
Fribourg convoite le centre de
service à la clientèle des CFF
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CJUlllZclinC Û6 j OUÏS. ¦ 13 Les CFF pourraient occuper près de 3000 m2 au rez de Beauregard-Centre à Fribourg. GD Alain Wicht

Le premier ministre d'Alger était sur
la trace du trésor du FLN en Suisse
A la mi-décembre de l'année
dernière, le sénateur Ismaïl
Hamdani devenait le nou-
veau premier ministre du
Gouvernement algérien. Une
nomination restée quasiment
inaperçue dans les tueries qui

ont marqué l'entrée du pays
dans le ramadan. Mais Ismaïl
Hamdani n'est pas un incon-
nu en Suisse. Bien au contrai-
re. C'est lui qui a longtemps
essayé de récupérer les mil-
lions déposés dans les coffres

d'une banque genevoise par
un des combattants de la
guerre d'indépendance d'Al-
gérie, devenu trésorier du
FLN. Objet de nombreuses
convoitises, ce trésor de guer-
re a disparu dans un imbro-

glio politico-juridico-bancai-
re où défilent des person-
nages hauts en couleur, com-
me, le Vaudois François
Genoud , grand admirateur
du Troisième Reich et du
monde arabe. ¦ 12

— _—_,—.—__ .— _piT_r\
8̂ -%

 ̂
Le \j i\j

_^___h_k̂ fl_^__________Hfl_________P^'̂: *» _w«§»  ̂P_»

Vv WL ^^^k*s__=3_ Mais le problème des arriérés

des occupations
Affaire Ocalan. Fin

Les manifestants kurdes ont li-
béré hier les bâtiments qu'ils
avaient occupés en Suisse
pour protester contre l'arresta-
tion d'Abdullah Ôcalan. En Alle-
magne, la colère kurde a tour-
né à la tragédie. ¦ 5/9

Europe. La fin des
boutiques hors taxes
Les ventes hors taxes seront
abolies le 1er juillet prochain
pour les voyages à l'intérieur de
l'Union européenne. La Com-
mission a rejeté tout délai sup-
plémentaire. La Suisse n'est
pas touchée. ¦ 7
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Hershey. La capitale du
chocolat en Amérique
Le hockeyeur fribourgeois Da-
vid Aebischer est installé à Her-
shey en Pennsylvanie. La ville
vit par et pour sa fabrique de
chocolat. ¦ 33

Travail sur appel.
Fribourg désavoué
Tant que dure le contrat , I em-
ployeur doit continuer de payer
le salaire de l'employé, même
s'il ne peut plus l'occuper. Le Tri-
bunal cantonal de Fribourg avait
estimé le contraire. Le Tribunal
fédéral lui donne tort. ¦ 13

Mémento 23
Feuilleton 23
Mortuaires . 22/24/25/26/27
Cinéma 30/31
Radio-TV 32
Météo 40
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Désir. Une richesse
plus qu'un danger
Baisse de libido ou trop-plein
de pulsions, le professeur Willy
Pasini tente de découvrir les
raisons de ces troubles du désir.
Il propose dans son dernier
livre, «La force du désir» , un
voyage au sein des secrets et
mystères de la passion amou-
reuse. Il s'est exprimé à Fri-
bourg. ¦ 21
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Ange gardien compris.
Avec la Mazda 626 Station-Wagon, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa carrosserie de sécurité er

triple H à même de mieux répartir l'énergie dégagée par une collision.Vous disposez en outre d'un habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable .

souhait et même d'un moteur. Là, vous avez le choix: 2.0-16V (115ch/85 kW) , 2.0-16V HPV (136 ch/100 kW) ou Turbodiesel à injection directe (2.0-16\

100 ch/74 kW). Pour 29 990 francs déjà, vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser; la Mazda 62(:

est disponible au même prix en version Sedan 4 portes *M m\ *% Reprj Se /_^T~__âk _PW^^^ ¦____ ¦¦%-_ -_-_l
Climatisation f  Garantie 3 ans m
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Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacîlla SA, Zone industrielle, 1753 Matran, 026/409 70 80, 026/409 70 81,
Garage du Verdel SA, Zone industrielle de Palud, 1630 Bulle, 026/912 29 69,
Garage de la Croix-de-Pierre SA, Krattinger & Fils, route de Payerne 29, 1470 Estavayer-le-Lac, 026/663 15 67,
Garage Jean-Jacques Rapin, route du Grand-Chemin 13, 1562 Corcelles-près-Payerne, 026/660 44 77.

f mm II I Une société de PUBUGroupe

Division PUBUDirect
ATL Annuaire Téléphonique Local SI

Nous sommes spécialisés
dans la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

1 collaborateiirftrice)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

¦ Swisscom.

Suisse ou permis C Secteur: Fribourg, Bulle-Romont
Age 25 à 40 ans H|vlera waudolse
Une expérience dans
la représentation serait Ce poste a 100% requiert
.«_.. . . du dynamisme, deVéhicule indispensable vmiaXive, de |a flexibmté

ainsi qu'une bonne présentation

vous sentez-vous prêts
mW^mWm9mm à relever ce défi ?
I*1"u?-Ufii~^^" Alors, n'hésitez plus prene:Une rémunération contact avec
uniquement sur
commission M. Christian Rapin
(sauf 1 " mois) chef de vente
Un travail au sein 079/635 02 61
d'une équipe motivée M. Claude Mertenat
Indépendance Assistant du chef de vente
Formation continue 079/230 53 87
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IUTII vibro-^neter
Vibro-Meter développe et fabrique des produits de haute
technologie spécifiques à l'Aéronautique et l'Industrie. Afin de
renforcer notre département Qualité, nous cherchons:

UN TECHNICIEN EN QUALITé
(Réf. QE)

Les connaissances spécifiques demandées comprennent:
• Notions élémentaires de statistique (distributions écart-type

etc.)
• Utilisation d'outils d'analyse: histogrammes , cartes de

réglage.
Le candidat se verra confier les tâches suivantes:
• Formation à la qualité de personnel d atelier
• Animation de groupes de travail pour actions préventives e
. correctives

• Analyses de défauts
Le candidat idéal sera au bénéfice d'une expérience de minimurr
5 ans dans son métier dont 1 an en fonction de contrôleu
(électrique, électronique, dimensionnel) ou aura suivi un-
formation théorique complémentaire comme opérateur qualité
certifié (examen ASPQ ou équivalent). Une bonne maîtrise de
l'anglais et de l'allemand, un diplôme ET seraient un atou
supplémentaire.

Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis , alors n'hésitez pas i
envoyer votre dossier complet à Vibro-Meter S.A., départemen
des Ressources Humaines , Rte de Moncor 4, case postale 1071
1701 Fribourg

La Fondation Cherpillod
cherche pour la mise en œuvre du Semestre de motiva-

tion (SeMo) de la vallée de la Broyé

un responsable de projet
Mission:
Cette personne sera chargée de la création du SeMo
broyard, une structure destinée à encadrer 15 à 20 ado-
lescents connaissant des difficultés d'insertion profes-
sionnelle
- développement d'un réseau de partenaires dans la ré-

gion broyarde VD/FR (communes, entreprises, admi-
nistrations publiques)

- création du projet d'encadrement des jeunes
- recherche et aménagement des locaux
- constitution d'une équipe
Profil souhaité:
- formation et expérience de travailleur social
- au bénéfice d'un CFC dans un métier technique (atout

supplémentaire)
- expérience dans la gestion et l'organisation d'une

entreprise
- facilité de communication
- personne responsable et faisant preuve d'initiative
- connaissance de la région
- expérience de travail avec des adolescents
- âgé de plus de 30 ans
Nous offrons:
- un travail à responsabilité dans un nouveau projet
- une activité variée
- statut indicatif AVOP-AVTES
- formation continue
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Nous vous prions d'adresser votre dossier jus-
qu'au 28 février 1999 à:
Fondation Cherpillod £

^p.a. Arcades. /̂c_»>
case postale 157 v. f _^
1510 MOUDON ^~-

» 021/905 71 71 A R C' A D E S
22-687065 



VOS LETTRES

CIO et TVA: un autogoal
fribourgeois
La resolution votée par les députes
fribourgeois, demandant de ne pas
dispenser de la TVA le CIO, fait réagir
ce lecteur.

Avec tout le respect que je dois à nos
élus, je ne puis que m'insurger contre
la résolution que le Grand Conseil fri-
bourgeois vient de voter. Cette réso-
lution demande que le Parlement fé-
déral refuse le «privilège fiscal»
demandé par le CIO.

De quoi s'agit-il au juste? Le CIO
reçoit des, versements de l'étranger
(droits de retransmission TV, etc.) et
les redistribue à près de 95% à
l'étranger (soutien à des fédérations
sportives, etc.). C'est pour ces mon-
tants que l'exemption est demandée.
Il me semble logique de demander à
être exonéré fiscalement pour des
prestations non réalisées en Suisse.
Par ailleurs, cette demande date de
plusieurs années, la procédure parle-
mentaire en la matière impliquant un
temps certain.

De nos jours, alors que l'on se bat
quotidiennement pour que des entre-
prises viennent s'implanter en Suisse,

cette résolution peut inciter d' autres
Etats (pensez aux Etats-Unis, par
exemple) à dérouler le tapis rouge au
CIO pour qu 'il aille s'implanter là-
bas. Ce serait très regrettable. D'au-
tant plus que le CIO ne demande pas
un traitement de faveur, mais une
exonération pour une prestation non
effectuée en Suisse. Le Musée olym-
pique ne mérite-t-il pas le détour?
Demandez a vos enfants s ils n ont
pas un plaisir renouvelé à le'visiter. Il
s'agit d'un monde de rêves, d'espoir...
Sur le plan économique, le CIO injec-
te quelque 100 millions de francs par
an en Suisse et ses collaborateurs
s'acquittent de leurs impôts sans pri-
vilège aucun. Alors pourquoi vouloir
être vorace sur le plan fiscal?

Certes, on peut regretter l'interven-
tion d'un conseiller fédéral engagé
pour Sion 2006. Un devoir de réserve
aurait peut-être permis d'éviter ce
genre d'amalgame et de collusion re-
grettable. Mais il s'agit de ne pas se
mélanger les pinceaux. Avec 500 em-
plois en jeu , il est urgent de clore le
dossier une fois pour toutes.

Giovanni Giunta, Bulle

M. Loup absent de la bergerie
Cet agriculteur est déçu, il avait une
foule de questions à poser au vétéri-
naire cantonal qui lui a posé un lapin.

Jeudi après midi dernier , l'AFAPI
(Association fribourgeoise des agri-
culteurs pratiquant la production in-
tégrée) tenait ses assises annuelles
dans une salle d'Espace Gruyère.

A l'ordre du jour, une première
partie statutaire et ensuite conférence
de M. Fabien Loup, vétérinaire canto-
nal. Les agriculteurs de cette associa-
tion (qui en compte près de 3700 au
total) avaient une foule de questions à
poser concernant les nouvelles direc-
tives de la détention du bétail.

Et surprise: M. Loup s'était excusé
en dernière minute. Nous pensions
peut être qu 'il était retenu par la nei-
ge, ou devait-il participer à une autre
assemblée convoquée en même
temps. Dès mon retour à la maison ,
mes questions restant sans réponses,

je téléphonai a l'Office vétérinaire
cantonal. Et là quel ne fut pas ma sur-
prise, quand un des collaborateurs
m'apprit que le vétérinaire cantonal
était toute la semaine en vacances
dans les Grisons. Suis-je en droit de
penser que M. Loup qui avait pris
l'engagement de participer à cette
séance l'année passée déjà , n 'était pas
là par crainte de répondre à des agri-
culteurs soucieux de l' avenir? Où
alors peut-on réservé des vacances
dans les Grisons en pleine saison de
sports d'hiver , seulement quelques
jours à l'avance?

Je peux vous rassurer , M. le vétéri-
naire cantonal , nous ne sommes pas
une meute affamée, mais simplement
un troupeau de bons moutons qui
souhaiterions savoir à quelle sauce
nous serons mangés... peut-être par
un de ces charmants ysengrin.

Serge Demierre,
jeune agriculteur, Rue

La «censure» au DFAG
Dans un article du 29 janvier, «La Li-
berté» révélait que la Deutschfreibur-
gische Arbeitgemeinschaft (DFAG)
avait refusé de faire figurer dans une
plaquette consacrée à son fondateur,
un texte commandé à M. François
Gross. Bien que le DFAG ait déjà pu ex-
primer son point de vue dans l'article
en question, son président souhaite
apporter quelques compléments.
M. Gross que nous avions invité à ex-
primer l'opinion d'un Romand
concernant la partie alémanique du
canton , nous a fourni un texte d'une
page et demie, dans lequel il essaie
d'expliquer pourquoi les Fribour-
geois de langue allemande sont mé-
contents et il leur fait la leçon sur la
manière dont ils devraient se compor-
ter à l'avenir.

Le comité de la DFAG, après un sé-
rieux examen, a finalement décidé à
l'unanimité de ne pas publier ce texte.
Voici pourquoi.

M. Gross avait écrit dans sa lettre
d'accompagnement: «Il (l' article) est ,
peut-être , mal à sa place dans un hom-
mage. Faites-en ce que vous voulez.»

Dans son article , M. Gross essaie
d'expliquer les raisons des revendica-
tions linguistiques des Alémaniques
fribourgeois. Il écrit notamment:
«Dans les revendications de la com-
munauté alémanique - et particuliè-
rement singinoise - il y a, certes, la dé-
fense des droits trop souvent ignorés
voire bafoués d'une minorité linguis-
tique. Mais, sous-jacente, et à
l'époque bien visible, il y a la re-
vanche à prendre contre les «coloni-
sateurs.» Il entend par «colonisa-
teurs» les patriciens de l'ancien
régime. Le comité, dont trois de ses
membres sont historiens, était unani-
me à qualifier cette appréciation
comme contraire à la vérité histo-
rique.

M. Gross attaque également l'atti-
tude actuelle de la DFAG concernant

le principe de territorialité. Il me
l'existence de problèmes à résoudre
dans les communes bilingues quand il
dit: «Le déplacement des bornes,
même immatérielles, a toujours été
source de conflits» , il fait allusion au
risque que le bilinguisme représente,
selon lui pour la paix des langues et
nous soupçonne de vouloir déplacer
des bornes. Or, selon notre conviction
profonde, le bilinguisme n 'est pas du
tout un danger pour cette paix , mais
au contraire une chance et une condi-
tion a la compréhension mutuelle des
deux communautés.

Enfin , M. Gross revient sur la polé-
mique que l'élection d'une personna-
lité d'origine alémanique, mais parfai-
tement bilingue, comme juge au
Tribunal fédéral , avait suscité dans la
presse francophone du canton. Il ap-
pelle les candidats bilingues qui pré-
tendent être «Romands» des «candi-
dats chauves-souris» et d'une
manière catégorique, il refuse aux
«Fribourgeois de langue allemande»
le droit de se présenter comme Ro-
mands, sur le plan fédéral , à des fonc-
tions élevées.»

De tels propos n 'avaient , selon
l'opinion unanime du comité , pas leur
place dans une publication dédiée à
une personnalité qui avait horreur de
telles considérations politicardes.

En ce qui concerne la forme de la
réponse donnée à M. Gross, le comité
n'a pas de reproches à se faire non
plus. Une première lettre étant restée
sans réponse , le responsable principal
de l'édition a communiqué à M. Gross
la décision du comité concernant son
article. Il lui a été notamment attesté
qu 'il contenait des idées intéressantes
qui pourraient servir de base de dis-
cussion , mais qui n'avaient pas leur
place dans une publication telle que
nous l'avions conçue.

Josef Vaucher,
présiden t de la DFAG, Fribourg

ARRÊT SUR IMAGE
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Fribourg, 25 avril 1998 à Lorette lors du Grand Prix «La Liberté». Vincent Murith

OPINION

La nuit américaine
Imaginez ceci. Il y a
quelques années,
un juge me
convoque à son bu-
reau, me fait prêter
serment et me de-
mande: «Vous étiez
dans votre jardin
entre cinq et six?»
J'y étais, mais je ré-

ponds non. Il me sort alors l'enregis-
trement clandestin de la conversa-
tion de ma voisine avec sa copine
dans laquelle elle reconnaît m'avoir
vu au jardin entre cinq et six. Bon,
j'avoue. «Vous m'avez menti, me dit
le juge, j'ouvre contre vous une pro-
cédure de destitution.» Impossible
en Suisse. C'est pourtant ce qui est
arrivé à Bill Clinton, avec une petite
différence, car on sait qu'il ne se
contentait pas de discuter avec sa
voisine entre cinq et six. Nuance sur
le gazon donc, mais cela n'y change
rien: il est poursuivi en destitution
parce qu'il a menti à un juge.
Il faut être juriste et américain pour
inventer des pièges pareils. Bien
qu'ils sussent qu'ils allaient à
l'échec, les républicains sont allés
jusqu'au bout. Ils ont feint de pour-
suivre en droit un menteur, tout en
étalant exclusivement les exploits
du fornicateur. Ils ont même failli in-
viter la dame à une séance du Sénat
pour l'interroger. Imaginez la maî-
tresse de Mitterrand interrogée au
Palais Bourbon sur ses affaires avec
François. Imaginez, imaginez...
Les Etats-Unis sont un beau pays,
grâce à Dieu, à l'érosion et à Cha-
teaubriand qui nous a fait rêver à la

nuit dans les forêts du Nouveau-
Monde. Les habitants sont char-
mants, accueillants, cool, actifs, in-
ventifs, optimistes. Leur Etat a été
créé pour recevoir les victimes de la
misère et de l'intolérance euro-
péennes. Il s'est libéré, agrandi, en-
richi au point de nous dépasser. Et il
a compris , huitante ans avant nous,
qu'il fallait renoncer à la guerre entre
Etats et viser la conquête pacifique
de l'empire par la puissance écono-
mique.
Ils ont réussi, étant les seuls maîtres
du monde, mais à quel prix? En sa-
crifiant les principes à la réalité. En
enveloppant leur bonne conscience
dans le voile de l'hypocrisie. Les
principes, c'est la première Consti-
tution démocratique, la statue de la
Liberté accueillant les émigrés. La
réalité, c'est le génocide indien, l'es-
clavage puis la ségrégation raciale,
l'impérialisme au sud du Rio Gran-
de, le capitalisme sauvage. La bon-
ne conscience, c'est 86% de
croyance en Dieu, les serments sur
la Bible, la main sur le cœur devant
la bannière étoilée, une censure im-
pitoyable. L-hypocrisie, c'est le pullu-
lement des sectes, 3500 condam-
nés à mort , 1 650000 détenus, une
industrie pornographique florissan-
te, des miséreux sans aide, la pollu-
tion par le gaspillage des énergies
non renouvelables. Ce système finit
par se nourrir de ses tares et de ses
contradictions et à récupérer sa
bonne conscience. La pub pour la
cigarette d'un côté, mais la condam-
nation des fabricants de l'autre. La
vente libre des armes à feu, mais la

condamnation des marchands. Et
bientôt, un procès victorieux des
obèses contre les fabricants de pop-
corn et de Coca-Cola.
Bill Clinton incarne les qualités et
les défauts de ce monde et il a joué
le jeu de la société américaine jus-
qu'au bout. Parti de rien, sorti d'un
milieu sinistré par le divorce, l'alcoo-
lisme et la pauvreté, il a incarné le
mythe américain de la réussite ou-
verte à tous. Elu président, il a voulu
réformer le système de santé en
l'ouvrant aux plus pauvres. Il échoue
et son parti perd les élections de
1994. Conscient d'avoir péché
contre la pureté du libéralisme, il
«recentre» sa politique et se fait ré-
élire en 1996. Mais ses adversaires
républicains l'attendaient au coin du
bois et, après 40 millions de dollars
de frais d'enquête, ils croient le tenir
par une astuce de procédure. A dé-
faut de pouvoir le destituer, ils se ré-
signent à l'humilier, tout en se ridicu-
lisant aux yeux du monde. Au lieu de
se comporter en homme, de faire
face au système, Clinton parle,
ment , s'enferre et finit par se repen-
tir publiquement d'avoir «péché».
Après avoir fait de la Maison-
Blanche un lupanar, il la prend pour
un confessionnal. Effusion, effu-
sion...
Conclusion. Qui a perdu? La classe
politique. Qui a gagné? Les avocats,
qui sont les vautours du système et
le peuple américain qui, dans sa
majorité , a montré qu'il était moins
con que ceux qu'il a élus. Une
contradiction de plus.
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POURPARLERS DE RAMBOUILLET

Belgrade ne veut rien savoir
d'une force internationale
L'OTAN préparait hier l 'envoi d'une force internationale de maintien de la
paix au Kosovo. Les pourparlers risquent de s'enliser pour de bon...

Le 

Conseil permanent de
l'OTAN a approuvé hier à
Bruxelles un «plan d'opéra-
tion» pour une éventuelle
force appelée «KFOR». En

cas d'accord à Rambouillet , l'Allian-
ce déploierait une avant-garde de
6000 militaires: 2300 hommes de la
force d'extraction basée en Macédoi-
ne, 3000 marines américains station-
nés sur un navire au large des Balkans
ainsi que des éléments du Corps de
réaction rapide (CRR) de l'OTAN
basé en Allemagne.
PREPARATIFS SUITE

Ce premier contingent effectuerait
les premières missions de maintien de
la paix, en particulier la démilitarisa-
tion des forces en présence, dans l'at-
tente du déploiement total d'une
éventuelle «KFOR» forte d'environ
26 000 hommes. Le chef de la CRR, le
gênerai britannique Michael Jackson ,
est pressenti pour diriger cette force
alors que le général américain Wesley
Clark , chef des forces alliées en Euro-
pe, en serait le plus haut responsable.

L'OTAN entend poursuivre son ac-
tivité dans les prochains jours. Ce jeu-
di, les militaires doivent se réunir à
Mons, en Belgique, pour évoquer
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leurs contributions respectives à la to-
talité de la «KFOR». Pour l'instant , la
Grande-Bretagne a promis 6000
hommes, la France de 4000 à 5000,
l'Allemagne 3300 et l'Italie 2500. Le
Conseil permanent prévoit pour sa
part de se réunir jeudi et vendredi ,
sans exclure samedi et dimanche en
cas de signature d'un accord à Ram-
bouillet.
BELGRADE REFUSE TOUJOURS

Mais Belgrade, fort du soutien de la
Russie, s'oppose à l'envoi d'une force
internationale. Le président yougo-
slave Slobodan Milosevic a ainsi réaf-
firmé son refus d'une présence mili-
taire étrangère au Kosovo, en dépit
d'un déplacement spectaculaire mardi
soir à Belgrade du médiateur améri-
cain Christopher Hill. Le diplomate
avait quitté inopinément Ram-
bouillet , où il conduit depuis le 6 fé-
vrier les pourparlers de paix entre
Serbes et Kosovars.

La visite éclair de M. Hill et le
maintien de la position serbe confir-
ment que le déploiement d'une force
internationale constitue l'un des
points durs dans les négociations. Le
projet d'accord soumis aux deux par-
ties prévoit l'octroi d'une «autonomie
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substantielle» pour le Kosovo pen-
dant une période intérimaire de trois
ans. Elle s'assortirait de l'envoi de
quelque 30 000 soldats, chargés de vé-
rifier ou même d'imposer la mise en
œuvre de l'accord.
UCK: NE PAS DESARMER

De son côté , l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) a fait savoir qu 'el-
le refuserait de rendre ses armes. «U
devra être clairement indiqué dans un
accord ce que sera l'avenir de
l'UCK» , a déclaré à Rambouillet Ja-
shar Salihu, chargé des relations in-
ternationales de l'UCK pour la Suisse.
En tout état de cause, «l'UCK existe-
ra jusqu 'à la libération totale du Ko-
sovo». M. Salihu a en outre estimé
qu'il n'y aurait pas d'accord lors des
pourparlers de Rambouillet.

La communauté internationale
veut mettre fin à un conflit qui a fait
plus de 2000 morts et a chassé de leurs
foyers près de 300 000 personnes. Les
deux parties aux négociations ont jus-
qu 'à samedi midi pour signer un ac-
cord. En cas d'échec imputable aux
Serbes, la menace de bombardements
de l'OTAN contre la Yougoslavie res-
te entière, a précisé une source
proche de l'Alliance. ATS
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Soldats de l'UCK à l'entraînement: dès la fin de Rambouillet , les assauts pourraient reprendre. Keystone

Accord mondial
sur la sécurité
biologique

ENVIRONNEMENT

Plus de 150 pays négocient cette se-
maine à Carthagène (Colombie) le
premier accord mondial jamais signé
sur la sécurité biologique. Une délé-
gation suisse emmenée par l'ambas-
sadeur Beat Nobs participe à ces né-
gociations sur les risques de
dissémination liés aux organismes gé-
nétiquement modifiés.

Depuis 1995, la Suisse respecte vo-
lontairement les mesures prévues
dans le projet d'accord , a indiqué hier
le Département fédéral de l'environ-
nement , des transports , de l'énergie et
des communications (DETEC) dans
un communiqué. Le traité doit tout
particulièrement aider les pays qui
ont peu d'expérience en matière
d'Organismes génétiquement modi-
fiés (OMG), précise le DETEC.

Le WWF Suisse a critiqué dans un
communiqué la position que va dé-
fendre la délégation suisse. Il lui re-
proche notamment de s'aligner sur
les gros exportateurs d'organismes
génétiquement modifiés comme les
Etats-Unis et de négliger les intérêts
des pays du Sud. Le traité doit être fi-
nalisé le 23 février. Il prendra la for-
me d'un protocole de la Convention
des Nations Unies sur la biodiversité
signée à Rio en 1992. AFP

AFRI QUE CENTRALE

Les rebelles congolais ont
entrepris une vaste offensive
La nouvelle offensive lancée menace de dépecer un peu
plus encore le Congo. Objectif final: renverser Kabila.
Ayant reçu le renfort de nouvelles
troupes rwandaises, les rebelles
congolais en lutte contre le régime de
Kinshasa ont brisé le statu quo qui
durait depuis des mois sur le terrain et
avancent vers Mbuji-Mayi , important
centre diamantifère (dans le Kasaï
oriental , à 930 km à l'est de la capita-
le). Selon le chef politique des re-
belles Ernest Wamba dia Wamba, cet-
te nouvelle offensive fait suite s
l'échec des médiateurs africains à
promouvoir un cessez-le-feu entre les
parties. «Nous devrons donc com-
battre jusqu 'au bout et renverser Ka-
bila, former un nouveau gouverne-
ment et mettre en place le cadre légal
pour une transition démocratique» , a-
t-il ajouté après avoir souligné que
Laurent-Désiré Kabila rejetait tou-
jours des négociations directes.
SOLDATS TRANSFERES

De source rwandaise, on expliquait
avoir transféré par avion des milliers
de soldats rwandais vers le sud-est du
Congo, pour aider les rebelles dans
leur offensive sur trois fronts qui a
pour objectif Mbuji-Mayi. Si les re-
belles prennent Mbuji-Mayi et ses

mines, le gouvernement Kabila serait
privé de sa principale source de reve-
nus et les rebelles pourraient conti-
nuer à financer leur guerre qui dure
depuis six mois.

Les unités rebelles et rwandaises
ont entamé un large mouvement en
tenailles, depuis Kabalo jusqu 'à Ma-
nono, le fief de Kabila à 39.0 km à l'est
de Mbuji-Mayi, et de Lubao vers Ka-
binda , dernier bastion gouvernemen-
tal avant la cité diamantifère. Leur
principal obstacle est Kamina , 330 km
au sud de Mbuji-May i, où les alliés
zimbabwéens, angolais et namibiens
de Kabila , renforcés par d'anciens
soldats et miliciens hutus rwandais ,
ont installé des défenses solides.
TROUPES TCHADIENNES

Kamina se trouve sur la voie de
chemin de fer vers Lubumbashi, capi-
tale de la riche province du Katanga.
Par ailleurs, selon le Ministère de la
défense du Zimbabwe, les rebelles
s'approchent aussi de Gbadolite , dans
le nord du pays. Dans cet ancien fief
du dictateur défunt Mobutu sont ins-
tallées les troupes tchadiennes soute-
nant Kabila. AP
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RUSSIE

L'espionnage de la famille de
Boris Eltsine bat son plein

Bons Berezovsky: des liens très privilégiés avec la famille de Boris
Eltsine. Keystone

Des écoutes de la famille du président russe ont été
saisies, ouvrant la porte à de nouvelles enquêtes.
Depuis longtemps, la rumeur vou-
lait que le pouvoir de Boris Bere-
zovski, le prototype de l'oligarque
russe, repose sur ses liens per-
sonnels avec la famille du prési-
dent. Il en fut non seulement le
conseiller politique mais aussi le
conseiller juridique et fiscal, gé-
rant la fortune du président et de
sa famille proche. Certains préten-
daient même que, soucieux de
couvrir ses arrières, il avait collec-
té des informations dites sen-
sibles sur les membres de la fa-
mille.

Et puis, en quelques jours, la
réalité a rattrapé la fiction. A la mi-
janvier, le journal «Moskovski
Komsomolets» publiait un article
sensationnel, expliquant que les
faits et gestes du président
étaient constamment surveillés,
que ses lignes téléphoniques
étaient sous écoute, que des vi-
déos existaient dont les deux plus
sensibles s'appelaient «Tania» et
«Famille».

VENGEANCE PERSONNELLE
Tania est le diminutif de Tatiana

Diatchenko, la fille cadette de Bo-
ris Eltsine qui est aussi un
membre de l'administration prési-
dentielle. Selon l'auteur de l'ar-
ticle, la crème de la Russie se suc-
cède à son téléphone et l'ancien
chef de staff de la présidence, Va-
lentin loumachev, lui téléphone
jusqu a 5 fois par jour. Pour la pre-
mière fois, le journal citait des
noms en expliquant qu'il tenait
ses sources d'une agence de ren-
seignements privée, Atoll, dont le
propriétaire et client principal
n'est autre que Boris Berezovski.
Pour ce dernier, il s'agissait d'une
vengeance personnelle facilitée
par les changements à la tête des
services de sécurité.

ENQUETE POLICIERE
Quoi qu'il en soit, le 20 janvier,

une instruction criminelle était ou-
verte contre «X» pour interférence
dans la vie privée et écoutes télé-
phoniques illégales. Dans le cadre
de l'enquête, le 4 février, une équi-
pe de policiers fouillait les bu-
reaux de Sibneft, une compagnie
pétrolière liée à Berezovski, et
Atoll, la firme qui lui servirait de
collecte d'informations. Entre-
temps, le procureur général avait
donné sa démission, officielle-
ment pour raisons de santé, et
son successeur par intérim a réaf-
firmé la politique de lutte anticor-

ruption du gouvernement actuel.
Un des moyens consiste à contrô-
ler une série de filiales des socié-
tés importantes, notamment
celles qui gèrent les revenus en
devises étrangères. Les liens obs-
curs entre les hommes et les so-
ciétés, puis entre les sociétés et
leurs filiales, est la source premiè-
re d'évasions de capitaux.

Bref, deux jours après la des-
cente policière, le porte-parole du
Parquet général confirmait les
écoutes de la famille présidentiel-
le sur base de documents saisis
dans les bureaux de Sibneft et
d'Atoll. Reste à savoir ce qui se
trouve sur les enregistrements et à
faire la preuve du (ou des) com-
manditaires.

ELTSINE EN POINT DE MIRE
Il est évident depuis plusieurs

mois que Boris Eltsine s'inquiétait
pour sa famille alors que se multi-
pliaient les accusations d'enri-
chissement personnel, notam-
ment de biens immobiliers acquis
à l'étranger par sa fille Tatiana.
C'est sur cette base que l'actuel
premier ministre, sachant que le
président s'accrochait au pouvoir
en partie par crainte de voir ses
proches inquiétés, avait proposé
un accord réglant les conditions
de vie d'un ex-président russe.

L'ironie de l'histoire serait que
le matériel accumulé par Bere-
zovski, dans le but de garder le
contrôle sur le Kremlin dans les
secteurs qui le concerne, permette
à son ennemi, Evgeni Primakov,
d'entamer des négociations rai-
sonnables sur le rôle actuel du
président. Primakov n'a aucun
goût pour le chantage ni intérêt à
salir le président et sa famille car
cela rejaillirait sur le pays. Mais il a
peut-être les moyens de montrer
au président qu'il a intérêt à s'en-
tendre avec un homme qui a le
sens de l'intérêt national s'il ne
veut pas être la proie de ceux qui
en ont une conception toute per-
sonnelle.

UN TEST POUR PRIMAKOV
Quoi qu'il en soit, il y a peu de

chances pour que les personnes à
l'origine des informations four-
nies à «Moskovski Komsomolets»
n'aient pas eu leur propre agenda.
La suite de l'histoire sera un test
pour Evgeni Primakov auquel il
appartiendra en fin de compte à li-
miter les dégâts.

