
Fribourg goûte avec délice à
l'opéra-bouffe d'Offenbach
«La Périchole» a rem- P^****̂
porté un franc succès ^W
mercredi soir. La qua-
lité de cette produc-
tion fribourgeoise est
due autant à la vivaci-
té de la mise en scène | :S~
de Gisèle Sallin qu'à
la beauté des chœurs W ^ ̂(parmi les meilleurs W % 

^des douze opéras M ^^^[
montés à Fribourg) et \j

chef-d'œuvre d'Offen- ^iHt^H  ̂ Bk, 
bach. ¦ 9 Mercredi soir, «La Périchole» s'est frayé son chemin de gloire à Fribourg. GD Alain Wicht

L'envoi de médicaments par la poste
suscite le courroux des pharmaciens
Les assurés du groupe Helsa- simplement lui faxer leurs or- Fribourgeois, après d'autres Ces nouvelles pratiques sonl
na reçoivent depuis neuf donnances médicales. Les cantons, ont également été illégales, tonnent-ils. La Santé
mois des propositions d'une avantages promis par cette sollicités par MediService au publique, elle, attend de
maison soleuroise, MediSer- forme de distribution: un ser- début décembre. La protesta- mettre la main sur le corps du
vice. Pour recevoir leurs mé- vice 24 heures sur 24, des tion des pharmaciens locaux délit avant de porter plainte
dicaments à la maison par co- coûts réduits, une prime de fi- n'a pas tardé à se manifester Mais le vrai danger n'est-i
lis postal , les assurés doivent délité aux bons clients. Les avec toute la vivacité requise, pas sur Internet? ¦ 5

A - I WÊT Leader du championnat , Got-
Imk 11 téron joue de malchance avec
^k^« H m ses J oueurs russes. Après \i

%1 ¦ky^ " î ĵ  gravissime blessure survenue
^̂ ¦fi làmmW  ̂ S i  ^ Slava Bykov, c'est au toui

^T--* * R I  d'Andrej Khomutov (photc
^« f immmWL ^^Ê 

Laurent Crottet) d'être im-
IM mobilisé. L'ailier est rentré dt
^M 

A| tournoi de Grindelwald avec
une rotule fracturée et sen

gk absent au moins quatre se-
fe AjH mM maines. Pour le remplacer , les
WÊ-U ¦*>àmwF^̂ H/\ dirigeants prospectent le mar-

^__ i WmvJmW ché nord-américain. ¦ 2£

Burundi, un raid fail
près de 300 morts
Une attaque perpétrée jeuc
près de l'aéroport de Bujumbu
ra a fait au moins 284 morts. U
rébellion hutue est montrée di
doigt par l'armée burundaise
mais aucune source indépen
dante n'a confirmé ce fait. ¦ i

Eglise. Mgr Salina, ur
président modérateur

Fribourg. «Le Select»
ferme dans la violence

Mgr Salma est arrive au term<
de ses trois ans de président
de la Conférence des évêque!
suisses. Voilà l'occasion d<
dresser un bilan avec ce mode
rateur, au gouvernail d'un<
Eglise dans la tourmente. ¦ I

Une rixe qui a fait deux blessé;
a attristé la dernière nuit di
dancing, le 31 décembre. «L«
Select», locataire de la Banque
cantonale, a vécu. ¦ 1 î

Hockey. Les juniors
suisses brillent
Aux mondiaux moins de 20 ans
la Suisse n'en finit pas d'éton
ner. Après avoir obtenu un<
qualification historique pour lei
demi-finales, les Helvètes n<
s'y sont inclinés que 2-1 contn
la Finlande. ¦ 2"

Avis mortuaires 6/12/14
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 23/24
Météo 32

BIHÎ B 1
S*;"- s£.: . ¦ . -9B| ™ ^̂  EIJ^ B̂B Ĵ^H |

Bashung. Un nouveau
jardin sonore
Explorateur et crooner, Ba-
shung inaugure un nouveau
jardin sonore. Avec «Fantaisie
militaire», son premier album
studio depuis 4 ans (à paraître
le 7 janvier), le chanteur fran-
çais signe une œuvre originale
qui va marquer l'année disco-
graphique. B17
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.CADEAU 1 0 0 0 . - SUR SALONS CUIR VACHETTE
r
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A E E A I D E  I1E D D IY Sl vous TR0UVEZ MOINS CHER AILLEURS , LA FAILLE -HIT

^ 
HT iM I  RE UE H I A ¦ ¦ ¦ VOUS DONNE LE MÊME ARTICLE GRATUITEMENT! 

Ar i lCieS DlVerSI  Baril de lessive 5 Kg 5. - Shampoing 2. - Ceintures 2. - Linge de cuisine 1.- Collants 1.- Slips 1.- ^Êj  m u g*.£*mm*%U0%m*%mmm rip mpilhlpç
. Chaussettes 1.- Soutien-gorge 10. - Body 10. - Jeans 10. - Assiettes peintes 2 ,50 Vases chinois 20. - Chaussures cuir 5. -10. - 20. - 11 p ' I II 11 II OOO aam

Bottes fourrées 20. - Echelles dès 20. - Planches à repasser 20. - Verrerie , Vaisselle - Plats 10.- Vases chinois 20. - Sacs 20. - ^y 
wWW WWWI  et articles divers

. Casseroles en fonte - Radios 20. - Cages oiseaux 40. - Peluches 4. - Jouets 5. - Pommes de terre 5. - le sac - Etc... 
^
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mBUDlBSI  Literie suisse , sommiers et matelas toutes dimensions dès 50. - Chaises bois et paillées dès 10. - Tables VI #*IMllw#*UE UIHEv I U UdlBwEi
pin , chêne toutes dimensions (4 rallonges) Vaisselliers pin 300. - Parois murales , Etagères en rotin 40. - Fauteuils 100.- Bancs ^L 500 SALONS A 400.- 600.- 900.- 1 200.- 1500.- A
d' angle 200. - Salles à manger en cerisier massif - Chambres à coucher massives , Crédences 2 portes 400. - Meubles TV angle ,I wn|^^HHn^^^^^^^B^HB^^

. Bibliothèques , Canapé 200. - Etc.. M̂ f*\\\WÊ |fl
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PAYERNE
Halle des fêtes

Samedi 3 janvier 1998

SUPER BAL

.-̂ î ik)mw®
[ ^m ŷS DISCOTHEQUE

SPÉCIAL GUEST DJ's!
HOUSE TECHNO

Sur présentation de cette annonce,
rabais de Fr. 5-sur le prix de

I entrée 19B-015604

Du 27.12.1997 au 31.1.1998. Les affaires intéres
santés, les prix réduits et les offres promotionnelles

Information
DU HC FRIBOURG-GOTTÉRON

Match de chamûionnat: dimanche 4 ianvier 1998 à 15 h 30

HC FRIBOURG - GOTTERON
HC AMBRI - P10TTA

Tenant compte que la location des billets d'entrée s'avère
plus difficile durant la période des fêtes, le club offre la
possibilité à ses fans de se procurer des billets pour les
places assises: ce samedi 3 janvier 1998 de 9 h à
12 h, au secrétariat du club devant la patinoire
(n 026/3232266), et pour les places debout: à la
buvette de la patinoire toute la journée.
Les collaborateurs et la direction du HC Fribourg-Gottéron
souhaitent à toute la population une bonne et heureuse
annûû 1QQS 174^,1:

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Donatyre, Malforin, La

Voussaine que le courant sera
interrompu les 6 et 7 janvier,
1998, de 13 h à 15 h environ

pour cause de travaux.
pcp nprîM

17.^n?QQl

I Choisissez votre partenaire avec ¦ - -

AFFINITE Service de publicité de La Liberté: I ^
G ï̂s '̂S .̂ fPT IRT TPTTASlF -
I R. de Lausanne 91 1700 Fribourq V JL \J ÈJ JLiJL V/JL XI JLLJ V

^NrnerRisE! ELecwiQues rnisounceoisEs
Cariai lairtct-iiK Pi arraiTiTArKm/caÈrc

A la Bibliothèque Saint-Paul
2. rue du Botzet. bâtiment de Caritas

1705 Fribourg, * 026/426 42 22
\ /ni ic  trr>n\/oro7 un r^hniv ria \ar*t n ra*

¦k Religion - Biographies

* Psychologie - Famille -

* Histoire - Témoignages

* Géographie - Voyages

UAIIPAC rfl'rfciiwAr+ura»

* Littérature - Romans

Education * Collections pour les jeunes

* Livres illustrés pour enfants

* B. D.

mardi et jeudi de 14 à 17 h

camcrli Q à 11 h "il.

Envoi Dar Doste sur demande

«elle aime»
SOLDE TOUT à

50%
PÉROLLES 18 FRIBOURG— f
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La Bretagne est particulièrement dans la tourmente. Keystone

INTEM PÉRIES

Une tempête meurtrière sévit
en Angleterre et en France
Des morts, des blessés, des pannes d'électricité, des arbres
arrachés, etc. Le vent fait rage en Europe de l'Ouest.

Une violente tempête qui frappe été tué et leurs trois enfants blessés
l'ouest de la France depuis jeudi soir a lorsque leur voiture s'est encastrée
fait trois morts et cinq blessés. Plus de sous un autre véhicule. Le conducteur
500 000 personnes ont été privées avait été surpris par un orage de grêle
d'électricité. La circulation routière aussi violent que soudain. En Loire-
et ferroviaire a été fortement pertur- Atlantique, un chauffeur a été tué ,
bée sur l'ensemble de la région. après qu 'un arbre eut écrasé la cabine

Des bourrasques atteignant 150 de son camion. Les intempéries ont
km/h étaient enregistrées sur les côtes aussi frappé l'Angleterre. Trois per-
du Morbihan et du Finistère, les deux sonnes ont été tuées jeudi dans un ac-
départements les plus touchés par la cident de circulation provoqué par les
tempête. Les services de secours ne tempêtes, a indiqué la police. Les ser-
comptaient plus hier arbres, toitures, vices météo annonçaient pour samedi
panneaux arrachés et véhicules dans des vents encore plus violents pouvant
les fossés. Près de Caen, un couple a aller jusqu 'à 145 km/h. ATS/AFP

ISRAËL

La crise politique est grave au
point de bloquer l'Exécutif
Le chef de la diplomatie menace de présenter sa demis
sion à Netanyahu. Celui-ci fait patienter les Etats-Unis.
Le premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a engagé hier une
nouvelle course contre la montre
pour résoudre une crise politique gé-
nérée par des désaccords sur le bud-
get. Cette crise politique bloque éga-
lement un processus de paix déj à
dans l'impasse. M. Netanyahu a ainsi
demandé à l'émissaire pour le
Proche-Orient Dennis Ross de re-
porter «d'un jour ou deux» sa venue
prévue initialement ce lundi. Les res-
ponsables israéliens n'ont pas encore

ULSTER. Regain de violence
• La sécurité sera renforcée dans les
zones catholiques d'Ulster pour pré-
venir de nouveaux attentats commis
par des milices protestantes. Cette
mesure a été adoptée hier, à l'issue
d'une réunion de crise à laquelle parti-
cipait notamment le ministre britan-
nique à l'Irlande du Nord , Mo Mow-
lam. Mmc Mowlam a rencontré le chef
de la police d'Ulster , Ronnie Flana-
gan, ainsi que ses conseillers en matiè-
re de sécurité après les trois meurtres
qui ont frappé la province britan-
nique. Le chef de la police d'Irlande
du Nord s'est montré pessimiste sur la
situation dans la province. ATS

ESPAGNE. Des «gueules
noires» se mettent en grève
• Environ 10000 «gueules noires» des
Asturies, soit 95% des effectifs, ont en-
tamé hier une nouvelle grève de trois
jours. Les mineurs entendent dissuader
le Gouvernement espagnol de réduire
encore la production , conformément
aux souhaits de la Commission euro-
péenne. La semaine dernière, les mi-
neurs avaient observé une grève de
même durée pour que le gouvernement
s'en tienne à l'accord conclu en juillet
par les syndicats et le Ministère de l'in-
dustrie. ATS

HONG KONG. L'abattage des
poulets est critiqué
• A peine tués les quelque 1,3 millions
de gallinacés de Hong Kong, les cri-
tiques commencent à pleuvoir: certains
petits élevages ont été oubliés , les car-

pu se mettre d'accord sur un plan de
retrait limité de Cisjordanie.

Le ministre des Affaires étran-
gères, David Levy, considéré comme
l'un des modérés du cabinet , a pro-
clamé son intention de démissionner
pour protester contre les mesures
«antisociales» contenues dans le
budget. S'efforçant de trouver un
compromis, Benjamin Netanyahu a
accepté de reporter à lundi le vote
de la loi des finances au parlement.

ATS

casses n'ont pas été enterrées assez
vite... Et une épée de Damoclès mena-
ce désormais les chats et chiens, soup-
çonnés d'avoir festoyé sur ces restes
potentiellement contaminés. On craint
désormais que ces animaux ne soient à
leur tour porteurs du virus H5N1. AP

ALLEMAGNE. Des neonazis
brutalisent une adolescente
• Des néonazis ont gravement brutali-
sé une adolescente de 14 ans lors d'un
réveillon du Nouvel-An privé, dans la
ville allemande de Malhow. Ils ont tracé
des croix gammées sur sa poitrine et lui
ont coupé les cheveux, a indiqué hier la
police locale. La jeune fille, frappée et
piétinée, a été hospitalisée. Les policiers
ont arrêté sept suspects: deux jeunes
filles de 15 et 16 ans et cinq garçons de
15 à 18 ans. A Malhow également, des
néonazis ont attaqué à coups de bou-
teilles et de bâtons quatre Tires, dont
deux ont été blessés, le 1er j anvier. ATS

ITALIE. Le déficit est en des-
sous des 3% chers à l'euro
• L'Italie a réussi a atteindre en 1997
l'un des critères essentiels pour entrer
dans l'euro. Elle a obtenu un déficit de
2,7% de son Produit intérieur brut
(PIB), a annoncé hier le président du
Conseil italien Romano Prodi. Selon
le chef du gouvernement , le déficit de
l'Italie a été en 1997 de 52 500 mil-
liards de lires (env. 44 milliards de
francs suisses), soit 2,7 % du PIB. Les
pays de l'Union européenne qui dési-
rent entrer dans l'euro, dès le 1er jan-
vier 1999, devaient avoir , en 1997, un
déficit inférieur à 3 % du PIB. ATS

BUR UNDI

Un raid près de Bujumbura
fait des centaines de victimes
Selon l'armée burundaise, le massacre est l'œuvre d'un millier de rebelles
hutus. Mais le bilan n'a pu être confirmé par des sources indépendantes.

L'

attaque perpétrée jeudi par
la rébellion hutue contre un
camp militaire et un bourg
proches de l'aéroport de Bu-
jumbura a fait au moins 284

morts. L'armée burundaise poursui-
vait hier ses recherches sur les lieux
des affrontements pour retrouver
d'autres corps. Le lieutenant-colonel
Mamert Sinarinzi a indiqué que 180
civils, 100 rebelles et quatre soldats
burundais figuraient au nombre des
victimes. Il a ajouté que ce bilan ris-
quait de s'aggraver. «Nous comptons
toujours les corps. Plus de 180 civils
ont été tués, pour la plupart des
femmes et des enfants», a-t-il déclaré .

Aux dires de Mamert Sinarinzi , des
cadavres gisaient toujours hier dans
les champs bordant le village de Ru-
kamaru , au nord de Bujumbura. Le

bilan du massacre n'a pas pu être
confirmé par des sources indépen-
dantes. Les journalistes étrangers
n'ont pas été autorisés à se rendre
dans le secteur de l'aéroport.
PLUS MEURTRIERE ATTAQUE

Cette attaque est la plus importan-
te et la plus meurtrière à ce jour des re-
belles hutus du Burundi. Elle a été
menée jeudi à l'aube par un millier
d'hommes. Armés de machettes, de
kalachnikovs et de mitraillettes , les
assaillants ont d'abord frappé le camp
de Gakumbu, sur les rives du lac Tan-
ganyika.

Ils se sont ensuite déployés dans le
périmètre de l'aéroport où ils ont dé-
térioré des voitures et des locaux. Se-
lon la version de l' armée nationale ,
les troupes gouvernementales sont

parvenues a repousser les assaillants,
tuant une centaine de rebelles.

COALITION REBELLE
L'état-major burundais a déclaré

que les Hutus avaient reçu le renfort
de «leurs frères d'armes du Rwanda
et de la République démocratique du
Congo» (RDC, ex-Zaïre). «Il existe,
semble-t-il, une forme de coalition
entre Palipehutu , le Conseil national
pour la défense de la démocratie, les
ex-forces armées rwandaises et les
milices Interahamwé» , a indiqué Ma-
mert Sinarinzi. Fondé par l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur Léonard Nyango-
ma, le Conseil national pour la
défense de la démocratie , le mouve-
ment armé hutu burundais, serait éga-
lement allié à des ex-soldats zaïrois de
Mobutu. ATS/Reuter/AFP

VIOLENCE URBAINE

L'agglomération de Strasbourg
a vécu une St-Sylvestre agitée

Le vainqueur
est contesté

KENYA

Le préfet de la région a décide de renforcer la surveillance policière après
les incidents les plus violents survenus depuis plusieurs années.

Durant la nuit de mercredi à jeudi , de
18h30 à 5h30 du matin , et malgré la
présence de 400 policiers et CRS, ac-
compagnés de 200 pompiers, environ
300 jeunes gens âgés de 12 à 20 ans ont
incendié 53 voitures dans plusieurs
quartiers ouest de Strasbourg et de sa
banlieue. Deux CRS ont été blessés,
l'un par une pierre, l'autre par un jet
de bombe lacrymogène.

Durant la nuit de la Saint-Sylvestre,
les émeutiers ont démoli 30 abribus.
tandis que les vitres de 20 cabines té-
léphoniques, d'un centre social et du
groupe scolaire Catherine, dans le
quartier de Hautepierre, ont été bri -
sées. Toujours dans ee même quartier ,
le gymnase Erasme a été l'objet d'une
tentative d'incendie, avec un engin de
fabrication artisanale.
QUARTIERS DIFFICILES

Les pompiers ont réussi à maîtriser
rapidement le sinistre, qui a néan-
moins provoqué dans le gymnase des
dégâts estimés à 20(1000 FF. Plusieurs
feux de poubelle ont dû être circons-
crits par les pompiers. Pour éviter les
accidents, toutes les boîtes aux lettres
et un maximum de poubelles avaient
été obturées dans les quartiers à
risques de la communauté urbaine.
Ces violences se sont déroulées dans

les quartiers «difficiles» du N.euhqf ,
du Polygone, de l'Esplanade, de Schil-
tigheim, de Bischeim, d'Hoeneheim,
de Cronenbourg, d'Illkirch-Graffens-
taden et de Hautepierre. Le centre-
ville de Strasbourg a été épargné par
les incidents.

Selon Patrice Magnier, il n'y pas eu
d'affrontements directs entre les
jeunes, très mobiles, et les forces de
l'ordre. A quatre ou cinq reprises,
a-t-il expliqué à l'Associated Press, les
éléments de police se sont regroupés
pour disperser les jeunes, sans
contact. M. Magnier a ajouté que la
surveillance policière, sur laquelle il
n 'a pas souhaité fournir de détails, se-
rait renforcée ces prochains jours.

Patrice Magnier et Jean-Luc
Faivre, directeur départemental de la
sécurité publique, ont déclare regret-
ter «la trop grande médiatisation , qui
a été un phénomène amplificateur
pour ces incidents. Il n'y a pas d'ac-
tion concertée entre ces jeunes, il n 'y a
pas de phénomène de bandes comme
aux Etats-Unis, il s'agit de regroupe-
ments ponctuels».

Depuis plusieurs années, la nuit de
la Saint-Sylvestre est chaude à Stras-
bourg. Ces jours derniers, 500 pétards
de 2,5 cm de diamètre ont été saisis
dans divers magasins de la ville. Les

Plusieurs dizaines de voitures ont ete incendiées. Keystone

commerçants seront poursuivis;çar le
calibre de ces pétards, apparemment
importés d'Allemagne, excédait le
maximum autorisé , qui est de 0,5 cm.
Ces pétards d'une certaine dimension
peuvent provoquer des incendies.
POLICE PAS ASSEZ EFFICACE

Malgré le renfort de police au cours
de la nuit de jeudi à vendredi sur la
communauté urbaine de Strasbourg,
quelque 14 voitures ont encore été in-
cendiées par la suite. Sept jeunes gens
âgés de 16 à 20 ans étaient toujours en
garde à vue au commissaraiat central
hier à midi. Les policiers en avaient
arrêté 13 mais, «faute de preuves suf-
fisantes et dénégations», cinq ont dû
être relâchés.

Le procureur de la république de
Strasbourg, Edmond Stenger, a estimé
ce chiffre très insuffisant et a critiqué
l'efficacité de la police judiciaire. Il a
jugé «inacceptable» que «beaucoup
de ceux» qui ont commis des infrac-
tions restent «impunis». M. Stenger
avait déjà émis de vives réserves sur
l'action des services de police lors des
incidents survenus le 29 mars dernier
pendant une manifestation contre le
FN à Strasbourg, qui avait dégénéré.

Les forces de police resteront sur le
qui-vive durant tout le week-end. AP

Le président kenyan, Daniel Arap
Moi, a remporté l'élection présiden-
tielle. Mais quatre de ses adversaires
ont rejeté hier ce résultat. Us ont ap-
pelé à la tenue d'un nouveau scrutin
d'ici à trois semaines.

Le président sortant Arap Moi a
truqué l'élection présidentielle que
nous «rejetons catégoriquement», ont
déclaré Mwaï Kibaki , du Parti démo-
cratique (DP), et Raïla Odinga du
Parti du développement national
(NDP), arrivés respectivement en se-
conde et troisième positions dans la
course à la présidence. En revanche,
ils n'ont pas remis en cause le résultat
des élections législatives où le parti
du président Moi, l'Union nationale
africaine du Kenya (Kanu), pourrait
perdre la majorité à l'Assemblée. Le
vote aurait dû s'achever lundi mais il a
été prolongé jusqu 'à mardi en raison
du chaos qui a entouré le vote. ATS



Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque, même sans but
lucratif , effectue de manière indépendante des opérations imposables dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une autre
activité professionnelle et a réalisé en 1997 pour plus de Fr. 75'000.— de
recettes provenant de telles opérations (art. 17 de l'ordonnance régissant
la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA]). Les opérations imposables sont, mis
à part certaines exceptions, les livraisons de biens, les prestations de
services et les prestations à soi-même ayant pour objet des biens (y com-
pris notamment l'exécution de constructions destinées à la vente, à la
location ou à l'affermage). Si l'activité déterminante pour l'assujettisse-
ment n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, le chiffre d'affaires
doit être reporté sur une année entière. Quiconque remplit les condi-
tions d'assujettissement doit, dans la mesure où il n'est pas déjà
inscrit en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annon-
cer par écrit aussitôt que possible, mais au plus tard jusqu'au 31 jan-
vier 1998, à l'adresse suivante:

Administration fédérale des contributions Téléfax: 031 325 75 61
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Sont en particulier assujetties les personnes physiques (raisons indivi-
duelles), les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collec-
tif et les sociétés en commandite, les personnes morales de droit privé el
de droit public, les établissements publics dépendants, ainsi que les col-
lectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique, qui effectuenl
des opérations sous une raison sociale commune , p. ex. les consortiums
dans le domaine de la construction.

Pour établir s'il y a assujettissement, c'est le chiffre d'affaires prove-
nant de toutes les activités imposables, y compris les exportations,
qui est déterminant.

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les activités exclues du
champ de l'impôt (art. 14 OTVA), telles que les prestations dans le do-
maine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécurité sociale, de
l'éducation, de l'enseignement , ainsi que de la protection de l'enfance et
de ia jeunesse , les opérations que certains organismes sans but lucratif
(p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennant une cotisa-
tion fixée statutairement, certaines prestations culturelles, les opérations
d'assurance, les opérations dans les domaines du marché monétaire et
des capitaux (à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de
créances), les mutations d'irrjmeubles ainsi que leur location durable, les
paris, loteries et autres jeux de hasard.

Sont libères de I obligation de s annoncer:
les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas
250'000 francs , à la condition qu'après déduction de l'impôt préala-
ble, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000
francs par année;
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des
produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur propre
exploitation;
les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bé-
tail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont
créées personnellement.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante est
agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de l'ouverture ou
de l'agrandissement. Il est donc recommandé de prendre contact à temps
avec l'administration précitée.

2. Quiconque, sans être enregistré comme assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'OOO francs
de prestations de services imposables en provenance de l'étranger
qui sont destinées a être utilisées ou exploitées sur temtoire suisse (p. ex.
acquisition de données ou de logiciels télétransmis, de prestations de
conseil, de gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées
pour des opérations exclues du champ de l'impôt ¦ v. chiffre 1 - ou pour
des buts privés), devient contribuable pour ces acquisitions et doit s'an-
noncer à l'administration susmentionnée dans les 60 jours qui sui-
vent la fin de l'année civile en question.
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Pour compléter noire équipe de cuisine nous cherchons

cuisinier/cuisi nière avec CFc
Pour un entretien veuillez vous adresser au 02G 347 12 8D Date à convenir.

ROCK CAFE Fribourg SA, case postale, 17D1 Fribourg i 130-951?
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a. Vous serez fe bras
§ droit du patron

Dans cette entreprise, en qualité d assistante
de direction, on vous confiera de nombreuses
responsabilités :

- gestion de l'administration générale et du
secrétariat

- conduite d'une petite équipe de collaborateurs
- facturation, SUIVI des heures de travail

Si vous êtes bilingue français-allemand, avec une
solide formation commerciale, si vous êtes flexible,
prête à vous investir à 100% dans votre travail :
ce poste est pour vous ! .„,,,„,, ,,,.

Contactez rapidement Marie-Claude Limât pour | (J
¦ S ; en discuter. Discrétion garantie. /.¦¦»SÎSr.-\
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Prendre contact avec Christiane ou Albert
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SONY
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KV-29C3D Silii*̂  R
Téléviseur WÊÊ
100Hz pour
tous les budget!
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14ÎM.-Ê was
imam m A LOUER!

• Ecran 72 cm Super Trinitron • Puissance musicale 60 W
• 100 programmes, syntoniseur • Télécommande IQ joystick

hyperbande
• Télétexte Modèle Pal-/Secom i 1901T-I

Sony KV-29 C3B P/S rlCm.-i
•Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, •>•
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix manifestation sportive

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du "1,scz s"r e bon

stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et cheval : 1 annonce.
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques "Tél. 026-350 27 27

~ ou fax 026-350 27 00
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35 (PC). Avry- WPUBLICITAS
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, "026/470 29 50. ^
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, w 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC). (PC = propo- I
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem- \ Ij/rUBLlLUA

^sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem- \ [yrUBLlLl lAo
placement immédiat d'appareils. "0800/559 111. HOT-LINE V7 pour toute;
pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) « 157 50 30. V VOS annolœe!

der ?
u<

Uies

îf1

cVlttsc*„Deu

<erf*
poc*1

.„nO ...

cf>en

atd^

— , m 

fur den Direktverkauf
unserer Produite for die Landwirtschaft -.

Sie sind:
• zweisprachîg (F/d), kontaktfreudîg, unternehmerisch

denkend und an selbstëndiger Arbeit interessiert
• der Landwirtschaft nahestehend
• lernfahig und Oberdurchschnitrlich einsatzfreudiq
* zwischen dem 30. und 45. Altersjahr

Wir bieten:
• sorgfàrtige und grundliche Ausbildung und Einarbeitung

sowie sianaige weireroiiaung
• bel Eignung lukrative und ausbaufâhige Dauerstelle mit

interessanten Anstellungsbedingungen
• optimale Innendienst-Unterstutzung

Gebiet: Kanton NE und Teile der Kantone VD und FR

Wenn Sie sich von dieser selbstôndigen Tâtigkeit ange-
sprochen fohlen, so senden Sie uns bitte Ihre Bewerbunq
mit Zeugniskopien, Passfoto, kurzgefasstem Lebenstauf und
einer Handscbriftprobe.

Interessiert? - Rufen Sie uns bitte unverbindlich an!

Walser+Co. AG
Blechbearbeitung/Apparatebau

9044 Wald AR
Telefon 071/8 T7 15 21 (Herr Kellenberger)
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Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Demandeurs
plus nombreux

ASILE

En 1997, plus de 23 000 de-
mandes d'asile ont été dépo-
sées en Suisse. Soit 30 % de
plus que l'année précédente.
Jusqu 'à mi-décembre 97, 22 945 per-
sonnes ont déposé une demande
d'asile en Suisse. L'ODR (Office du
délégué aux réfugiés) s'attendail
certes à une hausse des demandes pai
rapport à 1996, mais pas dans de telles
proportions, a déclaré son porte-pa-
role Roger Schneeberger.

Après une légère hausse entre 1994
et 1996, de 16134 à 18001, le nombre
de demandes d'asile a dépassé à nou-
veau nettement la barre des 2000C
l'an dernier. A la fin de l'année, il de-
vrait être légèrement inférieur aus
valeurs de 1993 (24 739). Il sera toute-
fois encore loin des années .record de
1990 et 1991 qui avaient connu res-
pectivement 35836 et 41629 de-
mandes.
L'ORIGINE ALBANAISE

L'augmentation observée en 1997
provient pour les deux tiers des de-
mandes d'asile déposées par des res-
sortissants albanais qui ont cherché à
se réfug ier en Suisse après un premiei
séjour en Italie. Le nombre particuliè-
rement élevé de demandes durant
l'été correspond du reste à la période
a partir de laquelle 1 Italie a commen-
cé à menacer de renvoyer dans leui
pays les Albanais qui s'étaient réfu-
giés dans la Péninsule.

Les demandeurs d' asile issus de la
République fédérale de Yougosla-
vie sont toutefois demeurés les p lus
nombreux en Suisse l' an dernier. Ils
représentent près d'un tiers des de-
mandes déposées jusqu 'à .fin no-
vembre. Ils sont suivis par ceux en
provenance d'Albanie , du Sri Lan-
ka , de Bosnie, de Turquie et de So-
malie.

De janvier à fin décembre , l'ODR a
pris des décisions sur les demandes
d'asile de 21885 personnes. A fin no-
vembre , 16971 demandes étaient en-
core pendantes en première instance à
l'ODR et 8000 autres à la commission
de recours en matière d'asile. Des de-
mandes traitées durant cette période ,
l'ODR en a refusé 19123 et en a ac-
cepté 2692. Le plus fort taux de de-
mandes d'asile acceptées se rencontre
chez les Irakiens (65 %), devant
les Turcs (46 %) et les Bosniaques (30
%).
LA MOITIE DISPARAISSENT

Il faut encore ajouter à ces chiffres
15098 personnes qui, jusqu 'à fin no-
vembre, ont quitté le pays, ont disparu
ou ont été expulsées. Selon M
Schneeberger , cela représente une
hausse de 64,7 % par rapport à 1996
Plus de la moitié de ces personnes onl
disparu , 4200 personnes ont quitté le
pays dans les règles, plus de 1400 onl
été expulsées vers leur pays et 50C
vers un pays tiers. ATS

GENEVE-COINTRIN. Le trafic
passagers stable à l'aéroport
• Le nombre de passagers ayant pas-
sé par l'aéroport de Genève-Cointrin
l'an passé est resté prati quement
stable malgré la décision de Swissaii
de rapatrier la plupart de ses vols
long-courriers sur Zurich-Kloten. Pas
moins de 6,172 millions de passagers
l'ont fréquenté contre 6,181 millions
en 1996, a indiqué hier le Service de
presse de l'aéroport international , se
fondant sur des chiffres encore provi-
soires. Cela représente un recul de
0,1% ou de 8864 passagers. Or, ce
nombre représente à peine la-moitié
de la totalité des passagers qui pas-
sent par Cointrin un jour de fréquen-
tation moyenne. Et , par ailleurs, 199c
était une année bissextile qui comp-
tait un jour de plus que 1997. Ce ré-
sultat est d'autant plus encourageant
que la concentration de la plupart des
vols long-courriers de Swissair sui
Zurich avait entraîné une perte du
nombre de passagers de quelque 5%
au début 1997. La croissance du trafic
local , suivant en cela celle du trafi c
mondial , a donc permis de compenseï
cette baisse en cours d'année. L'aéro-
port de Genève-Cointrin a en outre
enregistré 149430 décollages et atter-
rissages durant l'année passée, soil
1,4% de plus que l'année précédente.
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SANTÉ

La vente de médicaments par la
poste ne cesse de faire des remous
Depuis neuf mois, une
grand syndicat de leur

Du 

«racolage» en «toute illéga-
lité». Un «assaut» organisé à
partir de la Suisse allemande
comme celui à l'encontre de
Cardinal. Un «culot» innom-

mable si l'on prend en considération
les quelque 400 employés de pharma-
cie payant leurs impots dans le canton
de Fribourg. De plus, c'est une dé-
marche basée sur de «fausses affirma-
tions»! La colère du pharmacien ro-
montois Michel Buchmann , transcrite
dans une lettre envoyée à ce journal
juste avant les fêtes, est à l'image de
celle qui sourd dans l'ensemble de la
corporation , à la suite du lancement
de MediService SA. Cette filiale du
groupe Helsana (fusion de Helvetia
et d'Artisana) est active depuis le
1er avril dernier dans la vente de médi-
caments par correspondance. Elle est
basée à Zuchwil (SO).
DEUX MISSIVES EN DECEMBRE

La protestation épistolaire de
M. Buchmann reçoit l'aval de Fran-
çois Ducry, président des pharma-
ciens fribourgeois. Selon ce dernier,
de très nombreux cotisants à Helsana
seraient très fâchés par ce mode de
faire. Cette colère a été suscitée plus
particulièrement par les missives en-
voyées au début décembre aux assu-
rés du groupe et , pour ceux qui ont
déjà cédé à ses sirènes, aux clients de
MediService.

L'une de ces missives rappelait les
principes du système: envoi postal à
domicile des médicaments prescrits
par ordonnance dans un emballage
neutre , réfrigéré au besoin, sans frais
de port; contribution à une réduction
des coûts de 10 à 15%; prime annuel-
le de fidélité de 50 francs; conseil télé-
phonique 24 heures sur 24. L'autre
lettre priait les intéressés d'envoyei
leurs ordonnances ou leurs ordres de
renouvellement avant le 19 ou le 27
décembre pour ne pas être en
manque de médicaments respective-
ment à Noël ou Nouvel-An.

M. Buchmann , après une critique
des «performances» du concurren
alémanique et de la cherté de Helve
tia par rapport aux autres caisses-ma
ladie présentes dans le canton , rap
pelle que celui-ci dispose d'un réseai
d'officines permettant à chacun dc
choisir son pharmacien de confiance

maison soleuroise propose aux assures du groupe Helsana et a ceux d'ur
envoyer leurs médicaments par courrier. Les pharmaciens détestent ça.

Il y a bien pire
Et si les pharmaciens, en montram
du doigt une maison dont le systè-
me de contrôle a été approuvé pai
les autorités soleuroises compé-
tentes, menaient un combat d'arriè-
re-garde? Selon une dépêche diffu-
sée cette semaine par Associatec
Press (AP), le commerce à distance
des médicaments vendus sous or-
donnance ou même interdits er
Suisse ne connaît pas de frontières
sur Internet. Un simple numéro de
carte de crédit suffit: la commande
est enregistrée et le paquet suit ur
peu plus tard par la poste. Récem-
ment , le CHUV s'est vu proposeï
par «E-Mail» des paquets de ger-
manium, un produit très dangereux
pour la santé, puisqu'il peut détruire
les reins. «Le commerce de médica-
ments par le biais d'Internet est à
peine contrôlable à l'heure actuel-
le» , reconnaît Jean-Christophe Mé
roz, de l'Office intercantonal de-
contrôle des médicaments. Ce der
nier, dans le cas du CHUV, est inter
venu auprès des autorités italiennes
pour faire cesser ce commerce
Mais comment faire, quand l'offre dc
médicaments via Internet émane
d'un interlocuteur dont on n'a, com
me coordonnées, qu'une case pos
taie aux Bahamas? La solutior
consisterait-elle a décréter une in-
terdiction générale de vendre des
médicaments par télé-achat , com
me cela est en discussion aux USAI
Depuis l'automne dernier à Genève
un groupe de travail interdisciplinaire
de l'Organisation mondiale de k
santé planche sur le sujet. YL"

-
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Il est plus facile d'établir un lien de confiance avec son pharmacien qu'avec un colis postal. GD Alain wicht -<

et d'établir un contact direct , de
proximité. Que lui et ses coreligion
naires disposent aussi d'un service de
garde permanent. Enfi n , qu 'ils colla
borent avec les médecins fribourgeoi:
à l' amélioration du rappor
qualité/prix des thérapies médica
menteuses: «Ce projet a reçu la recon
naissance de cinq assureurs parmi les
quels figure Helvetia , ce qu
démontre le fair-play de ce partenai
re.»

ON ATTEND LE DELIT
A la direction de la santé publi que

et des affaires sociales du canton , or
estime également que la vente pai
correspondance de médicaments fai
l'objet d'une interdiction fondamen
taie sur Fribourg. Cela, en applicatior
notamment de l' article 55 bis du règle
ment d'exécution de la loi sur la poli
ce de santé. Selon son secrétaire gêné
rai Hans Jûrg Herren, une lettre a été
envoyée à MediService pour lui faire
part de cet état de fait et attirer sor
attention sur les suites juridi ques qu
pourraient résulter d'une infraction i
ces prescriptions.

Y a-t-il déjà eu dénonciation au
près d'un juge pour prati que illégale '
«Pas encore, répond M. Herren , on at
tend une preuve pour le faire.» Pai
exemple la réception d'un colis de
médicaments par un assuré prêt à té
moigner. Les lettres précitées ne suffi
sent-elle pas pour intenter une ac
tion? «Non. Il faut un délit.»

LE REGNE DU FEDERALISME
L'interdiction fribourgeoise a été

reconnue par l'Office intercantona
de contrôle des médicament!

(OICM), qui a mené cette année une
enquête sur les dispositions canto
nales existant en matière de vente de
médicaments par correspondance
Cette étude a montré que le fédéralis
me règne en maître en ce domaine
Des cantons, parmi lesquels figure
nouvellement Zurich, l'interdisen
sans exception. D'autres n 'ont que
des dispositions indirectes ou prohi
bent seulement certaines prépara
tions. D'autres enfin ne disposen
d'aucune réglementation.

Dans le cas de Soleure, où la vente
de médicaments par correspondance
est autorisée, les pharmaciens ont vai
nement combattu l'autorisation ac
cordée a MediService devant le Tri
bunal fédéral. Celui-ci, dans un arrê
publié le 24 octobre dernier , a estimé
que les officines de ce canton ne son
pas lésées: jouissant elles aussi de h
faculté d'adopter une telle pratique
elles ne peuvent se plaindre d'une in
égalité de traitement.

Un projet de loi fédérale sur le!
médicaments, dont les Chambres dis
cuteront peut-être en automne 98
laisse espérer une meilleure coordi
nation intercantonale. Du moin!
sous sa forme actuelle: renvoi de mé
dicaments commandés à partir de ca
talogues, donc susceptibles de tom
ber en de fausses mains (d' enfant
par exemple) sçrait proscrit. Les ar
ticles proposés ne seraient toutefoi ;
pas fatals à MediService , un cas limi
te aux yeux du porte-parole di
l'OICM Sven Baumann: ils pré
voient des dérogations à l'interdic
tion en cas de ruptures de stock ei
pharmacie ou de livraisons à des ma
lades chroniques, alliées à un contre

le, à un conseil et à une surveillant
médicale appropriés.
UN CONTROLE SERIEUX

Du côté de MediService , son direc
teur Jean-Pierre Krahenbûhl ne s<
laisse pas démonter par les critique
des pharmaciens: «Chacun d'entn
eux vous dira que notre pratique es
illégale. Ils profitent de leur tablie
pour faire peur aux clients , particuliè
rement aux personnes agees.»

M. Krahenbûhl estime que sa mai
son ne fait justement pas de la venti
par correspondance au sens classiqu*
du terme, avec catalogue et carte d<
commande à portée du premier venu
Sa clientèle cible, en possession d'or
donnances médicales en bonne et dui
forme, est constituée de gens connais
sant très bien leur maladie et prenan
des médicaments, toujours les mêmes
sur une longue durée.

Surtout , à part les économies es
comptées en matière de coûts glo
baux de la santé , MediService s<
targue d'avoir mis en place un système
performant de contrôle de qualité e
de sûreté. Et cela , tant au niveau de s;
pharmacie centrale de Zuchwi
(contrôle de plausibilité et visue
avant l'emballage du médicament , fi
chier de clients par exemple) que d<
l'acheminement (remise du coli
contre signature uniquement). Qui
les pharmaciens qui nous attaquen
viennent voir sur place, ajoute M
Krahenbûhl , en précisant qu 'aucui
d' entre eux n 'a fait le déplacement d<
Zuchwil: «La porte est ouverte.»

YVAN Due

L'avis des médecins
En matière de distribution des médi
caments , la Fédération des médecin!
suisses (FMH) a arrêté un certair
nombre de thèses. La première défi
nit cette distribution comme une ac-
tivité médicale à part entière faisani
partie intégrante de la pharmacothé-
rapie: «Elle doit donc intervenir di-
rectement entre le médecin et sor
patient ou être déléguée au pharma
cien par le biais d'une ordonnance
auquel cas ce dernier remet lui auss
directement les médicaments au pa-
tient. Ce n'est qu 'exceptionnelle
ment , dans le cadre d'un plan théra
peuti que défini et d'entente avec le
patient , que la distribution des médi-
caments par courrier peut être prise
en considération. »

Les deuxième et troisième thèses
établissent le principe du libre chob
du patient et de l'efficacité: «Le pa
tient doit décider de qui il entend re
cevoir le médicament. Le deuxième
critère , après la liberté de choix du pa
tient , est 1 efficacité du canal de distn
bution , compte tenu des différence:
régionales et culturelles.» La quatriè
me thèse préconise une formatioi
adéquate des distributeurs de médi
caments, ainsi que la soumission de:
canaux de distribution à des mesure:
d'assurance-quahté bien définies.

Gageons que tant MediService S/
que les pharmaciens opposés à cette
société ont déjà trouvé dans ce:
thèses des arguments en faveur d<
leur point de vue. YE

Optimisme de mise
En neuf mois, MediService SA pré
tend compter déjà quelque 8001
clients satisfaits. Elle escompte uni
croissance nette du nombre di
clients de 20000 à 25000 en 1998
Outre Helsana, la firme a conclu ui
accord de partenariat avec la FTMI-
Assurances-maladie et accidents
Elle occupe 22 personnes actuelle
ment , contre 12 à ses débuts. Le di
recteur Krahenbûhl ne dispose pa:
encore de chiffres pour Fribourg, ré
gion où il a déjà des clients mai:
qu'il n'a commencé à prospecte
qu'en août dernier. Comme ailleurs
estime-t-il , environ 35% des per
sonnes contactées ont répondu
dont plus de 40% positivement. Le:
autres réponses n'étaient pas forcé
ment négatives, mais contenaien
plutôt des demandes de renseigne
ments supplémentaires. YC



Madame Fabrizia Gos-Roulin, La Comba, à 1677 Prez-vers-Siviriez;
Nathalie Gos, à Copenhague;
Frédérique Gos, à Copenhague;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que ses amis proches,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Albert GOS

médecin

décédé paisiblement, le mercredi 31 décembre 1997, dans sa 81e année,
entouré de l'affection des siens.
Le dernier adieu et l'incinération auront lieu dans l'intimité, le lundi 5 jan-
vier 1998, à 9 heures, à la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à Lau-
sanne.
Pour honorer la mémoire de notre cher disparu, en lieu et place de fleurs, vos
dons seront adressés au Service de médecine de l'hôpital de Billens, Dr Fran-
cis Rime, cep 17-4797-5.
Le défunt repose au centre funéraire de Montoie.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Léon Ruffieux-Borcard, à Meyrin, et leurs enfants,

Marie-Laure et Pierre Chardonnens-Ruffieux et leurs filles Céline et
Claire, à Meyrin;

Jacques Ruffieux, à Lausanne;
Claude et Wendy Ruffieux-Stitt et leur fille Margot, à Raleigh (USA);

Madame et Monsieur Michael Howard-Borcard, à Dublin, et leurs enfants,
Vivienne Howard, à Dublin;
Lawrence Howard, à Chicago;
Nicole Howard, à Dublin;

Madame et Monsieur François Ducrest-Borcard, à Hauterive, et leurs
enfants,
Jean-Alexandre Ducrest, à Genève;
Jacques Ducrest, à Berne;

Monsieur et Madame Paul Desbiolles, à Bulle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Constant Borcard, à Grandvillard, leurs enfants et
petits-enfants:

Les enfants de feu Jean Borcard , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alexandre BORCARD

née Laure Desbiolles

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine
et marraine, enlevée à leur tendre affection , le 31 décembre 1997, dans sa 92e
année, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement est célébré, en l'église de Bulle, ce samedi 3 janvier
1998, à 11 heures.
Maman repose à la chambre mortuaire de l'église de Bulle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

BiironSinBJÎlH Î PEBOlLES 27""* .-SSMËHiiaL 1 * Wm ' 'Jtt 1700 FRIBOURG jjg
IjgLwMuRITH —BgÉfflf

Lorsque ie deuil vous frappe...
... nous sommes là pour vous aider lli

et tout organiser selon vos désirs.

Jtffl f̂l .̂ mëmmémhkm ilE^̂ i —4BH 3flfl
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Heureux celui qui s 'endort dans
la paix du Seigneur!

