Pete Sam-
pras. Le N° 1 mondial et tenant dt;
titre a été battu en quart de finale en
quatre sets, 6-4 6-2 6-7 6-3, par le Slo-
vaque Karol Kucera (ATP 20).

Vainqueur cette année de la Hop-
man Cup et du tournoi de Sydney
Karol Kucera a construit sa victoire
grâce à la qualité de ses retours et sa
plus grande efficacité en fond de

court. En commettant 46 erreurs d:
rectes, dont 26 sur son coup droit qu
est pourtant son atout maître , Pete
Sampras n 'était , il est vrai , pas dan;
un grand soir. Mais ce déchet inhabi-
tuel s'explique par une prise de
risques excessive. L'Américain a et
le tort , en effet , de chercher trop vite
à gagner le point face au protégé de
Miloslav Mecir, qui fut , une année
après son titre olympique à Séoul , fi-
naliste à Melbourne en 1989.

«J ai commis un tas d'erreurs, no-
tamment en coup droit , et je n 'ai pas
d'excuse» relevait Pete Sampras
«Cela partait un peu n 'importe où. I
est entré tout de suite dans la partie
comme j'étais prêt à le faire égale-
ment. Cela m'a un peu surpris. Il a
servi beaucoup mieux que je l'en
croyais capable et a pesé constam-
ment sur le match . Après avoir perdu
les deux premiers sets, je suis revenu
un petit peu , mais cela n'a pas été
suffisant. Il a joué le match de sa vie.
Le service a été la clef du match. Il
faisait froid , les balles étaient lourdes
et cela lui a donné un tout petit peu
plus de temps en retour de service,
Les conditions n 'étaient pas en ma
faveur. Si nous avions joué au soleil ,
la balle aurait été plus rap ide.»
LE RETOUR DE KORDA

Miloslav Mecir n 'ignore rien dv.
prochain adversaire de son joueur

Kucera , qui n 'avait jamais passé plus
de trois tours dans un tournoi dv
grand chelem avant cet open , sera , er
effet , opposé en demi^finale à Peti
Korda (N° 6). Le Tchèque, qui est lu
aussi invaincu cette année en matcl
officiel , a remporté l'une des plus
belles victoires de sa carrière. Face è
Jonas Bjorkman , il a été mené deu>
sets à rien avant de s'imposer 6-1
dans la cinquième manche après
3h.03' de match .

«Bjorkman est l'un des joueurs les
plus forts physiquement. Le battre
après avoir été mené deux sets à rier
suscite chez moi une immense fierté»
exphquait Korda. «Il y a deux ans, per
sonne n 'aurait misé un dollar sur me;
chances de gagner à nouveau des tour
nois. Aujourd'hui, je suis revenu dani
le «top-ten» et j' ai une belle possibilité
de remporter un tournoi du grand che
lem. Je vis une sorte de rêve».
MARTINA EN DOUBLE

Bien loin de cette nouvelle bataille
des sexes des sœurs Williams, Marti
na Hingis a préparé son choc contre
Mary Pierce en se qualifiant pour lei
demi-finales du double qu 'elle dispu
te aux côtés de la Croate Mirjana Lu
cie. Opposées à la paire formée par h
Hollandaise Manon Bollegraf et l'Es
pagnole Arantxa Sanchez , Hingis
Lucie se sont imposées sur le score
sans appel de 6-1 6-1. S

Il a gagné à Marly
Le tombeur de Pete Sampras, Karol
Kucera n'est pas un inconnu pour
certains Fribourgeois. En effet, le
Slovaque a remporté l'Open de Mar-
ly en 1993. Il était alors âgé de 19
ans et portait le matricule 229 à
l'ATP. Il avait alors déclaré dans «La
Liberté» qu'il voulait rentrer dans les
100 premiers et qu'il visait une place
dans le «top 20» pour plus tard. Des
objectifs qu'il a aujourd'hui atteints
et même dépassés. TT

Les résultats
Quarts de finale du simple messieurs: Karo
Kucera (Slq) bat Pete Sampras (EU/1) 6-4 6-2
6-7 (4-7) 6-3. Petr Korda (Tch/6) bat Jonas
Bjorkman (Su/4) 3-6 5-7 6-3 6-4 6-2.
Quarts de finale du simple dames: Lindsay
Davenport (EU/2) bat Venus Williams (EU) 1 -e
7-5 6-3. Conchita Martinez (Esp/8) bat Sandri-
ne Testud (Fr/9) 6-3 6-2.
Quarts de finale du double messieurs: Todc
Woodbridge/Mark Woodfo rde (Aus/1) battenl
Luis Lopo/Javier Sanchez (Arg/Esp/8) 6-3 6-4
7-6 (7-1). David McPherson/David Wheatori
(EU) battent Patrick Galbrait/Brett Steven
(EU/N-Z/12) 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 3-6 7-6 (8-6)
13-11.
Quarts de finale du double dames: Martina
Hingis/Mirjana Lucie (S/Cro) battent Manon
Bollegraf/Arantxa Sanchez (Hol/Esp/2) 6-1 6-1.
Lindsay Davenport/Natalia Zvereva (EU/Bié/1)
battent Naoko Kijimuta/Nana Miyagi (Jap/7)
6-1 6-0. Lisa Raymond/Rennae Stubbs
(EU/Aus/8) battent Kerry-Anne Guse/Rachel
Mcquillan (Aus/15) 6-4 3-6 6-3.
Juniors. 1" tour du double garçons: Rogei
Federer/Christian Straka (S/M) battent Mat-
thew Fitzgerald/David Rossi (Aus) 6-4 6-0.

La difficile journée de Venus Williams
Le rêve de Venus Conchita Martinez (N° 8). d'un 600e mondial. Et j'ai
Williams a tourné au eau- La Catalane s'est impo- gagné très facilement»,
chemar. La finaliste de sée 6-3 6-2 devant la Karsten Braasch, qui
l'US Open a vécu l'une Française Sandrine Tes- avait obtenu son meilleur
des journées les plus dif- tud (N° 9). Quelques classement en 1994 avec
ficiles de sa carrière. Elle heures plus tard, sur le une 38e place, se trouvait
a tout d'abord été battue court N° 12, Serena et au bureau de l'ATP de
en quart de finale par Venus ont compris Flinders Park quand les
Davenport après avoir qu'elles ne rivaliseront ja- sœurs Williams étaient
pourtant livré un premier mais avec un homme. venues prétendre la se-
set extraordinaire. Mais Face au 203e mondial, maine dernière qu'elles
Davenport, qui avait per- l'Allemand Karsten étaient capables de
du contre Serena Braasch , Serena s'est in- battre des joueurs clas-
Williams à Sydney, a joué clinée 6-1. Venus, quant ses au-delà de la 200e
son meilleur tennis pour à elle, a perdu 6-2. place. «Je n'avais pas
retourner la situation. «Je «Même contre le 500e peur d'être ridicule aux
ne voulais pas perdre mondial, elles n'auront yeux des autres joueurs ,
deux fois de suite contre aucune chance», expli- Nous savions tous que
une Williams», lâchait- quait Braasch. «Aujour- les Williams n'avaient au-
elle. Davenport rencon- d'hui, je n'ai servi qu'à cune chance», poursui-
trera en demi-finale 50%. J'avais le niveau vait Braasch. Si

