
Les fraudes coûtent 400 millions
aux compagnies aériennes
Utilisation abusive
des cartes de crédit ,
changement de desti-
nation , vols de billets
d'avion non encore
remplis, ete: les
fraudes coûtent très
cher aux compagnies
aériennes. L'Associa-
tion du transport aé-
rien international
évalue le manque à
gagner annuel à envi
ron 275 millions de
dollars, soit environ
400 millions de
francs suisses. Ces in
fractions peuvent ca-
cher d'autres délits,
tels que le trafic de
stupéfiants. ¦ s
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Le Tribunal des assurances prend des
décisions défavorables aux cantons
Un canton doit prendre en assurances. Helsana, la recou- des coûts supplémentaires coûts, jusqu 'ici réservée à la
charge le surcoût engendré rante, est satisfaite. Les can- liés à l'hospitalisation d'un division commune, aux divi-
par l'hospitalisation de ses tons eux, s'estiment placés patient en dehors de son can- sions privées et semi-privées
habitants hors de ses fron- dans une «situation drama- ton de domicile. Donnant rai- des hôpitaux subventionnés.
tières, cela également en divi- tique». Le tribunal a précisé son à l'assurance Helsana, le Elle tombe par contre pour
sion privée ou semi-privée, a la portée de la loi en ce qui tribunal a étendu l'obligation les cliniques privées non sub-
jugé le Tribunal fédéral des concerne la prise en charge de prise en charge de ces ventionnées. _ _ 6
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Le point sur
le système
ambulancier
du canton
L'uniformité est loin de ré-
gner dans le Service ambu-
lancier du canton ! La Sarine
et une partie de la Broyé bé-
néficient d'un tout nouveau
Service mobile d'urgence et
de réanimation (SMUR),
alors que le Sud connaît enco-
re un système d'ambulances
par district. Les hôpitaux
broyards, quant à eux, pour-
raient recourir aux ambu-
lances moratoises.
Photo GD Vincent Murith ¦ 9

Energie 2000. Cap
sur la mobilité
Comprendre la mobilité, c est
mieux la gérer. Le programme
Energie 2000 publie un clas-
seur et un CD-ROM à l'inten-
tion des collégiens et des ap-
prentis. Buts: informer et
susciter la discussion. ¦ 7

Algérie. Controverse
autour d'un massacre
Le dernier carnage de Rélizane
relance une nouvelle fois la po-
lémique sur les bilans réels des
attentats terroristes. Les Algé-
riens ne savent plus à quels
chiffres se vouer. L'incertitude
règne plus que jamais. ¦ 8

Hockey. Une gênera
tion qui voit plus loin
Médaillés aux mondiaux juniors
d'Helsinki, David Aebischer et
Marc Werlen appartiennent à
une génération qui voit plus loin
que la seule ligue A. ¦ 23

Marly. Soulagement
chez Ilford
C'est une compagnie d'inves-
tissement britannique, Doughty
Hanson, qui a racheté Ilford, et
non pas un concurrent. Aucune
restructuration en vue donc,
mais bien plutôt des perspec-
tives de développement. ¦ 11

Mémento 17
Feuilleton ..17
Avis mortuaires 18/19
Cinéma 21
Radio-TV 22
Météo 28

. ———-^— .. . . .— . —-—

Interview. Le sol,
partout menacé
Le Français Alain Ruellan est
un scientifique spécialisé dans
l'étude des sols. Il énumère ici
toutes les menaces qui pèsent
sur le sol, ce plancher des
vaches si méconnu. «Et les
hommes détruisent plus facile-
ment ce qu'ils ne connaissent
pas.» ¦ 15



Le Congrès fait
appel aux femmes
Elections législatives antici-
pées. Le parti du Congrès se
raccroche désespérément au
mythe Gandhi.
A l'approche d'élections qu'il risque
fort de perdre , le parti du Congrès, qui
jadis symbolisa l'Inde à lui seul, se rac-
croche désespérément au mythe
Gandhi pour tenter de survivre. C'est
vers deux femmes sans aucune expé-
rience électorale, mais héritières de la
«dynastie» Nehru-Gandhi , que le
Congrès s'est tourné , probablement
en vain.

Sonia Gandhi, 51 ans, veuve d'origi-
ne italienne de l'ex-premier ministre
assassiné Raiiv Gandhi, a accepté de
faire campagne pour le Congrès pour
les législatives anticipées qui auront
lieu sur quatre jours du 16 février au 7
mars. Cela a redonné un peu d'espoir
aux militants. «Un nouveau leader,
une nouvelle direction» , proclament
les affiches électorales du Congrès sur
lesquelles figurent Mmc Gandhi.
STAGNATION

Mais celle-ci n'a pas répondu aux
demandes répétées de prendre la tête
du parti de son mari défunt , en fort dé-
clin après avoir gouverné l'Inde pen-
dant plus de 40 ans après l'indépen-
dance en 1947. Le Congrès est revenu
à la charge, demandant à Mmc Gandhi
de se porter candidate , avec sa fille
Priyanka, 25 ans, petite-fille d'Indira
Gandhi à laquelle elle ressemble, et
arrière-petite fille de Jawaharlal Neh-

Les deux femmes ont été priées
d'être candidates dans deux circons-
criptions autrefois fiefs des Gandhi
dans l'Uttar Pradesh (nord), l'Etat in-
dien le plus peuplé, cœur politique du
navs et l'une des clefs du prochain
scrutin. «Que Sonia Gandhi fasse ou
non campagne pour le Congrès, le par-
ti ne peut progresser», estime un spé-
cialiste des élections, G.V.L. Narasimha
Rao. «Oui, Sonia Gandhi peut avoir
un effet. Elle peut stopper le déclin
mais nas renverser la tendance».

NATIONALISTES FAVORIS
Le Parti nationaliste hindou d'op-

position BJP, bête noire du Congrès
est donné favori des législatives. Le
BJP était devenu en 1996 premier par-
ti du pays, devançant le Congrès qui
avait connu alors son plus grave re-
vers électoral et aui a soutenu depuis
une coalition gouvernementale de
centre gauche pour faire barrage aux
nationalistes hindous. Ceux-ci de-
vraient encore progresser, sans cepen-
dant obtenir la majorité absolue, ce
qui contraindrait à une nouvelle coali-
tion et à la poursuite de l'instabilité
politique que connaît la plus grande
i-4 ___ ffl<-\_ -»*-n fia /A t i  m /-\rt r\ ___

Malgré Sonia Gandhi et ses appels à
l'unité, les déboires du Congrès se
poursuivent. Les défections se muli-
plient au sein d'une formation qui
s'est défaite dans plusieurs des Etats
rlp l'iininn nntammpnt pn TTttar Pra-
desh. Le président du Congrès, Sita-
ram Kesri, blâmé de toutes parts pour
avoir obtenu la chute de deux gouver-
nements Front uni en moins d'un an,
voit son pouvoir s'effriter et est consi-
déré par certains candidats comme un
handicap. ATS

Une sépulture
pniîiTîi p.rrialispfi
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Les adminirateurs de la princesse
Diana peuvent réserver par télépho-
ne dès maintenant leurs tickets pour
visiter sa tombe cet été. Ils devront
payer 9,50 livres (environ 23 francs)
pour cela, les bénéfices revenant à la
fondation Diana. Le comte Spencer a
mis en place 200 lignes téléphoniques
(A4. 1fi04 592020 . fonctionnant 24
heures sur 24. Chaque jour , du 1er

juillet au 30 août , 2500 visiteurs (au
plus) pourront se rendre sur l'île où la
princesse est enterrée, à Althorp
(Northamptonshire). Ils pourront
également voir des photos de la famil-
le et des séquences de film sur l'en-
fance de la princesse. Un self-service
pourra accueillir 300 personnes et un
mao-asin ouvrira aussi SPS nortp.s AP

LITUANIE

Un Américain crée la surprise en
gagnant les élections présidentielles
L'espoir d'attirer des investisseurs et sa connaissance de l'économie de marché ont joué en
faveur de Valdas Adamkus, issu de la diaspora

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T E

En 

décidant de ne pas se repré-
senter aux élections, le prési-
dent Algirdas Brazauskas
avait expliqué que la Lituanie
était arrivée à un tournant de

son histoire et qu 'il fallait passer le
flambeau à une nouvelle génération.
Au lieu de cela , elle s'est choisie pour
président Valdas Adamkus, un hom-
me de 71 ans, aui a passé toute sa vie
adulte aux Etats-Unis dans la diaspora
anticommuniste balte et qui a dû in-
terjeter appel pour participer à la
campagne. La*candidature de cet an-
cien responsable de l'Agence améri-
caine pour l'environnement avait
d'abord été rejetée par la commission
électorale, car il ne satisfaisait pas aux
conditions d'éligibilité (au moins trois
ans de résidence effective, abandon de
nationalité étrangère ").

COURTE VICTOIRE
Il s'agit d'une victoire très courte , à

peine un demi-pour-cent , où l'argent
de la diaspora aura joué un rôle cru-
cial, mais aussi les ralliements de der-
nière minute. En effet , le second tour
de ce week-end opposait Adamkus à
l'homme que tout le monde donnait
vainqueur: Arturas Paulauskas, 44 ans,
ancien procureur général. Ce dernier ,
aui s'était illustré dans la lutte contre la

corruption et la criminalité , s'inscrit
dans la lignée des jeunes communistes
devenus sociaux-démocrates, sur le
modèle du président polonais.

Le 21 décembre, lors du premier
tour, Paulauskas venait en tête avec
45,35% des votes, suivi par Adamkus
avec 27,89% et l'ancien président
Landsbergis avec 15,85%. Immédiate-
ment après l'élection , Adamkus avait
déclaré qu'il n 'envisageait pas de né-
gociations immédiates avec Land-
sbergis, mais qu'il serait heureux de
bénéficier d'un report de voix de ses
supporters ainsi que des 5,72% de
personnes qui avaient choisi le candi-
dat du Parti social démocratique (Vy-
tenis Andriukaitis) au premier tour.
PROGRAMME VAGUÉ

C'est pourtant le support de Vytau-
tas Landsbergis qui aura fait la diffé-
rence et essentiellement sur des slo-
gans passéistes: anticommunisme et
russophobie. Car sa gestion du pays,
catastrophique, l'avait écarté deux
fois du pouvoir présidentiel - auj our-
d'hui et lors des élections précédentes.
Il était revenu sur la scène politique
lors des législatives de 1996 où son
Parti de la patrie l'avait imposé comme
président du parlement , dominé par
l'opposition au président Brazauskas.
Mais là aussi, ni son attitude ni les per-
formances de l'opposition n 'avaient
convaincu le public.

lituanienne aux Etats-Unis

Valdas Adamkus: un vent d'ouest
souffle à Vilnius. Keystone

La Lituanie va donc se trouver diri-
gée par un président sans parti, étran-
ger au pays depuis des décennies et
confronté à un parlement disparate.
Adamkus avait été peu explicite sur
son programme de gouvernement , se
contentant de lancer des grandes
lignes - essentiellement intégration
dans l'Union européenne et l'OTAN.
C'était aussi le programme Paulaus-
kas. L'autre volet important en poli-
tique étrangère, le seul domaine où le
président joue un rôle, concerne les
relations avec la Russie.

Le président Brazauskas avait enta-
mé un dialogue ferme mais ouvert

avec Moscou, fort de son passé de pa-
triote à l'intérieur (il fut le premier à
revendiquer le droit de former des
partis républicains autonomes au sein
du Parti communiste d'URSS) et de
sa réputation d'homme pragmatique à
l'extérieur. Le passé du président
Adamkus et le soutien obtenu par la
droite nationaliste font planer le dou-
te sur la suite de cette politique. Par
contre, il a été élu en partie dans l'es-
poir que son expérience des milieux
internationaux attire des investisseurs
et que sa connaissance de l'économie
de marché profite à ses nouveaux
concitoyens.

Le problème est que, contraire-
ment aux autres réoublia ues postso-
viétiques, la Constitution lituanienne
accorde peu de pouvoir au président
et uniquement en politique étrangè-
re. Les affaires intérieures, y compris
les options économiques, sont du res-
sort du parlement. Il est assez pi-
quant de noter que Paulauskas, qui
avait visiblement fait le plein de voix
lors du premier tour à cause de son
passé communiste, avait été lâché par
certaines forces de gauche, qui l'accu-
saient de tomber dans l'ultralibéralis-
me. En fait , dans un discours à la
Tony Blair , il avait expliqué qu 'il était
plus raisonnable de créer des emplois
que d'augmenter les pensions ou les
allnrations sorialps
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IRLANDE DU NORD. Pressions
sur le processus de paix
• La ministre britannique chargée de
l'Irlande du Nord, Mo Mowlam, a eu à
Belfast des entretiens avec les res-
ponsables des différents courants po-
litiques. Evocation du regain de vio-
lence. Les prisonniers loyalistes font
monter la pression. ATS

BOSNIE. Brève visite du roi
d'Espagne
• Juan Carlos a passé quelques
heures avec les soldats espagnols de la
SFOR basés à Mostar et à Medjugor-
je , dans le sud de la Bosnie-Herzégo-
vine. Le roi d'Espagne, qui fête son 60e
anniversaire, a félicité ses compa-
triotes oour leur mission de oaix. ATS

KENYA. Le président réélu a
prêté serment à nouveau
• Réélu pour un cinquième et der-
nier mandat de cinq ans à la présiden-
ce du Kenya, Daniel Arap Moi a prê-
té serment hier. Les présidents
ougandais Yoweri Museweni et tan-
zanien Benjamin Mkapa ont assisté à
la cérémonie d'investiture qui s'est
rlpronlpp an narr T Tliiini à Nairobi

ATO

BORDEAUX. Reprise du procès
Papon
9 Le procès pour complicité de
crimes contre l'humanité de Maurice
Papon a repris devant la cour d'as-
sises à Bordeaux. U avait été suspendu
durant douze jours en raison des fêtes
de fin d'année et de l'état de santé de
!>-..-„,.„_; ATC

FRANCE. Les chômeurs sèment
la zizanie
• Le mouvement sans précédent de
chômeurs, qui occupent des centres
d'allocations-chômage, se poursuit en
France. La colère des sans-emploi
plonge le gouvernement de Lionel
Jospin dans l'embarras et provoque la
7i7anip. narmi lps svnrlirats ATS

GRANDE-BRETAGNE. Lutter
contre le chômage des jeunes
• Le Gouvernement travailliste de
Tony Blair a dévoilé hier les grandes
lignes de son plan de lutte contre le
chômage des jeunes en Grande-Bre-
taonp ATS

FRANCE

Après Strasbourg, la violence
urbaine sévit à Saint-Etienne
Une vingtaine de voitures ont été inscendiées dans
nois. Strasboura retrouve le calme après une Saint

Dix-sept voitures ont été incendiées,
dimanche soir à Saint-Etienne, en
France, dans le quartier sensible de
Montchovet , a constaté l'AFP. Les au-
teurs, un petit groupe de jeunes, se dé-
plaçaient en voiture. Très mobiles, ils
ont réussi à échapper aux policiers,
présents en nombre réduit.

Une quinzaine d'hommes, équipés
de casques et de fusils lance-grenades
lacrymogènes, ont dû intervenir dans
un groupe d'immeubles du même
quartier , où ils étaient «la cible de
provocations» de la part d'un groupe
de jeunes, selon un commissaire.

Par ailleurs, à Strasboura. les Quar-
tiers sensibles de la ville ont retrouvé
progressivement le calme, dimanche,
après les flambées de violence ayant
embrasé la capitale alsacienne depuis
la nuit du Nouvel-An. Depuis le 31

décembre, 85 véhicules ont été incen-
diés dans les banlieues de Strasbourg
(siège du Parlement européen) par
des bandes de jeunes, avec un total de
59 pour la seule nuit du réveillon , mal-
gré la mobilisation depuis cette date
d'un important dispositif de sécurité

PRISON FERME
Le Tribunal correctionnel de Stras-

bourg a condamné hier à des peines
de neuf mois à deux ans de prison fer-
me quatre jeunes gens. Ces derniers
sont imoliaués dans les violences
commises dans la capitale alsacienne
et sa périphérie depuis la nuit du Nou-
vel-An.

Un adolescent de 18 ans, qui était
accusé d'avoir mis le feu à un véhicule
aorès en avoir volé l'autoradio dans la

IIM__ #!___> «__«__.  .MAC. ¦___ «___ «#_ -_____ - __ne l__ -. ¦¦_-*_ ¦__ ¦. _4__ Mnnt^hnuot k'c-V/ct/.nC-

un quartier stépha-
Sylvestre agitée.

nuit du 2 au 3 janvier , a été condamné
à un an de prison ferme. Le tribunal a
également condamné à respective-
ment deux ans fermeset dix-huit mois
ferme deux cousins de 24 et 18 ans.

Un jeune de 18 ans a écopé de neuf
mois He nrison fp.rme.. Tl avait narticiné
à la confection d'un cocktail Molotov
avec lequel ses amis, des mineurs, ont
incendié une voiture dans la nuit du 3
au 4 janvier , à Lingolsheim. Cette
commune est située dans l'agglomé-
rat ion strashonrpeoise.

Le tribunal est allé au-delà du ré-
quisitoire du procureur. La juridiction
a assorti toutes les condamnations
d'une privation des droits civiques de
deux ans. Les jeunes gens ont été
maintenus en détention ou placés
sous mandat de dépôt à l'issue de l'au-
Aia^^a ATC
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La solution doit
venir de l'intérieur
Fruit d'une odyssée très parti-

culière, Israël a fait des crises
ouvertes à la tête de l'Etat une sor-
te de «principe moteur», parfois
seul à même de débloquer ou de
précipiter des décisions histo-
riques. Avec la démission du re-
muant David Levy se repose ainsi
la question: s 'agit-il d'un nouvel
«épisode», à seule dimension in-
térieure, ou d'un déclic historique
à conséquences internationales ?

Tout dépendra, comme l'on dit,
de la gestion de la crise. Le passé
récent de l'Etat hébreu montre à
quel point chaque avancée - en
particulier sur la question du rap-
prochement israélo-arabe - est di-
rentemetnt liée» soit à un conflit
armé, soit à une rupture de conti-
nuité du pouvoir en Israël. Le der-
nier exemple en date est celui du
fameux accord d'Oslo (1993) entre
Israéliens et Palestiniens, percée
qui n'aurait jamais été possible
sans l'inattendue victoire tra-
vailliste, un an plus tôt, iors
d'élections aénérales.

Depuis bientôt deux ans en pla-
ce, Benjamin Netanyahu est allé
lui de ralentissement en blocage.
Et cela pour deux raisons. D'une
part, la faiblesse de sa majorité
parlementaire l'a contraint à com-
poser avec les factions les plus
hostiles à tout partage ou retrait
des territoires. Ensuite. l'hvDer-
sensibilité du processus de paix
engagé s'autoalimente de tous les
maux déjà connus: insécurité so-
ciale, misère économique palesti-
nienne, radicalisation des ex-
trêmes, etc. Facteur aggravant:
Netanyahu a rallumé la mèche de
la poudrière hiérqsplymite,:en:au-
tnricant flo nnnvollos nnnstrun-
tions dans sa partie arabe...

L'impasse actuelle a atteint un
tel niveau, sur le plan internatio-
nal, que toute solution ne peut
plus provenir désormais que de
l'intérieur même du pouvoir Israé-
lien. De fait, la division affichée du
I iUniiri — an-Holà rl 'avirlantoG
questions de personnalités - tra-
duit celle de toute une société,
elle-même bloquée par les enjeux
de la «paix promise». Des enjeux
multiples (idéologiques, écono-
miques, sécuritaires) dont tout le
monde ne perçoit encore que les
désavantaaes immédiats sans les
dividendes à venir.

C'est ainsi que depuis plusieurs
mois, des analystes estiment que
les jours du gouvernement Neta-
nyahu sont comptés et que les
élections anticipées sont inévi-
tables. Des élections qui, a priori,
n 'arranaeraien t nersonne. Ni le Li-
koud, plus que jamais menacé
d'implosion (à l'image du coup
d'éclat de David Levy), ni l'opposi-
tion travailliste qui vien t de tour-
ner la «page» Pères, et dont le
nouveau leader, Ehud Barak, au-
rait beaucoup à perdre dans une
bataille troo arécioitée.

CALIFORNIE. Un colis piégé fait
quatre blessés
• Une bombe dissimulée dans un pa-
quet cadeau de Noël a exp losé di-
manche dans une maison de Vallejo,
en Californie, faisant quatre blessés.
Selon la police, le colis avait été dépo-
sé sur le perron de la maison. Il était
arlrPSSP à lin ipiinp hr.mmp Hp 1 * . ans

qui l'a ramené à l'intérieur et a été
brûlé au visage, au bras et au torse par
l'explosion du paquet. Le frère , la
mère et un ami du jeune homme souf-
frent également de brûlures. D'après
la police, l'engin comportait un dispo-
sitif de mise à feu relativement com-
plexe. Cet attentat s'est nroHnit à la
veille de l'ouverture , hier devant un
Tribunal fédéral de Sacramento, du
procès d'Unabomber , dont les actes
terroristes ont fait trembler la Cali-
fornie. Théodore Kaczynski, un pro-
fesseur de mathématiques, est soup-
çonné d'avoir envoyé 16 colis piégés
nui nnt f_ i t  mrtrt. a* Kl ,. . ,. ',. . A T>

ISRAËL

L'adoption du budget a offert hier
un sursis à Benjamin Netanyahu
Fragilisé par la démission du ministre des Affaires étrangères qui révèle une fracture au sein
du Likoud, le premier ministre a cependant conservé la majorité dans le vote sur le budget.

B

enjamin Netanyahu a sur- ,_JM_
monté hier le premier obs-
tacle d'une année qui s'an-
nonce pleine d'embûches.
Affaibli par la démission de

son ministre des Affaires étrangères,
le premier ministre israélien a néan-
moins réussi à faire passer son projet
de budget à la Knesset.

La loi des finances 1998 a été adop-
tée par 58 voix pour , 52 contre et une
abstention - celle de Benny Begin ,
dissident du Likoud , qui avait lui aus- Hl _̂Jsi démissionné du gouvernement.
ÉLECTIONS ANTICIPÉES

Mais le premier ministre est loin
d'être tiré d'affaire et l'hypothèse Sa
d'élections anticipées n'est pas écar- mm
tée. Hier, des députés de tous bords fl
les prédisaient pour le printemps. Le g»k jfi
chef de l'opposition travailliste , Ehud
Barak , a donné «quelques semaines,
quelques mois» à M. Netanyahu pour
tomber. ||fc

Dès la semaine prochaine, la Knes- I <7
set (Parlement) aura à se prononcer Bfek . <;¦
sur une motion de censure déposée
par le parti Meretz , partisan du pro-
cessus de paix.

Après le spectaculaire départ de
David Lévy, et donc la fin du soutien
des cinq députés de son courant Ge-
sher, «Bibi» se retrouve à la tête
d'une coalition minimaliste soutenue
par 61 députés sur les 120 que compte
la Knesset.
BUDGET ANTISOCIAL -  ̂ ^"

-__ . - .,- . , ' . ,  , Benjamin Netanyahu en conversation avec un partissan de David Levy. KeystoneDavid Levy, claquant la porte pour : 
protester contre un budget trop anti- milliards de shekels. Mais pour l'op- du retrait. Le départ de David Lévy, mardi l'émissaire américain Dennis
social et contre l'impasse dans le position , ces efforts sont annulés par le plus «colombe» du gouvernement , Ross, se retrouvera le 20 janvier face
processus de paix, a donc peut-être les aides massives aux clients de et la prise en charge du portefeuille à un Bill Clinton qui fera fortement
donné le top-départ pour d'autres al- M. Netanyahu dansTa communauté des Affaires étrangères par M. Neta- pression pour obtenir de lui une
liés du Likoud , mécontents du style ultra-orthodoxe et chez les colons, au nyahu lui-même font peser une me- offre de retrait de Cisjordanie consé-
et de la politique de M. Netanyahu. détriment des plus défavorisés. nace de plus sur un processus de paix quente , d'au moins 10%.
D'ailleurs, au cours d'une réunion . . moribond. Mais le premier ministre ne perd
gouvernementale lundi matin , le pre- COALITION DECHIREE pas son mordant. Sur les ondes de la
mier ministre a été, selon les médias La coalition est surtout violem- WASHINGTON RASSURANT radio de l'armée, il a prédit sa survie,
israéliens, férocement criti qué pour ment déchirée sur la question du Certes, lundi , Washington s'est affirmant qu 'il ferait des gestes «me-
sa gestion de «l'affaire Lévy» et son retrait de Cisjordanie. Et M. Neta- voulu rassurant. Selon la Maison- sures» en faveur de la paix: «Je, ne
bilan économique désastreux , avec nyahu , quoi qu 'il choisisse, mécon- Blanche, «les personnalités au sein crois pas à des élections anticipées.
un chômage record à 8%. tentera. D'ailleurs, le ministre de la du gouvernement et le rôle qu'elles On a fait mon panégyrique au moins

Un ralentissement économique Sécurité publique Avidgor Kahalani jouent dans le processus de paix peu- 18 fois ces 18 derniers mois et je suis
dont prend acte le budget qui vient a affirmé que son Parti de la troisiè- vent changer de temps en temps, toujours là. Nous avons voté le bud-
d'être voté , marqué par l'austérité et me voie (centriste) quitterait le gou- mais le processus continue» . Reste get , et nous avançons» , a-t-il lancé.
des coupes budgétaires totalisant 2,3 vernement en cas de non-poursuite que M. Netanyahu , qui rencontre dès AP

GUATEMALA

Trois Suisses attendent leur
procès pour trafic de drogue
Arrêtés pour trafic de drogue, le directeur de la succursale
Nestlé, son fils et un entreoreneur sont touiours en orison

Les trois Suisses accusés de trafic de
drogue au Guatemala attendent leur
procès, pour lequel aucune date n'a
été fixée, dans le.quartier de haute sé-
curité de la prison centrale de Guate-
mala-City. Il semble que la justice ne
soit pas particulièrement pressée de
faire avancer la procédure.

Le chef de la succursale de Nestlé
au Guatemala Andréas Hanpp i. son
fils Nicolas et l'entrepreneur Silvio
Giovanoli sont soupçonnés d'avoir
envoyé en Europe de la cocaïne et de
l'héroïne pour une valeur d'environ
100 millions de dollars (140 millions
de francs).

Les détenus reçoivent chaque se-
maine la visite de membres de leur fa-
mille ou d'amis. Mais les journalistes
ne peuvent les approcher. Les Suisses

LIEU DU PROCÈS INCONNU
On ignore toujours où se déroulera

le procès. Selon certaines sources, une
Chambre de la plus haute instance ju-
diciaire du pays aurait transmis le
dossier à Puerto Barrios. Il y a trois
mois, un juge de cette ville de la côte
est du Guatemala , avait transmis l'af-
faire à la capitale et transféré les ac-
cusés pour des raisons de sécurité.
T ..„ „,,.„-.:.x- A „ T>.,a^„ r> -:-.- ™.„:

gnaient que les trois Suisses soient li-
bérés par la force. Un trafiquant de
drogue colombien a récemment réus-
si à s'enfuir après l'attaque de la prison
par un commando.

La localité portuaire de Puerto
Barrios nui donne sur la mer des Ca-
raïbes, a joué un rôle clé dans ce trafic
de drogue. C'est là que la drogue a été
découverte dans des containers, par-
mi des cargaisons de plantes vertes
destinées aux marchés européens, se-
lon les indications des autorités. Silvio
Giovanoli était l'exportateur de ces
niantes

CHEF DE POLICE IMPLIQUÉ
Le procureur José Alberto Lopez

affirme disposer de suffisamment de
preuves pour la condamnation des
trois Suisses et les autres personnes
accusées dans cette affaire au Guate-
mala. Parmi les complices présumés
fioiirp n- .tamn.pnt Tnsp T nie 7PK_ -—0 
dua , l' ancien chef de la police d'Anti-
gua Guatemala , où résidait Andréas
Hânggi.

L'avocat de M. Hânggi, Fernando
Beltranena , assure que ses clients se-
ront libérés sans jugement. Il affirme
détenir des preuves qui établiront
leur innocence avant qu'un procès
_ -.:+ t:,.A A T C

KURDES

L'exode massif vers l'Italie
préoccupe l'Union européenne
Plusieurs réunions à ce suj et doivent avoir lieu cette
semaine. Ankara dit vouloir prévenir d'autres départs
Les représentants des pays membres
de la Convention de Schengen (l'Alle-
magne, la France, la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, l'Italie, l'Es-
pagne, le Portugal et l'Autriche)
doivent se réunir demain à Bruxelles
pour évoquer le problème des réfug iés
kurdes. Les contrôles aux frontières
sont abolis entre les navs membres de
la Convention de Schengen.

Bonn et La Haye en particulier
s'inquiètent des conséquences de la
législation italienne selon laquelle un
clandestin dispose de quinze jours
après son arrivée sur le sol italien
pour en repartir librement. Plus d'un
millier de réfugiés, pour la plupart
Kurdes, ont débarqué la semaine der-

EXIGENCES ALLEMANDES
Les responsables des polices ita-

lienne, française , allemande, turque ,
grecque et hollandaise se réuniront
eux jeudi en Italie. A Bonn , le mi-
nictro al lomarirl A a l'Tntorionr A/ton _

fred Kanther , a présenté ses exi-
gences avant cette réunion. Il a
réservé à son pays la possibilité de ré-
clamer une conférence extraordinaire
des Etats de Schengen.

M. Kanther réclame des contrôles
nhis spvprpc pn Tnrmi.p pn C^rp cf* pt

en Italie, ainsi que des mesures de ré-
torsion contre les compagnies aé-
riennes et maritimes transportant des
clandestins. Tout en prônant une «so-
lution internationale dans les régions
d'origine des Kurdes», le ministre re-
fuse que se reproduise un afflux d'im-
migrés semblable à celui provoqué
nar la puerre dans l'ex-Yougoslavie.

ARRESTATIONS EN TURQUIE
Rejetant les pressions européennes

en faveur d'une solution politique au
problème kurde, la Turquie a assuré
que les Kurdes candidats à l'exil
étaient motivés par des considéra-
tions avant tout économiques. Ankara
a en outre mis en garde les pays euro-
péens contre une poursuite éventuel-
le de l'immigration clandestine tant
que ces pays toléreraient la présence

1 1 J.. TiW

Les autorités turques ont égale-
ment renforcé les mesures afin de
prévenir d'autres afflux. Ainsi 310
Kurdes qui s'apprêtaient à se rendre
en Italie et plusieurs passeurs turcs
ont été appréhendés à Istanbul. Ces
arrestations viennent s'ajouter à cel-
le de près de 200 immigrés clandes-
tins, dont la majorité d'origine asia-
tique, dans la nuit de dimanche à
1 1_ A T-O



VALEURS SUISSES
5475

298 d
28200
27400

201 d
225
220
243

2734
171 d

2189
355

2370
2375

205
740 d
940
745

1055
313
610 d

5450
300 c

28500
28000

205
228
232
249

2730
166

2243
360

2408
2408

210
740
975
740

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Derlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

31.12
369

1835
423.5

115
1403
1393
2410
1880

338 d
790
555

2703
430

1670
499

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n

MIO
854

MBS
2150
105:,
1000
174
610

1590
1220
655
250
226
287

. f. 'OO
16.95

424
4400
7180

20
3890

575
597
325
700
388

2000
1155 d
1055 d
4340

650
319

2732
1147
624

22500
14505
2000
1900 d

1000 c
179.5

614
1645
1271
680
250
232
290

Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p

3260
17.9
410

4350
7225

21
3650

579
585
338
710
400

2050
1155 d
1055
4345
1250

840
195.25

899
241.25

1223
1277

251.5
2736

519
405
583
932

Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gunt-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses
+ % -%

Réassurances N 6.69 Gavazzi B P -9.16
Distefora P 5.60 Golay Buchel BP -7.34
Schindler BP 5.45 Esec P -6.16
Pirelli P 5.43 Tege P -5.95
SAirGroup N 5.25 Intersport N -5.70
Stratec N 5.10 Golay Buchel P -5.66
Pirelli BP 5.09 Pelikan Hold. P -5.30
Escor P (VN 10) 5.00 Vetropack P -4.92
Von Roll P 4.90 Môvenpick P -4.39
SMH P 4.83 Edipresse P -3.30

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA b]
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMHp
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

VALEURS ETRANGERES

FONDS DE
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) SwisscaBond Int'l
1) SwisscaBond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) SwisscaBond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

101
101.6

1083.06
1127.39
1073.18
1240.64
5830.87
1241.53
1116.26
1230145

126091
1235.39

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola

190.5 c
27.8
1180
711
4020
4000
3980
3960
3940
3920

-8.0

3860
3840
3820

3800

3780
37«G

1740
373C

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gil lette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

PLACEMENT
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asla
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
.a Foncière
Swissca IFCA

231.75
176.3
171.5
81.9

180.8
165.3
228.7

186

4175 d
2200 d
298.5 d

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Aetna
Amexco

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Ciba SC N
SBS N
Novartis N
Zurich Ass. N
UBS P
Nestlé N
UBS N
Réassurances
Adecco P

817460
397334
279508
195027
185852
173536
119730
85422
67541
55196

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

127.625
58.8125
48.9375
34.9375
66.9375
38.6875
99.625

100.8125
60.5625

63.625
62

38.25
48.375

74.0625
61.0625

100.9375
64.5

105.75
72.5

47.75
107.688
131.125
72.3125

112
36

45.3125
47.8125
49.6875

73.125United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

70.65
110

90.15
148 .75
55.75
53.25

65
'
5

156.5
109
940
442

70.75
50

106.5
166
15.3 15 Air Liquide

53.75 52.6 Alcatel
44.6 44.6 Carrefour
67.3 66.1 Elf Aquitaine
94.8 89.65 Groupe Danone

82.25 81.15 L'Oréal
455 450 LVMH
148 144.5 Michelin

93.75 92.85
132.75 130.5 Grande-Bretagne

165 165 BAT Industries
79.2 78.7 BP
70.9 69.7 British Telecom

93 91.6 Cable & Wireless
20 19.9 Glaxo Wellcome

108 108 Smithkline

101.75 101 Pays-Bas
828 815 ABNAMRO
860 845 Aegon

111.25 109.5 Ahold
9.16 9.04 Elsevier

ING
Dollar Philips

70 70.1875 Royal Dutch
88.75 88.75 Unilever

128.25
59.375

48.4375
34.875

66.0625
38.3125

98.75
99.6875

59.875
62.75
61.25

38.9375
48.3125

75
60.5

101.875
63.75

105.75
74.0625
47.4375
108.063

129.25
70.125
114.75
36.375
45.625
48.25

49.625
72.875

Mark
238.8

480
66.7
72.6
1400
72.2

134.4
127

68.3
1131

973.5
599. 1
181.6
114.2
120.5
1015
1052

Franc français
945 953
788 814

3160 3220
712 720

1090 1102
2397 2342
1016 1060
306 313.7

Livre
5.571
8.08
4.79
5.42

14.63
6.28

Florin
39.8

183.9
54.1

33
88.5
124

112.1
127.4

Source J £4 TFI FKURS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie)
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ĝBS Salle paroissiale
kV! de .9hà21 h

Nous comptons sur la compréhension et la
collaboration de toute personne en bonne santé,

BBIMHIrBiErî.  ̂ âgée de 18 à 65 ans.
_3__Q_____i__S___B__fl Aidez-nous à sauver des vies humaines

Service régional fribourgeois
de transfusion sanguine CRS

Hôpital cantonal FRIBOURG

17-302823 .

k '

r

Meubles
Cûnaln

Suce. Gilbert Bussard

&c
A vendre
maïs concassé
Fr. 63 - en big bag
Fr. 65 - en sac
mélange
orge-maïs
aplati
Fr. 62 - en big bag
Fr. 64.- en sac
Possibilité de
livraison.
« 079/607 47 83

17-302442

x—y  www.mcnet.ch
voue souhaite une bonne année 199Ô !

^^^™ Service de
480.- publicité de

La Liberté:
480, W W

Création de pages Web
16 janvier 98
Images pour Internet
21 janvier 98
FrontPage 97
27 janvier 98, partie I
28 janvier 98, partie II

[PUBLICITAS
480.- m vacances en
480 - ÎFRAN CE

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
yous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

022-5-__2_mOC

M&C Management & Communications SA
Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg

Inscription: Tél.: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 4S

Z Privés A louer, de suite
achètent à rte de Marly 31

Fribourg ou appartementà proximité "KK01"»101»

VILLAS 4% plèces
"¦¦-¦-**«» Fr. 1100.-

Rens.: + charges.
?«M«°Ef ™ 

tt 026/347 17 30«026/436 50 70 ,. .
i-P <h - bureau>

17-302308

A

^̂ [î ^̂ ^ J Avec 100 francs, on achète

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

Devises Billets

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

Dow Jones

66.66 £ sterling 40.32
120.84 Escudos 11627.90
400.80 Schiil. autr. 843.88

116279.06 Yens 8695.65
10000.0 Florins holl. 136.05
18181.81 Fr. belges 2475.24

Achète Vend Achète Vend
1.4435 1.4755 1.42 1.5
1.0115 1 .0345 -.98 1.07

80.4 82- 80.25 82.75
23.985 24.535 23.65 24.95
.08145 -.08355 -.08 -.086
-.9455 -.9745 -.92 1.-
11.425 11.655 11.3 11.85
3.896 3.976 3.84 4.04
71.29 72.79 70.5 73.5

.09025 1.11775 1.05 1.15
1.5885 1.6195
.49825 -.52975 -.49 -.55
2.376 2.426 2.34 2.48
-.783 -.807 -.74 -.86

MAZOUT
i.«

MaZOUt Prix par 100 litre ;

'" 3000-5999 litres 32.25
l 46

TM MéTAUX
143 Or-$/Once 283.- 286.-
I 4Ï Or-Frs/kg 13350.- 13600.-

Vreneli 20 75.-
Napoléon 74.-
Argent-î/once 5.85
Argent-Frs/kg 278.-
KrugerRand 418.-
Platlne-J/once 362.-
Platine-frsAg 17150-

¦1H

: INDICES
IM

ÏJiî SPI 3898.15 3972.64
7ISI SMI 6265.5 6397
!m Dow Jones 7965.04 7950.35
"» DAX 4315.37 4384.81
™ CAC 40 3040.14 3072.84

Nikkei 1S25B.7 14956.8
t. Déc 5. lui

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

cantophoneLa ligne directe
avec votre compte 0848 888 001

À Marly, situation dominante,

GRANDEVILLA10P.
avec plus de 300 m2 habitables.
Séjour 50 m2, 6 ch. à coucher, 3 s. de
bains, combles aménagés 70 m2, etc.
3 garages, places de parc. Belle situation
dominante, vue dégagée, très tranquille.
Terrain 1300 m2, arboré.
Construction 1974. Retouches à effectuer
Demandez une plaquette avec les plans.
Prix à négocier. réf. V130AS

© ÏMM
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 _________

Restez en forme

v^Shfc'BaWMm/ a *Mw%tc T̂F J__^__
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

.



Ouverture
jusqu'à 20 h
à Zurich

MAGASINS

Les grands sont pour, les
petits réticents.
Première pour la ville de Zurich: de-
puis hier soir , les commerçants peu-
vent ouvrir leurs magasins jusqu 'à
20 h du lundi au vendredi. Les ci-
toyens de la ville ont donné leur feu
vert en novembre dernier à la pro-
longation des heures d' ouverture , de
18 h 30 à 20 h. Ce régime n 'est va-
lable qu 'en semaine, les horaires ac-
tuels du week-end (jusqu 'à 16 h le sa-
medi , fermé le dimanche) ayant été
maintenus.

Les grands distributeurs et les
centres commerciaux du centre-ville
et des quartiers les plus importants
(Oerlikon , Altstetten) ont fait part
depuis longtemps de leur intention de
profiter de cette heure et demie sup-
plémentaire. Cela devrait aussi être le
cas de la plupart des boutiques de la
Bahnhofstrasse , estime la City Verei-
nigung, qui groupe quelque 1350
commerçants zurichois.

La question est plus délicate dans
[es quartiers périphériques , où la li-
béralisation suscite moins d'enthou-
siasme. Ainsi, Migros n'a décidé
d'ouvrir en tout que quatre de ses
succursales jusqu 'à 20 h , Coop deux.
Pour soulager les petits commer-
çants de quartier , la City Vereinigung
leur recommande , dans un premier
temps, d'introduire progressivement
des horaires prolongés.

