
Suisse-UE: un accord est conclu
sur les transports terrestres
européenne sont par- m ¦ rf Ê̂
venues à un accord , ! 1 1 5̂^
hier à Kloten , lors de m
la rencontre entre le E^H lfk;/ A) 1
conseiller fédéral
Moritz Leuenberger , ''À ^Lmm f fy mm
le commissaire aux
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fédéral Leuenberger -^
lors d'une conférence _ \̂
de presse, à l'issue de m
discussions qui ont
duré près de six
heures. ¦ 8 Moritz Leuenberger au cours de sa rencontre avec Neil Kinnock. Keystone

Les collèges de Fribourg envisagent
l'horaire continu pour cet automne
L'arrivée de la nouvelle ma- Croix songent très sérieuse- pondant aux vœux des collé- commenceraient à 8 heures
turité , les problèmes de trans- ment à introduire l'horaire giens, ce système permettrait et dureraient selon les jours
port et l'évolution du style de continu, avec une pause de de régler dans la foulée passa- jusqu 'à 13 h 30, 14 h 30 oi
vie auront sans doute raison midi réduite et libérant da- blement de problèmes de col- 15 h 30 selon les jours. La pau-
de la tradition scolaire. Les vantage de temps «libre» laboration et de difficultés se matinale serait allongée
trois collèges de Saint-Mi- l'après-midi pour les travaux liées aux transports publics, pour permettre les change-
chel, Gambach et Sainte- personnels des étudiants. Ré- Concrètement, les leçons ments d'établissements. ¦ 11
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r ' - <__• T̂^"

Didier Cuche
signe l'exploit
qu'attendait
le ski suisse
Au moment où l'on commen-
çait à désespérer du ski suisse
en particulier des descen
deurs, Didier Cuche a crée
une belle surprise en rempor-
tant la descente sprint de
Kitzbiihel. Le Neuchâtelois
qui a ainsi fêté sa première
victoire en Coupe du monde
s'est imposé devant deu?
Français, Burtin et Crétier, k
prometteur Jiirg Grùnenfel-
der se classant quatrième.
Keystone ¦ 31

Etats-Unis. L'«affaire>
du président
L'Amérique est sous le choc
Bill Clinton a-t-il eu des rela
tions sexuelles avec Monica'
A-t-il fait pression sur elle pou
qu'elle les démentent? Ou est
ce maintenant le procureur qu
fait pression? ¦ ï

Avalanches. Dix morts
en France, un à Charme]
Au moins dix personnes ont et<
tuées hier dans une avalanche
survenue au sud des Alpe;
françaises. Dans la région d(
Charmey, un Fribourgeois d.
48 ans a également péri dani
une avalanche. __M4/4(

Fromages au noir. Les
producteurs s'unissenl
Une quarantaine de produc
teurs de lait glânois et gruérien;
ont constitué un mouvement de
défense et mandaté un avoca
pour réagir à l'action de l'Offic*
fédéral de l'agriculture. ¦ 11

JPD. Hospitalisatioi
après une chute
Jean-Pascal Delamuraz a fai
hier une mauvaise chute à sot
domicile bernois. Blessé ai
thorax, il a dû être hospitalisé e
ne pourra pas reprendre soi
activité au Palais fédéral avan
quinze jours. ¦ !

Avis mortuaires .. .  18/22/24
Feuilleton 27
Mémento 27
Cinéma 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Chant. La découverte
du haute-contre
Des hommes chantant avec
des voix de femmes, cela existe
depuis le XIVe siècle au moins,
c'est-à-dire bien avant l'appari-
tion des castrats. Explications
de cette technique à l'occasion
de la sortie de deux excellents
disques. ¦ 21
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NISSAN BRILLE ÉGALEMENT AU NIVEAU DES CONDITIONS DE LEASING, LAISSEZ-VOUS CONSEILLER: LE SAVOIR-FAIRE

GARAGE BELLEVUE GARAGE DE L'AVIATION GARAGE SPORTIIM SA
Oberson-Rappo SA Mayor Frères Vy-d'Avenches -1564 Domdidier
Rte de Berne 24 - 1707 Fribourg Route d'Yverdon 71 -1530 Payerne » 026/675 15 59 - Fax 675 56 38
¦a 026/481 32 32 - Fax 481 49 34 o 026/660 68 72 - Fax 660 72 58

PICCAND ROGER
Garage-Carrosserie
Zone ind. - 1696 Vuisternens-en-Ogoz
n 026/411 13 64 - Fax 411 13 64

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Jeudi 5 mars 1998, dès 10 h, à 1680 Romont, dans
une salle de l'Auberge de l'Ange, l'Office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles dépendant de la succession répudiée Gérard
Gremaud, à savoir:

3 TERRAINS A BATIR AMENAGES
Commune de Berlens
Art. 432, plan 2, au lieudit Au Clos - pré de 1244 m2

Estimation de l'office: Fr. 74 640.-
Art. 433, plan 2, au lieudit Au Clos - pré de 1391 m2

Estimation de l'office: Fr. 83 460.-
Art. 378, plan 2, Au Village - pré de 1307 m2

Estimation de l'office: Fr. 78 420 -
Ces immeubles seront adjugés séparément, à tout prix, au
plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 10 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite des immeubles: jeudi 12 février 1998, de
15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg:
.7-30361-1 W. Girard

Arrondissement de Payerne
Administrations spéciale de la faillite de l'Atelier

d'architecture RBJ Partenaires SA à Payerne,
pour adresse: B. Varidel, 1595 Faoug
¦a 026/670 58 36 / Natel 079/230 74 38

Vente immobilière
6 villas - terrain à bâtir

à Posieux
Mardi 3 février 1998 à 14 h 30 à la salle des ventes de
l'Office des faillites, rue-Joseph-Piller 13 à Fribourg, l'ad-
ministration spéciale de la faillite susmentionnée vendra
aux enchères publiques les immeubles suivants, propriété
de la masse en faillite de l'Atelier d'architecture RBJ Parte-
naires SA et consorts, soit:
les immeubles compris dans le lotissement Au Village,
situé à la route du Collège, à Posieux, comprenant:
-1 parcelle de 2642 m2 servant à l'usage commun des

propriétaires de villas (places de parc extérieures, places
de jeux, etc.);
1 parcelle de 294 m2 comprenant un parking souterrain;
6 parcelles de terrain à bâtir de resp. 357 / 208 / 297 / 211
/ 195 et 490 m2. Ces parcelles seront vendues en bloc.
5 parcelles de resp. 255 / 345 / 440 / 234 et 301 m2. Cha-
cune de ces parcelles comprend une villa de 51i pièces,
construite en 1992/1993. Ces 5 parcelles seront vendues
séparément.

La vente en bloc est réservée.
Une visite est fixée au mercredi 28 janvier 1998 à 14 h.
Rendez-vous sur place.
Les conditions de vente et l'état des charges sont à dispo-
sition des amateurs auprès de l'Administration spéciale
de la faillite, p. adr.: B. Varidel, 1595 Faoug, « 026/670 58 36 /
Natel 079/230 74 38.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et pour les sociétés d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la
loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (LFAIE). 17-306219

Vente aux enchères publiques

Mobilier de bureau, étagères et divers
Le vendredi 30 janvier 1998, l'après-midi dès
13 h 30, à Cerniat, dans les locaux de la société Medisut
SA, l'office vendra au plus offrant, au comptant et sans
aucune garantie les biens suivants:
bureaux, chaises de bureau, meubles de rangement en
bois et en métal, calculatrices, 1 machine à écrire IBM
6746, 1 fax Brother FAX 470, 1 dechiqueteuse de papier,
étagères métalliques, armoires de vestiaire, lampes d'éta-
bli, tables diverses, 1 installation métallique d'emballage,
stérilisateurs à poussière Paragerm ultraviolet, 2 tim-
breuses horaires Variotime 39 postes, 1 balance électrique
150 kg, 2 massicots, 2 machines à souder les sachets plas-
tiques Polystar 400 M, 2 machines à cellophaner Marden
Edwards, 1 transpalette Lifter BT, chariots en bois sur rou-
lettes, bacs en plastique, palettes CFF, 1 abri pour fûts
avec bac de rétention, 1 lot de cartons d'emballage, maté-
riel divers.
Les biens sont visibles à partir de 13 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-306441

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES. FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Jeudi 5 mars 1998, dès 9 h, à 1680 Romont, dans
une salle de l'Auberge de l'Ange, l'office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles dépendant de la succession répudiée Gérard
Gremaud, à savoir:

DEUX VILLAS CONTIGUES
Commune de Berlens
Art. 434, plan 2, au lieu dit Au Clos (N° ECAB 94]
- Habitation individuelle et place de 737 m2

Estimation de l'office: Fr. 290 000.-

Boissons à Fr. 2.- de 21 h à Org. : Sté de Jeunesse de Trey
23 h I 

f 1—
Organisation:
Société de musique Toutes vos annonces

Tea-Room MALIBU
1772 Grolley

Wv 
l 
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e samedi 24 janvier 98
<2pfc>Q."3C ŷ dès 20 

h

§̂j|y£ GRANDE SOIRÉE
KSfpH KARAOKÉ

17-305698

Art. 435, plan 2, au lieu dit Au Clos (No ECAB 96)
- Habitation individuelle et place de 498 m2

Estimation de l'office: Fr. 300 000.-
Ces immeubles seront adjugés séparément, a tout prix, au
plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 10 février 1998.
Les enchérisseurs devont se munir d'un acte d'état civil et,
pour les,sociétés d'un extrait récent du registre du com-
merce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite des immeubles: jeudi 12 février 1998, de
15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg:
17-303613 W. Girard

FARVAGNY-LE-GRAND Auberge du Lion-d'Or
Ce samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES
f̂t par équipes 4 x 12

w
*
w Palette des gains:

, 1er prix d'une valeur de Fr. 500 -
2° -6 e: 10 jambons
7e - 25e: fromages, plats de viande, choucroutes
garnies, etc.

Chaque participant reçoit un prix!
Soupe à l'oignon offerte
Inscription dès 19 h 30: Fr. 25- par personne.

HftnHfc Organisation: ^̂ .
Société de jeunesse de Farvagny 4&

T 130-10764 ___.

VUADENS i I SEDEILLES
Samedi 24 janvier 1998, GRANDE SALLE
dès 21 heures Samedi 24 janvier 98

BAL MODERNE sUPER mSCO
avec^ î)

"?? f*\j / 'i «. [wm's D,SC0THEQUE

BAR à entrée gratuite
Boissons à Fr. 2.- de 21 h à Org. : Sté de Jeunesse de Trey
0-3 h 

f ' ""' ' >Organisation:
Société de musique Toutes vos annonces

130-10623

I par Publicitas, Fribourg

Café du Pafuet
Samedi 24 janvier 1998, dès 20h.30

GRAND BAL
avec l' excellent orchestre / ) j

FANDANGO } .<J

k̂V 5 '̂
/y \ ~

Bars - Ambiance [I ^ \̂
Entrée : Fr. 10.- J^3Scf _̂

Se recommandent : les tenanciers ^-Q"©-

Dimanche 25 janvier 1998, dès 14h. La Petite annonce.
T1ii'r>._ i>>__ iT .. Idéale pour dénicherTHE DANSANT avec Memory k bJne occase_

17-306210

Service de publicité de La Liberté:

VPUBLICITASV



PAR CLAUDE CHUARD

Le mari infidèle et
l'empire américain
SUI Clinton est une nature, un

chaud lapin. Les Américains le
savaient déjà lorsqu 'ils l'ont élu à
la Maison-Blanche., Le gouverneur
de l'Arkansas semblait préférer
les jeunes femmes pulpeuses à sa
blonde et élégante épouse. Après
deux législatures du cow-boy Rea-
gan, les citoyens préférèrent cet
Américain moyen, plutôt bon type,
au Bush, va-t-en-guerre obses-
sionnel.

Aujourd'hui, les écarts conju-
gaux de Billy pourraient entraîner
sa chute. Du jamais vu dans l'his-
toire américaine.

Clinton n 'est pourtant pas le
premier époux infidèle à gouver-
ner l'Amérique. Songeons a Ken-
nedy et à quelques autres avant
lui. Il est cependant le premier pré-
sident à voir brandie la menace de
la destitution pour une affaire d'al-
côve. ,

Certes, la justice américaine, si
puissante et indépendante ne
poursuit pas le premier citoyen du
pays pour mœurs légères et pul-
sions lubriques mais au motii
d'avoir menti à un juge et encoura-
gé un faux témoignage. Le délit
est grave mais le cadre dans le-
quel il s 'inscrit digne d'un vaude-
ville. La première arme de l'époux
infidèle pris en flagrant délit n'est-
elle pas le mensonge?

Une telle affaire appelle plu-
sieurs registres dans le commen-
taire. Parler du puritanisme améri-
cain, des dérapages médiatiques,
du dévoiement de la justice, des
manœuvres politiciennes n 'épui-
se pas l'analyse. Le plus grave est
ailleurs, rapporté à l'échelle poli-
tique de la planète.

Depuis dix ans et la chute de
l'empire soviétique, les Etats-Unis
sont de facto la plus grande, la
seule puissance mondiale. Que le
président d'une telle nation puis-
se tomber pour une affaire de vie
privée peut paraître rassurant tant
la politique en devient humaine.
Dans le même temps, on ne peut
que frémir face à la désinvolture
qu'affiche cet empire. Car la der-
nière pantalonnade de Clinton de-
vint événement mondial le jour où
le président volage tente une ulti-
me médiation dans le dossier ex-
plosif et désespéré du Proche-
Orient.

La conférence de presse télévi-
sée de Clinton et Arafat restera
dans les mémoires comme une le-
çon de grand journalisme made in
USA. Au moment où Yasser Arafat,
affaibli aussi bien physiquement
que politiquement venait quêter
un ultime appui, une tribune pour
sauver le processus de paix, il fut
précipité dans une scène de mé-
nage digne d'un feuilleton TV. Ara-
fat voulait parler du droit des
peuples, des relations internatio-
nales, les médias n'avaient qu'ur
mot en tête relations sexuelles. Ur,
vrai vaudeville si en coulisse ne se
jouait l'avenir d'une partie dt
monde plus habituée à la tragédie
qu'à la gaudriole.

PROCHE-ORIENT. Une semaine
de réflexion
• Le président Bill Clinton n'a pas
pu débloquer le processus de paix au
cours de ses entretiens successifs
avec Benjamin Netanyahu et Yasser
Arafat. Il leur a donné un délai de
réflexion d'une ou deux semaines
pour bien soupeser ses propositions:
un retrait israélien «crédible» en
échange d'un «effort maximal» des
Palestiniens sur la sécurité. Aux
termes de ces accords signés en sep-
tembre 1993 à la Maison-Blanche et
des accords subséquents entre Pa-
lestiniens et Israéliens, l'Etat juif
doit encore procéder à trois retraits
de Cisjordanie. Ensuite seulement
doivent s'engager des pourparlers
sur le statut définitif des territoires
occupés en 1967. ATS

AFFAME CLINTON

L'avocat de MUe Lewinsky dénonce
les «pressions» du procureur Stan
Par ailleurs, télévisions et humoristes se déchaînent. Du plus sérieux au plus salace, l'affaire
a déclenche mercredi une véritable avalanche

Les 
services du procureur indé-

pendant Kenneth Starr , qu
enquêtent sur divers scan-
dales présumés impliquani
Bill Clinton , ont littéralemem

«harcelé» Monica Lewinsky et même
menacé de mêler ses parents à l'en-
quête, a dénoncé vendredi Wilharr
Ginsburg, défenseur de la jeune fem-
me. Pour lui , M. Starr considère la jeu-
ne femme comme «une cible», autre-
ment dit une personne susceptible
d'être inculpée.
FAUX TEMOIGNAGE

Cette dernière aurait eu une liaisor
avec le président américain lorsqu 'el-
le était stagiaire il y a plus de deux an.
à la Maison-Blanche et M. Clinton lu
aurait demandé de faire un faux té-
moignage pour démentir cette aven-
ture.

Alors qu 'il avait envisagé un temp:
de donner une conférence de presse
sur l'affaire, ses . conseillers l'en oni
dissuadé vendredi. Mike McCurry
porte-parole de la Maison-Blanche
ne savait pas si le président pourrai!
en parler avant le discours sur l'étal
de l'Union qu'il doit prononcer mardi

Dans un entretien à l'Associatec
Press, Mc Ginsburg a reconnu avon
demandé à Kenneth Starr d' accordei
l'immunité à sa cliente en échange de
son témoignage. Mais le procureui
aurait répondu par la négative à cette
proposition. «Sa position est de ne
pas lui accorder l'immunité», a expli-
qué William Ginsburg.
DES PRESSIONS

Intervenant quelques heures plus
tôt dans l'émission «Good Morninj;
America» sur ABC, M. Ginsburg
avait déjà affirmé que lui et sa cliente
avaient «subi des pressions répétées
lors d'entretiens dans les bureaux du
procureur».

Selon lui, les collaborateurs de M
Starr «ont même menacé d'impliquei
ses parents qui, autant que je sache
ne sont au courant de rien. Ils ont lais-
sé entendre qu'ils pourraient être
convoqués d'une façon ou d'une
autre comme témoins devant un
grand j ury» . William Ginsburg a pai
ailleurs confirmé que sa cliente s'ap-

d'éditions spéciales et de titres salaces

Devant les photographes, Monica Lewinsky ne semble pas mecontei
te du bruit que fait son «affaire» avec le président. Keystone

prêtait, lors de.sa prochaine deposi
tion , à invoquer le 5e amendement de
la Constitution américaine (qui l'au
torise à ne pas produire un témoigna
ge pouvant se retourner contre elle^
et à refuser de parler de l'affaire.
AUDITION REPORTEE

Mllc Lewinsky devait témoigne,
hier devant les avocats de Paul.
Jones. Cette dernière a intenté une
procédure au civil contre Bill Clinton
qu'elle accuse de harcèlement sexuel
Mais les défenseurs de M"c Lewinsk}
ont obtenu jeudi un report sine die de
cette audition. Dans une conférence
de presse vendredi , les avocats de

Paula Jones ont démenti toute colla-
boration avec les services de Kenneth
Starr. »I1 n'y a aucune communication
entre nos services et ceux de M.
Starr», a assuré Mc Donovan Camp-
bell. Il a ajouté qu'il se félicitait du re-
port de l'audition de M"c Lewinsky, ce
qui «permettra à la victime de ras-
sembler ses esprits».
LA PRESSE SE DECHAINE

Ce nouveau scandale présidentie
a soudain relégué au rang d'informa
tions de seconde zone la rencontn
Clinton-Arafat à Washington et la vi
site historique du pape Jean-Paul II i
Cuba...

Du reste, bon nombre de journa
listes américains présents à La Hava
ne pour cet événement ont vite fai
de rentrer aux Etats-Unis. Le
flashes spéciaux se sont alors succé
dé: du commentaire du président lor
d'une séance de photos à une décla
ration du procureur indépendan
Kenneth Starr , en passant par le
propos du porte-parole de la Mai
son-Blanche, Mike McCurry.

A la direction des grands «net
works», on expliquait vouloir trou
ver un équilibre entre une couvertu
re dynamique des faits et une misi
en perspective de l'affaire. Le res
ponsable d'ABC News, David Wes
tin , a ainsi tenu à qualifier le suje
«de crise plutôt que de scandale»
pour faire apparaître qu 'il ne s'agi
pas seulement d'une «histoire di
sexe».

Et les humoristes ne sont pas ei
reste: Geraldo Rivera , animateu
d'un talk-show façon tabloïd su
NBC, n 'a pas hésité à baptiser «Zip
pergate» (Waterbraguette en VF
cette sulfureuse affaire , ce qui lui ;
valu de doubler son audience de;
mercredi.

La chaîne ABC, première à rêvé
1er la liaison présumée entre Bil
Clinton et la jeune stagiaire, a pou
sa part opté pour un sobre «Crise à li
Maison-Blanche».
REACTIONS

La médiatisation immédiate de;
accusations visant le chef de la Mai
son-Blanche a fait l'effet d'une bom
be dans tout le pays. Dès leur annon
ce, des sondages ont fait apparaîtri
qu 'une majorité d'Américains jugen
crédible le fait que M. Clinton ait ei
une aventure avec la jeune femme
En revanche, la plupart des per
sonnes interrogées ne souhaitent pa;
le voir destitué.

Un sondage réalisé mercredi soi
par la chaîne ABC montre du rest<
que 53% des personnes interrogée;
sont favorables à la démission di
chef de l'Exécutif , au cas où il aurai
eu une liaison avec l'ex-stagiaire d<
la Maison-Blanche et aurait fai
pression sur elle pour qu 'elle menti
sous serment. Al

JUSTICE

A Aix, le riz malgache met Anthony
Tannouri en posture très délicate
Quatre ans de prison assorties d'un mandat de
lors de l'examen en appel à Aix-en-Provence de
L'affaire du riz malgache, une vaste
escroquerie internationale à l' aide
humanitaire, fera-t-elle tomber An
thony Tannouri? L'homme d'affaire;
franco-libanais , qui fit rêver Fribourg
au début des années 90, semble plu;
près que jamais de la prison.

En première instance en août 199"
à Nice, il avait échappé de justesse .
l'incarcération. Reconnu coupable
de détournement de 3,275 millions de
dollars au détriment de Madagascar ,
l'un des pays les plus pauvres du
monde, «Tony le Magnifique» com-
me le surnomme la jet-set , avait été
condamné à trois ans de prison , dont
deux avec sursis. Soit un an ferme, qui
en prati que, était couvert par les neul
mois de détention provisoire effec
tués dans ce dossier de novembre
1994 à juillet 1995 et par les tradition
nelles remises de peine. Tannouri, qu
argue en privé de hautes protection!
judiciaires et politiques, poussait ur
ouf de soulagement. Pas pour long-
temps, car le procureur adjoint de
Nice Didier Durand , qui avait requis

trois ans ferme, trouvait la sanctior
trop douce et faisait appel.
DANS SA VILLA VENDUE

En seconde instance, mercredi _
Aix-en-Provence, le Parquet a encore
haussé le ton. Le substitut généra
Denis Mondon s'étonnait en préam
bule que l'homme d'affaires se main
tienne à Cap-d'Ail dans sa somp-
tueuse villa vendue depuis un an au?
enchères. Il constatait ensuite que
Tannouri, condamné en 1989 pour es
croquerie , se trouvait en état de réci
dive. Au vu de cette circonstance ag
gravante , il requérait quatre ans de
prison assortis d'un mandat de dépô
à la barre , c'est-à-dire une incarcéra-
tion immédiate. La Cour a mis son ju
gement en délibéré au 4 mars.

L'ILE ATTEND
Anthony Tannouri, qui se prétenc

une nouvelle fois victime, perdra-t-i
la liberté dans six semaines? Il a réaf
firme , à l' audience , ne pas avoir dé
tourn é les 3,275 millions de dollars

dépôt ont été requis mercredi à son encontre
l'affaire du riz malgache...
mais les avoir utilisés pour payer de
taxes sur 32 tonnes d'or , dans un se
cond contrat passé avec le même in
termédiaire , la société Flamco AG di
Liechtenstein.

Ces fonds étaient censés garantir 1:
fourniture début 1994 à prix coûtan
de 60000 tonnes de riz à Madagascar
menacé de famine après le passagi
d'un cyclone dévastateur. Virés ai
Liechtenstein par la banque d'Eta
malgache BTM, ils devaient être res
titués sous huit jours. La «Grandi
Ile» les attend toujours. «Anthom
Tannouri promet depuis trois ans di
rembourser» , plaidait l'avocat de li
BTM, Mc Patrick Rizzo, «sans jamai
verser un centime» .
DETTE FISCALE

Devra-t-il enfi n s'exécuter? Cetti
affaire, dont l'issue paraît lui échap
per , ne constitue pas son seul souci
Le 28 novembre dernier , le Tribuna
correctionnel de Nice l'a condamné i
200000 FF d'amende pour abus d<
confiance. Là encore, Tannouri, qui ;

fait appel , refuse de rendre a un anti
quaire 11 millions de meubles. A li
même époque, il croit pouvoir échap
per définitivement au paiement de si
dette fiscale en invoquant la prescrip
tion. Mais le Tribunal de grande ins
tance de Nice balaie en décembn
l'argument et rappelle qu 'il doit tou
jours au Trésor public la bagatelle d<
259974815 FF, soit près de 260 mil
lions.

En Suisse, sa situation n'est guèn
meilleure. Son avion privé et de;
fonds détenus au Crédit Suisse d<
Genève et à la Société de Banqu<
Suisse de Sion ont été saisis par 1<
juge Dumartheray et deux informa
tions judiciaires sont ouvertes à soi
encontre pour «blanchiment d'argen
et faux».

Virtuose du retournement de si
tuations, Anthony Tannouri semble
cette fois-ci, mal parti. A-t-il tiré se;
dernières cartouches? Personne, en
core, sur la Côte d'Azur n'ose l'affir
mer...

JEAN-PAUL FRONZE :



âUTÛ-
jjgiafct ÉÉIÉ

Fl PfTRIflTF
GARAGE

BERNARD DESPONT
^026/65315 33

&CHRYSLER| /ï «f*",. .ALWAV. OKI». mon» ¦fc___ = l̂ _«f _ 
 ̂
¦ dUtmOOUJtUiU

-.«ta.'b»
¦ '/ ..'..i.,<,..,.«,, Nous cherchons de suite ou à convenir

L« tf<ttfo*e< DESSINATEURX_A«» vmww,%> EN CuARpFNTES METALLIQUES
À.0*

A ÊàPÈT® A^̂  CHI* 
_ quelques années d'expérience en charpentes métalliques, conception de fa

w % AfWr V''̂  »•¦¦ çades et de toitures isolées ou non

\̂ %J^\̂ ^  ̂ IN T ERNE T - apte à travailler de manière indépendante dans notre bureau technique
w

^^
^̂  ̂ - âge souhaité: 25-35 ans

•I»I»A» ~ expérience ou connaissances du CAO-DAO en 3 dimensions
*"̂  * -sens de l'organisation

llttDtWl W»l3IIDCrt.C«%n - nréDaration du travail d'atelier et du montaae.

Veuillez faire vos offres avec documents usuels à l'attention de M. Philippe
Mauron. aven la mention «Personnel et confidentiel», à: 17-306457

MAURON SA
Constructions métalliques
1553 Châtonnaye
n-_><_/c i_ a I A  I A

Service de publicité de La Liberté: 
^̂ P .̂̂ HwuBLiciTASf Ea

| S Almanach É
? 1 ffilk^fiTII -L *- -n du pays

i I fa ^̂ ¦nTJoiTW de -  ̂ribourg i
yW fjWfflffï Vous trouverez: |

s j 5 -i ' , " ¦¦____ I w*' "VSB-WH I "« nanç P rantnn *»*2 I 7 r>j__^T____________ " Udllo le LidllLUll )_,¦¦̂  I ^̂ BM B̂-RMI S*V*' TjPft, fi__l _̂____l "* ...

"*" _¦__? _ll _n>^ _@f/ l _H_^I____P v J&_k___ M_____ __ pt p >n "nntm' ç K""_* _____r ______ ! _B___j ' __£ ___!_: f ^W SBF V*_y_<W f̂fll cl Cil UclLUlo v;"¦* _K________ ______ ____________ _KB4 wSr ___¦_&- ¦ * x !Cmf ___________ l ____H_E____FI  ̂ '̂ ï'a#**H Mmmr Xi ^m ¦ tf A _ T
"** I ____8_ _̂&______ K_ Jff-f É -̂__W. __a_re ..-*_ÏH ______? ¦¦»

Sï _________________ O _^  ̂ •¦

|v âa. i
B ^^^ BULLETIN DE COMMANDE

^V ¦ En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Saint-Paul
3 <^ 

^  ̂
| Pérolles 42

• ^^^  ̂i 1705 Fribourg
§ . ^V _ » 026/426 43 31 fax 026/426 43 30
Zt ^̂  ̂ *̂  I '
• ^V

^ 
| ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1998 |

a ^ 
^
^^ 

au prix de vente de Fr. 9.50
TVT„„, D„X„.,™

5M ^  ̂
¦- • — ' ; 

J
^k I Rue: NPL/Localité: j

WBmmmÊÊfmmmmK. Date et signature:

Vacances sur l'eau
¦ A

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

Nous sommes une entreprise renommée et
ne nous laissons pas surpasser par tout ce
qui touche à la qualité des produits et des
prestations. Nous cherchons un

conduire dans le vent- ça s'apprend Technicien
au service externe
domicilié à la région Yverdon - Fribourg - Lausanne

Z

qui conseillera les clients (installateurs) sur
base de ses connaissances approfondies
dans le secteur du chauffage et se chargera

Z
des demandes de réparation, des inter-
ventions en cas de pannes ainsi que des

< 

demandes de toutes sortes. Ses responsa-
bilités principales sont la mise en service,
les essais de fonctionnement et la répara-

2 

tion des systèmes de chauffage.
Personne de formation en chauffage

¦ _#4 avec c'es not'ons d'éléetrotechnique et
d'électronique et avec de très bonnes con-

VIWI naissances de l'allemand parlé nous offrons

U u n  emploi captivant et stable.
Envoyez votre candidature, accompagnée

Ĥ B des annexes habituelles, au cabinet conseil

> 

chargé de la présélection des candidatures.
Il vous indiquera avec plaisir les autres
Hômarrhac h <_ i liwrp

Son adresse: Hans Fluri, hf consulting
Sulgeneckstrasse 38, 3007 Berne
TéléDhone 031 372 03 31

/|4M% Paroisse réformée de Fribourg
vsNCJky 1700 Fribourg

Nous cherchons pour le 1er avril ou pour date à convenir

collaboratrices/collaborateurs
diaconaux

(temps partiel possible dès 50%)

• pour le service social
• pour l'animation et la coordination

Description des fonctions:
• travail social dans le cadre de la paroisse, en collaboration

avec les services et groupements sociaux de la place
• animation socio culturelle et coordination des activités

dans le cadre de la paroisse

Nous demandons:

• diplôme d'assistant social ou d'animation reconnu (ou
titre équivalent) ou formation diaconale, avec expérien-
ce dans l'animation socio culturelle et la coordination /
ou dans le travail social

• langue maternelle française, avec très bonnes connais-
sances de l'allemand et une bonne compréhension du
dialecte

• si possible confession réformée, avec un esprit d'ouver-
ture œcuménique

• capacité à travailler en équipe et avec des groupes, es-
prit d'initiative et autonomie

• plaisir à travailler avec des personnes de tout âge
• participation activé à la vie paroissiale
• compétences d'organisation et administratives
• connaissances informatiques

Nous offrons:

• conditions d'engagement dans le cadre du barème des
salaires du canton de Fribourg

• accompagnement par une commission diaconale et un
bureau social

• travail en équipe et ambiance de travail agréable

Veuillez adresser votre offre de services, avec les docu-
ments usuels, jusqu'au 11 février, à M. Chr. Renz, prési-
dent de la commission d'élection pour la diaconie, rue des
Ecoles 1, 1700 Fribourg. Pour tous renseignements, veuillez
contacter le secrétariat paroissial, = 026/322 86 40 17-3056I6



Le drame
continue

ALGÉRIE

Deux porteurs de bombe
sautent à Alger; un mort à
Blida.
Deux terroristes présumés ont péri
hier vers 12 h 20 dans l'explosion sans
doute accidentelle de la bombe qu 'ils
transportaient dans le quartier de
Chevalley, sur les hauteurs de la capi-
tale algérienne. Par ailleurs, un atten-
tat à Blida , au sud de la capitale , au-
rait fait un mort et trois blessés.

Les riverains ont précisé à l'Asso-
ciated Press que le porteur de la bom-
be a été «complètement déchiqueté»
dans l'explosion et que son complice,
situé à quelques mètres de lui, a été
mortellement blessé. Tous deux
jeunes et paraissant anodins, ils
étaient en train de régler leur bombe
lorsqu 'elle a explosé.

L'explosion s'est produite au lieu-
dit du «Gai soleil», sur les marches
d'un escalier conduisant sur la place
de Chevalley, située non loin d'une
école de police et d'une mosquée très
fréquentée en ce jour saint. Plusieurs
centaines de personnes s'y trouvaient
à l'heure de la prière de la mi-journée
(«d'hor»)

Un commerçant voisin, qui a aidé à
transporter le corps d'un des terro-
ristes présumés, a déclaré qu'ils
étaient porteurs chacun d'un pistolel
automatique.

Par ailleurs, une bombe a explosé
hier à Bhda (50 km au sud d'Alger)
ont rapporté des voyageurs en prove-
nance de cette ville. Selon ces der-
niers, il y a un mort et trois blessés.
Aucune autre information n 'était dis-
ponible dans l'immédiat.

Enfin , le gouvernement a annoncé
dans un communiqué diffusé à 15 h
locales par la radio qu'un attentai
avait fait deux blessés sur les hauteurs
d'Alger. Mais il n'était pas possible de
savoir s'il avait un lien avec celui du
Chevalley.

Selon le récit officiel, un voyageur
se trouvant à l'intérieur d'un autobus
qui circulait à Ben Aknoun , quartier
voisin du Chevalley, aurait découvert
une bombe dans le véhicule , avant de
le jeter par la fenêtre. L'explosion de
cet engin , selon les services de sécuri-
té , a blessé deux personnes. AP

RUSSIE. Des missiles vendus a
l'Iran
• Le Gouvernement russe a dû inter-
venir pour mettre un terme à des
contacts pris par des organisations
russes en vue de vendre à l'Iran du
matériel lié à la technologie des mis-
siles. Cette intervention , dont la date
n'est pas précisée, a été révélée au-
jourd'hui par le chef de l'agence spa-
tiale russe. ATS

AFRIQUE DU SUD. L'ancien pré-
sident Botha devant la justice
• L'ancien président Pieter Botha a
comparu aujourd'hui devant la justice
sud-africaine. Il répondait de son re-
fus répété , fin 1997, de témoigner à la
Commission vérité et réconciliation
sur son passé. La Cour a fixé le procès
proprement dit au 14 avril. M. Botha
a réaffirmé qu 'il n 'avait «pas à de-
mander pardon» à la commission.

ATS

FRANCE. Chômeurs déloges a
Paris et Carcassonne
• La police a fait évacuer hier matin
deux sites occupés par des chômeurs
à Paris et à Carcassonne. A Paris, les
forces de l'ordre ont mis un terme à
l'occupation , depuis huit jours, de
l'agence EDF-GDF de Paris-Mont-
martre, dans le XVIIIe arrondisse-
ment. Une trentaine de chômeurs et
sympathisants voulaient faire recon-
naître comme fondamental le «droit
à l'énergie». Lionel Jospin a par
ailleurs entrepris de limiter les divi-
sions au sein de sa majorité de
gauche. ATS

ESPACE. Décollage réussi pour
Endeavour
• La navette spatiale américaine En-
deavour a décollé à 3 h 48 suisses du
centre Kennedy à Cap Canaveral. La
navette a rendez-vous demain soir
avec la station orbitale russe Mir. Les
deux vaisseaux resteront amarrés
pendant cinq jours. ATS

IMMIGRATION EN ALLEMAGNE

Les Turcs ont imposé le «kebab»
mais peinent à mieux s'intégrer

Les étrangers er
Allemagne

La récente vague d 'immigration kurde touche plus particulièrement l'Allemagne. Sur place
pourtant, l'intégration des nouvelles générations est de plus en plus problématique.
« "̂ p^| n plus de vingt ans, les

I I " hommes politi ques aile
m*û mands n 'ont réussi à s'ac-
I ' icorder que sur une chose: 1.

_____ __f limitation de l'immigration
Malgré les 7,3 millions d'étrangers
qui vivent ici, l'immigration est sur-
tout traitée comme un problème de
sécurité et de politique extérieure
Pas comme un phénomène sociocul-
turelle interne à la société allemande
Ce qui est pourtant le cas», s'exclame
Ali Fatih, responsable du Bureai
contre les discriminations ethniques è
Berlin.
NATURALISATION REFUSEE

Bien que l'Allemagne ait vu sa po-
pulation étrangère presque doublei
en une décennie, la société allemande
n'a pas su développer de «culture» de
l'intégration. Forte de deux millions
de personnes, dont 500000 kurdes, le
communauté turque est la première
concernée par ce problème.

«Des aides à l'inté gration , il y en E
toujours eu: aide à la qualificatior
professionnelle , formation spéci-
fique pour les femmes, cours de
langue, projets scolaires, etc.. Mais
ce dispositif est insuffisant et ne
règle pas le problème de fond celu:
de l'acquisition de la nationalité»
explique Kenan Kolat , citoyen alle-
mand d origine turque, et secrétaire
général de l'Union turque de Berlin
Brandenbourg (TBB). Pour pouvoii
obtenir le passeport allemand , il faui
résider depuis au moins dix ans er
Allemagne , avoir un emploi , un lo-
gement , un bon niveau d'allemanc
et renoncer à sa nationalité d'origi-
ne. Face à cette course d'obstacles
nombreux sont les travailleurs im-
migrés présents depuis vingt ov.
trente ans qui refusent d' adopter IE
nationalité allemande. Selon Selme
Yilmaz Karasu , une psychologue
travaillant à l'Université libre de
Berlin: «La première génération z
développé une straté gie de survie al-
liant sacrifice et souplesse. Elle s'esl
usée au travail à la chaîne et n 'a plus
ni l'envie ni la force de se battre
pour être reconnue dans la société
allemande. Mais ils n'ont pas nor
plus la possibilité de repartir. C'esl
la génération des illusions perdues
En revanche , les gens de la deuxiè-
me et troisième génération ont gran-
di ici et ne veulent pas repartir. Leui

patrie est ici et ils sont près à luttei
pour se faire une place.»

ECONOMIE ET CUISINE

Au sein de la deuxième génération
nombreux sont ceux qui maîtrisen
bien, voir parfaitement , la langue aile
mande, et n'ont pas attendu pour en
treprendre. Leur première grande
réussite est économique et culinaire
c'est le Dôner Kebab. En effet , k
sandwich turc est devenu le snacl*
préfère des Allemands, largement de
vant la traditionnelle saucisse au eur
ry. En 1996, 720 millions d'unités on
été vendues pour un chiffre d'affaire;
de 36,6 milliards de marks. Plus que
McDonald et Burger King réunis
Mais outre la restauration , les entre
preneurs turcs sont aussi actifs dam
les secteurs du tourisme, du textile , de
l'informatique ou du bâtiment. Er
tout , on compte 41000 entreprise!
turques réalisant un chiffre d' affaire!
d'environ 34 milliards de mark
(1996).

«Ces données sont la preuve qu<
certains processus d'intégration son
en marche. On voit aussi de plus ei
plus de jeunes Turcs étudier dans le
universités allemandes», fait remar
quer Kenan Kolat: «Mais ce n'est pa
suffisant. Malgré son poids, nota
communauté n'a pas la possibilité d<
s'exprimer politiquement. D'où l'im
portance de l'accession à la nationah
té allemande pour les 800000 jeune ;
de notre communauté. Quelqu'un qu
devient citoyen d'un pays a vraimen
les moyens de participer à la vie di
pays. Cela renforce le sentiment d'ap
partenance. Si l'on ne permet pas ce
engagement, les communautés étran
gères risquent de se replier sur elles
mêmes et de développer les réflexe
identitaires.»

«GRANDE TURQUIE»
Au sein de la communauté turque

le groupe ultranationaliste de;
«Loups gris» et l'organisation isla
mique «Milli Gôrus» alimentent san;
complexe de tels réflexes auprès de;

jeunes. «A défaut de pouvoir se senti
concernés par la vie publique aile
mande, beaucoup se retournent sur c<
qu 'ils considèrent comme leur cultun
et leur pays d'origine. Ils sont attiré:
par le langage intransigeant de ces or
ganisations qui leur parlent de la mis
sion de la «Grande Turquie» dans Fis
lam, tout en leur proposant de
activités sportives et culturelles» , ex
phque Alper , un «Deutschlander» dt
la deuxième génération , l'équivalen
turc du «Beur» français. Plus qu'ui
repli total sur les valeurs tradition
nelles, on assiste en fait à l' apparitioi
d'une culture composite turco-alle
mande fortement influencée par li
culture des ghettos noirs américains
Une culture qui possède ses gang:
comme les «TAF» (Tûrkische Arme<
Fraktion) ou les «Ahs», ses groupe:
de raps comme Cartel ou Islamci For
ce, mais aussi sa langue, le Kanak
sprak , une sorte de créole turco-alle
mand. Pour Alper , il faut pou
l'instant relativiser la violence poten
tielle de ce mouvement: «C'est l'âg<
où l'on a besoin de s'engager et d<
trouver des modèles bien a soi. Tou:
les symboles, sont bons à prendre. Su
les blousons, les slogans des groupe
de rap noirs américains font jeu éga
avec le sabre islamique ou les badge
des Boys-bands. Entre la Turquie e
l'Allemagne, c'est au moins une cul
ture bien à eux, une étape intermé
diaire» . THOMAS SCHNEI

Avec plus 2 millions de membre!
(28% de tous les immigrés), don
500000 Kurdes, les Turcs forment I;
première communauté étrangère
d'Allemagne. Viennent ensuite, 1,'
million d'«ex-Yougoslaves» et d<
Bosniaques (15%), 600000 Italien!
(8,2%), 360 000 Grecs (5%) e
280000 Polonais (3,9%). D'autrc
part , 82,9% des étrangers viennen
d'Europe, 9,8% de l'ensemble Asie
Proche-Orient, 4,1% d'Afrique e
2,5% d'Amérique (Nord et Sud). Su
7,3 millions de personnes, 96.6°/
habitent dans les Lànder de l'oues
(dont 6,2% à Berlin) et 3,4% dan;
les Lànder de l'est. S

CONVENTION DE GENÈVE

Les Etats signataires cherchent à
protéger les organisations humanitaires
Dans les pays en guerre, dans les régions de conflits, les représentants des organisations human
taires ne sont plus en sécurité. Comment faire respecter les règles de la convention? Interview
Que faire pour que les «seigneurs»
de la guerre , milices et autres
groupes paramilitaires respectent le
droit international humanitaire
dans des Etats qui ont vu leurs struc-
tures se désintégrer et comment
mieux protéger le personnel des or-
ganisations humanitaires , telles que
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ou le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) qui est de plus en plus
touché , souvent à mort , dans ces
nouveaux conflits? Ces questions
sont au centre d'une série de ré-
unions de réflexion organisées par \i
Suisse à la demande des 188 Etats
parties aux Conventions de Genève
L'ambassadeur Raymond Kunz di
DFA, commissaire de ces réunions
dont celle qui se terminait hier ai
Centre international de conférences
de Genève (CICG), nous en ex-
plique la portée.

Pourquoi réfléchir aujourd'hui sur
le droit humanitaire?
- Parce que, avec la destructuratior
de certains Etats, le droit humanitaire
est de moins en moins respecté. Les
Conventions de Genève présuppo-
sent que, en cas de guerre, il existe une
chaîne de commandement qui est res-
ponsable de faire respecter le droit in-
ternational humanitaire. Le problème
se pose au moment où, de par l'éclate-
ment de certains Etats, la violence
n'est plus contrôlée. Il faut donc réflé-
chir sur ce que l'on peut faire face î
ces nouvelles situations, face à cette
nouvelle forme de conflits, souvent
internes. Et aussi faCe aux attaques
dont est de plus en plus souvent victi-
me le personnel humanitaire. At-
taques ou violences souvent liées è
ces nouvelles formes de conflit.
L'aide humanitaire est devenue une
arme de guerre dont certains «sei-

gneurs» n'hésitent pas a se servir.
Des propositions concrètes seront-
elles examinées pour tenter que
non seulement le droit, mais égale-
ment l'aide humanitaire soient res-
pectés, dans ces nouveaux
conflits?
- Il n'y a pas encore de proposition:
concrètes sur la table , notre bu
étant pour l'instant d' ouvrir un pro
cessus.
Seuls les Etats parties aux Conver
tions de Genève sont présents.
Comment pensez-vous dès lors
toucher ceux que vous appelez les
nouveaux acteurs et les inciter au
respect du droit international hu-
manitaire?
- Là est toute la question politique
L'idéal serait de faire abstraction de;
problèmes diplomatiques et de fain
partici per tous ceux qui sont partie ;
aux conflits pour les sensibiliser à c<

droit humanitaire et tout ce qu 'il im
plique. Pour l'instant , nous avons ou
vert le cercle à des observateurs...
Ne pensez-vous pas que si ces nou
veaux acteurs: milices, groupes pa-
ramilitaires, etc., ne participent pas,
d'une façon ou d'une autre à ce dé-
bat, vous courez le risque de les
voir continuer d'ignorer ce droit in-
ternational humanitaire que vous
voulez justement les voir respecter '
- Mon expenence au sem de l'OSCI
(ndlr: l'ambassadeur Kunz était h
proche collaborateur de Flavio Cott
lorsque celui-ci présidait , en 1996
l'Organisation pour la sécurité et li
coopération en Europe) m'a montn
que ce danger n 'existe pas vraimen
et qu 'au contraire ces nouveaux ac
teurs veulent montrer qu 'ils se com
portent comme un Etat et qu 'ils res
pectent le droit internationa
humanitaire. LUISA BA LI
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Cie Fin. Richemont 1715 1743
Clariant n 1352 1390
Crossair n 678 680
Crossair bi 255 245 d
CS Group n 226.75 228.5
Danzas n 295 293
Disetronic Hld p 3175 3180
Distefora Hld p 20.6 21.3
Edipresse p 370 370 d
Eichhof Hld n 4500 4500
EMS-Chemie p 7140 7250
Escor p 23 d 23
Esec p 3400 3351
Feldschl.-Hûrli n 590 600
Forbo n 610 615
Fotolabo p 379 377
Galenica -B- n 721 727
Georg Fischer n 417 418
Georo Fischer o 2135 2146
Globusn 1155 d 1155 d
Globus bp 1055 d 1055 d
Gurit-Heberlein p 4500 4550
Helvetia-Patria n 1300 1305
Hero p 834 835
Héro n 192 d 197
Hilti bp 900 920
Holderbank n 230 231
Holderbank p 1155 1165
Jelmoli p 1365 1362
Jelmoli n 270 274
Julius Baer Hld p 2630 2631
Kaba Hold n 500 500
Kardex p 395 d 404
Keramik p 590 595
Kûhne & Nagel p 910 d 920

Les 10 plus fortes hausses

Ed. Zùblin P 7.24
Sulzer N 6.18
Intershop N 5.71
Von Roll P 5.18
Attisholz N 4.89
TAG Heuer N 4.80
Villars P 4.47
Sulzer Medica N 4.47
Schweiter P 4.28
Gornerarat-M.Rosa P 4.16

Kuoni n 5100 5050 Saurern
Lem Holding p 315 313 d SBSn
Lindt & Sprûngli n 28500 28800 Schindler n
Lindt & Sprûngli p 28400 28250 Schindler bp
Loeb bp 206 d 206 d Selecta Group n
Logitech Inter n 220 227 SEZ Holding n
Micronas n 234.75 232 SGA bj
Mikron n 259.5 268 SGA n
Motor Columbus p 2820 2850 SIGp
Môvenpick n 124 121 d Sika bp
Nestlé n 2278 2276 Sika n
Nokia-Maillefer p 355 360 SMHp
Novartis n 2449 2471 SMH n
Novartis p 2457 2473 Stillhalter Vision
Oerlikon-Bûhrle n 213 217.5 Stratec n-B-
Orior Holding p 735 d 735 d Sulzer n
OZ Holding 999 995 Sulzer Medica n
Phoenix Mécano p 717 735 Surveillance n
Phonak Holding 1045 1050 Surveillance p
Pirelli p 320.5 321 Swisslog n
Prodega bp 740 755 UBSn
Prodega n 746 755 UBSp
PubliGroupe n 314 313 Unilabs p
Réassurances n 2793 2810 Usego-Hofer-C. n
Rentenanstalt p 1180 1198 Valora Hold. n
Rieter n 645 665 Vaudoise Ass. p
Roche p 22100 22125 Villars p
Roche bj 14350 14515 Von Roll p
SAirGroup n 1929 1970 Vontobel p
Sarna n 199R 1990 7lirlch Ass n

23. Déc 23. Jan

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond CHF 101.95 1) Swissca Switzerland
1) Swissca Bond Int'l 103.15 1) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1096.42 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1145.5 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1086.6 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1261.54 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5919.72 1 ) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1262.97 1) Swissca Great Britair
1) Swissca Bond Invest NLG 1130.82 Fonds immobiliers
1 ) Swissca Bond Invest ITL 1242741 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 127824 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1252.67 Swissca IFCA

Les 10 plus fortes baisses

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
MnorJicJ
Honda
Honeywell Inc
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Mnrnan .1 P.

234.3
176.9

174
80

178.15
161.5

223.25
187.55

4250 d
2245 d
31 Sri

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Scherino
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
I ICV.K_nr_t l.ni.

VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
_I__VM

Les 10 plus forts volumes

Dâtwyler P -5.01 CS Group N
Bossard P -4.17 Ciba SC N
Warteck BP -3.75 SBS N
Maag P -3.33 Novartis N
Sté Fin. Privée P -3.31 UBS P
Tecan P -1.97 Von Roll P
Christ N -1.86 Zurich Ass. N
Grasshopper P -1.85 Nestlé N
BNS N -1.75 Sulzer N
BRI Beln.Ausa. -1.70 Distefora P

1178
446

1660
1611

208
2575
533 d
575

3815
4Rfl
76.3
725

177.5
815

2090
1030
350
493

2498
1(17 9!.

76.3 c
728
176
815

2050
970
335
493

2487
107 R
417.5
?!)!]"
785
291
335

3400
20!

30.85
1225
707

934928
473749
273962
242833
162106
121040
91588
67813
65895
ECvi__n

Cours sélectionnés P̂ EMÏVHNMVSPV PPMM
.j^-3 par la Division I ^g Mmmmm\] ^K*&Iu____________l____l
g5 g clientèle-placement I ^̂ KnrafnfMMH

de là ¦M_____B___a___U________B!fl
93.1
125 ,jo] * La ligne directe cantophone
— avec votre compte no4o ooo ftftl

Source ï T4 TFI FKl 1RS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

^fMirprucan^
URGENT'La Croix-Rouge suisse (CRS) cherche pour faire partie de sa direction: | Jeune cou

"
p|e

un/une responsable *£&
«Marketing et communication» au pair ou

votre mission: maman de jour
pour garder 1 enfant

• Planification du marketing stratégique et développement d'une I de 5 mois
stratégie de communication pour la CRS; mise en oeuvre des I Quartier Schœnberg
actions correspondantes „ 026/481 20 10

• Conception de services et de produits en adéquation avec le I ou 079/230 73 02
corporate design; choix du bon marketing mix 17-306262

• Conception et mise en oeuvre de stratégies adaptées aux besoins spéci-
fiques d'une ONG dans les domaines de la collecte de fonds, de la con-
ception de produits , de la publicité et de l'analyse des marchés On cherche • Coordination de la communication avec les associations cantonales et dg suj te
les membres corporatifs de la CRS (Alliance des samaritains, REGA
eto une jeune

• Contacts directs avec les médias; organisation d'actions d'information et barmaid
d'autres événements médiatiques (bonne

.. . „, présentation)Votre profil: r .. . une extra
• Sens du contact , créativité , flexibilité , capacité a s'intégrer dans une équipe Faj re offre sous
• Formation assortie d'une expérience dans le marketing, les RP et la com- chiffre S 017-

munication 306461, à Publici-
• Expérience dans l'organisation d'actions d'information et dans le travail tas SA^ case

direct avec les représentantes et les représentants des médias postale 1064,
• Compréhension de la société et du monde, aisance rédactionnelle 1701 Fribowg 1.
• Maîtrise du français et de l'allemand, bonnes connaissances d'italien et 

d'anglais
Nous vous proposons: 

Cabinet médical à
• Un travail en équipe avec possibilité s d'évolution dans une organisation Fribourg cherche

humanitaire dynamique axée sur les services un(e)
• La possibilité d'innover dans le marketing et la communication t6Ch en
Merci d'adresser votre dossier de candidature à: radïoloCJ ie

. , ,¦ pour 1 après-mi-
Monsieur I. Rickenbacher di. par semaine,
c/o Jaggi Burson-Marsteller Ecrire sous chiffre
Service de presse CRS Croix-Rouge suisse p 017-306202, à

Sïïssr 4 s«kw«w1s.h«R«?K™™4. sssfta.
3000 Berne 15 CrOCO ROSSQ Svinera 1701 Fribourg 1

PARROSSIFR

CARROSSERIE située dans la
Rrmio rhprrhp

avec CFC
Faire offre sous chiffre H 017-
306195, à Publicitas SA, case
r__>e*2_ln 1 rtAd. 17(11 Frihnnrn 1

N' attendez pas
le dernier moment

pour apporter
\/r»c annnnreç

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franr. suisse AMR

AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
HBwlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Mirj rnsnf.

129.5
65.625
45.25

34.1875
65.4375
44.9375
96.4375
91.0625
55.9375

61.5
59.5625
38.3125
48.875

7S 1B75
57.375

102.4375
62.1875

99.25
76.5

47.875
112.875
138.625
68.1875
102.625
36.875

41.9375
46.75

48
74 R9S

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
3ayer
BMW
Sommerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering

VEBA
VIAG
i/w

France
Air l.iouidi:

Franc français

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Cmi.hl/linn

5.813
7.8773

5.72
5.2
16

7 onat . .

102 101.25 Pays-Bas
ABNAMRO 39.9

815 796 Aegon 190.1
Ahold 55.9

11 11 Elsevier 35.3
ING 93.6

Dollar Philips 126
74.375 73.8125 RoyalDutch 104.9

nn nfiOi; 7fl R7( . Ilnilownr 191 Q

124.938
65.4375
44.3125
33.5625

63.75
45.3125
98.5625
89.4375

55.75
62

58.75
38.1875

48
74 fi? .

56.9375
100.875
61.4375
99.125

77
46.9375
112.875
138.125

66.25
99.375

36.3125
42.625

47.9375
47.0625

74.R95

Mark
261.1

514
59.75

65.5
1322
64.3

119.S
109.1

RA fi

879
755

3012
613

1081
2258
961
295

Livre
5.77

7.635
5.73225

5.54
15.37
7 AA

Florin
39.3

101 K

Le développement est-il votre force?
Ingénieur EPF en électronique ou ETS
avec expérience

Pour le développement électro- Vous êtes capable de gérer vos
nique des produits horlogers à projets de façon autonome et vous Jbase de microcontrôleurs, notre possédez quelques années d'ex-

département Recherche et Déve- périence. De langue maternelle
loppement cherche un ingénieur française, vous avez de bonnes
EPF en électronique ou ETS avec connaissances de l'allemand et
expérience. donc le profil requis.

Vous assumez les tâches N'hésitez plus et envoyez votre
suivantes: dossier de candidature à Madame '
- Développement d'interfaces pour M. Pérez.
CI. avec microprocesseurs ETA SA Fabriques d'Ebauches j
horlogers 2540 Granges

- Développement des logiciels
d'application en assembleur „, ' , ' , , . . ^^^ Réussir sur les marchés internat io- h|| f/ |l|

- Réalisation d'OUtilS émulateurs naux de l'horlogerie et de la micro- MnlH
a\/ar* EDflA nrââc à l'airla Hoc électronique exige de s 'atteler aux tâches tesavec i-ruA crées a t aïae aes plus diverses Vous avez les apliludes reQUfees

OUtliS logiciels CAE Mentor pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

[̂(̂ ^
rg^^̂

\JAJC J RUE DE VEVEY 11
flfiQQy^ fl R 026/912 

82 
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S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
120.84
399.20

116279.06
9803.92

18181.81

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

40.0
11627.90

840.33
8298.75

135.59
2463.05

wvnes

La Banque
nus
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schiil. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
rinllar

Achète
1.455

-.9985
80.72

24.065
-.0816
- 94R5

11.47
3.911
71.58

1.1472
1.5925
-.5002
2.398
-785

Vend
1.487

1.0215
82.32

24.615
-.0837
-.9755

11.7
3.991
73.08

1.1747
1.6235
-.5317
2.448
-809

flnw .Innés

n ni, 11 I»

Billets
Achète
1.435
-.97

80.25
23.75
-.08
-.925
11.3
3.86

70.75
1.1

-.49
2.36
-74

Vend
1.52
1.06

82.75
25.05

73.75
1.205

-.55
2.5

-.86

Priïnarmn litrM

3000-5999 litres 30.95

MÉTAUX
Or-$f0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platlne-$/once
Platine-frs/ko

289.5 292.5
13550- 13800.-

76.- 86.-
75- 85.-
5.75 5.9!

269 - 279.-
426.- 441.-
382.- 387.-

I7t_nn _ K_.nn _

l INDICES
™ SPI 3946.96 3968.6
™ SMI 6356.1 6391
IISO Oow Jones 7730.88 7678.57
10! DAX 4220.25 4237.31
™ CAC 40 2988.59 2966.15



Un nouveau
record

BOURSE

L'indice des valeurs vedettes
a le vent en poupe.
En jouant avec la barre des 6400 points
qui constitue une résistance importante,
le SMI ou l'indice des valeurs vedettes
a inscrit cette semaine un nouveau re-
cord historique. Il pourrait s'en aller ra-
pidement vers les 6700. Mais, pour
l'instant , les inquiétudes dominent et la
principale occupation des investis-
seurs, aux Etats-Unis notamment, est
de tenter de traquer toutes les indica-
tions permettant d'évaluer l'impact de
la crise asiatique sur deux fronts: d'une
part sur la croissance de l'économie et,
d'autre part , sur les résultats des socié-
tés, avec une possible érosion des résul-
tats à la clé.

En matière de politique monétaire,
les banques centrales française, alle-
mande et suisse ont décidé, en chœur et
conformément aux attentes, de laisser
leurs taux directeurs inchangés. En re-
gard de la récente forte baisse des
ventes de détails, la Banque d'Angle-
terre, qui a relevé ses taux à cinq re-
prises l'an passé, devrait faire de même
lors de sa réunion de politique moné-
taire des 4 et 5 février prochains.

Cette semaine, le compartiment des
chimiques et pharmaceutiques a occupé
le devant de la scène. L'événement
marquant a sans doute été la résurgen-
ce des spéculations de fusion dans le
domaine, alors que SmithKline Bee-
cham et American Home Product an-
noncent être en pourparlers pour don-
ner naissance au premier groupe
mondial, coiffant au poteau Glaxo-
Wellcome et Novartis.