Son épouse:
Augusta Bays-Suard, à Siviriez;
Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert et Françoise Bays-Bosson et leurs enfants, à Cugy/VD;
Maguy et André Brique-Bays et leurs enfants, à Corminbœuf;
Anne-Lyse et Jean-Claude Bosson-Bays et leurs enfants , à Neyruz;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Maria Ulrich-Bays, à Berne;
Sydonie Chassot-Bays, à Genève;
Marthe et Aloys Neuhaus-Bays, à Berne;
Louis Chassot-Bays, à Genève;
Marguerite Suard-Demierre, à Vuarmarens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis BAYS

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frè-
re, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2 janvier
1998, dans sa 93e année, réconforté par la grâce des sacrements de notre sain-
te mère l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église paroissiale de Sivi-
riez, le mardi 6 janvier 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira, le dimanche 4 janvier, à 19 h 30, en la
même église où le défunt repose.
Adresse de la famille: La Richozière, 1678 Siviriez.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Olga GRANDJEAN-GUMY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons et offrandes de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs, et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Maillard de la cure de Vua-
dens et aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux Liens, à Bulle, le samedi 10 jan-
vier 1998, à 17 h 30.

La famille.
130-9353
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La Caisse d'épargne de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Bays

ancien président et gérant

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Koller fait le bilan
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L'heure est venue de passer
le relais de la présidence de
la Confédération à son col-
lègue Flavio Cotti. Une occa-
sion pour Arnold Koller de

L* s 'exprimer ouvertement sur
53 l'année écoulée et les pers-

FS pectives pour 1998. Alors
SO 1997, l'année de I'«envol» ?

PQ Explication du conseiller fé-
déral: «Oui, envol au niveau

du développement économique
après six ans de stagnation, mais
aussi en ce qui concerne nos af-
faires nationales et les efforts sur le
plan de l 'intégration européenne.
Pour ce qui est de notre économie,
mon espérance a pu en partie être
réalisée. On remonte la pente». Et
sans pour autant se prendre pour
Madame Soleil, Arnold Koller risque
même des pronostics pour 1998.
Faisant allusion aux récentes
«claques» reçues à propos du rôle
de la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, le président sor-
tant affirme: «Nous devons recon-
naître que cette phase de désorien-
tation est aussi le meilleur remède
pour se diriger vers une évolution
positive. Car quand tout fonctionne
sans aucun problème, personne n 'a
le réflexe de s 'interroger si les voies
dans lesquelles l'on s 'est engagé
sont bonnes ou non» .

Cotti se confesse
"«Tl Autre grande interview, celle
j f  du démocrate-chrétien Fla-
."g vio Cotti, président de la
c*§ Confédération pour la se-
C conde fois. A la question de
13 savoir de quelle manière il
¦S compte réduire les tensions
,j toujours plus importantes au
g sein du Département fédéral

S=î des affaires étrangères
(DFAE), Flavio Cotti répond:

«Les tensions se sont fait ressentir à
deux occasions. Lorsque nous avons
admis dans nos rangs des représen-
tants suisses à l'étranger n 'ayant
pas suivi la formation diplomatique
habituelle (ndlr: l'exemple le plus
parlant est celui d'Alfred Defago, au-
jourd 'hui ambassadeur de Suisse à
Washington) et maintenant avec la
réduction des indemnités. Mais éco-
nomiser est aussi notre devoir» . Ce
qui n explique toujours pas comment
le nouveau président compte mettre
un terme à l'atmosphère tendue au
sein du DFAE... Autre question poin-
tue, autre réponse habilement dé-
tournée: «Comment expliquer que
l'on ait peu entendu parler de dos-
siers brûlants, tels les négociations
bila térales avec l'Union européenne
ou le rôle de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale, de la
bouche d'un ministre des Affaires
étrangères?» Réponse: «En ce qui
concerne les bilatérales, je suis en
mesure de vous donner le nombre
exact de mes entretiens, ce qui dé-
montre à quel point nous nous
sommes engagés. Evidemment je
peux difficilement discuter avec mes
collègues de problèmes précis com-
me la question de fiscalité au niveau
de la circulation routière. Ceci n 'est
pas du ressort d'un ministre des
Affaires étrangères qui s 'in téresse
aux aspects politiques plus géné-
raux des négociations. Pour ce
qui est de notre responsabilité pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale,
j 'admets que nous avons peut-être
réagi avec quelques mois de retard.
(...) Mais si je ne me trompe pas,
beaucoup de pays ont maintenant
reconnu que nous avons réagi plus
rapidement que d'autres. La confé-
rence de Londres l'a confirmé: nous
sommes sur le bon chemin» . Et à
Flavio Cotti de dévoiler ses quatre
priorités pour 1998: me'tre l'accent
sur la question stratégique du
rapport entre croissance écono-
mique et cohésion sociale, maintenir
une cohésion culturelle dans notre
pays malgré les conséquences né-
gatives apportées par la globalisa-
tion sur le plan linguistique («l' an-
glais est devenu une langue
universelle, mais les Suisses doivent
comprendre qu 'apprendre unique-
ment l'anglais ne suffit pas, sans
quoi notre unité nationale risque
d'être menacée»), prôner une ouver-
ture de notre politique étrangère et
revaloriser le rôle de la politique na-
tionale «dans un pays où on aime
bien lui tirer dessus ». Tout un pro-
gramme. VdG

POLÉMIQUE

Flavio Cotti a été comparé à l'ancien
officier de la Wehrmacht Waldheim
Pour Kalman Sultanik, le président de la Confédération pour 1998, interrogé sur le passé de la Suis
se, a tenu des propos semblables à ceux de l'ancien président autrichien. Réactions indignées.

Dans 
une interview publiée le

31 décembre dans plusieurs
journaux suisses, Flavio
Cotti a répondu à une ques-
tion sur la réaction des

Suisses aux attaques concernant
l'attitude de la Confédération dans
le règlement de l'affaire des avoirs
en déshérence. Il a estimé que ses
compatriotes avaient raison de se
sentir indignés des attaques de
l'étranger.

Mais «il faut savoir , a ajouté M.
Cotti , que ces attaques proviennent
d' aires géographiques limitées, par
exemple la côte est des Etats-Unis,
en particulier de New York». Mal-
gré «ces polémiques souvent exagé-
rées» , «l'image de la Suisse dans le
monde reste globalement très bon-
ne», estime le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).
DES ATTAQUES TRÈS VIVES

Vice-président du Congrès juif
mondial (CJM), Kalman Sultanik a
vivement réagi à ces propos. Il a dé-
claré à l'agence Reuters être
«consterné» par l'affirmation selon
laquelle les attaques contre la Suisse
proviennent d'aires géographiques li-
mitées, une remarque qui vise en par-
ticulier les milieux juifs new-yorkais.

M. Sultanik a rapproché les consi-
dérations de Flavio Cotti de décla-
rations de Kurt Waldheim. Placé sur
la liste des personnes indésirables
aux Etats-Unis en raison de ses acti-
vités pendant la Seconde Guerre
mondiale, ce dernier avait déclaré
être victime de «groupes d'intérêt à
New York» et d'un «lobby de la côte
est» . M. Cotti a employé «mot pour
mot les mêmes termes que Kurt
Waldheim» , a dit M. Sultanik.

Kurt Waldheim , qui a également
occupé le poste de secrétaire géné-
ral de l'ONU, a été officier dans l'ar-
mée régulière allemande durant la
guerre dans les Balkans, non loin
d'endroits où se produisaient des
exactions nazies. On lui a reproché
d'être un «symbole des suiveurs des
nazis». Lui-même a toujours nié
toute culpabilité.
COMPARAISON «INTENABLE»

Les attaques de M. Sultanik ont
suscité de l'incompréhension en Suis-
se. Interviewé par les Radios suisses
romande et alémanique, l'ambassa-
deur d'Israël en Suisse, Yitzhak
Mayer, a souligné que la Suisse a
beaucoup fait pour retravailler son
passé et pour rétablir l'équité dans le
traitement des victimes de l'Holo-
causte.

Dans ce contexte , il est regret-
table qu 'un dirigeant du CJM éta-
blisse ce type de comparaison. Le
parallèle entre MM. Cotti et Wald-
heim est «malhabile, incompréhen-
sible et intenable» , a déclaré M.
Mayer. A FATS, il a dit être certain
que les propos de M. Sultanik ne
correspondaient pas .à l'opinion of-
ficielle du CJM. Ce dernier conduit
un combat «noble» en faveur des
survivants de l'holocauste.
«Monstruosité»

Porte-parole de la Fédération
suisse des communautés israélites,
Thomas Lyssy, a déclaré que la com-
paraison faite par M. Sultanik
n 'était «justifiable par rien» ,
quoique l'on puisse penser des pro-
pos de M. Cotti par ailleurs. Le
DFAE qualifi e pour sa part d' «ab-
surdes» les propos de M. Sultanik et
s'abstient de tout commentaire ad-
ditionnel.

Pour sa part , Sigi Feigel , président
d'honneur de ia communauté israé-
lite de Zurich , a exigé hier des ex-
cuses en bonne et due forme du
CJM envers le Conseil fédéral. Dans
une lettre au président du CJM Ed-
gar Bronfman , il qualifie la compa-
raison entre MM. Cotti et Waldheim
de «monstruosité». Il accuse en
outre l'organisation juive d' empoi-
sonner l atmosphere par ses reven-
dications et menaces incessantes.

Il y a exactement une année, le
CJM avait réagi avec virulence à des
propos d'un autre conseiller fédé-
ral. Dans une interview, Jean-Pascal
Delamuraz avait utilisé les termes
de «chantage» et de «rançon» pour
qualifier les pressions extérieures
exercées contre la Suisse pour en
obtenir des dédommagements fi-
nanciers. Ces propos avaient provo-
qué une vive polémique et contraint
le conseiller fédéral à s'excuser.

ATS

Flavio Cotti: prend-il le chemin
de l'escalade verbale comme
Delamuraz? Keystone

Des bons vœux: liberté et responsabilité
Un large débat doit avoir
lieu en Suisse en 1998
pour que ses citoyens
donnent un visage à leur
avenir. En adressant ses
vœux de Nouvel-An au
peuple suisse, Flavio Cotti
a déclaré que l'année de
la commémoration de
l'Etat moderne (150 ans)
était une chance unique à
saisir pour se poser des
questions essentielles, no-
tamment en matière d'in-
tégration européenne. Le
président de la Confédéra-
tion a plaidé pour un débat
où «chaque opinion devra

être respectée» et «aucun
sujet ne sera tabou». Il a
toutefois souligné qu'un
impératif reste incontour-
nable: «La société à venir
devra intégrer les valeurs
essentielles sur lesquelles
repose la Suisse contem-
poraine, à savoir la liberté
et la responsabilité de
chacun mais aussi et sur
tout la solidarité à l'égard
des plus faibles.»
Le nouveau président a
énuméré quelques ques-
tions qui lui paraissaient
essentielles: comment
concilier croissance éco-

nomique et cohésion so-
ciale? Comment empê-
cher le pays d'éclater en
quatre régions linguis-
tiques s'ignorant de plus
en plus? Comment sauve-
garder l'indépendance de
la Suisse dans un monde
en proie à la globalisation?
Et enfin: rechercherons-
nous un droit de codéci-
sion pleine et entière, par
exemple, au sein de
l'Union européenne (UE)
ou nous contenterons-
nous, isolés, d'appliquer
ce que les autres auront
décidé? AP

Quatre morts et
des blessés

VALAIS

Une collision frontale a fait trois
morts et trois blessés le jour du Nou-
vel-An , près de Pramagnon et Grône
(VS). Deux véhicules circulant en
sens inverse se sont heurtés de plein
fouet. Conduite par une mère de fa-
mille de 38 ans, la première voiture
était également occupée par une jeu-
ne fille de 19 ans et un jeune homme
de 18 ans, tous deux de la région.

Deux jeunes gens de 19 ans domici-
liés à Réchy (VS) se trouvaient à
l'avant du véhicule circulant en sens
inverse tandis qu 'à l'arrière était assis
un jeune homme de 20 ans du même
village. La collision a coûté la vie à la
conductrice de la première voiture
ainsi qu 'aux deux jeunes qui se trou-
vaient à l'avant de l'autre véhicule.
Blessés, les trois autres passagers ont
été hospitalisés à Sierre. Dans la mati-
née de jeudi , un choc entre deux voi-
tures valaisannes à Conthey avait
déjà coûté la vie à un jeune homme de
17 ans et blessé trois personnes. AP

18 bateaux ont
été incendiés

FAITS DIVERS

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le
feu a détruit six petits bateaux à mo-
teur ancrés dans le port du Bief, à Pré-
verenges (VD). Personne n'a été bles-
sé. Quant aux embarcations, elles sont
entièrement détruites, a indiqué la
police cantonale vaudoise. Le feu ,
d'origine criminelle selon toute vrai-
semblance, a pris dans les bateaux
vers 5 heures du matin. Peu après, la
police a constaté un début d'incendie
dans des toilettes publiques situées à
proximité du port. Plus tôt dans la
nuit , un début d'incendie s'était déjà
déclaré dans deux cabines télépho-
ni ques à Morges, commune voisine de
Préverenges.

Ces incendies rappellent ceux sur-
venus le 31 décembre au matin au
bord du lac de Zurich. Le feu avait
détruit 12 voiliers de plaisance ancrés
dans trois ports de la côte d'or zuri-
choise, causant un million de francs
de dégâts. Dans les deux cas, les in-
cendiaires courent toujours. G3AP

Les présidents suisses, des gaffeurs
Les présidents de la Confédé-

ration sont-ils des gaffeurs
congénitaux? La maladresse de
langage de Flavio Cotti, nouveau
président, survient une année,
jour pour jour, après le coup de
gueule de J.-P. Delamuraz, inter-
viewé dans les mêmes condi-
tions et au même titre.

Flavio Cotti a beau occuper la
tête de notre diplomatie depuis
plusieurs années, on le sait plus
doué pour l'organisation que
possédé du sens de la diplomatie
souhaitable à ce poste.

A sa décharge, il faut recon-
naître que certains représen-
tants du Congres juif mondial
souffrent du même handicap lan-
gagier que notre président. Le
sens de la nuance leur échappe
gravement. Ce n'est pas l'am-
bassadeur d Israël en Suisse qui
le contestera, lui qui a immédia-
tement fustigé les raccourcis in-
acceptables de Kalman Sultanik.

Cela dit, Flavio Cotti n 'a pas
plus le droit que J.-P. Delamuraz
de faire le bravache dans cette
affaire. La diplomatie suisse a
trop longtemps sous-estimé la
gravité du dossier des fonds en
déshérence pour jouer aujour-
d'hui aux vierges effarouchées.

Qu elle le veuille ou non, la
Confédération - et non pas le
peuple suisse - occupe dans
cette sale affaire la place de l'ac-
cusé. Car si les banques suisses
ont pu si longtemps mentir dans
ce dossier, c'est grâce à la
Confédération qui leur accorda
une confiance relevant de
l'aveuglement.

Parce qu'il associe l'argent, la
mort et l'extermination nazie, le
dossier des fonds en déshérence
est lesté d'une formidable charge
émotive. Cette affaire exige un
traitement particulier. Tout écart
de langage ne peut que jeter de
l'huile sur le feu. Les adversaires
de la Suisse le savent bien et cer-
tains n'hésitent pas à utiliser jus -
qu'à la douleur des victimes pour
obtenir un avantage dans la négo-
ciation en cours.

Plus d'une année après l'éclate-
ment de l'affaire , on comprend
mal qu'à Berne les personnes en
charge du dossier continuent à
utiliser comme système de défen-
se, la disqualification de l'adver-
saire. Piège fatal dans lequel sont
tour à tour tombés MM. Delamu-
raz, Cotti et Borer. Gouverner, que
diable! ce n'est pas perdre ses
nerfs. Claude Chuard

TELEPHONES. Boom des Natel
enregistré en 1997
• La demande en téléphones mobiles
a battu tous les records l'an passé. Au
total , 370000 nouveaux Natel ont été
annoncés à Swisscom. Cela représen-
te une hausse de 71% par rapport à
l'année précédente. ATS

AVIATION. SAir se renforce au
Brésil dans le fret
• Le groupe S Air, actif dans le trans-
port aérien , accroît sa présence au
Brésil . Sa filiale Swissport Brésil Ltd
reprend les activités de fret et d'enre-
gistrement des bagages sur tous les
vols de Transbrasil, la troisième com-
pagnie aérienne du pays. ATS

MGR HAAS. Administrateur
apostolique de Coire illégal?
• La nomination , par le pape, de l'ar-
chevêque de Vaduz Wolfgang Haas
comme administrateur apostolique
de son ancien diocèse de Coire pour-
rait s'avérer contraire au droit suisse.
Le président de la commission admi-
nistrative de l'Eglise grisonne a de-
mandé à son gouvernement d'exami-
ner la question. ATS

Laura et David
au hit-parade

PRÉNOMS

Les Suisses ont préféré Laura et David
au hit-parade des prénoms attribués à
leur descendance en 1996. Ce sont
toutefois Mélanie et Michael qui arri-
vent en tête de la décennie 1987-1996,
a indiqué jeudi l'Office fédéral de la
statistique (OFS). De manière géné-
rale, la dispersion des choix s'accom-
pagne d'un retour aux prénoms
anciens.

Pour 1 ensemble de la Suisse, Lau-
ra a devancé Sarah et Céline en tête
du classement des prénoms fémi-
nins en 1996. Laura figure en pre-
mière place pour la deuxième année
consécutive et succède à Mélanie,
tenante du titre les six années précé-
dentes. Chez les garçons, David ar-
rive en tête , suivi de Simon et Luca.
En 1996, on a dénombré 83 007 nais-
sances, dont 40299 filles et 42708
garçons. Les experts de l'OFS souli-
gnent que «l'émergence de prénoms
insp irés par l'actualité est de plus en
plus nette» . AP



DES GENS COMME VOUS

Jean-Baptiste Lipp, pasteur
à Fribourg

Le pasteur Jean-Baptiste Lipp, 38 ans, a 3 enfants. GD Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le
matin?
- Hélas, je ne suis pas de ceux qui
peuvent chanter leur bonheur de se
lever le matin! J'avoue ici que le
matin: j' ai de la peine. Je ne ga-
zouille pas, je ne m émerveille pas
du jour qui se lève, je n'ai pas
l'énergie suffisante pour louer le
Seigneur. Je serais plutôt du genre à
tituber péniblement jusqu 'à la radio
et la cafetière pour ensuite seule-
ment , commencer à émerger...
Pesanteur physiologique unique-
ment ou pesanteur de l'âme?
- Il s'agit avant tout d'une pesan-
teur physique mais qui pourrait
peut-être s'étendre si je lui prêtais
le flanc.
Aimez-vous votre vie?
- Je ne dirais pas de plus en plus
mais de mieux en mieux. Je m'ex-
plique: j' ai toujours aune les êtres
avec qui je vis, mais je prends
conscience de plus en plus qu'aimei
ceux qui m'entourent ne peut que
passer par une amélioration de
l'amour de moi. Je chemine sur cet-
te voie de l'amour de moi-même
mais je ne suis pas au bout: je ne suis
pas sûr de m'accepter encore com-
me Dieu m'accepte.
Qu'est-ce que vous n'acceptez
pas en vous?
- C'est sans doute tout ce qu'en
psychologie, on appellerait «l'en-
fant adapté» en moi, c'est-à-dire
l'enfant à qui on a appris à faire
plaisir aux autres, à ne jamais se fâ-
cher. Toutes ces attitudes, tous ces
automatismes inscrits en moi, je les
accepte toujours moins comme
étant de l'ordre d'un impératif mo-
ral. Je me permets de plus en plus de
m'accepter avec mes colères, mes
tristesses et pas seulement avec ma
joie et mon espérance. J'apprends à
reconnaître en moi les tensions, les
ras-le-bol , les révoltes et à leur dire
bonjour , à les accueillir.
Est-ce la découverte que foi et
conflits peuvent peut-être faire
bon ménage?
- Absolument. Avant, je considé-
rais ma foi comme étant absence de
conflit , irénisme en quelque sorte.
Alors que ma foi n'est pas synonyme
d'absence de lutte mais elle est la
condition qui me permet de vivre
malgré ou plutôt avec mes conflits
intérieurs ou extérieurs. On a ten-
dance à expurger de la vie des
croyants tout le domaine des émo-
tions, de la violence alors que la
Bible en est pétrie...
La vie aussi...

de la rupture entre Dieu et l'homme
à cause du péché. En fait , je me suis
mis à parier , à travers toute l'Ecri-
ture, qu'entre mes aspirations pro-
fondes, mes désirs et la volonté de
Dieu, il y a une connivence, une
adéquation même. Dieu n'a pas
établi pour moi un programme que
je dois suivr , mais j' apprends plutôt
à laisser surgir mes asp irations au
gré des-hasards apparents , des im-
prévus et à y reconnaître la volonté
de Dieu. Concrètement , il n'y a
qu 'à regarder mon agenda: il s'y
inscrit un patchwork de rencontres,
de rendez-vous; emploi du temps
apparemment décousu, sans cohé-
rence et pourtant je crois qu'il re-
flète le fil rouge de Dieu dans ma
vie concrète.
Quelle est aujourd nui la plus
grande question qui vous habite,
que vous aimeriez poser à Dieu?
- Je crois que je demanderais à
Dieu comment il peut faire
confiance à l'homme en ce qui
concerne la gestion de sa sexualité.
Comment il peut prendre le risque
du sida , de l'infidélité , de l'avorte-
ment , de l'homosexualité, de la pé-
dophilie... Comment il peut confier
une telle responsabilité vertigineu-
se à l'homme?
Vous êtes à la fois pasteur, époux
et père: autant d'appels à l'amour.
En deux mots, pour vous, qu'est-
ce que l'amour?
- En deux mots? Se réjouir de la
présence de l'autre. C'est pouvoir
dire: «Chic, tu es là!» Se réjouir
comme mon petit Augustin qui a
huit mois et que je vois tressaillir en
présence de sa mère et de son père:
allégresse totale due tout simple-
ment à la présence de l'aimé... Que
l'aimé soit un homme, une femme,
un enfant ou Dieu.
A quoi aspirez-vous profondé-
ment dans votre vie?
- Profondément , j' aspire au face-à-
face avec Dieu, à ce qu'il se révèle:
«Que ton nom soit sanctifié... Révè-
le-toi, réveille-toi , réveille-moi, relè-
ve-moi!» Dans le concret de la vie
aujourd'hui , j' aspire à des relations
simples et fraternelles avec ceux
que je rencontre. L'expérience du
marché illustre assez bien ce que je
souhaiterais. Il y a au marché une
sorte d'état de grâce de la commu-
nication: simple, spontanée, frater-
nelle, authentique où chacun est un
individu mais pas un individualiste.
Ce microcosme du samedi matin re-
présente pour moi un prototype de
société humaine. Il y aurait une spi-
ritualité du marché à approfondir...

- Oui, mais ma formation de réfor- Propos recueillis par
mé m'a beaucoup enseigné le sens MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

MGR SAUNA

Un modérateur au gouvernail
d'une Eglise dans la tourmente
Mgr Satina vient de passer trois ans à la tête des évêques suisses. Une pério
de chahutée. Mais l'homme reste fidèle à sa devise: «La joie de l'espérance.»

A 

la veille de remettre à Mgr
Amédée Grab la présidence
de la Conférence des évêques
suisses (CES) - mandat qu'il a
exercé durant trois années

agitées pour l'Eglise en Suisse - Mgi
Henri Salina a abordé pour l'agence
APIC quelques moments forts de sa
présidence. A la jeunesse d'esprit ,
Mgr Salina allie la sérénité de l'expé-
rience. Avec Mgr Georg Holzherr ,
abbé d'Einsiedeln, doyen de fonction
de la CES - il y siège depuis octobre
1969 - Mgr Salina est en effet
membre de la Conférence depuis
juillet 1970. Au sein de la CES, il nous
dit avoir vécu - par-delà les moments
plus clairs et les périodes plus
sombres - «de très beaux moments de
fraternité et de convivialité».

Mgr Salina, vous souhaitiez qu'à la
fin de ces trois ans de présidence,
l'on puisse dire: «Il a été utile à
tous sans nuire à personnel.»
Avez-vous pu réaliser cet objectif,
alors que l'Eglise en Suisse traver-
sait une zone de tempête comme
elle n'en avait plus connue depuis
longtemps?
- D'abord , je sais que l'Eglise - qui est
bien plus vaste que l'Eglise qui est en
Suisse ! - est dans la tourmente déjà
depuis la Pentecôte. D'autre part , si
l'on réfléchit bien, la difficile période
du Kulturkampf n'est pas si éloignée:
à peine plus d'un siècle. Des reliques
de cette période révolue subsistent
encore dans un article de la Constitu-
tion fédérale, qui pose des restrictions
à la création de nouveaux diocèses.
En fait , on a toujours navigué dans
des eaux agitées.

»Si je resitue nos problèmes suisses
par rapport à l'histoire et à la géogra-
phie du monde| en regard de 2000 ans
d'Eglise, je ne les minimise pas pour
autant. Ce sont des problèmes impor-
tants, qui ont demandé beaucoup
d'attention , mais j'essaie de les lire à
l'échelle du reste de la planète: il ne
faut tout de même pas en faire des
montagnes! Il n'y a pas à s'affoler.
L'Eglise, à travers ce monde, comme
elle remonte à contre-courant, a tou-
j ours ete secouée.

A peine arrivez-vous à la présiden-
ce qu'éclate en janvier 1995 «l'affai-
re Gaillot», la révocation par Rome
de l'évêque «dérangeant»
d'Evreux. Vous êtes immédiatement
interpellé de toutes parts. Cette
blessure s'est-elle entre-temps
vraiment cicatrisée?
- Au moment de «l'affaire Gaillot»,
j'étais en contact assez étroit avec le
président de la Conférence des
évêques de France, Mgr Joseph Duval;
j' assistais même à une réunion avec
lui quand il a reçu le téléphone annon-
çant la décision romaine. Le plus im-
portant pour nous, dans toute cette
histoire, ce sont |es nombreuses inter-
pellations que cette décision a provo-
quées, surtout en Suisse romande.

»Au-delà du cas particulier de Mgr
Jacques
testaient

ullot; ces réactions mani-
utre chose: beaucoup de

gens dans l'Eglise ont l'impression de
ne pas être tellement écoutés, que
l'Eglise n'est pas assez proche de
leurs problèmes quotidiens. Ceux qui
ont désapprouvé la décision romaine
voyaient en l'évêque d'Evreux une
personne «de proximité», qui les com-
prenait et qui parlait leur langage. Pas
un prélat lointain et théorique. Cela a
révélé un vrai malaise. Certes, l'effet
meaiauque ae «i anaire uaïuoi» s esi
quelque peu estompé, mais les ques-
tions des gens restent: le besoin
d'écoute, de sympathie, de cordialité ,
de proximité, de prise en compte de la
réalité concrète. J'y suis très sensible.

Parmi les souffrances endurées du-
rant cette période, il y a eu la dé-
mission surprise en juin 1995 de
Mgr Hansjôrg Vogel, évêque de
Bâle, pour raison de paternité.
Vpyez-vous des solutions pour y
faire face comme l'ordination
d'hommes mariés («viril probatl»)
ou l'accès de femmes au diaconat?

Un évêque qui se veut de caractère
- Le départ , dans des circonstances
pénibles , de Mgr Vogel, qui était
membre du présidium de la CES, a
été pour moi une source de vraie
souffrance. C'était un coup dur , qui a
également révélé d'autres problèmes,
comme la solitude affective de cer-
tains prêtres. Je ne crois pas que la
conclusion à en tirer soit celle-ci: les
prêtres n 'ont qu'à se marier. Quand je
vois le nombre de couples autour de
moi qui éclatent... Ce n'est pas forcé-
ment la bonne voie. En tant que cha-
noine régulier, je peux tout de même
proposer comme solution la vie com-
mune des prêtres - même là , on ne
peut éviter des accidents - avec plus
d'approfondissement et davantage de
partage.

»Pour les «viri probati», l'horizon
semble actuellement bouché. L'Eglise
nous dit que ce n'est pas une voie à
explorer pour l'heure. C'est un pro-
blème qui devrait être résolu par un
pape ou traité par un concile. Quand
on voit aujourd'hui en Angleterre le
nombre d'ordinations de prêtres ma-
riés venant de l'Eglise anglicane, on
constate bien que ce n est pas une im-
possibilité théologique.

»Quant à l'accès des femmes au
diaconat , il faut d'abord se demander
de quel diaconat on parle. Nous de-
vons étudier le problème du point de
vue théologique et historique; c'est
une question qui mérite qu 'on y ré-
fléchisse.
Les laïcs ne risquent-ils pas de se
sentir mis de côté par la récente
Instruction romaine sur la collabo-
ration des laïcs au ministère des
prêtres, et finalement de se décou-
rager?
- La récente Instruction romaine «sur
quelques questions concernant la col-
laboration des fidèles laïcs au minis-
tère des prêtres», publiée le 13 no-
vembre dernier , nous pose problème.
Elle nous semble difficile à asséner
aux fidèles de cette façon aussi abrup-
te et si peu nuancée. Il faut recon-
naître qu 'un certain nombre de pro-
blèmes se posent , mais
personnellement, j' ai trouvé le langa-
ge utilisé pas très adroit.

»Les problèmes semblent certes
moins aigus en Suisse romande qu 'en
Suisse alémanique ou en Allemagne
par exemple, pour des questions de
mentalités, de sensibilités, d'héritage
historique. C'est peut-être paradoxal ,
mais l'Eglise en Suisse romande a
beaucoup moins de moyens finan-
ciers à disposition, situation due no-

optimiste. Keystone
tamment dans certains endroits à
l' absenee de structures ecclésias-
tiques cantonales fortes. Grâce à ces
structures, l'Eglise dispose en Suisse
alémanique de davantage d'argent, ce
qui a permis l'engagement de laïcs,
mariés, pères ou mères de famille.
Nous n'avions pas ces possibilités,
mais nous disposions par contre de
notre cote d un personnel ecclésias-
tique plus nombreux.

»En Suisse romande, comme en
France, la surprise a été d'autant plus
grande de voir tomber ce document
de cette manière. Pour qui cette im-
mense artillerie? Il faut reconnaître
avec honnêteté , ici ou là, une certaine
perte du sens de la sacramentalité de
l'Eglise. Derrière tout cela se situe un
problème d'ecclésiologie. Une per-
sonnalité comme Mgr Kurt Koch, le
nouvel évêque de Bâle , a la théologie
voulue pour aborder et discuter ces
questions. Il y a un vrai problème.

»A voir la diversité des cultures qui
existe déjà en Suisse, je suis très éton-
né de constater , alors que l'on parle
partout ailleurs d'incuituration , que
ce document tire avec les mêmes bou-
lets rouges sur la Patagonie, le sud de
l'Allemagne, l'Islande ou le Canada...
Il me semble que le document
manque de nuances.

«Dans ce document , point la crain-
te de la perte de la sacramentalité de
l'Eglise. La tendance actuelle vise à
réduire le service dans l'Eglise à des
fonctions et des pouvoirs. Evidem-
ment, je reconnais qu 'il y a des multi-
tudes de femmes en Suisse qui sont
plus cultivées et plus calées en théolo-
gie que moi, mais ce n 'est pas là que se
situe le problème. Encore que l'on
sait bien qu'il y a l'aspiration des com-
munautés à être nourries... Tous ces
débats nourrissent la réflexion. Je
pense qu il devrait y avoir un nou-
veau concile au prochain millénaire.
Pouvez-vous considérer que la
tempête suisse s'est apaisée avec
le déplacement de l'évêque de Coi-
re, promu archevêque du Liechten-
stein?
- Sous ma présidence, en trois ans, j'ai
vu changer les six sièges des diocèses
suisses, puisque le siège de Coire est
désormais vacant. Le départ à Vaduz
de Mgr Haas ne résout pas tous les
problèmes de Coire ni ceux qui tou-
chent le reste de l'Eglise en Suisse.
J'en ai mentionné quelques-uns uns
plus haut.

Propos recueillis par
JACQUES BERSET (APIC)
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CRITIQUE

Offenbach révèle«La Périchole» d
le grand talent de Sophie Marilley
L'opéra-bouffe d'Offenbach remporte un beau succès. Cette production fribourgeoise est bourrée
de qualités: vivacité de la mise en scène de Gisèle Sallin, beauté des chœurs et de la musique.

Les qualités vocales et scéniques de Sophie Marilley, mezzo-soprano
son Piquillo d'amour plein de style. GD Alain Wicht

Entre 
«Les Contes d'Hoff-

mann» et «La Vie parisien-
ne», «La Périchole» de
Jacques Offenbach s'est frayé
son chemin de gloire. Une

gloire qu 'il faut à notre sens modérer
car l'opéra-bouffe de 1868, aux ac-
cents de «Carmen» de Bizet et même
de «La Bohême» de Puccini , n 'a pas
la même résonance que les chefs-
d'œuvre d'Offenbach . Avec David
Rissin, exégète de «La Périchole», on
pense que le chœur final du «Viva le
roi d'Espagne» récupère un sujet aux
essentiels rebondissements humains.
C'est que maître Jacques voulait la
gloire durant le Second Empire!
Même si l'œuvre du compositeur aux
larges favoris contient , déguisée sous
le rire, une forte satire de l'époque
dans laquelle l'œuvre fut conçue.

Ce point de la satire, la mise en scè-
ne de Gisèle Sallin l'éclairé de part en
part. Elle cerne remarquablement le
côté parodique du livret , guidant ses
solistes dans un jeu de commedia
dell'arte mi-comique, mi-tragique,
aux gestes réalistes du plus prenant
effet. Les lutteurs de la foire ne sont
pas de porcelaine! Les chiens-sa-
vants-humains non plus! Tous les per-
sonnages sont travaillés avec le scal-
pel d'une fine observation
psychologique. Pour un opéra de cet-
te veine-là , on applaudit l'option de
mise en relief des aspects théâtraux ,
qui ne se heurtent d' ailleurs jamais
avec la musique. Au début de tout art
lyrique, le verbe n 'a-t-il pas été roi?
LUMIÈRE MORDANT LE LIN

Les costumes, de lin écru tantôt dé-
chiqueté , tantôt brodé (pour mettre
face à face la pauvreté de la rue et la ri-
chesse de la cour) de Jean-Claude de
Bemels marquent aussi le spectacle
d'effets très circonstanciés. Sur l'étof-
fe fine , les lumières bleues, violacées,
jaunes, de Serge Simon mordent déli-

catement , leur donnant un relief aussi
inédit que mystérieux.

L'espace scénique est très ingé-
nieusement organisé: une unique
grande grille modulable représente
tantôt la façade du cabaret , le jardin
d'hiver du palais ou la morne prison
du château. Une réserve: l'immense
drap de lin tendu de part et d'autre de
la scène est un peu trop dénudé en re-
gard de l'effervescence qui règne sur
la scène.

La musique nous comble tout au-
tant que la mise en scène. Dès l'ouver-
ture, les trois cousines, Florence Biel-
mann , Anna Freivogel et Catherine
Pillonel, font s'entrechoquer éclats de

de 24 ans. explosent dans «La Périchole». Le ténor Philippe Noncle est

rire et bel canto irradiant. Les voix
des deux chambellans, alias le baryton
Stefano Kunz-Annoff et le ténor Fré-
déric Gindraux , ont-une fort belle te-
nue. La jolie voix de mezzo de Claire
Cuennet est faite sur mesure pour
Frasquinella. Les deux notaires de Ni-
colas Savoy et Marc Bochud ténori-
sent à merveille. La large voix de ba-
ryton de Richard Ackermann dans
Don Andres donne une belle consis-
tance vocale au rôle.
UNE PREMIÈRE ETOILE

On apprécie beaucoup la voix de
ténor de Philippe Noncle en Piquillo,
certes une voix de ténor léger, mais

Le chœur (a l'arrière-plan) est l'un des meilleurs des douze productions
d'opéra à Fribourg. QD Alain Wicht

constamment façonnée par un impec-
cable sens du style. Et l'on exulte vrai-
ment à entendre la voix de mezzo de
Sophie Marilley dans le rôle de la Pé-
richole, une voix déjà brillante (le vo-
lume augmentera encore par la suite),
parfois gouailleuse quand il le faut ,
mais qui sait aussi se moduler en des
mezza-voce de velours dans ses airs
pathétiques. Cette voix donne l'in-
flexion juste à toutes les nuances du
personnage. Par l'aisance de sa pré-
sence théâtrale , par ses dons vocaux,
la Fribourgeoise de 24 ans apparaît
comme une première étoile dans cet-
te «Périchole».
DES VENTS PARFAITS

Les chœurs superbement préparés
par Sylviane Galeazzi-Huguenin sont
parmi les plus beaux de cette décen-
nie de production d'opéras à Fri-
bourg. Sollicités avec art par le chef
d'orchestre Laurent Gendre (qui est
aussi un excellent chef de chœur), ils
impriment élans et expressions à
leurs nombreuses parties chorales.
Enfin , l'Orchestre de chambre de Ge-
nève, placé dans la belle et efficace
gestique de Laurent Gendre, remplit
fort bien sa tâche d'orchestre d'opé-
rette , notamment avec ses vents par-
faits en tous points.

Cette «Périchole» fribourgeoise
vaut vraiment d'être découverte. Pour
ses qualités musicales et scéniques, et
la révélation de son rôle-titre. Et on le
sait , les étoiles de l'aube ne révèlent
toute leur lumière que dans la suite de
leur course.

BERNARD SANSONNENS

Autres représentations: dimanche 4 jan-
vier à. 17 h; vendredi 9 janvier à 19 h 30;
dimanche 11 à 17 h; vendredi 16 à
19 h 30; dimanche 18 à 17 h; mardi 20 à
19 h 30 à l'aula de l'Université de Fri-
bourg. Samedi 24 à 19 h 30 à la salle de
la Prillaz d'Estavayer-le-Lac.

Grièvement
blessé lors
d'une chute

MOLÉSON

Un jeune homme de 20 ans s'est griè-
vement blessé au visage en tombant
d'une hauteur de huit mètres sur un
dallage de pierres. Il se trouvait avec
d'autres personnes dans un apparte-
ment d'un locatif de Moléson-Village
lorsque, peut avant minuit le 31 dé-
cembre, il tomba par la fenêtre de la
salle de bains. Il se trouvait sous l'in-
fluence d'alcool et de stupéfiants, pré-
cise la police. Les circonstances de cet
accident restent floues, mais l'inter-
vention d'une tierce personne a été
exclue par l'enquête. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Riaz par une
ambulance. ED

ESTAVAYER-LE-LAC

JT UIIUICI Cl

conducteur
blessés
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Mardi 31 décembre en début d'après-
midi, un agent de la police cantonale ,
âgé de 52 ans, circulait au volant d'un
bus de police, sirène et 'feu bleu en-
clenchés, d'Estavayer-le-Lac en direc-
tion de Montet. Au carrefour de la
Croix-de-Pierre, pour une raison que
l'enquête devra établir , une violente
collision se produisit entre le véhicule
de police et une voiture conduite par
un homme de 20 ans qui roulait de
Payerne en direction de Lully. Bles-
sés, les deux conducteurs furent trans-
portés en ambulance à l'hôpital d'Es-
tavayer-le-Lac. Dégâts: 15000 francs,
communique la police. 03

BULLE. Il menace son épouse
avec une arme à feu
• A lh30 dans la nuit du Nouvel-An,
une femme de La Tour-de-Trême se
présentait au poste de police de Bulle
avec ses trois enfants de 8 à 13 ans. Elle
demandait de l'aide car son époux,
après avoir saccagé leur appartement ,
venait de la menacer avec un pistolet.
Le juge d'instruction de la Gruyère,
Louis Sansonnens, ordonna immédia-
tement l'arrestation du mari violent.
Un dispositif policier fut mis en place
et l'homme arrêté alors qu'il quittait le
logement, vers 3h30. Il n'opposa aucu-
ne résistance, fut conduit au poste puis
incarcéré. Il s'agit, indique la police,
d'un Italien de 47 ans. La perquisition
effectuée à son domicile a permis de
découvrir trois armes de poing. GD

RUE DE ROMONT. Il casse des
vitrines
• Vers 2 h dans la nuit du 31 dé-
cembre, la police est intervenue à la
rue de Romont à Fribourg sur deman-
de du responsable de la sécurité du
bar Le Vertigo: un homme de 21 ans,
requérant d'asile de l'ex-Yougoslavie
domicilié dans le canton de Saint-
Gall , venait de casser des vitrines de
commerces voisins de l'établissement
public. Fortement sous l'influence de
l'alcool , il a été emmené au poste où il
a contesté les faits. Après interroga-
toire, il a été relaxé, communique la
police cantonale. GS
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦i P U B L I C I T É  DBBIHBBi

Aquafit
Aquagym

Soft-Baby-Swimming
Natation enfants
Natation adultes

026/ 411 02 11
Ecole de natation de Guin

Fribourg et environs



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L'opération Nez rouge ne
cesse de prendre de l'ampleur
En Suisse, 5000 personnes se sont fait conduire. A Estavayer
le-Lac, le nombre d'interventions a doublé par rapport à 1996.
L'activité du Nez rouge a connu un
nouveau pic cette année. Exactement
5000 personnes se sentant dans l'inca-
pacité de prendre le volant ont recouru
à ce service entre le 12 décembre et le 1er

janvier, soit une hausse de 24% par rap-
port à 1996. Le nombre de transports a
même augmenté de 27% à 2674.

Dans le canton de Fribourg, les bé-
névoles de Nez rouée ont été à
l'œuvre dans les régions de Bulle (127
transports soit 11 de plus que l'an pas-
sé), à Fribourg (219 transports soit 33
de plus) et à Estavayer-le-Lac.

Nez rouge permet aux automobi-
listes qui ont trop bu , consommé trop
de médicaments ou se sentent trop fa-
tigués pour conduire de se faire rame-
ner chez eux gratuitement dans leur
propre voiture par des bénévoles. Son

succès croissant s'est vérifié pour la
huitième année consécutive, a indi-
qué hier la fondation responsable de
l'opération.

Les résultats de cette année mon-
trent que les Suisses sont de plus en plus
sensibles au problème de la conduite
automobile lorsque certaines facultés
sont affaiblies, estime la fondation. Ils
indiquent aussi qu 'Os sont prêts à s'en-
gager afin de prévenir autant que pos-
sible les accidents de la circulation du-
rant une période propice aux excès. Il
reste toutefois encore du travail. De
nombreux automobilistes pas en pos-
session de tous leurs moyens manifes-
tent probablement encore une certaine
timidité ou un orgueil mal placé et re-
noncent à faire appel au Nez rouge, re-
erette la fondation. ATS/GE

TRADITION

Bénichon, évêque et Nouvel-An
au menu d'un village singinois
La belle histoire... que d'avoir un saint
pour patron du village! A Saint-Syl-
vestre, le 31 décembre commence dans
la nuit encore vive. A cinq heures, les
cloches des matines déjà rassemblent
IPQ fiHplpQ r\e* rf *ttf * ultimp ĥ nirhnn
Une première, cette année: la messe
était concélébrée par l'évêque, Mgr
Amédée Grab qui a lui-même pronon-
cé le sermon de la fête patronale.
Avant que le village n'aille faire pro-
cession vers de plus laïques festivités.
Dans l' aiihp . pneorp . hlêmp . l'ndp .ur H PS

rôsti entourent les cafés du lieu. Avant
l'œuf, le lard ou la saucisse, les nom-
breux adeptes (venus de loin et même
de l'étranger) prennent force et tôt
s'élancent sur les pistes de danse. Jus-
qu'au petit matin du 2 janvier.

Plus de trois fois séculaire, cette re-
ligieuse et festive tradition raDDelle la
terrible épidémie de peste qui s'abat-
tit sur les troupeaux fribourgeois. Si
l'épizootie ne fut pas fatale à tous,
c'est que les vaillants armaillis des al-
pages du Gantrisch demandèrent se-
cours au curé de Saint-Sylvestre. C'est
donc ainsi, et par le miracle de la pro-
tection divine, que les troupeaux fu-
rent sauvés. Et qu 'en reconnaissance

aujourd'hui encore, les propriétaires
d' alpage font offrande de fromage et
de jambon au curé du village.

Avec charte , discours et intronisa-
tion, la Confrérie de la Saint-Syl-
vestre s'est solennellement constituée
l'an Hp.rnipr T.'ahhp pn pst l'anrip.n
commandant de la police Joseph
Haymoz. Devant les membres de l'as-
sociation, il n 'a pas manqué de rappe-
ler, durant la régulière rencontre du
31 décembre, les nobles objectifs qui
les rassemblent. A savoir: «Louez le
Seigneur, commémorer la fin de l'an»
e»t oin*tr\iT+ ssrf *r\i:f \ rr 'f *r ,(*G II A T I O  H' cimi-

tié entre les compagnons.» Sept
membres cette année ont été reçus,
parmi lesquels figure l'ancien
conseiller d'Etat Marius Cottier. La
confrérie compte ainsi une vingtaine
de membres, «un nombre qu'elle ne
va guère excéder», précise son abbé.
Pour ses «mérites particulièrement
remarquables» , une seule dame est

rie. Une association née en Singine
mais qui veut aussi, selon le souhait
de son abbé , renforcer les liens du bi-
linguisme.