Ce nouveau régime est le fruit d'un
accord entre partenaires sociaux. Ce-
lui-ci garantit un droit de consultation
au personnel et limite la durée hebdo-
madaire du travail à 42 heures. L'As-
sociation zurichoise des employés de
commerce projette d'ores et déjà des
contrôles afin de s'assurer que ces dis-
positions sont respectées.

La libéralisation des heures d'ou-
vertures des négoces sera encore au
centre des débats lors des votations
cantonales du 15 mars prochain . Les
Zurichois devront en effet se pronon-
cer sur un projet du gouvernement
qui propose des ouvertures jusqu 'à
20 h sept jours sur sept. Cette régle-
mentation ne sera toutefois valable
que pour les magasins situés dans les
gares et dans tous autres centres de
transports publics. ATS

RENTENANSTALT. 25 emplois
transférés en Suisse romande
• La Rentenanstalt va transférer par
étapes 25 emplois de Zurich vers la
Suisse romande. Cette décision est la
conséquence de l'ouverture d'un
centre de services pour la prévoyance
professionnelle des entreprises hier à
Lausanne. Le centre de services ré-
unit les bureaux régionaux de la
Rentenanstalt/Swiss Life et des Fon-
dations de la prévoyance profession-
nelle de l'Union de Banques Suisses,
communique la société. Ce regroupe-
ment s'inscrit dans le cadre de la co-
opération amorcée en 1995 entre les
deux établissements.

Le centre opère dans les secteurs
assurance-vie et assurance-maladie
collective d'indemnité journalière.

ATS

«L'AGEFI». Une nouvelle
maquette
• Le quotidien financier «L'Agefi»
commence l'année 1998 avec une
nouvelle maquette. Il s'ouvre sur un
important sommaire en première
page, qui n'est pas sans rappeler la
une des quotidiens financiers anglo-
saxons. L'éditorial est renvoyé en
deuxième page. Comme son nom l'in-
dique, celle-ci est désormais entière-
ment vouée aux «débats». Sur le fond,
la principale nouveauté consiste en
l'introduction de pages thémati ques
hebdomadaires. Deux à quatre pages,
largement ouvertes aux contributions
d'experts extérieurs, sont désormais
réservées chaque j our à un thème
précis. Après la refonte de son quoti-
dien, l'éditeur lausannois envisage le
lancement d'un nouvel hebdomadai-
re économique. «L'Agefi» est le seul
journal purement économique et fi-
nancier de Suisse à paraître chaque
jour. Selon l'analyse d'audience des
journaux suisses REMP Mach Basic
pour 1997, il compte 34 000 lecteurs.

ATS

BILLETS D'AVION

Les fraudes occasionnent des pertes
pour plus de 400 millions de francs
Vols de billets non encore remplis, utilisation abusive des cartes de crédits, changement de
destination, modification de l'âge du passager: ces infractions peuvent en cacher d'autres.

Des 
centaines de millions de

dollars: c'est le dommage to-
tal subi chaque année par les
compagnies aériennes du
monde entier en raison de

l'utilisation frauduleuse des billets
d'avion. Ces chiffres émanent d'une
analyse publiée récemment dans la
Revue internationale de criminologie
et de police technique. Ils sont confir-
més par l'Association du transport
aérien international (IATA). «Au
cours de ces six dernières années, le
manque à gagner pour les compa-
gnies aériennes s'est élevé annuelle-
ment à environ 275 millions de dollars
(404 millions de francs suisses) selon
nos estimations», affirme Pierre
Briant , chargé de la prévention des
fraudes à l'IATA. Toutes les compa-
gnies sont touchées par le phénomè-
ne en fonction de leur importance.
Swissair l'est aussi. Elle ne veut ce-
pendant pas donner d'indications
précises ni d'estimations mais elle re-
connaît que le problème est sérieux.
Pierre Briant n 'hésite pas à le quali-
fier de «vrai fléau».
FRAUDES DE TOUTES SORTES

Les fraudes les plus simples consis-
tent dans le changement de destina-
tion du billet , avec prolongation du
parcours, dans la modification de
l'âge du passager , mentionné comme
mineur alors qu 'il s'agit d'un adulte,
ou encore dans le passage de la classe
économique à la première classe. Plus
complexes sont les fraudes liées à des
spéculations sur les devises ou par
l' achat des billets en monnaie locale
puis par la demande de rembourse-
ment en monnaie étrangère, par
exemple en dollars américains. Le vol
de billets non encore remplis et l'utili-
sation abusive des cartes de crédit pé-
nalisent également les compagnies
aériennes.

A côté des fraudeurs occasionnels
figure la criminalité organisée. «Les
gains illicites ainsi dégagés permet-
tent , souvent, et de façon importante ,
de constituer des capitaux qui servi-
ront au financement d'organisations
criminelles qui se consacrent au trafic
international des stupéfiants et des
armes», écrivent dans leur étude Pao-
la Capozzi , responsable de la police
des frontières à Savone en Italie, et
Francesco Carrer , criminologue à
Gênes. Un exemple. «Une bande or-

Les compagnies aériennes paient

ganisée a dérobé des billets d'avions
en Californie pour les émettre ensuite
dans un autre endroit de façon à ne
pas être pris», raconte Pierre Briant.
Toutes les parties du monde sont tou-
chées par le phénomène. L'IATA re-
marque que les délits sont en aug-
mentation dans les pays de l'Europe
orientale et centrale.

CONTROLES TROP RARES
Les deux auteurs de l'étude regret-

tent que ces infractions n 'intéressent
guère la police, les juges et les tribu-
naux et encore moins l'opinion pu-
blique. Celle-ci ne considère pas ce
délit comme grave mais aurait ten-
dance à l'assimiler à un vol à l'étalage,
à la resquille dans les transports pu-
blics ou à l'évasion fiscale. «Tous actes
qui ne causent pas de dommages à des
tiers déterminés, alors que dans notre
cas, les victimes sont bien connues: il
s'agit des compagnies aériennes.» Ca-
pozzi et Carrer remarquent qu 'il est

un lourd tribut aux fraudes. Keystone

très difficile de lutter contre ce type
de délits, du fait que leurs auteurs font
preuve très souvent d'une «imagina-
tion raffinée» . Ce qui leur permet
«d'échapper aux contrôles de routine,
qui , d'ailleurs, semblent actuellement
plutôt rares.»

DECOUVRIR D'AUTRES DELITS
Or, il serait aisé d'améliorer les vé-

rifications, estiment les deux auteurs.
La police des frontières peut , outre le
contrôle des pièces d'identité , exami-
ner aussi les documents de voyage.
Une collaboration étroite entre le
personnel des compagnies aériennes,
spécialement chargé de vérifier les
titres de transport , et la police des
frontières peut nuire aux escrocs.
Pour la police , le repérage des billets
faux ou contrefaits peut , dans le cadre
de recherches judiciaires , se révéler
un élément-clé pour la découverte de
délits beaucoup plus graves tels que le
trafic de stupéfiants , le commerce

d'armes ou le terrorisme. «L'impor-
tance des connexions possibles entre
ces différents phénomènes criminels
est confirmée par l'attention particu-
lière que leur porte la police de cer-
tains pays, tels que les Etats-Unis et le
Royaume-Uni, attention qui s'est
concrétisée par la création de bu-
reaux spécifiques intégrés à la struc-
ture aéroportuaire» , affirment Ca-
pozzi et Carrer.

L'IATA prend très au sérieux ce
genre de criminalité. Elle dispose
d'un service spécifique pour la pré-
vention des fraudes qui travaille en
étroite collaboration avec les compa-
gnies aériennes, les polices nationales
et Interpol. «Nous informons nos
membres des tendances et des mé-
thodes utilisées par les fraudeurs.
Pour éviter que les passagers soient
pénalisés, nous leur conseillons de ne
s'approvisionner que dans les agences
de voyages agréées par l'IATA.»

JEAN -PHILIPPE BUCHS

EURO. 56% d'Allemands contre
la monnaie unique européenne
• Les Allemands restent très réticents
vis-à-vis de l'euro. Quelque 56% de la
population se sont exprimés contre le
remplacement du mark par la future
monnaie unique européenne, indique
un sondage de l'institut Emnid publié
hier dans le magazine allemand «Spie-
gel». Plus l'heure de l'introduction de
l'euro approche, plus les Allemands le
rejettent , relève l'hebdomadaire, rap-
pelant qu'en décembre 1996, 49% de
la population s'étaient exprimés
contre la monnaie unique. Selon le
sondage, seuls 39% des Allemands se
sont prononcés en faveur de l'euro,
contre 44% a la fin 1996. Le rejet est
encore plus marqué dans l'ex-RDA,
où 69% de la population refusent
d'abandonner le mark , poursuit le
«Spiegel». Les Allemands, à l'ouest
comme à l'est , estiment à une écrasan-
te majorité (73%) que l'euro sera
moins stable que le mark . AFP

COREE. Soros débarque
• Pour mener à bien les réformes pro-
fondes de la Corée du Sud sur le plan
financier , le nouveau président Kim
Dae-jung s'est laissé conseiller par le
financier américain George Soros. Ce
dernier a révèle hier a Séoul avoir agi
comme «conseiller officieux», ajou-
tant qu 'il «pourrait continuer» à rem-
plir cette fonction. Soros a dit en outre
étudier la possibilité de réaliser un in-
vestissement «assez important» en
Corée du Sud. AFP/Reuters

SUISSE

La Banque nationale réalise un
bénéfice de près de 2 milliards
La Confédération et les cantons recevront plus de 600 millions de francs. A plus
long terme, la BNS veut accroître son versement de 400 millions de francs.
La Banque nationale suisse (BNS) a
dégagé en 1997 un bénéfice comp-
table de 1,7 milliard de francs (1996:
3,5 milliards) sur ses réserves de de-
vises non couvertes contre les fluctua-
tions de change. Le bénéfice comp-
table résulte en premier lieu de
l' appréciation du dollar en 1997, a ex-
pliqué hier la BNS. A fin décembre
dernier , le cours moyen de conversion
du billet vert s'élevait à 1,4549 franc,
contre 1,35 franc à fin 1996.

La BNS détient la majeure partie
de ses réserves en devises sous forme
de dollars. Depuis début 1997, elle
procède à l'évaluation de ses postes
en monnaies étrangères à la fin de
chaque trimestre. Le bénéfice comp-
table a ainsi souffert l'an dernier de
l'évolution du dollar au 4e trimestre
par rapport au précédent. Sans l'affai-
blissement du billet vert , l'institut
d'émission aurait dégagé 307,5 mil-
lions de francs supplémentaires.

Ce bénéfice comptable améliorera
le compte de résultat de la BNS pour

1997, qui sera publie au printemps. La
redistribution à la Confédération et
aux cantons est cependant d'ores et
déjà assurée, a indiqué Werner
Abegg, porte-parole de la banque.
Versement qui, grâce à une gestion
plus fine des réserves en devises et en
or, devrait pour la première fois dé-
passer le cap des 600 millions de
francs.

DEUX TIERS AUX CANTONS
La redistribution aux collectivités

publiques, dont l'ampleur exacte n 'est
pas encore fixée, n 'interviendra qu 'au
printemps 1999, a précisé M. Abegg.
Cette année, le transfert à la Confédé-
ration et aux cantons, s'élèvera com-
me déjà annonce a 600 millions de
francs. A plus long terme, la BNS en-
tend accroître son versement de 400
millions de francs pour le porter au
milliard , grâce à une gestion amélio-
rée de ses placements. Les montants
redistribués vont pour un tiers à la
Confédération et pour deux tiers aux

cantons. L'été dernier , le Parlement a
accepté une modification de la loi sur
la BNS destinée à augmenter son ver-
sement. Entrée en vigueur en no-
vembre 1997, la révision élimine no-
tamment la limitation à un an de la
durée des placements négociables de
la banque. Autres nouveautés: un re-
cours accru aux produits dérivés et
une gestion plus active des réserves
d'or. Les effets de ces changements
sont déjà perceptibles dans la situa-
tion de la BNS à fin 1997. Le poste
«or» a ainsi varié pour la première
fois depuis 1981. La progression de
2,6 millions de francs provient de la
prise en compte des créances résul-
tant d'opérations sur or. La BNS
mène depuis peu des opérations de
gold lending (mise à disposition de
l'or physique pour une durée déter-
minée contre rémunération). Elle ne
met toutefois en pension qu 'une
faible partie de son stock , vu l'étroi-
tesse du marché et les risques de ce
type d'opérations. ATS



Un service qui roule
INFOS D'ALÉMANIE

La situation légale a beau être
claire (les employeurs doivent
libérer et rétribuer le père ou
la mère de famille pour soi-
gner un enfant malade), la
pression productiviste et la
peur de perdre son job font
leur effet. Beaucoup renon-
cent à faire valoir ce droit,
particulièrement les femmes
élevant seules leurs rejetons.

Heureusement pour elles, la section
Croix-Rouge du Mittelland (Berne et
82 communes environnantes) a créé,
il y a un an, Baby-Help. Les 13 dames
expérimentées qui animent ce service
ont suivi un cours de base. Elles ont
déjà assumé plus de 600 heures de
présence au chevet d'enfants malades
et la demande va sans cesse crois-
sant, surtout en ville où les réseaux
sociaux fonctionnent moins bien qu'à
la campagne. Le service, adapté au re-
venu de chacun, coûte de 5 à 35 francs
l'heure. Un exemple pour d'autres can-
tons?

Un sacre grand-pere
f L a  

musique adoucit les
moeurs et prolonge la vie.
Après Stéphane Grapelli, vio-
loniste jazzy récemment dis-

[ĵ J paru, un autre roi du doigté
$_,, génia l s 'en est allé à un âge
Jl} avancé. Rees Gwerder, né
'ffî dans le rugueux Muotatal
*S grison en 1911, était un im-

W | provisateur-né à l'accordéon
schwytzois. Normal: il a fait

ses premières gammes à six ans,
quand sa tête ne dépassait pas le bord
de la table de la cuisine et il n 'a jamais
appris à lire les notes. Il lui suffisait
d'écouter une ou deux fois une mélodie
pour la reproduire par cœur voire la
compléter à sa guise. A quinze ans,
son répertoire comprenait déjà une
centaine de pièces. Ce maître de la
musique folklorique suisse appréciait
aussi les jeux de mots et les longs ci-
gares biscornus. Découvert par l'in-
dustrie du disque au début des années
60 seulement, ce roi de l'accordéon
n 'en a pas moins accumulé une dis-
cographie impressionnante. Il com-
menta ainsi sa dernière prestation pu-
blique, pour ses 85 ans: «En haut ça
va encore bien mais en bas il n 'y a plus
rien qui sort!» Les doigts qui ne sui-
vent plus la musique qu 'on a en tête,
ce n'est plus une réalité dans l'au-
delà.

Le notaire congelé
~~&T\ A la mi-août dernier, l'avocat et
S notaire Niklaus Theiler était at-
.¦§ terré. Les intempéries avaient
<?7 totalement dévasté son bu-
£ reau, maculé de boue ar-

^fl chives, actes, contrats et
jS autres documents dûment es-
ZJ tampillés. Des années de tra-
?- vail P. las naniars nua sasC vaH et 'es papiers que ses

| Sr? nombreux clients lui avaient
confiés semblaient définitive-

ment perdus. Que nenni. Après que la
fille de l'avocat eut déterré les pré-
cieux documents, commença une pre-
mière tentative de sauvetage: un lava-
ge feuille après feuille. Terrifiante: les
feuilles collaient au séchage et des
champignons apparaissaient des le
troisième jour. Le salut vint de l'adap-
tation d'une technique utilisée parfois
par les Archives fédérales, la lyophili-
sation. Trop coûteuse: les Theiler se
sont donc contentés d'un pis-aller
pour arrêter la dégradation de leurs
documents. Ils les ont placés dans un
congélateur, ileau venant à la surface,
ils les ont ensuite nettoyés et photoco-
piés. Ainsi la quasi-totalité des 12000
documents et actes de l'étude ont été
sauvés. Que le préposé à la protection
des données et les clients se rassu-
rent: la famille s'est fait aider unique-
ment par des gens de toute confiance
et pas curieux pour un sou. GTi

FETES. Les stations ont affiche
«complet»
• Après sept années de basse
conjoncture , la plupart des hôtels des
stations de sports d'hiver ont affiché
«complet» au cours des fêtes de fin
d'année et les transports par câble ont
rarement vendu autant de billets.
Dans l'Oberland bernois, les moni-
teurs de ski ont été débordés. De nom-
breux touristes sont arrivés au cours
de la semaine de Noël déjà. ATS

DIVISIONS COMMUNES ET DIVISIONS PRIVÉES

Le Tribunal des assurances perturbe
les conditions de subventionnement
Assurances qui rient, cantons qui pleurent. Deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances
modifien t en défaveur des cantons la prise en charge des hospitalisations hors canton.

Dans 
deux arrêts rendus pu-

blics hier, le Tribunal fédéral
des assurances a précisé la
portée de la loi sur l'assuran-
ce-maladie en ce qui concerne

la prise en charge des coûts supplé-
mentaires liés à l'hospitalisation d'un
patient en dehors de son canton de
domicile. Donnant raison à l'assuran-
ce Helsana , le Tribunal fédéral des as-
surances a étendu l'obligation de pri-
se en charge de ces coûts, jusqu 'ici
réservée à la division commune, aux
divisions privées et semi-privées des
hôpitaux subventionnés. Elle tombe
par contre pour les cliniques privées
non subventionnées.

L'arrêt du Tribunal suscite «les pré-
occupations les plus sérieuses des
cantons» , a réplique la Conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires hier à Lucerne devant la
presse. Le jugement engendre des
coûts supplémentaires estimés à 80
millions de francs par an au moins.
Les cantons petits à moyens sont les
plus touchés.
«À L'ENCONTRE DU BON SENS»

En outre, «il va à rencontre du bon
sens» de subventionner les traite-

ments en division privée hors canton
et pas à l'intérieur du canton . Si les
cantons se voyaient obligés, selon la
logique suivie par le Tribunal des as-
surances, de subventionner égale-
ment la division privée à l'intérieur
du canton , c'est un surcroît de charges
dépassant le milliard de francs par an
qui leur incomberait , souligne la
Conférence des cantons. Un tel far-
deau serait «tout simplement insup-
portable».

Selon son président , le conseiller
d'Etat thurgovien Philipp Stâhelin,
c'est aussi la collaboration intercanto-
nale qui est menacée. Si les traite-
ments extracantonaux sont subven-
tionnés, la tentation sera grande pour
certains cantons d'étendre leur offre
en traitements spéciaux. Cela irait à
rencontre des efforts entrepris ces
dernières années en matière de créa-
tion de régions hospitalières.
«DRAMATIQUE»

Le second jugement est également
lourd de conséquences, estime la
Conférence. Selon celui-ci , les hôpi-
taux privés non subventionnés ne
peuvent faire valoir aucun droit à des
subsides. Si l'obligation de subvention

des cantons est élargie aux traite-
ments en division privée des hôpitaux
subventionnés , cela engendrera une
situation de concurrence dramati que-
ment détériorée pour les cliniques
privées.
QUE DES PERDANTS

Selon la Conférence, les grands ga-
gnants sont les caisses-maladie. A ter-
me cependant , il n 'y aura que des per-
dants, a estimé M. Stâhelin. Les
patients disposant d'une assurance
complémentaire risquent d'être
confrontés à des difficultés crois-
santes: les caisses tenteront de les diri-
ger vers les hôpitaux subventionnés
tandis que les cantons auront intérêt à
les faire traiter dans les hôpitaux non
subventionnés. Une augmentation
des disputes pour raisons non médi-
cales est programmée, annonce la
Conférence.

Si les cantons doivent assumer ces
nouveaux coûts, le contribuable et
l'économie devront immanquable-
ment passer à la caisse via des
hausses d'imp ôts, conclut la Confé-
rence , qui va prendre contact avec
les autorités fédérales et les caisses-
maladie pour trouver une issue à

cette «impasse». Il s'agit de mettre
en place dès que possible une révi-
sion fondamentale de la réglemen-
tation en matière de financement
hosp italier.
HELSANA SATISFAITE

Le jugement est conforme aux es-
pérances de Helsana , a indiqué son
porte-parole Christian Beusch. La
caisse-maladie espère que le dialogue
entre les cantons et les assureurs ap-
porte des solutions définitives. Les
primes des assurances complémen-
taires vont maintenant être exami-
nées.

Le Concordat des assureurs-mala-
die suisses pense que ce jugement
contribuera à long terme à abaisser
les coûts et les primes. Les cantons
sont désormais invités à réduire leurs
surcapacités.
«UN GRAND SUCCÈS»

L Organisation suisse des patients
salue également la décision du Tribu-
nal. C'est un grand succès de voir que
l'égalité de traitement de tous les as-
surés, inscrite dans loi, est également
valable hors des frontières du canton.

ATS

EXPO 200 1

Plusieurs tronçons routiers
seront provisoirement ouverts
Les routes et autoroutes menant aux arteplages ne seront
pas toutes terminées en avril 2001, début d'Expo 2001.
Douze millions de visiteurs sont at-
tendus aux arteplages de Bienne,
Morat , Neuchâtel et Yverdon-les-
Bains. Il y aura aussi l'artep lage juras-
sienne, seul élément amphibie de la
manifestation , qui se déplacera dans
plusieurs ports. Les organisateurs
prévoient que 40% des visiteurs se
rendront dans la région des lacs de
Neuchâtel , Bienne et Morat avec leur
voiture.

Dès j anvier prochain , les autorités
des cinq cantons concernées et la di-
rection «transports et environne-
ment» de l'Expo 2001 vont se rencon-
trer pour régler les questions
concernant le secteur routier et auto-
routier. Toutes les autoroutes seront
loin d'être terminées. L'A5, reliant
Bienne et Soleure, devrait être inau-
gurée en 2002-2003. Le tronçon de
l'A5 entre Yverdon-les-Bains et Neu-
châtel sera ouvert après 2001.

«Nous sommes très optimistes. En
nous concertant avec les autorités,
nous arriverons à des résultats», ex-
plique Stefan Maissen, adjoint de la
direction «finances, transports et en-
vironnement» de l'Expo. Fred Nico-
let , chef du Bureau des autoroutes du
canton de Soleure, estime que la moi-
tié deTA5 devrait être utilisable. «Les
voitures pourront rouler sur une des
voies entre Soleure et Bienne», dit-il.

Le tunnel du Witi , au sud de Granges,
devrait provisoirement être utilisable.
Les Soleurois ont toutefois une «va-
riante extrême» qui prévoit de dévier
le trafic automobile sur de petites
routes si cet ouvrage d'art n'est pas
encore fonctionnel. Le contourne-
ment de la ville de Soleure pourrait
aussi être mis provisoirement en ser-
vice.

Il y a encore un bouchon à faire
sauter dans le Seeland bernois, pour
délester les villages de Chules, Cham-
pion , Anet et Monsmier du trafic de
transit. La construction de la T10 per-
mettra de relier la Suisse alémanique
et la Suisse romande. En novembre
dernier , le Grand Conseil a voté le
crédit d'engagement pour réaliser
cette route qui permettra de passer de
l'A5 à l'Ai à la hauteur de Chiètres.

La planification routière ne prévoit
pas de commencer les travaux de
contournement de Bienne avant 2001
pour éviter un gros chantier aux visi-
teurs de l'Expo nationale.

Les autorités vaudoises et fribour-
geoises assurent que l'Ai reliant
Yverdon à Payerne en passant par la
Broyé fribourgeoise sera inaugurée
en avril 2001. L'achèvement de l'A5
pour contourner la ville de Neuchâtel
devrait connaître le même destin , se-
lon les autorités neuchâteloises. ATS
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PERSONNALITÉS

Le Père Léopold Bruckberger
est décédé dimanche
Connu pour la réalisation du film «Dialogue des Carmé-
lites», le Père Bruckberger était une figure non conformiste
Le Père Léopold Bruckberger est dé-
cédé dimanche dans sa 91e année, à
Villars-sur-Glâne. Cet écrivain fran-
çais vivait dans le canton de Vaud de-
puis 1962, d'abord à Glion , puis à
Chardonne, enfin à Chexbres, où il
sera enterré vendredi. Il était l' auteur
de plusieurs livres, dont «Le capitalis-
me, mais c'est la vie» et «Oui à la pei-
ne de mort» . Il avait tenu des chro-
niques dans le quotidien «L'Aurore»
et le «Figaro-Magazine».

Le défunt , personnalité non
conformiste, avait aussi réalisé avec
une amie, Simone Fabien, une nouvel-
le traduction de l'Evangile. Il était en
outre médaille de la Résistance, che-
valier de la Légion d'honneur et
membre de r Académie des sciences
morales et politiques.

Né le 10 avril 1907 à Murât , dans le
Cantal , il était entré en 1929 dans
l'Ordre des dominicains, où il fit des
études de philosophie et de théologie,
couronnées en 1936 par une thèse sur
l'analogie de l'être , en 1937. Il fut se-
crétaire de la «Revue thomiste» , et

devint pendant la guerre aumônier de
la Résistance. En 1949-50, il fut aumô-
nier de la Légion étrangère dans le
Sahara , puis séjourne aux Etats-Unis
avant de venir , en 58-60, travailler à la
réalisation du film «Le dialogue des
Carmélites» , selon l'œuvre de Berna-
nos. C'est cette production qui le fera
connaître du grand public.

Il a traversé les coulisses du pou-
voir gaulliste , admirateur du gênerai
et proche de Georges Pompidou. Se
présentant , dans un passage de ses
mémoires «moine, amant de Barbara ,
prêtre indigne mais non renégat» ,
Léopold Bruckberger s'est fait , dans
la logique d'une vie mouvementée, de
sérieux ennemis et des admirateurs
sans borne. Il a dû à trois Romands de
ces derniers, le promoteur immobilier
Bernard Nicod, l'ancien patron de la
Migros Pierre Arnold et l'encaveur-
restaurateur vaudois Patrick Fonj al-
laz de pouvoir continuer à résider sur
les bords du Léman, alors qu 'il se
trouvait financièrement complète-
ment démuni. R3

QUESTION JURASSIENNE

L'UDC du district de Moutier
envisage de larguer les voiles
L'UDC du district bernois de Moutier
décidera vendredi d'une éventuelle
séparation du parti cantonal. Ses
membres se sentent ignorés par ceux
de l' ancien canton. Comme le Gou-
vernement bernois, la section craint
aussi un éclatement de la région et
s'oppose à un changement de canton
de Moutier.

Un Parti libéral pourrait être fondé
dans le Jura bernois avant les élec-
tions du 19 avril au Grand Conseil , a
dit Daniel Schâr, président de l'UDC
du district de Moutier hier à l'ATS,
confirmant une information du
«Tages-Anzeiger». Le nouveau parti
doit rassembler les mécontents de
l'UDC et d'autres partis bourgeois.

«Au sein du parti cantonal , nous
nous sentons traités comme des
membres de deuxième catégorie» , a

expliqué M. Schàr. C'est la non-nomi-
nation de Jean-Pierre Graber , de La
Neuveville, comme candidat au gou-
vernement , qui a mis le feu aux
poudres en novembre. Depuis 80 ans
que l'UDC existe dans le canton , ja-
mais elle n'a délégué un représentant
du Jura bernois au Conseil executif.

Les promoteurs du nouveau parti
veulent aussi combattre un passage
de Moutier au canton du Jura. «Si
Moutier part , La Neuveville rejoindra
le canton de Neuchâtel et la région
éclatera» , craint M. Schâr.

Alors que le conseiller d'Etat An-
noni évoque une autonomie graduelle
pour le Jura bernois, M. Schâr pense,
comme solution pour Moutier , à l'at-
tribution d'un budget spécial au Jura
bernois ou à la création d'un demi-
canton. ATS



10 km d'absurdité
pour les frontaliers
En  

octobre dernier, le chef de la
section main-d'œuvre étrangère

et immigration de l'OFIAMT, Kurt
Rohner, émettait dans la presse l 'idée
de remettre en vigueur la zone dite
des 10 kilomètres pour l'attribution du
statut frontalier. Cette mesure, inscri-
te dans l'accord franco-suisse de
1948 mais plus du tout appliquée, se-
rait réintroduite pour des raisons
conjoncturelles. Dans «Le Frontalier
Magazine» (Décembre 97), le bureau
directeur du Groupement des fronta -
liers réagit vivement à ces propos.

«Au fil des ans et du développe-
men t du phénomène frontalier, ainsi
que des voies de communication, cet-
te notion a complètement disparu et
la plupart des cantons ont dressé des
listes de communes fron talières qui,
pour certaines, sont sensiblement
plus éloignées de la frontière. Ce type
de déclaration, au plus haut niveau
de l'administration, est extrêmement
inquiétant. Les travailleurs fron taliers
ont d'ores et déjà payé un lourd tribut
à la crise économique qui sévit en
SniQst) I a nnmhm rte frontaliers est
ainsi passé de 33000 en 1990 à
27000 pour le canton de Genève, et
de 12000 à 8000 pour le can ton de
Vaud!

Les travailleurs frontaliers ne
constituent pas une main-d'œuvre
taillable et corvéable à volonté. La
Confédération helvétique, en permet-
tant l 'amhannha rla nac travaillai ire
qui lui ont apporté leur formation, leur
compétence et leur dynamisme, ne
peut exporter aussi facilemen t son
chômage. Nous sommes bien loin de
la libre circulation des personnes, et
les négociations avec l 'Union euro-
péenne paraissent, pour le moins, ac-
cessoires aux responsables des ad-
ministrafinnc; rla la Crinfâriâratinn »

Nova-Ligne: savoir se nourrir,
c'est trouver sa ligne ! Notre rnnseil

BON
¦ D'INVITATION i
j GRATUIT j
| Pour une information person- \¦ nalisée et une analyse de poids ¦¦ gratuite et sans engagement.

. ? Oui, c'est avec plaisir que .
j 'accepte votre invitation gra- 1
tuite et sans engagement de I
ma part. Je vous envoie donc ,
ce bon aujourd'hui même :

" Nom : |
J Prénom: , J

— . î - - _ - - _ _ . _ - - . _ _ _ . _ _ _ . _ _ - . _ _ _ . _ _ ^

Retrouver sa l igne une fois pour toutes ? Une formule simple
et naturelle à vortée de chaaue budaet l

Eveline Barfus s Gaille enseigne avec
succès sa méthode depuis plus de
sprtt une

D
epuis plus de sept ans à
Genève, puis à Lausanne

et maintenant également à
Fribourg, Nova-Ligne est un
institut de rééducation ali-
mentaire unique en son
GOTÏYO P.ïol.no R_ » v_ -_ c c  _^_--11_-

- conseillère en nutrition -
propose une formule natu-
relle, accessible à toutes et à
tous: la marche à suivre
Nova-Ligne. Une technique
sûre et garantie pour retrou-
ver sa silhnup.ttp nnnr la VîP.

Lorsque Eveline vous accueille,
sa gentillesse et sa chaleur hu-
maine frappent d'emblée. Avec
fierté et tendresse, elle nous parle
de ses « curistes» . On sent qu'elle
les aime. Pouvoir redonner à une
femme (ou à un homme !) la ligne
nn'pllp .il. mérirp la rnmhlp HP

joie.
Dans sa « classe», vous êtes

l'unique élève. Elle tient à vous en-
seigner les règles très simples de
l'alimentation correcte , à vous
seulement ! «Chacun mérite un
soin particulier», insiste-t-elle.

F.nsi ritp i inp. hnnnp si irnriçp uni iç

attend ! Cette professionnelle de la
perte de poids va vous démontrer
pourquoi votre corps collectionne
les kilos en trop. C'est alors que
uni iç rlprni iurP7 ni IP uni ie np man-

gez pas assez! Puis elle vous livre
la clé du succès pour une perte de
poids définitive : non pas un ré-
gime mais au contraire l'équilibre
alimentaire précis dont votre
mm?, a he<.oin

« Quel casse-tête» vous direz-
vous sans doute en apprenant que
cet équilibre varie d'une personne
à l'autre . Mais rassurez-vous: par
des règles scientifiques et grâce à
ro mi 'ollo ai ira annri c ci ir uni ic

Eveline établira votre équilibre
alimentaire sur mesure. A partir
de là, votre rêve devient réalité.
Entre un demi et un kilo par se-
maine fondra pour ne plus reve-
nir. Sans calculs, ni gélules, ni
çnnrt ni ripn à npçprl

'

En souriant , Eveline s'explique :
- Mes «curistes» me disent tous

au bout d'une semaine ou deux :
«Ce n 'est pas un régime que vous
m'avez donné là! C'est une cure
pour la santé ! Je mange bien , je
n 'ai pas faim! Je me sens en
pleine forme et je perds du
nnirlçl »

Puis elle ajoute , plus sérieuse-
ment :

«Il s'agit de régler un problème
de poids quel qu 'il soit. Définitive-
ment. Alors, laissons les régimes
de côté. Fini l'éternel recommen-
cement. Fini aussi le gaspillage
d'énergie et la frustration!

La méthode Nova-Ligne, elle,
V-^__ T !_ ¦_¦ w_ *-_ c i ir+i irief/ip\_ /-_+ lr_o vrîrtri

plus heureux de vivre ! Ils sont
contents parce qu'ils perdent non
seulement leurs kilos en trop mais
qu'ils retrouvent l'image d' eux-
mêmes qu 'ils aiment. Et leur qua-

coup ! Ils se nourrissent en fonc-
tion des besoins de leur orga-
nisme. Ils éprouvent donc très vite
un mieux-être général. Leur fati-
gue s'envole, leur sommeil s'amé-
liore , leur vivacité augmente, sans
narlpr rlp IPI ir pnthni iciacmp

Bref , chaque « curiste» se sent
beaucoup mieux dans sa peau ,
dès le début . Les kilos fondent ,
mais ce n 'est pas tout; son orga-
nisme reçoit enfin son carburant :
l'équilibre alimentaire correct dont
il a besoin pour bien fonctionner,
brûler l' excédent de graisse et
„U-._.,. U „ „] ] ,  i1i.„ „

- Et ça marche à tous les
âges ?

- Oui ! Moi-même, bien que je
sois à l' âge de la ménopause, je
garde mon poids de forme depuis
plus de sept ans. Cela ne m'était
jamais arrivé auparavant . Et j 'en
ai suivi des réaimes...
- Concrètement , ça se passe

comment?
- Lorsqu 'une personne vient

chez moi, il lui manque souvent
deux choses : le mode d'emploi
simple et efficace qui va lui don-
ner la volonté de poursuivre et ,
bien sûr, l'équilibre alimentaire
adaDté à son coros. Ces deux
ingrédients clés ne figurent ni
dans les magazines, ni même
dans les best-sellers concernant la
perte de poids.

La marche à suivre Nova-
Ligne vous apporte tout cela: un
mode d'emploi facile à suivre, un
savoir-faire correct et la clé de
votre énnilihrp alimpntairp. np.rsnn-

nel. Et c'est ce dernier point qui
vous assure le retour définitif de
votre poids de forme. Il vous reste
à suivre une courte phase de sta-
hilisatinn nuis r\o mainlïpn Ft IP

tour est joué ! Bien sûr, si durant
cette période vous avez besoin
d'un conseil ou simplement envie
de bavarder un peu, vous m'appe-
lez. Je vous accueille avec joie car
ie suis là nnnr vous aider.
- Vous ga rantissez les

résultats ?
- Oui ! (A condition de respecter

la marche à suivre.) D'ailleurs, de
nombreux médecins m'adressent
en toute confiance leurs patients
souffrant de problèmes de poids.
- Faire mincir les autres sem-

hlp iinus p nnnni i i r

- En effet ! C'est une belle joie
de voir chaque jour des femmes et
des hommes réaliser combien
c'est simple de se nourrir selon les
besoins de son organisme et
d'entendre leurs commentaires
enthousiastes! J'aime les voir
mannor sans r-nmnlovp rptrniiupr

PUBLIREPORTAGE

l' appétit de vivre et mordre dans
l'existence à pleines dents , si je
nuis m'exnrimer ainsi.

Allez-y ! Vous ne prenez aucun
risque ! Chaque année plus de 600
nouvelles personnes retrouvent (et
conservent) ligne et bien-être grâce
à l'aide personnalisée d'Eveline et
de la marche à suivre Nova-Ligne.

Eveline Barfuss Gaille vous ac-
/-uoillo ci ir rpnrlo-7-.;ni ic •

• Nova-Ligne FRIBOURG
rue Saint-Michel 7,
1700 Fribourg,
tél. (026) 322 17 22.

Foalemp.nt •

• Nova-Ligne Lausanne,
av. de Montchoisi 33 '
(à 8 min. à pied de la gare CFF)
1006 Lausanne,
tel .091 ) ..17 61 fiR

• Nova-Ligne Genève,
rue Verdaine 16, 1204 Genève
tel .n??. s inon no.

J Tél. privé : J
" Tél. prof. : J

ÉNERGIE 2000

Un cours explique à la jeunesse
que la mobilité, c'est de l'énergie
Comprendre la mobilité,
un CD-ROM à l'intention

Un 

vol à Sydney nécessite une
tonne de kérosène par passa-
ger. Les Suisses parcourent
près des trois-quarts de leurs
trajets en auto ou moto. Un

pendulaire sur deux se rend à son tra-
vail pn vnitnrp

Ces constats peu «écolos» sont mis
en exergue par l'Office fédéral de
l'énergie dans un classeur didactique
et un CD-ROM destinés à l'enseigne-
ment. Le cours «Trafic Box» est édité
dans le cadre du programme Energie
2000 de la Confédération avec le sou-
tien du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) et divers spon-
sors. Il montre en huit leçons truffées
d'exemples concrets et d'anecdotes
que l'on peu encore faire mieux en
matière énergétique dans le domaine
de la mobilité.

«Les moyens de transport mo-
dernes permettent d'accéder à une in-
dépendance à laquelle nous ne sau-
rinne rpnnnrpr A/faic \c\ mnhilitp

entraîne des effets moins réjouissants ,
tels que la pollution , la formation
d'ozone, des accidents, du bruit , une
réduction de la qualité de vie. Il est
dans l'intérêt de tous de s'unir cour
affronter ces problèmes à l'avenir» ,
explique en préambule Hans-Luzius
Schmid, directeur du programme
Energie 2000.

Le matériel didactique, disponible
en français et en allemand, se veut

c'est mieux la gérer. Le programme Energie 2000 publie un classeur et
des collégiens et des apprentis. Buts: informer et susciter la discussion
ainsi un document non seulement
destiné à répondre aux principales
questions liées à la mobilité , mais à en
poser d'autres, pour susciter la discus-
sion entre élèves et leur permettre de
confronter leurs idées et leurs expé-
riences propres tout en se référant à
des faits et des chiffres concrets.

sur CD-ROM
Elaboré par des experts, en étroite

collaboration avec des enseignants, le
classeur est doté de dépliants didac-
tiques, libres à la photocopie, ainsi
que de dessins, diagrammes et ta-
bleaux destinés à une utilisation sous
forme de transparents. Pour chaque
chapitre , des exercices et sujets de dé-
bats sont proposés. «Nous visons sur-
tout les écoles professionnelles et les
collèges, mais le matériel vulgarisé est
accessible dès la 8e année», souligne
Daniel Leupi, responsable de projets
au secteur carburants d'Energie 2000.

Pour faciliter la tâche de l'ensei-
gnant , le cours se trouve également
sur un CD-ROM bilingue. Ce CD
comprend de plus le contenu d'un
autre ouvrage didactique d'Energie
2000 datant de 1995, l'atelier sur
l'énergie en dix leçons «Power Box»,
qui a connu un beau succès dans les
écoles: environ 1000 exemplaires ont
été écoulés.

«Trafic Box» fait le tour du thème
de la mobilité. Le cours compare les
types de transports pour l'homme et

les marchandises, explique le déve-
loppement du trafic depuis le siècle
dernier , estime les risques liés à la vi-
tesse, aborde la question des pendu-
laires et de l'autopartage , analyse les
effets de l'attrait des pays lointains ou
de l'augmentation des importations
et exportations.

Le ton de l'ouvrage ne se veut ab-
solument pas alarmiste , mais factuel.
Si certains excès lies à la mobilité sont
énumérés, d'autres progrès tech-
niques, comme l'usage du catal yseur,
sont également relevés, chiffres à ap-
pui. L'ouvrage tient aussi largement
compte des techniques de demain. La
mobilité , c'est aussi surfer sur Inter-

net: un chapitre entier y est consacré.
Jusqu 'à présent , l'augmentation du
trafic électronique n'a pas entraîné
une diminution du trafic physique.
Les véhicules du futur ont également
leur place: les voitures «light» , l'hy-
drogène comme carburant , le projet
Swissmetro.

Des solutions toutes faites, «Trafic
Box» n'en propose pas. Ce sera à la
j eunesse de les inventer!