Le groupe Roche (- 0,3%) annonce
son intention de poursuivre sa poli-
tique d'acquisition de sociétés dès que
le rachat de Corange sera intégré. Le
groupe bâlois a par ailleurs reçu le feu
vert de l'Union européenne pour la
commercialisation de son médicament
antisida Viracept en Allemagne, en
France et en Grande-Bretagne.

Le chiffre d'affaires de Novartis
(+ 2,3%) est sorti dans le bas de la four-
chette des attentes. La société étudie le
lancement d'un programme de rachat
de ses propres actions et envisage par
ailleurs de nouvelles acquisitions. Le
titre termine la semaine sur une avance
supérieure à 2%.

Ciba (- 3,45%) publie un chiffre d'af-
faires conforme aux attentes du marché
et a gagné la bataille pour le rachat du
groupe britannique Allied Colloid,
dont le prix d'achat est généralement
considéré comme trop élevé. Le mar-
ché a sanctionné une probable dilution
des bénéfices par une baisse de près de
3,4% du titre et les arbitrages sur Cla:
riant (+ 6,7%) ont été nombreux.

ABB (+ 4,5%) bénéficie d'une re-
commandation d'un broker améri-
cain et d'importantes commandes en
provenance des Etats-Unis et de Taï-
wan. Sulzer (+ 3,2%) a annoncé des
commandes en hausse de 12% en
1997 et les investisseurs ont ete rassu-
rés par l'impact minime de la crise
asiatique sur la marche des affaires.
Les résultats 1997 de Nestlé (+ 3,1%)
étaient conformes aux attentes éle-
vées des analystes et le groupe pré-
voit encore une accélération de la
croissance interne cette année. Les fi-
nancières sont emmenées par la
Zurich (+ 3,7%) qui annonce pour sa
part l'ouverture prochaine d'une re-
présentation en Corée du Sud, renou-
velant ainsi sa confiance dans la ré-
gion du Sud-Est asiatique. Les
bancaires viennent ensuite avec un tii
groupé CS Group, SBS et UBS. La
forte progression observée sur le titre
Réassurances ces derniers mois incite
quelques analystes à la prudence et
l'action baisse de 2,4% cette semaine.
Quant à SMH, un quotidien allemand
a annoncé que Daimler B^nz pourrait
envisager de mettre un terme à son
partenariat avec le groupe horloger
helvétique pour la fabrication de la
Smart.

MARIE-CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

GAZ. Recul de la consommation
• Après avoir atteint un niveau record
en 1996 avec 30,7 milliards de kWh, la
consommation de gaz naturel a baissé
de 3,6% l'an dernier à 29,6 milliards de
kWh. Ce recul est essentiellement dû à
la douceur du climat en 1997, a annon-
cé hier l'Association suisse de l'indus-
trie gazière (ASIG). ATS

CAPITA UX

A Genève, FEASD vante les mérites
du capital-risque européen

. 2 *fT~ f

Après un indice progressant de 40%, les 23 sociétés cotées sur le nouveau marché financiei
européen ont pu lever 844 millions de dollars US.
«^^ ?otre mission 

est 
de creei

I^L I une industrie efficace de;
I ^^| valeurs mobili ères au ni-

ĵ veau de l'Union européen-
JL I ne» a lancé, hier à Genève

Didier Duhem, président de l'EASE
(European Association of Securities
Dealers) devant quelques journa-
listes de la presse économique. L'as-
sociation, dont le conseil d'adminis-
tration s'est réuni dans la ville du boui
du lac, présentait ses objectifs devant
des représentants de la communauté
financière de la place.

«Genève occupe une place impor-
tante dans notre histoire» confie Di-
dier Duhem. En effet , c'est dans la vil-
le de Calvin que FEASD a été fondée
en mars 1995 à l'occasion de sa pre-
mière assemblée générale. Depuis
l'association peut se prévaloir de
quelques réussites. Et dans l'optique
de la création d'un marché paneuro-
péen des valeurs mobilières, l'ouver-
ture de l'EASDAQ (European Asso-
ciation of Securities Dealers
Automated Quotation) le 27 no-
vembre 1996 en est déjà la réponse la
plus conséquente.
UN TREMPLIN

Ce nouveau marché financier à ca-
ractère international doit se révélei
comme un formidable tremplin poui
de nombreuses entreprises euro-
péennes. L'entrée en vigueur en 1996
de la directive sur les services d'inves-
tissements (DSI) aura été à cet égare
le véritable catalyseur permettant à h
fois d'unifier le marché européen des
capitaux et de rendre le décollage de
l'EASDAQ possible. Promoteur ori-
ginaire de ce nouveau marché
l'EASD comprend actuellement plus
de 130 membres européens et améri-
cains répartis en deux catégories: les
membres de marchés (banques et en-
treprises d'investissements) ainsi que
les membres associés (investisseurs
en capital-nsque, investisseurs insti-
tutionnels, etc.).

Comme l'a expliqué Dirk Tirez
membre de l'autorité de marché de
l'EASDAQ, «à l'instar du NASDAC
américain, l'EASDAQ est un marché
fonctionnant sur la base de la
confrontation des prix organisée au-
tour d'une série de teneurs de mar-

U-*^

¦ 
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Ce nouveau marché financier international se révèle un formidable tremplin. Keyston<

chés (market makers)». Toujours
comme son homologue américain
l'EASDAQ fonctionne sans présence
physique par le biais d'écrans infor
matiques sur la base de la technique
du market making, ce qui doit lui per
mettre d'assurer une liquidité suffi
santé des titres cotés.

L'ambition de l'EASDAQ est d'at
tirer les sociétés à fort potentiel de
croissance disposant de solides ambi
tions internationales, aiment à rappe
1er les initiateurs de ce nouveau mar
ché. Aussi, n'est-il pas étonnant de
voir à quel point l'organisation de ce
dernier est fortement inspirée de cei
le du NASDAQ. D?ailleurs, en verti
d'un accord entre ceux-ci, il est pos
sible de se faire coter en même temp:
sur les deux marchés, dans le but d'at
tirer des investisseurs tant en Europe
qu 'aux Etats-Unis.

Toujours est-il que l'EASDAÇ
comprend à ce jour 66 membres re
présentant une capitalisation boursiè
re de plus de 5 milliards de dollars Uî
permettant aux 23 sociétés qui y son
cotées d'avoir pu lever pour 843,6'

millions de dollars. Et depuis le moii
de janvier 1997, l'indice EASDAQ ï
connu une progression de +40,59%
Des résultats prometteurs qu
d'ailleurs rentrent dans les prévision!
émises lors du lancement du nouveai
marché européen. Il ambitionnai
même à l'époque d'attirer enviroi
650 sociétés durant les cinq première;
années de son existence.
UN SACRE DEFI

Quant aux secteurs privilégiés pa:
les investisseurs, c'est sans surprise
que l'on retrouve les logiciels (25%)
la biotechnologie et la pharmacie
(24%) et l'électronique (9%). Pa:
ailleurs, l'EASDAQ porte une atten
tion toute particulière à la publicatioi
des rapports trimestriels qui doit être
présentée conformément aux stan
dards internationaux en matière
comptable (IAS), aux GAPP améri
cains ou à des règles nationales équi
valentes. C'est l'autorité de marché
composée de quatre membres, qui as
sure enfin la surveillance et l'organi
sation journalière du marché don

— 

l'indépendance est garantie par de
règles spécifiques.

Aujourd'hui , l'EASD cherche i
profiler d'autres initiatives. Et l'as
sociation peut déjà se prévaloir di
développement d'un contrat stan
dard européen de placement et di
prise ferme, ainsi que la mise en pia
ce d'un «Forum Biotechnologie 6
Finance» en partenariat avec 1;
Commission' européenne. Reste qui
tant Didier Duhem que Dirk Tire:
estiment que l'EASD s'est doté di
moyens lui permettant de dévelop
per son rôle dans la structuratioi
d'un grand marché européen des ca
pitaux au service des entreprises di
croissance et de l'emploi. Mais au
jourd'hui , le développement de
l'EASDAQ et son succès passent es
sentiellement par la persévérance
dans la stimulation du capital risque
Un sacré défi quand on sait que 1;
capitalisation boursière de l'Europe
reste exceptionnellement faible pa:
rapport aux Etats-Unis.

ROBIN BLEEKEI
«Journal de Genève>

CHOMAGE. Une hausse due a la
construction
• Le nombre record de chômeurs en
registre l'an dernier en Suisse est dt
avant tout à la crise sans fin du secteu:
de la construction. Plus d'un travaillen
sur cinq parmi les 100 000 employés de
la branche est au chômage. Les sec
teurs de la construction et de la restau
ration servent «de planche de salut», de
dernier refuge, aux travailleurs noi
qualifiés à la recherche d'un emploi, re
lève Stefan Wolter, chef du service éco
nomie de l'Office fédéral du dévelop
pement économique et de l'emplo
(OFDE). Ce phénomène explique
pourquoi les deux branches sont celle;
qui comptent , et de loin, le plus granc
nombre de chômeurs, soit 21006 dans li
construction et 23 013 dans la restaura
tion. Très lié à l'évolution de l'activité
dans la construction et la restauration
le taux de chômage des étrangers ;
bondi l'an dernier de 9,3 à 10,7%. Celu
des Suisses a progressé légèrement de
3,3 à 3,6 %. Maigre les restructuration:
en série, le secteur bancaire n'a sub
qu'une hausse de 5% , à 3001, dt
nombre de ses chômeurs en 1997. Le:
assurances ont diminué leurs effectifs
Dans cette branche, les sans-emplo
ont augmenté de 14 % à 1549. AK

ESPAGNE. Une année record
pour le tourisme
• L'Espagne a connu en 1997 uni
nouvelle année record en matière di
tourisme. Le pays a enregistré à la foi
une forte hausse des visiteurs étran
gers et des recettes, qui représenten
désormais plus de 10 % de l'activiti
économique du pays. AF1

VAUD

La multinationale Ucar érige
son quartier général européen
La société jouira pendant dix ans d'une exonération fiscale. Une soixantaine
d'emplois sera vraisemblablement créée à Etoy ou Allaman.

Ucar International SA s'implante
dans le canton de Vaud. La multina-
tionale , qui produit notamment des
électrodes de graphite pour l'indus-
trie de l'acier, vient d'installer au bore
du Léman son quartier général poui
l'Europe. A terme, la société devraii
employer une soixantaine de per-
sonnes.

La multinationale va vraisembla-
blement s'installer à Etoy ou à Alla-
man, a annoncé hier à Lausanne Steve
Heinz, directeur du projet. Ucar )
construira ses propres bâtiments dom
le coût est estimé à 10 millions de
francs. En attendant de pouvoii
prendre possession de ses nouveau?
locaux, la société a décidé de s'établii
sur la commune de Gland pour une
période de deux ans.

La situation centrale de la Suisse, le
proximité d'un aéroport internatio-
nal , la qualité de vie et les bons
contacts entretenus avec les autorités
locales ont amené Ucar à choisir le
canton de Vaud. «Pour gérer le sec-
teur des exportations, il nous semblaii

aussi important de nous installer dani
un pays où nous ne sommes pas pro
ducteurs» , a expliqué le vice-prési
dent William Cate. Ucar a des centre:
de productions dans une dizaine de
pays, dont la France où se trouvait jus
qu 'ici son siège pour l'Europe (Run
gis).
UN LEADER MONDIAL

Le nouveau siège administratif gé-
rera les exportations du groupe dans le
monde entier et dirigera les affaires
d'Ucar pour l'Europe et l'Afrique dv.
Sud. Ucar International , à ne pas
confondre avec le constructeur de
piles du même nom, est le leadei
mondial dans la fabrication d'élec-
trodes de graphite et de carbone. Soi
chiffre d'affaires a atteint près d'ui
milliard de dollars en 1996. Cette mul
tinationale du Connectieut (Etats
Unis), cotée en bourse, commercialise
ses produits dans une septantaine de
pays. Les industries de l'acier et de
l'aluminium figurent parmi ses princi
paux clients.

Dans le canton de Vaud, Ucar In
ternational jouir -a pendant dix an:
d'une exonération fiscale comme le
permet la loi fédérale , a expliqué le
conseiller d'Etat Charles Favre. Le
canton pourrait également prendre
en charge une partie des frais de
construction des nouveaux bâti
ments. L'exonération fiscale implique
toutefois que l'entreprise s'engage i
créer des emplois dans le canton et i
y rester plus de dix arô, a précisé le
chef du Département vaudois des fi
nances.

Quelques personnes travaillen
déjà depuis le début de l'année au siè
ge de Gland. Elles devraient très rapi
dément être une quinzaine, selon le:
responsables d'Ucar. A terme, l'entre
prise compte employer entre 45 et 6(
personnes. Un tiers seront des em
ployés d'Ucar qui travaillaient jus
qu'ici à Rungis. Un autre tiers vien
dront des autres sites du groupe
notamment des Etats-Unis. Le reste
sera de nouveaux emplois créés dan:
la région. AT.



Le soulagement dans
l'incertitude

PAR PIERRE KOLB

0\
uf! Tout a une fin, même les bi-
latérales, et il est devenu ur-

gent d'y croire maintenant que
l'obstacle des transports ter-
restres semble levé. Cette issue a
été obtenue au prix de fortes
concessions par la Suisse, si l'on
compare le montant des taxes pré-
vu aux montants articulés anté-
rieurement au titre des exigences
suisses, lesquelles ont été régu-
lièrement rejetées par Bruxelles.
Mais on s 'y attendait, et la pers-
pective de boucler de façon positi-
ve les sept dossiers justifie un
prudent optimisme. Il se fonde
aussi sur le règlement de la ques-
tion des transports aériens.

Optimisme prudent, ne serait-ce
qu'au vu des premières réactions
suisses, et donc sans préjuger de
l'aval de Bruxelles. La satisfaction
qui domine dans l'économie ne
peut cacher la bataille qui pourrait
faire raae sur le plan des taxes
routières. A gauche et chez les
verts, les concessions ne seront
pas faciles à digérer, ce d'autant
que le lobby routier a lancé son of-
fensive contre la redevance liée
aux prestations. Une fois de plus,
un enjeu capital pour la Suisse
s'annonce oris entre des feux
croisés.

Au bout de plusieurs années de
tractations, on se trouve donc face
à une issue inespérée et incertai-
ne. Il reste qu'un verrou a sauté.
On se sent quand même un peu
DIUS oroche de l'Europe.

Pastouche au poqnon!
INFOS D'ALÉMANIE

~
% ~J1 Les caisses de pension ne
£t sont pas un magasin libre-ser-
•S* vice pour les employeurs! La
££» réaction des fonctionnaires et

£_9» enseignants zurichois est
'A sonnante. Elle fait suite à
£& l'idée du conseiller d'Etat Eric
s. Honegger d'utiliser les bons
«sj résultats de la prévoyance

$55> professionnelle (on parle de
800 millions engrangés sur les

marchés financiers l'an passé) pour
réduire la participation de l'employeur
étatique. La démarche semble futée
mais elle est contraire aux règlements
en vigueur qui prévoient que les gains
crtnt __tv/-*///cn/__tm_3n. W_30./n_ao attv ac.

sures. -Le calcul du magistrat était
simple. Avec un taux de couverture de
105% - largement de quoi servir leurs
rentes aux assurés s'ils tombaient
tous invalides en même temps - la
caisse peut aisément supporter une
réduction de la participation de l'Etat,
pour qui il n 'y a pas de petites écono-
mies. Et de façon moindre une baisse
rla /a s*f\tlo *3i!/-tr\ Wap calariac' / f̂liiv.^i'

ne veulent pas se laisser faire car ils
ont d'autres idées. La caisse de pen-
sion de la ville de Zurich, encore
mieux lotie que celles du canton puis-
qu'elle offre un taux de couverture de
131% et affiche une hausse de sa for-
tune de 800 millions, prévoit de mettre
de côté 30 à 60 millions pour financer
foc retraitai antininéeçi

nffoncîvp hprnnÎQp
Juré, promis: la promotion
économique bernoise sera
plus offensive. Elle n'attendra
plus les demandes de rensei-
gnements de la part des entre-
prises. Selon Elisabeth Zôlch,
présidente du gouvernement,
la politique a compris que la

devenue plus dure. De jeunes
snénialistafi nnt Âtét ennanâs

qui prospecteront principalement l 'Al-
lemagne et les Etats-Unis dans six do-
maines (industrie de précision, infor-
matique, télécom, techniques
médicales et de l 'environnement, desi-
gn de luxe). Dotée de 8,5 postes à
plein temps, d'un budget de 9 millions,
la promo bernoise a fait profiter l'an
passé 113 entreprises de ses conseils,
généré 780 places de travail et des in-
vestissements pour 557 millions. C'est
tmic fnlc mioiiv ni l 'an 1QQfï {^Ti

BILATÉRALES

La traversée de la Suisse coûtera
330 fr. pour un camion de 40 tonnes
Après de longues heures de négociations, le commissaire européen Neil Kinnock et Moritz
Leuenberger se sont mis

Ce 

fut long et laborieux , mais
ça y est enfin! Hier soir à l'aé-
roport de Zurich-Kloten ,
après six heures d'intenses
négociations, Neil Kinnock et

Moritz Leuenberger ont signé l'ac-
cord sur la fiscalité routière à travers la
Suisse. Ce sera , en moyenne pondé-
rée, l'équivalent en francs suisses de
200 écus. Ce prix s'entend pour un
poids lourd de 40 tonnes qui circulera
de Bâle à Chiasso (ou l'inverse) à par-
tir de 2005. Le prix en francs suisses
varie évidemment en fonction du
change. Au cours d'hier , cela corres-
pond à 328 francs. Mais il est convenu
de le moduler sur la base d'une
moyenne annuelle, le minimum de-
vant pn tnn t pnc ïittp inHrp ^9S fmnrç

DEUX DOSSIERS OUVERTS
On reste très loin des 600 francs

que le Conseil fédéral réclamait au
départ et des 410 francs qu 'il revendi-
quait l'automne dernier. On se situe
en revanche au niveau réclamé de-
puis au moins deux ans pas l'UE. Cela
signifie-t-il que la Suisse a dû se plier
aux exigences de Bruxelles? «Je peux
vous assurer que si ce dossier était le
seul que nous ayons à négocier, la
taxe serait d'au moins 360 francs. La
différence que nous avons consentie,
c'est le prix à payer pour nouer le pa-
quet complet des négociations bilaté-
rales, qui englobent six autres dos-
siers», commentait hier soir Moritz
Leuenbereer.

d'accord: la fiscalité routière sera telle que l'exige l'UE, soit 200 écus

La journée a commencé par une rencontre entre Moritz Leuenberger et
son homologue britannique Gavin Strang. Kevstone

Or, deux autres dossiers sont loin
d'être résolus. Il s'agit de l'agriculture
et de la libre circulation des per-
sonnes, où le problème des assurances
sociales (en particulier l' assurance-
maladie pour la famille des tra-
vailleurs communautaires) sont enco-
re en suspens. «Mais la percée que
nous avons réalisée dans le domaine
des transports permettra de relancer
In Hicrnccinn Hanc lpc cintrée Hncciprc\.

se réjouit Moritz Leuenberger. Les
deux volets des transports sont ainsi
définivement réglés, pour autant , in-
sistait hier soir Neil Kinnock , que les
Etats membres de l'UE les avalisent.
La fiscalité routière telle qu'elle a été
approuvée devrait satisfaire aux exi-
gences intérieures de la Suisse, puis-
qu 'elle permet de financer les grands
projets ferroviaires. «Elle nous per-
met aussi d'introduire la taxe ooids

lourds kilométrique dans la fourchet-
te adoptée par le parlement» , ajoute
Moritz Leuenberger.
ET LA TAXE ALPINE?

Laisse-t-elle un peu de place pour
la Taxe de transit alpin (TTA)? L'ac-
cord ne l'empêche pas. Mais le mi-
nistre suisse des Transports reste as-
sez évasif sur ce point: «Notre fiscalité
routière peut contenir un maximum
de 15% de taxe alpine. Mais elle peut
aussi reposer entièrement sur la rede-
vance poids lourd. Il faudra voir» dit-
il. En outre, afin d'assurer le transferts
de la route vers le rail , la Suisse pour-
ra subventionner ses infrastructures
ferroviaires pour en abaisser le prix.
Et si ce transferts ne se fait pas, elle
pourra unilatéralement augmenter sa
fiscalité jusqu 'à hauteur de 12,5%.

Par aillpnrc l'intprHirtinn Hp r-irp.ilpr

la nuit a pu être maintenue, et des
contingents de 40 tonnes seront auto-
risés contre compensation fiscale ,
avant l'an 2005. Deux cent mille pas-
sages seront tolérés en 2001 puis
300000 en 2003. La Question des
transports aériens est aussi réglée. Les
compagnies suisses obtiennent ce
qu'elles voulaient , c'est-à-dire le droit
d'embarquer des passagers lors d'es-
cales dans des aéroports de l'UE et
d'effectuer des vols intérieurs dans
l'UE, par exemple Paris-Madrid.

BERNARD WUTHRICH
Tnr iDMAi  ne ncMÈuc

Le feuilleton des transports après 1992
Les transports constituent depuis le
départ un «cas à part» parmi les sept
secteurs des négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union européenne
(UE). Commencées avec du retard
sur les autres dossiers, les discussions
durent plus longtemps.
6 décembre 1992. Les Suisses refusent
l'F.F.F. I R rinnsp .il fédéral nrnnose à
ses partenaires européens de conclure
des accords sectoriels.
8 novembre 1993. Sept secteurs sont
retenus pour des négociations, dont
les transports terrestres et aériens,
tous deux proposés par la Suisse.
20 février 1994. L'adoption de l'initia-
tive des Alpes interrompt les prépara-
it
12 décembre 1994. Ouverture des négo-
ciations dans cinq secteurs. Pour les
transports, on attend les propositions
de Berne oour une mise en œuvre non

discriminatoire de l'initiative des Alpes.
14 mars 1995. Feu vert des Quinze à
l'ouverture des négociations rou-
tières et aériennes.
Octobre 1995. La Suisse propose à
l'UE de conclure tout de suite sur les
points consensuels et de reprendre ul-
térieurement les négociations sur les
questions contestées, dont les trans-
ports.
4 décembre 1995. Les ministres de
PUE refusent: c'est tout le namiet ou
rien.
3 avril 1996. Le Conseil fédéral élargit
le mandat de négociation dans les
deux secteurs les plus sensibles: circu-
lation des personnes et transports ter-
restres. Il renonce à la limite de 28
tonnes pour les camions, mais exige
une fiscalité routière plus élevée.
2 décembre 1996. Percée dans la libre
circulation des Dersonnes. Les trans-

ports terrestres sont le dernier boulet
des négociations bilatérales.
Janvier 1997. La Suisse fixe à 600
francs le montant maximal des taxes
qu 'elle pourrait exiger en 2005 pour
une traversée Bâle-Chiasso par un ca-
mion de 40 tonnes. Les Quinze rejet-
tent ce chiffre «prohibitif».
11 mars 1997. La Commission euro-
péenne fixe à 200 écus (340 francs à
l'énoauel le olafond des taxes rou-
tières qu'elle est prête à payer pour le
même trajet.
24 avril 1997. La Suisse propose un
système de taxes différenciées en
fonction des émissions polluantes des
camions. Bâle-Chiasso reviendrait en
moyenne à 460 francs: trop pour
l'UE.
23 mai 1997. Les Quinze renoncent à
tenir un conseil extraordinaire des
ministres des Transoorts Dour traiter

des négociations avec la Suisse. Les
divergences sur les taxes sont encore
trop grandes.
10 octobre 1997. Le Conseil fédéral
ramène la taxe moyenne à 410 francs.
5 novembre 1997. LUE renonce en-
core une fois à réunir ses ministres
des Transports pour parler de la Suis-
se. Elle juge les clauses de sauvegarde
exigées par Berne excessives.
11 _1___ .__ n_ K_ *__ 1007 T pc mmî.tra. HPC

Transports des Quinze acceptent , sur
le principe, que les taxes routières
suisses couvrent les coûts d'infraJ
structure.
16 janvier 1998. Le commissaire euro-
péen aux Transports Neil Kinnock
propose au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger de discuter sur la base
d'une taxe moyenne de 330 francs
(environ 200 écus). Rendez-vous est
oris Dour le 23 j anvier à Zurich. ATS

BEAUX ARTS

Le peintre vaudois Georges
Borgeaud est mort
Orphelin devenu valet de ferme puis horticulteur, Georges Borgeaud aura
attendu la cînauantaine avant aue sa ceinture ne connaisse le succès.
Le peintre vaudois Georges Bor-
geaud, âgé de 85 ans, est décédé jeudi
à Genève à la suite d'une pénible ma-
ladie. Après 1 une enfance difficile , il
s'est consacré à ,la  peinture sur les
conseils d'une institutrice.

Le Musée de Payerne a accueilli au
printemps dernier une de ses der-
niprp.s; PYnnc.it.nn.: nui rnntpnait
quelques inédits. Georges Borgeaud
affectionnait les voyages, qui ont ins-
piré plusieurs de ses toiles. Il appré-
ciait également les églises, qu 'il a
peintes à de nombreuses reprises,
comme l'Abbatiale romane, un cé-
lèbre monument payernois.

Né en 1913 à Morrens , le village du
major Davel , Georges Borgeaud de-
vipnt nrnhplin Tl pet nlnrp pn intpr-

nat puis devient valet de ferme avant
d'apprendre l'horticulture. Sa voca-
tion de peintre sera encouragée par
son institutrice. Dès 1936, à l'Ecole
des arts et métiers de Genève, mais
surtout de 1939 à 1945 avec Christian
Zwahlen, il s'initiera à la peinture ,
copiant Van Gogh, Cézanne ou Mo-

Les années de vache enragée sont
encore devant lui. Mais sa persévé-
rance portera de beaux fruits et il
connaîtra le succès peu avant la cin-
quantaine-. Il reçoit le Prix Harvey en
1958, expose à Paris en 1962 et 1963.
L'«Oscar d'Italia» lui est remis en
1985, une récompense conférée aux
artistes contemporains les plus méri-
. *„ ATC

Georges Borgeaud est mort jeudi

BROCHURE

Le «Titanic»
de l'énergie
Depuis la fin octobre, l'Office fédéral
de l'énergie, à Berne, est installé dans
un nouveau bâtiment , le «Titanic II» .
Ce nom, que le cinéaste James Came-
ron vient de «renflouer» du fond de
notre mémoire, s'explique tout sim-
plement par la forme impressionnan-
te de l'édifice, et non par une poli-
tique énergétique qui prendrait l'eau
avant de couler. T.'avenir énp .raéfimie
de la Suisse n'en préoccupe pas moins
les services de l'office. Ils le disent dé-
sormais dans une brochure intitulée
«L'énergie, notre préoccupation». La
publication présente l'office et ses ac-
tivités, décrit la politique fédérale en
matière d'énergie (en particulier le
programme Energie 2000) et fournit
HPC ctatictimipc plnmipntpc HPC

thèmes comme l'utilisation rationnel-
le de l'énergie ou la promotion des
agents renouvelables y sont dévelop-
pés. Le public y trouvera en outre tou-
te une série d'adresses, d'informa-
tions et de recommandations sur le
sujet. Un outil finalement bien pra-
tique: ne sommes-nous pas tous em-
harnnp s sur lp mp.mc navirp PFY



PAR GEORGES PLOMB

L'ombre de
Willi Ritschard
« Ëean-Pascal Delamuraz, ne vous
*J tuez plus au travail, n 'attendez
pas le 31 mars, quittez tout de sui-
te le Conseil fédéral!» Voilà ce
qu'on a envie de crier au magistrat
vaudois démissionnaire. Tout le
monde a encore en tête la fin tra-
gique de Willi Ritschard en 1983.
Lui aussi, dans les années précé-
dentes, avait subi de rudes at-
teintes à sa santé. Lui aussi avait
trop attendu avant de tirer sa révé-
rence. Résultat: le conseiller fédé-
ral soleurois, quelques jours à pei-
ne après avoir donné sa
démission, mourait par un triste
dimanche dans les beaux pay-
sages du Jura.

Car la chute de JPD de vendredi
matin laisse peu de doute: l'hom-
me est au bout du rouleau. Il est
vrai que la journée de jeudi au Par-
lement - un éprouvant débat agri-
cole au Conseil des Etats suivi
d'une tonitruante explication ban-
caire au Conseil national - n'était
pas piquée des vers. Mais juste-
ment! La vie d'un conseiller fédéral
est ainsi faite qu'il doit être de
taille, certains mauvais jours, à re-
lever des défis aussi trapus. Pen-
dant de longues années, JPD, au
risque d'ailleurs de jouer avec sa
santé, en a vu d'autres. Mainte-
nant, c'est avec sa vie que le Vau-
dois est en train déjouer. Et même
si le boulot de conseiller fédéral
compte parmi les plus exaltants
de la république, ça n'en vaut vrai-
ment pas la peine.

Et puis, le Conseil fédéral - pen-
dant les 45 jours qui nous sépa-
rent de l'élection du successeur -
est parfaitement capable de fonc-
tionner à six. Ruth Dreifuss est là
qui joue les suppléantes. Quant à
Pascal Couchepin, le favori, c'est
comme s 'il était déjà dedans. JPD
peut partir l'âme sereine.

LU A I L L E U R S

O HDdDMffinniKS
^IPtinMk
Premier pas politique
de J.-P. Delamuraz
C était dans le foyer d étudiants aména-
gé dans un ancien restaurant, le
Guillaume-Tell... Il était situé au haut de
la Barre, en ce temps où l'Université
était entièrement logée à la Cité et à
Rumine. Un groupe d'étudiants tenait
conférence de presse pour présenter
un manifeste. J'y assistais pour le jour-
nal Le Peuple.

Le manifeste était dans l'esprit du
temps. Il revendiquait pour l'étudiant un
statut reconnu donnant droit notam-
ment aux bourses d'études. Peut-être
même clairement à gauche, et l'on
pouvait voir dans l'animateur un futur
socialiste. Il s 'appelait Delamuraz, son
manifeste n 'était pas titré en forme de
revendication mais portait, plus énig-
matique, le nom de «Manifeste du Gre-

Le Grenet est une modeste rivière
qui se jette dans la Broyé. Elle a la par-
ticularité d'être alimentée par deux af-
fluents qui prennent leur source de
chaque côté de la Tour de Gourze et
portent des noms d'une fantasmagorie
à la Bôcklin: la Mortigue et la Neirigue.
Aucune rivière ne s 'approche si près
du bassin lémanique, moins de 3 km,
sans s 'y jeter....

Les interprétations rétroactives d'un
destin sont faciles. Mais déjà le besoin,
par tempérament extraverti, de s'affir-
mer; déjà le choix d'un réformisme
concret; déjà le goût d'un ancrage géo-
graphique dans ce centrisme vaudois
du partage des eaux européennes et
déjà la symbolique de l'eau.

Définissant les objectifs de la Suisse
dans une interview d'adieu, Delamuraz
conseiller fédéral plaçait, en numéro
un, la formation. Par cette conviction, il
assurait la continuité avec son premier
geste politique, il y a quarante ans,
quand il n 'était pas encore radical. AG

O 
DELAM URAZ

JPD tombe, se blesse méchamment
et se met k.-o. pour deux semaines
Le magistrat vaudois a perdu beaucoup de sang. Il fut, pendant un heure, incapable de saisir
un téléphone pour appeler ou répondre. Le motif de la chute reste mystérieux.

sang combinée avec l'état de choc
l'expliquent sans doute. Il faut dire
que le Vaudois avait eu droit , jeudi ,
à une rude journée parlementaire
(long débat agricole au Conseil des
Etats, suivi d'une non moins vive
empoignade financière et bancaire
au Conseil national). Du coup, ven-
dredi matin , Kaspar Villiger était
seul devant la Chambre du peup le à
défendre la politi que gouverne-
mentale.
IL N'EXPLIQUE PAS

C'est vers 11 heures que le magis-
trat vaudois s'est réveillé de sa nar-
cose. Le professeur Givel de Lau-
sanne et le secrétaire général , hier

^r jfi| après midi , ont pu lui parler sans
Hr JM problème. Mais JPD n'a pas été en

Wf 4fi| mesure d'expliquer les motifs de sa
 ̂ chute. Le rapport des médecins n'en

parle pas.
sjjH II a fallu plusieurs heures avant

B > JÉ| que le Département de l'économie
jj | informe en détail  de l' accident. C' est

sur le coup de 17 heures que cela fut
fait. Pourquoi? Il était 8 heures

JH quand décision fut prise de l' op érer.
jHj L'opération commencera vers 9

BB JE heures, 9 heures et demie et durera
j l 45 minutes, plus même. Le temps

qu 'il se réveille , et nous voici aux
alentours de 11 heures. Il faudra aus-

^B -ft' si prendre des mesures administra-
isM tives , rég ler les rendez-vous du Vau-

dois, aménager les semaines à venir.
¦ La priorité des médecins était aussi

|H| ' i Jgjj de s'assurer que tout était en ordre.
Jean-Pascal Delamuraz avait eu la veille une journée très chargée. Keystone ¥ielrJ_ '̂ lf?s inf°rmations sur rétat

de JPD étaient plutôt rassurantes.
Jean-Pascal Delamuraz , victime parole Yves Seydoux, il s'agit d'une prévu des séances de travail très tôt n___ C|CMCC AU ruApnnud'une chute violente dans son «chute bête» sur une table de verre et avec lui , vers 7 heures. Mais JPD DREIFUSS AU CHARBON

domicile bernois hier matin , d'acier. Le conseiller fédéral Kaspar était attendu à son bureau à 6 heures Qui remplacera JPD pendant son
est hors course pour deux nou- Villiger , hier matin devant le Conseil et demie déjà. Ne le voyant pas ve- absence? C'est sa suppléante - Ruth
velles semaines au moins. Ma national , avait parlé de «faiblesse» nir , le secrétaire général Claude Dreifuss - qui reprendra le flam-
laise , vertige, faux pas? Le mys- («Schwâche»). Seydoux ne le sait Corbat et son collaborateur person- beau. Le Vaudois envisageait de se

tère, hier , était total. Mais il n'est pas pas encore. Ce qui est sûr , c'est que la nel Stefan Niinlist se rendirent à son rendre à Davos le dimanche 1er fé-
question d'avancer son départ du chute fut violente. Une forte perte domicile. Et c'est là qu 'ils l'ont trou- vrier. On examinera avec la Gene-
Conseil fédéral fixé au 31 mars. «Il de sang en a été la conséquence. Se- vé sur son lit affaibli. JPD a dû rester voise ce qu 'il convient de faire,
s'est ensuivi, poursuit le communi- Ion Seydoux , cela a exigé un certain seul pendant une petite heure - JPD reste à l'hôpital de l'Ile. Mais,
que , une plaie profonde au thorax réapprovisionnement sanguin. Mais entre le moment de la chute et sa dé- plus tard , son retour est prévu dans
qui a nécessité son hospitalisation à on n'a pas décelé de fracture. couverte par ses collaborateurs. son environnement lausannois, au
l'hôpital de l'Ile à Berne. La blessure JPD était conscient , mais il était Centre hospitalier et universitaire
n'a entraîn é aucune lésion intratho- CONSCIENT ^0TS d'état de téléphoner. Il n 'a pas vaudois (le CHUV) dans un premier
racique ou abdominale» . Non , Jean-Pascal Delamuraz n'a été en mesure non plus de prendre temps. Après, on verra.

Les circonstances de la chute sont pas été retrouvé inconscient. Ses col- le télép hone alors que ses collabo-
encore mal connues. Selon le porte- laborateurs , vendredi matin , avaient rateufs l' appelaient. La perte de GEORGES PLOMB

JURISPR UDENCE ROUTIÈRE

Le Tribunal fédéral se montre
encore plus strict sur la vitesse
Les accidents à l'intérieur des localités ont des conséquences extrême-
ment graves. Plus de 20 km/h de trop, et le retrait de permis est possible
Le Tribunal fédéral serre encore da-
vantage la vis en ce qui concerne les
excès de vitesse commis à l'intérieur
des localités. Tout dépassement de la
vitesse autorisée de plus de 20 km/h,
aprè s déduction de la marge de sécu-
rité , peut entraîner un retrait de per-
mis d'un mois.

Il y a une année , le Tribunal fédéral
avait déj à durci sa jurisprudence en
décidant d'abaisser de 30 à 25 km/h
le palier fatidi que. Hier , il est allé
plus loin encore et a accepté un re-
cours de l'Office fédéral de la police.
Sa décision concerne une automobi-
liste bâloise qui avait roulé à une vi-
tesse de 71 km/h dans une localité
bernoise.
GRAVES DANGERS

Selon le Tribunal fédéral , cet excès
de vitesse constitue une faute de
moyenne gravité. Elle entraîné en
princi pe un retrait de permis d'un
mois. Un avertissement ne saurait en-
trer en ligne de compte que dans des
circonstances très particulières , no-

tamment si l'automo.biliste avait de
très bonnes raisons de croire qu 'il
n 'avait pas encore dépassé le pan-
neau de signalisation des 50 km/h.

Pour justifier sa : décision, le tribu-
nal rappelle les conséquences extrê-
mement graves que peuvent avoir les
accidents à l'intérieur des localités. Le
danger de collision avec d'autres usa-
gers, notamment des piétons, des cy-
clistes, des personnes âgées est plus
élevé qu 'à l'extérieur des localités.
AUTRES PALIERS

Avec cette nouvelle jurisprudence ,
le tribunal tire également les consé-
quences de la jurisprudence qu 'il
avait rendue l'année dernière
concernant les excès de vitesse com-
mis sur les autoroutes. Dans un arrêt
rendu public en avril 1997, il avait
jugé qu 'un dépassement qui n'excè-
de pas le seuil de 30 km/h est consi-
déré en règle générale comme un cas
peu grave qui ne doit pas entraîner le
retrait du permis de conduire. En re-
vanche, si la marge de dépassement

de la vitesse autorisée est supérieure
à 35 km/h , le cas est considéré comme
grave et doit être sanctionné par un
retrait de permis. Entre ces deux pa-
liers, la sanction dépend essentielle-
ment d'autres facteurs (notamment
conditions de la circulation , antécé-
dents) pour juger s'il y a cas grave ou
pas.
SYSTEME TROP «RIGIDE»

Minoritaires, deux des cinq juges de
la Cour de cassation se sont opposés
en vain à cette nouvelle jurisprudence.
Un juge a relevé qu 'il convenait de
laisser davantage de pouvoir d'appré-
ciation aux autorités cantonales.

«Si tout le monde admet qu 'un au-
tomobiliste qui roule à 70 km/h dans
une localité encourt seulement un
avertissement , il paraît excessivement
rigide de sanctionner d'un retrait de
permis d'un mois un conducteur qui
roule à 71 km/h». Une différence d'un
km/h est quelque chose qu 'un
conducteur ne perçoit pas, a déclaré
ce magistrat. ATS

Il y a bien eu
tricherie

«RISIKO»

Il y a bien eu tricherie lors du jeu «Ri-
siko» de la télévision alémanique le 5
janvier dernier. Le gagnant , un étu-
diant en économie de 25 ans, a avoué
son escroquerie. Il avait réceptionné
dans les toilettes de la télévision deux
billets contenant les réponses.

Le prévenu a fourni un témoignage
qui concorde avec celui de son com-
plice présumé. Il a été libéré de sa dé-
tention préventive dans la journée ,
l'affaire étant désormais éclaircie et
tout risque de collusion écarte. Jus-
qu 'à présent , le gagnant avait tou-
jours nié avoir triché , clamant son in-
nocence. Le candidat ne touchera
ainsi jamais les 95 000 francs gagnés
lors de l'émission. Il risque par
ailleurs d'être exclu de la Haute Eco-
le de Saint-Gall .

Invoquant des maux d'estomac, le
jeune homme s'était absenté pour al-
ler aux toilettes lors de l'émission.
Son complice présumé avait proba-
blement pu obtenir les réponses aux
questions lors de la répétition généra-
le, ouverte au public. Depuis lors, SF
DRS a décidé de poser des questions
fictives en répétition.

A la question: «Qui le Téléjournal
a-t-il élu personnalité de l'année pour
son rôle de médiateur dans la crise
que traverse la Suisse?», le candidat
avait répondu «Moldovan» (le foot-
balleur) à la place de Rolf Bloch.
Moldovan était en fait la bonne ré-
ponse à une question suivante. ATS



DES GENS CO MME VOUS

Pierre-Yves *, toxicomane de
32 ans. à Fribourg

«J'avais la volonté de m'en sortir mais mon corps avait besoin de
ce noison G3 Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous ie ma-
tin?
- En gros, si je résume, je dirais que
chaque matin , je me lève pour lutter.
Lutter contre quoi, contre qui?
- Lutter contre moi-même, contre
mon désespoir, contre mon ennui ,
contre la tentation de retomber
dans la drogue, lutter pour aimer ,
lutter pour travailler , lutter pour
m'accrocher à la vie auoi!
Votre vie a-t-elle toujours été une
lutte?
- J'ai perdu mon père à 5 ans, le
temps de mon enfance, je l'ai vécu
comme une période de manque plu-
tôt que de lutte , je me sentais très
seul, j' avais l'impression - peut-être
à tort - de ne pas être aimé autant
aue i'en avais envie et besoin.
Quand j' ai eu 15 ans, je trouvais la
vie totalement absurde, je m'en-
nuyais à mourir , c'est le cas de le
dire parce que cela m'a conduit à
m'ouvrir les veines une première
fois, puis à me planter un couteau
dans le ventre... Au sortir de ce tun-
nel, j' avais toujours le même mal de
vivre .'imnressinn nue mnn anr.pl
au secours n'avait pas été entendu,
l'impression que la vie n'a aucune
saveur, n'a pas de couleur. Pour ten-
ter de trouver une certaine motiva-
tion de vivre et un certain plaisir , j' ai
commencé à boire et à fumer des
joints. La vie pour un moment deve-
nait enlnrée il v avait Hp.ià lp . nimpnt...... —-~_.—, ._ _, —j  t 

de l'interdit transgressé et puis l'ex-
citation et l'évasion passagère... jus-
qu 'à la retombée dans la tristesse de
mon quotidien qui me conduisait à
une nouvelle prise d'héroïne, et ain-
si de suite. Puis je suis passé au deal ,
au trafic de shit , ce qui m'a conduit à
Rpllprha^QP. npnHant HPIIY ans:

Qu'ont représenté pour vous ces
deux ans?
- A Bellechasse, j' ai réfléchi sur
moi-même, j' ai commencé une psy-
chothérapie, j'ai fait une année
H' annrentissap e de cuisinier. Cela a
quand même été l'occasion d'avan-
cer un peu, malgré tous les aspects
odieux de la prison: une discipline
pointilleuse avec des règles à la con,
des discussions intéressantes quasi
inpvictanfpc pt Clirtnllt nas Hp nrp-

sence féminine; je ne parle pas seu-
lement de rapports physiques mais
de tout ce qu'apporte à un homme le
contact avec la féminité.
Après Bellechasse?
- J'ai tenu quelque temps sans me
droguer , puis je suis retombé sans
raison , et ainsi de suite cyclique-
mpnt T' avaiç la vnlnntp H'p m'en çnr-
tir mais mon corps avait besoin de
ce poison. On ne se rend pas comp-
te quand on commence avec l'héroï-
ne, même juste pour essayer, où ça
peut nous mener. C'est un piège qui
nous tient dans ses griffes: on dé-
pense une énergie incroyable rien
qu'à retrouver l'état minimal de
base que l'on avait avant de com-
mencer. Après il ne reste plus
d'énergie pour avancer et on retom-
be... c'est con. mais c'est comme ca!

Et aujourd'hui, où en êtes-vous?
- Aujourd'hui, la métadone, qui
n'est pourtant pas la panacée, m'ai-
de à tenir. J'ai une amie, j' ai un tra-
vail et j' ai un but professionnel qui
me motive beaucoup: ouvrir mon
restaurant. Je commence à vivre sai-
nement , c'est le début du bonheur,
mais comme je le disais avant , c'est
una !. .* •*__ ri» ./-.no l__ c i ti e f o n te

La mort vous effraie-t-elle?
- La mort? Non , elle ne m'impres-
sionne pas, je l'ai côtoyée de telle-
ment près... D'autre part , je suis
croyant et je pense que la mort est
un passage, une renaissance vers
quelque chose de mieux.
Aux moments de désespoir que
vous avez connus, qu'est-ce qui
aurait pu vous aider?
- Spontanément , j' aurais envie de
vous dire que ce qui me manquait ,
c'était quelqu 'un que j' aime et qui
m'aime et m'écoute et pourtant , je

sympas qui étaient là , en face de
moi, pour m'écouter et m'aider et je
sentais qu'ils ne pouvaient rien
contre mon désespoir intime que
même mes propres mots étaient in-
capables de traduire.

Propos recueillis par
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

* Pronnm rl'amnn int

CUBA

Le pape donne la priorité à la
jeunesse et aux familles

Chez Fidel Castra

Cent mille personnes à la messe de jeudi, trois cent mille hier, les Cubains
ont répondu présent. Le pape a insisté particulièrement sur l'éducation.

Quel
que 100000 personnes

ont participé jeudi à Santa
Clara à la première des
quatre messes que présidera
le pape durant son séjour à
Cuba. Ville symbole de la ré
volution cubaine, Santa Cla-

ra , distante de 250 km de La Havane,
fut la première grande ville occupée
par Ernesto «Che» Guevara en 1958.
Sa dépouille y repose désormais,
après avoir été rapatriée l'an dernier
de Bolivie. Le pape a dénoncé le di-
vorce et l'avortement. Il a proposé en
échange «la voie de Jésus-Christ» et
assuré que celle-ci ne met «en danger
aucun projet social».

A/faic Tean-Panl TT a mi<_ pn valeur
surtout le rôle de la famille comme
lieu d'éducation , le lieu où les jeunes
découvrent leur identité et le sens de
leur vie.
LE FLEURON DE CUBA

Or, l'éducation est une des fiertés
de Cuba. Les écoles sont publiques et
gratuites - ce qui n'est pas le cas dans
l'ensemble des pays latino-américains
- mais l'enseignement est un mono-
pole d'Etat. La possibilité d'ouvrir
des écoles est une des principales re-
vendications de l'Eglise catholique à
rs.ko

Dans la soirée, à La Havane, le pape
a été reçu au palais de la Révolution,
par le président Fidel Castro. Rien
n'a filtré de cet entretien de 50 mi-
nutes - le temps prévu - dont le
pape est sorti visiblement satisfait.
Le Vatican s'est contenté de faire
savoir que le pape avait transmis
aux autorités cubaines la demande
de clémence pour plusieurs prison-
niers cubains qui lui avaient écrit ,
mais sans toutefois en Dréciser le
chiffre - une dizaine selon une autre
source. Certains pourraient être des
prisonniers politiques et un serait
condamné à mort. A Cuba, les pri-
sonniers politiques sont estimés à
moins de 1000. Selon le Vatican, les
autorités cubaines ont répondu
qu'elles examineront ces requêtes
avec une «grande attention» compte
tenu de la «haute autorité morale re-
nrfispntée nar le Vatican». APIC

Pour le pape, la famille plus que
l'Etat a la responsabilité première de
l'éducation. Il a critiqué un des piliers
de l'école cubaine, la séparation des
enfants de leurs parents au moment
de l'adolescence: les adolescents sont
envoyés pendant trois ans, loin de
leur famille, dans des internats , où
tout en étudiant , ils travaillent dans
les champs. Une méthode éducative
qui a pourtant fait ses preuves, com-
mente-t-on dans les milieux pédago-
giques en Amérique latine, alors
qu'au même moment en Amérique
du Sud , aux Etats-Unis ou ailleurs en
Europe, les adolescents sont trop sou-
vent voués à eux-mêmes.

Ce n'est pas l'avis du pape: cet éloi-
gnement, dit-il , conduit à «l'appau-
vrissement éthique» de la jeunesse,
dont il énumère «le triste résultat»:
«prolifération de la promiscuité , vul-
garité, rapport prématrimoniaux à un
jeune âge, et recours facile à l'avorte-
ment».

Les jeunes étaient à nouveau les
premiers interlocuteurs du pape, hier à
Camaguey, à 500 km au sud de La Ha-
vane. Quelque 300 000 Cubains
étaient venus à la messe du matin, qui
__: g*fe* ft n :;1t . '". '1.1 .BH_MMB________FffWy:,-~ ¦ S X_ -_2E_*

a vu le pape condamner une nouvelle
fois l'embargo américain «qui touche
en premier les pauvres» et insister sur
l'éducation morale, sociale et reli-
gieuse qui peut donner aux jeunes des
valeurs humaines et chrétiennes. «Le
vide intérieur et le relativisme moral
des jeunes est une vraie préoccupa-
tion», a dit le pape. Ce vide puise ses
racines dans une idéologie sans
normes morales précises, qui conduit à
l'égoïsme, à la peur et aux abus contre
soi-même et contre les autres. Le
pape voudrait au contraire que les
jeunes prennent une part active dans
la société, pour tous les Cubains et
pas seulement pour l'Eglise.

PREMIER BILAN
Tirant un premier bilan , le porte-

parole du Saint-Siège, J. Navarro
Valis, s'est félicité de la décision des
autorités cubaines, obtenue à la der-
nière minute , de retransmettre en di-
rect sur la chaîne nationale les messes
célébrées par le pape. Plus globale-
ment , il a estimé que «la réponse du
peuple cubain à la visite du pape était
spectaculaire» .

Ti^ A M_A/T A u ic f~_ ï  j i.wnic/ APTf

Un peu intimidés, les enfants sont venus voir le pape, jeudi. En chantant.
Kevstone

Les confidences de Jean-Paul II
Les journalistes apprécient les entre-
tiens que le pape leur accorde dans
l'avion. Occasion de découvrir l'hom-
me derrière les discours, de parler de
sa santé ou de... Che Guevara.
Le président Fidel Castro a parlé
d'une rencontre, non pas entre le
diable et un ange, mais entre deux
anges, au service des pauvres.
C+rtf* .inno rA ' ** *-» r. s\rri OW_ar* r *C*k\c% in-ft<_k_

ge?
- Nous autres, nous sommes seule-
ment des hommes. On ne peut pas
dire d'un homme qu'il est un ange. II
y a la rencontre de deux hommes, Fi-
del Castro, le président des Cubains,
et le pape Jean-Paul II, évêque de
D.-*w»_ -* /"'rt.-, >4n>tir Visimtt-iAC H(-\i*r£»T-i+ ca

rencontrer dans le contexte d'une vi-
site qui est la première d'un pape à
Cuba. Il s'agit certainement d'un fait
historique. J'ai visité tous les pays
d'Amérique, Amérique du nord et
Amérique latine, mais Cuba man-
quait et d'autres petites îles des Ca-
t-oïKpc pt lpc t,-r_tc r~lnvanp«

Que voulez-vous entendre de Fidel
Castro pendant cette visite?

- Je veux écouter partout la vérité. La
vérité propre à sa personne, comme
homme, comme dirigeant , comme
commandant de la révolution et aussi
la vérité sur son pays, sur les relations
entre l'Eglise et l'Etat , tout ce qui est
important pour nous. Pour cela l'invi-
_ ._. + _»*. >. /^..Un n __ + __ it«p nrpmi^rp inrlî_

cation. Le dirigeant cubain sait bien
qui est le pape. Il l'a invité lors d'une
visite au Vatican. Il y a donc pensé
avant. Qui est celui qui est invité ?
Que peut-il dire? On ne doit pas ou-
blier ce contexte. Et puis, il y a la Pro-
vidence qui euide le sort du monde.
des Etats, des peuples et des per-
sonnes. Alors, je pense que tous les
deux, nous devons nous mettre à
l'écoute de la Providence. Le monde
n'est certainement pas seulement gui-
dé par nous. Il est guidé par la Provi-
dence. Il y a l'histoire des peup les et
HP_5 Ftats. il v a l'histoire Hn Salut.

Ernesto «Che» Guevara est l'un
des protagonistes récents de l'his-
toire cubaine. Que pensez-vous de
son action?
- Il est confronté au tribunal du Sei-
gneur, Maître qui juge ses mérites. Je
suis convaincu qu'il a servi les
nanvrp.s.

Demanderez-vous à Fidel Castro,
un geste de bonne volonté vis-à-vis
de l'opposition cubaine?
- Il est clair que ce thème appartient à
celui des droits de l'homme. L'impos-
cîKîlitp rlp fpl-Ar "Mr.pl rlanc nn nnvc ra-_._ V___..~ —w _.-,- -,- _ .V —-. , J ~

tholique est un paradoxe. A propos de
Noël... C'est une fête qui touche les
cœurs de tous les croyants et des non-
croyants. Espérons que la possibilité
de fêter Noël se maintienne et que
cela ne soit pas seulement une excep-

Quel Message avez-vous pour les
Etats-Unis, à propos de l'embargo
sur Cuba?

- Changer, changer... La visite du
pape à Cuba est suivie avec beaucoup
d'intérêt aux Etats-Unis. Le pape,
Cuba et les Etats-Unis cherchent un
4«râmr rviotlloiir

Vous sentez-vous en forme pour af-
fronter un voyage aussi difficile?
- Il est certain que je suis plus âgé
qu'en 1979, mais la Providence me
maintient , et puis, si je veux savoir
quelque chose sur ma santé , et sur les
différentes interventions que j' ai su-
hies il mp suff it He. lire la nresse!

Comment concilier la révolution du
Christ et la révolution de Castro?
- Il faut commencer par le sens des
mots. Révolution est un mot très ana-
logue. Il peut y avoir la révolution du

Castro, et pas seulement , la révolu-
tion de Lénine. Alors, il y a deux signi-
fications, la révolution du Christ , qui
est une révolution de l'Amour, et
l'autre, qui est celle de la haine, de la
venoeanee et des victimes.

Attendez-vous des changements à
Cuba analogues à ceux de la Po-
logne?
- Je ne suis pas un prophète. Qui vivra
verra.

T„ . -. T_„ T . —-_ _r_ . ..=.. ,~.„. A ry rn
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SAISIE DE FR OMAGES

Des producteurs de lait s'unissent et
demandent la levée du
Une quarantaine de producteurs ont lancé un mouvement pour défendre les gens visés
par l 'Office fédéral de l'agriculture. Ils cherchent également à dénicher les dénonciateurs

Ils 
ne laisseront pas les leurs se

faire traiter impunément de
fraudeurs ! Réunis jeudi soir à
Neyruz, une quarantaine de
producteurs de lait de la Glane

et de la Gruyère ont constitué un
mouvement apolitique pour défendre
les gens visés par l'enquête de l'Office
fédéral de l'agriculture. Par l'intermé-
diaire de son avocat , Louis-Marc Per-
roud , ce mouvement a demandé hiei
que le séquestre des fromages «au
noir», opéré mardi, soit levé. Ce sé-
questre a engendré une enquête ad-
ministrative contre des commerçants
et producteurs fribourgeois qui oni
produit et écoulé les fromages sé-
questrés.

Mardi dernier , les inspecteurs de
l'OFAG ont séquestré au Châtelard , à
Charmey et à Bulle 44 tonnes de fro-
mage fabriqué avec du lait hors
contingent. Question: que deviennent
entre-temps ces fromages? Selon les
j uristes, le séquestre n'enlève pas le
droit à la propriété. Louis Barb)
pourrait donc toujours prodiguer ses
soins aux meules, mais ne pourrait pai
contre pas en disposer.
LOUIS DUC POUR PRESIDENT

«Ces personnes soupçonnées de
travailler dans l'illégalité se deman-
dent sur quelles bases se fonde
l'OFAG pour orchestrer de telles ac-
tions totalement arbitraires» , déclare
le député Louis Duc (lis, Forel), qui a
accepté la présidence du mouvement
«Ce ne sont pas des fraudeurs», répè-
te-t-il. «Ils ont été les victimes de me-
sures de répression portant grave-
ment atteinte à leur intégrité morale
et professionnelle.»

L'assemblée a donné mandat à
Louis-Marc Perroud de défendre les
intérêts des personnes incriminées
Les choses n'ont pas tardé: hier
l'homme de loi lançait la première of-
fensive en déposant une plainte au-
près de l'OFAG, demandant la levée
du séquestre.

Comme il s'agit de droit pénal ad-
ministratif , il appartiendra à IE
Chambre d'accusation du Tribuna!

fédéral , à Lausanne, de se détermi-
ner.

Louis-Marc Perroud devra égale-
ment défendre Louis Barby dans
l'enquête administrative engagée
contre lui. L'affineur du Châtelard
avait vu mardi les «fédéraux» débar-
quer dans sa cave et poser les scellés
sur 700 meules de fromage. Il sera en-
tendu le 2 février , en séance judiciai-
re au greffe de Romont , par les en-
quêteurs de l'OFAG De quoi réjouii
Louis Barby, qui déclarait jeudi à «La
Liberté»: «Il faut que cette procédure
pénale débouche sur un procès. Un
juge doit condamner sur des preuves
Et on verra alors que l'OFAG n'en a
pas!»

CE N'EST PAS NOUS !

Le mouvement groupant les pro-
ducteurs s'en prendra également aux
mouchards. Louis Duc: «Tout est mis
en œuvre pour dénicher les dénoncia-
teurs et les amener à prouver leurs al-
légations. Le dépôt de plainte contre
ces délateurs est imminent!»

Et qui aurait vendu la mèche? «Des
bruits ont couru que l'Union des pay-
sans fribourgeois (UPF) serait a l'ori-
gine de cette dénonciation», lance
Louis Duc. Mais l'UPF, par l'intermé-
diaire de son président Joseph Fasel
et de Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
réfutent cette accusation. «Nous
avons été contacté par Louis Duc, el
nous lui avons déclaré n'avoir entre-
pris aucune démarche pour dénoncei
cette affaire» , explique Francis
Maillard. «Il est vrai qu'en octobre
dernier, à la demande de quelques
membres de l'UPF, nous avons orga-
nisé une séance d'information sur ce
problème de fromage «au noir». Une
séance à laquelle participait Hans
Burger, directeur de Î OFAG, qui
était venu nous expliquer la situation
Mais aucun nom n'a été prononcé ce
soir-là. Notre but était uniquement de
sensibiliser nos membres, non de dé-
noncer des cas particuliers.»