TP A M-FlON/tTMTnT TP WI IMHPDT

JUSTICE

Les Cours du
Tribunal administratif
En 1998, le Tribunal administratif sera Troisième Cour administrative: Mi-
composé de: Marianne Jungo (prési- chel Wuilleret (président), Marianne
dente), Armand Bloch (vice-prési- Jungo et Gabrielle Multone
dent), Hugo Casanova, Josef Hayoz, (membres).
Michel Wuilleret , Christian Pfamma-
ter , Gabrielle Multone (juges)> Erika Cour fiscale: Hugo Casanova (prési-
Schnyder, Jacques Bonfils, Alain Ri- dent), Geneviève Jenny, Berthold
bordy, Pascal Friolet, Hans-Jurg Buchs, Michael Hank, Albert Nuss-
Schlâppi et Richard Waeber (juges baumer (assesseurs), Hans Brùgger,
suppléants). Un poste de juge sup- Ernst Flammer, Maurice Gremaud,
pléant est vacant. Le greffier-chef est Louis-Marc Perroud (assesseurs sup-
Bernardo Stadelmann , les greffiers- pléants). Michael Hank est suppléant
rapporteurs Marc Bugnon, Claude- du président.
Emmanuel Dubey (Cour fiscale),
Anne-Sophie Peyraud, Jean-Benoît Cour des assurances sociales: Ar- .
Meuwly, Jean-Marc Sallin , Alain Cha- mand Bloch (président), Anne Gio-
blais (50%), Johannes Frôlicher (50%) vannini , Bruno Kaufmann (asses-
(Cour des assurances sociales). seurs), Gabriel Jelk , Christian

Grandjean (assesseurs suppléants).
Première Cour administrative: Ma- Bruno Kaufmann , Marianne Jungo,
nanne Jungo (présidente), Christian Gabrielle Multone, Michel Wuilleret ,
Pfammatter et Gabrielle Multone Christian Pfammatter , Hugo Casano-
(membres) va et josef Hayoz sont suppléants du

président.
Deuxième Cour administrative :
Christian Pfammatter (président), Jo- Commission administrative: Ma-
sef Hayoz et Michel Wuilleret rianne Jung0 (présidente), Armand Blo-
(membres). ch et Hugo Casanova (membres). GZD

ALCOOL AU VOLANT PaS de venait de refuser ses services à cause
doute sur lui-même' de son état P1̂ 116' <iu'[ l n'était Pas

ou " "¦•»"«»¦¦¦ ivre. Vu que l'homme était arrivé au
• Drôle de demande faite à la police de volant de sa voiture et qu'il semblait
la circulation à Granges-Paccot , à mi- effectivement sous l'influence de l'ai-
nuit et demie le 31 décembre: un hom- cool , les agents ont procédé au test,
me de 44 ans souhaitait subir un alco- Qui s'est révélé positif et a valu au fau-
tpet nnnr nrnnvpr à enn pmnlnvpnr nui tif un rptrait rlp nprmisl M771
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DU LARD OU DU COCHON ?

Un annuaire commercial suscite
à la fois questions et soupçons
L'Union cantonale des arts et métiers voit une arnaque dans l'Annuaire
commercial suisse pour l'industrie et l'artisanat. Elle l'a dit à ses membres.
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Les entreprises fribourgeoises feraient bien de regarder à deux fois leur courrier, d'après les responsables
de l'Union cantonale des arts et métiers. OS Alain Wicht-a

« At^y i et annuaire, c'est de la pure sont les méthodes qui Seraient utili- Charles Rossier, l'Annuaire commer-
È 1 tricherie». D ne mâche pas ses sées pour attirer de nouveaux clients. cial suisse pour l'industrie et l'artisa-

mots, Andréas Furgler, de «Volontairement, ces gens notent un nat ne serait en outre pas le seul pro-
M l'Union cantonale des arts et faux numéro de téléphone sur le bul- duit du genre, d'autres titres

*̂^mSmétiers (UCAM). Pour lui , le letin.d'inscription» , explique Charles semblables faisant surface à intervalle
dénommé «Annuaire téléphonique Rossier, le directeur du Commerce de régulier,
commercial suisse pour l'industrie et fer fribourgeois qui a mis la puce à
l'artisanat» a des relents d'arnaque. l'oreille de l'UCAM. Les entreprises SILENCE RADIO
D'où la mise en garde qu 'il a lancée qui prennent la peine de communi- Du côté d'OTC Printem, c'est silen-
aux milieux de l'économie cantonale quer leurs coordonnées correctes, ce radio. Atteinte à son domicile d'Es-
dans le dernier InfoUCAM, le bulletin comme les y invite le bulletin d'ins- chen, l'administratrice de la société n'a
dont il est le responsable. cription , risquent fort de s'en mordre pas voulu répondre à nos questions par
EuvnvÉc nG REi noiiE 'es doigts: mum d'une signature, ce téléphone. Un courrier express lui aENVOYES DE BELGIQUE bulletin vaudrait en effet comme par conséquent été adressé, avec un dé-

II y a quelques semaines, bon ordre d'inscription à l'Annuaire com- lai pour la réponse fixé à mercredi der-
nombre d'entreprises fribourgeoises mercial , et donc comme contrat écrit. nier 14 heures. Sans résultat. «La Liber-
ont reçu une lettre postée de Belgique. Prix de l'inscription à cet annuaire té» l'a alors rappelée, toujours à son
Lettre à laquelle était joint un bulletin que Charles Rossier qualifie «d'un domicile. Mais là, une voix ressemblant
d'inscription au fameux annuaire. Or, à peu fantôme»: 352 francs. d'ailleurs fort à celle de Fadministratri-
première vue, le produit inspire le plus «En fait , cet annuaire n'a aucune ce a fait savoir que madame était ab-
grand respect. Le drapeau suisse qui valeur» , s'insurge Andréas Furgler , sente pendant les fêtes...
orne le bulletin d'inscription donne no- qui précise qu 'il n'a lui-même jamais On ne saura donc pas pourquoi si
tamment à l'ouvrage un caractère offi- eu le produit en main. Selon les infor- souvent les numéros de téléphone ins-
ciel. Et ce quand bien même la publica- mations en sa possession, cependant , crits par OTC-Printem sur le bulletin
tion relève d'une initiative privée le nombre d'adresses d'entreprises d'inscription sont faux. Et combien
émanant de la société OTC-Printem, établies dans le canton ne justifierait d'adresses-330000,clame le document
basée à Vaduz, dans la Principauté du pas pareille dépense. «Notre problè- - l'Annuaire commercial contient réel-
Liechtenstein, me, en Suisse, c'est que nous sommes lement. Question subsidiaire: ce silence

Jusque-là , rien de bien méchant. Ce trop corrects. Nous payons tout ce est-il le meilleur moyen d'éventer les
qui fait tiquer Andréas Furgler, ce qu'on nous demande» . D'après soupçons? SERGE GUMY

„. .. Ouverture Installations Etat Etat _ . ,Ststions Descenteaujourd'hui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche 5/7 bonnes - praticables mouillée AB

Bulle-La Chia Fermé

Charmey 6/8 bonnes - praticables mouillée AC

Gibloux-Villarlod Fermé

Jaun 4/4 bonnes dure - mouillée A

H/loléson-sur-Gruyères Pas d'info

Les Paccots 7/10 bonnes - praticables mouillée AB

Rathvel s./Châtel-St-Denis 3/3 bonnes - praticables mouillée AB

Lac-Noir 5/10 praticables mouillée BC

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier

Charmey 10 bonnes - praticables 026/157 38 21

: ; : T ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fana 10 bo'nnes - praticables

Les Monts-de-Riaz Fermé

Les Paccots Pas d'info

Lac-Noir

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

Piste de luge à cI a Rprra-I a Rnrhp Ferme

* Légende:
A: descente jusqu'à ia 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 2 janvier 1998 à 8 h.



Dimanche 4 janvier 1998 14 heures
Châtonnaye, halle polyvalente

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

Valeur des lots: Fr. 5500.-
4 supercartons à Fr. 300.-

Bons d'achat, plats de fromage, filets garnis, plats de viande
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Transport depuis Payerne: dès 13 h devant le Cheval-Blanc
Coin non-fumeurs

 ̂
Se 

recommandent: les Cadets 
de la 

fanfare L'Echo des Roches A
_̂t A ^m

PROMASENS
NOUVELLE salle polyvalente

Samedi 3 janvier 1998, à 20 h 15
Dimanche 4 janvier 1998, à 14 h

600 places, tableaux électroniques,
accès de plain-pied, W.-C. handica-
pés, service de parc

SUPER LOTO
de la Jeunesse Chapelle-Gillarens g

avec minibingo .a
Fr. 10800.- de lots à

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.
Prochains lotos: les 10 et 11 janvier 1998

Fanfare paroissiale Promasens

|Pysf
SUUJES
Electroménager
Rabais exœptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso , séchoirs
fers à reDasser. etc.

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exœp tionels de ??? %sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant e prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
l' autnmnn 1QQQ

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exœptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d' appareils.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
3?? DR 38 Auni.Qur.Mntran Uiinar.CiiE,w..*. «j wu. rrviy-aui-i,i<iudii, nyper-rutil,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, «026/
660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz
42, =026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
"032/756 92 40 Fust-Center, Niederwan-
gen, sortie autoroute A12, «031/98011 il.
Réparation rapide et remplacement immé-
Hiat Wannaroî/t. rr HOnn/CCO t * t

Nouveaux
cours de langues

agréés par le CCMA

dès le 5 janvier 1998
Inscriptio n par fax ou par tél. au

026/322 17 76
Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 3 janvier 1998
à 20 h 15

SUPER LOTO
DU NOUVEL-AN
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- BINGO
Salle non-fumeurs

1 carte offerte pour 5 séries
Organisation: USL

17-302612

GRANGES-MARNAND
Battoir

Dimanche 4 janvier 1998
à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
avec Arthur 22 séries pour Fr. 10-
VALEUR DES LOTS: Fr. 11 440.-

Jambons - Viande fraîche
Paniers garnis - Bons d'achat

Quine: Fr. 50.-
Double quine: Fr. 80-

Carton: Fr. 120.-

JACKPOT
Org.: Sociétés de gymnastique

Dates de nos prochains lotos g
8 février 1998-15 mars 1998 £

Goshin-do Fribourg
Cours d'auto défense

(combat de rue)
Le samedi et dimanche

de 15 h à 16 h 30
dès le 3 janvier 1998

Rte Saint-Nicolas-de-Flùe 22
¦B 026/424 31 24

079/230 70 15 J. Rod.
17-302811

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Villarepos que le courant

sera interrompu le lundi 5 jan-
vier 1998, de 9 h 30 à 11 h

environ pour cause de travaux.
EEF, REGN

^̂ ^̂  ̂
17-302991

Ewr/ter/wsK ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEK miZirATSWERKE

¦ I É

Soldes

Drap-housse
Drap-housse
divers coloris ,
140/160 x 200

en jersey, 100% coton , divers
en éponge, 80% coton / 20%

90 x 190/100 x 200 cm Fr. 9.95
nm Pr. 17.95 1 Rn/?nn x 900 r.m

coloris
polyester,

Pr. 24.^O

Couverture
150 x 210 cm

uni Manora , divers coloris ,
. 90% acrvliaue / 4% coton / 5% oolvester

A partir de
Linge éponge uni,
100% coton , divers coloris , 30 x 30 cm Fr. 1
cri *, mn ^m t. c _ 7n « i/in ,-m c 44 _

r_J* iô̂  j* -1-. ^Sfc JÀ^Ê^M̂ '  ̂  ̂A, ^

A oartir du
Linge de lit,
60 x 60 cm Fr
60 x 90 cm Fr
160 x 210 cm ,
r»r\n .. n A r\ 

100% coton
5.-. Avec volants Fr
7.-. Avec volants Fr

Double-Face Fr. 30.-
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Une maman c 'est tant de choses,
Cela se raconte avec le cœur,
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Madame Jacqueline Francey et son ami Bernard Fassnacht, à Neuchâtel , ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Simone et Jean-Pierre Jeunet-Francey, à Payerne, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Lucienne Francey, La Colombière, à Givisiez;
Madame et Monsieur Denise et Paul-André Ryser-Francey, à Marin, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Francey-Ropraz, à Broc, et leur fille;
Monsieur et Madame Norbert et Gilberte Gendre, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Eugène et Madeleine Gendre, à Blonay, et famille;
Monsieur Edouard Gendre, à Montagny-la-Ville, et famille;
Madame et Monsieur Cécile et Jean Python, à Lausanne, et famille;
Monsieur Charles Gendre, à Montagny-la-Ville, et famille;
Madame et Monsieur Ninette et Edouard Pidoud, à Montagny-la-Ville,

et famille;
La famille de feu Marie-Thérèse et Léon Faivre, à Saint-Légier et Echandens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène FRANCEY

née Gendre

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le vendredi 2 j anvier 1998, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
mardi 6 janvier 1998, à 14 h 30.
Veillée de prières en ladite église, le lundi 5 janvier 1998, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jean-Marie Francey,

route de la Côte-Sud 6, 1636 Broc.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607

t
Ses enfants:
Didier et Nicole Berger-Gentinetta et leur fille Cindy, à Courtaman;
Nathalie et Safet Hoti-Berger, à Le Bry;
Sa maman:
Alice Berger-Andrey, à Farvagny;
Son frère, sa sœur, belle-sœur et beau-frère;
Marcel et Josiane Berger-Python, leurs enfants et petite-fille , à Farvagny;
Anne -Marie et Robert Chappuis-Berger, leurs enfants et petits-enfants, à

Bernex;
Madame Denise Berger-Gumy, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel BERGER

notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère et beau-frère , oncle,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 1er janvier 1998,
dans sa 54e année, à l'île Maurice.
Une messe en sa mémoire sera célébrée, en l'église de Farvagny, le di-
manche 4 janvier 1998, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Berger Didier, route de Breille 37, 1791 Courtaman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repos en paix.

t
En souvenir de

Cécile FASEL * de Joseph FASEL
1988 - 1998 1987-1998

Une messe sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le di-
manche 4 janvier 1998, à 10 heures.

Dans la vie et la joie du Seigneur pour l'éternité.
17-303020

+ 

IM mort...
C'est la lampe qu 'on éteint
quand le jour se lève.

Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Cécile Pillonel, à Domdidier;
Aline Ballif-Pillonel , à Estavayer-le-Lac;
Georges et Cécile Pillonel-Chammartin, à Neuchâtel;
Ses neveux et nièces:
Myriam et Louis Duc-Pillonel, leurs enfants et petits-enfants , à Forel;
Miette et Gérard Rosset-Pillonel, à Montagny-la-Ville;
Serge et Anne-Marie Pillonel-Rey et leurs enfants, à Seiry;
Jacques et Marianne Pillonel-Volery et leurs enfants, à Cugy;
Francine et François Chassot-Pillonel et leurs enfants , à Yverdon-les-Bains;
Rachel et Lambros Asvestas-Pillonel et leur fils , à Fribourg;
Michel et Catherine Ballif-Repond et leurs enfants, à Payerne;
Elisabeth et Walter Weber-Pillonel et leurs enfants, à Bôle;
Yves et Mary-Claude Pillonel-Muriset et leur fils , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Angela PILLONEL

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection , le vendredi 2 janvier 1998, dans sa 87e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Seiry, le lundi 5 janvier
1998, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 4 janvier 1998, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé et dès di-
manche à 11 heures, en l'église de Seiry.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1645

t V a  
t 'en loin, va t 'en sereine,

Qu 'ici rien ne te retienne.
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage.

Son époux:
Albin Allaman, Malessert 237, 1642 Sorens
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Marie-Yvonne Allaman-Balet et leurs filles Cindy et Christel,

à Ecuvillens
Suzanne Rime-Allaman et André Gumy, ses enfants Fabienne et Norbert

Andrey-Rime et Brigitte Rime, à Posieux
Christiane et Paul Badoud-Allaman et leur fils Pascal, à Avry-sur-Matran;
Béatrice et Bruno Bertschy-Allaman et leurs fils Frédéric et David,

à Belfaux
Bibiane et Lucien Brugger-Allaman et leurs enfants Cynthia, son ami

Laurent, et Fabrice, à Fribourg;
Alain et Berthille Allaman-Bulliard et leurs fils Stéphane et Didier, à Rosé;
Son frère et sa sœur:
Léon et Jeanne Magnin-Jaquet, à Marly, et famille;
Cécile Dummermuth-Magnin, à Lausanne, et famille;
Les familles Magnin, Rey et Allaman;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette ALLAMAN

née Magnin

enlevée à leur tendre affection le 30 décembre 1997, à l'âge de 72 ans,
réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture a été célébrée le vendredi 2 janvier 1998, à l'église de
Sorens, suivie de l'incinération.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur du Foyer Saint-
Joseph, à Sorens, cep 17-2322-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-903061

L'Association fribourgeoise du diabète
a le profond regret de faire part du décès de

Flore SCHOENENWEID
fille de M. le docteur Claude Schoenenweid, estimé membre

du comité et président de la commission médicale

Tous les membres présentent leur sympathie à la famille.

Toi qui nous as aimés et qui nous
aimes au-delà de ce monde, aide-
nous à poursuivre le chemin de la
Vie. Que tous ceux qui t 'ont connu
aient une pensée pour toi en ce jour.
En souvenir de

Monsieur
Marcel Tena

1997 - 1998

Une messe sera célébrée en l'église
d'Albeuve, le samedi 3 janvier 1998,
à 18 heures.

130-8304

La direction, les professeurs
et les élèves du Collège

Saint-Michel
ont le regret de faire part du décès de

Flore Schoenenweid
sœur de Camille,

élève de lre Cl

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

17-303058

Le Club de pentathlon
moderne de la Sarine

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Flore Schoenenweid
sœur de Camille, membre actif

Les médecins et le personnel
soignant de la clinique

de médecine et de l'unité
de diabétologie

de l'Hôpital cantonal
ont le profond regret de faire part du
décès de

Flore
fille du Dr Claude Schoenenweid,

médecin agréé de diabétologie
17-303054
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Revivre toute la splendeur de
l'universelle 9e de Beethoven
Avec le Chœur symphonique de Fribourg, l 'Orchestre sym
phonique hongrois et quatre
Depuis la dernière guerre mondiale,
c'est en tout cas sûr , la Neuvième
Symphonie en ré mineur opus 125
(1824) de Beethoven n'a pas (ou plus)
été interprétée dans le canton de Fri-
bourg. Le Chœur symphonique de
Fribourg de Pierre Huwiler, qui se
lance souvent dans des projets musi-
caux marquants, offre cette grandiose
symphonie au public fribourgeois
avec r«Ungarisches Festival Sinfonie
Orchester», les solistes Lisa Living-
ston , soprano, Denisa Neubarthova ,
alto, Steve Davislim, ténor , et Jacob
Will, baryton-basse, et l'excellent chef
allemand Hans Richter.

C'est depuis 1807 que la Neuvième
Symphonie de Beethoven couvait
dans l'esprit du compositeur. Même
plus avant , vers 1793, le musicien
avait déjà l'idée de mettre en musique
«vers par vers» l'«Ode à la joie» de
Schiller. Longuement mûrie, c'est dire
si l'œuvre est son testament musical.
Rarement une symphonie est aussi
intensément unie thématiquement ,
de son Alleero ma non tropDO initial à

AUTODEFENSE. Création d'une
association Goshin-Do
• Le Karaté-Do Fribourg a l'inten-
tion de créer une association d'auto-
défense Goshin-Do et donne rendez-
vous aux personnes intéressées, les
samedis et dimanches de 15 à 16 h 30,
dès le 3 janvier , au K.D.F.,route Saint-
Nicolas-de-Flûe 22. Renseignements:
Jean-Rodolnhe Gremaud, tél.
47431 74 m

FRIBOURG. Le directeur de
Swisscom se retire
• Dans le cadre de la nouvelle orga-
nisation de Swisscom, Paul-Charles
Bersier qui a dirigé la circonscrip-
tion de la direction des Télécom de
Friboura pendant nlus de 12 ans, re-

solistes dirigés par H. Richter.
son «Adagio molto e cantabile» , tout
de plénitude mélodique, en passant
par son scherzo «Molto vivace» , tout
d'intempestive vigueur. Le «Final»
avec chœur rassemble d'abord tous
les thèmes des précédents mouve-
ments, entonne l' «Hymne à la joie»
sur lp fameiiY vers intrnHur.tif He
Schiller , «Mes frères, cessons nos
plaintes, trêve aux larmes, trêve aux
craintes! Qu'un cri joyeux élève aux
cieux nos chants de fêtes et nos ac-
cords pieux», puis se conclut par les
chœurs alternés avec les soli de la cé-
lébration de l'universelle joie.

FYprnrpp lp 7 mai 1S94 à Vipnnp
sous la direction du compositeur, cette
Neuvième Symphonie eut un retentis-
sant succès public. Cari Czerny nota:
«Cette nouvelle symphonie respire un
air frais, vivant et jeune que jamais au-
paravant autant de force, de nouveau-
té et de beauté n'étaient sortis de la
tête de cet homme original.» BS

Dimanche 4 janvier à 17 h à l'église de
Belfaux.

prend la direction des agences «Ré-
seaux» de Fribourg et Neuchâtel. Il a
décidé de mettre un terme à ses
fonctions de directeur le 30 juin
1998. Après cette date et pendant
une année, il gardera une activité
partielle pour Swisscom en tant que
chargé de mission. GS

PRECISION. La permanence
juridique, pas Caritas-Fribourg
• Une imprécision s'est glissée dans
l'article consacré lundi 29 décembre à
l'atf itiiHp HPC niifnritéc ri'ncilp suisses
face aux requérants algériens. L'affai-
re a été dénoncée par la Permanence
juridique pour requérants d'asile,
soutenue par Caritas-Suisse Service
réfugiés Fribourg et non directement
nar Caritas-Fribours. RB
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Tout petit dans nos bras, Une nouvelle étoile scintille
0 mais déjà grand dans notre cœur dans notre ciel *yÈ

f Dylan Luna Ç
a montré sa frimousse est née le 23 décembre 1997.
le 23 décembre 1997. Patrick et Domj nique

F Corinne et Mario Vigna-Stalder Rossier Le Cruer
';' Cité Saint-Michel 3 Chemin des Epinettes 13 S
% 1635 La Tour-de-Trême 1723 Marly Q,

La petit Papa Noël %
nous a descendu du ciel €

f Claire et Vincent Darbellay le plus merveilleux des cadeaux |
, vous annoncent la naissance de » nnan

Pauline né le 25 décembre 1997. Ç

le 24 décembre 1997. Famille Le Borgne
i G/7/es, Claudine et Loïc â
h 1690 Villaz-Saint-Pierre J

Petit Une nouvelle étoile scintille
Benjamin dans notre ciel

à ton anniversaire, n'oublie pas de BtVan
rajouter neuf mois, car nous t 'avons

chéri dès le premier instant. est né le 26 décembre 1997
Aujourd'hui , 25 décembre, nous ne à 23 h 55. ,

faisons qu 'annoncer le miracle _ 
* '. , . .  „ , ,

de la vie, ton miraclel Famille Vesy Frédéric et Stéphanie
Claire et Bernard Risse-Jaton Route de la Ferme 1

1724 Montévraz 1470 Estavayer-le-Lac

Nous l'avons imaginé... Nous l'avons imaginée...
Nous l'avons rêvé... Nous l'avons rêvée... ,

Enfin, nous pouvons le serrer Enfin, nous pouvons la serrer
dans nos bras! dans nos bras!

Gaël Virginie
est né le 27 décembre 1997. est née le 28 décembre 1997.

Régis et Marianne Rapin Christophe et Isabelle Burrus
Plein-Soleil Avenue Weck-Reynold 1

1775 Mannens 1700 Fribourg

Selina Pour le plus grand bonheur
a l'immense bonheur de Bruno et de ses parents

de vous annoncer Camille
la naissance de sa petite sœur

Nabila est n^e 'e 2S décembre 1997.

le 29 décembre 1997. Famille Anne-Marie et Martial
Barbara Schafer Aissami Corpataux-Dafflon

Hassan Aissami Route de Romont 33
Brunnenweg 3 3184 Wùnnewil 1740 Neyruz
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Une rixe au couteau a attristé
la dernière nuit du «Select»
Le dancing a définitivemen t fermé ses portes. La nuit n'est plus ce qu'elle
était, regrette Jeanine Jaquet qui a toujours tenu le vestiaire du «Select» .

m Wm
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Il y a aussi eu de la tendresse à l'heure d'enterrer 1997 et «Le Select». GS Vincent Murith

Les 
gens aujourd'hui ne savent elle travaillait déjà depuis huit ans «A moi, heureusement il ne m'est

plus sortir» , dit Jeanine Jaquet dans les dancings qui avaient précédé jamais rien arrivé» , note Jeanine Ja-
derrière le comptoir du ves- «Le Select» au sous-sol de la Banque quet. Sans travail en commençant
tiaire du «Select». Il est deux cantonale dessinée par Mario Botta 1998, elle a reçu une proposition d'un
heures et demie, en cette nuit - se souvient du temps où la nuit autre établissement de nuit. Mais à

du Nouvel-An qui sera la dernière du était joyeuse, bon enfant. Des ba- cause de la violence justement , elle
dancing du boulevard de Pérolles, et garres, il y en a toujours eues bien hésite,
elle vient d'appeler la police. Une ba- sûr. Mais «depuis quatre ou cinq
garre a éclaté dans l'établissement ans» , constate-t-elle , l'agressivité n'a SEIZE ANS DE MUSIQUE
entre plusieurs clients albanais et ko- cessé de monter. La faute à la crise, «Le Select» a vécu. La porte s'est
sovars: coups de poing, de chaises, de au chômage, aux tensions sociales, refermée définitivement sur seize
verre cassé , de couteau même. Deux Jeanine ne sait pas. ans de musique, de lumières, de rires ,
blessés de 21 et 22 ans sont transpor- Pour le patron du «Select» Michel de slows langoureux , de drague et de
tés à l'hôpital , l'un a reçu un coup de Equey, qui a vu son contrat de bail «cuites». Seize ans de solitude au mi-
couteau dans le dos. Jeanine Jaquet rompu pour ne pas avoir payé les lieu de la foule, de regards brûlants
secoue la tête , désolée. trois derniers, mois du loyer , l'expli- et de déhanchements frénéti ques.

cation est simple: c'est grandement L'activité bancaire , qui ne connaît
DEPUIS QUATRE OU CINQ ANS ]a faute aux «réfugiés politiques qui pas l'émotion , devrait prendre la

La dame du vestiaire , fidèle à son sont , proportionnellement à la popu- place de feu «Le Select» ,
poste depuis l'ouverture en 1981 - lation , trop nombreux à Fribourg» . FLORENCE MICHEL

¦ Opéra. L'Association des amis de
l'art lyrique présente «La Périchole» ,
opéra-bouffe en trois actes de Jacques
Offenbach. Orchestre de chambre de
fTP.ne.vp Chœurs de l'Onéra He. Fri-
bourg et solistes. Direction musicale:
Laurent Gendre. Mise en scène: Gisè-
le Sallin. Scénographie et costumes:
Jean-Claude De Bemels. Aula de
l'Université , dimanche à 17h. (Fré-
nuence Laser, tél. 157 31 88V

¦ Concert. Le Chœur symphonique
de Fribourg et le «Ungarisches Festi-
val Sinfonie-Orchester» , sous la direc-
tion de Hans Richter , avec Lisa Living-
ston, soprano, Denisa Neubarthova ,
alto, Steve Davislim , ténor , Jacob Will ,
baryton-basse, interprètent la 9e Sym-
phonie de L. Van Beethoven. Di-
manche à 17 h, en l'église paroissiale
rie RelfaiiY. (Rés. OT 323 V. 55Y

¦ Théâtre. Le Théâtre des Osses
présente «Le Malade imaginaire» de
Molière, samedi complet et dimanche
complet. Rue Jean-Prouvé 4, Givi-
siez.

¦ Chants et poèmes. Le Théâtre
des Osses présente «Cantos de mi
tierra» une. nrnductinn HP, rAiitrnr.hp.

Théâtre de Tours (F). José Manuel
Cano Lopez (acteur et chanteur), ac-
compagné par Anne-Marie Foucard
(piano), Edouardo Garrido (saxo-
phone) et Pascal Grimoil (alto), inter-
prète en français et en espagnol des
rhansnns nnnnlairps psnaonnles «re-
cueillies» par l'écrivain et poète espa-
gnol Federico Garcia Lorca , entre-
coupées par la lecture de petits
poèmes du même auteur. Cafétéria
du Théâtre des Osses, Givisiez, rue
Jean-Prouvé 4, samedi à 20 h et di-
manche à 17h. (Résp .rvation 466 13
14).

¦ Théâtre. L'Autruche Théâtre de
Tours (F) et le Théâtre des Osses pré-
sentent Garcia Lorca: pièces inédites.
Présentation du travail de stage dirigé
par J.M. Cano Lopez. Théâtre des
Osses, Givisiez, rue Jean-Prouvé 4, di-
manche à 14 h. (Entrée libre, réserva-
tion 4fif<i13 14̂

¦ Petit Nouvel-An. Disco à La Spi-
rale, le must absolu! Petit-Saint-Jean
39, samedi dès 21 h. (OT 323 25 55,
5 fr.).

¦ Petit Nouvel-An. Soirée funk y -
jazz avec le groupe «The Clients Funk
Society» formé de Marco Figini (gui-
tare), Roland Philipp (saxo - flûte),
Peter Wagner (clavier - orgue), Jean-
Pierre Schaller (hassY Kasnar Rast

(batterie). Bar Le Cintra , Pérolles, sa-
medi dès 21 h.

¦ Petit Nouvel-An. Le groupe de
soutien à «Marly Folies» organise une
soirée avec de la musique des années
70-80 avec la disco Rythm et Manu.
Halle de Marly-Cité, samedi dès
20h30. (Entrée 10 fr. y compris une
boissonY

¦ Messe chantée. L'Ensemble vo-
cal de la Cathédrale interprète la
«Missa super Dixit Maria» de H.L.
Hassler , lors de l'office solennel , di-
manche à 10h , à la cathédrale Saint-
Nicolas.

¦ Prières. Synagogue: sa 9 h office.
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions. Ba-
silimie. Notre-Dame.' sa et Hi 17h cha-
pelet et bénédiction. Notre-Dame de
Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions, di 14 h 45 chapelet et sa-
lut. Notre-Dame de la Maigrauge: di
16 h 45 vêpres et adoration. Monastère
r\e * A/Tnntnrop* Hi 17h30 vpnrps A/fn-
nastère de la Visitation: di 17 h 30
vêpres. Chapelle Sainte-Trinité (rue
de l'Hôpital 1): di lOh liturg ie byzan-
tine catholique de la fête de la Théo-
phanie (bénédiction des Eaux). Pa-
roisse orthodoxe (Pérolles 68): sa 18h
vêpres, di 10 h liturgie de la Théopha-

FRIBOURG. AiCOOl SU VOlant l'influence de ralcool.Prise de sanget cendie survenu dans son apparte-
permis retenu pour le fautif. BD ment. Un cierge allumé avait bouté

• Un automobiliste de 27 ans circu- le feu à un tap is et au sapin de Noël ,
lait à vive allure , vendredi vers 3 h30, MARLY. Débllt d'JIICBndiG dailS Le sinistre a pu être maîtrisé rap ide-
du centre-ville en direction de la Gre- .._ «nnartpmpnt ment avec un extincteur de l'im-
nette. Dans une courbe à gauche à la "" <*PP"'l*"""**nï meuble. Les murs de la pièce ont été
route des Alpes, il franchit la ligne de © Jeudi en fin d' après-midi , un habi- noircis et plusieurs appareils en-
sécurité. Intercepté à la route de Mo- tant de Marly sollicitait l'interven- dommages. Les dégâts ne sont pas
rat il s'avéra nu'il SP trouvait snns tinn HP la nnlirp nnnr un Hphnt H'in- pnenrp évalués RÎ1



t C e  
que l'œil n 'a pas vu, ni l'oreille entendu,

ce qui n 'est pas monté au cœur de l 'homme,
voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui
l'aiment. St Augustin

Eclairés par la Lumière et la Paix de Noël
Monsieur le vicaire épiscopal Jacques Banderet, à Fribourg;
Madame Angèle Wâlti-Fasel, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants, à Cormoret;
Madame Anne-Marie Fasel-Pillonel, à Vuissens, ses enfants et petits-enfants,

à Montagny-la-Ville, Thierrens, Vuissens, Praroman, Ménières, Rolle et
Tolochenaz;

Monsieur Louis Fasel, à Vuissens;
Monsieur et Madame Charles Fasel, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, à Villars-sur-Glâne et Givisiez;
Monsieur Pierre Andrey-Fasel, à Fribourg, ses enfants et son petit-fils ,

à Genève, Villars-sur-Glâne et Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Fasel, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève, Châtel-Saint-Denis et Zurich;
Monsieur Aimé Banderet, à Vuissens;
Monsieur Henri Banderet, à Vuissens;
Monsieur et Madame Pierre Bossy-Banderet, à Avry-devant-Pont, leurs

enfants et petits-enfants, à Belfaux et Lessoc;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Banderet, à Yverdon et Clarens;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Corminbœuf-Banderet, à Domdi-

dier et Cheseaux;
Les familles Fasel, Corminbœuf, Noël, Emery, Eggertswyler et Livio;
Sœur Agnès Amhrein, gouvernante;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcia BANDERET-FASEL

sa maman, leur sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 87e année, au soir du premier de l'an, fête de
Marie, Mère de Dieu.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le lundi 5 janvier 1998, à 10 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Vuissens, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de la cathédrale.
La liturgie de la Parole nous rassemblera ce samedi 3 janvier en l'église des
Cordeliers de Fribourg, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Caritas, canton de Fribourg,
cep 17-40-9.
Adresse de la famille: Jacques Banderet , Vicariat épiscopal

rue des Chanoines 7, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t

«Je suis la résurrection.
Qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.»

(Jn 11, 25)

Monseigneur Amédée Grab, évêque du diocèse,
avec ses deux évêques auxiliaires et le Conseil épiscopal,

et les collaboratrices et collaborateurs du vicariat épiscopal

vous annoncent que

Madame
Marcia BANDERET

maman du vicaire épiscopal,
Jacques Banderet

est entrée dans la paix du Ressuscité le 1er janvier 1998.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille.

t
Remerciements

Nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'affection et
l' amitié portées à notre cher époux , papa, grand-papa, beau-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Gaston COSANDEY
Par votre présence, vos offrandes, vos dons, fleurs et messages de sympathie,
vous lui avez montré combien il était apprécié et entouré.
Sa famille exprime sa reconnaissance et vous remercie du fond du cœur.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Siviriez, le samedi 10 janvier 1998, à 17 h 30.
Prez-vers-Siviriez, décembre 1997.

17-301691

t
A l'aube du 9 décembre 1997

Monsieur
Roland Bussard

26 juillet 1950

nous as quittés pour un monde
meilleur.
Selon ses dernières volontés, son in-
cinération a eu lieu dans la plus
grande intimité au centre funéraire
de Montoie - Lausanne.

Le Seigneur est mon berger...
130-9541

t
L'Assemblée et le Conseil exécutif

de la corporation ecclésiastique
catholique du canton de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcia Banderet

mère de M. le chanoine
Jacques Banderet,
vicaire épiscopal

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

t
La Société de gymnastique

La Cité
a l'immense chagrin de faire part du
décès de notre membre fondateur et
présidente d'honneur

Madame
Yvonne Overney

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

t
La Fanfare paroissiale
de Fétigny-Ménières

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Deillon-

Bielmann
épouse de feu M. Henri Deillon,

membre fondateur et ancien
directeur

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
2 janvier.

Georges Overney, Pré-Vert 20, à Fribourg;

Jean-Luc et Catherine Overney-Siffert et leurs
fils Valentin, Jérémie et Loris, à Ependes; HgË

Philippe et Marianne Overney-Parish et leurs
filles Laura et Alexane, à Les Cullayes;

Ses frères et sa sœur;
Louis et Monique Studemann-Gremaud, à Marly, et famille;
Rose-Marie et Roger Python-Studemann, à Corminbœuf, et famille;
Claude et Ginette Studemann-Ravesoud, à Pully, et famille;
Ses belles-sœurs:
Irène Vuille-Ovemey, à Fribourg, et famille;
Priska Studemann-Vonlanthen, à Vésenaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne OVERNEY

née Studemann

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 2 janvier 1998, à l'âge de 63 ans, après une
cruelle maladie supportée avec grand courage, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le lundi 5 janvier 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prions pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi 3 janvier
à 17 h 30 en l'église de Sainte-Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Orphelinat Saint-
Joseph, en Inde (UBS Fribourg 10-315-8, compte N° 740276. 40 V - 260)
(Yvonne).
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t J e  
laisse ceux que j ' aime

mais je vais rejoindre
ceux que j ' ai aimés.

Ida Egger-Spirig, à Saint-Ours;
Peter et Françoise Egger-Zahno, Philippe et Christophe, à Villars-sur-Glâne;
Dorothea et Christian Muller-Egger, Bruno, Susanne, Hélène et Katharina, à

Chevrilles;
Suzanne et Robert Delaquis-Egger, Nadine et Marc, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Peter EGGER-SPIRIG

survenu le mercredi 31 décembre 1997, dans sa 71e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Ours, ce samedi 3 jan-
vier 1998, à 14 heures.
Adresse de la famille: Mmc Ida Egger-Spirig, Dorf, 1717 Saint-Ours.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman, voilà un an que tu as rejoint ïiki

Dans nos cœurs tu seras toujours.

pour une
messe d'anniversaire

en souvenir de

Maria RIBOTEL-LAMBERT
en l'église de Léchelles, le dimanche 4 janvier 1998, à 9h 15.

17-302821



DÉVELOPPEMENT

L'année 98 sera déterminante
à divers titres pour les régions
Confirmation d'une politique en Gruyère, concrétisation au Pays-d'Enhaut
et choix stratégiques en Glâne-Veveyse.

Décembre 95: la région grué-
rienne prenait corps en se do-
tant de nouveaux statuts et
d'un fonds d'investissement
financé par ses 40 communes.

Janvier 98: l'Association régionale la
Gruyère (ARG) est à l'aube d'une
année déterminante pour son avenir.
Durant deux ans, la région aura paru
exemplaire de par son dynamisme et
une discipline politique au profit
d'une vision de développement forte.
Il faut dire que deux projets majeurs
ont motivé cette belle unanimité: le
renouvellement des remontées méca-
niques à Charmey et Moléson (mise
en service à l'automne), ainsi que la
reconstruction du Marché couvert
bullois, appelé Espace Gruyère (ou-
verture en 99).

rVttp annép HPIIY Héfis attenHp.nt
l'ARG. Primo: concrétiser la maturité
politique qui s'est exprimée lors de
l'assemblée des délégués du 17 dé-
cembre dernier. Les communes grué-
riennes acceptaient alors de ne pas
puiser dans le fonds d'investissement
pour éponger le déficit de fonctionne-
ment de l'association. Le comité de
l'ARG demandera prochainement
une augmentation de la contribution
par habitant de 3 à 5 francs. Le déve-
loppement à moyen terme devra de-
venir une réalité , même s'il coûte
nhpr

DES PROJETS PLUS CREATIFS
D'autant que, secundo, l'applica-

tion du programme de développe-
ment de la Gruyère sera moins évi-
dent , avec des projets demandant plus
de créativité. L'ARG planche ainsi
sur une maison de la Gruyère, pour la
promotion régionale - mais il faudra
s'entendre sur l'obiet de cette publici-
té -, et sur l'aménagement des rives
du lac - là on connaît bien le relatif
enlisement qu'a connu ce dossier de-
puis vingt ans au moins. Enfin , il fau-
dra sans doute commencer à faire
face à des demandes d'aide plus lo-
cales, d'où un plus délicat découpage
pour le financement . On attend no-
tamment une requête de la Berra
pour ses futurs canons à neige.

DEUX DISTRICTS: UNE RÉGION?
En Glâne-Veveyse, 98 sera l'année

des choix stratégiques pour l'ADGV.
Après le dépôt du rannort de svnthè-

BULLE. Chute d'un motocycliste
• Jeudi vers 10 h 45, un motocycliste
de 33 ans roulait sur l'autoroute de
Fribourg en direction de Bulle. En
empruntant la voie de sortie à Bulle, il
perdit le contrôle de son véhicule
dans un virape. Hérana p.t tp .rmina sa
course sur la bande d'arrêt d'urgence.
Légèrement blessé, le motard a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Il était sous l'influence de l'al-
cool et , après prise de sang, s'est vu re-
tirer le permis de conduire. Dégâts es-
i;,n .'..- o <*T\r\ £_„.,„„ ms

M Yvonne Taylor. Etablie à
New York, la chanteuse de gospel
et negro spirituals Yvonne Taylor
est en tournée en Suisse. Avant-
dernier concert à la grande salle
de Château-d'Œx, ce samedi à
ont, in DâPan.n^ m^om
¦ Street basket. Tournoi de
street basket... sur glace, tout le
jour à la patinoire de la Glane à
Romont.
¦ Fabrication de fromage.
Ce samedi dès 18 h 30 au chalet-
restaurant Le Tsalè des Paccots.
¦ Datit U — ..._l A_  T> 

mettre ça avec DJ Chippo & Lat-
ta , ce samedi dès 22 h 30 à Ebulli-
tion , Bulle.
¦ Thé dansant. Animation mu-
sicale par le duo folklorique René
Favre, dès 11 h 30 dimanche, au
chalet des Colombettes à Vua-
J~_„

Le renouvellement des remontées mécaniques , ici les travaux en
cours à Moléson pour son funiculaire , ont jusque-là fédéré la Gruyère.

On \/inront K/l¦ irith

se des groupes de travail pour la révi-
sion du programme de développe-
ment , l'automne passé, le comité
ADGV va activer cette année le do-
cument définitif , y compris les fiches
d'action , afin de mener la consulta-
tion finale et l'approbation au pre-
mier trimestre 99. Une information
détaillée est prévue dès septembre.
Des choix de taille , puisque Glânois
et Veveysans devront notamment
trouver le bon mécanisme pour un
fonds commun, déterminer le pou -
voir réel , plus ou moins contraignant ,
de leur association régionale, et sur-
tout imaginer des projets porteurs
pour les deux districts. Ou du moins
des visions d'avenir qui puissent ré-
uni ,- t *e *t. Hprniprc pu nnp» rpp llp ré *.
gion.

Au Pays-d'Enhaut , la révision du
programme de développement a été
acceptée. Une région qui devra com-
poser avec le danser d'une centrali-

sation administrative au-delà des
Mosses et de nécessaires collabora-
tions avec les régions limitrophes,
dont la Gruyère. Dans le Pays-d'En-
haut , on oublie l'industrie, par réalis-
me, pour se concentrer sur le tourisme
et l'agriculture. Histoire de ne pas
voir se poursuivre l'exode des jeunes.

Région sera un thème marquant en
98. Le récent scénario de redécoupa-
ge touristique fribourgeois, ou la ré-
currente problématique de la planifi-
cation hospitalière l'ont montré:
tantôt l'on parle canton , tantôt dis-
trict , tantôt Sud fribourgeois. Si les
frontières, quelles qu 'elles soient ,
sont amovibles, les orotectionnismes
locaux ne sont pas morts. Mais aussi
un attachement à une dimension lo-
cale perçue comme une qualité de
vie. Bref , le développement régional
cuvée 98 a désormais quitté les plani-
fications de pap ier pour affronter le
Iprroi'n TC

CATIA EST NÉE À MINUIT ET DES POUSSIÈRES. A deux minutes
près, Catia se verra désormais souhaiter bonne année et bon anniver-
saire. A peine sonnés les douze coups de minuit, jeudi 1er janvier 1998,
Catia (notre photo) est née à 0 h 02 en la maternité de Châtel-Saint-De-
nis, fille de Margarete et de Monteiro Domingues, domiciliés à Attalens.
A l'hôpital de Riaz, Marie Dardano, dont les parents habitent Charmey, a
attendu hier, 0 h 14, pour venir au monde. A la maternité de Billens, c'est
à 9 h 49, hier aussi, que Céleste Blanc, désormais de Romont, a vu le jour.

JS/photo Vincent Murith
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RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÂ TEL

Les libellules tirent profit des
mesures décidées en 1982
Les spécialistes ont dénombré une cinquantaine d'espèces
appréciant les milieux humides soigneusement entretenus.
L'hiver n'engendre guère de pause
pour le Groupe d'étude et de gestion
de la Grande Cariçaie (GEG). A
preuve la 39e édition du Journal des
grèves qui, sortie tout fraîchement de
presse, dresse l'inventaire des libel-
lules recensées le long de la rive sud
du lac de Neuchâtel , soit une cinquan-
taine d'espèces dont le tiers voient
planer sur elles le spectre de la dispa-
rition. Amoureux des espaces hu-
mides, ces insectes qui passionnent
l'observateur par son immobilisme
déconcertant , ses envols rapides et ses
virages aussi surprenants que fou-
droyants, ont fait l'objet d'études at-
tentives de la part de biologistes. La
responsabilité de ces spécialistes, écrit
Maurice Rollier, chef du GEG, ne se
situe pas seulement dans la conserva-
tion des biotopes, vitaux pour la sur-
vie des espèces, mais se prolonge en-
rnrp . Hans la tpmip H' un atlas
permettant de mieux connaître leur
répartition sur le terrain et de définir
les mesures indispensables à leur
survie.

«Les libellules sont fréquemment
utilisées comme indicateurs de la va-
leur d'un site» rappellent les auteurs
du travail , C. Le Nédic et A. Gander.
La rive sud du lac n'a pas échappé aux
entomologistes qui, depuis le début
de ce siècle, ont dénombré 48 espèces,
er\it lp Af!0/. Ae * la faiinp cnïecp C^e* cftnt

les étangs profonds qui, dans le mon-
de de ces insectes aux noms parfois
drôles, ont la cote. Reste que ces plans
d'eau sont en diminution et coûteux à
l'entretien. De nouvelles zones, nées
de la mise en place des ouvrages de
lutte contre l'érosion , devraient
prendre le relais. Les mares enso-
leillées attirent auant à elles cina es-

pèces pour la chaleur de leurs eaux et
leur végétation plus clairsemée. Les
simples flaques contentent également
quelques spécimens dont les larves
s'enfoncent dans la vase le temps des
grandes chaleurs.
REPONDRE AUX BESOINS

Evoquant les espèces qui font de la
Grande Cariçaie leur royaume, les
biologistes du GEG signalent notam-
ment la découverte de quatre familles
de libellules du sud de l'Europe avec,
pour deux d'entre elles, une preuve
certaine de reproduction. Ainsi en
est-il du crocothémis écarlate qui
semble s'installer de manière plus ré-
gulière et devrait même coloniser la
rive en fonction de la douceur des
printemps à venir. Individu d'une es-
pèce menacée en Suisse, la cordulie à
taches jaunes témoigne d'une éton-
nante densité sur la rive sud où le fau-
chage des marais éclaircit les rose-
lières inondées, souvent trop denses
pour elle.