PASCAL FLEURY

Rens: Energie 2000, secteur carburants,
c/o Ecoprocess Reinhardt und Partner
AG, Leonhardshalde 21, 8001 Zurich.
Tél- ni/PRR .'.n f.f.
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Gleiche
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L'avenir de la mobilité est dans les mains des ieunes. Kevstone



Le bilan du dernier massacre en Algérie est contradictoire selon les sources.

Après la tuerie, la guerre des chiffres

Et si les massacres cachaient
des opération

;i . -i,,.,- ..*

voire des milliers de mines sur des sur-
faces suffisamment étendues
quelques centaines d'hectares au
moins — autour des villages. Ce oui

78, 412 ou 437 victimes?
Le carnage de Rélizane
relance une nouvelle fois
la polémique sur les bilans
réels He.s attentats terro-
ristes ciblant des civils. Les
Algériens ne savent plus à
quels chiffres se vouer.
Aux larmes, à la douleur
devant les atrocités, à la
peur d'avoir à les subir un
jour s'ajoute l'insuppor-
table incertitude qui en-
toure, à chaque massacre
le nombre de victimes.

« ^^^k n a la désagréable impres-
m M sion que ces victimes exé-
¦ cutées souvent à l'arme

W W blanche, sont l'objet d'un
^L__^ marchandage politique sor-

dide et indécent» , lance un avocat
d'Alger qui ajoute: «C'est un peu
comme si on les assassinait pour la se-
rT\nr]p .Y.i_ v. T pc ont. .fi.*- _ / . t . .  ripfinïti-

vement arrêté à 78 morts le bilan du
dernier carnage, alors que des sources
indépendantes parlent de 251, de 400,
de 412, voire de 437 avec le décès des
blessés.

Cette inflation de chiffres fait
désordre. Dans un même journal , le
quotidien arabophone «El Alam Es-
siyassi», trois articles donnent trois
chiffres différents. Les Algériens sa-
vent que le gouvernement a tendance
à minimiser l'étendue des massacres
en résuisaflt le nombre de victimes.
Béntalha , ~Raïs, Beni-Messous.... les
exemples foisonnent de bilans officiels
r\f *ttc*rr\f *r\t  Qn_r.Pcconc ri» la ¦_-<_> ol ita

CONFLIT SANS IMAGES
En fait , la «crise algérienne» est le

seul conflit de cette fin de siècle, dont
on est complètement dépourvu non
seulement d'images mais aussi de sta-
tisti ques. C'est que l'information dite
«sécuritaire», est gérée par le Gou-
vernement algérien comme un moyen
de lutte contre le terrorisme. Aorès
six ans d'une guerre civile particuliè-
rement sanglante, les Algériens igno-
rent toujours le nombre réels de vic-
times du conflit. Le devoir d'informer
les citoyens sur la réalité de la situa-
tion qu'ils vivent et subissent quoti-
diennement n'a pas pesé lourd devant
les impératifs de la guerre psycholo-
pinue. Cela fait maintenant nrès rie
cinq ans que les assassinats des
membres des services de sécurité (mi-
litaires, gendarmes et policiers) sont
systématiquement passés sous silen-
ce. Des «comités de lecture» installés,
en toute illéealité. dans les imnrime-
ries, et composé d'officiers des ser-
vices secrets, veillent au grain et fil-
trent les informations données par les
journaux privés. Tout écart est immé-
diatement sanctionné par la non-pa-
nitirtn Hii t-ii-ra _->/-_i.OQrn_!

«APOLOGIE DU TERRORISME»
En matière d'information sécuri-

taire , la presse est tenue de se limiter
strictement aux communiqués offi -
ciels publiés par la «cellule de com-
munication» siégeant au Ministère
de l'intérieur. Dirigée, elle aussi, par
un haut responsable des services se-
nrp.s la npllnlp rip.ipnt lp mnnnnnlp
de l'information sécuritaire. Ni la po-
lice, ni la gendarmerie n'ont le droit
de communiquer les chiffres de leurs
investigations. Un responsable des
pompiers et un commissaire de poli-
ce ont été licenciés et emprisonnés
sous l'inculpation «d'apologie du
terrorisme» pour avoir transgressé

Au fil du temps, la presse privée ,
réduite aux seuls titres «éradica-
teurs» , a pu faire reculer la censure
notamment sur les bilans des atten-
.-*- .„„-.-.:_ .,,- A/f-:- i>x i-,*: *-.

très timide. Gérée avec une sévérité
extrême notamment en matière de
sanction contre les fonctionnaires en
faute, l'information sécuritaire est
manipulée avec une infinie prudence
nar lpc mlpn/pn „n te r\ffîr-iplc an rA.

gard dés risques qu 'elle fait peser sur
leur carrière. Ainsi la télévision «na-
tionale» annonce des témoignages
sur le massacre de Rélizane dans son
«Journal» du vendredi 2 janvier , les
déprogramme sans donner aucune
raison , puis les reprogramme pour le
lendemain en se gardant bien de don-
ner un auelconoue bilan.

UN DOUBLE OBJECTIF
En imposant le black-out sur l'as-

sassinat des militaires et des policiers
le gouvernement vise un double ob-
jectif: enlever à l'insurrection islamis-
te la «légitimité» que confère le statut
d'une «onnosition armée» aui s'at-

Devant les massacres, la passivité de
l'armée a été lourdement critiquée.
Selon le mensuel «Le Nouvel
Afrique Asie» la fuite des villageois
devant les massacres cache d'autres
opérations...

L'examen de conscience n 'aura pas
duré bien longtemps. Car, à part une
longue auto-interview du général La-
marî à la rp\nip întprnp rlp l' armpp _-T- .l_

Djeich», dans laquelle il a balayé d'un
revers de main les informations sur les
graves dissensions entre chefs mili-
taires, c'est de nouveau: «Circulez, il
n 'y a rien à voir». L'ordre janissaire a
repris ses droits. L'armée est redeve-
nue plus que jamais la grande muette
qu 'elle n 'avait en fait jamais cessé
d'être.

T PC opnprnilY cp cnn . r anirlpmpnt_, __ —. 
aperçus, en effet , que plus ils tentaient
de se justifier , directement ou par mé-
dias interposés, plus ils s'enlisaient.
L'argumentaire préparé de haute
main faisait eau de toutes parts. Diffi-
cile de soutenir par exemple que les
ar*r-pc ripe vilïarrpc tripâ.rpc ripe r-ar__, __ , 
nages, étaient minés, alors que la circu-
lation n 'y a jamais été interrompue et
que, dès qu 'ils ont été autorisés à s'y
rendre , des ambulances et des camions
y sont venus, sans autre précaution ,
évacuer des blessés ou récupérer des
cadavres. Pour empêcher , ou simple-
mpnt f*r_=»Jr__ =>r un mr\in;f>rripnt r\& l' or.

_____

m ĵ r̂^^*^____________ _p^ r̂̂ ,N .v \v< .  ̂ _ v '

IS»**?^
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La Dresse s'efforce de chiffrer les massacres au DIUS urès de la réalité, les veuves en sont réduites à comoter leurs uroches disnarus... Kevstnne

taque aux symboles du pouvoir; faire
des civils les seules victimes des isla-
mistes pour gagner les populations.
Cette stratégie, le gouvernement la
met en œuvre avec beaucoup de pru-
dence pour ne pas s'exposer à des re-
tombées «contre-productives». Il
s'aeit notamment de contenir les
massacres dans des limites statis-
tiques «acceptables», donc rentables
pour le régime en place: ils doivent
être suffisamment horribles pour sus-
citer la réprobation et la condamna-
tion de l'opinion , mais pas trop pour
ne pas donner , à l'étranger, l'image
d'un pays à la dérive et relancer ainsi
l'idée d'intervention ou de ennstitn-

\*f t » ltif i renïï '

tion d'une commission
tfarr. «a ti r\n Q 11*

supposerait que les assaillants dispo-
sent d'une réserve incroyable de
mines, et surtout du temps et de la pro-
tection nécessaires pour les enfouir
dans le sol sans attirer l' attention des
forces de l'ordre encasernées à
quelques centaines de mètres. Double
invraisemblance. On sait désormais
que le terrain n 'était pas miné et que
les militaires n 'avaient tout simple-
ment pas reçu l' ordre de s'opposer aux
- . ...,;ii. . . . . .

PAS D'ALERTE
Explication officielle: les procé-

dures d' alerte n'avaient pas fonctionné
et la complexité de la chaîne de com-
mandement a fait le reste. A Sidi
Youssef, Béntalha et Sidi Raïs (ndlr:
lieux de massacres en 1997), devenus
des façades médiatiques, le même sce-

aux journalistes, à la virgule près, té-
moins de service à l' appui. Sans la
moindre preuve. C'est ainsi que cer-
tains vont répétant que des galeries
souterraines, contenant —sur plu-
sieurs étages! —de véritables arsenaux
auraient été mises au jour , mais que
personne n 'a jamais visitées. On n 'en
pc. nnp nluc pfnnnp an vu rlp l'armp-

enauête in

PROPENSION À MINIMISER
C'est ce qui explique aussi bien la

répétition des massacres, que la pro-
pension du gouvernement à en mini-
miser le nombre de victimes mais seu-
lement lorsqu'il est ahurissant et qu'il
risque de se retourner contre le régime
lui-même. «Après l'attentat de
Louxor en Egypte, le ministre de l'In-
térieur et de hauts responsables de la
police et de l'armée ont été limogés,
fait remarquer Redouane, cadre dans
une banque. En Algérie, on sanctionne
les resoonsables aui ont divuleué le

bilan réel des massacres, jamais ceux
qui en portent indirectement la res-
ponsabilité comme les commissaires
de police ou les commandants de sec-
teurs militaires des localités où ont eu
lieu les carnages. Ce n'est pas nor-
mal...» FRANCIS DAVID

A T r_cr.

ncièrps?
es centaines ment saisi - de l' aveu même des auto-

rités - sur les groupes armés: le plus
souvent des mahehouha (fusils de
chasse à canon scié). Pris de zèle, un
chef militaire explique sans rire: «Les
intégristes ont commencé à creuser
des galeries bien avant 1992. Ils se pré-
paraient à la guérilla. Aujourd'hui en-
core, l'unique activité d' une partie des
groupes armés est de creuser comme
des taunes dans la montaene.»

TYPE LATINO-AMÉRICAIN
Dans une remarquable analyse de

l'évolution du système militaire algé-
rien vers le «type latino-américain»,
dans le «Monde» du 11 novembre
1997, le chercheur Alain Joxe sou-
ligne: «Tout observateur de massacres
organisés dans des régions de terres
riches et d'expansion urbaine sait
mi 'nn np maccar-rp nac Hanc rp tvnp rlp
_ . _  . _ _  -j  

r 

_ —

territoires sans que s'y cache une opé-
ration foncière. Soit on veut recréer de
la grande propriété en faisant fuir les
paysans des coopératives fondées à
l'indépendance. Soit on veut libérer
des terrains pour la spéculation urbai-
ne Pour fa i re fuir l es nonnl at ions ru-
rales, il faut et il suffit dans un Etat de
non-droit ou de dictature militaire, de
massacrer quelques villages entiers.
L'effet de terreur produit un effet
multiplicateur de fuite.»

FARID ZEMMOURI
«T P Mmivpl Afrimip Acip»

L'Europe se tâte
Alqer renâcle
Face au drame algérien, plusieurs
gouvernements ont décidé d'agir. La
France, l'Italie et le Portugal ont sou-
tenu hier une initiative allemande.
Alger a réagi très négativement , hier
soir, à cette nouvelle initiative euro-
péenne. Les participants pourraient
décider de l'envoi dans ce pays de la
«troïka» (Grande-Bretagne, Luxem-
bourg, Autriche), a-t-il précisé. Mais
r>___H___ i r_ i i i ^ __r i . .___  <__ kr\\ it___o lût. _-* _ -_ ai-i/^âe.

d'être rejetée par le Gouvernemenl
algérien et les partis. Pendant que
les chancelleries se concertent , de
nouvelles tueries ont été signalées
dans l'ouest de l'Algérie. Des
groupes armés ont attaqué des vil-
lages, tuant au moins 22 personnes
pour la seule journée de dimanche.
Plusieurs journaux privés estimaienl
que la situation sécuritaire ne «ces-
sait rie se riénrarier» rienuis le riéhul
du ramadan, mardi 30 décembre.
Deux massacres ont pu être évités
dans les régions de Mascara et Sidi
Bel Abbés (ouest), grâce à l'inter-
vention des gardes communaux et
des «patriotes» , les groupes de dé-
fense, selon «La Tribune». Une
autre attaque a été repoussée à
Raïs, près d'Alger. Fuyant les zones
rurales. D'autres Algériens tentent
dp trnnvpr rpfnnp à l'ptrannpr Pn
Suisse, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) examinera aujourd'hui la si-
tuation en Algérie. Mais pour le mo-
ment , l'ODR maintient la pratique en
vigueur envers les demandeurs
d'asile algériens: il faut avoir été per-
sécuté par l'Etat pour obtenir le sta-
tut de réfugiés en Suisse, a expliqué
lo nn. tp-nnrnlp rip l'OnR Rnnor
Schneeberger. Les personnes vic-
times des exactions des groupes ar-
més peuvent obtenir tout au plus un
permis de séjour provisoire. En sep-
tembre 1997, l'ODR avait estimé
que l'on ne pouvait pas parler de
guerre civile en Algérie. Entre-
temps, M. Schneeberger est d'avis
que l'on s'est «rapproché de cette
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Ilford ne sera pas î ^̂ T"";̂ ^̂ —____________ >_—________— - —=—_ ,̂^ ~ 0" votera sur l'achat
racheté par un P̂ É I ̂ ^* _^P^___k _^_F^__k _k. I ML^  ̂ contesté d'une parcelle.

FROMAGERIE «11 t_2 I !¦¦ H^H I 11 ll____\ll ^ f̂e 

LES 
PACCOTS «13
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AMBULANCES

Pionnière dans le canton, la Sarine
offre désormais un service médicalisé
Le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) bénéficie de la collaboration de
médecins de l 'Hôpital cantonal formés à l'urgence. Une partie de la Broyé en profitera.

Le 

district de la Sarine dispose
désormais d' un service d'am-
bulance médicalisé: le SMUR
(Service mobile d'urgence et
de réanimation). Né de la col-

laboration entre le Service d'ambu-
lances (SAS) et l'Hôpital cantonal , le
SMUR garantit la meilleure prise en
charge possible, puisqu 'un médecin
formé à l'urgence accompagne si né-
cessaire les ambulanciers.

L'évolution des secours d'urgence
a été grande entre l'ambulance limi-
tée au transport des patients et le sys-
tème actuel , avec des ambulanciers
disoosant d'une formation paramédi-
cale et un médecin de service. On en
est maintenant à la médicalisation du
service d'ambulances qui consiste à
faire intervenir un médecin à même
de donner les soins médicaux d'ur-
gence. Les Français ont innové avec le
SAMU, les pays occidentaux ont suivi,
v compris la Suisse... avec un temps de

retard. Pour Fribourg, le district de la
Sarine est le premier à se doter d'un
tel service, entré officiellement en
fonction hier.

Concrètement, les appels sont reçus
au Service d'ambulances (42255 00) où
décision est prise de faire intervenir -
ou non - un médecin mis à disposition
par l'Hôpital cantonal. En plus de l'am-
bulance, le médecin est conduit sur pla-
ce dans une voiture spécialement équi-
pée - sirène, feu bleu , matériel médical.
D'après Hubert Schaller, directeur de
l'Hôpital cantonal , douze à quatorze
médecins, internistes ou anesthésistes,
sont disponibles selon un tournus pré-
établi . Ils proviennent du service des
soins intensifs, un système de remplace-
ment étant mis en place à l'intérieur de
l'ptanliccpmpnt

120000 FRANCS INVESTIS
Le Dr Fernand Roulin , président de

la commission médicale ad hoc. ex-

plique que l'engagement d'un méde-
cin lors de la prise en charge préhos-
pitalière des urgences est de nature à
réduire la mortalité , la morbidité et
l'invalidité des patients. Contraire-
ment aux images-catastrophes des sé-
ries télévisées, les patients arrivant au
service des urgences sont «stabilisés»,
puisque les gestes vitaux ont déjà été
faits. Le svstème est aussi écono-
mique à terme, dans la mesure où il
diminue la durée du séjour aux soins
intensifs et , surtout , augmente les
chances de rétablissement des pa-
tients. L'intervention du médecin de-
vrait , selon les estimations, concerner
10 à 15% des cas. ĉ'est-à-dire 300 à
400 «sorties» par année.

L'organisation sera placée sous la
responsabilité du Dr Albin Engeler,
actuellement superviseur du SMUR-
Lausanne , qui entrera en fonction le
1er mai. Il consacrera 20 à 30% de son
temps à cette tâché", là charge finan-

cière étant partagée entre l'Hôpital
cantonal et le Service d'ambulances.
Celui-ci a investi 120000 francs pour
le SMUR, dépenses entraînées par
l' achat et l'équipement de la voiture.
Limité aux heures de jour (8h - 20h),
le nouveau service ne coûtera rien de
plus aux communes de la Sarine qui
paient 12 francs par habitant. Il fau-
drait en revanche envisager l'engage-
ment d'un médecin supplémentaire
pour un service permanent.
144 INTRODUIT CETTE ANNÉE

Président de l'Association des
communes de la Sarine pour les ser-
vices médico-sociaux, Nicolas Deiss
ne voit pas pourquoi l'ensemble du
canton ne disposerait pas d'un tel ser-
vice. Il faudra , pour y parvenir , passer
par-dessus les frontières et mener une
réflexion cantonale. Pour le préfet de
la Sarine, l'idéal consisterait à décou-
per, dans ce domaine, le canton en

trois parties: le Sud, la Singine et le
Lac, ainsi que la Sarine et tout ou par-
tie de la Broyé. Les ambulances de la
Sarine desservent d' ailleurs, depuis le
1er janvier , les villages de la Haute-
Broye (Mannens-Grandsivaz , Monta-
gny), révèle André Tissot , directeur
du SAS, et une offre ferme a été faite
pour créer une antenne à Payerne.

Le redécoupaee préconisé par le pré-
fet aurait l'avantage d'offrir à chaque
service la masse critique de population
(entre 70000 et 100000 habitants) qui
lui permette d'acquérir une expérience
le rendant d'autant plus fiable. Il
conviendra aussi, afin que le système
fonctionne au mieux, de grouper les ap-
pels sur un seul numéro: le 144 devrait -
enfin - être introduit dans le courant de
cette année malgré, là aussi, les pieds lo-
caux mis au mur de la «centralisation».
Le sauvetage de vies humaines doit
bien valoir un régionalisme parfois exa-
r-prl ..» MAnKl PTWR Tnvc

Statu quo dans les districts du Sud
Dans le Sud du canton, où la famille Monney as- Maillard, assure les per-
avant l'avènement d'un ré- sume encore à satisfac- manences en toute satis-
seau hospitalier multisite tion ce rôle. «Dès le dé- faction, explique le préfet
conforme aux principes part des négociations sur Bernard Rohrbasser. Cer-
de la déclaration de Vaul- la planification hospitaliè- tifié IAS, le service d'am-
ruz, l'heure est encore re», explique le préfet bulance de la Veveyse ré-
aux systèmes ambulan- Jean-Claude Cornu, «il a pond à des critères stricts
ciers de district. En Gruyè- été question de revoir ce et dessert également Tau-
re, celui-ci est géré par service. Mais il est exclu toroute N 12, ainsi qu'une
l'hôpital de Riaz. «Ce sys- d'en changer avant que le partie du district d'Oron.
tème est performant et multisite entre en fonction. De plus, dans les trois dis-
peu coûteux», s'empresse La population de ce ré- tricts, un système de ren-
de préciser le préfet Placi- seau sera alors suffisante dez-vous permet aux am-
de Meyer. «Il ne coûte rien pour sa viabilité écono- bulances d'alerter, en cas
aux communes, puisqu'il mique. Le découpage en de nécessité, un médecin
est autofinancé et que les trois régions cantonales de garde. Quant à la
salaires des ambulanciers évoqué par le préfet Deiss question de la centralisa-
sont assurés par l'hôpital, semble logique. Si l'on tion du 144, on n'y est pas
Il n'y a pour l'instant aucu- s'achemine vers une pro- opposé. «Mais pour l'or-
ne raison de changer. fessionnalisation accrue ganisation», lance Jean-
Quant aux exigences de des urgences, des colla- Claude Cornu, «il faut que
la LAMal concernant la borations seront néces- les appels soient redistri-
médicalisation du service, saires, mais attendons bues dans les régions,
on ne nous a pas prouvé avant de nous précipiter, C'est de là qu'on peut en-
que notre système n'est car ce système revient à voyer efficacement les se-
pas conforme! Tout sera 2,50 francs par habitant et cours sur le terrain. Dans
réorganisé au sein de la par an.» Le coût est simi- l'attente du réseau Sud,
nouvelle structure hospita- laire en Veveyse, où l'am- cette centralisation serait
lière du Sud.» Même son bulance, gérée par la fa- coûteuse et peu efficace.»
de cloche dans la Glane, mille de Jean-Pierre OLB

Le Lac a des vues du côté de la Broyé
En cas d'uraence. il n'v aura prochainement nlus au'un seul numéro à comnoser: le 144. IM Vincent Murith

Dans la Broyé, l'organisation du ser-
vice d'ambulance est dans une phase
transitoire. Son sort est lié d'une part
à la mise en place de l'hôpital inter-
cantonal , d'autre part à une nouvelle
répartition des centres de premier se-
cours, prochainement exposée par la
Santé publi que vaudoise. Actuelle-
ment , plusieurs services se partagent
le territoire nu 'occunent les miatre
districts broyards. Celui de Morat
dessert le district d'Avenches depuis
plus de dix ans et l'ambulance ratta-
chée à l'hôpital d'Estavayer rayonne
sur la Broyé fribourgeoise.

Dans le district de Payerne, la situa-
tion est provisoire . Le service assuré
insnn 'an rléhnt inillpt 10Q7 nar l'pnîrp-
prise Jaccoud a été repris par l'hôp ital
lui-même depuis la faillite de la société.
Les sept professionnels à plein-temps
ont été réengagés et un véhicule est
loué à l'Office des faillites en attendant
la li quidation du dossier. C'est toutefois
l'ambulance de Morat qui assure à nou-
vpan lps transferts; rlp natipntc

Depuis la faillite de Jaccoud, le district
de Moudon est lui divisé en trois zones.
Les ambulanciers de Payerne et Morat
poussent jusqu 'à Lucens, la société Star
couvre, depuis Epalinges, les communes
proches du district d'Oron, alors
que l'ambulance d'Yverdon se déplace
iusoue dans la résion de Thierrens.

ÉQUIPES SATELLITES
En octobre dernier, l'ambulance de

Morat a proposé ses services aux trois
hôpitaux de Payerne, Estavayer et
Moudon. «Notre idée est de mettre en
place une seule organisation avec des
équipes satellites» , explique Kurt Lini-
opr rpcnnncahlp Hn sprvirp mnratnic
&~_ ,  .v»r«.. — .._,.__...„__.
«Nous imaginons une équipe d'urgence
fixe par hôpital avec deux équipes se-
condaires pour tout le secteur. Une
autre variante serait de constituer , sur
le même modèle, des associations par
hôpital , mais qui collaboreraient pour
l'organisation.»

Pour le personnel, M. Liniger préco-
nisp lp svstpme oui a fait ses nrenvps à

Morat: «Chez nous, personne ne tra-
vaille comme ambulancier à 100%. Nos
équipes sont composées de gens bien
formés mais qui ont d'autres activités
dans le domaine hospitalier. Cette poly-
valence permet des économies. Pour
quelque 1000 interventions par an, le
coût salarial s'élève à 350000 fr. Avec
des professionnels à plein-temps, ces
r *r\i*ite «Zalài/ot-o .ont o 1 S rvtirt «

A l'appui de sa démonstration ,
Kurt Liniger cite encore la possibilité
offerte à l'association lacoise, non
subventionnée, d'organiser des col-
lectes dans la population. Entre
35000 et 80000 fr. sont ainsi récoltés
chaque année. Ces montants sont ré-
investis uniniiement dans l' amn i sr -
tion de matériel. «Jusqu 'à aujour-
d'hui, nous n'avons jamais dû
solliciter les communes pour renou-
veler notre équipement.»

A ce jour, les hôpitaux broyards
contactés n'ont pas encore répondu à
l'offre moratoise. «Nous devons l'exa-
minpr rlp fnnpprl avpp T*c. avavpr Hanc lp

cadre du nouvel hôpital broyard. Nous
avons également reçu une offre du ser-
vice d'ambulance de la Sarine (voir ci-
dessus, ndlr). Une décision sera prise
ces prochains mois», indique Henri Pe-
droli, directeur adjoint à l'hôpital de
Paverne. «Entre la solution de Morat et
ceÛe de Fribourg, il y a encore la place
pour notre propre solution.»

Le service d'ambulance d'Estavayer
sera sûrement intégré à la nouvelle
structure. «Rien n'est défini et tout est
possible», explique le préfet Baechler.
«On peut imaginer que le service d'am-
i i :_ n j— i i J» 

association à buts multiples.» Il est pro-
bable que les communes de la Broyé
fribourgeoise seront appelées à finan-
cer ce service, à l'instar des communes
lacoises ou payernoises (5 fr./hab. ac-
tuellement).

A Moudon, un comité triparti (com-
mune, hôpital et police municipale) étu-
die également, parmi d'autres, l'offre
moratoise. Elle semble avoir ses fa-
vpnrc cplr\n lp rT.mmiccairp Philinnp

Dutoit. Il faudra toutefois attendre que
le nouveau municipal prenne le dossier
en main et que la nouvelle organisation
sanitaire vaudoise se mette en place
pour y voir plus clair. Au niveau du dis-
trict , le préfet Badoux attend une pro-
position formelle du chef-lieu. Mais il
souhaite déjà constituer une commis-
sion ad hoc lors de la prochaine ren-
contre des communes, prévue à la fin de
„,. ™ ™„  f \  A T T I . 1 -  A l  » I.I n A TT T T--T-
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I P 1dd HPC demain
En cas d'urgence, la population de la
Broyé fribourgeoise pourra compo-
ser elle aussi le 144, dont les appels
sont centralisés à Lausanne. Le ser-
vice fonctionnera dès demain pour
les communes situées le long et au
sud de la route Berne-Lausanne.
D'ici à fin janvier pour toutes les
—1_— ~~ «-. ~i.. -i:-t-:-.» r> r.n
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Ae courage
Ae baix

Médita-ions d» Saint Fronçai* dtt Sa!*l

Claude Morel
Chem in de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
IRRM 9-fit .n_K. -7..1-9
Durant les vingt ans de son
épicsopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lett res de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
Hanc IP mnnHo ontio.

MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

«7

RETRA IT- AVIiC LA PETITE THÉRÈSE

Marie-Dominique Philippe
L'acte d'offrande
Retraite avec la petite
Thérèse
228 pages, broché, Fr. 25.40
ISBN 2-85049-727-4
Thôrncû Hû l'[^nf___ nt« lôci ic

est «entrée dans la vie» à
vingt-quatre ans, à l'aube
du XXe siècle. En la procla-
mant Docteur, l'Eglise nous
invite à regarder ses écrits
avec un intérêt nouveau et
leur confère une autorité
toute snéoialf.

SAINT-PAUL

Jean Pliya
Soyez toujours joyeux... c'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.40
IfiRN 9-Ri .nAQ-fiQR-7
Il ne s'agit d'être ni optimiste
ni pessimiste, mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu.
Nous voulons vous faire
connaître une personne qui
peut transformer votre vie.
Seul celui qui est heureux
peut montrer de façon cré-
Hihlo lo nhe-min Hi i hnnhonr

&^t/-cUAz>

Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

r

i BON DE COMMANDE
j A retourner à votre libraire ou aux
! Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
! tél. 026 / 426 43 31 fax 026 / 426 43 30

Calendrier Saint-Paul
1998
livre, broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-700-2
bloc à effeuiller, Fr. 13.90
bloc avec carton, Fr. 14.90
Ce calendrier offre sur ses
^fi1. f p i i î l l pQ un rannf- l Hoc
temps liturgiques, des
pensées à méditer, une
brève lecture spirituelle. Il
est une source inépuisable
de lumière, de force, de
paix.
C'est si vite lu... Et cela fail

Chemin de courage et de paix
Soyez toujours joyeux
Quand les jours sont comptés
Calendrier Saint-Paul 1998 (livre)
f.alenr.rif.r Saint-Paul 1QQR .hlnr. à
Calendrier Saint
l' o- v.* .  - . 'rt. .f -ii.H/_

Paul IQflft Chlnr . awfii. r.artnnl

Le Cœur du monde
L'Homme, le grand malentendu
Père, qui es-Tu?
Souffrance des hommes
Dieu, le grand malentendu
Joseph, Marie, Jésus
Charles Lavigerie, un maître spirituel

Nom: _
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Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch

ISBN 2-85049-714-2
ICRM O.OI .n/IQ_CQO_7

ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-700-2

effeuiller.

ISBN 2-85049-727-4
ISBN 2-85049-715-0
ISBN 2-85049-729-0
ISBN 2-85049-665-0
ISBN 2-85049-716-9
ISBN 2-85049-713-4
ISBN 2-85049-689-8
ISBN 2-85049-725-8
ICRM 0-BKn/1Q-C07-0
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Lucien Deiss
Joseph, Marie, Jésus
208 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-689-8
On disait jadis à Nazareth
Joseph, Marie et Jésus

gue avec Joseph et Marie
que s'est nouée la person-
nalité humaine de Jésus.
C'est le temps de l'enfan-
ce, de l'apprentissage que
cet essai voudrait consi-

JEAN PLIYA \

SOYEZ F
10UJ0UKS f

JOYSUX 1
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DOMIWQU- NOTH-M-

CH ARLES
LAVIGERIE,
un maître, sp irituel

SAINT-PAUL

Dominique Nothomb
Charles Lavigerie
Un maître spirituel
232 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-725-8
Homme de foi et de convic-
tion, Charles Lavigerie fut le
fondateur de la Société des
Missionnaires d'Afrique et de
la Congrégation des Soeurs
missionnaires de Notre-
Dame d'Afrique.
Le Père Nothomb a pressenti
la nécessité de mieux faire
connaître l'enseignement spi-
r\\\ ____.! *-_ _-_ /ii-\ r̂ nr. .ii. i-l

livre l'Évangile avec
Maurice Zoodel

L f/^ v̂^e,

Maurice Zundel
L'Homme, le grand
malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-729-0
La grande originalité de Mauri-
ce Zundel réside, comme l'a-
vait très bien perçu son ami le
pape Paul VI, dans «sa
recherche constante de la
profondeur des choses et des
êtres pour y faire germer
l'intériorité»

Association des Amis de M. Zundel

H ouf franche
DR ROflCHT rJlû?_5_ r. N
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SAINT-PAUL

Dr. Robert Masson
Souffrance
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ICQM O.QCn/IQ-71C_Q

Le Docteur Robert Masson
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieux
a pris en compte ses nom-
breuses fragilités pour
gagner le combat de la con-
fiance inébranlable en l'a-
mr_i ir _-_£ _ . Priai i !___, Dora

TBJPr
l'ivre l'fagile avec

Maurice Zundel
Uxùt*,

tt &uf rhA f t^ t ic t^ Ul^M *

Maurice Zundel
Dieu,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) Lactua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

Hans Urs von BALTHASAR

LE CœUR
DU MONDE

V /  '\

: S.UNrr-P.U_, ¦ - • - - -

Hans Urs von Balthasar
Le Cœur du monde
248 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-715-0
En cette année préparatoire
du Jubilé de l'an 2000
(1997, célébrant l'Incarnati-
on du Verbe éternel), la réé-
dition de cette méditation,
au lyrisme poétique excep-
tionnel, vient à point.
Après plus de quarante ans, ce
chef-d'œuvre de la littérature
spirituelle n'a pas vieilli.



ÉCONOM IE

Le rachat (Tllford par Doughty
Hanson soulage tout le monde
La vente, confirmée hier, a été conclue le 23 décembre entre International Paper, pro-
priétaire d'Ilford, et la compagnie d'investissement britannique. Cadeau de Nouvel-An?

oli cadeau de Nouvel-An poui
les 396 employés d'Ilford Mar-
ly-Fribourg. Hier , le big boss
H'Tlfnrrl Rrian W T par a rnnfir-

û m  mé le rachat de son groupe par
^̂  la compagnie d'investissement
britanni que Doughty Hanson. Le
nom de Doughty Hanson était dans
l' air depuis que, le 23 octobre dernier
(voir notre édition du 24.10.98), Inter-
national Paper , propriétaire d'Ilford ,
avait annoncé que Doughty Hanson
était le dernier sur les rangs des po-
tentiels repreneurs de la société active
dans les produits photographiques.

Roland Kurzen , responsable de
l'information d'Ilford-Fribourg, pré-
cise que la vente a été conclue le 23
décembre dernier. Pour lui , la reprise
par une compagnie d'investissement
et non par un concurrent - on parlait
de Kodak notamment , ndlr - offre des
perspectives réjouissantes de déve-
loppement des nouveaux produits ,
dont ceux destinés à l'impression «iet
d'encre».

Question emp loi, Roland Kurzen
indique que Ilford Fribourg-Marly ne
devrait pas être touché. Le site déjà
procédé , jusqu 'en juin de l'an dernier ,
à quelque 65 suppressions de postes
dans le management notamment. II-
ford-Fribourg a engagé dans la secon-
de partie de l'an dernier une quaran-
taine de collaborateurs actifs dans le
secteur de la oroduction.
BÉNÉFICE D'ILFORD-FRIBOURG

Comme atouts, Ilford-Fribourg a sa
technologie et un tunnel de produc-

llford en mains de la compagnie Doughty Hanson? La nouvelle confir-
mée hier sonne comme un soulaaement. fE_ Vincent Murith -a

tion des plus modernes. Last but not
least , la société basée à Fribourg et
Marly a réalisé en 1997 un bénéfice de
plusieurs millions. Ce qui n'est pas le
cas des autres sociétés du groupe qui
ont bouclé l' exercice sur des résultats
«moins bons aue orévu» à cause, no-
tamment , de la lourdeur de la livre
Sterling. Pour l'heure, impossible de
chiffrer ces résultats. La direction
d'Ilford-Fribourg donnera ultérieure-
ment des précisions concernant le ra-
chat par Doughty Hanson.

Côté association des employés, la
confi rmation du rachat soulaee l'at-

mosphère. D'autant plus que la com-
pagnie britannique a les reins so-
lides: cette espèce d'Hercule anglo-
saxon a en effet acquis durant les 10
dernières années pas moins de 30
compagnies d'une valeur globale de
8,7 milliards de francs! Font partie
du tableau de chasse: Geberit et Tag
Heuer , deux sociétés suisses de re-
nommée mondiale. Comme elles. Il-
ford devrait entrer en bourse.
Quand? Roland Kurzen parle d'un
délai de deux à trois ans, voire plus. A
confirmer encore.

PIERRE-ANDR é SIEBER

¦ Conférence. «The editing of
greek texts - some personal expé-
riences», conférence publique du pro-
fesseur Nigle C. Wilson , Université
d'Oxford. Université Miséricorde ,
salle Peter Jaggi (4112), mardi à
1 Al.  1̂

¦ Conférence. Le professeur K.
Wiithrich , ETH Zurich , donne une
conférence publique intitulée «The
NMR structure of a prion protein ,
mad cows and human prion diseases».
Université Pérolles, grand auditoire
Ap rhimip marHi à 17 h 1 S

¦ Cours de théologie morale.
Cinquième cours du Père Jean-Louis
Bruguès op, sur le thème «Existe-t-il
une morale chrétienne?» Ecole de la
foi , rue des Alpes 6, mardi à 18h 15.

_9 ¦̂ nnfâ.Dn/ .a r ._ r ._  1, . .— i. 1 «- . . Hn e*- _

minaire interdisciplinaire «Fin de
siècle», le professeur de nouvelle lit-
térature allemande Stefan Bodo
Wùrffel , Université Fribourg, donne
une conférence publique intitulée
«Traum.Tod und Verklarung im deut-
. „u_, .- c;-. ,._, .;_ -io.. TT.:.,_>_t_ \A:„A

SAINT-ANTOINE. Cyclomotoriste
blessée, conducteur en fuite
• Dimanche vers 15 h 15, une cyclomo-
toriste de 19 ans roulait de Niedermuh-
ren en direction de Schmitten. Au lieu-
dit Burghohle, deux voitures arrivèrent
en sens inverse, dont une Toyota Corol-
la verte nortant des nlamies fribour-
geoises qui dépassait l'autre véhicule
inconnu. Pour éviter une collision, la
jeune fille s'arrêta à droite de la chaus-
sée mais fut heurtée par la voiture en
tra in rlp . Hp .nasspr RI PSSPP PII P a é.té.
transportée à l'hôpital de Tavel. Quant à
l'automobiliste fautif, il continua sa rou-
te sans s'arrêter. Le conducteur de la
Toyota Corolla verte et les témoins sont
priés de prendre contact avec le poste
HP nnlir-p Ap Tavpl tpl (D&IAQA 1 1 CK tm

FRIBOURG. Ivre, il circulait
dans la zone piétonne
• Un conducteur circulait , lundi vers
Oh40, du centre-ville en direction du
Varie pn pmnrnntant la ¦.nnp niptrinnp

ricorde , auditoire C, mardi 19 h 30-
21 h.

¦ Visite musée. Le Groupement
des dames de Sainte-Thérèse organise
nnp T/ ic.tp Hn milcpp Ap mQcnînpc à

coudre Wassmer. Rendez-vous mardi
à 19hl5 à la place Georges-Python.

¦ Operculophiles. Bourse d'échan-
ge d'opercules (couvercles de crème à
café). Bar Siesta, route de Tavel 2, mar-
Ai A ï> C ni.

¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Magic Billard Café,
Petit Moncor 6, Villars-sur-Glâne,
mardi dès 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h , billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de ieux Métro. Route-Neuve 3.

¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un
cours gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22, mardi 20-
22 h.

¦ Musique. A la carte , mardi dès
70 h an Rnrl. fa.p. Pp.rr.llps 1

et en enfreignant l'interdiction générale
de circuler à la rue Saint-Michel. Il fut in-
tercepté par une patrouille de la gen-
darmerie qui constata qu'il roulait sous
l'influence de l'alcool. Prise de sang et
np .rmis retenu nour le fautif. I/H

FRIBOURG. Une septuagénaire
victime d'un vol à l'arraché
• Dimanche matin vers 8h 45, la po-
lice cantonale était avisée d'un vol
commis à la route de Villars. Une
dame âgée de 73 ans s'est fait arra-
cher son sac à main par un inconnu ,
alnrs mi'pllp rhpminait sur lp trot-

toir. Après son méfait , l'homme s'est
enfui en direction de la gare. Un im-
portant dispositif de police a été mis
en place mais n 'a pas permis d'inter-
rpT-itpr lp vnlpnr T p butin C'PIPVP à— i —- -
200 francs. Le signalement du mal-
faiteur est le suivant: homme de race
blanche , 30 ans environ , taille 180
cm, corpulence mince , cheveux fon-
cés courts. Il portait un «training»
hlpn-oris f_ T!

¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h 15
chapelet et salut.

¦ D_ lllC-<__- » _» .__ -_ l#l____ T O- t-n/-\tl i_

trices de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer proposent une pau-
se-café gratuite et sans rendez-vous
pour donner une information de base
sur l'autoexamen des seins, un de ces
examens-santé que l'on peut prati-
quer soi-même. La pause-café est une
ir.f- i-/~\/^iir*f- i_ -\T _ o l'ontr.PV'.mAr. rlii coin c»

l'aide d'un document vidéo de 12 mi-
nutes, le cours pratique est donné ul-
térieurement sur inscription. Chaque
premier mercredi du mois, dès de-
main m-»r_ »rpfli- p .ntrp Sri pt 11b à
l'ancien hôpital des Bourgeois, rue de
l'Hôpital 2, salle 009 du rez (consulta-
tions pour nourrissons). L'informa-
tion dure environ 30 minutes. Café of-
fert. .Rens. 426 02 90..

¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8h à 11 h à la place Georges-Py-
thon , sous le kiosaue à musiaue.