Nina Bachkatov



VIOLENCES EN EUROPE

Après l'arrestation d'Ôçalan, la
colère tourne à la tragédie à Berlin
Les violences ont continué hier en Europe après l'arrestation d'Oçalan
tues devant le consulat

Trois 
Kurdes ont été tués lors

d'une fusillade hier en début
d'après-midi au consulat d'Is-
raël à Berlin. Seize personnes
ont été blessées, dont plu-

sieurs grièvement. Les services de sé-
curité israéliens ont ouvert le feu sur
les assaillants qui tentaient d investir
le bâtiment. Les manifestants kurdes
étaient venus protester contre «la co-
opération connue entre la Turquie et
Israël» . Ils soupçonnent les services
secrets israéliens d'avoir joué «un
rôle actif» dans la capture au Kenya
d'Abdullah Ôcalan.
COUPS DE BARRE DE FER

Parmi les blessés figurent des
membres des forces de l'ordre, frap-
pés à coups de barre de fer lors
d'échauffourées qui ont suivi la fu-
sillade. Un membre du consulat a été
brièvement pris en otage par les as-
saillants kurdes.

Quelques minutes après cet affron-
tement , l'Etat hébreu a annoncé la
fermeture de ses missions diploma-

Trois Kurdes ont ete
d'Israël à Berlin. L'Etat hébreu a ferme ses représentations en Europe
tiques en Europe pour la journée. Les
mesures de sécurité ont été renfor-
cées autour de l'ambassade d'Israël à
Bonn. En Suisse, les missions instal-
lées à Berne et à Genève ont égale-
ment été fermées (voir en page suis-
se). Dans toute l'Europe, les
manifestations de soutien à Abdullah
Ôcalan se sont poursuivies. Plus de
400 Kurdes ont été interpellés en Al-
lemagne, 50 à Bruxelles et 30 à Co-
penhague.
DES LE 24 FEVRIER

En Turquie, les préparatifs du pro-
cès avancent. Interrogé par la chaîne
de télévision CNN, le premier ministre
Bulent Ecevit a révélé qu'Abdullah
Ôcalan était détenu dans une île de la
mer de Marmara. Une première au-
dience préliminaire devant la Cour de
sûreté de l'Etat pourrait se tenir le 24
février. Trois procédures impliquant le
chef du PKK sont déjà en cours à An-
kara , à Diyarbakir et à Erzurum. Le
leader kurde y était poursuivi pai
contumace pour activités séparatistes

Il risque la peine de mort. La Turquie
est mise sous pression par l'Europe
pour accorder un procès équitable au
chef rebelle kurde. Elle a toutefois re-
jeté les appels, de la Suisse et de l'Al-
lemagne notamment , à la présence
d'observateurs internationaux. «Per-
sonne ne peut intervenir dans le fonc-
tionnement de la justice en Turquie ei
nous ne pouvons accepter des actions
venant de l'extérieur qui pourraiem
signifier une intervention», a souligné
le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères, Sermet Atacanli.

Ankara a en outre refoulé l'avocate
allemande d'Abdullah Ôcalan, Brittc
Bôhler, et une équipe d'avocats néer-
landais, dans la nuit de mardi à mercre-
di à l'aéroport d'Istanbul. Les autori
tés turques ont estimé qu'ils agissaien
«comme des membres du PKK».

Ocalan dans l'avion qui l'a ramené di

Bulent Ecevit avait déjà declan
mardi soir que la Turquie n'a pas be
soin des leçons de l'Europe sur la fa
çon de juger Abdullah Ôcalan. D'au
tant que les Européens ont échoué i
le traduire eux-mêmes en justice
Plusieurs éditorialistes de la pressi
turque relevaient hier que le procè
du chef kurde représentait un «test:
pour la Turquie. «La Turquie doit fai
re du procès d'Apo (diminutif d'Ab
dullah Ôcalan), qui sera suivi par k
monde entier , la preuve de sa capaci
té dans la pratique de la justice et de!
droits de l'homme», selon le journa
libéral «Radikal». «C'est un test his
torique» , a estimé Mumtaz Soyal, an
cien chef de la diplomatie, sur 1.
chaîne de télévision d'informatior
continue NTV.
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Kenya: procès des le 24 fevriei
Keystoni

Ecevit, l'homme qui a fait arrêter Ocalan
Déjà considéré comme • .. __ . met Taner Kislali, profes-
un héros en Turquie pour _ÉÉH MM  ̂

¦ seur c'e sciences poli-
avoir ordonné l'invasion HL tiques: «Combiné avec
de Chypre en 1974, le HL ce qu'il a fait à Chypre, il
premier ministre Bulent H est devenu l'homme cou-
Ecevit récidive: la capture i 1 rageux des causes natio-
dans des circonstances pf* nales», ajoute-t-il. Bulent
encore troubles de l'en- Ecevit , socialiste tendan-
nemi public numéro un ce nationaliste, s'est tou-
Abdullah Ôcalan, le porte jours fermement opposé
au zénith de la fierté na- m  ̂ aux aspirations indépen-
tionale. «Ecevit est deve- ^̂ hl I dantistes kurdes. Il est
nu l'homme qui a impri- _PBP̂  mm i contre les actuels efforts
mé par deux fois sa Am I américains en vue de
marque à l'histoire», ré- Bulent Ecevit. Keystone renverser Saddam Hus-
sume Can Atakli , édito- sein, craignant que l'in-
rialiste du quotidien «Sa- turcs. C'est avec la voix stabilité en Irak ne mène
bah». M. Ecevit, 74 ans, tremblant d'émotion que à la création d'un Etat
a donné le feu vert à cet homme réservé, poè- kurde menaçant l'intégri-
l'opération commando te et traducteur reconnu té de la Turquie. En dépit
d'exfiltration du Kenya du de sanskrit , a annoncé la d'une brève alliance élec-
chef séparatiste kurde. capture d'Ôçalan mardi, torale avec les islamistes
Jusque-là, il restait dans Mais cette action d'éclat en 1974, c'est un fa-
les esprits comme l'hom- renforce aussi les rouche défenseur de la
me qui ordonna l'inter- chances de son Parti de Turquie séculaire chère à
vention turque à Chypre la gauche démocratique, Mustafa Kemal Ataturk et
après le coup d'Etat pro- à deux mois des élec- un opposant déclaré aux
grec en juillet 1974. De- tions. «Nous pouvons ai- intégristes. Dans une
puis cette intervention, sèment nous attendre à classe politique turque
qui devait sceller la parti- un retour d'Ecevit. Laffai- plutôt corrompue, son
tion de l'île, M. Ecevit n'a re Ôcalan le rendra enco- image n'est pas ternie
cessé de se poser en dé- re plus fort , et un centre par un quelconque scan-
fenseur des Chypriotes d'attraction», estime Ah- dale. Suzan Fraser/AP

HEURTS EN ROUMANIE

La déroute des mineurs finit
par l'arrestation de M. Cozma

COREE DU NORD. La famine
aurait fait 3 mio de morts
• La famine qui sévit en Corée du
Nord depuis quatre ans a provoqué la
mort d'au moins trois millions de per-
sonnes, selon un rapport confidentiel
publié hier par les autorités sud-co-
réennes. Cette enquête, réalisée par le
Ministère de la sécurité publique
pour le Nord , vient conforter les esti-
mations occidentales selon lesquelles
plus de 500 000 personnes sont mortes
de faim chaque année depuis 1995.
En ¦ 1994, des inondations massives
ont ravagé le pays, venant aggraver la
pénurie chronique due à des décen-
nies de récoltes inefficaces. Les an-
nées suivantes ont été marquées pai
la sécheresse, poussant Pyongyang a
appeler la communauté internationa-
le au secours. L'agence sud-coréenne
ne précise pas comment ces chiffres
ont été obtenus. AF

ULSTER. Sommet entre le Smn
Féin et les protestants
• Le Sinn Féin, la branche politique
de 1TRA, et l'UUP, principal parti
protestant d'Irlande du Nord , sonl
restes sur leurs positions hier. Ils
n'ont pas fait état de progrès sur la
question épineuse du désarmement
des paramilitaires nord-irlandais à
l'issue d'une rencontre inédite à Bel-
fast. ATS

Les arrestations de Cozma et de ses lieutenants sont intervenues a l'issue
d'une nuit ponctuée d'affrontements entre mineurs et forces de l'ordre.
La déroute hier des mineurs roumains
lors d'affrontements avec les forces de
l'ordre constitue une victoire sans pré-
cédent pour les autorités. De même
que l'annonce de l'arrestation du chef
des «gueules noires» Miron Cozma.
Deux de ses lieutenants, Dorin Lois et
Romeo Beja , ont également été ap-
préhendés. «Aujourd'hui , la Rouma
nie est devenue un pays normal qu:
impose le respect du monde civilisé»
s'est félicité Petre Roman, le prési-
dent du Parti démocratique. Celui-c
avait dû démissionner en 1991 de se;
fonctions de premier ministre à la sui
te d'une descente sur Bucarest de;
partisans de Miron Cozma.
TEL UN FAUVE ACCULE

En condamnant lundi le chef des
mineurs à 18 ans de prison , les ma

gistrats ne pouvaient ignorer qus
cet habile négociateur se transfor
merait en un fauve acculé et prêt ;
tout. Il a simplement suffi aux auto
rites de bien sélectionner les unité:
de police appelées à combattre le:
partisans de Miron Cozma qui ten
taient de descendre sur la capital *
pour s'opposer à l'incarcération d<
leur chef et renverser le gouverne
ment.

Au-delà de la polémique national!
sur le «caractère politique» de la trè:
lourde condamnation prononcée ;
l'encontre de M. Cozma, sa mise i
l'écart permet de faire sauter le prin
cipal verrou qui jusqu 'à présent en
travait la fermeture des mines d<
charbon non rentables. Celle-ci a ét<
imposée par le Fonds monétaire in
ternational (FMI) comme conditioi

pour octroyer des crédits a la Rouma
nie. -

Les arrestations de M. Cozma et de
ses lieutenants sont intervenues à Pis
sue d'une nuit ponctuée de violent:
affrontements entre mineurs et force:
de l'ordre sur le pont de Stoenesti ai
sud-ouest du pays. Ils ont fait selon d«
premiers bilans une trentaine de blés
ses parmi les policiers et deux foi:
plus parmi les mineurs. Les «gueule:
noires» avaient imaginé «enfoncer le:
barrages policiers en moins de ving
minutes. Ils ont déclaré aux média:
avoir été surpris par les forces d«
l'ordre. Celles-ci étaient équipées d«
gilets pare-balles , de fusils tirant de:
balles en caoutchouc et disposaien
d'un imposant stock de puissante:
grenades lacrymogènes et de fusée:
éclairantes. AFP/Reuter:

P L A N È T E

Affaire Ocalan. Israe
dans la tourmente

Keystoni

Après les représentations di-
plomatiques grecques, les
Kurdes ont donc décidé de
s'en prendre aux intérêts de
l'Etat hébreu. Uassaut d'un
consulat israélien (photo) en
Allemagne s'est très mal term
né hier. Un garde de sécurité
israélien a tiré, sans somma-
tion, sur des manifestants

% kurdes. Des manifestants qui
1 accusent l'Etat hébreu d'être
_| étroitement impliqué dans l 'ar-

restation de leur chef, Abdullal
Ôcalan. A tort ou à raison? De fait, peu
de gens croiront les démentis israé-
liens: dans ce genre d'affaire - vrais OL
faux - ils ne sont jamais crus. Circons-
tance aggravante, en quelque sorte: Is
raël est le seul pays qui entretient
d étroites relations militaires avec la
Turquie tout en étant bien implanté au
Kenya. Les relations entre Nairobi et
Jérusalem sont anciennes. Et malgré
un refroidissement entre 1973 et 198t
elles n'ont jamais connu de réelle inte
ruption. Aujourd'hui, le Kenya abrite le
principal poste diplomatique israélien
en Afrique; des milliers de touristes is-
raéliens visitent les plages et les ré-
serves animalières du pays; les
échanges économiques sont en plein
développement. Signe de ces excel-
lentes relations, l'été dernier Israël a
envoyé une importante équipe de se-
cours lorsque l'ambassade américaine
de Nairobi a été soufflée par un atten-
tat terroriste. Avec la Turquie, les rela-
tions sont encore plus étroites. Là il ne
s'agit pas que de relations politiques oi
commerciales, mais également d'ac-
cords militaires. Depuis 1996, la chas-
se israélienne s'entraîne dans le ciel
turc tandis que les avions de combat
d'Ankara sont modernisés par l'indus-
trie aéronautique de Jérusalem. Les
deux pays viennent de participer à des
manœuvres navales conjointes et il es
vraisemblable que le renseignement
fait également partie de leurs accords.
Tout cela ne fait pas la preuve qu 'Israël
a participé à l'enlèvement d'Ôçalan,
comme l'affirment rapidement certains.
Mais, au moins, cela explique qu'il n'es
pas illégitime de se poser la question.

Georges Marioi

L'arrestation de
Lazarenko
a été votée

UKRAINE

Le Parlement ukramien a vote hier 1;
levée de l'immunité parlementaire e
«l'arrestation» de l'ancien premie
ministre Pavlo Lazarenko. Il est accu
se de vol de biens d'Etat et d'ouvertu
re illégale de comptes bancaires i
l'étranger , notamment en Suisse où i
a été inculpé pour blanchiment d'ar
gent.

La résolution du parlement , qui si
prononce pour son «arrestation» , ;
été votée par 310 voix pour et 3!
contre, ôuinze députés ont voté blam
et sept se sont abstenus, selon l'agen
ce Interfax. Candidat déclaré à l'élec
tion présidentielle d'octobre 1999, M
Lazarenko est actuellement hospitali
se en Grèce pour une insuffisanci
cardiaque , a indiqué hier le présiden
du parlement.
INTERPELLE EN SUISSE

M. Lazarenko fait l'objet de deu:
procédures judiciaires différentes ei
Suisse: une enquête consécutive à 1;
demande d'entraide requise par soi
pays et une enquête pénale genevoisi
pour blanchiment d'argent. Il avai
été interpellé à la douane de Bâle, le :
décembre, alors qu'il voulait entrer ei
Suisse avec un passeport panaméen
Il a été remis en liberté deux semaine
plus tard contre une caution di
quatre millions de francs. AT!



VALEURS SUISSES 340 (
1101
5540

255 (
37800
39000
290 (
193

Kuhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus [
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bùhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano |
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n

16.02
363.5
1830
677
145

1627
2440
404

1925
818 (
925

2075
1269
497

17.02
363

1815
687
146

1623
2449

350 d
1900
818 d
924

2052
1252
496

142.75
425.5

450
740
266
818

1600
665

1010(1

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding r
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding r
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distetora Hld p
Edipresse p

142
422
460
750
266
818

1610
655

1010 (
465

111.25
250
625

2300
56 (

744
319
830

228.75
582 (

3550
21.25

365

7835

Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess r
Sair-Group n

465
112.25

249
620

2290
58 d

728
310 d
825
232
590

3520
20.65

350 ri

7730
24

850
555
588

467.5
750
575
455

1180 d

Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7835
Escor p 24
Esec p 86C
Feldschl. -Hûrli n 535
Forbo n 595
Fotolabo p 467.5
Galenica -B- n 75C
Gas Vision p 57G
Georg Fischer n 461.5
Globus n 118C
Gunt-Heberlein p 315C
Helvetia-Patria n 117C
Héro n 191
Hero p 76C
Hilti bp 89C
Holderbank p 1505
Jelmoli n 246.75
Jelmoli p 1171
Julius Baer Hld p 4792
Kaba Hold n 68C
Kardex p 36C

24 r
860
535
595

467.5
750
570

461.5
1180 c

Les 10 mus fortes hausses
+ %

Getaz Romang GS 50.0 Sihl N
Cl COM SA 11.1 Zueblin P
Grasshopper P 11.0 Villars N
Getaz Romang N 10.4 BC Jura P
KW Brusio PS 6.4 SGS Surveillance P
Victoria Jungfrau N 5.0 Tege SA P
Gavazzi -B- P 4.7 Nextrom
Fuchs P 4.5 Usego Hofer Curti h
Zueblin P N10 3.9 Early Bird P
BC Genève P 3.8 Sika FIN P

355 Sarnan 1745 1750
1095 Saurern 640 640
5400 Schindler bp 2330 2300

255 d Schindler n 2400 2315
38200 Selecta Group n 384 387 PMi„ _ c„,_,
39000 SEZ Holding n 365 365 iShn, i_ h

300 SGA bj 500 500 îm Amro196 SGA n 512 518 ï„n-„
126.75 SIG Holding n 760 753 3,"

286 Sika Fin. N 74 d 75 d TF°
2800 Sika Fin. P 404 388 Î5,,

175 d Stillhalter Vision p 376.5 376.5 X™
2600 Stratecn-B- 1860 1860 2m ™

199.25 Sulzer Medica n 252 250 .__,?
2536 Sulzer n 875 857 AT «.!rw
2531 Surveillance n 316 310 S„l.r„H
174.5 Surveillance p 1185 1116 °a™K_oia

700 d Swatch Group n 190.75 187 „,«,_ ,., -.M
1275 Swatch Group p 814 808 BaZlnter
995 Swisscom n 565 553 5_„„r
690 Swisslog n 120 119 „,j l

r

1760 UBS SA n 448.5 451 5™V „
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S
H
P
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B i h P e t r o l e u m
3299 Usego-Hoter-C. n 245 235 raiomiii.r
1019 ValoraHold. N 307 d 305 d rS' rnrn
835 Vaudoise Ass. 3550 3450 r»™ ™_ 
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18275 Villars Holding p 265 d 265 ™n.tM>ai
25
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„ ïïrin Â°Sn Commentank333 Vontobelp 2400 2380 Daimlpr-rhrvslpr r

301 Zurich Allie. 978 967 Sssa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electrk
General Motor;
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald' s
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Ptizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morrii
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrange
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Source: m MARVEL (Cours sans garantis) 1) = valeur nette d'inventaire + commission m\\\ ffi ^HM 
La Bourse su isse  en temps réel sur Interne!

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation
1 ) Swissca Bond Str.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USC
1) Swissca Bond Invest GBP
1 ) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America

1) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balancer
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

33.2(
129.4(
221.21

1249.7C
1413.7'
1569.0!
1777.2!
2110.4"

4715.0(
508.0(
340.0C

101.80
106.3C

1097.31
1093.31
1376.11
1256.5-1

261.9.
181.85
216.55

72.95
223.0C

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus torts volume;

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Allied h
Nestlé N
Swisscom N
VON Roll P
Swatch N
Adecco P

154639E
56825F.
23814.
193021
152985
117666
91577
8230C
49641
4752.

_ lMlM)@lIB_Oll[R Sûef„2w.99
2 pièces

^mMË£

! /

MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

i 9 s

J^
Ce modèle dès Fr. 378'OCH).-

5 1/2 pièces avec sous-sol
garage et réduit de jardin

Renseignements et documention

Villatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 7 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58

2 pièces
rénovéA louer a Belfaux des le 1er mars , , ,,_ .-„ , . dans immeuble1999 ou a convenir . . c oriI-recent, Fr. 825.-

appartement $£!$!- et

Hé»  ̂niàroe «026/401 25 64t«S O pitSUC» =079/230 55 38
17-36836!

Loyer: Fr. 950 - + charges, pi. de
parc, garage.

Situation calme au bord du village. _ À LOUER
D . , s À MARLY
ST. i,.,m,,, _ . ° pour le 1.4.199.BLASER SA. n 031/711 21 56 S K

-1 grand
A louer dès te 1.3.1999 ou à convenir I appartement
à Courtaman, 21/è pièces

___. âppâ_rt6tt10riXS cuisine agencée

de 3 et 4 pièces °026/425 f7^Loyer: Fr. 1035.-/Fr. 1290 - charges
incluses. g
Renseignements: s ¦=—. . -.„ „,.
BLASER SA, » 031/711 21 56 2 Rose' rte Cote 20, Lfî

Kg A louer à Marly
(Jonction)

surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
r

Renseignements:
« 026/436 36 42

R- L3UPer 17-369925

a SPACIEUX
= « 3% PIÈCES

A louer japs iccatj f , _er-
|\/ |AG A5-ll\l nièrement réno-¦ »«'^v__i-r̂ «__»ii n vé, cuisine agen-

CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL c
f

e' b5
lcon cave

place de parc ,
zone piétonne Fr. 1090.-ch.

de grande fréquentation, comprises,
rez-de-chaussée: 130 m2, ,_• 026/470 25 3S

sous-sol: 80 m2 + bureaux. (soir) 17369911
Uniquement société bien établie

peut faire offres sous chiffre 
F 028-188563, à Publicitas SA, case Domdidier, à
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 louer dès le 1.6.99

A louer près de l'Hôtel de Ville à Fri-
bourg, dans immeuble rénové

appartement 1 % pièce
Libre dès le 1.5.1999 ou à convenir.
Loyer: Fr. 700 - charges comprises
Pour tous renseignements:
n 026/ 481 23 12 17.3B8111

A LOUER de suite
A VILLARS-SUR-GLANE

vue dégagée, ensoleillement
optimal , à 2 pas écoles, arrêt

bus, commerces , poste
VILLA de 6'/. pièces

intégrée dans un ensemble. Sa-
lon avec coin feu, terrasse, cui-
sine-séjour avec sortie sur jar-
din ombragé, 4 chambres m3 groupes san., gar. AB-isouterrain. 17369S10 ^_™

GRAND
IIFTII 5të PIÈCES

A louer à Villars-sur-Glâne,
de suite ou à convenir

appartements de 3„ pièces
et studios

Les studios peuvent être loués
meublés ou non meublés.

Renseignements et visites:
BLASER AG - « 031/711 21 56

121-701195

ERnE-ti: i-ALL.n ̂ sAGENCE IMMOBILIERE

83m\ de plain-pied r .___. ..„_. _» __|--»S_-_|
jardin, Fr 1337 y c ||% S&^B 

B\ 
0011161

SSsr- l# bu[liqrdsq
¦B 026/436 38 69 _kàÉ^tii.lU..#.4M^ii.._^Sj«

17-369903 imTÏÏI7nlîïï!PBinînï!iiMraWiM ^Kf_^

appartemenl
31,. nièces

en duplex, 160 m2

mezzanine et bal-
con, Fr. 1500-+ch.¦B 026/401 25 64¦B 079/230 55 38

17-368371

AVRX-DEVANT-PONT (FR)
En Gruyère, à 20 mn. FR et 15 mr
Bulle, 5 mn ionct. A12, site calme,

ensoleillement maximum

Dringend!
Gesuche in Fri-
bourg oder Bulle
RAUM2bis3-
ZI.-W0HNUNG oder
EINFAMILIENHAUS
Miete max.
Fr. 2000.-, nur
Deutschsprachig
« 079/321 91 67

17-36955!

RAVISSANTE VILLA SVt P.
vue panoramique exceptionnelle

s/Lac Gruyère et Prealpes
très belle exposition sud-ouest,

exécution 1994, état neuf. 4 ch„
vaste séjour, cuisine équip., coin c
manger, 2 s. bains. Galetas, cave

buanderie, carnotzet. Garage
double int. Terrain 409 m2.

Chauffage mazout.
A40'000.— _».

A LOUER
à la route Louis-Braille

à Fribourg

garage-box à Fi

Dossier , visite et renseigr
sans engagement.

Centre du Valais, en station

café-restaurant
avec four à pizza installé.

Aménagement intérieur à terminer.
Situation commerciale sur passage

obligé à l'entrée de la station, à
50 m gare, remontées mécaniques.
Estimation: Fr. 580 OOO.-, cédé

pour cause de liquidation:
Fr. 195 OOO.-, si décision rapide, y!

compris parkings privés.
Liquid. tr 079/410 76 76 (jusqu 'à 20 h)

JuT ir̂ nrl FONCIèRES SA

gjjTj- 17-36716

ffl^S383_Bî GÉRANCES

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse Coca-Cola 64.81

63.5 65.5 Compaq Computer 42.8'
29.2 28.95 Daimler Chrysler 93.01
141 135 Disney 35.0I

54.15 53 Dow Chemical 94.2I
35.75 34.25 Du Pont 52.8'

153.25 150 Eastman Kodak 65.01
460 448 Exxon 68.51
150 o 146.25 Fluor Corp 36.5I

52.4 51.05 Ford Motor 57.4'
124.75 121.5 General Electric 99.01

28 ¦ 27 General Motors 83.01
48.4 49.3 Gillette 55.31

5.6 5 d Hewlett-Packard 70.5I
90 d 96.5 IBM 172.51

49.75 49.1 Intel 126.38
1193 1165 McDonald's 81.81

52 51.3 Merck 76.94
20.4 20 Microsoft 156.25

63.35 64 Morgan J. P 110.25
113.75 111.25 PepsiCo 37.25

91.5 91 Philip Morris 39.63
100 d 121.25 d Sun Microsystems 100.44

40.95 39.95 Texas Instrument 91.00
136.5 135 United Helath. 47.50
58.3 55 d United Techn. 121.13

77 77
133.25 136 Allemagne Eur>

78 76 Adidas 87.70
22.2 22.15 Aiiianz 286.50

38 37.25 BASF 30.64
53.6 51.3 Bayer 30.53
80.5 d 83 BMW 752.00
142 141.5 Commerzbank 49.80
120 117.75 Daimler Chrysler 84.90
525 525 Deutsche Bank 49.14

80.25 80 Hoechst 40.35
64 63.9 Linde 482.30

51.5 52.5 Mannesmann 116.50
85 d 85 d SAP 319.70

254 248.5 Schering 116.15
78 76.7 Siemens 60.10

184 179.75 Veba 51.95
798 750 Viag 1107.00

375.5 .361 d VW 65.05
119 114

52.5 52.45 France Eun
155 153.25 d Air Liquide 134.00
12.9 12.5 Alcatel 95.70

54.15 54 Carrefour 574.00
188.5 186.75 Elf Aquitaine 92.40
43.75 .41 d Group Danone 236.00

57.2 56.05 IEC Profes.Media 24.10
98.25 96 Immob.FoncMadel. 17.00
61.3 59.6 L'Oréal 576.00
465 455 LVMH 215.00

184.75 185.25 Michelin 40.50
97 95.05 15.97

106.25 106
278.5 d 270 d Pays-Bas Eun
71.5 71 ABN Amro 18.30
133 128.25 Aegon 87.45

108.5 107.5 Ahold 34.00
47 47 Elsevier 14.00

169.25 - ING Groep 48.55
83 81 Philips Electro. 61.50

775 d 771 Royal Dutch 38.50
104 102.5 Unilever 64.95

99.7 99.1
170.5 162 Grande-Bretagne Lim

British Airways 4.16
Dollar British Petroleum 9.09

102.19 104.44 British Telecom 10.77
48.38 47.81 Cable & Wireless 8.28
84.63 85.25 Glaxo Wellcome 20.25
35.81 36.06

Marlv  ̂vendre à Payerne

A louer dans villa Villa 51/_? pièCBS
familiale jardin d'hiver, terrain 1289 m2. „
annartomont ^r'x ^e vente sur demande. sappanemeni _ 026/675 35 33-Fax 026/575 3049s
2 pièces "<_. p ie___ —
libre dès le 1.5.99. A louer à Domdidier,
Faire offre sous de suite ou à convenir
chiffre z 017- _r> ¦ -*
369969, à Publici- £ OIGCQStas SA, case pos-
tale 1064, Fr. 888.- + charges
1701 Fribourg 1

« 026/672 98 91
17-36798:

A Villars-sur- — ÂWW V
Glane, à louer _ f l__r

^ 
__ ._t.__ .

studio m TREYVAUX mù-.IUUIU Le Chêne A2
meublé [3^ pièces: dès Fr. 597.-
avec W.-C.-douche,
proche bus. Libre + cnar9es

de suite. Fr. 520 - Subventionné, mansardé, armoires

«026/401 14 43 murales, balcon, tranquillité et vue
17-369966 dégagée.

Libre à convenir. 17-357024

A louer à Marly- Av8nus Gérard-Clerc
Cité, Bel-Air, dès le fJ-5 m *̂vK 

168
° Romont

1.4.1999 ou à conv. ^111100 °
26

651 
92 

5\fl N

appartement x^is_s£rfril ^

L̂ ^ Tî ^̂ ^J Ave

MAZOUT
MaZOUt Prix par 10Q litre

3000-5999 litres 25.20.-

MÉTAUX

$us
DM
Fr. françai:
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai!
1000 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

87.3I
279.0I
30.3!

. 30.5I
733.0I

50.0I
84.3I
47.9I
40.11

487.01
113.41
314.81
115.91
59.3!
51.01

1062.01
64.11

DOWJONI

100 franc on achète...

41.61
11695.91

842.11
7968.1Î

135.3J
2466.0!

Billets

68.7!
120.61
400.41

117647.01
9950.2!

18867.9!

3 £ sterling
6 Escudos
0 Schill. auti
B Yens
5 Florins hol
1 Fr. belges

Devises
Acheté Vend Acheté Veni
1.4087 1.4372 1.39 1.4(

-.94 -.96 -.92 -.9!
81.0781 82.3308 80.38 82.81
24.1746 24.5481 23.8 24.9!

-.819 -.832 -.8 -.8!
-.9531 -.9678 -.93 1.

11.5241 11.7021 11.32 11.8!
3.931 3.9917 3.88 4.0!

71.9582 73.07 71.12 73.8!
1.1855 1.2065 1.16 1.2!
1.5857 1.6103
-.4825 -.5115 -.46 -.5!
2.3045 2.3515 2.27 2.'

-.791 -.8032 -.74 -.8!

Or-yonce
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent- Frs/kj
Kruger Rand
Platine-î/onc
Platine-Frs/ki

Cours sélectionné;
par la Divisior

clientèle-placemen
de l;

InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 2^

Contactez-nous! Hotline 0848.888.001

INDICE.
SPI
SMl
Dow Jonf
DAX
CAC40
NikkEi

À VENDRE TERRAIN À BÂTIR
environ 1250 m2, aménagé, à Ober-
ried (Sarine), pour construction indi-
viduelle ou mitoyenne,
n 021/731 34 97 (dès 19 h 30)

22-684744

Cherchons de particulier a particulie
villas, propriétés, terrains, appar
tements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, w 022/738 10 4(
www.mici.fr ia.54101

A louer à AVRY-BOURG, de suite

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE Tk PIÈCES

meublé, tout confort, 2 balcons.

AEM MODERNA CUISINES SA
w 026/470 91 71 ou 026/675 15 84

17-369965

TERRAIN A BATIF

A vendre de particulier, à 4 km di
la gare de Fribourg

pour villas individuelles ou jume
lées, parcelles de 540 à 1140 m;

terrain équipé, libre de mandat. Si
tuation calme, en bordure de zom
agricole, vue sur les Alpes.

« 026/341 77 45
ou 079/233 31 65

A louer à Avenches, dans petit im-
meuble locatif

appartement 4 pièces + garage
Fr. 1170.-. Libre dès le 1.3.1999, tout
confort.
Pour rens.: -B 026/675 12 66

17-369498



Première hausse
des ventes
depuis six ans

TABAC

Les ventes progressent en
Suisse mais reculent
à l'étranger.
Pour la première fois depuis six ans
les ventes de tabac en Suisse ont pro-
gressé l'an passé. Au total , 15,2 mil-
liards de cigarettes ont été écoulées
soit 1,9% de plus que l'année précé-
dente , a indiqué hier la Communauté
de l'industrie suisse de la cigarette
(CISC). Les ventes sur le marché na-
tional sont cependant loin d'avoir at-
teint leur niveau de 1992. A l'époque
les fabricants avaient vendu 16,9 mil-
liards de cigarettes. Le paysage indus-
triel s'est également modifié depuis
Seuls quatre producteurs , entière-
ment aux mains de groupes étrangers
subsistent en Suisse. Il s'agit de BAI
(Switzerland), de Burrus, de Philip
Morris et de RJ. Reynolds.

Si les ventes ont progressé en Suis-
se, les exportations ont en revanche
chuté de 15,3% à 19,8 milliards de ci-
garettes par rapport à 1997. La pro-
duction a également régresse de 8,4%
à 35 milliards d'unités.

Le marché national est aujourd'hui
dominé par Phili p Morris, dont la
marque phare Marlboro est aussi la
plus vendue en Suisse. Le groupe dé-
tient 46% du marché, suivi de Burrus
(26%), de BAT (19%) et de Reynolds
(9%).

Les fabricants de cigares ont éga-
lement fait de meilleures affaires
l'an passé. Ils ont écoulé 169 millions
de pièces, ,soit 4 millions de plus
qu 'en 1997.

Tout comme pour les cigarettes
les exportations de cigares ont en re-
vanche diminué d'un tiers à 20 mil-
lions d'unités. Le tabac à fumer a par
contre reculé en Suisse, passant de
205 à 203 tonnes vendues et s'est
maintenue à 0,5 tonne à l'exporta-
tion.
FISCALITE A LA HAUSSE

Au total , les dix entreprises de l'in-
dustrie du tabac ont employé plus de
4000 personnes. Selon l'organisation
faîtière , la branche occupe directe-
ment et indirectement (culture et dis-
tribution comprises) quelque 12 00C
personnes.

L'Etat a également profité de cette
manne fiscale. L'AVS et l'Ai ont ain-
si récolté 1,4 milliard de francs, soil
12 millions de plus qu 'une année au-
paravant. Après l'augmentation fis-
cale du ler janvier , le prix de vente du
paquet de cigarettes se décompose
comme suit: 60% reviennent a 1 im-
pôt sur le tabac et à la Taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA), 24,5% tombenl
dans les poches des fabricants et
15,5% dans celles des commerçants.