KESSAVA PACKIR\
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ENSEIGNEMENT

Les trois collèges de Fribourg songent à
introduire l'horaire continu dès cet automne
La nouvelle matu, les problèmes de transport et l'évolution du style de vie incitent à concentrer les heures d'école, et
qui facilitera aussi la gestion individuelle du temps de travail. Les réactions des intéressés semblent favorables.
Gambach, Saint-Michel et Sainte-
Croix pourraient vivre, dès l'automne
prochain , à un nouveau rythme. La
conférence des recteurs est en effet en
train d'étudier l'introduction de l'ho-
raire continu dans ces trois collèges
Les élèves sont d'accord , les parents
plutôt favorables et la consultation
des professeurs a commencé hier.

Selon Jean-Pierre Bugnon , prési-
dent de la conférence des recteurs
c'est principalement la perspective de
la nouvelle maturité gymnasiale (voii
notre édition d'hier) qui a poussé à
accélérer les choses. Le système à op-
tions demandera plus de souplesse
dans l'horaire et imposera une colla-
boration entre les établissements, sy-

nonyme de déplacement des élèves.
En outre , un horaire continu résou-

drait un certain nombre de difficultés
dues aux transports publics. Et puis
les habitudes de vie ont changé et ce
qui semblait impossible il y a
quelques années devient souhaitable
aujourd'hui. D'ailleurs, plus de la
moitié des lycéens ne rentrent déjà
plus à midi , souligne M. Bugnon.

TROIS QUARTS D'HEURE A MIDI
Le projet en préparation verrai,

l'école commencer à 8 heures - ce qui
laisserait le temps d'arriver aux usa-
gers des trains - et se dérouler er
tranches de 45 minutes jusqu 'à
13 h 30, 14 h 30 ou 15 h 30, selon le

jour. La pause du matin passerait dt
15 à 20 ou 25 minutes pour permettra
les déplacements des élèves. Quant _
celle de midi , elle serait limitée à troi:
quarts d'heure, mais en deux «épi
sodés», de façon à éviter les bouscu
lades. Bénéficiant d'un horaire plui
«ramassé», les élèves disposeraien
ainsi de plus de temps, l' après-midi
pour leur travail personnel.

Ce système suppose que les col
lèges améliorent les possibilités de
manger à midi. «Les solutions exis
tent; elles sont à l'étude» , affirme M
Bugnon.

Consultés sur le sujet lors d'une si
mulation pour le choix des options dt
la nouvelle matu , les collégiens on

été largement majoritaires à trouve:
l'idée bonne. Les réactions parentale:
semblent également positives. Infor
mes lundi soir, les parents d'élèves d<
Sainte-Croix n'ont guère réagi, seloi
Heimke Peiry, présidente sortante de
leur association. Le comité, lui, es
unanimement favorable à un système
mieux adapté aux exigences de l'éco
le d'aujourd'hui et qui facilite la ges
tion du temps.

Les parents de Saint-Michel ont
pour leur part , souhaité que les trans
ports publics fassent aussi un effor
d'adaptation: à quoi sert-il de quitte:
l'école à 14 h 30 pour attendre ui
train jusqu 'à 16 heures ou au-delà '
Reste, encore, à récolter l'avis de;

professeurs. Si le résultat final de 1;
consultation est positif , les établisse
ments peaufineront le projet qu 'il
soumettront à la Direction de Tins
truction publique. S'exprimant en soi
nom propre, Werner Kull , chef du Ser
vice de l'enseignement secondaire su
périeur , ne voit pas d'objection ma
jeure à un système que la nouvelle
matu risque d'imposer de toute façoi
et qui va de pair avec l'évolution de 1<
société.

L'idéal, pour les recteurs concer
nés, consisterait à introduire l'horaire
continu en même temps que les nou
veautés pédagogiques, c'est-à-dire i
la rentrée de septembre 1998.

MADELEINE JOYI
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Louis Duc, qui était déjà présent lors de la précédente intervention de l'Office fédéral de l'agriculture che:
Louis Barby, en 1992 (de face sur la photo), a pris la tête du mouvement de défense. Nicolas Repond -a



Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul - Givisiez (D)
Christ-Roi (D)
St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre
Thérèse - Marly (Sts Pierre et Paul)
Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
St-Paul (D)
Christ'Roi
Monastère de la Visitation
Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Delley: 19.00. Estavayer
le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny: 19.30
Forel: 19.30. Léchelles: 18.30. Lully: 19.00. Rueyres: 19.15. St-Aubin
17.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Châtonnaye
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez
17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Grand: 19.30. Ursy: 19.30. Villar
siviriaux: 19.30. Villaz-st-Pierre: 19.30.

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

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

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf
17.00. Corserey: 19.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Estavayer
19.30. Grolley: 19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens: 17.0C
Praroman: 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Prayoud
20.00. Remaufens: 19.30. Semsales: 19.30.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges-Marnand: 18.30
Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Maracon: 8.45
Moudon: 9.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Rouge
mont: 8.45. Yvonand: 10.30.

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

¦ GLANE
Billens: 9.30 (hôpital). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux
20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens
10.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Romont: 10.30
19.30. Rue: 9.15. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30
Villarimboud: 9.30. Vuisternens: 10.00.

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

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (église réformée)
Cournillens: 7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sùr
Morat: 9.30. Morat: 9.30, 11.00. Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00,
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 10.00, 16.45
(Résidence St-Martin). Essert: 10.00 (patronale). Farvagny: 10.00 (patro-
nale). Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Ponthaux: 9.45.
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00. Villarlod:
9.15. Vuisternens: 10.30.

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

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.00 culte bilingue, 12.30
assemblée chrétienne fribourgeoise. Bulle: 10.00
suite. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Crêt-Bérard:
B.00 culte avec sainte cène, 18.00 office. Domdi-
dier: 10.30 culte (église catholique). Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Grandcour: 10.00 culte avec sain-
te cène. Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Môtier: 10.00
culte. Romont: 10.00 culte.

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

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

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

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

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.

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

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

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

3e DIMANCHE
du Temps ordinaire

Vous êtes le corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes les membres de ce
corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi
dans l'Eglise, il y a des apôtres, des prophètes,
ceux qui sont chargés d'enseigner, ceux qui
font des miracles, ceux qui ont le don de gué-
rir, ceux qui ont la charge d'assister leurs
frères ou de les guider, ceux qui disent des
paroles mystérieuses, corinthiens 12, 12-27
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Dans le domaine très spécifique de la navigation spatiale, les
notions d'espace et de temps sont très relatives. M en va
aujourd'hui de même dans celui de l'industrie automobile et
plus particulièrement pour son représentant qui offre «le plus
bel espace»: le Voyager! Tout premier minivan à avoir vu le
jour, il s'est vendu ensuite à 5,5 millions d'exemplaires. Fort d'un
développement ininterrompu, il est disponible en 11 versions
et 4 motorisations, avec traction avant ou intégrale, empatte-
ment court ou long, et dispose d'un équipement généreux.

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin - St-Pier
re (chapelle St-Joseph)
Bourguillon
Monastère de Montorge
Monastère de la Visitation - Notre-Dame - St
Paul (chapelle des Soeurs) - St-Pierre (D)
Ste-Ursule
Bourguillon (D)
Abbaye d'Hauterive
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D)
Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de ta
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Vil-
lars-sur-Glâne (église)

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

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - Marly (St
. Sacrement) - Villars-sur-Glane (Les Martinets)

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

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

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi

St-Nicolas
St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts Pierre et Paul)
Couvent des Cordeliers (D]
St-Nicolas

Cours de couture
Coudre simplement et vite!

Enfin des cours du soir de libre
du 26 janvier au 9 juillet

2 h % par semaine, Fr. 90.- par mois
Pour tous rens.: Madeleine Baeriswyl,
Beauregard 2, w 026/424 66 61 /
079/235 01 36 n-304471

Stop cafards!
Rapide efficace propre

Nouveau système

Gel insecticide
«079/219 30 47

17-305567

Rue de Lausanne 81 - Fribourg
026/322 47 30

HORLOGERIE-BIJOUTERIE< ŝ>
La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
sur rendez-vous

Karaté-Do Fribourg
Cours pour enfants et adultes
du lundi au vendredi

Goshm-Do Fribourg
(cours d'autodéfense, combats de rue)
les lundis et mercredis de 18 h à 19 h 30
Lieu (DOJO)

Rte Saint-Nicolas-de-Flùe 22
1700 Fribourg

* 026/424 31 24
v 079/230 70 15 J. Rod 17-305744

Accueil CABINET Apports
Ecoute D'ENTRETIEN Suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
besoin de soutien et d'accompagnement :

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

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

Rte du Mont-Carmel 11,1762 Givisiez/Fribourg

W w
PUBLICITAS

à Fribourg:
Rue de la
Banque 4,

026/350:27.27

MUIMICO VINCENZO
Bd de Pérolles 69
1700 FRIBURGO

CH
w 026/424 51 56

Carissimi Concittadini,
vivendo a Friburgo da trent'anni, mi
sono reso conto che il legame cultu-
raletra noi italiani residenti all'estero
et la nostra madrepatria va' lenta-
mente ma sicuramente affievolendo-
si. DOBBIAMO REAGIRE]
Per più ampie informazioni, vogliate
telefonare al numéro menzionato.

GRAZIE
Vincenzo Salvatico

17-305561

Chrysler

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - * 026/ 466 41 81

La publicité décide l' acheteur hésitant

TAPIS: ACTION D'ECLAT
X&SmOf ï Qf  ̂sur les

w% tarifs de
\J) nettoyage

mains,
il retrouve

LEfll

rf«wsmrcirwK'Xm«*

Confie a Baechler, votre tapis est en bonnes
Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché,

tout son éclat et sent bon le propre.
votre tapis, vous l'aimez !

Pas de souci, Baechler
en prend le plus grand soin

1834 ^Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage
des couleurs, restauration, expertise. La tradition du service soigne!

Venez apporter et reprendre votre tapis
Chez Baechler: Bulle: Avenue de la Gare 7-9.
Et dans les points agréés 5 à Sec: Fribourg: AV
Centre commercial MMM.
f̂lii_ir«i_«_BimMl_M__)_umi_^

de la Gare 1 - Avry-sur-Matran

*g__n___ki}_yK^a_-__w^^

30%

10°/. ĈiOU

Jusqu au 31 janvier , votre
électroni que de

propose des articles TV, Vidéo, Hi
et multimédia à des

s?5%
?>»____. ____•>*

-«¦ -»_*, ->.

ICJ53DÏ
•JU"^

prix imbattables!

35%
magasin spécialisé

divertissement vous

Vos magasins d'électronique de divertissement a prix explosifs
Av ry-Centre à Avry, 026 470 16 12 • Rue St-Pierre 10 à Fribourg, 026 322 55 51

BAECH
Teinturiers depuis



Les communes
au même régime
que l'Etat

MARCHÉS PUBLICS

En adhérant à l'accord intercantonal
sur les marchés publics, en automne
1995, Fribourg avait réservé le sort
des communes, en précisant qu 'elles
seraient soumises ultérieurement à
l'accord. Le moment est venu, et le
canton n'a pas le choix: la loi fédérale
sur le marché intérieur , entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1996, astreint les
communes et les associations de com-
munes au même régime. Le Conseil
d'Etat proposera dès lors au Grand
Conseil, en février, une loi générale
sur les marchés publics. Alors que les
décisions cantonales dans ce domaine
sont sujettes à recours au Tribunal ad-
ministratif , le projet gouvernemental
maintient , pour les communes, les
voies de recours habituelles, qui com-
mencent à l'échelon préfectoral. Sur
le fond , rien de nouveau. Les marchés
publics considérés sont de trois types:
les marchés de construction , de four-
niture et de service. L'idée maîtresse
reste de «garantir à toute personne
ayant son siège ou son établissement
en Suisse l'accès libre et non discrimi-
natoire au marche, afin qu elle puisse
exercer une activité lucrative sur tout
le territoire suisse». LR

L'Almanach
fribourgeois ne
paraîtra plus

ÉDITION

L'Almanach du Pays de Fribourg
1998 sera le dernier d'une série de
cent quarante. Les Editions Saint-
Paul ont en effet décidé de mettre fin
à une publication qui ne semble plus
intéresser grand monde.

Le premier numéro de l'«A_manach
catholique de la Suisse française» a
été publié en 1859 par Schmid-Roth à
Fribourg. Reprise en 1920 par Saint-
Paul, la publication est devenue, en
1958, «Almanach catholique de la
Suisse romande» puis, en 1995, «Al-
manach du Pays de Fribourg». Cette
dernière modification a correspondu
à un nouvel habillage: brochure rajeu-
nie, maquette modernisée, couleur.
Le tout dans l'espoir de faire redé-
marrer des ventes en chute libre.

Mais cela n'a pas suffi, reconnaît An-
ton Scherer, directeur des éditions
Saint-Paul. La publication qui, dans les
bonnes années, a flirté avec les 15000
exemplaires, n'atteint plus 5000 ache-
teurs. Les échos en provenance
d'autres éditeurs indiquent que ce gen-
re ne plaît plus. Preuve en soit, peut-
être, le fait que personne n'ait réagi à la
mort de l'Almanach, pourtant annon-
cée dans le dernier numéro. MJN

WUNNEWIL. Bloc de neige jeté
d'un pont sur un camion
• Un chauffeur de camion circulait
sur l'autoroute A12, jeudi vers 12 h
05, de Fribourg en direction de Berne.
A Wûnnewil, alors qu 'il passait sous
une passerelle piétonne, il reçut , sur le
pare-soleil de son véhicule, un bloc de
neige lancé depuis la passerelle par
trois enfants de 10 ans environ. Le
poids lourd a subi pour 1000 francs
environ de dégâts matériels, commu-
nique la police cantonale. BS

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Christ-Roi: sa 16-17 h confes-
sions. Basilique Notre-Dame: sa et di
17 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 17 h 15 cha-
pelet et confessions; di 14 h 45 chapelet
et salut. Notre-Dame de la Mai grau-
ge: di 16 h 45 vêpres et adoration. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h vêpres et
bénédiction. Monastère de la Visita-
tion: sa 19 h messe Saint François de
Sales, di 17 h 30 vêpres. Chapelle
Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di
10 h liturgie byzantine catholique. Sy-
nagogue: sa 9 h office. Temple (rue de
Romont): di 10 h célébration œcumé-
nique et bilingue pour tous les chré-
tiens de Fribourg et environs. BS

MATRAN

Dans son atelier, l'artiste Hugo
expose les œuvres de l'amitié
En août 1996, dix artistes avaient participe au symposium organise par le
sculpteur. Ils avaient été photographiés en plein travail par David Marchon

_,._...i!
Hugo, sculpteur, et David Marchon, photographe en herbe. Leurs œuvres créées lors du symposium 96 sont
exposées à Matran. GD Vincent Murith

Il 

y a de la cigale et de la fourmi
dans le sculpteur et peintre
Hugo, de Matran. Créant en été,
exposant en hiver, il ne cesse ja-
mais de travailler. L'idée d'orga-

niser un symposium lui est venue lors-
qu 'il s'est rendu compte qu 'en rat des
villes et rat de champs, il avait des
amis dans de nombreux pays. Persua-
dé qu'il «faut faire le monde en-
semble, entre différentes nations et
différentes générations», il a organisé
pour la première fois en été 1996 une
rencontre entre dix artistes venus de
Tchéquie, des Pays-Bas, d Angleterre
et de Suisse, dont l'âge allait de 21 à
72 ans.
CREER POUR SE DEPASSER

Un séjour de cinq semaines à la
Maison Saint-Joseph - propriété de la
Province suisse des rédemptoristes
dont Hugo est membre - et le maté-
riau de création étaient offerts. En
contrepartie , les œuvres réalisées par
les artistes durant le symposium sont
allées à la collection de l'atelier , ce
qui permet de monter en hiver une
exposition dans laquelle perdure
l'énergie créatrice d'août. Sculptures,

toiles et tapisserie sont visibles jus-
qu 'à Pâques à Matran.

Les dix artistes ont laissé parler
leur imagination sur le thème «dépas-
ser , aller au-delà des limites, des fron-
tières».

Toiles où éclatent les couleurs vives
de Brigitte Bogaerts, peinture plus
douce de Jan Sonnemans dont le
coup de pinceau rend perceptible
l'être entre les êtres. Sculpture , avec
l'imposant portail de Thomas Tichy,
transposé en collage par Ludek Tichy,
son père. Ou encore art de la tapisse-
rie, pratiqué par Myriam Huber qui,
au cours de ses voyages, fait peindre
des petits bouts de tissus par les gens
qu'elle rencontre , pour ensuite les as-
sembler.

David Marchon de Matran , le plus
jeune participant , a lui conçu cette ex-
périence comme un reportage. Pas-
sionné de photographie, actuellement
employé dans un laboratoire à Lau-
sanne, il a eu connaissance du sympo-
sium par Hugo. Grâce à ses images,
l'exposition gagne une dimension
supplémentaire puisque les artistes
sont pris en plein travail. Pour cette
série de photos noir/blanc, David

Marchon a ete recompense au nom
de l'atelier par un prix d'encourage-
ment de 1000 francs destiné aux
jeunes.

Tenté par le thème du dépassement
des limites, il a réalisé grâce à ces cinq
semaines qu'on pouvait très bien se
dépasser dans le quotidien. Outre les
images des artistes, l'exposition
compte trois photographies qu'il a
prises dans le cadre du symposium.
Des jeunes enfants dans une garderie,
une vieille dame dans un home, toutes
trois parlent du don possible dans les
trois âges de la vie.

Pour David Marchon, cette expé-
rience a été riche d'enseignement , «ça
a été très bénéfique de rencontrer ces
artistes. Je n aurai pas souvent 1 occa-
sion dans ma vie de côtoyer de telles
personnes», dit-il.

A noter que les portes de l'exposi-
tion sont ouvertes à toute heure, afin
que les gens puissent venir «quand ils
en ont le temps». Car pour Hugo, c'est
«une exposition qu 'il faut regarder ,
mais aussi lire.» CAW
Atelier Hugo, Matran. Visite aux heures
de bureau ou sur appel, au tél. 026/
409 75 77

URSULA BUNTSCHU-GUGLER ENTRE DANS SA CENTIÈME AN-
NÉE. Ursula Buntschu, née Gugler le 23 janvier 1899 dans le village sin-
ginois de Saint-Sylvestre où elle a toujours vécu, n'a presque jamais été
malade, et hospitalisée une seule fois à 97 ans! Elle a trinqué hier matin
avec le conseiller d'Etat Urs Schwaller, venu lui apporter le traditionnel
fauteuil des centenaires. Pour sa famille et une délégation de la com-
mune, ce fut l'occasion de rappeler son parcours. Notamment les ma-
gnifiques étés passés sur l'alpage du Gantrisch entre 1927 et 1967. Ma-
riée avec Josef Buntschu qui est décédé en 1962, Ursula a dû accepter
plusieurs coups durs du destin, qui lui ont enlevé quatre de ses sept en-
fants. Elle vit aujourd'hui auprès de son fils Josef et peut compter sur l'af-
fection d'un autre fils et d'une fille. FM/ Aldo Ellena

_______E|' ÊÊÈ

_I________«_V' ' ^̂ BH_K ¦ :.\ ' '* 0ÊÈ

Les tireurs de
Saint-Sébastien
se sont réunis

FRIBOURG

Réunie jeudi soir, la confrérie de
Saint-Sébastien de la ville de Fri-
bourg a tiré de l'exercice 1997 un bilan
«dans l'ensemble positif» , selon son
président André Liaudat. La société,
fondée en 1493, compte aujourd'hui
plus de 500 membres. En 1997, trente-
cinq nouveaux adhérents ont rejoint
ses rangs, alors qu 'elle a enregistré six
décès et vingt-quatre démissions. Le
budget de la confrérie est équilibré à
40 000 francs. La collection d'armes
d'époque que possède la confrérie a
de plus été remise à jour.

En 1998, les tireurs de la ville pren-
dront part aux Tirs cantonaux vaudois
et neuchâtelois. Elle organisera aussi
le tir des capitales romandes en avril,
et , début mai, le traditionnel tir des
Zaehringen.

Durant l'assemblée, le président a
salué Gérard Gendre pour son titre
de champion de Suisse individuel et
la jeunesse de la confrérie pour sa
motivation. Six membres honoraires
ont en outre été récompensés pour
leur vingt-cinq ans d'activité. Marcel
Berset , qui s'est retiré pour des rai-
sons de santé , sera remplacé pai
Thierry Vauthey à la vice-présidence.

«Frizième
MUSIQUE

siècle» ,
ça repart
Le guitariste Gérald Zbinden
reprend la programmation de
concerts au Centre d'art
contemporain.
Le programme de concerts musiques
«Frizième siècle» n'a pas disparu du
Centre d'art contemporain qui l'ac-
cueille depuis 1990. Une pause a été
mise à profit par Hans-Christoph von
Imhoff , fondateur de ce cycle de
concerts de musique contemportaine
avec Jôrg Stenzl, pour passer le té-
moin . La programmation et l'organi-
sation sont désormais entre les mains
du guitariste Gérald Zbinden , domi-
cilié au Pâquier , qui continuera à faire
découvrir la musique improvisée et
écrite nouvelle.

Certains concerts pourraient être
donnés à l'extérieur de la ville de Fri-
bourg, indique Gérald Zbinden. «Un
autre but serait la promotion et le
soutien de créations par le biais de
commandes». Quatre rendez-vous
sont pour l'heure fixes, le premier au
dimanche 8 février avec l'ensemble
Kontext de Bâle (neuf musiciens), qui
jouera des œuvres de la jeune Zuri-
choise Annette Schmucki et de
Hanns Eisler, élève de Schônberg.
UN EVENEMENT

Suivront le duo formé par le chan-
teur basque Benat Achiary et le saxo-
phoniste Michel Doneda (8 mars);
Thierry Lepin dans «JazzMan» (en
juin) et un événement en automne
avec le batteur suisse Gunter Mùller
(fondateur du label For4Ears), le gui-
tariste américain Jim O'Rourke et le
duo Voice Crack alias Andy Guhl et
Norbert Môslang (ustensiles et effets
électroniques). Ces artistes seront ré-
unis en concert pour la première fois.

Une probable
hausse de
l'impôt évoquée

ONNENS

Les 59 citoyens présents jeudi soir ,
lors de l'assemblée communale d'On-
nens, ont approuvé le budget 1998,
qui prévoit des dépenses pour envi-
ron 1,1 mio de francs , et un excédent
de recettes d'un peu moins de 300
francs. Un budget «juste équilibré»,
comme le qualifie le syndic Michel
Savary, qui voit l'avenir de sa commu-
ne passer par «l'éventuelle nécessité
de reconsidérer le taux d'impôt» à la
hausse. Mais ce point sera mis en dis-
cussion lors d'une autre assemblée.

Au chapitre des investissements, les
citoyens n'ont donné leur accord qu 'à
huit des dix projets présentés, refu-
sant d'investir dans le mobilier des
classes primaires (37500) et dans
l'aménagement du columbarium
(22 000). Par contre les 150000 francs
pour un collecteur d'eaux usées ont
passé la rampe. Tout comme les
105 000 francs destinés à la protection
incendie à la route des Moilles. Le
reste des investissements approuvés
représentent un total d'environ
110000 francs. KP

FRIBOURG-LAUSANNE. Les
cadences améliorées dès 1999
• Sur la ligne Lausanne-Fribourg, des
trains directs circuleront toutes les
demi-heures dès mai 1999. Cette in-
tensification du trafic ferroviaire en-
trera en vigueur conformément à la
réalisation de l'intégralité de l'horaire
cadencé prévu par Rail 2000. Les
douze trains supplémentaires ont
pour but de systématiser les relations
entre le Plateau et le Bassin léma-
nique. Entre Lausanne et Fribourg,
l'introduction de la cadence semi-ho-
raire annonce la mise en service des
voitures à deux niveaux IC2000 qui
relieront Zurich à Genève. Les gares
de Romont et dé Palézieux obtien-
dront de meilleures correspondances
avec les trains régionaux. De plus, des
trains Genève-Lausanne-Berne-Lu-
cerne circulant toutes les deux heures
seront réintroduits. 03



AVR Y-SUR-MATRAN

La commune interdit l'accès à
un rural qui menace ruine
C'est pour des raisons de sécurité que les autorités ont dû prendre une
décision contestée avec virulence par les propriétaires de la ferme.

Plutôt rare, de voir l'autorité in-
terdire l'accès à un bâtiment
occupé et à ses abords immé-
diats. C'est pourtant ce qu'a
fait la commune d'Avry-sur-

Matran , via un «avis à la population»
publié dans la «Feuille officielle»
d'hier. L'immeuble en cause est une
ferme sise à l'impasse des Agges nu-
méro 29, propriété de l'hoirie Louis
Gumy. Particulièrement visés, le rural
et la remise, dont l'état de délabre-
ment constitue une menace pour les
personnes qui se trouvent à proximité.

Syndique du village, Christiane
Mory n'est pas particulièrement heu-
reuse d'avoir dû prendre une mesure
aussi draconienne. Mais, explique-t-
elle, cela ne pouvait plus continuer:
deux trous béants percent le toit qui
est recouvert de bâches et il y a un
risque réel, soit d'effondrement du
bâtiment , soit de chute d'éléments de
poutraison ou de toiture. Appelé pour
une vision locale, le préfet a d'ailleurs
rendu la commune attentive à sa res-
ponsabilité en cas d'accident.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
famille Gumy a maille à partir avec
l'autorité. Selon Mme Mory, cela fait
en tout cas une dizaine d'années que la

ROSSENS. Une embardée fait
un blessé
• Un automobiliste de 49 ans circu-
lait , jeudi vers 18 h 05, sur l'autoroute
A12 de Fribourg en direction de Bul-
le. Peu après la jonction de Rossens, il
a perdu la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée partiellement . verglacée.
Son véhicule a percuté la glissière de
sécurité à droite pour terminer en tra-
vers de la voie de circulation de droi-
te. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz.

ALCOOL AU VOLANT. Deux
permis saisis
• Jeudi, vers 21 h 45, un homme de
46 ans circulait avec une voiture de li-
vraison de Bulle en direction de Fri-
bourg. A Matran, il déporta sa voiture
à plusieurs reprises sur la gauche de la
chaussée. Vers 23 h 45 le même jour ,
un automobiliste de 37 ans circulait
dangereusement dans le village de
Farvagny-le-Grand. Ces deux auto-
mobilistes ont été interceptés par des
patrouilles de la police et soumis à
une prise de sang. Leur permis de
conduire a été saisi. RB

commune tente, en vain , de discuter
avec les propriétaires de cet im-
meuble. Outre l'élément touchant à la
sécurité , la syndique évoque des argu-
ments de nature esthétique (elle parle
de vision apocalyptique) et environ-
nementale : les frères Gumy (deux fils
occupent la ferme avec leur mère)
font notamment commerce de voi-
tures et de tracteurs d'occasion.

Si la chose n'est pas répréhensible
en soi, la zone d'implantation de la
ferme n'est pas prévue pour. De plus,
aucune précaution n'est prise, par
exemple quant à l'entreposage de
batteries qui sont accumulées pêle-
mêle et dont l'acide risque de s'écou-
ler. En mars dernier , une évacuation
de force de ce matériel a déjà eu lieu
pour des raisons de sécurité, mais il
semble que l'entreposage ait recom-
mencé de plus belle.
L'HABITUDE DES PROCEDURES

Chez les intéressés, la réaction est
virulente. Claude Gumy s'en prend à
la commune «qui pratique l'illégalité
depuis des années», appuyée en cela
par le préfet et le Tribunal administra-
tif. La famille, qui semble être coutu-
mière des procédures judiciaires tous

azimuts, ne baisse pas les bras pour
autant: notre interlocuteur précise
qu'il a «plusieurs dossiers devant le
Tribunal cantonal» et annonce sa vo-
lonté d'intenter une action en dom-
mages et intérêts contre la commu-
ne... pour l'intervention de l'année
passée. Il reproche aussi, entre autres,
à l'autorité d'avoir-par une interdic-
tion de construire due à un projet de
route-gêné l'hoirie dans son projet
de transformer l'immeuble de façon à
le rentabiliser. Autre critique, elle au-
rait laissé construire dans les parages
des villas dépourvues d'accès légal.

Les frères Gumy doivent , enfin ,
jouer sur les mots quand ils préten-
dent n'avoir pas été informés de la dé-
cision communale. Prise le 12 janvier ,
la décision a été communiquée par pli
recommandé à tous les membres de
l'hoirie, affirme Mme Mory.

Encore faut-il aller chercher le pli à
la poste...

Quant à «La Liberté», dont le pho-
tographe a été empêché de prendre
un cliché de la ferme, les frères Gumy
lui promettent toutes sortes de me-
sures de rétorsion. «On a l'habitude
des procédures» , conclut M. Gumy, le
ton à peine menaçant. MJN

BARTHOLOMEE 1" DE CONSTANTINOPLE A FRIBOURG. Qui
mieux que le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée 1er,
peut apprécier l'exposition «Icônes grecques» actuellement visible au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg? Si ce n'est Bartholomée 1er lui-
même. C'est ce qu'il a fait jeudi à l'occasion d'une rencontre avec Mgr
Pierre Bùrcher, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg, ac-
compagné de Mgr Damaskinos, métropolite de Suisse, Christodoulos
Tsalikis, ambassadeur de Grèce en Suisse, et Augustin Macheret,
conseiller d'Etat. PAS/APIC / P. Bosshard
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La Berra-La Roche 7/7 bonnes poudreuse A

Bulle-La Chia 2/2 bonnes poudreuse A

Charmey 6/8 bonnes poudreuse A

Gibloux-Villarlod 2/2 bonnes poudreuse A

Jaun 4/4 bonnes poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères 6/7 bonnes poudreuse A

Les Paccots 7/10 bonnes poudreuse A

Rathvel s./Châlel-St-Denis 3/3 bonnes poudreuse A

Lac-Noir 10/10 bonnes poudreuse A

Semsales-Niremont 3/3 bonnes poudreuse A

La Berra-La Roche bonnes

Charmey 32 km bonnes

Jaun-lm Fang 32 km ' bonnes

Les Monts-de-Riaz 37 km bonnes

Les Paccots 7 km bonnes

Sorens-Marsens 22 km bonnes

Les Sciernes-d'Alheuve 15 k™ bonnes

La Berra-La Roche 1,4 km bonne

Jaun-Gross Riiggli 2,5 km bonne

Bulletin d'enneigement journalier
026/157 38 21

ainsi que Vtx *1700#

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le vendredi 23 janvier 1998 à 8 h.
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L'avalanche est partie du Laubspitz

CHARMEY

Une avalanche tue un homme
dans la Vallée-de-la-Mort
Un Fribourgeois âgé de 48 ans qui résidait dans le chalet «Life-
ret» a été fauché alors qu'il fraisait un chemin d'accès.
Un Fribourgeois de 48 ans a ete re-
trouvé sans vie, hier après midi, dans la
Vallée-de-la-Mort près du chalet «Li-
feret», sur la commune de Charmey.
Cause du drame: une plaque à vent
partie 400 mètres en amont. Celle-ci a
déclenché une avalanche qui est ve-
nue faucher le malheureux alors qu 'il
était en train de fraiser un chemin
d'accès sur le versant nord-ouest des
Vanils des Raveires. Selon nos
sources, la victime, Michel Dupré ,
était un amoureux de la nature connu
dans la région pour avoir participé
notamment à une émission de «Passe-
moi les jumelles» de la Télévision
suisse romande.
DES AMIS DONNENT L'ALERTE

Des amis, qui étaient venus le trou-
ver hier , se sont inquiétés de ne pas le
voir aux alentours de son chalet , où il
résidait régulièrement. Ils ont alors
alerté la Colonne de secours de la
Gruyère. Un hélicoptère emmenant
le responsable des secours est arrivé
sur place vers quatorze heures.

La présence de la fraiseuse sortant
de la neige a permis d'orienter rapi-
dement les onze secouristes, dont
trois conducteurs de chiens spéciali-
sés et deux policiers. Après une heure

de recherches, un des chiens a marqué
l'endroit où se trouvait la victime, à
500 mètres du chalet. Elle était recou-
verte d'un mètre de neige.

Selon la police cantonale, l'accident
remonte vraisemblablement à la jour-
née de mercredi. L'avalanche, quali-
fiée de moyenne importance mais
très concentrée et constituée de neige
lourde, s'est déclenchée depuis le
sommet du Laubspitz. La police ex-
clut la possibilité du déclenchement
de la coulée de neige par un tiers,
skieur ou autres.
DANGER EXTREME!

D'après le responsable de la Co-
lonne de secours, la Vallée-des-Morts,
sur la commune de Charmey, est .ré-
putée être un «mauvais coin». Cet en-
droit n'est cependant pas le seul à
présenter , ces jours-ci, des risques
d'avalanche. «La bise qui a soufflé a
accumulé la neige sur les crêtes», ex-
plique Gabriel Pythoud , chef de la
Colonne de secours de la Gruyère.
«Et le froid qui règne a empêché que
les couches neigeuses se stabilisent.
Toutes les zones soufflées resteront
extrêmement dangereuses tant que
les basses températures persisteront.»

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

SEMAINE DE BALLONS

Dégâts et blessures lors de
la course longue distance
Certains équipages de montgolfières partis jeudi de Château
d'Œx dans des conditions météo difficiles ont eu chaud!
Dégâts et blessures ont quelque peu
entaché la course longue distance de
ballons, organisée jeudi dans le cadre
de la 20e Semaine internationale de
ballons à air chaud à Château-d'Œx.
La traditionnelle «David Niven
Cup», qui n'a été annulée que deux
fois en 20 ans, s'est déroulée jeudi
dans des conditions difficiles. Les at-
terrissages ont ete pénibles pour cer-
tains équipages dans la vallée du
Rhône, occasionnant des dégâts ma-
tériels, mais aussi des blessures pour
certains aérostiers. L'un d'entre eux
est encore à l'hôpital.

Jeudi matin, les 24 équipages ins-
crits (composé d'un pilote et un copi-
lote) ont décidé de prendre le départ.
Après trois briefings, dimanche soir,
mercredi soir et jeudi avant le décol-
lage, les pilotes ont été avisés des
conditions météo particulières: bise
sur le Plateau , mistral et turbulences
sur la vallée du Rhône. La décision de
décoller leur appartenait. Ils empor-
taient avec eux du carburant pour 6
heures, une radio et un transpondeur ,
un GPS et toutes les cartes aéronau-
tiques nécessaires, ainsi que de l'oxy-
gène. Ils ont volé entre 2500 et 4000
mètres d'altitude. De Château-d'Œx,
ils se sont dirigés vers le sud du lac Lé-

man , puis vers Annecy. Les premiers
ballons se sont posés sans problème
au sud de Genève (Bonneville),puis à
Annecy, à Chambéry et à Grenoble.
D'autres ballons ont alors emprunté
la vallée du Rhône où soufflait un
vent très fort. Ce sont les atterrissages
dans la région de Valence, puis
d'Orange qui ont été les plus problé-
matiques. Les ballons ont été endom-
magés et les équipages ont souffert .
Deux pilotes ont subi un simple
contrôle et trois ont dû passer la nuit
à l'hôpital. Deux ont pu partir ven-
dredi matin malgré de fortes contu-
sions.

Un pilote anglais qui s'est fracturé
des côtes, disloqué un genou et cassé
un poignet restera encore quelques
jours dans l'établissement médical.

Les résultats définitifs de la course
et des détails supplémentaires ne
pourront être fournis que lorsque
tous les pilotes seront remis de leurs
émotions, communique l'Office du
tourisme de Château-d'Œx. Ils ont dû
rejoindre la station hier soir pour ra-
conter leur mésaventure. En outre , la
semaine, devrait s'achever ce week-
end en apothéose. Les visiteurs peu-
vent obtenir des informations sur les
vols au 026/924 25 24. . GB



COURTEPIN

Il poussera une aile au home
des communes du Haut-Lac
Le projet d'agrandissement du home Saint-François est a l'enquête depuis
hier. Dès juin 1999, ses quarante pensionnaires auront enfin de la place.

A Courtepin, Saint-Joseph va subir une sacrée cure de jouvence. GD Vincent Murith

P

lus grand, plus fonctionnel ,
plus accueillant. L'agrandisse-
ment du home médicalisé
Saint-François à Courtepin
remplit pleinement les espé-

rances de sa direction. En juin 1999,
l'établissement disposera d'un espace
une fois et demie plus grand pour ac-
cueillir ses quarante pensionnaires.
Plusieurs aménagements intérieurs
amélioreront la vie des quarante rési-
dants et les conditions de travail du
personnel.

Subventions déduites (550000 fr.
environ) , l'opération coûtera 2,7 mio
aux huit communes partenaires du
Haut-Lac francop hone. Toutes ont ac-
cepté le crédit à l'unanimité.
ACCUEIL TEMPORAIRE

«Distribution des repas trop éloi-
gnée de la cuisine, parcours trop long
pour les résidants handicapés, absence
de local technique, d'ascenseur adé-
quat , de couvert pour le bus, de ves-
tiaire pour le personnel , de salle de
séjour , de rampe d'accès à l'abri, de
cafétéria, de hall d'attente»: les condi-
tions de prise en charge dans l'ex-
maison de retraite avaient pris
quelques rides durant les neuf ans
d'exploitation du home médicalisé. .

L'essentiel des travaux consistera a
adjoindre une aile au secteur nord de
l'établissement, côté talus. Elle s'ajou-
tera à un ensemble constitué par une
maison construite au début du siècle,
reliée à un immeuble rectangulaire
datant des années 60. Cet ajout en
forme de «L» encastré dans l'im-
meuble permettra d'articuler le com-
plexe autour d'un nouvel ascenseur et
d un hall d entrée digne de ce nom.

La salle à manger viendra s'instal-
ler au rez-de-chaussée dans cette aile,
de même qu 'une salle consacrée à
l'animation , mais au 1er étage. La café-
téria actuelle se trouve ainsi libérée
de ses rôles accessoires de réfectoire
et de salle d'animation. Enfin, un lieu
dédié à la coiffure et à la pédicure
fera son apparition au premier.

Le nombre de résidants perma-
nents restant fixe a quarante, les
chambres supplémentaires à disposi-
tion seront utilisées pour des per-
sonnes devant (ou souhaitant) faire
des courts séjours au home. «Nous al-
lons développer ce type d'accueil»
confirme Jean Stempfel, directeur.
Des accueils de jour sont également
envisagés.

Pour les 55 collaborateurs de l'éta-
blissement aussi, les conditions vont

nettement s'améliorer. Les surfaces
du vestiaire, de la pharmacie, de la sal-
le de briefing être adaptées à la fonc-
tion actuelle du home.
BONUS À L'INVESTISSEMENT

Dans le corps actuel des bâtiments,
les transformations permettront aux
résidants d'avoir tous accès au télé-
phone et à la télévision dans les
chambres. Il est en outre prévu
d'ajouter des petites salles de séjour
le long de la façade sud, face à la pos-
te. Une excroissance en forme de
demi-cylindre vitré sera ainsi ajoutée
sur la façade.

Les communes de l'association au-
ront à se répartir la charge de l'em-
prunt pour moitié selon leur popula-
tion et pour moitié en fonction de leur
classe. A titre indicatif , il s'agirait de
800000 fr. environ pour Courtepin et
d'un peu moins de 500000 fr. pour
Misery et pour Courtaman. Notons
que le projet bénéficie du bonus fédé-
ral à l'investissement (15%), raison
pour laquelle les travaux doivent
commencer en mars et se terminer en
juin 1999 impérativement. Le budget
de fonctionnement , lui , restera in-
changé après les transformations.

FABIEN HûNENBERGER

Des malfrats
cambriolent 8
magasins
Chaude, la nuit de mercredi a
jeudi à Morat et Chiètres. Les
voleurs ont emporté plu-
sieurs milliers de francs.
Riche en vols la nuit de mercredi à
jeudi dans la région de Morat! La po-
lice cantonale annonce en effet que
des malfrats ont cambriolé huit maga-
sins et bureaux des localités de Morat
et Chiètres. Leur technique: briser les
cylindres des portes et visiter soigneu-
sement toutes les pièces. Butin: plu-
sieurs milliers de francs en argent li-
quide. Les voleurs n 'y sont pas allés
de main morte puisqu 'ils ont causé
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. La police cantonale lance un
appel aux propriétaire s pour qu 'ils
ferment les grilles des sauts-de-loup
et vérifient leurs cylindres de porte ,
ainsi que les fermetures des fenêtres
et des stores. Elle donne en outre des
conseils gratuits au 026/305 18 18.

UN VIEIL HÔPITAL EN SURSIS. Les jours paraissent désormais
comptés pour l'ancien hôpital du district du Lac, à Meyriez. Dans son édi-
tion d'hier, la «Feuille officielle» met en effet à l'enquête sa démolition que
l'on envisage du reste depuis de nombreuses années. Edifié en 1868 à
l'enseigne de la «Fondation du Bon Vouloir», l'établissement vit le jour
grâce aux largesses des familles françaises de Pourtalès et de Rouge-
mont. Le terrain avait été mis à disposition par la famille Chatoney. De 15
lits à l'origine, la capacité d'accueil passa à 40 lors de l'agrandissement
de 1928. Réservé aux malades chroniques après l'ouverture du nouvel
hôpital, la maison perdit sa raison d'être dès la mise en exploitation du
home médicalisé en 1990. Aujourd'hui en fort mauvais état, le bâtiment
abrita quelque temps le personnel. GP/ GB Vincent Murith
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PAYERNE

L'idée d'un centre pour mères
motive de nombreuses femmes
Le projet d'un lieu de rencontre et d'échanges interesse
une quarantaine de personnes. Ce serait une première.
Autour d'une table, des mamans. Une
ancienne maîtresse montre des idées
de bricolage. Une secrétaire transmet
ses connaissances en informatique.
Une ressortissante espagnole en-
seigne les rudiments de sa langue. Un
cordon-bleu explique ses bonnes re-
cettes. Une musicienne fait répéter
des gammes. Une masseuse relaxe les
muscles douloureux. Des mères
s'échangent chemisettes contre bras-
sières. Dans une pièce voisine,
quelques enfants jouent entre eux,
sous la surveillance d'une maman.

Voilà à peu près à quoi ressemble
un centre pour mères. Lancé en Alle-
magne il y a une dizaine d'années, ce
type de structure a fait des émules en
Suisse alémanique. Depuis l'ouverture
d'un centre-pilote à Berne en 1989,
plusieurs autres ont été fondés, réunis
depuis 1994 en une association faîtiè-
re suisse.
RESTER DANS LE MOUVEMENT

Ce modèle a inspiré trois femmes
de la région broyarde qui ont imaginé
de créer une telle institution à Payer-
ne. «Lorsqu'une femme doit cesser
son activité professionnelle pour éle-
ver ses enfants, elle perd rapidement
ses contacts sociaux. Un centre pour
mères lui permet de rester dans le
mouvement, de s'ouvrir à d'autres
choses, de nourrir ses connaissances»,
explique Sylvie Durussel-Gaiani, de
Payerne. «Un centre pour mères est à
la fois un lieu d'échanges et de forma-
tion, autogéré. Une femme peut aussi

bien suivre un cours qu 'en donner.
Celles qui dispensent ces cours sont
payées à l'heure. L'avantage, c'est que
les mères peuvent amener leurs en-
fants, qui sont gardés par des mamans
à tour de rôle.» Destinés prioritaire-
ment aux mères, un tel centre peut
également accueillir des pères ou des
grands-parents désireux de trans-
mettre leurs connaissances.

Après une visite au centre bernois,
les trois femmes ont déposé l'automne
dernier un questionnaire dans cer-
tains endroits ciblés, histoire de son-
der la demande. Les 37 réponses re-
çues les ont encouragées à poursuivre
leurs démarches. «Ce nombre nous
paraît suffisant pour démarrer
quelque chose, ce qui serait une pre-
mière en Suisse romande», affirme
Mmc Durussel. «Au début , on pourrait
ouvrir le centre deux demi-jours par
semaine».

Sylvie Durussel verrait bien l'ou-
verture d'un tel centre l'automne pro-
chain. Mais de l'idée à la réalisation, le
chemin est encore long. «Nous devons
d'abord établir un budget et trouvei
un local approprié qui pourrait être
par exemple un appartement. Nous
avons déposé un dossier à la commune
et à la paroisse catholique de Payerne.
Nous attendons toujours leurs ré-
ponses», indique Sylvie Durussel-
Gaiani. Prévue en février, une séance
d'information et de discussion pour
toutes celles qui ont manifesté de l'in-
térêt devrait leur permettre de faire
avancer ce projet. CAG

PETITE ENFANCE

Pour le PS, les communes du
Haut-Lac sont à la traîne
Où en sont les structures d'accueil
pour la petite enfance dans le Haut-
Lac? C'est ce qu'a voulu savoir le Par-
ti socialiste de cette région en adres-
sant , au début du mois de novembre
dernier , un questionnaire à toutes les
communes. Côté réponses, les auteurs
de cette enquête sont plutôt déçus: la
moitié des communes seulement a
daigné répondre , en ne donnant que
des réponses évasives. Inquiétant: se-
lon le PS du Haut-Lac, certaines com-
munes n'ont jusqu 'à ce jour effectué
aucune analyse des besoins des fa-
milles.
CONVENTION PAS SUFFISANTE

L'Association des communes du
Lac a répondu au PS que seule une
convention avec l'Association des
mamans de jour de Morat est en pré-

BOLLION. La commune va inves-
tir 200000 fr. dans l'épuration
• Approuvé mercredi par les ci-
toyennes et citoyens présents à l'as-
semblée ordinaire, le bud get des in-
vestissements de la commune de
Bollion signale un montant de 200 000
fr. en faveur de l'épuration des eaux.
Le tronçon, dont la construction est
prévue ce printemps, prendra en char-
ge pour les amener à la station d'Esta-
vayer-le-Lac les eaux usées de 90%
des immeubles du village. Bollion
compte actuellement 120 habitants, un
chiffre en progression régulière dû ,

paration. Les socialistes du Haut-Lac
craignent qu'une convention ne puis-
se jamais couvrir tous les besoins des
familles. Et que celle-ci soit surtout
utile pour la région de Morat et de
Chiètres. Aucune solution , par
ailleurs, n'est recherchée dans le do-
maine des crèches. Actuellement , tou-
jours selon le PS, le Haut-Lac ne
compte qu'une seule crèche en tout et
pour tout : celle de Micarna à Courte-
pin qui est en priorité réservée aux
enfants des employés.

Le PS juge cette situation très in-
quiétante puisque, selon la loi, les
structures d'accueil de la petite en-
fance doivent être mises en place jus-
qu'à la fin de cette année. Or la
convention passée avec l'Association
des mamans de jour de Morat ne sau-
rait suffire. PAS

dans une large part , à la présence
d'une zone à bâtir proposant des par-
celles à un prix oscillant entre 60 et
110 fr. le m2. Le budget prévoit en
outre, pour 25000 fr., des aménage-
ments de places ainsi que la pose de
bancs et d'un nouveau pilier public.
Présides par Charly Denervaud , les
débats furent marqués par l'accepta-
tion du crédit d'étude destiné au projet
hospitalier broyard. Les modifications
du règlement organique du service du
feu franchirent la rampe sans difficul-
té. Un nouveau document sera établi
cette année avec Seiry qui partage ses
pompiers avec Bollion. GP
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Reprise des cours d'initiation
à la connaissance des vins et

aux techniques de dégustation.
Inscription et renseignements au

«026/322 18 28
17-246134

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

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct ^^au centre thermal "j-

(galerie fermée) <5̂ 3 -̂
THERMALP-1911 0VR0NNAZ

Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14
http://www.themialp.di 

036-434966/ROC
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DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) cherche

une traductrice / un traducteur de langue française
appelé(e) à collaborer au sein de l'état-major du secrétariat général.

Vous êtes une traductrice ou un traducteur (allemand - français)
expérimenté(e) avec diplôme universitaire ou formation équivalente maîtri-
sant parfaitement la rédaction française et disposant d'excellentes connais-
sances de la langue allemande et éventuellement de l'italien.

La fonction requiert
- le talent de la traduction de discours
- la sensibilité pour les nuances de langue
- la capacité de travailler sous pression
- la disponibilité pour le travail, au besoin pendant la nuit ou en fin de semaine

- le travail indépendant au sein d'une équipe.

Entrée en fonction aussi rapidement que possible, au plus tard au 18r mars
1998.

La durée d'engagement est limitée dans le temps.

Appelez-nous pour en savoir plus au ¦>* 031/322 35 02 ou adressez-nous
votre dossier de candidature complet avec références et offres de service ma-
nuscrites jusqu'au 28 janvier 1998 à l'adresse suivante:

Département fédéral des affaires étrangères. Secrétariat général -
Ressources, Affectation et gestion du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne. 5-495082

La Fondation Foyer Jurassien d'Education - Plein Soleil
met au concours un poste d'

éducateur/trice spécialisé/e diplômé/e
à 100%

pour un groupe-classe

Entrée en fonction: le plus rapidement possible.
Poste provisoire pour 1 an, susceptible d'être prolongé.
Condition de travail: selon convention collective.
Traitement: selon directives cantonales.

Nous vous remercions de nous envoyer votre offre manuscrite, votre
C.V. ainsi qu'une copie de votre diplôme, jusqu'au 31.1.1998

Renseignements et offre:

Foyer Jurassien d'Education - Plein Soleil
Case postale 2126 g
2800 Delemont f
© 032/422 1316 |

ai m b i a
Leadership mondial dans le domaine des machines
de haute technologie

Une position de leadership mondial - présent et à venir - n'est pas qu'un
simple défi! Mandatée par la société MONTENA MACHINERY SA, membre
du groupe MONTENA SA, située en Suisse romande , je suis à la recherche
d' une personnalité affirmée , rompue aux techniques de gestion et de direction
pour occuper le poste de

Chef de production
spécialiste dans le domaine de la construction de machines

Votre mission: vous êtes responsable de l'ensemble de la production. Celle-ci
comprend la production de machines en série ainsi que de machines adaptées
aux besoins spécitiques des clients , dans le domaine de l'énergie et de la
lumière. Vous devez répondre aux exigences de la clientèle internationale, très
sensible à la maîtrise des coûts , de la qualité et du respect des délais , par une
connaissance approfondie des techniques de production, la maîtrise parfaite
des outils modernes de gestion , de même qu'un sens aigu de la perception des
données stratégiques. Vous savez diriger et motiver une équipe de collabora-
teurs hautement qualifiés et prenez part aux séances de la direction.

Votre profil: spécialiste bénéficiant d'une grande expérience professionnelle ,
vous avez une formation d'ingénieur, de préférence dans le domaine de la pro-
duction de machines. Vous êtes doué d' un talent d'organisateur et de gestion-
naire de personnel. Vous savez prendre les événements en main et relever de
nouveaux défis dans un environnement en constante évolution. Pour vous la
communication est la condition du succès. Vous maîtrisez la langue française
comme la plupart des nonante collaborateurs de la production. Des connais-
sances d'allemand et d'anglais seraient un atout.

Que diriez-vous de grandir au rythme d'une PME pleine d'avenir? ¦

Si vous êtes intéressé , envoyez votre dossier complet. Il sera traité avec
la plus grande discrétion.

ambia Bodenmatts trasse 17
communi cat i on + conseils en personnel 31 85 Schmi tten
Ursula Guillebeau tél. 026 496 22 23

Wir suchen versierten und ab
schlussicheren

Aussendienstmrtarbeiter
fiir die Westschweiz/Wallis und

Kanton Bern (bilingue)
Das Aufgabengebiet umfasst die Be-
treuung bestehender Kunden sowie
auch die Neuakquisition von defi-
nierten Schlùsselkunden.
Grundkenntnisse der Druckbranche /
Siebdruck sind von Vorteil.
Geboten wird ein krisensicherer Ar-
beitsplatz inmitten eines motivierten
Teams mit idealen Chancen fur die
Zukunft. Ein Dienstwagen wird zur
Verfùgung gestellt.
Wir wunschen uns einen Kollegen,
es darf auch eine Sie sein, 30-40 Jahre
ait mit einer entsprechenden Reise-
bereitschaft und unternehmerischer,
kundenorientierter Arbeitsauffas-
sung.
Ein grosszûgiges Einfamilienhaus in
reizvoller Gegend im Kanton Frei-
burg (franzôsischsprechend) kann
zu besten Bedingungen gemietet
werden.
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns
unter Chiffre X 139-720312, an Publi-
citas AG, Postfach 563,
6281 Hochdorf 139-720312

Futur cadre auprès du service central
du personnel
Pour renforcer son équipe, le service central
du personnel du Département fédéral des
finances recherche un/une collaborateur/trice,
qui sera appelé/e à assumer à terme des
responsabilités plus étendues. Cette personne
sera chargée d'élaborer des instruments de
planification et de gestion, tout en participant
à la mise sur pied d'un système de gestion du
personnel au sein du département. Vous
aimez le travail conceptuel et êtes prêt/e à col-
laborer à la création d'un instrument servant
au perfectionnement professionnel du person
nel et des cadres du secrétariat général du
département. Vous vous occuperez de la for-
mation au sein du secrétariat général et de la
coordination des tâches de formation des dif-
férents offices du département. Vous avez de
l'expérience dans le domaine du personnel,
savez travailler de manière autonome et vous
acquitter de tâches exigeantes. Vous êtes
diplômé/e d'une école supérieure de gestion
commerciale (ESGC), d'une école supérieure
de commerce et d'administration IESCEA) ou
possédez une formation équivalente.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, K. Zuppinger
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cherche de suite

BARMAID
avec expérience, pour son dancing.

En extra le week-end
ou temps partiel

Faire offre
AU PARC HÔTEL

A l'att. de notre responsable
SARAH

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg
026 / 422 1111 ,

j i o t df a ï j l e c
'îoÂwmep-

cherche

jeune
réceptionniste(H/F)

plein temps, avec expé-
riences, (fr.,angl., ail.)
Entrée le 1Br avril 1998.