TCS. Cours de conduite hivernale
• Le Touring Club suisse, section
Fribourg, organise du 6 au 16 janvier
un cours de conduite sur neige. Ce
cours, payant , aura lieu à Gurnigel-
Berg (accès par Planfayon et San-
oprhnrlpn . Pt mp.ttra l'arrpnt sur lps

points suivants: freinage d'urgence
sur chaussée glissante , évitement
d'obstacles , dérapage sur chaussée
glacée , négociation de virage sur
route enneigée. Les automobilistes
désireux d'y participer devront équi-
per leur véhicule de quatre pneus
npiop Rpnspionpmpnts pt insrrin-
.:«„o. nia an mm

FRIBOURG. Inattention au volant
• Dimanche, un automobiliste circu-
lait de la route de Morat en direction
de Granges-Paccot. A la hauteur de
Saint-Léonard , à la suite d'une inat-
tention , il emboutit une voiture à l'ar-
rêt dans une colonne de véhicules.
r.poâts pstimps à 4000 frnnrs fïïïîi

CRITIQUE

La 9e de Beethoven aurait pu
être encore plus lumineuse
Après une bonne direction orchestrale, Hans Richter
galvaude un peu le Final du célèbre Hymne à la joie.
«Qu'ils s'enlacent tous les êtres! Un
baiser au monde entier!» proclame
l'Hymne à la joie de Schiller mis en
musique par Ludwig van Beethoven.
Sur les accords saccadés de l'or-
chestre, ses contre-chants mélodieux ,
ses nombreux thèmes enchaînés et
unis par une souveraine inspiration , le
chœur chante l'universelle joie du
grand Beethoven. La version de l'Un-
garisches Festival Sinfonie-Orchester
et du Chœur symphônique de Fri-
bourg, dirigés par Hans Richter , di-
manche soir dans la grande église de
Belfaux , nous a fait ressentir la nature
du testament sublime du génie de
Vienne, bien qu'elle aurait pu encore
davantage nous v faire vibrer , corps et
ame.

La «Neuvième» de Beethoven?
Une symphonie de l'attente, pour
mieux tendre vers la lumière de la lu-
carne espérance. Dans le premier
mouvement «Allegro ma non trop-
po», on perçoit ces climats typiques
de la «Pastorale» , dont la direction de
Hans Richter ménage les effets pour
mieux laisser fleurir les olus laraes dé-
ploiements thématiques. C'est dans
des tempi assez mesurés que le chef
allemand traduit le thème vigoureux
du «Scherzo molto vivace», qui ne
perd rien de ses effets galvanisants.
Enfin, l'«Adagio molto e cantabile» ,
judicieusement pris dans un rythme
retenu (Mahler ne disait-il pas: «Si
vous voulez toucher davantage l'audi-
teur, prenez mes «adagios» deux fois

plus lents»), n 'a rien d'alangui, car
nourri par la belle saveur des timbres
de l'Orchestre symphônique hongrois.
PLUS ORCHESTRAL QUE VOCAL

Posée, analytique, expressive, la di-
rection de Hans Richter entame le
prodigieux «Final» de l'Hymne à la
joie d'un geste ample mais précis, ca-
ractérisant bien toutes les «sections»
diversifiées du mouvement. Sa ma-
nière d'énoncer le thème de la joie
aux violoncelles et contrebasses est
très musicale, comme de faire étinceler
les fanfares de fifres sur les soli du té-
nor Ludwig Willa (la basse Jacob Will
entonne aussi bien l'hymne à la joie ,
et en quatuor , avec les deux extraor-
dinaires soli féminins Lisa Livingston,
soprano, et Devisa Neubarthova , alto,
la formation fait merveille). Malheu-
reusement , le chef ne s'occupe pas as-
sez du chœur, en l'occurrence le
Chœur symphônique de Fribourg fort
bien préparé (le registre des soprani
est très beau , même dans les notes
hautes la-si bémol), se contentant
d'en tirer un effet plus «orchestral»
que réellement «vocal». Dommage!
Mais avec une seule répétition avec
les choristes, Hans Richter a pris des
risques qu 'il n'aurait pas dû , le chœur
méritant une conduite plus approfon-
Hip pt cnrictantipllp T a ripantp Ap np

«Final» a ainsi été un peu galvaudée,
même si l'on y a tout de même vibré
au sublime message.
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BÙHL/ OBERSCHROT

La production va reprendre
à la fromagerie de Biihl
Les installations seront modernisées pour 1,2 million. Elles
accueilleront également le lait des paysans de Brûnisried.
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Les travaux de rénovation de la fromagerie de Bûhl battent actuelle-
ment leur plein. FN/Charles Ellena

Depuis une année, la fromagerie de Sous la presse à fromages pourront
Biihl (commune d'Oberschrot) ne prendre place 18 meules. Dans la
produisait plus la moindre meule. cave, il y aura par ailleurs de la place
Mais elle s'apprête à revivre. La so- pour 1000 meules. Enfin , autre nou-
ciété coopérative qui la gère et à la- veauté , la fromagerie possédera son
quelle appartiennent vingt-quatre propre magasin sur une superficie de
agriculteurs vient en effe t d'entre- 30 mètres carrés environ,
prendre d'importants travaux de ré- Les 24 membres de la coopérative
novation. Devis total du chantier: de Biihl ne seront toutefois pas les
1,2 million de francs , partiellement seuls à livrer leur lait dans la froma-
pris en charge par la Confédération gerie rénovée. Un contrat a été pas-
et le canton par le biais de subven- sé avec la coopérative du village
tions et de prêts sans intérêts. voisin , Brûnisried , pour une durée

de dix ans. Les agriculteurs de Brû-
GRUYERE EUROCOMPATIBLE nisried continueront de livrer leur

Le futur fromager de Bûhl , qui lait dans leur village. Un lait qui sera
sera assisté de deux apprentis et ensuite acheminé à Oberschrot. Au
d' un employé, prendra en main des total , la fromagerie de Bûhl devrait
installations complètement moder- donc traiter 2,2 millions de litres par
nisées. Il y produira un gruyère année , alors que sa capacité lui per-
conforme aux normes de l'Union mettrait d'en traiter trois. L'ouvèr-
européenne. ture de la fromagerie rénovée est

La nouvelle installation d' affinage prévue le 1er mai prochain,
présentera une capacité de 6000 litres. FN/SG

kf ommie 6t6/ muu
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Tous les cafés instantanés en vaisselle manuelle et en
sachet machine
1 00 g -.80 de moins -.50 de moins ^  ̂— A200 g 1.60 de moins Exemple: M  ̂Cfl
Exemple: 

 ̂
_ A Manella concentré ™ lju

Voncafé*** M ilfl 500 ml
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Ĥftr SBflfl
Chaussures de loisirs
nnnr enfnnt. femme et homme 2_

MULTIPACK du 6.1 iusau 'Du 12. '
I ' " P_«ft4fc *___¦___ Toutes les couches-culottes F ^wl

0 Milette L"
4.-de moins ,
Exemple: yW fj -L :

Milette Ultra —  ̂A A 1 gj ) .
Soft&Dr y ¦ AxlliJunior Boy lHflO|||
30 nififfis

Jf—^

UM
n nnrti r de 2 nrnduit. nn choix
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Action j usqu

Roti ri let de porc kg
1er choix, du oavs. frais

70. 7

*. 20.-
». 70--

¦_& serge et danîel
.w buiard so 

Résidence
Jardins de AAarlv

Situation tranquille, ensoleillée et
proche de toutes commodités,

grand espace vert pour enfants
A LOUFfc

Truites fraîches
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Choucroute
du DQVS

vente dans nos magasins
de la région de Fribourg,
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Epinards gnp
.̂  en portions , surgelés 2__fal

800 g- .60 de moins -?R?D,̂ L
1 kg 1.20 de moins

^k Exemple: Epinards ^  ̂  ̂̂ilj^l dé ià prêts , l̂ (fl
Hk̂  en portions aluy
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Sirop de framboise et sirop
Pingu
1,51 -.90 de moins
Exemple: 
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framboise .M Jlll
1,51 m

iM V !¦
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du 6.1 au 12.1

Touse les repas déjà prêts
«5 minuti» 

i de moins
pie:
Quattro Funqhi

50
Mfc
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2.40
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¦Mlllllillllil' '"TPI

MULTIPACK du 6.1 au 12.1
Tout l'assortiment de soins
Milette pour bébé (sans lange)
-.60 de moins
Exemple:
Milette ultra soft Refill A AA
80 pièces 3&T J«ZU
à partir de 2 produits au choix

30.12 jusqu'au 19.1
M-Office
Enveloppes , en grand emballage
2.- de moins
Casiers à tiroirs
8.- de moins
Exemple: Casiers à tiroirs M-Office
Profiline , 5 tiroirs IA

M ^ Wo-
' Papier à photocop ier
 ̂ blanc , blanc M-Office , de couleur ou

¦ 
recyclé , 500 feuilles
2.- de moins
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_^^^A vendre
à Villars-sur-Glâne

dominant le parc du Platy

INEDIT!
confortable comme une villa
fonctionnel comme une PPE

I DUPLEX-MAISONNETTE I
3 72,4 Va ET 5 72 PCES
¦ Pour en savoir plus et pour 
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I visiter, appelez maintenant K|F[S I
H M.Anthony t̂_  ̂I
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ROMONT 0$k
Rte d'Arruffens 26-28^^

1 % pce: Fr. 510.- + ch.
214 pces: Fr. 725.- + ch.
Cuisine séparée, parquet, à proximité
des commerces.
Entrée: à convenir 17-302503

Avenue Gérard-Clerc
C^."——. ^̂ !,. 

1680 Romont WMrrimop ̂ « ĵ

A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas commerces, école,
arrêt bus, situation dégagée

et ensoleillée, tranauillité

ATTIQUE
DE 6 PIÈCES
terrasse arborisée

de 63 m2

séjour avec coin feu (poêle
suédois), 3 groupes sanitaires,

place de jeux, espaces verts
agréablement aménagés,
parking dans l'immeuble.

Visites et éfteirenseignements: (Pn 5
17-302978 f̂ej^

Ësmësr vu Lin sna;•

I À LOUER À FRIBOURG
Quartier de la Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI DUPLEX
avec jardin,
libre de suite,

Coin séjour, chambre, cuisine
équipée, salle de bains.

Visites et jflfe,
renseignements: SPV[«_|
17-300181 t̂tB̂

Ë"_r_E_Vï 3ALLÎD ™FZBE_ . R6_
AGENCE IMMOBILIERE

Superbes appartements neufs
distoniblês tU_a U». 1er ni/ri 1QOR

intérieur moderne, tout confort
1$ p. rez, Fr. 640 + Fr. 60 ch.
5£ p. Z .̂Fr. 1700 + Fr. 190 ch.
5i p. 3*™ .̂ l'710 + Fr. 190 ch.

Pour tout renseignement,



LUCENS

Les citoyens décideront de
l'achat d'un terrain central
Le référendum a abouti. Le peuple dira le 1er février s'il accep
te de dépenser 500 000 fr. pour une parcelle de 1117 m2.

Les citoyens lucensois auront , une
fois encore, le dernier mot. Au prin-
temps 1996, ils rejetaient un premier
crédit destiné à l'extension du collège.
Le 1er février prochain , ils diront , dans
le secret de l'isoloir , s'ils acceptent ou
non une dépense de 500000 francs
pour acquérir une parcelle de 1117 m2
située au cœur de leur bourgade. Le
référendum lancé contre cet achat ,
jugé trop coûteux, a en effet abouti
(«La Liberté» du 27 décembre). Hier
matin , soit un jour avant le délai légal,
William Besson déposait sur le bu-
reau communal 280 signatures va-
lables. Le minimum de 224 paraphes
requis est donc largement dépassé.

Pour le président du comité réfé-
rendaire , le Conseil communal qui a
accepté ce crédit à la mi-décembre
«va au-devant d'une catastrophe». «Il
est impensable de mettre un prix pa-
reil pour une parcelle», estime
William Besson qui , à lui seul , a récol-
té près de la moitié des signatures. Se-
lon les échanges avec ses concitoyens,
la pose d'une clôture cerclant le ter-
rain a eu un effet dopant. Il ne doute
pas de l'issue favorable du scrutin.

Propriété de la société Gestinvest
Building SA, le terrain est pressenti

pour être transforme en parking.
«Nous ne nous opposons pas à son
achat , mais uniquement à son coût» ,
répète-t-il. «Selon nos estimations ,
le prix du m2 ne devrait pas être su-
périeur à 200 fr. Nous accepterions
un montant global jusqu 'à 300000
fr., ce qui serait déjà bien payé.»

De son côté , Etienne Berger est
formel. «Selon un contact que j' ai eu
cet après-midi, Gestinvest ne fera
pas d'autre offre. Le train ne passera
pas deux fois», indiquait hier le mu-
nicipal chargé du dossier. Qui
avouait tout de même être étonné
du résultat. «La société propriétaire
a les moyens de garder son terrain ,
qu 'elle met gratuitement à disposi-
tion comme place de parc depuis
deux ans. J'ai demandé qu 'elle enlè-
ve les barrières, ce qui a été fait.
Mais elle les remettra si les citoyens
refusent cet achat.»

Ce début de législature s'annonce
donc pimenté en terres lucensoises:
Etienne Berger a eu vent hier qu 'un
comité de soutien à la cause municipa-
le allait se constituer. Le débat , qui de-
vrait voir s'affronter partisans et ad-
versaires lors d'une séance publique,
ne fait que commencer. CAG

LES PACCOTS

Pour ses 60 ans, le monte-pente
de Corbetta sera gratuit jeudi
L'exploitation du monte-pente de
Corbetta SA a débuté le 2 janvier
1938. Six jours plus tard , le 8 février ,
on l'inaugurait. Pour la circonstance,
les écoles de Châtel-Saint-Denis fu-
rent fermées et les enfants se virent
offrir la gratuité sur ces nouvelles ins-
tallations, afin de fêter dignement
l'événement.

«Sous réserve d'un enneigement
suffisant , ce double plaisir leur sera
accordé aussi cette année, pour mar-
quer le soixantième anniversaire»,
communique Alexandre Pilloud , pré-
sident actuel de la société. En outre, la
gratuité s'étendra à tous les usagers et
sur toutes les installations, ce jeudi 8
janvier 1998.
PARTICIPATION DE BEDA HEFTI

Dès le début du siècle, des Lausan-
nois découvrent aux Paccots des
pentes favorables à la prati que d'un
nouveau sport: le ski. En 1919, le
groupe «skieurs» de la section du
Club alpin suisse «Diablerets» de
Lausanne érige son chalet au sommet
du pâturage de la «Borbuintze».
D'autres clubs en font autant et
quelques particuliers bâtissent leur
chalet de week-end dans la région des
Paccots. Les Châtelois suivent alors

DOMDIDIER. Un projet de
poulailler dérange
• Estimant le projet entaché de vices
de forme, quelques habitants de
Domdidier ont déposé un recours au-
près du Tribunal administratif à pro-
pos du projet de construction , dans
leur quartier résidentiel , d'une halle
d'engraissement de poulets. Celui-ci
avait pourtant reçu l'aval des ins-
tances cantonales concernées et du
préfe t de la Broyé. Ce sont notam-
ment des questions de bruit et
d'odeurs qui ont incité les recourants
à entreprendre leur démarche. GP

CHATEL-SAINT-DENIS. Un
bancomat fracturé
• Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 4 h, la police cantonale était in-
formée d'une tentative de vol au ban-
comat de la Banque cantonale de
Châtel-Saint-Denis. Une ou plusieurs
personnes ont , en effet , défoncé l'ins-
tallation de distribution de billets de
banque, provoquant pour plus de
10000 francs de dégâts. Aucun argent
n'a, semble-t-il , pu être volé par le ou
les malfrats. Un responsable de la
banque s'est rendu sur place pour
neutraliser l'appareil. Une enquête
est en cours. OS

l'exemple et à leur tour, gravissent les
pentes de Corbetta à l'aide de peaux
de phoque.

Quelques pionniers caressent alors
l'idée d'un monte-pente reliant Les
Paccots au sommet de Corbetta. Ils
s'en vont fouiner dans quelques sta-
tions, en Suisse et ailleurs, pour trouver
des modèles. Le projet prend corps en
1936, année économiquement difficile.
L'équipe parvient finalement à réunir
une quinzaine d'actionnaires, et les
50000 francs nécessaires à la création
de la société sont trouvés.

Le 22 octobre 1937, la construction
de l'installation est confiée à la mai-
son Oehler à Aarau, dotée du système
de Beda Hefti, ingénieur à Fribourg
(cordes et ceintures pour la traction),
système qui a fait place à d'autres de-
puis lors. La commune de Châtel-
Saint-Denis met son équipe de bû-
cherons à disposition. En quinze
jours, une tranchée de 6400 m2 est dé-
frichée dans la forêt de la Saira. Qua-
rante terrassiers ont , en un mois, nive-
lé la piste de montée, aménagé les
canalisations et les ponts, tandis que
les maîtres d'état érigent le bâtiment ,
les socles et les pylônes. La station des
Paccots est née, avec l'avenir qu'on
connaît. RB

MORAT. Collision
• Un automobiliste qui quittait la
place du Giratoire en direction de la
route de la Gare, dimanche vers 14 h,
dut s'arrêter devant un passage de sé-
curité pour laisser traverser des pié-
tons. Un conducteur de 22 ans qui le
suivait remarqua trop tard la ma-
nœuvre et emboutit l'arrière de son
véhicule, provoquant pour environ
3000 francs de dégâts. BS

ALMANACH. Quatre régions en
textes et en images
• Fidèle à son rendez-vous, l'Alma-
nach de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, du Jorat et du Vully offre un
tour d'horizon de la vie des quatre
contrées durant l'année écoulée. Il
met à l'honneur les communes de
Chapelle-sur-Moudon et de Monta-
gny-les-Monts. Le vallon des Vaux dé-
voile son passé préhistorique tandis
qu 'un porteur de pain y va de ses sou-
venirs. Pages des défunts, contes, ré-
cits complètent un mémento signa-
lant le nom des syndics, celui des
inspecteurs du bétail et des comman-
dants de corps de sapeurs-pompiers.
Edité par l'imprimerie Butty SA
d'Estavayer-le-Lac, l'almanach a été
conçu par Conrad Monnerat. GP

TANT QU'À FAIRE...

Faut-il agrémenter de «pub»
les sessions parlementaires?
Une «motion» circule parmi les députes vaudois
de l'Etat, pourquoi ne pas insérer des publicités

Du moment que les débats sont transmis sur le canal de la TV locale,
raient pas de mal... ASL

C

harles Favre et Josef Zisyadis
peuvent se rassurer: leur ave-
nir politique est garanti. Jus-
qu'en 2001, au moins: à cette
date , le premier dirigera tou-

jours les finances vaudoises, tandis
que le second sera tout simplement
secrétaire général de l'ONU

Ces bonnes nouvelles circulent ac-
tuellement au Grand Conseil. Elles fi-
gurent dans le texte d'une «motion»
développée le 24 septembre... 2001
par le radical Jacques Perrin. Imaginé
par le socialiste Martial Gottraux , qui
souhaite «redonner un peu le souri-
re» à la classe politique du canton , le
canular ne manque pas de sel en plein
débat contradictoire sur la gravité du
déficit vaudois. Cette future «motion
Perrin» visera en effet à «demander
au Conseil d'Etat d'autoriser des sé-
quences publicitaires lors des débats
au Grand Conseil».
BADGES ET CASQUETTES

Cette proposition audacieuse, ex-
pliquera donc Jacques Perrin dans
trois ans, comporte deux avantages:
d'abord , la pub contribue au ren-
flouement des caisses de l'Etat. Les
débats du Parlement cantonal sont en
effet télévisés depuis 1996 sur le canal
local. Un spot de 500 francs glissé
dans la bouche de chaque député rap-
porterait un million de francs par an-
née. Et même «2 millions si l'on auto-
rise les badges, voire les casquettes
publicitaires ». En ajoutant des an-
nonces dans les interventions des
conseillers d'Etat , plus chères, on
grimperait à 10 millions par année!

Autre vertu de cette idée: la publi-
cité rapprochera les jeunes de la poli-
tique. A l'argument politi que, substi-
tuons le message subliminal.
«Imaginez que, lors d'un débat sur la
décharge de Sottens, brusquement ,
fugitivement , soit évoquée la splendi-
de silhouette de la gentille organisa-
trice d'un club de voyages»: les dépu-
tés seraient alors assurés de «l'intérêt
des jeunes à l'égard de l'élimination
des déchets» .

Dans ce débat satirique, la proposi-
tion est prise au sérieux. Bernard

Thalmann (ps) intervient pour dé-
noncer une «conspiration»: «Jamais
un sponsor ne signera de contrat avec
un député de gauche». On renforce-
rait donc le pouvoir économique des
partis bourgeois et eux seuls. La mo-
tion est renvoyée en commission.
LE COUP DE BIC

La commission, qui siège sous un
tableau représentant Philippe Pidoux
inaugurant une succursale de Publici-
tas en Mongolie extérieure - ce qui
provoque l'ire de la popiste Marianne
Huguenin - débouche sur un compro-
mis: «Tentons l'expérience lors du dé-
bat d'entrée en matière sur cette mo-
tion». Le socialiste Roland Troillet.
féru d'enquêtes, dévoile alors que
Charles Favre a fait subrepticement
sponsoriser le Bureau d'information
du canton , le BIC, par une marque de
stylobilles.

Durant le débat général, Marianne
Huguenin combat cette motion «nau-
séabonde» qui mènerait «à souiller
mes idées, vos idées, nos idées». Ci-
tant une enquête réalisée auprès des
militants popistes et le secrétaire gé-
néral de l'ONU, elle affirme même
qu 'une publicité pour une sauce to-
mate présentée par le libéral Franco
Del Pero n'attirerait personne: «La
gauche est un meilleur support publi-
citaire». A l'en croire, la droite mar-
querait un autogoal en défendant cet-
te proposition.

Nombre de députés hésitent.
Charles Favre les éclaire: «Le Conseil
d'Etat a longuement examiné cette
proposition et est arrivé à la conclu-
sion suivante: nous nous trouvons de-
vant un choix de société». Le véné-
rable socialiste Georges Peters
informe que «l'idée de vendre la dé-
mocratie aux publicitaires n'est pas
nouvelle», citant un mémoire de 1957
de Julius Klopfenstein , de l'Université
de Gôttingen. Pour le PDC Charles
Frédéric Imfeld , «c'est l'heure de re-
trousser nos coudes jusqu 'aux
manches: allons-y!».

Et ils y vont. Une large majorité ac-
cepte en effet d'insérer tout de suite
des messages publicitaires dans leurs

: pour renflouer les caisses
dans les discours ?

des séquences publicitaires ne fe-

interventions. On entend alors la so-
cialiste Marlyse Dormond discourir:
«J'aime mieux crier avec les loups
que de jouer à être la chèvre de Mon-
sieur Perrin - KPT, l'assurance des
centenaires». Ou l'éleveur libéral Ser-
ge Beck: «Nous devons accepter un
nécessaire réajustement de notre
Etat , artificiellement gonflé par le
perfectionnisme des planificateurs et
autres liquidateurs de l'esprit de res-
ponsabilité - agneau Beck ! le
meilleur rapport qualité-prix au
mètre cube!».

Le médecin radical Francis Thévoz,
chirurgicalement secoué par ce débat ,
explique: «Je préfère avoir raison tout
seul que partager une opinion déjà di-
visée - dans le bus, prenez un Cachou!
Votre voisin vous sourira.» Le libéral
Del Pero lance: «Le mérite de la mo-
tion Perrin est donc de porter la loi de
la concurrence jusqu 'au sein du parle-
ment , ce qui montre à l'évidence la
supériorité du marché, y compris dans
la vie politique - Colgate: ça vous ra-
fraîchit jusqu 'à l'âme!»

Enfin , au terme d'une étude aussi
algébrique qu 'incompréhensible,
l'écologiste Daniel Brélaz , chef des
Services industriels lausannois,
conclut: «Que de bruit et d'agitation
pour rien, alors qu 'une analyse ma-
thématique aurait dû convaincre la
commission de l'aberration de cette
solution - ne laissez aucune chance à
vos volailles: cuisez-les au gaz natu-
rel!»

Après ce débat fort animé, le
Grand Conseil accepte la motion. Il
s'en mordra pourtant les doigts:
puisque les députés font de la pub, ils
deviennent soudain célèbres, ap-
prend-on encore dans le malicieux
document. Par exemple, la popiste
Christiane Jacquet-Berger est sollici-
tée pour ouvrir un hôtel aux Baha-
mas. L'hémorragie de parlementaires
qui s'ensuit risque ainsi de condam-
ner le noble corps délibérant.

NICOLAS DUFOUR

Le texte intégral de Martial Gottraux sera insé
ré dans la prochaine édition du bimestriel sati
rique «La Distinction» .



®
À LOUER À Bl FRIBOUR*

HM'IM
bd de Pérolles, Fr. 447.- + charges
rue des Alpes, Fr. 485.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
av. Beauregard, Fr. 578.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 639.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555

w«jm*i
av. J.-Marie Musy, Fr. 620.- + charges
ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 850.- + charges
av. Gén.-Guisan, Fr. 850.- + charges
rue de Morat, Fr. 850.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'000.- + Fr. 60.- (duplex)
rue Georges-Jordil, Fr. 1'065.- + charges
rue F.-Chaillet, Fr. 1'120.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1'197.- + charges

H/1JIZ-U
av. Gén.-Guisan, Fr. 740.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'085.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1*117.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1 '205.- charges comprises
rue de Morat, Fr. 1*370.- charges comprises
rte de l'Aurore, Fr. 1*409.- + charges

E1/-1-IHH4J
rte St-Barthélémy, Fr. 1*045.- + charges
av. Gén.-Guisan, Fr. 1*296.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1*296.- + ch. (ent. rénové)
rte des Arsenaux, Fr. 1*300.- + charges

Uy^̂ ^̂ jli~i*l |L|xl*J|| ^̂ ^̂ ^QI£ £̂ f̂^̂ BA^F V Respectez la priorité imilNirlIi ^llME
HiïjHftA louer à Morens, A louer rte Louis-Braille 11

entre Payerne et Estavayer, face Conservatoire
dans immeuble neuf subventionné, £ pièces + GRANDE CUISINE:

cave, place de jeux, _ ___ _ __
place de parc comprise. "¦ O/U.— + rf. OU —

4% pièces duplex 3 pièces rénové: Fr. 930.-+85 -
dèS Fr. 606 — + rT. 200 — tranquille, cave, parking

._-___ 17-302876 —¦_ 17-302877

i  ̂ " 'E-SB. rsÉDANrp* . Htn ihZySBar  GÉRANCES

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL026/3225441 FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

A louer à Fribourg
route de l'Aurore (Torry)

21/z pièces (env. 70 m2)
3!4 pièces (env. 90 m2)

5 » pièces attique
(env: 1̂ 46 m2)

immeuble récent, apparte-
ments très spacieux, confort

moderne, cuisines habitables,
parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires murales.
Parkings intérieur et extérieur.
Libres de suite ou à convenir.

241-089705
iJ&ylf-- -- : ': - : -¥. V : . : . : . <  ¦ """"' ;. ; : .. . . : . . ~ -'̂ IK^__________i
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7.1.1998, 16.00 - 18.00 heures I
Journée porte ouverte I

dans le quartier des "Dailles" I IH H| HNMH
à Villars-sur-Glâne. I

Cherchez-vous un appartement à I
louer situé dans un quartier calme je IfclmT yUjJjt Jllj IOi
et très ensoleillé, à 5 km du centre I
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre intéressante à vous K33 f̂fi t̂tU __l___l
soumettre dans le quartier des I
"Dailles " à Villars-sur-Glâne: HWffï RPP1

appartements 3 1/2pièces dès Fr. T340.- I ¦jujÉB
appartements 41/2 pièces dès Fr. 1 '400.- I
appartements 31/2 pièces en attique ff f̂f[f]|inBSiMyiT^

dès Fr. 1'690.- I
+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent Kji>lIlJtlQ3^H
d'une buanderie, jardin-terrasse ou I
balcon; les ap-
partements en I [7vjâi |i ¦ iT^^ -̂rwTmWattique sont avec [jF8j]l |V|_p\l B_rV_______ l I
jardin d'hiver, GENERALUNTERNEHMUNG AG I
barbecue et WORBSTR . 52, 3074 MURI ¦
grande terrasse. | TELEFONE 026 401 06 91 |

Votre partenaire de confian- H^___P_____I _________ _H_____
ce pour nouvelles construc-
tions et transformations Iflfl

¦ v î j-_ . IMBIR '

Ŵ *m^̂ feg^̂^̂ Z2ËÈ ¦ 

Demandez 

aujourd'hui 
encore notre documentation:203 C SOI

H Q CATALOGUE D'IDEES BAUTEC [plus de 60 propositions de villas]
H Q DOCUMENTATION TRANSFORMATION

I ¦« W ± V I I ^m J ^—X ^
Z^B Prénom: 

HR!MHIMirl!-liW|l|________H______i ____ : 
H NR Lieu: 

|4wWli M___l ¦ envoyer _ : GENERAL BAUTEC SA, 3293 Busswil
B_ti_ÉÎjj iiiJil| ___ °" téléphoner/taxer au no.03S-384 4g 55. fax 03S-3B4 44 55

^^  ̂ À LOUER '^^^
AUX ALENTOURS DE FRIBOURG

rte de Montaubert: 47z pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

rte de Belfaux: Vh pièces, Fr. 985.- ch. compr.
rte de Belfaux: 47_ pièces, Fr. 1 '000.- + charges¦m'Hw.wa
rte de Chamblioux:41/_ pièces, Fr. 1*190.- + charges

Alfons-Aebystr.: IV2 pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 544.- + ch.
47- pièces (env. 98 m2)
Fr. 1*146.- + charges

rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.- + charges

Imp. de la Source: 3 7. pièces subventionné,
dès Fr. 638.-

ch. Bel-air: studio meublé,
Fr. 624.- + charges

Pour renseignements et visites

!!__%. serge eî daniel
W bulhard sa

MARLY
site résidentiel dominant,

quartier privilégié, très calme et
ensoleillé, à r écart du trafic

VILLA CLASSIQUE 7 P.
comprenant : séjour, salle

manger, cheminée, 4 chambres
+ grand local loisirs 40 ms.

construction 1969, très bien
entretenue, terrain arboré

Tl 29 m4, garage.
Fr. 750'000.—

Venez la voir I
Renseignements, dossier et visite,

sans engagement.
A LOUEfc^
HAUTEVILLE

0

Âu-Marais-du-Nez

---------i'.̂ .ftriT.fMr----!

ROMONT
superbes

appartements
de VA. pièces

à la route Pierre-de-Savoie 3
parquet, cuisine fermée
et entièrement agencée, *

W.-C. séparés.
Logements très lumineux.

Loyer: Fr. 971 .-/mois.
Téléphonez vite au
026/424 63 63

et demandez Mme T. Astorina
17-298617

¦__________ _PW4MMiMM^M^̂ ^MH^̂ ^BHM_

coiissut-cttiitro
À LOUER

SPACIEUX APPARTEMENTS
équipement généreux,

duplex avec galerie
2'/. de 57 m!, Fr. 850.- + ch.
3'/_ de115m!, Fr. 1350.- +  ch.

(duplex)
4'/2 de 120 m1, Fr. 1450.- +  ch.

Situation calme et ensoleillée,
transports publics,
parking souterrain.

Les commerces dans l'immeuble:
DENNER-SATELUTE, poste,
Bancomat, pharmacie, salon

de coiffu re, institut de beauté,
solarium, pédicure.

Visites et renseignements

1V Pf *_* vW_ ̂  fl i j 'é'Jf) t OÊ^WiM
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A louer à Fribourg

quartier Beauregard
5 pièces (env. 120 m2)

avec terrasse
salon-salle à manger,

3 chambres à coucher,
cuisine entièrement agencée, I

bains avec baignoire et douche, H
2 W.-C. séparés avec lavabos, I
hall avec armoires murales,

réduit, cave.
Libre dès le 1.2.199
Fr. 1817-+ charges

241-089704 ¦

W PUBTOfl À LOUER
y l ann*p à Marly
Y au quotidien dans petite

maison
— charmant
A louer
à partir du 1.3.98, 3% pièces
bd Pérolles ._. \, ,situation calme
GRAND avec participa-
1 % PIÈCE tion au Jardin
Cuisine habitable. L°yer intéressant
« 026/322 10 49 w 026/350 24 24
(12 h à 14 h, (Heures de bu-
19 h à 21 h) reau)

17-302383 17-300660

A LOUER JS,
4TREYVAUX /̂

La Rittaz

ICRANP STUDIO
- logement spacieux et clair
- cuisine, salle de bains/WC
- grand réduit sur même étage
- balcon dans le toit 

^̂- loyer Fr. 37Ô.- + chargée â&Qk
- libre des le 1er avril 1998 MJ/

JliÉe
A LOUER *>N
A FRIBOURC^

Rue d'Or 

1 APPARTEMENTS
I PE 3 PIÈCES
- vieux quartier de Fribourg
- situation très calme
- logement avec cachet
- en dup |ex/ , éÊk
- cuisine séparée \t*y
- loyer Fr. 13Ô0.- + chargée

l̂#îfÉMl"" JiBiBEi

A louer à Fribourg
centre commercial Beaumont I

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour
bureaux ou

autres activités
MAGASIN avec vitrines I

de 205 m2, y c. bureaux
et arrière-magasin

Parkings int. et ext.
Banque et bureau de poste I

dans bâtiment.
Prix et aménagements

à négocier.
Visite et renseignements:

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-
Glâne, pour le 1er janvier 1998 ou
date à convenir

APPARTEMENT 3% PIECES
(3- ETAGE)

grand balcon et cave, ascenseur
Loyer mens.: Fr. 981- + charges Fr. 130.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG,
case postale 8818,3001 Bern¦B 031/9700777 5-4_4_oo

A LOUER £S
A COTTENS 4̂

Les Vulpillères

| 3 V2 PIÈCES
^̂ mampmmmmmmmmmmmAmr

- situation calme et ensoleillée
- mansardés
- loyers dès Fr. 671.- éftki
- charges comprises ^J^

SSB
A LOUER , N
A FRIBOURG %
Grand'Rue

LOCAL
1 COMMERCIAL
- en duplex
- au rez/1er étage avec vitrine
- loyer Fr. 900.- + charges
- libre de suite ou a convenir
- en très bon état
- avec lavabo, toilettes r X j j k
et réduit V_^

! APPARTEMENTS
BPE 2V2 ET 3V2 PCES
- logements spacieux
- cuisines-bar ouvertes sur

salon
- mansardés, armoires murales
- grandes salles de bain/WC
- chauffage au sol
- vue sur le lac de la Gruyère et

les Préalpes 0^K
- loyer à discuter \y/
- libres de suite ou à convenir
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EN VIRONNEMENT

«Les sols produisent plus, mais ils
sont de plus en plus malades»
Le so/, sur /egi/e/ nous reposons et dans lequel nous finirons, est méconnu et méprisé. Pour
tant le sol, tassé par les machines et le bétail, est en danger. Le cri d'alarme d'un spécialiste

P

rofesseur en science du sol à
l'Université de Montpellier
en France, Alain Ruellan est
aussi président de l'Associa-
tion internationale de la

science du sol (AISS).Très engagé au
plan politique, ce scientifique de haut
vol n'a pas peur d'affirmer son pen-
chant naturaliste. Avant obtenu de
son ministre de l'Environnement Do-
minique Voinet que la France déclare
1998 «année du sol», il accueillera à
Montpellier au mois d'août le seiziè-
me congrès mondial de la science du
sol. Thème principal du congrès: les
r platirmc cr.1c **—>, hr.n.mpç

«La Liberté»: Pourquoi plaidez-
vous pour une plus grande recon-
naissance des sols?
Alain Ruellan: - Parce que les sols
sont essentiels pour l'avenir de la pla-
nète. Pourtant , peu de gens les
connaissent, y compris ceux qui les
utilisent directement. Il y a deux rai-
crmc à rp f ptnt Ap fait 1 lp zn] pst rachp
et les morts y séjournent. Or, pour
connaître un sol, il faut l'ouvrir, creu-
ser un trou de un à deux mètres de
profondeur et... y descendre. C'est la
seule façon d'observer avec soin les
couleurs, les mottes, les porosités
commç on peut observer les feuilles,
les fleurs et les fruits d'une plante. Il y
a un verrouillage culturel à l'égard du
sol, parce qu'y pénétrer sent le sacri-
lège et la mort. L'enseignement visuel
et naturaliste du sol est donc rare. Il
en résulte une méconnaissance géné-
rale des sols. Or, les sociétés humaines
éprouvent toutes sortes de difficultés à
protéger les ressources qu'elles
connaissent. Il est donc logique
qu'elles détruisent d'autant plus
celles Qu 'elles ienorent.
De quelle façon?
- Dans de nombreuses régions du
monde, les hommes cultivent n 'im-
porte comment pour survivre. Dans
d'autres régions, la course à la pro-
duction conduit à une apriculture in-
tensive qui détruit la fertilité des sols
et des milieux. Les sols produisent
plus mais sont de plus en plus malades
et pollués. Aujourd'hui, on parvient
encore à masquer le effets de cette
destruction grâce à des apports chi-
minues et mécaninnes

Quel est le plus grave problème?
- Le tassement: il diminue la porosité
parfois sur des dizaines de centi-
mètres de profondeur. Dans tous les
sols (argiles, limons, sables), les ra-
cines des arbres, les vers de terre, les
insectes (fourmis, termites) créent des
cavités et des tubulures cruciales nnnr
la circulation de l'eau et les fonctions
nutritives et épuratrices des sols. Or,
l'utilisation de matériels agricoles
lourds (tracteurs, récolteuses, re-
morques), les animaux qu'on laisse
trop longtemps sur des pâturages trop
secs ou trop humides, l'utilisation
d'engrais ou d'amendements mal
adaDtés...Tout cela comnacte les sols.

L'agriculture est-elle seule respon-
sable des problèmes du sol?
- Non , il faut ajouter la croissance
des villes et des bidonvilles, le déve-
loppement de complexes industriels,
commerciaux et touristiques, l'inten-
sification des réseaux routiers, la mul-
tiolication des aérnnorts p.t ries har-
rages hydroélectriques, l'exploitation
des ressources minières. Tout cela tas-
se, bouche, bétonne. Chaque année,
on soustrait - sans retour possible -
des dizaines de milliers d'hectares
aux fonctions biologique, alimentaire ,
d'échange et de filtre des sols. Ce sont
Souvent les 70nes les nlus fertiles nui

TVoo de machines lourdes, tr nr_ d'enarais. tron de bétail: tout cela comnacte le sol. RB Alain Wicht

disparaissent sous le béton ou sous la
misère de l'urbanisation sauvage:
l'extension des villes ronge les péri-
phéries agricoles qui les ont nourries
durant des siècles. En outre, il est plus
facile et nlus rentable à court terme
de construire les routes en terrain
plat , là où les terres sont fertiles. Et
pour couronner le tout , les industriels
convoitent la proximité de sources
d'eau , les riches terrasses alluviales
/Acte '  irollâoci

Peut-on freiner cette évolution?
- La nécessité de protéger l'environ-
nement oblige à retrouver une agri-
culture moins artificielle et moins
polluante. Mais cette agriculture ne
pourra exister que si on lui permet de
s'appuyer sur des fonctions naturelles
des sols retrouvées. C'est encore DOS-
sible dans la plupart des cas, Une telle
agriculture sera moins productive à
l'hectare, mais il est déjà prouvé dans
certains cas qu'elle sera plus rentable
tout en respectant l'environnement et
en permettant une meilleure qualité
des produits, des eaux, de l'air... et la
nérennité de la vie.

Dans ce contexte, comment se por-
te la science du sol?
- Mal , pour la bonne raison que la
programmation de la recherche se
fait plus en fonction des pouvoirs ins-
tallés qu 'en fonction des données
nnn velles. L'astronomie, nar evemnle
pèse un poids considérable dans la re-
cherche française , parce que les astro-
nomes sont extrêmement bien orga-
nisés. Les scientifiques qui ont
aujourd'hui le pouvoir ne favorisent
pas les stratég ies qui permettraient à
la science du sol de trouver sa niche et
ries movens.

Vous êtes président de la Société in-
ternationale de science du sol, cela
ne vous donne-t-il pas du pouvoir?