ATS

TOURISME. Record pour les
vacances à la ferme
• Les vacances à la ferme ont enre-
gistré en 1998 un nouveau record de
85 000 nuitées, soit 7,1% de plus que
l'année précédente. Près de 12 00C
personnes, dont 5000 enfants, ont ef-
fectué un séjour entre les vaches et les
poules, ce qui correspond a une haus-
se de 15% par rapport à 1997. L'asso-
ciation «Vacances à la ferme» propo-
se depuis onze ans des séjours dans
278 fermes suisses. Un quart des nui-
tées de 1998 concerne des vacanciers
étrangers, surtout d'origine germa-
nique. ATS

HOTELLERIE-RESTAURATION.
Légère amélioration
• Les affaires de l'hôtellerie-restau-
ration en Suisse se sont légèrement
améliorées de 0,6% au 4e trimestre
1998. Mais l'évolution est contrastée:
les chiffres d'affaires de l'hôtellerie
enregistrent une petite hausse alors
que ceux des restaurants ont à nou-
veau reculé. Dans le secteur de l'hô-
tellerie , les chiffres d'affaires se sont
accrus de 2,9% , par rapport à la
même période de l'année précédente.
Après une légère amélioration de
leurs affaires au 1er trimestre 1998.
les restaurateurs ont vu leur situa-
tion à nouveau se dégrader le reste
de l'année. La baisse enregistrée au
4e trimestre s'est inscrite à 0,9%.

ATS

ACHATS

L'Union européenne confirme la
fermeture des boutiques hors taxes
La Commission européenne juge exagérés les chiffres brandis par le secteur des ventes hon
taxes qui parle de plus de 100 000 emplois menacés. Les conséquences seraient positives.

DE NOTRE CORRESPONDANT

A 

moins d'un très improbable
coup d'éclat des ministres de;
Finances des Quinze le lf
mars, la cause est désormais
entendue: dès le 1" juille

1999, les voyageurs circulant d'ur
pays de l'Union européenne (UE) ï
un autre ne pourront plus effectuer
comme aujourd'hui , des achats hon
taxes dans les aéroports communau
taires et sur les ferries. La Commis
sion européenne a .en effet recom
mandé hier aux Quinze de ne pas
revenir sur les termes d'une directive
(loi) européenne adoptée en 1991
qui, pour le moment , ne concerne pa!
les points de vente situés en Suisse.
Pour Mario Monti , le commissaire eu
ropéen en charge des questions fis
cales, c'est clair: dans un marché inté
rieur comme celui de l'Union , 1.
maintien des ventes hors taxes - exo
nérées de la TVA et/ou des droit!
d'accises - aux voyageurs intracom
munautaires ne se justifie pas. Il s'agi
de subventions cachées, soutient-il
donc d'une anomalie. Pas questior
donc de prolonger la période de grâce
de sept ans et demi dont a déjà Séné
ficié le secteur du «duty free» .
PRESSION DES LOBBIES

L'affaire avait rebondi ces dernier;
mois, au point que les chefs d'Etat de!
Quinze avaient demandé en dé
cembre 1998 à la Commission d'exa
miner l'impact sur l'emploi de l'aboli
tion du hors taxes. C'est que 1.
Confédération internationale du dutj
free, le lobby du secteur, évalue entre
111668 et 147449 le nombre de perte:
d'emplois que provoquera , directe
ment et indirectement , la fin de ce
type de commerce entre les Etats de
TUE.

La Commission est restée sourde
aux appels du lobby, qui a demandé
hier de reporter de cinq ans la mise à
mort du «duty free» , à laquelle, pré'
tend-il , plusieurs compagnies de
transport maritime ne survivront pas
en Scandinavie notamment.

Bruxelles ne nie pas que la fin di
«duty free» intracommunautaire
dont le chiffre d affaires s'est eleve er
1996 à environ 6,6 milliards de francs
entraînera certaines conséquence;
«spécifiques et locales» sur l'emploi
principalement dans le secteur mariti
me. Il ne les chiffre pas, mais assure
qu 'elles ne seront ni importantes, n
durables, notamment parce que le;
ferries et les aéroports disposeron
toujours d'une clientèle captive. Ai
contraire , soutient Mario Monti
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CONSOMMATION

Les ventes de chocolat ont recule
tant à l'exportation qu'en Suisse
L'industrie chocolatière helvétique
n'a pas goûté l'an dernier à la reprise
de la consommation en Suisse. A l'ex-
portation , elle a subi comme d' autre;
secteurs le contrecoup des crises asia-
tique et russe. Ses ventes totales ou
reculé de 1,9% à 1,1 milliard de franc;
en valeur et de 3,1% à 130 943 tonne;
en volume.

«La marche des affaires n'a pas ré
pondu aux attentes» , a indiqué hiei
l'Union des fabricants suisses de cho
colat (Chocosuisse) pour résumer sor
année 1998. Le climat conjoncture
plus favorable en Suisse n'a pas re-
jailli sur une consommation moyenne
par habitant qui s'est tassée à 10,9 ki-
los, contre U kilos en 1997.

En Suisse, le chiffre d'affaires a di-
minué de 2,6% à 765 millions de
francs en raison d'un prix moyen de
vente en recul. Le marché indigène .

aussi vécu un nouveau durcissemen
de la concurrence. Les chocolats im
portés ont vu leur part passer de 10 i
20% ces dernières années. Le phéno
mène s'explique entre autres par une
publicité télévisuelle qui ne connaî
plus de frontières, note Dario Kuster
directeur de Chocosuisse.

Les pralinés sont les seuls produit ;
à avoir tiré leur épingle du jeu ei
1998. Toutes les autres catégories on
essuyé des pertes, sauf les produit ;
semi-finis destinés à des transforma
tions ultérieures. En fin de compte, le;
ventes se sont élevées à 67 514 tonne;
en Suisse, en baisse de'1,2%.

En ce qui concerne les exporta
tions, l'association faîtière affiche s:
surprise. Pour la première fois de
puis belle lurette , les ventes sur le;
marchés à l'étranger ont baissé de
5% en poids (63 429 tonnes) et de

1% en valeur (423 millions d(
¦francs). Ce résultat reste la deuxiè
me meilleure performance de tou;
les temps pour le secteur , précise M
Kuster. Ici , la branche a particulière
ment souffert de la crise dans le Sud
Est asiatique. Les affaires ont de
même été moins fructueuses en Eu
rope de l'Est (surtout en Russie)
poursuit l'UFSC. La bonne tenue
des marchés américain , ouest-euro
péen et latino-américain a permis de
compenser en partie les perte ;
«massives» subies ailleurs.

L Allemagne demeure le pnncipa
débouché à l'exportation , avec une
part de 29%. Elle devance la Grande
Bretagne (12%) et les Etats-Uni;
(7%). Chocosuisse, qui rassemble
quinze fabricants, se dit encore «rela
tivement» optimiste pour 1999.

AT.
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Les pertes fiscales liées aux boutiques hors taxes sont évaluées à 3,2 milliards de francs. Keystoni

«comme pour la suppression de toute
subvention faussant la concurrence (l
la fois entre les commerçants et le;
modes de transport) , les éventuel
problèmes d'emploi a court terme de
vraient être largement contrebalan
ces par la création d'emplois à lonj
terme». Explication: la Commissior
estime que les ventes hors taxes on

engendré en 1996 une perte fiscale
comprise entre 1,6 et 3,2 milliards de
francs pour les Etats de l'UE. Si ce
argent était utilisé pour abaisser le;
niveaux de taxation indirecte généra
lement appliqués, dit-elle, la consom
mation augmenterait et on pourrai
s'attendre à «une création nette
d'emplois supplémentaires».

Dans ce contexte, Bruxelles, qui ni
perd pas le nord , a présenté hier uni
proposition de directive visant à per
mettre l'application à titre expéri
mental de taux de TVA réduits au:
services de proximité à forte densiti
de main-d'œuvre. Elle n 'a toutefoi
pas oublié ceux que l'abolition di
«duty free» touchera: des mesure
destinées à résoudre des problème
d'emploi spécifiques ont été propo
sees.

Selon la Commission, des «ré
ponses adéquates à des problème
d'ampleur locale ou régionale» pour
raient être trouvées grâce à certain
instruments communautaires qu
existent déjà , tels que les fonds struc
turels, le fonds de cohésion ou la poli
tique communautaire des aide
d'Etat. Par ailleurs, suggère Marie
Monti , l'Union pourrait lancer uni
nouvelle initiative visant à fourni
une assistance ciblée aux zones parti
culièrement dépendantes des vente
hors 'taxes. Elle pourrait s'inspirer de
mesures qui ont ete prises en 199.
pour aider les commissionnaires er
douane à s'adapter à la suppressior
des contrôles aux frontières dans h
Communauté - 48 millions de franc;
avaient alors été débloqués pour eux

TANGUY VERHOOSEI

EGON ZEHNDER. Hausse des
recettes
• En 1998, le chasseur de têtes Egoi
Zehnder International a affiché uni
croissance à deux chiffres pour la 5
année consécutive. Ses recettes d'ho
noraires ont augmenté de 13%. L:
Suisse romande tient la cadence
L'entreprise y a enregistré une haussi
de 15% de ses recettes. Au total , l'en
treprise a réalisé 7% de ses revenu
en Suisse. AT!

COMPTES EN DESHERENCE. Dix
fois supérieurs à leur valeur
• La commission Volcker a fait se
calculs pour actualiser les intérêt
auxquels ont donné droit le
comptes en déshérence. Compti
tenu des intérêts courus, la valeu
d' un compte est aujourd'hui dix foi
supérieure à sa valeur de l'époque
La décision est tombée fin janvier , ;
déclaré le porte-parole de la com
mission, Michael Bradfield. Ce mul
ti plicateur «de l'ordre de dix» es
plutôt «conservateur» , explique li
porte-parole. La valeur des compte
ouverts à l'époque du nazisme seri
donc multipliée par dix pour établi
leur valeur d' aujourd'hui.

AT!

Filiale de SAirGroup touchée
Les magasins «duty sans problème des pro- des affaires de Nuance
free» situés à Cointrin et duits hors taxes», précise Global Traders, filiale du
à Kloten ne sont pas tou- Ulrike Janett-Bachner, groupe SAir spécialisée
chés par la décision de la porte-parole du groupe dans la vente hors taxes.
Commission européenne SAir. Il en va d'ailleurs de Celle-ci exploite plusieurs
d'abolir les ventes hors même pour tout voyageur magasins «duty free»
taxes pour les voyageurs quittant par avion une dans les aéroports euro-
qui volent d'une cité eu- cité européenne pour se péens. «Mais elle a déjà
ropéenne à l'autre. Au rendre dans une ville si- trouvé une parade en ne
contraire, la Suisse va tuée hors des frontières se concentrant plus uni-
devenir une île en Euro- de l'UE, rappelle-t-elle. quement sur les ventes
pe pour la vente hors La décision européenne hors taxes», assure la
taxes, souligne-t-on chez ne concerne que les porte-parole. La filiale de
SAir. «Les voyageurs qui achats effectués par des SAir a ainsi élargi sa pa-
s'envolent de l'aéroport citoyens de pays lette de produits à tous
zurichois pour se rendre membres de l'UE qui se les biens non détaxés qui
dans une ville de l'Union rendent dans un autre peuvent stimuler les
européenne (UE) pour- pays de l'UE. Elle affecte- goûtsd'achats des voya-
ront continuer à acheter ra toutefois la marche geurs. ATS
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Action du 16.2 au 8.3
Tous les détergents

universels et pour
salle de bain

-.50 de moins
Exemple:

Tambo Fresh Powei
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Tous les bâtons de

B céréales Formel
H -.70 de moin!

Exemple
Former Soft Mile!
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Action du 16.2 au 22.2
Tous les cafés Exquisitc
Espresso et Caruso
en grains ou moulus
210/250 g -.70 de moii
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple:
Espresso en grains
500 g
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MULTIPACK du 16.2 au 1..
L'assortiment
Magic Sty ling
A partir de 2 produits
-.80 de moins
Exemple:
Magic Styling Volume
and Shine Gel
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Action du 16.2 au 8.3 f A 1 r-¦
Tout l'assortiment Miobrill V U 7 I *»»^

Supraplus 
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à partir de 3.80 1.- de moins M j J
à partir de 18.- 5 -de  moins \
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à partir de 45- 10- de moins
Exemple: 7_\^ _FL_rVExemp le: Q\CYÏ

Chiffon en microfibre ^p̂ J~W

Action du 15.2. au 20.2.9'
Rôti épaule de pon

fraîche, 1er choix du pay:
Seulement sociéti

coopérativi
Migros Neuchâtel/Fribouri
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Action du 16.2 au 20.2
Croissants précuits
6 pièces/200 g -.60 de moin!
2.10 au lieu de 2.70

Action du 16.2 au 22.2
Bâtonnets de crème glacée va-
nille, chocolat, moka et fraise
12 pièces/480 g 1.40 de moin:
5.50 au lieu de 6.90

Action du 16.2 au 22.2
Tous les fromages frais
Cantadou
125 g 2.50 au lieu de 3.2i

Action du 16.2 au 20.2
Poires suisses Louise Bonm
le kg 2.10

.

> \̂

S-B-tt
;;

mit MlLCH (CÙ frh ^au UlT nWfj|
=53S '̂ ÊÊÊÈ

® fe. f̂flL. J»» (§x

£40

Action du 16.2 au 22.2
Sauce pour rôti instantanéi
la boîte de 185 g 4-— au lieu de 5.
tube de 150 g 2.50 au lieu de 3.11

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Penne Tipo-M
emballage de 4 x 500 g
5- au  lieu de 6.80

viuiiue

Action du 16.2 au 22.2
Hamburgers surgelés
«produit suisse»
l'emballage de 8 pièces
720 g 8.50 au lieu de 12.30



Une Suisse encore
bien trop timide

PAR GEORGES PLOMB

P
ourquoi le Conseil fédéral,
dans sa politique des bons of-

fices, est-Il devenu si timide? Déjà,
les tentatives de règlements dans
des régions chaudes comme le
Kosovo ou la Palestine ont sou-
vent passé par d'autres canaux.
C'est aussi ce qui pourrait se pas-
ser avec le Kurdistan. Une confé-
rence internationale, réclamée pai
les Kurdes, est une excellente
idée. Mais le Gouvernement de
Berne fait comme s'il était battu
d'avance.

C'est vrai, l'affaire kurde, c'est
la plus dure de toutes. Face à Bel-
grade ou à Jérusalem, la commu-
nauté internationale dispose d'un
ou deux leviers. Et la superpuis-
sance américaine est prête à y
mettre la pression qu'il faut. L'af-
faire kurde, c'est autre chose. An-
kara, qui est le gros verrou,
semble inexpugnable. Les recom-
mandations du Conseil de l'Euro-
pe, dont elle fait partie, y sont
sans effet. Celles de l'Union euro-
péenne, a laquelle elle voudrait
tant adhérer, ne valent pas mieux.
Et l'Amérique, qui peut toujours
avoir besoin du porte-avions turc
entre les poudrières russe, balka-
nique et proche-orientale, préfère
lui ficher la paix.

Voyez d ailleurs cette Turquie
qui refuse d'entrée la présence
d'observateurs internationaux -
proposée par la Suisse et l'Alle-
magne - au procès du chef kurde
Abdullah Ôcalan. Oui, c'est du co-
riace. Mais c'est une raison de
plus de ne pas lâcher.

ACCIDENT AU TESSIN. Pilote
d'hélicoptère tué
• Un pilote de 31 ans a été tué hiei
dans un accident d'hélicoptère au-
dessus de Biasca. La victime était seu-
le à bord. On ignore pour l'instant les
causes de l'accident. L'hélicoptère
propriété d'une société tessinoise, ef-
fectuait un transport de matériel. La
police cantonale tessinoise a précisé
que l'appareil s'était écrasé vers 11 h
15 dans une région montagneuse in-
habitée. Les conditions météorolo-
giques étaient bonnes. Outre la poli-
ce, les pompiers de Biasca se sonl
rendus sur les lieux de 1 accident. Un
incendie ainsi qu'une pollution de
l'environnement ont été évités. Il
s'agit du deuxième accident d'hélico-
ptère en Suisse depuis le début de cet-
te année. AF

IMPLANTS MAMMAIRES. Les
plaintes ne doivent pas tarder
• L'Office fédéral de la santé pu-
blique invite les femmes lésées par un
implant mammaire au silicone et dési-
rant réparation à se dépêcher. Elles
peuvent porter plainte dans le cadre
du procès contre la société Dow Cor-
ning ou dans le cadre de la procédure
engagée contre Baxter , Bristo et 3M
Dans les deux cas, la rap idité est re-
quise pour que les prétentions ne
soient pas perdues, communique
l'office. ATS

COLPORTAGE. Uniformiser et
libéraliser les législations
0 Un avant-projet de loi sur le com
merce itinérant est mis en consulta
tion. Les différentes législations can
tonales en matière de colportage el
d'artisanat ambulant seront ainsi uni-
formisées. Le projet prévoit une large
libéralisation , une accélération des
procédures et la suppression de dis-
positions anachroniques. ATS

RADIO NUMERIQUE. Tâche
nouvelle pour la SSR
• Le Conseil fédéral charge la SSR
de mettre en place et d'exploiter d'ici
à fin 2002 un réseau d'émetteurs des-
tiné à la radiophonie numérique (Di-
gital Audio Broadcasting /DAB). Il a
approuvé à cet effet une modification
de la concession de la SSR. Cette der-
nière se voit investie du rôle de pion-
nier dans l'introduction de cette tech-
nique sur le marché suisse. ATS

O 
BERNE, ZURICH, GENÈVE

Le Conseil fédéral hausse le ton et
les occupants kurdes s'en vont
Hier, le gouvernement a failli perdre patience. Mais il offre ses bons offices pour une solution
négociée au Kurdistan. A Mûri près de Berne, les Kurdes en avaient gros sur le cœur.

H

ier, le Conseil fédéral - face ___feï____i ___M "____i
aux occupations kurdes de = ___fi
Berne, Zurich et Genève - m _tfiest monte d' un ton. Voici le i _ > - -4yË_PJ!|
cœur de sa déclaration: «Le

Conseil fédéral exige la libération im- V - m\ i.médiate des otages entre les mains J» if Jk
des Kurdes et l' abandon des locaux f âïÈL—^HLj B
occupés abusivement , et cela sans j fcî.S ïf*OTi ÉBÉJK "conditions (...). Le Conseil fédéral „ , „ „ I HL< -
n est pas prêt a tolérer que des actes +?MW
illégaux aient lieu sur son territoire. Il
a dès lors pris les dispositions néces- Hlk < ^Bk 4\M _, VJsaires afin de rétablir le respect de la lpç -"J ĵ ' "**« «loi dans les meilleurs délais » . En soi- |_____i__> lllrée, tous les sites é ta ient  évacués. SL w
DAMC nccipcc _____ Ji*.' _fl_-__-_--iSUN. Urrll/C3

Oui, le Gouvernement offre ses
bons offices pour la recherche d'une
solution négociée au Kurdistan. Mais
l'ambassadeur Franz von Daniken -JL
juge que les conditions ne sont pas ré-
unies pour la réunion d'une conféren-
ce. Car il faudrait s'assurer de la parti-
cipation de tous les pays hébergeant '>J ?jmÈides minorités kurdes comme l'Iran ,

Non , 1 Executif n a pas ete directe- Manifestants kurdes: c'était hier devant les organisations internationales à Genève. Keystone
ment implique dans les négociations
menées hier à l'ambassade de Grèce à Les Kurdes se demandent aussi ou la Palestine. Ils tiennent beau- tendent pas grand-chose des Etats
Mûri par les députés Peter Vollmer et pourquoi l'Occident en général ne coup, par exemple , à la réunion Unis et d'Israël qui seraient les al
Gaby Vermot. Mais Urs von Daeni- fait pas le centième pour le Kurdis- d'une conférence internationale sur liés de fait , selon eux , de la Turquie,
ken , chef de la policé fédérale, était au tan de ce qu 'elle fait pour le Kosovo l' affaire kurde. Par contre , ils n 'at- GPI
courant. Selon lui, les trois opérations
kurdes étaient dirigées de Genève. "w  ̂9 14 J * "1sssssk.* Fm d'occupation en douceur
Mardi , ils présentaient un visage ver-
rouillé , refusant tout dialogue «bilaté- Les manifestants kurdes ont libéré des Kurdes et l'évacuation des locaux presque aussitôt suivi leurs cama
rai» avec les journalistes. Hier, tout hier les bâtiments qu 'ils avaient occu- occupés «abusivement». Il est toute- rades de Zurich , en quittant l' ambas
avait changé. Très abattus pourtant , pés en Suisse pour protester contre fois prêt à offrir ses bons offices pour sade grecque occupée depuis mardi
ils avaient envie de parler. Entre- l'arrestation d'Abdullah Ôcalan. Le la recherche d'une solution négociée, Ils auraient reçu une confirmatior
temps, ils avaient pu constater que les palais des Nations à Genève a été li- a déclaré hier le vice-chancelier écrite du gouvernement qui s'engage
médias helvétiques étaient plutôt de béré l'après-midi, alors que le consulat Achille Casanova. à soutenir un procès équitable di
leur côté. Mais ils reprochent tant à la grec à Zurich et l'ambassade grecque L'occupation du consulat grec à leader kurde et à envoyer une com
Suisse qu 'à l'Union européenne un à Mûri (BE) l'ont été en début de soi- Zurich s'est achevée pacifiquement. mission parlementaire en Turquie
double langage. Car elles ne se pri- rée. Les occupants ont évacué le bâti- Contrairement à Zurich , les manife s
vent pas d'investir en Turquie, pour Les manifestants ont exigé que la ment hier en fin de journée. Le re- tants ont pu quitter l' ambassade li
ne rien dire des fournitures d'armes - Suisse s'engage en faveur de leur lea- trait libre des manifestants aurait brement sans être identifiés par 1;
ce qui ne manque pas de renforcer der. Le Conseil fédéral avait pour sa été accordé en échange de leur iden- police. Selon cette dernière , l'identi
Ankara dans sa lutte contre la résis- part exigé sans condition la libération tification par la police. La vingtaine fication à Zurich a été nécessaire i
tance kurde. immédiate des otages entre les mains de manifestants à Mûri (BE) ont cause de la prise d' otage. ATÎ

CONSEIL FÉDÉRAL

Trois sujets chauds composeront le
menu des votations fédérales du 13 juin
Le Conseil fédéral souhaite que l'as-
surance-maternité soit soumise ai
vote le 13 juin , si le référendurr
aboutit. Le peuple devra en tout cas
se prononcer ce jour-là sur l'arrêté
urgent sur la prescription médicale
d'héroïne et les mesures urgentes
sur les sans-papiers dans le droii
d'asile. Le Conseil fédéral a fait k
point hier sur les nombreux objets
prêts à être soumis à votation , a indi-
qué le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova. Huit
thèmes ont fait l'objet de la discus-
sion.
IMPÉRATIF

Tant pour la prescription d'héroïne
que pour les mesures d'urgence dans
le droit d'asile, il s'agit d'arrêtés fédé-
raux urgents. Le référendum ayant
abouti dans les deux cas, ils doivent
être impérativement soumis ai
peup le durant l'année qui suit l'ap-
probation du Parlement.
ASSURANCE-MATERNITE

L'arrêté urgent sur l'asile a été ap-
prouvé le 26 juin et est entré en vi-
gueur le 1er juillet dernier. Celui sui
la poursuite et l'extension de la pres-
cription d'héroïne a été adopté pai
les Chambres fédérales le 9 octobre
pour entrer en vigueur le 10 octobre
Après le 13 juin , la prochaine date
réservée pour des votations fédé-

rales est le 28 novembre , à cause de;
élections fédérales qui se déroule
ront le 24 octobre.

Par ailleurs , le gouvernement <
décidé que la loi sur l' assurance-ma
ternité devait si possible être pré
sentée au peuple le 13 juin. Il a no
tamment estimé que 1.
revendication de concrétiser la nor
me constitutionnelle était vieille dt
plus de 50 ans et qu 'il ne fallait pa:
perdre davantage de temps, a dit er
substance M. Casanova.

Le Conseil fédéral ne pourri
prendre de décision définitive qu 'ai
moment où le référendum aun
abouti. Le délai court jusqu 'au .
avril et la préparation des votation:
devrait débuter vers la mi-avril
Entre-temps, la Chancellerie devn
encore contrôler la validité des si
gnatures.
LES AUTRES OBJETS

Cinq autres objets sont égalemen
prêts à passer en votation , mais 1.
gouvernement n 'a pas encore décide
de leur sort. Il s'agit de' la révision de
la loi sur l'asile et de la révision de V,
loi sur Passurance-invalidité , qui pré
voit la suppression du quart de rente
Dans les deux cas, le référendum <
abouti.

Viennent s'y ajouter trois initia
tives populaires: celle «pour une pro
création respectant la dignité humai

ne», celle «pour un asspuplissemen
de l'AVS - contre le relèvement dt
l'âge de la retraite des femmes» et cel

le «pour une retraite à la carte dès 6.
ans, tant pour les femmes que le
hommes». AT!

Maternité contre asile: le choc
Maternité, asile, héroïne: /.

triple bataille populaire du U
juin - si le Conseil fédéral confirme
le programme - s'annonce chau
dément électorale. On sera è
quatre mois des élections natio
nales du 24 octobre. Mais le menu
est bigarre. A la fin, gagnants e\
perdants pourraient s'annuler.

Prenez l'assurance-maternité
La gauche et la démocratie-chré
tienne partent vainqueurs. Ce pro
jet, c 'est le leur. Et le peuple - di
sent les sondages - l'exige
I assurance-maternité. Pour ur
PDC aux abois, ce pourrait même
être une bouée de sauvetage
Mais on est curieux de voir com
ment l'Union démocratique di
centre blochérienne s'y prendre
pour justifier son refus d'un proje
aussi populaire. Toutefois, lei
plus embêtés seront les radicaux -

aussi divises que sur I initiative
«Propriété du logement pou
tous». Encore faudra-t-il que la ré
coite des signatures aboutisse
dans les temps (délai: 9 avril) e
que le décompte n'entraîne aucui
retard. Sinon, tout sera fichu.

Et puis, il y aura sûrement, U
13 juin, l'arrêté urgent sur l'asile
Et ce sera une autre paire dt
manches. Car toutes les proposi
tions officielles de durcissemen
du droit d'asile, jusqu 'ici, ont fai
un tabac. Bref, les partis de droi
te, UDC et radicaux en tête, pour
raient prendre leur revanche.

Pour les prescriptions medi
cales d'héroïne, on voit moine
bien le possible impact - tant les
initiatives «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg» ont écrase
le débat. Mais il pourrait y avoii
des surprises. Georges Plomt
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Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
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24 h. de karting
Départ: samedi 20 février, à 15 h
Arrivée: dimanche 21 février, à 15 h

Avec les meilleurs pilotes
automobiles de Suisse

Entrée libre
Petite restauration
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^̂Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offn

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi qu>
e code de l'offre désirée. ? à "La Liberté" Offres-Clu

Bd de Pér> :. Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.
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®20 bons de réduction pour les représenta-
tions du THÉÂTRE DU COURANT D'AIR de
Dompierre, à l'Auberge de Léchelles

@12 billets d'entrée pour l'opéra rock
«SEXUS», du 12 au 14 mars, au Forum
Fribourg

^^JRéductions^^Ces réductions vous sont offertes sur présentation de votre
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

de la manifestation.
¦¦̂ ¦l____H____________ ^H--il.-..........HH-H-H-l

Fr. 5.- de réduction pour le spectacle proposé
par L'ARBANEL de Treyvaux, le samedi 20
février, à 20 h 30

En qualité d' abonné à "La Liberté",
vous bénéficiez d' une foule d' avantages...

des invitations, des réductions, une information
ponctuelle sur les événements sportifs et

culturels.
N'hésitez pas à demander votre carte au

156 61 34! (Code 0)

L'ARBANEL ^l f\ ^TREYVAUX |* *C m^
'mi*̂ toUBmmmmmmmmmmm\ Wk.

présente

«PAPAUX'S CHOICE»
Pierre-Luc Vallet claviers
Gilles Coquard basse él.
Jean-Philippe Zwahlen guitare
Matthieu Michel bugle
Marcel Papaux batterie

Samedi 20 février 1999, à 20 h 30
Prix des places: Fr. 18- et Fr. 14.- (étudiants, AVS)
Réservation: Office du tourisme, » 026/323 25 55



Des travailleurs
sociaux ont peur

INFOS D ' A L E M A N I E

La fréquence des menaces
augmente. Cette remarque du
maire de Kôniz est partagée
ailleurs dans l'agglomération
bernoise, s 'agissant des situa-
tions critiques, dans les bu-
reaux des travailleurs sociaux,
qui parfois tournent mal. Il arri-

H \ ve au maire lui-même detre
| CQ j l'objet de menaces, «etce n 'es,

pas toujours le cas d'étrangers
La dernière fois, ce fut un Suisse.*
Alors, on forme les travailleurs sociaux
aux moyens de neutraliser les agrès
sions. Si les bureaux ne sont pas équi-
pés de boutons d'alarme, d'autres pré-
cautions peuvent être prises, telles que
le fait de laisser la porte ouverte, OL
que /assistant social ne soit pas sew
lors de certains entretiens. Des pré-
cautions d'une efficacité relative, ne
serait-ce parce que le travailleur, social
n 'est pas en permanence au bureau.

A Berne même, pour la rénovatior
des locaux du service social, le
concept de sécurité a été poussé jus-
qu'au choix des éléments de décora-
tion: à partir du constat que la vue
d'œuvres d'art «que personne ne com-
prend» est de nature à mettre hors de
leurs gonds des personnes en difficul-
tés financières. Mais le point central de
la sécurité est l'entrée du service,
agencée de façon à ne permettre que
des accès autorisés. Il y a aussi les
boutons d'alarme, ceux déjà installés
ayant été perfectionnés. Qu 'un assis-
tant social actionne son alarme et le
numéro de son bureau est affiché dans
huit autres bureaux au moins.

Conditions françaises
de concurrence

// est prévu que les deux can-
tons de Bâle participent poui
67 millions à l'enveloppe de
380 millions des nouvelles

«S constructions de l'aéroport de

I* Mulhouse. De quoi fonder les
espoirs d'entreprises bâloises

T/jj espoirs qui se sont transformés
S en désillusions à l'heure des

PQ soumissions. Il y a les exi-
gences, dont la première esi

celle d'offres libellées en français; puis
celle, qui n 'a pas cours en Suisse,
d'une préqualification sur la base de
nombreuses vérifications, d'un portrait
très complet de l'entreprise (organi-
gramme, certifications, relations ban-
caires, chiffre d'affaires des cinq der-
nières années, jusqu 'à la production
d'extraits de casier judiciaire).

Dix-huit firmes ayant franchi cet obs-
tacle n ont dispose que de deux mois
pour rédiger l'offre proprement dite,
avec des conditions qui portent ces
coûts au quintuple de la démarche si-
milaire en Suisse. La contrepartie de
cette course d'obstacles est aussi,
pour une entreprise, la nécessité de re-
courir à une main-d'œuvre polonaise
en ne réservante des Suisses que des
travaux très qualifiés. On ne trouve pas
de maçons suisses ni alsaciens qui tra-
vailleraient pour 12 ou 13 fr. de l'heure.

Ainsi en va-t-il avec une législation
sur les maîtres d'ouvrages publics dont
une partie, la préqualification, doit
mettre le maître d'ouvrage à l'abri du
soupçon de corruption. Pour le surplus,
la question linguistique est un handi-
cap évident, du fait qu 'en Suisse même
les normes de construction sont acces-
sibles dans les trois langues officielles.

PAPIERS DU CICR. Eichmann
et Barbie aussi
• Grâce à des documents de voyage
délivrés par le CICR, au moins dix
hauts dignitaires nazis ont pu s'enfuir
sous une nouvelle identité. Outre le
docteur Mengele, Adolf Eichmann ,
Klaus Barbie et Erich Priebke en ont
aussi bénéficié , en 1948, en donnant
une fausse identité. Ces documents
ont été obtenus par tromperie , sou-
ligne le CICR, qui a ouvert ses ar-
chives depuis 1996. Le CICR, qui
avait déjà reconnu la semaine passée
que Mengele , médecin-chef du camp
de concentration d'Auschwitz. avait
obtenu un tel document en 1949, a
confirm é un article de l'hebdomadai-
re zurichois «Facts» - à paraître au-
jourd'hui - comme quoi au moins dix
hauts dignitaires nazis avaient reçu
des documents de voyage du CICR.

AP

O 
ÉPILOGUE D 'UNE POLÉMIQUE

Le CIO renonce à sa demande
d'être exonéré de la TVA en Suisse
Le Conseil fédéral a décidé, hier, de renoncer à exonérer de TVA le Comité international
olympique (CIO). C'est le CIO lui-même qui le lui a suggéré. La procédure parlementaire tombe.