COUPE D 'ANGLETERRE

Stéphane Henchoz: « Gagner
facilement, ça n'existe pas ici >
Et maintenant, Liverpool. Qualifiée en Coupe, l'équipe de
Blackburn se rend à Anfield Road, samedi. Véritable choc
Lundi soir, Blackburn Rovers a obte
nu sa qualification pour les huitième:
de finale de la Coupe d'Angleterre ei
s'imposant 3-0 sur le terrain de Shef
fied Wednesday. Un succès facile '
«Non, gagner facilement , ici, ç<
n'existe pas», rétorque Stéphane
Henchoz. «Simplement , nous avoni
bien joué et nous avons eu l'avantage
de marquer rap idement par Sutton
Sherwood a doublé la mise en pre
mière mi-temps. Nous avons ensuite
bien géré la situation et Duff a scellé le
score à quelques secondes de la fin».
ENCORE A L'EXTERIEUR

Après un début d'année un peu dé
cevant , l'équipe de Roy Hodgson i
donc retrouvé sa vitesse de croisière
sa défense, notamment, n'ayant pas
encaissé de but dans ses deux der
nières rencontres. «Décevant au plar
comptable, mais nous n'avons tout de
même perdu qu'une seule fois.» Er
huitièmes de finale, elle affronten
West Ham, ce qui n'est pas le plu;
mauvais tirage possible. «Ce n 'est pas
le meilleur non plus dans la mesure
où, pour la deuxième fois consécutive

nous devrons jouer à l'extérieur. S
nous avions joué à Ewood Park , c'eû
été un bon tirage. De toute façon , ei
Coupe, il n'y â qu'une solution pou
aller loin, c'est de gagner et il faut tou
jours avoir un peu de chance».

Avant cela , priorité au champion
nat. Samedi, Blackburn se rend à An
field Road affronter Liverpool dan;
un match qui constituera le granc
choc de la 24e journée. Les deu:
équipes occupent , en effet , la deuxiè
me et la troisième places, à égalité de
points (44) et avec la même différen
ce de buts (+20). Blackburn doit soi
avantage au classement au fait qu'il ;
marqué plus de buts. Conscient de
l'importance de l'enjeu , Henchoz 1<
relativise toutefois: «Nous allons évi
demment tout mettre en oeuvre pou:
faire un bon résultat mais, honnête
ment , nous ne visons pas le titre
Notre objectif est de finir dans les sb
premiers et le seul moyen de l'at
teindre, c'est de faire des points. L'es
sentiel est d'en engranger le plus pos
sible; que ce soit contre Liverpool oi
un autre importe peu en définitive».

MC

Saint-Gall engage deux attaquants
Nouveau champion de joueur du club chilien un contrat jusqu'en été
Suisse en salle, le FC d'Osorno mais qui appar- 1998, avec option pour
Saint-Gall a engagé deux tient à Tinter de Milan, deux années supplémen-
attaquants, le Brésilien ont été prêtés au club taires. Les trois nouvelles
Edvaldo Pereira (23 ans) saint-gallois jusqu'en juin recrues devraient rem-
et l'Argentin Jonathan Vi- 1999. Une clause permet placer le Hollandais Erik
dallé (21 ans), ainsi que toutefois à l'Argentin de Regtop, parti à Nice, le
le défenseur suisse du retourner à Milan après Chilien Leonel Herrera,
FC Nuremberg Marc une période de six mois, retourné en Amérique du
Fiechter (22 ans). Perei- L'international suisse des Sud, et Simon Mouidi,
ra, qui défendait les cou- moins de 21 ans Fiech- dont la carrière est termi-
leurs du club mexicain de ter, propriété du FC Lu- née à la suite d'une bles-
Toluca, et Vidallé, ancien gano, a quant à lui signé,. sure au genou. Si

g \̂E)M[Mir©KI 
LIGUE NATIONALE B

Bonne opération de Fribourg,
mais ce fut loin d'être facile
Les Fribourgeois ont gagné 5-3 contre La Chaux-de-Fondi
mais cinq matches sur huit se sont déroulés en trois sets.
En recevant La Chaux-de-Fonds I
pour le compte du championnat suis
se de ligue nationale B, les Fribour
geois avaient l'occasion de faire une
bonne opération comptable au classe
ment. Chose faite avec une victoire 5 i
3 et une troisième place, malgré une
rencontre en moins. Mais ce fut loir
d'être facile comme nous le révèle le
capitaine de Fribourg, Jean-Charles
Bossens. «Nous avons fait l'essentie
en remportant trois points avec cette
victoire contre La Chaux-de-Fonds
Toutefois, si l'on jette un coup d'œi
aux résultats, on peut constater que
cinq matchs sur huit se sont déroulé;
en trois sets, ce qui prouve bien que li
lutte fut acharnée. Ces parties serrée:
sont toujours très difficiles à gérer e
on est jamais à l'abri d'un renverse
ment de situation.»

GARDER LE TROISIEME RANG
Le capitaine fribourgeois tenait i

relever les mérites de l'adversaire
neuchâtelois: «C'est une équipe jeu
ne, mais stable malgré tout. On lei
connaît bien et on s'en est méfié jus
qu'au bout.» Il revenait aussi sur lei
objectifs de son équipe qui n'es
concernée ni par la promotion, ni pa:
la relégation. «U nous reste encore

trois rencontres a disputer. Nous al
Ions essayer de maintenir notre troi
sième rang au classement et pourquo
pas nous rapprocher le plus possible
du second.» TI

Le match en bref
Fribourg-Chaux-de-Fonds II . . .  5-i
Simples messieurs: X. Voirai bat Sandn
Woodtli 18-141-1515-11; Anders Haunso ba
S. Rùfenacht 15-5 5-15 15-13. Julien Favre ba
L. Grenouillet 12-15 15-9 15-5. Simpli
dames: Caroline Kull bat N. Amstutz 11-1 11
1. Doubles messieurs: Woodtli/Haunso bal
tent Grenouillet/Domeniconi P. 18-1315-9. Vo
rol/Rùfenacht battent Favre/Martin Brechbûf
10-15 15-12 15-11. Double dames: Kull/Rs
chel Baeriswyl battent Amstutz/J. Bauer 15-
15-11. Double mixte: Bauer/Domeniconi bal
tent Baeriswyl/Brechbûhl 15-7 3-15 17-14.