Faire offre avec CV et
photo à: Direction Hôtel
Cailler, 1637 Charmey

130-010691

IWERlJfiGUES
l Y/VSr/A/CrDFL4L4A/GL/E
Pour donner des cours
d'anglais dans une en-
treprise à Marly, nous
cherchons un(e)

enseignante) d'anglais
Conditions:
langue maternelle anglaise
expérience dans l'enseignement
à des adultes
bonne présentation.
Faire parvenir les candidature à

Jg/r Neuchâtel
f̂ 

Hue du Trésor 9
mW Tel 032-7 240 777

Auberge de la Sonnaz, Pensier

On cherche dès le 1er mars 1998

serveuse
ou

extra
Claudine Rey, -B 026/466 17 59

17-305928

étrangers. Un collaborateur ou une collabora-
trice est cherché/e pour participer aux travaux
d'extension et d'amélioration de la chaîne
opérationnelle de ce modèle et aux livraisons
des résultats. Exigences: bonnes connais-
sances en mathématiques appliquées et ainsi
qu'en informatique (UNIX et Fortran). De
l'expérience avec une banque de données
serait un avantage. Etudes universitaires com
plètes en géophysique, physique ou mathé-
matiques appliquées. Connaissance de
l'anglais.
Engagement à durée limitée jusqu'au 30 juin
1999, avec possibilité de prolongement.
Lieu de service: Zurich
Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Krëhbiihlstrasse 58,
8044 Zurich, TT 01/2569111

Service juridique de la division du
marché du travail et de l'assurance-
chômage
Le service juridique de la division du marché
du travail et de l'assurance-chômage de
l'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche un/une
collaborateur/trice efficace. Il vous propose
une activité variée dans un domaine important
de notre société. La personne titulaire de ce
poste sera appelée à traiter des questions juri-
diques (législation, application du droit, jur is-
arudence) et de politique économique et
sociale concernant l'emploi et le chômage; à
travailler au sein d'une équipe dynamique; à
entretenir des contacts directs avec différents
services fédéraux, tous les organes exécutifs
de l'assurance-chômage (employeurs, offices
cantonaux et communaux du travail, caisses
de chômage) et les partenaires sociaux (asso-
ciations patronales et syndicats). Nous souha
tons engager un/une juriste au bénéfice d' une
formation universitaire complète (licence en
droit ou brevet d'avocat), ayant de l'intérêt
pour les questions juridiques en matière
d'assurances sociales et de l'expérience.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, 3003 Berne,
"B 031/3240217, Monsieur H.-P. Egger

pour le secteur des diagnostics in vitro
spécialisé dans le domaine du diagnostic des
maladies infectieuses, de l'immunologie et
ayant de l'expérience dans l'application de
méthodes diagnostiques. Ses tâches princi-
pales consisteront à gérer la procédure d'auto-
risation des diagnostics in vitro, à effectuer les
évaluations techniques nécessaires, et à
seconder en qualité d'expert des commissions
et groupes de travail. Le/La titulaire devrait si
possible encore assumer le conseil technique
dans le domaine de la sécurité biologique du
sang et des produits sanguins. Le poste
implique également d'importantes tâches de
planification et d'organisation en relation avec
ia nouvelle législation sur le contrôle des
agents thérapeutiques qui est en préparation.
Pour assumer ces tâches offrant des possibili-
tés de développement et de nombreux
contacts intéressants (également au niveau
international), nous cherchons une personne
possédant, outre les qualifications déjà men-
tionnées, de bonnes connaissances de
l'anglais, ayant des talents d'organisateur et
douée d'esprit d'initiative et de flexibilité.
Vous pouvez obtenir de plus amples ren-
seignements auprès de R.Zwahlen, chef
de la Section des Produits sanguins,
tél. 031/322 4481.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Kôniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, 9 031/3229527,
Claudia Crescenzi Munoz

Collaboration au développement
du modèle numérique
L'Institut suisse de météorologie exploite un
modèle numérique de simulation des proces-
sus atmosphériques servant d'aide à la prévi-
sion du temps et d'outil de recherche pour de
nombreux projets scientifiques suisses et

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Section juridique
Etudes juridiques complètes. Brevet d'avocat.
Pratique souhaitée. Travail varié touchant les
divers domaines du droit, en particulier la
responsabilité civile. Aptitude à la conduite
indépendante de procédures (civiles, contrats
litigieux, procédures administratives selon le
droit fédéral).
Début de l'emploi: 1.3.1998 ou à convenir
(limité à 31.12.1999, avec possibilité de pro
longement).
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Zurich
Direction d'arrondissement, service
juriqique, case postale, 8021 Zurich,
TT 0512/222134

Fonctionnaires de douane
L'Administration fédérale des douanes recrute
pour ses offices dans toute la Suisse, et dans
l'optique d'une formation qui débutera le
3 août 1998, des fonctionnaires de douane.
Après une formation intensive d'une année
qui sera dispensée en langue allemande ou
française (en fonction de la langue mater-
nelle), vous pourrez mettre en pratique vos
connaissances dans le cadre d'un climat de
travail agréable et en team, en accomplissant
des tâches variées, telles que la perception de
redevances (droits de douane, TVA, etc.),
l'exécution de mesures relevant des affaires
économiques extérieures (surveillance de
l'importation et de l'exportation, statistique du
commerce extérieur, etc.), la protection de la
population et de l'environnement (contrôle
des denrées alimentaires, protection des ani-
maux et des plantes, etc.) et collaboration aux
tâches de sécurité (mesures de sécurité inter-
nationale/d'embargo, etc.). Conditions
d'admission: Les candidat(e)s doivent être
âgé(e)s de 18 à 28 ans et être de nationalité
suisse. En outre, ils/elles doivent être en pos-
session d'un diplôme d'une école de com-
merce ou d'administration, ou d'une maturité,
ou avoir achevé un apprentissage d'employé/e
de commerce (CFC). ils/Elles doivent égale-
ment posséder le permis de conduire (cat.B),
ou être disposé(e)s à le passer à leurs frais et
en dehors du temps de travail. Vous qui êtes
professionnellement mobiles - bureaux de
douane répartis dans toute la Suisse et stage
linguistique de 2 ans en Suisse alémanique -
et qui aimez le contact avec le public, si vous
êtes disposé(e)s à relever un défi intéressant
et à assumer une période de formation inten-
sive à notre centre de Liestal, contactez-nous
et demandez les formulaires d'inscription par
simple carte postale à la Direction générale
des douanes, Division du personnel,
3003 Berne.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
tr 031/3226514, Mario Gervasi

Elaboration et organisation
de campagnes publicitaires
Vous assurez le suivi des campagnes du
domaine de la santé publique dans les mass
médias, du stade de la planification jusqu'à
celui de la production. Les thèmes de l'alcool,
de la drogue et du SIDA vous intéressent et
vous appréciez le travail ayant trait à la com-
munication (allemand et français). En tant que
professionnel/le de la publicité, de la commu-
nication ou des relations publiques, vous avez
de l'expérience pratique et êtes à l'aise dans
les contacts avec les professionnels de la
santé publique, de la publicité et des médias,
ainsi qu'avec le public. De l'expérience dans la
conduite du personnel et dans la gestion de
projets est souhaitée. Vous devrez en outre
participer à l'exécution des tâches quoti-
diennes.
Poste à temps partiel: 60-80%
Lieu de service: Kôniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, -B 031/3229544,
Christoph Schorer



ANNIVE RSAIRE

Le canton de Vaud a secoué la tutelle
bernoise il y a deux cents ans
Même si beaucoup de citadins vaudois étaient acquis aux idées de la Révolution, le dépari
des Bernois s 'explique surtout par l'intervention du Directoire et par les circonstances.
« "mW" e canton de Vaud bénéficie

de deux grands bienfaits, le
protestantisme et l'indépen-

J dance: il s' agit dans les deux
m A cas de produits d'importa-

tion.» Cette boutade d' un candidat à
la citoyenneté devant une commis-
sion de naturalisation vaudoise com-
porte sa part de vérité: la Réforme et
la Révolution en Pays de Vaud sont
venues d' ailleurs. Sans les Français.
pas de liberté

A fin 1797, Bonaparte lorgne la
Suisse. Berne ne regorge-t-elle pas de
richesses alléchantes? Et surtout , la
Suisse contrôle des cols stratégiques
de première importance. C'est le IS
décembre 1797 que la révolution
commence en Pays de Vaud bernois
après des velléités en 1791.
OBTENIR QUELQUES DROITS

Le Directoire , influencé par un ré-
fugié rollois à Paris, Frédéric-César de
La Harpe (ou Laharpe), et surtout
par Bonaparte , qui appuie le Vaudois.
décrète que le Pays de Vaud est placé
sous la protection de la France. Lès
villes vaudoises, depuis longtemps au
fait des idées révolutionnaires fran-
çaises, envoient des députés à Lau-
sanne pour discuter avec Berne. Il
n 'est alors pas question d'indépen-
dance. Les notables veulent éviter
une révolution. Ne pas secouer le
joug, mais obtenir quelques droits à
l' existence d' une entité vaudoise à
l'intérieur des conquêtes bernoises,
en particulier l' autorisation de réunir
des représentants de tout le Pays de
Vaud.
«LES BAILLIS ONT DEGUERPI»

Les bourgeois tentent de séduire
les campagnes, plutôt favorables à
Leurs Excellences. Par des tracts, ils
expliquent qu 'ils ne veulent pas la
peau de l' ours bernois; leur revendi-
cation ne visant qu 'à éviter l'intrusion
de l' armée française en terre vaudoise,
Les occupants se crispent , nommant
maladroitement un commandant des

forces bernoises en Pays de Vauc
François-Rodolphe de Weiss et invi-
tant la population à prêter serment à
Berne , une coutume alors tombée en
désuétude. Le général Ménard , qui di-
rige les troupes françaises rassem-
blées à la frontière , écrit aux députés
des conseils des villes réunis à Lau-

. A '• :>'A A"

L'incident de Thierrens: en préparant l'exposition du Musée historique, l'historienne Danièle Tosato-Rigo i
retrouvé le tableau du peintre François-Aimé Dumoulin que l'on croyait perdu. DR

sanne. Dans sa lettre , reçue le 23 jan-
vier , il annonce qu 'il défendra les
Vaudois contre Berne. Au matin du 2^
janvier , le Pays de Vaud est deveni
République lémanique, dénomina-
tion suggérée par de La Harpe; il esi
virtuellement libre. Un témoin oculai-
re écrit à La Harpe resté à Paris: «Le

drapeau vert , avec l' inscription Repu
blique lémanique, flotte sur la plaa
de la Palud. Un arbre de la liberté sur
monté d'un bonnet vert est élevé sur li
place Saint-François et tous les bailli:
ont déguerpi».

Le général Ménard , lui, cherche ui
prétexte pour intervenir. L'inciden

de Thierrens lui en fournit un: deu.
hussards français sont tués dans 1;
nuit du 25 au 26 janvier par la garde
somnolente du village alors qu 'ils ap
portaient un message à de Weiss. Lei
Français entrent en République lé
manique. Après avoir exigé un «prêt>
considérable aux Vaudois, les «libéra
teurs» aident les «patriotes» à réduin
les poches de résistance, au prix par
fois de batailles rangées. Les histo
riens locaux ont longtemps minimise
ces combats entre Vaudois, qui ne cor
respondent pas à l'image d' un peup le
uni aspirant à la souveraineté. E
pourtant les régions excentrées di
canton comme Sainte-Croix ou 1(
Pays-d'Enhaut résistèrent jusqu 'à 1;
chute de Berne, le 6 mars 1798.
L'ACTE DE MEDIATION

Ce n 'est toutefois pas en 1798 que le
canton de Vaud verra le jour. Pendan
cinq ans, il sera le canton du Lémai
dans la République helvétique, ui
Etat centralisateur sous la botte de 1;
France. Après des années d' occupa
tion et de guerre civile, Napoléon Bo
naparte impose son Acte de média
tion. Le 19 février 1803, il consacn
l' existence du canton de Vaud, «m
Etat appelé à se régir lui-même sou:
les auspices d' une Diète helvétique
protectrice de l'indépendance gêné
raie et du maintien des Constitution!
cantonales».

La majeure partie des troupes fran
çaises avaient alors quitté la Suiss.
depuis belle lurette , chargées de:
contributions vaudoises et surtout di
trésor de Berne. Direction Paris. L'o:
servira à financer la campagne
d'Egypte. A l' occasion de laquelle fu
découverte la pierre de Rosette qu
permit à Champollion de traduire le;
hiéroglyphes. Raccourci vertigineuj
et téméraire: si le canton de Vauc
avait proclamé sa fidélité à Berne h
24 janvier 1798, l'histoire de l'Egypte
ancienne resterait pratiquement in
connue.

JUSTIN FAVROI

Rumeurs de révolution dans les rues de Lausanne

La Révolution vaudoise au cœur du XXe siècle

Les organisateurs du Bicentenaire
ont eu l'intelligence de comprendre
que ce n 'est pas en se posant en
maîtres d'école qu 'on gagne le cœur
du public , et ils ont décidé d'offrii
avant tout à leurs concitoyens l'occa-
sion de faire la fête. Le programme de
la célébration joue donc à fond sur le
registre ludique et populaire , avec
une foule de manifestations gratuites.
spectaculaires et en plein air.

Bien entendu , l' aspect pédago-
gique n 'est pas absent , et les Vaudois
sont aussi invités à en apprendre un
peu plus sur leur passé. C'est là la
tâche des historiens, pour qui les com-
mémorations sont toujours une véri-
table aubaine, parce qu 'elles permet-
tent de débloquer des crédits poui
leurs travaux. Mais même les deux ex-
positions mises sur pied par le Musée
historique de Lausanne (l' une déjà en
1997 et l' autre à partir de cette fin de
semaine) répondent à l'intention glo-
bale du projet: faire vivre aux gens
quelque chose à la première person-
ne, à l' enseigne du principe de plaisir.

TOTALE INCERTITUDE
De même que l' exposition «On est

de Berne» de l' année dernière , qui re-
traçait la vie quotidienne sous le régi-
me bernois, l' exposition «Liberté ,
égalité» fera une large part à la mise
en scène et à l'interactivité. Couvrant
la période du 23 janvier à fin mars
1798, elle se propose de mettre
concrètement les visiteurs dans la si-
tuation des Vaudois de l'époque , une
situation de totale incertitude que la
plupart d' entre eux vivaient sans vrai-
ment pouvoir en évaluer les enjeux.
Nous y reviendrons , car hier encore

les salles du Musée historique sen
taient la révolution en cours...

La révolution en cours, la vraie
c'est aujourd'hui qu 'une véritable
horde de saltimbanques, profession

Au soir du 24 janvier 1798, les tu-
multes révolutionnaires s'estompenl
dans les ruelles lausannoises, tandis
qu 'entre en scène l' armada des ca-
mions de la voirie. Images fortes du
film «Fin de siècle» où la reconstitu-
tion historique s'inscrit non sans iro-
nie dans le décor actuel.

Par le biais d' une relecture de la
Révolution vaudoise et des années
qui suivirent , le cinéaste Claude
Champion propose une réflexion
d' une troublante acuité sur la Suisse
d' aujourd'hui: «On peut voir une sor-
te de similitude inverse entre les deux
époques», commente-t-il «la fin du
XVIIIe siècle amène la démocratie et
la construction des nations; alors qu 'à
la fin du XXe siècle, la société egalitai-
re se trouve menacée et la notion de
frontière remise en cause. On revien.
par exemple a cet antagonisme entre
riches et pauvres, qui caractérisait
l'Ancien Régime et qui mit le feu aux
poudres.»

Sans lien à l' origine avec les festivités
officielles du bicentenaire, produit ce-
pendant avec l' aide du Musée histo-
rique de Lausanne, «Fin de siècle» esl
né de la passion du réalisateur de «Le
général Guisan et son temps» poui
l'histoire. Et plus particulièrement de
son envie d'aborder cette tranche du

nels ou occasionnels, va essayer de 1.
mettre en scène «comme si vous )
étiez» dans les rues de Lausanne, puis
le soir, à Ouchy, sur le lac. Mais atten-
tion , pas uniquement la Révolutior

passé des Vaudois, jamais portée è
l'écran jusque-là. Les difficultés et les
pièges de l' entreprise étaient nom-
breux: «Il n 'y a pas eu de véritable évé-
nement révolutionnaire, mais des
bribes de révolution dans les esprits ei
les comportements d' alors. D'où la né
cessité de se concentrer sur les destin;
individuels pour lire le changement.»

TROIS FIGURES
Aussi le film s'attache-t-il à trois fi-

gures emblématiques de leur époque
le fougueux révolutionnaire Louis
Reymond, fondateur du journal «Le
Régénérateur» et instigateur de la ré-
volte paysanne des «Bourla Papey»
le politicien morgien Jules Muret , qu
a tiré parti de la révolution pour ame-
ner la classe bourgeoise au pouvoir; ei
l' aristocrate humaniste Rosalie de
Constant , chroniqueuse attentive dc
la fin programmée de son monde.

Tour à tour protagoniste et narra
teur du récit , chaque personnage ac
quiert une dimension universelle , er
pleine harmonie avec le siècle de Vol
taire et Diderot. Et si «Fin de siècle*
adopte une forme plutôt littéraire
c'est pour mêler le plus intimemeni
vérité historique et fiction pure: «Les
écrits de l'époque, restent lacunaires
nous avons pris la liberté d'imaginé]

vaudoise , dont d'impétueux cavalier:
colporteront les rumeurs dès 9 h 30 le
matin au centre-ville , parmi les stand:
du marché. Mandatés par la ville de
Lausanne, les deux jeunes animateur:

une série de situations et de senti
ments», explique Claude Champion
«C'est là qu 'intervient la liberté dc
création , que s'ouvre aussi la ré
flexion sur la transmission de l'histoi
re et sur son interprétation.»

«LE PEUPLE S'EST ENDORMI»
Pour Louis Reymond, «la Révolu

tion vaudoise s'est arrêtée en chemin
le peuple s'est endormi.» Quinze an:
plus tard , la Restauration rétablir ;
l'Ancien Régime, comme si l'histoire
avait gommé vingt ans de la vie du hé
ros, qui finira par sombrer dans le dé
lire mystique pour conserver son âme
libre. Pour l' auteur du film , le «Doi
Quichotte» révolutionnaire a certe:
échoué, mais il apparaît aussi comme
«un grand visionnaire , de cette race
qui fait avancer le monde». Et de se li
vrer au jeu des anachronismes pou:
projeter son personnage dans une
Suisse «qui n 'est pas, n 'a jamais été e
ne sera jamais une île au milieu d' ui
quelconque océan».

OLIVIER DESSIMO.

«Fm de siècle» , un film de Claude Champioi
avec Mireille Perrier, Robert Bouvier et Lau
rent Sandoz. Cassette vidéo distribuée ven
dredi 23 janvier dans les classes du canton
Version 35 mm dans les salles romandes i
partir de mars.

de la troupe oxoDoxo, Jérôme Verne:
et John Barraud , ont concocté ui
«Petit voyage dans le temps» qui fer;
résonner la rue du Pont , la rue de 1;
Madeleine et la place de la Palud de
échos de tous les grands moments di
rupture et d'insoumission de l'histoiri
européenne y compris la grève de
femmes suisses de 1991!

Plus de 80 artistes investiront ains
les pavés de la capitale , parmi lesquel:
Jean-Luc Borgeat en agitateur épri:
de liberté , autour duquel , l' après
midi, à la Palud , les événements von
se précipiter... Ce personnage d' agita
teur , prénommé Benjamin , se retrou
vera du reste également dans le spec
tacle «Le feu au lac» qui se donnera le
soir à Ouchy , jouant un rôle centra
dans l' ensemble des festivités.

Autre moment fort de cette jour
née: la plantation , à la place de 1;
Louve, à U h 45, du premier des li
arbres de la Liberté (un par district
qui seront plantés dans tout le cantoi
entre le 24 janvier et le 30 mai. Une
opération parrainée par la Fondatioi
Audemars Piguet , qui lutte contre 1;
déforestation dans le monde, et ani
mée à chaque fois par le très polyva
lent Jean-Marc Richard . Pour le:
amateurs de balades historiques, de:
promenades commentées auront liei
dès 16h30 au départ du Musée histo
rique, de la place Saint-François et de
la place de la Palud. Et pour les ama
teurs de discours, qu 'on n 'allait tou
de même pas complètement oublier
manifestation officielle de la ville de
Lausanne à 11 h 15 à la Palud et ver
nissage de l' exposition «Liberté,égah
té» à 15 h, au Musée historique et à 1;
Cathedra e. SILVIA RICCI LEMPEf
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Ses enfants:
José Arjona et sa fille Carmen, à Bulle;
Isabel et Enrique Camacho-Arjona et leurs enfants Jean-Philippe et Noelia,

à Fribourg;
Sa belle-fille:
Marie-Jeanne Arjona-Leu, à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Espagne, en France et au

Brésil;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Juan ARJONA FLORES

enlevé à leur tendre affection le jeudi 22 janvier 1998, dans sa 78e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 26 janvier 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. José Arjona, rue Pierre-Alex 12, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-10841

+ 

Peintre de la lumière,
il s 'en est allé rejoindre
la Lumière divine.

Daisy et Jean-Pascal Gobet-Borgeaud, à Fribourg;
Rachel et Bertrand Kolly-Gobet, à Romont;
Delphine Gobet et son ami Vincent, à Fribourg;
Marie-Rose Moreillon, à Genève, et sa famille;
Jacqueline Schaerer, à Genève;
Nicole Schaerer et son ami Serge, à Genève;
Léonie Helen-Borgeaud, à Orbe;
Simone Rothen-Borgeaud et son ami Pierre, à Neuchâtel, et sa famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Georges BORGEAUD
artiste peintre

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parrain, compagnon, ami, frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection, le 22 janvier 1998, dans sa
85e année, des suites d'une pénible maladie.
Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89, boulevard de la
Cluse, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-Dame-des-Grâces du
Grand-Lancy, le mercredi 28 janvier 1998, à 13 h 30. Les honneurs seront
rendus à la fin de la célébration, l'inhumation suivra au cimetière de Perly.
Domicile: Daisy Gobet-Borgeaud, route de la Veveyse 24, 1700 Fribourg.
Cet avis tient aussi lieu de faire-part.

+ 

Comme le Père m 'a aimé
Je vous ai aussi aimés.

Son épouse:
Martine Zbinden-Piller, à La Nesslera;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Josiane, à La Nesslera;
Gilbert et Edith, à Cottens, Jean-Luc et Lucia, à La Nesslera;
Isabelle et Peter, à Hermetschwil;
Nicolas, à Cottens;
ainsi que les familles Piller, Wasem, parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert ZBINDEN

enlevé à leur tendre affection le jeudi 22 janvier 1998, dans sa 88e année,
accompagné par la prière et l'amour des siens.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Praroman, le
lundi 26 janvier, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 25 janvier
1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Praroman.
Adresse de la famille: La Nesslera, 1724 Praroman-Le Mouret.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-306621

t
La direction et le personnel

de Wib SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Juan Arjona Flores

père de M. José Arjona,
leur dévoué collaborateur

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

130-10838

t
La Direction de l'instruction

publique et des affaires culturelles
La Conférence

des directeurs de CO
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Marcelle Boschung
mère de M. Jacques Boschung,
directeur du CO de la Gruyère

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

t
Le Conseil communal

de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Devaud

ancien commandant
du corps des sapeurs-pompiers

de Romont

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

17-306720

t
Le Basketball-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette Dougoud

maman
de Jean-François Dougoud,

membre d'honneur,
membre du comité,
entraîneur et joueur

130-10836

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Madame Marie Bulliard-Verdon, 1782 Lossy;
Monsieur et Madame Séraphin Bulliard, à Dompierre, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Odette et Alphonse Baechler-Bulliard, /

au Mont-Pèlerin, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Benjamin et Agathe Bulliard-Andrey, à Belfaux,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gilberte et Renato Colelli-Bulliard, à Fribourg,

et leurs enfants;
Monsieur Pierre Bulliard, à Belfaux, et son fils;
Patrice et Lydia Bulliard-Renaud, à Lossy, et Murielle Riedo;
Les familles Bulliard, Bertarini, Cuennet, Joillet et Verdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BULLIARD

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 janvier 1998,
à l'âge de 85 ans, après une courte maladie, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Belfaux, le lundi 26 janvier
1998, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe du samedi 24 janvier,
à 19 heures, à l'église de Belfaux.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Elle a passé parmi nous avec amour.
Le bout du chemin fut  long et difficile.

Ses enfants:
Evelyne Boschung, à Saint-Aubin;
Jacques Boschung, à Bulle;
Patrick Riganti, à Morges;
Sa sœur et son frère:
Fernande et Gilbert Hoeltschi-Deillon, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants;
Paul et Josy Deillon-Preuss, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Yvonne et Jean Sigg-Deillon, à Payerne, leurs enfants et petits-enfants;
Béatrice et Armand Monney-Ayer, à Bulle, et leur fils;
Son beau-frère:
Henri et Louisa Dormond-Junod, à Lausanne;
Zita Kleisl, à Saint-Aubin;
Elisa Jaquet et famille, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle BOSCHUNG-DEILLON

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, survenu le
jeudi 22 janvier 1998, dans sa 81e année, après une longue et pénible mala-
die.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 26 janvier 1998, à 14 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Bulle où nous serons pré-
sents de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Association Alzheimer, section
Fribourg, cep 17-11547-5.
Adresse de la famille: M. Jacques Boschung, rue de la Paix 4, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-10842

1996 - 25 janvier - 1998
En souvenir de

Pascale TAVOLI
Il y a deux ans, tes beaux yeux se sont fermés pour toujours.
Aujourd'hui, où que tu sois, dans la Lumière, éclaire ceux que tu as laissés
dans la peine.
Tu es toujours vivante dans notre cœur car nous t 'aimons Pascale.

Ta grand-maman Marthe
Ta marraine Alice

17-306101



PHILIPPE BIÉLER ET LE BICENTENAIRE

«Aujourd'hui, le canton est indépendant,
mais son destin se joue ailleurs! »
Loin des contingences politiciennes du moment, Philippe Biéler plaide pour une réhabilitation
du politique par rapport à l'économie, condition indispensable d'une véritable autonomie.

Les 
clichés sont un oreiller de

paresse que les journalistes se
doivent de dépoussiérer tous
les matins à leur fenêtre. Mais
était-il décemment possible

d'évoquer l'acte révolutionnaire fon-
dateur du canton de Vaud avec l'ac-
tuel président de son gouvernement -
fût-il connu pour préférer la tisane de
sauge au vin blanc - sans commencer
par citer Gilles?

Quand un Vaudois dit:
Agissons! L'heure est grave!»
On lui répond: Gustave
Finissons ce demi!
On a bien le temps,
C'est du pareil au même.
On arrivera quand même
Ensemble au Nouvel-An.»
(Ode «Les Vaudois», 1957)

En décembre 1797, Frédéric-César
de La Harpe tenait , lui, un tout autre
langage à ses concitoyens: «Ne perdez
point de temps. Enfin votre sort dé-
pend de vous seuls. Servitude éternel-
le dans six semaines, ou liberté et in-
dépendance.» Et les Vaudois ont fini
par bouger... priant respectueuse-
ment, et sans user de violence, les
baillis bernois de s'en aller. Comme le
raconte un contemporain , cette Ré-
volution polie, effectuée en sécurité
sous la protection de l'armée françai-
se, donna lieu, le 24 janvier 1798, jus-
qu 'à dix heures du soir, à «un enthou-
siasme qui semblait effréné.
Cependant , à onze heures, chacun
était rentré chez soi, et toutes les rues
étaient calmes et tranquilles.» (Jour-
nal du professeur Pichard sur la Ré-
volution helvétique)

Elu au Conseil d'Etat en 1994, ac-
tuellement chef du Département de
la prévoyance sociale et des assu-
rances, le «vert» Philippe Biéler prési-
de le collège gouvernemental en cette
année de commémoration. Nous
avons commencé par l'interpeller sui
la relation des Vaudois à la politique et
au changement.
En préparant la commémoration
d'aujourd'hui avez-vous été frappé,
ou même touché, par le fait que
cette Révolution porte la trace de
deux caractéristiques spécifiques
et dans une certaine mesure
contradictoires de la mentalité vau-
doise: la «philosophie» proverbiale
des habitants de ce pays et leur
tout aussi proverbial amour de la li
berté?
- Tout d'abord , je trouve beau que le
pays ait pu ainsi se libérer sans violen-
ce, sans dégâts. Et j' aime bien la «phi-
losophie» des Vaudois - je dirais plu-
tôt leur sagesse - qui consiste à ne pas
embarquer dans n 'importe quel mou-
vement d'humeur momentané. Mais
cette sagesse correspond aussi parfois
à une trop grande lenteur , à une inca-
pacité de voir que les choses chan-
gent. Nous en avons beaucoup souf-
fert dans notre canton. Actuellement
nous sommes de nouveau dans une
période où les Vaudois se réveillent -
il suffit de voir les changements inter-
venus dans la composition du Consei!
d'Etat - et je souhaite qu 'ils aillent de
l'avant , qu'ils poursuivent leur che-
min vers la liberté , ou comme je pré -
fère le dire vers l'autonomie.
Dans le contexte de 1798, la notion
de liberté désignait à la fois l'indé-
pendance par rapport à un pouvoii
extérieur et l'ébauche de la démo-
cratie sur le plan intérieur. La pre-
mière de ces aspirations a-t-elle er
core un sens aujourd'hui, à l'heure
des synergies tous azimuts, et
alors qu'on parle même d'une fu-
sion Vaud-Genève?
- Je ne suis pas favorable a une telle
fusion , même si je souhaite un renfor-
cement des collaborations. Cela étanl
dit , les problèmes se posent de nos
jours d'une manière complètemenl
différente qu'en 1798, mais l'aspira-

tion à l'autonomie consiste, aujour-
d'hui comme alors, à vouloir prendre
son destin en main. Actuellement , le
canton de Vaud jouit d'une autono-
mie institutionnelle , mais les Vaudois
ont malgré tout l'impression que leui
sort se règle ailleurs.
LA PLACE DU POLITIQUE

D'une part , il y a l'Europe qui se
construit , et qui forme un nouveau
lieu de pouvoir dans lequel nous ne
sommes pas acteurs, pas plus que les
autres Suisses du reste. D'autre part
tout le monde perçoit , et particuliè-
rement ces jours, à quel point les
marchés financiers internationaux
régissent désormais notre vie. Je sou-
haite que nous retrouvions les
moyens de définir notre avenir en
participant à l'Europe , et que le pou-
voir politi que reprenne le dessus pai
rapport au pouvoir économique, ce
qui passe aussi du reste par une Eu-
rope forte. Et ce qui va égalemen.
dans le sens d'une plus grande démo-
cratie.
Parce que le pouvoir économique,
où un petit nombre de personnes
non élues prennent des décisions
qui concernent la vie du plus granc
nombre, est par définition moins
démocratique que le pouvoir poli-
tique?
- Oui, très clairement. C'est pour-
quoi à mes yeux la réhabilitation du
politique est au centre de ce bicente-
naire. C'est ce qui fait le lien entre
l'aspiration à l'indépendance et l'as-
piration à la démocratie. Et cela tom-
be bien que cette commémoration ar-
rive cette année, ou nous avons une
quantité de chantiers ouverts: la ré-
forme de la justice , celle de l'école
celle de la santé , et bien sûr la réforme
de la Constitution vaudoise, qui noue-
ra la gerbe. C'est un moment où nous
sommes en train de revisiter notre
canton.
A propos des idéaux de 1798, insp
rés de ceux de 1789, n'avez-vous
pas l'impression que, d'une part,
ils attendent encore d'être pleine-
ment réalisés, et que, d'autre part,
ils devraient être repensés en fonc
tion de la société actuelle?
- Par définition les idéaux restenl

des objets de lutte permanente. Nous
avons parlé de la liberté. Si nous
nous interrogeons sur les deux autres
idéaux fondateurs de la Révolution
française - l'égalité et la fraternité

qu 'on appelle plutôt de nos jours 1_
solidarité - nous sommes bien obli
gés de constater que ni l'un ni l' autre
n'ont de loin connu une pleine réali
sation. Mais il est vrai que, au sur
plus, les conditions ont changé et de
nouvelles embûches ont surgi. Il es
clair , par exemple, que dans le monde
actuel nous devons inventer de nou
velles formes de solidarité.
Vous avez mentionne il y a un ins-
tant la révision de la Constitution
cantonale. Voyez-vous là un espoir
pour le canton de Vaud d'avancer
dans la direction d'une démocratie
authentique?
- Je fonde autant d'espoirs dans le
processus de la révision que dans sor
résultat. Un pays n'évolue pas par dé-
cret. Je souhaite que nous nous don-
nions les moyens de débattre collecti-
vement de ce que nous voulons créer
Sur ce point il existe d'ailleurs une di-
vergence entre le Grand Conseil, qu:
veut aller très vite, et le Consei!
d'Etat , qui souhaite élargir au maxi-
mum le cercle des gens associés à IE
réflexion. Pour ma part , je suis
convaincu que les citoyens ont envie
de donner leur opinion, à conditior
que l'on décolle des problèmes pure-
ment juridiques. Mais il est vrai que
dans ce domaine nous, les Vaudois
nous sommes un peu faibles. Nous
n'avons pas l'habitude , comme er
Afrique, de nous réunir sous un arbre
à palabres pour forger notre destir
communautaire! Dans le canton de
Vaud on conjugue un assez fort cen-
tralisme et un respect de l'autorité
certainement plus marqué
qu'ailleurs. .
Faudrait-il alors inviter les Vaudois
à faire l'apprentissage de l'irres-
pect?
- Ce n'est pas le terme que j'utilise
rais, il a une connotation trop «gam
ne», il n 'est pas à la hauteur des er
jeux. Je parlerais plutôt de
l'apprentissage de l'esprit critique
D'ailleurs, c'est une nécessité recon
nue dans le monde moderne. De nos
jours, il faut de la mobilité, de la eu
riosité , une capacité à s'interroger , .
inventer.
Bref, il nous faudrait une Pipilotti
Rist vaudoise?
- Je crois que dans le canton de Vauc
tout particulièrement Pipilotti Rist v.
décoiffer! En ce qui me concerne, elle
me plaît bien. SRI

Philippe Biéler. La réhabilitation du politique est centre du Bicent<
naire. a-ASL

La belle expression «Pays de Vaud»
Le Conseil d'Etat a du se faire un
peu pousser pour organiser cette
célébration, sans doute avait-il
d'autres chats à fouetter. Mais
maintenant que le bicentenaire esl
là, son intention est-elle d'en faire
autre chose qu'une commémora-
tion historique, de l'utiliser pour
ressouder le canton autour d'une
classe politique passablement dis
créditée?

- Il ne s agit pas uniquement d une
commémoration historique, mais i
n 'est pas non plus question simp le-
ment de redorer le blason des autori-
tés. Et il ne suffit pas de faire la fête
pour ressouder un canton. C'est plu-
tôt une occasion de se poser des ques-
tions sur ce qu 'on vit aujourd'hui , er
faisant référence à un moment di
passé où les Vaudois se sont redéfinis
Bien sûr, si à terme on arrive à re-
construire ce canton , à lui redonnei
une identité contemporaine et à er
être de nouveau fiers, cela nous sou
dera. Mais c'est une étape ultérieure.

Je suis d'ailleurs heureux que les
autorités politiques ne se soient pa;
trop mêlées de l'organisation des fes

tivités, et qu'elles se fassent plutôt in
terpeller par les gens de la culture. L.
fête de samedi soir à Ouchy est com
plètement populaire , sans aucune
préséance, et cela me réjouit. Un no
table vaudois que je ne nommerai pai
m'a dit: «C'est un scandale, je vais me
débrouiller pour avoir ma place ré
servée!» Or, ce genre de petites re
mises en question me paraissent trèi
symboliques.
Les non-Vaudois - Confédérés ou
étrangers - qui vivent dans le can-
ton peuvent-ils trouver un sens à la
célébration du bicentenaire au
même titre que les Vaudois de
souche?
- Les Vaudois de souche sont de
moins en moins nombreux , à cause
du brassage de la population. Le vi
gneron du Dézaley épouse une Mau
ricienne... Du reste , une bonne partie
des gens qui ont mené le mouvemen
social en 1798 étaient des étranger!
qui avaient trouvé refuge chez nous
La population étrangère a toujoun
constitué un enrichissement , une
possibilité de renouvellement
Quand on parle d'identité , cela ne si

gnifie pas que nous devions tous être
identiques, chacun peut contribuer _
cette identité avec son apport , sor
histoire, et avoir sa relation propre
au lieu où il vit.

Dans le message où il manifeste
son intention de fêter le bicentenai
re, le Conseil d'Etat mentionne qu 'i
estime opportun de rappeler l'identi
te vaudoise «à un moment ou le res
pect des minorités est un principe de
plus en plus délaissé». Sous le régime
bernois, les Vaudois avaient été hu
miliés. Je souhaite aujourd'hui que
tous les exclus puissent trouver ur
espace dans notre communauté: lei
immigrés bien sûr , mais aussi lei
sans-emploi et les autres personnel
moins favorisées de notre société.
La date de 1798 est une date fonda-
trice pour le patriotisme vaudois,
qui devait se révéler par la suite
particulièrement bien trempé. Mais
peut-on encore être un patriote
vaudois aujourd'hui?
- Oui! C'est important , l'attache
ment à une terre , à une origine, c'es
pourquoi l'expression «le Pays de
Vaud» me paraît belle, même si elle

est perçue comme un peu ringarde
On ne peut pas aller vers l'autre san
savoir qui on est. Cela a peut-être éti
une erreur de la gauche et des écolo
gistes que de rejeter cette notion di
patriotisme, qu 'ils associaient aux no
tions d'ordre et de défense nationale
Nous devons maintenant la revivi
fier , lui donner la signification d'uni
proximité forte , d'un destin à gère
ensemble.
DEVENIR ADULTES

En 1798, les Vaudois n 'ont plu
voulu être sujets , ils ont voulu deve
nir adultes. Nous devons poursuivn
cette évolution. Cela prend du temps
parce que toute évolution nécessiti
une réélaboration intérieure. C'es
comme pour les individus, le cerveai
travaille beaucoup la nuit. Si on ne lu
permet pas de faire ce travail , l'indivi
du tombe malade. Une collectiviti
peut aussi tomber malade si on ne lu
permet pas de travailler sur elle
même.

Propos recueillis pa
SILVIA RICCI LEMPE .
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__________ DiaMed __________________________¦
Nous sommes fabriquant de produits de diagnostics de laboratoire et en pleine
expansion. C'est pourquoi nous cherchons à engager de suite ou pour date à
convenir

1 INGÉNIEUR(E) ETS OU TECHNICIEN(NE) ET
ÉLECTRONIQUE/MICROTECHNIQUE

pour notre groupe technique application

Profil:
- ingénieur ETS en électronique ou microtechnique orienté système
- goût pour les contacts humains
- maîtrisant les langues française, allemande et anglaise
- intérêt pour imaginer des solutions/adaptations propres aux clients et à leurs

applications
- offrir un support technique compétent à nos clients lors de problèmes
- participation lors de nouveaux développements
- établissement de procédures de tests et/ou validations.

Le poste vous intéresse? Alors n'hésitez pas à envoyer votre offre de service à
l'attention de
DiaMed SA, Praz-Rond, 1785 Cressier-sur-Morat
Département du personnel, (= 026/674 51 11) 17 306OS6

V J  Postes vacants

Pharmacien/ne hospitalier/ière
auprès de l'Hôpital cantonal
de Fribourg
Exigences: diplôme fédéral de pharmaci-
en/ne; expérience en pharmacie hospita-
lière ainsi qu'en pharmacie clinique; de
laneue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'au-
tre langue. Entrée en fonction: 1er avril
1998 ou date à convenir. Renseignements:
Dr H. Jenzer, pharmacien-chef, ou
M. Ch. Meier, adjoint du pharmacien-
chef, -a 026/426 75 13. Les offres , accom-
pagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envovées iusau'au

28 février 1998 à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, Service du personnel , chemin des
Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg. Réf. 0301.

Apprenti/e laborantin/e
en chimie
auprès de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg, département de chimie
Entrée en fonction: début septembre
1998. Un test d'admission aura lieu le lun-
di 2 mars 1998. Renseignements: Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, M. Albin Tor-
nare, « 026/ 429 67 07. Les personnes in-
téressées sont priées d'adresser leurs off-
res écrites, avec curriculum vitae et copie
des résultats scolaires, à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg, département de chi-
mie, Pérolles 80, 1705 Fribourg, jusqu 'au
1 - . «vrier 1 QQR W4f mm

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

______________ ¦___ ¦_¦ ___^_K tjbfl ___K k__iH ____k _ _̂____L_!_ _̂fl _____L_s_l _____k 
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SUR LA PORTE DU SUCCÈS EST ÉCRIT "POUSSEZ 11...

... ENTREZ DONC CHEZ P̂ TJ L?7f^a N°1 de L'EMPLOI

EMPLOIS TEMPORAIRES ET FIXES, Av. de la Gare 5, 1630 Bulle, s 026/913 13 15
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Wir suchen den /̂(piï\
besten Service-Techniker Q̂ ŷ
in Lausanne und 

^̂ ï '̂^̂ î -'*^
1̂^^^

Umgebung. A?=z$-—^^ Sind 

Sie

der Profi , ^7_ ^y der mit Hausnalt"
apparaten t=̂  und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstëndigen

Servicetechniker
fur Lausanne, Yverdon, Montreux, Fribourg,
Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkàufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stàndigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zuverlâssigkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektronik-

bereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst :
• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen g
• ein angenehmes Team und gute Sozial-

leistungen s

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung. t

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG 
^CH-6275 Ballwil LU fi V||P|

Telefon (041 ) 449 77 77 Ik W m L T W m k ÊA
Telefax (041 ) 449 77 76 Die saubere Lôsung

PUBLICITAS, à Fribourg, Bulle
Payerne et Châtel-St-Denis

Suu, -j La ville de Fribourg
I [f| ."ffcrll met au concours le poste de

1||P chef jardinier
responsable du cimetière Saint-Léonard
et des parcs et promenades
Nous demandons
¦ maîtrise fédérale d'horticulteur-paysagiste
¦ très bonnes connaissances de la langue allemande
¦ ayant exercé des responsabilités importantes dans le

secteur privé ou public
¦ maîtrise des travaux administratifs

Entrée en service: dès que possible; selon entente.

Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sont à adresser au Service
des relations humaines. Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 6 février 1998. 1730573e

guTj~^,i La ville de Fribourg
|Snn |= met au concours le poste de

i g ggf collaborateur administratif
^#5g  ̂ du département facturation

aux Services industriels
Les exigences sont les suivantes:
¦ CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
¦ bonne connaissance de la comptabilité
¦ expérience dans le traitement du contentieux
¦ intérêt pour le traitement informatique des données
¦ bonne connaissance des logiciels de bureautique

(Word, Excel)
¦ bilingue français-allemand.

Activités:
¦ facturation informatique de l'eau et du gaz
¦ suivi du contentieux
¦ élaboration des statistiques
¦ secrétariat divers
¦ poste à 80%.

Entrée en service: dès que possible ou à convenir.
Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Salaire selon échelle des traitements du personnel com-
munal.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sont à adresser au Service
des relations humaines, Maison de Ville, à Fribourg,
jusqu'au 6 février 1998. 17-304772
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Les hautes-contre peuplaient les scènes bien
avant que les castrats ne soient inventés
Des hommes chantant avec des voix de femmes, cela existe au moins depuis le XIVe siècle. On les appelle haute-contre
falsettiste, contre-ténor... Une voix obtenue grâce à une technique bien particulière. Explications avec Thierry Dagon.

Sur 
les scènes des grands opéras

européens, Farinelli était un
dieu. Mais un dieu châtré de qui
on avait requis un indispen-
sable tribut pour obtenir le pri-

vilège absolu de faire chavirer les
foules. En plein XVIIIe siècle, les cas-
trats vivaient leur âge d'or. Commenl
sont-ils nés, par quel «accident»? Ou
alors quel expérimentateur sans scru-
pule osa-t-il un jour tenter cette opé-
ration qui consiste en l'ablation des
testicules avant la mue pour préser-
ver la pureté d'une voix d'enfant dans
un corps d'adulte? A ces interroga-
tions, il n'y a pas de réponse précise.

Dans le même temps, des hommes
aux voix bien timbrées de ténor, de
baryton ou de basse chantaient des
parties d'alto dans certains réper-
toires. Ils étaient choristes ou madri-
galistes et existaient bien avant la
«création» des castrats. Aujourd'hui
les castrats n'existent plus, le derniei
connu ayant disparu au début de ce
siècle. Il s'appelait Moreschi, étail
chef de chœur à la chapelle Sixtine à
Rome et n'a pas fait carrière. Un do-
cument existe, un enregistrement sui
un rouleau de cire. Mais quel poinl
commun trouver entre cette voix qui
chante faux et mal et les castrats donl
tous les témoignages d'époque affir-
ment qu 'ils ensorcelaient les foules?
Aucun sûrement. Reste donc les
hautes-contre dont Alfred Délier, dès
les années 40, a largement contribué à
la renaissance. Et que d autres, com-
me René Jabobs, ont continué à incar-
ner dans l'esprit de renouer avec une
certaine authenticité. Jabobs qui écri-
vait: «Ce que nous avons perdu , c'esl
la voix d'alto en tant que voix herma-
phrodite.»

Thierry Dagon, qu'est-ce qu une
voix de haute-contre?
- Dans des traités anciens qui circu-
laient en Italie, on appelait ça la «voce
fïnta» (voix feinte) en opposition à la
«voce naturale». La «voce finta» , c'est
le registre de fausset , un registre que
possède toute voix d'homme qui veut
grimper dans l'aigu. Imaginons par
exemple un mec accoudé à une table
de bar et qui se met à chanter. Il mon-
te dans l'aigu et , à un moment donné ,
il y a un déclic qui va se faire. Et s'il
continue , il va passer dans ce qu'il ap-
pellera peut-être une voix de gonzes-
se. C'est ça chanter en voix de fausset.
On parle aussi de voix de tête par op-
position à la voix de poitrine qui est la
voix naturelle. Les yodlers ou certains

Farinelli dans le film de Gérard Corbiau: une voix qui avait quel rapport avec celle d'un castrat'

chanteurs de variété emploient énor-
mément cette technique.
Physiologiquement, que se passe-
t-il avec les cordes vocales?
- Le haute-contre ne va chantei
qu'avec une partie de ses cordes vo-
cales. J'ai eu l'occasion de faire filmei
mes cordes vocales et on peut consta-
ter que quand je passe de la voix ds
poitrine à la voix de tête, il n 'y a stric-
tement rien qui se passe dans le la-
rynx. C'est surtout au niveau des réso
nateurs que cela change. Le
haute-contre va davantage utiliser s.
tête comme caisse de résonance.
Falsettiste ou haute-contre, quelle
différence?
- Le falsettiste va isoler le registre aigu
et s'interdire de passer en voix de poi-
trine. Au contraire, le haute-contre de-
meure en relation avec tout le corps,
avec ses tripes, ses jambes. Il a ce qu'on
appelle l'appui. Il n'hésitera donc pas à
effectuer le passage de registre de vois
de tête à voix de poitrine.

Des hommes chantant dans un re-

gistre naturel de femmes, cela exis-
te depuis quand?

- On n'a pas de mention sur le mo-
ment de son «invention». Mais dans
les premiers écrits à plusieurs voix da-
tant de 1300 et quelque, il y a déjà une
partie masculine aiguë. La questior
qu'on pourrait se poser c'est de savon
si ce n'était pas, tout simplement, des-
tiné à une voix de femme. Or, poui
des raisons liturgiques ou pour des
questions de texte, on peut élimine]
cette hypothèse. Ce qui ne veut pas
dire que les femmes n'avaient pas le
droit de chanter de la musique sacrée
Les hautes-contre et les castrats se
sont-ils retrouvés à un certain mo-
ment en concurrence?
- Oui, mais très délimitée sur le plar
des pays. Les castrats ont suppléé le;
voix de haute-contre en Italie et er
Espagne mais il n'y a jamais eu de
castrat allemand , français ou anglais
En Allemagne, c'était pour des rai
sons très claires: l'Eglise luthérienne
refusait ce genre de barbarie. Er
France, c'était pour des raisons d'«es

thétique musicale». Il y a d ailleurs ui
petit pamphlet du début du XVIII
siècle qui illustre la querelle entre
l'opéra italien et l'opéra français. Le
défenseur de l'opéra italien affirme
que la voix de castrat est idéalemen
faite pour l'amour parce qu 'elle est i
l'unisson de la voix de la prima donna
Les voix des amants s'aiment. Ce i
quoi le défenseur de l'opéra françaii
rétorque que le haute-contre peu
aussi «faire l'amour» avec la voix de
la soprano et qu'en dehors de la scène
il sera un amant plus probable...
Comment vous imaginez-vous une
voix de castrat?
- Pavarotti une octave au-dessus
Même puissance, même couleur
même capacité à électriser les foules
Je m'imagine ça comme ça mais ei
aucun cas la fausse image sonore
qu'on en donne dans le film «Farinel
li». Il y avait des castrats alto et de;
castrats soprano mais ils chantaien
tous en voix de poitrine et cela pro
duisait un impact incroyable. C'es
tout le contraire du haute-contre qu
est une voix plus intime, plus légère
Les partitions pour haute-contre, ci
ne sont pas des airs virtuosissimes e
étourdissants qu'on réservait aux cas
trats.

Après un siècle et demi d'éclipsé,
comment a resurgi la voix de hau-
te-contre?

- C'est grâce à Alfred Délier qui i
commencé à enregistrer vers 1940. Ce
fut un pavé dans la mare lyrique. Il .
réinventé la voix de falsettiste parce
qu'il ne chanta qu'en voix de tête
C'était un pionnier et il a dû beau
coup lutter à l'époque. Il y a eu dei
critiques de France Musique qui di
saient: c'est indécent , cette voix an
drogyne. Il était autodidacte et , quani
il était garçon, il avait chanté dans un
maîtrise anglaise. Après la mue, il i
continué à chanter dans le registr
alto. De toute façon, en Angleterre , L
tradition du haute-contre n'a jamai
été complètement arrêtée dans le
chœurs. Mais Délier , c'est le premier :
avoir tenté une carrière soliste. Ui
jour , après un concert , une dame s'es
approchée et lui a demandé: vous, ui
si bel homme, si athlétique, commen
faites-vous pour chanter avec cette
voix de femme? Et il a répondu: je me
laisse pousser la barbe pour cacher 1;
cicatrice! Paul Esswood, James Bow
man, René Jacobs sont des gens qu
sont passés chez Délier. Il donnait de:
stages. Dans le même temps, des té
nors ont commencé à chanter en utili
sant leur voix de tête. Et là je pensi
particulièrement à Hugues Cuénoe
qui a aujourd'hui 95 ans. Quand je lu
dis qu 'il est un haute-contre, il me ré
pond toujours: mais non, je suis un té
nor qui fabrique ses aigus!
Aujourd hui, la «mode», dans les
opéras baroques, consiste à placer
des hautes-contre dans les rôles
composés pour les castrats. C'est
un contresens?
- Disons qu'il y a trois solutions. Oi
bien on prend une femme qu'on vi
travestir sur scène. Elle aura l'avanta
ge de respecter la tessiture originelle
Le problème est que c'est souven
peu crédible sur le plan scénique
Deuxième solution: prendre une voi:
de baryton ou de ténor, suivant li
rôle, et les faire chanter une octave ei
dessous. Donc, transposer. Ce sen
très bien sur le plan scénique mais pa
sur celui de la symbolique vocale dj
l'amant qui doit être proche de la pn
ma donna. La troisième solution , s
c'était un rôle dévolu à un castrat alte
consiste à prendre une voix de haute
contre en étant conscient que cette
voix n'aura ni l'éclat , ni la puissanci
de celle du castrat. Donc, il n 'y a au
cune bonne solution.

Propos recueillis pa
STEFANO LURATUn choix qui s'est fait par hasard

Thierry Dagon était parti pour faire
une carrière de hautboïste profes-
sionnel même si, à l'heure de l'ap-
prentissage, il hésitait «entre la cuisine
et la facture d'orgue...» Un jour , il
s'essaya à la contrebasse mais se cou-
pa un tendon en maniant un couteau
de cuisine. Six mois d'arrêt. Que fai-
re? Chanter par exemple. «J'ai fait du
chant pour voir ce que c'était. Je suis
arrivé chez un prof , Olivier Dufour , et
je lui ai chanté une cantate de Ra-
meau dans ma voix naturelle qui est
celle de baryton. Après, je lui ai dit
que cela m'intéresserait de chanter en
haute-contre. Il m'a regardé d'un drô-
le d'air avant de me dire: refais la
même cantate une octave plus haut.
C'est comme ça que j' ai commencé.
C'était il y a une vingtaire d'années et
ce type de voix n'avait pas encore l'at-
trait qu 'il a aujourd'hui.»

A Fribourg, Dagon travailla avec
Marie-Françoise Schuwey et Tiny
Westentorp et a suivi, pendant quatre

ans, les cours de René Jacobs à la
Schola Cantorum de Bâle.

Ces dernières semaines viennent
de paraître deux enregistrements
dans lesquels Thierry Dagon tient la
partie d'alto. Il s'agit de cantates de
Nicolaus Bruhns et, surtout , des
Vêpres de la vigile de Noël du compo-
siteur italien Giovanni Battista Bas-
sani. A chaque fois, Dagon fait équipe
avec l'ensemble alsacien Le Parle-
ment de musique dirigé par Martin
Gester. Or, Le Parlement de musique
est l'une des meilleures formations à
l'œuvre actuellement dans le réper-
toire baroque. Donc pas évident d'>être admis.

«En Suisse, c est un peu le deserl
sur le plan des groupes profession-
nels», explique Dagon. «Alors, il faul
faire les petites annonces qui parais-
sent dans les revues spécialisées. Dans
ce cas précis, j' ai d'abord envoyé une
cassette. Ensuite, j' ai eu un premiei
contact: c'était pour faire partie d'ur

groupe où on était trois chanteurs pai
voix. Un soir, Martin Gester m'a invi
té chez lui. Cela s'est passé autoui
d'un verre de riesling et d'un morceai
de foie gras. Il a évalué mes possibili
tés mais il ne m'a rien dit. Six moii
plus tard , je recevais un contrat.»

Diapason d'or pour le disque Bas
sani, Choc de la musique pour le
disque Bruhns: les débuts ont été to-
nitruants. «C'est le début d'une car-
rière discographique intéressante
parce que Gester ne fait pas des
choses rabâchées», reconnaît Dagon
«C'est l'intérêt de travailler avec ur
type comme lui. Il prend des œuvres
peu connues et c'est une joie de les
découvrir. On a les oreilles neuves de
vant ces partitions.» SL

• Bassani: Vêpres de la vigile de Noe,
(Le Parlement de musique, M. Gester)
chez Accord .
• Bruhns: cantates et œuvre d'orgue
(Gester) chez Tempéraments.
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Petite discographie sélective
Si les voix de haute- de Couperin (Harmonie ï Oratorio de Noël de
contre vous intéressent, Records) ou à des mo- Bach (Harmonia Mundi)
sachez que les enregis- têts de Scarlafti (Virgin), dans la vision qu'en a
trements ne manquent Dans un répertoire axé donnée René Jacobs.
pas. Mais par où com- sur la virtuosité, Derek Aujourd'hui «reconverti»
mencer? Lee Ragin s'est aventuré dans la direction orches-
En optant pour le Stabat dans des cantates da ca- traie, Jacobs a fait carriè-
Materde Vivaldi dans mera de Vivaldi (EtCete- re en tant que haute-
l'interprétation qu'en don- ra), des œuvres exprès- contre. Sa voix , non
ne James Bowman (Dec- sèment destinées à des exempte de résonances
ca L'Oiseau Lyre), on castrats. C'est imparfait métalliques - mais c'est
aura l'avantage de faire mais tellement plein très subjectif - séduira,
connaissance avec une d'engagement. Engage- par exemple, dans des
voix à la plastique très ment et théâtralité dans airs de cour français
pure dans une œuvre où la Lucrezia et autres can- (Harmonia Mundi).
l'émotion circule sans tates de Haendel vues Enfin, qui s'intéresse à
cesse a fleur de peau. Ce par Lesne (Virgin). l'opéra, pourra tenter sa
même caractère de re- Une des plus belles voix chance avec l' Orfeo de
cueillement se retrouve parmi les jeunes hautes- Gluck dans l'incarnation
dans les disques que Gé- contre actuels est certai- qu'en a faite Jochen Ko-
rard Lesne a consacrés nement celle d'Andréas walski (Capriccio).
aux Leçons de Ténèbres Scholl. A découvrir dans SL
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Son fils:
Robert Donzallaz et son amie Nicole, à Romont;
Sa sœur et son frère:
Lydie Bailly-Oberson, à Villié-Morgon, et famille;
Roland et Marianne Oberson, à Attalens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aloyse DONZALLAZ

née Oberson

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 22 janvier 1998, dans sa 75e an-
née, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont,
le lundi 26 janvier, à 14 heures, suivis de l'incinération.
La messe du dimanche soir 25 janvier, à 19 h 30 en la même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: M. Robert Donzallaz, route d'Arruffens 34,

1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-10822

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Hélène Deschenaux-Kilchôr, à Ursy;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Roger Telley-Deschenaux, à Prez-vers-Siviriez;
Maurice et Patricia Deschenaux-Deillon, leurs enfants Sarah et Baptiste,

à Vuarmarens;
Camille Deschenaux, à Ursy;
Sa belle-maman:
Martha Kilchôr, à Ueberstorf;
Les familles Levrat, Jordan, Deschenaux, Briilhart, Perroulaz, Fasel,

Kilchôr, Bâriswyl, Jungo;
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DESCHENAUX

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
23 janvier 1998, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le mardi 27 janvier,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le lundi 26 janvier,
à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: Madame Hélène Deschenaux-Kilchôr, 1670 Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Touring-Club Suisse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane WEIGEL

frère de M1,e Séverine Weigel, leur chère collaboratrice et collègue

Ds expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
18-452904
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La Société des maîtres bouchers

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin Papaux
membre et ancien président

de la société

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

17-306605

t
La famille

de feu Gaston Papaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin Papaux

membre fondateur
de la Boucherie Papaux SA

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

17-306694

t
Le personnel

des Boucheries Papaux SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin Papaux

leur estimé patron,
papa de Jean-Marc Papaux
et oncle de Roland Papaux

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

17-306696

t
L'Association

des maîtres bouchers-charcutiers
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin Papaux

ancien président cantonal
et président d'honneur

130-10840

t
La direction, le corps enseignant,

le personnel et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Séraphin Papaux

père de Philippe Papaux,
étudiant auprès du département

d'architecture

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

17-306639

t H2T
Josée Papaux-Fragnière, rue du Simplon 6,

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Marc et Elia Papaux-Buttazzoni, David m.

et Simon, à Fribourg; ^^ \Josiane et Fabio Personeni-Papaux , Marco \ H^\et Alessia, à Neuchâtel;
Philippe Papaux, à Fribourg;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Papaux-Briigger, aux Ecasseys, et famille;
Gertrude Papaux-Wollenweider, à Marly, et famille;
Anna Papaux-Lauper, à Lausanne, et famille;
Irène Papaux-Currat, à Fribourg, et famille;
Gottfried Grumser-Papaux, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Emma et André Harmann-PapaUx, à Zollikon, et famille;
Frieda Papaux-Schober, à Fribourg, et famille;
Juliette et Charles Daetwyler-Papaux, à Genève, et famille;
Romain Papaux, à Lausanne, et famille;
Joseph et Josette Papaux-Assey, à Genève, et famille;
René Chagnot-Papaux, à San Francisco, et famille;
Les familles Fragnière, Leibzig, Romanens, Sottaz, Briigger, Neuhaus, Hei-

moz, Schmutz et Fasel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin PAPAUX

maître boucher

enlevé à leur tendre affection, le 23 janvier 1998, dans sa 70e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec dignité, réconforté par la grâce
des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 26 janvier 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher Séraphin lors de la messe du samedi soir
24 janvier 1998, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600

Avis
Les Boucheries Papaux à Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne

seront fermées lundi après midi,

suite au décès de Monsieur Séraphin Papaux, maître boucher.

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel

du Syndicat des bouchers de la ville de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin PAPAUX
administrateur de 1972 à 1997

et ancien président

Nous garderons un souvenir ému d'un collègue entièrement dévoué à la cau-
se de sa profession.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-306600
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POÉSIE

Jacques Chessex est surtout un
poète, ses romans en témoignent
Seul Prix Goncourt dont puisse se targuer la Suisse, l'écrivain vaudois publie aujourd'hui
son œuvre poétique complète et son dernier roman, «L'Imitation».

uelle prétention pousse le
journaliste à évoquer qua-
rante-cinq ans de poésie en
quelques milliers de signes1.
Ou plutôt , que dire de qua-
rante-cinq ans d'écriture

poétique en quelques lignes? Témoi-
gner de ses œuvres qui paraissent au-
jourd'hui chez Campiche, c'est avanl
tout plonger dans l'indicible. Bien sûr
il est toujours possible de tirer des
préfaces des trois volumes quel ques
mots en guise de présentation de l'au-
teur: «Jacques Chessex a publié ses
poèmes avec une grande régularité.
Deux interruptions remarquables.
seulement , dans ce rythme vital: 1959-
1965, 1976-1983. Ou: «Dans la Bible :
Chessex reconnaît le langage et les
vertus de ses ancêtres. Dans Calvin , sa
vision de l'homme.» Ou dire encore
qu 'il a eu pour maîtres, Gustave Roud
et Jacques Mercanton. Il y a aussi la
réputation , maîtresse insatiable de
potins, qui donne une image de l'au-
teur. Jacques Chessex paraît dur , lé-
ger , capricieux comme les grands ar-
tistes. Or, si les événements forgent la
personnalité , qui à son tour pétrit les
mots, si la vie de l'écrivain insuffle
une force, une extase, un venin à
l'écriture, il faut faire table rase des
apparences, et s'immerger dans le
texte.

QUELQUE 1400 PAGES
Les poèmes se laissent prendre et

lire, et déguster. Affronter la poésie
de Chessex, c'est découvrir d'abord
un langage accessible. Que cessent les
jérémiades des lecteurs impression-
nés par l'abscons. La poésie impéné-
trable? Allons, il suffit de parcourii
les trois volumes de ses œuvres com-
plètes pour se persuader que la poésie
est instants de béatitude, sang qui bat
dans les veines, amour, doute, regard
de l'homme sur les beautés et les mys-
tères qui font l'existence quotidienne
de chacun de nous. Cette poésie offre
le parcours d'un être qui se livre en
quelque 1400 pages de tendresse et
d'outrance, comme l'est la vie elle-
même. Lire Chessex, c'est com-
prendre brusquement que la poésie
transcende la douleur et l'espoir à tra-
vers ces mots qui dévoilent les obscu-
rités de l'âme:

«Comme l'os en terre dernière
Ma pensée a perdu sa chair, son

[sang

ti1, '
. :

Jacques Chessex: dur, léger, capricieux comme les grands artistes. Horst Tapp.