H

ier, le Conseil fédéral rece- En conséquence , le Conseil fédé- la loi en préparation , qui est l'affaire voter un cadeau peu justifié , à se;
vait une lettre du CIO dans rai reviendra sur sa décision du 16 du parlement. C'est pourquoi le yeux, sur le p lan de la justice fiscale
laquelle l'organisation re- septembre dernier d'exempter de Conseil fédéral a également décidé Le National devait se prononcer le
nonçait à demander cette TVA le CIO. Cette décision était de la hier de ne plus demander aux 15 mars,
exonération fiscale «dans la seule compétence du gouvernement , Chambres d'inscrire définitivement Fin janvier , au beau milieu des af

situation actuelle» . Allusion aux af- puisque la TVA est encore perçue cette exonération dans la loi. faires de corruption au CIO, la com
faires de pots-de-vin et de corruption sur la base d'une simple ordonnance. En octobre dernier , le Conseil des mission économique du Nationa
qui secouent le CIO depuis le début L'exonération portait donc, avec Etats avait pourtant accepté cette avait recommandé de suivre le:
de l' année. Le Conseil fédéral a indi- effet rétroactif , sur les années 1995- inscription (par 22 contre 8). Kaspar Etats , par 12 voix contre 11. Une dé
que hier qu 'il comprenait cette dé- 2000, soit depuis l'introduction de la Villiger avait même demandé aux cision qui avait reçu un écho interna
marche. TVA jusqu 'à l'entrée en vigueur de députés de «se pincer le nez» pour tional , notamment parce qu 'Adol

Ogi, ministre des Sports , avait pousse
dans ce sens en vue de l'éventuelle
attribution des JO 2006 à Sion.
QUELLES SOMMES DUES?

! 

Réunie à nouveau lundi prochain
la commission sera saisie d'une de
mande de biffer le point concernan
l'exonération du CIO. Le Nationa
pourra ainsi voter la loi sur la TVA
en s'évitant un débat inutile sur cette
question. Le Conseil des Etats n 'au
rait plus ensuite qu 'à se rallier.

Reste la question des arriérés. Jus
qu 'à la décision de septembre der
nier, il n 'avait jamais été questioi
d'exonérer le CIO mais, visiblement
aucune somme n 'a encore été versée
depuis 1995. L'impôt dû n '<
d'ailleurs été estimé que récemment
2 millions par an selon Berne, 2 i

LES COMPTES DU CIO
JS Comme, aujourd'hui , on renonce i

toute exonération , il va falloir être
plus précis, quitte à fixer des forfait:
pour les années 1995-2000. Mais le
CIO devra ensuite ouvrir se:
comptes, ce qu 'il voulait éviter. Il di
lui-même qu 'il ne visait pas un intérê
financier dans cette affaire , mais ui
«fonctionnement harmonieux et ra

.... _— _ . , . . ,  , - .•;: :—_-.—.. ¦ .. - -¦ _____ tionnel de ses activités internatio
Le siège du CIO à Lausanne. Epilogue des polémiques sur l'exonération fiscale. Keystone nales». FRANçOIS NUSSBAUN

NEUCHÂTEL

La presse régionale se place
sous un chapeau unique
Les titres «L'Express » et «L'Impartial» demeurent, ainsi que les deux sites
de production. L'intégration renforcée aura des effets pour le personnel.
La défense globale du canton est bier
plus importante que la guéguerre in-
terne entre les quotidiens du Haut el
du Bas. La pugnacité de ceux-ci doil
désormais s'exercer vis-à-vis de le
nouvelle concurrence (radios locales
journaux Edipresse, TV régionale)
C'est avec ces arguments que les édi-
teurs des deux quotidiens neuchate-
lois - «Express» et «Impartial» tirenl
ensemble à 50000 exemplaires et oc-
cupent près de 200 personnes - onl
justifié hier la création d'une nouvel-
le société commune d'édition. La
«Société neuchâteloise de presse
SNP SA» intégrera les actifs et les
passifs des deux précédentes sociétés
LE REDACTIONNEL REGROUPE

Un premier rapprochement avail
déjà été réalisé en 1996 avec la mise
sur pied , à égalité , d'une société
simple Duo/Imp-Ex qui a regroupé
les rédactions et le prépresse des
deux titres. Le capital de «L'Impar-
tial» était alors réparti entre Publici-
tas (45%) et l'éditeur biennois Gass-
mann (55%). La présence de ce
dernier au sein de la société de La
Chaux-de-Fonds remonte à 1992
lorsque l'éditeur-rédacteur en chel
Gilles Baillod , confronté à la nécessi-
té d'importants investissements
n'avait pas trouvé de banquier com-
préhensif pour l'appuyer.

La nouvelle société d'édition SNF
sera opérationnelle d'ici l'été pro-
chain. Elle sera détenue et contrôlée
majoritairement (62%) par «L'Ex-

press» Communication Holding SA
en main des frères Fabien et Chris
tian Wolfrath. En clair, le premier
comme administrateur-délégué, de
viendra également l'éditeur de
«L'Impartial» . Les actionnaires di
quotidien çhaux-de-fonnier dispose
ront quant à eux de 38% du capital
leurs parts se répartissant entre Pu
bliGroupe (28,5%) et l'éditeur Gass
mann SA (9,5%). Ce qui signifie qu.
ce dernier lâche une partie de se!
billes au profit de Publicitas. Il ne
faut surtout pas voir dans cette pré
sence biennoise une vision de rap
prochement stratégique, a déclare
Fabien Wolfrath.
L'UN DES DEUX AFFAIBLI?

Cette nouvelle répartition du pou
voir apparaît à certains comme un af
faiblissement de l'éditeur du Hau
dans la nouvelle entité. Ce que ne
manque pas de relever , dans un com
muniqué , la société des rédacteur ;
des deux quotidiens. Saluant cette so-
lution majoritairement neuchâteloise
qui entend maintenir les deux titres
leurs spécificités et les deux sites de
production , le président des rédac
teurs, Rémy Gogniat n 'y trouve
quand même pas toutes les garantie ;
souhaitées pour la pérennité d'une
presse neuchâteloise diversifiée. Le
départ dans quelques mois de Gi
Baillod qui assurait la direction de;
deux rédactions «crée un déséqui-
libre dans la balance des centres déci
sionnels, des opinions et des mental!

tés diverses qui s'exprimaient ju
qu'ici» écrit-il.

LICENCIEMENTS POSSIBLES
La mise en commun de plusieur

services découlant de la création de 1;
SNP (direction , administration , com
munication , comptabilité , PAO) en
traînera la suppression d'emplois
Quelques licenciements pourraien
donc être prononcés dans les service
techniques et le marketing, a annonce
Fabien Wolfrath. Dans ce cas, un plai
social de même nature que celui qu
avait été décidé en 1996 sera mis ei
place. Les mesures de rationalisatioi
ne devraient par contre pas touche
les rédactions qui ont déjà payé leu
dû il y a trois ans, au moment de leu
rapprochement.
POURQUOI PAS UN SEUL?

Etant donné que les deux quoti
diens sont très proches par leur conte
nu , pourquoi ne pas réaliser une fu
sion véritable des deux titres? Un seu
titre impliquerait une hausse des ta
rifs de la publicité locale: difficile i
faire passer. Et deux titres permetten
quand même de donner voix aux dif
ferentes sensibilités, lors de votation:
notamment. Le mot de la fin à l'Asso
dation neuchâteloise des journalistes
Le maintien des deux titres la satisfai
mais elle s'interroge: le nouveau dis
positif ne serait-il pas un leurre desti
né à rassurer , provisoirement , les lec
teurs des deux quotidiens?

GéRARD TINGUELY

Nouvelle bonne
surprise pour la
Confédération

COMPTES 1991

On savait les rentrées fiscales meilleure!
que prévu et la venté de Swisscom sub
stantielle. Hier, ce sont les dépenses de 1;
Confédération qui sont apparues moin:
fortes. Bref, au lieu du déficit de 7,6 mil
liards budgétisé, c'est un bénéfice de 50(
millions qui s'affiche au compte de
l'Etat pour 1998. Mais restons prudents

Le Département fédéral des finance:
(DFF) explique le surplus de recette:
par une embellie conjoncturelle et ui
boom dans le secteur boursier: le rende
ment de pratiquement tous les impôt
dépasse globalement de 4 milliards le
recettes prévues au budget. En outre
plusieurs prêts accordés au titre de 1;
garantie des risques à l'exportation on
été remboursés, et la Banque nationale :
distribué davantage de bénéfices. Resti
la vente des actions de Swisscom qui , ;
elle seule, a garni la Caisse fédérale di
2,9 milliards (y compris les droits di
timbre qui lui sont liés).
MOINS DE DEPENSES

Du Côté des dépenses, le «mieux:
d'un milliard concerne des crédits noi
utilisés. Notamment dans le domaine di
trafic , où certaines dépenses sont désor
mais retirées du compte financier pou
figurer au fonds pour les grands projet
ferroviaires. La baisse du chômage a
par ailleurs, entraîné une réduction de
prêts à l'assurance.

A-t-on résolu, pour autant , le problè
me des déficits budgétaires qui s'accu
mulent depuis 1990 (d'où une dette d(
105 milliards)? De loin pas, répond li
DFF. On ne peut intégrer la vente di
Swisscom dans une amélioration struc
turelle des finances de la Confédéra
tion: elle n'aura pas lieu deux fois
Compte tenu de cette réserve, le comp
te d'Etat 1998 reste dans les chiffre
rouges, avec un déficit de 2,5 milliards.

FRANçOIS NUSSBAUN



Le nouveau premier ministre algérien l'a longtemps cherché en Suisse.

Des galons grâce au trésor du FLN
Des millions
pour payer un
rêve pétrolier

Le sénateur Smaïl Ham-
dani, 68 ans, nommé à la
mi-décembre dernier à la
tête du Gouvernement al
gérien, est loin d'être un
inconnu de la Suisse.
Hamdani est sans doute
l'homme qui s'est le plus
battu pour que l'Algérie
retrouve le trésor de guer
re du FLN. camouflé dans
les coffres d'une banque
genevoise durant de nom-
breuses années.

En  

1978 à Alger, Smaïl Ham-
dani, aujourd'hui premiei
ministre mais alors secrétaire
général de la présidence el
du Gouvernement algérien,

ne cachait pas sa colère contre la Suis-
se qui venait d'adresser des comman-
dements de payer au président Bou-
mediene. Pour Hamdani, c'était
vraiment le comble! «C'est l'Algérie
qui est victime d'une escroquerie el
c'est la Suisse qui frappe sans élégan-
ce, comme si elle ne savait pas que
les usages internationaux veulenl
qu'on assigne un Etat et non pas une
personne.»

En fait , l'Algérie perdait alors pa-
tience parce qu 'elle n'arrivait pas à
faire reconnaître par le Tribunal fédé-
ral ses droits sur le trésor du FLN
(ndlr le principal artisan de l'indépen-
dance national algérienne), un trésoi
déposé en 1962 par Mohammed Khi-
der à la Banque commerciale arabe
(BCA) de Genève (voir ci-dessous)
Lors d'une interview qu'il nous avail
accordée à la présidence algérienne
en ce mois de février 1978, le
conseiller Hamdani menaçait toul
simplement de s'en prendre aux ex-
portations suisses en Algérie (313
millions en 1977). Il expliquait: «La
Suisse ne comprend pas que ces fonds
ont pour nous une grande importance
symbolique. C'est la participation de
nombreux travailleurs algériens im-
migrés à l'effort de libération du pays
Certains ouvriers ont payé de leur vie

Novembre 1954, les partisans du FLN organisaient de gigantesques manifestations qui allaient débouchei
sur la guerre d'indépendance. Mais lès/imil-ion*'récoljtés auprès des membres ont disparu. Keystone

le fait qu'ils cotisaient en faveur du grammes de l'é poque le prouvent. Or, prier l'argent ou les actions de quel
FLN. Or, à cause du système suisse
cet argent est détourné par le ban-
quier Mardam Bey, directeur de 1.
BCA à Genève.»

«UNE ESCROQUERIE 
Mais n'appartient-il pas à l'Algérie

d apporter la preuve de cette escro-
querie devant la justice suisse? Ham-
dani répondait alors: «Une partie de
notre trésor de guerre a été versée de-
puis Beyrouth à la BCA au nom dv
FLN en 1962. Les télex et les télé-

arrivé à la BCA, cet argent a été placé
au nom de Mohammed .Jthider. Dans
n 'importe quel droit , il s'agit d'une es-
croquerie. »

Hamdani poursuivait: «Le ban-
quier Mardam reconnaît aujourd'hu
rt IIA r>t *t orn-prit " nnnîirtipnt à T^V.îrl/^rUUV > \̂ -. I 111 CVU.̂  Ll l . /1 / .U L h V I I L  -1 

1- .UL-H. 1

Mais à la mort de ce dernier , en 1967
il n'a jamais recherché ses héritiers. I
a tu le fait qu'il détenait de l'argent de
Khider et que là banque, en définiti-
ve, appartenait à Khider. Est-ce
qu'une loi suisse permet de s'appro-

qu'un qui est décédé?»
Début avril 1979, alors que l'affaire

du trésor du FLN est sur le point de
sortir de l'impasse, Smaïl Hamdan
vient négocier à Berne avec le
conseiller fédéral Pierre Auhert et se:
diplomates. Depuis cette époque, le
nouveau premier ministre algérier
est resté en contact avec la diplomatie
helvétique et notamment avec le se
crétaire d'Etat Edouard Brunnei
qu 'il a rencontré à plusieurs reprises.

ROGER DE DIESBAC?

Si les fonds du FLN ont abouti à 1;
Banque commerciale arabe de Genè
ve (voir ci-dessous), c'était pour réa
User un rêve pétrolier.

En 1962, le Vaudois François Ge
noud arrive à Alger et propose au;
nouveaux dirigeants du pays de crée:
une petite banque qui servirait d'ins
trument au FLN dans le conquête de
l'indépendance économique du pays
C'est la Banque populaire arabe
(BPA) dont Genoud prend la prési
dence en 1963. «Le FLN va ainsi pou
voir participer à la guerre écono
mique», raconte le journaliste
d'investigation Pierre Péan dans s;
biographie de François Genoud.

Pour consolider la BPA, le tréso
rier du FLN Mohammed Khider lu
fera verser 3 millions de francs tiré ;
sur ses comptes de la Banque com
merciale arabe de Genève.
UN OLEODUC 100% NATIONAL

Dans un long article publié en no
vembre 1991 à Alger par «L'Hebdc
libéré» , François Genoud raconte
pourquoi Khider a acheté les deu;
tiers de la BCA de Genève. Pour dé
fendre l'Algérie contre les pétrolier:
français qui luttent contre toute in
trusion de l'Etat algérien dans la mise
en valeur de l'or noir saharien , Ge
noud propose à Ben Bella de
construire un oléoduc cent pour cen
algérien. Afin d'assurer le finance
ment de ce projet par la BCA de Ge
nève, Khider s'engage à acquérir le:
deux tiers du cap ital de la BCA ave<
des fonds du FLN.

BANQUE TIERS-MONDISTE
François Genoud l'écrit: «Je voyai:

l'occasion extraordinaire de faire de
la Banque commerciale arabe de
Genève, partenaire avec le FLN de li
Banque populaire arabe d'Alger, une
banque à majorité FLN. Ainsi aurai
été créé un embryon de réseau ban
caire tiers-mondiste.» Ce projet <
capoté , comme celui de Foléodui
algérien.

R. de D

Ce trésor qui a longtemps brouillé Berne et Alger
Le trésor du FLN? C'est le symbole
de la lutte de libération du pays. En
Algérie, interrogez à ce sujet hauts
fonctionnaires, journalistes ou mon-
sieur tout-le-monde, on vous répon-
dra invariablement que ce trésor de
guerre, quelque 42 millions de francs
suisses réunis à la sueur de leur fronl
par les Algériens travaillant en France
et à l'étranger, ou par différents pays
amis de l'Algérie, a disparu dans les
dédales des coffres bancaires helvé-
tiques. Ce n'est pas exact.

En réalité , après une dizaine d'an-
nées de procédure judiciaire en Suisse
une partie des fonds a disparu en frais
de justice. Une autre partie du trésor z
été distribuée à différents opposants
au régime d'Alger, aux maquis de Ka-
bylie ou à la banque du FLN à Alger
(la BPA). Enfin, l'Algérie a fini par
recevoir pour solde de tout compte
une banque en liquidation à Genève
et l'autorisation d'ouvrir une autre
banque à Zurich.
DISPUTE A LA TETE DU FLN

Par petites touches, voici cette
étrange histoire:

En 1962, Mohammed Khider , tré
sorier du Front de libération nationa
le algérien (FLN), place en Suisse le
trésor de guerre de 42 mio de francs
Avec le banquier Mardam Bey, un Sy-
rien établi en Suisse et fortement sou-
tenu par les princes saoudiens, et le
célèbre François Genoud , de Pully,
grand admirateur du troisième Reich
et du monde arabe, il s'associe au lan-
cement de la Banque commerciale
arabe (BCA) de Genève, établisse-
ment bancaire de droit helvétique.
Une partie des fonds vient de Bey-

routh et est versée à la BCA au noir
du FLN. Arrivés dans cette banque
ces fonds sont placés au nom de
Khider.

En réalité , ce sont les deux tiers de
la BCA que Mohammed Khidei
achète avec les fonds du FLN (20 00C
actions à 500 francs , donc 10 millions
au total). Sans rien dire à ses anciens
amis d'Alger. Dès 1964, le trésoriei
du FLN se dispute avec le présideni
Ben Bella, alors au pouvoir en Algérie
Jugeant que l'esprit démocratique de
la révolution algérienne a été trahi
Khider s'estime dépositaire du trésoi
de guerre et légitimé à le dépense]
pour soutenir d'anciens combattants
du FLN alors en disgrâce à Alger. Ces
disputes entre les figures historiques
du FLN expliquent pourquoi Algei
est si discrète sur cette «affaire».
KHIDER ASSASSINE

Début janvier 1967, Mohammec
Khider est assassiné à Madrid , sui
ordre du pouvoir algérien. A la mon
du trésorier du FLN, ses associés ai
sein de la BCA, Mardam Bey et Fran
çois Genoud ne recherchent pas ses
héritiers.

En 1968, l'Algérie tente de faire re-
connaître ses droits sur les fonds di
FLN en deux phases. Elle ouvre une
action civile contre la BCA et son ad
ministrateur Mardam Bey. Elle re
proche au banquier syrien d'avoii
permis à Khider de prélever des fonds
FLN alors qu 'il avait déjà été destitué
de sa fonction de trésorier par le FLN
Mais si l'Algérie gagne à quatre re-
prises devant les tribunaux genevois
elle est déboutée en juillet 1974 pai
le Tribunal fédéral qui estime que

Khider est le mandataire fiduciaire
du FLN, qu 'il se comportait donc
comme le propriétaire des fonds el
que la BCA avait raison d'obéir à ses
instructions.

Smaïl Hamdani, le nouveau pre>
mier ministre algérien. Keystone

L'Algérie a dû attendre jusqu 'er
1970 pour apprendre par François
Genoud qu 'elle était propriétaire de
la BCA, achetée par Khider avec les
fonds du FLN. Elle est stupéfaite. Elle
n'aurait jamais attaqué cette banque
si elle avait su qu 'elle lui appartenait.
LA BROUILLE S'ETEND

Successivement l'Algérie retire sor
ambassadeur (1974), puis son chargé
d'affaires à Berne. Pour prouver SE
bonne volonté , la Suisse maintient ses
diplomates à Alger.

En 1976, l'Algérie envoie un mé
moire à Berne, afin de dénoncer ce
qu'elle qualifie d'escroquerie. Elle
souhaite l'ouverture d'une enquête
judiciaire et d'une autre procédure
devant la Commission fédérale de:
banques. En vain. Berne transmet le
mémoire à la justice genevoise et à 1<
Commission fédérale des banque:
qui , toutes deux , estiment qu 'il n'y <
pas lieu de donner suite ou d'ouvri:
une action pénale: «Il n'a jamais été
prouvé que Mardam s'était approprie
les fonds du FLN.»

En 1977, 1 épouse de Mohammec
Khider dépose une plainte pénale
contre Mardam pour abus de confian
ce. L'Algérie est partie civile dans cet
te action. Mme Khider reproche i
Mardam ne n'avoir rendu compte n
de l'argent ni des actions que lui avai
confiés son mari. Elle revendique le:
fonds du FLN pour le Gouvernemen
algérien afin de laver la mémoire de
Khider.

En automne 1977, une goutte fai
déborder le vase: l'Algérie es
condamnée à payer à la BCA et à sor
président Mardam 3 millions de
francs pour tort moral. Il s'agit de dé
dommager la BCA pour les «se
questres injustifiés» qui lui ont été im
posés par l'Algérie de 1967 à 1974
Alger devrait verser de l'argent .
l'établissement bancaire qui lui aurai
dérobé son trésor de guerre! Er
juillet de la même année, par des com
mandements de payer publiés dans 1.
presse suisse et dans «Le Monde»
l'Office des poursuites de Genève
avait déjà réclamé au président Bou
medienne des frais de justice poui
500000 francs.

En février 1978, la crise. L'Algém
perd patience et menace la Suisse di
geler ses exportations comme ses re
lations diplomati ques (lire ci-dessus)

En mai 1978, le président de 1:
BCA Zouheir Mardam est inculpi
d'abus de confiance par le juge d'ins
truction genevois Roger Dussaix.

Une année plus tard , en avril 197Ç
suite à un voyage de Smaïl Hamdani ;
Berne , l'heure de la réconcihatioi
sonne. La Suisse décide de rendre i
l'Algérie la Banque commerciale ara
be. La diplomatie helvétique s'est for
tement engagée dans un règlemen
du conflit à l'amiable.

En décembre 1979, c'est chose faite
Zouheir Mardam et les héritiers Khi
der ont réciproquement retiré leu:
plainte et la BCA est remise à l'Algé
rie. Son nouveau président algénei
explique que la BCA sera liquidée :
Genève. Suite à différents assainisse
ments du capital , elle ne vaut plus qui
2,36 millions. Les 10 millions versé
par Khider ont fondu comme neigi
au soleil.

Mais l'Algérie a reçu l'autorisatioi
spéciale de la Commission fédéral
des banques d'ouvrir un établisse
ment bancaire à Zurich. Comme Al
ger n accorde aucune réciprocité au:
banques helvétiques, ce feu vert peu
être considéré comme le cadeai
d'apaisement offert par la Suisse pou
régler le problème. La Banque algé
rienne du Commerce extérieur es
donc créée en 1981 à Zurich, avec 21
millions de capital. Elle en a 40 mil
lions aujourd'hui , 25 millions de ré
serves et un bilan annuel de 300 mil
lions.

ROGER DE DIESBACI
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TRAFIC MARCHANDISES

Les CFF pourraient créer quelque
trois cents emplois à Fribourg
La division marchandises des Chemins de fer fédéraux va créer un centre de service à la
clientèle unique pour tout le pays. Fribourg est en compétition pour le site. Décision imminente

B

eauregard-Centre , à Fribourg,
accueillera-t-il le futur centre
de service à la clientèle proje-
té par la division marchan-
dises des CFF? Le conseil

d'administration de l'entreprise de-
vrait décider dans une quinzaine de
jours. Fribourg est en compétition
avecThoune. Et cette fois, le canton a
semble-t-il de bonnes chances de
l'emporter. A la clef: quelque 300 em-
plois. Les CFF occuperaient près de
3000 m2 du rez du complexe de Beau-
regard tout proche de la gare.

Jûrg Estermann , porte-parole de 1.
division marchandises, confirme que
la réorganisation des CFF comprend
la création d'un Centre de service
clientèle unique pour toute la Suisse
Dans un magazine «CFF Cargo» dé
1998 déjà , le directeur de la division
Ken Bloch Sorensen évoquait le dé-
veloppement de ce service.

Sur un modèle comparable à celui
des Chemins de fer allemands situé à
Duisbourg, ce centre doit permettre
une mise en contact immédiate entre
le client et la personne la plus apte î
résoudre son problème de transports
«Si un client , qu 'il appelle de Genève
ou de Bâle , cherche par exemple à
transporter des éléments d'acier, il

doit pouvoir atteindre au plus vite 1.
personne tout à fait apte à traiter de
l'offre des CFF sur ce point , explique
Jûrg Estermann. Et ça, seule une uni
té centrale desservie 24 heures sur !<¦
peut le permettre.»

UN SEUL NUMERO
En lieu et place des services disper-

sés actuels, un seul numéro de télé-
phone ou de fax, le «Numéro Cargo»,
permettra d'atteindre le centre. La
première phase de ce projet , la
concentration des fonctions, est déjà
en voie d'accomplissement; les CFF
ont identifié 76 fonctions différentes.
La deuxième phase comportera cette
année encore l'ouverture du centre
unique, avec également un accès sim
plifié à Internet. On y travailler,
d'abord en parallèle avec les services
dispersés, lesquels seront intégrés
progressivement. Durant cette phase
le service sera assuré aux heures de
bureau du lundi au vendredi et on 3
dispensera l'information nécessaire
aux clients. La troisième phase com
prendra un service continu nuit e
jour ainsi que le traitement des de
mandes, pas seulement l'information,

Très ambitieux à terme puisqu 'or
pense déjà à l'affichage sur écran di

portrait du client à la centrale, ce
centre demandera un personnel for
mé à ces exigences poussées. La mise
au concours mettra Paccent sur 1.
connaissance des langues.

Soucieux d'ouvrir rapidement ce
centre, les CFF ont cherché dans le:
environs de Berne, où siège la direc
tion générale, les locaux répondan

aux conditions de ce projet. Ceux de
Beauregard-Centre présentent l'avan
tage d'être rapidement disponibles. Il:
peuvent de surcroît être équipés seloi
les vœux du client. Bref, les atouts fri
bourgeois paraissent bien réels (voi
l'encadré).

PIERRE KOLB/ LOUIS RUFFIEUJ

Rapidement disponibles, situes près de la gare, les 3000 m2 de Beau
regard-Centre dans lesquels les CFF pourraient s'installer sont ui
atout pour Fribourg. 03 Alain Wicht

M. Pittet: «Une compensation bienvenue»
Le directeur de l'Econo- sons objectives plaident nues, sans parler des dé-
mie Michel Pittet contir- pour Fribourg, à la fron- parts de centres de déci-
me que Fribourg se bat tière des langues, avec sion d'entreprises pri-
depuis plusieurs mois l'atout du bilinguisme. Ce vées. Et puis, relève
pour obtenir ce centre de serait une compensation encore Michel Pittet, la
service à la clientèle: «Le importante par rapport réorganisation des CFF -
Conseil d'Etat est très in- au passé». Le passé? suppression des arron-
téressé par la réalisation «Nous avons souvent dissements au profit de
de ce projet. Il espère vi- souffert des restructura- régions - fait dépendre
vement que le conseil tions et de la concentra- Fribourg de Berne. «L'ins-
d'administration des CFF tion sur de grands pôles, tallation d'une tête de
choisira notre site idéale- sur les plans public et pri- pont serait une compen-
ment situé à quelques vé». Fribourg n'a rien ob- sation bienvenue» , dit-il.
minutes de la gare, ce tenu lors de la décentrali- Bref, le Gouvernement
qui faciliterait la tâche sation de l'administration ne goûterait guère une
des collaborateurs qui fe- fédérale. Swisscom lui a décision négative...
raient le trajet. Des rai- réservé des déconve- LR

LUTTE CONTRE LE RACISME

Dépôt d'une dénonciation pénale contre
un faux formulaire de demande d'asile
Le Centre de contact Suisses-Immigrés/SOS Racisme attaque l'auteur et les diffuseurs d'un documeni
qui traîne Kosovars et Albanais dans la boue. Le juge d'instruction est accusé de traîner les pieds.
La reproduction de l'écusson à croix
blanche et la mention des «autorités
fédérales de la Confédération suisse»
pourraient laisser penser qu'il s'agil
d'un document officiel. Mais le for-
mulaire de demande d'asile qui circu-
le depuis la mi-janvier dans le canton
de Fribourg est un faux. Bien pire:
par les préjug és racistes qu 'il véhicu-
le, en particulier contre les ressortis-
sants d'ex-Yougoslavie, il tombe sous
le coup de l'article du Code pénal sui
la discrimination raciale. C'est l'avis
du Centre de contact Suisses-immi-
grés (CCSI)/SOS Racisme, de Fri-
bourg qui , par le biais de l'avocal
Bruno Kaufmann , a adressé le 26 jan-
vier une dénonciation pénale contre
inconnu à l'Office des juges d'ins-
truction.

«Cinq sources indépendantes nous
ont signalé la circulation du faux for-

mulaire», explique Stephan Auerbach
secrétaire permanent du CCSI. Une
assistante sociale du Sud du canton .
reçu le papier d'un chômeur suisse qu:
visiblement cherchait à la faire réagir
Un autre informateur l'a découveri
sur son lieu de travail. Le documeni
aurait été distribué dans un , voire plu-
sieurs immeubles du quartier de
Beauregard , à Fribourg. Enfin , un res
taurateur de Corminbœuf est directe-
ment mis en cause dans une deuxième
dénonciation pénale du CCSI/SOS
Racisme pour avoir distribué à ses
clients la fausse demande d'asile. Ce
que conteste l'intéressé. «J'ai bien vv.
le document , que j' ai reçu dans m.
boîte aux lettres. Mais je ne l'ai pas
diffusé» .

Tout comme l'auteur , quiconque
diffuse un document raciste doit être
poursuivi d'office par les autorités

rappelle Marcel Alexander Niggli
professeur de criminologie à l'Uni
versité de Fribourg et spécialiste de
la norme antiraciste. Norme qui s'ap
plique à son avis au présent formu
laire , car il assimile les requérant:
d'asile à des criminels. De plus, il in
cite à la haine raciale en attaquan
des groupes ethniques spécifique;
(Albanais, ressortissants d'ex-You
goslavie), qu'il accuse de venir er
Suisse pour voler , violer , revendre de
la drogue et abuser de l'aide de 1.
Croix-Roiige.
VAUD ET TESSIN CONCERNES

Fribourg n'est pas le seul canton ;
être arrosé par les pseudo-formulaire:
de demande d'asile. Une version ita
lienne circule au Tessin. Avant-hier, le
Conseil d'Etat vaudois a déposé plain
te contre inconnu pour un documen

portant ses armoiries. Selon l'ATS
l'Office fédéral des réfugiés pourrai
également saisir la justice. Quant È
l'Etat de Fribourg, il n 'a pas officielle
ment réagi, regrette Stephan Auerba
ch. Une critique à laquelle le conseille]
d'Etat Claude Grandjean , injoignable
hier, n'a pu répondre.

Président du CCSI, Armand Ja
quier profite de l' occasion poui
condamner «la caution morale de
fait» apportée aux thèses racistes pa
les politiciens - le conseiller fédéra
Arnold Koller en tête - qui cèdent ai
populisme. Pour sa part , Bruno Kauf
mann reproche au juge d'instructioi
Michel Favre de laisser traîner le dos
sier. «On m'a seulement demandé 1<
nom de mes informateurs. C'est de 1;
foutaise!» Le juge se contente d'indi
quer que l'enquête est en cours.

SERGE GUVP

Le Tribunal
fédéral désavoue
Fribourg

TRAVAIL SUR APPEl

Le travail sur appel ne doit
pas aboutir à priver les em-
ployés de toute rémunération,
Il y a des limites à la précarité
Dans un arrêt rendu hier , le Tribuna
fédéral (TF) a désavoué la Cour civili
du Tribunal cantonal fribourgeois , qu
avait donné tort à un travailleur don
le contrat de travail sur appel avai
abouti à une très grosse perte de rêve
nu.

Le TF précise que ce mode d'em
bauche ne supprime pas la protectioi
offerte par les délais de congé, ni l
droit au salaire lorsque le volume di
travail chute brutalement. Il annul
ainsi une décision rendue par le Tri
bunal cantonal fribourgeois.
D'UNE SEMAINE A L'AUTRE

En l'espèce, son arrêt donne gaii
de cause à un surveillant de chantie:
dont le salaire s'était réduit comme
peau de chagrin. D'une semaine i
l'autre, l'employé s'était trouvé dé
muni de l'essentiel de ses ressource:
alors que les rapports de travai
avaient pourtant duré plus de deu:
ans.

Son salaire mensuel avait chuté de
quelque 4500 francs par mois à 33(
francs lors de l' achèvement du chan
tier , en janvier 1997. L'employé
n'avait ensuite plus rien obtenu , oi
presque, les mois suivants avant que
son contrat , dûment résilié , prenne
fin.

LE RISQUE DE L'EMPLOYEUR
Appelée à statuer , la cour civile di

Tribunal cantonal de l'Etat de Fri
bourg avait rendu un jugement trè:
défavorable à l'encontre de l'em
ployé. Elle avait considéré qu 'il étai
conscient du caractère précaire de
son horaire, et qu'il devait assumer le:
conséquences liées à une diminutioi
de travail.

Le Tribunal fédéral réfute ce rai
sonnement sur toute la ligne. Ces
l'employeur, rappellent les juges di
Mon Repos, qui est tenu de supporte
le «risque de l'entreprise». Tant que
dure le contrat , il doit continuer de
payer le salaire même s'il ne peut p lu:
occuper l'employé.
REGLE IMPERATIVE

Cette règle est impérative , ajoute
le TF. Elle vaut pour le travail au:
pièces ou à la tâche et ne fait aucune
exception pour le travail sur appel
La cour civile fribourgeoise , poursui
le TF, a clairement violé cette dispo
sition en jugeant que le travailler
pouvait valablement accepter de
prendre à sa charge les risques qu
de par la loi , incombent à l'en
ployeur.

Le cas échéant , ajoute le TF, la re
munération due au travailleur se ca
cule sur la moyenne des rémunén
tions obtenues pendant la durée di
contrat. Elle est due jusqu 'à ce que
l'engagement , dûment résilié , arrive i
son terme. Le travailleur est doni
proté gé par le délai de congé s
l'échéance de son contrat ne coïncide
pas avec la fin de sa mission. BS AT.