Les libellules, constatent les au-
teurs de l'inventaire , ne peuvent que
profiter des mesures de gestion en
vigueur dès 1982. Une meilleure
connaissance de leurs exigences a
permis de mieux répondre à leurs
besoins sous la forme de creusage
de mares superficielles ou de rena-
turalisation de ruisseaux. Les autres
mesures à prendre sont sans consé-
quence sur les activités humaines et
aisées à appliquer , notamment en
donnant un peu plus de liberté aux
fluctuations du lac dans le respect
des normes fixées par le règlement.
Les libellules, c'est certain , ont en-
core de beaux iours devant elles!

np

PAYERNE. La saison des
concerts d'orgue démarre
• Le premier concert d'orgue de
l' année aura lieu, comme de coutu-
me depuis plus de quatre ans, le
premier samedi du mois, c'est-à-
dire en cette fin de journée dès 18
h 15 en l'église paroissiale réfor-
mée de Paverne. Les claviers de
l'orgue Ahrend seront tenus par
Michel Chapuis, organiste de la
chapelle royale de Versailles et de
l'église St-Séverin de Paris , profes-
seur au Conservatoire national de
musique. Tête de file des organistes
français , Michel Chapuis a marqué
la musiaue d'oreue par ses internré-
tations et improvisations. Il sera ac-
compagné .par le groupe vocal que
dirige Jean-Yves Haymoz. Fondé il y
a 15 ans à l'instigation de M. Jaque-
nod , cet ensemble exécutera des
chants d' alternance entre liturg ie et
orgue. C'est donc par un concert de
grande qualité que l'Association
des orgues Ahrend entame la saison
1998. m

La longue nuit
des riiinpnsPK

PAVFPMF

Alors qu'un peu partout s'estompent
les festivités du Nouvel-An, Payerne
s'apprête à vivre la première nuit torri-
de et débridée de l'année. C'est en effet
le 3 j anvier que la bonne petite ville
vaudoise célèbre traditionnellement
l'an nouveau. L'après-midi, ce sont les
membres de la société des Tueurs à la
cible qui se réunissent en assemblée à la
salle du Tribunal pendant que, dans les
rues et les cafés, les Tumulus distribuent
^o^oV,r„,àtac pt Mnn^DPi r. ***r onfonto

qui chantent à tue-tête «As-tu vu Tu-
mulus sur son bateau...» L'ambiance va
crescendo et , le soir, les chineuses en-
trent en scène et arpentent les pintes de
l'endroit , gratifiant au passage certains
notables ou autres figures connues de
quelque quolibet et vérité pas toujours
bonne à entendre en public. Ces raille-
ries sont d'autant plus faciles à lancer
nnp l'annnvmat pst pn nrinrinp onrnnti
Jadis, ces chineuses étaient aussi nom-
breuses le 3 janvier que le lundi des
Brandons. La tradition s'est un peu effi-
lochée mais les femmes masquées que
l'on croise aujourd'hui font partie du
dernier quarteron d'indécrottables. Au-
thenticité garantie! Pour tenter de re-
lancer la coutume, quelques cafetiers
ont décidé d'offrir à chaque masquée
des bons de consommation qui vien-
dront s'ajouter aux tournées généreu-
sement payées par les clients. Le lende-
main s'annoncera pénible mais
qu'importe puisque, cette année, il sera
iour de renos. BS JCR

¦ Comédie. Comédie musicale
«La cage aux folles» dès 21 h au
théâtre Barnabe, Servion.
¦ Orgue. Michel Chapuis impro-
vise sur des thèmes liturgiques du
temps de Noël. Eglise paroissiale
r\e * Pavprnp. snmpHi à 1S h 1 ̂
¦ Foot-tennis. Tournoi du 3 au
11 janvier. Centre sportif , Saint-
Aubin.
¦ Humour. Léritier , ses histoires
et Bouillon nouveau 98, dès 21 h
30 à la pinte-cabaret l'Entracte,

C'est le moment des
bonnes résolution

Après les fêtes, il n 'est pas question de
laisser le stress et les soucis reprendre
le dessus. Ce n 'est pas simple et il est
conseillé de faire une liste de bonnes
résolutions à consulter le plus souvent
possible.

faire des économies , nous vous
rappelons que dans les magasins
Denner, vous épargnerez tout au long
de l' année un bon 20% sur les dépenses
ordinaires ! De plus , vous y trouverez
d' excellents produits pour une
alîmpntatinn sainp pt pnnilihrp>

Avez-vous , par exemple, déjà goûté les
yoghourts et le lait frais Sunalpa ? Le
lait Sunalpa n 'est ni un lait pasteurisé,
ni un lait UHT. Il possède la saveur du
lait frais et peut être conservé durant 19
jours grâce à une techni que de

.: u: . TTO A

D'origine suisse, il est traité chez nous
avec toutes les garanties d'hygiène.
Petits et grands se régaleront à petit prix
— .——«. i i 4„~i...:„„,. i



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre - Ste-Thé

rèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Delley: 19.00. Estavayer-le-
Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Font: 17.30.
Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. Seiry: 19.00.
St-Aubin: 17.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Grangettes:
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Sommen-
tier: 20.00. Torny-le-Grand: 19.30. Ursy: 19.30. Villaraboud: 19.30.
VHlaz-st-Plerre: 1P an

¦ BROYE
Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.30. Dom-
pierre: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Cha-
pelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Forel: 10.00. Fétigny:
9.45. Gletterens: 10.45. Léchelles: 9.15. Lully: 11.00. Mannens: 10.45.
Montet: 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Rueyres: 10.00. Tours
(Notre-Dame): 19.30. Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Ecublens
8.00. La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatlma: 7.00
Promasens: 10.00. Orsonnens: 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15
Siviriez: 10.00. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30
Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYÈRE
Avry-dt-Pont: 9.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Broc: 9.15. Les Marches
10.30. La Salette: 10.30. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite St
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cernlat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char
mev: 10.15. Crésuz: 10.00. Ennev: 9.00. Hauteville: 9.00. Jaun: 10.00
Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15.
Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Les
Sclernes: 9.30. Sorens: 9.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30.
Villars-s-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30. Vuadens: 10.00. Vuippens:
man

¦ LAC
Bellechasse: 9.30. Barberêche: 10.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
9.30 (E), 11.00 (D), 16.30 (I). Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefon
taine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin]
Ependes: 10.00. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00. Neyruz:10.00, 20.00
Onnens: 10.00Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rueyres: 19.00. Treyvaux
m nn vninrin/i- q 1 R Viiiotomono- m an

¦ 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
Proaens: 10.00. Remaufens: 9.30. St-Martin: 9.15.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Chapelle foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle

St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Christ-Roi (radiodiffusée) - Monastère de la

Visitation - Notre-Dame (D) - St-Pierre (D) -
Ste-Ursule

9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Couvent des Cordeliers (D) - Hôpital cantonal

- St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-
Maurice (D) - St-Paul (chapelle des Soeurs) -
Chapelle de la Providence - Ste-Thérèse (D) -
Givisiez -Villars-sur-Glâne (église)

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

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (Sts Pierre et Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

10i15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon

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

m AW Sto.Thoroco

11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
on ftn çt_Mi™i:.c=

¦ GRUYÈRE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Corbières: 17.30. Echarlens: 19.30. Estavannens: 19.30. Grand-
villard: 19.45. Gruyères: 18.00. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Mar-
sens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Morlon: 19.30. La Roche: 16.30 (foyer St
Joseph), 19.30 (église). Rueyres: 16.00. La Tour-de-Trême: 18.00
Villars-sous-Mont (home): 16.00.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat
18.00. Villarepos: 19.00.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbceuf: 17.00.
Corserey: 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Essert: 18.30. Esta-
vayer: 19.30. Lentigny: 17.00. Matran: 17.00. Noréaz: 17.00. Praroman:
19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Prayoud:
90 OO SnmafllA.Q* 1Q an

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

¦ D I M A N C H E
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Lucens: 10.45
Maracon: 8.45. Moudon: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 11.00 (P)
18.15 (I). Rouaemont: 8.45. Yvonand: 10.30.
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Renata, Natacha et Auguste
Murith, à Gruyères,

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Mélanie-Laetitia
née le 31 décembre 1997,

à la clinique Dater, à Fribourg.

Chambre d'enfant Mikado
Chambre d'enfant Naf Naf
Salon GRANGE collection Rotin
Salle à manger GRANGE collection Saga
Ch. à coucher GRANGE collection Shakers
Salon d'angle Romano
Salon ROLF BENZ
mod. 300
mnA 111

Paroi TEAM
collection Ripiano
collection Scaletta
collection Triangolo
4 chambres à coucher
Table OH Technos
Table OH + chaises
Frontline
Ctoll»

Salon ROSET
mod. Aria
mod. City
mod. Intermezzo
mod. Indian Summer
mod. Incognito
Meubles Hifi
Fauteuils isolés
CA-

I- 30 % -—————- — 
/ 30 % Famille cherche à De suite à louer

./
'
. 30 % louer ou acneter à Belf aux

'./. 40 % domaine avec appartement
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/ 
' 
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./. 20 % 
C 130-9191
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./. 20 % no«taln 178.
/. 40% 1630 Bulle.

Discrétion assurée. ~ TT"!
A louer dès le
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f ' 25 % appartement
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+ 1 place de parc
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* 027/329 05 62 w 026/481 31 01¦a 079/436 75 83 17-302924

Le tout livré - monté o36̂ 40091 
Pendant les soldes 10% sur tout achat 

de literie et duveterie 
 ̂VENDRE Urgent!
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A louer à Vuister- 
nens-en-Ogoz
(15 min. de Bulle Dès le 1.3.1998,
et Fribourg) à louer à la rue

appartement de Lausanne

deZiet̂ pièces !![ibou.r.9)
dans petit i m- 3 piêCGS
meuble. Loyer de
780.- à 1020 - cuisine équipée, la-
charges comprises. ve-linge, terrasse.
I ihre rie suite ni i à c ocn . «K

convenir. 026/322 66 51n 026/915 28 69 w*" °° => '
17-302938
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IM'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte , 10.15 Gottes-
dienst, 12.30 assemblée chrétienne fribourgeoise.
Attalens: 10.00 célébration oecuménique (église
catholique). Bulle: 10.00 culte avec sainte cène.
Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
office. Estavayer: 9.30 culte avec sainte cène.
Grandcour: 10.00 culte avec sainte cène. Morat:
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont: 9.30 Gottesdienst.

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

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

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

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

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20 OO san/iras 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:
Fribourg: CO de Pérolles, 10.00 Liturgie de la
Théophanis. Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00
Petites Heures. 10.30 Lituraie (rte de Corcelles 42).

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
L'Epiphanie est aussi la fête de ta vocation das
hommes à la foi, puis la vision da Dieu. De la
foi à la vision, Jésus est présent à notre che-
minement vers la lumière, lui qui dans l'Eucha-
ristie «s'Immole et se donne en nourriture». La
célébration liturgique nous dispense ainsi «ia
clarté d'en haut» qui nous conduira comme
les mages vers le terme de la route.

parking de l'Eurotel
(Golden Tulip)

Place de parc au 4e s.-sol

Loyer Fr. 130.-/par mois

Libre de suite ou à convenir

' /li" 
^
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DISQUE

Explorateur et crooner, Bashung
inaugure un nouveau jardin sonore
Avec «Fantaisie militaire», son premier album studio depuis 4 ans (à paraître le 7 janvier pro-
chain), le chanteur français signe une œuvre originale qui va marquer l'année discographique

On 

m'a vu dans le Vercors sau-
ter à l'élastique, voleur d'am-
phores au fond des criques.
J'ai fait la cour à des mu-
rènes, j' ai fait l'amour, j' ai

fait le mort , t'étais pas née.» Sans ef-
fort particulier , la voix plane au-des-
sus d'une sombre forêt de sapins que
l'orgue puis les cordes dessinent avec
patience. «Je prends des trains à tra-
vers la plaine/La nuit je mens, je m'en
lave les mains. J'ai dans les bottes des
montagnes de questions où subsiste
encore ton écho» poursuit le sombre
crooner tandis que le jour se lève à
erand-Deine sur la nouvelle année.
ET BASHUNG ÉMERGE

En moins de trois minutes, on aura
reconnu là la patte incomparable du
vampire de la scène hexagonale:
Alain Bashung. Les arbres de Noël
viennent tout juste d'être remisés
dans les arrière-cours d'immeubles
que la pâle lumière du jour rend plus
sinistres encore et Bashung émerge
lentement de la vase d'un étrange
étang perdu au fond de son Marien-
bad imaginaire.

Pour le mélomane, le choc est tellu-
rique. Un monde onirique sans égal
dans le paysage francophone ouvre
ses portes et laisse échapper une bru-
me dans laauelle vont se oerdre les vi-
siteurs de Fantaisie militaire, premier
disque studio du géniteur de Gaby
depuis près de quatre ans.

Ce long blackout discographique
nous avait laissé croire que l'Alsacien
appartenait à la race des auteurs aux-
quels le succès assuré autorise un sé-
j our Droloneé dans une hautaine na-
resse.

Mais les choses ne sont pas si
simples. Avant de penser à son disque,
Bashung a dû, comme d'habitude, ba-
tailler sur tous les fronts. On le vit
d'abord défendre âprement Chatter-
ton, son étonnant avant-dernier al-
bum de countrv-blues atmosphé-
rique, récolter un nouveau triomphe
populaire inattendu (depuis «Vertige
de l'amour» û y a quinze ans, c'est de-
venu une habitude) avec le single Ma
petite entreprise puis se fondre dans
une tournée interminable aux accents
crépusculaires (neige carbonique et
nuits nrofnnHps^

PERSISTANCE DE L'ÉPHÉMÈRE
Après quelques mois de congé,

l'homme s'est attelé pour de longs
mois à la création de son nouvel al-
bum. Une période de remise en ques-
tion tenace pour un artiste qui avait
pataugé dans l'anonymat pendant
quatorze longues années avant
d'apercevoir la voie royale du succès.
«Je vis avec une insatisfaction oerma-
nente m'obligeant à revenir sur tout.
Ainsi, les moments d'écriture restent
assez éprouvants, ils me replongent
dans un état d'esprit antérieur à mes
premières réussites, quand il ne se
passait encore rien pour moi. Je ne
ITl 'aSSnis naS à mr,n Kuratu A.** r **a Ai

sant que je suis une star et que je vais
écrire une chanson. Je me laisse aller à
des réflexions qui me déstabilisent
profondément. Cette vision du côté
éphémère des choses et de leur im-
portance, ça ne me quitte jamais toul
à fait» confiait-il un jour au magazine
f .â*ç Tnrnrtr i i r t t ihiae

AUTOSABORDAGE
A une certaine époque, il fui

d'ailleurs tenté d'en finir avec la rou-
tine album-tournée-album. Ainsi en
1982, alors que le grand public le
considérait comme un taquin chan-
teur de variétés, il imagina en compa-
gnie de Gainsbourg, Play blessures,
une œuvre sonique criblée d'excès de
lanpaap nili faillit W,t*r* Qttoînrlro Crtrt

Alain Bashuna; «Je vis avec une insatisfaction nermanente m'nhliaaant à ravnnir «ur tnut.» I ai iront Çorm ice

objectif d'«autosabordage» avant de
devenir culte.

Désormais plus raisonnable, l'artis-
te s'est contenté , à l'automne 1996, de
brancher le fax du petit appartement
qu 'il possède à Belleville pour se lan-
cer dans un échange d'idées avec celui
qui depuis 1989 est devenu son paro-
lier fétiche, Jean Fauque. Tandis que
les naroles des douze chansons de
Fantaisie militaire voyaient peu à peu
le jour (le processus est parfois très
long, Bashung ne conservant bien
souvent que deux ou trois mots-clés
des textes qui lui sont initialement
soumis avant d'embrayer sur une idée
nouvelle), il dessinait sur son studio
huit nistes les brouillons des mélodies
en apesanteur auxquelles il offrirait
bientôt des pluies de cordes ou de lé-
gères perturbations électroniques en
prise avec l'air du temps.

Sans prévenir, les jours se mirent à
rallonger et quand l'été succéda au
printemps, l'heure fut enfin venue
d'entrer en studio à Miraval , dans le
Q , , , l  A A* Ir, TT,-.,,,,.,:,

Là, tandis que le pays tout entier
sombrait dans la torpeur après avoir
salué le Tour de France irréprochable
de Richard Virenque, Bashung décida
de l'emballage définitif de «Fantaisie

GUEST STARS
Depuis «Novice» en 1989, l'artiste

avait pris l'habitude de convoquer à
ses sessions d'enregistrement des per-
sonnalités de la scène rock internatio-
nale qui s'étaient signalées par leur
pertinence ou leur audace. Au fil' des
derniers albums, on vit ainsi défiler
sous nos yeux incrédules Blixa Bar-
eeld CNick Cave. Einsturzende Neu-
bauten), Colin Newman (Wire), Dave
Bail (Soft Cell), Jean-Marie Aerts
(TC Matic), Phil Manzanera (Roxy
Music) mais aussi Sonny Landreth
(Stephan Eicher) et Marc Ribot (Tom
Waits).

Cette fois-ci , au hasard des mor-
ceaux, on croise Rodolphe Burger
(Kat Onoma), des membres de Porti-
shpnH At Ae * Tallr Tnllr TpQn.AvTam T p-

derman de Front 242, deux anciens
complices d'Etienne Daho (Les Va-
lentins Edith Fambuena et Jean-Louis
Pierot) et l'on aperçoit derrière la
table de mixage lan Caple, un produc-
teur responsable de quelques réus-
sites d'artistes comptant parmi les
plus novateurs de cette fin de siècle
(Tricky, Deus, Tindersticks).

Aussi imoressionnant soit-il. ce
nouveau casting n'est nullement le
fruit du caprice d'une star à qui des
ventes conséquentes offrent la possi-
bilité de se distinguer. En leader tran-
quille, Bashung sait parfaitement ce
qu'il peut tirer de sa fine équipe. L'en-
semble progresse donc par touches
nuancées dans l'univers parallèle que
son commanditaire ne cesse d'explo-
rer dennis deux décennies.

DÉCALÉ
De «Malaxe», blues extatique trou-

blé par le lointain feulement de
quelques guitares irradiées, jusqu 'à
«Angora», ballade minimaliste et poi-
gnante, on navigue ici dans un monde
légèrement décalé où s'entrelacent le
plus naturellement du monde hu-
mour glaçant et poésie brûlante.
Eveillées nar des rvthrnimies ornn-
dantes issues du dub, les guitares se
muent en reptiles («Mes prisons»,
«2043», «Ode à la vie») tandis que les
cordes omniprésentes inventent des
saisons moites et pluvieuses («La nuit
je mens», tube imminent de ce début
d'année) ou exécutent la danse du
ventre en prélude à des voyages épicés
(«Au Pavillon des lauriers»).

(""Piiwrp* Prurnrttantp f ocr'îri'intd

comme un pique-nique dans un jardin
botanique truffé de plantes carni-
vores, «Fantaisie militaire» échappe
aux fausses notes et aux mots de tra-
vers avec une superbe évoquant plus
d'une fois la»classieuse» insolence de
«L'homme à la tête de chou» de
Gainsbourg. Cette année on fêtera
Noël en janvier.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Alain Bashung, Fantaisie militaire, album
RnrHnw RQCMflfl Pn wanta lo 7 ionwior

Le malentendu Bashung
«Souvent, dans la salle, il les planches l'idée de l'ai- crooner disjoncté entrete-
y avait tous les alcoolos mable tour de chant... nant une liaison coupable
du coin et des mères de Tandis que les foules se avec sa guitare électrique
familles qui venaient pressent dans les salles devant des foules peu ha-
écouter le tube et qui ou sous les chapiteaux ¦ bituées à ce genre de
étaient ahuries: mais on mités pour apercevoir l'in- prestation. Uniquement
l'a vu à la télé, et là, il se vite de Michel Drucker, disponible avec l'intégra-
roule par terre!» Comme Bashung et ses musi- le, «Novice Tour» pousse
en atteste cette déclara- ciens mitraillent un rock plus loin la sophistication
tion faite aux Inrockup- violent sous un déluge de tout en veillant à électro-
tibles, il y a souvent eu un lumière aveuglante, insis- cuter soigneusement un
malentendu autour de Ba- tent sur des titres ambi- répertoire halluciné. Enfin,
shung. Faux chanteur de gus («Toujours sur la «Confessions publiques»,
variétés et véritable artis- ligne blanche») tout en double CD publié fin
te hanté, l'homme, com- omettant de jouer «Gaby» 1995, scelle dans une at-
me ses héros rockers (El- et «Vertige de l'amour». A mosphère onirique le
vis, Gène Vincent, Buddy l'heure actuelle, trois splendide isolement d'un
Holly), a toujours considé- disques enregistrés en artiste francophone qui ne
ré l'épreuve de la scène public témoignent encore voulait pas devenir un
comme celle de l'ultime de la féroce originalité du chanteur français de plus,
vérité. Dès 1981, l'homme personnage. Enragé,
en noir fait exDloser sur «Live tour as» nanti im un .IPR
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Trente ans d'une
discographie
insaisissable

CHRONOLOGIE

Chez Bashung, les voies qui
mènent au succès sont sou-
vent sinueuses.
1947: Alain Bachung (avec un c) naît à
Paris, mais ses parents envoient rap i-
dement cet enfant de constitution dé-
licate respirer l'air pur de l'Alsace.
Jusqu 'à l'âge de 12 ans, le gamin sera
élevé à Wingersheim par sa erand-
mère paternelle et découvrira le
chant à l'église et Elvis à la radio.

1960: Revenu à Paris pour y suivre
des études de comptabilité , l'adoles-
cent forme un groupe avec quelques
copains et se produit dans les ker-
messes et les fêtes de quartier.

1966: Ayant définitivement renon-
cé aux études, le ieune homme enre-
gistre son premier 45 tours («Pour-
quoi rêvez-vous des Etats-Unis?»).
Suivront dix années agitées durant
lesquelles Bachung changera de nom
(David Bergen) et publiera une dou-
zaine de singles dans des domaines al-
lant de la reprise rock à la chanson ro-
mantique de bas étage.

1977: L'homme qui se fait désor-
mais appeler Bashung rencontre le
parolier Boris Bergman et enregistre
son premier album («Roman-Pho-
to»). Le succès est plus aue mitieé.

AU BONHEUR DES SOLDEURS

1979: Parution d'un second album
«Roulette Russe» qui semble voué à
faire le bonheur des soldeurs en dépit
de l'excellence de certains titres («Bi-
jou bijou», «Toujours sur la ligne
Blanche»).

1980: Alors aue sa maison de
disques cherche à s'en débarrasser ,
Alain Bashung publie le 45 tours
«Gaby Oh Gaby». Cette rengaine
poisseuse, banale va devenir l'un des
hymnes de l'année et s'écouler à un
million d'exemplaires. Ravie, la mai-
son de disques ressort «Roulette
Russe» agrémenté de ce tube inespé-

1981: Bashung confirme avec l'al-
bum «Pizza», un superbe exercice
rock qui contient les hits «Rebel» et
«Vertige de l'amour».

1982: Figure en vue de la chanson
française , l'artiste qui craint la routine
cogite avec Serge Gainsbourg le cau-
chemardesque «Play Blessure», un
disaue désincarné, saturé, excessif.
Tout le monde hurle au fou avant de
crier au génie.

1983: Moderne et déluré, l'album
«Figure imposée» confirme l'inten-
tion du chanteur de ne pas s'en laisser
compter.

1 oc<;. Qr,„r.£ _,~:ii~„- „iu,,~ „„„ .,:„

toires de la musique, «Passé le Rio
Grande» renoue avec des climats plus
familiers et séduit le grand public.

1989:Torturé mais envoûtant , «No-
vice» révèle un artiste insaisissable
qui s'impose comme l'un des talents
Drécieux de la scène hexagonale.

1991: L'ANNÉE TUBE

1991: A la fin de l'année, Bashung
publie «Osez Joséphine» disque d'ins-
piration plus paisible que son prédé-
cesseur. Grâce aux cordes magiques
/lo //A^onnmû râiTûu *a+ in fi~\f*<^ *-»V»i-ilein

reux de la chanson titre, l'ouvrage
s'écoulera en France à plus de 250000
exemplaires, devenant ainsi l'album
le plus vendu de l'énigmatique chan-
teur.

1992: Parution de l'intégrale Ba-
stiuno sons la formp. rl'nn rnffrpt dp Q
CD.

1994:Traversé par de majestueux
accords de blues atmosphérique, l'al-
bum «Chatterton» montre un Ba-
shung impérial hantant avec délice un
univers onirique sans égal dans la
chanson française.

1998: Parution le 7 janvier de l'al-
bum «Fantaisie militaire».

JPB
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BIOGRAPHIES

Baudelaire. Gide, monstres sacrés
qui attendent de nouveaux lecteurs
Quand elles sont bien documentées et bien écrites, les biographies sont d'excellents
instruments de connaissance et une incitation à redécouvrir une œuvre. Deux exemples

La 

vogue des biographies ne
date pas d'aujourd'hui. Mais
depuis quelques années on as-
siste à une véritable ava-
lanche. Il ne se passe plus de

saison en librairie sans évocations
nouvelles, soit en littérature, en histoi-
re, en art ou en politique, sans parler
de la manne suscitée par le destin des
vedettes du «star System». Pour ce qui
a trait à la littérature, il est certain
qu 'il est préférable de se plonger di-
rprfpmpnt Hans nnp npnvrp Pnnr lp

choc, l'émotion que crée la lecture
d'un chef-d'œuvre, comme La re-
cherche du temps de Proust , rien ne
remplace une saisie à bras-le-corps du
texte, la traversée patiente des
méandres du récit , dût-il avoir 3000
pages. Certains puristes, adeptes du
seul rapport direct au texte, jugent
même sacrilège toute interférence
d'éléments bioeraphiaues dans l'ap-
préhension d'une œuvre.

Mais pour qui s'intéresse au mou-
vement des idées, aux conditions
d'émergence d'un courant littéraire
ou d'une œuvre géniale, l'apport bio-
graphique s'avère souvent passion-
nant. Qu'on songe au travail inesti-
mable de Richard Ellmann sur Joyce
ou à l'excellente biographie de Ca-
mus par Olivier Todd. Il est vrai que le
Hpfant HP r'prfainpc ^r\ntriKntir»nc r&-

centes, outre leur caractère monu-
mental , est d'envisager le portrait des
écrivains sous un angle quasi clinique,
avec une surabondance de détails et
une propension au voyeurisme. Les
deux meilleures bioeraohies de cette
rentrée évitent intelligemment cet
écueil.Tant Claude Delarue, sur Bau-
delaire, que Pierre Lepape, sur Gide,
centrent leur regard sur les grandes
articulations et les temps forts du par-
nniirr /Aa I ,. , i 11- rv»/-\ /-1àlci

TRAHI PAR SA MÈRE
Ainsi l'apport de l'écrivain gene-

vois Claude Delarue à la connaissan-
ce du poète des Fleurs du mal se veut-
il résolument intimiste. Delarue sait
qu 'il écrit après beaucoup d'autres
sur ce grand classique. Mais avec
beaucoup de finesse et de sensibilité, il
réussit à en renouveler l'aDDroche. Le
biographe insiste sur les aspects es-
sentiels de la trajectoire du géant.
Une vie courte (né en 1821, le poète
meurt à l'âge de quarante-six ans en
1867), faite de révolte et d'une succes-
sion d'avanies. L'élément détermi-
nant chez Baudelaire, c'est la mort du
père, liée assez rapidement à la trahi-
son r\f * ia mprp cnnç la fnrmp rln rp-
mariage de celle-ci avec le futur géné-
ral Aupick.

Certes le père de Baudelaire était
âgé lorsque son fils qui a six ans se
retrouve orphelin. Mais dans la villa
de Neuilly où il passe alors son en-
fance, Charles vit pendant les mois
qui suivent ce décès une véritable
irîvlle amoureuse de netit sarcon
avec sa mère. Et soudain tout est bri-
sé le jour où Caroline surgit devant
lui métamorphosée, au bras d'un
étranger, d' un militaire.Tout s'écrou-
le, le fils unique perd l'exclusivité af-
fective de sa mère. Plus rien ne sera
comme avant. L'infidélité de la mère
ouvre la grande blessure, sublimée
plus tard dans l'écriture, du moi nar-
r.issimie.

SOUS TUTELLE JUDICIAIRE
Les relations entre Baudelaire et

son beau-père seront toujours
conflictuelles. En août 1844, le jeune
poète a 23 ans. Depuis sa majorité il a
de l'argent et même une petite fortu-
ne. En deux ans de débauche et de
HanHvsmp il pn a HilaniHp la moitipj  , _. „ , — 

En accord avec sa femme, Aupick in-
tervient. Pour sauver l'écervelé, on le
place sous tutelle judiciaire.Toutes les
dépenses du jeune homme seront dû-
ment contrôlées. Nouvelle humilia-
tion. Baudelaire subira cette tutelle
comme une honte jusqu'à sa mort. Il
pst ^/l'pnfant iHiotss l'irrpsnonsahlp rlp

Charles Baudelaire peu avant sa
avec Jeanne Duval. Nadar 1855

plus en plus révolté et enclin à une
conduite d'échec.

Si l'argent devient dès lors une ob-
session, la révolte en revanche nourrit
l'œuvre. Elle est à la fois la stimula-
tion du poète et l'expression de sa di-
gnité. Baudelaire put certes toujours
comnter sur sa mère nour le sortir du
trou aux moments les plus délicats.
Mais pour ce fils de bourgeois, man-
quer d'argent était indissolublement
lié à une honte, un signe de déchéan-
ce. Les huit dixièmes de la correspon-
dance du poète (à sa mère, son tuteur,
ses éditeurs, ses amis) concernent l'ar-
pent. T.e nire étant nue Raudelaire se
privera de la seule partie de son
œuvre qui lui valait des droits d'au-
teur appréciables. A savoir sa traduc-
tion géniale d'Edgar Pœ, dont il ac-
cepte en novembre 1863 dans un
moment de panique, poussé par un
besoin urgent, d'aliéner les droits
nour une somme forfaitaire.

DES AMOURS TOURMENTÉES
Impossible de parler de Baudelaire

sans évoquer l'autre versant de ses
souffrances. Celles dues à la maladie,
aux abus d' alcool et d'opium, aux ef-
fets dévastateurs de la syphilis qui fi-
nira par l'emporter. Mais qui aupara-
vant aura engendré une kyrielle de
troubles psychiques, dont la haine
maladive rie la Relp inue était une Hes
expressions. Sevré de l'amour mater-
nel à 7 ans, l'adulte vit également des
amours frénétiques. Défile ici toute
une galerie de femmes fatales. Et
d' abord Jeanne Duval, la belle mulâ-
tresse, qui inspire au poète quelques-
uns de ses plus beaux vers ainsi que
d'admirables dessins. Baudelaire la
connaît depuis le printemps 1842, a
avec elle pendant quatorze ans une
liaison tiimiiltnpilsp nnnrtupp c\e* nin-

tures et de raccommodages avant que
le couple ne se quitte définitivement
en été 1856.

Puis c'est l'aventure quelque peu
avortée avec la comédienne Marie
Daubrun, qui lui préfère Théodore de
Banville. Suit l'épisode de M™ Saba-
tier, Mn,c la Présidente, l'animatrice
d'un des plus grands salons littéraires
de son temps. Le poète lui a dédié
miplmips tpvtps anonvmps Hont l'un

fera partie des pièces condamnées
des Fleurs du mal. La Présidente sou-
tient l'écrivain au moment du procès,
en août 1857, et ils deviennent amants
à cette époque. Mais M™ Sabatier est
une maîtresse mal récompensée. Bau-
delaire l'adule, l'idéalise, l'étreint à
peine. Au point que le biographe se
demande «s'il éprouva jamais un réel
nlaisir à faire l' amour avec nueloue
femme que ce fût». Mystères de l'in-
tellectuel sensualiste, à la libido tour-
mentée, peut-être plus enivré encore
par les mots que par les choses.

Suivant pas à pas l'itinéraire du
poète, jusqu 'à sa descente dans l'enfer
de la maladie et du délire, Claude De-
1„,-,,,.. ......Il,,,,, l'aooont.'cl TI la i: , \ ,  ar*

épousant les lignes de tension qui ex-
pliquent comment la conjugaison
entre les épreuves de la vie et l'hyper-
sensibilité du jeune Baudelaire a fa-
vorisé l'émergence d'une œuvre hors
du commun. Née de la honte, de la
douleur, mais transcendée par la ré-

GIDE ENTRE ŒUVRE ET VIE
«Familles, je vous hais!» Chez An-

dré Gide également la révolte paraît
constitutive de l'œuvre. C'est un sur-
saut ici contre le conformisme, les
conventions sociales, l'asphyxie mo-
rale qui régnaient dans la bourgeoisie
française de la IIIe République. Pierre
Lepape, feuilletonniste du Monde des
livres, a construit une biographie ori-
oinalp r] f * l'prrivain Ànnpp anrps an-
née, de 1869 à 1951, de la naissance à
la mort , en une suite de chapitres
concis et très vivants, il restitue le par-
cours de son modèle. Il est certain
qu 'aujourd'hui l'œuvre de Gide ne
jouit plus de la même faveur qu'au-
trefois. Les nouvelles générations ne
se précipitent plus comme ont pu le
faire nos pères sur Les nourritures ter-
restres (1897), ce livre culte qui ali-

centes. Camus a mieux résisté à
l'usure du temps que le père sp irituel
de la NRF ou que Sartre, victime de
ses naïvetés politiques, alors même
qu 'il pouvait être un prodigieux écri-
vain, à l'image des Mots (1964), l'une
des autobiographies les plus fortes de
la 1itt£ratnrp franraisp

rupture définitive André Gide en 1924, avant son départ pour le Congo.
Dnr DnuLAlharl I ni irar*c-

Pour ce qui est de Gide, ce fils
unique issu de la bourgeoisie protes-
tante et qui vécut toujours à l'aise, P.
Lepape met en évidence une dialec-
tique essentielle. Entre l'œuvre et la
vie, l'esthète et homosexuel raffiné se
sentait face à deux urgences contra-
dictoires. Et souvent la vie lui narais-
sait préférable à la création, ce qui ex-
plique aussi sans doute pourquoi son
Journal reste son œuvre maîtresse.
Celle qu 'on relit aujourd'hui avec le
plus de plaisir, alors que ses romans
souvent courts, à l'exception des
Faux-monnayeurs qui anticipe le ro-
man moderne, ont davantage vieilli.

f* ,* Ai lar *, , * *! *  A A. JIU«nnto ao* „„

cœur même des réticences de Gide à
l'égard de Proust dont il ne comprit
jamais vraiment le génie. Lui qui fut
en 1912 à l'origine du refus par la
NRF de Du côté de chez Swann
(«C'est plein de duchesses, ce n'est
pas pour nous...») reprochai t aussi à
l'auteur de la Recherche de masquer
ses penchants erotiques. Au point
même aue Sodome. et Gomorrhe sou-
leva son indignation car il y voyait le
comble de la feinte et comme une
stigmatisation de l'homosexualité. En
fait , pour Gide, l'écrivain moderne se
devait de vivre à visage découvert ,
aux antipodes d'un camouflage dont
Proust avec ses manières et ses per-
sonnages innervés dans des passions
féminines (Swann pour Odette, le
narrateur pour Albertine) lui parais-
sait lin PYP.mnlp insnnnnrtahlp

MADELEINE, LA SACRIFIÉE
Esprit moderne, Gide ne faisait

guère mystère de ses goûts, les affi-
chant dans ses écrits, le Journal ou
Corydon (1911), le pendant choquant
de La Porte étroite (1909), cette œuvre
quasi mystique qui avait rassuré les
bien-pensants. Mais s'il vivait depuis
1Q1 R une* liaison à npinp voilpp avpr

un jeune homme de dix-sept ans,
Marc Allégret , l'attitude de Gide face
à la vie n 'était pas toujours exempte
de contradictions. Il y avait eu en 1895
le mariage blanc avec Madeleine, la
cousine, l'épouse sacrifiée, aimée
comme une mère, un ange auquel jus-
qu 'à la fin de sa vie l'étrange époux
liriiia ••nn fMîlti^ rl'rïî-rlrf» r/»lirri#* iivw (~* f*

qui ne l'avait pas empêché lors de leur
voyage de noces en Afrique du Nord
de lui fausser à plusieurs reprises
compagnie. Lourds silences, larmes,
souvent Madeleine s'enfermera à Cu-
verville, la proprié té normande du
couple. Elle détruira aussi en automne
1918, quand elle aura compris la natu-
re H PS rp latinns H P son mari avpr lp
fils du pasteur Allégret, toutes les
lettres que Gide lui avait écrites de-
puis leur enfance.

Autre surprise déroutante. En 1922
Gide décide d'avoir un enfant avec
Elisabeth, la fille de sa grande amie
Maria Van Rysselberghe. Catherine
ne sera pas le fruit d'une impulsion,
mais H'nn artp miïrpmpnt rpflpphi

dans lequel entre cependant une part
fantasmatique évidente. A Elisabeth,
cette jeune femme de trente-deux ans
qu'il connaît depuis sa plus tendre en-
fance, il avait fait cet aveu qui résume
tout: «Je n'aimerai jamais d'amour
qu 'une seule femme; je ne puis avoir
de vrais désirs que pour les jeunes
garçons. Mais je me résigne mal à te
voir sans enfant et à n'en avoir pas

AU PAYS DES SOVIETS
Excellent pour le portrait intime, à

l'image de la restitution de l'ambiance
du cénacle gidien dans le vaste appar-
tement de la rue Vaneau à Paris, Pier-
re Lepape ne l'est pas moins pour le
portrait politique. On retrouve l'écri-
vain avec Marc Allégret au Congo en
1925. dénonçant les abus du colonia-
lisme, le travail forcé, les dép lace-
ments de population, mais aussi les
massacres répétés à la machette et
autres barbaries. C'est le début d'un
engagement public, même si d'em-
blée Gide exprime sa méfiance vis-à-
vis de la politique. Celle-ci le séduit
pourtant au tournant des années 30,
lors c\e* son aHhpcion an Parti rommn.

niste. Le temps d'un voyage officiel
en URSS et d'une désillusion qui fera
du bruit sans parvenir toutefois à ou-
vrir les yeux des camarades et des
compagnons de route.

Retour de l 'URSS (1936), écrit dans
la véhémence des espérances trom-
pées, témoigne de la convergence
ar\+ra. l iiHea pt loe rp<fr»hitir\nn nir ar*

chassés de la révolution, les trots-
kistes, convaincus que Staline entraîne
l'URSS dans la contre-révolution. En
perdant ses illusions, Gide a opéré
son retour sur lui-même, mais il ne
fait pas le deuil du communisme pour
tomber Hans le nièae d'une autre poli-
tique. Il a été communiste, il ne sera
pas trotskiste, s'entremettant cepen-
dant plusieurs fois auprès de Léon
Blum pour que le Gouvernement
français facilite le passage de Trotski
vers le Mexique.

Reste toute la question du rayon-

on ne trouve guère d'équivalent au-
jourd 'hui. Fondateur et pape de la
NRF, Gide cultive sa mission de dé-
couvreur de talents. Grâce à sa posi-
tion clé, il est au cœur de l'efferves-
cence littéraire de son temps. S'il fait
émerger Raymond Queneau, Henri
Thomas et quelques autres, sa plus
grande révélation sera Henri Mi-

quelle il assure un tremplin. Passeur,
messager, éveilleur des consciences,
Gide est là dans son rôle favori.
Même après la guerre, qu 'il a vécue
de loin , à Cabris, Nice et Vence jus-
qu 'en 1942, puis à Tunis et Alger jus-
nn'à la Hpfaitp allpmanHp il rhprrrtp.j— _. — ,

encore à faire vibrer les cordes de
l' anticonformisme. Lui qui aura tant
souffert de la morale étriquée de son
temps se plaît alors en vieux Socrate et
«pervertisseur» de la jeunesse. Pour
mieux appeler encore et toujours à la
rphpllion rlp l'psori t

ALAIN FAVARGER

Claude Delarue, Baudelaire, l'enfant
idiot, éd. Belfond, 273 p.
Pierre Lepape, André Gide le messager,
PH Hi I ROI lil R11 n



1857, l'année
des procès
littéraires

BIOGRAPHIES

On est en plein Second Empire et la
littérature est en procès. Ce n'est ni la
première fois ni la dernière. Mais cet-
te année-là deux chefs-d'œuvre sont
assignés en justice pour atteinte aux
bonnes mœurs. Pourtant d'emblée la
justice va faire chou blanc avec Flau-
bert et Madame Bovary. Le roman-
cier gagne son procès devant la sixiè-
me Chambre correctionnelle du
Tribunal de Pans, grâce au soutien oc-
culte de l'impératrice Eugénie. Bau-
delaire apparaît , lui , comme un hom-
me plus vulnérable , moins connu , une
proie plus facile. L'appui de Mme Sa-
batier n'y suffira pas. Au cours d'un
procès morne, le Tribunal de Paris
confirmera l'enquête du juge d'ins-
truction chargé de l'affaire. Les treize
poèmes des Fleurs du mal retenus
pour atteinte à la morale religieuse et
à la morale publique seront bel et
bien condamnés. L'ouvrage sera muti-
lé et les pièces prohibées par le juge-
ment de 1857 seront interdites de pu-
blication et de vente sur le territoire
français jusqu 'en 1949... Commentaire
de Claude Delarue: «En France, et
pas seulement sous le Second Empire,
on a toujours préféré l'obscénité
joyeuse et rassurante , les gauloiseries
franchouillardes à la grandeur d'un
art qui éclaire l'obscure et dangereuse
vérité des pulsions». AF

Gide rentre
d'URSS et
dénonce

Baudelaire fut une proie facile
pour la justice. Nadar

A 1 apogée de sa gloire, à l'heure du
Front populaire et d'un grand courant
d'optimisme dans la gauche française,
André Gide effectue un voyage de
plus de deux mois au pays du socialis-
me réel. Reçu en grande pompe, du
17 juin au 22 août 1936, l'écrivain , ac-
compagné de Louis Guilloux, Eugène
Dabit , Jacques Schiffrin , sillonne le
pays. De Moscou au Caucase, de la
Crimée à Leningrad. Partout ce ne
sera que discours, remises de fleurs,
sourires, acclamations, visites de mu-
sées, d'universités, de chantiers, de
conglomérats. L'écrivain prend des
notes, au jour le jour , qui laissent peu
transparaître ses sentiments. Puis au
retour , c'est la cassure, les mots fusent
comme une condamnation. «Oui : dic-
tature, évidemment; mais celle d'un
homme, non plus celle des prolétaires
unis, des Soviets. Il importe de ne
point se leurrer, et force est de recon-
naître tout net: ce n'est point là ce
qu'on voulait.» Dessillé, comme ses
compagnons de voyage d'ailleurs,
Gide réalise qu 'un vaste système
d'oppression de l'homme par l'hom-
me se cache derrière les slogans et les
trompe-l'œil du régime. Du coup
l'écrivain rompt avec le parti , mais
amorce également un repli personnel,
concrétisé par un adieu progressif à la
politique. Comme le dit P. Lepape,
«l'homme nouveau n'est pas, comme il
l'avait cru , né à Moscou; ce qui se crée
là-bas n'est qu 'une nouvelle figure de
l'oppression et du malheur». D'autres
voix suivront , celles de David Rous-
set , puis de Kravchenko, peu écoutées
encore dans l'intelli gentsia de gauche
française. Jusqu'à ce que surgisse en
1974 L'archipel du goulag d'Alexan-
dre Soljénitsyne , ce brûlot qui allait
révéler toute l'imposture d'une révo-
lution dévoyée. AF

LITTÉRATURE

Juliette Drouet, une vie vouée
à aimer et servir Victor Hugo
Figure de roman que celle de Juliette Drouet. «La» maîtresse de Victor Hugo
traversa le XIXe siècle, nourrissant le génie de sa passion inégalable.

Victor Hugo et Juliette Drouet (à droite) dans le jardin de Guernesey

Mais 
ou sont passées les

grandes passions d'antan?
Qui aujourd'hui , à l'ère
des messageries erotiques
et des mères porteuses, qui

écrit encore à son amant: «J'entends
et je prétends t'aimer en dehors de
toutes les conventions du monde»?
Ces mots, Juliette Drouet , la maîtres-
se au long cours de Victor Hugo, a 61
ans lorsqu'elle les grave à la plume!

Petit retour en arrière...
DU COUVENT A LA SCENE

Née à Fougères, en 1806, celle qui
deviendra Juliette Drouet est une
toute jeune orpheline lorsqu 'elle est
placée dans une caserne du Bon
Dieu , à savoir un couvent parisien où
l'une des pénitences consiste à tracer
des signes de croix sur le plancher...
avec sa langue. A 15 ans, la jeune fille
a le choix entre la sécurité sinistre du
cloître et le vide tragique où elle tom-
bera en le quittant.

Mais déjà apparaît l'un des traits de
caractère de celle qui fut l'une des
grandes amantes du siècle: un goût du
risque, une impatience mâtinée d'un
orgueil souverain. Extraite du cou-
vent , Julienne (qui changera son nom
en Juliette) devient le modèle, puis la
maîtresse du peintre James Pradier.
Enceinte, elle met au monde sa fille
unique, Marie-Sophie-Claire, en no-
vembre 1926.

Ambitieuse, n'hésitant à changer
d'étalon au gré de sa fortune , elle dé-
bute une modeste carrière de comé-
dienne à Bruxelles. Elle a 22 ans: dé-
sormais, elle s appellera Mlle Juliette.
De retour à Paris, la jeune ambitieuse
plonge dans la jungle du théâtre, sous
les écorchures d'une critique sans pi-
tié. Peu regardante à la dépense, elle se
trouve alors harcelée par des soucis
d'argent. «Adulée par les uns, raillée
par les autres, elle sait qu'elle a un joli
visage, une taille fine , des yeux enjô-
leurs, mais doit convenir qu 'à vingt-
six ans, et malgré quelques succès, elle
n'est encore qu'une actrice de second
ordre» , note Henri Troyat.
VITE FAIT, BIEN FAIT...

C'est alors que se produit sa fameu-
se rencontre avec Victor Hugo. Juliet-
te joue dans «Lucrèce Borgia». A pei-
ne présentée, elle s'offre à lui dans la
nuit du 16 au 17 février 1833, inaugu-
rant une liaison qui va durer jusqu 'à la
mort de celle-ci, soit un demi-siècle
plus tard !