Je ne respire plus que par ma struc-
[ture dure

Les oiseaux n 'ont plus de chant c,
[mon âme»...

Mais aussitôt surgissen t les illumi-
nations.

«Ah que je dise le clapotem ent de
[l' eaii

léchant le sable, et les algues mou-
[léei

éternellement dans le rose dei
[p lagei

Que je dise la lente chanson
des saules, et ces longues terres '
où des peup liers se figent dans leur

[appel solitaire... x
D'UN VOLUME A L'AUTRE

Le premier volume de ses œuvres
complètes réunit les sept recueils que
l'auteur a fait paraître entre 1954 el

1976. Le second volume couvre la pé-
riode 1983 à 1991, soit quatre recueils
le troisième volume va de 1994 à fir
1996. Il comprend trois recueils pu-
bliés et des «poèmes épars» , des in-
édits et des «poèmes pour les écri-
vains et les peintres» . Préfaces el
bibliographie accompagnent l'œuvre.

Quelle plus grande jouissance poui
le lecteur que de partir en balade î
travers ces pages ouvertes, car il y a ur
brin d'aventure à parcourir quarante-
cinq ans d'écriture, à découvrir ou re-
découvrir une poésie aux forces vives
et ail verbe puissant. Nous dirions ur
Chessex contre les vents et les marées
du destin , son sens profond de la dua-
lité qui sans cesse déchire l'être, et è
ceux (ou celles) qui lui reprochenl
son mépris de la femme, nous dirions
de lire ses extases face à elle: «My-

riam» (Poésie II). Et puis, il y a Ches
sex à l'écoute des autres: «Elégie de
Pasplini» (Poésie III) et dans le même
volume, quelques morceaux évo
quant les secrets que l'auteur dé
couvre chez les peintres. Ses «Loui:
Soutter», «Zao Wou-Ki», «Jean Le
coultre» révèlent la capacité de l'écri
vain à fondre l' art pictural dans le
moule des mots pour en dévoile:
mieux les arcanes. C'est en somme ui
Chessex mystique qui lentement s.
dessine de page en page. Mais ici le
mysticisme est en accord avec le brui
et le frissonnement du monde.

GABRIELLE LAVALLéE/ROC

Jacques Chessex: «Poésie I» , 410 p.
«Poésie II» , 430 p.: «Poésie III» , 570 p.>
Campiche Editeur, 1997

«Limitation» , un labyrinthe décapant
Il avait naguère rêvé avec Voltaire.
Plus tôt , c'était avec le pasteur qu 'il
cheminait. Dans les pages du livre, il
avait aussi accompagné le marquis de
Carabas. Le métaphorique Jonas. Un
transparent Judas. Longtemps, il s'est
attardé avec Shakespeare. Et ailleurs,
vers combien d'autres figures Jacques
Chessex s'est-il penché? Dans quels
autres miroirs a-t-il quêté les forces
inquiètes de l'écriture , avec Maupas-
sant , avec Flaubert , avec les peintres..

«C'est fantastique, l'écriture. Elle
nous change un moment pour nous
rendre notre vraie figure. C'est pour-
quoi on peut tout dire. L'homme qu:
sort du livre est le vrai.» Cela , Jacques
Chessex l'écrivait dans Carabas. Il y E
vingt-sept ans. Le temps respire. Les
phrases résonnent. Dans l'espace que
construit l'écrivain, les figures se fonl
signe.

C'est maintenant dans L 'Imitation
que Jacques Chessex s'avance. Le ro-
man de Jacques-Adolphe. L'infernal
narrateur qui traque Benjamin
Constant. Dans ses ombres et dans
toutes ses traces. Comme un vertigi-
neux modèle. Obsessionnel et fasci-
nant. En somme: inimitable.

JUSQU'AUX REGRETS DEFIES
Revoilà donc un roman de Ches-

sex, à peine janvier a-t-il paru! L'hom-
me est-il donc inépuisable? Sachez-le

donc une fois encore: fâcheuse nou
velle pour les grincheux qui tergiver
sent ou qui voudraient tancer le
«Maître de Ropraz» . Sachez-le donc
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Benjamin Constant, par Achille
Devéria, vers 1830.

le pire est à craindre. Dans l'année
nouvelle de ce roman , l'écrivain ne ta
rit pas. Il est là , fougueux, bravant le
temps et ses habitudes. Retrouvan
ses démons et les disant , neuf encore
et à nouveau. Dans cette lucide e
brûlante descente aux enfers de soi
même, avec Benjamin Constant pou:
infernal modèle.

Bien sûr que dans ce nouveai
Chessex, le thème de l'érotisme es
largement présent. Comme celui de k
mort et des cimetières. Comme re
viennent les lieux du bord du Léman
Comme un destin que l'écrivain fore
et renouvelle. Dans une cohérence
thématique où l'œuvre se construit
C'est au mystère qu'elle s'acharne. E
aujourd'hui par la voie (elle la dé
signe dès son titre dans une traditior
mystique) qui est celle, lointaine , de
l'imitation. Celle qui se concrétise
dans le romanesque modèle de
Constant qui plus haut fait appel ai
modèle christique. «Mais fuyons
Nous ne serons jamais que l'ombre li
vide du Christ , jamais que des larvei
dans la trace des saints, que des copie!
délavées au regard de nos maître;
parfaits.» L'imitation , qui plus tare
dans le livre (et par la figure de l'abbe
Zundel que fréquente le déroute
Jacques-Adolphe), l'imitation divine
qui est ainsi signalée. «L'abbé étai
au-delà de la petite écriture, écri t k

narrateur , déjà dans le silence, le tout
l'Identité qui est Dieu.»

Mais lui Jacques-Adolphe, où er
est-il? Le voici enfin , avant sa mort , se
disant pitre et singe, «de sa singerie ei
exil». Se disant dans un ultime sarcas
me et dans ses regrets, défiés.

Les errances, les amours, les nuits
Son féroce désir de jeu. Jacques
Adolphe est là. Et il est tout imbibe
de son modèle. Vivant dans ses lieux
doublant parfois sa voix, revivan
concrètement son temps. S'y superpo
sant jusque dans la mort de la mère e
la tragédie de la naissance. Dans le ro
man de Chessex, les voix et les tempi
se mêlent , se relaient , grandissen
dans l'incurable distance du narrateui
et de son modèle. Jacques-Adolphe
est là. Tangible. Dans la tragédie de
son être.

Dans son impossible écriture , aussi
Le roman est traversé par des frag
ments inaccomplis de textes, et mêmi
dans une mise en abyme figure le ro
man qu 'il n 'écrira jamais et qui s'inti
tule L'Imitation.

Jacques-Adolphe, dans les spasme
de sa vie égarée. Où brûle concrète
charnelle et vive, l'écriture du roman
cier.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERI

Jacques Chessex, limitation, Grasset
1998, 292 p.

Quatre trésors
à découvrir
d'un coup

EN POCHl

Les Editions Zoe mettent
quatre auteurs suisses en
poche.
Et de trente! Les Mini Zoé, avec de:
textes de Philippe Jaccottet , Milen;
Moser, Etienne Barilier et Isabelle de
Montolieu , complètent leur collectioi
pour notre plus grand bonheur , celu
de découvrir un auteur suisse et une
de ses œuvres, inédite ou rééditée.
De Philippe Jaccottet , Beauregard
texte en prose, est paru une première
fois chez Gallimard. Le poète, né dan:
le canton de Vaud et aujourd'hui ins
tallé dans la Drôme, manipule ce mo
qui est aussi le nom d'un village tra
versé au hasard. «Beauregard: c'étai
donc le nom de ce village , et il me re
vient aujourd'hui en l'écrivant que
j' ai toujours aimé ce mot, que depui:
l'enfance il a été pour moi comme une
invite, un signe (...)» Ce Beauregard
est une invitation à lever les yeux, i
regarder le beau , en haut. Juste avan
la nuit.
DESTIN DE FEMMES

Milena Moser habite Zurich e
gagne sa vie de sa plume. Récem
ment, elle signait un feuilleton inédi
écrit au quotidien pour le «Tages An
zeiger». Sa réputation dépasse toute:
les frontières et ses romans sont tra
duits en plusieurs langues. Da.
Schlampenbuch n'est pas encore dis
ponible en français mais Zoé en a tire
quatre récits: Mensonges et C'e, Li
Voisin, L'Emission télé et La Dictatu
re des hormones. En quelques pages
l'auteur nous parle d'un destin , celu
d'une femme qui n'a d'autre rêve que
celui d'un avenir un peu meilleur
Pour cela , tous les moyens sont bons
Claire fait des enfants comme elle
respire, comme si l'homme lui devai
quelque chose. Rose réalise son fan
tasme en affrontant un présentateu:
télé ringard. Une bourgeoise délais
sée exerce sa meurtrière trouvaille
sur son voisin. Enfin, une téléphonis
te s'invente un illustre amant et s'en
fonce dans son mensonge.
UN CONTE MODERNE

Le romancier , essayiste et traduc
teur Etienne Barilier propose Le.
Enfants-loups. Ce conte qui commen
ce par «Il était une fois...» n'a rier
d'imparfait , pas même le temps. Ca:
l'histoire de ce savant qui utilise de:
enfants pour ses expériences pourrai
tout aussi bien avoir commencé hie:
matin, pour ne pas dire une heure, _
côté de chez vous. Etienne Barilie:
nous donne ainsi des sueurs froides i
rapporter l'évolution des travaux di
pervers scientifique. Il n'enfonce pa:
des portes, il les laisse ouvertes à tou:
les courants à toutes les possibilité:
futures. Ce Mini Zoé contient égale
ment le discours que l'écrivain a pro
nonce lors de la remise du Pri_
Veillon ainsi qu'une réflexion sur k
jeunesse , cette récente et détestable
invention .

Dernier mini-livre de la série: Li
Serin de Jean-Jacques Rousseau d'Isa
belle de Montolieu. Une rue à Lau
sanne porte le nom de cette roman
cière vaudoise que l'on connaît biei
mal. Elle a pourtant connu le succè:
dès la publication de sa première
œuvre en 1786. Le Serin figure dan:
un recueil de nouvelles paru en 1815
Mme de Montolieu se met dans s;
peau de jeune fille pour évoquer soi
admiration pour Jean-Jacques Rous
seau et sa déception à la lecture de:
Confessions. Mais la fiction s'en mêle
et prend l'allure d'un serin empaille
trouvé par l'auteur près du tombeai
de Rousseau avec un petit mot signe
Rosine M. MAC



t N e  
soyez pas tristes,

car je vais entrer dans la joie
du Père et dans la lumière
éternelle.

Ses enfants:
Charly et Thérèse Egger-Fromaget, à Villars-sur-Glâne;
André et Marie-Louise Egger-Charrière, à Rossens, leurs enfants Patrick

et Séverine Egger-Guisolan, à Vuisternens-en-Ogoz;
Michel et Yvonne Egger-Grivél, à Bulle;
Jean-Marc et Jacqueline Egger-Moullet, leurs enfants Mélanie et Justin,

à Rossens;
Son frère , Meinrad Page, à Orsonnens;
Sa belle-sœur, Clara Page-Baeriswyl, à Orsonnens, et famille;
Son beau-frère , Marius Mauroux, à Autigny;
Les familles Egger, Page, Baechler, Betticher, Dematraz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria EGGER

née Page

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, le vendredi 23 janvier 1998, dans sa 87e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le lundi
26 janvier 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le dimanche
25 janvier, à 19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

J' ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

Son épouse:
Angèle Chammartin-Berset, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Ses enfants:
Monsieur l' abbé Raphaël Chammartin, à Cossonay;
Geneviève et André Ruffieux-Chammartin et leurs enfants, à Crésuz;
Monique et Michel Tanner-Chammartin et leurs enfants, à Onnens;
Hubert Chammartin et son amie Christine, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Aime-Marie et René Menoud-Chammartin et leurs enfants, à Matran;
Gertrude et Jean Noesberger-Chammartin et leurs enfants, à Arconciel;
Gérald Chammartin, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Gabriel et Ariette Chammartin-Etienne et leurs enfants, à Chénens;
Hélène et Louis Kern-Chammartin et leurs filles , à Macconnens;
Brigitte et René Fischer-Chammartin et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre;
Les familles Chammartin, Berset, Uldry, Monney, Gremaud, Ropraz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CHAMMARTIN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 23 janvier
1998, dans sa 77e année, réconforté par la prière de l'Eglise et des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le lundi
26janvier 1998, à 14 h 30.
La messe de ce samedi 24 janvier, à 17heures, en cette même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Notre cher défunt repose à son domicile, à Chavannes-sous-Orsonnens.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La parenté en France, ses amis et connaissances font part du décès de

Mademoiselle
Marie COSANDEY

qui s'est endormie paisiblement le vendredi 23 janvier 1998, dans sa 89e an-
née, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du Charpentier de la Mai-
son Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le lundi 26 janvier 1998, à 14heures,
suivie de l'incinération dans l'intimité.
Marie repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
L'Entreprise Ducrest,
Transports, à Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Egger

maman de M. Jean-Marc Egger,
fidèle et dévoué collaborateur

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

t
L'entreprise de maçonnerie

Conrad Clerc, à Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Egger

maman d'André
collaborateur et collègue

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

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph
Vonlanthen

estimé membre d'honneur

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

L'Amicale des contemporains
1946

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm Dolder

papa de Jacky,
membre de notre amicale

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

La Société des maîtres bouchers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Wilhelm Dolder

ancien membre et père
de MM. Jakob et Charly Dolder,

membres de la société

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

17-305604

t
La Direction de l'économie, des transports et de l'énergie

du canton de Fribourg,
l'Office cantonal de la formation professionnelle

et les Ecoles professionnelles et de métiers
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emilie BLANC
mère de M. Pierre Blanc,

directeur du Centre de perfectionnement et d'informatique

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-306544

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert

Chammartin
ancien président et papa

d'Hubert, sociétaire,
ancien membre du comité

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

17-306695

L'Association des marchands
de cycles et motos

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Wilhelm Dolder
papa de M. Pascal Dolder,

membre du comité

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

17-306706
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Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
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t
La Justice de paix

du Ier cercle de la Glane,
Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Chammartin

ancien juge de paix

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

17306660

t
Le personnel

du Café de l'Union à Onnens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

Chammartin
papa et beau-papa

de Mme et M. Monique
et Michel Tanner,
leur estimé patron

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

17-306676



LITTÉRATURE

Philippe Delerm parcourt les saveurs
anonymes, au bonheur minuscule
Nous avions bu l'émerveillement de sa «Première gorgée de biere>
superbe, dans «Il avait plu tout le dimanche» .

Des 
moins que rien! Des plai-

sirs si petits qu 'on les jetterail
au rancart quotidien... Mais si
somme toute le bonheur étail
là , dans ces plaisirs minus-

cules, dans ces saveurs prononcées au
jour le plus banal. Dans ce regard por-
té , tendre et à peine mélancolique, sui
le monde qui passe. Et que l'on dé-
couvre, tout à coup infini , dans ces pe-
tits riens qui nous emportent.

Le douzième livre de Philippe De-
lerm avait fait l'an dernier un heureux
tabac. C'était ce bref volume mer-
veilleux et immédiat , La p remière
gorg ée de bière et autres plaisirs mi-
nuscules. Une fête , dans les noms sans
hâte de trente-quatre petites his-
toires. Une fête largement célébrée
puisque le livre toujours caracole. E
s'est déjà vendu à plus de 30000C
exemplaires. Comme un Goncourt. El
depuis trente-cinq semaines, il figure
en tête du palmarès de l'hebdomadai-
re français «L'Express».

L'auteur n'en fait pourtant pas toul
un plat: il n'est pas homme à se
prendre la tête au goût du succès
Même s'il est traduit en Europe, er
Corée et au Japon. Simplement, de-
puis la dernière rentrée scolaire, ce
professeur de lettres n'enseigne plus
qu 'à mi-temps dans son collège de
Bernay. Et le voici nous tendant en ce
début d'année Les chemins nous in-
ventent (chez Stock) et ce parfait petil
livre, au titre prélevé à Simenon, L
avait plu tout le dimanche.
UN HEROS SANS LE SAVOIR

Dans ces dernières pages du ro-
mancier, on retrouve les bonheurs ré-
sonnants qui nous avaient durable-
ment séduits dans La première gorgée
de bière. Une écriture concentrée el
limpide. Des chapitres brefs où la vie
paraît , immédiate et concrète. Elle
pourrait être banalement triste. Elle
est ici une fugue mélancolique que
rythment des bonheurs minuscules
Voici le dérisoire Arnold Spitzweg. Le
temps de l'être dans ses peurs, ses
questions, sa banalité et ses mœurs

r
E

Dans le dernier livre de Delerm, Monsieur Spitzweg est seul. A Paris
Parce que c'est là qu'il faut être. Express

Une vie, comme s'il avait plu tout le
dimanche. C'est à Paris. Parce que
c'est là bien sûr qu 'il faut habiter. Par-
ce que c'est là que ça se passe. Mais
quoi donc? «Eh bien ça, voyons! Ce
qui donne aux piétons patauds le déli-
cieux sentiment d'errer au cœur dr:
monde.» Le monde de Monsieur
Spitzweg.

«Monsieur Spitzweg est seul. Ça
s'est fait tout doucement. Une jeunes-
se en Alsace. L'idylle informulée avec
Hélène, la fille de la Winstub Ne-
cker.» Elle lui a préféré un fils de «vi-
gneron très brun , épaules larges,

hanches étroites», le fils Wohleber
C'est commença , danS; !a vie. «Arnolc
est parti à Paris pour ça aussi. Pas que
pour ça. Ça lui plaisait d'être le fil;
Spitzweg qui travaille à Paris.» Mai;
maintenant Arnold ne retourne
presque plus dans l'Alsace de son en
fance. Ses parents sont niorts. «Même
en parlant il se sent seul. Monsieui
Spitzweg.»

ESSENCES RARES DU METRO
Vous croyez qu'il ne se passe rier

dans la vie de ce postier qui vit depuis
trente ans dans un «petit deux-pièces

{. écrivain nous revient,

WLA premier étage à gauche, 226, rue Mar
cadet , juste en face du square Car
peaux», vous croyez? L'inattendu es
cependant au bout de la rue. Au coii
du jour. Tenez. C'est par exemple par
ce que Monsieur Spitzweg est fascini
par les portables, quand ils apparais
sent. Même: il en achète un. Bien sûi
qu 'il n'a personne à appeler. Bien sûi
qu'il a pensé à atteindre Hélène Ne
cker. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait
Mais quand il rentre chez lui, il appel
le quand même. «08 36 68 02 75. Il ap
pelle la météo. Monsieur Spitzweg
aime savoir le temps qu 'il va faire sui
ses jours.»

Il enregistre, aussi. Des centaine!
de cassettes, des vidéos. Il tombe
amoureux , de la postière du guiche
d'à côté. L'idylle de quelques di
manches. Mais ils préféreront reste]
amis. Des amis seulement. Ce sen
mieux, à cause des habitudes. Ces
mieux.

«Il fume son Ninas et boit sa bière.>
Une fois, Monsieur Spitzweg ira er
vacances. Il partira. Ostende. Chois
pour «cette sensation de se trouver .
l'étranger». Il a passé la frontière
Monsieur Spitzweg. Pour mieux rêve
nir. «Cette désinvolture du serveur
l'odeur des journaux frais, un je-ne
sais-quoi de parisien dans l'odeur di
café... Monsieur Spitzweg reprend se
valise et hume les couloirs du métrc
comme un jardin d'essences rares.*
Tout lui plaît . Plus loin, il y aura ce
accordéoniste qui commence à jouei
des javas. «Les gens ne le regarden
pas, mais la java leur entre dans k
corps - en dépit des regards abstraits
de l'anonymat feint , des Figaro et de;
Libération qu'ils font semblant de
lire.» Le monde est là. Presque là
Dans la furtive saveur d'un jour. De
l'anonyme attente où l'on se retrouve
Ce pourrait être un dimanche. Il pieu
vrait.

JEAN-DOMINIOUE HUMBERl

Philippe Delerm, // avait plu tout le a
manche, Editions du Mercure de Francs
1998, 128 p.

Robert Pinget, l'homme qui guettait
sans fin l'autre côté du miroir
Il est mort en août dernier , très dis-
crètement. A l'image de certains de
ses personnages, archétypes des soli-
tudes de l'homme moderne. On réédi-
te son premier livre de l'écrivain.

Réputée difficile, l'œuvre de Ro-
bert Pinget n'a pas eu tout le rayon-
nement dont a bénéficié celle de ses
amis du nouveau roman comme Bu-
tor , Sarraute ou Claude Simon. El
l'été dernier l'auteur de Passacaille
nous a quittés sans susciter beaucoup
d'émotion. Pourtant tout un courani
de sympathie a toujours entouré cei
écrivain rare et exigeant. On y revienl
en douce ou parfois avec brio comme
l'automne dernier lorsqu 'au Théâtre
de poche de Montparnasse le comé-
dien Jacques Seiler livrait une inter-
prétation lumineuse et inspirée de
Quelqu 'un. Dans la foulée les Edi-
tions de Minuit rééditent le premiei
ouvrage de l'écrivain , Entre Fantoine
et Agapa (1951), un recueil de nou-
velles depuis longtemps introuvable.

D'emblée on reconnaît la patte de
Pinget dans ces fictions brèves qui
sont comme autant de scènes im-
promptues ou insolites de la vie ordi-
naire. C'est la marque d'un style
d'une façon inimitable d'appréhen-
der les êtres et le réel. On dirait que
l'écrivain est au milieu des gens et des
choses. A l'affût de leurs gestes et sur-
tout de leur langage qu 'il semble en-
registrer pour en extraire la part révé-
latrice. Cette part infinitésimale qui
trahit une émotion , un dépit , un des-
tin souvent limité. Voilà un couple qui

visite une exposition d art moderne
Elle s'exclame : «Dieu que c'est con.»
Lui se fâche de ce jugement à l'em-
porte-p ièce, rétorque qu 'il vaut mieu..
«confesser son ignorance et chercher à
s'instruire» plutôt que dire n 'importe
quoi. Ailleurs une commerçante
évoque un week-end raté : «A Pente-
côte? Oh, on s'est fait suer. On a eu
juste le lundi.» Et encore pour allei
voir une vieille parente et en plus

dans un train bondé («Vous savez ce
que c'est , la banlieue») !

Voyage au cœur de la banalité
agrémenté çà et là d'excentricité , voi
re de fantaisie. Ainsi pourrait-on ré
sumer ces premiers essais littéraire!
d'un écrivain qui allait par la suite éri
ger en système son approche de ces
petits riens qui font toute une vie
Une voix commence ici à émerger
encore un peu fluette , qui fera place

bientôt à de grandes coulées narra
tives. Dont celle qui aboutira à Quel
qu 'un (Prix Femina 1965), l'un de
textes les plus personnels de l'auteui
Ou comment à partir d'un bout de pa
pier perdu , on plonge dans l'existenci
maussade, mais si vraie, si authen
tique d'un homme terriblement seul
Et à chaque fois Pinget traque l'en
vers du monde le plus familier. San
cesse il guette ces paquets d'émotioi
et de vérité intime que charrient le
mots. Sans cesse il nous fait passer d<
l' autre côté du miroir, là où l'hommi
se montre nu, dépouillé de ses rêve
et de ses illusions.

Et toujours les mots, «notre tré
fonds, notre nature secrète» , comme
aimait à le dire l'écrivain. Si Pinge
s'est fait d'une certaine manière le
chantre de la banalité (Joyce et Bec
kett sont passés par là), c'est auss
parce que la solitude est devenue le
personnage N° 1 du roman au XXe
siècle. Loin des sagas et des drame;
psychologiques de l'âge d'or, l'anti
héros contemporain est renvoyé à 1.
conscience de son destin comme .
une vision désenchantée de la vie
Parmi d'autres, Robert Pinget aun
été l'un des artisans de cette meta
morphose du roman de plus en plui
centré sur la crise de l'homme moder
ne. Et c'est pourquoi dans dix ans
dans vingt ans et au-delà on lira enco
re L'Inquisitoire , Quelqu 'un ou Mon
sieur Songe. ALAIN FAVARGEF
Robert Pinget , Entre Fantoine et Agapa
Ed. de Minuit , 109 p.

Le dernier délire de Maurice Roche
Moins connu qu'un Butor est ici en pleine fatrasie levé par une houle plus
ou un Pinget , Maurice littéraire, collage et hu- forte. Ainsi lorsque l'écri-
Roche a placé toute sa mour débridé. D'un côté vain cherche à apprivoi-
vie d'écrivain sous le le livre peut se lire com- ser la mort et ses an-
signe de la recherche et me la chronique d'un pe- goisses nocturnes,
de l'expérimentation. tit village provençal où le Jusqu'à cette grande
«Littérature de laboratoi- narrateur a vécu une di- question : «La vie, qu'est-
re», disait-on parfois zaine d'années. Mais ce que ça cache ?» Le
avec ironie pour cette gé- dans cette suite d'his- narrateur n'a pas de ré-
nération d'écrivains qui a toires qui se chevauchent ponse complète, des in-
succédé au nouveau ro- et se télescopent à plai- tuitions toutefois, entê-
man et qui a souvent gra- sir, on discerne aussi la tantes, qu'il place du côté
vite autour de la revue trace d'un journal d'exil de «cette fleur sombre,
Tel Quel. Maurice Roche comme une suite de por- pleine de parfum et de
en fut avec une prédilec- traits ou encore le bilan poison», chère à Victor
tion pour le récit éclaté, d'un parcours d'homme Hugo, et qu'on appelle
le fragment , le jeu systé- et d'intellectuel. l'amour...
matique sur le langage et L'auteur considère la vie AF
ses sens multiples. Arrivé avec la moue désabusée
au soir de sa vie, l'écri- d'un Voltaire. Il y a là un Maurice Roche, Grande
vain nous revient avec un cynisme allègre qui sé- humoresque opus 27,
texte fidèle à sa dé- duit souvent. Surtout Ed.du Seuil, col. Fiction &
marche de toujours. On lorsque le texte est sou- Cie, 207 p.

Bouraoui dans
la tourmente

UN ROMAIS

Toujours aussi sombre, avec
l'incohérence qui guette.
Les personnages de Nina Bouraou
disent toujours «je». Ce qui, dans soi
dernier roman , L'âge blessé, n'éclain
en rien le lecteur. S'agit-il d'un anima
préhistorique, d'une vieille qui err .
dans la forêt ou d'une petite fille hal
lucinée dans une banlieue triste d'au
jourd'hui? Le choix n'est pas fermé
on pourra imaginer bien d'autre:
identités encore à ce «je» haletant
sensuel et morbide, plus dénaturé e
navré encore que les «je» de Poin±
mort et du Bal des murènes.

Quand on doit parler de Nina Bou
raoui , on en revient chaque fois à soi
premier roman, audacieux , original
déjà presque parfait. Il avait valu ei
1991 le Prix Inter à la jeune auteure
découverte et lancée avec ferveur pa
la maison Gallimard.

Après cette remarquable Voyeusi
interdite, Nina Bouraoui , toujour ;
aussi brillante et étonnante dans soi
écriture, a livré deux soliloques pu
trides à la trame incertaine. Sa derniè
re mouture se distingue par son ryth
me précipité: petits chapitres de deu:
à trois pages où «un être» ramasse di
bois et évoque une enfance qu'il nou;
assène en flash-back le plus souven
horrible et imprécis comme des eau
chemars.

Des images saisissantes, des verbe:
qui s'alignent et se superposent com
me pour s'efforcer de mener à boi
port un récit malingre. Cette auteun
qui manque singulièrement d'imagi
nation quant à ses intrigues semble ei
revanche inépuisable dans les varia
tions sur l'horreur. EW
Nina Bouraoui. L'âge blessé. Fayard .

Nina Bouraoui. Adine Sagalyn/Opali

Le ciel est bleu
pas le reste

NOUVELLES

Le quotidien de l'Algérie ins-
pire à Rachida Titah de bou-
leversants récits.
«Maman, sors-moi de la télévision»
supplie la petite fille trouvée seule in
demne dans le carnage disloqué d'ui
attentat.

Toutes les nouvelles d' Un ciel troi
bleu s'inspirent de la vie du peuple al
genen. Douloureuse. L'amertume de;
vieux, la révolte des jeunes, l'incom
préhension des enfants.

Révolte de cette mère qui a négligi
d'être tendre avec ses enfants, ne pen
sant qu 'à leur instruction. Et mainte
nant leur instruction les met en dan
ger de mort. Heureusement qu'elli
n'a plus que des morceaux de souve
nirs!

Récits de malchances, les ving
nouvelles d'Un ciel trop bleu sont par
fois aiguës et cruelles, plus souven
empreintes de commisération. L'écri
ture de Rachida Titah, qui est pa
ailleurs auteure de témoignages e
d'essais sur l' actualité algérienne, es
ici légère , presque fugace. Maîtrisan
l'art de la nouvelle avec sûreté et pré
cision, elle n 'insiste sur rien, elle ni
broie ni ne distille le noir répétitif di
chacune de ces vies dont elle évoqui
un instant dramati que. Elle esquisse
souligne d'une geste vif, passe à autn
chose.

Dans la mémoire du lecteui
chaque destin entrevu laisse une trace
fraternelle. EW

Rachida Titah. Un ciel trop bleu, L'aube.



DIS QUE

Avec Air, la pop française
a le vent en poupe
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Hâtivement présenté comme la prochaine sensation tech
no hexagonale, le duo préfère les cordes au computeur.

«Nous n'avons pas envie que nos
claviers sonnent comme des ro-
bots. Nous voulons qu'ils sonnent
comme des anges.» Willy Huvey

Si l'infernal Thierry Roland s'intéres-
sait à autre chose qu'au ballon rond et
aux chevaux de course, il serait flatté
d'apprendre que désormais, les
jeunes musiciens de l'Hexagone ne
font plus rire les Anglo-Saxons. Jus-
qu'à janvier 1997, le spectacle était
éprouvant pour des patriotes de la
veine du bon Thierry. Chaque chan-
teur ou groupe français s'aventurant
loin des frontières de la francophonie
jouait au pire devant des banquettes
vides et une poignée d'alcooliques ou,
au mieux, (voir Johnny à Las Vegas ou
Etienne Daho au Marquée Club de
Londres) se produisait devant des
compatriotes rameutés à grands frais.

Heureusement, il y a douze mois,
deux enfants gâtés de la génération
techno plus connus sous le nom de
Daft Punk ont lavé l'honneur perdu
des mangeurs de grenouilles. Grâce
au battage colossal orchestré par une
maison de disques aux dents longues
(Virgin), prête à tout pour gaver la
jeunesse mondiale des bidouillages
électroniques de ses nouveaux pou-
lains, un million d'acheteurs essentiel-
lement anglo-saxons se sont portés
acquéreurs de «Homework», le pre-
mier album de Daft Punk. L'histoire
ne dit pas ce qu'ils ont fait ensuite de
cet abrutissant catalogue de clichés
disco (à peine sauvé par «AroundThe
World», un single bêta) qui fait passer
l'œuvre de Cerrone pour une pièce
maîtresse de l'art contemporain...

De toute manière, cela importe peu
puisque les médias avides, tout en dé-
couvrant sur le tard les œuvres de Ser-
ge Gainsbourg ou de Françoise Har-
dy (fièvre francophile oblige)
célèbrent l'émergence d'un nouveau
courant fort baptisé «New French
Disco».

Dans la foulée de Daft Punk , un
équipage de DJ hexagonaux (DJ
CAm, Dimitri From Paris, Kid Loco)
tente actuellement de proposer , avec
une efficacité moindre, ses services au
reste du monde, tandis que Virgin gri-
sé par son succès, présente cette se-
maine un deuxième service.
EN GRANDE POMPE

Précédé d'une rumeur assourdis-
sante propagée par la plupart des mé-
dias occidentaux , l'objet de toutes les
convoitises durant l'année à venir se
nomme Air.

Tout comme Daft Punk , Air est un
duo parisien (de Versailles précisé-
ment) qui, avant d'être pris en charge
par le grand capital , n'avait pas fait
parlé de lui au-delà des habituels
cercles de consommateurs branchés.
Ainsi «Le soleil est près de nous», son

DANSE. Laurent Hilaire
à Lausanne
• L'Opéra de Lausanne donnera di-
manche prochain «carte blanche» à
Laurent Hilaire, étoile de l'Opéra de
Paris. Le prestigieux danseur, pour le-
quel Maurice Béjart règle volontiers
des pas de deux avec Sylvie Guillem,
s'entourera pour l'occasion d'Agnès
Letestu, elle aussi étoile, Nathalie Ri-
qué, première danseuse, et Isabelle

dernier maxi single en date , ne s etait-
il écoulé qu 'à 2000 exemplaires de par
le monde.

Publié le 19 janvier dernier dans 45
pays, «Moon Safari», premier album
de la formation, est en train de trans-
former deux adolescents éternels
(Jean Benoit Dunkel et Nicolas Go-
clin) en stars d'envergure planétaire :
en deux jours le disque a atteint la
cinquième place des charts britan-
niques, ce qui laisse augurer des
chiffres de vente confortables.

«Ça nous échappe, on ne contrôle
rien. Cette image de produit mode, on
la doit en partie à notre label et en
partie à certains journalistes. Tous ces
gens aimeraient bien réussir à nou-
veau une opération comme celle de
Daft Punk», plaident Nicolas et Jean
Benoit , affalés derrière la table ronde
d'un bar lausannois.
PAS Sl TECHNO QUE ÇA

En séance de promotion romande,
le duo tente de s'affranchir d'une
vague mercantile et techno avec la-
quelle il ne se sent pas plus d'affinités
que cela. De fait , il suffit de jeter une
oreille sur l'aérienne mélodie de «La
Femme d'argent» qui ouvre l'album
pour être convaincu que Air est avant
tout une formation d'essence pop qui
préfère la guitare ou le piano aux
échantillonneurs.

«Nous ne sommes pas avides de
nouvelles technologies. Nous utilisons
au contraire des instruments datant
des années septante tels que le mini
Moog ou le synthétiseur MSV parce
qu'on les trouve pour rien dans des
brocantes, et parce qu'on les entend
sur des disques fabuleux qui ont mar-
qué l'histoire de la musique.»

NOTES FRAGILES
Légères, douces, définitivement

mélodiques, les compositions du duo
trahissent une vénération sans borne
pour des compositeurs tels que les
Beatles, les Beach Boys ou encore
Ennio Morricone, John Barry ou Burt
Bacharach. «Quoi qu'en pense notre
maison de disques, Air ne touchera
pas forcément la jeunesse branchée.
Pour toute une génération qui n'a ja-
mais entendu les Beatles, nous ris-
quons d'être déroutants. Mais nous
n'avons pas envie que nos claviers
sonnent comme des robots. Nous vou-
lons qu 'us sonnent comme des anges.
Pour /nous, le fait que notre grand-
mère aime notre album est important.
C'est formidable d'être populaire au
sens noble du terme, de toucher les
gens par-delà les générations.»

On ne saura jamais vraiment par
quel hasard Air a été amené à incarner
aux yeux du monde l'avènement de la
techno française.

Mais, plus on se perd sous les pluies
de cordes imaginées par David Whi-
taker(«ce génie a collaboré avec Ser-
ge Gainsbourg et on lui doit les arran-
gements de «Comme d'habitude» ,
cette énorme chanson de Claude
François) et plus on succombe à ces
notes fragiles qui tourbillonnent dans
l'éther comme autant de promesses
d'aventures nouvelles et d'émotions
vraies. «On se moque bien de faire
une œuvre qui marche commerciale-
ment. Ce qui compte, c'est d'essayer
de créer une musique universelle, sy-
nonyme de réelle harmonie. Pour
l'instant nous nous situons incontes-
tablement quelques crans en dessous
de nos idoles. Mais si notre disque
conduit le public vers les œuvres des
musiciens que nous vénérons, alors
tout ce battage n'aura pas été vain.»

JEAN-PHILIPPE BERNARD

«Moon Safari» album SourceA/irgin
2848, distribution EMI.

Perrachi, toutes de la même institu-
tion que lui. La petite troupe donnera ,
entre autres, «Apollon Musagète»,
d'Igor Stravinsky et Georges Balan-
chine, ainsi que «Heartbreakers», piè-
ce chorégraphiée par Richard Wher-
lock, sur des chansons des années
1960. Ce sera là une création mondia-
le.

CLB
Lausanne, Théâtre municipal, dimanche
25 janvier à 18h. Loc. 021/210 16 00

LIVRE D'ART

La tumultueuse et singulière
aventure impressionniste
«L impressionnisme français» n 'est pas qu un beau livre et une étude
érudite. C'est une mise en situation d'un passionnant courant artistique

Contre les salons officiels et les
sujets convenus, dans l'ému-
lation et le sarcasme où il est
né il y a un peu plus de cent
ans, le mouvement impres-

sionniste voulait prendre en compte
la vie des gens, la lumière des villes,
l'éphémère des saisons. C'est un des
premiers groupes d'artistes à avoir
cherché un but commun.

Préparée par les peintres paysa-
gistes du XIXe siècle qui se sont in-
sensiblement détachés des scènes my-
thologiques pour cerner de plus près
la vie quotidienne, la démarche
d'Edouard Manet , qui dédaigne les
nus et les scènes allégoriques pour
peindre un buveur d'absinthe et des
champs de courses, provoque des
controverses.
FORMAT ORIGINAL

Ce ne sont pas les critiques d'art
patentés mais de jeunes écrivains
comme Zola , Baudelaire, Théophile
Gautier qui reconnaissent cette nou-
velle tendance où les sujets idéalisés
deviennent charnels, où sont plutôt
recréées des ambiances que décrits
des paysages.

Un ouvrage, un de plus, raconte cet-
te aventure. Un ouvrage qui vaut le
détour , enchante le regard , retient
l'attention.

Cette histoire de L'impressionnis-
me f rançais est riche de'quatre cents
illustrations dont quelques reproduc-
tions dans leur format original. C'est
presque un musée que l'on visite.

Le texte n'est pas en reste. Il offre
plusieurs niveaux de lecture. D'abord
des légendes circonstanciées et didac-
tiques introduisent chaque illustration
ou groupe de reproductions. Ce pre-
mier niveau attire l'attention sur les
nouveautés, les différences, les styles.
Exemple: à propos de l'éphémère de
la nature cher aux impressionnistes,
de brefs textes opposent les ciels per-
pétuellement changeants dans le nord
à la lumière constante des nom-
breuses représentations de la Mon-
tagne Sainte-Victoire de Cézanne.
DE COURBET A SEURAT

On peut ensuite, au choix, plonger
dans la foisonnante histoire d'une
époque, et surtout dans ses courants
artistiques et intellectuels, ou suivre
un artistes pas à pas.

L'auteur de cet ouvrage, Diane Kel-
der, est professeur d'histoire de l'art
au Collège of Staten Island (Universi-
té de New York). On lui doit déjà
L'héritage de l'impressionnisme (un
héritage que se partagent duectement
Braque et Picasso) qui est aussi le thè-
me du dernier chapitre de ce livre.

Des premiers signes de révolte
chez Courbet à l'apogée des impres-
sionnistes puis aux mises en scène
méticuleuses de Seurat , Diane Kelder
se livre à une analyse à la fois pointue
et très abordable , visitant aussi bien
les œuvres fameuses que des croquis
mineurs mais éclairants.

Pierre-Auguste Renoir, «Odalisque ou Une

Paul Cézanne, «Le Jardinier» (Vallier assis), 1905-1906

Sa passion entraîne parfois Diane
Kelder dans des jugements à l'empor-
te-pièce sur les différentes personnali-
tés qui se croisent dans le microcosme
parisien. C'est toujours pour «ses» ar-
tistes qu'elle prend parti. Mais quand
deux impressionnistes divergent , elle
retrouve sa sérénité d'analyse pour
faire la part ici d'un tempérament , là
d'une influence. Ainsi, après avoir
page après page parcouru un somp

Femme d'Alger», 1870

tueux musée, entre-t-on grâce à elle
dans le vif du sujet , et partage-t-on un
instant les passions contradictoires
d'une poignée d'artistes déchirés
entre foi , querelles et amitiés.

ELIANE WAEBER

Diane Kelder. L'impressionnisme fran-
çais. La bibliothèque des arts. Lausan-
ne. Paris.

Par la petite porte
Tout autre chose, sur le mon frère , Marie Desple- tement à la grâce fugace
même sujet; deux pia- chin accompagne d'une des tableaux de Claude
quettes consacrées à petite farce douze ta- Monet. Ce petit, tout petit
l'approche, respective- bleaux de Manet. Du Bal- texte de Daniel Pennac
ment, de Manet et de con à Un bar des Folies- est une quête allusive et
Monet. Bergères en passant par floue comme le regard
«Douze tableaux racon- La gare Saint-Lazare, En myope du peintre,
tent une histoire» est une bateau, La lecture, on vi- Une biographie très suc-
de ces séries destinées site les femmes pos- cincte complète ces pro-
aux enfants qui ravissent sibles d'Achille. C'est menades qui sont les
les adultes. Initiation lu- amusant, cela permet opuscules douze et treize
dique à l'œuvre de aux non-initiés et surtout de cette série tout à fait
grands peintres, deux aux enfants d'aiguiser charmante,
titres offrent d'entrer en leur sens de l'observa- EWI
impressionnisme par la tion. Plus mélancolique,
petite porte. Qu'est-ce que tu attends, La petite collection. Cal-
Dans Comment j'ai marié Marie? s'accorde parfai- mann-Lévy
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 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 1717
- 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 118

• Permanence médicale
Fribourg , .422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. 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 , 14-16h

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di, jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 24 janvier: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

• Dimanche 25 janvier: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2 .

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences = 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24h sur 24, = 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 11-12 h, 18
Police s 660 17 77

PARASITES
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Une sélection
de la semaine

TELEVISION

Samedi, TFl, 20h50: «Déjà 10 ans» ,
divertissement.

Liane Foly, Patricia Kaas, Florent
Pagny et Pierre Palmade: cela fait
déjà dix ans que ces chanteurs et hu-
moristes sortaient de l'anonymat
pour nous enchanter. Il y aura aussi
André Rieu qui jouera la Valse N °2 de
Chostakovitch. Les mélomanes ap-
précieront. Plutôt que de râler et de
crier au vulgaire, les téléspectateurs
peuvent toujours aller faire un tour
sur Arte où sera diffusé le troisième
épisode des «Inventions de la natu-
re».

Dimanche, TSR 1, 22 h 30: «La bière:
une révolution de palais», Viva

La bière n'est pas qu'une méchante
bibine qui remplit les estomacs des
hooligans hurlants... C'est aussi une
culture avec sa mythologie, son histoi-
re et surtout ses goûts extrêmement
variés. A l'instar du vin, la bière a ses
grands crus. Blonde ou brune, elle sus-
cite des passions, voire des vocations.
(Il est interdit de roter devant sa télé).

Lundi, TSR 1, 20 h 05: «Le hussard sur
le toit», Box Office

Après son flamboyant Cyrano ,
Jean-Paul Rappeneau adapte le chef-
d'œuvre de Jean Giono, l'histoire
d Angelo Pardi, largement mspiree
par le grand-père de Giono. Avec Oli-
vier Martinez et Juliette Binoche, qui
savent très bien aller à cheval , comme
le releva alors la critique toujours
perspicace.

Mercredi, TSR1, 23 h 30: «Muham-
mad Ali: Cassius Clay, pas seulement
boxeur», Mémoire vivante.

Ange pour les uns, démon pour les
autres, Cassius Clay, alias Muhammad
Ali, est un boxeur de légende menant
ses combats aussi bien sur lé ring que
sur la scène publique. Il a toujours
payé ses choix. Il restera comme l'un
des meilleurs dialoguistes de la boxe:
«Mon petit George, tes coups sont des
caresses», disait-il à Foreman tentant
de l'assassiner.

Mercredi, TFl, 22h40:«l mois, 1 heu-
re», magazine.

Anne Sinclair est de retour. La diva
de l'information, la femme de mi-
nistre qui arrête sept sur sept le jour
où elle fut fatiguer de servir la soupe,
lance un nouveau magazine mensuel:
«1 mois, 1 heure». «C'est un magazine
de passion, dit-elle. Je ne traiterai pas
obligatoirement tous les sujets du
mois écoulé. Je n'examinerai que
ceux qui suscitent en moi une émo-
tion forte. Exactement comme si je si-
gnais quatre ou cinq éditoriaux.»
Avantage: Anne Sinclair a les yeux
bleu piscine. Désavantage: la télé sent
le chlore. BS

m BflSU
Vive la culture avec un grand Q!
Woody Allen nous en apprend de belles sur le comportement sexuel des mtellec
tuels. Responsabilité de RTL9 dans l'apathie du spermatozoïde.

Les 
névroses, quand elles

sont filmées par Woody Al-
len, donnent des films que

l'intelligentsia européenne adu-
le. Vendredi passé (le 16 janvier),
sur France 2, Woody Allen put
mesurer le culte dont il était
l'objet sur ce vieux continent dé-
crépit. Sur le plateau de ce
Bouillon de culture, les écri-
vains François Weyergans, Phi-
lippe Sollers et Julia Kristeva
faisaient une auréole des ronds
de chapeau qu'ils bavaient.
Woody Allen hochait de la tête,
se cachait derrière ses lunettes
Eût-il pu escalader la côte de
son velours légendaire qu'il
l'aurait fait. Il était le spectateur
embarrassé de son génie. Les
compliments glissaient sur sa
face comme des crachats. Il faut
être mort pour supporter impu-
nément l'éloge.

LA PIPE DE L'INTELLECTUEL
L'entretien commença de ma-

nière assez conventionnelle ,
genre dissertation. «Harry, c'est
Woody Allen?» demanda Ber-
nard Pivot qui avait oublié ses
classiques. Car cette question
est vieille comme le monde: de-
puis que Dieu créa l'homme a
son image, on sait que la créatu
re et le créateur ne font qu'un.
Plus tard, Flaubert avait apporté
une réponse définitive aux péro-
raisons de la critique: «Madame
Bovary, c'est moi», avait-il affir-
mé. Bernard Pivot, le monsieur

littérature de la télévision, aurait
pu nous épargner ce bachotage
où l'on voit un auteur protester
de sa bonne moralité: «Non,
vous pensez bien qu'un type qui
fréquente les prostituées, qui
baise comme un bonobo et qui
se bourre de tranquillisants ne
peut pas être moi.» Pour ce qui
est des questions bateau, Ber-
nard Pivot est aussi fort queTa-
barly.

Enfin, on passa au vif du su-
jet, c'est-à-dire en dessous de la
ceinture. Et là, Bernard Pivot est
du genre à appeler un chat un
chat et une pipe une fellation. A
un moment, il posa carrément
une question crue: «Est-ce que
vous croyez que la fellation est
l'activité sexuelle préférée des
intellectuels?» Que pouvait bien
chercher Bernard Pivot dans
cette interpellation hard... La
confirmation de sa nature intel-
lectuelle ou l'aveu d'un regret,
celui d'avoir été si longtemps
ignorant des pratiques en cours
dans son milieu? Woody Allen
certifia que c'était bien là la gâ-
terie préférée des intellectuels. Il
le tenait d'une professionnelle,
une prostituée qu'il fréquenta ja-
dis lorsqu'il ressemblait un peu
plus à ce Harry déluré. Woody
Allen, metteur en scène et sexo-
logue, consulte une fois par an-
née sur le plateau de Bouillon
de culture: «Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser le deman-
der» (1972).

Soyons justes, Bernard Pivot
ne cherchait pas à concurrencer
RTL 9 qui, à la même heure, dif-
fuse des films égrillards, sexy
comme un plat de lentilles et
dont il faudra un jour mesurer la
responsabilité dans l'apathie ac-
tuelle des spermatozoïdes occi-
dentaux. Ceci est une autre
question. En fait, Bernard Pivot
avait mis le doigt sur le nœud
(passez-moi l'expression) de
l'œuvre allenienne: «Le moteur
de vos personnages, c'est le
cerveau, mais aussi le sexe?»
C'est alors que Sollers, l'éroto-
mane de service, lança ce cri du
cœur: «Mais c'est la même cho-
se!» Faut-il déduire que cette
confusion relève de la mastur-
bation intellectuelle? Que les
écrivains, comme les danseuses
des Folies-Bergères, portent la
plume dans un endroit que ri-
goureusement ma mère m'a dé-
fendu de nommer ici?

RETOUR A L'HORMONE
Assez ri. Il était plaisant de

voir ces purs esprits s'enca-
nailler, retourner à l'organique et
renoncer au neurone pour l'hor-
mone. Et puis, c'est le genre
d'émission qui rapproche les
peuples. Qui, avant ce Bouillon
de culture mémorable, savait
traduire fellation en anglais?
Bernard Pivot nous en a plus ap-
pris en une soirée que Victor en
une décennie de didactique télé-
visuelle. Vive la culture avec un
grand Q! JEAN AMMANN
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Cornelia
Conduite à sa chambre par une jeune femme qui est peut-

être la fille des hôteliers d'autrefois, elle a eu la tentation
d'aller fermer les volets. Mais l'absurdité de ce geste l'a arrê-
tée, elle s'est forcée, au contraire , à regarder, regarder bien à
fond ce paysage sous le soleil , entre les hauts sommets, à le re-
connaître, à le faire entrer en elle. Et la douleur , curieuse-
ment, s'est tenue tranquille, tout à fait silencieuse, presque
comme si elle l'avait quittée.

Cornelia organise ce séjour le mieux qu'elle peut.
Le soir de son arrivée, qui était le soir de Noël, elle est

montée dans sa chambre avant qu'on allume le sapin prépa-
ré à côté de la cheminée. Elle s'est couchée tôt et, à son grand
étonnement , elle a dormi sans rêves, sans inquiétude, jus-
qu 'au lendemain. Elle a adopté le rythme de la pension, l'ho-
raire des repas, passant des heures dans sa chambre, mais se
risquant aussi à faire de petites promenades, malgré le verti-
ge qui la prend lorsqu'elle s'éloigne, comme si elle avait été
longtemps malade, comme si commençait seulement une dif-
ficile convalescence.

Elle descend jusqu 'au village, boit un café dans le bistrot-
épicerie, reconnaît la véranda qui domine la pente, se rap-
pelle l'histoire - est-ce une légende ou une nouvelle de Co-
rinna Bille? - de ces deux enfants qui, partis sur leur luge,
lancés trop vite sur la pente de plus en plus raide , ne sont ja-
mais revenus au village et ont disparu sans laisser de traces.
Il lui semble qu'elle l'avait racontée autrefois à Francesca,
c'était ici , à cette même table recouverte d'une nappe à pe-
tits carreaux rouges et blancs.

Elle parcourt les sentiers creusés dans la neige, s'assied sur
un banc pour se reposer. Elle lève parfois les yeux vers les
pistes de l'Illhorn , sillonnées de skieurs, les mêmes qui ren-
treront vers le soir à la pension , les joues rouges, qui balaie-
ront devant la porte leurs grosses chaussures, des Français,

Yvette Z'Graggen Roman
Edi tions de LAire 95

des Belges, des Allemands, émerveillés, disent-ils, d'avoir
trouvé un coin si tranquille , tellement protégé du tourisme
de masse - la Suisse comme on la rêvait , oui , tout à fait.

Tout en marchant , ou à l'abri dans sa chambre bien fer-
mée, elle essaie de se souvenir de son ancien séjour. Mais, à
part quelques bribes de conversations qai lui reviennent , la
confiture d'abricots, la course folle des deux enfants, elle en
sait plus de quoi était fait ce temps qu'elles ont passé là, elle
et Francesca , un temps heureux, elle en est sûre, mais incom-
préhensiblement gommé, effacé. De quoi parlaient-elles?
Quelles étaient leurs préoccupations? Comment Cornelia se
sentait-elle, à cette époque où elle avait ësé commencer des
études, où elle ne connaissait pas encore Guillaume, où elle
avait l'illusion de tenir son avenir en main?

En cherchant bien, elle parvient à retrouver quelques
courses de montagne, le vertige face au vide à l'Illgraben , au-
dessus du précipice qui dévale jusqu 'à (il vallée du Rhône;
des gestes aussi: des chaussettes de laine.ique l'on enfile, des
myrtilles que l'on ramasse dans le grand silence de la forêt ,
et cette marche lente , vite lassée, de citadines vers les som-
mets. Tout cela comme un film ancien, aux images brouillées,
un film muet , une succession de scènes lointaines.

Mais la vie? pense Cornelia. Comment est-il possible que
j' aie oublié ce qui faisait alors la substance de ma vie?

Elle sait qu'elle a oublié bien d'autres moments de toutes
les années qui ont suivi , ne gardant en mémoire que des
griefs ou des petits faits sans importance , perdant à jamais ce
qu 'elle appelle maintenant la vie, faute d'un autre mot plus
précis, si bien, se dit-elle avec angoisse, que c'est comme si
j' avais passé à côté de l'essentiel, oublié d'être attentive à ce
que ces instants disparus contenaient dé précieux , d'irrem-
plaçables.

à suivre

wmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On y ferait difficile-
ment entrer un gros bourdon... 2. Cer-
tains le font pour un rien - Possessif. 3.
C'est avant le film qu'ils ont toute leur rai-
son. 4. Un empêcheur de tourner en
rond - Plus elle vole, plus elle dérobe...
5. Qu'y s'y frotte s'y pique! 6. Fourbue. 7.
Point de saignée - Boisson gazeuse. 8.
Monnaie asiatique - C'est très inatten-
du, si elle reste sans voix... 9. Pronom
personnel - Première lueur. 10. C'est

Solution du vendredi 23 janvier 1998
Horizontalement: 1. Prototype. 2
Loueur - le. 3. Et - Abel. 4. Sangria. 5. Iti
nérant. 6. Oi - Eros. 7. Sou. 8. Annette. 9
Ourlé. 10. Rotin - Ris. 11. Evénement.

par elles que naît l emoi - Premier a
compter. 11. Un champion des grandes
familles. Verticalement: 1. Pas facile,
aux heures de pointe... 2. Traces d'écho
- Lac salé. 3. Accablé - Joint. 4. Pour dé-
chiffrer les songes - On l'utilise pour
ajouter un petit mot - Personnage sacré.
5. Monstres fabuleux. 6. Métal - Trou de
mémoire. 7. Une manière de pleurnicher.
8. Audacieux -Tour de temps - Note. 9.
Jeu d'orgue - Fleuve irlandais.

Verticalement: 1. Plésiosaure. 2. Rota-
tion - Ov. 3. Ou - Ni - Unité. 4. Teigne -
In. 5. Ou - Ré - Atone. 6. Traire -Tu. 7.
Baar - Erre. 8. Pie - Non - Lin. 9. Eclats
-Test.
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DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1a CH. 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 débordante d'imagina-
tion et de fantaisiel
Edf 18.45, 21.00 + sa/di 16.30 +sa 23.15 D__tl6|

SPICEWORLD, LE FILM
18. 48 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 BEÔI

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1e CH. 2" 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...
Edf 17.30, VF 20.30 + sa/di 14.30 + sa 23.30 MM

LE BOSSU
1e. 2° sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. II faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence...
VF 20.30 + sa/di 14.30 BU

HERCULE
1". 7e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce anti-
que, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la ja-
lousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie-
VF sa/di 14.15 Hl

ON CONNAÎT LA CHANSON
1". 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 18.00 HU

STARSHIP TROOPERS
1» CH. De Paul Verhoeven. Avec Casper Van Dien, Denise
Richards. Au XXIVe siècle, des insectes géants partis à
l'assaut de ia galaxie attaquent la Terre. La fédération pla-
nétaire bat alors le rappel de ses troupes. Les volontaires
affluent. Parmi eux, 5 jeunes, à peine sortis du lycée...
VF 17.30,21.00 HU

[H IB14 A F_ftS
FRIBOURG

HERCULE
.1°. 9e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.00 Hj oj
LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1e. 4° 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 20.45 + sa 23.20 ME
MARIUS ET JEANNETTE
1e. 6e sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde-
VF 18.15 Ed

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e. 68 sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte
le patron du plus grand empire médiatique de tous les
temps, qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats
pour alimenter sa presse à sensations...
VF 20.30 +sa/di 14.20 ME
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1°. 6° sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.
(voir commetaire sous: LApollo)
VF sa/di 14.10, derniers Jours!

MEPRISE MULTIPLE (Chasing Amy)
18 CH. De Kevin Smith. Avec Ben Affleck , Lauren Joey
Adams, Jason Lee. Holden et Blanky sont de vieux amis
qui ont créé une bande dessinée. Quand il rencontre
Alyssa, Holden en tombe amoureux. Mais la découverte
de l'homosexualité de cette-ci perturbe ses plans...
Edf sa 23.30 + lu/ma 18.00 ME
TITANIC
1B CH. 3" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bates.Un dessin représen-
tant une jeune femme portant un somptueux diamant est
retrouvé sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui pré-
tend se reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et
leur livre le récit de sa vie...
Edf 17.00, VF 20.40 + sa/di 14.00,16.30 ME
U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
18 CH. 2° 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 20.50, Edf sa 23.40 ME
CinéPlus -THE PILLOW BOOK
18. 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 18.00 ni

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
18. 2" 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 14.00, derniers jours! 1BIB

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
PENSEZ À ACHETER VOS BILLETS,

VOS ABONNEMENTS ET BONS-CADEAUX
A L'AVANCE!

Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

JJJ, §JJJJ

H3J41 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr. 
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Samedi 24 janvier 1998, à 20 h

Pillow '« sa I MMCU AUX CARTES
nu | IPAi ÊÛUIIIPIES

H Un tiers des équipes classées

Inscriptions sur place, Fr. 25.- par personne,
E fV-\ collation comprise fN

^QD18J I \ 2y Invitation cordiale: i
^

T
r*W*A**T \^ FC Portalban/Gletterens ^*"™~™¦¦ 17-305553

BUUtf ^̂ HilililiiliiBiSKIiliH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. -_—,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ÛDl8|

TITANIC
1e CH. 38 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 MÉ

PAYERNE

TITANIC
1" CH. 3e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 16.30 ME

Restaurant du Lion d'Or
Farvagny-le-Grand
« 026/411 11 30

Dimanche 25 janvier 1998
de 14 h 30 à 17 h 30

THÉ DANSANT
avec «Armand»

Entrée libre .7-3056.8
k J

Mm I RENCONTRES SÉRIEUSES
Hj*I41]Uffsllj[4 Pour vous aider à rencontrer votre

In conjoint

ijâ MARIAGES
IRRRH ET FOYERS CHRÉTIENS

n Case postale 381
KËËKJÎLX^S 1000 Lausanne 17 22
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¦«»«<» «as érm\ŝ ^s^ss '̂wsi2sissTxvm^^^^ \ 
p/q/wiz. /o.iij

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~r~~~-^^^^^^^^^ GJhâtel-St-Denâ
MïBfffjffjfggflJtgfffllj iffjfjg!̂  ̂ uzims.zu._5t.
HyjJHiHpm payerne

|̂ ^̂ mj| t̂t_B_B____ _̂__lj_ _̂_M___i__tt__fl | 026/e60;-?g.68

E)QW^[̂ @

r \̂J- Invitation à la L=
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François Gail

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENfERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.