Un camion er
travers de la
route

COTTENi

A 17 h 30 hier , un semi-remorque cir
culait de Cottens en direction de Ché
nens. Dans la descente avant Ché
nens, il s'est mis en travers de 1:
chaussée verglacée. La cabine s'es
alors levée vers l'avant. Il a fallu ui
camion spécial pour le remorquei
communique la police. La route a éti
fe rmée à la circulation jusqu 'à 19 h.
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SPECTACLE

Pour Gisou Borfiga, chanter
«Sexus» est un cadeau du ciel
Chanteuse de piano-bar, elle a quitté Nice il y a douze ans pour vivre en Gruyère.
Elle est une des solistes de l'opéra rock qui sera créé à Forum Fribourg.

Au 

supermarché si j' entends H_fi ___IH_i WmWÊÊJÊÊIÊÊK̂ mmmmW
Diane Tell ou Barbra Strei-
sand en marchant entre les
rayons, je chante!» Gisou
Borfiga - «personne ne m'ap-

pelle Gisèle»- dit que c'est un virus et __(•:•¦ iii___________-____
que quand il se réveille, rien d'autre
n 'existe. Elle a donné des centaines WW|-l-W--WrBWW|
de concerts dans des clubs et p iano- _K_i|̂ B9__________!
bars. Elle a chanté Piaf , Nicole Croi- WmmmmmmmWmmmmT L̂mm^
sille, Véronique Sanson, Liza Minel-
li... A Nice où elle naît en 1946, son
père est accordéoniste. «Il y avait tou- ;
jours des artistes, des musiciens à la .j&: ;J
maison» . j Ê Ê k  _______FJflISes premières prestations pu- j
briques à elle seront un peu particu-
lières: dans les clubs où elle sort , là -JiwH
où se produisent des groupes , elle ne .¦SSmSSSSSSSS" A **_Fpeut s'empêcher de chanter avec le
chanteur ou la chanteuse , depuis la 1 Qanc ,_^p .
salle.  II faut que ça sorte! Un ami , le __^^_S3___t :
p ianiste ni çois Gérard Pontieux , lui I PlQflKf l
donne l' occasion de monter sur scè-
ne. A leur groupe se joint le fils de ; JE " f 

¦
Pontieux , Loïc, qui a 15 ans et ne Wm géÉs
veut vivre que pour la musique - «il _S
est aujourd'hui batteur de Nouga-
ro» . IM

«Pendant dix ans nous avons écu-
me la Côte d'Azur. Parfois nous
nous installions pour plusieurs mois
dans un établissement. Nous avons K j H
aussi joué à l 'étranger» . Période de wW^Ekgrâce où Gisou Borfiga vit pleine- |&B B
ment sa passion , ses yeux dans les _j_v *__ H» i
yeux des musiciens et du public. Elle MM B_e <*partage des moments magiques avec 11 **̂ _È 77
des artistes connus qui, en tournée, ^_P^^iviennent  finir la nuit dans le club où «S
joue son groupe. «J'ai été très, très
gâtée». 7 p

Arrivent la quarantaine et le be- ,Jr BL Ŝ _isoin d' une autre vie. «Bien sûr j' avais m ' ^É___du succès clans mon petit coin , mais je m f̂e*n 'avais p lus vingt ans. Sur scène, le - ~7-È&~ - '
physique est aussi important. Une
star comme Ella Fitzgerald peut tout
se permettre , pas moi. Et puis j' avais
envie de poser mes valises, de ne plus
être entre deux hôtels, de ne plus
vivre la nuit».
«JE SORTAIS DES PAILLETTES»

Alors que tant d'autres font le che-
min inverse, Gisou Borfiga décide de
quitter la Côte d'Azur pour la Suisse.
«Je me suis dit: la Suisse c'est beau , il
y a des montagnes, c'est calme. C'est
ce qu 'il me faut». La Niçoise arrête sa (< J>ai éfé uè trè

_ 
âté dit Gisou Borfi m A|a|n Wj chtvoiture a L Etivaz ou elle trouve un "

emploi de serveuse. «Pour moi qui Mais Gisou Borfiga chantera enco- Avec dix autres solistes, des musi-
sortais des paillettes, c'était plutôt dif- re: par une annonce parue dans la ciens et une quarantaine de danseurs
ficile...» Au bout d'un an , elle quitte la presse , en automne 1997, les créa- et figurants dont elle est la doyenne,
montagne pour Pringy, où elle vit en- teurs de l'opéra rock «Sexus» cher- Gisou Borfiga sera les 12, 13 et 14
core aujourd'hui et travaille dans un chent des interprètes. «J'ai télépho- mars sur une scène gigantesque à Fo-
restaurant. né. Benoît Corboz (ndlr: le rum Fribourg. Sur «l'échiquier amou-

rs A uiÉpi AT-i compositeur) m'a demandé mon reux» imaginé par le librettiste Etien-«ÇA M ECLATE.» âge, j' ai pensé que je n 'avais aucune ne Chatton , elle joue une folle. «Ça
Lorsque les concerts lui ont trop chance. Mais il m'a donné rendez- me va bien», dit-elle, «et ça m'éclate!

manqué , elle a tenté de réunir des vous pour une audition , et j ' ai été «Sexus», c'est un challenge et un ca-
musiciens, en vain. Pas d'affinités. choisie». deau du ciel». FLORENCE MICHEL

¦ Conférence. «La vie avant et
après la mort», conférence par Ber-
nard Lùthi et Yvan Mayor , dipl. en
philosophie appliquée. Restaurant
Les Maréchaux , rue des Chanoines 9,
jeudi à 20h. Entrée libre.
¦ Théâtre. La troupe du Théâtre de
la Cité présente son nouveau spectacle
«A 50 ans, elle découvrait la mer», de
Denise Chalem, mise en scène de Do-
minique Rapilly. Grandes-Rames 36,
jeudi à 20h30. (OT 323 25 55).
¦ Scrabble. Pour toute personne
intéressée, possibilité de jouer au
scrabble , tous les jeudis dès 20 h , à
l'Ecole de la Vignettaz (local de
vote). N'oubliez pas votre jeu! (Rens.
413 26 84).
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr, direetnee, propose une vi-
site commentée, en français , de l'ex-
position: Ferdinand Hodler - Album
de photograp hies. Musée d'art et
d'histoire , jeudi à 20 h 15.
¦ Formation des aînés (55 ans
et plus). «Solidarité , seule garante
d'un avenir? Quels espoirs et
valeurs pour le XXIe siècle?» . Ani-

mation bilingue (f/a) par le pasteur
M. Rohner , E. Vuthier , collabora-
teur diaconal et un groupe de pa-
roissiens. Salle de la paroisse réfor-
mée, rue de Romont 1, jeudi à 14 h
30.
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14 h 30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 90).
¦ Big beat. Crazy beat avec F. Le
XXe, avenue de Tivoli 3, jeudi 22 h.
Entrée libre.
¦ Fri-mix. Funk is beautiful , avec DJ
Funky Mosquito. Fri-Son, route de la
Fonderie 13, jeudi dès 22 h. Entrée
libre.
¦ Fun taz tik. Ail sty le electronic
dance music. To See Club, Passage
Cardinal 2C, jeudi dès 22h. Entrée
libre.
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P-
Corn , jeudi de 21 h à 2h , à La Spirale,
Petit-Saint-Jean 39.
¦ Ladies night. Brazil , latino , DJ
animation samba , jeudi 20-2 h, Gol-
den Gâte, auberge de Zaehringen , rue
de Zaehringen 13. Entrée libre.
¦ Planète salsa. DJ Javier , DJ
Rumba Stereo, jeudi dès 21 h au café
des Grand-Places.

¦ Drague-party. Multistyle music
avec DJ Chafik. Scottish pub, route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus.... venez
vous éclater en faisant de raqua- gym
dans la piscine réservée exclusivement
pour vous. Home Linde, Tînterin, jeudi
de 12 h 30 à 13 h 30. (Rens. 4SI 63 55 ou
079/455 23 92, prix 12 fr. par séance).
¦ Prières. Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Cité Saint-Justin: 8 h
messe. Centre Sainte-Ursule: 11-12 h
silence partagé, adoration. Couvent
des Cordeliers: 14-16 h 30 permanen-
ce de l'Immaculée (MI). Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adora-
tion du Saint-Sacrement et prière du
rosaire. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-
sions et messe. Saints Pierre et Paul:
19 h 30 prière communautaire animée
par les Communautés religieuses.
¦ Soupe de Carême. Elle sera ser-
vie demain vendredi: dès 11 h Saint-
Nicolas (maison de paroisse, Grand-
Rue 14), dès 11 h 30 aux salles
paroissiales de Saint-Pierre , Sainte-
Thérèse.

TRIBUNAL PÉNAL

Une véritable pro de l'arnaque
condamnée à une peine ferme
Spécialiste de la filouterie d'auberge et de la fausse commande
la palefrenière zurichoise écope de 3 ans de réclusion.
L'histoire de Blanca (prénom d'em-
prunt), on la verrait au cinéma qu 'on
se dirait que le scénariste, vraiment ,
ne s'est pas collé une méningite. Et
pourtant le «road movie» de cette pa-
lefrenière zurichoise de 45 ans est
bien réel. Trop réel même pour la
quarantaine de personnes qu 'elle a
essayé ou réussi à arnaquer dans tout
le pays, entre septembre 1997 et juillet
1998, pour un montant total qui aurait
assez largement pu dépasser les
200 000 francs.

L'accusée n'a pas daigné compa-
raître à son procès, qui a été instruit
par défaut mardi et hier à Fribourg.
Reconnue coupable de filouterie
d'auberge, abus de confiance, escro-
queries par métier plus ou moins
réussies, abus de chèques et de cartes
de crédit , faux dans les titres et de dé-
nonciation calomnieuse, elle a été
condamnée à trois ans de réclusion
ferme. Le tribunal lui a reconnu une
responsabilité pénale légèrement di-
minuée. La substitute du procureur
Inge Waeber avait requis quatre ans
de réclusion.
UNE TECHNIQUE SIMPLE

Celle que l'on surnomme parfois
«la Pie voleuse», eu égard à ses talents
très particuliers, s'était fait une spé-
cialité d'escroquer les hôteliers, les
vendeurs de voitures et autres com-
merçants. Sans se laisser arrêter par
rien, notamment par les arrestations
qu'elle subissait de temps en temps, et
qui ne l'empêchaient pas de récidiver
sitôt ressortie de prison.

Cette Zurichoise de 44 ans, palefre-
nière de son métier, avait développé

une technique simple, mais efficace
pour obtenir ce que les services so-
ciaux refusaient de financer. Elle se
présentait sous un faux nom, deman-
dait ce qu 'elle voulait et s'évaporait
dans la nature. Elle a ainsi longue-
ment séjourné dans une vingtaine
d'hôtels de tout le pays, qu 'elle quit-
tait à la cloche de bois lorsque la pers-
pective de recevoir une facture se fai-
sait trop pressante. Parfois, elle
conservait la clé de sa chambre en
souvenir.
SANS PASSER PAR LA CAISSE

Elle a aussi commandé du vin , une
machine à écrire, une colonne lave-
sèche, des meubles pour plus de
30000 francs, en laissant un faux nom
et une adresse bidon pour seules
coordonnées concernant la facture.

Dans son errance, la dame chan-
geait volontiers de voiture. En utili-
sant un stratagème du même genre,
légèrement amélioré. Elle se rendait
dans un garage, passait commande
d'une voiture et se faisait prêter un
véhicule le temps que la sienne soit
prête. Elle décampait alors avec la
voiture prêtée pour continuer ses ar-
naques dans un autre coin du pays.
Elle a procédé ainsi à cinq ou six re-
prises, commandant une fois une ca-
mionnette à chevaux de 60000 francs.

Pour l'essence, soit elle repartait
des pompes, le plein fait , sans passer
par la caisse, soit elle se faisait faire
une carte de retrait électronique sous
un faux nom, et pompait quelques
centaines de litres avant de changer
de région, de station-service... et
d'identité. AR

ORGUE

La deuxième Académie d'orgue
de Fribourg se développe
Le directeur artistique Maurizio Croci propose cette année
une édition plus étoffée. Huit récitals sont au programme.
Ringard l'orgue? Pas vraiment: on
compose encore pour l'orgue après
sept siècles de productivité abondante
et les soixante récitals d'orgue an-
nuels dans notre région rassemblent
4000 auditeurs (pour comparer ,
l'abonnement de Fribourg en réunit
environ 8000). De plus, avec la créa-
tion , l'an dernier, par Maurizio Croci
d'une Académie d'orgue de Fribourg,
notre canton est bel et bien à la poin-
te de l'activité organistique en Suisse.
D'autant que la deuxième Académie
d'orgue de Fribourg, qui se tiendra
dans toute la région du 8 au 16 avril
prochain , passe de l'état d'adolescen-
ce à l'état d'adulte avec des sémi-
naires, Master-class et récitals en net-
te augmentation.

Durant la semaine d après Pâques,
trois thèmes seront traités: l'improvisa-
tion romantique à la façon de Mendels-
sohn (par Ludge Lohmann de Stutt-
gart); l'œuvre de J.-S. Bach (par Michel
Bignens de Vevey) et le rayonnement
de l'œuvre de Frescobaldi (par le pro-
fesseur L.F.Tagliavini de Fribourg). Al-
terneront encore plusieurs cours de
maîtres avec quelques présentations
d'orgues nouveaux, comme l'orgue

FORMATION. Lancement du
4e Prix d'encouragement
• La Direction de l'instruction pu-
blique lance la 4e édition du Prix
d'encouragement à la formation des
adultes. Il est destiné à promouvoir
la formation des adultes dans le can-
ton de Fribourg, à stimuler les initia-
tives et à récompenser les personnes
ou les institutions ayant œuvré à
l'essor des activités de formation:
engagement global , conception de
projet , etc.. Le règlement peut être
obtenu auprès de la Commission
cantonale de la formation des
adultes , Direction de l'instruction
publi que et des affaires culturelles ,
rue de l'Hôp ital 1, 1700 Fribourg.
Tél. 026/305 4185. Fax 026/305 41 87.
Délai des candidatures: 30 mars
1999. GB

Kuhn néoclassique du Collège Saint
Michel par l'organiste René Oberson.
RECITALS DECENTRALISES

Cette année, l'académie offrira aux
auditeurs huit récitals donnés à Fri-
bourg (Saint-Nicolas), mais qui se-
ront aussi décentralisés (à Payerne,
Bulle ou Charmey). Avec de presti-
gieux interprètes ayant pour noms
Rudolf Lutz , de Saint-Gall , Ludge
Lohmann, de Stuttgart , Andres Cea
Golan , de Séville, Lorenzio Ghielmi ,
de Milan , Michel Bignens, de Vevey,
Paolo Crivellero, d'Arona , Andréa
Marcon , deTrévise, et Luigi Ferdinan-
do Tagliavini, de Fribourg.

A signaler qu'au concert du profes-
seur Tagliavini s'adjoindra la forma-
tion instrumentale la Capella Concer-
tata et quatre grands solistes dirigés
par Yves Corboz, démontrant le souci
de collaboration des organisateurs de
l'AOF avec les musiciens de la région.
Nous reviendrons plus amplement
sur cette deuxième édition de l'Aca-
démie d'orgue de Fribourg. BS

Renseignements et réservations au
026/3234900.

RADI0-FRIB0URG. Second
volet des «radotinages»
• L'enregistrement public de la
deuxième série de l'émission de Mi-
chel Sapin , les «radotinages», se dé-
roulera le mardi 23 février à 18 h 30
au Golden Tulip, à Fribourg. Avec les
invités suivants: le conseiller d'Etat
Pascal Corminbœuf , le conservateur
du château de Gruyères Etienne
Chatton , la guide Nicole Niquille et
Anne-Laure Vieli, comédienne. Ré-
servez vos places en téléphonant à
Radio-Fribourg au 026/347 34 73. OS

info moHie
Û26/4Z6 44 44



FRIBOURGEOIS À L 'ÉTRANGER

Le Gruérien Jean-Luc Borcard vit
à York sa passion des sucreries
Originaire de Grandvillard, il a quitté le centre de recherche de Broc pour aller travailler
dans celui de Nestlé, dans le nord de l'Angleterre. Son job: créer les friandises du futur.

Le foot , c'est
sacré

;

Jean-Luc Borcard est un peu un
Merlin l'enchanteur des frian-
dises. Sur la terre d'Albion , si
fertile en légendes, il joue
chaque matin au sorcier de ser-
vice. Ses instruments, ses po-

tions et ses formules magiques: du
chocolat , du sucre, du «nez» et de l'ex-
périence. De passage en Suisse, il y a
quelques jours, il témoigne.

Depuis une année, ce pâtissier-
confiseur de 34 ans, originaire de
Grandvillard , vit une expérience pro-
fessionnelle internationale. Après un
passage de deux ans et demi au centre
de recherche de Broc, qui fermera fin
1999, il travaille aujourd'hui dans celui
de York, une jolie ville médiévale de
120000 habitants au nord de l'Angle-
terre: «Un véritable Gruyères... mais
en plus grand» , dit-il.

Son travail consiste à inventer les
biscuits, chocolats ou autres sucreries
qui orneront un jour peut-être les
rayons de nos magasins. Et le chemin
pour mettre au point un produit est
long. Un vrai parcours du combattant:
«Le nombre d'intervenants est im-
pressionnant», explique-t-il. «Il y a les
nutritionnistes, les chimistes, les res-
ponsables des ventes et du marke-
ting». En moyenne, il faut compter
entre deux et trois ans avant de com-
mercialiser un produit.

Dans un premier temps, un groupe
se met à la tâche, en préparant toute
une série de recettes dans un labora-
toire: «Un travail de bénédictin . Les
nouveautés sont sans cesse goûtées et
analysées. Enfin , ça me permet de
manger des tonnes de friandises. Et
j' adore ça», avoue Jean-Luc Borcard ,
dont la ligne ne trahit pas cette fai-
blesse. «La faute au sport», dit-il en
souriant.
ENCORE TROIS ANS À YORK

Le chocolatier fribourgeois, qui a
été responsable de ligne chez Villars,
peut proposer des idées lui aussi. Ver-
ra- .-on un jour des friandises inspi-
rées par les produits traditionnels du
canton: double-creme, vin cuit?
«Pourquoi pas. Mais j' en doute un
peu. Le prix de revient à la produc-
tion serait trop élevé».

Il a à son actif le lancement d'une
confiserie indienne, dont il a assuré le
démarrage dans la région de New
Delhi durant un mois en 1997: «Une

Jean-Luc Borcard mène actuellement une carrière de pâtissier-confiseur dans le pays du pudding.
GD Vincent Murith

aventure humaine extraordinaue»,
confie-t-il des images plein les yeux,
en ajoutant que la recette a été déve-
loppée à Broc.

A court terme, il mènera de bout en
bout la création de nouveaux
concepts en devenant chef de projet.
Le temps de parfaire son anglais. Le
temps aussi de trouver ses marques
dans la multinationale helvétique.

Au terme de sa période de rodage à
York qui durera encore trois ou
quatre ans, l'entreprise l'enverra où
bon lui semble, comme chef d'usine
par exemple. Les engagements se dé-
roulent sur des périodes de 3 à 4 ans.
Il devra y aller avec famille - son

amie, qui est restée en Suisse, attend
un bébé - et bagages. Une expérience
que le Fribourgeois attend avec beau-
coup d'intérêt.
IL REVIENT SKIER EN SUISSE

Reste qu'actuellement , le Gruérien
n'a d'yeux que pour York, «un endroit
très .agréable, malgré les rigueurs du
climat». Jean-Luc Borcard s'est égale-
ment frotté aux Anglais: «Les Suisses
ont la cote, même si les Britanniques
connaissent peu notre pays». Le
Gruérien apprécie tout particulière-
ment le flegme britannique. «Tout le
monde est calme, même quand la si-
tuation est tendue». Sur la route, pas

de coup de klaxon. Au travail , jamais
ou presque, un mot plus haut que
l'autre: «C'est agréable quand on est
étranger. On ne ressent aucune pres-
sion au niveau de la langue».

Quant à la Suisse, elle ne lui
manque pas trop: «Je me sens bien
partout où je vis», avoue-t-il. «De tou-
te manière, je savais que je devrais
quitter Broc au moment où j' ai signé
mon contrat il y a trois ans».

Il revient assez souvent en Suisse
pour le travail. Ces quelques jours de
déplacement lui laissent un peu de
temps pour sa famille et ses amis. Ain-
si, ce skieur passionné peut aussi dé-
valer les pentes enneigées des mon-

tagnes, ce qui est impossible dans le
plat pays du Yorkshire «à moins de
rouler quelques heures pour aller en
Ecosse. Il y a des stations de ski dans
les Highlands».

Il reste aussi en contact avec le can-
ton. Lettres, e-mail, téléphones, tout
est bon pour ne pas perdre le fil. Il lit
régulièrement «La Liberté» et «Le
Matin» on line et reçoit «La Gruyè-
re». GD PATRICK VALLéLIAN

Jean-Luc Borcard a défendu les cou-
leurs du FC La Tour-de-Trême durant
24 ans. En partant à York, il a mis un
terme à sa carrière en 2e ligue.

Mais il n'a pas coupé les ponts avec
ce sport. Assez régulièrement , il assis-
te à des matches de la première divi-
sion où s'illustre le Fribourgeois Sté-
phane Henchoz avec les Blackburn
Rovers. «Le foot , c est sacre chez les
Britanniques», s'exclame-t-il. «On va
au stade, comme certains à la messe.
Les gens vivent foot. Les chaînes de
télévision ne parlent que de ça».

L'explication est simple: il n'y a rien
d'autre à se mettre sous la dent. «Pour
les habitants des quartiers pauvres du
nord de l'Angleterre , c'est .comme
une drogue» , dit Jean-Luc Borcard.
CHEZ STEPHANE HENCHOZ

Dernièrement, il a rencontré Sté-
phane Henchoz, «un type sympa qui
n'a pas la grosse tête», lâche le Grué-
rien. Le joueur de l'équipe suisse l'a in-
vité chez lui. Pour marquer l'occasion, il
lui a offert également des billets pour
un match de son équipe à domicile. De-
puis, ils se téléphonent assez régulière-
ment. Histoire de parler du pays!

En revanche, les clubs de villages ou
de quartiers ne supportent pas la com-
paraison avec leurs homologues suisses.
C'est le dénuement le plus complet , se-
lon Jean-Luc Borcard qui a joué
quelques matches avec un club local du
même niveau qu'une 5e ligue helvé-
tique: «Les buts, de simples tuyaux sur
un terrain vague, étaient penchés. Les
maillots étaient troués... On sent que
l'envie est là. Mais le reste...» GD/ PV
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La Berra-La Roche Aujourd 'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Çhia Aujourd 'hui 3/3 Bonnes Poudreuse A

Charmey Aujourd 'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Gibloux-Vïllarlod Aujourd 'hui 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Dorf Aujourd 'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd 'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Aujourd 'hui 10/10 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s7Châtel-St-Denis Aujourd 'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Aujourd'hui 9/10 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Aujourd'hui 3/3 Bonnes Poudreuse A

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 8 km Bonnes

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes

Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ainsi que sur Internet:
. . ,,. . on , I www.pays-de-fribourg.ch

Les Monts-de-Riaz Auiourd hui 32 km Bonnes

Les Paccots Aujourd 'hui 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Aujourd 'hui 27 km Bonnes

Les Sciernes-d'Albeuve Aujourd 'hu 7 km Bonnes

La Berra-La Roche Aujourd'hui 1.4 km Bonnes

Jaun-Gross Riiggli Aujourd'hui 3 km Bonnes

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le mercredi 17 février 1999 à 8 h.

RIAZ. Voiture sur le toit.
Témoins s.v.p..
• A 15h30 mardi , un automobiliste
de 25 ans circulait sur l'autoroute
A12 de Bulle en direction de Fri-
bourg. A la hauteur de Riaz , alors
qu 'il roulait sur la voie de gauche,
une voiture a déboîté devant lui
et lui a coupé la priorité. Il a alors
effectué un freinage d'urgence et
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a terminé sa course sur le toit ,
en travers de la voie de gauche.
L'automobiliste inconnu respon-
sable de la manœuvre dangereuse
et les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la

circulation à Granges-Paccot , tel
026/305 20 20. G.

¦ Dj Pôpmuckle. Acidjazz. soûl
et tri phop, dès 22h à l'Under-
world de Bulle.
¦ Cantaloop. Hip-hop «p hat-
funk-groove» du groupe anglais,
dès 21h au Globull de Bulle.
¦ Week-end en raquettes.
Deux jours dans le massif
des Gastlosen , avec soirée et
nuit au chalet du Régiment. Ins-
criptions jusqu 'à ce soir au
026/929 82 35

Goût européen?
Le goût européen n'exis- du chocolat au lait. En Al- niques: «Je ne pense
te pas selon Jean-Luc lemagne, on est plus pas que cela passerait
Borcard. Il faut plutôt par- chocolat fourré.» Résul- en Suisse par exemple.
1er des «goûts». Dans tat: certains produits sont Question de culture peut-
son travail, il doit prendre réservés à des marchés être.» Encore plus fort ,
en compte cette donnée très précis. On ne les pour un même produit,
en adaptant les recettes trouvera jamais ailleurs, les recettes varient selon
aux palais nationaux: Actuellement, le pâtis- le pays d'exportation:
«Un Français préférera à sier-confiseur fribour- «Les friandises pour les
coup sûr le chocolat noir, geois travaille sur des pays chauds sont pro-
Un Anglais veut de l'au- produits chocolatés aux duites de sorte qu'elles
thentique avec plus de arômes... de banane et supportent le climat.»
cacao. Les Helvètes de fraise. Le produit est Comment? «Top secret. »
mangent plus volontiers destiné aux seuls Britan- PV



A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2
transport, montage et démontage

compris. g

= 079/604 91 85 |

US
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

(2EE35.SÏ"
Machine à espresso automatique

Consultez noire sile Internet: htlDy/www.fusl.tr

Jura Impressa Scala Graphit
Pour les plus exigeants!
• Système PBAS vous ga-
rantissant une mousse lé'
gère pour un plaisir sans
cesse renouvelé • Pro- f
grammes de nettoyage et
de détartrage automati-
ques «Entonnoir de rem-
plissage pour café en
poudre «Toutes les fonc-
tions par affichage LCD

Aspirateur
Novamatic STS 1200
Aspirateur très avantageux

NOVAMATIG

• Puissance 1200 W, réglable
•Tuyau métallique
•Accessoires inclus

¦ __--_T-îl__J_--F

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 INOVAMATIGL
Machine à coudre à Yr" ,.:,
petit prix. * 

^•13 points utilitaires et , |j. x Vvi
décoratifs « Nouveau! i7
Instructions d' utilisation '' ¦'~*m1r
en 7 langues: allemand , '
français , italien, portu- ^-Mlf-J'i'iUiMfB''
gais , serbo-croate , T̂ËTllivî lCîllturc , espagnol ÂJZS-^m**

Jrès grand choix tf appareils de marque livrables immédialemenl du Jtock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compèlml et démonstration

• Paiemenl au complanl, par tC Direct , Pos lcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous (ttargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le mémo appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais et aaronlie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/322 05 38
Avry-_ur-Matron, Hyper-Fust, Centre Avry-Top
rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Villars-iur-
Glâno , rte de Moncor, -¦ 026/409 71 20. Bulle,
Waro-Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31.
Morat, Centre «Murten-West», Freiburgstrasse
25, '-¦026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-
de-Lys 26, » 032/756 92 40. Fust-Center Nieder-
wangen, Autobahnausfahrt A12,
«031/98011 11. Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils "0S0O/559 777.

HEU •¦orriif. MWAHIM I I .i -ilHHwrMifrli BU BONUS!
Ĵ*J*2_S ____________________ _. CARD M

^
PUBLICITAS

jA ̂ k €mr$ de 
languesW ""*""'"""

• A l l e m a n d
le jeudi de 20h à 22h. du 25 février au 1er juillet

: Fr. 352.-

• S u i s s e  a l l e m a n d
le mardi et le vendredi de 18h30 à 2()h, du 2 mars
au 2 juillet
Fr. 540.- (cours accéléré en 30 leçons)

• I t a l i e n
le lundi de 14h ¦¦¦¦¦¦¦¦
du 22 février au 28 juin

Fr. 280,50 (petit groupe) JHJfiH T ui f llll

JOUEZ I R-riséignements/insc.-ri p(ions

vos I Kt'e rians-rnes 4

APPARTEMENTS
ET GARAGES EN PPE

Office des faillites de Payerne-Avenches
1530 Payerne - « 026/660 26 96

Ventes immobilières
Le vendredi 19 mars 1999, en salle du tribunal, Hôtel de Ville,
à Avenches, l'Office des faillites de Payerne-Avenches procédera
à la vente aux enchères publiques, sans garantie, des lots PPE
suivants:
COMMUNE DE VALLAMAND
A 14 heures, lieu dit Les Prêtresses
- Feuillet RF N" 351, PPE La Roselière, soit part de 60%. avec

droit exclusif sur logement d'environ 94 m2 avec terrasse et ca-
ve (bâtiment A, sous-sol, lot A1 du plan)

Estimation fiscale 1992: Fr. 300000.-.
- Feuillet RF N° 365, PPE La Roselière, soit part de 2,5%. avec

droit exclusif sur garage (bâtiment A, lot A6 du plan)
Estimation fiscale 1992: Fr. 12500.-.
- Ces 2 lots qui seront vendus en bloc ont été estimés par l'office

selon rapport d'expert à Fr. 220000.-.
A 14 h 40, au lieu dit Ruz-des-Fosses
- Feuillet RF N° 361, PPE La Roselière, soit part de 91,25%. avec

droit exclusif sur logement d'environ 135 m2 avec balcon, log-
gia, cave, terrasse et pelouse (bâtiment D, rez-de-chaussée et
combles ouest, lot D2 du plan)

Estimation fiscale 1989: Fr. 380000.-.
- Feuillet RF N° 376, PPE La Roselière, soit part de 2,5%. avec

droit exclusif sur garage (bâtiment D, lot D5 du plan)
Estimation fiscale 1989: Fr. 16000.-.
- Ces deux lots qui seront vendus en bloc ont été estimés par

l'office selon rapport d'expert à Fr. 325000.-.
Les 4 lots sont issus de la parcelle de base RF N° 226.
Situation et distribution:
Le bâtiment est situé à la sortie du village de Vallamand-Dessous
à environ 1 km du centre de celui-ci , direction Mur et Môtier. Il
jouit d'une belle vue sur le lac de Morat avec un ensoleillement
quasi maximal. Accès aisé, aucun problème de parcage. Le lot
A1 est un appartement de 3!4 pièces situé au-dessus des garages.
Distribution standard (corridor d'entrée le long duquel il y a les
chambres à coucher; salon avec cheminée, cuisine et salle de
bains à la suite). Le lot D2 est un appartement de B'A pièces. Cui-
sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains et chambre au
rez; chambres avec salle de bains à l'étage.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptifs ainsi
que le rapport d'expertise sont à disposition des intéressés au
bureau de l'office (rue de Lausanne 26, Payerne), et ce jusqu'au
jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur identité el
justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expressément atti-
rée sur les dispositions de la Loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger du 16.12.1983.
L'unique date des visites est fixée au jeudi 25 février 1999, à
15 h 45 (rendez-vous avec les intéressés directement sur place).

17-369229
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<L/ ~~\ •4L/<-T"N. Différents enqins neufs et d'occasion disponibles en stock s
/ 1__ 2*VNN-^ 3
i A-__ / ^  ̂ • Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices ettràeteurs "

/ £— /̂L ~ ̂ • Lames à neige de type MF 0.3 à MF 11.3 pour carrait»

^̂ ^̂
J^̂ ^̂ ^ i_U____ i * Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

H2-l_ïi-_ii-ï-J---H • Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400
/ / LE BOND DE

_̂ /̂ / L'INFORMATION BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernal

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

h__-5-_hun__ CH_31 85 scnmitten FR
| |U__iU lUI ll_| Té| 026/4g7 85 85j Fax 026/497 85 90

¦ ' sales.mechanical@boschung.com

Bl--Ŝ __-jir^_-_^^ ---_____k _ __| I ___l l__ U____l 4_ _-_r̂ -_T ĴC__ fH
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A notre petite sommiche ^Ĥ K̂ UËâJ 
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adorée. Plein de gros ^SjS _P ¦*"'**.bisous pour tes 25 ans -^^^m̂lÊmmmmWÊmmĝ^ jfSl
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Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi lGuichets Bulle et •-C

~N
\l [

Hr mardi vendredi Jpayerne jeudi C \ .  ^ÉÉééI
;/^B mercredi lundi A. 

\0)
jeudi mardi l \oT \
vendredi mercredi \ > £âÈâ, |
samedi jeudi V2»BB mm

à 10h30 à l'un des guichets de X^^^̂ ^

mt" / ^^ ^
v / les Fribourg - Rue de la Banque 4 ¦*¦*

¦¦ÉlÉ. ' \*J ¦ J 1 Bulle - Grand-Rue 13 ^CD
Payerne - Av. de la Promenade 4

La grande table du vendredi matin 
^

Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36 i

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  La grande sœur de la Cherokee. Ses
vertus sont les mêmes: du luxe associé à une dynamique sportive. Et plus encore. Plus
de luxe , de style , de p lace , de puissance. A partir  de Fr. 57'900.- (7, 5% de TVA incl. ).