Autres résulats de LNB. Groupe Ouest. 15i
journée: Aesch - Neuchâtel 6-2. Olympic Lau
sanne II - .Uni Lausanne 3-5. Zollikofen - Un
Bâle 4-4. Wloosseedorf - TUS Thoune 6-2. 16i
journée: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds II 3
5. Uni Lausanne - Zollikofen 3-5. Uni Bâle
Aesch 4-4. Moosseedorf - Olympic Lausanne
7-1. Classement: 1. Uni Bâle 16/46.2. Olympi
Lausanne II 16/38. 3. Fribourg 15/36.4. Aesc!
16/36. 5. Moosseedorf 16/35. 6. La Chaux-de
Fonds II 16/34. 7. Zollikofen 16/29. 8. TU!
Thoune 15/24. 9. Neuchâtel 16/19 (41-87). 1C
Uni Lausanne 16/19 (40-88).

CYCLISME. Une 2e équipe de CYCLISME. Godefroot
professionnels en Suisse prolonge chez Telekom
• Après Post Swiss Team, une deuxiè- • Le Belge Walter Godefroot , direc
me équipe suisse a osé franchir le pas teur sportif de l'équipe allemande Te
du professionnalisme: Ericsson-Villi- lekom, a prolongé son contrat jusqu 'è
ger, avec Josef Christen, champion de la fin de la saison 2001. Dix-sept cou
Suisse amateur et Jacques Jolidon, en- reurs porteront le maillot magenta er
tend disputer cinquante jours de 1998, dont l'idole des foules aile
course à l'étranger. L'équipe est déjà mandes, Jan Ullrich, dernier vain-
assurée de prendre part au Tour de queur du Tour de France, et le Danois
Romandie. Si Bjarne Riis. S
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A FRIBOURO
Rte des Alpes
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dans immeuble entièrement
rénové
à quelques minutes du iftk
centre-ville et de l'Uni Ç^
loyer intéressant
libre dès le 1er avril 199Ô

Q
ÂÏÔÛËRAN
A FRIBOURG "V"

Rue de Morat

STUDIO¦ IJI ẐL'̂
- immeuble entièrement rénové
- loyer studio Fr. 690.- iRt
- loyer 3V2 pces Fr. 1600.- WM
- libres dès le 1er avril 1990

JUiS
A L0UER %>"OV.

A FRIBOURG
Rue des Bouchère

[ STUDIO MEUBLÉ |

A LOUERA
V*A FRIBOURG ^

- proche du centre-ville VLJ^
- situation tranquille (côté cour)

I - logement bien entretenu
I - libre de suite ou à convenir
I - loyer Fr. 640.- + charges

rtwamw'" iî Mii

ue d'Or

1 APPARTEMENT
1 PE 172 PIECE
- logement avec beaucoupJ^̂
de cachet \£]/

- dans un immeuble protégé
- loyer Fr. 650.- + charges
- libre dès le 1er avril 199Ô

ta3§§
SA V ON G R A F F E N R I E D

Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

A LOUER .>
A FRIBOURG 0/^
Varis 

( &

1 Va PIECES
i.; .:- '. : : ; - - .;:;,: .;:. -.,.:;.; ;,/.. - .:.- - , -.:. .. . ,;

- au centre-ville de Fribourg
- cuisine agencée
- réduit sur étage éftk
- terrasse commune ŒFËr
- loyer Fr. 510.-
- libre dès le 1er avril 1996

MhMvkmm
SERIMO

A LOUER A
A MARLY V*

-—=ZZ 5A PIECES
Q- ¦- + DISPONIBLE, GARAGE SÉPARÉ
W LU UIU Orientation sud, vue dégagée. Proxi-

mité écoles et commerces.
cuisine, douche. Fr- 615 00°-

' . 17-306047

bourg. Fr. 420.-. |28l  ̂GÉRANCES
»̂ »»o « » *«, im Mi7^nri3 FONCIERES SAn 026/322 64 48 ^^M ̂ —

17-306800 FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 5441

STUDIOS
1 RÉNOVÉS: :: ;.: .: .: . .  

- entièrement rénovés 
^̂- cuisines agencées CSIFIRI

- armoires murales \U«r
- douches/WC
- libres dès le 1er février 199Ô
- loyers Fr. 600.- ch. comp.
- places de parc extérieures

gratuites
N'hésitez pas à nous téléphoner.
Pour visiter ces logements:

A LOUEIk J
A FRIBOURG \
Planche-Supérieure

E^FIE^L 3___.LI.in ?7
D
00

P
FRmOUBG

APPARTEMENT
PE1V2 PIÈCE

- avec mezzanine
- logement avec cachet
¦ loyers Fr. 1000.- jMk
- libre dès le 1er avril 199Ô \tJ/
- p laces de parc ext. gratuites
- situation très tranquille

r*^ESËES2JM|M||
A LOUEUR
A FRIBOURG"!%

f Rue de Lausanne

§l STUPIOS l
- logements avec cachet J^k
- au centre-ville Vy/
- loyers dès Fr. 675.- + charges
- libre dès le 1er avril 199Ô.fiai

A louer a Bulle

local commercial
sis au rez-de-chaussée

200 m2, vitrine

Date d'entrée à convenir
¦B 026/919 04 12 (heures de bureau)

130-10480

A remettre, cause départ, dans petit
immeuble neuf, à BONNEFONTAINE

appartement de 4% pièces
subventionné, 100 m2, de plain-pied,

avec jardinet, cuisine entièrement
équipée, salle de bains et salle

d'eau, cave, buanderie.
Loyer: Fr. 967 - charges comprises,
garage: Fr. 110-
o 026/413 48 00 ou 413 25 59

130-10727

A louer à la route
de l'Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon/ascenseur

Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 1337.- ch. comprises
Renseignements et visites

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

OCCASION
pour commerçants, artisans,

bureaux techniques
à 8-10 min. de Fribourg,

à 2 min. A 12, proche gare,
écoles, centre d'achat

PROPRIÉTÉ MIXTE
surface expo-administrative

de 82 m2

avec accès indépendant,
grande place de parc

habitation 4-5 pièces
séjour avec cheminée fran-
çaise, 2 groupes sanitaires,

garage individuel.
Parfait état d'entretien,

jardin d'agrément.
Prix à discuter.