- Ma situation de pouvoir vient par-
tiellement de ma démarche politique
parallèle à mon activité scientifique. Il
est toutefois contraire à ma philosophie
d'imposer la science par le haut. J'esti-
me Qu 'une Droblématiaue doit être en-
racinée dans le monde populaire pour
entraîner l'expression d'un besoin. Le
besoin est là, mais le monde populaire
n'en a pas conscience. Il ne formule
donc nas rie demande et cette science
n'est pas soutenue. Aujourd'hui, les
gens ont pris conscience de l'importan-
ce de la question de l'eau. Ce type d'ef-
fet n'a pas eu lieu pour le sol. En plus, la
communauté scientifique n'est pas soli-
Hoiro rlonc _¦>« H _"_m a t n o

Pourquoi pas?
- A cause de la spécialisation, qui en-
traîne de profondes divergences. Et
puis, les spécialistes du sol eux-mêmes
ne connaissent pas les sols! Il y a des
tas de spécialistes en mathématique,
en physique, en chimie du sol, qui
veulent surtout résoudre leur problè-
me mathématiaue. nhvsinue on chi-
mique. Et comme personne ne parle
du sol à l'école, il n'y a même pas un
arrière-fond commun. A mon avis, la
première chose à faire est de promou-
voir un minimum d'unité entre nous.
Parce nue ie suis orésident rie la So-_ _ .__ w ^-.y- j~ j----™,.. .. „~ _„ v.^,
ciété internationale de science du sol,
des revues américaines font appel à
moi pour écrire sur ce thème. Je me
bats pour qu'on mette en place des
structures qui tiennent compte des
points communs.

Quelle est la position des agro-

- Pour deux raisons, ils ont une im-
pressionnante allergie aux sols! La
première est toujours la même: les
agronomes apprennent beaucoup de
chimie, de physique et de mathéma-
tiques mais font peu de terrain. La se-
conde est liée à l'économie qui domi-
n_ =» tr_nt T e* mîlîoii T_ ati ïr _ =»l e '_»« trr\n\7<=

délaissé. Pire, il y a une méfiance ma-
ladive à l'égard de ceux qui s'en occu-
pent. Ma position est la suivante:
l'économie est importante mais en
matière d'utilisation des sols, on ne
peut pas faire n'importe quoi! Sur ce
thème, c'est la guérilla! Mais curieu-
sement, les écologistes ont eux aussi
,,„,_ .-_... F„; KI Q „,-_,.,„;<._«„„= __c .-ir

Que pensez-vous de la piste des
organismes génétiquement modi-
fiés en agriculture?
- C'est une piste intéressante, mais il
faudrait surtout réfléchir au rôle du
sol dans l'émergence des maladies
des plantes. Pour cela , il faudrait fi-
nancer les sciences du sol. La re-
cherche sur les engrais et sur la géné-
tinue conduit à augmenter la
production. Mais l'essentiel du boulot
reste à faire pour les sols. C'est un tra-
vail de très longue haleine, pas simple.
Il y a un grand débat sur la science du
sol aujourd'hui. Je dis à la commu-
nauté scientifique, aux spécialistes:
faites oaffpl Tp ripfpnri<- l'irip' p nnp la
science du sol est une science fonda-
mentale. La tendance des gens qui fi-
nancent (par exemple à Bruxelles) est
de soutenir la recherche appliquée
pour lutter contre la pollution ou
pour augmenter la production. Or,
certains problèmes fondamentaux ne
sont pas résolus, surtout sur le terrain.

Propos recueillis par
TArTlIICO \/TTr»l__XT/- _ll_T/ -'T*

Le milan royal: une espèce com-
mune chez nous, menacée
ailleurs en Europe. J.-P. Luthy

Un atlas des
oiseaux
nicheurs

ORNITHOLOGIE

Des bénévoles ont recensé
512 espèces d'oiseaux
nicheurs d'Europe.
C'est une grande première: VAtlas des
oiseaux nicheurs d 'Europe qui vient
de paraître expose en détail et pour la
Dremière fois la répartition et les ef-
fectifs de tous les oiseaux nicheurs de
tous les pays d'Europe. Ce projet am-
bitieux n'a pu aboutir que grâce aux
10000 ornithologues amateurs expé-
rimentés et aux instituts spécialisés
qui se sont engagés dans un travail

RECHERCHE DE DOHNEES
Le choix minutieux d'une méthode

appropriée a été essentiel pour une
recherche de données unifiée et ex-
haustive. L'Europe entière a été divi-
sée en carré de 50 x 50 km. Dans cha-
cun de ces carrés, une liste de toutes
les espèces d'oiseaux a été élaborée et
lonrc c *rre *r *tire oc? *¦ _ ¦_-»-_ oc T oo fontroloc

nationales ont coordonné la récolte
de ces données; la Station ornitholo-
gique suisse de Sempach s'est chargée
de ce travail en Suisse.

Le travail de terrain a rencontré ses
plus grandes difficultés dans l'immen-
sité des pays d'Europe de l'Est. Trop
souvent , le matériel de cartographie,
l'éQuioement ontiaue indisnensable
et les possibilités de transport fai-
saient défaut. En région méditerra-
néenne, ce sont les ornithologues qui
manquaient , étant peu nombreux à y
vivre. De gros obstacles ont aussi dû
être surmontés dans l'exploitation
des données. Le succès de l'entreprise
est resté lonetemns en susnens en rai-
son de problèmes financiers et de
l'absence de centrale professionnelle
à l'échelle européenne. C'est avant
tout grâce aux initiatives britannique
et hollandaise mais aussi grâce au
soutien financier de la Suisse que cet-
te œuvre a finalement pu être réali-.__

LA SUISSE ET L'EUROPE
Cinq cent douze espèces d'oiseaux

vivent en Europe. Une carte en cou-
leur montre pour chacune d'elles la
répartition et les zones à forte densité
dans l'aire de distribution. Des spé-
cialistes ont rédigé les textes d'ac-
compagnement donnant des rensei-
onements sur les évidences rie
biotope, l'importance de la popula-
tion, les tendances évolutives et l'ori-
gine des menaces. L'espèce la plus fré-
quente est le pinson des arbres qui se
trouve partout où il y a des arbres.
Son effectif européen est estimé à
230 millions de couples. L'oiseau le
plus rare est le pétrel de Madère, dont
les vingt à trente couples vivent dans

chers inaccessibles des montagnes
centrales de l'île de Madère.

Trente-deux carrés sont entière-
ment ou partiellement en Suisse. La
Station ornithologique suisse de Sem-
pach a mis à disposition des informa-
tions sur la distribution et les effectifs
des oiseaux nicheurs. Une grande par-
tie des résumés a été traduite en alle-
, ,^. i . i . l  ", lo ptnti-n

Station ornithologique suisse

Cet ouvrage est rédigé en anglais, avec
des résumés en allemand. Il est dispo-
nible à la Station ornithologique de Sem-
nach m i » DA . IAP.0 Q7 ("10
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Vous avez envie de pratiquer
l'anglais quotidiennement ?

Si vous avez 25-30 ans, si vous maîtrisez l'anglais
oral et écrit et si vous avez envie d'accéder à un
poste de

secrétaire de direction
vous êtes la candidate idéale pour une société de
services dont les bureaux sont situés au centre
ville.
Si vous désirez vous joindre à une équipe jeune et
dynamique: n'hésitez pas à contacter Madame
Limât qui se fera un plaisir de vous renseigner. ¦__££¦¦¦'
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CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 38

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehôrt das selbstândige Fuh-
ren von Projekten mit entsprechendem Projektmanage-
ment. Sie realisieren Projekte und Teilprojekte in den
Bereichen Rechnungswesen, Betriebsbuchhaltung und
Logistik.

Idealerweise bringen Sie einen HWV-Abschluss mit und
haben Erfahrung im Projektmanagement. Fur die Be-
treuung unserer Kunden in der Romandie sind profun-
de Kenntnisse, mit Vorteil bilingue, der franzôsischen
Sprache unerlasslich.

wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tatigkeit in ei-
nem kollegialen Team sowie ze'itgemâsse Anstellungsbe-
dingungen. An Ihrem neuen Arbeitsort , den Sie problemlos
mit Auto und Bus/Bahn erreichen, wurden wir Sie gerne
am 1. Mârz 1998 oder fruher begrûssen.

Interssiert? Unsere Frau Christine Alpstâg erwartet gerne
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen.

Info Nova AG Telefon 01-874 85 00
Frau Christine Alpstâg Telefax 01-874 85 40
Kanalstrasse 11 calpstaeg@ifas.ch
CH-8152 Glattbrugg http://www.ifas.ch

Niederlassungen: __K_P̂ '-iî____-____
St. Gallen, Bern MST JS^^^

J Bijouterie J
J VOUS avez un CFC de vendeuse en
J bijouterie, une expérience de quelques années J
i dans la vente. J

î VOUS êtes parfaitement bilingue suisse- Ji allemand/français. _J
y . '<. ¦¦_ 77 w

j^. VOUS désirez un poste attractif et j£
j f .  indépendant environ 60%, à Fribourg. _y.
"J" Faites vos offres à Or Style de Ray Milan, 1756 tinnens, ^¦¥¦ ou contactez-nous au s 026/ 470 270 5, de 20h. à 21 h. ¦¥¦
*f- pour un rendez-vous. 4|C

*********̂ ****̂ ¥-¥-*****

recherche unie)

Sîvatfte... / àynamioue
!! Minf lue fronçais -allemantl
/// à la recherche (l'un emploi varié

vous êtes la p ersonne aue nous recherchons p our compléter l'équip e k noire
service k radiolog ie (raàolof lie conventionnelle et knsitométrie osseuse)

adressez vos ojj res k services complètes à
Hôp ital Jules Daler, service k p ersonnel, case p ostale, 1703 Frihurf l

Nous engageons de suite ou à convenir

Collaborateur de vente
(vendeur)

- Bilingue : allemand / français
- Habitant Fribourg ou les environs proches

Envoyer vos offres avec curriculum vitae à l'attention de Mme
A. Schneider-Portenier

au
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Rue de l'Industrie 7 Fax 026 / 425 81 33 Tél. 026 / 425 81 20

^̂ r
^ Pour notre service de gérance, ^^

/ nous cherchons

I UN GÉRANT
I D'IMMEUBLES

bilingue français/allemand
Ce poste conviendrait à un jeune gérant

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

une formation technique ou commerciale
dans les professions du bâtiment.

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

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

Faire offres manuscrites avec documents
\ habituels à la direction de 17-302-86

fflJ-M-H

UN TECHNICIEN ¦
EN AGROALIMENTAIRE _

Predige, société renommée suis
se, cherche pour votre région

UNE FEMME DYNAMIQUE
Nous demandons
• de préfé rence, déjà une première

expérience professionnelle
• une bonne présentation
• de nationalité suisse ou permis C

avec un permis de conduire.
Nous offrons ¦

• une activité variée et enrichissante
à 100%, 80% ou 60%

• une formation en cours d'emploi
assuréeet payée par l'entreprise El

• d'excellentes conditions de salariée.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de
plus amples informations au
w 026/323 15 88 ou faites-nous
parvenir votre CV accompagné
des documents usuels à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay
196, 1020 Renens. 22 .67199

spécialise dans I assurance qua-
lité, le suivi de projets, la forma-
tion de collaborateurs, avec de
bonnes notions informatiques.
Engagement, dès que possible.
G. Merlan, à voire service

17-302902

Informaticien ?
Mettez votre talent à disposition des entreprises
clientes qui nous ont mandatés pour les postes de :

> un(e) consultante) en informatique de
gestion, disposant de solides connaissances
sur SAP/R3 et de l'expérience sur gros
systèmes

? un(e) administrateur-système, bilingue
français-anglais, maîtrisant Windows NT,
Internet, SQL serveur

? un(e) analyste de sécurité informa-
tique, capable de discerner les besoins et les
droits des utilisateurs internes à l'entreprise
et bilingue français-anglais

> un(e) support technique en télécom-
munications, orienté clients, spécialiste
de l'architecture des réseaux (routeurs,
protocoles...) et de langue allemande

Motivé(e) ? Prenez contact avec Laure Oriol qui 
vous informera volontiers sur les orientations lr—r i 

^précises de ces postes. [,,,, , J
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CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 N° post./Loc

Effectue tous
"Z ^̂  ̂

vos travaux
^^^B ^k 

de 
peinture, cré-

^̂ H pis, papier peint,
travail rapide et
soigné.
¦a 079/204 2166

C 17-302869

rant Jj|  ̂7W77^
as âwlÈI\% i.nt  ̂ oS t̂e!^
claie Â̂ ^ Ẑ

enSume

poste 

£* Un travail
à temps

ients17-302986 _B partiel?
MjgjffjJB « 026/400 07 48

[¦f-t -j^-^l'-^ll-P 17-302987
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Mandatés, nouscherchons
pour un emploi fixe

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ JÇflv^»

Die Knorr-iMahrmittel AG, Mitglied von CPC Interna-
tional, einem weltweit tatigen amerikanischen Kon-
zern, entwickelt, produziert und vertreibt qualitativ
hochstehende Artikel der Marken KNORR, CHIRAT,
MAIZENA, DEXTRO ENERGEN und KNORR-TRAI-
TEUR.

Fur den grossraum Freiburg suchen wir als Erganzung un-
seres Teams eine

Degustantin
welche unsere Produkte einem grôsseren Publikum vor-
stellt.

Wenn Sie an einem Einsatz von ca. 30 bis 50 arbeitstagen
pro Jahr interessiert sind und beide Landessprachen flies-
send sprechen, bieten wir Ihnen eine intéressante Tatig-
keit an.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto oder
rufen Sie uns an. Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

Knorr-Nâhrmitte l Arktiengesellschaft %**
Personaldienst, 8240 Thayngen feX3 -^w 052/645 66 66 

iJ^
162-700166 «I

_____________________¦_______________¦____________________________________________¦

Régie de la place cherche

CONCIERGE PROFESSIONNEL
pour centre-ville de Fribourg.

Exigences demandées: personne dynamique,
consciencieuse et ayant de l'entregent,

avec CFC bâtiment et maîtrise de l'informatique.

Entrée printemps 1998.

Offres écrites avec CV adressées à:
Régie de Fribourg SA

A l'attention de M. Hani, rue de Romont 24
1700 Fribourg.

" 17-302023
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iFAO
Software... und mehr

Der Partner von Industrie und Handel fur moderne Software
und umfassende System-Dienstleistungen!

Fur unsere Niederlassung in Bern suchen wir eine/n

___T3ff!W!nH?fîH_[
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Vous serez le 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 ! r=___n
Contactez rapidement Marie-Claude Limât pour

, en discuter. Discrétion garantie. /ZJ"?_v\

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est accru et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante) à joindre notre
organisation de vente efficace.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

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

Les candidats (étrange seul, avec permis C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 29-140781, Code RC
Publicitas, Case postale, 5070 Frick

Nom: Prénom: Né le:

-__ -1407B1/F



PRATIQUE SOCIALE

L'assurance du nouveau-né
Les parents ont trois mois pour annoncer leur enfant auprès de l'assuran
ce de leur choix. L'AI prend en charge les affections dites congénitales.

L 

assurance-invalidité comme
l'assurance-vieillesse et survi-
vants, couvre, en principe, tou-
te la population (domiciliée
et/ou professionnellement ac-

tive en Suisse). Cette règle est assor-
tie de quelques exceptions concer-

PAR Bé ATRICE D ESPLAND

Madame T., qui est établie à Genève
depuis dix ans, est enceinte de sept
mois. Son époux travaille dans une
organisation internationale. Bien que
sa grossesse se déroule dans les
meilleures conditions possibles, Ma-
dame T. s'interroge sur la protection
sociale de son enfant. En raison de sa
profession, son époux n'est pas cou-
vert par l'assurance-invalidité fédéra-
le. Il en va de même pour elle. Que se
passerait-il donc si son enfant devait,
malheureusement, avoir des pro-
blèmes à la naissance et par la suite?
La caisse-maladie pourrait-elle fa ire
des problèmes, mettre des réserves?
Madame T. devrait-elle assurer l'en-
fant avant la naissance?

nant notamment les fonctionnaires
internationaux et les personnes affi-
liées à une institution étrangère. Tel
est le cas des époux T.

Est-ce que cette situation peut po-
ser problème? Oui , dans la mesure où
il existe, alors, une véritable lacune
dans la protection sociale. L assuran-
ce-invalidité fédérale, qui est essen-
tiellement connue pour les presta-
tions versées aux adultes (rentes ,
mesures de réadaptation), prend éga-
lement en charge les frais de traite-
ment de certaines affections existant

Une page complète d'adresses utiles Non, l'enfant n'est pas dépourvu de toute protection sociale.
parait chaque semaine.]] I GB Alain Wicht

à la naissance ou se déclarant dans un
délai prescrit. Ces affections, qui por-
tent le nom d'«infirmités congéni-
tales», figurent dans une ordonnance
fédérale. Cette dernière fixe toutes les
conditions nécessaires pour que l'as-
surance-invalidité soit tenue d'inter-
venir. Par exemple, un «pied plat»
sera considéré comme infirmité
congénitale si une opération ou un
traitement par appareil plâtré s'avère
nécessaire. Une fois reconnue comme
infirmité congénitale, l'affection en
question donne droit au rembourse-
ment des frais de traitement jusqu 'à
l'âge de vingt ans.

Privé d'assurance-invalidité , l'en-
fant T. serait-il dépourvu de toute pro-
tection sociales? Non. Si ses parents
sont assurés à titre obligatoire , et dans
la mesure où il est domicilié en Suisse,
l'enfant T. bénéficiera de la couverture
de l'assurance-maladie. Et ce, même
s'il est , à la naissance, malade ou at-
teint d'une infirmité congénitale.

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie a
considérablement amélioré la situa-
tion. D'une part , elle a rendu obliga-
toire la couverture des soins de santé,
levant ainsi la possibilité , pour les as-
sureurs-maladie, de mettre des ré-
serves. D'autre part , la loi fédérale
donne des précisions en ce qui concer-
ne les infirmités congénitales. Elle
prévoit , en effet , que les assureurs-ma-
ladie doivent garantir les mêmes pres-
tations qu'en cas de maladie lorsque
l'infirmité congénitale n'est pas cou-
verte par l'assurance-invalidité.

Certes, l'assureur-maladie n'est pas
tenu de prendre en charge les mêmes
prestations que l'assurance-invalidi-
té. Il convient de souligner , cepen-
dant , le progrès considérable réalisé
avec l'entrée en vigueur de la nouvel-
le loi fédérale. Il convient , également ,
de préciser que des améliorations ont
été apportées , notamment par le biais
d'une ordonnance fédérale , en ce qui
concerne la prise en charge des traite-
ments dentaires en cas d'infirmités
congénitales.

Madame T., peut donc être pleine-
ment rassurée. Devrait-elle entre-
prendre des démarches particulières
auprès de l'assureur-maladie avant la
naissance de son enfant? Cela n'est
pas nécessaire. Le système étant obli-
gatoire, aucun assureur ne pourra re-
fuser d'assurer l'enfant T., quel que
soit son état de santé , à la naissance et
par la suite. Le système fédéral en vi-
gueur prévoit , de surcroît , que les pa-
rents ont un délai de trois mois pour
annoncer leur enfant auprès d'un as-
sureur de leur choix. BD
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• Mardi 6 janvier: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences o 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Bulle
Pharmacie du Levant
« 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
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
Police « 660 17 77

_____£_-___-!
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et

. . .  .422 55

....652 13

....919 91
021/948 04
. . .  .663 48

Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

..144
25 25
1010

117
305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
30517 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
662 41 21
670 48 48
494 11 95

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h
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Le garçon apporte les cafés. Peter demande l'addition. Il
ne reste à Cornelia que quelques minutes pour le regarder ,
mais elle n 'ose pas. Il suffirait de si peu de chose pour
rompre l'équilibre , presque rien. Qu'arriverait-il alors,
dans cette salle de restaurant? Quelque chose de si ter-
rible, de si inconcevable, que Cornelia baisse les yeux sur la
petite tasse où tourne une cuillère tenue par une main qui
est la sienne apparemment. Elle ne regarde pas Peter , mais
la boule grossit , l'empêche de respirer - c'est bien toi, ça, dit
une voix lointaine , avaler une balle de tennis, qu 'est-ce
qu'on va faire de toi maintenant? Ils m'ouvriront la gorge,
le sang jaillira à gros bouillons, ma vie s'écoulera par cette
blessure, peut-être que je ne souffrirai pas. Ma mère se
penchera sur moi,, regardera le sang gicler, j' ai toujours
pensé que cette petite finirait mal , ne fera pas un geste
pour m'aider.

Elle est debout de nouveau , mais Peter aussi cette fois.
Les tasses sont vides, l'addition est là sur la table , avec
quelques pièces de monnaie laissées en guise de pourboi-
re. Beaucoup de choses, semble-t-il , se sont passées pen-
dant que Cornelia saignait quelque part dans son enfance ,
mourait quelque part dans son enfance, une balle en travers
de la gorge. La vie a continué , a suivi son cours. Et mainte-
nant , dans la douceur de cette soirée de fin d'été , Peter
prend son bras pour la conduire jusqu 'à sa voiture. Elle
voit qu 'il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel , derrière un
voile léger , diaphane , de brume. La petite place est déserte,
où , il y a trois mois, ils se sont embrassés avec tant de vio-
lence. Bientôt les platanes perdront leurs feuilles.

-Je te remercie, Cornelia , dit Peter , je te remercie pour
tout.

Il la prend contre lui, la serre, embrasse ses cheveux.
- Pardonne-moi, ajoute-t-il.
La voiture est toute proche. Trouver la clé , Cornelia s'est

dégagée, fouille dans son sac, la clé, Dieu merci la voilà ,
l'introduit dans la serrure.
- Dis-moi quelque chose, Cornelia... je t 'en prie, dis-moi

quelque chose.
Il doit y avoir des paroles à prononcer dans des cas sem-

blables, mais elle ne les connaît pas, elle a beau chercher
dans sa tête , fouiller comme elle vient de fouiller dans son
sac, elle n'en trouve pas une, pas une seule. Elle a ouvert la
portière , s'est installée à sa place. Peter penche vers elle un
visage anxieux.
- S'il te plaît , dit-il.
Elle secoue la tête, il devait y avoir des larmes dans ses

yeux, puisque ce geste les détache, les fait rouler sur ses
joues. Elle se hâte de refermer la portière , de mettre le mo-
teur en marche. Peter ne s'y est pas opposé , semble-t-il ,
puisque la voiture démarre, s'éloigne.

Quelqu 'un a conduit à la place de Cornelia , a retrouvé le
bon chemin, pris des virages, changé les vitesses. Plus tard ,
elle n 'osera pas se souvenir de ses cris - cette bête blessée
qui hurle , ce n 'est pas moi, ce ne peut pas être moi - et
pourtant , longtemps, ils empliront ses oreilles et sa tête, ré-
percutés par la petite boîte de tôle où elle se trouvait en-
fermée avec eux.

Quelqu 'un a arrêté la voiture devant la maison , a ouvert
la porte du garage, a fait les manoeuvres qu 'il fallait , a
éteint la lumière du garage, a monté l'escalier.

Ce n'est pas Cornelia , puisqu 'elle est couchée très loin
d'ici , la gorge ouverte.

à suivre
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Horizontalement: 1. On ne lui demande Verticalement: 1. Autant dire inca-
que de réaliser ses projets. 2. Parfois, pable... 2. Sigle romand-Eau italienne-
elle ne vient qu'à coups de canon - Ris- Cour intérieure. 3. Une couturière à spé-
qué. 3. Curiosité au cœur d'un atoll. 4. cialité. 4. Perdu de vue - Raillerie collec-
Jeux de scène - Démonstratif. 5. Mélodie tive. 5. Rejet. 6. Travailleur d'élite - Pr e-
liturgique - Autres gens. 6. Mille-pattes mier de série-Compagnon populaire. 7.
en spirale. 7. Pointe rocheuse - Note. 8. Personnage ambigu - Pronom person-
Un qui ne doit pas manquer de flair. 9. nel - Egalité de valeur. 8. Traditions an-
Manière d'être - Au catch , elle est ciennes - Pièces de trousseau -Territoi-
blanche. 10. Conjonction - Sortie de tor- re cerné. 9. Le temps des vaches
peur. 11. Robe de justice - Escarpement maigres. •
sur combe.

Solution du lundi 5 janvier 1998
Horizontalement: 1. Mascarade. 2. Verticalement: 1. Manifestant. 2. Ami-
Amarres. 3. Ni - Art - Ut. 4. Iceberg. 5. Fa cale - Nue. 3. SA - Unguis. 4. Crabe -
- Etoile. 6. Elu - Bof. 7. Sens - Bêta. 8. Sert. 5. Arrêts - Li. 6. Rétro - Est. 7. As -
Gel -Toi. 9. Anuries. 10. Nuit - Dé. 11 .Tes' Gibets. 8. Loto - De. 9. Entrefaites.
- Etres.

La culture de
la récré

HUMEUR

Ma petite fille qui ne connaissait que
sa langue maternelle disait avec
conviction et simplicité: Ma maîtresse
est très gentille.

Dès la première année primaire ,
elle avait appris le latin et ne tarissait
pas d'éloges sur ses camardes, la maî-
tresse, le concierge, les oiseaux, les va-
cances, le soleil, la pluie... _7, elle, ils,
elles, c ', tu, vous est, sont, es, êtes super!
Cet emploi absolu pouvait également
se transformer en modificateur pour
n 'importe quel adjectif. Sa copine était
super sympa. Le marronnier était su-
per grand.

L'année d' après, elle parlait grec
comme si elle l'avait toujours su: Ma
maîtresse est hyper intelligente. Elle
fait des calculs hyper diff iciles et nous
exp lique hyper bien nos devoirs.

En plus, elle a appris l'anglais et ne
rate bientôt plus une phrase sans qu'il
y ait un hyper cool qui peut aussi bien
qualifier les tartines au Nutella , sa
grand-mère quand elle promet de ra-
conter une histoire, Willy le daup hin
quand il échappe aux méchants, la
promenade au bord du lac ou la maî-
tresse d'école.

J en étais la dans mon éducation
linguistique quand j' entendis ma poly-
glotte préférée me certifier que j'étais
vatche cooll J'ai mis du temps à m'en
remettre, mais toutes mes références
étant épuisées, je lui ai humblement
demandé dans quel espéranto, vo-
lapùk , argot , patois, idiome, dialecte ,
jargon elle puisait ses expressions.

Avec une certaine condescendance
qui mesurait à la fois sa pitié pour ma
balourdise et sa propension à l'ensei-
gnement magistral , elle m'a donné
une excellente leçon de synchronie et
de diachronie du lexique. Et comme
tout pédagogue classique, elle a com-
mencé par le connu: Tu comprends ce
que veut dire «cool»! Ne voulant pas
aggraver mon cas, je n'ai pas osé lui
dire qu 'en l'employant aussi souvent
qu 'elle, ce mot finissait par ne plus si-
gnifier grand-chose et j' ai acquiescé,
subjugué par la sûreté de son exposé.
- Alors, tu comprends aussi ce que
veut dire «vachement cool» ? Même
sans accepter , dans mon for intérieur ,
cette manière de superlatif , je dus ad-
mettre que je comprenais. - Alors,
pour faire plus court, on dit «vatche
cool»! - Mais pourquoi il y a un «t» ?
On devrait dire «vach e cool»! - Je sen-
tais qu 'elle perdait patience devant
tant d'ignorance crasse. - C'est plus
fort, cela veut dire «hyper vachement
cool»!

Mais c'est bien sûr, une dentale for-
te intercalée entre une vélaire et une
chuintante palatale aurait dû m'appa-
raître du premier coup comme une
marque évidente d'intensité! J'en suis
resté vatche baba... cool!

Michel Bavaud



f t̂- I51j_k E_PlPSt
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Fribourg, rue de Lausanne 80, = 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre «032/756 92 44. . Yverdon,
rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, «0800/559 111.
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Joyeux anniversaire
pour tes 80 ans
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si vous le rencontrez, offrez-lui

une mini!
Tes enfants et petits-enfants
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Pour lui faire la bise passez au ~̂
Marché Biolley Jura

TV.
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ment des soldes et parfois même
réaliser l'impossible.
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GROUPEMENT
DES VÉTÉRANS DE L'ASF

Section de Fribourg

1700 FRIBOURG

In Memoriam
décès 1997

Jean-Claude Thierry
Hubert Aebischer
Raymond Kolly
Eric Vonlanthen
Edgar Simonet

Joseph Bugnard
Roger Dubuis

17-303198

Gilberte et Jean Perroud-Bottinelli;
Françoise Gremaud-Lauper

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold Brûgger

beau-frère et beau-père

17-303090

t
La Fanfare paroissiale

de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Bays
membre d'honneur

époux de Mme Augusta Bays,
membre d'honneur

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



t
La famille, les parents et les amis de

Madame
Jacqueline RUCH-MORIER

«dite mamie Ruch»

ont la grande douleur de faire part de son décès, survenu subitement le jan-
vier 1998, à l'orée de sa 70e année.

L'eucharistie du souvenir aura lieu, en l'église paroissiale d'Ursy, le jeudi
8janvier l998, à l4 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, le jeudi matin, à 11 heures, au Centre
funéraire de Montoie où Jacqueline repose.

Adresse de la famille: 1037 Etagnières.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Tu es parti sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie qui
s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos
éternel.

Son épouse:
Béatrice Wacker-Perey, Soleil d'Automne, 1670 Ursy;
Ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Sa sœur, son beau-frère et leurs enfants, à Lucerne, Zoug, Genève et Berne;
Sa belle-fille , son mari et Natacha, à Lausanne;
Ses cousins et cousines, à Nyon et Bavois;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul WACKER

enlevé à leur tendre affection , le dimanche 4 janvier 1998, à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie, supportée avec un grand courage.
Le culte sera célébré, en la chapelle B du Centre funéraire de Montoie,
à Lausanne, le mercredi 7 janvier, à 9 h 30.
Le défunt repose au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

130-967 1

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à entourer la famille de

Mademoiselle
Eliane PFULG

lors de la messe de sépulture. Soyez remerciés de votre présence, de vos
messages d' amitié, de vos fleurs et de vos dons qui nous ont profondément
touchés.
Toute notre gratitude s'adresse également à M. le curé de Raemy pour ses
paroles réconfortantes ainsi qu 'aux prêtres concélébrants. Nos pensées re-
connaissantes vont également au personnel soignant de l'hôpital de Marsens
qui, durant de longues années, a prodigué à Eliane soins attentifs et beau-
coup d'affection.

La messe de trentième
sera célébrée le jeudi 8 janvier 1998, à 18hl5 , en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

17-302377

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

Carignan-Vallon
a le regret de faire part du décès de

Marcel Ballaman
frère de Georges et Robert

beau-frère de Charlotte et Lucie
oncle de Marc et Marie-Claire

grand-oncle de Chantai

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-303107

t
Le Club de tennis
de table d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Mornod

•père de Mme Antoinette Savary,
membre d'honneur

et grand-père de
M. Fabrice Savary,

secrétaire et membre actif

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

t
La Commission fédérale

des arbitres de la Fédération
suisse de basketball

a le profond regret de faire part du
décès de

Willy Roagna
commissaire technique

et ancien arbitre fédéral

Les obsèques auront lieu le 6 janvier
1998, à 13 h 30, en la chapelle du
Centre funéraire de Montoie, à Lau-
sanne.

17-303201

t
La direction, le personnel

et les résidants
du Foyer La Colombière

à Givisiez
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Hélène Francey

maman de Lucienne,
notre résidante

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

17-303161

. f—,Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

+ 

Heureux celui qui s 'endort
dans la paix du Seigneur.

Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Adelheid Wanger-Dolinski et leurs enfants Raoul et Laurence,

à Berne;
Denyse Harster-Wanger et sa fille Cristina et son fils Marc et Inma Harster-

Bernardez et leurs enfants Clara et Marc;
Sa sœur:
Alice Roggo-Clément, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise WANGER-CLÉMENT

leur chère et regrettée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur et tante,
enlevée à leur tendre affection le 3 janvier 1998, à quelques jours de son
93e anniversaire, réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mè-
re l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église St. Josef de Kôniz (Berne), le
8 janvier 1998, à 11 heures.
3095 Spiegel/Berne, le 5 janvier 1998
Hohle Gasse 32 5-490286

t
Robert et Henriette Baumeyer-Reber, à Granges-Paccot, leurs enfants et

petites-filles;
Marie Fux-Baumeyer, à Zoug, ses enfants et petits-enfants;
Marthe et Henri Page-Baumeyer, à Granges-Paccot, leurs enfants et petites-

filles;
Marguerite Bernasconi-Baumeyer et son ami Ernest Hofer, à Granges-

Paccot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BAUMEYER

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 27 décembre 1997, à l'âge de 72 ans.

Messe à l'église de Givisiez, le jeudi 8 janvier 1998, à 14h30.

Domicile de la famille: Marthe Page, route de Chavully 5, 1763 Granges-
Paccot.

R T P 196-16070

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de La Roche
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital PILLER

leur fidèle employé et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-9601

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Alexis DELMONICO

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,
l' ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Anny Delmonico et famille
Fribourg, le 5 janvier 1998

17-303148
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300599/A + A Achat autos ttes marques,
état-km sans imp., bons prix, 079/
250 67 50 

302904/A + A Achat Autos ttes marques,
§tat-km sans imp., bon prix , 079/
214 78 31

302956/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 079/ 690 00 90
293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix, p. comptant, 077/
35 14 55 

300502/Achat-vente-crédit Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly, 026/ 436 12 00
009561/Achète à bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87 , japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état , 077/
34 68 10 

303105/BMW 318i, 86, exp. 12.12.97,
2800 - à dise, 436 31 09 midi ou soir
302681/Fiat Panda, 1992, exp., 38 000
km, excellent état, 5500.-, 026/
424 70 75 

303092/Ford Escort 5 p. 100 000 kmn,
exp. Fr. 3900.-. 077/34 34 07 
009476/Kia Sportage MRDI, 4x4, 95,
33 000 km, sous garantie, crochet , cli-
mat., vitres + rétros électr., 19 900.-,
026/ 915 34 39

302957/Mazda 626 GLX, 1986, 90 000
km, exp., 2900.-, 026/ 675 49 75
303087/Mitsubishi Space Wagon 4X4, 7
pi. exp. Fr. 15 800.-. 077/34 34 07
009603/IMissan Patrol GR, 1990, état de
neuf , exp., reprise, 18 800.-,
077/35 25 45. 

303114/Offres exceptionnelles Fr.
3000.-, Opel Corsa 1.3, 89, exp., 026/
475 28 10, Garage Gagnaux SA , 1772
Grolley

298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
30303 1 /Super occase Renault Espace
blanc, 50 000 km, 18 000 -, 026/
660 66 66 

303016/Renault GTX 22 excellent état,
1993, 89 000 km, hres repas. 026/
413 43 58

302911/Suzuki Alto 800 cm3 expertisée,
026/ 675 13 39 
009522/Scirocco 16 V, privé, 87, exp. du
jour , état except., 3500.- à dise, 079/
447 48 58

009478/Subaru Justy 4 WD, 1986,
135 000 km, exp., 3000.-, 026/
915 34 39 

303095/Toyota Corolla Break, 80 000
km, exp. Fr. 5700.-. 077/34 34 07
302786/VW Golf GTi Edition rouge-feu,
12.95, 50 000 km, ABS, Airbag vitres
teintées, T. 0. élect., 18 500 -, 022/
749 24 21 prof.

303089/VW Golf II 1.8, bleue, 90 000
km.exp. Fr. 7900.-.077/34 34 07

303079/Chaînes à neige Ring Speed
(060), facile à monter , jamais utilisé. Prix à
neuf 89-  cédé à 60-, 026/ 411 16 54
(répondeur)

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. V000 - à Fr.
2'000.-. Garantie totale 2 ans. CUP VA-
CUUM SYSTEM tél. /fax 021/
948 03 88

302805/Piano droit, blanc, Sabel, 114 cm ,
année 92, prix à discuter , 026/
436 20 89 

303018/Piano numérique Roland HP530,
état de neuf , occasion rare. 026/
411 41 76

302921/Super Nintendo + div. jeux , 026/
424 21 14 

303074/Table dessin, pied hydraulique,
350.-, imprim. Epson LQ500, 150.-,
026/413 38 72

300904/Bord Méditerranée, Vias Plage
villa 6-8 pers. tout confort , jardinet, gara
ge. Plage de sable à 250 m. Dès 350.-
-/sem. 032/710 12 40.

VOUS VENDEZ
VOTRE VOITURE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUHE

rubrique «AUTO»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

303086/Subaru Break 4X4 Swiss Spécial,
68 000 km, exp. Fr. 10 800.-.
077/34 34 07 

302958/Opel Kadett Break, 1988,
93 000 km, exp., 4900 -, 026/
675 49 75 

tm [______ . iraniporu BH J^ ^̂ y

I * 026/436 53 04 Y ——k-b
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBIUTÉ DE STOCKAGE

302762/Abricots 1er choix, Fr. 1.—/kg.
Prêt à distiller. Daenzer-Vernayaz. 027/
764 12 29. 

009598/Batterie avec cymbales Paiste,
parfait état , prix intéress., 026/
652 52 09, soir.

009604/VW Passât break 16V, 1991
exp., reprise, 7400 -, 077/35 25 45.

303H2/Peugeot106 XT, 5 p., 3.94, 1.4,
9900.-; Peugeot 205 GTI 1.9, 64 000
km, 8500 -, Peugeot 405 SRI 1.9, 94,
12 900.-. 026/ 475 28 10, Garage Ga-
gnaux SA, 1772 Grolley 
302922/Peugeot 306 Suisse, 94, exp.,
gar., reprise possible; Nissan Sunny GTi,
91 , exp., gar.; Bus VW 9 places, petit
dégât avant; bat. 7 places, 96, mot. 8CC,
677 37 91

303109/Bois Foyard sec pour chem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89
290444/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 

303077/Bûches de foyard mélangé, 75.-
lem3, Cheiry, 026/ 666 13 13

N'attendez pas lie dernier moment
pour apporter vos annonces

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

_FIV.OT.I]?I | g 1 1 BEffBffW BMzMB f̂fil M̂ 22 mmVvMà
Privé Commerces
Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 Fr. 101.20

 ̂
TVA 6.5% incluse [

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi . Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce
' a I édition suivante.

Nom ., Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
p MDA / ,- - C C P 1 7-5 0 -1
Rue NPA/Lieu ,. . j  i , , . , , i , ,(joindre le récépissé a la commande)
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

a 
O Y PAD CKMAÊUK UADDI III11)1 Rue de la Banque 4, 7 700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne2 A PAR SEMAINE MARDI JEUDI w Grand.Rue 13/ 1630 Me  ̂M de ,a Gaœ  ̂

] 6] 8  ,̂4^

303068/Amicale fribourgeoise. Trouver
un ami, c'est facile! 027/ 346 52 43. Bin-
gol

mmi^m
302757/Saillon/VS, appartement vacan-
ces, 1-8 personnes. 027/ 744 26 25.
302649/Val d'Herens, chalet et apparte-
ment 4 à 10 lits, 435.— / 860.— semaine.
021 / 312 23 43 Logement City, 300 loge-
ments vacances! feutré

vous LOUEZ
UNE CHAMBRE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubri que
«CHAMBRES À LOUER»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

302896/Poêle en fonte, noir, type Godin
colonial, état de neuf , fr. 1000 -,
026/477 10 29 

009557/A louer place de parc int. ou ext.,
centre ville Fribourg, 026/ 921 12 34

303098/Jeune fille cherche travail comme
sommelière ou dame de buffet ,
424 30 03 

009515/Jeune homme, avec exp. dans les
restaurants, cherche travail, 026/
921 10 69

303027/Superbe table Louis-Philippe + 6
chaises marquetées, tél. le soir au 026/
660 73 13

^^wMMMm
302881/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 026/
668 17 89 

302882/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89, , ^^302729/A donner chiots croisés Berger
Ecossais-Bouvier , dès janv., 079/
301 20 60 

302699/A vendre : Braque de Weimar, 6
mois , avec pédigré, 026/ 652 44 23
302698/Chatons persans avec pedigree et
vaccinés, bas prix, 026/ 652 44 23

<<ZI7^7 .TiïWiTre»
302688/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat.
079/310 55 71. WIR.

VOUS VENDEZ UN
SALON EN CUIR ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique «MEUBLES»

301905/Trouvez votre roi ou votre reine ..
de coeur : 021/ 683 80 71 (aucune sur
taxe).

-̂ ____@ ^8___i __.

roulez S© »

302933/Amitiés-rencontres (D+M). Su-
peravantageux! Lamikale, Morges. 021/
801 81 44. 

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«AMITIÉS-RENCONTRES»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68_ ; _ _ ; 

303028/J.f. s. non f., 3 enf. 15-12-6 ans,
ch. h. 33 à 45, suisse pour amitié et plus.
026/ 412 26 38 

y ĵm
303084/AII., angl., fr.- orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10 h.-14h.)