_-R_'v : 'r J_-__ H-PT V̂KT ^1̂  ¦ -

_--_-M--_Î-_---S--------_-_----_-R-^  ̂ ^*2--ê*~_S*-__-__8____-----_------
Garage Bernard Despont /__î ,
Au Vivier -3(1]
1690 Villaz-St-Pierre \§§|/
Tél. 026 / 653 15 33 Chrysler



ROM ONT

Jeune couturière sélectionnée
pour le mondial des métiers
La Romontoise Céline Leiser représentera la Suisse au
concours mondial à Montréal, en catégorie couture.
Elle a vingt ans et rêve de devenir sty-
liste. L'univers de la haute couture , les
défilés de mode tendance Valentino
ou Versace font miroiter les étoiles
dans ses yeux bleu vert vénitien. Pour
que son rêve devienne réalité , Céline
Leiser s'est lancée dans un apprentis-
sage de couturière à l'Ecole de coutu-
re de Fribourg, où elle finira en juin
son CFC. Une étape importante , lui a-
t-on dit , avant d'entamer la formation
de styliste. Et une étape d'autant
mieux maîtrisée que Céline représen-
tera la Suisse en novembre au
Concours mondial des métiers à
Montréal (Canada) en catégorie cou-
turière. Parmi huit candidates (dont
deux Romandes), la jeune Romontoi-
se a en effet remporté les élimina-
toires au début du mois à Lausanne.
GRISANTS, LES DEFILES

«Même si ma grand-mère et une
tante exerçaient déjà cette profes-
sion, c'est à l'école secondaire que le
virus de la couture m'est venu» , ra-
conte Céline, qui a suivi sa scolarité à
Payerne avant de s'établir dans le
chef-lieu glânois il y a cinq ans. A
l'Ecole de couture de Fribourg (qui
forme actuellement trois classes
d'une douzaine d'élèves), elle suit une
formation de trois ans. «On apprend à
confectionner de A à Z, de la fabrica-
tion du patron jusqu 'à l'habit fini. Ce
qui me plaît beaucoup comme j' adore
aussi dessiner , et imaginer des mo-
dèles», confie Céline. «Je me souviens
en particulier du défilé de mode orga-
nisé à l'école. Il y avait plein de mon-
de, des habilleuses, des coiffeuses. Et
chaque apprentie défilait avec l'habit
qu'elle avait créé. On nous a égale-

ment appris comment marcher. Un
souvenir inoubliable!»

«Lors des éliminatoires au palais
de Beaulieu à Lausanne les 6,7 et 8
février derniers, nous avions 16 h (sur
trois jours) pour confectionner , à l'ai-
de d'un patron imposé, une veste
tailleur doublée avec poches gilet , et
manches tailleur» , explique Céline.
«La sélection s'est faite selon des cri-
tères de précision , de qualité de la
confection , et de la maîtrise du
temps.» La jeune Fribourgeoise a eu
l'heureuse surprise d'être choisie.
Outre un ciseau en verre soufflé com-
me trophée, elle a gagné son billet
pour Montréal , où elle séjournera
quinze jours.
DEBUT DE CARRIERE

Céline fait remarquer qu 'elle était
la seule à Fribourg à concourir , alors
que l'école faisait de la publicité pour
s'y inscrire. «Mais je pense que les
prochaines années, d'autres appren-
ties vont s'y intéresser d'après ce que
certaines amies m'ont dit!»

Le concours sera surtout pour Céli-
ne Leiser l'occasion de découvrir un
peu mieux le monde, et les arcanes de
la professsion. Car elle se prépare
déjà pour la suite de sa formation.
Entre le Technicum de couture à Lu-
gano (2,5 ans pour devenir styliste),
l'Ecole normale de Lausanne (2 ans
pour obtenir le titre d'enseignante
d'activités créatrices textiles), ou en-
core l'Ecole de styliste de Genève (4
ans, mais avec bac professionnel à Fri-
bourg avant d'y être admise), la jeune
apprentie couturière hésite encore.
Nul doute que son titre national de-
vrait l'aider à parvenir à ses fins. OIB

Céline Leiser a attrape le virus de la couture a l'école secondaire. Qui
s'y frotte s'y pique: dans son domaine, elle représentera la Suisse au
mondial des métiers de Montréal. GD Alain Wicht

Une chance pour les jeunes apprentis
C'est en Espagne en lieu à Saint-Gall, où les tion professionnelle une
1950 qu'est née l'idée représentantes de la meilleure promotion de
d'un concours interna- Suisse avaient obtenu telles manifestations. Y
tional des métiers . Du de bons résultats: si participer constitue une
11 au 14 novembre l'évaluation des pays chance en or pour les
1999 aura lieu à Mont- s'effectuait selon le sys- jeunes de découvrir de
réal la 35e édition de ces tème olympique, la Suis- nouveaux horizons, de
«Concours internatio- se aurait même accédé promouvoir l'image de la
naux de formation pro- au premier rang, estime formation suisse à
fessionnelle», attirant le coordinateur suisse. l'étranger , et de s'ouvrir
550 jeunes de moins de Si l'on constate aujour- des portes dans la vie
22 ans exerçant 38 pro- d'hui un très fort en- active. En osant se lan-
fessions et provenant de gouement outre-Sarine cer , Céline Leiser a don-
30 pays du monde. pour ce genre de né un bel exemple , peut-
Dans deux ans, le Brésil concours , on pourrait at- être suivi par beaucoup
devrait accueillir le Mon- tendre des responsables d'autres jeunes Fribour-
dial. En 1997, il avait eu fribourgeois de la forma- geois. OIB

BULLE. Cantaloop en concert
9 Pour ceux qui n'auraient jamais en-
tendu le «phat-funk groove» de Can-
taloop, disons que voici un P-
Funk/Hip-Hop groupe. Autrement
formulé un doux mélange de funk &
soûl et de rap des années 90. Ces An-
glais ont déjà fait les festivals de Glas-
tonbury et de Cardiff , et ont collaboré
avec Daddy G, Massive Attack ou
Portishead. Et , comme ils disent , «le
hip-hop devient vivant , plein d'éner-
gie comme une créature sauvage».
Bigre, à vérifier sur scène ce soir dès
21h au Globull de Bulle. JS

PRECISION. Détention des
animaux: la bonne référence
• Dans notre édition du 12 février.
nous rendions compte de l'assemblée
de l'Association fribourgeoise des
agriculteurs prati quant la PI et la
DPA. Celle-ci précise que c'est la loi
sur la protection des animaux qui exi-
ge 90 jours de sortie dont 30 en hivei
et non le programme facultatif SRPA.
plus exigeant (26 jours par mois au
pâturage l'été , au moins treize sorties
mensuelles durant l'affouragement
d'hiver).

[iBG-^yii ° _.£-© 
INTERNET

Le paysage virtuel broyard
mérite à nouveau des clics
Après une floraison en 1996, les sites régionaux étaient entrés en léthargie.
Ils redeviennent plus attractifs , surtout dans le domaine touristique.
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US VILLAGEOI S
Cette page es! réservée aux histoire s du ïitlaga. Chaque personne qui ie désire peut publier son récit ainsi que ses voeu» pour 1999.

A qui la première ?

1. Wisliimj you a very filefry Christmas and the happiest of NewYears. ï DëcraV8l
2. Meilleures lie voeux st félicitations pour le site Paul Sirrema
3. Meilleures voeux. Ces pages sont superbes. Espérons suivre les élections en direct sur le net. F.rnili. CI.D.Iley

PAYERNE

Il avait le coup de couteau
trop facile dans les bagarres

Conçu par un habitant du village, le

Le 

printemps est de retour sur
le Net broyard. Car la Broyé
avait directement connu l'hi-
ver après un temps de florai-
son en 1996, période d'en-

gouement pour Internet. Beaucoup
de sites que l'Ecole professionnelle
de Payerne avait accueillis en pion-
nière avaient rapidement perdu de
leur intérêt par la faute de non-renou-
vellement du contenu , de liens défec-
tueux ou de graphismes martiaux.

Dans le même mouvement , cer-
taines communes se sont dotées
d'une page d'accueil; mais cette pré-
sentation s'est longtemps limitée aux
coordonnées de l'administration
communale flanquée d'une vague vue
du coin. Emblème et vitrine des
quatre districts membres de la Com-
munauté régionale, le site broye.ch est
lui aussi resté à l'état embryonnaire
pendant de nombreux mois.

Cités touristiques, Avenches et Es-
tavayer-le-Lac disposent aujourd'hui
de sites plus attractifs. Description de
la ville , agenda culturel , infrastructure
hôtelière: la palette s'est élargie. Le
grap hisme est plus léché, l'utilisation
est plus aisée et les nouvelles défilent
et y sont rafraîchies régulièrement.
D'autres communes se sont égale-
ment engagées dans cette voie, Dom-
didier par exemple. D'une architectu-
re plus simple, ce site ouvert à la fin de
l'an dernier est plus orienté vers la
promotion des terrains industriels,

Accuse d'avoir blesse copains et adversaires dans deux rixes,
un Marocain est condamne a 18
Le Tribunal correctionnel de Payerne
jugeait hier un jeune Marocain au sang
chaud. Sous l'effet de l'alcool, l'accusé
avait tendance à se laisser prendre un
peu trop souvent dans des rixes. Et une
fois dedans, il avait tendance à sortir le
couteau un peu vite, et à s'en servir un
peu trop énergiquement.

Lors d une bagarre a Yverdon , en
avril dernier , il avait ainsi blessé trois
personnes, dont un compatriote qui
tentait de le défendre. Six mois aupa-
ravant , au Rock Café de Payerne, il
avait grièvement atteint un de ses co-
pains en le frappant au cou alors que
ce copain le défendait contre un grou-
pe d'Albanais. La gorge transpercée,
la veine jugulaire tranchée, son com-
patriote avait bien failli payer de sa
vie l'aide qu'il avait donnée à l'accusé.

Intercepté par la police morgienne
dans un immeuble ou il avait «mené
le bal» une semaine après la bagarre
d'Yverdon , l'accusé avait encore collé
un œil au beurre noir à une «agente»

site de Delley crée une place publique communale

Cudrefin dispose aussi d'une ouvertu-
re sur le réseau qui lui permet de
mettre en valeur son potentiel touris-
tique. Jusqu 'à Vallon, dont le site ex-
pose-virtuellement les mosaïques.
ORIGINALITE A DELLEY

broye.ch s'est également amélioré
dans l'intervalle, même si le look et
l'animation n'ont pas changé. Deve-
nu cependant un bon aiguillage vers
d'autres sites, il devrait connaître une
mue à la fin mars. Le délégué à la pro-
motion économique de la région ,
chargé d'un projet de réfection , an-
nonce la fin des transformations pour
cette date. Quant à la création des
sites de Payerne et Moudon , qui a
pris du retard puisqu 'elle devait
intervenir à fin 98, elle est encore
attendue.

Enfin , les passionnés d'Internet ne
sont pas absents du chantier perma-
nent que constitue le réseau des ré-
seaux. Le cas de Delley est intéres-
sant. Un habitant a en effet créé un
site de promotion pour la zone Del-
ley-Portalban www.altern.org/delley.
Ces pages agrègent notamment un
agenda des lotos, des prévisions mé-
téo, un pilier public, des textes em-
pruntés au site Internet du «Journal
d'Estavayer-le-Lac» et des publicités
de sponsors. Et le webmaster annonce
encore quelques pages en construc-
tion. Une création tellement sponta-
née qu 'elle échappe même aux autori-

mois de prison ferme.
qui tentait de l'intercepter. Il est en
détention préventive depuis ce haut
fait , survenu le 18 avril dernier.

Le Tribunal de Payerne, le jugeant
«agressif et dangereux, égoïste et dé-
nué de scrupules» , n 'a pas moins fait
bénéficier l'accusé du doute qui en-
tourait certaines des infractions mises
à sa charge. Il Fa ainsi blanchi d'une
accusation portant sur le trafic de
quelques grammes d'héroïne, et a ad-
mis que dans un cas l'homme avait
causé des lésions corporelles graves
par négligence, et non intentionnelle-
ment.

Les juges ont condamné l'accusé à
18 mois de prison ferme, ont révoqué
deux sursis précédents à des peines de
quatre mois et sept jours de prison et
mis à la charge de l'accusé - qui ne
les paiera pas faute de moyens -
18000 francs de frais de procédure. Ils
ont encore prononcé une expulsion
de dix ans une fois que l'accusé aura
fini de purger sa peine. AR

tés locales: le syndic avoue ne pas
connaître le contenu du site.
ROLE CLE DES CHEFS-LIEUX

Pour Pierre Hemmer, directeur de
M&C, entreprise qui a conçu une
soixantaine de sites dans la Broyé, ce
regain d'intérêt s'explique par des
progrès techniques qui permettent de
glisser plus facilement dans le moule
d'Internet des documents réalisés
avec des traitements de texte.

La «visibilité» des pages sur le web
reste cependant 1 un des principaux
handicaps des sites broyards, même s'il
n'est pas spécifique à la région. Il est dif-
ficile en effet de les repérer au sein des
moteurs de recherches usuels comme
Yahoo, Altavista, Lycos ou Swissearch.
«Obtenir un bon classement dans les
moteurs de recherche est devenu une
science», note Pierre Hemmer.

La création de sites fédérateurs
contribue également a rendre les sites
broyards mieux visibles. Dans le do-
maine économique, vaud-online.ch
s'efforce par exemple de recenser un
maximum d'entreprises vaudoises
pour créer une communauté d'affaire
virtuelle. Dans le domaine touris-
tique, on observe que les chefs-lieux
de district prennent un rôle moteur
toujours plus grand. «Mais il faudra
encore 18 à 24 mois pour que ces sites
soient vraiment bien utilisables»,
avertit Pierre Hemmer.

FABIEN HUNENBERGER

¦ Texte et musique. «Dévore
de rêve» , le nouveau spectacle
du musicien-chanteur-comédien
belge Philippe Tasquin avec un
quatuor à cordes féminin. Ce
soir à 20h 30 à l'Echandole à
Yverdon.

ESTAVAYER-LE-LAC. Une fête
au cochon contestée
• Propriétaire du buffet de la Gare, à
Estavayer-le-Lac, Christophe Guex
organise depuis plusieurs années de-
vant son établissement , le jour de car-
naval , une boucheri e campagnarde.
L'événement qui attire une foule de
curieux bénéficie des autorisations
nécessaires. «C'est sympathique car
les gens racontent leurs souvenirs»,
explique le tenancier qui , ce dernier
dimanche, a constaté dans les rangs
du public la présence de deux dames
particulièrement nerveuses. Munies
d'une caméra , ces protectrices des
animaux n'en finissaient pas de fil-
mer la scène dans 1 idée de dénoncer
ce qu'elles considéraient comme un
scandale. Le tenancier du buffet de la
Gare n 'en fait pas une maladie et
souhaite maintenir la tradition: «Ce
n'est pas un carnage, que je sache».

GP
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I av. Gén. Guisan, Fr. 343.- + charges (chambre)
I bd de Pérolles, Fr. 447.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
i rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges
l_s_oi____i
I av. Jean-Marie Musy, Fr. 590.- + charges
I rue de la Sarine, Fr. 750.-, charges comprises
I av. Beauregard, Fr. 950.- + charges
I av. Gén. Guisan, Fr. 850.- + charges
I rue des Bouchers, Fr. 919.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges
I rue Chaillet, Fr. T120.- + charges

|H_C__3__I
I rte St-Barthélémy, Fr. 995.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
I rue Pierre Aeby, Fr. 1 '200.-, charges comprises
I rue J.-Reichlen , Fr. 1 '250.-, charges comprises,
¦ QH__I3_1
I av. Jean-Marie Musy, Fr. 840.- + charges
I rue de Morat, Fr. 1'148.-+  charges
I bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges
| av. Gén. Guisan, Fr. 1 '300.- + charges
H av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges

Fribourg, rue des 
^̂ ^ ^

*̂"̂
^̂ ^̂Epouses, à louer ^̂ ^ *̂ ^  ̂é.f_ A ^^^ _̂__i

grand ^̂  ̂ ^
StlldiO I .©!ElD)DlL43EQ[LLE[K = F-.OI&DlUIRiG
At\ m2 I ensemble administraUf et commercial

à Pérolles
SVGC y centre ville, à 3 minutes de la gare
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ou à convenir. Disponible de suiteLoyer: Fr. 720.- V2 é̂tage - 284 m2
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__l A louer à 4 pièces : Fr. 360'000.
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Fribourj
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 91

A louer a La Roche
superbe
appartement
de 2„ pces, 55 m
moderne, tran-
quille, cuisine sé-
parée, bain, chemi-
née, balcon, cave
et parc pour
Fr. 890.-seul., ch.c.
Libre de suite.
« 026/653 OO 2(

17-36979

mVal d'Illiez (VS
A vendre de prive

différents ! appartements Vuisternens-devant-Romont
avec grand balcon, Le Corail A
terrasse et chemi-
née française. A 3% pièces: grand balcon
prox. des bains
thermaux. Vente Cuisine équipée, pièces spacieuse:

aux étrangers auto- parquet dans les chambres,

risée. Prix à dise. . .__ ., 
Loyer intéressant.

« 027/322 04 45
ou 075*690 5425 Rens.: « 026/651 92 51 (h. bureau

36-309068 17-36915



Les associations
d'aide crient
au loup
Les économies votées par le
Grand Conseil vaudois font
plus de mal que prévu.
L'Association d'aide aux chômeurs
(l'ADC) a tiré hier la sonnette d'alar-
me. Depuis l'entrée en vigueur des
restrictions en matière de Revenu mi-
nimum de réinsertion (RMR), les bé-
néficiaires rencontreraient des diffi -
cultés insurmontables. L'une des
permanentes d'ADC, Nanda Ingros-
so, affirme qu 'elle côtoie nombre de
personnes désespérées après avoir
appris les baisses de prestations.

Depuis la semaine dernière, la per-
manence de l'ADC à Lausanne
consacre une partie de son temps à ces
cas. Et Nanda Ingrosso, tire un bilan
proche de celui qui a été dressé dans
notre édition de samedi: ce n'est pas
une diminution de 50 fr. par mois
qu'auraient vécu les bénéficiaires du
RMR comme ils s'y attendaient mais
en moyenne, de 400 francs. «J'ai recen-
sé des baisses allant de 150 fr. par mois
à 2000 fr. pour une famille», explique la
permanente. Aux 50 fr. de diminution
du RMR, il faut eri effet ajouter la pri-
se en compte du revenu du concubin el
le calcul du loyer selon les coûts réels el
non selon un forfait. Les responsables
d'ADC pensent que l'économie totale
sur le RMR sera nettement supérieure
aux 7,6 millions budgétisés.
IL FAUT FAIRE RECOURS

Une hypothèse que rejette Philippe
Anhorn , délégué à la communication
du Département de la santé et de l'ac-
tion sociale. Selon les informations
qu'il a recueillies, les projections
faites l'année dernière restent va-
lables. Ce qui impliquerait que la
baisse moyenne mensuelle esl
moindre que 400 fr., puisque dans le
canton environ 3500 personnes tou-
chent le RMR. La baisse moyenne se-
rait plutôt de 200 fr., ce qui n'exclut
pas des situations difficiles auxquelles
le département se déclare attentif.

Quoi qu 'il en soit, pour proteste:
contre ces baisses, l'ADC demande
aux bénéficiaires du RMR rie faire re-
cours contre la notification de baisse. U
s'agit d'une démarche symbolique, les
chances de succès étant très faibles.
L'ADC met à disposition un recours
type au Service de prévoyance et
d'aides sociales dont une copie est en-
voyée au chef du département concer-
né, Charles-Louis Rochat. Le recours
demande aux autorités de revenir sui
les baisses. En cas d'impossibilité , il
demande que le gouvernement se
conforme à la jurisprudence du Tribu-
nal administratif qui, dans un cas pré-
cis et antérieur, exigeait qu 'une baisse
importante dans l'aide sociale soit
échelonnée sur six mois afin de per-
mettre aux personnes touchées
d'adapter leur budget à la nouvelle
donne. L'ADC a déjà enregistré une
quinzaine de recours en une semaine.
LA PEUR DES BAISSES

Le Centre social protestant (CSP'
propose également de rédiger des re-
cours depuis que les décisions tom-
bent , le 20 janvier dernier , mais i
s'agit de documents personnalisés
Pour Willy Mûller , adjoint social au
CSP, il s'agit de tenter , sans grande
chance, d'infléchir les décisions, mais
surtout de rendre les autorités atten-
tives à des situations difficiles. L'ad-
joint remarque que les immigrés refu-
sent en général de recourir de crainte
d'une expulsion. Pour Willy Mûller
beaucoup de bénéficiaires sont com-
me «tétanisés» par les baisses qui arri-
vent brusquement à la fin du mois el
sont tout de suite appliquées. Au dé-
partement , Philippe Anhorn a recensé
environ 70 recours. JF

SALAGE. Rationnement
• Les automobilistes roulant sur les
routes secondaires vaudoises devront
redoubler de prudence jusqu 'à la En de
l'hiver. Le Service des routes vaudois a
décidé de limiter désormais le salage aux
seules autoroutes et routes principales
en raison de la baisse des stocks de sel
Le réseau secondaire devra se contenter
du chasse-neige. Malgré des stocks de 13
000 tonnes en début d'hiver, la produc-
tion de 90 tonnes par jour et les réserves
des Salines de Bex n'ont pas suffi à faire
face à la consommation. ATS

DÉFICITS DE L'ÉTAT

Les négociations vont coûter
plus de 700 000 francs
Le déficit budgétise ne dépassera pas la barre intouchable de 400 millions
de francs, malgré la dépense imprévue que représente la consultation.

Après 
les travaux d'approche,

la table ronde destinée à ap-
porter des solutions aux défi-
cits chroniques de l'Etat
entre aujourd'hui dans le vif

du sujet. Les 80 participants devraient
s'entendre sur les buts et les modalités
de fonctionnement des cinq groupes
thématiques. Ceux-ci auront à avan-
cer des propositions notamment sui
la formation , l'économie, la santé, le
social , la fiscalité et la gestion de
l'Etat. Les participants entendront er
outre l'exposé du professeur genevois
Luc Weber sur la situation écono-
mique et sociale où, selon le secrétai-
re général de la table ronde, Rogei
Nordmann , «chacun devrait en
prendre pour son grade» .
CREDIT EXTRAORDINAIRE

Pour financer la table ronde, le
Conseil d'Etat a accepté la semaine
dernière de débloquer un crédit ex-
traordinaire de 737 000 francs. Ce cré-
dit devrait être confirmé la semaine
prochaine par la commission des fi-
nances du Grand Conseil. Il sera sans
doute avalisé sans grincements de
dents, puisque tous les partis qui la
composent appellent de leurs vœux la
tenue de cette table ronde. La dépen-

se peut paraître considérable au com-
mun des mortels alors que l'Etat se
montre parcimonieux et que les
vaches ne présentent plus une once
de gras. Elle paraît d'autant plus im-
portante que les salaires de tous le;
fonctionnaires engagés dans cette af-
faire ne sont pas compris dans le total
LE POIDS DU DEFICIT

Un montant que relativise toute
fois Patrick Mariller , chef du Servies
des finances. Ce dernier égrène let
divers postes à ce bud get. Il faudr;
réunir cinq séances plénières et uns
trentaine de séances thématiques
Cela implique des frais en matière
de personnel. Il y aura des salaires i
verser: plusieurs secrétaires ont été
engagées; des employés de l'Etat qu
consacrent une importante partie de
leur temps à la table ronde doiven
être remplacés. Leur remplacemen
est compris dans la somme. Il faut er
outre louer bureaux et locaux à L:
Longeraie à Morges où se tiennen
désormais ces assises, fournir des re
pas à tout le monde, voire des in
demnités à ceux des participants qu
perdent une partie de leur salaire ei
consacrant des journées aux discus
sions.

A cela, il faut ajouter du matérie
informatique, des documents, des ex
pertises. Bref mettre en place une or
ganisation élaborée pour garantir le
chances de succès à cette démarchi
périlleuse, qui vise à élaborer des me
sures consensuelles pour rétablir le
finances publiques. Le chef de la com
mission des finances, Pascal Brouli
partage l'analyse de Patrick Mariller
Pour lui, tous les montants sont «cor
rects» et la dépense est «cohérente».

En débloquant ce crédit , le Consei
d'Etat était préoccupé de ne pas dé
passer la barre des 400 millions de dé
ficit pour 1999. Une barre fixée par li
majorité bourgeoise du parlemen
l'automne dernier. En décembre der
nier, le budget 99 s'est clos sur un dé
ficit de 399 millions et 725 000 francs
Mais, pour calculer le déficit réel , oi
ne peut ajouter simplement le;
737000 francs au déficit prévu. Il fau
tenir compte des rentrées supplémen
taires et des «non-dépenses». En Foc
currence, le Conseil d'Etat s'est aper
çu que l'affectation d'une partie de;
économies à des projets novateurs ne
s'était pas faite aussi rapidement qu<
prévu. Cette dépense pas effectué*
compense largement le crédit supplé
mentaire. JUSTIN FAVROI

DANSE CONTEM PORAINE

«Bleu outremer» offre une
beauté où Ton peut revivre
La chorégraphe et danseuse Dons V. interprète a nouveau son spectacle,
inspiré de quatre poèmes d'Henri Michaux. A Lausanne deux j ours encore
On a déjà dit dans ces colonnes tout le
bien que l'on pensait de «Bleu outre
mer», spectacle de danse contempo
raine créé et interprété par la choré
graphe Doris Vuilleumier en octobre
98 à l'Echandole d'Yverdon-les
Bains (voir notre édition du 28 oc
tobre). On reviendra à charge car
dans le cadre de la «Carte blanche .
Doris Vuilleumier et Guy Delafontai
ne» du 2 au 21 février au Théâtre 2.21
de Lausanne, la danseuse a mis ce
spectacle à l'affiche, en alternance
avec la pièce «Les affaires du passé>:
de Johann Nepomuk Nestroy (voii
notre édition du 12 février) et «Cube
et noyau de pêche» pour jeune public
et grands enfants (voir notre éditior
du 16 février).

Il ne s'agit évidemment pas de for
cer la main à qui que ce soit , mais il se-
rait dommage de rater un spectacle
qui parle à notre vie intérieure, à ses
méandres, ses soubresauts, ses désirs, È
ses abattements comme à ses besoins
de grandir. Dans «Bleu outremer», or
trouve en effet une panoplie des ex-
périences intimes que chacun vit dans
l'unicité de son être et qui, de ce fait
même, confinent à l'universalité di
genre humain. Construits autour de
quatre poèmes d'Henri Michaux - les
travaux de Sisyphe, la statue et moi
comme la mer et œil - les quatre sol:
de Doris Vuilleumier portent chacur
une couleur qui est une métaphore du
propos dansé et de l'état d'âme mis en
scène.
QUATRE COULEURS

Gris souris est l'angoisse de vivre
«La nuit est un grand espace cubique
Résistant. Extrêmement résistant
Entassements de murs et en tous sens
qui vous limitent , qui veulent vous li
miter. Ce qu 'il ne faut pas accepter»
Ocre rouge ou les pieds dans la terre
nous amène en Afrique vers la cha
leur et la douceur , celle de l'enfance
du contentement de soi quand on ar
rive à s'en contenter... «A mes mo
ments perdus, j' apprends à marcher ;
une statue». Bleu outremer , c'es
l'élan , le bond , l'envol vers l'être , 1.

Dons Vuilleumier s'inspire d'Henri Michaux. José Thomet

mouvement et la vie: «Souvent il arri- tions originales de Sylvette Vezin e
ve que je me jette en avant comme la des musiques des Pygmées Baka di
mer sur la plage». Enfin , Vert orage
c'est le regard de la séduction puis-
qu 'il vaut mieux séduire poui
convaincre que frapper poui
contraindre. C'est la découverte que
l'on est pacifié parce que réunifié
«Œil, comme la paume abandonne
comme l'absent repart ».
L'ENVIE DE PORQUEROLLES

Doris Vuilleumier n'est que danse
et tout est mouvement en elle , même
quand elle est immobile; elle est belle
de la beauté qu'elle offre aux specta
teurs afin qu 'ils puissent revivre. Tou
est comme ciselé dans ce spectacle: let
costumes de Ruth Pulgram, les jeu )
de lumière de Carlos Stavisky, la mise
en scène de Guy Delafontaine , et 1<
bande son, à elle seule, est un joyai
fait de bruits naturels, des composi

sud-est du Cameroun , de Jùrger
Knieper , Steve Reich , René Aubry e
Yann Tiersen.

On repart de «Bleu outremer» avec
ce bonheur de s'être approché de l'es
sentiel de soi. Il y a une proximité re
trouvée avec les autres et toute chose
prend une importance nouvelle. Arri
ve alors l'envie d'être à Porquerolles
quand la foule a quitté l'île au crépus
cule, et de se tenir simplement immo
bile pour regarder pousser les olivier;
et les lauriers roses en écoutant le res
sac de la mer et le chant des grillon;
tout en poursuivant le songe éveillé
d'un monde lent , durable et tendre.

BRUNO CLéMENI

«Bleu outremer», Théâtre 2.21, rue de l'Indus
trie 10 à Lausanne. Dernières représentation:
les jeudi 18 et vendredi 19 à 19 h. Réserva
tions: tél. (021) 311 65 40

Les nocturnes
c'est fini !

YVERDOh

La Municipalité du chef-lieu
du Nord vaudois a tiré les
conséquences des opposi-
tions croisées.

Les autorités communales d'Yver
don-les-Bains ont tenté pendant deu:
années une expérience d'ouverture
nocturnes régulières des commerces
Dès le début , le syndicat UNIA-SII
avait contesté cette décision en souh
gnant que les nocturnes constituaien
une atteinte inadmissible à la vie per
sonnelle et familiale des vendeuses
alors même que les conditions de tra
vail et de salaire sont déplorables e
que les grands magasins refusent obs
tinément de négocier une conventiot
collective de travail.

Au cours de l'année passée , la mu
nicipalité a essayé encore une fois di
mettre d'accord employeurs et syndi
cats - outre UNIA, il y a aussi lt
FCTA - pour négocier une conven
tion se bornant a définir le mode di
compensation des nocturnes. Devan
le refus syndical, il a alors été décidi
de procéder à une double enquête
UNIA s'est chargé de sonder le per
sonnel de vente sur les diverses pro
positions et l'administration commu
nale en a fait de même avei
l'ensemble des commerçants. Or, si li
personnel s'est bien évidemment op
posé aux nocturnes, voire aux domini
cales, la surprise est venue des com
merçants.

En effet , à part les grandes surfaces
une écrasante majorité des petit
commerçants ont décliné l'offre souli
gnant que les gains réalisés pendan
les nocturnes ne compensaient pas le
fatigues et les ouvertures prolongée
ne faisaient que creuser l'écart d<
concurrence entre petits et grand
commerces (voir notre édition du Y
décembre 1998).
NOUVEAU REGLEMENT

La municipalité avait de plus de
vant elle la détermination du Parti so
cialiste d'Yverdon et du groupe Eco
logie et solidarité , qui composent i
eux deux la majorité municipale , don
le refus des nocturnes était connu. Le
édiles ont donc tiré les conséquence
et rédigé un nouveau règlement su
les jours et les heures d'ouverture de
magasins de la deuxième ville du can
ton. Dorénavant , les commerce
pourront ouvrir dès 6 h du matin e
devront fermer à 18 h 30 du lundi ai
jeudi , à 19 h 30 le vendredi , à 17 h le sa
medi et à 18 h la veille des jours férié
autres que le samedi. Les deux noc
turnes précédant Noël sont pa
ailleurs conservées. Enfin , les petit
magasins d'alimentation , les boulan
geries-pâtisseries et les épiceries di
camping bénéficient d'horaires plu
souples en soirée et le dimanche tou
comme les traiteurs , les fleuristes, ma
gasins de tabac et journaux , les coif
feurs et les stations-service.
SUIVRE L'EXEMPLE

Le syndicat UNIA se félicite de Fis
sue de ce bras de fer de deux ans qu
permet à la fois au personnel de vent<
de voir ses conditions de vie prises ei
considération , à défaut d'être amélio
rées, et aux consommateurs de comp
ter sur des petits commerces plus lar
gement ouverts que les grande:
surfaces. UNIA souhaite que d'autre:
communes, comme Vevey ou Lausan
ne, s'inspirent de l'exemple d'Yver
don-les-Bains pour modifier leur rè
glement en faveur tant des vendeuse:
que des clients. A bon entendeur...

BRUNO CLéMFNT

CHRISTIAN PIDOUX. Avocat
d'office nommé
• Les noms des avocats des trois au
teurs présumés du rapt.de Stephan
Lagonico sont désormais connu;
Commis d'office, Me Pierre Blanc, di
Lausanne, est l'avocat de Christiai
Pidoux. Deux ténors du barreau ge
nevois , Mes Jacques Barillon et Domi
nique Warluzel défendent les deu:
autres inculpés. Il aura fallu près d'ut
mois pour que l'on connaisse le non
de l'avocat qui assurera la défense di
Christian Pidoux . Pressenti , le bâton
nier de l'Ordre des avocats vaudois
Mc Yves Burnand , avait décliné li
mandat. Il connaît personnellemen
la victime, avocat stagiaire au barreai
vaudois. AT!
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INTIMITÉ

Willy Pasini fait le tour du désir
amoureux et de ses couacs

Amis et ennemis du désir

L'ère du mâle dominant est finie, annonce avec humour le professeur Pasmi. Qui se penchi
sur les défaillances des hommes «qui peuvent mais ne veulent pas».
« "̂T e désir est une force impor-

tante, mais est-elle une force
bénéfique ou maléfique?»