Pour tous mw^kirenseignements: HS|F [R]§
17-306904 ^igi#^

AGENCE IMMOBILIERE

atmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmm Société immobilière
¦j WmWniWnit ¦! coopérative
NnWSPH Rue des Platanes 53
i*l -l'tf'BBll ln 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier les Dailles

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

Piscine de quartier.
Dès Fr. 1158.- + charges Fr. 130.-

(subventionnés)

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41 - 079/449 18 36

Fribourg - très bien situé
Grand-Places 16
locaux bureaux /Institut, 48 m2
à louer de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 800 - par mois ch. c.
Pour tous rens.: M. L. Meier,
« 031/312 29 68 144 733112

B ——
? MMWQHMflBUnHhH

.MMn ^^^^^^^^^^^^^^^^

J 4 1/2 pièces FmfT'M
_î au rez-de-
H chaussée.
• Cet appartement enso- fl
i leillé, situé dans le quar- lff^R|̂ ^H
fi tier des ..Dailles " à D

Villars-sur-Glâne, à 5 km P
1 I ______¦
5 du centre de Fribourg, m

2 dispose d'une buanderie ¦ flWII
et d'un jardin-terrasse. ¦ÉlUtÉE
Loyer mens. Fr. V470 - I flHH
+ charges j| |̂l|JjIiljjH

Seriez-vous intéressé
par cet appartement ¦¦ ¦
avec emploi
secondaire de L îl^̂ j^̂ H
concierge?
Nous nous réjouissons n____________E_|
de votre appell

MARAZZlI
GENERALUNTTERNEHMUNG AG ¦
WORBSTR. 52, 3074 MURI ¦
TELEFONE 026 401 06 91 ¦

GRAND
STUDIO

A louer de suite
rte de Villars

VA pièce, mansar-
dé, cachet,
poutres appa-
rentes, cuisine sé-
parée, pi. parc.
Fr. 750.- ch. comp.
«r 026/4701614

17-305714

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W.-C.
à l'étage.
Disponibles
de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 390.
ch. comprises

241-089870

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimand 10

1003 Lauionne. Tél. 021 310 19 91

r-of^ra-i
GRANDCOUR
314 pièces
• masardé

• cuisine équipée

• jardin potager .
• libre de suite ou à

convenir
• Loyer: Fr. 890.-

+ charges
22-57190

¦sca»
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. 021/341 90 80

w ĴSŒsr**
/ ûp  |r*_0e.,

Avenches
route de Berne

2 pièces
avec balcon

au 2e étage,
cuisine, salle de
bains/ W.-C.
Loyer Fr. 785.-

22-572265

2, Place Péplnet
1002 LAUSANNE
Cmp<xt*3666 „
021-3123174 j /gft

A VENDRE
À MATRAN

VILLA
INDIVIDUELLE
de 5% pièces
quartier résiden-
tiel, proximité éco
le, PTT; architectu
re contemporaine
Libre de suite ou
à convenir.
Fr. 550000.-
«079/2355910

17-306336

Dame tranquille et
soigneuse cherche
appartement environ

3 pièces
a Fribourg, proche di
centre ou Vieille-Ville ,
clair, avec balcon ou
terrasse. Event. pos-
sibilité petit atelier

* privé 026/91513 26
= prof. 026/350 37 64

17-30661S

A louer à Fribourg,
proche de la gare

bel
appartement
2 pièces
Cuisine habitable,
balcon, tranquille
et ensoleillé.
Grands buffets.
Place de parc.
B 026/424 31 66

17-306792

A vendre en f . , , _ __ „ .
Gruvère louer a Rossens/FR , 1 min. voi

ture A 12, dans immeuble récent
maison familiale d'excellente qualité
avec bel et grand appartement
2 appartements 41^ p JèceS
de 4M pièces. 107 

 ̂
t0(Jt confort cuisine 

en
tiè

Ecrire sous chiffre reme'ht équipée, salle de bains et
C 017/306691, W.-C. séparés, grand balcon, cave
a Publicitas SA, ascenseur, très vaste jardin
case' postale d'agrément et de jeux.
1064 1701 Eventuellement avec poste
Fribourg 1 de conciergerie.

Loyer subv. de Fr. 1171 à Fr. 1431.

A |0uer + charges et garage,

à Fribourg, Libre 1-juillet 1998.
5 min. de la gare V n 026/4111708 17 306777

bel "
appartement m%V^

r~ ~~
mfm\3 pces, 92 m2 

^̂ ^

PREZ

-VERS-NOR éAZ Œ*ffl
cuisine habitable, I Champ-du-Grenier B %J^
balcon, grands f^^
buffets, entière-
ment rénové. 4% pïèceSI Fr. 870.- + ch
Place de parc.
« 026/424 31 66 cuisine agencée avec lave-vais-

17'308790 selle, grand bacon, armoires mu
raies, pièces spacieuses. 17-304982

Enney:
appartement Avenue Gérard-Clerc
. ., C—i ___. L 1680 Romont I1 Pièce T)Ou 026/65192 51 Pi
tout confo rt !¦ ' ""rTl __________
Fr. 410.-, sans \ I -T  ̂| ĵU
balcon, plus 
charges. A vendre à Marly
0 021/616S31f2 BELLE VILLA JUMELÉE

UNIQUE À BULLE!
Orientation plein sud, vue imprenable sur les Préalpes

ATTIQUE 6,5 pièces, 201 m2 habitables
dans bâtiment neuf (disponible printemps 1999)

c°LJ W \ p g iig§ii=

Séjour 64 m2 avec cheminée, cuisine entièrement agencée,
1 chambre avec dressing-room, 3 chambres spacieuses, 3 salles
d'eau et 1 buanderie séparée, nombreuses armoires encastrées,
cave 18 m2, accès direct par ascenseur, terrasse de 81 mJ
(26 m* couverts}.

Renseignements sans engagement.
ECC0 PLANS SA AGIM INVEST
Rue de Bouleyres 12 Rue de Vevey
1630 BULLE - © 026/919 81 29 1630 BULLE - <0 026/912 01 40

130-10860

R̂ V**̂
W CEST LE MOMENT D'ACHETER.
I Les taux hypothécaires sont au plus bas. I

Quelques objets de notre sélection
de terrains, de villas et d'appartements

I A FRIBOURG
I Résidence Eglantine, 6V2 pces, duplex, 168 m2

I Rte de la Poudrière, 372 pces, 105 m2, jardin
I A GIVISIEZ
I Beauséjour Sud, villa jumelée Fr. 540 000. -
1 A MARLY
I Villa en terrasse, 5V2 pces 150 m2, terrasse 180 m2

I A VILLARS-SUR-GLÂNE
I Ch. du Couchant, appartements 472 et 572 pces, rez- 1

jardin et duplex, terrasse et jardin; villas
¦ Fort-St-Jacques, appartement 672 pces de standing, I

excellent rapport qualité/prix
I Le Platy, parcelles pour villas ind. et jumelées
I Rte de Villars, villa 572 pces avec studio séparé

Pour renseignements KHS*̂  I¦ et visites: M. Anthony \g/ I



SÉCURITÉ

Le tremblement de terre en tête
de liste des plans de secours...
C'est un danger peu fréquent pour les Jeux. Mais depuis la catastrophe de
Kobe, le Comité international olympique se préoccupe aussi de ce danger.