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 27

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998
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VF 21.00 HÎ3

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.
\n$r\c at wontoe ouv ^QICCûC #¦!___, \r_ -\t_. /«Snântool

FRIBOURG

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1». 4e sem. De Danny Boy le. 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 ESI

XXL
1» CH. 28 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 ma 18.45. dernier jour! HU

LE BOSSU
1e. 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 20.30 + ma 17.30 Bl 2l

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1" CH. 3" 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 f__ Hl2l

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1". De Gary Fleder. Avec Ashley 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-
Qnito HI I  Qprinl killar

VF 20.40 _T3l8l

MARIUS ET JEANNETTE
1e 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 Biïzl

ON CONNAIT LA CHANSON
1e. 4" 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 20.50 + ma 18.00 E_12l

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 pius nul. Son
nom est Bean, Mr. Bean...
VF 17.45, derniers tours

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e CH. 38 sem. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce
Brosnan, Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF ma 20.30. dernier tour! B__12|

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

TITANIC
1e CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet, Kathy Bâtes. Un dessin représentant une jeune
femme portant un somptueux diamant est retrouvé sur
l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se re-
connaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur livre
le récit de sa vie...
Dès mercredi à l'affiche _t_h?l

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa quatrième séance! Inscriptions à la Poste de
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/ie 16.30

CinéPlus - LONE STAR
1". De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton. Un shérif d'une ville frontalière du Texas tente
de percer le mystère d'un meutre commis 37 ans aupara-
vant et dont son propre père, qui pourissait alors la vie
des résidents, est le principal suspect...
Edf dès ve: 18.00 IHTil

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
rT ^—-_-_------F-P-P-f

U/Hon»0̂  ̂>K3FV;e conÛUtS jy

SKS

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 20.45 H!
LE PARI
1°. 4° 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 ia prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencer!
VF 20.30 Bil

SEPT ANS AU TIBET
18. 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 lonque errance initiatique dans le Tibet...

TITANIC
1B CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès mercredi à l'affiche B__L__

PAYERNE

HERCULE
1e. 5a sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma 15.00, dernier jour! HZ

TITANIC
1a CH. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, Kate
Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂Dès mercredi à l'affiche D__ L2|
i1 a ¦'¦̂ ¦¦¦ '¦¦¦ "¦¦ ¦̂̂ i

ib_ti4i __ âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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Mercredi 7 janvier

OUVERTURE
du Grillon

Pizzeria - Tea-Room - Snack

Un apéritif vous sera offert vendredi 9 janvier 1998
dès 18 heures.

Famille Valentino
Ch. des Grenadiers 1
1700 Fribourg n 026/322 81 27

130-9609

IFRANÇAIS « ESPAGNOL
¦ ITALIEN • ALLEMAND ¦
¦ ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦

_____ A niaRÇPÇ- A - fi nc-rcnnnpQ¦ • Classes: 4 -6  personnes WÊ
¦ • Minigroupes : 2 -3  personnes Wm
H • Cours privés Ut

H« Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES ¦
¦ • Cours de DIPLOME

^» COURS INTENSIFS # |
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EGALEMENT A BULLE ET A PAYERNE

RFRTAURANT RF.QTAI IRAMT

AVIS
Les restaurants AUX TROIS-TRÈFLES et CHINOIS seront fer-
més j usqu 'à fin janvier pour remise de commerce.

La famille Santarossa ainsi que son personnel remercient sincè-
rement leurs fidèles clients et amis, adressent à toutes et tous
leurs vœux les meilleurs nour la nouvelle année.

VXUjl*JSSHliNjl<ill<l3

EW-MG1^
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Vos
prochains
cours

¦ Technique de
candidature

- Module I
Curriculum vitae et lettre
d' accompagnement (1 jour)
Le 15 janvier ou le 12 février
ou le 12 mars

- Module II
Entretien d' embauché (1 jour)
Le 29 janvier ou le 26 février
ou le 26 mars

Prix : Fr. 175.- par jour

Jouez

vos

atouts! K£*%5SMII«̂ 9

8 Renseignements/inscriptions:

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

| 026 / 322 70 22

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-Flûe 22
» 026/424 31 24

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

PM-Si;
¦ Grâce à votre

n H ¦ il solarium
d'appartement

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque,
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garanti e des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat * Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d' exoosition et d'occasion

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre
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7.00 Textvision /402357.15 Mi-
nibus 99/9438 8.15 Un jour de
fête. Bourgogne , Fête de batel-
lerie 2688322 8.45 Top Models
3014490 9.05 Docteur Quinn
349/43810.35 Les seigneurs des
animaux 40474.s 11.00 Les feux
de l'amour 3/6907011.40 Dingue
de toi 5236877 12.05 Paradise
Beach 16494 w

12.30 Genève région
4 10167

12.40 TJ-Flash 958032
12.50 Heidi 5060254
13.40 Arabesque 3656693
14.25 Sydney Police

2301419
15.15 Le monde sauvage

La vie paresseuse
du lion 5155099

15.40 Les contes
d'Avonlea 1203525

16.25 Inspecteur Derrick
L'alibi 279/67

17.25 Tom etJerry 531254
17.40 Le caméléon 6749419
18.35 Top Models 227103 1
19.00 Carnets de route

576896
19.10 Radio Souvenir

339983

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée

960877
19.30 TJ-Soir/Météo

491167

20.05
Bebe part en
vadrouille 4883902
Film de Patrick Read John-
son

Le bébé d'une riche famille
va être l'objet d'un repor-
tage photo. Mais il s'avère
que les journalistes sont
des malfrats qui enlèvent
l'enfant.

21.45 Wayne 's World 2
Film avec Mike
Myers 2365506

23.15 Bach at the
Pagoda 4050780
La situation actuelle
du Cambodge à tra-
vers le regard du Dr
Richner, pédiatre
suisse qui œuvre
dans ce pays

0.20 Les contes de la
crypte 371194
Un amour éternel

0.45 C'est très sport
8370755

1.25 Soir Dernière
6794397

7.00 ABC News 91058761 7.25
Cyberflash 60430612 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 19806070
8.05 The best of Tout va bien
65065964 9.00 Décrochge les
étoiles. Film 037.054410.40 Info
66932490 10.50 L' oiseau bleu.
Conte 87539341 12.30 Tout va
bien 9406045713.35 La vocation
d'Adrienne. Film 2051563115.15
Les animaux aux urgences. Doc
9093009916.00 Raison et senti-
ments. Film 72936/6718.15 Cy-
berflash -990/43918.25 Robin.
Court 5632470918.30 Nulle part
ailleurs 705/259/20.35 Les grin-
cheux 2. Film 3535/34422.10 Info
4925425422.20 Le cobaye 2. Film
7237393323.50 Passage à l'acte.
Film 47542322^.35 Le Bossu, his-
toires d' un tournage. Doc
35/972/62.35 Hockey sur glace
NHL 10982620 5.35 Les 5000
doigts du docteur T. Comédie
musicale 70003303

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 26487457
12.30 Les Aventuriers du para-
dis 48786877 13.15 Derr ick
7/90072614.15 Starsky et Hutch
2540/49315.00 Rire express
425///6615.10 Le juge et le pi-
lote 78/5050616.00 Happy Days
6242409216.25 Les aventures
d'Enid Blyton: Aventures à la
montagne 66147964 16.55 Mis-
ter T 66/6845717.25 Les Aven-
turiers du paradis 78747525
18.10 Top Models 12202952
18.35 Malibu Club 7679/6/5
19.20 Rire express 98 19663 1
19.35 Dingue de toj: Scène de
la vie extraconjugale 60196506
19.55 La Vie de famille: Mon
oncle , ce héros 83087612 20.35
La Traversée de Paris. Comédie
de Claude Autant-Lara avec
Jean Gabin , Bourvil , Louis de
Funès 4/94272822.00 Supergirl.
Film de Jeannot Szwarc avec
Faye Dunaway 28/ 69983 0.05
Confessions erotiques 75904910

I *-_*¦_* Mi1 ¦ Jl* %m 1
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews /5/0934 / 8.00
Quel temps fait-il? 243/95258.30
Euronews 95840273 9A0 Ski al-
pin. Slalom géant dames , 1re
manche 19845341 10.10 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs ,
lre manche /650269311.15 Eu-
ronews 7527503211.45 Quel
temps fait-il? 77039380

12.10 Ski alpin 75969761
Slalom géant
dames , 2e manche

13.00 Ski alpin 42123780
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.45 Saut à skis 35B05099
Tournée des
Quatre tremplins à
Bischofshosen

15.30 Euronews 13757728
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane /37S/544

17.30 Minibus 74477083
Une petite place
L'île de Noé

18.00 Euronews 73027542
18.30 Genève région

98720815
18.35 Vive les bébés

2. Les premiers pas
50132612

19.00 II était une fois...
l'espace 49518148

19.25 Le français avec
Victor (R) 51815148
Chez le médecin
La poste

20.00 Seinfeld 56527693

20.25
Tzedek, les
jllSteS (1) 68080780

Film témoignage consacré
à ces justes qui ont sauvé
des Juifs de la mort dans
plusieurs pays d'Europe.

21.45 Motorshow 51024544
22.15 Radio Sourvenir

27412322
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée
5/70763/

22.30 Soir Dernière
31779588

22.50 C'est très sport
Hockey sur glace

10444457
23.35 Guerre en pays

neutre 55595/86
3/6. Lucy

0.35 Textvision 579/945

0.40 Un gosse de la Butte.
Drame de Maurice Delbez avec
Madeleine Robinson 13528533
2.10 Derrick 75/778583.10 Com-
pil 31854571

9.25 Maguy 55532709 9.50 Or-
gueil et préjugés. Série 30870693
11.50 Haine et passions
93087964 12.30 Récré Kids
5064049013.35 Document ani-
malier 2906269314.30 Opération
Open 9/046/6715.25 Maguy:
Des flics et des flaques 34130896
16.15 Inspecteur Morse: Une
mort programmée (2/2 !
7543670917.05 Seconde B. Série
3328327317.35 TV 101 33273896
18.05 Les deux font la paire : De
mémoire d' agent secret
6003860318.50 Marseille sur
monde 74/2563/19.05 Flash In-
fos 9559432219.30 Maguy: Voir
un petit coup 3580/490 20.00
Major Dad: La décapotable
3583/63/ 20.30 Drôles d'his-
toires 63269322 20.35 La plus
grande histoire jamais contée.
Film de George Stevens avec
Max Von Sydow, Charlton Hes-
ton , Sidney Poitier 22818167
23.50 Sud 72510983

7.15 Créateurs entre mode et
tradition 583803621' .40 Les Rois
de la piste 8W4io70 8.40
Ombres portées 580/2490 9.45
Srebrenica in memoriam
9385807010.40 Jazz Collection
8967669311.35 Histoires de la
mer 7325/ m 12.05 Regard sur
la folie 9694796412.55 Les Nou-
veaux explorateurs: à la re-
cherche de Shangn-La 16275709
13.50 Tiwai , l'île sanctuaire
81474070 14.45 USA: renvoyés
pour homosexualité 84705419
15.35 Le Tour de la planète
drogue 4660307016.00 La Porte
19243326 16.15 La Tempête
d' images 11869693 17.40 Les
Ecrins , parc national 50065322
18.10 Chocolat , mon amour

ÉL _i -JTI; jia | France 1

6.20 Premiers baisers 69983815
6.45 TF1 infos 902952737.00 Sa-
lut les toons 489583229.05 Af-
faires étrangères 990584579.45
Les garçons de la plage 51177099
10.05 Le miracle de l' amour
2703270910.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 6642570911.05
Cas de divorce 87941148 11.35
Une famille en or 22705964

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30870631
12.15 Le juste prix

12359761
12.50 A vrai dire 22002525
13.00 Journal/Météo

29093506
13.45 Les feux de

l'amour 39720051
14.35 Arabesque 32214728

Le rendez-vous
meurtrier

15.25 Côte ouest 00280418
16.20 L'homme qui

tombe à pic 456576/2
17.15 Sunset Beach

88381964
18.05 Les années fac

Rupture et prise de
bec 26003148

18.30 Touché, gagné
73921254

19.05 Walker Texas
Ranger 64868070

19.50 MétéO 86789380
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 40034457

20.50
A cause d élie

40240964

Film de Jean-Louis Hu-
bert, avec Thérèse Liotard,
Jean-François Stévenin

En 1963, dans une ville de
province, à l'époque des
Beat les , un ado lescen t
trop rêveur connaît ses
premières peines de cœur.
De ses blessures naîtra sa
carrière de romancier.

22.45 Colombo 52016815
Des sourires et des
a rmes

0.30 Le docteur mène
l'enquête 46080397
Drôles de vacances

125 TF1 nuit 1.40 Reportages
68798823 2.15 Cas de divorce
94903674 2.55 Histoires natu-
relles 45906945 4.40 Musique
2/ 161465 4.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 15728033
5.50 Mésaventures 78981007

72092341 19.10 L Esprit du surf
1290763 1 20.10 Rythmes du
monde 97535273 20.35 Oliver
North: un candidat idéal
8677227322.20 Le Cas no 21548
60897506 23.20 Israland
1186 1902 0.20 Lonely Planet:
Asie centrale 76682113 1.05
L'Ecole de Choquiac 13185668

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Risiko 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrase
14.00 Gaine Hochzeit 15.45 Dr
Quinn 16.30 TAFlife 17.15 Wolf-
sblut 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Unser 'Charly 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Danny, il campione de I
mondo. Film 10.35 Documen-
tai 11.10 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei/La
scelta pilotata 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.05 Ma-
ria 14.55 Nel salotto di Amici
miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel
salotto di Amici miei 16.40 Peo
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dai salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior-
nale 22.25Concerto di Capo-
danno 23.05 Te leg iorna le
flash 23.10 Sportsera 23.50
Blunotte 0.30 Textvision

__PC 1 "AW 1
t̂ Ê, Franca 2 ^^B France 3 |

6.30 Télématin 90903341 8.35 6.00 Euronews 44694070 6.45
Amoureusement vôtre 84209341 Rencontres à XV 699692357.10
9.05 Amour , gloire et beauté Le réveil des Babalous 89046896
47396983 9.35 Les beaux matins 8.25 Un jour en France 53482780
42279457 10.50 Flash info 9.20 Les Brigades du tig re
204286/211.00 Motus 71099457 5587/87710.15 La crois ière
11.40 Les Z'amours 87952254 s'amuse 7066225411.05 Collec-
12.10 Un livre des l ivres tion Thalassa 8796954411.35 A
82994231 table 9776870912.00 Le 12/13

74442728

Pyramide 12387544
Météo/Journal

55109998
Le Renard 57550032
Chambre 49

Keno 17840029
Parole d'expert!

75847254
Vivre avec...
Le grand âge à
domicile 97394544
Assurance sur la
mort 29172186
Téléfilm de Jac k
Smight

L'enquêteur 61026273
L'amour rend
aveugle
Tiercé 79462612
La chance aux
Chansons 69927167
Des chiffres et des
lettres 91693631
Chair de poule
Le pantin malé-
fique 46105419
Hartley Cœurs à vif

67740877
Qui est qui? 93185500
C'est l'heure

70922612
Journal/A cheval/
MétéO 41484998

Le jardin des bêtes
91688709

Minikeums useiosi
Les Kikekoi; Il était
une fois l'homme;
Le petit Lord
La piste du Dakar

24261341
Questions pour un
champion 53811438
Un livre, un jour

8985032
19/20 66357815
Fa si la chanter

39933631
Tout le sport

85096612
Le journal du
Dakar 45622631

20.55
Football
Paris Saint-
Germain - Lyon

77318849
),e de la Ligue en direct
arc des Princes

„„ .. ." _ 23.05 Météo/Soir3
0.25 Journal/Météo 65234705 aa?™™,
0.40 Le bivouac Paris - Dakar .. .. . . .
674/48231.25 C' est l' heure 23-40 La preuve par trois
56366823 1.55 Dessins animés Musées: le passé
779/35872.55 Un pays, une mu- enrichit 99654525
sique 17985303 3.45 24 h.
d'info/Météo 85/704653.55 Les 0.45 Magazine olympique
Z'amours 27300281 4.25 Dessin 31509216 1.10 Rencontres à XV
animé 83977378 UM Eurocops 56365/941.40 New York district
40553194 5.50 La chance aux H538571 2.25 Musique graffiti
Chansons 25744262 58572007

20.55
Maman
l'avion

rate
80759148

Film de Chris Columbus

Avec Macaulay Culkin

22.45 Ça se discute
L'avenir des enfant-
stars 52006436

f̂îT̂ T f WÈ I ver ânen Giganten 20.15 Eine
_-___a__ l_________ I ungehorsame Frau (2/2).Fern-

5.00 Brisant 5.30 Morgenma- sehfilm 21.45 heute-journal
gazin 9.00 Tagesschau 9.03 22.15 37 Grad: Die singende
Verbotene Liebe 9.27 Marien- Fônwelle 22.45 Fur aile Folle
hof 9.52 Wetterschau 10.00Ta- Fitz 23.35 heute nacht 23.50 Die
gesschau 10.03 GeliebterGior- Comancheros. Spielfilm 1.35
gio. Spielfilm 11.50 Lânderzeit Der letzte Ritt der Daltons.
- Deutschland im Ersten 12.00 Spielfilm 3.10 heute nacht 3.25
Tagesschau 12.15 ARD-Buffet Strassenfeger4.30 37Grad: Die
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- singende Fônwelle
tagsmagazin 13.25 Sportschau 
live: Bischofshofen: Int.16.00 I ____raT7r_____llive: Bischofshofen: Int.16.00 I HETTÎÏÏS
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 I ^EàJ-iàU-H
Brisant 17.43 Kochgeschichten 6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
18.25 Wir sind wieder da - 9.00 Tele-Gym 9.15 Genmani-
Nicht von schlechten Eltern pulation9.45Engel, Menschen,
20.00 Tagesschau 20.15 Lie- Dâmonen 10.150 Insein: Mau-
bling Kreuzberg 21.05 Pleiten, ritius 11.15 Thema M (7.11.97]
Pech und Pannen 21.35 Plusmi- 12.45 MuM - Mâcher 13.30 Kur-
nus 22.00 Pleiten , Pech und Tour 14.00 Existenzgriindung
Pannen 22.30 Tagesthemen 14.30 Studiorunde zu Existenz-
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo grùndung 15.00 Kônigsblau und
Schwester! 0.25 Nachtmaga- Arbeiterrot 15.30 Kein Platz flir
zin 0.45 Peter Gunn, Privatde- wilde Tiere. Dokumentarfilm
tektiv. Spielfilm 2.15 Nachtma- 16.451m Tal dergrûnen Wasser
gazin 2.35 S Fliege 3.35 Die - Bekanntes, unbekanntes Ver-
schônsten Bahnstrecken Euro- zascata l 17.30 Die Sturmkatze.
pas 4.05 ARD-Ratgeber: Ge- Zeichtr ickf i lm 18.00 Das
sundheit 4.35 Plusminus Schloss aus Eis 18.25 Unser

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Sandmann 18.30 Schwarzwël-

¦CTTT ^H I der Impressionen 18.35 Hallo ,
______________________________¦__ wie geht ' s? 18.50 Der Rhein
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta- 19.20 Erdkrëfte und Natur-
gesschau 9.03 Reiselust: Htn- gesânge 19.45Landesschauak-
terstoder vor dem Skirennen tuell 20.00 Tagesschau 20.15
9.15 Sport extra: Ofterschwang: Bali 21.00 Landesschau Journal
Ski-Weltcup Slalom Damen ,1. 21.10 Portrait: Albin Braig und
Lauf / Hinterstoder: Ski-Welt- Karl-Heinz Hartmann 21.20
cup Riesenslalom Herren ,1. Hannes und der Bùrgermeister
Lauf11.15DieSchwarzwaldkli- (6/6) 21.50 Essgeschichte(n)
nik 12.00 Sport extra: Oftersch- 22.20 Les Misérables. Spielfilm
wang: Ski-Weltcup Slalom Da- 1.20 Schlussnachrichten 1.35
men,2. Lauf/Hinterstoder: Ski- Non-Stop-Fernsehen
Weltcup Riesenslalom Her- 
ren ,2. Lauf 13.501. Im Zeichen F BTTKV
des Zorro. Spielfilm 15.20 heute I -__-_l-__-____________i
15.25 Conan 17.00 6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
heute/Sport/Wetter 17.15 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
hallo Deutschland 17.45 Leute Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
heute 18.05 Unser Lehrer Dok- schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
tor Specht 18.50 Mitten im kai- Springfield Story 10.05 Reich
ten Winter 19.00 heute/Wetter und Schôn 10.35 Sunset Beach
19.15Einkaufs-CentermitGlei- 11.30 Famil ien Duell 12.00
sanschluss: Der «neue» Leipzi- Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
ger Hauptbahnhof 19.30 Natur- Hôr 'mal wer da hëmmert 14.00
zeit: Afrikas Elefanten - die sou- Bërbel Schafer 15.00 Ilona

M/ La cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 66524525
7.45 Cellulo 11798849 8.15 Les
authentiques 273272358.45 Les
écrans du savoir 779/9235 8.55
Allô.la Terre 779338/59.05 His-
toire de comprendre 52277983
9.25 II était deux fois 22587693
9.40 Parole d'image 23911419
9.55 Galilée 39407051 10.25 Le
roman de l'homme 92 176122
10.55 Droit d auteurs 44633051
12.00 Le monde des animaux
8495632212.30 Le rendez-vous
13355186 13.15 Attention santé
3/78825413.30 D'ici et d' ailleurs
8746896414.30 L'aventure des
sciences 8746278015.30 Sous le
charme du tigre 9880589616.00
Fête des bébés 9880652516.30
Demain le monde 83561815
17.00 Cellulo 8356254417.30 Le
Maine-et-Loire 83565631 18.00
Les forçats du soufre 83533032
18.30 Le monde des animaux
83541051

jg i 
Jj Arte

19.00 Au nom de la loi
Faux et usage de
f aux 860167

19.30 71/2 869438
20.00 Archimède 859051
20.30 81/2 Journal 474964

20.45
Gigi, Monica...
et Bianca 288525
Documentaire de Yasmina
Abdellaoui et Benoit Der-
vaux
On les dit orphelins alors
que leurs parents sont en-
cor e en vie. Gigi, 17 ans, et
Mon ica , 15 ans , vivent
avec leur bande à la gare
du Nord de Bucarest. Ils
ont tous été abandonnés
par leur famille désargen-
tée.

22.10-1.15 Thema:
Le mystère dogon

22.10 Les Dogons: chro-
nique d'une pas-
sion 7909419
Documentaire de
Guy Seligmann

23.50 A l'ombre du soleil
Funérailles et in-
tronisation du
hogon d'Arou
Documentair e

8690964
1.15 Benny l'Irlandais

Téléfilm de Joe
Comerford 88980823

Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45AktuelH9.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 1122.10 Quincy23.10
Nowhere Man - Ohne Identitât
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & Wa r 1.30 Hôr 'mal ,
wer da hammert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 Ilona Christen
5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg (2/2). Avec
Jeff Daniels (1993 - V.F.) 0.15
Maffia said. Avec Danny De
Vito ( 1986) 2.00 La bête aux cinq
doigts. Avec Peter Lorre (1946 -
V.F2) 3.30 Gettysburg (2/2)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Concerto dell 'Epifania
10.30 A sua immagine 10.55 In
diretta dalla Certosa di Firenze:
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.05 Solletico
spéciale befana 14.25 Roma:
Calcio: Lazio - Roma , quarti di fi-
nale di Coppa Italia 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 In
diretta dai Teatro délie Vittorie
in Roma: Fantastico 23.15 Tg 1
0.00 Tg 1 - Notte 0.30 Educa-
tional 1.00 Sottovoce 1.15 Sto-
ria di ragazzi e di ragazze. Film
commedia 2.50 L' appunta-
mento: Ugo Tognazzi 3.40 Pro-
gramma musicale4.55Arabella

5.00 Canal 24 horas 7.30 Te-
lediario matinal 9.00 Estamos

r&\ «e
8.00 M6 express 9/0643228.05
Boulevard des clips 65063506
9.00 M6 express 39433506 0.25
Boulevard des clips 67804815
10.00 M6 express 36283083
10.05 Boulevard des cl ips
59/274/910.55 M6 express
8053498311.00 Le Saint 84239032
11.50 M6 express 70599490
12.00 Cosbv Show 72831273

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43912070

13.00 Madame est servie
3451148

13.30 Mariage en noir
Téléfilm de James
GoldStOne 61907235

15.10 Le Joker 72348790
Des vivres pour
l'Afrique

16.10 Boulevard des
Clips 49816070

17.35 Extra Zigda 71214490
18.00 Bugs 32235525

La revanche
19.00 Sentinel 99060525
19.54 6 minutes/Météo

424440051
20.05 Susan! 52989167

L'amour à l'améri-
caine (2/3 )

20.40 E=M6 junior7780276/
Le sauvetage en
mer

20.55
Les Goonies

74234186

Film de Richard Donner
Aux Etats-Unis, des en-
fants par t icu l ièrement
imaginatifs se lancent à la
recherche d' un fabuleux
trésor que convoite égale-
ment une famille de repris
de justice.

23.00 Meurtre a Marine
Park 82W6709
Téléfilm de Paul
Wendk os, avec
Martin Sheen
Un couple d'Améri-
cains lutte pour faire
libérer son fils adop-
tif, victime d'une
erreur judiciaire.

0.35 Capital 2402/6492.20 Cul-
ture pub 53175674 2.45 Fan de
53093026 3.10 Des clips et des
bulles 64367303 3.25 Fréquens-
tar 47359755 4.15 Fan quiz
500/ 9842 4.45 JaZZ 6 78993113
5.45 Fréquenstar 4957/552 6.10
E=M6 39571543 6.35 Boulevard
des Clips 87/58/97

de vacac iones  11.00 Cine
13.30 Noticias 14.00 Especial
14.30 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.35 Espe-
cial cine 17.00 Estamos de va-
caciones 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.45 Cine 0.15 Es-
pecial 1.15 Telediario 2.00
Programacion especial de va-
caciones

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sai 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30
Apanhados 16.00 Barras Basto
- 0 Capitâo Mal Amado 16.45
Falatôrio 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Notfcias
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Liçôes do Tonecas 22.30
Artes e Letras - Antonio Ramos
Rosa 23.00 Remate 23.10 Fi-
nancial Times 23.15 Acontece
0.00 86-60-86 0.30 A Musica
dos Outras 1.00 Anuncios de
Graça 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times.4.45 Pals
Pais

CODES SHOWVIEW

TSR1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

jfRJ TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 26202631
6.30 Télématin 2/2/9065 8.05
Journal canadien 678467618.35
Dans le secret des palaces
34947902 9.30 Espace Franco-
phone 9250902910.00 Val d'or
91159588 10.30 TV5 Minutes
38359983 10.35 Outremers
6974332211.30 Le bilan annuel
332/834/12.30 Journal France 3
60018341 13.00 Paris Lumières
600/907013.30 Les grands en-
tretiens du Cercle 47117490
15.00 Viva 6000650615.30 Pyra-
mide 6000969316.00 Journal
4655970916.15 Fa Si La Chanter
850778/516.45 Bus et Compa-
gnie 23323983 17.30 C' est
"heure! 960888/518.00 Ques-
t ions pour un Champion
9608954418.30 Journal 96064235
19.00 Paris Lumières 77822983
19.25 Météo 23674273 19.30
Journal suisse 64838/6720.00 La
malédiction d'Imogène. Télé-
film 7653363/ 21.30 Perfecto
6847245721.55 Météo 15989970
22.00 Journal France 2 / (389877
22.35 Bouillon de culture
99/53/480.00 Viva 969697360.3C
Journal Soir 3 42 / 608421.011
Journal belge 42/6/57/1.30 Du
fer dans les epinards 70717823
3.30 Rediffusions 47273587

f̂" Euro-port

8.30 Rallye raid 8522359.00 Ski al-
pin: Coupe du monde , Slalom
dames 853964 9.30 Ski alpin, sla-
lom géant dames , 1 re manche
993606510.15 Ski alpin: slalom
géant messieurs , 1ère manche
5564070 11.30 Rallye raid:
Paris/Grenade/Dakar 8768/512.00
Ski alpin: slalom géant dames, 2e
mancne230099l3.00Slalom géant
messieurs , 2e manche 960254
13.45 Saut à skis à Birschofshofen
206809915.30 Ski alpin, slalom
géant dames 2485728l6.45Slalom
géant messieurs 4035728 18.00
Saut a skis à Bischofshofen 582070
19.30 Snowboard 254544 20.00
Freeride 25/45720.30 Boxe: poids
lours-légers Mark Baker/John
Wilson 373544 2230 Rallye raid:
Paris/Grenade/Dakar23096423.00
Sport de force 2894750.00 Nata-
tion: Championnat du monde 5 km
en eau libre 265858

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.

ShowView™, Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation
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V&? **' La Première

9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co-
médie 11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12J0 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.0s Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.M Journal
dusoir18.15les sports 18__2 Fo-
rum 19.05 Trafic 21.05 Village

lobai 22.05 La ligne de cœur
!2_30 Journal de nuit)

J^~ <Mk .\S£-;. w tspace_

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 10.30 Classique 11.34)
Domaine parlé 12.(K> Carnet de
notes 13.05 Passé composé. Mu-
siques médiévales 15.30
Concert. 17.05Carréd'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

RAnm PRIRHI \uc.
L . ' t M = S P _ '. '¦ ' E

6.30,7,00,7.30,8.00,8.30,12.00,
18.00 Fribourg infos 07.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40
A votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap sur
votre emploi 8.20 Les microti-
nages 8.50 Miroscope 9.00 A
l'ombre du baobab 10.00 Les pe-
tites annonces 10.15 Toile de
fond 10.30 A votre service 11.00
On passe à table 11.15 L'agenda
11.40 Le jeu de l'intro 11.50 Cap
sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Le bouquet
d'anniversaire 13.00 Les petites
annonces 13.03 Fribourg Mu-
sique 16.15 Toile de fond 16.30
Nationalité Musicien 16.50 Le
top world 17.00 Double clic 17.15
Miroscope 17.40 Troc en stock
18.40 Au nom de la loi 18.50 Les
petites annonces 19.15 Hockey:
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Gottéron22.30 Fribourg Musique
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ÉQUIPE SUISSE DE HOCKE Y

«Il y a toute une génération qui voit
plus loin que la ligue nationale A»
Les Fribourgeois Marc Werlen et David Aebischer ont participé activement au gain de la magnifique
médaille de bronze helvétique aux mondiaux j uniors. «La recette de notre succès, c'est le collectif. »

D

avid Aebischer, le gardien , et
Marc Werlen, le défenseur
ont mis la main à un véritable
exploit dans l'histoire du
hockey suisse en obtenant le

meilleur résultat d'une formation hel-
vétique à des championnats du monde
juniors. Le souvenir restera gravé
dans les mémoires de tous les acteurs
et la médaille de bronze ramenée de
Scandinavie le rappellera souvent.

Marc Werlen évoque les raisons du
succès de la formation dirigée par Bill
Gilligan: «L'ambiance était excellen-
te. Chacun jouait pour l'équipe. Le
. •nllpr-t.. a ptp la plp Hp nntrp rplissitp

David Aebischer a aussi remarqua-
blement joué devant ses buts.» L'an
dernier à Morges et Genève, les ju-
niors suisses avaient décroché un sep-
tième rang qu 'on ne pensait pas si vite
amélioré. Werlen n'y était pas, mais il
peut relever: «Je pense qu 'il y avait ef-
fectivement des joueurs extraordi-
naires l'an passé (ndlr: Rothen , von
Arx. etc.). Cette année, il n 'v avait pas
ces stars mais un collectif beaucoup
plus efficace. La médaille de bronze,
c'est le résultat d'un jeu simple, de pe-
tits détails et d'un bon esprit.»

David Aebischer défendait déjà les
filets des juniors helvétiques l'an der-
nier au bord du lac Léman. «Nous
avions ioué de malchance. Si nous
avions pu battre la Tchéquie, nous au-
rions pu disputer le tour final où tout
était possible. Cette année, en Finlan-
de, nous avons eu uri peu plus de
chance. Nous avions peut-être aussi
une meilleure équipe en attaque
même si, l'an passé , nous avions mar-
aué nlus de buts!»

L'EXEMPLE DES JEUNES
Jean Martinet , président des

équipes nationales à la Ligue suisse de
hockey sur glace, est rayonnant et sa-
tisfait de ses poulains: «Voilà le
résultat d'un travail de formation
rime lo 1-^-nno H,V<_oti/.n Tl fou. _.r«

prendre de la graine du côté des se-
niors pour être en mesure de fêter
aussi de telles performances! La
méthode est payante.» Véritable
«gouffre à fric», l'équipe nationale A,
celle des grands, et surtout ses respon-
sables, en prendront-ils de la graine?
En attendant la réoonse. une autre in-

David Aebischer est fier de son trophée de meilleur gardien, tout comme Marc Werlen de sa médaille.
__ n Vinnpnt Murith

terrogation est sur toutes les lèvres.
Pourquoi les juniors réussissent-ils sur
la scène internationale alors que leurs
aînés accouchent régulièrement de
matchs catastrophiques? David Aebi-
scher explique: «On voit actuellement
une nouvelle génération qui veut
réussir, qui voit plus loin que la ligue
nationale A. Il y a volonté et détermi-
nation. Il est certain que les interna-
tionaux iuniors pensent à un avenir
possible outre-Atlantique. Mais pen-
dant le tournoi mondial , ils font abs-
traction de tout ça. L'objectif n'est pas
de jouer pour les dépisteurs des
équipes nord-américaines, mais de ga-
gner pour l'équipe. Pour la Suisse!»

Marc Werlen abonde dans le même
sens: «J'espère que notre génération
va changer les choses. Je crois que
c'est possible. Les moins de 18 ans et
les moins de 20 ans ont connu le suc-
cès. Nous savons aue nous pouvons

battre n 'importe qui. Il ne faut pas
avoir peur des «grandes nations»,
comme on les appelle. La mentalité a
changé dans ce sens.»

MARC WERLEN «TROP PETIT»
Pauli Jaks avait joué les pionniers

en tentant sa chance outre-Atlan-
tique. Son aventure s'était terminée
en queue de poisson. L'an dernier ,
trois jeunes Suisses avaient été draf-
tés: Riesen, Stûssi et Aebischer. Ce
dernier a, depuis, traversé l'Atlan-
tiaue nour tenter sa chance au Her-
shey Bears, «farm team» de Colorado
Avalanche. Il ne le regrette pas et es-
père réaliser son rêve de NHL. «Pour
les joueurs draftés, la pression est
peut-être plus grande lors des mon-
diaux juniors» , constate Marc Werlen.
«Car ils doivent confirmer. Mais une
chose est sûre: tous les joueurs savent
au 'ils ont une chance de vivre une tel-

le expérience. Il y a deux ans, Baldi
avait été le seul Suisse drafté. L'an
passé, il y en a eu trois et combien cet-
te année? Pour moi, c'est difficile à
dire. Je suis peut-être trop «vieux».
D'autre part , pour un défenseur c'est
plus difficile. La taille moyenne est
1 m 90 outre-Atlantique. Je suis grand
avec lm88, mais ce n'est pas excep-
tionnel. Ce serait différent si je mesu-
rais 1 m 95... Plusieurs ioueurs suisses.
nés en 1980, ont parlé avec des scouts
(dépisteurs), mais ils ne savent pas
s'ils seront ou non draftés. Quant à
moi, je n'ai vu personne!»

A propos des scouts, David Aebi-
scher précise: «Ils ne parlent pas telle-
ment avec les joueurs pendant un
championnat , plutôt après. Pour ma
part , les gens de Colorado ont dit
qu 'ils allaient me rencontrer à mon
retour aux Etats-Unis.»

PATDirr A \/f r.D A xrr.

«Une joie indescriptible, mais tout est fini »
David Aebischer n'y va pas par
quatre chemins. A raison , à vrai dire.
«C'est le meilleur tournoi que je n'ai
jamais disputé» , confie le Fribour-
geois, désigné meilleur gardien du
tournoi par la fédération internatio-
nale et plébiscité dans le «Ail Star
Team» par les journalistes. «Notre
médaille de bronze m'a fait grand
plaisir car toute Termine a t rava i l lé
très fort pour l'obtenir. Et je pense
qu'elle est méritée , même si nous
avons eu un peu de chance. J'ai
apprécié mes deux trophées person-
nels.» Aebischer a eu de nombreux
échos sur ses performances: «Les
journalistes finlandais notamment
m'ont fait beaucoup de compli-
ments.»

Le tournoi s'est Hprnnlp à la npr.
fection pour le gardien fribourgeois:
«J'ai toujours eu de la chance au bon
moment. Tout s'est déroulé à mer-
veille. Les jambes allaient bien pour
les trois premiers matchs. En plus,
j' avais une confiance énorme. Voici
l'explication de ma réussite. Mais
maintenant , le tournoi est fini. Tout
ce qui s'est passé ces dernières se-
maines est n_ anmnin« hnn nnnr mni

Je sais que je peux réussir de bonnes
choses. Mais je dois continuer à tra-
vailler pour atteindre mon objectif , la
NHL.»
.CTKIQIIITP UN r.RAun uinr,,

vid Aebischer confie: «Les sentiments
sont difficiles à décrire. J'ai eu plaisir
à jouer. En même temps, j'étais ner-
veux. Quant au gain de la finale pour
la troisième place après les tirs au
hut mn inip pst inHpsrr intihlp T' ai
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Les joueurs suisses ont fêté leur lancé ma canne. J'étais tellement heu
médaille de bronze avec raison. Da- reux. Et ie ne réalisais nas tron bien

Ensuite, il y a eu un grand vide. On
commence alors à y penser... »

Marc Werlen raconte son bonheur:
«C'est un grand moment. Je n'avais
jamais pensé gagner une médaille aux
championnats du monde. Je commen-
ce à réaliser ce qui m'arrive. J'ai reçu
un grand nombre de félicitations.
Cela fait du bien et c'est bon pour la
confiance. Lorsqu'il n'y a que sept dé-
fenseurs sélectionnés, cela fait plaisir
d'en fairp nartip . »

MÉDAILLE EN BONNE PLACE
Marc Werlen disputait ses premiers

championnats du monde juniors. Il
s'agissait aussi de ses derniers car.
comme Aebischer , il sera atteint par
la limite d'âge pour les prochaines
échéances importantes. «Mais des
sensations telles mie nous les avons
vécues sont vraiment super. En fait ,
nous avons eu la chance de jouer
contre de futures stars de NHL. Et un
jour , chacun de nous pourra dire:
«Oui, j' avais gagné contre celui-là
aux mondiaux en Finlande». Quant à
ma médaille, je ne sais pas où je vais la
mettre, mais je vais sûrement lui trou-
vp.r linp. hnnnp nlarp » PAM

Une invitation au tournoi de Winnipeg
Les juniors suisses ins- attendue au terme de la ce différents systèmes
pirent désormais le res- finale pour la troisième de jeu , ont apporté un
pect. Plus encore depuis place, dans la Hartwall démenti cinglant à une
leur exploit , en Finlande. Areena. Celle de la délé- longue tradition: celle qui
A Helsinki , les recru- gation canadienne qui voulait que les Helvètes
teurs de la Ligue nord- est venue leur délivrer étaient psychologique-
américaine (NHL) n'au- une invitation pour parti- ment et physiquement
ront pas manqué ciper à un tournoi avant inférieurs aux autres na-
l'occasion de griffonner les championnats du tions.» Ces jeunes
les noms de certains monde 1999, qui se dé- joueurs suisses sont
d'entre eux sur leur ca- rouleront à Winnipeg, désormais capables de
hier. Outre les tradition- auquel prendra part éga- jouer un rôle de premier
nelles félicitations, les lement le Canada. Les plan dans n'importe quel
dirigeants de l'équipe de tournois de Boston, Ge- club», avouait un obser-
Suisse des moins de 20 nève et Helsinki, au vateur des Détroit Red
ans ont eu le privilège cours desquels l'équipe Wings , tenants du titre
de recevoir une visite in- de Suisse a mis en pia- de la Coupe Stanley. Si

Première visite
symbolique

A. OGI À MACOLIN

Le ministre des Sports a fait
le tour du propriétaire à
l'Ecole fédérale du sport.
En survêtement , Adolf Ogi a visité en
petites foulées le complexe de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin (EFSM)
pour sa première sortie en qualité de
ministre des Sports. «Même si j'étais
venu au moins... cent fois déj à à Ma-
colin , je n'avais jamais accompli une
telle visite à caractère officiel , souli-
gnait le chef du Département fédéral
de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS). J'ai
voulu le faire à ma manière!»
Sous la conduite du directeur de l'EF-
SM Heinz Keller , Adolf Ogi et tout
son «staff» nnt découvert les nou-
veaux projets de l'EFSM, notamment
la construction d'une halle pour les
sports collectifs: «Macolin possède
une infrastructure et un encadrement
remarquables. L'EFSM a toujours été
un modèle de compétence et d'effi-
cience. J'entends qu 'elle le reste».
Adolf Ogi a rassuré, s'il le fallait , ses
intprlnnitpnrs

Le conseiller fédéral peut aujour-
d'hui défendre enfin comme il l'a tou-
jours souhaité la cause du sport. Avec
la création de ce nouveau ministère,
jamais le sport n'avait tenu une telle
place en Suisse. «En tout cas aussi im-
portante que la défense et la protec-
tion de la population , précise-t-il.
Même si je ne peux pas à moi tout
seul révolutionner le sport suisse, cet-
te nouvelle hiérarchie dans mon dé-
partement offre au sport une chance
(=>-v1-rc_r_rr_ir_ Qirpw

FAN DE HOCKEY
En ce début d'année, l'actualité

n 'échappe pas à Adolf Ogi. Si l'ancien
directeur de la Fédération suisse de
ski est attristé par les résultats des
skieurs, le ministre se montre enthou-
siasmé par la campagne de l'équipe
nationale juniors de hockey sur glace.
«Il v a le bronze et surtout la manière.
Nos juniors ont démontré une force
de caractère admirable en gagnant
deux fois aux tirs au but , lâche-t-il.
Cette équipe a pris date pour les Jeux
de 2006. Elle peut monter sur le po-
dium à Sion».