Clôture du catalogue: 20 février
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY
—, Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Berne v—
l (. Tél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74J T
V» . Fondée 1923 _^V

| L- I f  ^^*~^^^^*~Iw

Mercredi 28 janvier 1998,
10 h 30
à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse

Fribourg

(route Sainte-Thérèse 5a, depuis la gare:
bus No 5, direction Torry)

«L'avenir de l'Afrique»
L'archevêque du Burundi
Mgr Simon Ntamwana

parle de la situation des populations et des peuples,
des pays et des Etats et de l'Eglise de son continent.

«Cœur en alerte», la revue pour la mission, le déve-
loppement et la culture, organise une rencontre avec
le jeune archevêque de Gitega (Burundi), Mgr Simon
Ntamwana.

Après son exposé, Mgr Ntamwana répondra à vos
questions, soit en allemand, soit en français, langues
qu'il maîtrise parfa itement.

Bienvenue à toutes et à tous!
17-306218

02^9.12.76.33
jMtel-St-Denj
''621/9^.20.3^^ (ïjâyenu^'
026/660;-'?8.68

A vendre

VW LT 35 diesel, 3,51
camionnette avec pont fermé
4 pneus arrières,

avec pont roulant
Prix à discuter: Fr. 12 000.-.
¦a 026/684 14 44 17-305607

Ihr Traumhaus
zum sensationellen Preis ab

$ 137'000.00 (inkl. Grundstûck)
massiv gebaut, 147 m2 + Pool

im Sonnenstaat der USA

Oeffentliche Orientierung
ûber Investitionsmôglichkeiten in
Immobilien in Sûd-West-Florida

sowie ûber: GATED COMUNITY:
ENCHANTED LAKES, Englewood

Wann: 24. Jan. 1998, 20:00 Uhr

Wo: Restaurant Business Class
Hauptbahnhof, Bern
(ev. Seiten-Eingang benûtzen)

Wer: Bordwalk Properties, Englewood
René Stierli , Immobilientreuhânder
7214 Gri_sch
Tel.: 081 / 325 17 01

Anmeldungen angenchm ,
jedoch nicht obligatorisch ! 
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7.00Textvision7fifi32s7.30Pifet 7.00 Euronews 15596637SM
Hercule 2080163 TAB Hot dog Quel temps fait-il? /55904539.0C
477/8//  9.45 Extrême limite De Si de La (R). Le taxi de Rinc
8189182 10.10 Vive le cinéma 78626163 11.25 Euronews
«4825510.25 Ski alpin. Super G /356278611.45 Quel temps fa it-
dames à Cortina 5220552/11.45 il? «675502
Ski alpin. Descente messieurs à
Kitzbuehel S706705 12.00 Tennis (R)

Open d'Australie
13.25 TJ-Midi 7795427 Martina Hingis -
13.45 L'as de la crime Anna Kournikova

Maniaque et 1353189:
masque 2724366 13.20 La semaine de NN

14.35 Chicago Hope: la 43874057
vie à tout prix 14.00 Pince-moi , j 'hallu-
Décis ions parta- cine 5192796C
gees 5557724 14.05 Contre vents et

15.20 Les craquantes marées 34541906
3733250 La grande illusion

15.45 Inspecteur Derrick 14.55 Pince-moi, j 'hallu-
Un homme en trop cine (suite) .3777.86

8534.24 Emission de Patrick
16.50 Tom etJerry Allenbach

8139279 Des séries à choi-
17.00 Planète nature sir, des jeux, de là

Le mond e de la musique, du sport
forêt 588182 fun et les nouveau-

17.25 De si de la tés de la semaine

La république de 18.15 Flipper le dauphin
Gersau 1265057 Une partie très dif-

18.25 Vaud région f ici le m3m>
Spécial Bicente- "-OO La saga
naire fi/4323? d'Archibald 4SS/S/4 .

19.20 Loterie à numéros ' Le secret de Chal-

348057 monday

19.30 TJ-Soir/Météo m25 fe français avec

Spécial Indépen- yictor , 5'2,'5'̂dance vaudoise La poste. La galerie

909250
20.20 Le fond de la cor- Qf% t\t\

beille 854347 £(J>UU

on nr Cinéma
d\j n *\\j 20.00 Killing Heinz 55947455
_ . _ , Présentation Marc Maedei
Rocky 2, la
revanche 109960 2° 05 Tne |ndian Runnei

7342056i

o, j  • 
¦
. « ¦  Film de Sean Penn, avec

Film de et avec Sylvester David Morse patrjc
'j a Ar .

Mallone quette, Vigo Mortensen

Deux frères qui étaient très
Alors qu'Appolo garde un p roches  se retrouvenl
mauvais souvenir  de sa après trois ans de sépara-
victoire sans gloire, Rocky tion. L' un peine a se re-
dépense l'argent gagné et mettre du Vietnam, l'autre,
vit de petits boulots.  Il policier, veut l'aider
pense que sa carrière est
terminée car il risque la ce- 22.10 C'est pas un rôle
cite s il boxe a nouveau faci |e 

r 
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Court-métrage
22.40 Columbo 152540

A chacun son heure __ _._. - ._ . . .
... . .. .. 22.15 TJ Soir 63592961
0.10 Invitation pour _,ocn „, .. - .

l'enfer 73770/9 22'50 C est ,res "̂"L,,
Film de Wes Craven ,, ,„ . #. ... 97m8U

23.30 Festivete 97
1.40 C' est très sport 3904922 Soraya in concert
2.25 Le fond de la corbeille 9188656'.
20434362.45 Textvision 1588380 0.30 Textvision 8137254b

un couple de détec-
tives enquête sur un
mystérieux assassir

0.35 Formule foot 625964771.M
TF1 nuit 695W293 1,25 Les ren
dez-vousdel'entreprise3/99 729_
1.50 TF1 nuit 281100382.00 His
toires naturelles 23/25/25 2.5.
TF1 nuit 35115293 3.05 Histoire;
naturelles 8535/2/23.55 TF1 nui;
8554/303 4.05 Histoires natu-
relles 48/36436 4.35 TF1 nui'
48006380 4.45 Musique 48002564
4.55 Histoires naturelles
7486/0395.50 Intrigues 78454903

VSOTIVH I film de Giovanni Ricci avec
^A2____J______JUH I Anaïs Jeanneret 953303661.15

8.05 Les héros de Cap canavé- Derrick 722728/6 2.15 CompiI
ral 23559219 8.55 Flipper. Film 27087859
7/22792710.25 Salut Cousin! 
Film 7465305712.10 L'Œil du cy- WTf*^*WfWSfTf*M
clone 59 170989 12.35 Info Bl__iUliiiAS _̂__L___J_l
3833416312.45 Le grand forum 8.55 Récré Kids 24166499 10.25
41283569 13.55 Sport 94016786 La Directrice .6/0025011.15 Pas
14.00 Rugby: Agen/Castres de faire-part pour Max: rubrique
7456205716.00 Football améri- nécrologique 22079750 12.00
cain 7086990817.05 Les super- Spécial glisse 8086432812.35 7
stars du catch 12538188 17.55 jours sur Planète 5846/70513.0E
Décode pas Bunny 88639231 NBA Action 396/787313.35 LE
18.50 Info 93811144 19.00 T.V.+ Cavaliersolitaire : la valléede IE
16611521 20.00 Les Simpson mort 14104434 14.20 Covingtor
17329142 20.35 L'étranger dans Cross 21329366 15.10 Le Granc
la ville. Film 7542905722.00 Info Chaparral 29689960 16.00 Le
95374434 22.05 Surprises Bluffeur: le coup de Shannor
49672279 22.15 Jour de foot (2/2 ) 66/8/63716.55Cosby Mys-
75977/63 23.00 Flirter avec les teries /205705717.40 Football
embrouilles. Film 84/534340.30 mondial 352/090818.20 Journal
Richard III. Film 227458/5 2.10 de la Whitbread 7/6/952/18.3C
Basket - championnat de Wycl i f fe:  mariage sur prise
France: Gravel ines/Asvel 26632569 19.25 Flash infos
77935/87 3.45 Trop tard. Film 34905/6319.35 Mike Hammer
17484748 5.25 Secrets et men- 82162231 20.30 3 minutes poui
songes. Film 73308212 changer le monde 63676618

20.35 Planète animal: les pré-
^PJ^W^B I dateurs du Serengeti 93589415
_____Lu________EJ_l I 21.30 Planète terre: The Art ni

Pas d'émission le matin Magic (3/3) 7224063722.25 Mar
12.00 La Vie de famille 96863076 seille sur monde 278/850222.3.
12.25 Starsky et Hutch: no- Inspecteur Morse: meurtre;
blesse désoblige 9634/78613.15 dans un sous-bois 807754/50.2.
Rintintin junior 530/063713.40 Les chauves-sour is .  Dot
Walker Texas Ranger 2/76/724 36233729
14.25 Obsession coupable. Po-
licier de Robert Younq 87538124 I KTMKIV ^Bilicier de Robert Young 87538/24 I fB^TW^̂ ÊÊ
16.00 Rire express 24592273 HH______LË___JU__LËH
16.10 Un tandem de choc 6.30 Le tour de la planète
2/47329816.55 Rire express drogue 698/6927 6.55 Les an-
1337818217.05 Flipper: un che- nées déclic 58780569 8.05 De-
val très convoité 77/4478617.50 main , la grève 274366379.05
L' Enfer du devoir: l' appât Pearl Harbor , 7 décembre 1941
658608H 18.40 Walker Texas jour sans gloire 66594144 9.5E
Ranger 5070725019.30 Caroline Les Chicanos à Los Angeles
in the City 5376592719.55 La Vie 17233415 10.50 L'histoire des
de famille: les joyeux bûcherons porte-avions américains
97920347 20.20 Rire express 6595834011.15 Les prisonniers
4 /32705720.30 Derrick: le cou- de Riker 's Island 28//796012.35
cher de soleil/La descente en Le ciel, la pierre et le martinel
enfer 9^78/32822.40 Le Renard 63/7234713.00 Les nouveaux ex-
4688884523.45 Seulement par plorateurs: la terre, une planète
amour: Francesca (2/3). Télé- en danger 6809027913.30 L'œil

aU-deSSUS du puits 7342498'.
15.00 Lonely Planet 95371961
15.55 Palestine , hitoire d' une
terre .67466/816.55 Petite pous-
sine 66551163 17.25 Couture
9/89263718.15 Histoire et pas-
sion 72065/8219.10 7 jours sui
Planète 50208569 19.35 Mistei
Karim 12394163 20.35 Jazz col-
lection: Bernard Lubat 30332434
21.30 Une rivière au bout dt
monde 34/7450222.00 Terre de
fête: les joutes de Sète 25604751
22.25 Kennedy-Nixon, la cam-
pagne présidentielle de 196C
93190873 23.50 Estrémadure , le
forêt préservée 18746231 0.4C
Philippines , aux confins de
l'existence 13667212

8.00 Wetterkanal 10.00 Seher
statt hôren 10.30 Svizra ru
mantscha 10.55 Arena 12.2(
Puis 13.00 Tagesschau 13.0!
Fascht e Familie 13.30 Kas
sensturz 14.00 Rundschai
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.1!
Schweiz-SùdWest 17.20 Voile
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trenc
18.45 Samschtig-Jass 19.21
Lotto 19.30 Tagesschau-Metec
19.55 Wort zum Sonntag 20.1!
Wetten , dass..! 22.20 Tages-
schau 22.35 Sport aktuell 23.2C
Platoon. Spielfilm 1.15 Nacht-
bulletin/Meteo 1.25 Blutspur ir
die Vergangenheit. Spielfilm

Quotidiano 19.25 lotto 19.30 II den Augen. Krimiserie 1.2(
Quotidiano 20.00 Telegior - Texasvîlle3.20All eingegendie
nale/Meteo 20.40 A beverly Mafia. Krimiserie 4.30 Stras
Hills... Signori si diventa. Film senfeger
22.15 Telegiornale 22.30 Uno 
sconosciuto alla porta. Film I H^TT7TT!_______!
0.15 Textvision ^K___________l___l

schlimmer und ewig0.55 Livint
Single 1.20 Der Prinz von Bel
Air 1.45 Melrose Place 2.3!
RTL Samstag Nacht 3.55 Be
verly Hills , 90210 4.40 Das A
Team

jgJIJWH^JJ^^PB

i __¦ I Franca 1

6.15 Millionnaire 5684223/6.45
TF1 info 3/997057 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84135366
8.28 Météo 3538049089.20 Dis-
ney Club samedi 653706/810.25
Gargoyles 2989852/10.50 Ça me
dit... et vous? 4505/56911.45
Millionnaire 62184347

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30255321
12.10 MétéO 30287921
12.15 Le juste prix

1276605'/
12.50 A vrai dire 22462521
13.00 Le journal 5565727.
13.15 Reportages 18186231

Le juge des
Marquises

13.50 MacGyver 7525836t
Voie sans issue

14.45 Scandale à l'ami-
rauté (6) 61406411

15.40 Brentwood 8378W9L
Fins heureuses

16.35 California Collège
83621921

17.05 Xéna la guerrière
6897427-

18.00 Sous le soleil
9386427'.

19.00 Beverly Hills
38782231

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 6843827c

20.50
Déjà 10 ans .305552

Divertissement présent,
par Jean-Pierre Foucault

22.55 Hollywood Night
La dernière
victime 9731963)
Téléfilm de Howarc
McCain

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.50 Lontano da
casa. Film 10.20 Tele-revista
10.40 FAX 12.00 I Robinsor
12.30 Telegiornale/Metec
12.50 Vicini in Europa 13.35 II
segreto di Spiggy Holes. Film
15.05 Documentar io 15.15
Guarda la radio 16.45 Spotlighl
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II

MES 1 tsimp 

3a France2 l 31 France3
6.10Cousteau235453287.00Thé 6.00 Euronews 52422960 1.,01
ou café 824083477.45 La planète Minikeums 16862811 10.05 L(
de Donkey Kong 54774322 8.35 jardin des bêtes 6220//8210.3I
WamerStudio /40079899.00Les Expression directe 6437078I
Tiny Toons 59430811 11.00 Mo- 10.40 L'Hebdo de RFO 6681914'
tus 7/49872411.35 Les Z'amours 11.10 Grands gourmand ;
92964231 12.15 1000 enfants 2599705711.42 Le 12/13 de Un
vers l'an 2000 30275182 formation 2139W86

Pyramide 48ii84it
Point route 2246189:
Météo/Journal

Keno 37809263)
Evasion
Madère 4222856'.
Les pieds sur
l'herbe 1008623\
Destination pêche
Dans l'attente de le
tanche 29490411
Couleur pays

8752387.
Expression directe

24980982.
Questions pour un
champion 5321143'
Un livre, un jour

68392321
Le 19-20 de l'infor-
mation 667578/
Fa si la chanter

3934092)
Tout le sport

45014611

12774071
L'esprit d'un jardin

2534949'
Consomag 6703W71
Savoir plus santé
L'infarctus 7525753.
Les tueurs de
l'Arctique 61412071
Tiercé 56212892
Spin City 10094251
Une fille a scan-
dales 3098716:
La source
Seinfeld 2699427.
L'inStit 54495701
Une seconde
chance
1000 enfants vers
l'an 2000 6839850:
Farce attaque...

5707514*
Tirage du loto

5954536:
Au nom du sport

92488771
Journal, Météo,
A Cheval 6023825'
Tirage du loto

39388521

20.5G
Louis la
Brocante 532/507(

Louis et les morne.

Série avec Victor Lanoux

Un tab leau  acheté pa
Louis à des re l ig ieuse;
s'avère être un Manet et v;
être la cause de bien de;
péripéties

Rendez-vous avec
le crime 33821091
Autopsie d'un fait
divers: l'affaire
Simone Weber
Journal/Météo

68655611

20.55
Faites la fête

2339405)
Spécial Méditerranée

Divertissement présente
par Michel Drucker. Invi
tés: Elie Kakou, Laurent Ru
quier , Bernard Azimuth
Patrick Bosso , IMEK , etc.

Du fer dans les
epinards 9634im
Divertissement
présenté par Chris-
tophe Dechavanne
Journal/Météo

3113218)
Les 30 dernières
minutes semise^
Série

1.40 Boui l lon de culture 686556U
18420090 2A5 Les Z' amours
/86043093.15 Pyramide 27790800 23.55 Mise en scène: le théâtre
3.45 Loto 116619443.50 Michel fait la fête 5559/892 0.50 Nev
Vaillant 32525274 4.10 20 ans à York District 679877291.35 Ur
Tel Aviv 9948/2745.10 Eurocops. livre, un jour 35/263091.45 Mu
Aveux 45869W6 sique graffiti 40536800

13.00 Biologie 13.30 Engliscl
¦Tl T̂ïW I 14-00 SWF-3-Livetime 15.0(

__HH___Kall_L___________________i Sport 17.00 Rasthaus 17.4!
6.00 Kinderprogramm 8.30 Die «Miteinander» Gesprâch 18.1!
wunderbare Reise des kleinen Die Fallers 18.45 Eisenbahnro
Nils Holgersson mit den mantik 19.15 Regionalpro
Wildgansen 9.03 Wundersame gramm 20.00 Tagesschau 20.1!
Geschichten 9.30 Kinderstation Chile - Land der Kontraste (3/4
10.00 Tennis. Australian Open 21.00 Bilderbuch Deutschlanc
10.15 Ski alpin. Weltcup. Su- 21.45 Regionalprogramm 22.0C
per-G Damen. Live aus Cortina Kanal fatal 22.30 Wider der
d'Ampezzo 11.45 Ski alpin. Tierischen Ernst. Die Verlei-
Weltcup. Abfahrt Herren. Live hungdes«Ordenswiderdentie-
aus Kitzbùhel 13.30 Die Millio- rischen Ernst» im Jahr 1961 ar
nen-Dol lar-Ente. Komôdie Bruno Kreisky 23.25 «Ohne Fil-
15.00 Kinderquatsch mit Mi- ter» extra 0.25Nachrichten0.4C1
chael 15.30 Tigerenten-Club Non-stop-Fernsehen
17.00 ARD-Ratgeber: Reise 
17.30 Sportschau 18.00 Tages- I HTiTWTV
schau 18.10 Br isant  18.45 fl_^_____L___U-3____L___H_H
Grossstadtrevier 19.50 Zahlen- 5.30 Zeichentrickserie 5.55 T-
lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Rex 6.45 Die Abenteuer dei
JamesBond007:DerHauchdes Wustenmaus 7.05CaptainPla-
Todes 22.20 Tagesthemen/ net 7.35 Barney und seine
Sport 22.40 Wort zum Sonntag Freunde 8.05 Denver , der letzte
22.45 Môrderischer Vorsprung Dinosaurier 8.30 Disney Clut
0.30 Tagesschau 0.40 Shaft in 9.00 Disney Classic 9.05 Clas-
Afrika 2.20 Tennis sic Cartoon 9.15 Disney Club

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Shnookums & Méat 9.40 Dis-

KJï n| J ney Club-lt 's Showtime 9.45
HHl________n___l Disney ' s Aladdin 10.15 Die Fat
5.30 Der Gauner von Bagdad. 5 10.15 Classic Cartoon 10.25
Marchenfilm 7.00 Kinderpro- Disney Club: Der nigelnagel-
gramm 10.10 Der Plakatierer neue Doug 10.55 Power Ran-
oder Die drei von der Kreuzung gers 11.25 Cas per 11.40
(1/4) 10.35 Achterbahn (1/9) Woody Woodpecker  12.45
11.00Tabaluga tivi 12.30 Nach- Katts & Dog 13.10 Full House
barn 13.05 Dièse Woche 13.20 13.35 Eine Starke Famil ie
ZDF Sport Extra - Skiflug 15.00 14.05 Der Prinz von Bel-Air
Reiselust 16.20 Kaffeeklatsch 14.30 Auf schlimmer und ewig
16.50 Moment mal 17.00 Heute 15.00 Die Nanny 15.30 Living
17.05 Lânderspiegel 17.45 single 16.00 Beverly Hills ,
Mach mit 17.55 Forsthaus Fai- 9021016.55 Party Of Five 17.45
kenau 19.00 Heute/Wetter Melrose Place 18.45 Aktuell
19.25 Unser Charly 20.15 Wet- 19.10 Explosiv 20.15 Wolf.
ten dass...? 22.15 Heute-Jour- Mysteryfilm 22.30 Mr. Bean
nal 22.30 Das aktuelle Sport- 23.00 RTL Samstag Nacht 0.00
Studio23.50Heute 23.55Todin Ned and Stacey 0.25 Auf

Q La Cinquième 1 ô M 6 | B| TV S Europe

6.45 Cours de langue: espagnol
119998731.00 Séries jeunessi
54272095 0.00 Cellulo 8606266'.
8.30 L'œil et la main 8437163)
9.00 Le dernier vol du Hinden
burg 84372366 9.30 Qu'est-ci
qu 'on mange? 88035892 9.4!
Cinq sur cinq 924719600.5 '.
Toques à la loupe 22908/8210.11
Net plus ultra 6727692710.4!
L'étoffe des ados 74456892̂  1.1!
Caméra graffiti 744464/511.4!
Va savoir /896//S312.25 De:
pères sauvages 22372057 13.21
Barcelone 69135434 14.00 Fête
des bébés 9829305714.30 Qu
vive 9820/07615.00 Fenêtre su
court 9820270515.30 Les naufra
gés du désert 2084245316.30 L;
réserve de Ho Ke Go 8396181 i
17.00 Jangal 8336254017.30 De;
requins et des hommes 43518951
18.05MichaelRockefellerSton
49292873

8.00 M6 kid 45364347 10.10 Hi
machine 9347609511.55 Fan di
62568057

7.00 Visions d'Amérique 3006572
7.15 C' est-à-dire 62553724 7.3I
Pique-Nique 259906/88.05 Joume
canadien 672530578.35 Bus et com
pagnie 34354298930 L'Enjeu intei
national 10903845 10.00 Télétou
risme /9553304 10.35 Le Cercle di
cinéma 46731231 1200 Montagm
33953/6012.30 Journal 6042563.
13.00 Horizons 6042636613.30 Le
Bâtisseurs d'eau 504224/514.1!
Faxculture 2/40437315.00 Musiqui
Musiques 6040650215.30 Gourman
dises 4695/54015.45 7 Jours ei
Afrique 30/6525016.00 Journa
46959705 16.15 Olympica 854778/
16.45 Sport Africa 2373027917.31
Carnets du bourlingueur 9648881
18.00 Questions pour un champioi
9648954018.30 Journal 9646423
19.00 Y'a pas match 6423989219.31
Journal belge 6423816320.00 Solei
d'automne. Téléfilm 7694092721.31

La vie à cinq
Espoirs brisés

4/58887.
V 4126134.
Triax
Les aventures fan-
tastiques de
Tarzan 7583570:
Tarzan et la femme
guépard
Brisco County
Brisco à Jalisco

1090850.
Les Têtes brûlées
Un drôle de cirque

70850251
Chapeau melon et
bottes de cuir
L'invasion des
Terriens 48677781
Amicalement vôtre

4795056:
Turbo 60265101
Warning 24B51W:
Six minutes

42485734)
Mode spécial

10136071
Ciné 6 46013701

Clip Posta l 8687627321.55 Mété
2988838622.00 Journal 1178987
22.35 Les trains « L'Inde du sud
99553/44 0.00 Madras, capitale d
cinéma 96432632 0.30 Journe
42640038YOO Journal 4264/7671.3
Nuit indienne: Kai ou l'Inde revis
tée 828248352.30 Faut pas rêve
863277673.30 Madras, capitale d
cinéma 426240904.00 India Son
69979767

EUÙKPORT Eurosport

8.30 Snowboard 9/2873 9.3
Luge - coupe du monde sur pist
naturelle 23423110.00 Ski alpir
Super G dames à Cortina d'Am
pezzo /3/7S6l1.30Bobsleigh-Fi
nale de la coupe du monde à S
Moritz: bob à deux/1 e mancb
25409512.00 Ski alpin: Descent
du combiné messieurs à Kitzbu
hel 6/827913.00 Bobsleigh
coupe du monde/2e mancb
348434l3.45Tennis: Open d'Aus
tralie 83988/6317.55 Footbal
Championnat de France de D2
Lille/Lorient 6240850220.00 Pati
nage de vitesse: championnat
d'Europe de Short Track 87005
21.00 Patinage de vi tesse
championnat du monde de sprin
44/56922.00 Basket Bail: Cham
pionnat de France - Antibes-PS(
87650223.55 Saut à Skis: cham
pionnats du monde de vol à ski
- K182 322/5020.55Tennis: Opei
d'Australie 9848/251.55 Tennis
Open d'Australie 33729816

i ¦ w ¦
—¦¦ a» ShowView:

22.40 Profiler mi4095 mode d'emploi
Juge d'exception Une fois les indicatifs de

canaux ShowView intro
__ _,. ». ... . .. duits dans votre vidéo (voi
23.35 Mon fils est-il un ci-dessous), il vous suffi. ;

assassin? 12661366 de taper le code ShowViev
Téléfilm de G. Davis accolé à l'émission que vou:

souhaitez enregistrer pou
1.10 DJ d'une nuit 59595/063.10 programmer votre vidéo.
Fréquenstar 64660458 1.00 Fan Pour pius d'informations
de 440477484.25 Jazz 6 96184854 prenez contact avec le spé
5.25 Roy Hardgrove 24602187 cialiste qui vous a vendi
6.20 Des clips et des bulles votre appareil
55467477 6.35 Mode 6 spécial shDwV.sw™,Copyright(1997)
92507670 7.00 Boulevard des Gerosta. DwIopmeirt Co.potatîor,
Clips 16006458 I i ___ 

531 Jj Arte
19.00 Marty Feldman

24834.
19.30 Histoire parallèle

Munich et le pacte
germano-sovié-
tique 62950.

20.15 Le dessous des
cartes 385690I

20.30 Journal 87672'

20.4E
L'aventure humaine

Bionique , 607268:
les inventions de la nature

Série documentaire

Architecture, mécanique
médecine. . .  La sc ience
d'aujourd'hui imite la na-
ture!

3. L'harmonie des sens

21.45 Metropolis /85978i
22.45 Fallen Angels

Série de courts po-
lars
Le professionnel
De S. Soderbergh
L'amour qui cogne
De K. Sutherland

442481
23.45 Music Planet

Genesis 85B24V.
0.45 Super Bowl 185301:

Un rêve américain
Documentaire

2.00 La femme en gris
Feuilleton (2/10)

797894;
2.25 Le pré de Bejine

Film de Sergueï M.
Eisenstein 625737;

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les douze salopards
Avec Lee Marvin (1967 - V.F.
0.40 Geronimo. Avec Josepl
Runningfox (1993) 2.30 Thi
Night Digger. Avec Patrici;
Neul (1971 )4.15 Le Messie sau
vage , De Ken Russel (1972
V.F.)

Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 11.00 Documentai 12.00 J
Plaza Mayor 13.00 Cartelera 
13.30 Calle nueva 14.30 Cora - T'-*-"

-
^zon, corazôn 15.00 Telediario VA' <>' La Première

15.35 Mucho cuento 16 00 Mu- 6M L = , d samedig ,,
«™r-

17
^
30
,

Cana
im^

O r
f L3 smala 11.05 Le kiosque i

18.00Cinedebarno20.00Grada musique 12.30 Le 12.30 12.41
cero 20.30 Futbol 22.30 Risas y Reportage 13.00 Taxi: le tou
estrellas 0.30 Dias de cine 1.30 du monde en stéréo 14.05 1.
Série3.00 Flamenco 4.00 Carte- grammes de bonheur 15.0!
lera 4.30 Corazôn, corazôn Village global. Comment com

munique-t-on aujourd'hui'
navn ^HH 16.05 Magel lan 16.31HTT^H | io.ub iviagenan ib.j i

Î Uufll Entr ' acte 17.05 Plans sé

8.00 24 horas 8.30 Futebol. HsTes f̂ïjîli SwrîCampomaiorense-Benfica 9.45 Pr;mière $Z 3 a  j^J d(
Contra Informaçâo 10.00 Bom- nuit22.40 Côté laser23.05Ba
bordo 10.30 Compacto Jardim kélite 0.05 Programme de nui
da Céleste 11.45 Compacto A 
Grande Aposta 14.00 Jornal da Agif ̂
Tarde 14.30 Companhia dos \'7A *' EsPace2

Animais 15.00 Parlamento c n o n - i  ain ru ¦ J
ie nn B_ ™,t_ r RTP / A . .;,.._ 6-10 Ballades 9.10 Chemins di
7 nn A M H 

7
n terre 10f» L'humeur vagabondi

~,°_?oA Mu
A

c
A 

d°sJ?!.tros ^Correspondances 12.35Ar
17.30 Super Bebes 18.00 Reca- chj ves musicales. Hommage i
dos das llhas 19.00 Futebol. Henryk Szeryng 14.00 L'amateu
Braga-Belenenses 21.00 Tele- de musique. Jean-Philippe Ra
jornal 22.00 Jet 7 22.30 Os Reis meau 15.30 Magellan. 16.01
do Estûdio23.30 A Morgadinha D'ici, d'ailleurs 1105 Parabole:
dos Canaviais 0.30 Semana ao 18.00 Musique aujourd'hui 19.31
Sâbado 1.00 Mesa à Portu- A l°Péfa - La Cenerentola,opère
guesa 1.30 Lélé e Zéquinhas epdeuxactesdeGioacchinoRos
% nn ri,,h_, _„ M,._ ..„I_. I nn sini. Chœur et Orchestre du Me2.00 Clube das Musica ; 3.00 

tropolitanOperadeNewYDrk,saHerman Enciclopedia 4 00 24 n/es Direc
H
, mB Mus jque df

Horas 4.30 Recado das llhas scène 0.05 Programme de nuit

6.00 Euronews 7.00 Uomini <
foche. Documentario 7.30 Li
Banda dello Zecchino 10.01
L' albero azzurro 10.30 Oblt
11.00 Verso l' unità dei cristian
11.30 Check up 12.25 Tg 1
Flash 12.35 Check up 13.30 Te
legiornale 14.00 Made in Ital',
15.20 Sette giorni Parlament.
15.50 Disney Club. Bello?... D
più!!! Cartoni; Timon & Pum
baa; Quack Pack , la banda de
papen 18.00 Tg 1 18.10 A su;
immagine 18.30 Coloradi
19.30 Che tempo fa 20.00 Ti
1/Sport 20.40 Per tutta la vita
Teatro 23.15 Tg 1 23.20 Lotti
23.25 Spéciale TG1 0.15 TG
0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 Sa
bato Club. La casa vuota. Filn
2.10 La notte per voi. Quelli d
Jannacci 2.55 Punto e bast;
4.05 L' amante di una notte
Film 5.40 Dalida - Gianni Mo
randi

5.00 Canal 24 horas 7.31
U.N.E.D. 8.00 De polo a poli
8.30 El planeta solitario 9.31

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 Le caméléon 78690fi/,
Un virus parmi nous

21.40 Dark skie:
sible vérité
Nous vaincrons

impos
8829407)

CODES SHOWVIEW nauiu rnipuunig
L E  T E M P S  D E  V I V R E

TSR ! 016 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,12.00
j ea 2 os? 18.00 Fribourg infos 7.40 Au non
TE1 nQ, de la loi 8.20 Les microtinage:
lïL^ 9 nlî 

SM L'agenda 8.50 Miroscopi
c , no2 10.00Les petitesannonces10.3l
France 3 095 A votre service nM Séria| B[
"¦6 .. 159 11.15 L'agenda 11.40 Le jeu di
La Cinquième 055 l'intro 12.15 Le journal des sport:
Arte 010 1250 Le bouquet d'anniversain
TV 5 Europe 133 13.00 Les petites annonces 13.0:
Canal + 158 Friboura Musique 16.15 L'agend.
RTL 9 057 16.30 Toile de fond 16.45 Miro
TMC 050 scope 17.15 Basketball: Fribour
Eurosport 107 Olympic - Blonay 19.30 Hockey
Planète 060 Berne - Fribourg Gottéron 223

Fribourg Musique



I ¦ Jl* 10 I
7.00 Textvision 2937297.30 Pif et
Hercule 20578351A5 Hot dog
8294570 9.25 Ski alpin. Slalim
géant dames , 1 re manche , de
Cortina 45240/910.25 Ski alpin.
Slalom messieurs(1 re manche),
de Kitzbuehel 95820/911.20 La
dernière sortie. L'histoire d'un
vieux canot de sauvetage
95093496

11.55 Droit de cité
Ecoles romandes:
Objectif grandir,
bénéfique ou dan-
gereux 88801477

13.00 TJ-Midi 77572J
13.20 Tarmac 13408OC

Vietnam
14.20 Melrose Place

484908
15.05 Les aventuriers du

paradis 530538C
15.55 La mère idéale

Film de Tia Brelis
Une sorcière aide
deux enfants à
trouver la mère
idéale 28218O0

17.15 Tandem de choc
955632

18.05 Racines 69/6545
Bernardine, ma
sœur

18.25 C'est très sport
2829854

19.30 TJ-Soir/Météo
484813

20.00 Mise au point
Coupe du monde
de ski, de qui se
moque-t-on?; Les
mêmes flingueu-
ses; Boom écono-
mique en Italie du
Nord. Invité Chris-
toph Blocher 302922

20.50
Julie Lescaut
Double rousse 7/.8/6
Avec Véronique Genest
Un homme se fait renver-
ser par une voiture. Acci-
dent banal , mais les té-
moins aff irment que le
conducteur s'est acharné
sur sa victime

22.20 Viva 75408/6
23.05 Top chrono 4857651
23.20 Aux frontières du

réel 464/06
Tunguska (2/2)

0.05 Dream on 407864
Finale

0.35 Textvision 7629794

7.45 Terreur dans le Shanghai
express. Film 525652/29.15 Qui
a tué le chevalier. Film 54767564
10.55 Oui. Film 3688358312.20 C
Net 7596469912.35 Info 45068767
12.40 Le vrai journal 90430632
13.35 La semaine des guignols
81350800 14.05 Epreuves
d' amour en Alaska. Film
9350790815.35 Dialogues d'hip-
popotames. DOC 8357863216.25
Les repentis. Film 37658835
17.10 Babylon 5 2928301118.00
Le jaguar. Film 95/8890319.35
Info 44122670 19.45 Ça cartoon
1011794 1 20.15 Football:
Lyon/Auxerre 84543293 22.30
Info 9535394/22.35 L'équipe du
dimanche 604068350.00 Football
américain 9337088/4.05 Asphalt
tango. Film 904499785.40 Les re-
quins de la grande barrière . Doc
26506959

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96830748
12.25 Walker Texas Ranger
80/6/92613.55 New York , alerte
è la peste. Téléfilm de Sheldon
Larry 12348458 15.30 Airport
unité spéciale: Morte dans cinq
heures 6254/45816.20 Un tan-
dem de choc 2/43985417.05 Flip-
per /S7//545 17.55 Seulement
par amour: Francesca (3/3). Té-
éfilm de Giovanni Ricci avec

Anaïs Jeanneret 9/28462919.30
Caroline in the city: l'agresseur
5373269919.55 La vie de famille
979970/9 20.20 Ciné express
4/394 729 20.30 Une femme
amoureuse. Comédie de Jo-
seph L. Sacanlon 8475665/22.05
Aigle de fer II. Film de Sidney J.
Furie 59867019 23.45 Justin de
Marseille. Comédie de Maurice
Tourneur avec Pierre Larquey
2/5575451.25 L'Au-delà. Film de

TSR»
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 15563309 8.00
Quel temps fail-il? 6502/3098.40
Cadences. L'art de la direction
d'orchestre 6550236/10.00 Dieu
sait quoi. Les femmes , mal ai-
mées des religions? 15547361
11.00 Signes (RI 3384854511.30
Svizra Rumantscha (R) 33841632
12.00 Quel temps fait- i l?
12903187

12.25 Ski alpin 37826274
Slalom géant
dames, 2e manche

13.25 Ski alpin 93252380
Slalom messieurs.
2e manche

14.25 Viva (R) 21388019
Small is beautiful
ou la vie autrement

15.15 Messe présidée
par le pape Jean
Paul II à La Havane

53063361
15.35 Football 77768699

Championnat
suisse en salle
En différé de Bâle

18.00 Faxculture (R)
80863212

18.55 Vive le cinéma (R)
74593038

19.10 Images suisses
46558583

19.25 Le français avec
Victor (R) 51282816
La poste
La galerie

20.00 Planète nature
Rendez-vous à
Nancite
Les grandes tor-
tues se rassem-
blent sur une petite
plage du Costa-
Rica pour la ponte

48180090

20.50
Cadences mmoo
L'art de la direction d'or-
chestre

L'art des grands chefs de
notre siècle , Toscanini , Ka-
rajan, Szell, Walter , ete

22.10 TJ Soir (R) 69137829
22.30 C'est très sport

88000811
23.25 Droit de cité (R)

55965941
0.25 Le fond de la cor-

beille (R) 62246794
0.45 Textvision 45091997
Durant la nuit: évent. tennis

Lucio Fulci 4085/4422.50 Derrick
75475/7/3.50 Compil 49225688

8.25 Récré Kids 6507329312.40
Journal de la Whitbreac
70970/4612.45 Football mondial
5842736/13.15 Cosby Mysteries
/4/89/2514.00 Le Gala des cri-
nières d'or - exposition «Cheval
Passion» 7/22476715.05 Planète
Terre: The art of magie (2/3]
729/603816.00 La directrice
66/4892216.50 Sud 81610456
18.35 Pas de faire-part poui
Max 3885909319.25 Flash infos
3497283519.35 Milke Hammer:
Assassins sur commande
82139903 20.30 3 minutes pour
changer le monde 63636090
20.35 Papillon. Film de Franklin
J. Schaffner avec Steve Mac
Queen et Dustin Hoffman
528/637223.05 Tour de chauffe:
Rétrospective du 66e Rallye de
Monte-Carlo 9/5754580.10 Spé-
cial glisse 995982200.35 NBA
Action 96190152

6.45 L'histoire des porte-avions
américains 3/477545 7.10 Les
prisonniers de Riker 's Island
3088/2/28.25 Le ciel , la pierre et
le martinet 543258/5 8.55 Les
nouveaux explorateurs: la terre,
une planète en danger 64809545
9.25 L'œil au-dessus du puits
9670463210.55 Lonely Planet
890662/211.50 Palestine , his-
toire d' une terre .348049612.50
Petite poussine 38780/8713.20 7
jours sur Planète 5398280013.45
Couture 8/43569214.35 Histoire
et passion 20/7345815.30 Mis-
ter Karim 2206056416.30 Jazz
collection: Bernard Lubat
3/90003817.25 Une rivière au
bout du monde 96824/8717.55
Terre de fête: les joutes de Sète

i m" *m*m 
1 France 1

6.15 Premiers baisers 69351212
6.40 Journal 3/9678/6 6.50 Le
Disney Club 2269249610.05 Auto
moto 28431390 10.45 Téléfoot
2892947711.50 Millionnaire
87312632

12.20 Le juste prix
83228632

12.50 A vrai dire 22439293
13.00 Journal/Météo

66399534
13.20 Le rebelle 12015532
14.10 Les dessous de

Palm Beach
32667816

15.00 Rick Hunter 29484854
15.50 Pacific Blue

83747651
16.45 Disney Parade

91536458
17.55 Vidéo Gag 75164859
18.25 30 millions d'amis

64819962
18.55 Public 89770922

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 92733485

20.50
Piège en eaux
troubles 406W903

Film de Rowdy Herrington,
avec Bruce Willis

Un pol ic ier témoigne
contre son cousin et co-
équipier , accusé de vio-
lences envers un témoin
Peu après , son père , flic
aussi , est tué lors d' une
course poursuite

22.40 Ciné dimanche
7974/746

22.50 Les malheurs
d'Alfred 13085903

• Film de et avec
Pierre Richard

0.30 TF1 nuit 10521713

0.40 Musique en France
62100423 1.40 TF1 nuit 35027084
1.50 Cas de divorce 58967/7/
2.20 TF1 nuit 3509920/2.30 Cités
à la dérive 280022203.25 TF1 nuit
9938/34/3.35 Histoires natu-
relles 480/73/7 4.05 TF1 nuit
48996959 4.15 Histoires natu-
relles 4.545 Musique 40531442
5.00 Histoires naturel les
11516794 5.50 Mésaventures
96956607

63140748 18.20 Kennedy-Nixon,
la campagne présidentielle de
1960 18050458 19.40 Estréma-
dure , la forêt préservée
6542738020.35 Philippines, aux
confins de l'existence 30309106
21.30 Le tour de la planète
drogue 6665489521.55 Les an-
nées déclic 93161361 23.05 De-
main, la grève / /224477 0.05
Pearl Harbor , 7 décembre 1941,
jour sans gloire 208360670.55
Les Chicanos à Los Angeles
20125220

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Die Aben-
teuer des Kapitan Grant. Spiel-
film 15.20 Model TV 15.45 Der
Gahn 16.30 Trend 17.20 Istor-
gias da buna notg/Gutenacht-
Gesnhichte 17.30 Svizra ru-
mantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Mitenand 20.00 Die
Chaos-Queen. Fernsehfilm
21.40 NeXt 22.10 Tagesschau
22.25 Stummfilm und Musik
23.35 Sternstunde Philosophie
0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 L'allègre
famiglia dei Moomin 8.20 Pec
9.20 Svizra rumantscha 9.45 Le
parola antica 10.00 Paganin
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.5C
Classic Cartoons 13.05 La di-
rettrice 13.55 Dr Quinn 14.45 II
camaleonte 15.30 Bellezze del
mondo 16.15 Condorman. Filrr
17.45 Telegiornale 17.55 SUIIE
orme dell' uomo. Doc 18.5C
Sportflash 19.00 Quotidianc
cronaca 19.15 Controluce

__K 1 v& 
rtMs Franca 2 | j |  France 3

6.15 Cousteau 553627677.00Thé 6.00 Euronews 524996321.00
ou café 49239057 8.20 Exprès- Les Minikeums 48320545 9.10
sion directe 58243851 8.30 Les Télé-taz 33789854 10.15 C' est
voix bouddhistes 21458729 8.45 pas sorcier 27490729 10.45 Ou-
Connaître l'islam 846722939.15 tremers 5393749611.42Le 12/13
A Bible ouverte 400950/9 9.30 292074748
Source de vie 563858/610.00
Présence protestante 56386545 „« nn i :____.__ . __ - ___ :.__
10.30Jourdu Seigneur56394564 1300 Lignes de mire
11.00 Messe 7146094 1 11.50 29488670
Midi moins sept 4723094/ 12.00 13.43 Keno 378084854
1000 enfants vers l'an 2000 13.50 Les quatre droma-
582/88/6 12.10 Polémiqu es dajres 752WWB
m32m Les couleurs du

12.50 Loto/Météo 22437835 14 45 gorts
" 

dimanche
13.00 Journal W070670 11497354
13.30 Dimanche Martin 15.00 Patinage ar-

Sous vos applau- tistique
dissements 4870W7 World Challenge of

15.10 Le client 50845545 Champions 93835767
16.00 L'Ecole des fans 16.00 Tiercé 92576944

Invite: le groupe 16.45 Escrime
Alliage 81221057 Challenge interna-

16.50 L'Esprit d'un jardin tional de Paris
95510274 80364651

16.55 Naturellement 1720 Corky 89124516
La Volga 59323941 Délivrance

17.50 Stade 2 34010729 18.15 Va savoir 47964941
18.40 1000 enfants vers 1855 Le 19-20 de l'infor-

I'an 2000 86259908. mation 66725212
18.50 Drucker'nCo 20.10 Bouvard du rire

46234075 -¦ Invités: Chevalier
19.30 Stars'n Co 4067om et Laspalès 14308496
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 93183926 QA rft

20.55 Derrick 406263so
Justice aveugle

Moonraker W952908
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore

Un cas pour deux
Dérapages incon-
trôlés 60759632
Titres Soir 3

59406293
Dimanche soir

18286090
Soir 3/Météo

68638941
Sérénade à trois
Film de Ernst
LubitschJames Bond doit retrouver

une navette spatiale dé-
tournée en plein vol

23.10 L'amour en guerre
4. Turquie: les
combattantes

24384380
0.05 Journal 68502572
0.20 Musiques au cœur

29916317

1.30 Savoir plus santé 88938201
2.20 Polémiques //9972203.05
Michel Vaillant 467/9797 3.30
Foofur 16081220 3.40 Eurocops.
Jeu de construction 85233862
4.30 Stade 2 87593249 5.40 La
Chance aux chansons 40450607

Une femme , trois
hommes , combien
de possibilités?

91199713

Musique graffiti
76125539

20.00 Telegiornale 20.30 Me- I ¦̂ TTIT Îteo 20.40 Boxershorts 21.10 La ______ ! KJXillB
mia morte ti ucciderà. Film 13.00 Die Meistersinger des
22.40 Telegiornale 22.55 Doc heil l igen Wolfgang 13.30
D.O.C. 23.50 Telegiornale Narri , Narro 16.30 Fângtja gut
23.55 La domenica sportiva an 17.00 Tatsachen une Le-
1.10 Textvision genden 17.45 Was die Gross-

mutter noch wusste 18.15
¦fTTTTT H I Schlagerparade 19.00 Regio-

_______________ L_4U_______________ H nal 19.30 Die Fallers 20.00 Ta-
8.55Tennis9.20Skial pin11.30 gesschau 20.15 Reisewege
Die Sendung mit der Maus 21.00 Sonde 21.45 Régional
12.00 Riesenslalom Damen 22.30 Stimme voll himmsli-
13.15 Sportschau Extra Skiflug sehen Lichts (1/3 ) 23.00 Wort-
16.15 Bilderbuch Deutschland wechsel 23.45 Tatsachen und
17.00 Ratgeber: Technik 17.30 Legenden 0.30 Rasthaus 1.15
Tu gutes und profitiere davon Nachrichten
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse I ^T^ _̂___T_^____
19.10 Weltsp iegel 19.50Sport- ^¦¦LuJ_3_l____________l
schau-Telegramm 20.00 Ta- 5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
gesschau 20.15 Polizeiruf 110. Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
Krimiserie 21.45 Sabine Chris- neue Doug 6.45 Tom & Jerry
tiansen 22.45 Kulturreport Kids 7.05 Denver , der letzte Di-
23.15 Tagesthemen 23.30 Die nosaurier 7.30 Barney und
Elsësser. Familiensaga 1.10 seine Freunde 8.00 Disney Club
Tagesschau 1.20 Tennis 8.30 Goes Classic 8.35 Classic

Cartoon 8.40 Timon & Pumbaa
Hj^FTTa |̂ H 

9.10 Disney Club 9.15 
Disney 's

________KU______________ I Aladdin 9.40 Die Fab 5 9.45
7.15 Tabaluga tivi 8.45 Klassik Classic Cartoon 9.55 Der nigel-
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 nagelneue Doug 10.20 Woody
Orthodoxer Gottesdienst 10.15 Woodpecker 10.30 Beetle-
Kinderprogramm 11.30 Halb 12 borgs 10.55 Das A-Team 11.45
12.00 Das Sonntagskonzert Disney Filmparade 12.10 Oz-
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais eine fantastische Welt. Film
13.30 Jâgerblut. Heimatfilm 14.00 Earth 2 15.00 Sliders -
15.00 Treffpunkt Natur 15.25 Das Tor in eine fremde Dimen-
Ein Seiltanzertraum im Aben- sion15.55Hercules16.50Xena
teuerland 16.20 Leichtathlet ik. 17.45 Team Knight Rider 18.45
Hallen Sportfest 17.15 Heute Aktuel 19.10 Notruf 20.15 Scott
17.20 Die Sport-Reportage und Huutsch. Kriminalkomôdie
18.15 ML Mona Lisa 19.00 22.10 Spiegel TV 23.05 Die
Heute/Wetter 19.10 Bonn di- grosse RTL-Reportage 23.55
rekt 19.30 Die Knoff-hoff-Show Prime Time-Spâtausgabe 0.15
20.15 Jadsaison. Heimatfilm «Tabu» Delikate Rituale des
21.45 Saito kommunale 22.25 Alltags 0.50Vom Hausbesetzer
Heute/Sport 22.20 Gesches zum Hausbesitzer 1.20 Her-
Gift. Drama 23.55 Heute 0.00 cules 2.15 Xena 3.05 Love und
Gesichterwahn. Gefëngnisfilm War 3.25 Hans Meiser 4.20
1.20 Bloss nicht auf fallen. Ilona Christen 5.10 Bârbel
Drama Schëfer

ÇtJ La Cinquième | Pù\ tns

6.45 Cours de langue: espagnol 8.30 L'étalon noir 48600941 9.00
97/62/27.00 Emissions pour les Indaba 81132534 9.25 M6 kid
enfants 190293 8.00 Cellulo 3033983510.40 Projection privée
92036 1 8.30 Bahamas 305038 522328/611.25 Turbo 25501498
9.00 Le grand conservatoire
3067679.30 Le journal de la créa- 12.OO Warning 26571670
tion 309854 10.00 Armand , por- 12 in cnnrt<: pV&„pmK „ttrait d' un sculpteur 732/ 903 1Z'1U P°rtS eVene,™n„

,
f ï10.55 Droit d'auteurs 68/50545 .. ., 15788941

12.00 Une aventure arctique 12-45 Maries, deux
/7674S 12.25 Arrêt sur images enfants Z5775477
283869913.20 Claude Nougaro 13,20 Racines II 87399187
748090 14.00 La planète ronde Feuilleton de John
558293 15 00 Chercheurs Erman, avec Henryd aventure 74636/ 15.30 Le re- c.n..„ M _>t 7/-n
gard de Malick 92803816.30 Le \?noa ' ' et l l l )
sens de l'histoire Gandhi 304598 L esclavage est
18.00 La grande cabriole (6/7 ) abo» - mais la se-
901361 grégation est vi-

vace dans le sud
; 1 des Etats-Unis

AiteJ 17.10 Mon Dieu! On a
tué ma femme

19.00 La femme en gris Téléfilm de Baz
775748 Taylor

19.30 Maestro 946309 Un homme imagine
Golden Gospel Sin- de se débarrasser
gers de sa femme qui

20.30 Journal 393748 ne cesse de l'hu-
milier 71909212

19.00 Demain à la une
on yin n QC La fo i 99437293
_lU.4U~U.OU 19.54 6 minutes/Météo
Thpma- mmmMltîllICl. 20.05 E=M6 10103748
Les coulisses de 20.35 sport 6 7729474s
Hollywood
20.45 Swimming With fcU.OU

RiL^George
4536 ' Zone interdite

Huang 62140309

Traite comme un L'Egypte interdite; Une
esclave un assis- dam/de cœur; Les f a.
tant réalisateur ap- mi||es «recomposées»
prend son métier

22.15 Des Européens à 7~  „ ,
HollyWOOd 5937564 S2'55 Culture pub 897/00/9
Documentaire 23.20 La bourgeoise et le

22.35 Hollywood PV ce
J
aU n _. t7J36767

madame 6834800 ™m ,de Bob w-
Documentaire banders

Fl̂ ^lnnf
1 

°-55 SP°rt 6 «7593/7/1.05 Bou-He ss, devenue |evard des dj 457578B2 2.05
multimillionnaire Fréquenstar. Patrick Bruel
grâce à un réseau 47735/7/ 2.55 Fan de 53466978
de call-girls 3.20 Jazz 6 604465391.20 Plus

0.25 Les derniers jours vite 9ue la musique 2615453s
rin rha<_pn'<_ 445 Fan 0.uiz 97/46/335.15 Desou unasen s dj ps e{ des bu||es 50B280B5^30

63068607 por t ra j t: Blur 7736/336 5.55Documentaire Turbo 212,9997 s.25 Boulevard
1.55 Métropolis 5339591 des clips 25493626

W^HMHnpBBj I para el mundo 12.00 Canal 24
_____k2il_LU_m_H I horas 12.30 La mandragora

6.00-22.00 Dessins animés 13.30 Calle nueva 14.30 Cora-
zôn , corazôn 15.00 Telediario

^̂ T^H I 
15.35 

Especial Raphaël 
16.15

H___________B I Cine 18.15 Para que sirve un
22.00 Rendez-vous. Avec marido 19.00 America total
James Stewart (1940) 0.00 20.00 Informe semanal 21.00
L'aigle des mers. Avec Errol Telediario 21.35 Tocao del ala
Flynn (1940) 2.15 Le jour où l'on 22.00 Reportajes deportivos
dévalisa la Banque d'Angle- 22.15 Estudio estadio 0.15
terre. Avec Peter OToole (1960 Sombras de Nueva York 1.15 El
-V.F.) 4.00 Rendez-vous mojo 2.30 Informe semanal 3.30

La 2 en el teatro 4.00 Kety no
¦î Ĥ V^W _̂___________B para 4.30 Corazôn , corazôn

6.00 Euronews 6.40 L'arca del I Bp^̂ B21° secolo. Documentario 7.30 ¦ ^J £̂Ĵ H
La banda dello Zecchino 8.00 8-30 Futebol. Braga-Balenenses
L'albero azzurro 8.30 La Banda 1ono Euronews 10.30 Compacto
dello Zecchino 10.00 Linea Jardlm da Céleste 11.30 Missa
verde orizzonti 10.30 A sua im- 12-30 Compacto «A Grande
magine 10.55 Santa Messa AP0Sta" 1400 Jorna l da Tarde
11.50 Spéciale A sua immagine ".30 RTP| sPort 1600 Sinais
12.20 Linea verde in diretta RTPi_17.00 1, 2, 3 19.00 Jardim
dalla natura 13.30 Telegiornale das Estrelas 20-30 Horizontes da
14.00 Domenica in... 15.20 Rai Meméria 21.00 Telejornal 21.30
Sport 15.25 Santa Messa, in di- Montra Informaçâo 22.00 Carlos
retta da Cuba 18.00 Tg 1 flash do Carmo 23-30 Domingo De-
18.10 90o Minuto 20.00 Tg sPortlv° 1'30 As,L£°?s do T°"
1/Sport 20.45 La Bibbi: Giu- "^.̂ inaisS.OOOsReisdo
seppe. Film 22.40 Tg 1 22.45 Estuclio 4.00 24 Horas 430 Com-
TV7 23.45 Effetto cinéma 0.15 Pact° Contra Informaçâo 4.45
Tg 1 - Notte 0.30 Cerimonia di Nos os Rlcos 515 liusoes

congedo di Sua Santita Gio-
vanni Paolo II all' aeroporte di 1 " — 
L'Havana 1.30 Agenda Zodiaco CODES SHOWVIEW
1.35 Dominique Lapierre 2.05
La notte per voi. Corsa al mon- TSR 1 016
diale... 3.35 Punto e basta 4.45 TSR 2 052
Dialoghi con gli italiani 5.20 Gi- TF1 093
gliola Cinquetti Mia Martini France 2 094
5.50 Iva Zanicchi- Nicola Di Bari ™!nce 3 095

M6 159
^_ __^^^B̂ La Cinquième 055

Arte 010
Ĵ^̂ ™̂ "*"  ̂ TV 5 Europe 1335.00 Canal 24 horas 7.30 Canal + 158U.N.E.D. 8.00 Concierto 8.45 Rj|.g 057

Tiempo de créer 9.00 El escra- TMC 050
bajo verde 9.30 Pueblo de Dios Eurosport 107
10.00 Ultimas preguntas 10.25 Planète 060
Testimonio 10.30 Desde Galicia 

jjgjj l TV S Europe |

ay6.05 Nuit indienne 25324748
8.00 TV5 Minutes 300//9038.05
Journal canadien 672207298.35
Bus et compagnie 343/46709.30
Mouvements 5526798010.30
TV5 Minutes 3872665 1 10.35
Bouillon de culture 46722583
11.50 Grands Gourmand s
60838800 12.15 Correspon-
dances. Magazine 55760545
12.30 Journal France 3 60492309
13.00 Référence 6949303813.30
Imogène 4759/45815.00 Tha-
lassa 7/90730916.00 Journal
4692647716.15 Faut pas rêver
54/4954517.15 L'école des fans
3086292218.00 Grand tourisme
82730293 18.15 Correspon-
dances 5460809018.30 Journal
9643/903 19.00 Télécinéma
77299651 19.25 Météo des 5
Continents 2304/94/19.30 Jour-
nal belge 6420583520.00 Envoyé
spécial 6/752/87 21.55 Météo
des 5 Continents 53/8359822.00
Journal France 2 z/75654522.35
India Song. Film 606/4699 0.30
Journal Soir 3 425375/01.00
Journal suisse 425455391.30 Re-
diffusions 43281012

*»«?*** Eurosport

8.30 Bobsleiph: bob à deux 498130S
9.15 Ski afpin: Slalom géant
dames à Cortina d'Ampezzo, 1e
manche 980609010.30 Ski alpin:
slalom du combiné messieurs à
Kitzbùhel: lemanche 36380011.30
Bobsleigh: epoupe du monde - bob
à quatre/+e manche 7654581200
Bobsleigh: bob à quatre/2e
manche 284038113.15 Ski alpin:
Slalom du combiné messieurs - 2e
manche 645509014.15 Ski alpin:
Slalom géant dames - 2e manche
44585915.00Tennis: l'Open d'Aus-
tralie 7666694/19.00 Saut à skis:
championnats du monde de vol à
skis - K182 32585420.00 Patinage
de vitesse: championnats d'Eu-
rope 32/03821.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde
94563222.00 Boxe: poids super
welter - Ludovic Proto - Christian
Zamfir 153564 22.30 Rallye de
Monte Carlo /52S3523.00 Tennis:
L'Open d'Australie 965496 0.00
Voile/Whitbread 144133 0.30 Ski
alpin: Slalom du combiné mes-
sieurs - 2e manche /8473551.00
Tennis: Open d'Australie 3976881
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: MC
Solaar 10.05 Bergamote 10.25
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Un poli-
chinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la
passion 21.05 Le savoir-fai re du
cœur22.05Tribune de Première
22.30 Journal de nuit22.40Ber-
gamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

•^r *Qr Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe,
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice 10.05 Culte ,
transmis du temple Saint-Ger-
vais à Genève 11.05 Fin de
siècle! 12.05 Dimanche , en
matinée 14.30 Toile de sons.
Emission thématique: Natha-
lie Sarraute - le nouveau roman
17.05 L'heure musicale 19.00
Ethnomusique. 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Festival de création mu-
sicale de Radio France 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E |

9.00,12.00,18.00Fribourg Infos
9.30 Coin de ciel 10.00 Tête
d'affiche: Chœur mixte «La Per-
sévérante» 11.00 Tête d'affiche
12.15 Le journal des sports
12.30Magazinesportif12.50Le
bouquet d'anniversaire 13.00
Fribourg Musique 15.00 Hoc-
key: Fribourg Gottéron - Rap-
perswil 18.15 Le journal des
sports 18.30 Fribourg Musique
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DESCENTE SPRINT DE KITZBUHEL

Didier Cuche a fait sauter le verrou
et a mis fin à deux ans de disette
Le Neuchâtelois, qui ne s 'était Jamais classe dans les dix premiers, fête sa première victoire
en Coupe du monde, i

Didier Cuche a mis fin sur la
Streif a une longue série de
déconvenues pour les descen-
deurs suisses: le skieur des
Bugnenets (23 ans) a fêté sur

la piste la plus célèbre du monde la
première victoire de sa carrière, en en-
levant l'épreuve sprint en deux
manches des courses du Hahnen-
kamm. Il a devancé les Français Nico-
las Burtin (2e à 0"14) et Jean-Luc Cré-
tier (3e à 0"32). Jûrg Grùnenfelder (4e)
et Markus Herrmann (8e) ont complé-
té un bilan helvétique auquel personne
n'aurait osé rêver.