Les responsables de jeures, avec le séisme de Kobe et 1 at
^^V <l_ »____^- 'a sécurité se sont tentât au gaz sarin du métro de Tokyc¦̂
fî Y/SS^"" préparés aux riques commis par la secte Aoum. qui om

^^""̂ L terroristes classi montré sa 
vulnérabilité.

W} Y : ques mais c'est un _._._.__ .-__.. _.._-._-„.. ,. Ê
-  ̂ danger imprévisible, LA SECTE AOUM NEUTRALISEE
NAGANO le tremblement de Depuis le tremblement de terre de
1 
r̂ r\T^

S terre> qui constitue Kobe , en janvier 1995, qui avait faii
Xxx la priorité de leur ac- plus de 6300 morts, le Comité interna-

tion de prévention. tional olympique (CIO) n'a cessé de
«En tête de liste de nos plans de se- se préoccuper de ce danger peu fré
cours, nous avons les tremblements de quent pour des Jeux. «Ils ont demandé
terre», souligne Asata Hara , chef de la encore et encore si les Jeux n'étaieu
sécurité des Jeux. «Nous devons être pas menacés par un séisme ou pai
en mesure de mettre en place des voies Aoum». M. Hara affirme que la secte
et des centres d'évacuation aussi rapi- Aoum a été neutralisée, ses princi
dément que possible». Pays réputé un paux dirigeants étant sous les verrous
des plus sûrs du monde, le Japon a mais il admet qu'il est impossible de
connu récemment deux crises ma- prévoir un tremblement de terre.

Ce n'est pas la i rc fois qu athlètes el
officiels sont confrontés à une telle
menace. A trois reprises, les Jeux d'hi-
ver ont eu lieu près de la ceinture de
feu du Pacifique, une des zones sis-
miques de la planète, à Squaw Valle_
en Californie en 1960, à Sapporo ai
Japon en 1972 et à Calgary dans l'Ai-
berta en 1988. Les bâtiments du villa-
ge olympique répondent aux normes
antisismiques les plus modernes qu
ont fait leurs preuves à Kobe.

Dans un registre plus classique, M
Hara indique que Nagano n'a à ce
jour fait l'objet d'aucune menace ter-
roriste. «Mais nous ne prendrons au-
cun risque», affirme-t-il en se référant
au drame de Munich en 1972, avec te
mort de 11 Israéliens, et à l'attentat ï
la bombe du parc olympique d'Atlan-
ta l'an dernier , qui avait fait deu>
morts et dont l'auteur n'a toujours
pas été trouvé.

La place centrale de Nagano, oi
aura lieu chaque jour la cérémonie de
remise des médailles , est égalemen'
un des lieux les plus surveillés de te
ville. Le Japon se devait aussi de
mettre en œuvre certaines de ses
technologies de pointe. Dans un pay!
où les armes à feu sont strictement in
terdites , le stockage des fusils des par
ticipants au biathlon posait un pro
blême. Il a été résolu ave<
l'installation d'un système d'identifi
cation par l'iris de l'œil (chaque iri:
est unique). Le système développe
par une firme de télécommunications
de Tokyo ne demande que deux se-
condes pour une identification. Plus
traditionnel , un système d'identifica-
tion par les empreintes digitales pro-
tégera l'accès à une pièce-clef: la salle
des contrôles antidopage. S

«Chauffage, s'il vous plaît!»
«Chauffage, s'il vous n'est pas suffisante, ils l'arrivée des 3000 spor-
plait» , athlètes et journa- peinent beaucoup à faire tifs et officiels logés au
listes découvrent à Na- grimper le thermomètre, village. Sa construction a
gano une des particulari- alors qu'à l'extérieur le coûté 40 milliards de
té de l'habitat japonais: il mercure navigue autour yens (environ 460 mil-
y fait froid, parfois très de zéro et moins cinq de- lions de dollars). Pour les
froid. Les premiers offi- grès. «Si cela reste ainsi, journalistes, la situation
ciels déjà installés dans il est sûr que les athlètes n'est pas meilleure. Lo-
le village olympique, un vont prendre froid», a dé- gés également dans des
ensemble de 1030 ap- claré un chef de déléga- appartements neufs qui
partements neufs dans tion au cours de leur pre- seront ensuite revendus
de petits immeubles, ont mière réunion avec le aux habitants de Naga-
saisi le Comité d'organi- NAOC. Hier, 272 sportifs no, ils bénéficient de
sation (NAOC) pour ré- et officiels étaient arrivés, chauffage électrique
clamer de monter la tem- Le NAOC a répondu dans leur petite chambre
pérature. Les chambres qu'une fois toutes les (de 11 à 14 m2) mais pas
sont chauffées par des chambres chauffées , le dans les parties com-
appareils électriques au- problème ne se poserait munes de l'appartement,
tonomes mais comme plus. Il a promis d'enclen- notamment dans la salle
l'isolation des immeubles cher le chauffage avant de bains. Si

l i t :  à K v i\ i i r
Participez à l'élection du Mérite sportif 1997

M E R

1er prjx: une semaine en hôtel/pension à DJERBA pour 2 personnes (printemps 98) ___#5U_ïW
2e prix: Un séjour de 3 jours (2 nuits) pour 2 personnes à EUR0PA-PARK àWâm̂ kM\
3e prix: Un séjour de 4 jours (3 nuits) pour 2 personnes à l'Hôtel GERANIO AU LAC Locarno KLJOISI !
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^ÊJÊÊmJM
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» "̂ SP̂ *̂
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4a. Ce bulletin de vote écrit correctement
iûÛ7 c>,„+koii et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:ly&i Football Sylviane Lambelet

¦ A " ' Tir à l' arc Mérite sportif fribourgeois

B^PPMBH Administration «La Liberté »

BI Harold Mrazek Lutte suisse Ani ta Schwa ller [
IMM Basketball Snowboard )[ Local lte: 

SOICHIRO YOSHIDA

«Je n'ai pas réussi à changer
la mentalité des Japonais»
Soichiro Yoshida, c'est Monsieur Nagano. Il a pris son bâtor
de pèlerin pour que le Japon
Birmingham, 15 juin 1991. Naganc
vient d'être choisie par le Comité in
ternational olympique pour organise]
les Jeux olympiques d'hiver 1998. Le
délégation japonaise exulte, Soichirc
Yoshida plus que les autres. Cette vie
toire, c'est la sienne. «M. Nagano»
c'est lui. Comme Andrew Young, an
cien ambassadeur des Etats-Unis i
l'ONU, qui avait donné les Jeux d'été
de 1996 à Atlanta , Soichiro Yoshida i
pris son bâton de pèlerin et , trois an
nées durant , il a parcouru le monde
en tous sens pour rendre visite aux 91
membres du CIO.