Ces cinquante ans de vie parallèle ,
cachée, puis commune et presque offi-

cielle, vont être marqués par d'innom-
brables passions, trahisons, disputes,
ruptures et rabibochages. Durant les
premières années, maîtresse comblée,
Juliette appelle Victor «Toto», et il lui
répond en l'appelant sa «Juju». Seule-
ment voilà , Hugo est déjà marié (à
Adèle) et père de cinq enfants. Le
ménage à trois tournera même pen-
dant plusieurs années à quatre, Hugo
entretenant une autre maîtresse, Léo-
nie Biard. Cela sans parler des innom-
brables passades, coucheries d'un
soir, dont Victor Hugo sera friand
jusque dans ses vieux jours.
UNE RELATION MULTIPLE

Une si longue relation , en dehors
des liens du mariage, suppose un
échange nourrissier ou égalitaire. Si
Victor Hugo assurera à Juliette , sa vie
durant , une sorte de sécurité maté-
rielle, il exercera sur sa maîtresse une
influence et une autorité tyrannique,
faisant d'elle la copiste infatigable de
ses œuvres, tout en allant jusqu 'à lui
interdire d'ouvrir sans son autorisa-
tion son propre courrier!

Mais plus que tout , c'est l'extraor-
dinaire fascination qu 'exerça la puis-
sance créatrice de l'écrivain sur Ju-
liette qui l'engagea - «vestale du
temple Hugo» - à se consacrer corps
et âme à son amant infidèle. Dans les
lettres ou les billets qu'elle ne cesse
de lui adresser , Juliette Drouet révè-
le une surprenante acuité du regard.
Conscient de cela , Hugo la poussera à
rédiger un journal intime ou à
prendre des notes, lors des événe-
ments des années 1840, écrits qu'il ré-
utilisera à dessein dans certaines de
ses œuvres («Choses vues», «Les Mi-
sérables»).
LES AMANTS TERRIBLES

Image emblématique d'une pas-
sion intransigeante, celle de Juliette
Drouet pour Victor Hugo a déjà valu
de nombreuses études, ainsi que la
publication de la correspondance des
amants terribles. Dans ces lettres,
l'art de l'écrivain se révèle machiavé-
lique, transformant un adultère en
signe d'affection spirituelle , une infi-
délité en mise à l'épreuve salvatrice.
Bon prince quand il faut se faire par-
donner , Hugo parviendra à réconci-
lier sa femme et sa maîtresse en 1864,
soit après trente ans de double vie!

Avec la chute de Napoléon III qu'il
a tant pourfendu , Hugo rentre en
France couvert de gloire. Juliette le
suit comme toujours. En juillet 1871,
elle lui écrit: «Je baise tes cheveux, tes

Bulloz

yeux, ta bouche et tes mains. Je t 'ado-
re.» A plus de 70 ans, entre deux trom-
peries, Hugo lui laisse des billets de
jeune soupirant: «Tu es le sang de
mon cœur, la clarté de mes yeux, la vie
de ma vie, l'âme de mon âme. Pour
moi, tu es plus que moi-même...»

DONNER DU PIMENT A LA VIE
Longtemps tenue en vie par sa seu-

le passion , Juliette Drouet s'éteint le
11 mai 1883, rongée par le cancer. Il
n'y aura pas de cérémonie religieuse,
Hugo et elle n'ayant jamais éprouvé
le besoin de faire intervenir un prêtre
dans les moments graves de leur vie.
Dieu leur suffit. Seul, reclu , Victor
constate alors que «cette femme, qui
n 'était ni une intellectuelle à tout
crin, ni une aristocrate prestigieuse,
ni une actrice de renom , ni une habile
mondaine, ni une égérie politique, a
su donner du piment à tous les ins-
tants de sa vie. Il avait besoin d'elle
pour essayer ses idées et ses rimes,
pour accéder , à travers elle, à la sensi-
bilité de milliers d'inconnus», résume
Troyat.

Hugo ne lui survivra que deux ans.
Le 22 mai 1885, son enterrement sera
le plus grandiose de mémoire d'hom-
me depuis le transfert des cendres de
Napoléon aux Invalides.

PASCAL BAERISWYL

Henri Troyat. Juliette Drouet. Grandes
biographies. Flammarion, 1997.

^ Ê̂È*

Juliette Drouet dans le rôle de la
princesse Negroni. Bulloz.

Corneille, cet
illustre inconnu

DEUX POÈTES

A la fois spécialiste du théâtre , auteur
dramatique et énarque (il fait carrière
à la Cour des comptes), André Le
Gall s'est livré à une véritable enquê-
te sur la vie de Corneille qu 'il appelle
très justement «le continent perdu de
notre littérature».

En effet , cet auteur incontournable
pour une poignée de pièces trop cé-
lèbres et mal lues est presque un in-
connu pour le reste de son œuvre et
pour la totalité de sa vie. On sait qu 'il
est né à Rouen , qu 'il fut pensionné du
roi Louis XIV et que sa métrique ma-
gnifique en fait un poète recherché du
dictionnaire des citations. Brassens en
chantant ses Stances à Marquise sou-
leva le voile, laissant entendre que
Pierre Corneille avait un autre visage,
subtil et ironique, que ne laissait pas
deviner le Va, cours, vole et me venge
que déclament les écoliers.

Le Gall brosse le portrait d'un poè-
te fécond, lucide, mélancolique, que
respirer naturellement en alexandrins
n'empêchait pas de penser des choses
fines et drôles. Certes Corneille a un
faible pour les héros, il les cultive
avec panache. Il aime aussi les
femmes, et si dès cinquante ans, il se
voit vieux et écrit sur la vieillesse des
pages d'une saisissante poésie, il éton-
ne plus à trente quand il écrit cet au-
toportrait en six vers qu'il faut lire,
prévient Le Gall, sans tomber dans le
piège des mots «qui traversent le
temps mais en changeant de sens»:

En matière d'amour je suis fort
[inégal.

J' en écris assez bien, et le fais assez
[mal,

J' ai la plume féconde et la bouche
[stérile,

Bon galant au théâtre et fort mau-
vais en ville,

Et l'on peut rarement m'écouter
[sans ennui

Que quand je me produis par la
[bouche d autrui.

Composé en tout petits chapitres
très vivants qu'on peut lire dans le
désordre , la biographie de Le Gall ,
truffée d'extraits d'une œuvre qui ne
doit pas compter loin de 100 000 vers
(estimation sans garantie d'authenti-
cité), est une excellente introduction
à une lecture nouvelle d'un auteur cé-
lèbre dont on réalise qu'en effet la
majeure partie de son œuvre est «ter-
ra incognita». EWI

André Le Gall. Corneille. Flammarion.

Le baiser de
la gloire

Corneille, célèbre et méconnu

Une enfance douillette dans la bonne
société marseillaise, des études
quelque peu paresseuses, («vous êtes
musard», note un de ses professeurs):
Edmond Rostand coule une vie heu-
reuse et banale. Il meurt à 50 ans lais-
sant à la postérité l'inoubliable pa-
nache de Cyrano.

Caroline de Margerie empoigne
son grand homme avec verve et ami-
tié , notant chez le jeune homme déjà
que «son esprit pense en images, fait
défiler des personnages plutôt que
des concepts, des tableaux et non des
théories».

Cyrano qui donna la fièvre à Pans et
à Rostand la gloire d'un seul coup,
est , rappelle-t-elle, un héros du passé,
dont le succès agace passablement les
auteurs d'avant-garde d'alors. Ros-
tand devient académicien à 33 ans,
confie à Sarah Bernhardt le soin de
mener L'aiglon à la gloire, puis n 'écrit
plus que des œuvres vouées à l'oubli.

A travers le brillant Edmond , c'est
aussi la somptueuse et tragique Belle
Epoque que l' auteure fait revivre.

EWI
Caroline de Margerie. Edmond Rostand
ou le baiser de la gloire. Grasset.



POSTHUM E

Mort de Cornélius Castoriadis,
philosophe révolutionnaire
La philosophie n'avait pour lui d'autre but que de préserver
notre capacité de penser. Il est mort vendredi passé à Paris.
Cornélius Castoriadis était économis-
te, sociologue, politologue, psychana-
lyste. Son lectorat appartient à tous
ces champs même s'il est peu nom-
breux dans chacun pris isolément. Car
il était surtout un philosophe d'une
espèce particulière. Il pensait chacune
de ces disciplines et la philosophie
elle-même comme une pensée qui est
toujours aussi l'histoire de la créa-
tion sociale d'une pensée. La philoso-
phie et la politique elles-mêmes n'ont
pour lui d'autres buts que celui de
préserver notre capacité de penser.

Un philosophe, un révolutionnaire
aussi qui publia régulièrement dans la
revue et dans la collection Esprit? Ce
paradoxe apparent renvoie au projet
central de sa théorie et de sa praxis:
l'autonomie en tant que but et sens de
l'pviQtpnrp inrlivirliipllp pt cnllpctivp

MAI 68 S'EN INSPIRE
Vendredi 26 décembre mourait à

Paris Cornélius Castoriadis des suites
d'une maladie cardiaque. Né en 1922 à
Constantinople, de parents grecs, il fit
des études de droit , d'économie et de
philosophie à Athènes. Membre de-
puis 1942 du mouvement trotskiste
animé par Spiros Tinas, il se brouille
pn 1 QdS Hpfirntivpmpnt avpr lp Parti
communiste grec et choisit de s'instal-
ler en France pour échapper aux me-
naces tant des staliniens que des fas-
cistes. C'est donc en français qu 'il
publiera l'essentiel de son œuvre.

Il s'inscrit en 1946 au Parti commu-
niste international, section française.
Avec son ami Claude Lefort , ils récu-
sent dès 1948 la critique trotskiste du
cto linicmp pt fr\Tirlpnt e*n 1 QAQ lp mr»n_

vement et la revue «Socialisme bu
barbarie». Ce groupe connaîtra une
expansion importante jusqu'à sa dis-
solution en 1966. Parmi les membres
de ce groupe Jean-François Lyotard,
le promoteur de la notion de post-
modernité, dont la pensée vaut mieux
que le prêt-à-penser que désigne au-
j ourd'hui cet intitulé. La collection
10/18 publiera les travaux du mouve-
ment «Socialisme ou barbarie» dont
la majorité des textes sont de C. Cas-
toriadis. Même marginale, cette revue
eut une influence historique considé-
rable, notamment sur les acteurs du
mouvement de mai 1968, comme le
reconnu D. Cohn-Bendit , avec lequel
il publiera en 1981 «De l'écologie à
l'antrtnnmipw

ADIEU AUX DOGMES
Au début des années soixante, C.

Castoriadis tourne le dos définitive-
ment non seulement à la vulgate com-
muniste mais également aux dogmes
centraux de la pensée marxiste. Ce
tournant , ainsi que son intérêt grandis-
sant pour la psychanalyse - il avait
commencé une analvse nersonnelle à
cette époque - multiplieront les frac-
tures dans le mouvement politique
qu 'il avait contribué à établir.Taxé par-
fois d'existentialiste peu orthodoxe, il
cherche surtout à penser ensemble le
sujet humain et le social historique.
Pour lui, tant le sujet individuel que le
sujet collectif sont institués par une
création imaginaire, déterminés par

SON ŒUVRE MAJEURE
De ce tournant résultera son œuvre

majeure «L'institution imaginaire de
la société», publiée aux Editions du
Seuil , collection Esprit. Il restera fidè-
le à cette maison d'édition et y publie-
ra les cinq volumes des «Carrefours
du labyrinthe». Le dernier volume
date de février 1997. Son titre «Fait et

prospective. Il y reprend les notions
principales qu 'il a développéees dans
«L'institution imaginaire de la socié-
té» et répond aux commentaires dont
elles ont fait l'objet. Ces commen-
taires sont rassemblés en particulier
dans deux volumes dont l'initiative
revient au sociologue de Lausanne
/ ~i,A *.,n **r*i i 1 , , , ¦ ; , . , , - u** . , , , , . , , ; , - . .  Ac Â.

Revue européenne des sciences so-
ciales (N° 86, décembre 1989) et un
volume édité la même année aux Edi-
tions Droz (Genève) «Autonomie et
Auto-transformation de la société. La
philosophie militante de Cornélius
Castoriadis» .

Avant de s'installer vers la soixan-
tninp rnmmp nçvrhnnalvçtp nrivp Pt

Cornélius Castoriadis, en 1982.
Keystone

comme directeur de recherches à
l'Ecole des hautes études en sciences
sociales, C. Castoriadis fut profession-
nellement un économiste pendant
près de 25 ans, notamment au service
de l'OCDE. Bien qu'expert de l'une
des grandes institutions du capitalis-
me international, il s'efforce de mon-
trer que l'économie n'est pas une
science. Mieux, vouloir en faire une
science empêche de comprendre et
l'économie et la société 1 . Celles-ci he
relèvent en effet pas de savoirs tech-
niques comme le serait tout objet dé-
terminé. Elles sont essentiellement
histoire en tant qu'elles sont toujours
à la fois instituante et instituée, autre-
ment dit , auto-institution constante.
Le nier, en réduisant par exemple
l'économique à un ensemble de sujets
isolés revient à s'interdire de com-
prendre et ne serait-ce que la notion
d'ensemble utilisée dans ce contexte.

Il rappellera pourtant qu 'une socié-
té autonome comportera une régula-
tion par le marché, étant entendu que
cette notion a son origine dans l'ago-
ra , l'espace public. Ce marché suppo-
se non seulement des sujets simple-
ment «libres» mais des sujets
antr\nr\mpc f^pt tp înitfMinmïp c 'ptpnH

indifféremment aux domaines du po-
litique et de l'économique, mais elle
suppose que soit préservée la condi-
tion de toute «passion démocra-
tique», la distinction entre la sphère
privée et la sp hère publique. Penser
l'autonomie est donc une pensée libé-
rale qui prend à contre-p ied tant le
marxisme qu'un libéralisme réduit à
l' affairisme comme principe de socié-
té

TANT QUE L'ON PENSERA
Cette pensée puise au meilleur des

traditions pour penser non tant une
alternative aux temps modernes, mais
aux temps modernes comme histoire
en train de se faire. L'œuvre majeure
de C. Castoriadis, L 'institution imagi-
Ainit-a Ao in cnrloto pet i-iphp At * rlpvp_

loppements que son auteur même n'a
pu expliciter au long des vingt-deux
ans qui suivirent sa parution. Elle ap-
partient aux ouvrages que toute his-
toire de la pensée de cette seconde
moitié du XXe siècle devra mention-
ner - du moins aussi longtemps qu 'il
existera une volonté de penser l'his-

JEAN WIDMER
1C. Castoriadis s'explique à ce propos
notamment dans un entretien très inté-
ressant publié par la Revue Esprit en
1977 «L'exigence révolutionnaire» . Voir
également les cent premières pages de
«Pait ot à fairo» /.Qai lil 1 QQ7\

Brève bibliographie
- «Socialisme ou barbarie», 8 volumes
entre 1973 et 1979 aux éditions 10/18
- «Lïpsfitufion imaginaire de la société»
Editions du Seuil, 1975
- «De l'écologie à l'autonomie» avec
Daniel Cohn-Bendit, aux Editions du
Cm ni 10Q1

- «Les carrefours du labyrinthe», 5 vo-
lumes parus entre 1978 et 1997 aux Edi-
tions du Seuil, dont les derniers titres
sont «Le monde morcelé» (vol. 3, 1990),
«La montée de l'insignifiance» (vol. 4,
1996), «Fait et à faire» (vol. 5, 1997).
- Hormis «L'institution imaginaire de la
société», les ouvrages reproduisent
pour l'essentiel des textes parus d'abord

LITTÉRATURE

Les jours de Christian Bobin
comme s'ils étaient contés
Une année de notes au quotidien. Dans V «Autoportrait au radiateur»
le temps est encore une merveille, proche et fraternelle.

e les rencontre une fois par se-
maine dans une rue en pente. Je
les ramène chez moi et je les re-
garde vivre. Apparemment ce
sont des fleurs. Apparemment.

^^ Les choses ne sont jamais seu-
lement des choses. Celles-ci par
exemple, des tulipes, font résonner
dans l' appartement une note gaie, fra-
ternelle. Les livres que je ne peux
m'empêcher d'ouvrir ne sont pas aus-
si généreux. Les livres ne savent pas,
comme des tulipes, mourir et renaître
et enfin mourir pour de bon. Ce qui
aide, c'est ce qui passe. Ce qui prétend
à l'éternel n 'est d' aucun réconfort.»

Le dernier livre de Christian Bobin
s'ouvre sur cette page, datée du same-
di 6 avril 1996. Dans le quotidien des
remarques, des notations, des ren-
contres et des regards, VAutoportrait
au radiateur ira jusqu 'au vendredi 21
mars de l'année suivante. Une année
presque entière (seuls quelques jours
font défaut , et notamment les jours de
fêtes rituelles) pour dire le monde
aue vit l'écrivain. Pour dire l'éohémè-
re et la lumière. Pour dire une clarté
tout à coup à travers la baie vitrée de
l'automne. Pour dire le temps minus-
cule et le porter plus haut. Plus loin.
Des traces pour accompagner le jour :
voici une beauté , une tristesse, la
phrase d'un présent accompli.

QUAND TOUT COMMENCE
C'est par exemple maintenant le

premier froid , celui qui incidemment
va donner son titre au volume. «J'ai
quarante-cinq ans et j 'ai envie de
vivre et parfois cette envie s'éloigne
un peu, mais si trois fois rien me tue,
moins que rien me ressuscite, et l'envie
pleine de vivre m'est revenue ce matin
par le chant des radiateurs froids, sim-
nlement nar ca. alors ie crois aue ie ne
serai jamais perdu , même quand je le
serai à nouveau. Ceci est mon auto-
portrait du mercredi 4 septembre
1996, demain il aura changé et peut-
être déjà ce soir.»

Mais à l'instant , il sera là. Juste pour
maintenant. A l'instant où le temps se
pose, avant que de commencer
ailleurs. Devant la table, au café, dans
«l'enfance après l'enfance», dans la
vieille femme «au visage amaigri , usé,
simolifié dans ses traits». Dans le

Chrisitan Bobin: avec lui. le temos n'est olus une malédiction

temps devant lui, oscillant entre les
tulipes et un livre de Kierkegaard.
Dans la joie de cet homme au bow-
ling, une joie frivole mais que le re-
gard emporte jusqu'au paradis entre-
vu.

LA SAGESSE DU RÉPONDEUR
C'est ici comme avec auelau 'un

qu 'on aime. Les choses se lient et se
dévoilent. Elles sont soudain es-
piègles, inattendues, elles nous excè-
dent. Le temps n'est plus une malé-
diction. Qu'il parle de la sagesse et
qu 'il s'en moque, qu 'il hésite à se ma-
rier quand il sera grand avec «sainte
Ttiricn H ' A t ï U o . .  r*** ..en.r **! * TUcr-cc-A *

Lisieux», qu'il parle du charme ou
la liberté, de la violence de la TV
d'une «joie pure», du monastère
de la musiaue. au 'il évoaue en

fable «la littérature éternelle», Chris-
tian Bobin parcourt le temps et le dit
comme un don.

Même quand il parle de son répon-
deur, qui est une «manière angélique
de nier l'épaisseur et la lourdeur du
temps.» Même et surtout quand il dit
lp vipil hnmmp ^"Frrirp mp Hrmnp nnp

paix semblable à celle qui baignait le
visage du vieil homme qui , cet après-
midi , une cigarette à la main, se tenait
debout au bord du monde, regardant
sa vie passer au loin sans la recon-
naître, jusqu'à cette brûlure de la ci-
garette au doigt qui ferait tout reve-
nir: la conscience de soi, avec la

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

Christian Bobin, Autoportrait au radia-
teur Friitinns Rallimarrl 1997 17fi n

ANTHOLOGIE

Les dernières nouvelles de Balzac
ou de Flaubert sont plutôt bonnes
Guy de Maupassant n'est pas le seul dans le genre de la nouvelle. Le «Trésor de
la nouvelle» en fait la oreuve sur trois siècles et en dix-huit exemoles.
Une nouvelle n'est pas (seulement)
ce qui se communique à grands titres
et joyeux fracas le dimanche matin
dans les tabloïds anglais. Ou une fois
par semaine dans les illustrés mon-
dains français et américains. Ou enco-
re, mais cette fois plus sereinement,
dans les nuntidiens norvépiens. fri-
bourgeois et cubains. «Tu connais la
dernière?» Bien sûr qu 'aussi la nou-
velle a ses lettres de noblesse quoti-
diennes et qu 'elle ne manque pas de
nous surprendre à tout instant aux
quatre coins des boulevards, dans les
tea-rooms et jusqu'aux campagnes les
nlus reculées.

UN CONCENTRÉ ROMANESQUE
La nouvelle? Bonne ou mauvaise,

elle est aussi ne nous déplaise affaire
de littérature. Et depuis long. Tenez :
on pourrait même déjà voir ce
«concentré romanesque» à l'œuvre
dans des textes médiévaux. Plus tard?
Pas de quoi en faire un drame : la nou-
velle (aux XVIP et XVIIIe particuliè-
rement) s'acoquine volontiers au
conte. Voyez Voltaire. Ou plus tôt
mipttp-7 pp Kipn rrcii Tpan Hp T n T<r\ntnî_

ne qui en ses pages de conteur-nou-
velliste est drôlement nlus apuichant
qu 'en ses fables.

Pour la nouvelle, ce coquin de sort
ne s'est pas ensuite tout à fait éteint.
Mais! A l'heure du XIXe, de Charles
Nodier et de Prosper Mérimée : voici
que le genre prend du caractère. La
nouvelle deviendra plus particulière-

on se combine volontiers avec l'extra-
ordinaire. Pour le plus grand bonheur
de la nouvelle, Maupassant vint. Et
trois cents fois en dix ans, c'est-à-dire
en simplifiant , une fois tous les quinze
jours, il donna des nouvelles. Que,
comme on sait depuis plus de cent
ans sa maman ne fut nas seule à lire.

EN VERS ET EN COFFRET
Du «Châtiment de l'avarice»

(1655) de Paul Scarron j usqu 'aux
pages de ces cocasses et terribles
«Sans-Gueule» (1891) de Marcel
Schwob, voici trois siècles de nou-
velles. Une anthologie établie par Cé-
dric Meyer, où sont brièvement anno-
té chacun des textes et des auteurs.
T Tn nimnhlp rrvffrpt npn mnrlpQtp-

ment intitulé Trésor de la nouvelle ,
par quoi l'on peut sans risque se gaver
de dix-huit histoires. Tristes, cocasses,
tendres ou vengeresses.

Avec «Les Rémois», on retrouve
(justement) Jean de La Fontaine en
illustre et bien coquin représentant
du genre, pour cette unique exemple
de nouvelle en vers. On y lira aussi
Xavier de Maistre nour ses neu
connus «Prisonniers du Caucase». Et
du Diderot , et du Voltaire, et du
Stendhal. Le Balzac de «La Femme
abandonnée». Mais aussi bien sûr, du
Mérimée et du Maupassant. Comme
cette inépuisable merveille qu'est
«Un Cœur simp le» de Flaubert.

dans cette «Attaque du moulin».
C'est signé Emile Zola. Vous croyez
qu 'avec d'autres Paul Verlaine n'est
pas dans son meilleur genre? Débus-
quez-le pourtant dans ces pages de
«Charles Husson». Et vous nous en
direz des nouvelles.

Trésor de la nouvelle de la littérature
française, Editions Les Belles Lettres,
mfl7 O w/,inmnf. rin O^nn nl OCC n



TÉLÉVISION

«C'est très sport» commence
l'année au millième de seconde
Dimanche, la première émission de «C'est très sport»
démonte les rouages du chronométrage. Top chrono!
Plus que sur son adversaire, c'est sur-
tout contre la montre que les athlètes
se battent aujourd'hui pour inscrire
un record dans l'espace et le temps. A
ce titre , la saga du chronométrage est
emblématique de l'évolution des per-
formances sportives. Aujourd'hui , les
spécialistes traquent les poussières de
millièmes, mesurent la vitesse du
vent , les écarts entre les concurrents
comme les accélérations: un chrono-
métrage global , aboutissement d'une
longue histoire de la mesure du temps
en compétition sportive.

Tout a commencé au début du
siècle avec le chronométrage manuel ,
où la montre et l'œil des commissaires
de course désignaient le vainqueur et
ses dauphins. A ski , à l'instar des JO
de Garmisch en 1936, le temps était
saisi de la manière suivante: un coup
de téléphone au départ du concurrent
et hop, on déclenchait le chronomètre
à l'arrivée! Le ski a, par la suite, fait fi-
gure de pionnier , grâce aux exigences
de la télévision qui , dès 1961, permet-
tait , grâce aux secondes affichées à
l' antenne, de suivre les coureurs en
temos réel.
1952: LE QUARTZ

Le temps a fait sa révolution aux
JO d'Helsinki en 1952 avec l'arrivée
du quartz. Mais les juges de course ne
voulurent tout d'abord pas s'en lais-
ser compter. Aux mesures irréfutables
du chronomètre, ils préféraient enco-
re faire confiance à leur œil aiguisé
Dour désigner les eaenants. Ainsi, lors

d'une compétition de natation , les se-
condes donnèrent un vainqueur , trois
juges le même vainqueur , trois autres
juges un autre et ce fut au septième de
trancher. Il désigna le gagnant , mais
ce n 'était pas le bon...

A contrario, la précision excessive
peut se révéler trompeuse. Ainsi, tou-
jours en natation , lors d'un
400 mètres aiiY TO H P Munich pn
1972, le Suédois Gunnar et l'Améri-
cain McKee ont dû être départagés au
millième de seconde. Larsson a rem-
porté la victoire avec 1,3 millimètre
d' avance... Mais, comme on ne
construit pas les piscines avec autant
de précision que l'on calcule le temps,
personne ne sait si la ligne d'eau du
Suédois n 'était pas plus courte d'un
centimètre. Du coup, le calcul au mil-
lième a été abandonné.

Aujourd'hui, avec l'informatique,
les progrès ont encore fait un gigan-
tesque bond en avant , à l'image de la
photo-finish qui existe elle aussi de-
puis la nuit des temps. Tout est prétex-
te à mesurer les secondes. Ainsi les
starting-blocks des sprinters sont de-
venus de véritables mouchards. Ils
liassent une marge d'un dixième de
seconde entre le départ et le coup de
pistolet du starter. C'est eux qui ont
enregistré les deux faux départs de
Lindford Christie aux derniers JO
d'Atlanta le condamnant à abandon-
ner... Service de nresse TSR

dimanche 4 janvier

HTTV
• 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
Sinaine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourq

CD-ROM

Avec «Découvertes», le savoir
se parcourt joystick au poing
Une version multimédia de la fameuse encyclopédie
«Découvertes» de Gallimard: apprendre est un j eu!

Visite de l'Eavote antiaue en trois dimensions

L'encyclopédie papier qui trônait en
bonne place sur nombre de biblio-
thèques, synonyme de savoir et espoir
de réussite dans les études, va-t-elle
être supp lantée par des versions élec-
troniques? Probablement pas. Pour-
tant , à voir ce que les éditeurs nous
concoctent en matière d'encyclopédie
multimédia sur CD-ROM, il devient
de plus en plus tentant de succomber
à la vague électronique. Si, au début ,
les éditeurs ne tiraient pas partie de
tout ce que le multimédia pouvait of-
frir , se contentant souvent de faire
une copie des versions pap ier, aujour-
d'hui , il en va tout autrement. L'ency-
clopédie Découvertes de Liris Inter-
active en est une preuve tang ible. Les
kilomètres de texte pénibles à lire à
l'écran de l'ordinateur, les interfaces
austères sont remplacés par du , son ,
des animations et des illustrations. Et
cerise sur le gâteau , les concepteurs
de Découvertes ont réussi le pari de
présenter le savoir et la connaissance
sous une forme ludique, joystick au
poing. Le contenu du coffret de cinq
CD-ROM est tiré des vingt épais vo-
lumes de l'encyclopédie papier Galli-
TVIOI-/^_T or/Micco

AU BOUT D'UNE GALERIE

Le logiciel est pour l'instant dispo-
nible sous la forme d'un coffret de
cinq CD-ROM, chacun couvrant une
période historique présentée dans
l'encyclopédie. Une version sur
DVD-ROM est nrévue.

Les premières images du CD-
ROM nous placent à l'entrée d'une
galerie en trois dimensions. Pour s'y
promener , le visiteur peut utiliser non
seulement la souris mais aussi le joy-
stick, de quoi faire plaisir aux plus pe-
tite! Çnr Ip c mnre snnt Qpprrxplip c 1 9H

tableaux , sonorisés. Chacun d'eux re-
présente un fait marquant de l'histoi-
re, du big bang au XXIe siècle. Un clic
sur l'un d'eux et l'on entre dans une
scène animée: l'enterrement d'un
néandertalien , le siège d'un château
fort , les romantiques allemands, etc.
En promenant le curseur de la souris
sur certains objets de l'image, un com-
plément d'informations apparaît.

Passé cette première approche , très
attractive , le «cœur» de l'encyclopédie
est accessible par l'intermédiaire de
deux menus situés en haut et en bas de
l'écran. Le parcours devient alors tout
à la fois temporel , thémathique et/ou
géographique. On peut , par exemple,
«comparer» une période historique
dans différents continents. Lorsque
l'on choisit un thème, une pase appa-
raît composée d'une illustration cen-
trale accompagnée d'un texte explica-
tif. En marge sont disposées des
photographies qui apparaissent au
centre de l'écran par simple clic. La
consultation en est très agréable. On
souhaiterait un peu plus d'informa-
rir\n Q CE» mi=»trri=» cr^ne Ici r\t*r\t

Si vous avez la chance d'être
connecté à Internet , vous pourrez té-
lécharger la visite virtuelle de sites
historiques disparus. Il est déjà pos-
sible de se promener, en temps réel ,
dans les rues de Pompéi. Il est égale-
ment prévu de pouvoir mettre à jour
l'encyclopédie elle-même et de parti-
ciDer à toutes sortes de ieux.

YVES SCHOUWEY

Découvertes est édité par Liris Interacti-
ve, version PC uniquement et distribué
par Logicosofware à Lausanne. Configu-
ration matérielle: Pentium 166, 32 Mo
lecteur CD-ROM 8x , résolution 800 x
Rfin rarto-cnn écran fi^finn cm ilonrc

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne N 660 63 60
Mnrat ' . 670 32 00

• Permanence dentaire Friboura
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h

• Permanence chiropratique
026/321 22 22 Sa9hà13h
Di. iours fériés 9-12 h

• Samedi 3 janvier: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
• Dimanche 4 janvier: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
uraences  ̂117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cifillfi. 24 h snr?4 -B 111

• Bulle
Pharmacie du Levant¦B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Pnlico TT PRO 17 77

[Mi(©)im (c^c©)n^r̂ ^
Le temns. le nlus difficile des adversaires

Horizontalement: 1. Un qui mène une
vie d'enfer. 2. Ordre de déplacement -
Autour d'elle, on ne voit que volutes. 3.
Choix entre le gros et le fin. 4. Point
d'eau dans la sécheresse - Autrefois, il
protégeait des mauvais coups. 5. Cité
vaudoise - Tranche de temps. 6. Grains
de folie - Ouverture pour violon. 7. Tom-
bés du ciel... 8. Symbole gazeux. 9. Dé-
but de série -Très comme il faut. 10. Per-

Çnlnt inn du morrroHi 31 riôoomhro 1QQ7

Horizontalement: 1. Emolument. 2
Mari - Unir. 3. Prague - Ci. 4. Légèreté
5. Ace - Reg. 6. Ça - Zébu. 7. Ego -
Niche. 8. Mérite. 9. Es - Rend. 10. Vu -
M..:, A A T-«« I „

Verticalement: 1. Quel désastre! 2. Au
magasin, il a généralement sa caisse -
Signe d'identité. 3. L'ancien bateau du
courrier - Moyen de liaison - Sigle pour
canton alémanique. 4. Une gourmandise
les fait trembler... - Quantité négligeable
mais parfois suffisante. 5. Coups de fils -
Eléments de germination. 6. Action sur
actions - Audacieux ou grivois. 7. Elé-
ment de support - Arbre. 8. Racine à fai-
re tousser - Long temps. 9. Arrivé - Ras-

Verticalement: 1. Emplacement. 2. Ma-
récages. 3. Orage - Or - Va. 4. Lige -
Irun. 5. Urgente. 6. Muée - Bienne. 7. En

n,,A .

\wm\v\\\nj uiïïm6>m

Cornelia
Chapitre 3

C'est le même restaurant que le 1er juin , mais cette fois
presque toutes les tables sont occupées. Il ne pleut pas, il fait
même très beau ce lundi 30 août. Une soirée douce de fin
d'été , un peu de brume sur la campagne.

Peter a téléphoné quel ques jours après son retour de
Californie. Pour dire qu 'il était terriblement occupé, tout
ce travail qui s'était amoncelé pendant son absence, un
VOVaee urfrent à faire pn Allemaane imnnssihle He trouver
quelques heures de liberté. «Je te rappellerai vers la fin du
mois.» Il a rappelé. Ils sont là dans ce restaurant , l'un avec
l'autre. Pour la dernière fois. Cornelia sait bien ce qui l'at-
tend , elle l'a su dès que Peter a parl é du restaurant. Il ne
viendra plus chez elle, jamais. Elle est contractée , repliée
sur elle-même.

Lui, il semble à l'aise. Il la félicite de sa bonne mine: «Ja-
mais je ne t 'avais vue si bronzée , ça te va bien «et il raconte
la Californie, les vieux amis nu'il a retrouvés la vie nui a tel-
lement changé depuis son départ de ce pays. «Plus rapide,
plus dure,j' apprécie la Suisse»... Il parle aussi de son travail ,
lui qui jusqu 'à présent n 'en parlait jamais, son travail qui
semble tout à coup lui causer beaucoup de préoccupations ,
une affaire importante se dessine en Syrie, une commande
de Dlusieurs millions r\e* Hnllars ries machines aoricnles He
tout genre, des trax , des bulldozers , il se doit de réussir, son
avenir professionnel en dépend dans une large mesure.

-Tu réussiras, dit Cornelia , j' en suis sûre.
Elle écoute , avale des bouchées dont elle ne sent pas le

goût. Attend. Comment va-t-il commencer? Quelle sera la
phrase-signal? Une autre question aussi: qu 'est-ce que je
OOUrrais faire nnnr l'emnêcher nnnr l'arrêter? File ne

Yvette Z'Graggen Roman
FHitinnc rlo l 'A i ro  7J1

trouve pas, il n'y a pas de mots en elle, rien. Seulement cet-
te peur qui lui donne envie de protéger sa tête de ses bras,
comme autrefois lorsque sa mère, pour une vétille , se met-
tait à la gifler.

Il continue à parler , il en est maintenant aux événements
du Liban, à l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, à la paix
qui règne sur les bords du Léman. Elle s'entend répondre
que cette paix aussi est menacée, que les Arméniens, l'été
dernier , ont tué un jeune type à la gare, menacent de placer
d'autres bomhes et nue le T ihan il v a rmelmies années
était lui aussi un état paisible , prospère, ne î' appelait-on pas
la Suisse du Moyen-Orient? Elle est presque véhémente:
est-ce qu 'il n 'est pas en train d'essayer de me faire accepter
le coup qu 'il va m'asséner en insinuant que lorsqu 'on a la
chance d'appartenir à un petit pays protégé , à l'écart de
l'histoire, on aurait mauvaise grâce de se plaindre de quoi
que ce soit? Est-ce qu 'il ne brandit pas les malheurs du
monde pour minimiser ce que nous avons vécu ensemble -
si dérisoire l'amour en cette sanglante fin de siècle... Mais
non , ce n'est pas ça: il cherche une issue, un mot-clé , il s'em-
nêtre. s'embrouille la situation en Iran les RrioaHes rnnoes
la renaissance du nazisme, il paraît que des croix gam-
mées... Et tout à coup s'arrête net , se réfugie dans le silence.

Un silence qui n'en finit pas. Cornelia écoute le brouha-
ha des conversations, le cliquetis des fourchettes et , au
fond d'elle, ce cri qu 'il faudra réprimer tout à l'heure. Elle
a cessé de manger , posé sa fourchette et son couteau sur le
bord de son assiette , ses mains sur la table , sagement , com-
me une petite fille bien élevée. Et , quand le silence explo-
se dans sa tête: «Tu as quelque chose à me dire , Peter?»
d'une voix curieusement calme , presque indifférente , une
voiv nui narle lui semhle-t-il He très loin
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MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1 " CH. 3" 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 16.20, derniers jours! Effll
A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1*. 4e sem. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan
Mc Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un ro-
man, et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne
manque de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie
moins ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf 21.00 n

XXL
1e CH. 2e sem. D'Ariel Zeitoun. Avec Gérard Depardieu,
Michel Boujenah. Alain coule des jours heureux dans sa
boutique de prêt-à-porter XL au coeur de Paris. La mort
d'un vieil auvergnat, propriétaire sa sa boutique, trans-
forme son existence en un enfer. Tout le monde s'y met:
sa fiancée, sa famille et même les Chinois...
VF 18.45, derniers jours Eh2l

LE BOSSU
1a. 4e sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence...
VF 17.30,20.30 + sa/di 14.30 HU

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e CH. 38 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 atten-
tats pour alimenter sa presse à sensations...
Edf 18.00, VF 20.45 + sa/di 14.45 + sa 23.30 EUH

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
16.15° sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal de ceux-ci... Film européen de l'année '971
Edf sa 23.40, dernier jour! IB14I

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1°. De Gary Fleder. Avec Ashiey Judd, Morgan Freeman.
Sur la côte est des Etats-Unis, un «collectionneur» en-
lève des jeunes filles pour orner son musée personnel.
L'une d'entre elles, la seule qui est parvenue à s'évader,
est la nièce d'un officier de police qui se met à la pour-
suite du sériai killer...
VF 20.40 +sa 23.20 DU

HERCULE
1e. 6e 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 13.45,15.50 HU

MARIUS ET JEANNETTE
18 CH. 3e 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 BEI

ON CONNAIT LA CHANSON
1e. 4e sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Ca-
mille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut ven-
dre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentale interprétée par
des acteurs magnifiques!
VF 18.00,20.50 EEH

SEPT ANS AU TIBET
1". 6° sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt ,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.30,20.30 + sa/di 14.15 +sa 23.30 EG3

SPICEWORLD, LE FILM
1" CH. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger Moore,
Richard E. Grant. Cinq bombes débordant d'énergie, cinq
déesses du rythme et de la danse. Il leur reste cinq jours
avant leur premier concert au Royal Albert Hall. Cinq jours
qu'un éditeur, jaloux de leur succès, va tout faire pour
gâcher...
VF sa/di 14.00,16.10 + sa 23.40 HU

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements et

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

Durant les congés scolaires,
tous les jours des matinées!

màêmmmMmmmWÈËÈmÊËËËMÊm mWËÈm
IFILM X
I Chaque ve: un nouveau programme.

I Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JELsl
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^PUBLICITAS, pour toutes vos annonces

BULLE

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1" CH. 3e sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce
Brosnan, Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 + sa/di 15.00 + sa/di/lu 18.00 fl|y|

HERCULE
1°. 58 sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.15 HU
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1" CH. 3e sem. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris
Haviland.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF sa/di 15.30, derniers jours! WtWt

LE PARI
1e. 4e sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencer!
VF 20.30 + sa/di/lu 18.15 BEI
SEPT ANS AU TIBET
1e. 6" sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet...
VF 21.00 + sa/di/lu 17.45 HEU

PAYERNE

HERCULE
1e. 5e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di/lu/ma 15.00, derniers jours! HU

BEAN
1°. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter Egan. Un
musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef-d'oeuvre
de la peinture américaine, profite de l'occasion pour se
débarasser de son employé le plus haï et le plus nul. Son
nom est Bean, Mr. Bean...
VF 17.45 +sa 23.15 E3

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e CH. 3e sem. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce
Brosnan, Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30, derniers jours El2j

IBI4I = 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. frVall. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

saiBPppg
Moncor 14 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/402 51 97

Ce samedi 3 janvier 1998, dès 20h.
Ven ez nous rejoindre pour fêter le

PETIT NOUVEL-AN
* # *

DIVERTISSEMENT ANIMATION

avec le DUO ROGERS
Avec : Awrel, synthé, vocal

Roger , guitare, vocal 17-302707

NEYRUZ
Restaurant de i AIGLE-NOIR

(Grande salle)
Ce samedi 3 janvier 1998 à 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre JACKY THOMET

Musique des années 60
Entrée: Fr. 8-

Se recommande: le tenancier 17-302623

morgan ashiey ¦iiJi m'.'iiiii ii»
freeman judd S P I C E /  IIP Y O U R  L I V E !

seule femme m Jê]L (ft> "̂ i

à lui échapper. <-̂ è SL ^ 
Wk ^J

le collectionneur f l \
(kiss the girls) j  _J | j  J / | |
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LA JEUNESSE DE VILLAZ-ST-PIERRE
PRESENTE

c, * 
V,e

*Gj ?  a ® <^

Une comédie en 3*cles de Jean-Claude BRICAIRE el Maurice LASAYGUES

Jouée à l'HOTELDU GIBLOUX de

VILLAZ-ST-PIERRE
Vendredis 16, 23 janvier 1998 à 20 h 00
Samedis 10, 17, 24 janvier 1998 à 20 h 00
Dimanche 25 janvier 1998 à 14 h 15

Réservations obligatoires : Madame Janine Esseiva 026/ 653 13 53

Café du Pafuet
Samedi 3 janvier 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars-Ambiance
Entrée: Fr. 10-

Se recommandent: les tenanciers

Dimanche 4 janvier 1998, dès 14 heures
THÉ DANSANT avec VITO BRUNETTI

17-302722

Musée gruérien Bulle
Jean-Pierre Humbert

L'appel du large
Peintures et gravures

Marcel Imsand
Les Frères

Photographies
«026/912 72 60

130-9564

Restaurant du Lion-d'Or
1726 Farvagny-le-Grand

« 026/411 11 30
Ce samedi 3 janvier 1998

dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Prix d'entrée: Fr. 7.-
. Soupe à l'oignon offerte 17.301376 j

VIGILE SÉCURITÉ - Gardiennages À
ainsi que Monsieur Chopard, - Manifestations Mk

Directeur commercial, - Contrôles d'entrées JÈr%k
VOUS souhaitent à tous - Surveillances de M V8»

UNE BONNE ANNÉE 1998 parking $ ©%
* A A - Interventions MJill'M'l""1

>< >< >< sur alarme V I G I EDocumentation à disposition - Accompagnements ,,UI
Case postale 122 - 1705 Fribourg 026/ 323 23 27

Quelle dame
viendrait à ma
rencontre de mes
65 ans. Sortie,
amitié. Ecrire
sous chiffre
L 017-302806, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Veuve, cinquan-
taine, propriétai-
re d'une maison,
région Romont,
désire rencon-
trer Monsieur.
Ecrire sous
chiffre Z 017-
302808, à Publici-
tas, case posta-
le 1064, 1701
Fribourg 1

10 TV couleur
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 200.- à 450.-
pièce.
«026/6681789

17-302871

P̂ iJpi

IM
PUBLICITAS

à Bullé:
Grand-Rue 13,
026/912176.33
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700Textvision9S6S837.30Pifet 7.00 Euronews /525S425 8.00
Hercule 274295/ 7.45 Hot dog Quel temps fait-il? 152522413.00
473 / 965 9.30 Extrême limite De Si de La (R) «45083579.55 Ski
2390721 9.55 Iznogoud 8832222 alpin. Slalom géant messieurs
10.20 Docteur Quinn (1re manchel 893/204811.10
3023864 De Si de La (R) 12285488 11.35
11.55 1997 en images Quel temps fait-i l? 44326357

8415512 12.15 Euronews 76952680
12.55 TJ-Flash 544932
13.05 Arabesque W203 12.30 Deutsch mit Victor
13.45 Sydney Police <935799S

2486154 13.00 Quel temps fait-il?
14.35 Chicago Hope: la 88980226

vie à tout prix 13.10 Ski alpin 94884339
5219512 Slalom géant mes-

15.20 Maigret et Tins- sieurs (2e manche)
pecteur cadavre 140o Pince-moi, j'hallu-

835951 eine 51696048
Avec Bruno Cremer 

14Q5 Contre vents et
Un jeune homme ,
est retrouvé écrasé ™ aç

rf£L no 

m037%

par un train. La ru- 1. Sabotage

meur accuse 1*-5!> Pince-moi, j hallu-
Etienne Naud cine (suite) 77007357

16.50 Une fête pour 1999 15.05 Contre vents et
9548319 marées 29344345

17.15 Carrousel d'Edim- 2. Règlements de
bourg (2) 1362357 comptes

17.40 L'Europe sauvage 15.55 Pince-moi, j'hallu-
6983406 eine (suite) 80088262

18.25 Radio Souvenir 18.15 Flipper le dauphin
584609 55337965

18.55 Bigoudi 232095/ 190o Euronews 49670932
19.20 Loterie à numéros 19 25 Le français avec

568512 Victor 51977932
19.30 TJ-Soir/Météo

995224
20.05 Les adieux de Ofl fîf|

Marie-Thérèse £.\j m \3\3
Porchet 1909845 Festival Charlie Chaplin

L'opinion publique
72055203

Une fille de la campagne
française est amoureuse
d'un jeune étudiant. Ils dé-
cident de faire une fugue à
Paris

Ofl VI ET 21.40 Images suisses
£\j n "O 79242864

, ,. ' 22.00 TJ Soir 88796681
Les dieUX SOnt 22.35 C'est très sport
tombés sur la tête siwm
¦-¦¦„ J_ ¦ z. il... 23.15 The Rose 59633932Film de Jamie Uys 309661

Une bouteille de Coca jetée
d'un petit avion va boule-
verser la vie d' un village
africain

Star TrekV: l'ultime
retour 38/5086
Film deW. Shatner
La nuit déchirée
Film de Mick Garris

6/27966 Film de Mark Ry-
dell, inspiré de la
vie de Janis Joplin
Textvision 45765520

1.40 C' est très sport 6441278
2.20 Textvision /72/407

¦gnniH I 92822988 3M Derrick 18133988
^̂ B2ji£lJEJHM 4.05 Compil 28563988
7.00 Le royaume de glace 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^653/70678.15 les héros de cap ^TOÎfW?K3P f'n!H
canaveral 52583574 9.00 Duns- ¦ii^̂ ^ LAS l̂lLJJl
ton panique au palace. Film 8.50 Récré Kids 78728116 10.25
1969266112.10 L'œil du cyclone La Directrice: Le vieux renard
59832777 12.35 Infos 38096951 /687933811.15 Pas de faire-part
12.45 24 heures - l'Afrique sort pour Max 63221898 12.00 H20
ses qriffes 4/94535713.55 Sport 80526116 12.35 7 jours sur Pla-
94778574l4.00Hockeysurglace nète 58/2359313.05 NBA Action
62470628 15.45 Football améri- 39379661 13.35 Le Cavalier soli-
cain 7/58704817.10 Les super- taire: La prime 14868222 14.20
stars du catch 36/3094718.00 Covington Cross 21081154 15.10
L' année du zapping 905/3/35 Le Grand Chaparral: Fourberie
18.50 Info 9357393219.00 TV+ 72600425l6.05Spenser:Leblanc
L'année télé 97 /638060920.00 et le noir 75507241 16.55 Cosby
LesSimpsons8727295/20.20Un Mysteries: Ange et démon
père inattendu. Film 60747067 /27/984517.40 Football mondial
22.05 Info 4933406722.15 L'en- 35972796 18.20 Journal de la
fer des neiges. Film 72443796 Whitbread 71388609 18.30 Wy-
23.45 Surprises 4373/7960.00 Le cliffe 2639435719.25 Flash infos
journal du hard 89217461 0.10 3466795/19.35 Nash Bridges: La
Les charmes secrets de Miss milice de Hunter Point 82831319
Todd. Film eroti que 81978471 20.30 Drôles d' histoires
1.45 Décroche les étoiles. Film 63338406 20.35 Planète animal:
61288636 3.25 Basket. Le Phoques, le peuple de la mer
Mans/Nancy 645/92785.00Sur- 9324/20321.30 Planète terre:
prises 58917926 5.20 Quand les Viva la plata 7290242522.25 Mar-
étoiles rencontrent la mer. Film seille sur monde /355065422.40
5//836556.40LessingesdeZan- Inspecteur Morse: La mort est
zibar. Doc 7/577/28 ma voisine 437/34060.40 Opéra-

tion Open 97660758

Pas d'émission le matin HALJjJ ÂiiJfl
12.10 La Vie de famille 9/069/35 6.05 Le Tour de la planète
12.25 Starsky et Hutch: Qua- drogue 44057574 6.35 Sarajevo
drature 9600357413.15 Rintintin film festiva l 6/5634886.50 L'Es-
j unior 5377242513.40 Walker prit du temps 76 195 154 7.35
Texas Ranger 2/4235/214.25 Beauty 463989998.00 J'ai du bon
Ricky. Téléfilm 3228567216.00 Tibet 274503938.25 Le Chagrin e1
Rire express 79249721 16.10 Un la Pitié 5608/33810.35 Rythmes
tandem de choc 2//350S616.55 du monde 23750757 11.00 Les
Rire express /303097017.05 Flip- Nouveaux explorateurs: le F/A-
per: Mauvaise com pagnie 18, naissance d' un avion de
1840666117.55 L'Enfer du devoir chasse 99548241 12.00 Télé ra-
77807203 18.40 Walker Texas dio magie 84020932 12.55 Ils
Ranger 5047633819.30 Caroline étaient une fois à Berlin-Est
in the City 534277/519.55 La Vie 92i i9 iw 14.00 Jérusalem , le
de famille: L'Arme 97682135 syndrome borderline 7J/4766 /
20.20 Rire express 41089845 15.05 Lonely Planet 70388241
20.30 Derrick: Une jeune fille au 15.50 La Flaca Alejandra
clair de lune/L'Echo de la mort 16401593 16.50 Créateurs entre
934431 /622.40 Le Renard: Le Pé- mode et tradition 66223338\ 7.20
lican 9/53539323.45 En route les Anges et démons de la cité
enfants! Téléfilm de Norman 36557/3518.50 Noirlac , abbaye
Stone avec Peter O'Toole cistercienne , forteresse de
21242661 1.25 Ricky. Téléfilm prière 4094777719.207 jours sur

6.15 Millionnaire 565//3/96.45
TF1 info 3/659845 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84897154
B.27 Météo 2878255/28.55 Télé-
i/itrine 97218951 9.15 Disney
Club samedi 2/28395/ 10.30 Gar-
goyles 6405924 1 10.55 Ça me
dit... et VOUS? 7330484511.45
Millionnaire 97831609

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30949715
12.13 MétéO 330949715
12.15 Le juste prix

12428845
12.50 A vrai dire 22131B09
13.00 Le journal 87741870
13.20 Reportages 18870628

Je râle donc je suis
13.55 MacGyver 39895319
14.45 Scandale à l'ami-

rauté 32372796
15.35 Brentwood 83444512

L'amour maternel
16.30 California Collège

La guerre des
pom-pom girls

80851661
17.20 Xéna la guerrière

Les dix petits sol-
dats 25290970

18.10 Sous le soleil
Jamais sans toi

24067661
19.05 Beverly Hills

• 26619203
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 13185721

20.50
Nom de code:
Balasko 1373533s
Divertissement présenté
par Josiane Balasko
Avec Richard Berry, Mi-
chel Blanc , Christian Cla-
vier , Julien Clerc , Thierry
Lhermitte...