Soumis au régime de la douche froi-
de depuis le début de l'hiver (aucun
classement parmi les cinq premiers),
les Suisses ont renoué avec le succès
au moment où l'on se prenait à déses-
pérer. En tête dès la première
manche, sur un parcours raccourci
(départ au Seidlalm) et amputé en rai-
son du manque de neige du passage
du Hausberg, Didier Cuche a fait sau-
ter d'un coup le verrou qui 1 empê-
chait de se frayer un passage vers les
dix premiers cette saison. Il y a mis
tant d'énergie qu'il est devenu le pre-
mier Neuchâtelois à s'imposer en
Coupe du monde!
QUATRE ANS APRES BESSE

Las d'accumuler les places d'hon-
neur avec une absolue régularité (15e-
14e-13e-lle-14e-15e), Didier Cuche a
fondu avec résolution sur la première
place, lui qui n'a jamais figuré sur le
moindre podium en Coupe d'Europe
ou en championnat de Suisse. Le Neu-
châtelois, qui arbore depuis Wengen
des cheveux... verts, a mis fin a deux
ans d'attente, en offrant au ski suisse
sa première victoire en descente de-
puis les deux succès de Bruno Kernen
à Veysonnaz en janvier 96. Le dernier
Romand à s'être imposé était William
Besse, en mars 94 à Vail.

Victime en septembre 96 en Austra-
lie d'une fracture du tibia de la jambe
gauche, le boucher neuchâtelois a
manqué la totalité de la saison derniè-
re. Son affirmation au plus haut niveau
n'en prend que plus de valeur et de sa-
veur. Pour triompher dans le Tyrol,
Cuche a fait valoir son sens de la ligne,
notamment dans une courbe à droite
conditionnant la fin de course, mais
également la solidité de son psychis-
me. Leader dès la première manche,
avec 18 centièmes d'avance sur l'Au-
trichien Andréas Schifferer, il a parfai-
tement tenu le choc sur le second tracé.
LES FRANÇAIS EN FORCE

Avec trois hommes parmi les cinq î
premiers, les Français ont également ]
fait très fort à Kitzbiihel. Si Nicolas i
Burtin et Jean-Luc Crétier ont confir- <
mé avec éclat leurs podiums de Wen- <
gen, s'incrivant parmi les meilleurs ]
spécialistes de vitesse du moment, la <
4e place d'Adrien Duvillard est à la i
fois inattendue et émouvante: une an- <

Classements de la Coupe
Général: 1. Hermann Maier (Aut) 1405. 2. An-
dréas Schifferer (Aut) 824.3. Stefan Eberharter
(Aut) 797. 4. Michaël Von Grùnigen (S) 545. 5.
Hans Knauss (Aut) 502.6. Kjetil André Aamodt
(No) 474.7. Christian Mayer (Aut) 394. 8. Paul
Accola (S) et Werner Franz (Aut) 369. 10. Al-
berto Tomba (lt) 366.11. Lasse Kjus (No) 354.
12. Josef Strobl (Aut) 316.13. Kristian Ghedina
(lt) 308.14. Thomas Stangassinger (Aut) 305.
15. Didier Cuche (S) 303.16. Jean-Luc Crétier
(Fr) 297.17. Gunther Mader (Aut) 287.18. Bru-
no Kernen (S) 275. 19. Steve Locher (S) 274.
20. Thomas Sykora (Aut) 260. 21. Joël Chenal
(Fr) 251.22. Nicolas Burtin (Fr) 244.23. Rainer
Salzgeber (Aut) 241.24. Urs Kâlin (S) 236. 25.
Thomas Grandi (Can) 222.
Puis: 53. Jûrg Grùnenfelder 91. 56. William
Besse 84. 57. Didier Plaschy 83. 70. Franco
Cavegn 53. 75. Markus Herrmann 44. 81. Xa-
vier Gigandet 30.97. Marco Casanova 18.109.
Ambrosi Hoffmann 11. 121. Hansueli Tschie-

Deux ans après celle de Bruno Kernen. Deux Français sur le podium

Didier Cuche: deux ans après Bruno

née après sa terrible chute du Laube-
rhorn , qui a failli lui coûter la vie, le
Mégevan opère un sensationnel re-
tour au premier plan. Un 17e rang à
Bever Creek constituait son meilleur
résultat de l'hiver.
L'ACCIDENT D'ASSINGER

Chanter les mérites des Suisses et
des Français revient à mettre en évi-
dence les carences des Autrichiens,
qui n'ont pu compter que sur Andréas
Schifferer (6e) et Hans Knauss (10e)
pour éviter de perdre complètement
la face devant leur public. Privés de
Hermann Maier , les «Aigles», victo-
rieux des cinq dernières descentes,
ont semblé avoir perdu leurs ailes. Ils
ont en outre déploré l'accident de
Roland Assinger, qui souffre d'une
épaule disloquée et de coupures à une
main à la suite d'une violente sortie
de piste. Si

! du monde masculine
mer 6. 130. Didier Defago 3.
Descente (après 7 courses sur 11): 1. An-
dréas Schiffe rer (Aut) 502. 2. Hermann Maier
(Aut) 419. 3. Stefan Eberharter (Aut) 276. 4.
Jean-Luc Crétier (Fr) 272. 5. Werner Franz
(Aut) 253. 6. Nicolas Burtin (Fr) 241.7. Kristian
Ghedina (lt) 223. 8. Didier Cuche (S) 212. 9.
Lasse Kjus (No) 197. 10. Hannes Trinkl (Aut)
189. 11. Roland Assinger (Aut) 175. 12. Wer-
ner Perathoner (lt) 132. 13. Christian Greber
(Aut) 131. 14. Kjetil André Aamodt (No) 122.
15. Fritz Strobl (Aut) 121.
Puis: 18. Bruno Kernen 106.21. Jùrg Grùnen-
felder 81. 23. William Besse 77. 30. Markus
Herrmann 44.33. Franco Cavegn 37.36. Xavier
Gigandet 30. 40. Paul Accola 19. 45. Ambrosi
Hoffmann 11.51. Hansueli Tschiemer 6.
Nations: 1. Autriche 9750 (Messieurs 6905 +
dames 2845). 2. Italie 4314 (1936 + 2378). 3. Al-
lemagne 4215 (328 + 3887). 4. Suisse 3909
(2425 + 1484). 5. France 3559 (1542 + 2017).

Kernen et quatre ans après William Besse. Keystone

Classement de la descente-sprint de Kitzbùhel
Kitzbùhel. Descente-sprint de Coupe du
monde: 1. Didier Cuche (S) 2'31 "55.2. Nicolas
Burtin (Fr) à 0"14. 3. Jean-Luc Crétier (Fr) à
0"32. 4. Jûrg Grùnenfelder (S) et Adrien Du-
villard (Fr) à 0"49.6. Andréas Schifferer (Aut) à
0"61.7. Werner Perathoner (lt) à 0"67. 8. Kris-
tian Ghedina (lt) et Markus Herrmann (S) à
0"75.10. Hans Knauss (Aut) à 0"80.11 .Tommy
Moe (EU) et Erik Seletto (lt) à 0"83.13. Patrick
Ortlieb (Aut) à 0"85.14. Gunther Mader (Aut) à
0"87. 15. Christian Greber (Aut) à 0"88. 16.
Werner Franz (Aut) à 0"93.17. Stephan Eber-
harter (Aut) à 0"96. 18. Hannes Trinkl (Aut) à
1"04. 19. A.J. Kitt (EU) à 1"06. 20. Brian
Stemmle (Can) à 1 "26.21. Bruno Kernen (S) à
1 "31. 22. Luke Sauder (Can) à 1 "32.23. Lasse
Paulsen (No) à 1"37. 24. Fritz Strobl (Aut) à
1"41. 25. Kyle Rasmussen (EU) à 1"51. 26.
Alessandro Fattori (lt) à 1"66. 27. Josef Strobl
(Aut) à 1"67. 28. Frédéric Marin-Cudraz (Fr) à
3"02. 28 classés. Eliminés: Roland Assinger
(Aut) et Kjetil André Aamodt (No).
1re manche: 1. Cuche 1'15"75.2. Schifferer à
0"18. 3. Kitt à 0"27.4. Burtin à 0"28.5. Aamodt
à 0"32.6. Greber à 0"40.7. Knauss et Grùnen-
felder à 0"41. 9. Josef Strobl à 0"43.10. Crétier

0'49.11. Seletto à 0"55.12. Franz et Eberhar-
ter à 0"60. 14. Ortlieb à 0"63. 15. Assinger et
Fattori à 0"68.17. Kernen à 0"73.18. Duvillard
à 0"74. Puis: 21. Herrmann et Perathoner à
0"80. 23. Ghedina à 0"83. 29. Mader à 0"96.
Non-qualifiés pour la 2e manche: 34. Franco
Cavegn (S) à 1"12. 35. Xavier Gigandet (S) et
Heinrich Rupp (S) à 1"13. 38. Peter Runggal-
dier (lt) à 1 "19.40. Ed Podivinsky (Can) à 1 "23.
41. Luca Cattaneo (lt) à 1"27. 44. Stefan
Krauss (Ail) à 1"47. 46. Jûrgen Hasler (Lie) à
1 "57.47. William Besse (S) à 1 "63.52. Ambro-
si Hoffmann (S) à 2"04. 58 concurrents au
départ, 56 classés.
2e manche: 1. Duvillard 1'15"55. 2. Crétier à
0"08. 3. Burtin à 0"11.4. Perathoner à 0"12. 5.
Mader à 0"16. 6. Ghedina à 0"17.7. Herrmann
0"20. 8. Cuche à 0"25. 9. Moe à 0"31.10. Grù-
nenfelder à 0"33.11. Trinkl à 0"43.12. Ortlieb à
0"47. 13. Seletto à 0"53. 14. Franz à 0"58.15.
Eberharter à 0"61. Puis: 17. Knauss à 0"64.
20. Schifferer à 0"68. 21. Greber à 0"73. 22.
Kernen à 0"83.25. Kitt à 1 "04.
Données techniques: Streif, 2020 m, 529 m
déniv., 24 portes, parcours tracé par Sepp
Messner (FIS/lt). Si

Griinenfelder s'affirme et Kernen déçoit
Dans le sillage de celui quelques anciens en classement final: le Ber-
qui se profile désormais bout de course. A la re- nois n'a visiblement guè-
comme le leader des cherche d'un résultat po- re apprécié cette Streif
descendeurs suisses, le sitif depuis le début de amputée de toutes ses
Glaronais Jûrg Grùnen- l'hiver, le Bernois Markus difficultés. Que dire enco-
felder a fait mieux que Hermann (25 ans), 8e re de Xavier Gigandet
confirmer sa 12e place de conjointement avec Kris- (35e à 1 "13) et William
la première descente de tian Ghedina, s'est hissé Besse (47e à 1 "63), élimi-
Wengen en se hissant au parmi les postulants à nés sur le premier tracé?
4e rang, qu'il partage une sélection pour Naga- Le Vaudois et le Valaisan,
avec Adrien Duvillard. no. La déception était en équipés par le même
Agé de 24 ans depuis le revanche de mise pour le fournisseur de skis , dis-
8 janvier, le skieur d'Elm champion du monde Bru- posent de toute évidence
semble en mesure de no Kernen, 17e sur le d'un matériel fort peu
combler le vide laissé par parcours initial et 21e au performant. Si

Nicolas Burtin: «Deuxième à
Kitzbiihel , le rêve». Keystone

«Attaquer juste
ce qu'il fallait »

DIDIER CUCHE

Son accident oublie, le Neu-
châtelois a affiché l'agressi-
vité nécessaire au succès.
L'incrédulité était sans doute le pre-
mier sentiment évoqué par Didier
Cuche au moment de délivrer ses im-
pressions: «J'ai skié très direct dans le
dernier virage, et je me suis retrouvé
déporté à l'extérieur à la sortie de la
courbe. Avec cette faute, je ne croyais
plus à la victoire», confiait le Neuchâ-
telois, très calme au moment de savou-
rer son plus grand bonheur sportif.
«Le podium ? C'est un peu spécial
d'être entre francophones, cela fait
plaisir, même si, pour être honnête ,
c'est un peu secondaire», ajoutait
Cuche. «Une fois la ligne franchie et
ma victoire affichée au tableau , ma
première pensée a été pour mes pa-
rents, qui m'ont toujours soutenu , no-
tamment lorsque je me suis blessé. J'ai
songé ensuite à mon serviceman Dany
Vaquin, qui a une grande part dans ma
victoire, et à mes supporters.»

SANS RETENUE
Le Neuchâtelois confiait avoir vaincu

la retenue qui était la sienne depuis son
accident: «Je manquais un peu d'agres-
sivité, mes entraîneurs me le repro-
chaient. Aujourd'hui, j'ai su attaquer
juste ce qu'il fallait.» En tête à mi-
épreuve, le skieur des Bugnenets - un
hameau proche du Pâquier - a avoué
avoir puisé la moitié de sa motivation
pour la seconde dans les critiques for-
mulées à l'encontre des skieurs suisses
ces dernières semaines... Dauphin du
Suisse, le Français Nicolas Burtin lais-
sait éclater sa joie: «Kitzbùhel après
Wengen, c'est un rêve. Monter sur ce
podium est vraiment fantastique. C'est
tellement beau de battre les Autri-
chiens chez eux...» Si

Didier Plaschy
3e aux Ménuires

COUPE D 'EUROPE

Trois jours après son succès à Gri-
mentz, le Valaisan Didier Plaschy a si-
gné un autre résultat positif en Coupe
d'Europe. Il a pris la troisième place
du slalom disputé dans la station fran-
çaise des Ménuires. Plaschy a été de-
vancé par le Japonais Gaku Hirasawa
et le Français Pierre Violon.
Les Ménuires (Fr). Coupe d'Europe. Slalom
messieurs: 1. Gaku Hirasawa (Jap) 1'28"31.
2. Pierre Violon (Fr) à 0"33.3. Didier Plaschy (S)
à 0"40. 4. Rainer Schônfelder (Aut) à 0"93. 5.
Marco Casanova (S) à 0"97.6. Kevin Page (Fr)
à 1"45. 7. Ronald Stampfer (Aut) à 1"60. 8.
Benjamin Raich (Aut) à 1 "61. 9. Simone Vic-
query (lt) à 1"68.10. Harald Christian Strand-
Nilsen (No)à1"88.
Puis les autres Suisses: 14. Kôbi Wyssen à
4"31. 16. Urs Imboden à 4"56. 18. Thomas
Geisser à 5"30.
Classement de la Coupe d'Europe. Général
(après 7 courses): 1. Raich 707. 2. Patrick
Wirt.h (Aut) 474.3. Plaschy 466.4. Schônfelder
326. 5. Christoph Gruber (Aut) 315. 6. Sami
Uotila (Fi) 305.7. Hirasawa 271.8. Gaétan Llo-
rach (Fr) 267. 9. Violon 240. 10. Vincent Millet
(Fr) 212. - Puis: 12. Casanova 209.22. Heinri-
ch Rupp 161.
Slalom (après 7 courses): 1. Plaschy 326. 2.
Raich 307. 3. Hirasawa 271.4. Llorach 267. 5.
Violon 240. 6. Kristinn Bjôrnsson (Isl) 210. -
Puis: 7. Casanova 209.19. Wyssen 79. Si
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FRIBOURG OLYM PIC

Patrick Koller: «Chez nous, il n'y a
jamais de place pour les tricheurs»
Tout n'a pas été facile pour le champion suisse en titre durant le tour préliminaire qu'il a tout de
même terminé à la première place. Le travail accompli a toutefois permis de faire la différence.

Champion suisse en titre , Fn-
bourg Olympic, malgré le
changement d'étranger à
l'entre-saison et les départs
de Philippe Fragnière (arrêl

de la comp étition) et Jérôme Char-
rière à Villars, tient toujours les de-
vants de la scène. On n'est qu 'à la fin
du tour préliminaire , mais les Fri-
bourgeois ont démontré qu'ils
étaient une nouvelle fois les favoris
de ce championnat. «Si tu termines
en tête du tour préliminaire, tu es un
candidat sérieux pour le titre. Mais le
pire serait de se croire déjà cham-
pion» , avertit Patrick Koller , le capi-
taine de l'équipe.

Vous n'avez subi que deux défaites
jusqu'à maintenant. Où se situe la
différence avec les autres équipes?
- Nous avons réussi à nous surpasseï
par rapport aux coups durs encaissés,
comme l'élimination rapide en Cou-
pe d'Europe, où la pilule a été très
dure à avaler , le changement d'étran-
ger ou les différentes blessures des
joueurs suisses. Au début , notre col-
lectif n 'était pas rodé; Nous avons ga-
gné alors à la force du poignet. Il faul
parfois savoir gagner dans la souf-
france. Le travail accompli lors de
notre préparation avec la répétition
inlassable des fondamentaux, a cer-
tainement fait la différence. Je ne
crois pas que Fribourg Olympic soil
supérieur aux autres sur le papiei
comme l'était Bellinzone il y a
quelques années. Momo ou même
Genève ont des contingents plus
étoffés. Il n'y a pas de secret: le travail
nous donne une marge qui nous per-
met d'être premiers.
Comment les surmontez-vous ces
difficultés?
- Nous sommes unis par les efforts
que nous entreprenons. A l'exception
des étrangers, nous ne sommes pas
des pros, mais chacun est conscienl
des efforts supplémentaires qu 'il faul
effectuer. Il y a des moments plus
durs et on doit s'organiser en consé-
quence. Parfois, tu es fatigue avant
d'arriver à l'entraînement , parce que
tu n'a pas eu la récupération néces-
saire, faute de temps. Tu vois alors les
autres qui continuent à donner le
maximum. Ça te pousse à les imiter.
Cela forge une ambiance de travail.
D'ailleurs, si tu manques des entraî-
nements, tu es vite largué. Il faut faire
des efforts supplémentaires.
Votre défense est solide, mais vos
progrès en attaque s'expliquent-ils
par le changement d'étranger?

Patrick Koller, ICI face a Kellerhals de Momo, se donne toujours a fonc
sur un terrain de basket. GB Alain Wicht

plus autant
shoot.

de pression sur chaque

- En fait , c'est un tout. Il y a d'abord L'équipe est-elle différente de celle
les joueurs qui commencent à mieux de ' annee dernière .
se connaître. L'arrivée d'un étranger - Je dirais que c'est la différence
plus performant en attaque est aussi dans la continuité. Le travail de base
pour quelque chose. Nous avons aus- est le même, la philosophie aussi,
si commencé à jouer plus vite et cela Mais il y a une différence en ce sens
nous a permis de marquer des pa- que le 60% du cinq de base a changé,
niers faciles. Cela donne confiance Certains joueurs profitent du travail
pour les attaques posées, car il n 'y a effectué l'année précédente. Je pen-

se à Alain Denervaud , David Clé
ment ou Yann Mrazek. Les nouveau?
ont dû s'adapter. Il faut un certair
temps pour savoir ce que veut Duskc
Ivanovic. Le sérieux est une chose
mais il a aussi le souci du détail , 1_
perfection du mouvement qui fai
qu 'on doit souvent s'arrêter et re
prendre les exercices.

L'adaptation est difficile, mais
pourquoi faut-il autant de temps'

- Dusko est un entraîneur qui aune
bien aller au fond des choses. Ç;
choque certains nouveaux , car ili
n'ont jamais été confrontés à de tel;
détails, n 'ont jamais dû agir avec au
tant de précision et ne sont pas habi
tués à autant de sacrifices. En arrivan
chez nous, les joueurs savent que c<
sera physique. Mais le premier princi
pe de Dusko est que le basket se jou<
dans la tête avant tout. Alors, tu n<
peux pas penser à autre chose même s
tu es prêt physiquement. Pour lui, lei
entraînements ou les matches, c'es
pareil. Il ne tolère pas le laisser-aller
Tu n'as pas le temps de sombrer nor
plus, car s'il sent que tu baisses le:
bras, il viendra te parler.
Il y a pourtant des jeunes, comme
Maxime Jaquier, qui arrivent plus
facilement, non?
- Je dirais qu'actuellement les cond:
tions pour accéder à la première équ:
pe sont plus faciles que par le passe
Ça marche au mérite. Le match du se
medi est à l'image de ce qui s'est pas
sé durant la semaine. Avec Dusko, k
chance est là. C'est la récompense di
travail. Chez nous, il n'y a pas de place
pour les tricheurs. Mais tu ne tra
vailles pas dans le vide non plus. Dus
ko tolère n 'importe quel raté , car ç.
peut arriver à tout le monde, mais i
n'accepte pas qu'on ne connaisse pa!
le système et qu'on se place mal.
On a parfois l'impression que vous
obligez votre adversaire à mal
jouer. Qu'en est-il?
- On s'entraîne en fonction de chaque
adversaire. On essaie de trouver sor
point faible et de l'exploiter. Ces
notre défense qui essaie de pousseï
l'adversaire à se trouver dans des si
tuations où il n'a pas l'habitude
d'être.
N'y a-t-il pas toujours moins de pia
ce pour la fantaisie?
- Je ne crois pas. Nous présentons
tout de même des mouvements spec
taculaires. La liberté d'action existe
mais pas dans n 'importe quelle limite
Je dirais qu'on doit exécuter les sys
tèmes tout en regardant le comporte
ment de la défense adverse. Certaines
fois, quand ça va mal, c'est bien de
pouvoir se reposer sur quelque chose
de précis. Il n'est aussi pas toujours
évident pour le joueur de trouver 1.
moment pour sortir du système.
Vous avez apprécié la diversité des
entraînements la saison passée.
Est-ce toujours ainsi?
- C'est vrai qu'on commence _
connaître Dusko. Il a ses méthodes
mais il arrive toujours avec une sur
prise, un exercice qu'on n'attend pas. I
y a une enveloppe d'exercices que
nous faisons régulièrement, mais il ar
rive à bien varier les choses et à ap
porter une petite nouveauté au bot
moment.

MARIUS BERSEI

Des structures qui devraient changer
Saison après saison, le sommes au maximum de breux matches de prépa-
nombre de blessés est ce qu'on peut demander ration en France. Quand
assez impressionnant. à des amateurs. De notre on revient, Sainte-Croix
Patrick Koller en sait côté , on ne peut pas plus, paraît être une petite sal-
quelque chose, lui qui n'a c'est sûr. Alors, il faut voir le. Lorsque je reviens de
pas été épargné par ce autre chose.» Ce dis- certains stages avec
genre d'accrocs: «Les cours , Patrick Koller l'équipe nationale, où
blessures? On n'y échap- l'avait déjà tenu au mo- nous avons eu l'occasion
pe pas. Pourtant, on peut ment de la Coupe d'Euro- d'utiliser des parquets,
se poser la question de la pe. Il n'est pas resté sans mes muscles sentent
structure du club et sur- lendemain, car Fribourg aussi la différence.» Plu-
tout des joueurs. Cer- Olympic étudie actuelle- sieurs fois par semaine,
taines blessures peuvent ment la possibilité d'effec- Fribourg Olympic doit se
provenir d'un manque de tuer un pas en avant contenter d'un tiers de
récupération dû au dans ce domaine. De salle pour s'entraîner:
manque de temps. Il y a plus, la salle de Sainte- «Ce n'est plus possible,
une certaine fatigue, due Croix ne répond plus aux Nous sommes l'un sur
aux activités accessoires exigences actuelles des l'autre. Il y a donc plus de
des joueurs, qui ne sont entraînements: «Le sol contacts et plus de
toutefois pas accès- n'est pas bon pour les ar- risques de blessure. Et
soires, puisqu'il s'agit des ticulations des basket- comment veux-tu prépa-
activités professionnelles, teurs. Cet été, nous rer des schémas tac-
Je pense que nous avons disputé de nom- tiques?» A méditer. M. Bt

Momo a gagne au niveau collectif
Même si on partage les points du tou:
préliminaire, la marge est encore belle
pour Fribourg Olympic en vue d'une
qualification pour les play-off , puisque
son avantage sur le cinquième est de
sept points. Mais, n'est-ce pas frustran
de partir avec la moitié des points '.
«C'est toujours frustrant , mais on pour
rait aussi repartir à zéro. On a travaille
pour avoir un petit avantage, mais
l'idéal serait de n'avoir pas besoin de
l'utiliser. Prenons cela comme une ré
serve, c'est tout. Essayons aussi d'être
devant dans le tour final uniquement. I
ne faut donc pas réfléchir comme ça, si
non on n'avance pas. On continue de
travailler de la même manière, si ce
n'est pas plus fort.»

TRES EQUILIBRE
Patrick Koller est aussi bien place

pour juger les cinq adversaires de ce
tour final: «Une chose est sûre. Le tou:

final sera très équilibré. On a déjà vi
comment ça s'est passé durant le tou:
préliminaire. Il a fallu attendre la der
nière journée. Momo est certainemen
l'équipe la plus redoutable. Elle a ga
gné par rapport à l'année dernière ei
ce sens que Jones est plus un chef d'or
chestre que Brewer. De ce fait , l'équipe
a gagné au niveau collectif Lugano
malgré le départ de Mitchell à Stras
bourg, reste très solide. Il a déjà eu soi
passage à vide et c'est un adversaire
qu'il faut prendre au sérieux au même
titre que Monthey. Les Valaisans peu
vent inquiéter plus par leur histoire, pa:
leur orgueil. Genève-Versoix, c'est ui
peu l'inconnue. L'équipe est capable de
tout. Elle est assez impressionnante su
le papier, mais elle a des hauts et de:
bas. Enfin, Blonay est celui qui n'a riei
à perdre. Il y aura certainement du dan
ger pour les autres, car les Vaudois peu
vent jouer sans pression.» M. B

Un handicap
sans les Mrazek

Olympic-Blonaj

Il y a deux semaines, Fribourg Olym
pic rendait visite à Blonay et se voyai
mené de 17 points à la mi-temps avan
de connaître une superbe réaction ai
cours de la deuxième période. Ui
avertissement pour les Fribourgeois
«Blonay a démontré les qualités qu 'i
avait , c'est clair avec deux bons étran
gers, des joueurs qui ont été cham
pions suisses comme Ammann et Fei
li, et d'autres qui ont évolué en ligue
A. En deuxième mi-temps, notre dé
fense était meilleure. Nous savon:
donc que nous devrons commence
très fort en défense aujourd'hui et de
garder la concentration durant qua
rante minutes», relève l'entraîneu:
Dusko Ivanovic.

Les données ont aussi un peu chan
gé en ce sens que les frères Harold e
Yann Mrazek sont blessés. En ce qu
concerne Harold , la résonance ma
gnétique effectuée en cours de semai
ne a confirmé le premier diagnostic
une petite déchirure d'un tendon e
une inflammation de la plaque tendi
neuse sous le pied. Cette double ab
sence constitue un handicap pour le:
Fribourgeois: «C'est sûr, car ce son
deux joueurs qui peuvent entrer dan:
le cinq de base. Mais c'est aussi la pos
sibilité pour les autres de donner 1<
maximum et de démontrer leurs qua
lités. Tout le monde doit donner plus
être plus concentré pour ne pas faire 1:
faute stupide. Il n'y aura rien de facilt
dans ce tour final.» L'équipe, qui ser;
encore privée de Melih Yavsaner
s'est bien préparée durant la semaine
même si elle n'a pas pu bénéficie
d'un match amical contre Pully mard
à cause de la neige: «Un match , c'es
toujours mieux que cinq joueur:
contre cinq qui se connaissent déji
très bien pour préparer les systèmes.

M.B

Tour final de ligue A
Fribourg Olympic-Blonay 17.31
Lugano-Monthey 17.31
SAV Momo-Genève/Versoix di 16.01

1. Fribourg Olympic 0 0 01492-122511
2. SAV Momo 0 0 0 1610-1447 1 -
3. Lugano 00 01513-14531:
4. Monthey 00 01417-14171
5. Blonay 0001468-1472 !
6.Versoix 0001656-1466 !

Contre la relégation
Union Neuchâtel-Pully 17.31

1. Union Neuchâtel 0 001578-1575 :
2.Vevey 0 001547-1723 i
3. Pully 00 01469-1585 '
4. Cossonay 0 0 01372-1759 1

Promotion en ligue A
Boncourt-Martigny 17.3i
Chêne-Birsfelden 18.3'
Wetzikon-Morges 20.3i

Ligue B féminine
Sarine-Etoile Carouge 14.3(
Epalinges-City Fribourg 15.0(
La Chaux-de-Fonds-Pratteln 15.0(
Femina Lausanne-Vedeggio 15.0(
Opfikon-Brunnen 16.01
Sursee-Femina Berne di 14.01

1.Sursee 1414 01174- 736 21
2. Brunnen 1410 4 899- 841 21
3. Chx-de-Fonds 1410 4 881- 824 21
4. Lausanne 14 9 5 954- 85711
5. Carouge 14 9 5 854- 78011
6. Sarine 14 7 7 808- 8701-
7. Pratteln 14 6 8 785- 8281!
8. Vedeggio 14 6 8 832- 8521:
9. City Fribourg 14 5 9 866- 97511

10. Opfikon 14 410 864- 916 I
11. Epalinges 14 410 880- 945 I
12. Femina Berne 14 014 633-1026 -)

1" ligue messieurs
Romont-Helios 17.31
Brigue-Marly 17.31

NBA. La série noire continue
pour Houston
• En championnat de NBA, Hous

ton a enregistré sa huitième défait!
au cours des neuf dernières rer
contres, face aux Charlotte Hornet
victorieux 93-86. Les Rockets étaien
pourtant parvenus à égaliser à troi:
minutes du terme de la rencontre (83
83) mais les Charlotte Hornets on
ensuite inscrit les dix points suivants
remportant leur quatrième victoire
consécutive sur Houston. S



CHEYRES Grande salle
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnique pavillon de lots
Plus de Fr. 6000.- AVEC BINGO
23 séries pour Fr. 9-
Organisation: Société de tir Font-Châtillon

17-305431

MONTBRELLOZ Auberge des 3 Communes

+ salle paroissiale (sous l'église)
Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Payerne (gare), 18 h 45
Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Se recommande: SHC Montbrelloz Sharks

17-305676

Vuisternens-dt-Romont Hôtel St-Jacques
Dimanche 25 janvier 1998. à 14 h et 20 h 15

grand loto
Jambons, corbeilles garnies, carrés de porc, pla-

teaux de fromages, cageots de fruits, bons d'achat
Abonnement: Fr. 10-

2 quines et 3 cartons, 2 x 18 séries
Se recommande: le Chœur mixte

Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h 15

Auberge Paroissiale d'Ecuvillens

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 40-
Doubles quines: 20 x Fr. 60-
Cartons: 16xFr. 100 -

4 x Fr. 200.-
Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande:
FC Ecuvillens-Posieux (éclairage) 17-305270

Villeneuve (FR) Auberge Communale
Samedi 24 janvier dès 20 h 15

super loto
magnifique pavillon de lots (Fr. 4800.-)
24 passes pour Fr. 10-
5 premières passes 1 carton gratuit
Football-Club .7-3056.9

i » I * yftfl JûC J^. *e> Ce*M I
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pour 4 séries 
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X^r̂ ^ 3 jambons ra.r°¦ m^  ̂ J se recommande:

Samedi 24 janvier 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien - Social
I Dimanche 25 j anvier 1998 à 14.15 Cercle Chrétien - Social I
A 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité L

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur totale des lots Fr. 5750 -

25 séries pour Fr. 9-
Un carton offert pour les 4 premières séries

Transport gratuit: départ gare Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 - Montet café 19 h 10 et
retour

Invitation cordiale:
jp_. . _ * __ _. _ . ¦ _-_ 17-303905Société de jeunesse de Cugy

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h
Dimanche 25 janvier 1998, à 14 h 30
Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h

TROIS SUPER LOTOS RAPIDES
3 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: **¦- - -̂.«À» Volant:
Fr.10.- LO SeiBeS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 2B x jo. 5x500.-

15x1 OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie- Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, Guggenmusik La Ronflante

dimanche, à 14 h 30, Parti socialiste de la Gruyère
à 20 h Jass-Club de la Gruyère 130-6047

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots en or et argent

k lf\l 1 volant 9ratuit Mllll¦ j fl jW«l P°ur les 5 premières séries fT||N| D|à|*A

•" »
Abonnement: OC __* __> __* ¦__ %__* 

Volant pour 5 séries:Fr. 10.- ^.o séries ^3.-
25 x 40.-

5 x 500.- 25 x so- 5 x 200.-
15 x IOO.-

Prochains lotos: les 31 janvier et 1er février 1998
Pôrhonrc Hant_-_Rrr _\/__ m MA .Se recommande: le Moto-Sporting-Club de l'île d'Ogoz , Le Bry
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Dimanche PCTfflWfML l*]:! à 20 heures

GRAN D LOTO
12 vrenelis, 6 jambons, 6 plataux de fromage, corbeilles, etc..

___. A

¦S3V ^piH_l_H9 Chaque matin,
\7§nnlWEHj ^ "- où quc vous soyez dans lc monde'wâ m̂ÊÊÊÉÉÊÊÊÊÊÊ *> t̂i. • ' retrouvez La Liberté

''̂ ^ %̂^%^§P̂ > sur Internet

Dimanche 25 janvier 1998
à 20 h 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, corbeilles garnies, vacherins -
Lots de viande, bons d'achat - Lots en argent

20 séries DONT 4 SÉRIES ROYALES

Abonnement: Fr. 10-

Volant: Fr. 3-pour 5 séries

Se recommande:
société de musique L'Avenir, Le Mouret

17-305389

f̂ W » 026/322 65 21 
 ̂ ^£CARTE DE FPEUTE I >

w Lots : Fr. 7800.-- —
3 x 300.- / 3 x 500.--^^^PkOTH

§̂p Wlfl I |j| 11 lil-|iifJi|-|iI-iJ-L'2-T> W
Quines : 25 x Fr. 50.— </ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.~
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10-
Abo : Fr. 10.- cartons : Fir. 3.- pour 6 séries

Org.: C.C.F. Fribourg
___ __

PROMASENS
NOUVELLE salle polyvalente

Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15
Dimanche 25 janvier 1998, à 14 h

600 places, tableaux électroniques,
accès dé plain-pied, W.-C. handica-
pés, service de parc

SUPER LOTO
du Syndicat d'élevage Chapelle-Gillarens

avec minibingo
Fr. 10800.-de lots

Abonnement: Fr. 10.-/20 séries
dont 2 royales.

Transport gratuit depuis Palézieux, aller et retour.
Départ du bus: Palézieux-Gare-Promasens. Ar-
rêts à Palézieux-Village et Oron. Samedi 19 h 45/
dimanche 12 h 45.

repbndortô?
raii.frtrés
présents!
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Les Suisses ont
déçu en relais

MONDIA UX JUNIORS

République tchèque et Sué-
de titrées à Pontresina. La
relève helvétique est loin.
Les Suisses n'ont guère brillé lors des
relais des championnats du monde ju-
niors de Pontresina/St-Moritz. Dans
le 4 x 10 km remporté par la Répu-
blique tchèque , les garçons ont dû se
contenter du 13e rang. Dans le 4 x 5
km des filles, les Suissesses ont pris la
septième place. La victoire est reve-
nue à la Suède.
Malgré un bon premier relais d'An-
dréa Florinett , les Suisses ont déçu.
Une seule fois par le passé, il y a
quatre ans à Harrachov (Tch), la Suis-
se avait été aussi mal classée dans ce 4
x 10 km avec une 17e place. Après un
tel résultat , on peut craindre que la
traversée du désert que connaît le
fond masculin en Suisse ne perdure.
Avec un septième rang, les Suissesses
ont obtenu un classement qui ne re-
flète pas leur potentiel. Sans la
contre-performance de la Grisonne
Corinne Rebetez dans le premier re-
lais - 16e temps -, elles auraient pu de-
vancer l'Italie et la Norvège pour
prendre la cinquième place. Laurence
Rochat , avec le 5e temps de sa frac-
tion , Flurina Bachmann (7e) et Karin
Camenisch (6e) ont , en revanche, évo-
lué à leur niveau. Le «staff» de l'équi-
pe de Suisse regrettera longtemps sa
décision de ne pas retenir Régula
Hulliger, 28e du 5 km de mercredi. La
Bernoise a été ménagée en vue des 15
km de dimanche.
FINAL DRAMATIQUE
Ce 4 x 5 km a connu un dénouemem
dramatique. Dernière relayeuse alle-
mande, Mandy Kâmpf a été victime
d'un malaise après 2 km. Elle s'esl
évanouie. Elle a été soignée sur place
avant d'être conduite à l'hôpital où
des examens n'ont , fort heureuse-
ment , rien décelé de grave. Cet inci-
dent a ainsi fait le bonheur des Sué-
doises, qui ont remporté pour la
première fois ce titre mondial juniors
du 4 x 5 km.

Résultats des CM juniors
Pontresina/St- Moritz. Championnats du
monde juniors. Garçons. 4 x 10 km (libre et
classique): 1. République tchèque (Norbert
Pelz, Lukas Havlin, Ondrej Birman, Martin
Koukal) 1h.49'25"9. 2. Norvège (KristerTrond-
sen, Hans Leithe, Tore Ruud Hofstad, Brynjar
Skjàrlie) à 13"2. 3. Italie (Ivan Margaroli, Flo-
rian Kostner, Bruno Debertolis, Loris Frasnelli)
à 32"9. 4. Autriche à 59"5. 5. Russie à 1'11"8.
6. Allemagne à V46"1.- Puis: 13. Suisse (An-
dréa Florinett, David Meierhans, Gabriel Hu-
ber, Andréas Zihlmann) à 6'26"5.- 21 équipes
classées.
Filles. 4 x 5 km (libre et classique): 1. Suède
(Lina Andersson, Jenny Olsson, Anne-Karin
Strômstedt , Marianne Handler) 1h.02'11"7. 2,
Finlande (Krista Uusitalo, Jenni Suikka, Pua
Tarvainen, Pirjo Manninen) à 28"5. 3. Russie
(Marina Laskai, Ludmilla Boltneva, Matiana
Vodolasova, Olga Moskalenko) à 31 "5. 4. Ré-
publique tchèque à 55"4. 5. Italie à 1'28"3. 6
Norvège à 2'14"6.7. Suisse (Corinne Rebetez:
Laurence Rochat, Flurina Bachmann, Karir
Camenisch) à 3'00"9.- 18 équipes classées.

Hannawald se
pose à 202 m.

VOL À SKIS

Avec 202 m, l'Allemand Sven Hanna-
wald a réussi le plus long saut de le
deuxième journée des entraînements
du Championnat du monde de vol z
skis d'Oberstdorf. Bruno Reutelei
s'est montré le meilleur Suisse avec
187 m. Le Bernois participera ce sa-
medi au premier concours avec Syl-
vain Freiholz (164,5 m), Marco Stei-
nauer (156 m) et Rico Parpan (HC
m). Ce dernier a été préféré à Sepp
Zehnder pour la quatrième et derniè-
re place au sein de l'équipe de Suisse.
Oberstdorf (AH). Championnat du monde
de vol à skis. 2" entraînement. 1 '" manche: 1.
Dieter Thoma (Ail) 190 m. 2. Kristian Brenden
(No) 185. 3. Sven Hannawald (AH) 183. 4. Ka-
zuyoshi Funaki (Jap) 182,5. 5. Lasse Ottesen
(No) 178,5. 6. Andréas Goldberger (Aut) 179 -
Puis les Suisses: 24. Bruno Reuteler 153.26.
Marco Steinauer 151. 41. Sylvain Freiholz
105,5.42. Rico Parpan 103.44. Sepp Zehnder
jun. 96,5- 2» manche: 1. Funaki 194.2. Bren-
den 192,5.3. Stefan Horngacher (Aut) 185,5.4.
Henning Stensrud (No) et Ottesen 185 - Puis:
25. Freiholz 162.26. Steinauer 156.35. Reute-
ler 128. 40. Parpan 104. 43. Zehnder 100 - 3'
manche: 1. Hannawald 202. 2. Horngachei
200,5. 3. Ottesen et Thoma 200. Puis: 15.
Reuteler 187.31. Freiholz 164 ,5.34. Steinauei
155. 39. Parpan 110. 44. Zehnder 94. Si

LIGUE NATIONALE A

Philippe Marquis, défenseur
préférant l'élégance à la force
Alors que les «camionneurs» sont à la mode, le Fribourgeois prouve qu'ur
technicien peut aussi s 'imposer en défense où la relance est importante.

|i.. . ^2 '4B|

Quelle est la part du talent et celle
du travail dans ces performances?

Philippe Marquis: un défenseur qui préfère l'élégance à la force. QS Alain Wich

En 

hockey, qui dit défenseur dil
souvent «armoire à glace»
Philippe Marquis n'entre pas
vraiment dans cette catégorie
Il préfère même l'élégance à

la force. Et s'il est aujourd'hui l'un des
très bons défenseurs de notre pays
c'est qu'il est capable tout à la fois de
pratiquer une mise en échec efficace
et de contribuer avec bonheur aux ac-
tions offensives de son équipe.
Philippe Marquis, si tout baigne
dans l'huile actuellement, on n'ou-
blie pas que le début de saison n'a
pas été aisé pour votre bloc et pour
vous-même en particulier?
- C'est l'ensemble de notre bloc qui
ne fonctionnait pas. Mais nous avons
énormément travaillé pour remontei
la pente. Et nous l'avons fait petit à
petit sans brûler les étapes.
vous évoluez au sein d un bloc très
performant qui a souvent fait la dé-
cision. Comment expliquez-vous
cette réussite?
- Je crois qu'il y a une émulation ex-
traordinaire au sein de l'équipe e1
qu'il y a au moins toujours un bloc qu:
marche mieux que les autres à un mo-
ment donné. C'est ce qui nous permei
d'obtenir les résultats qui sont les
nôtres. Aujourd'hui, n'importe que
joueur peut faire la décision. C'esl
notre grande force.

- Le talent sans le travail n 'est rien
Nous sommes à 50-50. Je pense que
nous avons trouvé le bon dosage. An

dré Peloffy connaît très bien ses
joueurs et il sait rendre attentifs ceu>
qui doivent peut-être travailler da-
vantage. Et ça marche!
Comme on le sait, votre bloc va
malheureusement être démantelé
par les départs d'Oppliger et de
Brown. Que vous inspire cette si-
tuation?
- Je regrette bien sûr beaucoup ces
départs car nous avions acquis beau
coup d'automatismes. Mais si ces
joueurs partent c'est qu 'ils considè
rent que c'est pour leur bien et je res
pecte leur décision. Cela fait partie di
hockey et nous devons maintenan
gérer cette situation au mieux.
Personnellement, vous êtes encore
lié à Fribourg Gottéron pour la sai-
son prochaine. Comment voyez-
vous la suite de votre carrière?
- Le club souhaiterait que je signe ur
contrat de plusieurs années. Nous er
discutons ces jours-ci. Je suis favo
rable à une telle idée mais certains dé
tails d'ordre financier sont encore _
régler. J'ai néanmoins bon espoir que
nous parvenions très prochainemen
a un accord.
La saison passée vous aviez été
sélectionné en équipe nationale A
Le nouveau sélectionneur Ralph
Kriiger vous a laissé sur la touche
et vous avez dû vous contenter
d'une sélection en équipe B. Cela
vous fait-il mal quelque part?
- Mon début de saison quelconque ne
m'a pas aidé, c'est sûr. Mais l'entrai
neur national a fait un choix et il est lo

gique qu'il aille jusqu 'au bout de se:
idées. Il préfère les joueurs physique:
et c'est son droit. Je suis pas perturbf
par le fait de ne pas faire partie d<
l'équipe nationale. Mais si on m.
convoque, j' accepterai et donnerai 1<
meilleur de moi-même. Cette situa
tion a un avantage: elle me permet d<
me concentrer sur mon club.
Comment expliquez-vous que, au
mépris de tous les pronostics
d'avant-saison, Fribourg Gottéron
se retrouve à la première place du
classement?
- Nous avons été manifestemem
l'équipe la plus régulière du cham-
pionnat. André Peloff y y est poui
beaucoup. Car il est très exigeant et i
nous oblige à remettre constammen
l'ouvrage sur le métier. Il prend tou
jours du recul quel que soit le résultat
Il nous contraint à nous dépasser. I
faut dire aussi que personne ne triche
au sein de l'équipe. Et ce que dit Pe
loffy ne tombe jamais dans l'oreille
d'un sourd.
Vos ambitions ont-elles été revues
à la hausse?
- Bien sûr. Nous voulons aller le plus
loin possible dans les play-off cai
nous n'avons pas autant de point!
d'avance sur le deuxième par hasard
Nous avons appris à évacuer la mau
vaise pression et j espère que nous 3
parviendrons également pendant les
play-off. Nous allons prendre le!
choses match par match. Mais je pen
se qu'au fond de lui-même chaque
joueur rêve du titre national.

ANDR é WINCKLEF

IMMOMMB^S.
FOOTBALL. Tournoi en salle du
FC Central à Ste-Croix
• Le FC Central organise la quinziè-
me édition de son tournoi en salle
qui réunira , comme chaque année
les équipes fanions des clubs phares
du canton. La compétition débutera
demain dès 8h à la halle de Sainte-
Croix. Dans le groupe 1, on trouve
les équipes de Bulle, Payerne, Mari)
et Central. Tandis que le groupe 2 ré-
unit les formations de Fribourg, Xa-
max-Espoirs, Guin et une sélectior
de 2irac ligue. La petite finale (3e et 4'
places) est prévue à 16hl5, tandis
que la finale se déroulera à partir de
17hl5. TI

VOLLEYBALL. Morat chez lui et
Fribourg à Berne
• En ligue nationale B, les Moratois
accueillent demain (16h. à la Neue
Tûrnhalle) Seminar. Jan Mùller fera
sa rentrée à la passe après son absen-
ce de la semaine dernière. Les Fri-
bourgeoises se déplaceront dans le

même temps à Berne pour y affronte]
Uni (à 15h., Unisporthalle ISSW). Er
première ligue féminine, Fribourg se
rend cet après-midi à Onex pour y af
fronter Servette Star (15h.30, Ra
cettes, Onex) alors que Granges-Mar
nand se rend à Moudon (16h.
l'Hochette). Demain, Morat ac
cueillera Thoune (14h., Neue Turn
halle). Côté masculin , Châtel est ai
repos alors que Bulle recevra Cosso
nay II (halle omnisports à 17h.30)
Cet après-midi encore, Bôsingen se
rend à Mùnsingen (Sporthalle , 18h.'
et , demain , Basse-Broye se déplacer;
à Colombier (Planeyse, 16h). MLS

TENNIS DE TABLE. Tournoi de
classement à Villars
• Dimanche a lieu au centre sportil
du Platy, à Villars-sur-Glâne, le der-
nier tournoi de classement de la Fé-
dération suisse de tennis de table.
Cindy Cotting, Stéphanie Baechler el
Christelle Cherix défendront les cou-
leurs fribourgeoises en première divi-
sion. VM

Sept mesures
à prendre

HC LUGANC

Le HC Lugano doit impérativemen
réagir afin d'assurer une sécurité
maximale dans sa patinoire de la Re
sega. Après les incidents survenus sa
medi dernier lors du match contre
Fribourg Gottéron , René Mathys, res
ponsable des questions de sécurité ai
sein du comité de la Ligue nationale , _
édicté au club tessinois sept mesure!
précises à prendre. S'il ne respectai
pas ce cahier des charges, le HC Luga
no s'exposerait à des sanctions qu
pourraient aller , bien sûr, jusqu 'à 1.
suspension de sa patinoire.
NOUVEAU GARDIEN A AMBRI

En raison des blessures de Paul
Jaks et de Peter Martin , Ambri-Piott .
a enrôlé, pour les matches de di
manche contre Berne et de mardi l
Rapperswil , un nouveau gardien en 1.
personne de Marco Streit , âgé de 2_
ans, qui évolue en LNB à Langnau. S

Gottéron n'a
pas à trembler

À BERNE ET CONTRE
RAPPERSWIL

Deux matches difficiles, maii
pas de quoi effrayer l'inso-
lent leader de ligue A.
A nouveau un week-end chargé pou
Fribourg Gottéron qui, à la suite de li
victoire de mardi sur son plus prochi
poursuivant Zoug, va toutefois pou
voir l'aborder dans la sérénité. P
PAllmend, les Fribourgeois saven
qu'ils n 'auront pas la tâche facile tan
il est vrai que les tenants du titre, jus
qu 'ici plutôt décevants, cherchent à si
rassurer avant le début des play-ofl
Les protégés d'Ueli Schwarz sem
blent d'ailleurs mieux dans leur peai
qu'en début de saison et ils auront i
cœur de faire trébucher un leader qu
leur a souvent fait la nique dans L
présent championnat. «Les matche
contre Berne à l'Allmend sont tou
jours particuliers. Il y aura certaine
ment plus de 10 000 spectateurs e
cela motive les joueurs », prévient Pe
loffy qui a sa manière bien à lui de fai
re savoir que les Bernois trouveront 1
qui parler...

Huitième, Rapperswil avait fait ui
pas important en prenant le meilleu
sur Zurich il y a dix jours mais depui
les Saint-Gallois ont beaucoup perdi
de leur avance. Et aujourd'hui ils doi
vent craindre le retour à la fois de Zu
rich et de La Chaux-de-Fonds. L'équi
pe dirigée par Pekka Rautakallio ni
peut pas se permettre de faire du sur
place et elle sera à coup sûr très ambi
tieuse à Saint-Léonard.

«De notre côté , nous n'allons riei
changer à notre manière. Nous dispu
tons tous les matches pour les gagne
et il n 'en ira pas différemment jusqu 'i
la fin du championnat». André Pelof
fy , qui est on ne peut plus clair , ali
gnera l'équipe qui s'est imposéi
contre Zoug. Il doit bien sûr toujour
se passer des services d'Andrej Kho
mutov alors que Szczepaniec e
Dousse sont convalescents. AW

Ce soir en ligue A
Davos - CPZ Lions 18.0
Berne - Fribourg Gottéron 20.O
Herisau - Kloten 20.O
Lugano - La Chaux-de-Fonds 20.0
Rapperswil - Zoug 20.0

Dimanche en ligue A
Fribourg Gottéron - Rapperswil 15.3(
Ambri-Piotta - Berne 15.31
Kloten - Lugano 15.31
La Chaux-de-Fonds - Herisau 15.31

1. Fribourg Gottéron 32 21 5 6 122- 88 4:
2. Zoug 31 17 410115- 91 31
3. Davos 32 18 1 13 118- 99 3'
4. Lugano 3216 4 12 120-101 31
5. Ambri-Piotta 3217 0 15 127-103 3.
6. Berne 3214 513109-112 3!
7. Kloten 31 13 612 96- 84 3:
8. Rapperswil-Jona 3213 217 99-114 21
9. CPZ Lions 33 11 418 92-112 2l

10. Chaux-de-Fonds 31 10 318103-132 2:
11. Herisau 32 7 2 23 78-14311

Ce soir en ligue B
Grasshoppers - Olten 16.01
Bulach - Bienne 17.31
Martigny - Langnau 19.0i
Genève Servette - Coire 20.O
Lucerne - Thurgovie 20.0

1. Coire 34 21 6 7138- 90 4!
2. Bienne 33 231 9147-104 4
3. Thurgovie 3419 411 135-108 4:
4. Langnau 3318 510147-118 4
5. Martigny 34 18 1 15 176-149 3
6. Olten 3415 415135-132 3'
7. Grasshoppers 33 14 4 15 133-133 3:
8. Genève Servette 34 11 5 18 134-166 2
9. Lausanne 3410 5 19 106-136 2:

10. Lucerne 3411 1 22137-174 2:
11. Bûlach 33 6 2 25102-180 1

Hockey en bref
¦ MARTIN RAUCH. Le CP Berne i
prolongé pour deux saisons le contrat di
son défenseur Martin Rauch. Agé de 3!
ans, Rauch, qui a porté à 89 reprises li
maillot de l'équipe de Suisse, es
membre de la première équipe du CF
Berne depuis... 1985.
¦ ANDRÉ KÙNZI. L'international Andn
Kùnzi (31 ans) sera éloigné des pati
noires durant trois ou quatre semaines
Le défenseur zougois sera opéré du mé
nisque aujourd'hui.
¦ MIKE POSMA. LAméricain Mike Posmi
(30 ans) a signé un contrat avec Adle
Mannheim, le leader du championnat d'AI
lemagne et tenant du titre, jusqu'au termi
de la saison. Le défenseur américain avai
défendu les couleurs de Kloten en débu
de saison avant de disputer la Coupi
Spengler avec l'équipe allemande. S



SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 25 janvier 1998

dès 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
+ Mini-Bingo

(répartition 60% des ventes)

Jambons de derrière, fumés à la borne fribourgeoise-
Demi-trains de côtelettes fumées - Demi-fromages

à raclette Corbeilles garnies - Fr. 50-, Fr. 40-
et Fr. 20 - en espèces.

Abonnement:
Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons.

Se recommande: Société de tir au petit calibre
Chavannes-les-Forts et environs

130-9862

LÉCHELLES Auberge Communale
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

LOTO du cercle scolaire
Quines: 22 x fromage .

Doubles quines: 22 x bon achat Fr. 50- + bouteilles
Cartons: 22 x corbeille garnie + bon achat Fr. 50-

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2 -

Un volant sera gracieusement offert
pour les quatre premières séries

17-304120

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 25 janvier 1998
à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
(Filets garnis - Bons d'achat - Plats de viande)
22 séries pour Fr. 9-  ROYALES 3 x Fr. 150 -
Se recommandent:
les Amis de la chapelle de Franex

17-303032

VUISSENS
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Fr. 9- + Bingo

Org. Fanfare La Persévérance Chavannes-le-Chêne
17-305436

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
y Samedi 24 janvier 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 25 janvier 1998

dès 14 h 15 et 19 h 30
LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation:

Samedi: Cercle ouvrier
l

 ̂
Dimanche: Cercle ouvrier "-aoisos l

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 24 janvier 1998
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots
Organisation:
Ecoles de Courtepin

17-304583

iS5
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

5 à \ t - \ \ V  _4fe AW*\\ *-L X ri. JU." mmm mmm k̂ JÉÈ±

X 200.- 22 x Fr 70 5 X 500."1 12 x Fr. 150.- L____
MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Samedi: PSD fribourgeois, section Sarine
Dimanche: Football-Club Valentino-Mazzola, Fribourg

Dimanche 25 janvier 1998, à 14 h

Halle polyvalente

GRAND LOTO
Fr. 5500.- de lots - 24 séries

Abonnement: Fr. 10-
Fromages, corbeilles garnies, côtelettes

4 cartons à Fr. 300 -
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Coin non-fumeurs

 ̂
Se recommande: la Vulgarisation _^

^̂  
17-301788 f̂l

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

E DIMANCHE ^^^
r^ 25 janvier 1998, à 14 h 15 et 19 h ^̂ B

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7400.-
Fr. 50.- Fr. 70-
16 x 1 vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries
Organisation: MCI Fribourg 17-306.14

I

GRAND LOTO
30 séries pour Fr. 15- Coin non-fumeurs

Q§éê 1er carton: Fr. 1000.-*

j y âr f *  lleet2l ecarton: Fr- 5o°-*
QQqf^rT^'  ̂ *Bons d'achat dans les commerces de Lucens

NOUVEAU! 2 séries surprises gratuites,
valeur Fr. 250 - chacune

Organisation: USL Lucens
22-572264 I ¦ ¦ . . 

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10-

Valeur des lots: Fr. 4400.-
Jambons - Lots de viande - Filets garnis - Bons d'achat

Se recommande: Association des brancardiers
et auxiliaires de Notre-Dame de Tours

17-305245fc_ __

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants + école

Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

Fromages, bons d'achat, jambons
22 séries pour Fr. 10-

Se recommande:
Société de tir Dompierre-Russy

17-305730

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h

GRAND LOTO
Festival de viande fraîche - Jambons - Corbeilles

de fruits - Lots de fromage/bouteilles, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommande:
Société de jeunesse de Villarsiviriaux

17-304324

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

Dimanche 25 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8- pour 23 séries
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30
Estavayer, ancienne poste, 18 h 30
Se recommande: le Chœur mixte

17-293762

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

(nouvelle salle non-fumeurs, chauffée)
Samedi 24 janvier 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
système Lototronic

Quines: val. Fr. 40-, doubles quines: val. Fr. 70-
Cartons: val. Fr. 110.- 22 séries pour Fr. 10-

1 feuillet volant gratuit pour les 3 premières séries
Valeur des lots Fr. 5600.-

Se recommande:
Société air comprimé La Tannière, Saint-Aubin

17.304711

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 25 janvier 1998,
à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton: Fr. 8- pour 22 séries
+ BINGO
Transport gratuit- HppniQ Corcelles, 18 h 30
Payerne, 18 h 35 - Fétigny, 18 h 50
Granges-des-Bois (laiterie), 18 h 55
Cugy, 19 h - Vesin (auberge), 19 h 05
Aumont (Muguets), 19 h 10.
Se recommande:
la Société de jeunesse

17-293765



OPEN D'AUSTRALIE

Patty Schnyder s arroge
le droit de défier Venus Williams
La Bâloise est sortie victorieuse du formidable bras de fer qui l'a opposée à Lisa Raymonc
Elle affrontera dimanche l'étoile montante du tennis américain. En n'ayant rien à perdre.