L'enthousiasme retombe très vite à
l'évocation des résultats des skieurs.
«Je suis mal placé oour donner des
conseils, émettre des critiques, sou-
ligne-t-il. Je ne vais pas commencer à
dire que nos slalomeurs doivent passer
plus de piquets à l'entraînement. Mais
j' ai le sentiment que l'on pourrait tra-
vailler beaucoup mieux avec la relève.
Nos entraîneurs sont peut-être guet-
tés par le danger d'une certaine routi-
ne. A la tête de la FSS, je n'avais ja-
mais hésité à opérer régulièrement
des rotations au sein de mon collège

TRAVAIL DE PERSUASION
Adolf Ogi sera , bien sûr, présent le

mois prochain à Nagano, où il espère
un sursaut des skieurs. Au Japon , il dé-
fendra également la cause de Sion-
Valais 2006. «Sion-Valais 2006 doit
hipn sûr afficher sa nrésp .nce à Naua-
no, poursuit-il. Mais sans tapage.
Nous ne gagnerons pas à Nagano.
Tout se jouera les quatre derniers
mois avant le vote de Séoul, en sep-
tembre de l'année prochaine. L'essen-
tiel du travail de persuasion auprès
des délégués du CIO devra s'opérer
Inrs c\p rpttp nérinrlp. hien nrp.risp» SU

CYCLISME. Risi-Betschart 4es

des Six jours de Cologne
• L'Allemand Andréas Kappes et
l'Italien Adriano Baffi ont remporté
la 46e et dernière édition des Six jours
de Cologne. Les Suisses Bruno Risi et
K"nrt Rptcr.io.rt nnt nric la miatripmp. — _. 
place, à un tour. La piste sur laquelle la
course avait lieu va bientôt être rasée,
ce qui signifie la fin de ces Six jours.
Aucune autre piste ne pourra être
construite dans le nouveau grand sta-
de de la ville. L'épreuve se déplacera à
Rprlin nnnr sa nrnrhainp pHitinn Si



Peterhansel se
perd et n'est
plus leader

AUTO/MOTO

Au Dakar, l'Italien Meom fait
coup double en motos. Saby
reste premier chez les autos.
L'Italien Fabrizio Meoni (KTM),
vainqueur de la cinquième étape du
20e rallye Paris-Dakar entre Er-Ra-
chidia et Ouarzazate (577 km dont
344 de spéciale), a pris la tête de
l'épreuve, les KTM réussissant un tir
groupé avec un triplé en motos. Cette
seconde journée marocaine a été fa-
tale au Français Stéphane Peterhan-
sel (Yamaha), au commandement au
départ.

Quintup le vainqueur de l'épreuve
et grandissime favori , Peter hansel a
vécu une journée difficile. Il avait
pourtant été pointé en tête au dernier
PC. Cependant , dans la dernière por-
tion de la spéciale, la plus rap ide, il
s'est... perdu et il a concédé plus de
vingt minutes au vainqueur. «J'ai cas-
sé une biellette du sélecteur de vi-
tesses après 100 km, a expliqué Pete-
rhansel. Ayant ralenti , Tiainen m'a
rattrapé et nous avons roulé en-
semble. Mais préoccupé par mes pro-
blèmes, je l'ai suivi sur une mauvaise
piste. Ce genre d'incident fait partie
de la course. Toutefois, il reste encore
6000 km avant Dakar...»

MEONI ET LES KTM
Fabrizio Meoni et les KTM n'en

demandaient pas tant. L'Italien en a
ainsi profité pour remporter l'étape
et s'installer en tête devant trois
autres motos autrichiennes, celles des
Espagnols Roma et Arcarons et du
Français Magnaldi , et la BMW de
Gallardo. Peterhansel , lui , pointait à
la dixième place du général à douze
minutes de Meoni.

Chez les autos, les Pajero Mitsubi-
shi mènent toujours le bal. Lundi , Shi-
nozuka a devancé Saby, alors que les
équipages Fontenay-Picard et Ma-
suoka-Schulz ont pris les 4e et 5e
places de l'étape. Jean-Louis Schies-
ser (buggy) s'est intercalé entre les
Mitsubishi à une belle 3e place,
confortant ainsi sa 4e position au gé-
néral à plus de huit minutes de Saby.

La sixième étape a lieu aujourd'hui
entre Ouarzazate et Smara (501 km
dont 354 km de spéciale). Si

Les classements
5e étape. Er-Rachidia - Ouarzazate (577 km,
dont 344 de spéciale). Motos: 1. Fabrizic
Meoni (It/KTM) 3h56'25. 2. Roma (Esp/KTM) à
3'07. 3. Magnaldi (Fr/KTM).à 3'37. 4. Gallardc
(Esp/BMW) à 4'53. 5. Katrinak (Slo/KTM) à
7'30. Classement général: 1. Meoni (It/KTM)
6h54'42. 2. Roma (Esp/KTM) à 1'39. 3. Arca-
rons (Esp/KTM) à 7'50.4. Magnaldi (Fr/KTM) à
8'00. 5. Gallardo (Esp/BMW) à 8'28.

Autos: 1. Shinozuka-Magne (Jap-Fr/Mitsubi-
shi) 3h32'47. 2. Saby-Serieys (Fr/Mitsubishi) à
1*13. 3. Schlesser-Pauwels (Fr/Buggy) à .'15.
4. Fontenay-Picard (Fr/Mitsubishi) à 4'22. 5.
Masuoka/Schulz (Jap/Mitsubishi) à 10'37.
Classement général: 1. Saby-Serieys (Fr/Mit-
subishi) 6h55'19. 2. Shinozuka-Magne (Jap-
Fr/Mitsubishi) à 0'31. 3. Fontenay-Picard
(Fr/Mitsubishi) à 2'45. 4. Schlesser-Pauwels
(Fr/Buggy) à 8'27. 5. Masuoka/Schulz
(Jap/Mitsubishi) à 10'31.

Succès finlandais
en Allemagne

COMBINÉ NORDIQUE

Les Finlandais Hannu Manninen et
Samppa Lajunen ont remporté le com-
biné nordique par équipes de Reit im
Winkl devant les Japonais Kenji Ogi-
wara et Satoshi Mori . Deuxièmes
(226,5 points) après le saut derrière le
duo japonais (232,8), les Finlandais ont
démontré leur supériorité dans
l'épreuve de fond sur 15 kilomètres,
malgré un handicap de 27".

Quinzièmes après le saut , les
Suisses Urs Kunz et Andi Hartmann
ont entamé le fond avec un handicap
de 2'12" sur les Japonais. Ils ont été
rejoints (et éliminés) après U des 15
tours. Si
Sprint par équipes: 1. Hannu Manninen/
Samppa Lajunen (Fin 1) 32'02"6. 2. Satoshi
Mori/Kenji Ogiwara (Jap 1) à 27" 1. 3. Félix
Gottwald/Christoph Eugen (Aut 1) à 1'10"5.
Puis: 17. Urs Kunz/Andi Hartmann (S), élimi-
nés dans le 11e tour. 19. Marco Zarucchi/Futo-
shi Otake (S/Jap), éliminés dans le 9e tour. 21
équipes au départ, 19 classées.

COUPE DE SUISSE

Ron Putzi a failli tout arrêter,
mais retrouve Olympic avec joie
Le Canado-Suisse porte cette saison les couleurs de Martigny en ligue B. Il peut
ainsi évoluer aux côtés de son copain Ted Byrne, aussi connu à Fribourg.

En 

quittant la ligue nationale A
à la fin de la saison passée,
Ron Putzi ne pensait pas
jouer à nouveau contre Fri-
bourg Olympic, son premier

club en Suisse. Le tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse a voulu que Martigny accueille
précisément Fribourg Olympic, le te-
nant du trop hée: «Cela reste quelque
chose de spécial pour moi, car j' ai
passe de bonnes années à Fribourg.
J'ai encore des copains dans l'équipe
et ça me fera plaisir de les revoir. Je
n 'ai d'ailleurs jamais eu l'occasion de
voir l'équipe cette saison et je suis
très heureux de sa première place.
En fait , ce sera un match comme j' en
ai rarement vécu. Nous n'avons rien à
perdre au contraire de Fribourg.
Nous jouerons sans pression , ce qui
est tout de même assez rare. Cela
nous permettra de tenter beaucoup
de choses. Je vais d'ailleurs le faire. Si
ça marche, nous pouvons les faire
douter. Sinon, tant pis.»

CONTACTS TROP TARDIFS
Ron Putzi porte les couleurs de

Martigny, mais il a peu manqué pour
qu'on ne le voit plus sur un terrain de
basket en Suisse: «Pourquoi je suis à
Marti gny? C'est une bonne question.
J'aurais dû porter les couleurs de
Blonay, mais j' ai discuté trop tardive-
ment avec le coach Etienne Mudry.
C'était à la fin juillet. Il disposait
d'une équipe complète et ne voulait
plus changer. Comme l'expérience
de Neuchâtel avait été mauvaise et
que je ne pouvais pas revenir a Fn-
bourg, je pensais même arrêter la
compétition , car j' en avais assez des
dirigeants suisses. Mais, mon agent
m'a trouvé une situation agréable à
Martigny.»

C'était aussi l'occasion de pour-
suivre sa collaboration avec l'entraî-
neur Alain Perlotto, qu 'il avait connu
à Neuchâtel , mais aussi de jouer avec
le Canadien Ted Byrne, qui a notam-
ment porté les couleurs de Marly en
ligue B: «Avec Alain , nous avons bien
travaillé à Neuchâtel l'année passée.
Cette saison , c'est la même chose.
Quant à Ted, c'est mon meilleur co-
pain. Nous avions joué durant deux
ans ensemble avec l'équipe nationale
du Canada. Depuis que nous sommes
arrivés en Suisse, notre rêve était de
jouer dans la même équipe. J' aurais
voulu le faire à Fribourg d'ailleurs.
Cela fait quelques années déjà. Au-
jourd'hui , c'est arrivé à Marti gny.»
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Ron Putzi: sur le chemin du Fribourg Olympic. McFreddy

Toutefois, c'est assez drôle de se re-
trouver en ligue B: «C'est bizarre,
c'est sûr. Mais c'est pour une saison.
D'ailleurs tout est clair avec Marti gny
à ce sujet-là. Je sais aussi que mon
équipe compte sur moi pour marquer
des points. Pour l'instant , ça se passe
bien (une moyenne de 28 points) et je

ne sens aucune pression. C'est un rôle
spécial, car je n'ai plus cette fois un
Harold Mrazek , un Koller ou un Mo-
rard qui a le même rôle que moi.»
Alors, un retour en ligue A la saison
prochaine? Un long silence, puis un
éclat de rire: «Si un club me veut ,
pourquoi pas...» MARIU S BERSET

Alain Denervaud sera absent
Treize joueurs d'Olympic étaient à
l'entraînement hier soir à la salle
Sainte-Croix. Manquaient à l'appel
Samba Oppizzi , qui soigne toujours
son dos blessé , et Melih Yavsaner, qui
s'est fracturé un os du poignet le 28
décembre dernier à Berne et qui sera
absent durant trois semaines. Par
contre , Alain Denervaud effectuait
des séances de tirs, mais il ne sera
pourtant pas de la partie ce soir à
Martigny. Le Marlinois s'explique:
«Je me suis blessé aux adducteurs lors
de la reprise de l'entraînement le 1er
janvier. J'ai seulement l'autorisation
de tirer un peu. Ce ne devrait pas être
trop grave, mais c'est une place qui a
déjà été fragilisée la saison passée.
J'espère être remis pour jouer samedi
contre Blonay.» Pour Harold Mrazek ,
la pause a fait du bien. Il ne souffre
plus des adducteurs, ni de ses tendi-
nites: «Par contre, j' ai mal au talon.
Mais c'est une question de chaus-
sures, puisque je suis le cinquième
joueur dans l'équipe qui se plaint du
même mal et qui a besoin de talon-
nettes.»

La pause a été très courte pour les
Fribourgeois, qui s'entraînaient enco-
re le 24 décembre et qui ont repris le
chemin de la salle le 1er janvier. «Une
pause, ça fait du bien , mais on perd
aussi le rythme. Je l'ai remarqué di-
manche lors du match que nous avons

dispute contre Wetzikon, qui comp-
tait deux Américains dans ses rangs»
réplique l'entraîneur Dusko Ivanovic.
Ce dernier prend bien sûr ce match
très au sérieux: «C'est une équipe de
ligue B, qui compte toutefois plu-
sieurs joueurs qui ont déjà joué en
ligue A. Les étrangers sont de la qua-
lité de la ligue A. L'équipe veut réus-
sir un exploit et elle est certainement
très dangereuse à la maison. J'ai insis-
té pour que nous commencions très
fort en défense et pour que nous pre-
nions le match très au sérieux. Les
joueurs sont conscients de cela. Tout
dépend donc de nous.»

MARTIGNY: 1 OU 2 ETRANGERS
La question était de savoir si Marti-

gny allait jouer avec un deuxième
étranger. Dusko Ivanovic en est per-
suadé et cite le nom de Jenkins, qui
s'entraîne à Monthey et qui a déjà
joué avec Martigny. Celui d'un certain
Voise Winters circule aussi. Mais
Alain Perlotto , l'entraîneur de Marti-
gny, qui se passera des services
d'Alain Zumstein blessé , nous disait
au téléphone: «Notre but est de nous
qualifier pour le tour final de ligue B
et nous avons deux matches capitaux
contre Villars et Wetzikon. Nous ne
nous faisons pas d'illusion contre
Olympic, car nous n 'avons pas engagé
un deuxième étranger. Ce match tom-

be bien dans le sens de nous préparer
pour ces échéances et pas bien si on
pense que nous n'avons pas beaucoup
d'entraînement dans les jambes.»

L'entraîneur de la formation valai-
sanne a filmé l'équipe fribourgeoise à
Pully: «C'était impressionnant , sur-
tout au niveau de la défense. Dusko a
mis la patte sur son équipe et on voit
le travail extraordinaire qu 'il fait.
Cette superbe affiche devrait attirer
du monde, car le public a l'occasion
de voir ce qui se fait de mieux en Suis-
se. L'équipe est composée de joueurs
de très grande qualité.» Alain Perlot-
to sait de quoi il parle , puisqu 'il a en-
traîné Neuchâtel durant une partie de
la saison écoulée. «Je reste sur une
victoire contre Olympic...» lance-t-il
sur le ton de la plaisanterie. M. Bt

L'horaire
Ce soir
Martigny (LNB)-Olympic (LNA) 20.3C
Blonay (A)-Lugano (A) 20.30
Dames: Regensdorf (A)-Bellinzone (A) 19.30

Mercredi
Union Neuchâtel (A)-Pully (A) 20.00
Wetzikon (B)-SAV Momo (A) 20.15
La Chaux-de-Fonds (B)-Cossonay (A) 20.15
Versoix (A)-Monthey (A) 20.15

Jeudi
Boncourt (B)-Nyon (B) 20.15
Vevey (A)-Baden (B) 20.30

<_

Hitzfeld nommé
manager général

FC BARCELONE

Un precontrat a été conclu.
Entrée en fonction au début
du mois de juillet 1998.
Ottmar Hitzfeld , actuellement direc-
teur sportif du Borussia Dortmund et
qui avait récemment décliné l'offre
de l'ASF pour le poste d'entraîneur
national , devrait quitter le club alle-
mand pour un poste de manager gé-
néral au FC Barcelone, a annoncé le
président du «Barça» , José Luis Nu-
nez, dans le journal «Blickpunkt Cos-
ta del Sol». Hitzfeld (48 ans), qui en-
traînait Dortmund lors de sa victoire
en Ligue des champions et lors des
deux titres nationaux consécutifs, en
1995 et 1996, rejoindrait Barcelone
dès juillet , malgré un contrat le liant
théoriquement à Dortmund jusqu 'au
30 juin 1999 comme directeur sportif.
800000 DOLLARS

«Nous avons conclu un pré-contrat
avec Hitzfeld. Il entrera en fonction
au FC Barcelone à compter du
1er juillet 1998», a déclaré M. Nunez.
Les conditions financières auraient
déjà fait l'objet d'un accord: Hitzfeld
percevrait un salaire annuel de 1,5 mil-
lion de marks (800000 dollars), bénéfi-
cierait d'une villa avec accès direct à la
mer et d'une voiture de fonction. Si

Karembeu signe
pour cinq ans

REAL MADRID

Le Neo-Caledonien ne jouera
pas au FC Barcelone.
L'international français Christian Ka-
rembeu s'est engagé à rester au Real
Madrid pour cinq saisons en plus de la
présente, en vertu du contrat signé
par le représentant du joueur , Milan
Calasan. Le président madrilène Lo-
renzo Sanz a précisé que Karembeu
serait présenté officiellement au pu-
blic madrilène mercredi et non pas
lundi comme prévu initialement.

La clause de résiliation du joueur a
été fixée à 150 millions de dollars. Cet-
te somme devra être versée par Ka-
rembeu s'il souhaite quitter le Real,
ou par toute équipe qui voudrait s'as-
surer ses services avant l'expiration du
contrat. Le Real a finalement rempor-
té son bras de fer avec le FC Barcelo-
ne pour l'acquisition du Néo-Calédo-
nien qui pourrait faire ses débuts la
semaine prochaine lors du derby
contre l'Atletico. Si

Une plainte
contre l'UEFA

BELGIQUE

Mouscron voulait jouer à
Lille mais l'UEFA avait dit
non. Traité de Rome violé?
La plainte déposée en décembre par
la Communauté urbaine de Lille et sa
voisine belge de Mouscron contre
l'UEFA est une «démarche plus poli-
tique que sportive» selon Jean-Pierre
Detremmerie. Ce dernier, bourg-
mestre de Mouscron et également
président du club, a précisé qu 'en re-
fusant à Mouscron le droit de rencon-
trer Metz à Villeneuve d'Ascq, l'UE-
FA n'a pas respecté les principes de la
libre concurrence entre les entre-
prises et la libre circulation des ser-
vices au sein de l'Union européenne.

Pour l'avocat du club belge, «l'er-
reur de l'UEFA provient de la prise
en considération d'un critère national
qui n'a pas heu d'être et viole le Trai-
té de Rome». Il souligne également
que «le Royal Excelsior de Mouscron
et la Communauté urbaine de Lille
s'étaient comportés comme deux en-
treprises puisque le club belge se vou-
lait locataire du stade de Villeneuve
d'Ascq rétrocédant 8% des recettes.
L'UEFA avait interdit en septembre
la tenue de la rencontre entre Mous-
cron et Metz, en 321-' de finale aller de
la Coupe de l'UEFA, sur un terrain
français. Elle avait argué que Metz ne
pouvait jouer un match dit à l' exté-
rieur sur son territoire national. Si



Coup double du
HC Alterswil

TROISIÈM E LIGUE

Victorieux de Bôsingen, il se
retrouve leader du groupe 10.

L'année a particulièrement bien dé-
buté pour le HC Alterswil. Opposé à
Boesingen, il a réalisé d'une pierre
deux coups. Outre le fait d'avoir rem-
porté ce derby, il a pris des mains de sa
victime le sceptre de leader du groupe
10 de 3e ligue. Rappelons que les deux
premiers classés prendront part aux
finales d'ascension au terme du pré-
sent championnat dont le second tour
vient de commencer. Jan

Les résultats du week-end
3e ligue (groupe 10): Bôsingen - Alterswil 4-5.
Classement: 1. Alterswil 9/16. 2. Boesingen
10/16. 3. Couvet 9/14.4. Le Landeron 9/13. 5.
La Brévine 10/8. 6. Université/NE II 10/8.7. Le
Locle II 8/5. 8. Vannerie 90 9/4. Les Brenets
10/0.
4e ligue (groupe 11b): L'Auberson - Plan-
fayon 2-12.
Senslercuo: Alterswil II - St-Antoine 5-3.
Courtepin - Alterswil 2-5. Plasselb - Black Cats
6-3. Marly III - Grolley 4-7. St-Antoine - Plan-
fayon Il 3-4.
Coupe de la Glane: Vallée de la Jogne - La
Glane II 9-2. Matran - Neyruz 1.5, La Glane II -
Belfaux 2-6. Barrage-City - Corminbœuf 2-4.
Vallée de la Jogne - Barrage-City 7-5. Cor-
minboeuf - Ice Magic 8-5. La Glane II - Matran
2-9. Belfaux - Neyruz 4-1. Corminbœuf - Vallée
de la Joane 6-3.

Flamatt débute
avee une victoire

UNÈHOCKEY

Les Fribourgeoises battent
Russikon Fehraltdorf par 3-1.
Flamatt a bien commencé l'année
1998 avec une victoire 3 à 1 sur Russi-
kon Fehraltdorf dans le championnat
féminin de LNA. Bien que privées
des services de leur joueuse étrangère
Lersbryggen retenue avec la sélection
nationale norvégienne, les Fribour-
geoises sont tout de même parvenues
à passer l'épaule grâce à des réussites
de Tschumi (2) et Spicher (1). Face à
une formation très défensive et qui
orocède oar contres. l'éauioe de Fla-
matt a très bien contrôlé la partie et
s'impose de manière logique. Une vic-
toire qui permet aux Fribourgeoises
de garder le contact avec le leader
Winterthour qui ne les précède que
d'un tout Detit ooint. TT

Résultats des Fribourgeois
Dames LNA: Flamatt-Russikon Fehraltdorf
3-1. Messieurs 4" ligue: St-Antoine ll-Laupen
VI 4-3. Bumpliz ll-Flamatt III 4-6. Ueberstorf II-
St-Antoine II 3-2. Bumpliz ll-Laupen VI 2-8.
Flamatt lll-Alterswil II 4-6. Fribourg-Gambach
lll-Gûggisberg 9-6. Dirlaret ll-Ueberstorf II 4-7.
Guggisberg-Alterswil 2-9. Dirlaret ll-Fribourg-
r__rr,h_/.h Ml O.C

HOCKEY. En 2e ligue, Sarine
reçoit Champéry ce soir
• La reprise du championnat de 2e
ligue aura lieu ce soir mardi. S'il dési-
re conserver une petite chance de finir
parmi les quatre premiers, rangs syno-
nvmes de narticination aux finales He
promotion , le HC Sarine a l'obliga-
tion de vaincre Champéry qu 'il rece-
vra à 20 h 45, sur la patinoire de Mar-
ly. Quant à Marly, le leader de ce
groupe, il effectuera le déplacement
de Château-d'Œx où il est attendu ce
soir aussi .90h^D. Tan

HOCKEY. De la casse pour Sigg
• Roger Sigg, la défenseur de Rap-
perswil-Jona , a été victime d'une frac-
ture de la main contre Lugano. Il sera
indisnonihle. nnnr nnatrp «pmainps Si

PATINAGE. Candeloro bon pour
les Européens
• Philippe Candeloro a passé un test
satisfaisant hier matin à Boulogne-
Billancourt et a été déclaré apte pour
les championnats d'Europe qui débu-
tpmnt rp Hîm_ np_o _ A/fi ior.  n\îcr.  îoe-
qualifications masculines. En ce qui
concerne Laetitia Hubert , qui doit
passer un test vendredi , l'incertitude
est montée d'un cran. La championne
de France souffre toujours de la che-
ville droite. Son forfait entraînerait la
titularisation dp <\llrva . .nncilv <îi

HC GOTTÉRON

Pas droit à Terreur pour choisir
le remplaçant de Khomutov!

« Attenti on aux frèrps Lchcan »

Gottéron recherche un centre qui
w «Ara rétabli. I auront Drnftpt

oourrait ensuite iouer avec Schaller et Khomutov (à dr.) dès que le Rus

Le club fribourgeois a défini le profil du renfort qui utilisera la 5e et dernière
licence à disposition, selon le règlement. Ce sera un centre nord-américain.

Fribourg Gottéron jouera ce
soir à La Chaux-de-Fonds
avec deux étrangers seule-
ment. Comme lors des deux
matchs de reprise à Kloten

(victoire 2-1) puis face à Ambri-Piot-
ta (défaite 7-4), le leader de ligue na-
tionale A devra unièmement comoter
sur son portier suédois Thomas Ost-
lund et son attaquant Yuri Khmylev
qui avait débarqué en décembre der-
nier pour prendre la place de Slava
Bykov qu'on ne reverra plus sur la
elace de sitôt. DeDuis lors. Andrei
Khomutov a lui aussi été blessé et ne
pourra renouer avec la compétition
avant le mois de février. Aussi, les di-
rigeants du club fribourgeois ont dé-
cidé d'engager un nouveau renfort
étranger. «Nous n'avons pas le droit à
l'erreur , car il s'agit de notre dernière
carte» , confie l'entraîneur André Pe-
loffv. F.n effet, le règlement n 'autorise
pas la participation de plus de cinq
étrangers par équipe et par saison au
championnat de ligue nationale A.

A l'issue de la contre-performance
contre Ambri-Piotta dimanche der-
nier , André Peloff y réclamait l'enga-
gement raoide d'un ioueur étranger.
Les recherches s'avèrent plus diffi-
ciles que prévues. «Nous n'avons pas
d'autre choix que celui d' attendre» ,
dit le mentor franco-canadien. «Si je
suis déçu? Non. Ou plutôt oui , pour
avoir perdu deux points dimanche...
Pour l'équipe, c'était un petit avertis-

La __ h__ m.-rl__ -Fnnf.5_

Le premier se déplace ce soir dans
l'antre du dixième. La rencontre de-
vrait cependant être moins déséquili-
brée qu'il n'y paraît. Tout d'abord
parce qu 'il s'agit du derby romand de
ligue A, mais aussi parce que le visi-
teur semble connaître une passe diffi-
cile alors que son hôte vient de réali-
ser une belle performance face aux
.. A- , i„.a ,, , •<. .. Ao ITlnl-on Di»».,__

Fuhrer avait pour l'occasion fait
confiance à Jean-Luc Schnegg pour la
première fois de la saison d'entrée de
jeu devant les filets neuchâtelois.

Hier soir, les Fribourgeois ne se
sont pas entraînés, profitant de leur
temns nnnr récunérer anrès un wppk-
end chargé. Ils seront donc frais ce
soir sur la glace des Mélèzes et en au-
ront bien besoin pour pallier l'absen-
ce d'un 3e étranger pour épauler Ôst-
lund et Khmylev. «Il faut bien faire
avec», constate José Beaulieu , l'en-
fi"_.nonr accictcint mil r_ =l7 __ »r_ t cnr ~\n

sèment pour dire que rien n'est ga-
gné. C'était un petit examen de
conscience pour nous rappeler ce qui
a été à l'orieine de notre succès.»

POUR JOUER AVEC KHOMUTOV
L'entraîneur assistant José Beau-

lieu le dit tout de go: «Depuis la bles-
sure de Slava Bykov, nous n'avons pas
retrouvé à son poste le profil d'un
centre dont on a besoin pour le pre-
mier bloc.» Et ceci sans ôter les mé-
rites de Pascal Mùller qui s'y «est col-
lé» acres avoir commencé la saison
comme remplaçant avec les dragons.
Aussi, le cinquième étranger du HC
Fribourg Gottéron sera un centre.
«C'est la solution idéale» , confie
Beaulieu. «Il pourrait jouer ensuite
avec Khomutov et Schaller. Pour
Khomutov, blessé à la rotule, le méde-
cin a dit qu'il n'y aurait pas de séquel-
le, nn 'il ne nerdrait nas de force. Tl te-
nait la grande forme et devrait donc
revenir comme s'il n 'avait pas inter-
rompu la compétition. Et Schaller
«tournait» bien aussi. Butsaev nous
intéressait , c'est sûr. Mais il voulait
terminer la saison en ligue américai-
ne. Il est le meilleur comDteur de son
équipe. Si nous cherchions quelqu'un
pour l'année prochaine , on aurait le
choix entre 20 et 30 étrangers... »

André Peloffy précise: «Nous
cherchons un centre, un distributeur
dont peuvent profiter les ailiers. Il
n'y a pas l'obligation qu 'il soit une

Friboura Gottéron

défaite de dimanche dernier: «Je pen-
se que cela a été une bonne leçon
pour tout le monde. On va se re-
prendre à La Chaux-de-Fonds!»

André Peloffy, l'entraîneur en
chef, a fait ses plans pour le match de
ce soir contre une équipe qui va lancer
toute son énergie dans la bataille
pour une participation aux play-off:
,_M*-v _ _ _ . nU/\»./.nrrtt.P _-»*_» m «-i*- _-»î-i . i -. - . , ,  -

prudence. Il faut faire attention au
bloc des frères Lebeau et éviter les
punitions. Contre Kloten dimanche,
La Chaux-de-Fonds a marqué cinq
buts en supériorité numérique. Fri-
bourg Gottéron devra donc jouer
avpr ça rlisrinline habituelle HP ma-
nière plus agressive et plus physique
que face à Ambri-Piotta. » S'il enre-
gistre la rentrée de Werlen en défen-
se après les mondiaux juniors, l'en-
traîneur des dragons fera confiance
aux mêmes joueurs que le week-end
nacep PAM

star.» Car ce statut-là se paie. Le di-
recteur technique fribourgeois Marc
Leuenberger dit: «Le marché est sec,
bien plus sec qu'en décembre. Il y a
de plus en plus d'équipes et de moins
en moins de joueurs. Il faut un centre
qui soit en forme et qui ait joué.
Nous n'avons plus le temps de le re-
mettre en forme. Ce sera un pro et
nas ¦ un universitaire. Mais nous
n'avons pas les moyens financiers de
«sortir» un joueur de son contrat.
Nous allons choisir le meilleur selon
le rapport qualité/prix. Je peux juste
dire qu 'il s'agira d' un Nord-Améri-
cain. L'âge n'a pas d'importance ,
pourvu que le joueur soit bon.»

Le HC Fribourg Gottéron avait
presque trouvé son bonheur hier
après-midi. «Nous avons un candidat
sérieux», nrécisait Antoine Roulin.
responsable de la communication.
«Nous avons de bonnes références,
même s'il n'est pas connu ici. Marc
Leuenberger règle actuellement les
problèmes administratifs. L'aspect
financier est aussi en discussion».
Pour cette raison , Gottéron tait le
nom de son probable renfort. Pour
pas qu 'un autre club puisse s'atta-
cher ses services au bénéfice de
quelques milliers de francs de plus.

Ce soir en ligue A
La Chaux-de-Fonds - Fribourg Gottéron 19.30
Berne - Lugano 20.00
Davos - Ambri-Piotta 20.00
Herisau - Zoug 20.00
Kloten - Rapperswil/Jona 20.00

1.FR Gottéron 2616 5 5 96- 71 37
o rt«_._-.« iv -i -7 -i n •__ ! -_ -_ 7c oc

3. Lugano 28 14 410109- 95 32
4. Zoug 25 14 3 8 92- 75 31
5. Ambri-Piotta 27 14 013 107- 85 28
6. Berne 2712 312 94- 99 27
7. Kloten 2611 411 78- 71 26
8. Rapperswil-Jona 2712114 87- 98 25
9. CPZ Lions 28 10 3 15 79- 94 23

10. Chaux-de-Fonds 27 8 316 86-11419
4 • _ ____ __ _-_ _ _ ._ *__ oo c ¦_ OH *m .in H .

Ce soir en ligue B
Genève Servette - Thurgovie 20.00
Bulach - Lausanne 20.00
Langnau - Bienne 20.00
Lucerne - Coire 20.00
Grasshoppers - Martigny 20.15

1. Bienne 29 211 7 133- 87 43
n _-> „:_ -•-. on . n_  ___ H O O  rrr\ An

3. Langnau 29 17 3 9135-107 37
4.Thurgovie 2915 4 10113- 96 34
5. Martigny 29 15 1 13 149-125 31
6. Olten 3013 413119-116 30
7. Grasshoppers 2911 3 15113-121 25
8. Genève-Servette 29 9 515 116-134 23
9. Lucerne 29 10 1 18 119-153 21

10. Lausanne 29 8 417 87-117 20

¦pp»-""1"»!!

Un bon présage
pour Rosset

TOURNOI DE DOHA

Le Genevois entame l'année
par un succès au premier tour
contre l'Espagnol Alonso.
Pour la première fois depuis 1992, qui
fut rappelons-le pour lui l'année de
tous les bonheurs avec un titre olym-
pique et une finale de Coupe Davis,
Marc Rosset (ATP 31) a entamé sa
saison sur nnp virtoirp T p (".pnpvois a
passé victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi de Doha en bat-
tant en deux sets (6-2 7-6) l'Espagnol
Julian Alonso (ATP 36). En huitième
de finale , Marc Rosset affrontera le
vainqueur de la rencontre qui oppo-
sera deux gauchers, le Croate Goran
Ivanisevic (ATP 15) au Marocain Hi-
cham Arazi (ATP 38).
METAMORPHOSE

A la recherche d'une victoire sur le
circuit de l'ATP-Tour depuis le 13
septembre, date de sa victoire sur
Yevgeny Kafelnikov en demi-finale
du tournoi de Tachkent, Marc Rosset
est apparu métamorphosé au Qatar.
Face à Alonso, qui a fait un bond de
253 places à l'ATP en 1997, Rosset
n'avait plus rien à voir avec le joueur
qui a traîné sa peine tout l'automne
dans les tournois indoors. Malgré un
certain manque d'efficacité au servi-
ce, il a témoigné d'une belle assurance.¦ Après avoir su exploiter à la per-
fection le début de match laborieux
de son rival. Marc Rosset a affiché
une très grande rigueur dans un se-
cond set de haut niveau. Il a su at-
tendre avec patience le jeu décisif
pour porter l'estocade. En claquant
deux aces coup sur coup pour mener
3-0 dans ce tie-break, il a pris un as-
cendant décisif. A Doha, Marc Rosset
est également en lice en double avec
l'Anelais Tim Henman. Si

Principaux résultats
Doha. Open du Qatar (un million de dol-
lars). Premier tour: Marc Rosset (S) bat Julian
Alonso (Esp) 6-2 7-6 (7-3). Tim Henman (GB/5)
bat Javier Sanchez (Esp)7-5 6-1. Fabrice San-
toro (Fr/8) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-7 (5-
7) 6-4 6-4. Guillaume Raoux (Fr) bat Bohdan
Ulihrach (Tch) 7-6 (7-5) 6-4. Petr Korda (Tch/3)
bat Olivier Delaitre (Fri 7-5 6-1.

Autre épreuve
Perth. Hopman Cup. Deuxième journée.
Groupe A: Espagne (1) - Slovaquie 2-1. Karol
Kucera (Slq) bat Carlos Moya (Esp) 7-5, 6-4.
Arantxa Sanchez (Esp) bat Karina Habsudova
(Slq) 6-2, 6-3. Carlos Moya - Arantxa Sanchez
IFçzn\ hattont Karnl Kunpra - Karina HahsnHn-
va (Slq) 7-6 (7/3), 6-1.
Groupe B: Afrique du Sud (3) - Etats-Unis 2-1.
Chanda Rubin (EU) bat Amanda Coetzer
(AdS) 6-4, 6-3. Wayne Ferreira (AdS) bat Jo-
nathan Stark (EU) 3-6, 6-3, 6-4. Wayne Ferrei-
ra - Amanda Coetzer (AdS) battent Jonathan
Rtark - HhanHa Rnhin (Fi n K-? 5-7 R-1

Borg s'est fait
payer pour jouer

ef%Uk9t! B_f41/IC

En 1978 et 79, la Fédération
suédoise a versé 220000
dollars à l'idole du pays.
Selon un reportage de la télévision pu-
blique suédoise, Bjorn Borg s'est fait
payer un total de 220000 dollars par sa
fédération pour disputer la Coupe Da-
vis en 1978 et 1979. Le sextuple vain-
queur de Roland-Garros a exigé un„-„u=. A B i nrinno ,.,,11.,,. B„ 1Q-7C _ .+ A B
120000 l'année suivante pour porter
les couleurs de la Suède en Coupe Da-
vis, alors que la tradition impose aux
joueurs professionnels d'y participer
sans compensation financière.

«Il était alors nécessaire d'avoir
Borg dans notre équipe», déclare no-
tamment le président de la Fédéra-
tion suédoise Peter Wallenherp . «T.es
supporters l'exigeaient. Mais 220000
dollars, c'était une grosse somme!»

Dans un premier temps, Borg a col-
laboré au reportage intitulé la «Saga
de Bjorn Borg» mais il a pris ses dis-
tnnrpQ lnrçnii'il a rr.mr.ri c nnp I'p.mi<s-
sion allait évoquer des aspects
controversés de sa carrière , notam-
ment ses difficultés financières. Vingt
ans plus tard , ses ennuis financiers
font toujours la «une» de la presse
suédoise. L'ancien champion auquel
ses créanciers réclament un million
dp n'r.llnrç rlamp mi'il pst rninp. Ci



COUPE KOMANDE

Gilles Berney domine Cottier
et Deschenaux aux Diablerets
Seul le Valaisan d'adoption, Daniel Romanens, résiste au
Combier. Une deuxième place pour Agathe Cottier.
Dimanche aux Diablerets, dans le
cadre de la Coupe romande, le Com-
bier Gilles Berney a dominé ses prin-
cipaux adversaires: Olivier Desche-
naux (SC Romontois) lui a concédé
l'43", Dominik Cottier (SC La Villet-
te) 2'03"! A une semaine des cham-
pionnats de l'Association romande de
ski , dont le titre sur 15 kilomètres est
détenu par Deschenaux, ce dernier
doit se poser des questions. De fait ,
seul Daniel Romanens, le douanier
d'Ulrichen, a résisté au Vaudois. Ver-
dict: il perd huit secondes.

ET DE QUATRE POUR BUCHS
A l'issue de ce 15 kilomètres en sty-

le classique, Romanens affichait sa sa-
tisfaction: «Par rapport aux dernières
sorties, Ulrichen et La Fouly, il y a un
petit plus. A chaque course la forme
se précise. D'autant que toute la se-
maine je me suis astreint à un entraî-
nement poussé à Sappada , en Italie.
Une niste dure, sur laquelle il v avait
beaucoup de montées. Quant à mes
ambitions pour les «valaisans», c'est
de me rapprocher des temps de
Buchs, actuellement dans une excel-
lente forme. Ou terminer dans les
temps des Maillardet et autre Zur-
brugg. Obtenir une quatrième place1

serait un excellent résultat». Pour la
victoire, Simmen, le détenteur du
titre. André Rev. Grichtine et Buchs
sont nettement favoris.