23.00 Hollywood Night
Fréquence charme
Téléfilm avec
Shannon Tweed

51845721
0.35 A cœur et à cris

Téléfilm de Franz
Josef Gottlieb,
avec Sabine Kaack

95920855

2.05 TF1 nuit 357034522.15 His-
toire du rire 72/35365 3.10 TF1
nuit 35583984 3.10 Histoires na-
turelles 532547424.45 Musique
50357520^.50 Histoires natu-
relles 6/3/2/64 5.45 Intrigues
78051810

Planète 50959241 19.45 Le Bal
des maîtres du monde 15117777
20.35 Jazz collection 30094222
21.30 Histoires de la mer
34836390 22.00 Les Murs de
sable 7782/08622.50 Trois villes
en quête d'un sejeond souffle
47095970 23.45 Un point d'eau
pour la vie /24293/90.40 Le Che-
wing-gum 56821568

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 13.00 Tagesschau
13.05 Fascht e Familie 13.30
Kassensturz 14.00 Tagesschau-
Rûckblick 14.50 Fascht e Fami-
lie 15.15 Dok 16.10 Schweiz -
SùdWest 17.25 Voilà 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Hopp de Base! 19.20 Lotto 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Worl
zum Sonntag 20.05 Casa Nos-
tra. Spezial Menschen 97 21.45
Tagesschau 22.00 Sport aktuell
22.45 Spuren von Rot 0.25
Nachtbulletin/Meteo0.35 Kali-
fornia. Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45Textvision 8.50 Lucky Luke,
la ballata dei Dalton. Film 10.10
Swiss world 10.30 Accade al
penitenziaro. Film 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.50 Quasi una famiglia
13.20 Grandi speranze. Téléfilm
14.15 1 signori degli animali. doc
14.40 II viaggio fantastico di
Sinbad. Film 16.20 Malta, isola
di storia e d'arte 17.15Spotlight
17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Affittasi
papa. Film 22.20 Telegiomale
22.35 L' attimo fuggente. Film
0.45 Textvision 0.50 Fine

HEH3B
5.30 Brisant 6.00 Aile même
Freunde 6.30 Achtung: Streng

2 France 2 1
6.10Cousteau 23207//67.00The
ou café 82/60/357.45 La planète
de Donkey Kong 64363574 8.45
Warner Studio 843746099.15 Les
Tiny Toons 30/5868010.55 Mo-
tus 3673876711.35 Les Z'amours
2286539012.10 1000 enfants
vers l'an 2000 30947357

12.15 Pyramide 12459715
12.50 Point route 37773203
12.55 Météo/Journal

12436864
13.30 L'Esprit du jardin

Court métrage
71446488

13.35 Consomag 67796951
13.40 Savoir plus santé

Santé: ce qui va
changer en 1998

/7393703

14.40 Tiercé 97466715
15.00 La rêverie 20331609

Téléfilm
16.35 Les hommes de

bonne volonté
Téléfilm de Paul
Krasny 54148845

18.05 La piste du Dakar
97087086

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 esoeuoe

18.45 Farce attaque...
18188680

19.45 Tirage du loto
50627870

19.50 Au nom du sport
85153951

19.55 Journal, Météo, A
Cheval 43246628

20.45 Tirage du loto
31256067

20.55
Fort Boyard 12941 ose
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drin e Dominguez

22.35 Du fer dans les
épinards 21852048
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne''

0.50 Journal/Météo
63813487

1.00 La 25e heure
Lucy ou le rire de
la télévision améri-
caine 98417181

2.00 J'aime beaucoup ce que
vous faites. Court métrage
43494/002.20 Pyramide 58648094
2.50 Ballons glacés 11559029
3.35 Les échos de la noce
57807556 4.25 Michel Vaillant
32/34926 4.45 Caroline et ses
amis 8305447/5.00 Iles aux ours
864220945.K La longue traque.
Téléfilm 94369029

geheim! Der Schatz der Phoeni-
zier 7.00 Blinky Bill 7.30 Die
wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den
Wildgânsen 8.00 Janoschs
Traumstunde 8.30 Percy und
seine Turnschuhe 9.00 ûiski!
Poiski! 9.30 Kochen mit der
Maus 9.45 Sportschau live:
Kranjska Gora: Ski-Weltcup,
Riesenslalom 11.00 Marna ist
unmôglich 11.30 Die Weidenim
Winter. Spielfilm 12.45 Sport-
schau live: Kranjska Gora: Ski-
Weltcup, 14.15 Im rauhen Sù-
den 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 ARD-
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Grossstadt-
revie 19.41 Wetterschau 19.50
Ziehung der Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Wunschkon-
zert 21.50 Tagesthemen Das
Wort zum Sonntag 22.15 Von
Bullen aufs Kreuz gelegt. Spiel-
film 0.05 Tagesschau 0.15 Zum
90. Geburtstag von Paul Hen-
reid: Casablanca. Spielfilm 1.55
Der Sonne entgegen. Spielfilm
3.30 Eddie - Miezen uno Mone-
ten. Spielfilm 4.55 Winter im
Harz

^B3B
5.25 Même Pferde - même
Liebe. Spielfilm 6.55 Dreams
7.00 Mumins 7.25 Bananas in
Pyjamas 7.30 Sigi Sauerstoff
7.55 Bananas in Pyjamas 8.00
Siebenstein 8.25 Der kleine Bar
8.35 Die Bambus-Bâren-Bande
9.00 2 oder 3 9.25 Theos Ge-
burtstagsecke 9.30 PUR 9.55
Tivi-Tip 10.05 Der neue Conan -
Ralf Moeller 10.20 Die grosse
Schlacht des Don Camil lo.
Spielfilm 12.00 Dièse Woche
12.25 Gesundheits-Tip 12.30
Nachbarn13.00heute13.05Ta-
baluga tivi 14.35 Der grosse
Bellheim 16.35 heute 16.40
Lânderspiegel 17.15 Neue Sé-
rie: Conan 19.00 heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Win-
netous Ruckkehr 21.45 heute-
journa l  22.00 Das aktuelle

mm 
^2 

France 3

6.00 Euronews 52/9/0487.00 Le
réveil des Babalous 74186703
8.10 Minikeums 3497793210.40
L'Hebdo de RFO 6295040611.03
Les p'tits secrets de Babette
38046877711.10 Grands gour-
mands 2565984511.42 Le 12/13
de l'information 292769864

12.57 Evasion 257017203
Les Barcelon-
nettes, de I Ubaye
au Mexique

14.00 KenO 90896749
14.05 Rétro info W61628
15.05 Destination pêche

La Roya, truites
sans frontières

22616777
15.35 Poursuite dans

l'Orient-Express
Téléfilm de Franc is
Megahy 24059796

17.25 Collection
Thalassa 24841503
Les voisins de l'ar-
change

18.20 Questions pour un
champion 53973222

18.50 Un livre, un jour
68054116

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66426999

20.05 Fa si la chanter
39002715

20.35 Tout le sport
85165796

20.40 Le journal du
Dakar 4579/7/5

20.55
Heureusement
qu'on s'aime

85552661

Téléfilm avec Bernadette
Lafont
Dans la France de la fin des
années 60, un adolescent,
élevé par des tantes fan-
tasques, découvre à la fois
le bonheur et les tracas de
vivre dans un univers en
marge de la normalité.

22.25 Tout le monde peut
se tromper 60464512
Divertissement
La voyance et le
show-biz

23.35 Journal/Météo
68310593

23.50 Musique et Cie. Portrait
de James Conlon, un Américain
à Paris 5526/6090.45 New York
District. A la recherche du bon-
heur 675797041.30 Un livre, un
jour 43474346

Sport-Studio 23.20 heute 23.25
Alien - Das unheimliche Wesen
aus einer fremden Welt. Spiel-
film 1.20 Strasse der Rache.
Spielfilm 2.45 Allein gegen die
Mafia (1/35] 3.50 Strassenfe-
ger 4.45 Lânderspiegel

EH3
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
10.15 Die Gewùrzroute 11.45
Frohl icher Weinberg 12.45
MuM - Menschen und Mârkte
13.30 Kur-Tour 14.00 Existenz-
grûndung 14.30 Weinland
Rheinland-Pfalz 15.00 Hair.
Spielfilm 16.55 Schwarzwald-
pokal Schonach 17.30 Salsa ,
Strand und Spanisches Erbe
17.45 Sternenstaub 18.15 Nah-
aufnahme 18.45 Der Rhem
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Landesschau aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 D'Nes-
chthocker 21.45 Sportshop
22.00 Hannes und der Burger-
meister 22.30 Manhattan Sto-
ries 0.00 Highlights von den
Jazz Open 1.00 Schlussna-
chrichten 1.15 Non-Stop-Fern-
sehen

5.30 Zeichentrickserie 5.55 T-
Rex 6.45 Die Abenteuer der
Wiistenmaus 7.05 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic 8.55 Disney Classic 9.00
Disney Club Classic Cartoon
9.10 Disney Club Shnookums &
Méat 9.35 Disney Club Classic
9.40 Disney Club Disney's Alad-
din 10.10 Disney Classic 10.15
Disney Classic Classic
Cartoon10.25 Disney Club Der
nigelnagelneue Doug 10.50 Po-
wer Rangers 11.15 Woody
Woodpecker 12.45 Katts & Dog
13.10 Full House 13.35 Eine
Starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.30 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.30 Living single 16.00 Be-
verly Hills 16.55 Party Of Five
17.50 Melrnsfi Plane 18.45 Ak-

{\Sj La Cinquième l_j **\\ M6 _

6.45 Au cœur d 'Okavango
(16/26) 5/897/547.15 Clip Henri
Dès 4/633932 7.20 Séries jeu-
nesse 78553/54 8.30 Cellulo
84033425 9.00 II était une fois
l'Australie 84034/54 9.30 Nikita
Khrouchtchev. Un paysan au
Kremlin 5492204810.30 Avoir
seize ans. L'Egypte 15528390
10.55 La légende dorée de saint
Nicolas 5/68299911.10 Amina
et les enfants de l' amour
496/484511.25 Crocodiles sa-
crés du lac Anivorano 74137715
11.55 Le monde des chiens
65366864 12.50 Journée ordi-
naire dans la vie de Hugues
68668796 13.20 Va savoir
7022933814.05 Fête des bébés
99866/5414.30 Lawrence d'Ara-
bie 3848239015.35 Sur les che-
mins du monde: l'Afr ique
65033116 15.40 Marrakech
2529//54l6.10Jangal. Camphre
5222279616.35 L'Ecole nomade
12247408 17.30 Autruches
d'Afrique 39/5/77717.55 Le Nil,
fleuve des dieux /4670S4518.50
Le temps 49171999

6.00 M6 kid 5374504810.40 Hit
machine 6062/3/911.55 Fan de
62220845

12.25 La vie à cinq
41240661

Mauvais signes
13.15 V 41923135

Série
14.20 Les aventures fan-

tastiques de
Tarzan 34242135

15.00 Brisco County
Ned Zed 32313357

16.00 Les Têtes brûlées
Le fruit défendu

70529338
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
Mais qui est
Steed? 75102338

18.00 Amicalement vôtre
96889154

19.15 Los Angeles Heat
67389976

19.54 Six minutes d'in-
formation 4245/9/35

20.05 Hot forme 10898864
20.35 Ciné 6 50471834

\\m L̂
19.00 Marty Feldman

435574
19.30 Histoire parallèle

182086
20.15 Le dessous des

cartes 3518796
20.30 Journal 490929

20.45
L'aventure humaine

Russie secrète
7729737

Kouriles du Sud, îles ou-
bliées

Documentaire de Jurek
Sladowski

21.45 Metropolis 75/7574
Vivre et écrire en
Amérique centrale

22.45 Fallen Angels
Série de courts po-
lars
Un jeton par danse
De Peter Bogdano-
Vich 5887512

23.20 Demain, je meurs
De JohnD a hl

7010241
23.50 Music Planet

Bon JOVi 952241
0.45 Benny l'Irlandais

Téléfilm de Joe
Comerford 7443636

2.05 Itinéraires
espagnols 1878839

tuel l  19.10 Explosiv 20.15
Hausfieber 22.00 Wie Bitte?!
23.00 RTL Samstag Nacht O.OO
Ned and Stacey 0.25 Aui
schlimmer und ewig 0.50 Living
Single 1.20 Der Prinz von Bel-
Air 1.50 Melrose Place 2.40 RTL
Samstag Nacht 3.30 Beverly
Hills 4.15 Das A-Team 5.00 Full
House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La loi du milieu. Avec Mi-
chael Caine (1971 - V.F.) 0.00
The good old boys. Avec Tommy
Lee Jones (1994) 2.00 La loi de
la prairie. Avec James Cagney
(1956 - V.F.) 4.00 La loi du mi-
lieu

6.00 Euronews 7.00 Docu-
mentario 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.20 L' albero az-
zurro 10.15 Oblo 10.30 Una
ragazza , un maggiordomo e
una lady Film 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La s ignora in g ia l lo
13.30 Te leg ioma le  14.00
Made in Italy 15.20 Sette-
giorni Parlamento 15.50 Dis-
ney Club 18.00 Tg. 1 18.10 A
sua immagine: le ragione
délia speranza 18.30 Colo-
rado 19.50 Che tempo fa
20.00 Tg1 /Sport 20.40 Serata
magica 23.15 Tg 1 23.20 Es-
trazioni del Lotto 23.25 Spé-
ciale Tg 1 0.15 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.35
Luci defla ribalta Film 2.50 La
notte per voi

5.00 Canal 24 horas 8.00 Do-
cumentai 8.30 El planeta so-
litario: Indonesia. Las islas
del este 9.30 Agrosfera 10.00
En otras palabras 10.30 El es-
carabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Plaza Mayor

20.45
La trilogie du
samedi

Le caméléon 26990883
Les jeux sont faits

21.40 Dark skies: l'impos-
sible vérité 88956864
Futur antérieur

Avec Eric Close et Megan
Ward

22.40 Profiler 54778864
Planète intacte

23.30 Escrocs associés
Téléfilm de Bill L.
Norton 82288357

1.10 Boulevard des cl ips
59 184094 3.10 Fréquenstar
64259348 4.00 JaZZ 6 58443094
5.00 Youssou 'N'Dour: portrait
74566105 5.55 Fan de 39595926
6.15 Des clips et des bulles
4813789 1 6.55 Boulevard des
Clips 21255520

13.00 Cartelera 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazon , cora-
zon 15.00 Telediario 15.35
Mucho cuento: El viaje turis-
tico 16.00 Musica si 17.30
Canal 24 horas 18.00 Cine de
bar r io  20.00 Grada cero
20.30 Futbol: Partido de Liga
Nacional 22.30 Risas y es-
trellas: A reir , que son dos
noches 0.30 Dias de cine 1.30
Navarro: El hijo unico 3.00
Flamenco: Chano Lobato 4.00
Cartelera 4.30 Corazon , cora-
7f> r

8.00 24 horas 8.30 Futebol. Rio
Ave-Sporting 9.45 Contra Infor-
maçâo 10.00 Bombordo 10.30
Compacta Jardim da Céleste
11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Animais
15.00 Uma Saga Europeia 16.00
Reporter RTP/Africa 17.00 A
Musica dos Outras 17.30 Super
Bébés 18.00 Recados das llhas
19.00 A Morgadinha dos Cana-
viais 20.00 Os Reis do Estùdio
21.00 Telejornal 22.00 Jet 7
22.30 Futebol. Porto-Benfica
0.30 Semana ao Sâbado 1.00
Mesa à Portuguesa 1.30 Lélé e
Zéquinhas 2.00 Clube das Mù-
sicas 3.00 Herman Enciclopédia
4.00 24 Horas 4.30 Recado das
llhas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

gSjJ TV 5 Europe

7.00 Visions d'Amérique 307275/2
7.15 C' est-à-dire 622/5572 7.30
Pique-Nique 256524068.00 TV5 Mi-
nutes 307/33/98.05 Journal cana-
dien 679/58458.35 Bus et compa-
gnie 340/60869.30 L'Enjeu interna-
tional 6565039310.00 Objectif Eu-
rope 6420085210.30 TV5 Minutes
3S42S067lO.35LeCercleducinéma
464003/912.00 Montagne 74105208
12.30 Journal France 3 60/87425
13.00 Horizons 60/88/5413.30 Les
Bâtisseurs d'eau. Série 50184203
14.15 Génération Sensations
5486086414.30 Musique Musiques
3337877715.30 Gourmandises
4663062815.45 7 Jours en Afrique
30834338 16.00 Journal 46611593
16.15 Olympica 85/4699916.45
Sport Africa 2349206717.30 Les
Carnets du bourlingueur 96157999
18.00 Questions pourunchampion
96/5862818.30 Journal 96133319
19.00 Y' a pas match 64991680
19.30 Journal belge 6499095/20.00
Bouvard et Pécuchet 76602715
21.30 Clip Postal 3752372/21.55
Météo des 5 Continents 74535834
22.00 Journal France 2 11441661
22.35 Miss Suisse 97 603097/50.30
Journal Soir 3 42239926..00 Jour-
nal suisse 422306551.30 Rediffu-
sions 50138948

*w
fofe*

r Eurosport

8.30 Rallyeraid 4349329.00 Saut
à skis: coupe du monde 131609
10.00 Ski alpin: coupe du monde
- Slalom Géant messieurs à
Kranjska Gora: 1 re manche
906662811.20 Voile/Whitbread
29627/512.30 Ski alpin: Slalom
Géant messieurs 8133241 13.15
Ski alpin: Slalom Géant mes-
sieurs à Kranjska Gora: 2e
manche 750406714.00 Saut à
skis: coupe du monde à Inns-
bruck , qualif ications 977203
16.00 Ski alpin 26586417.00 Ski
de fond: Kavgolovo - 30 km mes-
sieurs libre 2745/218.00 Hoc-
key: champ, du monde - finale
33766 1 20.00 Motocyclisme/
Trial 75693221.30 Automobile:
Course sur glace 823777 22.00
Basket: Champ, de France Pra A:
Antibes/Cholet 323628 23.30
Basket: Dunks et Stats 450845
0.00 Basket: FIBA Eurostars à
Tel Aviv 7500751.30 Rallye Raid
: Le Paris/Grenade/Dakar 3e
étape W16487

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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«s- v/ La Première

6.00 Le puma! du samedi 9.10
La smala 10.05 ...en haut de
l'affiche 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Ces Justes qui sont l'honneur
de la Suisse13.00 Pousse-café
spécial fêtes 14.05 Pousse-
café 15.05 Le jeu de l'oie 16.30
Entr'acte. Portraits d'acteurs:
Richard Berry 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
première 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté Iaser23.05 Bakélite
D.05 Programme de nuit

(jjlfr *&* Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.30 Archives musi-
cales 14.00 Le maître de mu-
sique. Les suites françaises de
Jean Sébastien Bach 16.00
D'ici , d'ailleurs. Parcours d'un
écrivain: Marie-Claire Biais
17.05 Paraboles 18.00 Musique
aujourd'hui 20.05 A l'opéra. La
Gioconda , opéra en quatre actes
de Amilcare Ponchielli. Chœur
et Orchestre de la Scala 23.00
Musique de scène 0.05 Not-
turno

DA riin CDiDni ID^
L E  T E M P S  D E  V I V R E

7.00, 7.30, 8.00, 8.30,12.00,
18.00 Fribourg Infos
8.20 Les microtinages 8.40
L'agenda 8.50 Miroscope 10.00
Les petites annonces 10.30 A
votre service 11.00 Les blocs er-
ratiques fribourgeois 11.15
L agenda 11.40 Le coffre fort
12.15Le journal des sports 12.40
Météo blanche 12.50 Le bouquet
d'anniversaire 13.00 Les petites
annonces 13.03 Fribourg Mu-
sique 16.15 L'agenda 16.30 Toile
de fond 16.45 Miroscope 19.00
Hockey: Kloten - Fribourg Gotté-
ron 22.30 Fribourg Musique
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7.00Textvision3403847.30Pifet Ski alpin: horaires et corn-
Hercule 2646723 7.45 Hot dog pétitions sous réserve
/ 9602979.15 Extrême limite
299373659.50 Ski alpin. Slalom 7.00 Euronews 15152297 8.00
messieurs (1 re manche) 345I8W Quel temps fail-il? 248976369.10
11.20 Docteur Quinn 8865839 Cadences. Nuit russe à la

Waldbùhne 2037227810.00 Dieu
12.05 L'Asie mythique sait quoi. Qui a tué Martin Lu-

De l'autre côté ther King? 1514354911.00 L'an-
d'un mythe 5022094 "ée 1997 65/3274211.50 Quel

12.55 TJ-Flash 08433 temps fail-il? 3777448712.15 Eu-
,„ „_ _ , ronews 2653/0/3
13.05 Beverly Hills36320/3
13.50 Melrose Place 12.ao Ski alpin 87235443

3618433 Slalom messieurs,
14.35 Les aventuriers du 2e manche
...... P.ar?dis 5"3384 13.25 Saut à skis 28807839
15.20 Un homme parmi A lnnshnmk

les lOUpS 8888810 ,53,, vj „a (R) m6m3

" Car o" Les gaietés de

17.00 -"ges du bon- ^i (R) „
,_ ._ T . . Sabns, séjour de17.45 Tom et Jerry 7599839 désirs
17.55 Racines 9395549 --. .... ... ,-. 

18.15 C'est trèssport d'Enhaut 
V

,n,n D A- c 
8""m 17.45 Viva (R) 6434089119.10 Radio Souvenir Espri

< 
v'audoiS( es.285433 tU là?

19.30 TJ-Soir/Météo 1830 Cadences mg463S100907 Niiit italinnnn à la
Waldbiihne

OA t\ïï% 19-30 Le français avec
bUiVj Victor (R) 35892742_ .. , Le centre de loisirs
DlSpame dans Chez le médecin
la niljt 85397636 Qfl f\f\
Film de Bill L. Norton £\j ¦ UU
li et 2/2) Festival Charlie ChaplinFestival Charlie Chaplin

Un roi à New
YOrk 72957094

Un roi en exil à New York
découvre les méfaits du
maccarthisme

21.45 Guerre en pays
nontro KQiacAm

Un jeune couple s'enfonce
dans un cauchemar après
la disDarition de leurfil ette

Top chrono 321839
A la recherche de
Mister Goodbar
Film de Richard
Brooks
Une jeune catho-
lique irlandaise
marquée par la vie
est éducatrice
dans une institu-
tion pour sourds-
muets 5228033
Tavfificinn namin

1/6. Le Directeur-
résident
TJ Soir (R) 18217346
La Revue 1995

81743181
Tovti/îcinn C7R370K

WTMpanm I 6436054912.25 Football mondial
¦̂ ^ZlLLîlK ^LlHi 5537552012.55 Cosby Mysteries
7.05 Typhon sur Nagasaki. Film 7594/36513.45 Planète Animal:
326283840.55 Passage à l'acte. Highgrove House: le royaume
Film 5244645210.35 Diabolique, de la nature 2/965/6214.35 Pla-
Film 460696/712.20 Info 64783704 nète Terre: Tierry gitana, Gipsy
12.30 C Net 8530344312.45 L'an- Kings 4972447/15.35 Paolo
née des Guignols 4/8/06/714.05 Conte. Concert 22874181 16.50
767 en détresse. Film 83208556 Sud 8/20934618.35 Pas de faire-
15.35 L'année de la pub 83167520 part pour Max: Sale temps pour
16.25 La vocation d'Adrienne. les privés 2855064119.25 Flash
Film 5202494818.05 Dunston pa- infos 3456/723 19.35 Nash
nique au palace. Film 63657742 Bridges: L' appât du gain
19.30lnfos87/88568l9.40Çacar- 82728891 20.30 Drôles d'his-
toon 6884798820.35 Secrets, et toires 63232278 20.35 F.l. S.T.
mensonges. Film 78442346X1.50 Drame de Norman Jewison
Infos 3972552022.55 L'équipe du avec Sylvester Stal lone
dimancheS6554897l.25Yaura-t- 7305698822.50 Tour de chauffe
il de la neige à Noël? Film 323/06/723.55 Sport Sud: Corse,
64198308 2.55 Le peuple singe, la haute route à ski 5/5047230.20
Film 975673604.15 Mauvaises af- NBA Action 95660389
faires. Film 32575/24 5.45 Sur- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂prises 2/9842596.15 L'homme de I ^PTfif f̂ffH
nnllp nart Q1QI.RR7Q ¦̂̂ tjJIL-i^-^H

6.35 Rythmes du monde
¦TT7WM i 887290131.00 Les Nouveaux ex-
HulXfl J plorateurs : le F/A-18, naissance

Pas d'émission le matin d'un avion de chasse 79601636
12.00La Viedefamille964/76/7 7.55 Télé radio magie 16941520
12.20 Walker Texas Ranger: Le 8.50 Ils étaient une fois à Berlin-
cyclone/Les voleurs de bétail Est 88363/289.55 Jérusalem, ie
5434960913.55 Les Merisiers, syndrome borderline 22552033
Téléfilm dePierre Lary avec An- 11.00 Lonely Planet 65333758
nie Girardot 2308734615.25 Rire 11.45 La Flaca Alejandra
express 69350100 15.30 Airport 2878463612.50 Créateurs entre
iinitB5nBnialpff?I4fl'!fi<;1fi?R l ln mnrlp ptr 'rariirinn «?747ïfln13 15
tandem de choc: La meute sau- 7 jours sur Planète 53869907
vage 21.027013 MAO Flipper 13.40 Anges et démons de la
77803487 17.55 Vies en sursis, cité 4329765415.15 Noirlac , ab-
Téléfilm4693//77l9.30Caroline baye cistercienne, forteresse de
in the city: Sur le tournage prière 4665/6/715.40 Le Bal des
5349448719.55 La vie de famille maîtres du monde 78120385
97586907 20.20 Ciné express 16.30 Jazz Collection 31599926
4198361720.30 Good Morning 17.25 Histoires de la mer
Viêt-Nam! Comédie de Barry 964/307517.55 Les Murs de
l _..:«;..... ... n.,i.:.. \ A /: II: — LI~ -,,„„-,-,™«o cn T—:n ..:nnn

9334798822.40 Piranhas. Film de en quête d'un second souffle
Joe Dante 999968910.15 Adieu 50352704 19.40 Un point d'eau
l'ami. Policier de Jean Herman pour la vie 65023568 20.35 Le
avec Alain Delon, Charles Bran- Chewing-gum, cet inconnu. Doc
son 86693940 2.05 Derrick 9378354921.25 Le Tour delà pla-
757347433.05 Compil 45905389 nète drogue 7797856821.50 Sa-

rajevo Film Festival 42052876
¦TVOTi llJHnM 22.10 L'Esprit du temps 91966094
HoUi£lllLA2iLLL!fl 22.55 Beauty 795858/023.15 J'ai
8.05 Récré Kids 87887 70012.20 du bon Tibet 2529065523.45 Le
Innrnc i l Hû la \A/h i fh raa r\ rhanrin at la r\ 'i *[6 maiam

France 1 ,JL France 2
MNH ^Md rdffnnn 

6.10 La Croisière foll' amour 6.10Cousteau2370/9887.00Thé
56409520 6A0 Journal 31556704 ou café 985077588.30 Les voix
6.50 Salut les toons 23749891 bouddhistes 2104 7617 8.45
7.10 Le Disney Club 97604181 Connaître l'islam 84261181 9.15
lO.OO Auto moto 9290572311.00 A Bible ouverte 40684907 0.30
Les sauveteurs de l'impossible Orthodoxie 56974704 10.00
77/3/48711.50 Millionnaire Agapè 9290336511.00 Messe
87901520 7//3902911.50 Midi moins sept

4790902912.00 1000 enfants
19 in i « !.,„.« «.;*. vers I'3" 2000 58807704 12.1012.20 Le iuste pnx Polémiques 727/9043

38/7W0

12.50 A vrai dire 22028/8/ 1250 Loto/Météo 2202B72313.00 Journal/Météo
 ̂

1300 Journa| mmm

13.20 Le rebelle ,3555920 13'30 S '̂ÎE",.**¦ , . . cous vos applau-14.15 Les dessous de dissements «HBBSraim Beacn 151Q Le c|ient 5omm
«nn Rin* H„ntBr ™7™? La dame au Camée

15.50 Pacific Blue 1600 L Ecole des fans
83343839 ^.f ^"v™

16.45 Disney Parade 1BK 
™èry wm

91125348 " ^  L Esprit du jardin
17.55 Vidéo gag 65865407 Com métra f5,W54918.25 30 million. Mt 165„ Nature,|ement
tocc D..M:_ „„,„,,,, .„ La fIotte engloutie18.55 Public 893698,0 de GuadalcanalMagazine avec

Domini ue 59D93m

StrTùss-Kahn 1745 S,ade2
, ^7714452

20.00 Journal/Les cour- 1840 ,000,e"*an,s vers

SOS/Météo 82434033 'a" 2000 BS50556

18.50 Drucker 'nCo
55810471

[ [ f î ï  Ri! 19,25 Stars n Co 593/7075
£m *Um**J *tJ Invités: Laspalès et
I pc mark Chevalier
Le& iiidii », 1955 journai/A cheval/
IPÇ IPmmPC Miiton iTiRàmc

Les maris, 1955 Eïles femmes, Météo
les amants 59333013
Film de Pascal Thomas, V|| R||
avec Jean-François Sté- «"«Jv
unnin ¦ ¦¦L'homme au

masque d'or /3629723

Film d'Eric Duret, avec
Jean Reno

Dans la Sierra Madré, un
homme d'Eglise masqué se
produit sur des rings de
catch pourfinancer son or-
phelinat.

22.55 L'amour en onerre
Les dissidentes

58185549
0.05 Paris - Dakar. Le

BiVOUac 80248056

22.50 Ciné dimanche
57170181

23.00 Délit d'innocence
Film de Peter
Yates, avec Tom
Selleck 74,5704

1 nn TP1 nuit inonmn

1.10 Embarquement porte No 1
42248259\.50 Cas de divorce
2/57/037 2.30 Histoire du rire
928/4476 3.35 Histoires natu-
relles 6/079605 4.45 Musique
83023501 5.00 Histoires natu-
relles 11278582 5.50 Intrigues
0CC10A0C

0.50 Savoir plus santé 89614230
1.45 Polémiques 422965632.35
Le septième continent 18264785
3.05 Michel Vaillant 32187018
3.25 Caroline et ses amis
665509693A0 Eurocops 19365872
4.35 Stade 2 499382115.30 La
Phanro QIIV phanennc 777C1K07

Ĥ ^̂ ^ H | 

live: 

Kranjska 

Gora: 

Ski-Welt-
LTK B̂ILB I cup, Slalom Herren , 2. Lauf

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli- 13.45 Weltreisen: Rund um Big
gion 11.00 Philosophie 12.00 Ben 14.15 Bilderbuch Deut-
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 schland: Der Pfëlzerwald 15.00
Sport aktuell 13.50 Wie ein Tagesschau 15.05 Vor dem
Faustschlag. Spielfilm 15.45 Ju- Start - Sabine Christiansen aus
welen der Karibik 16.30 Trend Berlin 15.30 The Nokia Night
17.20 Istorgias da buna notg of the Proms 17.00 ARD-Rat-
17.30 Svizra rumantscha 17.55 geber: Geld 17.30 Vaterlos
Tagesschau 18.00 Lipstick 18.00Tagesschau 18.05 Der7.
18.30 Sportpanorama 19.30Ta- Sinn 18.08 Sportschau 18.39
gesschau-Meteo 20.00 When a Die Goldene 1 18.40 Lindens-
Man Loves a Woman-Eine fast trasse 19.10 Weltspiegel
perfekte Liebe 20.00 Tages- 19.50 Sportschau-20.00 Ta-
schau mit Sport 22.20 Stumm- gesschau 20.15 Polizeiruf 110
film und Musik 23.25 Sterns- 21.45 Sabine Christiansen
tunde Philosophie 0.35 Nacht- 22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
bulletin/Meteo gesthemen 23.30 Grùne Toma-

ten. Spielfilm 1.35Tagesschau
"JET^H | 1-

45 En
9

el uncl Narren. Spiel-
¦UàULl I film 3.35 Die schonsten Bahns-

7.00 Euronews 8.00 L'allegra trecken Europas 4.05 Gerd
famiglia dei Moomin 8.25 Peo Ruge unterwegs in Sibirien
9.20 Svizra rumantscha 9.45 La 4.50 Weltspiegel
parola antica 10.00 Paganini 
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- I HTïT Î
giomalc 12.45 Meteo 12.50 La mmmmmmmmJmWÊÊÊÊÊÊÊ
direttrice 13.40 Dr Quinn 14.25 5.20 Wen die GOtter Neben.
Il camaleonte 15.15 Robert Spielfilm7.15Tabalugativi8.45
Houdin, la vita di un mago. Doc Klassikam Morgen9.15ZurZeit
16.10 Incredibile viaggio verso in Kirche und Gesellschaft 9.30
l'ignoto. Film 17.45 Telegior- Gottesdienst aus der Freien
nale 17.55 Vulcano. Doc 18.50 Evangelischen Gemeinde in
Sportflash 19.00 Quotidiano Haiger 10.15 Mamfies. Aben-
cronaca 19.15 Controluce teuer 10.30 Pingu 10.35 Sie-
20.00 Telegiomale 20.30 Me- benstein 11.00 Lflwenzahn
teo 20.40 Boxershorts 21.10 11.30 Halb 1212.00 Das'Sonn-
Tre mogli per un dottore. Film tagskonzert 12.45 heute 12.47
22.40 Telegiomale 22.55 Doc blickpunkt 13.15 Sport extra:
D.O.C. 23.40 Telegiomale Innsbruck: Int. Vierschanzen-
23.45 La domenica sportiva tournée drittes Springen 15.45
1.00Textvision Der grosse Bellheim 17.50

heute 17.55 Die Sport-Repor-
¦TTa I tage18.30 ML Mona Lisa 19.00

¦¦¦ alllifl' aVBH heute/Wetter 19.10 Bonn direkt
5.15 Gerd Ruge unterwegs in 19.30 Expédition insUngewisse
Sibirien 6.00 Trickfilmschau 20.15 Winnetous Rlickkehr
6.25 Babar 6.50 Pumuckl TV 21.45 Dead man walking - Sein
7.45 Sesamstrasse 8.15 Tige- letzter Gang. Spielfilm 23.45
renten Club 9.45 Sportschau heute/Sport am Sonntag 23.55
live: Kranjska Gora: Ski-Welt- Die verrûckten Reichen. Spiel-
cup, Slalom Herren , 1. Lauf film 1.40 Vertrag mit meinem
11.00 Tagesschau 11.03 Killer. Spielfilm 2.55 Deutsche
NeuesvomSùderhof11.30Die Flusslandschaften 3.25 Stras-
Sendung mit der Maus 12.00 senfeger4.10halb124.40Bonn
Prncca r luh  19 /LU Çnnrtohon HiroL-t

cules 2.05 Xena 2.50 Love & razon 15.00Telediario 15.35As-
War 3.15 Hans Meiser 4.10 turias , paraiso natural 16.35
l lona Christen 5.10 Barbel Cine: La larga noche de los bas-
Schâfer tones blancos 17.45 Euronews

internacional 18.15 Para que
¦rapnpHHH I sirve un marido 19.05 America
"BSiUUtiiU L̂l I to ta l :  Gue laguetza.  Mex icc

6.00-22.00 Dessins animés 20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Tocao del ala:

^̂ ^̂ M I 
Cuestion 

de 
quimica 

22.00 

Estu-
"̂ Ll l̂JjS I 

dio 
estadio 0.15 Sombras de

22.00 AH this and Heaven Too. Nueva York: Los macheteros
Avec Bette Davis (1940) 0.30 II 1.15 El mojo 2.30 Informe se-
était une fois à Hollywood. Les manal 3.30 La 2 en el teatro 4.00
meilleurs moments de la corné- Kety no para 4.30 Corazon, co-
die musicale (1974 - V.F.) 2.45 razon
Meet me in Las Vegasi. Avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Cyd Charisse (1956 - V.F.) 4.40 I Ml\ j  J
La charge victorieuse. Avec ¦ "" ™
John Huston (1951) 8.30 Futebol. Porto-Benfica

10.00 Euronews 10.30 Com-
m—W—Wfmf̂ BWm —̂ —̂m 

pac to  Ja rd im  da C é l e s t e
¦UMIMBI I 11.30 Missa 12.30 Compacto

6.00 Euronews 6.40 II mondo «A Grande Aposta» 14.00 Jor-
di Quark 7.30 La banda dello nal da Tarde 14 30 RTPi Sport
Zecchino 8.00 L' albero az- 16-00 Sinais; RTPi 17.00 1 2,
zurro 8.30 La Banda dello Zec- 2 19.00 Jardim das Estrelas
chino 10.00 Linea verdi oriz- 0̂.30 Horizontes 

da 
Memona

zonti 10.30 A sua immagine 21.00 Telejornal 21 30 Contra
10.55 In diretta dalla Certosa Informaçâo ' 22.00 Carlos de
di Firenze: Santa Messa 12.00 Carm.° 2H0

A
D,omJn9° D

r
e -

Recita dell'Angelus 12.20 Li- sportivo 1.30AsLiçoesdoTo-
nea verde in diretta dalla na- "ecaj 2

C-0' .? '"/£ ':0U° 
0s

tura 13.30 Telegiomale 14.00 ^
s
n 

d° Estud '° 4-°°t
24 H°,ras

Domenica in . 20.00 Tg *MSTE?$? Conntra ln
-
fo,r:

1/Sport 20.45 C' eravamo maçao 4.45 Nés os Ricos 5.15
tanto odiati Film 22.30 Tg 1 "usoes
22.35 TV7 23.45 Effetto ci-
néma 0.05 Tg 1 - Notte 0.20 , , , ,  , : 
Agenda Zodiaco 0.25 Char- CODES SHOWVIEW
lotte Rampling 0.55 Corsa allo
scudet to 2.50 L' appunta-
mento: UgoTognazzi 3.45 Pro- ÏS3 1 SI,
gramma musicale 4.35 15
Adesso musica

France 2 094
m-m-ĈTTTTmmmmmU France 3 095

M^=™ M6 159
5.00 Canal 24 horas 8.00 La Cinquième 055
Concierto 8.45 Tiempo de créer Arte 010
9.00 El escarabajo verde 9.30 TV 5 Europe 133
Pueblo de Dios 10.00 Ultimas Canal + 158
preguntas 10.25 Testimonio RTL 9 057
10.30 Desde Galicia para el TMC 050
mundo 12.00 Canal 24 horas Eurosport 107
12.30 La mandragora 13.30 Planète 060

^S France 3 |

6.00 Euronews 520885201.00
Les Minikeums 40287487 9.40
Télé-taz 33366907 10.45 Outre-
mers 5352638411.42 Le 12/13
292663636

13.00 Les Cinalceums
55208907

13.15 Les quatre droma-
daires 62810487
Le dauphin qui
voulait mourir

14.10 KenO 25463384
14.20 Sports dimanche

31200346
14.25 Football.
Coupe de la ligue:
Auxerre - Guin-
gamp 63237839
16.40 Tiercé 83277926

17.10 La piste du Dakar
4e étape 54263520

17.45 Les Deux font la
loi 61265443
Légitime revanche

18.15 Va savoir 7633029
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66314100
20.10 Bouvard du rire

Invité: Francis
Perrin 70973346

20.45 Le journal du Da-
kar ,IT7K77iTn

21.00
FOOtball 77420636
Coupe de la Ligue

Marseille - Châteauroux

23.00 Météo 59095181
23.10 Dimanche soir

Invitée: Dominique
Voynet 66281452

23.50 Soir 3 68308758
0.05 L'extravagant

M. DeedS 33855872
Film de Frank Ca-
pra, avec Gary Co-
oper, Jean Arthur

2.00 New York District
Au bénéfice du
A f\ I tto 990099')7

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
9.35 Denkanstcisse 9.40 Die
Kunst des Belcanto - Alfredo
Kraus 11.05 Hexenfeuer
12.30 Peter und der Riese.
Spielfilm 13.45 Alexander ,
der Zauber leh r l i ng  14.00
Existenzgri indung 14.30
Weinland Rheinland-Pfalz
15.00 Lehrling des Meister-
r l i o h c  Ç n i o l f i l m  1K 1E niauigud. u p i u i i i i u i  iv.id un.