La victoire, il y croyait. «Je n'ai ja
mais pensé que nous pouvions
perdre. Je savais exactement qui vote
rait pour nous et qui voterait contre»
assure Soichiro Yoshida. Pourtant , 1.
lutte avait été chaude à Birmingham
46 voix pour Nagano contre 42 pou:
Sait Lake City au dernier tour de
scrutin . A l'époque, Tom Welch , res
ponsable de la candidature de la ville
américaine avait d'ailleurs souligné le
rôle de son alter ego: «Sait Lake Cit>
n'a pas perdu contre Nagano, mai:
contre Soichiro».

Une fois la victoire acquise, Soichi
ro Yoshida s'est vu attribuer un poste
plutôt honorifique de conseiller spé
cial pour les relations internationale:

Echos de
¦ FEU VERT POUR LA DESCENTE.
Une équipe d'inspection a estimé qu'il y
avait suffisamment de neige sur la piste
olympique de descente de Happo-one à
Hakuba, permettant ainsi les opérations
de damage à partir de mercredi. Les ins-
pecteurs ont constaté qu'il y avait quatre
mètres de neige au sommet de la piste, è
1765 mètres d'altitude. Il n'y a ainsi aucur
risque pour la faune de la zone protégée
¦ KOVALEV FORFAIT. L'attaquant rus
se des New York Rangers Alexei Kova
lev, 24 ans, devra renoncer au tourno

accueille les Jeux olympiques.
du Comité d'organisation de Nagano
A 51 ans, «M. Nagano» offre l'image
d'un Japonais très occidentalisé
Après avoir fait ses études et avoi
travaillé aux Etats-Unis, il a épouse
une Américaine. De retour au pays, i
a repris les rênes de l'entreprise fami
liale, la plus grande chaîne de station:
d'essence de cette région des Alpe;
japonaises spécialisée dans les instru
ments de précision et les ordinateur ;
depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pour l'avenir, «M. Nagano» pense
que, compte tenu des pesanteurs de li
bureaucratie locale , toute candidatu
re japonaise à l'organisation d'événe
ments sportifs majeurs devra être le
fait d'organismes privés. En effet , s
son style direct , servi par une finesse e
des compétences linguistiques hor
du commun, ont fait merveille auprè
des membres du CIO, il estime ne pa:
avoir réussi à changer les mentalité:
sclérosées des Japonais dans leur ap
proche des événements de portée pla
nétaire. Si Osaka faisait appel à lu
pour l'aider dans sa candidature au:
Jeux d'été 2008, Soichiro Yoshida re
partirait en campagne. «Je n'ai pas en
core vu de «M. Osaka». Ils vont biei
trouver quelqu'un. Je n 'hésiterais pa;
à lui apporter mon soutien en cou
lisses si on faisait appel à moi». S

Nagano
olympique. Blessé au genou, il a dû su
bir une opération qui le tiendra éloigni
des patinoires pendant trois semaines
En 1991, Kovalev fut le premier Russi
drafté. S
¦ 4 SUR 74. Seulement quatre des sep
tante-quatre pays représentés aux 18e
Jeux olympiques d'hiver de Nagani
(7-22 février) participeront aux quatorzi
disciplines des sept sports qui figuren
au programme, selon les organisateurs
Il s'agit de l'Allemagne, du Japon, de I;
Suède et des Etats-Unis. £

fribourgeo 1 9  9
Les voyages sont organises pai

Voyages KUONI SA
Bd de Pérolles 12 Case postale 48:
CH-1701 FRIBOURG
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aWjŜ bk d 'un bloc i
Wi De Metalurg-Tcheliabinsk, club de

* deuxième division qui le vit inscrire

¦J^l P^H 1 cinquante buts par 
saison, au CSKA Mosco u,

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

^WèLX
\m Champion olympique, champion du monde,

w\ centre-avant du premier bloc
à¥M. de la première équipe du monde,

Slava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc soviétique
mWW\ qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron.

/^̂ m. I . j mT journaliste à «La Liberté» et auteur de

mJ Ifefc «Erhard Loretan, Les 8000 rugissants »

J/Èmm wTmmm l' a accompagné pendant plusieurs mois.

JêÊL\\, Jk II livre ici le portrait d' un homme
tfj à la trajectoire unique
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200 pages,
photographies noir-blanc et couleur,
format 17,5 x 23 cm , cousu ,
couverture plein papier.
Fr. 48-ISBN 2-88355-033-6

DISPONIBLE AUSSI EN ALLEMAND

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

ex. Slava Bykov, d'un bloc à l'autre
200 pages, relié, Fr. 48 - (+ port) ISBN 2-88355-033-6
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Madame Jeanne Haering, rue du Simplon 6, à "Hl *\Fribourg; / js
Madame et Monsieur Moni que et Franklin Mar- /^Êf . '. ^f^ \WÊm\tinez-Haering, à Bogota; iffi^k ^ ' 

* 
\uN

Madame et Monsieur Micheline et Jean-Claude ' \\ \'
Mulhauser , leurs enfants et petits-enfants, à f lj ijj '1], ^^. < i ' v|
Fribourg et Viux-en-Sallaz; WMËàWMÊ^mMonsieur Luc Racine et ses enfants , à Genève;

Madame A. Schuwey, ses enfants et petits-enfants , à Fribourg et Marly;
Famille Joseph Krattinger et leurs enfants;
Famille de feu Madame Noëlle Bossy, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert HAERING

subitement enlevé à leur tendre affection le 26 j anvier 1998, dans sa 85e an-
née, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 29 janvier 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Nous prierons pour notre cher Albert lors de la messe de ce mercredi soir
28 janvier 1998, à 18 h 15, à l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1997 - 1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle
Denise COTTING

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 31 janvier 1998.
à 17 h 30.