P

atty Schnyder livrera ce di-
manche à Melbourne le match
le plus important de sa carriè-
re. La Bâloise, 25e mondiale
défiera , en effet , Venus

Williams (WTA 16) pour le compte
des huitièmes de finale de l'Opei]
d'Australie. «J'attends ce match avec
une réelle impatience. Je n'aurai rien à
perdre, avoue la Bâloise. Si je devais
battre Venus Williams, ne parlerait-on
pas d'une énorme surprise?».
AU BORD DE LA DEFAITE

Pour obtenir le droit de rencontre:
la finaliste du dernier US Open , Pat-
ty Schnyder a dû batailler pendant
2 heures et 11 minutes avant de s'im-
poser 8-6 dans la dernière manche
devant Lisa Raymond (WTA 19).
tête de série N° 13 du tableau. Face à
l'Américaine , qui avait éliminé Mar-
tina Hingis en octobre dernier à Klo-
ten, la Bâloise s est retrouvée a deux
points de la défaite au douzième jeu ,
Fort heureusement , elle tenait son
service pour égaliser à 6-6. Et sur sa
lancée, elle réussissait le break décisii
dans un jeu interminable de 24
points. Dans ce jeu crucial , Patty a
forcé la décision sur sa quatrième
balle de break. Pour sa part , Ray-
mond devait galvauder six balles de
jeu.
«J'AI TOUT EVACUE»

Il y a une année, la Bâloise ne serait
certainement pas sortie victorieuse
d'un tel bras de fer. En 1997, n 'était-
elle pas, tant à Roland-Garros qu 'à

Flushing Meadows, venue mourir au
poteau face à la championne olym-
pique Lindsay Davenport ? «C'esl
vrai , j' ai énormément progressé ces
derniers mois, se félicitait la Bâloise.
Aujourd'hui , je ne me suis jamais
énervée. J'ai tout évacué, le vent , la
fatigue et les erreurs d'arbitrage , poui
rester concentrée et jouer point pai
point» . L'an dernier , on rappellera
que Patty Schnyder a perdu onze de;
treize rencontres en trois sets qu'elle î
disputées.

D'ici à dimanche, la Bâloise ne
manquera certainement pas dt
prendre conseil auprès de Martine
Hingis. Elle connaît mal , en effet , k
tennis de Venus Williams. «Je n 'ai que
des impressions, pas de véritables cer-
titudes sur son jeu , explique-t-elle
Elle est très athlétique. Elle se dépla-
ce très bien. Elle renvoie la balle com-
me un mur plutôt que d'armer de;
coups gagnants». Mais si elle a été ca-
pable de soutenir la cadence imposée
par une Lindsay Davenport , Patt)
peut inquiéter Venus Williams.
L'ASSURANCE DE VENUS

L'Américaine a été loin d'être im-
périale dans son seizième de finale
devant la Française Amélie Maures-
mo (WTA 99). Venus, qui s'est impo-
sée 6-1 6-4, a, en effet , dû sauver une
balle de 5-2 dans la deuxième
manche. «Je n'ai pas très bien joué au-
jourd'hui , reconnaissait-elle. Je vais
mettre les bouchées doubles à l'en-
traînement. Mais, rassurez-vous, je se-
rai prête pour dimanche». Si

iiV

a Venus Williams. Keystone

Pu rtn Q />_Q
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Iva Majoli «choquée» par Tamarine
Quarante-quatrième mondiale,Tama- bara Schett (WTA 36). Pour sa part
rine Tanasugarn a provoqué la sensa- Testud sera opposée à Tanasugarn.
tion de la cinquième journée de Dans le simple messieurs, une
l'Open d'Australie. Cette Thaïlandai- dixième tête de série est tombée en 1.
se, qui est née à Los Angeles il y a 20 personne d'Alex Corretja (N° 11). Le
ans, n'a laissé que deux jeux à la cham- Catalan a été battu 6-2 6-1 6-4 par ur
pionne de Roland-Garros Iva Majoli Cédric Pioline (ATP 21) particulière
(N° 4). «Je suis vraiment très choquée, ment affûté. «Je voulais prendre, le
Je n'arrive pas à y croire, lâchait la match à mon compte et ne pas le lais-
Croate. J'ai joué un excellent tennis ser s'installer en fond de court dans
lors de mes deux premiers tours. Et ce son jeu de lift. Cela a assez bien mar-
matin , à l'entraînement , je tapais vrai- ché», expliquait le Français. Di-
ment très bien dans la balle...» manche, Pioline retrouvera Petr Kor-

da (N° 6) contre lequel il reste suiEXIT CORRETJA deux défaites.
La défaite de Majoli ouvre de nou- Le jour de ses trente ans, k

velles perspectives à Arantxa Sanchez Tchèque a éliminé en trois sets, 6-2 7
(N° 8) et à Sandrine Testud (N° 9). La 6 6-2, le «tombeur» de Marc Rosset
Catalane et la Française ont les l'Américain Vince Spadea (ATP 79)
moyens d'émerger dans ce troisième A la balle de match, Korda a fêté sor
quart du tableau qui semblait promis anniversaire en réalisant trois «ci
à Majoli. En huitièmes de finale, Mar- seaux». «Je ne pouvais pas en faire
tinez rencontrera l'Autrichienne Bar- beaucoup plus sous peine de... mou-

rir. Quand je regarde autour de mo
dans les vestiaires, je me rends bier
compte que je suis le plus vieux, lâché
Korda. Mais l'âge ne joue aucun rôle
Je me sens encore très frais» .
LE SEUL SOUCI DE SAMPRAS

Le brio affiché par Petr Korda en ce
début de semaine est bien le seul poin
qui contrarie Pete Sampras à Mel
bourne. Le tenant du titre a réalisé une
nouvelle démonstration au troisième
tour en s'imposant 7-5 6-3 6-4 devan
le Suédois Magnus Gustafsson (ATI
38). «Je suis vraiment comblé par le ni
veau de jeu» , avoue-t-il. Il le sera enco
re davantage si Korda , le seul joueui
qu 'il redoute vraiment dans son ta
bleau , rate leur rendez-vous program
mé en demi-finale. Dimanche, Pete
Sampras sera bien le premier supportei
de Cédric Pioline. Qu'il a battu hui
fois en huit rencontres...

Les résultats
Melbourne (Aus). Open d'Australie (6,4 mil
lions de dollars). 16es de finale du simpli
messieurs: Pete Sampras (EU/1) bat Magnu:
Gustafsson (Su) 7-5 6-3 6-4. Jonas Bjorkmar
(Su/4) bat Fabrice Santoro (Fr) 7-5 6-3 6-4
Petr Korda (Tch/6) bat Vincent Spadea (EU) 6
2 7-6 (10/8) 6-2. Cédric Pioline (Fr) bat Aie)
Corretja (Esp/11) 6-2 6-1 6-4. Byron Blacl
(Zim) bat Steve Campbell (EU) 6-4 6-0 6-2. Ka
roi Kucera (Slq) bat Daniel Nestor (Can) 6-2 7
6 (7/3) 6-1. Hicham Arazi (Mar) bat Francisée
Clavet (Esp) 4-6 6-4 S-6 6-2 6-1. Richarc
Fromberg (Aus) bat Sébastien Lareau (Can) 6
0 6-2 4-6 6-3.
16es de finale du simple dames: Patt)
Schnyder (S) bat Lisa Raymond (EU/13) 2-t
6-3 8-6. Lindsay Davenport (EU/2) bat Flore
Peretti (lt) 6-2 6-2. Tamarine Tanasugarr
(Tha) bat Iva Majoli (Cro/4) 6-0 6-2. Conchit.
Martinez (Esp/8) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr
3-6 6-0 6-3. Sandrine Testud (Fr/9) bat Adria
na Gersi (Tch) 6-4 6-2. Ruxandra Dragomi
(Rou/15) bat Florencia Labat (Arg) 6-2 7-5
Venus Williams (EU) bat Amélie Mauresmc
(Fr) 6-1 6-4. Barbara Schett (Aut) bat Natali.
Zvereva (Bié) 6-3 6-2.
2e tour du double dames: Martini
Hingis/Mirjana Lucie (S/Cro) battent Anna Kur
nikova/Larisa Neiland (Rus/Let/9) 7-5 6-2. S

SPORTIF ; \ i
FRIBOURGEOIS L—^W ! |

<tnn- T Alain Gaspoz B 
Footbal1 Sylviane Lambelet

,̂ ___^^_^^_^^_ Tir à l'arc

/ ̂  <_4BP__* . .__»*. i }><9?* J. _IK* *"***

Harold Mrazek Lutte suisse Anita Schwaller
Basketball' Snowboard

.

k ^

Patty Schnyder: rien à perdre face

B U L L E T I N
D E  V O T E

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL.

2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4a. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

4b. Par tél. à Radio-Fribourg au N° 026/3473477

Dernier délai: 31 janvier 1998

Je vole pour:

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Roger Fédérer
en demi-finale

MELBOURNE.

Après son succès dans l'Open d<
l'Etat de Victoria, le Bâlois Roger Fe
derer (17 ans) a signé un nouveau ré
sultat positif. Il a atteint les demi-fi
nales à Melbourne du championna
d'Australie juniors sur «hardeourt». I
a été battu 6-1 6-4 par la tête de série
N°2 du tableau , le Français Juliai
Jeanpierre. La semaine prochaine
Roger Fédérer participera , toujours .
Melbourne, au tournoi juniors de
l'Open d'Australie.

Melbourne. Championnat d'Australie su
«hardeourt» . Simple garçons. 1er tour: Ro
ger Fédérer (S) bat Dino Dattoli (Aus) 6-4 3-(
6-3. 2e tour: Fédérer bat David Martin (EU) 6
4 6-2. 8e de finale: Fédérer bat Olivier Rochu;
(AII/4) 6-1 7-6. Quart de finale: Fédérer ba
Christian Straka (AU/9) 6-1 6-3.- Demi-finale
Julien Jeanpierre (Fr/2) bat Fédérer 6-1 6-4. S

Marques lorgne
vers TVrrell

FORM ULE Uh

Le Brésilien quitte Minardi et
espère être à Melbourne.
Le pilote brésilien Tarso Marques ;
annoncé qu 'il quittait l'écurie italien
ne de formule 1 Minardi avec l'espoi:
d'être désigné second pilote de Tyr
reli , ajoutant à la confusion dans le re
crutement de ces deux équipes.

Marques est sous contrat jusqu 'i
l' an 2000 avec Minardi avec qui i
avait fait ses débuts en formule 1 l' ai
dernier , disputant dix Grands Prix. Le
jeune Brésilien , 22 ans, a déclaré qu 'i
«avait de bonnes raisons d'espéré:
être à Melbourne», pour le premie:
Grand Prix de la saison, le 8 mars
mais au volant d'une Tyrrell.

Pour l'heure, l'écurie britanni que
n'a désigné qu 'un seul pilote , le Japo
nais Tora Takagi, 23 ans. Le Hollan
dais Jos Verstappen, qui a couru l'ai
dernier sur Tyrrell, pourrait opte:
pour sa part pour... Minardi.
UN ARGENTIN ARGENTE

L'écurie italienne n'a pour l'instan
confirmé qu'une seule signature: celle
de l'Argentin Esteban Tuero, 19 ans
qui aurait apporté «en dot» un contra
de parrainage de 6,7 millions de doi
lars. Outre Verstappen, le Danois Ton
Kristensen, qui courait l'an dernier ei
formule 3000, postule pour le deuxiè
me siège de pilote chez Minardi.

Du côté de Tyrrell, le Brésilien Rie
cardo Rossen, l'Argentin Norbert!
Fontana et le Français Jean-Chris
tophe Boullion sont aussi sur le
rangs. Ce dernier aurait le soutien di
Craig Pollock , le manager du cham
pion du monde Jacques Villeneuve
qui prendra les rênes de l'écurie à 1;
fin de cette saison. S

Duel français
en Coupe Korac

BASKETBALl

Un derby français figure à l'affichi
des quarts de finale de la Coupe Ko
rac. Cholet , qui a éliminé Varèse, af
frontera Dijon , qui a écarté les Polo
nais de Bytom.

Eurocoupe messieurs, 16es de finale re
tour: VILLEURBANNE - Zeleznik Belgradi
79-65 (aller: 66-71). BADALONE (Esp) - Fe
nerbahee Istanbul 87-72 (75-78). SAMAR/
(Rus) - Pruszkow (Pol) 70-72 (94-78). Le Man:
- HELSINKI 62-67 (69-77). JALGUIRIS KAU
NAS (Lit) - Kerav. Nicosie (Chy) 73-40 (57-61]
TOFAS BURSA (Tur) - Lasko (Sin) 85-78 (85
79). Caceres (Esp) - KK ZAGREB (Cro) 83-5:
(63-98). WROCLAW (Pol) - Bipa Moda Odess;
(Ukr) 87-69 (84-74). STEFANEL MILAN - Pol
zela (Sin) 70-55 (98-56). OSTENDE (Be)
Maccabi Ra'anana (Isr) 74-69 (82-86). SARA
TOV (Rus) - Kormend (Hon) 99-76 (85-83)
CANTU (Ita) - Pezinok (Slq) 79-59 (87-95). Ki
BELGRADE (You) - Zrinjevac Zagreb (Cro) 60
55 (59-59). PANATHINAIKOS ATHENES
Bayer Leverkusen 83-71 (86-64) Patras (Grè)
HAPOEL EILAT (Isr) 89- 79 (84-101 ). Charlerc
(Be) - TV RHOENDORFER (AN) 82-94 (77
83).
Programme des 8es de finale (aller 10 fé
vrier, retour 17 février): Villeurbanne - Bada
lone, Samara - Helsinki, Jalguiris Kaunas - To
fas Bursa, KK Zagreb - Wroclaw, Stefane
Milan -Ostende, TV Rhoendorfer - Sarato .
Cantu - KK Belgrade, Panathinaïkos Athènes
Hapoel Eliat.
Coupe Korac messieurs, Ses de finale re
tour: D. ISTANBUL - ER Belgrade 77-81 (aller
62-67) KONYA (Tur) - Papagou (Grè) 66-5!
(76- 79) Podgorica (You) - PERISTERI (Grè
78-60 (57-76). VERONE - Hapoel Galil Elyoi
(Isr) 71-60 (83-86) Varèse - CHOLET 89-8)
(70- 95). DIJON - Bytom (Pol) 75-56 (63-77)
Ventspils (Let) - ARIS SALONIQUE (Grè) 67-7:
(66-102). Malaga - ROME 74-65 (55-73).
Quarts de finale (aller le 11 février, retour li
18 ): ER Belgrade - Konya, Peristeri - Vérone
Cholet - Dijon, Aris Salonique - Rome.
Euroligue messieurs, 2e phase (3e jour
née). Groupe E: Porto - Efes Istanbul 67-98
PTT Ankara - Olympiakos Le Piréee 80-82.
Split - Maccabi Tel Aviv 73-75. Classement
Olympiakos Le Pirée 23. 2. Efes Istanbul 22. :
Maccabi Tel-Aviv 21 4 PTT Ankara 18 5. Spli
17. 6. Porto 13. Groupe F: CSKA Moscou
Benetton Trévise 82-65. Limoges - Estudiantei
Madrid 83-72. Real Madrid - PAOK Saloniqui
63-58. Classement: 1. Benetton Trévise 23. 2
CSKA Moscou 21. 3. PAOK Salonique 20. 4
Real Madrid et Estudiantes Madrid 19. 6. Li
moges 18. Groupe G: Kinder Bologne - Alb;
Berlin 81-66. PSG-Racing - Barcelone 69-68
Olimpja Ljubljana- Pau-Orthez 71-68. Classe
ment: 1. Kinder Bologne 25. 2. Alba Berlin e
Barcelone 20. 4. Olimpija Ljubljana et PSG
Racing 19. 6. Pau-Orthez 18. Groupe H: Ha
poel Jérusalem -Teamsystem Bologne 69-74
Ulkersport Istanbul - Cibona Zagreb 88-82
Partizan Belgrade- AEK Athènes 71-73. Clas
sèment: 1. AEK Athènes 22. 2. Teamsysten
Bologne 21.3. Cibona Zagreb 20.4. Ulkerspor
Istanbul 18. 5. Partizan Belgrade 17. 6. Hapoe
Jérusalem 15. S



APPARTEMENTS

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

¦̂___fl________________BB Société immobilière

"1 _T_nT__lT__il -1 coopérative

5HHfWH"lfl Rue des Pla,anes 53
Wl"l--M«l--1 1752 Villars-sur-Glâne

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

A louer à Orsonnens appartement
rénové de

6 PIÈCES, 150 m2
cuisine agencée, 2 salle de bains, ca-
ve, jardin, place de parc, loyer Fr.
1400 - charges comprises. Libre dès
le 1er avril 1998.
Adr. société de laiterie o 026/653 12 69

17-306214

A louer à Payerne à la Grosse-Pierre 18
de suite ou à convenir

BUREAUX ET ATELIER
Bureaux de 164 m2

avec un atelier contigu de 162 m2.
Place de parc à disposition.

Pour visites et renseignements:
RAPIN Matériaux SA

1530 Payerne, w 026/660 28 21
17-_t___1_U

A Villars-sur-Glâne

à vendre

maison familiale
6 chambres, cuisine,
2 salles de bains,
grand geletas, garage.
Terrain 1300 m2.
Belle vue.

= 026/401 14 43 17-306144

A louer à Fribourg
rue de la Carrière,

proche gare et Université

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 4!é PIÈCES
Séjour de 36 m2. Parquet dans

toutes les chambres. Salle de bains
et W.-C. séparés. Grand balcon.

Date d'entrée à convenir.
Renseignements et visites:

f 026/32141 61
17-306391

„____flMBi^BBM Société immobilière
K_3VS_f____Y2¥51 coopérative

R9HflHHfl9 Rue des Platanes 53
MWKBMM 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
CHATEL-St-DENIS

ChamD-Thomas

VILLA RROMPFF
de 61/2 pièces (166 m2)

Jardin privatif - Nature.
Fr. 1855.- + charges.

Pour visiter: 077/69 66 82
Renseignements: 026/409 75 40/41

OTQ/AAQ 10 -3R

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 *VA pièces

Lover ries Fr. 1380.- j- nh Fr 190 _

appartement
de TA pièces

Loyer dès Fr. 800 - + ch. Fr. 80-
• aménagement moderne
A sols narnnfil

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
¦a mi/.Qn 1» IA

A vendre à Belfaux

villa mitoyenne
pour budget limité
4 chambres à coucher, grand salon,
cuisine. sniis-snl ax/er. Innal hrirnla-

ge, buanderie, cave-abri et bureau,
terrasse sur jardin privé, jardin sup-
plémentaire en copropriété, espace
de jeu protégé pour enfants, vue sur
les Préalpes, garage séparé, accès
par transports publics (bus, trains)

tr 026/475 21 25 ou 079/230 64 63

( psïïûï|J
à Marly

Bourguillon 21
appartement entièrement

rénové près d'un
centre commercial

4 pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges

Libre de suite ou à convenir.
17-305415

[ .JF**** ) élUIS\*Y ** * /̂o26/350 31 30\lj!r

VILLARS-SUR-GLÂNE
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

logements confortables
appartements de 5 pces

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

aDDartement de 4 nièces
100 m2

au 2° étage
Loyer Fr. 1551.-+ ch. Fr. 100 -
. cuisine habitable
. sols parquet (salon/entrée) et
moquettes

___ kr . i r .AA/  O nt rlA,.nJ,n_flJ /-

• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Rens.: IMMOTEST SA,
3000 Berne 14.
•n. niman ta i_t c /IQOOCO

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFIE
ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES
NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS

CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

RTE DE KAISA 6 1726 FARVAGNY-LE-GD 026/411.21.04

^^̂ TSUM'Hil '"^
^A Marly - Rte du Centre 24

Dans un immeuble résidentiel en PPE.
proche de toutes commodités

superbe 3% pièces
au 6° étage

avec balcon, très ensoleillé
rénové avec ascenseur. Loyer:

Fr. 1250-ch. et place de parc c.
Libre de suite ou à convenir.

S^^éF\ \̂. 17-287048

IP*««. i _^r ™-_/»' I — I «wl
& «37026/350 31 30 \U/

FARVAGNY, très belle situation ensoleillée,

TERRAIN À BÂTIR
Parcelles de 650 à 930 m2, plus, si souhaité.

Quartier résidentiel. CO, centre commercial, sortie autoroute.
Proximité fribourg et Bulle. Prix: Fr. 165-à Fr. 190 - le m2. Equipé

= 026/4111138 17.3062oo

j NOUS CONSTRUISONS
1 m POUR vous
Wj. SE B maisons individuelles

sur votre terrain
: : OU

R|gg& l TERRAIN À DISPOSITION

r Neyruz
I ' -• J r  *?« /»/,/» Cressier s/Morat

a partir de Fr. 300 000.- Sédeilles
2|ilgg|P} Matran

Granges-Paccot
Marly

' Ml-l' - '-^^sJbi Vaulruz

Renseignements

^Hi' âj^llf ; »''|_à&JB£a + documentation

r̂ H
BH MAVILLARO SA

Arpège Tél. 026/430 08 00
Wmm à partir de Fr. 280 000.- ou 026/460 86 70

EINFAMILIENHAUSER
514 - Zimmer-Eckhaus mit grossem Land-
anteil inkl. 2 Parkplâtze

Fr. 553'000.-
Sonnige und ruhige Lage

TAFERS „WINDHALTA"
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

A VENDRE à MARLY
appartement 41/2 pièces

rénové récemment
situation tranquille, proche du

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

tél. 470 01 33

A vendre en Gruyère, dans petit
immeuble avec vue panoramique
imprenable, en bordure d'une zone
agricole

un magnifique appartement
en terrasse de 316 pces

Plan financier à disposition.

Pour tous renseignements et visite,
tél. au 026/921 36 68 (de préfé-
rence le soir). ..tn-nun?

A vendre à A louer à Lenti-
Prez-vers-Noréaz gny, dans ferme

maison ntT™
d
t
e 8 a p "

parlementsindividuelle 414 pièces,
4 chambres et r

2
un coin bureau, . ÎV
1 salon, une cui- partiellement man-

sine avec chemi- sardé cuisine ou-

née. 2 salles de verte, balcon. Lx.yer

bains, 1 jardin 
^

1406-charges

d'hiver, situation * 2 places de parc

calme avec vue ^"^^L»
étendue. dès e 1-|«n 1998

Prix de vente: ™a
,™™'*

Fr. 570 000.-. * 026/47517l°" 17-30572E
*• 026/4702888 

17-306242 "5 
— A VENDRE

A louer de privé À MATRAN
à Marly-le-Petit , VILLA
pour le 1.4.1998 

¦"¦«»

ou à convenir INDIVIDUELL E
APPARTEMENT de 5% pièces
3% PIÈCES quartier résiden-
avec balcon. tiel, proximité éco-
Salle de bains et le. PTT: architectu-
cuisine neuves. re contemporaine.
Loyer: Fr. 1150.- Libre de suite ou
ch.c. ou Fr. 1200.-, à convenir,
avec garage pr 550000 -

iiÏÏÏÏl, „ '07M35*, ,„
(matin ou soir) 17"306336

17-305848 
URGENT

* ,_.._, A louer de suite àA louer Vuadens
a Ponthaux _»_,_ ._«__*_._«_«._^.

GRAND 2pPLrtaecment
On PIECES rénové à neuf,
dans ferme, avec balcon, garage
terrasse, sans atelier, jardin,
grand confort. É_ ar,k.!ï!§.'
Fr 800 - Fr 11°°- +
l 'ù. Ai i ,- > ___ >  Fr. 100,-charges.
Libre des le 1.3.98 ^079/23071 74tr 026/4752762 *«'«»*' 'l 74

,-,.,„,.„•_ . 17-306415

Zu verkaufen in Courtaman
an bester Lage Bauland mit Pro-
jekt fur ein Einfamilienhaus, freis
tehend, schlûsselfertig

\ IW'l'l-li^^FRIBOURG, Neuveville 44
(en Vieille-Ville)

joli et spacieux appartement
3% pces (82 m2) rénové,

avec beaucoup de charme,
endroit calme

Loyer Fr.1382 - + chauffage électr.
Libre dès le V mars 1998

^
-^JT-v. ou à convenir.

/ ¦_? \ 17-305455

** S* I Al l̂F l"f
& ^3/026/350 31 30 VJr

r Cherche à louer à Bulle

LOCAL COMMERCIAL
50 à 70 m2

Très bon emplacement
centre-ville.

Ecrire P 017-306139, à Publicitas SA,
case postale 1064,

k 1701 Fribourg 1 .

A louer à
Famille cherche Rossens

TGITÏIQ bel appartement

ou grande 3^ PIECES
maison, région Dès le 1.5.1998.
Fribourg, situa- Fr. 1185.—
tion calme, max. n4H 41 15
Fr. 470 000.- (dès 19 heures)
» 026/4755336 17305534

17-306179 

Famine CHERCHE Appartement

maison fËTsie
(5 pièces min.) 18 mars au

ou terrain à bâtir, Schoenberg

à Fribourg LoYer: Fr- 1370--

ou environ. ch - comprises.

-026/4814040 "026/48142 06
17-306442

17-306045 

A louer à CUGY A louer
pour le 1.2.1998 appartement

ou-pour date à 2% PIECES
convenir rue de Lausanne
superbe Fr. "5 ~ ch corrv
appartement ^ol̂ oosoes
de 3lé pièces Privé:
avec tout le confort 026/3234732
moderne. Ascen- 17-307338
avec tout le confort
moderne. Ascen-
seur, balcon, W.-C.
séparés.
Situation tranquille
Rens. et visites
n 026/6661125

seur, balcon, W.-C.
séparés. I ~ " 
situation tranquille Entrepreneur vous propose
îeo^666iT25 en contrat d'entreprise

17-306109 Devenez propriétaire d'une villa avec appartement
: indépendant au prix de Fr. 1300.-/mois*

A louer ... , „,, .. .villa spacieuse de &A pièces 264 m2

APPARTEMENT appartement de 3 pièces 57 m2

3 PIÈCES volume total SIA 1226 m3

à partir de fin 
Terrain à 5 min. Matran et autoroute Lausanne-Berne.

. . ij  . Vue panoramique exceptionnelle en bordure villaqe etjanvier, à la rte zone agr jco|e.
de Villars 38, Construction traditionnelle de qualité, prix forfaitaires tout
Fribourg. compris (taxes, notaire, terrain, aménagement ext., etc.)
« 026/424 08 38 _„17-305238 Offre unique

__ Investissez intelligemment votre argent
A louer ù-èsjoh (*|a mensualité mentionnée est calculée avec fonds
Ol/ PIÈCES propres de Fr. 150000.-)

avec balcon, ca- Renseignements: TT 026/413 34 04 17-305588avec balcon, ca- | Henseignements: rr OZ6/413 34 04 17-305588

ve et galetas.
Rte Villars 30.
Loyer: Fr. 1020 - 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ mm^mi^^^^^^^ch. comprises. /v^̂ ^̂ ^̂ l̂
Février gratuit. /\ ~ ~̂~~s / 

^w 079/4017851 ^^  ̂ A——7 \ A . A /_ \
17-306251 ' f^^ f W^Jtf

A remettra  ̂ JĴ  J
5 ]̂ ?̂ AîTf î̂JÎS3

KIOSQUE fCr̂ p=%kdu(A& ê̂Len Vieille -Ville ¦ vèr I (AAm
H sFuïe°Ur£ 

VXUJRUE DE VEVEY 11¦ 026/322 15 12 fin™f| Mlfl fl f^ 026/912 82 
09

17-305921 ULJLJL. -' I—/v^Ljj-bLb

Fr. 500000
Rufen Sie uns an: tr 031/747 8862

Natel: 079/31173 50 5-493572

A louer à Fribourg, dès le 1.4.1998

appartement % pièces
1sr étage, rte St-Nicolas-de-Flue 6 a
bus Cliniques, 10 minutes de Pé
rolles , cuisine agencée, galetas, ca
ve, balcon plein sud. Fr. 1010.-
charges comprises, place de parc Fr
30.-
Privé (h des repas) tr 424 41 25,
Bureau tr 486 12 77 17-306106

Apprécieriez-vous le calme d'un petit
immeuble? A louer au Jura,

appartement de *Xk pièces
cuisine agencée, W.-C. et salle de bains
sép., 2 balcons, réduit, cave.
Loyer: Fr. 1150 - avec conciergerie, ou
Fr. 1500.- sans conciergerie (charges
comprises).
Libre dès le 1ar avril 1998.
f 026/466 19 91 17.™ -̂.

A louer à Bulle

2 PIÈCES
sis dans les combles,

quartier tranquille,
proche des commodités.

Fr. 950 - charges comprises.
tr 026/919 04 12 (heures de bureau)

130-10331

Avenches
A louer dès le 1er février 1998

appartement moderne,
TA pièces, tout confort, balcon

spacieux, parking.
Proximité gare et autoroute.
Loyer: Fr. 850.-+ charges.

Tel/Fax 031/931 63 24. s ŝsseo

Famille cherche PARCELLE
pour villa individuelle. Régions: Bel-
faux, Cottens, Matran, Neyruz, Po-
sieux. Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre T 017-306115, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

BOURGUILLON, À LOUER
dès le 18r février

spacieux appartement
rénové 414 pièces
ave parking et petit jardin.

Fr. 2000.- + charges.
tr 026/322 35 33 - 026/323 25 52

17-305554



SUPER-G DE CORTINA

Mélanie Suchet a évité les pièges
d'un tracé fatal à 19 concurrentes
Une porte diabolique a cause la perte de presque toutes les favorites. La Jeune Française a SL
en profiter pour s 'imposer devant Regina Hàusl et Karen Putzer. Heidi Zurbriggen quatrième.

Mélanie Suchet (21 ans) a
remporté la première vic-
toire de sa carrière en en-
levant un super-G de Cor-
tina d'Ampezzo marqué

par l'élimination de 19 concurrentes,
dont l'Allemande Katja Seizinger -
leader de la Coupe du monde - et les
deux Valaisannes Sylviane Berthod et
Corinne Rey-Bellet. La skieuse des
Ménuires s'est imposée avec 23 cen-
tièmes d'avance sur l'Allemande Re-
gina Hâusl et 40 centièmes sur la jeu-
ne Italienne Karen Putzer (19 ans).
Deuxième la semaine dernière à Al-
tenmarkt , Heidi Zurbriggen, quatriè-
me, échoue au pied du podium poui
deux petits centièmes.
TRAVERSEE DU DESERT

Troisième du super-G et cinquième
de la descente d'Altenmarkt , Mélanie
Suchet a confirmé son retour au pre-
mier plan au terme d'une longue tra-
versée du désert où elle a accumulé
les blessures (double opération aux li-
gaments croisés du genou droit et
fracture de la cheville gauche). La
Française n'avait en effet plus connu
pareil bonheur depuis quatre ans, au
cours d'un hiver 1994 où elle était
montée à deux reprises sur la deuxiè-
me marche du podium d'une descen-
te, à la Sierra Nevada et à Garmisch,
lors d'une course endeuillée par la
mort tragique de l'Autrichienne Ulri-
ke Maier.
UNE HECATOMBE

Sans rien enlever au mérite de
F ex-championne du monde junior de
descente, force est de constatei
qu 'elle a bénéficié, avec son dossard
25, du coup de pouce bien involon-
taire de Léonid Melnikov. Le tracé

Classement du super-G
Cortina d'Ampezzo (lt). Coupe du monde
Super-G dames. 1. Mélanie Suchet (Fr)
1"I5"25.2. Regina Hâusl (Ail) à 0"23. 3. Karen
Putzer (lt) à 0"40. 4. Heidi Zurbriggen (S) à
0°42. 5. Katrin Gutensohn (AH) à 0"51.6. Spe-
la Bracun (Sin) à 0"63. 7. Florence Masnada
(Fr) à 0"73.8. Bibiana Perez (lt) à 0"75.9. Tan-
ja Schneider (Aut) et Kristine Kristiansen (No)
à 0"82.11. Picabo Street (EU) à 0"95.12. Lea-
titia Dalloz (Fr) à 1"07.13. Warwara Zelenska
ja (Rus) à 1"12.14. Anita Wachter (Aut) à 1"17
15. Mojca Suhadolc (Sin) à 1"27. 16. Trud.
Gimle (No) à 1 "41.17. Ingeborg Helen Marker
(No) à 1 "44.18. Elena Tagliabue (lt) à 1 "54.19
Miriam Vogt (AH) à 1"57. 20. Catherine Borgh
(S) à 1"77. 21. Brigitte Obermoser (Aut) è
1"99. 22. Daniela Ceccarelli (lt) à 2"01. 23
Svetlana Gladicheva (Rus) à 2"10. 24. Anjê
Kalan (Sin) à 2"11. 25. Merete Fjeldavlie (No;

Classement du super-G: 1. Katja Seizinger
(AH) 345.2. Renate Gôtschi (Aut) 225. 3. Marti-
na Ertl (AH) 214. 4. Isolde Kostner (lt) 206. 5.
Mélanie Suchet (Fr) 188. 6. Hilde Gerg (AH)
185. 7. Heidi Zurbriggen (S) 176. 8. Regina
Hàusl (Ail) 175. 9. Katrin Gutensohn (Ail) 141.
10. Alexandra Meissnitzer (Aut) 124.11. Karen
Putzer (lt) 110.12. Michaela Dorfmeister (Aut)
102.13. Bibiana Perez (lt) et Stefanie Schustei
(Aut) 84.15. Carole Montillet (Fr) 78. Puis: 16.
Corinne Rey-Bellet 77. 33. Catherine Borghi
27. 35. Sylviane Berthod 20.

Classement général: 1. Katja Seizinger (AH,
1244. 2. Hilde Gerg (Ail) 965. 3. Martina Ert
(Ail) 847. 4. Deborah Compagnoni (lt) 781. 5
Alexandra Meissnitzer (Aut) 683. 6. Ylva No

SKI ALPIN. Sophie Bugnard
2e d'un géant aux Diablerets
• Sophie Bugnard de Charmey a tiré
son épingle du jeu lors de la 2e épreu-
ve du circuit des Alpes vaudoises, un
slalom géant disputé aux Diablerets.
La Gruérienne s'est classée 2e chez les
OJII filles, à trois centièmes de la ga-
gnante, Nathalie Rauft de Villars-sur-
Ollon. Chez les OJII garçons, Luc An-
selmo de Siviriez a pris le 8* rang et
Yann Siegenthaler de Châtel Je 10
devant Sébastien Gillard de Siviriez.
Du côté des juniors , relevons la 6e
place de Fanny Reymond de Payerne
chez les filles et la 15° de Cédric Joye
de Siviriez , juste devant son camarade
de club Biaise Gavillet , chez les gar-
çons. Claude Kolly du Mouret a pris le
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Mélanie Suchet: le malheur des favorites a fait son bonheur. Keystone

du Russe, trop rap ide et masquant _
un moment une porte sur la piste d.
«l'Olimpia délie Tofane», a constitua
une hécatombe pour toutes les favo
rites. Seules quatre skieuses, parm
les quinze composant le premiei
groupe, ont terminé la course. Mais
pas les cinq premières du classemem

de Cortina d'Ampezzo
à 2"19.26. Kathleen Monahan (EU) à 2"41.27
Martina Fortkord (Su) à 2"46. 28. Alessandra
Merlin (lt) à 2"60. 29. Caroline LaLive (EU) i
2"85. 30. Tatum Skoglund (EU) à 2"86. Puis
38. Monika Tschirky (S) à 4"06. 39. Tamar.
Schàdler (Lie) à 4"20. 60 concurrentes ai
départ, 41 classées. - Principales élimi
nées: Corinne Rey-Bellet (S), Sylviane Ber
thod (S), Mélanie Turgeon (Can), Sibylle Brau
ner (Ail), Alexandra Meissnitzer (Aut), Pernill.
Wiberg (Su), Renate Gôtschi (Aut), Hilde Gerç
(Ail), Isolde Kostner (lt), Katja Seizinger (AH)
Martina Ertl (AH), Carole Montillet (Fr), Stefa
nie Schuster (Aut), Régine Cavagnoud (Fr)
Kirsten Clark (EU) et Patrizia Bassis (lt).

Données techniques. Piste Olimpia délie To
fane, 1650 m de long, 518 m de dénivel., 3C
portes par Youri Melnikov (Rus). S

Classements de la Coupe du monde féminine
wen (Su) 662. 7. Renate Gôtschi (Aut) 591. 8
Isolde Kostner (lt) 568. 9. Heidi Zurbriggen (S
429. 10. Mélanie Suchet (Fr) 385. 11. Ursk.
Hrovat (Sin) et Leila Piccard (Fr) 377.13. Ste
fanie Schuster (Aut) 352. 14. Kristina Koznicl
(EU) 350. 15. Florence Masnada (Fr) 320. 16
Karin Roten (S) 294. 17. Andrine Flemmer
(No) 283.18.- Anita Wachter (Aut) 274.19. Ka
trin Gutensohn (AH) et Regina Hàusl (Ail) 263
21. Helen Ingeborg Marken (No) 257. 22. Son
ja Nef (S) 245. 23. Régine Cavagnoud (Fr) e
Spela Pretnar (Sin) 244. 25. Michaela Dort
meister (Aut) 232. Puis: 31. Catherine Borgh
183.40. Martina Accola 121.42. Corinne Rey
Bellet 112. 65. Sylviane Berthod 53. 87. Liliar
Kummer et Katrin Neuenschwander 19. 93
Marlies Oester 9. S

3e rang chez les seniors messieurs
Voici pour les meilleurs. E

SKI DE FOND. Une nocturne
mardi à La Villette
• La course nocturne de La Villette
qui comptait pour la Semaine grué-
rienne n'avait pas pu se dérouler er
décembre dernier. La neige étant en-
fin tombée, l'épreuve a été fixée è
mardi prochain 27 janvier. Les OJ se-
ront en lice dès 19 h 30 et les dames, ju-
niors et seniors dès 20 h. Le style esl
lilbre. Les inscriptions peuvent se fai-
re par fax au 026/929 85 45. Il y aurs
également la possibilité de s'inscrire
sur place. Les renseignements peu-
vent être obtenus auprès du présidenl
Philippe Pugin au 026/929 84 68. GE

Coupe du monde provisoire du su-
per-G avant l'épreuve de Cortina..
Pas moins de huit concurrentes -
Meissnitzer , Wiberg, Gôtschi , Gerg
Kostner, Seizinger, Ertl et Montillei
- ont en effet successivement été éli-
minées!

Si elle a relativement bien négociée
les passages techniques, Heidi Zur
briggen a connu plus de problème;
sur la partie de glisse, comme la veille
en descente. Quatrième a 42 cen-
tièmes de Suchet, la vice-championne
du monde de super-G n'était pas sa-
tisfaite de sa deuxième partie de cour-
se: «J'ai très mal skié dans cette por-
tion car j' ai eu de la peine à voir les
dernières portes. J'ai égalemem
adopté une mauvaise ligne». Corinne
Rey-Bellet et Sylviane Berthod , cré-
ditées d'un temps intermédaire pro-
metteur , n'ont pas réussi à franchi]
l' arrivée.

Les deux Valaisannes se sont enga
gées à trop grande vitesse dans un.
courbe qu 'il convenait d'aborder , pa
radoxalement , en donnant un coup df
carre afin de pouvoir franchir la port ,
suivante. Sans doute rendue plus pru
dente par le déroulement de la course
la Vaudoise Catherine Borghi (20e
accuse un retard de 1"77, alors que h
Saint-Galloise Monika Tschirky (38e
concède 4"06 à Suchet.

Coupe d'Europe. Slalom géant de Schônried
Schônried (BE). Coupe d'Europe. Slalon
géant dames: 1. Christiane Mitterwallner (Aut
1'59"17. 2. Edith Rozsa (Can) à 1"13. 3. Anj;
Pârson (Su) à 1"16. 4. Claudia Dàpp (S) ;
1"29. 5. Natasa Bokal (Slo) à 1"38. 6. Sarai
Schleper (EU) à 1"59. 7. Eveline Rohregge
(Aut) à 1 "63.8. Julie Parisien (EU) à 1 "66.9. No
hyo Hiroi (Jap) à 1"82. 10. Sophie Ormon.
(GB)à1"87.
Puis les autres Suissesses: 15. Ruth Kùndit
à 2"24. 17. Linda Alpiger à 2"45. 27. Corini
Grùnenfelder à 4"16. 30. Corina Hossmann i
4"98. 32. Inès Zenhausern à 5"29. 38. Frânz
Aufdenblatten à 6"31.39. Jeanette Collenberç
à 6"44. 42. Dominique Pilloud à 6"92. Ont no
tamment été éliminées: Lea Nadig, Irène Ag

* V

Victorieuse des quatre premiers su
per-G de la saison - trois succès pou:
Seizinger et un pour Ertl - les Aile
mandes ont enregistré leur premie:
échec de l'hiver. Mais malgré l'élimi
nation de leurs «cheffes» de file, elle:
ont malgré tout réussi à placer sur 1;
deuxième marche du podium Regin;
Hâusl , victorieuse sur cette même pis
te en descente, en 1993. Isolde Kost
ner n'a pas réussi le doublé descen
te/super-G qu'elle avait signé 1.
saison dernière. La double champion
ne du monde de super-G, victorieusf
la veille en descente, n'a elle non plu:
pas réussi à négocier la porte rougi
fatale à plusieurs concurrentes à mi
parcours. Les Italiennes doivent ss
consoler avec la troisième place de 1.
jeune Karen Putzer , championne di
monde junior en titre de super-G
géant et combiné.
ITALIENNES BLESSEES

Les Italiennes Patrizia Bassis et So
nia Vierin, victimes de chutes vendre
di lors du super-G de Cortina , souf
frent toutes deux de distorsion:
ligamentaires au genou droit , a indi
que le médecin de l'équipe italienne
Les deux skieuses, qui étaient suscep
tibles d'être retenues pour les Jem
olympiques de Nagano, devront re
garder les JO à la télévision . S

geler, Sandra Reymond, Laura Schelbert , EH;
Alpiger (S).
Classement de la Coupe d'Europe. Généra
(après 14 courses): 1. Kristine Kristiansen (No
468. 2. Marianna Salchinger (Aut) 351. 3. Tanj;
Poutiainen (Fi) 339.4. Natasa Bokal (Slo) 306. 5
Rohregger 272.6. Rozsa 227.7. Henna Raita (Fi
226. 8. Ylvie Runggaldier (lt) 210.9. Varvara Ze
lenskala (Rus) 195.10. Laura Schelbert (S) 163
Puis les autres Suissesses: 21. Martina Acco
la 130.25. Kûndig 121.30. Dâpp 103.
Slalom géant (après 3 courses): 1. Poutiainer
200.2. Anna Ottosson (Su) et Sonia Vierin (lt) j(
130. 4. Pârson 129. 5. Rozsa 125. 6. Carrif
Sheinberg (EU) 105. Puis: 9. Dâpp 73.10. Kùn
dig 62. S

Marlies Oester: fracture de la clavicule
Marlies Oester joue déci- d'un mois. Elle ne pourra Oester est rentrée chez
dément de malchance. donc pas participer aux elle à Adelboden. Une
Pour la deuxième fois en Jeux de Nagano, pour éventuelle intervention
l'espace de trois mois, la lesquels cependant elle chirurgicale dépendra
Bernoise s'est fracturé la n'avait pas encore obte- des résultats d'examens
clavicule gauche. Elle a nu sa qualification. Son complémentaires. Elle
été victime d'une chute meilleur résultat cette avait échappé à une opé-
lors d'un entraînement saison n'est, en effet , ration après la première
de slalom à San Vigil, en qu'une 22e place au sla- fracture dont elle avait
Italie. Marlies Oester de- lom de Park City en no- été victime au début oc-
vra observer un repos vembre dernier. Marlies tobre. Si

Bulle renonce a
engager Uka

PREMIÈRE LIGUI

L'attaquant kosovar a trop
fait traîner les choses.
La quête d' attaquants se poursui
pour Bernard Perritaz. Hier matin , li
président du FC Bulle , las des tergi
versations du joueur kosovar, a re
nonce à engager Akim Uka , visible
ment plus préoccupé par l'aspec
financier d'un transfert que par 1;
possibilité de s'affirmer en premièn
ligue. «Nous n'avons pas besoin di
joueur de cet acabit. En attendant di
savoir avec un peu plus de précisioi
quelle est la réelle valeur des deu:
Zaïrois que nous testerons ces jours
je me remets en chasse», nous a expli
que le président.

Johnson Bwalya , à qui les SR Delé
mont n'ont pas proposé de nouveai
contrat , cherche de l'embauche mai
ses prétentions ne correspondent pas ;
celles de la première ligue. En outre , i
va participer à la Coupe d'Afri qui
des nations en février, avec les aléa
que cela comporte. Pour le reste, li
jeune Emannuel Buchs a rejoint Far
vagny et il n'est pas exclu qu'un autn
départ intervienne ces prochain
jours. E

Une pluie de
distinctions

NUIT DU FOOl

Au cours de la première «Nuit di
football» , à la halle de Saint-Jacques i
Bâle, Gilbert Gress, a dirigé pour 1;
première fois l'équipe de Suisse ai
cours d'une rencontre amicale dispu
tée contre une sélection de la Ligui
nationale... La Suisse s'est en effet im
posée par 4-3. Le chanteur italiei
Eros Ramazzotti , qui évoluait aux cô
tés de son ami Kubilay Turkyilmaz à 1;
pointe de l'attaque , a inscrit trois buts
La soirée a été placée sous le signi
des distinctions. Stephan Rehn , li
Suédois de Lausanne, s'est vu décer
ner le prix du meilleur joueur di
championnat et du meilleur milieu di
terrain , Shabani Nonda (FC Zurich)
celui du meilleur espoir et du meilleu
attaquant. En l'absence de Viore
Moldovan , Kubi s'est chargé de rece
voir le trophée du Roumain, sacri
meilleur buteur du dernier exercice
D'autres trophées ont été par ailleur
attribués à Christian Gross (entrai
neur), JVJats Gren (Grasshoppers, dé
fenseur), Romain Crevoisier (Kriens
gardien), Erich Hânzi (Lausanne, pri:
du fair-play) et Serge Muhmenthale
(arbitre). Enfin , le Haut-Valaisan di
Werder Brème, Raphaël Wicky, a éti
couronné meilleur Suisse évoluant i
l'étranger (vote populaire). S

Sport eh bref
¦ BASKETBALL. Dans le tour de rel.
gation de ligue nationale B, Villars-su
Glane a battu hier soir La Chaux-d<
Fonds 103-91 (mi-temps 46-50).
¦ BASKETBALL. Dans le tour de rel<
gation de ligue A, Vevey a battu Cosse
nay 111-94 (43-39).
¦ SNOWBOARD. Le Thurgovien Pa
trick Hasler a décroché la dernière placi
qualificative pour l'épreuve de halfpipi
des Jeux olympiques de Nagano ai
cours d'une éliminatoire interne qui l'op
posait au Grison Daniel Constandache, i
Laax. Cette sélection interne avait eh
rendue nécessaire en raison de la qua
trième place de Hasler lors de Pépreuvi
Coupe du monde FIS d'Inichen.
¦ HOCKEY. Le SC Langnau a prolongi
d'une année le contrat de son entraîneu
Jakob Kôlliker. . Par ailleurs, le club ber
nois annonce l'engagement comme di
recteur sportif de son ancien attaquan
international Rolf Tschiemer.
¦ ATHLETISME. Le Danois d'origim
kenyane Wilson Kipketer (27 ans)
champion du monde du 800 m, a attrapi
la malaria et a été hospitalisé lundi der
nier dans un établissement à Faro, ai
sud du Portugal, a indiqué la Fédératioi
danoise d'athlétisme. Lhôpital a recom
mandé de ne pas déplacer Kipketer, dé
tenteur du record du monde du 800 m
au Danemark et de poursuivre son trai
tement au Portugal.
¦ BOB FÉMININ. La Suissesse Fran
çoise Burdet a remporté l'épreuve de I;
Coupe du monde féminine de bob i
deux d'Igls, en Autriche. Au classemen
général de la Coupe du monde, elli
compte 133 points contre 112 à la Bri
tannique Feuser. S
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Une coulée de neige emporte
32 personnes et fait 10 morts
Au moins dix personnes ont été tuées ge dans un centre de loisirs de la com-
hier au cours d'une avalanche surve- mune de Chateauroux-les-Alpes de-
nue au sud des Alpes françaises. La puis une semaine. Ils étaient accom-
coulée de neige a emporté au total 32 pagnes par huit adultes. Ils devaient
personnes, dont 26 adolescents. Deux regagner la région parisienne hier
personnes ont été dégagées en soirée soir.
dans un état grave. Deux autres Quarante personnes au total
étaient toujours portées disparues. étaient parties en montagne dans cet-

Deux personnes qui avaient pu te zone dans le courant de la journée ,
être dégagées peu avant 20 h sont Mais huit d'entre elles se sont désoli-
mortes peu de temps après. Les auto- darisées du groupe, échappant ainsi à
rites font état de 20 personnes blés- l'avalanche, selon la préfecture ,
sées, qui ont été hospitalisées. Cette De fortes chutes de neige se sont
avalanche est l'une des plus meur- abattues sur les Alpes françaises de-
trières de ces dernières années en puis le début de la semaine , attei-
France. . gnant parfois plus d'un mètre.

Elle s'est en effet produite vers
13 h 30 alors que les 32 randonneurs, JOSPIN SUR PLACE
parmi lesquels 26 adolescents d'un Lionel Jospin a décidé hier soir de
collège de la région parisienne, évo- se rendre sur place. Il devait être ac-
luaient hors piste en raquettes près compagne par les ministres de la Jeu-
des Orres, dans le sud des Alpes fran- nesse et des sports, Marie-George
çaises. Un plan d'urgence a été dé- Buffet , et de l'Enseignement scolaire,
clenche par les autorités. Douze héli- Ségolène Royal,
coptères, une centaine de secouristes Le secrétaire d'Etat à la Santé ,
et plusieurs équipes cynophiles ont Bernard Kouchner, devait lui se
été dépêchés sur les lieux. rendre à Montigny-le-Bretonneux,

auprès des parents des jeunes vic-
CLASSE DE NEIGE times, «pour leur témoigner au nom

Les adolescents, âgés de 13 à 15 du gouvernement la solidarité de la,
ans, participaient à une classe de nei- nation». AFP/Reuter

~»Ï55:- _«_J_fÉRf________

¦k A. JBl./ j ft TH» H' l ________ fl_r _̂__k

Des sauveteurs emmenant l'une des victimes. Keystone

LE FRASCATI A f Re
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS A CHOIX

avec entrée et dessert

Fr,28- AVS Fr. 22.-

17-305624

|te*tanratit be*
jptontagnarb*1634 LA ROCHE

FESTIVAL PASTA
Assiette Festival de pâtes Fr. 23
cannelloni-agnolotti
ravioli-tortelloni-spaghetti
Agnolotti sauce gorgonzola Fr. 14
Ravioli sauce napolitaine Fr. 12
Tortelloni au saumon Fr. 16
Cannelloni à l'Arrabbiata Fr. 14
Cannelloni alla Nonna Fr. 14
Epinards-Ricotta
Spaghetti bolognaise Fr. 11
Nouilles à la carbonara Fr. 12
Fagottini di Parma Fr. 18
Safran
Lasagne Verdi au four Fr. 14
Salade mêlée Fr. 5

BON APPETIT
Fam. J.-P. Risse-Brodard

¦n 026/413 21 27' 130-010753

Contrôle de qualité La Liberté 1997

LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
v 026/322 31 94

Menu du dimanche 25
Potage du jour
Rôti de veau au madère
Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-305798

o/cBVo
fiôMbuîttolèviou\é V

plantait
Actuellement

poissons et fruits
de mer

Bouillabaisse, soupe
de poisson, homard

Nous nous réjouissons
de votre visite »
Peter Herren

¦a 031/741 02 40 £
Fermé le di dès 16 h et le lundi
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1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE I

- G WÊÊ MLlB. Scandinavie nous atteindra aujourd'hui, i 1
.osio .. -' ^'̂ w LUNDI

o» 'T™'9 s
T

'°'m "'T ! Nord des Alpes, Valais, nord
c Copenhague 

KffljB le stratus recouvrira le Plateau avec
s Âmster dam Va'?ovie Kiev un sommet vers 1200 m, au-dessus | 1

Bmxeiies 2 W M̂ mBÊLW et dans les autres régions ensoleillée. MARDI

Oa"rcelone î5 ^̂  Le thermomètre marquera -2 degrés MERCREDI
. n p'aima Rome 12 12 isunfcui .. I en fin de nuit. Il remontera aux

Athènes - environs -1 degré durant la journée.
• Tunis . Palerme 1Q _ ^^  "--y*  ̂ \

Samedi 24 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 janvier:
«Si l'arc-en-ciel paraît, 1981 - Les ouvriers polonais se mettent

24e jour de l'année trois jours beaux, trois jours laids.» en grève pour réclamer la semaine de

Q . t P  - r f o , .  Le proverbe du jour: cinq jours.
Saint François de Sales «Jamais on n'a raison contre son seigneur ni contre _ ,„__ ,. „,,• . . „„„,„„„„ !„ Air ,„

. ¦ ¦
- . , ¦, un enfant qui pleure.» (Proverbe japonais) 1?66 -Un avion de la compagnie Air-ln-

Liturgie: Demain: 3e dimanche ordinaire. """«««Hi'W: .r uv0,uCJc.HU Q 0/ dia, en route pour New York, s'écrase sur
Néhémie 8,1 -10: Ne vous affligez pas: la La citation du jour: les flancs du Mont-Blanc: 117 morts,
joie du Seigneur est votre rempart . Luc «Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls: de là
1,1...4,21: L'Esprit du Seigneur est sur le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes , 1946 - LAssemblée générale des Na-
moi; il m'a envoyé porter la Bonne Nou- l'ignorance, la méfiance, l'envie, l'oubli de soi-même tions Unies décide, par un vote, de créer
velle aux pauvres. et de Dieu.» (Jean de La Bruyère, Les Caractères) une commission de l'énergie atomique.

IRAK
La mission de Richard Butler
sur le désarmement a échoué
Le Conseil de sécurité de l'ONU a jugé
hier que l'idée d'un moratoire imposé
par l'Irak aux inspections de ses sites
présidentiels est «inacceptable». Il s'est
exprimé après avoir entendu le chef
des inspecteurs sur le désarmement de
ce pays, Richard Butler , rendre compte
du refus persistant de Bagdad de lais-
ser inspecter ces sites.

Le chef de la Commission spéciale
sur le désarmement de l'Irak (UNS-
COM) a estimé que les nouvelles
conditions posées par Bagdad pour-
raient reporter «indéfiniment» les ins-
pections de l'ONU M. Butler a trans-
mis son rapport jeudi soir aux quinze
membres du Conseil. Le diplomate
australien est de retour de Bagdad, où il
a tenté sans succès d'obtenir des Ira-
kiens qu'ils autorisent l'inspection de
leurs palais présidentiels.
REFUS «INACCEPTABLE»

Le refus irakien de laisser inspecter
ses sites présidentiels «est inaccep-
table» et cette situation «ne durera pas
beaucoup plus longtemps», a affirmé la
secrétaire d'Etat Madeleine Albright.
Elle a précisé que les Etats-Unis al-
laient «consulter leurs alliés à propos
des étapes suivantes».

«Nous préférons une solution diplo-
matique mais nous n'excluons aucune
option», a-t-elle ajouté en référence à
une action militaire. Se déclarant
confiante dans le soutien des parte-

naires des Etats-Unis, elle a dit «s at-
tendre à ce que le Conseil de sécurité
continue d'être en accord avec ses
propres résolutions».
«DÉFI TRÈS GRAVE»

«Il s'agit d'un défi très grave et direct
au Conseil de sécurité», a déclaré l'am-
bassadeur britannique, John Weston. Il
a ajouté «ne pas voir comment le
Conseil de sécurité pourrait accepter
cette situation s'il veut garder sa crédi-
bilité».

Selon des diplomates, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis pourraient
présenter en début de semaine une ré-
solution faisant état d'une «rupture fla-
grante» par l'Irak des dispositions de la
résolution qui l'obligent à renoncer à
toutes armes de destruction massive.
Cette mention ouvre la voie à une
éventuelle action de force pour
contraindre l'Irak à respecter ses obli-
gations. Washington a, à plusieurs re-
prises, menacé Bagdad d'agir par la for-
ce, si le gouvernement irakien persistait
dans son défi aux Nations Unies. La
France, favorable avec la Russie et la
Chine à un dialogue avec Bagdad, a de
son côté montré de plus en plus ouver-
tement son impatience.

Le vice-premier ministre irakien Ta-
rek Aziz a informé M. Butler que l'Irak
«gèlerait» jusqu'en avril la question de
l'accès des inspecteurs aux sites prési-
dentiels. AFP

Un catholique
tué à Belfast

ULSTER

Un catholique blessé par balle hier
soir à Belfast est mort à l'hôpital , a
annoncé la police. Ce meurtre porte à
neuf le bilan des meurtres intercom-
munautaires en moins d'un mois en
Irlande du Nord. Il est survenu
quelques heures après l'annonce d'un
cessez-le-feu par la principale milice
protestante.

La victime avait été blessée dans un
secteur protestant loyaliste du nord
de Belfast par un tireur ayant agi seul.
Quelques heures plus tôt , les Com-
battants de la liberté de l'Ulster (Uls-
ter Freedom Fighters, UFF), milice
loyaliste impliquée dans les violences,
s'étaient engagés à respecter le ces-
sez-le-feu et à contribuer aux efforts
de paix.

Jeudi, le chef de la police royale
d'Ulster (RUC) avait révélé que des
membres de l'UFF étaient respon-
sables de la mort de trois catholiques.
L'aile politique de l'UFF, le Parti dé-
mocratique d'Ulster (UDP), participe
actuellement aux négociations anglo-
irlandaises sur les futurs statuts de la
province britannique. AFP/Reuter
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