Un Emanuel Buchs qui , ce week-
end, a remporté sa quatrième course
de la saison, un 13,5 kilomètres en sty-
le libre à Saas Grund. «Derrière moi
on trouve Wenger à 34" et Farquet à
l'20"», explique le douanier d'Ulri-
chen. «J'étais un peu fatigué. De plus,
c'était un tracé difficile , une succès-
c_ i/-_ r_ /¦.a mnntoor c-f /-_ (-» /.ocnfli.fi_ c T' oi

terminé en ayant mal aux jambes
Mais la forme est touiours là».
ENTRAÎNEMENT D'ENTRETIEN

Rentré rassuré sur sa progression
après ses bons résultats de Campra en
Coupe d'Europe, Deschenaux a mar-
qué un temps d'arrêt. «Perdre l'43",
c'est trop !», lâche le Romontois. «Je
suis parti beaucoup trop vite. Après
un kilomètre, j' avais repris vingt se-
condes à Berney. Oui, je suis parti vite
consciemment. Une erosse erreur à
ne plus commettre», explique-t-il. A
23 ans le Glânois ne manque pourtant
pas d'expérience. Il plaide néanmoins
pour sa tactique: «Après Campra, sur
un parcours dur , je me suis dit: sur cet-
te piste plus «facile» des Diablerets
rien ne peut m'arriver» . Et d'ajouter:
«A une semaine des «romands», cette
désillusion est peut-être salutaire... »
Aide-infirmier à l'hônital de Marsens

depuis deux mois Dominik Cottier
parlait de satisfactions et de fati gue.
«Durant la nuit de samedi à dimanche
j'étais de garde. Je dois assurer une di-
zaine de veilles par mois. La forme est
là. Même si aujourd'hui il m'a fallu un
tour (réd: 5 kilomètres) pour entrer
dans la course. Je n 'arrivais pas à me
concentrer. J'ai retrouvé sensations et
rythme dans la dernière boucle. Fina-
lement je suis satisfait» .
SAISON DE TRANSITION

A l'heure du bilan , chez les dames il
faut encore relever la deuxième place
d'Agathe Cottier à l'38" de l'intou-
chable Edwige Capt. «La forme pro-
gresse. Aujourd'hui j' ai toujours été
dans le rythme». Derrière, est à souli-
gner la troisième place d'Erika Fra-
gnière. Qui laisse les Genevoises Ca-
rol Ppllpt à "V pt Prntlip _ ~.ilicr.lan à
58". Chez les juniors, Bertrand Vial se
place en quatrième position derrière
l'intouchable Peter von Allmen, un
candidat à l'équipe nationale pour les
mondiaux juniors de Pontresina , fin
janvier. «Cet hiver c'est une saison de
transition» , explique le fondeur de
Grattavache. «Après avoir terminé
l'école de recrues comme cycliste, je
vais entrer à l'école de sous-officiers le
19 janvier» . Quant à Andréas Buchs
(5e), s'il perd 2'34" sur le Bernois du
SC Bex, il cède à l'il" au Combier
Sylvain Rochat (2e), 38" au Bellerin
Stéphane Gay (3e) et 8" à Vial. PHB

Principaux résultats
Messieurs (15 km, style classique): 1. Gilles
Berney (Le Brassus) 45'53"; 2. Daniel Roma-
nens (GFV, Ulrichen) à 8"; 3. Olivier Desche-
naux (SC Romontois) à 1'43"; 4. Dominik Cot-
tier (La Villette) à 2'03"0; 5. Richard Bischel (Le
Brassus. à 2'03"3: 6. Jean-PhiliDDe Scaiola
(SC Romontois) à 3'17"; 7. Serge Luthi (Châ-
teau-d'Œx) à 3'26". Puis: 12. Didier Moret
(Grattavache-Le Crêt) à 8'58" ; 14. Clément
Benoît (SC Romontois) à 13'28"; 15. Chris-
tophe Seydoux (Grattavache-Le Crêt) à
16'57"; 16. Jean Bourgknecht (Riaz) à 19'48".-
-1-7 ^ loonAo

Dames (5 km, style classique); 1. Edwige
Capt (Orient-Le Sentier) 18'44"; 2. Agathe Cot-
tier (La Villette) à 1'38"; 3. Erika Fragnière
(Riaz) à 1 '41 "; 4. Carol Pellet (Stella-Genève) à
1'58"; 5. Emilie Guisolan (Stella-Genève) à
2'39"; 6. Anne Phillipona (Riaz) à 2'45"; 7. Ma-
rie-Josée Jordan (Riaz) à 3'03". Puis: 9. Sarah
Deschenaux (SC Romontois) à 3'38"; 11. Ni-
cole Donzallaz (Grattavache-Le Crêt) à 5'06";
12. Fabienne Clément (SC Romontois) à 5'59"
13. Caroline Bourqui (SC Romontois) à 7'52" .-
-i o _ i~._ _A n -

Juniors (10 km, style classique): 1. Peter
von Allmen (SC Bex) 33'08" ; 2. Sylvain Rocha!
(Le Lieu) à 1'23"; 3. Stéphane Gay (SC Bex) à
1'48"; 4. Bertrand Vial (Grattavache-Le Crêt) à
2'26"; 5. Andréas Buchs (La Villette) à 2'34".
Puis: 9. Frédéric Grandjean (SC Romontois) à

CHAMPIONNATS D'ASSOCIATION

Et si les fondeurs romands se
regroupaient à La Lécherette?
Faute de neige aux Plans-sur-Bex et à Champéry, l'ARS et
l'AVCS cherchent des solutions. Un lieu unique pour tous?
Les dates des 10 et 11 janvier sont ré- donnant le site du Grand-Paradis,
servées aux championnats d'associa- Pour l'heure, au Giron jurassien , les
tion. Faute de neige aux Plans-sur- championnats sont maintenus à la
Bex et à Champéry, ou d'un Vue-des-Alpes. Reste la possibilité
enneigement précaire à la Vue-des- d'un déplacement. Et si tous se re-
Alpes, l'Association romande de ski groupaient à La Lécherette? Où l'on
(ARS), l'Association valaisanne des pourrait enfin parler d'un champion-
clubs de ski (AVCS) et le Giron ju- nat romand. Le vainqueur de l'épreu-
rassien (GJ), les organisateurs ro- ve, toutes associations confondues,
mands, s'interrogent pour trouver verrait sa victoire revalorisée. Et nan-
des solutions. ti d'un titre officieux de champion ro-

Si faute de neige le SC Bex dépla- mand. Une solution à laquelle il fau-
cera les championnats de l'ARS à La dra bien adhérer dans un proche
Lécherette , où envisagent de se dé- avenir , les effectifs étant en diminu-
placer également les Valaisans, aban- tion dans toutes les associations. PHB

BASKETBALL. Mitchell à Lugano
• Le BC Lugano a engagé l'Améri-
cain Todd Mitchell (201cm), né en
1966, en provenance du championnat
d'Italie où il portait les couleurs de
Pistoia. Mitchell , qui a aussi transité
par l'Espagne (Salamanque), la Fran-
ce (Montpellier) et Israël (Herzliya)
au cours de sa carrière, remplacera
enn rrïmr.ntrîr.f "p r^arrîrlr rlp -T„rt in-

disponible pour une durée indétermi-
née en raison d'une blessure ligamen-
tairp an op.r.r.11 cranprip *si

AUTO. Welti quitte Sauber
• L'écurie Sauber-Petronas entamera
la saison de Fl avec une nouvelle struc-
ture directoriale. Peter Sauber a repris
le poste de directeur sportif occupé de-
nniç HPHY anc n.r MnY Wplti "si

CALENDRIER

La saison 1998 sera riche en
nouveautés de toutes sortes
Des courses à deux, des parcours plus alpins et donc mieux enneigés, une
nouvelle épreuve en Suisse alémanique: le ski-alpinisme innove tous azimuts.

Le passage du col des Orchidées

M

ême si la plupart des
adeptes du ski-alpinisme
auront les regards fixés
sur le point culminant de
leur saison , la Patrouille

des glaciers (PdG), le championnat
national leur offrira , dès le 1er février ,
sept épreuves et toute une palette de
nouveautés. Depuis son admission au
sein des activités du Club alpin suisse,
ce sport poursuit sa modernisation
tout en veillant à rester accessible à
tous. C'est en effet en Suisse qu 'il est le
plus populaire.

Longtemps réservé , en fin de sai-
son , aux skieurs nordi ques, le ski-alpi-
nisme de compétition est devenu un
sport à part entière qui attire de plus
en plus de skieurs passionnés de hau-
te montagne. A ce constat s'ajoute
l'essor qu'il a connu dans la plupart
des pays alpins, un essor qui sert
d'exemple. Conséquence logique, le
matériel a suivi en devenant plus lé-
ser et mieux adaoté.
DU NOUVEAU AUX GASTLOSEN

Les organisateurs ont compris cette
évolution et créé soit de nouvelles
épreuves soit de nouveaux parcours.
Les profils sont ainsi nettement plus
alpins: ascensions plus marquées et
descentes plus raides, passages tech-
niques en couloir... Les épreuves sont
devenues nlus techniaues et sélec-

lors du Trophée des Gastlosen 1997

tives. Elles restent toutefois acces-
sibles à tous les skieurs habitués à la
pratique de la montagne.

Cet hiver, les Trophées de Bivio et
des Gastlosen proposeront de nou-
veaux tracés. Le Trophée du Muveran
- oui sera la finale de la CouDe d'Eu-
rope - proposera un Super-Trophée.
L'Oberland bernois offrira , dans le
Diemtigal , une nouvelle course, la Di-
amir-Race. Les autres épreuves ont
déjà modifié leurs parcours lors de
précédentes éditions.

Au chapitre des nouveautés, on re-
lèvera la disparition des courses à
rrrtic /-*r»nrplirc - ".an- ] p  n çtArp  rin

championnat suisse, toutes les
épreuves se disputeront à deux, ex-
ception faite - pour la dernière fois -
du Défi des Faverges. Les courses
sont ainsi plus relevées, les équipes
plus homogènes et la sécurité accrue.
Quant à la préparation pour la PdG,
qui se court à trois, elle n'est pas en-
travée ouisaue chaaue éauioe a dû
inscrire quatre concurrents, y compris
le remplaçant.

Autre tendance qui marquera le
championnat suisse 1998, les
épreuves se disputeront pratique-
ment toutes sur la neige. En cas de
faible enneigement , les départs seront
remontés et les arrivées chronomé-
trées au terme du manteau blanc. La
banderole officielle nourra toutefois

GD Vincent Murith

se trouver plus bas, mais elle sera
franchie avec des temps «neutrali-
sés». Le but est d'éviter les diffé-
rences que peut créer le matériel , no-
tamment les chaussures, sur le terrain ,
De plus, il s'agit de ménager la muscu-
lature des snortifs.

Le coup d'envoi de la saison sera
donné le 1er février au Trophée de Va-
lerette (VS). Comme l'an dernier , il
s'agira d'une sorte de prologue. Il se
courra individuellement. Hors cham-
pionnat , outre la PdG, le calendrier
suisse proposera la Patrouille de la
Mava. Com.

Le calendrier
1 er février: Trophée de Valerette, Choëx/Mon
they (VS), 1800 m de dénivellation.
15 février: Trophée des Gastlosen, Char
mey/Jaun (FR), 2200 m de déniv.
1er mars: Diamir-Race, Diemtigal (BE)
.1 Qf. m Ma Hâni..
15 mars: Trophée des Dents-Blanches,
Champéry (VS), 1800 m de déniv.
29 mars: Défi des Faverges, Crans-Montana
(VS), 2620 m de déniv.
5 avril: Trofeo di Bivio (GR), 2950 m de déniv.
19 avril: Trophée du Muveran, Les Plans/Bex
A/n. 9pnn m Ho Hpniv

Hors championnat
1er mars: Patrouille de la Maya, Saint-Martir
(VS).
30 avril-2 mai: Patrouille des Glaciers, Zer-
matt-Verhier (VR..

1997 Football Sylviane Lambelet

_̂__^^^^^^^^^_ Tir à l' arc

Harold Mrazek Lutte suisse Anita Schwaller
Basketball Snowboard
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1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
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BISCHOFSHOFEN

Seul Sylvain Freiholz a réussi
à décrocher sa qualification

Résultats

Le médaillé de bronze des championnats du monde sera le
seul Suisse engagé dans le 4e concours de la tournée.

Nouvelle déception pour les sauteurs
suisses lors des qualifications de la
dernière manche de la Tournée In-
tersport des quatre tremplins, à Bi-
schofshofen: seul Sylvain Freiholz
(39e) a obtenu son billet pour le
concours. Le Vaudois affrontera lors
de la première manche l'Autrichien
Wolfgang Loitzl.
LONGUEUR ET PENTE

«Le tremplin est très difficile à maî-
triser», a estimé Freiholz après sa
deuxième qualification dans le cadre
de la Tournée. La table a certes été
raccourcie , mais elle est encore plus
longue que la normale et sa pente est
un peu plus accentuée. «Vingt centi-
mètres de plus ou de moins en hau-
teur après le décollage font une gros-
se différence. C est comme sur un
tremplin de vol à skis», ajoutait le mé-
daillé de bronze des mondiaux, 17e à
Oberstdorf.

Rico Parpan («il est difficile de sau-
ter avec une vitesse aussi réduite») et
Bruno Reuteler («je n'ai pu conser-
ver mon élan») ont échoué. Le sau-
teur de St-Moritz, qui n'aura pu
prendre part à aucun des concours,
était visiblement dépassé par les évé-
nements sur les tremplins austro-alle-
mands. Le Bernois - établi à Einsie-

deln - a attesté une nouvelle fois de
son irrégularité. Marco Steinauer.
pour sa part , était déjà rentré en Suisse.
ENCORE FUNAKI
Vainqueur des trois premières com-
pétitions, le Japonais Kazuyoshi Fu-
naki a étalé une fois de plus sa supré-
matie avec le bond le plus long de la
journée (126 m).

Bischofshofen (Aut). 46e Tournée Inter-
sport des quatre tremplins. 4e épreuve.
Qualifications: 1. Kazuyoshi Funaki (Jap)
129,3 (126). 2. Hiroya Saitoh (Jap) 120,6
(122). 3. Janne Ahonen (Fi) 116,6 (120). 4. Jani
Soininen (Fi) 114,6 (119,5). 5. Henning Stens-
rud (No) 111,3 (118,5). 6. Masahiko Harada
(Jap) 111,1 (117). 7. Hansjôrg Jâkle (AH) 109,1
(117). 8. Primoz Peterka (Sin) 108,5 (117,5). 9.
Andréas Widhôlzl (Aut) 106,0 (115). 10. Martin
Schmitt (Ail) 104,1 (114,5). Puis: 39. Adolf
Grugger (Aut) et Sylvain Freiholz (S) 79,1
(102). Non-qualifiés pour le concours: 70.
Bruno Reuteler (Sz) 50,4 (88). 84. Rico Parpan
(Sz) 16,6 (72).
Les principaux duels de la 1re manche
(système k.-o.): 5. Dmitri Tchvikov (Kaz)
contre Andréas Goldberger (Aut) . 15. Sylvain
Freiholz (S) contre Wolfgang Loitzl (Aut). 20.
Stefan Horngacher (Aut) contre Masahiko Ha-
rada (Jap). 23. Ivan Lunardi (lt) contre Janne
Ahonen (Fi). 24. Jaroslav Sakala (Tch) contre
Hiroya Saitoh (Jap). 25. Martin Hôllwarth (Aut)
contre Kazuyoshi Funaki (Jap). Si

MATATni©[M 
DOPAOE

Jôrg Hoffmann explique ce
qui se passait en ex-RDA
Quadruple champion d'Europe, le nageur (est)-allemand
avoue avoir pris des pilules dont il ignorait la nature.
Le nageur allemand Jôrg Hoffmann pris, à la suite d'un entretien avec un
est revenu en détail , à Perth , sur les autre nageur, qu 'il s'agissait d'un pro-
conditions dans lesquelles il avait été duit interdit. J'ai alors immédiate-
amené à se doper en 1988 alors qu 'il ment arrêté'd'en prendre» ,
nageait pour l'ex-RDA, aveu fait , la «En dépit de nombreux contrôles,
première fois, en octobre lors d'un en- je n'ai jamais été positif , notamment
tretien à une radio allemande. en 1991 lorsque je suis devenu cham-

«Au printemps 1988, j' ai pris des pi- pion du monde du 1500 mètres», a
Iules qui 'm'ont alors été présentées poursuivi Hoffmann, 27 ans, «surpris
comme des vitamines destinées à de l'intérêt des médias pour ces ques-
compenser des pertes dans mon orga- tions».
nisme, dues à l'entraînement», a dé- t ,
claré le quadruple champion d'Euro- LEVER L'ANONYMAT
pe du 1500 mètres libre. Le nageur a ajouté qu'il nq verrait
niiecTinuc CAUC __ _. __nuc_ . c_ Pas d'inconvénient à ce que l'anony-
QUESTIONS SANS REPONSES mat concernant les contrôles antido-

«Malgré mes questions insistantes, page soit levé, afin que chacun puisse
je ne suis pas parvenu à obtenir des juger en connaissance de cause. Il a
réponses quant à la nature de ces ta- également indiqué être favorable aux
blettes (ndlr: en fait , un anabolisant) contrôles sanguins et s'est dit détermi-
de la part des entraîneurs de l'équipe. né à lutter pour une meilleure protec-
Au bout de trois semaines, j' ai com- tion des athlètes dans ce domaine. Si

Chef d'équipe allemand: appel
La Fédération allemande dération allemande, Ru- motion de soutien à Win-
de natation a fait appel, digerTretow, estime dans fried Léopold. Ce dernier
lundi à Perth, auprès de une lettre adressée au avait indiqué avoir fourni
la Fédération internatio- secrétaire général de la des produits dopants à
nale (FINA), après le re- FINA, Gunnar Werner , des nageurs qu'il entraî-
trait , la veille, de l'accré- que cette sanction, moti- nait dans l'ex-Allemagne
ditation de son chef vée par des propos sur le de l'Est. Mais il avait
d'équipe, Winfried Léo- dopage rapportés dans ajouté qu'il le regrettait
pold, pour les champion- la presse, handicape gra- tout en précisant que,
nats du monde dont le vement l'équipe alleman- dans le système de la
coup d'envoi sera donné de à Perth, sans pour au- RDA, il n'avait pas eu le
ce mardi. Après avoir, tant contribuer à la lutte choix. Fin décembre, la
dans un premier temps, contre le dopage. De son presse spécialisée avait
repoussé l'idée d'un ap- côté, l'équipe d'Aile- annoncé l'ouverture
pei, le président de la Fé- magne a distribué une d'une enquête. Si

Des limites pour «sous-marins»
La fédération internationale (FINA)
a réduit à quinze mètres les phases
sous-marines autorisées en course
aux spécialistes du pap illon , lors de
son congrès technique, à Perth. Denis
Pankratov, Franck Esposito ou bien
encore Misty Hyman utilisent actuel-
lement une technique notamment ba-
sée sur une coulée sous-marine initia-
le excédant parfois les trente mètres.

Cette technique sera définitivement
bannie à partir du 6 mars. La FINA
harmonise ainsi ses règles techniques,
puisque des limites identiques étaient

déjà en vigueur concernant la brasse et
le dos. La seule objection à cette mesu-
re est venue du représentant de la fé-
dération américaine, partisan d'une li-
mite à vingt mètres pour le départ et
quinze mètres au premier virage.

Le congrès a également décidé de
reconnaître les records du monde en
grand bassin du 50 mètres en dos,
brasse et pap illon. Pour établir un re-
cord du monde, un nageur devra réa-
liser un temps inférieur d'au moins un
centième de seconde au meilleur
temps actuellement enregistré. Si

SLALOM DE BORMIO

Ylva Nowen n'est toujours pas
redescendue de son nuage
Le jour de son 28e anniversaire, la Suédoise a remporte son quatrième
slalom consécutif. Karin Roten (4e) a parfaitement tiré son épingle du jeu

Ylva Nowen: elle slalome sur un nuage

D

ans la station italienne, Ylva
Nowen a poursuivi sa série
victorieuse en Coupe du
monde, entamée avant Noël ,
en devançant deux skieuses

qui n'avaient jamais connu un tel hon-
neur en spécial, l'Allemande Hilde
Gerg (2e à 0"72) et la Slovène Spela
Pretnar (3e à 0"77). La Valaisanne Ka-
rin Roten a pris la 4e place, à égalité
avec 1 Américaine Knstina Koznick.

Après une deuxième place à Park
City en ouverture de saison, Ylva No-
wen - qui n'était jamais montée aupa-
ravant sur un podium - a fait main
basse sur le magot à Val-d'Isère et par
deux fois à Lienz, avant que de triom-
pher en Italie. Dans des conditions cli-
matiques idéales, mais sur une pente
et des tracés dignes d'une compétition
OJ plus que des meilleures skieuses
du monde, la Suédoise était en tête
dès la première manche, à égalité avec
la Slovène Urska Hrovat. Cette der-
nière devait être éliminée en finale,
pour avoir croisé ses skis, alors qu'elle
était toujours la siamoise de la Scandi-
nave à l'intermédiaire !
HILDA GERG: PREMIER PODIUM

Alors que la Norvégienne Trine
Bakke, 3e à 1 centième à mi-course, re-
culait au 10e rang, la skieuse de Frô-
son, portée par une confiance crois-
sant au fil des épreuves, a en revanche

Classement du slalom spécial de Bormio
Bormio (It). Slalom féminin: 1. Ylva Nowen
(Su) 1 '27"81.2. Hilde Gerg (Ail) à 0"72. 3. Spe-
la Pretnar (Sin) à 0"77.4. Kristina Koznick (EU)
et Karin Roten (S) à 0"86. 6. Sabine Egger
(Aut) et Martina Ertl (AH) à 1"18. 8. Monika
Bergmann (Ail) à 1 "20.9. Claudia Riegler (N-Z)
à 1 "21.10. Trine Bakke (No) 1 "34.11. Elisabet-
ta Biavaschi (lt) à 1"35. 12. Deborah Compa-
gnoni (lt) à 1"37. 13. Katja Seizinger (AH) à
1"45.14. Karin Kôllerer (Aut) 1"46.15. Natasa
Bokal (Sin) à 1"50.16. Alenka Dovzan (Sin) à
."51.17. Laure Pequegnot (Fr) à 1"54.18. Lei-
la Piccard (Fr) à 1"56. 19. Lara Magoni (lt) à
1"67. 20. Martina Accola (S) à 2"01.21. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 2"31.22. Catherine Borghi
(S) à 2"38. 23. Anita Wachter (Aut) à 2"40. 24.
Patricia Chauvet-Blanc (Fr) à 2"41. 25. Anne-
marie Gerg (Ail) à 2"44. 26. Sonja Nef (S) à
2"81.27. Andrine Flemmen (No) à 3"27.

Classements de
Général: 1. Katja Seizinger (AH) 931. 2. Hilde
Gerg (Ail) 754. 3. Ylva Nowen (Su) 633. 4. De-
borah Compagnoni (lt) 585.5. Martina Ertl (AH)
535. 6. Alexandra Meissnitzer (Aut) 461. 7.
Isolde Kostner (lt) 395.8. Renate Gôtschi (Aut)
361.9. Leila Piccard (Fr) 298.10. Urska Hrovat
(Sin) 297. 11. Kristina Koznick (EU) 270. 12.
Karin Roten (S) 250. 13. Stefanie Schuster
(Aut) 230. 14. Heidi Zurbriggen (S) 218. 15.
Zali Steggall (Aus) et Anita Wachter (Aut) 211.
17. Helen Ingeborg Marken (No) 194. 18. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 188. 19. Sabine Eg-
ger (Aut) 183. 20. Andrine Flemmen (No) 181.
21. Florence Masnada (Fr) 174. 22. Katrin Gu-
tensohn (Ail), Carole Montillet (Fr) et Mélanie
Suchet (Fr) 173. 25. Regina Hâusl (AH) 163.
Puis: 26. Sonja Nef 160. 34. Martina Accola

Keystone

maîtrise à la perfection le second tracé ,
sans risques excessifs, pour ajouter
une ligne à son palmarès. Avec quatre
victoires successives, Ylva Nowen est
encore loin du record dans la spéciali-
té de Vreni Schneider qui, exception
faite d'un forfait , s'est imposée dix fois
d' affilée entre 1988 et 1990. Au passa-
ge, la Glaronaise avait enlevé les sept
slaloms de la saison 89/90. Erika Hess
a pour sa part aligne six succès en 81.

Quatrième à Val-d'Isère, Hilde
Gerg (22 ans) a conquis son premier
podium en slalom en remontant du
13e rang dans la seconde manche. A
l'intermédiaire de celle-ci, à la suite
d'un gros sursis sur le haut du par-
cours, la skieuse de Lenggries avait
pourtant rétrogradé à la 19e place!
Son exceptionnelle fin de parcours lui
a permis de signer le second chrono de
la finale , derrière sa camarade d'équi-
pe Monika Bergmann (N° 38), reve-
nue pour sa part du 25e au 8e rang. La
confirmation, de part et d'autre , d'un
bien joli talent.

Sur une piste qui lui convient parti-
culièrement - elle y fut 4° il y a deux
ans - la Slovène Spela Pretnar s'est
adjugé la troisième place grâce à des
fins de manches menées grand train
sur le «plat». Devant leur public, les
Italiennes - Elisabetta Biavaschi 11e,
Debbie Compagnoni 12e - ont enre-
gistré un net revers, dans une épreuve

1 "-' manche (150 m déniv., tracée par Mauri-
ce Adrait/Fr, 54 portes): 1. Nowen et Hrovat
42"75.3. Bakke à 0"01.4. Compagnoni à 0"37.
5. Koznick à 0"50.6. Pretnar à 0"55.7. Magoni
à 0"56. 8. Roten à 0"59. 9. Riegler à 0"67. 10.
Bokal à 0"68. Puis: 14. Accola à 0"92. 21. Nef
à 1 "18.22. Borghi à 1 "23.32. Oester à 1 "62.44.
Neuenschwander à 2"44. Eliminée: Katja Ko-
ren (Sin).

2° manche (tracée par Sepp Weissenba-
ch/N-Z, 60 portes): 1. Bergmann 44"80.2. Hil-
de Gerg à 0"12. 3. Kôllerer à 0"21. 4. Nowen à
0"26. 5. Dovzan à 0"30. 6. Pretnar à 0"48. 7.
Roten à 0"53. 8. Koznick et Egger à 0"62.10.
Biavaschi et Seizinger à 0"63. Puis: 22. Acco-
la à 1"35. 24. Borghi à 1 "41. 26. Nef à 1"89.
Eliminées: Zali Steggall (Aus), Urska Hrovat
(Sin) et Morena Gallizio (lt). Si

Coupe du monde
106. 40. Catherine Borghi 89.55. Corinne Rey-
Bellet 56. 62. Sylviane Berthod 42. 76. Lilian
Kummer 19. 80. Katrin Neuenschwander 14.
85. Marlies Oester 9.
Slalom (après 5 courses sur 9): 1. Ylva No-
wen (Su) 480. 2. Kristina Koznick (EU) 270. 3.
Deborah Compagnoni (lt) 242. 4. Zali Steggall
(Aus) 211. 5. Urska Hrovat (Sin) 196. 6. Hilde
Gerg (Ail) 179.7. Katja Seizinger (AH) 144.8. Tri-
ne Bakke (No) 132. 9. Karin Roten (S) 126.10.
Sabine Egger (Aut) et Spela Pretnar (Sin) 123.
12. Claudia Riegler (NZ) 121. 13. Martina Ac-
cola (S) 106.14. Laure Pequegnot (Fr) 89.15.
Martina Ertl (AH) 76.
Puis: 27. Sonja Nef 31. 40. Catherine Borghi
et Marlies Oester 9.45. Katrin Neuenschwan-
der 3. Si

trop peu sélective: au terme de la
manche initiale, où les éliminées ont
été presque inexistantes, dix-sept
concurrentes étaient classées dans la
même seconde.
DES POINTS POUR CATHERINE

Dans le camp helvétique, la satisfac-
tion ne pouvait être de mise que pour
Karin Roten (8e le matin), qui a égalé
avec sa 4e place (à 0"86) son meilleur
résultat de l'hiver, obtenu dans le
géant de Tignes. Dans des conditions
de course qui ne lui permettaient pas
de faire valoir son meilleur atout , sa
maîtrise technique, la Haut-Valaisan-
ne a parfaitement tiré son épingle du
jeu. Et confirmé que ses problèmes de
santé sont désormais oubliés.

«C'est sans doute un virus qui m'a
privée d'appétit et m'a coûté des
forces», estime la skieuse de Loèche-
les-Bains, qui a repris 2 des 4 kg qu 'el-
le avait perdus. «Lorsque j'aurai re-
couvré l'intégralité de mes forces, je
pourrai prétendre au podium», ajou-
tait Karin Roten. Hier, il ne lui a man-
qué que neuf centièmes... La Vaudoise
Catherine Borghi (dossard N° 45) a
marqué ses premiers points de la sai-
son en spécial avec un bon 22e rang.
Sixième à Lienz II, la Davosienne
LA RECHUTE DE MARTINA

Martina Accola (20e) a subi une
nouvelle rechute, relativement lo-
gique sur une pente où son manque
chronique d'agressivité ne pouvait
que la pénaliser. «Je réalise de temps
en temps une bonne manche, mais je
suis capable de beaucoup mieux», pes-
tait la Grisonne, qui mettait indirecte-
ment en accusation son entourage:
«Les entraîneurs devraient peut-être
discuter plus avec nous ou trouver une
manière de nous donner confiance».

Si l'Appenzelloise Sonja Nef (26e) a
l'excuse d'un genou douloureux pour
justifier une performance très en re-
trait de son potentiel («en géant , j' ai
beaucoup moins de difficultés»),
Marlies Oester , qui n'a pu se qualifier
pour la deuxième manche, skie à côté
de ses lattes. Retardée dans sa prépa-
ration par une fracture de la clavicu-
le, la Bernoise paraît totalement dé-
stabilisée. Si

Marylin Sterchi
58e à Tignes
La Norvégienne Kristine Kristiansen
a remporté la descente de Coupe
d'Europe de Tignes. Meilleure Suis-
sesse, Laura Schelbert a terminé 9€
à 1"15. Quant à la Fribourgeoise
Marylin Sterchi, elle s'est classée
58e à 3"44. Si
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TEMPÊTE SUR LE JURA

Le trafic ferroviaire a subi
d'importantes perturbations

s5* ^  ̂ \ Températures
V. ^A maximales

La tempête qui a repris hier soir sur
l'Arc jurassien a causé d'importantes
perturbations ferroviaires. Plusieurs
tronçons ont été momentanément
coupés, notamment à Champ-du-
Moulin (NE) où la ligne de contact a
été avariée. Le TGV Paris - Berne -
Zurich a dû être détourné par Vallor-
be et Lausanne.

Le porte-parole des CFF Sébastien
Jacobi à indiqué à l'ATS que l'avarie
s'était produite vers 18 h 30. Le trafic
régional Neuchâtel- Buttes a été assu-
ré par bus. La ligne devrait être à nou-
veau utilisable par les premiers trains
ce matin. Vers 19 h 30, un arbre tombé

sur la voie près des Geneveys-sur-
Coffrane (NE) a pour sa part entravé
la circulation des trains sur la ligne
Neuchâtel - Le Locle jusqu 'à 21 h 30.
Dans le Jura , entre Bassecourt et Glo-
velier, le train régional Delémont-
Boncourt a subi une avarie de panto-
graphe vers 20 h 15. Le trafic devrait
être rétabli pour 23 h.

Vers 21 h enfin , un direct en direc-
tion de Bâle a arraché la ligne de
contact à la hauteur de Courrendlin
(JU). Le trafic devrait toutefois pou-
voir reprendre déjà à partir de 22 h
environ, la ligne étant double à cet en-
droit , a précisé M. Jacobi. ATS
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WINTERTHOUR

Le général Powell enjoint la
Suisse de revisiter son passé
L ancien chef d etat-major de r armée
américaine Colin Powell a demandé
hier soir à Winterthour à la Suisse de
faire toute la lumière sur son histoire
à l'époque nazie. Flavio Cotti a pour
sa part souligné l'importance qu 'au-
raient les relations avec les Etats-
Unis durant son année présidentielle.

Les deux hommes s'exprimaient
devant un parterre de 800 personnali-
tés à l'occasion d'une manifestation
organisée par la compagnie d'assu-
rances «Winterthur» en prélude au
150e anniversaire de la Confédération
moderne. Ils ont souligné les simili-
tudes institutionnelles et historiques
entre les Etats-Unis et la Suisse.
«REPUBLIQUES SŒURS»

Colin Powell a dit qu'il estimait
que les difficultés actuelles dans les
relations entre son pays et la Suisse
étaient surmontables. Il faut toutefois
que la recherche de la vérité histo-
rique soit poussée jusqu 'au bout,
quelles que soient les révélations qui
viendraient au jour.

Et ce qui a été fait jusqu ici ne
sera un succès que lorsque les vic-
times auront obtenu reconnaissance
et justice , a encore dit M. Powell.
Mais si la crise parvient à être ré-
glée, les relations entre les «répu-
bliques sœurs» deviendront peut-
être encore meilleures que par le
passé.
DIALOGUE PLUTÔT QUE POLÉMIQUE

Le président de la Confédération a
pour sa part répété que tout serait
mis en œuvre pour faire la lumière
sur la période sombre du passé ré-
cent de la Suisse. Mais celle-ci attend
aussi de ses interlocuteurs de la cor-
rection et un esprit de dialogue, pas
seulement de la polémique. lia Suis-
se continuera à réfuter les accusa-
tions absurdes, a-t-il ajouté.

Le général Colin Powell avait été
chef d'état-major interarmes pen-
dant la guerre du Golfe contre
l'Irak. Il avait effectué une visite de
deux jours en Suisse en octobre
1992, à l'invitation du DMF. ATS

ATTENTAT D 'OKLAHOMA CITY

Le jury a commencé à délibérer
sur le sort de Terry Nichols
Les jurés ont entame hier leurs délibé-
rations sur le sort de Terry Nichols, se-
cond inculpé dans l'attentat d'Okla-
homa City. L'accusation a réclamé la
peine de mort en dénonçant son in-
différence vis-à-vis de la vie humai-
ne.

«II n'en avait rien à faire de qui vi-
vrait ou mourrait (...) Personne
d'autre n'a dit «oui» à Timothy Mc-
Veigh. C'est à cause des choix de Ter-
ry Nichols que 168 personnes sont
mortes», a déclaré lors de ses réquisi-
tions le procureur. Beth Wilkinson a
affirmé que l'attentat n'aurait pas eu
lieu si Nichols n'avait pas accepté
d'aider McVeigh. «C'était un partici-
pant majeur du complot» , a-t-elle

BANCO JASS
Tirage du 5 janvier
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Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 points 46 495.10
80 gagnants avec 12 p. 465 -
825 gagnants avec 11p. 33.80
5082 gagnants avec 10 p. 5.50

TOTO-X
28 gagnants avec 5 N°s 1 226.10
1228 gagnants avec 4 N°s 28.-
17 044 gagnants avec 3 N°s 3.20
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr. 1 250 000 -

ajoute. Mme Wilkinson a rappelé
comment Nichols, 42 ans, avait no-
tamment volé des armes pour finan-
cer l'opération et aidé McVeigh à or-
ganiser sa fuite après l'explosion.
«C'était , a-t-elle rappelé à propos de
l' attentat , «une bombe de près de
deux tonnes».

La défense a ensuite plaidé en fa-
veur de Nichols, qu 'elle avait la se-
maine dernière dépeint à travers di-
vers témoignages comme un père de
famille attentif et affectueux. Elle a
rappelé aux jurés qu 'à l'issue de la
première phase du procès, eux-
mêmes n 'avaient pas reconnu Ni-
chols coupable de meurtre avec pré-
méditation. AFP

UNABOMBER. Ouverture du
procès à Sacramento
• Le procès d'Unabomber , ce terro-
riste qui a fait trembler l'Amérique
pendant 18 ans, s'est ouvert hier de-
vant un tribunal fédéral de Sacra-
mento. Théodore Kaczynski , un an-
cien professeur de mathématiques
de 55 ans, est soupçonné d'avoir en-
voyé seize colis piégés qui ont fait
trois morts et 29 blessés. A peine le
procès était-il ouvert que le juge
Garland Burrell a immédiatement
suspendu la séance, l'accusé ayant
demandé à être entendu par le ma-
gistrat pour protester notamment
contre la présence de son frère dans
le prétoire. Le mois dernier , Kac-
zynski s'était déjà entretenu deux
fois avec le juge Burrell pour tenter
d'obtenir le renvoi de ses défen-
seurs. L'audience doit reprendre de-
main mercredi. AP

Contrôle de qualité

M É T É O  

Mardi 6 janvier

6" jour de l'année

Saint Guérin

Liturgie: de la férié. I Jean 4, 7-10: Celui
qui n 'aime pas ne connaît pas Dieu, car
Dieu est amour. Marc 6, 34-44: Jésus
prit les cinq pains et les deux poissons;
les fit distribuer; et tous mangèrent à
leur faim.

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 janvier:
«Jours croissants, 1993 - Une vague de froid fait treize
froid cuisant.» morts en l'espace de quelques jours.

Le proverbe du jour:
«Il faut beaucoup souffrir, ou mourir
jeune.» (Proverbe danois)

La citation du jour:
«Il faut agir en homme de pensée
et penser en homme d'action.»

(Henri Bergson. Ecrits et Paroles).

1988 - Des neurochirurgiens mexicains
annoncent avoir greffé , pour la première
fois, des cellules de fœtus humain dans
le cerveau de deux patients atteints de
la maladie de Parkinson.
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TOUR DU MONDE

Steve Fossett échoue sur les bords
de la mer Noire dans sa 3e tentative
L'aeronaute américain a rencontré de très sérieuses difficultés, météo et tech
niques. Bertrand Piccard devrait s 'envoler jeudi pour une tentative similaire.
Steve Fossett a atterri hier matin d'ur-
gence dans la région de Krasnodar ,
près de la mer Noire, en raison d'une
défaillance du système de direction de
son engin. Il s'est posé sur le domaine
d'une ferme agricole dans le district
de Kalininski où il a été chaleureuse-
ment accueilli par la population locale.
Ses deux précédentes tentatives de
tour du monde en ballon , en février
1996 et janvier 1997, avaient égale-
ment échoué.

Après avoir survolé la mer Noire
dimanche soir , Steve Fossett avait pé-
nétré dans le ciel russe lundi peu avant
lOh. «Solo Spirit» , qui se trouvait à
une altitude d'environ 2000 mètres, a
ensuite survolé la région de Krasno-
dar.

Le ballon s'est alors retrouvé dans
un courant aérien qui l'a porté dans la
direction de Moscou-Mourmansk
vers le nord . Steve Fossett a dans un
premier temps envisagé de faire un at-
terrissage d'urgence dans la région
d'Anapa, à 300 km au sud de Rostov.
Les organisateurs de son vol aux

Etats-Unis ont explique qu en raison
de multiples problèmes, y compris un
chauffage défaillant , il avait décidé de
renoncer et de se poser en Russie. Fos-
sett a ensuite annoncé qu 'il avait réus-
si à réparer le chauffage et qu 'il pour-
suivait son vol.

Les autorités russes lui ont octroyé
un corridor aérien. Le ballon est parti
en direction de Rostov-sur-le-Dôn.
Peu de temps après, l'aeronaute a de
nouveau demandé à atterrir.
«JET STREAM» INATTEIGNABLE

Steve Fossett, 53 ans, était parti
mercredi soir de Saint-Louis (Missou-
ri) pour sa troisième tentative de tour
du monde en ballon. Il a été contraint
de modifier sa route samedi après
avoir franchi l'Atlantique afin d'éviter
la Libye, qui ne lui a accordé l'autori-
sation de survoler son territoire qu 'au
tout dernier moment.

L'Américain s'est alors trouvé en-
glué dans les vents très faibles qui
soufflaient sur l'Europe de l'Est. Il n 'a
pas été en mesure de regagner ensuite

les puissants courants du «jet stream»,
plus au sud, avec lesquels il comptait
traverser le globe en une quinzaine de
jours.
HOMMAGE DE PICCARD

«Steve Fossett a fait un vol extraor-
dinaire» , a déclaré Bertrand Piccard à
l'annonce de l'échec de l'Américain.
«Il a rencontré «des conditions météo-
rologiques dramatiques. Pendant la
tempête, son ballon a givré. Quant à
nous, notre option reste de voler à une
altitude plus élevée afin d'éviter de
rencontrer de tels problèmes», a ajou-
té l'aeronaute vaudois.

Avec ses deux coéquipiers, Wim
Verstraeten et Andy Elson, Bertrand
Piccard s'attend à partir de Château-
d'Œx «jeudi ou vendredi». Son ballon
«Breitling Orbiter II» devrait se me-
surer aux Américains Dick Rutan et
Dave Melton. Ces derniers, avec leur
ballon «Global Hilton», sont prêts à
décoller d'Albuquerque pour tenter
de réaliser eux aussi le premier tour
du monde sans escale. ATS/AFP

matinée. Dans l'après-midi , le plus
souvent très nuageux avec quelques
averses. I ¦ • ¦ 

VENDREDILa température oscillera entre 1 degré
à l'aube et 5 degrés durant la journée.

SAMEDI

La Liberté I '

La Liban. 1.97