17-30693S

t rr~
1997-Janvier -1998 ^^

Une année déjà que tu nous as quittés.
Pour ceux qui t 'aimaient tant, ton départ
fut un vide qu 'on ne comblera pas,
ton sourire ne nous quittera jamais . , MB

•9
La messe d'anniversaire mifflMiiiBX '* ImaM

en la mémoire de

Monsieur
Peter RAPPO

sera célébrée en l'église Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 31 j anvier
1998, à 17 h 30. 17-307004

Oui, oui, petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Compétents et attentifs

fThri.-*
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
nsismaïïHmg—

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

t
Les élèves, les professeurs

et la direction du CO de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Rohrbasser

frère de Mme Canisia
Pauchard-Rohrbasser,

professeur

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

17-307262

t
Les chanteurs des Céciliennes

de Saint-Henri,
leur directeur

l'abbé Bernard Genoud,
leur comité

ont la profonde tristesse de dire un
dernier merci à leur ami

Monsieur
Jean-Claude Oberson

leur dévoué caissier

L'office de sépulture a été célébré à
Semsales, le mardi 27 j anvier 1998.

130-11022

t
Le Syndicat GCV

Fribourg Transport
a le regret de faire part du décès de

Charles Bourqui
papa d'Alain Bourqui,
membre de la section

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

17-30708C

t
Le comité et les membres

de la Société canine, Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Charles Bourqui
membre de la société

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

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Laure Gerbex

maman de M. René Gerbex,
chef de service

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

17-30709f

t
Liliane Egger, chemin des Kybourg 25, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Max et Apollonie Piïrro-Fasel, à Fribourg, leurs

enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marthe Glinz-Purro, à Ricken, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Piirro-Vogt, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Julienne Purro-Schouwey, à Genève;
Madame et Monsieur Ida et Alfred Spâhni-Purro, à Genève;
Madame Louise Purro-Schmutz, à Fribourg;
Madame Lina Morel-Purro, à Fribourg;
Monsieur René Piirro, à Genève, ses enfants et petits-fils, et son amie Maria;
Monsieur et Madame Henri et Lucie Rossi-Burri, à Genève;
ainsi que les familles Piirro, Egger, Kern, Salquin, Morel, parentes, alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PÛRRO

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente ei
amie, enlevée à leur tendre affection, le 27 janvier 1998, dans sa 87e
année,réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 30 janvier 1998, à 10 heures. L'inhumation suivra au ci
metière Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du jeudi soir, i
18h 15, à la cathédrale Saint-Nicolas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-30722)

t
Felice et Maria Serrao, route du Chevalier 2, 1723 Marly;
Carmelo et Anna Serrao et leurs enfants Laetitia, Maendy et Laura, à Marly
Joseph et Marie Serrao et leurs enfants Tiffany et Marco, à Montévraz;
Salvatore Serrao et son amie Géraldine Bossel, à Marly;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Carmelo SERRAO

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, survenu en Italie 1<
22 janvier 1998, à l'âge de 87 ans.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-30724'

Remerciements
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d' affection reçue;
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Maurice GRAND

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons, l'ont entourée pendant ces pé
nibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le jeudi 29 janvier 1998, i
19 h 30.

130-1074!

t r̂ vw M1997 - 1er février - 1998

Bernard STRAUSS \
Le temps n 'est-il pas comme l' amour, indivi- nj Ê jj^^sible et non évaluable? Laissez chaque jour BMIembrasser le souvenir du passé et l' attente du _H_J89
futur.

Ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de Posât, le vendredi 30 janvier 1998, à 19 h 30.

17-30671'
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«MONICAOATE»

Le procureur spécial qualifie
d'absurde la thèse du complot
Le procureur spécial Kenneth Starr a
rejeté hier la thèse du complot d'ex-
trême droite avancée par Hillary
Clinton pour expliquer les déboires
de son mari. Il a publié une déclara-
tion qualifiant ses propos d'absurdes.

Kenneth Starr a rappelé que son
enquête sur la liaison supposée de
Bill Clinton avait été autorisée par la
ministre de la Justice Janet Reno.
«Notre enquête est conduite par des
procureurs fédéraux très expérimen-

tés, des agents du FBI et d'autres spé-
cialistes de la justice, les décisions
étant prises par un processus de déli-
bérations», ajoute le procureur.

Hillary Clinton avait démenti en
bloc les accusations portées contre le
président.

Elle avait déclaré dans une inter-
view à NBC que Kenneth Starr, char-
gé des affaires Whitewater et Paula
Jones, était mû par des mobiles poli-
tiques. Reuters
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Le groupe Black & Decker va
supprimer trois mille emplois
Black & Decker va supprimer 300C
emplois, soit environ 10% de ses ef-
fectifs, dans les deux prochaines an-
nées. Les emplois seront supprimés
dans les unités du groupe situées hors
des Etats-Unis. Le groupe va égale-
ment vendre sa division petit électro-
ménager aux Etats-Unis, en Amé-
rique latine et en Australie.

Le groupe, spécialisé dans le maté-
riel d'entretien et de bricolage, a an-
noncé mardi ses résultats pour le 4e
trimestre, montrant une progression
de 10,5% du bénéfice net à 97 mil-
lions de dollars pour une progression
de 4% de son chiffre d'affaires à 1,52
milliard de dollars. Sur l'année, le bé-
néfice net est en progression de 1,7%
à 227,2 millions de dollars et le chiffre
d'affaires de 1% à 4,94 milliards de
dollars.

Le groupe, basé à Towson (Mary-
land), va également vendre ses filiales
Emhart Glass et True Temper Sports
et racheter 10 % de ses propres ac-
tions. La division petit électroména-
ger a enregistré des résultats irrégu-
liers ces dernières années et sa
cession permettra de constituer une
base de revenus plus stable. La vente
devrait intervenir dans les six pro-
chains mois et dégager un revenu de
plus de 500 millions de dollars.

Pour financer son plan de restruc-
turation et la suppression des 3000
emplois, Black & Decker va inscrire
au premier trimestre 1998 une charge
exceptionnelle de 200 millions de dol-
lars. Black & Decker a précisé que la
situation en Asie ne devrait pas avoir
d'impact significatif sur ses résultats à
l'avenir. AFP

L'anticyclone centré sur le nord de
l'Europe s'affaisse lentement. Il
influencera encore le temps dans
nos régions.

Pour toute la Suisse:
sur le Plateau, le stratus pers istera
avec une limite supérieure comprise
entre 1000 et 1200 m. L'après-midi
quelques timides éclaircies se
manifesteront dans l'est du pays.
Au-dessus et dans les autres régions
le soleil brillera en maître.

Le thermomètre affichera -2 degrés
à l'aube. Il remontera aux environs
de 1 degré durant la journée.

Mercredi 28 janvier

28e jour de l'année

Saint Thomas d'Aquin

Liturgie: saint Thomas d'Aquin. Sagesse
7,7...16: J'ai supplié, et l'esprit de la sa-
gesse est venu en moi. Matthieu 23,8-
12: Ne vous faites pas appeler maîtres,
car vous n'avez qu'un seul maître, le
Christ.