Fallers - Live 18.15 Ein Fluss
namens Tessin 19.00 Treff-
punkt 19.30 Die Fallers 20.00
Tagesschau 20.15 Galanacht
der grossen Melodien 21.45
Landesschau aktuell 21.48
Sport im Dritten 22.30 Ster-
nenstaub 23.00 Marilyn und
Bobby. Fernsehfilm 0.30 Ita-
lienische Nacht 2.00 Non-
Stnn-Fprnsphpn

5.35 Quack Pack 6.00 Disney 's
Aladdin 6.25 Der nigelnagel-
neue Doug 6.50 Tom & Jerry
Kids 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Barney und
seine Freunde 8.00 Disney
Club Quack Pack 8.30 Classic
Cartoon 8.45Timon & Pumbaa
9.10 Disney Classic 9.15 Dis-
ney ' s Aladdin 9.40 Disney
Club Classic 9.45 Classic Car-
tnnn Q CC Hor ninnlnanolnoiio

Doug 10.20 Woody Woodpec-
ker 10.45 Beetleborgs 11.05
Exclusiv Kino: Titanic Spezial
11.25 Das A-Team 12.20 Dis-
ney Filmparade 12.40 Alice im
Wunderland. Film 14.10 Earth
2 15.05 Sliders - Das Tor in
eine fremde Dimension 16.00
UnrmiL, 1C CC Vr.r. n 11 A C

Team Knight Rider 18.45 Ak-
tuel 19.10 Notruf 20.15 Ferkel
Fritz. Spielfilm 22.05 Spiegel
TV 23.00 Future - Neues von
Morgen im Zukunftsmagazin
23.35 Exclusiv Kino 0.00
Prime Time-Spëtausgabe
0.20 Sliders - Das Tor in eine

Q La Cinquième | /jjj[\ M6

6.45 Les secrets de la mer 8.25 L'étalon noir 624/69888.50
Rouge 247935201.10 Clip Henri Indaba 3340//779.15 M6 kid
Dès 352/5839 7.20 Emissions 47/7407510.30 Projection privée
pour les enfants 784562978.25 7042583911.25 Los Angeles
Cellulo 807507429.00 La Havane Heat S9W7B55
17275278 9.35 Le journal de la
création: Christian Lacroix 12-15 Sports événement
265/645210.00 Cyrano de Ber- 70747033
gerac 5482990711.00 Droit d'au- 12.45 Mariés, deux
teurs 78568931 11.55 Sous le enfants 15364365
charme du tigre 9067392612.25 13.20 Le matin des
Arrêt sur images 229386/713.20 adieux 22705742
Serge Gainsbourg 6979 1094 Téléfilm de M. Evans
14.00 La planète ronde 87434907 peu avant la
15.00 L' empire du taureau guerre du Go,fe un4889607516 25 Le sens de I nis- 

 ̂
¦ j

toire: De Mauriac à de Gaulle s'écrase au Pays
S

9
nm Z r̂

nAe 
"" de Galles lors d'unbnole (3/7) 20498636 entraînement

15.30 Hit Machine:
toutes les stars de

*!ïil 1997 98601028
10 nn n.si» j ..:„im™„ 17-45 Fréquenstar 449859269.00 Drôle de ciné 899075 Téléfilm de Enzo G.
19.30 Maestro 384487 Castellari

Un siècle de danse 1855 Demain à la une
20.20 Une danse, le La grande menace

temps d'une chan- 47680758
son (5/6) 4215384 19.54 6 minutes/Météo

20.30 Journal 424365 424413907
20.05 E=M6 792636
20.35 Sport 6 77883636

20.40-0.55
Thema: Planète 20.50
sauvage Capital 95572907

Marnhanrle Ho cnlpil

Quel avenir pour les es
oèces menacées?

Regards sur un
monde en péril
Inventaire des es-
pèces en voie de .
disparition 349,075
Le Serengeti ne
doit pas mourir!

9203758
Save Valley, l'opé-
ration Rhinocéros
nnriimonta iro

864013
I a nnnuollo wîo riac

Hiver comme été, les pro-
fessionnels du tourisme
explorent de nouvel les
destinations pour nos va-
pnnpDC

chevaux sauvages 22.45 Culture pub 893037237901549 Spécial Jour de l'An
23.25 L'appel des oies 23.10 Clarisse 89860988

sauvages 4/46758 Film de Burt Tran-
0.25 Le parc national du baree

Serengeti
aujourd'hui 9/7853 0.30 Sport 6 675359400.40 Bou-
L'héritage du pro- ffîm^™iïJ «
tesseur brzimek a^nAipa i i*. ^n ̂  lu^nm

0.55 Metropolis 4594230 3.00 Jazz 6 869/5747 3.55 Mo-
1.55 Itinéraires espa- vj da ms i™7650' 4'50 n

D
^„n . „~,„. clips et des bulles 6/7729695.05gnois 7763/24 Fréquenstar 2427727/6.00 Cul-

Des volcans dans ture pub 16243124 6.30 Boule-
la mer vard des CNDS 16661389

j|Sj  TV 5 Europe

6.30 Espace francophone
25545162 7.00 Le Jardin des bêtes
25546891 130 Jardins et loisirs.
Magazine 255562788.05 Journal
canadien 678/96/7 8.35 Bus et
compagnie 340837589.30 Planète
musique 6083248710.15 Amerata
de Bourgogne 3689843310.30 TV5
Minutes 3832283910.35 Bouillon
de culture 463//47/11.50 Grands
Rnurmanrii; «ro)70»»17 IR Hnr.
respondances. Magazine
553594331Z30 Journal France 3
60081297 13.00 Référence
6008292613.30 La musique de
l'amour 47/8034615.00 Expédi-
tion Pôle Sud 7/59629716.00 Jour-
nal 465/536516.15 Juste pour rire
5473843317.15 L'école des fans
30451810 18.00 Grand tourisme
82329/8/18.15 Correspondances
147/7477» 1R3n Inurnal Qmmso i
19.00 Télécinéma 778958391925
Météo des 5 Continents 23710029
19.30 Journal belge 64894723
20.00 Dès racines et des ailes
6/34/075 21.55 Météo des 5
Continents 43884/4622.00 Jour-
nal France 2 64804/0022.30 Allons
z'enfants. Film 43972764 0.30
Journal Soir3 42206698..00 Jour-
nal suisse 42207327150 Rediffu-
cinne QRQittt&n

"»™?*r Euro<port
8.30 Rallye/Raid 814471 9.00
Saut à skis: coupe du monde
57/52010.00 Ski alpimSIalom
néant messieurs à Kraniska
Gora : 1re manche 58263611.00
Combiné nordique: Schonach
8621641 12.15 Ski alpin 752162
12.45 Ski alpin: Slalom Géant
messieurs: 2e manche 1911623
13.30 Saut à skis: coupe du
monde à Innsbruck 78/87015.30
Ski alnin: coune du monde
47092616.00 Voile/Whitbread
6/207517.00 Skis de fond: Kav-
golovo - 10 km dames libre
62/72318.00 Saut à skis: coupe
du monde 79//6220.00 Patinage
artistique: Gala à Oberhausen
73647/21.30 Boxe: poids lourds
- Georges Foreman/Shannon
Briggs 73092622.20 Rallye/Raid:
Pans/Grenade/Dakar-4e étape
6207443 23.00 Football 106443
0.00 Voile/Whitbread 572308
I.On RalIvp/Rairl ZSMS77

ShowView:
, mode d'emploi

Une fois las indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
four pius a inrormations,
prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Karl
Zero10.05 ...en haut de l'affiche
11.05 Les cloches de l'année
12.30 Le12.3012.40Tribune de
Première 13.00 En pleine vitrine
laiffiRns rifisartistps IfiORIIn
polichinelle dans le terroir18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30Lesgrandsairs19.05Ami-
amis 20.05 Les fruits de la pas-
sion 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Prnnramme rie nuit

( -*/ Ki* Espace Z

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse du
Christ Roi à Fribourg 10.05
Culte Transmis du Grand
Temple à La Chaux-de-Fonds
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche, en matinée 14.30 CR-
DI C _ Dnrtrtlt ,IQ l'nnnio 1007

17.05 L'heure musicale. Phi-
lippe Dinkel , piano , Quatuor
Sine Nomine 19.00 Ethnomu-
sique. Musique populaire de
Haute-Egypte 20.05 Les bal-
cons du ciel. Terrestres nourri-
tures 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle.
Saison Legato 1997-98 0.05
Mnttitrnn

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

9.00, 12.00, 18.00 Fribourg
Infos 9.15 Météo blanche
9.30 Coin de ciel 10.00 In-
trèno 11.00 Tête d'affiche
12.15 Le journal des sports
12.30 Magazine spor t i f
12.50 Le bouquet d'anniver-
saire 13.00 Fribourg Mu-
sique 15.30 Hockey: Fri-
bourg Gottéron - Ambri
10 MO Cflhnnrn h/ lnc inno
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FRIBOURG GOTTÉRON

Rotule fracturée pour Khomutov qui
sera absent au moins quatre semaines
Le c/ub cherche un cinquième étranger outre-Atlantique. Il a aussi obtenu en prêt jus qu'à la
fin de la saison l'ailier Gerd Zenhausern de Zurich et le gardien Patrick Grand de Martigny.

F

ribourg Gottéron joue vérita-
blement de malchance. Après
la gravissime blessure dont a
été victime Slava Bykov, écarté
de la glace peut-être pour tou-

jours, c'est son compère Andrej Kho-
mutov qui se retrouve au repos forcé.
L'ailier russe avait reçu lors du der-
nier match contre Zurich à Grindel-
wald un puck sur le genou et il se plai-
gnait de vives douleurs. Diagnostic de
la Faculté: fracture de la rotule. Cette
fracture , latérale, n'est toutefois pas
complexe. «Elle n'exigera pas d'opé-
ration», précise le Dr Franz Engel.
«La force du genou n'est pas altérée
mais Andrej ne pourra pas rejouer
avant quatres semaines. Il devra se
soumettre à des séances de physio-
thérap ie et pourra recommencer à
patiner gentiment dans deux se-
maines», poursuit le praticien.

Comme on le devine, ce nouveau
coup dur ne fait pas l'affaire de Fri-
bourg Gottéron qui s'est mis immé-
diatement à la recherche d'un nou-
veau joueur étranger, le cinquième et
le dernier autorisé par le règlement.
Les dirigeants fribourgeois axent
leurs recherches sur l'Amérique du
Nord et espèrent trouver rapidement
l'oiseau rare. Celui-ci ne devrait ce-
pendant pas faire ses débuts avant le
10 janvier prochain à l'occasion de la
venue de Davos à St-Léonard. «Moi,
j' aimerais bien qu'il soit déjà là mar-
di... Mais le choix n'est pas immense»,
confie André Peloffy.
GRAND ARRIVE...

Comme un malheur ne vient jamais
seul, le gardien remplaçant Stéphane
Blaser s'est blessé à Grindelwald et il
sera finalement indisponible pour
deux semaines au moins. Fribourg
Gottéron n'a pas voulu prendre le
risque de confier le rôle de doublure
de Thomas Ostlund à un autre junior ,
raison pour laquelle il s'est acquis jus-
qu 'à la fin de la présente saison les
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Andrej Khomutov: rotule fracturée mais pas d'opération. GD Vincent Murith

services de Patrick Grand , gardien
remplaçant de Martigny. Le portier
octodurien est âgé de 31 ans et on se
souvient qu 'il avait fait l'objet peu
avant les fêtes d'un prêt de courte du-
rée aux Lions de Francfort en DEL.
... AINSI QUE ZENHAUSERN

Par ailleurs, Fribourg Gottéron an-
nonce l'arrivée, également en prêt jus-
qu'au terme de cette saison, de Gerd

HÉ

Zenhausern en provenance des Zurich
Lions où il a peu joué. Ailier, Zenhau-
sern est âgé de 25 ans. Il a disputé 5
saisons en LNB et 4 en LNA. Avant
d'arriver sur les bords de la Linunat,
Zenhausern a défendu successive-
ment les couleurs de Sierre, d'Ajoie,
de Herisau et de Lausanne. Il n'est pas
exclu qu'il fasse l'objet d'un transfert
définitif s'il donne satisfaction. Le di-
recteur technique Marc Leuenberger

prépare d'ailleurs activement la sai-
son prochaine: «J'aimerais que d'ici la
fin janvier les contrats soient signés
avec 15 à 18 joueurs. Les autres places
seraient disponibles pour des juniors
ou des talents que nous irons cher-
cher. Pour les étrangers nous verrons
plus tard . Celui que nous allons enga-
ger ne le sera que jusqu 'à la fin de la
présente saison.»

ANDRé WINCKLER

Peloffy: «Mes joueurs vont assumer»
Fribourg Gottéron va entamer la re-
prise en occupant la première place
mais aussi avec un handicap supplé-
mentaire. Il n'y aura sur la glace ni
Bykov ni Khomutov! D'autres
qu 'André Peloff y auraient les foies
mais le technicien franco-canadien ne
se laisse pas démonter par ces mé-
comptes: «Depuis que je suis arrivé à
Fribourg, je n ai pas eu de répit. Mais
lorsqu 'il y a des problèmes, il y a tou-
jours des solutions. Nous ferons avec
ce que nous avons à disposition. Pour
le reste, je fais entièrement confiance
à mes joueurs. Depuis le début de cet-
te saison, ils ont prouvé qu 'ils étaient
capables d'assumer toutes les situa-
tions et de prendre des responsabili-
tés. Je n'ai pas peur de l'avenir.

HMHBBHMH P U B L I C I T É  H^H^HBBBBI

Croyez-moi, il en faudrait beaucoup
plus pour déstabiliser cette équipe car
elle est vraiment très bien dans sa
tête!»
EXCUSES POUR LES FAIBLES!

Peu avant Noël ont été annoncés
les départ pour Zoug de Christophe
Brown et de Sascha Schneider. Là
aussi, André Peloffy ne craint pas une
baisse de régime de ces éléments: «Je
compte sur leur professionnalisme et
leur sens des responsabilités. Je suis
sûr qu 'ils ne me décevront pas et
même si je regrette leur départ je suis
persuadé qu'ils tiendront à quitter
Fribourg Gottéron en beauté.»

Jusqu'ici, Fribourg Gottéron n'a
pas connu de véritable passage à vide.
Or au cours d'une saison presque
toutes les équipes connaissent un
«trou». Si d'aventure Fribourg Gotté-
ron ne devait pas amorcer victorieu-
sement la reprise, il serait tentant de
trouver des circonstances atté-
nuantes. Mais André Peloffy, gagneur
jusqu 'au bout des ongles, ne veut pas
entendre parler d'un tel scénario:
«Les excuses, c'est bon pour les
faibles. Pas pour nous qui sommes
une équipe forte! Cette première pla-
ce ne doit pas nous mettre trop de
pression. Les joueurs doivent conti-
nuer comme ils l'ont fait jusqu 'ici en
ne tombant pas dans la complaisance
et en n'oubliant jamais que c'est le
travail qui les amenés là où ils se trou-
vent aujourd'hui. Et si nous devions

connaître un trou , la clé serait de s'en
sortir le plus rapidement possible.»

Les seules inquiétudes que l'on de-
vine dans les propos d'André Peloff y
concernent la longue pause que vient
de connaître l'équipe, même si les in-
ternationaux ont eu peu de repos: «Je
n'ai eu une équipe complète à l'en-
traînement que ce jeudi. Il s'agira de
retrouver le rythme rapidement cai
nous avons un lourd programme à di-
gérer: 11 matches en 15 jours dont
sept à l'extérieur. Mais mes joueurs
ont beaucoup gagné en maturité et en
expérience et je suis convaincu qu 'ils
seront à la hauteur de la situation.
Depuis le début de la saison, ils ne
cessent de relever des défis et ils s'en
sortent plutôt bien!»
COMPETITION INTERNE

Concernant les étrangers, Thomas
Ostlund va jouer ces prochains jours
un rôle encore plus important que ja-
mais. Quant à Yuri Khmylev, il pro-
gresse mais il aura de la peine à faire
oublier ses deux compatriotes de gé-
nie: «Yuri est maintenant beaucoup
plus à l'aise physiquement», précise
André Peloffy. «C est un battant. Il lui
sera évidemment difficile de jouer
sans son compatriote mais il sait ce
qu'on attend de lui et il est conscient
de la position que nous occupons.»
Slava Bykov n'entrant plus en ligne
de compte, Fribourg Gottéron dispo-
sera bientôt de quatre joueurs étran-
gers. Ostlund ne se discutant pas, Pe-

loffy aura à choisir deux éléments
entre Khomutov, Khmylev et le nou-
vel arrivant. «Il y aura compétition in-
terne et je pense qu'elle sera très sai-
ne. J'entends bien jouer là-dessus
pour stimuler mes étrangers. Ce sont
les joueurs qui le méritent qui seront
alignés. Ma décision sera prise sur cet-
te seule base. En tout cas, j' aurai une
marge de manœuvre plus importante
et je m'en réjouis. Cela vaut pour tou-
te l'équipe du reste.» AWi

Ce soir en ligue B
Bùlach - Langnau 17.30
Bienne - Grasshoppers 20.00
Coire - Thurgovie 20.00
Lausanne - Olten 20.00
Lucerne - Martigny 20.00

Dimanche en ligue B
Langnau - Lucerne 15.30
Olten - Bienne 16.30
Grasshoppers - Bùlach 17.00
Genève Servette - Lausanne 17.00
Martigny - Coire 18.00

1. Bienne 27191 7125- 83 39
2. Coire 2717 4 6110- 75 38
3.Thurgovie 28154 9111- 88 34
4. Langnau 2715 3 9 120-101 33
5. Martigny 2715 1 11 145-114 31
6. Olten 2812 412116-114 28
7. Grasshoppers 2710 3 14 102-113 23
8. Genève-Servette 28 9415113-131 22
9. Lausanne 27 8 316 84-11219

10. Lucerne 27 9117110-14319
11. Bùlach 27 6 219 85-14714
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MARLY-FRIBOURG

7* tournoi populaire
DVNIHOCKEY

Halle de Marly Grand-Pré

Samedi 7 et dimanche 8 février 1998

| Fr. 3'000.00 de lotâ""l

Qualifications uniquement le samedi
Finales le dimanche

Inscriptions au S 026/470.13.42

Peloffy mise sur
un premier bloc
tout à fait inédit

DEUX MATCHES

Gottéron sans Khomutov m
Werlen et avec deux étran-
gers seulement pour jouer à
Kloten et contre Ambri.
La reprise s'annonce difficile. Fri-
bourg Gottéron n'a pas été très heu-
reux cette saison contre Kloten. Tant
au Schluefweg qu 'à St-Léonard , la
troupe d'André Peloff y a subi la loi
des «Aviateurs». «C'est une équipe
disciplinée au jeu très schématique.
Il faudra que nous modifiions un peu
notre manière de jouer et que nous
fassions le forcing dans le camp ad-
verse en étant beaucoup plus phy-
siques et plus présents devant la
cage de Pavoni», prévient l'entraî-
neur fribourgeois.

Les hommes de Conny Evensson
n'ont plus la même aura que celle
qui leur avait permis de remporter
plusieurs fois le titre mais ils demeu-
rent un ensemble de très bonne va-
leur.
PAS DE VENGEANCE

Moins de 24 heures plus tard mais
sur sa patinoire , Fribourg Gottéron
rencontrera Ambri. Personne n'a
oublié que c'est lors du dernier mat-
ch face à cette même formation que
Slava Bykov avait été blessé. On ose
croire que le sport triomphera de
toute velléité de vengeance.

Rappelons qu 'Edgar Salis a été
suspendu pour quatre matches par
le juge unique et qu 'il ne sera donc
pas présent. André Peloff y est
d' ailleurs catégorique: «Franche-
ment , même si sa charge était incor-
recte, je ne pense pas que Salis ait
voulu délibérément blesser Slava
Bykov. De notre côté , nous ne son-
gerons qu a jouer au hockey et a vi-
ser les deux points.»

Les Tessinois qui ont connu un sé-
rieux passage à vide entre novembre
et la pause seront également des
clients sérieux. Chibirev et Petrov
sortent de la Coupe Spengler et il
sera intéressant de voir si cette com-
pétition leur a fait du bien ou non.
UN BLOC TOUT NEUF

Du côté fribourgeois, c'est un pre-
mier bloc entièrement nouveau qui
sera aligné. Après avoir songé à ali-
gner le jeune Real Raemy au centre ,
André Peloff y a finalement décidé
de faire confiance à Pascal Muller
qui avait déjà évolué à ce poste
avant la pause.

A ses côtés, on retrouvera Pascal
Schaller et Yuri Khmylev. En défen-
se, aux côtés de Patrice Brasey, An-
toine Descloux effectuera sa rentrée
après une pause forcée de plusieurs
semaines.

Outre Andrej Khomutov, Peloffy
devra se passer des services de son
défenseur Marc Werlen , retenu avec
l'équipe de Suisse des moins de 20
ans qui fait un véritable tabac en
Finlande. AWi

Ce soir en ligue A
Davos - La Chaux-de-Fonds 18.00
Rapperswil - Lugano 18.00
Kloten - Fribourg Gottéron ' 20.00
Ambri-Piotta - Herisau 20.00
Zoug - CPZ Lions 20.00

Dimanche en ligue A
Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta 15.30
La Chaux-de-Fonds - Kloten 15.30
Herisau - Davos 15.30
Lugano - Zoug 15.30
CPZ Lions - Berne 15.30

1. Fribourg Gottéron 2415 5 4 90- 63 35
2. Davos 25151 9 93- 72 31
3. Lugano 2613 4 9102- 86 30
4. Zoug 2313 3 7 84- 69 29
5. Kloten 2411 4 9 72- 62 26
6. Berne 2611 312 87- 95 25
7. Ambri-Piotta 2512 0 13 94- 79 24
8. CPZ Lions 2610 313 72- 81 23
9. Rapperswil-Jona 2611 1 14 80- 94 23

10. Chaux-de-Fonds 25 7 315 77- 9917
11. Herisau 26 6119 67-11813
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MONDIAUX JUNIORS

Une place en demi-finale constitue
déjà un sacré exploit pour la Suisse
Deux jours après avoir éliminé la Suède aux tirs au but, les Suisses ont livré une superbe
demi-finale face à la Finlande malgré une défaite 2-1. Pour le bronze, ce sera contre la Tchéquie.

L'é
quipe de Suisse des moins

de 20 ans ne disputera pas la
finale des championnats du
monde juniors: à Helsinki , au
terme d'une remarquable

demi-finale, elle s'est inclinée de jus-
tesse devant la Finlande. Admirables
de générosité , de discipline et de... ta-
lent , les Suisses - qui ont démontré
posséder sur le bout du doigt leurs
fondamentaux du jeu en infériorité et
en supériorité numériques - ont fait
trembler jusqu 'au bout des Finnois
tout surpris de tant de vaillance. De-
vant leur public (9300 spectateurs), au
Hartwall , ils n'avaient sans doute pas
imaginé devoir lutter jusqu 'à l'ultime
seconde pour arracher à l'énergie
leur billet de finale où ils affronteront
la Russie. Reste que la Suisse venait
de disputer pour la première fois de
crm hictrûrp nnp Hpmi-finnlp H'nn

championnat du monde juniors.
Jusque-là , le meilleur résultat était
une 7e place obtenue l'an dernier à
Genève et Morges.
AEBISCHER: UNE SEULE ERREUR

Ni les échecs répétés de la Suisse
devant la Finlande dans le cadre des
mondiaux juniors (8 matchs, 8 dé-
faites), ni l'impressionnant bilan fin-
nois dans le tournoi (5 victoires, près
de 7 buts marqués par rencontre en
moyenne) n'ont effrayé les Suisses. Et
p 'ilc r\r\t A-d onKir e»n rl̂ Knt HP i-£»t"»_

contre une pression affolante , ils y ont
répondu avec calme et lucidité, s'ap-
puyant sur leur excellente organisa-
tion défensive - un modèle du genre -
et un incessant labeur.

Tant et si bien que la Finlande, pour
dominatrice qu'elle fût , ne s'est créé
qu'un minimum d'occasions durant la
première tiériode. Et elle aurait rega-
gné les vestiaires sans avoir débloqué
son compteur si le malheureux David
Aebischer, une nouvelle fois exem-
plaire par ailleurs, n'avait commis à la
Qe mînntp ca CCIIIP V»/-\nr/-1o An r>Knm.

pionnat: voulant relancer le jeu de la
crosse, le portier de Chesapeake servit
sur un plateau Vertala! Le Fribour-
geois devait se rattraper à la 18e, en
annihilant brillamment une occasion
Af * ÇlimAn/nnrî coul rlouont luî

OCCASIONS EN OR
Au contraire du premier , le deuxiè-

me tiers était placé sous domination
helvétique. Aebischer devait certes
s'illustrer à la 30e, mais Schocher
(33e), le capitaine Rizzi (36e) et le
même appuyé par Riesen (39e), avec
trois possibilités de tir sur la même ac-
tion , s'employaient à faire transpirer
le oortier Noronen.

David Aebischer (à dr.l: le héros de toute une éauioe. Kevstone

Haletant , indécis, le dernier tiers
aurait pu basculer en quelques se-
condes en faveur d'un camp - occa-
sion de Mouther - puis de l'autre (but
finlandais annulé à la suite d'un coup
de sifflet trop hâtif de l'arbitre) à la
47e. Deux pénalités infligées à Bundi
et Rizzi devaient faire plier les
Suisses: ils résistaient à la première,
mais la seconde permettait à Karoa-
nen de tromper Aebischer (54e).

Alors même que tout semblait per-
du, le Davosien Mario Schocher, ex-
ploitant un relâchement finnois, se
fendait 80" plus tard d'un slalom suivi
d'un tir à ras la glace qui redonnait
des couleurs aux esooirs helvétiaues.
Las, malgré une fin de rencontre à la
hussarde dans le camp finlandais, à six
joueurs de champ pour les dernières
dizaines de secondes, et une occasion
pour Laurent Muller , la marque de-
vait demeurer inchangée.

Les Suisses garderont sans doute
un souvenir particulier du auart de fi-

nale qui les avait opposés, mercredi , à
la Suède. Après avoir arraché la pro-
longation grâce à un but de Laurent
Muller à 36" de la fin du temps régle-
mentaire, les joueurs de Bill Gilligan
avaient franchi sans encombre la pro-
longation. Il fallait finalement at-
tendre le... 18e tir au but pour que les
deux équipes parviennent à se dépar-
tager. Une fois encore, David Aebi-
scher avait été brillant en interceptant
quatre tirs au but des Suédois. «Nous
avons la chance de posséder un très
grand gardien dans nos rangs»: tel
était l'hommage de Gilligan. Si

Demi-finale
Finlande - Suisse 2-1
(1-0 0-0 1-1) • Hartwall Areena, Helsinki:
9327 spectateurs. Arbitre: Jonak (Slq), Stens-
land/Thuden (EU/Su). Buts: 9e Vertala 1-0.
54e (53'16") Karpanen (Petrilâinen, Vertala/à
5 contre 4) 2-0. 55e (54'36") Schocher (Vau-
Hair\ 9-1 Pônalitpc- •* V 9' mntm la Cinlcn/Ho
8x2 '  contre la Suisse.
Finlande: Noronen; Mikkola, Ahmaoja; Puisto
la, Petrilâinen; Vallin, Kauppinen; Kàllarsson
Hagman, Jokinen , Somervuori; Vertala, Kapa
nen, Elomo; Louhi, Seikkula, Kalto; Alanen
Ahonen, Dahlman.
Suisse: Aebischer; Werlen, Jan von Arx
Dciot lnlior. W-,,,nl-,;r- n,ir,H; [hlM Cionhnr

Wûthrich; Schocher, Rizzi, Lindemann; Rie
sen, Wichser , Reichert; Stùssi, Laurent Muller
7ienler Christen nhatolain Mnnthpr Cnnno

Quart de finale
Suisse - Suède 1-1 ap
(0-0 0-01-1 0-0) • Hartwall Areena, Helsinki:
2196 spectateurs. Arbitres: Hansen (EU), Ha-
scher/Stensland (AN/EU). Buts: 42e Daniel
Sedin (Petré) 0-1. 60e (59'24") Muller (Vau-
clair, Riesen) 1-1.
Tirs au but: Nilson, Aebischer retient 0-0. Rie-
sen 1-0. Daniel Sedin, Aebischer retient 1-0.
Rizzi 2-0. Mikael Holmqvist, Aebischer retient, 2-
0. Lindemann. Johan Holmavist retient 2-0.
Henrik Sedin 2-1. Stùssi, Johan Holmqvist re-
tient, 2-1. Cannerheim 2-2. Wichser, à côté, 2-
2. Riesen 3-2. Henrik Sedin 3-3. Rizzi 4-3. Can-
nerheim 4-4. Muller, Johan Holmqvist retient,
4-4. Nilson, Aebischer retient, 4-4. Christen 5-4.
Daniel Sedin, à côté 5-4.
Pénalités: 6x2 '  contre la Suisse; 4x2 '  contre
la Suède.
Qnicep" Aohicohoi" \A/prlpn i/ru-i Arv- Poicf
Vauclair; Bundi, Fischer; Wûthrich; Schocher,
Rizzi, Lindemann; Riesen, Wichser , Reichert;
Stùssi, Muller, Ziegler; Christen, Châtelain,
Mouther; Conne.
Suède: Johan Holmqvist; Hâllberg, Elofsson;
Petré, Tallinder; Hedin, Sandstrôm; Nilson,
Cannerheim, Nilsson; Daniel Sedin, Henrik
Sedin, Forsander; Persson, Karlin, Mikael
Holmqvist.
Notes: la Suisse sans gardien entre 59'02" et

Aebischer bientôt en équipe nationale A?
Le parcours exceptionnel (AHL), ou, le plus sou- cherche des talents en
de l'équipe de Suisse des vent, de la réserve de cel- Europe pour les Los An-
moins de 20 ans aux le-ci, les Chesapeake gelés Kings, les chances
championnats du monde Icebreakers, en East de David Aebischer sont
finnois repose avant tout Coast Hockey League intactes: «Avec un gar-
sur une prestation défen- (ECHL). Le Fribourgeois dien moyen, la Suisse
sive sans faille. Avec en se donne trois ans pour n'aurait jamais réussi un
exergue David Aebischer. réussir à forcer les portes aussi bon parcours en
A l'orée de la saison, rien de la NHL. Son optimis- Finlande. Aebischer a dé-
ne laissait prévoir que le me se fonde sur sa colla- montré posséder un gros
Fribourgeois serait la boration avec l'entraîneur potentiel». Le N° 30 de
pierre angulaire du plus canadien François Allaire, l'équipe de Suisse a de
grand succès du hockey spécialiste des gardiens, bonnes chances d'être
suisse de l'histoire au ni- aux côtés duquel il tra- désigné dans le All-Star-
veau des «espoirs» . A vaille depuis 95. «Grâce à Team des mondiaux , un
Fribourg Gottéron, il était lui, j'ai trouvé mon style, honneur que Pauli Jaks a
condamné à ronger son Auparavant, j'étais un connu en 1991. En outre,
frein dans l'ombre du gardien moyen. Depuis, le Fribourgeois devrait re-
Suédois Thomas Ôst- les progrès son cevoir dans un avenir rap-
lund, le meilleur portier constants», dit Aebischer proche une convocation
du pays. Autant dire qu'il au sujet de l'homme qui a pour l'équipe nationale A.
n'a guère hésité, en sep- formé la star Patrick Roy. Avant de devenir rapide-
tembre, avant d'accepter Reto Pavoni bénéficie ment une alternative se-
les offres des Colorado également des conseils rieuse au duo Tosio/Pavo-
Avalanche, la formation d'Allaire. A Colorado, ni, deux hommes qui ne
de NHL qui l'avait «draf- vainqueur de la Coupe font plus l'unanimité au
té» en 161e position. Ae- Stanley en 1996, le Fri- niveau international. Ae-
bischer a signé un contrat bourgeois pourrait préci- bischer s'empresserait de
de trois ans et garde dé- sèment entrer en ligne de donner suite à sa sélec-
sormais les buts de compte pour la succès- tion: «Faire partie de
l'équipe-ferme de Colora- sion de Roy (32 ans). Se- l'équipe A serait un grand
do, les Hershey Bears, en lon le légendaire Vaclav honneur et une motiva-
American Hockey League Nedomansky, qui re- tion supplémentaire». Si

Canada p.t Etats-Unis! richârip
Les mondiaux des moins de 20 ans en
Finlande se sont terminés sur une dé-
bâcle pour les dominateurs de l'an
dernier. Le Canada et les Etats-Unis
ont échoué au stade des quarts de fi-
nale. Ainsi, pour la première fois de-
puis 1981, aucune équipe nord-améri-
caine n'a disputé les demi-finales.

Les Canadiens se sont inclinés de-
vant ln Rnssip . nar 9.-1 an tprmp H' nnp
prolongation et d'une rencontre de
belle facture. Vainqueurs des cinq
dernières éditions des mondiaux, les
Canadiens ont payé le prix de leur
manque de réalisme (dix buts en six
matchs).

Les Américains ont été battus par
la Rp .niihlinnp tchp .nnp . (à.'W pn
concédant deux buts en supériorité
numérique!

L'Allemagne a perdu la première
manche du barrage contre la reléga-
tion face à la Slovaquie par 9-0, un ré-
sultat qui lui ôte toute chance d'éviter
sa troisième relégation après 1986 et
mon <*:

Le point
Quarts de finale: Suisse - Suède 1-1 (0-0
0-0 1-1 0-0) a.p., 5-4 aux tirs au but. Finlande -
Kazakhstan 14-1 (6-1 5-0 3-0). Russie - Canada
2-1 (1-0 0-0 0-1 1-0) a.p. République tchèque -
Etats-Unis 4-1 (0-0 3-01-1).
npmLfinnloc* PinlanHp - Cl licep 9-1 M -H Û-Pl 1 ."H
Russie - République tchèque 5-1 (0-0 3-1 2-0).
Poule de classement places 5-8: Canada -
Etats-Unis 0-3 (0-1 0-1 0-1).
Barrage contre la relégation, match-aller: Slo-
vaquie - Allemagne 9-0 (1 -0 4-0 4-0).
Finale 3e place: Suisse - République tchèque
les lin, irH'hi li 1 A M Cimln- Pinlcnrlo _ D, icn H 1 hN

Autres tournois
Berne.Tournoi juniors U18: Suisse - Etats-Unis
2-9 (0-4 1-4 1-1). Buts pour la Suisse: Zurflùh,
Bielmann.
Calgary. Matchs représentatifs U17: Suisse -
QA,t*\sA*tr*r.r * Plmart- >*_A H _ -| * _i * _0\ AI-,-1/-, Ail

Stars - Suisse 2-4 (2-0 2-2 0-0). St-Albert Raiders
- Suisse 6-6 (2-2 4-4 0-0). Calgaiy Fiâmes -Suis-
se 3-4 (0-2 0-1 3-1).
Huttwil BE. Tournoi représentatif U16. Match
3e/4e place: Suisse- Allemagne 4-6 (1-1 3-1
0-4). Buts pour la Suisse: Métrailler, Fontana, Wal-
epr ot Rartcr.hi _ Pinolp- Qlm/orti lip _ PinlortHp Q_1

Tout pour les
Jeux de Nagano

ÉQUIPE DU JAPON

Membre du groupe C aux
mondiaux, les Japonais ont
sorti les gros moyens.
Le Japon a fourni un effort sans précé-
dent pour être digne de l'événement
olympique. Depuis deux ans, les Japo-
nais ont multiplié les stages et les
matches; D'abord sous la conduite du
célèbre entraîneur canadien Dave
King, puis avec le Suédois Bjôrn Kin-
ding qui lui a succédé à l'automne
1996. Un travail payant , comme le
prouve le succès contre la Suisse B
(4-3), dimanche passé à Saint-Gervais.
RESPECT DES ADVERSAIRES

«A Nagano, nous voulons prouver
que le Japon peut tenir un rôle inté-
ressant dans le concert international,
affirme Bjôrn Kinding. Si nous parve-
nons à démontrer notre compétitivité
et à gagner le respect de nos adver-
saires, cela donnera encore un coup
de fouet à notre programme de déve-
loppement. Mais il nous faudra
quelques années avant d'être ca-
pables de battre des formations du
groupe A». Un mondial A élargi à sei-
ze équipes auquel les Japonais partici-
peront en tant que «meilleure nation
de l'Est asiatique», selon la termino-
logie de la Fédération internationale.
Dans cette perspective, les JO de Na-
gano, où ils affronteront la France, la
Biélorussie et l'Allemagne lors de la
première phase, revêtent encore plus
d'importance pour les Japonais.

Depuis le mois d'août, le Japon, qui
compte 30000 licenciés et dont
l'équipe est composée de joueurs de
Seibu, Kokudo et Oii, les trois
meilleurs clubs du pays, a joué plus de
trente matches, avec des victoires
contre la France, le Canada olym-
pique, et deux nuls face à la Norvège,
autant de représentants du groupe A.
Le renfort de six Nippo-Canadiens a
donné une autre dimension à la sélec-
tion na t innalp  Sli

Et de sept pour
1P. Team Canada

rnUDF epEMfiiep

Les Suédois de Fârjestads
ont été défaits 8-3 en finale.
La Coupe Spengler reste en main ca-
nadienne. Grâce à sa victoire 8-3 en fi-
nale du tournoi contre les Suédois de
Fâriestads. le Team Canada remnorte
pour la septième fois le trophée de-
puis 1984,1a troisième consécutive. La
finale s'est rapidement décantée
puisque les Canadiens menaient 3-0
après 14 minutes et 6-0 après 25 mi-
nutes de ieu. Si

Le point
Finale: Team Canada - Fârjestads 8-3 (4-0
4-2 0-1). Classement final: LTeam Canada.
2. Fârjestads. 3. Jokerit Helsinki. 4. Adler

HOCKEY. Saeco opéré,
Voisard à Lugano
• L'attaquant américain du CP Ber-
ne, David Saeco, devra se soumettre à
une intervention chirurgicale à la
hanche. Sarr.n rip .vrait p .trp élnitmp . HP
la glace durant près d'un mois et
demi. Le défenseur Gaétan Voisard
(25 ans) quittera pour sa part le club
de la capitale à la fin de la saison, pour
s'en aller à Lugano où il a signé un
/̂ -. ***r.r.i Ac *- *-r..c nr *c. Qi

HOCKEY. Un derby en 3e ligue
pour bien commencer l'année
3e ligue (groupe 10): Boesingen - Alterswil
(ce samedi à 20 h 30, à Guin); Couvet - Van-
nerie 90 (lundi prochain à 20 h 30, à Fleurier).
4e ligue (groupe 11b): Cormondes - Villars-
sur-Glâne (ce samedi à 17 h 30, à Guin), LAu-
berson - Planfayon (dimanche a 17 h, à Yver-
Hnn^ I a f^\ârta - Pauorno Mimon^ho 

à17h 
Al *

à Romont) , Bulle/La Gruyère - Château-d'Œx II
(dimanche à 20 h, à Charmey).
Senslercup: Plasselb - Black Cats (ce samedi
à 17 h 45, à Marly), Marly lll - Grolley (ce sa-
medi à 20 h 15, à Marly), Saint-Antoine - Plan-
favnn II Mimanpho à R h à t\Âar\\/\ I a Rnrho .
Le Mouret (dimanche à 20 h 15, à Marly).
Coupe de la Glane: Barrage-City - Cor-
minbœuf (ce samedi à 20 h 30, à Romont), La
Glane II - Belfaux (dimanche à 11 h 45, à Ro-
mont), Vallée-de-la-Jogne - Ice Magic (di-
mgn^ha^lQh Ô Ohnrmn.A hn
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Fribourg Salle Sainte-Thérèse

Samedi 3 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
jambons, corbeilles, viande fumée, etc...
Se recommande: Petit chœur de Sainte-Thérèse

17-302878

AUMONT Grande salle
Dimanche 4 janvier 1998
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
11e carton val. Fr. 200 -
22e carton val. Fr. 300 -
22 séries pour Fr. 9-
Se recommande: la paroisse
d'Aumont-Granges-de-Vesïn 17 302109

CHEYRES Grande salle
Samedi 3 janvier 1998 à 20 heures

PREMIER GRAND LOTO
de la saison

1 carton gratuit pour les 5 premières séries

Valeur des lots: Fr. 6020.- {y compris bingo 2 x 200.-)

Se recommande: le Tennis-Club Cheyres-Châbles

17-302260

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 4 janvier 1998 à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
jambons, corbeilles, côtelettes, lots de fromages,

filets garnis, bouteilles,

50% de lots en espèces
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries de 5 lots
Volant: Fr. 2- pour 3 séries

SUPER BINGO: 60% de gain
Organisation: Union des sociétés locales

17-302140

LECHELLES AUBERGE COMMUNALE _ U
Samedi 3 janvier 1998 à 20 h 15 LE CRÊT

Samedi
(f̂  | V^^̂ F̂  ^^^T^^  ̂

Dimanche 

4 

janvier 

1998, à 14 h 15oUrtn LU I U SUPER LOTO
Quines: 11 plateaux de fromage

11 bons d'achat
Doubles quines: 22 bons d'achat
Cartons: 11 jambons

11 plats de viande
+ lot de consolation

valeur Fr 30 - en faveur du tiers-monde
Valeur Fr. 60-

10 x Fr 200.-, 10 x Fr. 100Valeur Fr. 110-
vaieur Fr. ioo - Jambons, corbeilles garnies, viande fumée.
Volant: Fr. 2.- lots de fromage, etc.Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2- lots de fromage, etc.

1 volant gratuit pour les 4 premières séries Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
Organisation FC Léchelles, section juniors i7_30Mg3 Invitation cordiale: Comité tiers-monde Progens-Le Crêt

130-937'

TOUS. À BULLE Dimanche 4 janvier 1998, à 20 h 15 Hôtel-de-Ville

Fr. 8200 - de l0«s Bons e, argent SUPE R LOTO RAPIDE

20 séries - Abonnement: Fr.10.- 20 x 50.- 20x100.- 16x200.- 4 x 5 0 0 .—
Volant! Fr. 3.— pOUr 5 Séries «0 9384 Jeu électronique ARTHUR Org.: Fédération fribourgeoise des clubs de quilles sur planche

Wt f̂ lT±t—— f̂mS0 *\\P* —̂m ^^^|̂ m r̂ t̂P*Ê ^mmmm\CËf ^\u99

tf w*^
ABO.: Fr. 10.- j  22 SÉRIES I Fr. 3.- 4 séries

5 
22 x Fr 50 -

x 200.-h2,xFt l /n° 5x500.
12 x Fr. 150.-

M0NAC0 à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Dimanche: La Chanson des Quatre Saisons Corminbœuf

GRAND LOTO
PAYERNE - Halle des fêtes

Dimanche 4 janvier 1998 à 14 h 30 et 20 h 15

* 22 séries *
Se recommandent:

Payerne-Natation - Centre athlétique broyard
17-301696

COURTEPIN Samedi 3 janvier 1998
Salle paroissiale à 20 heures

LOTO DES JUNIORS
23 séries dont 4 royales et 3 monacos

Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3- (pour 5 séries)

Plats de viande - fromages -
corbeilles garnies - jambons
Invitation cordiale: FC Courtepin juniors

17-302397

DOMDIDIER
Café de la Gare - Croix-Blanche

(avec salle non-fumeurs)
Dimanche 4 janvier 1998, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

Bons d'achat, lots de fumé et de vin
jambons + JACKPOT

Fr, 10- le carton - 22 parties
Se recommande: le Club de tennis de table

17-300171

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 3 janvier 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 4 janvier 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON "̂

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons , vrenelis, plaquettes or
Organisation:

Samedi: Cercle ouvrier
l Dimanche: Cercle ouvrier 17-301903 E

AVENCHES Salle du Théâtre
Samedi 3 janvier 1998, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6600 -

30 séries Fr. 15.- l'abonnement, Fr. 40-
pour 3 abonnements

Se recommande: Société de tir, Donatyre
17-301002

Hôte de a Croix-Federa e
3 janvier 1998, à 20 h 15



TOURNÉE DES QUATRE TREM PLINS

Les Japonais raflent le podium
ainsi que le record du tremplin
Déjà vainqueur a Oberstdorf, Funaki a récidive jeudi a Garmisch. Record
du tremplin et 2e place pour Harada. Reuteler (41e) seul Suisse qualifié.

Les 
Japonais ont signe un ex-

ploit histori que lors du
concours du Nouvel-An de
Garmisch-Partenkirchen. Vic-
torieux lundi à Oberstdorf

lors de la première étape de la Tour-
née des. quatre tremplins, Kazuyoshi
Funaki a devancé ses deux compa-
triotes Masahiko Harada , qui a établi
lors de la finale un nouveau record
du tremplin avec un saut à 122 m, et
Hiroya Saitoh. Avant les deux der-
niers concours d'Innsbruck et de
Bischofshofen , on voit mal comment
la victoire finale pourrait échapper
aux Japonais.

Au classement intermédiaire de la
Tournée, Funaki possède, en effe t , 8,1
points d' avance sur Saitoh et 25,4 sur
Harada. Le jeune Allemand Michael
Wagner (16 ans) figure au quatrième
rang de ce classement , avec un passif
de 39,7 points sur Funaki. Jamais, les
Japonais, qui sont toujours à la re-
cherche de leur premier succès dans
cette tournée , n 'avaient abordé les
deux derniers concours dans une tel-
le position de force. Il est vrai que les
contre-performances de l'Allemand
Dieter Thoma et du Slovène Primoz
Peterka dans le vent d'Oberstdorf
ont grandement facilité leur tâche.
LES NERFS DU «KAMIKAZE»

Même si son entraîneur Manabo
Ono le décrit comme un «kamikaze»
- «il veut toujours battre les records
de tous les tremp lins sur lesquels il
saute» , précise-t-il -, Kazuyoshi Fu-
naki , deuxième de la Tournée 1995,
possède vraiment des nerfs d'acier.
Quelques secondes après le fantas-

S} .... —Î M

tique bond de Harada a 122 m, il a su
garder tout son calme pour «tirer» un
saut à 119 m synonyme de victoire.
Funaki , qui pourrait entrer dans l'his-
toire comme le premier sauteur à
avoir gagné les quatre concours de la
Tournée, cherchera tout d'abord di-
manche à Innsbruck à égaler son
compatriote Yukio Kasaya. En 1972,
ce dernier avait , en effet , remporté
les trois premiers concours avant de...
rentrer au Japon pour y disputer les
sélections olympiques des Jeux de
Sapporo.
AMMANN A INNSBRUCK

Au lendemain de la déception en-
gendrée par les échecs du Vaudois
Sylvain Freiholz et du Saint-Gallois
Simon Ammann lors des qualifica-
tions, Bruno Reuteler n 'a pas sauvé
l'honneur perdu des Suisses avec une
41e place. Le Bernois a été éliminé
lors de la première manche. Avec
101,5 m, il a perdu le duel qui l'oppo-
sait au Tchèque Frantisek Jez , crédité
de 103,5 m.