J C'est par ces mots que le
____L___I professeur Willy Pasini pose

le problème. Ce psychanalyste et sexo-
logue est loin d'être un inconnu: grâce
à ses nombreuses publications, il esl
devenu le médiateur entre le monde
scientifique et un public qui avait de
plus en plus soif de renseignements à
propos de ce qu 'il appelle «la qualité
de vie». Après avoir tâté de la gynéco-
logie, il s'est orienté vers la psychana-
lyse: «En gynécologie on commence
très tôt le matin , et comme j' ai une ten-
sion basse, cela n'allait pas. J'ai été sur-
nommé Zorro par mes collègues parce
que j' avais tendance à recoudre légè-
rement de travers», explique-t-il alors
que les rires fusent dans la salle. Sexo-
logue, il a mis en place la section de
sexologie de l'hôpital de Genève et l'a
dirigée pendant de longues années.
LE DESIR QUI FLANCHE

Alors que son nouveau livre La for-
ce du désir sort ces jours en librairie, il
animait une conférence la semaine
dernière sur ce sujet à l'Hôpital canto-
nal de Fribourg. Devant un public
composé d'une grande majorité de
blouses blanches, le psychanalyste el
sexologue réputé a abordé sur un ton
léger et plein d'humour les différentes
causes des troubles du désir. «Poui
traiter le problème dans son ensemble
il faut avoir un pied dans la médecine
un autre dans la psychologie humaine
et , si j'ose dire, un troisième pied dans
la culture», déclare Willy Pasini. Ce qu:
correspond aux trois grandes causes
des problèmes du désir: les causes mé-
dicales, sociales et sociologiques. Les
racines médicales des problèmes de li-
bido sont d'habitude mieux connues
du grand public. Ce sont les effets né-
gatifs de certains médicaments et ma-
ladies. Les moyens médicaux comme
les injections, la fameuse petite pilule
bleue de Viagra... s'ils sont régulière-
ment utiles à «ceux qui veulent , mais
ne peuvent pas», il sont sans effet sur
«ceux qui peuvent , mais ne veulent
pas». Et c'est à cette dernière catégorie
qu'a été consacrée la conférence.
CHANGEMENT DE RELATION

«On oublie souvent que le désir
s'inscrit dans des mouvements cultu-
rels, qui peuvent engendrer des
troubles chez certaines personnes», af-
firme le conférencier. «Le désir au-
jourd'hui n'est plus ce qu'il était.»

Il est évident que pendant des
siècles l'homme avait tous les droits.
Le sexe fort avait le monopole du pou-
voir ainsi que celui du désir. Il ne restait
à la femme que le «p rivilège» d'être
désirée par les hommes. Et quand elle
n'était pas désirable , il n'y avait sou-
vent pas d'autres solutions que le cou-
vent ou la rue. Que les femmes se ras-
surent , et que les • hommes
commencent à trembler: cette époque
est bel et bien révolue. D'après le pro-
fesseur, en effet , «on assiste depuis en-
viron quarante ans, c'est-à-dire depuis
l'avènement de la pilule contraceptive
et du féminisme, à un basculement
complet. La femme a pris les rênes du
désir et l'homme est déboussolé».

L'ère du mâle dominant est finie,
Face à cette arrivée en force de la fem-
me dans la sphère du désir, l'homme a
réagi de différentes manières. Certains
ont eu une surréaction provoquée pai
la peur de cette nouvelle représentan-
te du sexe dit «faible», ce qui conduil
malheureusement à un comportemenl
du type viol. Cela se résumerait en
somme par la réflexion: «Elle en veut
elle va en avoir.» La réaction inverse
existe également. «Face à ces fées de-
venues sorcières, confronté à l'arche-

L'homme a plusieurs manières de

type de la femme désirante qui peut se
comporter comme une mante religieu-
se, une veuve noire dévoreuse
d'hommes, l'homme va abandonner le
terrain en se disant: «Si c'est si compli-
qué, je vais plutôt jouer au tennis avec
les copains.» «Le doberman est deve-
nu cocker» , constate sourire aux lèvres
Willy Pasini. Italien d'origine, il ne
peut s'empêcher de faire partager une
anecdote à propos de ses compatriotes
masculins, connus pour vouloir passeï
rapidement de la drague au lit avec
leur nouvelle conquête en expliquant
«Je t 'aime tellement que je ne peu?
pas me retenir. » Romantique... Au-
jourd'hui les femmes commencent à se
servir de ce type d'argument, et ce soni
les hommes qui ne comprennent plu;
ce qui se passe. Et cela leur ferait , pa
raît-il , perdre tous leurs moyens.

Pour certains en tout cas. Ce n'es1
d'ailleurs pas un hasard si la grande

Après de nombreuses publications
dont A quoi sert le couple? et Le temps
d'aimer, Willy Pasini fait de nouveau
parler de lui avec son nouvel ouvrage
intitulé La force du désir. Comme à son
habitude, il ne s'agit pas pour l'auteui
de viser un public composé exclusive-
ment de médecins Son livre s'adresse à
tous grâce à une réelle vulgarisation du
contenu. A travers un langage simple el
de nombreux exemples tirés de son ex-
périence professionnelle , Pasini nous
entraîne dans un univers de désir, notre
univers En décortiquant les différentes
phases de ce mystérieux phénomène, i
tente d'en trouver le véritable «mo-
teur» et de mieux comprendre son mé-
canisme complexe. C'est que l'éros dé-
coule d'une alchimie, et non seulemeni
de la chimie. Cela paraît être pourtanl
de moins en moins le cas. Notre société
va-t-elle dans l'avenir se composer seu-
lement d'égocentriques de la sexualité
pour lesquels le besoin d'un partenaire

agir quand la femme exprime son

majorité des aphrodisiaques sur le
marché est destinée à la partie mascu
Une de la population.
UNE ENERGIE VITALE

La croyance religieuse peut égale
ment avoir joué un rôle dans la dimi
nution de la libido. Pendant long
temps le désir sexilel n'a-t-il pas été
vendu par les cléneaux comme ui
comportement diaboli que? Les rela
tions sexuejles étaient en effet vues
comme l'émergence des plus bas ins-
tincts de l'être humain. Cela a bien sûi
évolué, particulièrement depuis Vati
can II, mais, comme le remarque judi-
cieusement le professeur: «Il est toui
de même écrit dans la Bible: «L.
femme et le vin détournent le;
hommes vertueux» et on dit égale
ment «Voi|s devez désirer votre
conjoint» . Prescrira le désir de cette
manière est irréaliste . >•

a disparu , et dont un désir virtuel , arti
ficiel et personnel, comble les fan
tasmes? L'auteur pose la question. Que
l'on parle en effet d'une «pilule de l'or
gasme» (fausse rumeur d'ailleurs) e
tout le monde se lève comme un seu
homme. Comme si une pilule pouvai
remplacer toute la magie et le mystère
de l'attirance et de la séduction. Ce
nouveau livre du sexologue ne passe
cependant pas outre à l'aspect biolo
gique du désir. Tout un chapitre y es
consacré, passant en revue les diverse!
maladies et médicaments qui peuven
altérer la libido sans oublier de parle:
sur une note humoristique des ali
ments reconnus comme aphrodi
siaques. Il propose même des recette ;
issues de croyances traditionnelle!
(mais dont il ne garantit pas l'efficacité)
Et si les amis du désir sont bien connus
comme la séduction par les vêtements
l'attrait de l'interdit , le pouvoir de
l'imagination et des cinq sens, les enne

Ce sont ces phénomènes qui contri
buent à créer une semi-extinction di
désir. Et c'est d'autant plus vrai dan:
les régions les plus religieuses A fora
de penser que l'on commet quelque
chose de mal, on ne fait plus rien de
bon. Les gens viennent alors consulte:
les sexologues parce que l'envie de soi
ou sa partenaire a disparu. «Le dési:
est bien sûr un risque, mais c'est sur
tout une ressource incroyable, c'es
une énergie vitale, et c'est cela qu'i
faut retenir avant tout»: tel est le mes
sage du conférencier.

Alors, la prochaine fois que votre
conjoint vous dira «Pas ce soir, j' ai li
migraine» , ou «Désolé, je suis trop fati
gué ce soir», vous pourrez vous dire
que les causes sont peut-être plus com
plexes qu'elles ne le paraissent. N'ei
devenez pas paranoïaques pour au
tant , il y a des fois où tout se passt
bien. CHRISTOPH E VERHOEVEf

mis le sont peut-être moins. Mais il:
sont malheureusement plus nombreux
et Willy Pasini leur consacre deux cha
pitres entiers. Des vieux démons au:
nouveaux adversaires, tout est analyse
et exemplifié par des cas concrets.

A travers tous ces problèmes de libi
do se dessinent deux comportement:
extrêmes: ceux qui n 'ont plus envie e
ceux qui ont des pulsions excessives
L'auteur tente d'expliquer les raison:
de ces déviances en présentant leur
rouages et origines.

La problématique, mais aussi la ma
gie du désir est bien un sujet qu
concerne tout le monde. Dans ce livre
chacun trouvera un peu de soi, ou ui
peu de l'autre, mais il est certain qu 'i
intéressera tous ceux qui ont soif de ré
soudre leurs petits ennuis en vue d'ob
tenir une meilleure qualité de vie. C\

Willy Pasini, La force du désir.
Editions Odile Jacob.

Découvrir les
portes d'entrée
du désir

PASINI

Sens tactiles, visuels... Mais
ce qu'il ne faut pas perdre de
vue, c'est le désir de l'autre.
Les causes sociologiques créent uni
autre possibilité des problèmes liés ai
désir. Le désir, comme chacun le sail
peut être éveillé par les cinq sens. Ce
pendant , la sensibilité de ces sens es
différente d'une personne à l'autre
Certains sont des tactiles, d'autres de
visuels... C'est ce que Pasini appell
les «portes d'entrée». Mais ce qu 'il m
faut surtout pas perdre de vue, c'es
que «ce qui compte dans le désir , c'es
le désir de l'autre» . L'amour ne doi
pas être égoïste. Il faut apprendre
connaître les préférences de l'autre
ce qui ouvre et ferme ses «portes».
LES ENNEMIS DE LA LIBIDO

Ce n'est évidemment pas toujour
simple, d'autant plus que notre sociéti
a engendré des ennemis du désir. L
premier est sans aucun doute le sur
plus de travail. Le stress trop intense
que l'on pourrait nommer la maladii
du siècle, est à coup sûr un facteur ma
jeur responsable rJe la perte de désii
«Il faut pouvoir prendre le temps di
se décharger de sa tension nerveusi
avant d'entamer toute relation pas
sionnée», affirme le professeur. L
contraire est vrai également. Car si 1
chômage ne détruit pas toujours li
couple, il tue souvent la passion. L:
dépression est alors régulièrement 1:
suite inéluctable de cette progression
D'autant plus que la perte de son tra
vail représente pour l'homme la perti
de son identité virile.

Autre ennemi de la libido: le senti
ment de rage qui peut résulter d'ut
adultère. Il est clair que la passioi
entre les conjoints aura tendance
s'estomper. Aller butiner de fleur ei
fleur n'a jamais fait qu 'attirer des en
nuis, du moins quand son ou sa parte
naire s'en aperçoit.

Willy Pasini. A.Tezenas du Montcel

Dernier point sensible, particuliè
rement chez l'homme, c'est l' anxiétt
de la prestation. C'est que certain
mâles n'apprécient guère qu 'on leu
donne une cote, ou que l'on compan
leurs performances. Cela leur enlèvi
toute envie de recommencer (en tou
cas quand leur cote est mauvaise). Il
sont pourtant les premiers à avoi
adopte un tel comportement. Les re
présentants du sexe masculin répon
dent alors que «ce n'est pas la mêmi
chose».

La relation entre deux êtres hu
mains, deux natures différentes créi
bien sûr de nombreuses sources di
conflits et des problèmes de toute
sortes. La proximité d'un autre dan
la sphère de l'intimité peut parfoi
engendrer de la peur , une difficulté di
coexister avec un partenaire qui pro
vient d'une incapacité à aimer sur ut
mode émotionnel. «Il faut arriver :
une harmonisation des désirs», si
p laît à rappeler le sexologue.

Facile à dire, mais ô combien plu
difficile à faire. Particulièremen
lorsque le conjoint fait preuve d'atti
rances particulières, dénommées pa
Willy Pasini des «perversions soft»
Elles risquent de bloquer totalemen
la libido de l'autre. A propos, saviez
vous que l'échange de partenaires se
rait un fantasme pour un bon nombn
de Suisses? C'est en tout cas ce qui
révèle, avec malice le professeur Pasi
ni. Il y a fort à parier que maintenan
vous ne regarderez plus votre voisit
avec les mêmes yeux. C\
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Respect de la vie et amitié tu as semés
Joie et gentillesse nous ne pourrons oublier
Le jardin de ton souvenir nous allons cultiver.

Remerciements
La famille de

Maxime MONNEY
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection ,
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos prières, vos mes-
sages, vos offrandes , vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 20 février 1999, à 17 h 30.

130-32699

t n
1998 -Février - 1999

Le temps a passé
mais n 'a rien effacé
En souvenir de

Monsieur I -—! 
Georges MICHAUD

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montet, le samedi 20 février 1999, à 18 h 30.

17-36954

t rm
1998 - Février - 1999

Un an déjà!
Il nous reste en souvenir tes éclats de rire. m. Jg ?
Ton éternelle bonne humeur
gravée en nos cœurs. ^%_Mais un an aussi que tes souffrances sont finies.

En souvenir d'

Andréa DÉNERVAUD
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Pâquier, le dimanche 21 février 1999, à 10 h 15.
130-032828

É 

MONUMENTS
FUNÉRAIRES
- Prix étudiés grâce à no-

tre importation directe
des carrières suisses et
étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement
r,- Pose gratuite d entou-
rage provisoire

r_fj ROBERT GRAND & FILS SA
_-2-_2 MARBRE ET GRANIT BULLE
1630 Bulle 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
•n- 026/919 60 20 « 026/322 86 80

17-12 507

B S-J@[rWt!mQ[R[IlS 

t
1989 - Février - 1999

En souvenir de

Madame
Marguerite BISE-BOSSY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle du home des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le
samedi 20 février 1999, à 11 h 15.

17-366731

t
1998 - Février - 1999

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle
Claire BERSET

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 21 février 1999, à 9 h 45
17-3693 K

t
1998 - Février - 1999
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Yvonne COMTE

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement à Marly, le samedi 20 févriei
1999, à 18 heures.

17-37016.
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Banque Raiffeisen
de la Broyé

Granges-Marnand, Combremont-le-Petit, Cugy, Payerne, Sur-
. pierre et Villars-Bramard
Notre succès vous intéresse

et vous voudriez y participer activement

Nous cherchons

un(e) conseiller(ère) à la clientèle
à plein temps

pour notre siège de Granges-Marnand
et

un(e) conseiller(ère) à la clientèle
à plein temps

pour notre agence de Payerne
Nous demandons un CFC d'employé(e) de commerce ou titre
jugé équivalent, plusieurs années d'expérience dans le domaine
bancaire notamment au guichet, trafic des paiements et plus
particulièrement dans les titres et la bourse. Les contacts de
proximité avec notre clientèle devront être favorisés. Entrée en
fonction: dès que possible.

Si l'un de ces postes vous intéresse, vous voudrez bien nous fai-
re parvenir votre offre manuscrite sous plis confidentiel avec
curriculum vitae, photographie et documents usuels à l'adresse
suivante:
Banque Raiffeisen de la Broyé ll_r\ll I tlO-LIM
A r_rtt.de M. Olivier Cachin '̂ -̂ -iÊĵ---  ̂

' ' '
Case postale 29 1523 Granges-Marnand

22-687764

-iB-]ip[u@a

Responsable d affaire
désirant s'intégrer dans une petite socié
té spécialisée dans les stands d'exposi
tion HIGH-TECH et HAUT DE GAMME
capable de gérer partiellement ou en to
talité les tâches suivantes, à savoir

• Mise en dessin côté avec descripti
• Maquette en 2 ou 3 dimensions, s

besoin
• Recherche des sous-traitants
• Dossier appels d'offres, par loti

aux fournisseurs
• Réception des offres, sélection
• Préparation offre au client
• Mise en forme du descriptif e

quantitatif par lot
• Dossier pour chiffrage de l'offr.

au client à la clientèle
• Vérifier si la commande du clien

est conforme à l'offre: prise er
compte des modifications

• Commande aux sous-traitants
• Suivi des sous-traitants
• Contrôle des factures des sous-traitant!
• Réception du matériel
• Suivi de la poste et formalités avec

l'organisation de la Foire
• Informations pour facturation au)

clients (acompte, solde + plus-values)

Nous souhaiterions égalemen
que la personne cherchée:
• Sache anticiper et garder à tout mo

ment le contrôle de la situation
• maîtrise parfaitement l'allemand par

lé et écrit
• maîtrise du PC (WIN95, Word et Excel
• souplesse, disponibilité pour travaille

davantage pendant les périodes d<
pointe

• Attitude proactive, capacité à travaille
de manière autonome et à prendn
les initiatives

La Conversion-sur-Lutry, proximitf
gare et autoroute Centre Apal L.
Conversion-sur-Lutry 22-68799

TELEPHONISTES
Nous engageons pour de suite 01

à convenir, plusieurs

à temps partiel ou complet pou
assurer nos différentes actions
publicitaires et pour contacter

notre aimable clientèle.
Nous vous offrons

Un salaire intéressant et motivant.
Formation complète pour débutante

Pour un premier entretien, contactez
M. Gasser au Cfi 026 422 20 2 0
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S

Cherche
Cafe-restaurant

à sommelière
Prez-vers-Noréaz

de suite ou à
cherche de suite convenir, possibi

SOMMELIÈRE T̂ Z™"'
, „_ , s'abstenir,

de 15 heures
à la fermeture. = 026/675 23 9E

Chambre ou 026/575 12 82
à disposition. 17-370ia

« 026/470 11 32
17-369947

Avis aux noctambules:

Pffif ' ffj tf ti \lj j / A_B Bj?|

fi i?ri_-.' .: 1 ~_ _ I B_F __ _i- ' . - , r _Hi ~*~ ~__

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolies 42.



VIENT DE PARAITRE

La conjugaison au scalpel• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-W ûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/323 34 34

• 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 919 86 24
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, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Jeudi 18 février: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
bd de Pérolles 21A

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
ir 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police D 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Bertrand Hourcade a mis au point une méthode qui permet de manier
la si difficile conjugaison française sans trop se casser la tête.

<.<^F 1 aurait fallu que je 
bouillusse.

I touillasse, bouillisse» . La ré-
I pônse est: bouillisse. Si vous
I avez hésité , choisi une mauvaise

___L réponse ou que vous étiez dans
l'ignorance la plus complète , ce qui
devrait regrouper une large majorité
de gens, vous reconnaîtrez sans peine
que la conjugaison française est loin
d'être évidente. Afi n de remédier à ce
problème, Bertrand Hourcade a pu-
blié un «Dictionnaire explicatif des
verbes français».

Aujourd'hui professeur aux gym-
nases Auguste-Piccard à Lausanne, et
Chamblandes à Pully, il a enseigné
également son amour de la langue et
du verbe en France, aux Etats-Unis et
en Angleterre. «Cet ouvrage est révo-
lutionnaire », affirme-t-il, «car il s'agit
d'une méthode d'apprentissage, non
pas d'une liste de verbes sans explica-
tion». Ce Gascon d'origine et Leyse-
noud d'adoption est assurément très
fier de sa trouvaille. Après vingt ans
de réflexion et de mise en forme de
son projet , son livre est maintenant
sorti, rempli de son expérience d'en-
seignant.
DIX FOIS MOINS D'EFFORTS

Ce «Dictionnaire explicatif des
verbes français. Méthode de la dériva-
tion radicale» devrait en effet per-
mettre à l'étudiant , comme à l'ensei-
gnant de gagner un temps précieux. A
l'étudiant tout d'abord , car cette nou-
velle approche de la conjugaison fait
appel à la mémoire sélective plutôt
qu'à la mémoire mécanique. Six règles
de base et quelque 600 formes ver-
bales irrégulières remplacent la tradi-
tionnelle liste de verbes à apprendre
par cœur (près de 5000 formes ver-
bales). Mais l'enseignant devrait aussi
voir son travail agréablement allégé
grâce aux tableaux des terminaisons
et radicaux irréguliers et des grilles de
pratique prêtes à l'emploi.

Concrètement cela consiste à mon-
trer la filiation (optique et non histo-
rique) entre les différentes formes
verbales. Prenons par exemple un des
temps les plus compliqués de la
langue française, soit le subjonctif im-
parfait. Pour connaître la première
personne de ce temps du verbe acqué-
rir, il faut , nous dit la «méthode Hour-
cade», se référer au radical du passé
simple (un temps souvent mieux
connu) et ajouter la terminaison (avec
la voyelle employée au passé simple)
et, miracle, «que j' acquisse» arrive
alors comme par magie.

Cette technique, au moyen de di-
verses conventions graphiques (asté-

que je bouillisse ou que je boui

risques,majuscules...) met en évidence
le phénomène de la formation verba-
le en disséquant le processus de filia-
tion des temps verbaux . Les puristes
pourront lui reprocher que ces
«trucs» visuels de filiation n'ont rien
d'historique. L'état actuel des formes
verbales est ainsi le résultat d'une sui-
te complexe d'évolutions linguis-
tiques dont ne rend pas compte cette
nouvelle méthode de la dérivation ra-
dicale. Mais tel n'est pas le but recher-
ché, ce livre ne vise qu 'à faciliter l'ac-
cès à la conjugaison des verbes
français.
LES VERBES MALADES

«Quel est le subjonctif imparfait
première personne du singulier de
coudre» , demande-t-il afin de prou-
ver l'efficacité de sa méthode. «Que
je cousisse», triomphe-t-il. Après
quelques exercices, on ne peut que re-
connaître l'intérêt de cet ouvrage.
Mais attention , si l'apprentissage est
simplifié , il n'en reste pas moins com-
plexe. C'est pourquoi il ne faut pas
s'imaginer connaître la conjugaison
sur le bout des doigts après avoir par-
couru ce manuel quelques instants.
«La conjugaison continuera à s'ap-
prendre en plusieurs années, mais
j' espère que grâce à ce livre les gens
emploieront plus correctement les
formes verbales» , déclare Bertrand
Hourcade.

Les formes irrégulières, et Dieu sait
qu'elles sont nombreuses en langue
française , n'ont pas disparu d'un coup

\

HHMRi
lasse?» Alain Wicht

Un petit frère
chez les Robert

DICTIONNAIRES

Le poids du savoir. Expression sou-
vent employée et que vient démentir
la nouvelle version du Robert histo-
rique de la langue française. A la diffé-
rence de son grand frère , c'est-à-dire la
version grand format , celle-ci est en
effet petite et souple, mais toujours
écrite sous la direction de l'infati-
gable Alain Rey.

Facile à feuilleter , plus compacte et
aussi plus économique, cette dernière
édition offre également une révision
complète et une mise à jour du texte.
Autrement dit , les mots disparus de
l'usage ne sont plus repris, sauf quand
ils apportent un éclairage sur la suite
vivante de l'évolution. Cela signifie
également que de nouveaux mots ont
trouvé une place dans les pages de ce
dictionnaire. On apprend ainsi que
«tchatcher» est un emprunt à un ver-
be espagnol onomatopéique , «cha-
charear» qui signifie «bavarder» .
Vous pourrez maintenant tchatcher
tout en épatant votre interlocuteur.
Onze siècles de la langue française
sont donc couverts par ces trois vo-
lumes, depuis les célèbres Serments de
Strasbourg de 842 jusqu 'au seuil de
l'an 2000.
PRESENTATION CONVIVIALE

Les trois nouveaux volumes se pré-
sentent de manière claire et facile
d'emploi grâce à l'usage de divers
signes graphiques. Chaque article du
dictionnaire se divise en deux ou trois
parties. Le premier paragraphe est
consacré à l'étymologie proprement
dite , et le second décrit , selon un
ordre en général chronologique, les
aventures du sens et les différents
usages du mot. Lorsque celui-ci pos-
sède des dérivés et des composés, ils
sont traités dans un troisième para-
graphe.

Mais le Robert historique , c'est éga-
lement 48 encadrés culturels concer-
nant aussi bien les langues et familles
de langues en relation avec le fran-
çais, que les notions linguistiques im-
portantes tels l'emprunt et l'argot.
Adeptes de la théorie selon laquelle
un petit dessin vaut parfois mieux
qu 'un long discours, les responsables
de cet ouvrage ont intégré de nom-
breux schémas résumant le chemine-
ment historique d'un mot (dieu , eau,
écriture...). Ainsi, à propos du mot
«eau», qui se doute encore aujour-
d'hui que le mot «vodka» est un dimi-
nutif du slave «voda» et signifie litté-
ralement «petite eau»? Ces petits
trésors de la langue sont disséminés
au sein de cet ouvrage. Alors si vous
voulez vous saouler d'étymologies et
d'explications des nombreux mots du
français, n 'hésitez pas à vous plonger
dans les trois volumes de la nouvelle
édition souple du Robert historique
de la langu e française. CV

de scalpel: elles sont toujours pré-
sentes, mais traitées par le professeur
Hourcade.

«J'aime présenter mon livre com-
me une radioscopie du corps humain
où les zones malades, c'est-à-dire les
irrégularités, sautent aux yeux par
l'emploi de lettres grasses. Pour une
prochaine édition je compte em-
ployer des couleurs pour mettre en-
core plus en évidence certaines carac-
téristiques», explique cet enseignant.
Et si le présent ouvrage s'adresse par-
ticulièrement aux jeunes franco-
phones âgés de 10 à 16 ans et aux
étrangers, l' auteur s'emploie actuelle-
ment à écrire un livre pour les plus
petits, rempli d'exercices basés sur la
fameuse méthode de la dérivation ra-
dicale et dont les verbes les moins usi-
tés ont ete mis de cote.

Si vous jetez un coup d'œil à ce ma-
nuel , ne soyez cependant pas surpris: à
la succession des personnes «je, tu , il ,
nous, vous, ils» si souvent répétée
pendant l'enfance qu'elle en est
presque devenue une petite mélodie,
Bertrand Hourcade a préféré , dans
un souci de simplicité et de clarté , une
nouvelle présentation. Maintenant ,
entre «nous, vous, ils» et «ils, nous,
vous» , c'est à vous de choisir.

CHRISTOPHE VERHOEVEN

Dictionnaire explicatif des verbes fran-
çais. Méthode de la dérivation radicale,
de Bertrand Hourcade, aux Editions La
Maison du Dictionnaire. Prix : 20 fr. 40.

_̂i_ .a__B_,-iijt_)[Ki

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Jérôme se retrouvait seul avec son enthousiasme.

Son projet d'édition ne rencontrait que scepticisme.
Véronique lut les cahiers avec plaisir, mais c'était un
plaisir égoïste et elle ne voyait pas la nécessité de se
démener pour le faire partager à d'autres. Jérôme fut
d'ailleurs averti : il ne fallait pas compter sur elle pour
dactylographier ça.

Le texte passa ensuite chez Claudine, une amie li-
braire. Celle-ci refusa de se prononcer , sous prétexte
qu elle ne connaissait pas les Etats-Unis et encore
moins le Venezuela. S'il avait attendu plus de sponta-
néité de la part de Claudine, Jérôme ne fut en re-
vanche pas surpris par les réticences de Paillard : la ré-
action de l'éditeur trahissait une fois de plus cette
absence totale de goût qui le poussait à n'aimer que
des choses ni trop ni trop peu. Paillard était pourtant un
type sympa, dont il appréciait la bonhomie et la mo-
destie. Simple vendeur en papeterie , qui s'était lancé
dans l'édition par amour des livres, il avait fini, à force
de chance et d'obstination , par réaliser son désir. Un de
ces concours de circonstances heureuses qui ne favori-
sent que les innocents l'avait propulsé à la tête d'une
petite maison d'édition , mais du coup il ne savait plus
très bien que faire, comme si, tout à son rêve de deve-
nir éditeur , il avait oublié de se demander quel genre de
livres il voulait publier. Il n'avait aucune idée claire sur
rien et on avait vite fait de comprendre, à l'écouter,
que le seul grand livre qu 'il avait en tête c'était l'histoire
de sa vie. Pour l'ordinaire , Paillard avait peur de la
nouveauté comme du cliché. Il ne publiait que des ou-
vrages recommandés par une autorité quelconque.

Un roman de J.-François So

Editions Bernard Campiche

Rien d étonnant donc a ce qu il renâcle a la vue des
trente cahiers de Benizamun sortis tout droit de la fo-
rêt vierge.

Jérôme fut surtout humilié de n'être pas pris au sé-
rieux par l'éditeur. Vexé d'être incapable d'en imposeï
à quelqu'un qu 'il savait influençable , il éprouva moins
de déception que d'amertume. Peut-être avait-il péché
par excès d'enthousiasme. Paillard , évidemment trop
indécis pour refuser franchement , avait préféré ren-
voyer sa décision au moment où il disposerait d'une
version dactylographiée du texte. Jérôme n'avait pas
pu faire autrement que de promettre de taper le ma-
nuscrit. Il s'y était mis aussitôt , mais n'avançait pas.
Après un mois de travail , il n'avait pas dépassé le tiers
et il en avait déjà marre.

On lui reprochait souvent d'entreprendre toutes
sortes de choses et de ne rien terminer. En général Jé-
rôme se sentait plutôt à l' aise dans la figure du dilet-
tante, il avouait même un certain penchant à la pares-
se, mais il connaissait aussi des passages à vide et se
retrouvait parfois sans but , hanté par le sentiment que
sa vie était un chantier perpétuel. Allait-il délaisser
bientôt les Mémoires de Benizamun comme tant
d'autres choses auparavant ? Etait-n vraiment inca-
pable d'assumer une passion jusqu 'au bout ?

Peut-être y avait-il de la sorcellerie là-dedans. Juan de
Jesûs devait bien rire de tout cela du fond de son néant
ou de son monde de héros défunts.

suivre

M <mwm ©G_®QiBE.i
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On n'en attend au-
cune fantaisie. 2. Une certaine vivacité
de corps ou d'esprit. 3. Rasant... 4. Part
à part - Un qui apparaît sur le coup de
quatre heures. 5. Maîtrise technique. 6.
Sport de combat - Note. 7. Coup de
bluff. 8. Possessif - Planche à viande. 9.
Signe de séparation - Un qui agrémente
le croûton. 10. Choisi - Monde canaille.
11. Garnitures de table - Surgies.

Solution du mercredi 17 février 1999
Horizontalement: 1. Ignorance. 2. Nuit
- Rien. 3. Sécante. 4. Eros - La. 5. Il - In
- Mai. 6. Tome - Ta. 7. Ure - Colis. 8. Ter-
rorise. 9. Eteule
11. Recensées.

Verticalement: 1. Pelles à poussière
Prénom masculin -Très utile, en cas
vol. 3. Alcool au goût de genièvre - S.
tation à la romaine ¦
tion. 4. Fait main. 5,
Passées à la trappe.
-Auxiliaire passé-I
Mis en monture - P
quelques marches. 8
Zone. 9. Fascinés.

Moment d'excita-
Fromage italien -
B. La même chose

Indice de matière
y arrive r

Jouet du hasard

Verticalement: 1. Instituteur. 2. Gue -
Lorette. 3. Nice - Mère. 4. Otarie - Ruse
5. Non - Colin. 6. Arts - Tore. 7. Nie -
Mali - Me. 8. Ce - La - Issue. 9. Encais
seurs .
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Lorsque tes yeux se sont ouverts
le soleil y est entré.
Lorsque tes yeux se sont fermés
le soleil y est resté.

Son épouse: I C_?**~̂ %  ̂ FMadeleine Favre-Sottas, à Aigle; nf  ** * «Jm

Alexandre et Nicolas Favre, à Aigle;

Thérèse Favre, à Fribourg; ^W* \
Sa sœur et son beau-frère:
Claudine et Antonio Di Gruttola-Favre, I

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et

Les familles Sottas, Greiger, Curière, Privet, | - wÊ 
Golay, Rial, Maillard, Volery et Dey;

Ses oncles et tantes:
Les familles Favre, Python, Baechler, Brugger, Chatton, Dafflon et Uldry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge FAVRE

enlevé à leur tendre affection, le mercredi 17 février 1999, dans sa 50e année,
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont, le
samedi 20 février 1999, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Gumefens, vendredi
19 février, à 19 h 30.
Serge repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Favre-Sottas,

Pré-d'Emoz 36, 1860 Aigle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Charles et Josiane Mussilier-Grobel, à Romont;
Sandrine Mussilier et Laurent Falk, à Villars-sur-Glâne;
Laure Mussilier et Romuald Carrard, à Romont;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que les Sœurs et les pensionnaires du Foyer Saint-Joseph de Cluny, à

Fribourg
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria MUSSILIER

née Forney

décédée le mercredi 17 février 1999, dans sa 92e année.
Selon le désir de la défunte , son corps a été remis à l'Institut d' anatomie de
l'Université de Fribourg.
En souvenir de la défunte, vous pouvez verser un don au Foyer Saint-Joseph
de Cluny, à Fribourg, cep 17-1236-9.
Une messe souvenir sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi
20 février 1999, à 17 h 30.