Le dicton météorologique:
«S'il gèle à la Saint-Sulpice, le prin-
temps sera propice»

Le proverbe du jour:
«L'exagération est un rameau du men-
songe» (proverbe espagnol).

La citation du jour:
«Tout ce qui n'est pas passion est sur un
fond d'ennui»

(Henry de Montherlant)

Cela s'est passe un 28 janvier:
1976 - Le Sénat américain approuve la
législation fixant à 200 milles la zone de
pêche au large de la côte des Etats-
Unis.

1962 - La sonde américaine «Ranger-
3», lancée en direction de la Lune,
manque sa cible et passe à 35 000 km du
satellite de la Terre.

INCENDIE À PARIS

Quatre personnes, dont trois
policiers, sont brûlées vives
Quatre personnes dont trois poli-
ciers sont mortes brûlées hier soir
lors d'un incendie dans un apparte-
ment du 15, boulevard de la Chapel-
le, dans le 10e arrondissement de Paris.
Durant l'intervention des policiers
pour un différend familial , un père a
aspergé son fils d'essence, qui s'est
embrasée.

Un quatrième policier a été griè-
vement brûlé aux jambes. Le mi-
nistre de l'Intérieur Jean-Pierre Che-
vènement s'est rendu sur les lieux.

Selon la police, un équipage de Po-
lice Secours du 10e arrondissement a
été appelé mardi à 18 h 59 pour un
différend familial , au sixième étage

CUBA. Le Guatemala rétablit
ses relations diplomatiques
• Le gouvernement du Guatemala a
rétabli hier ses relations diploma-
tiques avec Cuba, rompues en 1961, a
indique le Ministère des relations ex-
térieures. Le gouvernement du prési-
dent Alvaro Arzu a pris cette décision
«à la suite de l'appel de sa Sainteté (le
pape Jean-Paul II).» AFF
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Fermé le lundi!

d'un immeuble d'habitation du 15,
boulevard de la Chapelle.

Le différend opposait un père de
famille , une mère et un enfant dont
les identités et les âges n'ont pas été
divulgués. Quand les fonctionnaires
de police sont arrivés dans l'apparte-
ment , le père, pour une raison incon-
nue, a subitement déversé de l'essen-
ce sur son fils.

Il y a eu ensuite un embrasement,
et trois policiers, deux gardiens de la
paix et un brigadier , ont été pris dans
les flammes et sont morts brûlés. Le
corps sans vie d'une quatrième per-
sonne a été retirée des décombres.

AP

WALL STREET. En nette hausse
• La Bourse de New York a terminé
hier en nette hausse de 1,32%. L'indi-
ce Dow Jones des 30 industrielles
s'est octroyé 102,14 points à 7815,08.
La cote a été tirée par les bons résul-
tats de Merck, de Walt Disney et de
Procter & Gamble. Reuters

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(5e course - Tous couru)

¦ TIERCÉ 19-10-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1672.—
Dans un ordre différent 334.40

¦ QUARTÉ+ 19-10-1-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 8984.20
Dans un ordre différent 592.50
Trio/Bonus (sans ordre) 74.30

¦ QUINTÉ+ 19-10-1-11-2
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée tirelire
Dans un ordre différent 12 509.60
Bonus 4 160.80
Bonus 3 53.60

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 92.50
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NOUVEL-AN CHINOIS

L'Asie commence année du Tigre
sous le signe de la crise financière
C'est la plus grande fête dans la région. Mais, dans beaucoup de pays en proie à
la crise financière, les habitants ne sont pas d'humeur à célébrer l'événement.
L année du Tigre commence sous le
signe de la rigueur dans la plupart des
pays asiatiques. Touchées par la crise,
les familles réduisent leurs dépenses
festives et renoncent parfois à des va-
cances à l'étranger. Le «blues» des
consommateurs est particulièrement
sensible en Thaïlande, Indonésie et
Corée du Sud, trois pays qui ont dû se
résoudre à demander 1 aide du Fonds
monétaire internationale (FMI) l'an
dernier.

Il y a un an, 10000 bahts thaïlandais
s'échangeaient 400 dollars, contre
moitié moins aujourd'hui. «Je donne
habituellement plus de 10000 bahts à
mes enfants pour le Nouvel-An, mais
pas cette année», souligne Pornthip
Nantanajaru , une mère de famille de
41 ans de Bangkok.
GRIPPE DU POULET

A Hong Kong, le malaise est égale-
ment perceptible , même si l'ancienne
colonie britannique arbore comme
chaque année des airs de fête. Le tou-
risme est en baisse, et les faillites des
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sociétés d investissements et les licen-
ciements se multiplient. Comme si
cela ne suffisait pas, l'interdiction
frappant les importations de poulet ,
imposée après l'apparition de la grip-
pe du poulet - qui a fait six morts -
reste en vigueur.

Une mauvaise nouvelle pour les
cuisinières, car le volatile entre dans
la composition d'un plat festif tradi-
tionnel.

«Cette année a été catastro-
phique», résume Tony Yeung, un
courtier de Hong Kong. «L'économie
est en lambeaux, les touristes sont
partis et on ne peut même plus manger
de poulet le jour du Nouvel-An.»

ON SE SERRE LA CEINTURE

Les commerçants de l'ancienne co-
lonie britannique signalent une baisse
des ventes de plus de 50% pour les
achats du Nouvel An. «Les gens ne
sont pas d'humeur à dépenser de l'ar-
gent» , souligne Philip Ma, respon-
sable d'une association de commer-
çants. Au Vietnam aussi, le petit

commerce fait grise mine. Les entre-
prises ont revu à la baisse les primes de
fin d'année, traditionnellement utili-
sées par les salariés pour les achats du
Tet (Nouvel-An).

En Chine, les familles préfèrent
souvent restreindre leurs dépenses
alors que les licenciements se multi-
plient et que l'incertitude écono-
mique gagne. En 1997, les ventes au
détail n 'ont augmenté «que» de
11,7% , contre 13% en 1996.

Les Malaisiens ne sont guère mieux
lotis. Les centaines de milliers de
consommateurs aisés qui passent ha-
bituellement le Nouvel-An à l'étran-
ger se sont vu demander de rester au
pays. «S'il est absolument nécessaire
de partir en vacances, alors choisissez
une destination locale», a lancé Kong
Choy, un responsable de l'Associa-
tion malaisienne chinoise.

Enfin , de nombreuses entreprises
sud-coréennes ont réduit les cadeaux
de fin d'année traditionnellement of-
ferts aux employés. Certaines y ont
même renoncé. AP

La Liberté 1997Contrôle de qualité