La journée n'a toutefois pas été to-
talement morose dans le camp suisse.
Simon Ammann. 15e lundi à Oberst-
dorf , a, en effet , obtenu raccord de
ses entraîneurs pour poursuivre cette
tournée. «Mentalement , cette tour-
née est normalement très éprouvante
pour un garçon de 16 ans. Mais Simon
ne donne aucun signe de lassitude,
explique l'entraîneur national Josef
Samek. Ce week-end à Innsbruck , sur
une tremplin du Bergisel qui devrait
lui convenir , nous ne lui imposerons
aucune pression. Il est là pour ap-
prendre» . Si

Les classements
Garmisch-Partenkirchen (AH).Tournée des 4
tremplins. 2e épreuve. Classement final: 1.
Kazuyoshi Funaki (Jap) 243,5 (116/119). 2.
Masahiko Harada (Jap) 241,8 (114/122, re-
cord du tremplin). 3. Hiroya Saitoh (Jap) 236,9
(115,5/115). 4. Janne Ahonen (Fin) 228,4
(114/114). 5. Jani Soininen (Fin) 227,2
(114,5/112). 6. Primoz Peterka (Sln) 225,9
(115,5/110). 7. Michael Wagner (Ail) 222,2
(110/114). 8. Dieter Thoma (Ail) 221,8
(115/115,5). 9. Kazya Yoshioka (Jap) 215,3
(109,5/111,5). 10. Sven Hannawald (AH) 212,5
(108,5/114). 11. Andréas Goldberger (Aut)
211,0 (108/109,5). 12. Reinhard Schwarzen-
berger (Aut) 210,9 (108/110). 13. Kenji Suda
(Jap) 208,4 (111,5/106,5). 14. Henning Stens-
rud (No) 207,6 (108,5/108,5). 15. Espen Bre-
desen (No) 206,2 (109,5/107). Puis, non quali-
fié pour la finale des 30 meilleurs: 41. Bruno
Reuteler (S) 90,2 (101,5). - Marco Steinauer,
Sylvain Freiholz , Simon Ammann et Sepp
Zehnder ne se sont pas qualifiés pour le
concours.
Classement après la 1re manche: 1. Funaki
123,7 (119). 2. Saitoh 118,4 (115,5). 3. Peterka
117,9 (115,5). 4. Harada 116,2 (114). 5. Soini-
nen 116,1 (114,5). 6. Ahonen 114,7 (114). 7.
Thoma 111,5 (115). 8. Suda 108,7 (111,5). 9.
Valeri Kobeliev (Rus) 107,0 (110). 10. Wagner
106,5 (110). 11. Yoshioka 106,1 (109,5). 12.
Bredesen 105,6 (109,5). 13. Stensrud 103,8
(108,5). 14. Hannawald 103,8 (108,5). 15.
Goldberger 103,4 (108).
Classement de la Tournée (après 2
concours): 1. Funaki 484,4.2. Saitoh 476,3.3.
Harada 459,0. 4. Wagner 444,7. 5. Ahonen
444,1. 6. Hannawald et Yoshioka 434,9. 8.
Goldberger 431,1. 9. Horngacher 417,8. 10.
Widhôlzl 416,5. Puis: 36. Ammann 197,4. 37.
Freiholz 195,4. 53. Reuteler 90,2. 61. Stei-
nauer 72,6. - 63 classés.
Coupe du monde (après 9 épreuves): 1. Ha-
rada 579. 2. Thoma 496. 3. Soininen 457. 4.
Peterka 401.5. Funaki 372. 6. Widhôlzl 341. 7.
Saitoh 328. 8. Kasai 298. 9. Horngacher 262.
10. Ahonen 217. Puis: 25. Freiholz 75. 44.
Reuteler 19.46. Ammann 16. - 62 classés.

__

SKI ALPIN

Von Gruenigen s'attaque à la
machine à gagner autrichienne

La victoire pour Funaki (à g.), le record du tremplin pour Harada. Keystone

A Kranjska Gora, un géant et un slalom figurent au pro-
gramme du week-end. Le 6 janvier, on skiera à Saalbach
Michael von Gruenigen tentera de
mettre un terme à l'hégémonie des
Autrichiens - vainqueurs des trois
dernières épreuves de la Coupe du
monde et omniprésents dans les dix
premières places - lors du slalom
géant de Kranjska Gora disputé au-
jourd'hui. Le skieur de Schônried
cherchera à confirmer par la même
occasion sa position de leader de la
spécialité. Von Gruenigen devance, en
effet , au classement de la Coupe du
monde de géant un quatuor autrichien
composé de Stefan Eberharter , Her-
mann Maier , Christian Mayer et Hans
Knauss, après les quatre épreuves de
la spécialité disputées jusqu 'ici.

Le duel Maier-von Gruenigen s'an-
nonce particulièrement intéressant
après la déconvenue du premier à Val-
d'Isère (disqualifié au profit du Suis-
se), et l'arbitrage surprise d'un autre
Autrichien , Christian Mayer, vain-
queur il y a deux semaines à Alta Ba-
dia devant... von Gruenigen et Maier.

Dans son combat face à la «Wun-
derteam» autrichienne , complétée
par Joseph Strobl , Siegfried Voglrei-

ter , Heinz Schilchegger et Rainer
Salzgeber , tous auteurs de places
d'honneur cette saison , le champion
du monde en titre sera épaulé par le
Schwytzois Urs Kalin et le Valaisan
Steve Locher.

Dimanche, le slalom mettra en scè-
ne le Norvégien Finn Christian Jagge,
vainqueur à Sestrières, et les Autri-
chiens Thomas Sykora et Thomas
Stangassinger, voire Alberto Tomba.

La suite du programme prévoit que
le géant masculin prévu le mardi 6
janvier à Hinterstoder et annulé en
raison du manque d'enneigement , se
déroulera le même jour à Saalbach-
Hinterglemm.

Gunter Hujara , le directeur des
courses de la Fédération internatio-
nale (FIS), a également confirmé le
bon déroulement des épreuves Cou-
pe du monde masculines à Schlad-
ming. Outre le slalom nocturne du 8
janvier , la station autrichienne orga-
nisera les 10 et 11 janvier deux super-
G. Le deuxième super-G remplacera
l'épreuve de Whistler Mountain , an-
nulée à la fin novembre. Si

Cotes cassées
pour P. Wiberg
La chute de la Suédoise Pernilla Wi-
berg lors du second slalom de Lienz
(Aut), le 28 décembre, n'est pas de-
meurée sans suites. Un examen ra-
diologique effectué cette semaine a
en effet permis de constater que la
détentrice de la Coupe du monde
s'est cassé deux côtes en heurtant
violemment le sol. La petite Scandi-
nave, qui a déjà manqué le début de
la saison à la suite d'une déchirure li-
gamentaire au genou, voit ainsi sa
participation aux Jeux olympiques
de Nagano mise en question. Sa
blessure ne devrait pas obligatoire-
ment nécessiter de période de re-
pos, mais «Pilla» pourrait subir un
handicap important. Si

SKI NORDIQUE. De Nove Mesto
à Ramsau
• Les deux épreuves de style clas-
sique - un 15 km messieurs et un
10 km dames - prévues à Nove Mesto
(Républi que tchèque), mais annulées
faute de neige, auront finalement lieu
le 8 janvier à Ramsau. La station au-
trichienne accueillera également , du 9
au 11 janvier , des épreuves de ski de
fond , de saut à skis et de combiné nor-
dique, comme répétition générale à
une année des championnats du mon-
de de ski nordique. Si

SYLVAIN FREIHOLZ
«Je devrais parvenir à me
glisser dans les dix premiers»

Sylvain Freiholz plane sur Garmisch: le Vaudois n'a pas passé le cap des
qualifications. Keystone

Classé 17e à Oberstdorf, non qualifié à Garmisch, le Vau-
dois conserve la tête froide. Il attend son heure: les Jeux
Alors même que le Japonais Kazuyo-
shi Funaki s'imposait à Garmisch
dans le cadre de la Tournée des
quatre tremplins, Sylvain Freiholz
remportait un concours à Seefeld
(Aut). Le Vaudois ne s'était pas quali-
fié pour l'épreuve allemande. Le mé-
daillé de bronze des mondiaux, qui a
marqué des points à six reprises cet
hiver en Coupe du monde, s'exprime
sur ses résultats et ses objectifs.
Dix-septieme à Oberstdorf, vous
n'avez pas pu vous qualifier à Gar-
misch. Vous y attendiez vous?
- Sylvain Freiholz: Non , mais je ne vi-
sais pas non plus une place parmi les
quinze premiers dans la Tournée. Je
voulais simplement essayer de haus-
ser mon niveau. Dans un ou deux
concours, je devrais parvenir à me
glisser dans les dix premiers. En pre-
nant un peu plus de risques et en me
focalisant plus sur le résultat à at-
teindre, au lieu de sauter proprement
et avec régularité.
A Oberstdorf, vous étiez 10e après
la première manche. Pourquoi
n'avez-vous pas pu saisir votre
chance?
- Mon premier saut était assez bien
réussi. Et j' ai bénéficié d'un peu de
chance par rapport aux quinze pre-
miers de la Coupe du monde, qui ont
eu du vent dans le dos. En finale, je sa-
vais que Funaki et quelques autres al-
laient me devancer. Ma deuxième
tentative n'a pas non plus été optima-
le. Mais si les conditions avaient été
identiques pour tout le monde, je
n'aurais jamais été aussi bien placé.
J'ai occupé un rang qui ne correspon-
dait pas à mon niveau.
A Garmisch, vous n'avez pas passe
les qualifications. Vous avez cepen-
dant estimé avoir réalisé un beau
saut et n'avez pas accepté les cri-
tiques de l'entraîneur Josef Samek.

les gens pensent que je ne suis plus au
même niveau. Cette médaille a un ef-
fet positif: je sais désormais que je
peux être prêt et bien.sauter en une
circonstance déterminée. Une telle
certitude est précieuse dans la pers-
pective des Jeux de Nagano. Et j' ai
déjà dit avant le début de la saison
que la Coupe du monde n'est pas mon
objectif.
votre sentiment au sujet de Simon
Ammann (16 ans), meilleur Suisse
à Oberstdorf avec sa 15e place ?
-A plusieurs points de vue , c'est for-
midable. Pour la première fois de-
puis des années, un jeune Suisse pro-
metteur apparaît en Coupe du
monde (réd.: Freiholz a débuté en
Coupe du monde il y a huit ans, à
l'âge de 16 ans). Il possède un in-
croyable potentiel. Grâce à lui , la
pression sur nos épaules est un peu
moins forte. A nous qui sommes là
depuis des années, il prouve qu 'il y a
au sein de la Fédération de jeunes
sauteurs en devenir. C'est une moti-
vation pour tous, des OJ au cadre
national.

concentré sur deux détails: le travail
Des les qualifications, je me suis

du haut du corps et des hanches. J'y ai
fait attention lors de mon saut. Josef
Samek n'a pas eu la même vision des
choses. Je voulais évidemment me
qualifier , mais la concurrence est telle
qu 'un tel échec peut toujours surve-
nir. J'espère ne pas vivre la même ex-
périence à Innsbruck .
Vous avez décroché la médaille de
bronze aux mondiaux de Trond-
heim sur le grand tremplin. On
vous juge désormais en fonction
de ce résultat. Comment vivez-vous
cette situation?
- Je ne veux pas me mettre la pression
en raison de cette médaille , même si

vous venez de la vallée de Joux.
Les sauteurs y sont-ils nombreux?
- Il n y avait que deux sauteurs il y a
trois ans, maintenant nous sommes
six. La construction d'un tremplin de
35 m aux Charbonnières en est la cau-
se. Au printemps, un tremplin de 25 m
verra le jour au Brassus. C'est le dé-
but d'une nouvelle ère pour le saut en
Romandie. Les jeunes en Suisse peu-
vent à nouveau s'entraîner avec des
gens de la vallée.
Quel est votre point de vue quant a
l'absence d'un tremplin de 90 m au
centre nordique d'Einsiedeln ?
- Ce serait formidable que ce trem-
plin soit construit , mais une nouvelle
installation doit pouvoir être utile à
tous. Il y a de nombreuses régions en
Suisse. C'est pourquoi cette discus-
sion est avant tout politi que. Si les
tremplins de Kandersteg fermaient ,
l'Oberland bernois et la Suisse ro-
mande en prendraient ombrage. Et si
l'on investit à Kandersteg, la grogne
sera du côté d'Einsiedeln et de la
Suisse orientale. Il faut trouver une
solution correcte. C'est le travail des
responsables de la FSS, pas le mien. Il
faut en outre attendre de savoir si
Sion aura les Jeux olympiques de
2006. Il est triste de voir de jeunes
sauteurs opposés à cette idée, sous
prétexte qu 'il y aurait alors un trem-
plin en Valais et non en Suisse orien-
tale. Si l'on veut que Sion réussisse ,
nous devons tous tirer à la même
corde. Si



SALES Hôtel de la Couronne
Dimanche 4 janvier 1998
à 20 heures

GRAND LOTO
5 bons d'achat de Fr. 150.-,
6 bons-repas, jambons, cor-
beilles garnies, vacherin, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 4.- pour 6 séries
18 séries
Tableau électronique - Tables non-fumeurs
1 série Bingo à Fr. 2.-
Se recommande: FSG Sales 130-8460

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 3 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots d'une valeur

de Fr. 5400 - en marchandises
et en bons d'achat

22 séries pour Fr. 10-
Série royale

Se recommande: MC Saint-Aubin
17-302068

Ependes Salle polyvalente
Samedi 3 janvier 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Super pavillon de lots
20 séries, abonnement Fr. 10-

valable pour toute la soirée
Volant: Fr.3.- pour 5 séries

Invitation cordiale
Se recommande: le Groupement des dames

17-299733

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 3 janvier 1998
à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9-
Valeur des lots: Fr. 6200 -
5e - 10e - 15e - 208 - 25e carton:
valeur Fr. 200 -
Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 - Fa-
brique Fivaz, 18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55
Vesin, café, 19 h 05 - Montet, café, 19 h 10 et re-
tour.

Invitation cordiale: Société de tir, Cugy
17-302473

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 4 janvier 1998, à 20 h

GRAND LOTO
organisé par les Jeunes tireurs

Des lots pour plus de Fr. 4000.-

12 vrenelis, 6 jambons, 6 plateaux de fro-
mage, choucroutes garnies, bons d'achat
Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto
Se recommande: la société 130-9340
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se recommande:

a chaque série

39 vrenelis

3 jambons

Samedi 3 janvier 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien - Social
I Dimanche 4 janvier 1998 à 14.15 Cercle Chrétien - Social
-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité L

Demain dimanche , le 4 janvier 1998 à 20h.l5

au Café du Pafuet JL

« G*? ô °16 Séries + 4 Royales ^̂ r ^

Valeur des lots Fr.6000.-
4 x 500.-, 16 x 125.-, 20 x 60.-, 20 x 40.-

Jambons - corbeilles garnies - plats de viande
et de fromage - bons d' achats

Abonnement: Fr.10.-, Volant pour 5 séries Fr.3.-
Vente des abonnements dès 19h00

Se recommande: le Club NSU le Mouret et environs

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 4 janvier 1998 à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: jambon, corbeilles garnies, plats de viande

fraîche, lots de côtelettes, lots de bouteilles,
choucroutes garnies, fromages, cageots de fruits,
miel et tresses.

Abonnement: Fr. 10- pour les 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande: la Société de jeunesse de Vuisternens-devant-Romont
17-300497

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 3 janvier 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: OE*l ^AVIAC* Volant:
Fr.10.- àmO SeneS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-5x200.- ?5 x so- 5x500. -
15 x lOO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs

Se recommande: Sporting athlétisme Bulle - SAB
130-9424

BUSSY
Auberge Communale et abri PC

Dimanche 4 janvier 1998
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + jackpot
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30
Estavayer-le-Lac, ancienne poste, 18 h 30.
Se recommande:
le Chœur mixte de Bussy-Morens-Sévaz

17-1221

m^r W » 026/322 65 21  ̂ ^?CflRTE PB PPELTfE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300." / 3 x 500.-- _

SOT
<5%p ¦«asaismi.iimwiM.-i.ui

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50.™
Fr. 70.--
Vrenells

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. a- pour 5 séries
Org.: Rail Club, Fribourg - Club des Lutteurs

Fribourg - Club des Lutteurs, Fribourg

SURPIERRE Grande salle
Samedi 3 janvier 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
4800 f r. bons d'achat

24 passes pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 5 premières passes s

Se recommande: Tir 300 m de Cheiry S

LOTO 0 U R S Y
Salle paroissiale

Samedi 3 janvier 1998 à 20h30
Dimanche 4 janvier 1998 à 14hl5

Tableau électronique - coin non-fumeurs
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Runkel et Wabel
jouent deux fois
à cache-cache

CYCLOCROSS

Le premier s'impose a Safen-
wil et le second à Russikon.
David Chassot une fois 10e.

Au lendemain de sa seconde place
lors du cyclocross international de
Russikon (ZH), le Soleurois Dieter
Runkel a remporté la course de Sa-
fenwil ( AG), devant le vainqueur de la
veille, le Zurichois Beat Wabel. Run-
kel et Wabel ont ainsi déjà remporté
cinq victoires chacun cette saison.

Runkel , très à l'aise sur le parcours
boueux, était déjà en tête à la fin du
premier tour. L'ancien champion du
monde a ainsi construit sa victoire
tout au long d'un parcours très diffici-
le, pour finalement terminer avec 42
secondes d'avance sur Wabel. C'est le
Belge Peter Van Santvliet qui a pris la
troisième place. Si

Les classements
Safenwil (AG). Elite (8 tours = 20 km): 1. Die-
ter Runkel (Neuendorf) 1 h 00'25". 2. Beat Wa-
bel (Russikon) à 0'42". 3. Peter Van Santvliet
(Be) à 1 '01 ". 4. Thomas Steiger (Bach) à 1 '24" .
5. Roland Schâtti (Oetwil am See) à 2'10". 6.
Peter Van den Abeele (Be) à 2'41". 7. Beat
Blum (Pfaffnau) à 2'50". 8. Patrick Blum (Pfaff-
nau) à 3'02". 9. Stefan Biinter (Oberlangen-
hard) à 3'46". 10. David Chassot (Cugy) à
4'14". 11. Andy Bûsser (Uznach) à 4'24". 12.
Beat Morf (Fehraltorf) à 4'50". 13. Roman Pe-
ter (Steg) à 5'05". 14. Dominique Arnould (Fr)
à 5'12". 15. Jan Ramsauer (Wila) à 5'24". Ca-
tégorie B: 1. Christian Trafelet (Wetzikon)
48'35". 2. Roger Zweifel (Rûti) à 0'17". 3. Patrick
Graf (Wila) à 0'36".

Russikon (ZH). Cyclocross international.
Elite (11 tours = 27,5 km): 1. Beat Wabel
(Russikon) 57'16". 2. Dieter Runkel (Neuen-
dorf) à 0'21". 3. Peter Van Santvliet (Be) à
0'25". 4. Thomas Frischknecht (Feldbach) m.t.
5. Kamil Ausbuher (Tch) à 1'34". 6. Thomas
Steiger (Bach) à 1'38". 7. Roland Schâtti (Oet-
wil am See) à 1'42". 8. Stefan Bùnter (Ober-
langenhard) à 1'45". 9. Christophe Morel (Fr)
m.t. 10. Peter Van den Abele (Be) à 1'51". 11.
Jiri Posplsil (Tch) m.t: 12:Andy Bûsser (Uzna-
ch) à 1'55". 13. Beat Blum (Pfaffnau) à 2'01".
14. Patrick Blum (Pfaffnau) à 2'07". 15. Ondrej
Lukes (Tch) à 3'08". - 44 coureurs au départ,
32 classés. Catégorie B (17,5 km): 1. Michael
Baumgartner (Hittnau) 42'14". 2. Christian Tra-
felet (Wetzikon) m.t. 3. David Rusch (Altendorf)
à 0'04".

Tergat trouve
son maître

ATHLÉTISM E

Le favori kenyan est battu
par le Brésilien Iser Ben à la
Corrida de Sao Paulo.
Le Brésilien Emerson Iser Ben a rem-
porté en 44'40» la Corrida de la Saint-
Sylvestre disputée sur 15 km dans les
rues de Sao Paulo devant le Kenyan
Paul Tergat, vainqueur des deux pré-
cédentes éditions, et le Sud-Africain
Hendrick Ramaala.

Iser Ben a souvent été aux com-
mandes de la course avec son compa-
triote Carneiro de Lima , mais les
concurrents étaient moins préoccu-
pés d'imprimer du rythme à la course
que de se préparer à disputer le sprint
final. L'épreuve s'est déroulée sous
une chaleur accablante (35 degrés) et
une humidité de 65%. A partir du 13e
kilomètre, Paul Tergat a cependant
imprimé un rythme plus rapide dis-
tançant un moment les Brésiliens.
Mais Iser Ben revenait dans le der-
nier kilomètre et parvenait à dépasser
le Kenyan qui accusait huit secondes
de retard à l'arrivée.

Chez les dames, l'Equatorienne
Martha Tenorio a surpris ses adver-
saires et passé la première la ligne
d'arrivée devant la Kenyane Lornah
Kiplagat et l'Italienne Silvia Somma-
gio, parcourant les 15 km en 52'04. Si

Les classements
Messieurs : 1. Emerson Iser Ben (Bré) les 15
km en 44'40". 2. Paul Tergat (Ken) 44'48". 3.
Hendrick Ramaala (Af-S) 44'55". 4. John Mo-
rapedi (Af-S) 44'56". 5. Silvio Guerra (Equ)
44'59". 6. Vanderlei Cordeiro de Lima (Bré)
45'18". 7. Lucas Cherono (Ken) 45'44". 8. Pa-
trick Ndayisenga (Bur) 46'02". 9. Eduardo do
Nascimento (Bré) 46'10". 10. Faustino Reyno-
so Hernandes (Mex) 46'27".
Dames : 1. Marta Tenori (Equ) les 15 km en
52'04". 2. Lornah Kipiagat (Ken) 53'02". 3 Ce-
lia Somaggio (lt) 53'06". 4. Vivany Oliveira
(Bré) 53'31". 5. Florence Barsosio (Ken)
54'37".

COUPE DU MONDE 98

L'équipe de foot veut changer
l'image que Ton a de l'Iran
«Se qualifier pour la Coupe du monde, c est un rêve», lance arrière droit Khak
pour. En France, il faudra compter avec les Iraniens et leur sens de l'honneur,

Enfant de la balle, Mohamad
Khakpour a commencé à
jouer au foot dans les rues des
quartiers pauvres du sud de
Téhéran: A 29 ans, il compte

aujourd'hui cinquante-huit sélections
dans l'équipe d'Iran , qualifiée pour la
Coupe du monde en France. Si l'arriè-
re droit , au crâne dégarni et à la bar-
biche poivre et sel , a délaissé le sud
populeux pour les hauteurs de la ville,
signe extérieur de la réussite sociale à
Téhéran , il a gardé la modestie de ses
origines et lorsqu'on entre dans sa
nouvelle maison, on doit quitter ses
chaussures, selon la tradition populai-
re. «Se qualifier pour la Coupe du
monde, c'est un rêve, dit-il, surtout
qu 'à bientôt trente ans, c'est la derniè-
re fois que cela se produira.»

Mohamad est un des six internatio-
naux qui opèrent à l'étranger. En
1996, il a quitté Bahman, son club de
Téhéran, pour le championnat de pre-
mière division de Singapour; et cette
année, il a été recruté par la formation
turque de Van. Aujourd'hui, il est en
contact avec l'Arminia Bielefeld , club
de première Bundesliga allemande,
ou jouent déjà deux autres de ses co-
équipiers de l'équipe d'Iran, l'atta-
quant Ali Daei et Karim Bagheri, un
défenseur. «Avec des joueurs comme
Ali Daei, un très bon dribbleur , nous
avons ouvert la porte du foot alle-
mand, il a montré de quoi étaient ca-
pables les footballeurs iraniens.»

INQUIETUDE
Après avoir savouré la qualifica-

tion inespérée face à l'Australie, qui a
suscité des débordements de joie ja-
mais vus dans l'Iran des ayatollahs,
Mohamad aujourd'hui est inquiet:
«Nous sommes à six mois du mondial ,
les joueurs sont dispersés, on ne
connaît pas notre programme de pré-
paration.» Submergé de demandes
d'interviews dans son bureau de la
périphérie de Téhéran, Danoush
Mostafadi , le président de la fédéra-
tion , rectifie: en prévision de notre
match contre la Yougoslavie (dans le
même groupe que l'Iran , ndlr), nous
allons affronter la Croatie et la Bos-
nie, quant aux Etats-Unis, on ira quin-
ze jours au Canada pour voir com-
ment ils jouent.»

Depuis un mois, l'ancien avant-
centre de l'équipe d'Iran des années
70 passe le plus clair de son temps à
régler le dernier casse-tête du foot
iranien: recruter un entraîneur. Et un
entraîneur étranger, quitte à déplaire
aux mollahs: «Nous sommes faibles
en tactique de jeu , c'est pourquoi il
nous faut un étranger expérimenté
qui connaisse bien la technique col-
lective.» L'actuel coach, le Brésilien
Valder Viera , a remplacé au pied levé ,
mi-novembre, Meili Kohan, un Ira-
nien soutenu par les religieux conser-
vateurs, qui obligeait les joueurs à

FOOTBALL. Gilbert Gress
intéresse l'ASF
• L'Association suisse de football
(ASF) communique qu'elle a entamé
des négociations avec Gilbert Gress
et son club, Neuchâtel Xamax, en vue
de repourvoir le poste de sélection-
neur de l'équipe nationale suisse. Cet-
te place est vacante depuis que le
contrat liant l'ASF à Rolf Fringer n'a
pas été reconduit. Le dernier entraî-
neur à succès de l'équipe nationale ,
en l'occurrence le Britannique Roy
Hodgson, venait également de Neu-
châtel Xamax... Si

FOOTBALL. Une sacrée affiche
en Coupe d'Angleterre
• Chelsea contre Manchester United ,
le tenant du trophée face au champion
en titre: le troisième tour de la Coupe
d'Angleterre affichera demain à Stam-
ford Bridge un sommet digne d'une fi-
nale. Ce choc constitue sans doute ce
qui se fait de mieux actuellement dans
le football britannique. Blackburn ,
l'équipe de Stéphane Henchoz, af-
frontera Wigan (D3). Si

Valder Viera: l'homme qui a propulsé l'Iran dans la phase finale de la
Coupe du monde 98. Keystone

prier avant chaque match. Ces der-
niers ont finalement réussi à avoir sa
peau. Après la qualification pour le
Mondial , des contacts ont été pris
avec l'Italien Sacchi du Milan AC,
l'Argentin Bilardo, ex-Barcelone, le
Hollandais Johan Cruyff , et le Bulga-
re Peneff. Tous trop gourmands.
L'équipe pourrait donc garder Viera,
toute autre solution menaçant
d'ailleurs de tourner à l'émeute.
DES JOUEURS IDOLES

Avec deux millions de licenciés (sur
60 millions d'habitants), le foot est ,
avec la lutte antique, le sport le plus po-
pulaire en Iran. Plus de 120 000 specta-
teurs ont assisté en novembre au mat-
ch aller contre l'Australie, et lorsque
les deux clubs-phares de Téhéran, Per-
sépolis et PEsteklal , s'affrontent , c'est
toujours devant plus de 80 000 suppor-
ters, tous des hommes, comme le veut le
code islamique iranien. L'occasion de
débordements populaires dénoncés
régulièrement par les milieux religieux
conservateurs. Les joueurs sont deve-
nus les idoles de tout un peuple, no-
tamment des filles, qui trouvent là un
exutoire à leur passion, bridée par les
interdits de toute sorte.

Jusqu 'en 1979, l'Iran détenait le
plus beau palmarès des pays

d'Orient: champion d'Asie en 1968,
72 et 76, et une place au mondial de
1978. Huit ans de guerre, ensuite,
contre le voisin irakien , puis l'avène-
ment de Khomeyni au pouvoir ont
fait tomber le foot dans l'oubli ou
l'instabilité (le président de la fédéra-
tion a changé 14 fois en dix ans).
«Après le mondial, nous pensons in-
troduire le professionnalisme, ex-
plique M. Mostafadi , aujourd'hui , les
joueurs sont semi-professionnels,
ceux des seize équipes de Dl s'entraî-
nent deux fois par jour.» Mais «les sa-
laires ne suivent pas vraiment», ajou-
te Mohamad Khakpour. «Notre
équipe ne sera pas une équipe faci-
le», avertit l'arrière droit du onze ira-
nien. Ses atouts: le buteur vedette .
l'avant-centre, Khodadat Azizi, petit
et vif , qui joue à Cologne, et puis sur-
tout , «le sens de l'honneur, nous
sommes Iraniens, un fooballeur ici,
c'est comme un soldat à la guerre, il
faut qu 'il gagne.» En France, Moha-
mad «veut faire connaître (son) pays,
faire changer l'image que l'Europe et
les Etats-Unis en ont. Nous sommes
un pays civilisé. Je suis un bon musul-
man, par exemple, qui prie souvent ,
mais j'écoute aussi Céline Dion, vous
savez».

GEORGES MALBRI INOT

L'Argentine deuxième pays exportateur
Plus de 300 footballeurs destes ou bien ont été re- Valencia et le club guaté-
professionnels argentins crûtes par des pays à maltèque d'Escuintla
sont expatriés dans 29 très faible tradition foot- comptent chacun cinq Ar-
pays d'Amérique du Nord ballistique, comme la Ma- gentins dans leurs rangs,
et du Sud, d'Europe et laisie ou Porto Rico. Par- Valencia s'offre ainsi les
d'Asie, dont une centaine mi les plus connus, services de trois sélec-
à peu près équitablement Gabriel Batistuta (Fioren- tionnés, Ortega, Claudio
répartis entre l'Espagne tina), Diego Simeone (In- Lopez et Fernando Ca-
et le Chili, indique l'agen- ter Milan) et Abel Balbo ceres, ainsi que de
ce officielle Télam. L'Ar- (AS Roma) exercent tous Guillermo Morigi et du
gentine, avec 321 footbal- trois leur art en Italie. gardien Gustavo Campa-
leurs opérant LEspagne, où jouent no- gnuolo, qui n'a cependant
actuellement à l'étranger, tamment Ariel Ortega toujours pas joué avec le
est le second pays «ex- (Valencia) et Fernando club. L'Uruguay constitue
portateur» au monde, Redondo (Real Madrid), un cas d'espèce puisque,
derrière le Brésil, qui sollicite également les ve- malgré la proximité qui
compte environ un demi- dettes. LEspagne consti- met les deux capitales à
millier de footballeurs tue d'ailleurs la principale moins de vingt minutes
hors de ses frontières. destination de la «légion d'avion, il n'héberge que
Les joueurs qui émigrent étrangère» argentine, deux footballeurs argen-
ont généralement une va- avec 53 joueurs; elle est tins, Fabio Gimenez (Râ-
leur internationale, cer- suivie par le Chili (50) et cing) et Antonio Vidal
tains d'entre eux apparte- le Mexique (39). Loin der- Gonzalez (Defensor) ,
nant à la sélection rière, la Bolivie (24) re- tout comme le Brésil, lui
argentine. Les autres, crute des effectifs éma- aussi limitrophe, qui
moins connus dans leur nant le plus souvent de n'emploie actuellement
pays d'origine, ont quitté clubs argentins de que le seul Nestor Espi-
très jeunes des clubs mo- deuxième division. Le FC noza (Fluminense). Si

Saby et Fasola
sont leaders

AUTO-MOTO

Deux spéciales ont été
disputées dans le Dakar 98.
Le Français Bruno Saby (Mitsubishi)
a continué de dominer la catégorie
autos du rallye-raid Dakar 98, à l'is-
sue de la 2e étape Narbonne - Grena-
de, longue de 985 km, dont 35 km
d'épreuve spéciale, tandis que l'Ita-
lien Fabio Fasola (KTM), déjà 2e la
veille, s'emparait du commandement
motos.

Saby avait déjà gagné la première
spéciale, jeudi , à La Châtre. Il a réci-
divé vendredi , lors de la 2e spéciale
disputée sur un circuit de 35 km tracé
dans le domaine viticole de Château
Lastours, près de Narbonne. Il a de-
vancé ses coéquipiers Jean-Pierre
Fontenay (Fra) et Kenjiro Shinozuka
(Jap), vainqueur de la précédente
édition.
UN AMATEUR

Fasola, un pilote moto amateur ita-
lien de 36 ans, originaire de la région
de Pavie et disputant son premier Da-
kar , a gagné avec 35 secondes d'avan-
ce sur l'Espagnol Solana , tous les té-
nors de la catégorie semblant se
réserver pour le continent africain.
Ainsi Stéphane Peterhansel (Fra-Ya-
maha), quintuple vainqueur de
l'épreuve, est relégué à la 24e place du
général , à 7'43" de Fasola, qui compte
une avance de l'14" sur son compa-
triote Sala. Le Français François Flick
(Honda), vainqueur surprise de la lrc

étape, a terminé à une honorable 8e
place et se retrouve 5e au général. Le
Français Thierry Magnaldi (KTM) a
chuté sans gravité.
LA POISSE POUR ALPHAND
Dans la catégorie autos, l'ancienne
grande vedette du ski français Luc Al-
phand (Mitsubishi), déjà victime d'un
bris de cardan arrière lors de la liai-
sion vers Narbonne, jeudi , a été ven-
dredi victime d'une crevaison de la
roue avant gauche en heurtant un pi-
quet de vigne lors du dépassement
d'un concurrent parti devant lui et
qu il avait rattrape.

La troisième étape sera disputée
aujourd'hui samedi entre Grenade et
Alméria, 184 km de liaison avec une
petite spéciale de 4 km à Grenade
puis une autre de 80 km dans des
plantations d'oliviers. Dans la soirée,
les concurrents embarqueront au port
d'Alméria vers l'Afrique, où le rallye
prendra vraiment son envol. Si

Les classements
Dakar 98. Classements de la 2e spéciale
(Narbonne - Grenade, 35 km). Autos: 1. Bru-
no Saby (Fr), Mitsubishi, 29'01 ".2. Jean-Pierre
Fontenay (Fr), Mitsubishi, à 1'09". 3. Kenjiro
Shinozuka (Jap), Mitsubishi, à 1'51". 4. Josep-
Maria Servia (Esp), Toyota, à 2'25". 5. Philippe
Wambergue (Fr), Toyoya, à 2'30". 6. Jutta
Kleinschmidt (Ail), Buggy, à 2'55". 7. Jean-
Louis Schiesser (Fr), Buggy, à 2'58". 8. Carlos
Souza (Por), Mitsubishi, à 2'59". 9. Thierry de
Lavergne (Fr), Nissan, à 3'06". 10. Akihiko
Saka (Jap), Isuzu, à 3'43".
Motos: 1. Fabio Fasola (lt), KTM, 28'41". 2.
Carlos Solano (Esp), Cagiva, à 35". 3. Marc
Morales (Fr), Muz, à 38". 4. Patrick Sireyjol
(Fr) , Honda, à 43". 5. Giovanni Sala (lt), KTM,
à 1"02". 6. Joan Roma (Esp), KTM, à 1'20". 7.
Vicus van Deventer (AfS), Yamaha, à 1'46". 8.
François Flick (Fr), Honda, à 2'04". 9. Gilles
Pillot (Fr), Suzuki, à 2'08". 10. Jùrgen Mayer
(Ail), KTM, à 2'14".

Classement général provisoire à l'issue de
la deuxième étape. Autos: 1. Saby 38'46". 2.
Fontenay à 1'38". 3. Shinuzoka à 2'07". 4. Ser-
via à 3'44". 5. Wambergue à 4'02". 6. Schiesser
à 4'14". 7. Souza à 4'51". 8. Miguel Prietp
(Esp), Mitsubishi, à 5'17". 9. Kleinschmidt à
5'42". 10. Pierre Lartigue (Fr), Protruck , à

Motos: 1. Fasola 38'22" . 2. Sala à 1"14". 3.
Roma à 1'33". 4. Sireyjol à 1'51". 5. Flick à
1 '56". 6. Van Deventer à 2'08". 7. Morales à
2'24". 8. Paulo Marques (Por), KTM, à 2'57". 9.
Solano à 3'43". 10. Javier Olmos (Esp), Honda,
à 5'35".

DISTINCTION. «L'Equipe» sacre
Bubka champion des champions
• Le perchiste ukrainien Sergei Bub-
ka , sacré champion du monde pour la 6e
fois d'affilé à Athènes, a été élu «cham-
pion des champions» 1997 par le jury
des journalistes du quotidien sportif
français «L'Equipe». Bubka précède
deux Américains, le basketteur Mi-
chael Jordan et le joueur de tennis
Pete Sampras. La Saint-Galloise Mar-
tina Hingis, numéro 1 du tennis mon-
dial féminin est classée 5e, juste derriè-
re le spécialiste danois du demi-fond
Wilson Kipketer. Si
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Plus de 120 réfugiés irakiens
d'origine kurde interceptés
Plus de 120 réfugiés irakiens d'origi-
ne kurde ont été arrêtés et trois
autres se sont noyés dans les eaux du
fleuve d'Evros, à la frontière gréco-
turque. Le bateau sur lequel ils se
trouvaient avait fait naufrage, a-t-on
appris hier de source policière.

La police grecque s'était mobili-
sée mercredi soir. Six clandestins ar-
rêtés dans la région d'Evros avaient
affirmé que leur barque avait chavi-
ré et que deux femmes et un enfant
immigrés avaient disparu dans le
fleuve. La police, aidée par un régi-
ment de l'armée grecque, s'est ren-
due sur les lieux et a réussi à sauver
125 Irakiens au total. Ceux-ci étaient
menacés par les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

L'opération a pris fin hier par l'ar-
restat ion pt lf». transfert HP 19.1 rpfn-

giés à la direction de police de Didi-
moteichon , dans le nord de la Grèce.
Deux réfugiés avaient été aupara-
vant hospitalisés et placés en garde à
vue dans un hôpital. Les corps de
leurs épouses et d'un enfant ont été
retrouvés et transportés à la morgue.
POLICE EN ÉTAT D'ALERTE

Jeudi , la police grecque a arrêté 24
immigrés clandestins kurdes ira-
kiens, peu après leur arrivée sur l'île
de Samos (est de l'Egée). Les autori-
tés portuaires grecques du nord de
l'Egée sont en état d'alerte depuis le
31 décembre devant la perspective
d'un nouvel afflux de réfugiés
kurdes irakiens. Un bâtiment de la
marine de guerre grecque pa-
trouillait jeudi et vendredi au nord
de la mer Egée. AFP

GOUVERNEM ENT BRITANNIQUE

Le fils d'un ministre impliqué
dans une affaire de drogue
La justice britannique a autorisé hier
la publication du nom du ministre de
Tony Blair dont le fils est impliqué
dans une affaire de drogue. Il s'agit de
Jack Straw. Ministre de l'Intérieur,
M. Straw s'est érigé en champion de
la lutte contre la drogue et la délin-
quance juvénile.

UN SECRET DE POLICHINELLE
L'affaire avait éclaté dans les co-

lonnes du «Daily Mirror», dont une
journaliste avait écrit à la veille de
Noël qu 'elle s'était procuré du canna-
bis auprès du fils d'un ministre du
gouvernement travailliste. La loi an-
elaise orotéeeant l'identité des mi-

neurs, elle ne révélait pas le nom de
l'adolescent , et donc de son père.

Mais hier, un magistrat de la Haute
Cour de Londres a décidé de lever
l'interdiction, le secret étant devenu
purement formel. Le jour même, trois
journaux écossais, qui ne sont pas
soumis à la loi anglaise, avaient publié
le nom du ministre de Tony Blair.
Deux médias irlandais et un journal
français avaient fait de même et le
nom Hn minîctrp é*tn\t c i r *r *f *ec .] - \] f *  enr

Internet.
A peine son nom divulgué, Jack

Straw a cependant reçu le soutien im-
médiat et inconditionnel du porte-pa-
role de Tonv Blair. AFP/Reuter
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HOTEL DE CHARME
Planche-Supérieure 12

1700 Fribourg
« 026/347 30 60

Dimanche 4 janvier 1998

HOTEL TAVERNA
TAFERS (TAVEL)

(seulement 3 minutes de Fribourg)
Pour commencer

la nouvelle année en douceur

Menu ENTRECÔTE (180 gr.)
dès Fr. 18.-

Menu PICCATA de Dore
dès Fr. 15

Menu FILETS DE PERCHE
dès Fr. 15

ai nruic r>r%ntimmne

Brunnh maison
servi jusqu'à 13 h 30

Chaque dimanche sur réservation
au n 026/347 30 60

r LE FRASCATI ^
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

L. i7.in-?QAn A

' Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
-a 026/322 31 94

Menu du dimanche 4
Potage du jour
Bœuf braisé
au vin rouge
Pomme purée
Bouquetière de légumes

k Fr. 15.50 17-301663

(chaque garniture suppl. Fr. 1.-)
Nous nous réjouissons de votre appel!

^KSWLV HOtel Tavern» CH-1712 Tafcrs

Tél. 026/494 53 13 Fax 026/494 53 15

1 j ™ Le (Pâtissier
L-i de La <Rpctie

[jn ĵ i 026/413 21 
43

¦BEI 3 VRENELIS
à

' gagner dans nos

GALETTES DES ROIS
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Samedi 3 janvier

3" jour de l'année

Sainte Geneviève

Liturgie. Demain: Fête de l'Epiphanie.
Isaïe 60.1-6: Jérusalem! Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois
vers la clarté de ton aurore. Matthieu
2,1-12: Les mages virent l'enfant avec
Marie- ils SA nrostArnÀrent devant lui

Le dicton météorologique:
«Sainte-Geneviève ne sort point si
Saint-Marceau ne la rejoint.»

Le proverbe du jour:
«C'est le trop de cire qui met le feu à
l'église.» (Proverbe portugais)

La citation du jour:
«On aime s'endormir et non dormir; on
voudrait être mort, mais pas mourir.»

|E Ipan-P.lanHp Rrisuille^

Cela s'est passé un 3 janvier:

1973 - Laviation américaine détruit une
des bases les plus importantes du Nord-
Vietman, à 15 km de Hanoï.

1962 - Le président indonésien Soekar-
no proclame l'indépendance de la Nou-
velle-Guinée occidentale.

1956 - L'Union soviétique accorde une
aide techniaue à la Chine DODulaire.

CHANSON. Décès du parolier de
Marlene Dietrich
• Le parolier de Marlene Dietrich et
auteur de scénarios de films pour
Billy Wilder , Max Colpet , est décédé
hier à l'âse de 92 ans à Munich. De
son vrai nom Max Kolpenitzky, il
était né en 1905 à Koenigsberg. Il
était devenu célèbre en écrivant les
paroles de l'un des plus grands succès
de Marlene Dietrich, «Dis-moi où
sont les fleurs» («Sag' mir, wo die
Rlumen sind»V ATS/AFP

INCIDENTS DE STRASBOURG

Peine «exemplaire» pour une
jeune incendiaire de voiture
Le Ttibunal correctionnel de Stras-
bourg a infligé hier une peine «exem-
plaire» de 18 mois de prison, dont
huit ferme, à une jeune fille de 18 ans.
Apprentie pâtissière, elle avait parti-
cipé à une tentative d'incendie de
*,A *;r„r.A. Jnn, 1n r**,.t A A* M.,,,,,.,! A „

La jeune fille a reconnu avoir cassé
la vitre de la voiture d'un de ses voi-
sins, garée au pied de leur immeuble
dans le quartier «sensible» du Neu-
hof. Ses deux camarades, mineurs de
17 ans, doivent comparaître prochai-
nement devant le Trihunal nour en-

fants pour avoir tenté de mettre le feu
au véhicule. «C'était Nouvel-An, on a
bu, et voilà», a déclaré la jeune fille.
Celle-ci a toutefois nié avoir été saou-
le au moment des faits.

Le Ministère public avait requis un
an de orison ferme contre la ieune
fille, bien qu'elle n'ait jamais eu affai-
re à la justice auparavant , au nom de
la nécessité de faire un exemple. Le
procureur avait comparé les événe-
ments de la nuit du réveillon à Stras-
bourg à une «guerre civile» ou à «une
tniérilla urbaine». AFP

ESPACE

Un nouveau vol est prévu pour
Claude Nfrnllier a la fin 1999
L'astronaute vaudois Claude Nicol-
lier devrait repartir dans l'espace à
la fin de l'an prochain. Il s'agira de sa
quatrième mission. Claude Nicollier
l'a annoncé dans l'émission «Des-
tins» que lui a consacré la Télévision
suisse romande (TSR) hier soir.

L'astronaute vaudois se prépare
depuis quelques mois pour cette
nouvelle expédition. «Il est prévu
nnp ie * nnrte bientôt /  ̂ ie m'pn r£-

jouis beaucoup» , a indiqué l'astro-
naute. Sa nomination définitive n 'in-
terviendra toutefois que trois mois
avant l'échéance, soit en automne
1999.

Installé à Houston (Texas), Claude
Nicollier, 53 ans, est membre de
l'Agence spatiale européenne (ESA).
Il a déjà effectué trois missions dans
l'espace avec l'Agence spatiale améri-
pnine fNASAt  ATS
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Tirage du 2 janvier
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LOTERIE À NUMÉROS
19 - 28 -29 - 38 - 42 - 44
Numéro complémentaire: 10
1 gagnant avec 6 Nos 3 060 331.80
1 gagnant avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 377 716.60
150 gagnants avec 5 N03 6927.40
8427 gagnants avec 4 N°s 50.—
149 979 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 800 000.—

JOKER
310 675
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
54 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
505 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5000 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 1000000.—