Repose en paix.

Remerciements
Profondément émue par les très nombreux
témoignages de sympathie et d' amitié reçus Wr̂
lors du décès de notre cher

Pascal BERSET | , / x
nous disons du fond du cœur MERCI à toutes celles et à tous ceux qui pâ-
leur présence, leur message, leur don et leurs fleurs ont contribué à adoucir
notre immense chagrin.
Un merci particulier à M. l'abbé Jean-Jacques Martin , aux révérendes Sœurs
de Villaz-Saint-Pierre, à la classe de Mme Marie Bertherin, au CO de la Glane
et à la maison Mifroma pour son très grand soutien professionnel .

Marianne, ses enfants et les familles alliées
La messe de trentième

aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 21 février 1999,
à9h30.

130-032873

t
Le Conseil communal de Berlens

a le profond regret de faire part dr
décès de

Monsieur
Michel Yerly

ancien commandant du feu
et membre

de la commission financière
père de Gabriel,

commandant du feu

L'office de sépulture a lieu ce jour, _
14 h 30, en l'église de Berlens.

t
Le Chœur des artilleurs

de la Glane
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Yerly

membre du chœur

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

17-370262

t
Le FC Montagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rouiller

membre fondateur du club

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

17-370254

? POMPES FUNÈBRES 
^^J)EÎXxOTÉJ si. -

FRJBOURG \
Marie-leanne Gendre \
Rue 4e l'Hôpital 23 \

1700 Fribojjrg
. Tél. 026/322 }43 23 .
__________-_________-_____._______________-________- r

Vous cherchez un chalet en
montagne?
Insérez une annonce dans

LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

WPUBLICITAS
^

PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

Madame Catherine Plancherel-Barbey, Olivia, Violaine et Marc-Etienne,
à Fiez;

Monsieur et Madame Gabriel Plancherel-Waeber, à Lausanne;
Madame Antoinette Plancherel, en Espagne;
Madame et Monsieur Sarah et Patrick Michel-Plancherel, à La Lécherette,

et leurs enfants;
Madame Tilly Barbey-Randegger, à Lausanne;
Madame et Monsieur Roland Hofmann-Barbey, à Nyon, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Frédéric Barbey-Francelet, à Paris, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Barbey-Gonzalez, à Lausanne, et leurs

enfants;
Monsieur Bruno Randegger et son amie, à Lyss;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Olivier PLANCHEREL-BARBEY

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, beau-fils , oncle, neveu
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 15 février 1999
à l'âge de 42 ans.
Un dernier adieu aura lieu au temple de Fiez, le vendredi 19 février
à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: 1420 Fiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Quatre ép ines de rien du tout
pour se protéger contre le monde.

Saint-Exupérj

Si tu aimes une f leur
r Ç f? . qui se trouve dans une étoile
AN "yV c 'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

f \  A Ce sera mon cadeau.
Is+ÏC / \  Quand tu regarderas les étoiles

v^~ ~7 dans le ciel, la nuit.
f  s <\  _s__Sv7 Puisque je rirai dans l' une d' elles,
1/ >^ 1̂  alors ce sera pour toi,

comme si riaient toutes les étoiles.
Le Petit Princf

Marie-Claude Baselgia-Bossy et ses enfants Rafaël, Sandro et Philippe
à Tamins;

Raphaël et Yvonne Bossy, à Belfaux;
Jeanine et Jean-Claude Baechler et leurs enfants, à Corminbœuf;
Pierre-Alain et Nicole Bossy et leurs enfants, à Belfaux ;
Quintienne Bossy, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Toni BASELGIA-BOSSY
leur très cher époux, papa, beau-fils , beau-frère et neveu, enlevé à leur tendr<
affection, des suites d'une longue et pénible maladie, le 7 février 1999, dani
sa 51e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement a eu lieu à Lenz (Grisons).
Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église de Belfaux, le samed
20 février 1999, à 19 heures.

17-37012;

_______ /*___.' i
Dix ans déjà que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs, tu demeures toujours.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Fernand FRAGNIÈRE
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 21 février 1999,
à9h30.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants

- 130-032920



+ [H.
Ses parents:
Albin et Marie-Rose Tercier-Bossel,

à Saint-Martin/FR;
Son amie:
Gisèle Masson, à Genève;
Sa sœur, son beau-frère et son neveu;
Fabienne et Gérard Maillard-Tercier et Lionel,

à Châtel-Saint-Denis;
Sa grand-maman:
Marthe Bossel-Millasson, à Saint-Martin/FR;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines:
Agnès et Alexis Romanens-Tercier, à Bulle; et familles;
Léa et Bernard Vionnet-Tercier, à Bulle, et familles;
Roseline et Rodolphe Schôni-Tercier, à Ittigen/BE, et familles;
Raymonde Tercier-Pythoud, à Vuadens, et familles;
Eliane de Bortoli-Bossel, à Savigny, et familles;
Francine et Jean-Louis Etter-Bossel , à Le Pâquier, et familles;
Geneviève et Charles Duriaux-Bossel, à Le Pâquier, et familles;
Juliane et Georges Ducrest-Bossel , à Rossens, et familles;
Ses amis de la section Lémania Genève anciens gardes suisses pontificaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Christian TERCIER
enlevé subitement à leur tendre affection , suite à un malaise cardiaque lors
de ses vacances à Saint-Domingue, le jeudi 11 février 1999, dans sa 44e année.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin/FR, le sa-
medi 20 février 1999, à 14 h 30.
La messe du vendredi soir 19 février 1999, à 19 h 30, en ladite église tiendra
lieu de veillée de prières.
Christian reposera en la chapelle mortuaire de la même église, dès vendredi
matin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La douleur de perdre un être cher ne doit jamais
faire oublier la joie de l'avoir connu.

130-13516

t
Monsieur

Ernest MOREL
nous a quittés paisiblement le mardi 16 février 1999, dans sa 96e année.

Font part de leur deuil:
Antonie Morel-Barras, à Billens;
Lucie et Ottavio Pagliuca-Morel, à Chambésy/GE, et leurs enfants;
Bernadette Frossard-Morel, à Monthey/VS, ses enfants et petits-enfants;
Maria Morel, à Mézières, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Mézières, le vendredi 19
février 1999, à 14 h 30.
Ernest repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Madame Lucie Pagliuca-Morel, 6, ch. des Magnolias.

1292 Chambésy/GE
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-370305

t
1989 - Février - 1999

En souvenir de

Madame
Germaine CLÉMENT

Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire au revoir.
En vain, nous nous demandons toujours pourquoi?
Malgré tout, notre cœur continue de battre et de t 'aimer.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ependes, le dimanche 21 février 1999, à
10 heures.

Ta famille
17-369685

t
La Société de tir 300 m de Belfaiu
les Patriotes des bords de la Sonnas
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marius Chassot

membre honoraire

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

17-37029'

t
Le Conseil communal

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Chassot

papa
de Mme Josiane Angéloz-Chassot

secrétaire
à l'administration communale

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

17-37033.

t
Le Conseil communal

et la population
de Lossy-Formangueires

ont le regret de faire part du décès d.

Monsieur
Marius Chassot

ancien conseiller communal,
ancien boursier et percepteur

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

17-37028'

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg

La direction et le personnel
des secrétariats de ville
et du Conseil général

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Chassot

père de Mme Jacqueline Chassot,
leur dévouée collaboratrice

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

17-37034C

t
La messe de trentième

en souvenir de

Roger Renevey
sera célébrée le 21 février à 9 h 45.
en l'église de Fétigny.

28-1891 lf

t f77
Daniel et Henriette Dessonnaz-Monney,

à Fribourg;
Christophe et Christine Dessonnaz-Grivet,

à Fribourg; ^^ÊÊ lraç>: j
Nathalie Dessonnaz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès B JH
subit de

Monsieur
Raymond DESSONNAZ

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, qu:
s'est endormi dans la paix du Christ, le mardi 16 février 1999, dans s.
86e année, accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg, 1.
vendredi 19 février 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul, ce jeud
18 février 1999, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: route Joseph-Chaley 15, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160:

t
Jean-Paul et Madeleine Chassot-Déforel et leurs fils Laurent et Sébastien

à Riaz;
Michel et Christina Chassot-Festi et leurs fils Hubert et Philippe, à Forman

gueires;
Jacqueline Chassot et son fils Damien, à Fribourg;
Josiane et François Angéloz-Chassot et leurs fils Frédéric et Fabrice, à For

mangueires;
André Chassot, à Formangueires;
Ses sœurs et son frère:
Lydie Lauper-Chassot, à Belfaux ;
Rosa Carrel-Chassot, à Belfaux ;
Louis Chassot, à Léchelles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin d<
faire part du décès de

Monsieur
Marius CHASSOT

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mard
16 février 1999, dans sa 79e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendred
19 février 1999, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Veillée de prières en l'église de Belfaux, ce jeudi 18 février 1999, à 19 h 30
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre 1<
cancer, cep 17-6131-3.

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

17-1634/37019'

Remerciements
Le chagrin est immense et la douleur reste vive.
Pourtant la famille de

Louis EMERY W: J
a été profondément touchée par les nombreuses 
marques de sympathie et d'amitié témoignées à l'occasion de son deuil.
Elle remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien par leur:
prières, leurs nombreux messages, leurs offrandes, leurs envois de fleurs e
leur présence.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuissens, le dimanche 21 février 1999, à 9 h 15.
Vuissens, février 1999.

17-3686*
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_ _  _-,-_.,—. r-_ ;-_ .-—-v i—-.__ __ r_ r_ /-\ m i—- i—- ^—-- Du lundi au vendredi après 16 heures e
AWH^_ r̂ ioo)r̂ Tr [u]An^r^^ a La

Liberté

^̂ 1,^^^ LMJ^-^Lra Li ^- >A-_-ÛL__S  ̂ Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettre.

t t r
* "ÈML'entreprise Michel Riedo & Fils SA Remerciements

à Villars-sur-Glâne _ .  , , ., _Très touchée par vos témoignages de sympa-
a le profond regret de faire part du décès de thie et d'amitié reçus lors du décès de mon cher

époux, notre cher papa, beau-papa, grand-pa- ¦H
IVIonsiClir Pa' fr^re , beau-frère, oncle et parrain ^k ^|É / .

-__r—i -# _ •  -w- w w~--w" __ _r _*" __ - _TT _r>. _*->_ "WW _/~V "_r_, T T» /¦"¦"-. "»"¦" "W~l __________ _ _̂___(l__k-̂ ^i-,,,.*:\.- :-:-J:: .;? _̂BFélix HEIMO Hans SCHOBI-MEILE ^— '  —
leur dévoué collaborateur durant de longues années sa famille vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messages, vos

papa, beau-père et grand-papa de Nicole, Michel et Patrick Riedo fleurs, vos offrandes de messes et vos dons.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Un merci tout particulier aux docteurs P. Gachoud , A. Merkle et H. Hanke
17 370298 aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Beau-Site à Berne, i

^^^^^

mmmmam

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂̂  M. le curé W. Bucheli, à Mme L. Rohr, à M. Ch. Haug et à son filleul Aie.
Haegeli.Haegeli.

+ 

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samed:
20 février 1999, à 18 h 45.
Marly, février 1999.

Les associés, la direction et les collaborateurs La famille en deui
de Darier Hentsch & Cie

ont le profond regret de faire part du décès de __-_-_-_-_-------̂ ----------------------------------------̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^"ont le profond regret de faire part du deces de _________________________________________________________ -_-_---^_--------------------------------------------------.

Monsieur J-
Christian TERCIER I
leur cher collaborateur et collègue „ . ," Remerciements

survenu le 11 février 1999. -_„ ; . , ,. . „ ... ..Elle n est plus la ou elle était
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^_^~' Mais elle est maintenant partout où je suis.

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite, un.

+ 

prière, un message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'oublie-
rons jamais votre amitié.

La famille de

Remerciements Madame
La famille de Julia JOYE-BUGNON

IVIadame remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures d.
douloureuse séparation.

Jeanne CURTY-OBERSON La messe de trentième

exprime sa grande reconnaissance à toutes les personnes pour leurs mes- sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 21 févriei
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs, à vous qui avez été présents pour le 1999, à 10 heures.
dernier adieu. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- Montagny-les-Monts, février 199.
sance- 17-1645-3680L
Un merci tout particulier à M. le cure Perntaz, à Mme Schnegg, aux Sœurs du ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
foyer Saint-Joseph à Sales et à tout son personnel, au docteur François Mo-
rier-Genoud, au Chœur mixte de Sales , à la fanfare ainsi qu 'aux pompes fu- J  ̂ ... lf_ff _f f *1l|i_
nèbres Ruffieux à Bulle.

La messe de trentième '
sera célébrée en l'église de Sales, le samedi 20 février 1999, à 20 heures.

130 03119 Remerciements

Pasqualine MARAIO- Â^̂ ^Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous, nous tenons à re- c_ ""< A I _T? ¥_ T_ -TVTi-p Amercier très sincèrement toute la parenté, les amis et connaissances qui nous !S\_-'A-r -_l.lvJvvJ 1 1 A.
ont soutenus par leurs messages de sympathie, leurs dons et leurs envois de
fleurs, à la suite du décès de décédée le 18 j anvier 1999, en Italie.

_nVii«îcf îowi 1_ A TTUTCVl/VT ^a ^e Assunta Facciuto et sa famille vous remercient.

. ,, La messe de trentième
Nous en avons ete profondement émus et très touches.

sera célébrée le samedi 20 février 1999, à 17 h 30, en l'église Saint-Pierre .
La messe de trentième Friboure

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 20 février 1999, à 19 heures. 17-36900";

Son p ère et ses deux frères
17-370021 g F Miili i]

' 1 ' ' 1 

t %Ton ardeur au travail
Ta joie de chanter
Ton p la isir de vivre ________

1998 - Février - 1999 Nous ont donné l 'exemple ____________P1É
T T  ,,., ._.> . , , Et montré le cheminUn an déjà que tu nous as quittes , mais dans nos cœurs, tu demeureras tou- H .jA ¦-,
jours 1998 - Février - 1999 ¦ ^Wf M

En souvenir d' En souvenir de

Ida BERTSCHY Henri CHAPPUIS
une messe d'anniversaire une messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 20 février 1999, à 19 h 30, à l'église de Praroman. sera célébrée le samedi 20 février, à 17 h 30, en l'église de Domdidier.
17-369934 17-37027.



t r~\
Remerciements À

Profondément touchée par les nombreuses EL 
marques de sympathie et d' amitié témoignées A%
lors de son deuil , la famille de __fe_ii__''

Jeanne BAYS-FAVRE
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos
prières, de vos envois de dons, d'offrandes de messes et de fleurs.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel de l'unité cœur
de la résidence Saint-Martin à Cottens, au docteur Thomi et au chœur mixte
Les Alouettes de Notre-Dame.

A tous notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 20 février 1999, à 17 h 30.

17-369487

Remerciements
Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

A vous qui l' avez aimée, à vous qui l' avez t
fleurie, à vous tous qui par votre présence,
vos messages, vos dons, avez témoigné votre
sympathie, de tout cœur nous vous remer-
cions chaleureusement.

L'office de trentième
pour

Madame
Marie-Françoise JORDAN LIARDET

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi 20
février 1999, à 18 heures.

Le docteur Bernard Jordan
Isaline, Thierry et Emilie Vauthey-Jordan

Nicolas Jordan et Nicole Leprat
Augustin Jordan et Leila Moura

17-369292

Souvenir ¦̂ ^__________________i

18 février 1989 - 18 février 1999
Cela fait déjà dix ans que tu nous as quittés,
mais tu demeures pour toujours dans nos cœurs.

FRAGNIÈRE-JUNGO
Une messe

sera célébrée en ton souvenir à l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi
20 février 1999, à 17 h 30.

Ta fille Brigitte, ton petit-fils Daryl, tes frères et sœurs
17-369902

1998 - Février - 1999 I |'f ï^||ĵ |y »

La vie a suivi son cours sans toi, mais dans nos
cœurs tu es toujours là et tu nous manques. Mais Am
nous savons qu 'au firmament, une étoile guide

Madame Cécile \ ĝ|
EGGENSCHWILER SK^Hfc

une messe d'anniversaire __^_aî_-___H___ _̂_B____________i

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 20 février 1999, à
18 heures.

130-032627

t
La fanfare paroissiale La Mauritia, Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Radka HUGUENOT

et de son fils

Mariian KOUZMANOV
épouse et beau-fils de M. Albin Huguenot, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-370362

Très touchée par toutes les marques de sym-
pathie et d'amitié reçues lors du décès de .

____ __-»,
leur chère épouse, maman et grand-maman, JB Wk

Madame Andréa \2**
BOVET-STRÛBY ji '̂ffa

remercie chaleureusement toutes les per- _!__B
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à mjÈ

La messe de trentième
aura lieu en la collégiale de Romont, le samedi 6 mars 1999, à 17 h 30.

Romont, février 1999.
17-369949

t
Remerciements

Nous avons été très touchés par votre présence, vos témoignages de sympa-
thie, vos offrandes de fleurs lors du décès de

Madame
Germaine ANGÉLOZ

La famille remercie particulièrement les soins intensifs ainsi que Mme Gendre
des pompes funèbres de la Cité.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 20 février
1999, à 17 h 30.

17-369171

t rry
1998 - 1999

Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient
une pensée et une prière pour lui.
En souvenir de notre cher époux , papa , beau- l̂ ______
père, grand-papa et arrière-grand-papa

Auguste WICKY-JUNGO
la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 20 février 1999, à 17 heures, en l'église de Guin.
17-369833

La messe d'anniversaire

Raymond GUMY |̂ ||
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
samedi 20 février 1999, à 18 heures.

17-369640

t
L'Amicale des contemporains

Autigny-Chénens
1951

a le regret de faire part du décès de

Madame
Radka Huguenot

et de son fils

Mariian Kouzmanov
épouse et beau-fils

de M. Albin Huguenot,
membre et ami

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

17-370360

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES

2 janvier Mûller Roxane, fille de Claire Nel-
ly née Junod, à Semsales.
5 janvier: Braun Marvin Dominique, fils de
Dietmar et de Jacqueline née Rogina, à
Epesses/VD - Cresti Fernandez Claire
Laura, fille de Cresti, Andréa Giovanni Lo-
renzo et de Fernandez Padrosa Nuria, à
Barcelone(Espagne) - Gonçalves Amaral
Ricardo, fils de das Neves Amaral Antonio
Marcolino et de Lomba Gonçalves Amara l
Cassilda Maria, à Châtel-Saint-Denis.
6 janvier: Vauthey Coline, fille de Bertand
Roger et d'Anne-Marguerite née Guisolan,
à Semsales.
8 janvier: Tonacini Maïly, fille de Philippe
Fritz et de Patricia née Auer, à Oron-la-Vil-
le/VD.
11 janvier: Kolly Marie, fille de Stéphane
Dominique Joseph et d'Anne Claude née
Millasson, à Pont-la-Ville - Cattin Nadia,
fille de Jean-Marie et de Mireille Julia Yvon-
ne née Crelier, à PullyA/D - Cattin Samuel ,
fils de Jean-Marie et de Mireille Julia Yvon-
ne née Crelier, à PullyA/D.
12 janvier: Pires Saraiva Tatiana, fille de
dos Santos Saraiva José Armando et de
Pires Saraiva Custodia da Conceiçao, à
Châtel-Saint-Denis.
14 janvier: Moussalli Félix Walter Jean, fils
de Catherine Anne Lisette et de Bertholel
Yves Louis, à Carouge/GE.
16 janvier: Masserey Maeva, fille de Fré-
déric François et de Carole née Aymon, à
Saint-LéonardA/S.
17 janvier: Rouiller Jérémie Olivier, fils de
François et de Muriel Christine née Savoy,
à VeytauxA/D - Yunis Herrera Romane
Alexia, fille de Jaime et de Françoise San-
drine née Merlo, à Saint-Martin - Margot
Chloé, fille de Vincent Pierre et de Joëlle
née Crausaz, à Gillarens.
19 janvier: Henchoz Cassandre Anna, fille
d'Olivia et de Lazoz Eric Marian, à Roma-
nel-sur-LausanneA/D.
22 janvier: Perrenoud Fabien, fils de Pa-
trick et de Corinne Gilberte née Magne, à La
Verrerie.
27 janvier: Araujo Josué, fils de Nicolas el
de Nathalie Danièle née Breguet, à Châtel-
Saint-Denis.
28 janvier: Fasano Carminé, fils de Michè-
le et d'Helena Maria née de Melo, à Bos-
sonnens.
30 janvier: Wydler Mara Cécilia, fille de
Stephan Michael et de Chantai née Per-
roud, à GrangesA/eveyse.

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

WPUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30
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362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

367384/A+A+A+A Achat autos, autobus,
tout état, p. comptant, 079/214 78 31

369728/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

369729/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 ,

370158/A+A+A+A+A Attention Achète A
bon prix voitur. pr Export., 079/ 690 00 9C

369716/Achat tous genres voitures et uti-
litaire. Garage Maison Rouge Sàrl. Corjo-
lens/Rosé 026/ 470 25 37 

030338/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état , 079/
634 68 10 

364778/Attention ! 50 occasions garan-
ties. Garage Roger Leibzig, Marly 026/
436 12 00

369144/Audi coupe 2.3E 20 V Quattro noir
métal., t. ouvrant, 93 500 km, cédée 9100-,
prixneuve 54 900 -, 026/419 2525 

370001/BMW 5351,179 000 km. Garage Joye
& Huguenin Fribourg, 026/322 30 92 

032912/On cherche à acheter Jeep Suzuki
ou Daihatsu, même à réparer, 079/
357 54 08 ou 026/921 24 26

370191/Fiat Panda, noire, 110 000 km
exp. jour, 2000.-, à dise, 079/ 632 50 23

370174/Fiat Punto 75ELX, 5 portes, blei
55 000 km, année 96, lecteur 10 CC
6 hauts parleurs, dir. assistée, expertisée
prix à discuter, 026/ 322 24 11 

370090/Ford Escort 1.8i CLS break
110 000 km, 95, exp., 079/ 317 66 55

370179/Ford Fiesta 1.4 1 S, 89, 52 000 km
t. ouv., exp., 5000.-, 026/ 436 27 57

369891/Ford Puma 1.7 VCT, grise, 199t
13 500 km, toutes options, rabaissée
échappement DTM, CD Pioneer, 22 000.
à discuter, 026/ 436 14 37 hres repas

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger xe & &

Fribourg  ̂ Bulle ^éêL^L
« 026/ 913 90 32 mW/7 JEK/A¦=TiEn_cI%ffEl _l___L___a_B__M___a_M

369904/Ford Sierra Break, 87, exp.,
185 000 km, 1"> main, 3200.-, 026/
323 10 60 soir 

370056/Golf GTI 1800, 90, dif. opt., E
portes exp. du jour, 6500 -, 026/653 10 57

370003/Honda Accord Break 2.2 aut.
Aerodeck, 96, 36 000 km. Garage Joye 8
Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

032915/Honda Civic 1.5i 16V, 91, opt,
exp. jour, 8 roues, 125 000 km, 026/
917 83 16 

370196/ Ibiza 1.5 catalyseur, 102 000 km,
exp. jour, 5 p., 2000 -, 079/-632 50 23

369753/Mazda 323 i F 1,8 16V 92, 5 p.,
90 000 km, exp., 6900.-/crédit, 026/
675 49 80 

370127/ldéal pour bricoleur, à vendre Nis-
san Micra CL, 205 000 km, 88, freins
neufs, embrayage neuf, moteur de
160 000 km, 600 - à dise. Non expertisé
079/ 401 42 15dès 20h 

369731/Opel Corsa GSI 16V, 1996,
49 000 km, gris métal., toutes options,
jantes alu, radio K7-10 CD, 14000 -, 079/
429 65 42 

032807/Opel Corsa 1.2,3 p., rouge, exp., exe,
état, 118 000 km, 3400.-, 079/ 634 68 79

370010/Peugeot 306 1,8 XT, 96, 38 000 km,
17 700.-. Garage Joye 8t Huguenin Fribourg,
026/322 30 92 

368051/Peugeot 406 SV 2.0i, bleu met.,
10.97. cuir, climat., neuve 41 000.- cédée
24 500.-, 026/ 481 17 26, 079/ 445 96 87

370176/Peugeot 806 Eden Park, ABS,
clim., verr. central, radio-cass., 4. 97,
33 000 km, 28 800.-à dise, 026/475 35 14

367397/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matra n,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

370198/Plusieurs voitures exp. du jour
dès 1950.- 079/416 26 00 

369653/Renault Espace TXE, 1991
95 000 km, exp., 9800.-, 026/ 675 49 75

369755/Suzuki Vrtara 89, fermé, 95 000 km
dir. assis.., exp., 8700.-/créd'rt, 026/ 675 49 80

369649/Subaru Justy 4x4, 5 p., 1992,
95 000 km, exp., 6700.-, 026/ 675 49 75

370195/Subaru Legacy 2.2 4WD, nov. 90,
exp.jr, b. et, 4000.- à dise, 079/ 632 50 2.

370088/Talbot Sodara SX, expertisée,
bon état, Fr. 1500.-, 026/305 10 43 heures
de bureau

370012/Tbyota Corolla 1600, 88, 143000 km
6500.-. Garage Joye & Huguenin Fribourg,
026/322 3092 

369652/VW Golf 1.3 GL, 1987, 90 000 km
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

370180/VW Golf 2, blanc, 1984, exp., 4 vi-
tesses, 158 000 km, 2500.-, 026/ 667 14 06

369883/2 Fiat Uno en très bon état, exr
du jour, 1900- et 2500.-, 026/ 665 18 71

370149/Opel Corsa, 1.3, 1991, expertisée
4200.-, 024/ 445 35 05

P-HMPMH ? MITSUBISHI
VÂ£mmmmi m*m. MOTORS

GARAGE NICOLI R. S.à r.l.
Rte de la Glane 124, 1752 ViUars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Mercedes-Benz 220C, diverses options,
04.94, 70'000km Fr. 24'900.-

Honda Civic 1.6 SR VTI, diverses op-
tions , 07.95,40'000km Fr.15'900.-

Mazda 626 break GLX Cool 2.2, div. op-
tions , 11.95, 40'000km Fr. 15'800.-

Opel Oméga break 2.0 16V, diverses
options, 03.95,61'000km Fr.19'900.-

369994/Citroën AX 11 RE, 5p.88
89 000 km,3900.-. AX 11 First, 5 p. 95
60 000 km, Saxo 1.1X, 5p. 98, 10 000 km
ZX Avantage 1,4, 5p. 93, 60 000 km
8300.-. BX 14, 86, 96 000 km, 3500.-. B>
19 16V, 89,117 000 km, 6500.-. Xantia 2.C
SX, 93, 104 000 km, 9900.-. Xantia 2.C
VSX, 93, 83 000 km, 12 500.-. XM Amb
Turbo CT 2.0, 96, 85 000 km, 19 500.-. CX
GTI, 87, 175 000 km. Garage Joye &
Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

369968/Citroën Xantia break 1,9 Turbo
Diesel, 12.96, 66500 km, 16500.-. Citroën
XM 2,1 Turbo Diesel, 03.95, 30700 km,
21000.-. Garanties et expertisées, Garage
F. Diserens, Payerne, 026/ 660 25 40

370131 /Daihatsu Rocky 2.0 i 4x4, double
crochet, 9900.-, 079/ 219 50 47 

363741/Exposit.on 90 occasions. Garage M
Zimmermann, OPEL-Marly, 026/436 50 46

368470/ _xposr_ion 90 occasions Garage M
Zimmermann, Opel-Marly, 026/436 50 46

369746/Ford Escort 1,6 i 88, 87 000 km
5 p., exp., 3900.-/crédit, 026/ 675 49 80

370005/Fiat Croma 2.0IE, 95, 102 000 km
11 700.-. Garage Joye & Huguenin Fri
bourg, 026/322 30 922

370168/Fiat Palio 1,6 HSD, t. options
10 000 km, 98, bordeau, 19 100.-; Puntc
Star, 8500 km, vert métal., 97, 5 p.,
12 200.-; Tempra 2.0, bleu métal.,
76 000 km, 94, 6600.-, 026/ 475 18 06

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNEl
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières el sous chiffre ne sont pas acceptées dans celte page

Privé Commerce:
Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimun

TVA 7.5% indus.

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuatior

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi 

une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gra

,, Nous nous réservons le droit de repousser votre
.... Jeudi annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu i

Tel Date '

Ï _  V DAD CE U MUE UhOTil IPIIDI Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
2 A «IK itlWUNt IMKUI JtUUI 

Qu Gronc/_ Rue / 3/ 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

É!HB B̂R9
370146/Tbyota Corolla GTI 16V, 5 portes
1992, 90 000 km, 7500.-, 024/ 445 35 05

370024/Ch. coucher, laquée noire, lit, arm. _
p. coulisantes, av. miroir, commode 4 tir. T.b
prix. 026/466 24 05 ou 401 11 50 

369690/Char à bras ancien parfait état
conviendrait pour salle à manger de res
taurant, 026/ 436 12 72 

369765/Vend Fass 57,026/ 305 37 14 heures
bureau

032051/Les Paccots, à vendre beau chalei
5V2 pièces, intérieur moderne, cheminée
véranda, accès facile, prix: Fr. 440 000.-
Natel 079/417 98 76 

369915/Manteau vison, état de neuf, taille
48, très beau; env. 30 sacs à main dame,
cuir, neuf, 10.- à 45.-/pce; env. 40 boucles
d'oreilles, 3 - à  40.-/paire, 026/ 493 13 64

370200/Moteur Opel Astra 1,81 16V,
70 000 km, 1500 -, téléphoner le soir, 026/
918 57 58 

031198/Piano d'occ. droit, part, état, bas
prix, loc. et repr. poss., 079/ 279 82 60

369311/Piano droit, récent, parfait état,
bonne sonorité, 026/ 663 85 03 

032788/Pianos d'occasion, location, vente,
reprise, garanties, 026/ 652 12 10. 

032945/2 portes métalliques, vitrage,
200x92 cm, et 1 porte coulissante bois,
200x95 cm, 026/ 913 66 33 heures de
bureau

369739/Poussette «Bébé-Confort» avec
accessoires de couleur pastel, transfor-
mable en pousse-pousse, bon état,300 -
026/ 660 80 55 

370026/Salle à manger, t. ronde, 2 rail
noire et pieds chromés, 6 ch. cuir noir el
chromées.T.b. prix. 026/466 24 05 oi
401 11 50

l î -̂JàmmmM
032656/Feuilles d'impôts par personne
qualifiée, aussi soir et à domicile, 026/
653 10 69 

369351/Futur mariés: veuillez réserver assez
vite votre photographe. 026/663 25 69

364743/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00

358917/Peinture, revêtements sols, tapis
parquets, etc., prix pour cages d'esca
liers, papier peint rabais 20%, devis sani
eng., 026/ 660 20 50 - 079/ 604 91 85

366085/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 2:
soir 

AL\M W m Entretien-Dépannage

_EUI I ________ • Chauffage

7WVM W m Entretien-Dépannage

MM JklV • Chauffage

#vlïl«V • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilen

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron
Fribourg ques

! m 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

369614/LE VENTURE CAPITAL, LES CAPI
TAUX PRIVES AMERICAINS. Commen
les utiliser pour financer vos projets
Documentation gratuite sur demande
Réf: LIV2 à Claudipromo Sàrl. CP 25,195.
St-Léonard. Fax: 027/ 203 46 91

369608/Nax (VS), à louer joli apparte
ment 3V2 pièces meublé + garage. Prb
intéressant. 027/ 346 29 04

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: I .. , .. . 
~

_ _„ , _ _ . , n. • J i , T»"* valable jusqu'au
• CCP 1 7 - 50 - 1  (pindre le récépissé a la commande) 31 10 ÎOOQ
• les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne | 

* 
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362821/Achète anciennes boiseries de vieille:
fermes. Poutres taillées à la hache, meubles
anciens, bassins en pierre. Paie comptant. Y
Piller 026/475 21 77 

369314/Je cherche un motoculteur poui
jardinage, très puissant et assez nouveai
pour retourner la terre avec du fumier
026/658 16 65 demander Anita 

369928/Enfant 10 ans cherche train élec
trique HO et matériel, (transfo, rails, loco
wagons, accessoires) pour maquette
026/ 481 30 4.

370189/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -, 5<:
cm 450.-, vidéo VHS 250 à 350.-, 026
668 17 89 

370192/20 TV couleurs Philips état d<
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 150-à 450.- pee, 026
668 17 89

370097/Jeune femme ch. hres ménage
repassage, nettoyage bur„ 026/322 38 27

370050/Dame Portug., cherche travail
couture, garde enfant ou autre, 026,
470 24 37

369868/Dame avec permis B, Cherche
heures de ménage et repassage, 026,
322 95 95

â <77Wr [iïïîÏÏÎI__i_n _̂r _̂_6_UTTTl_ *T_rTrTTrnf!f  '-m\\-L-*nmmm\i \ l ] mK' J l -M l i *.T,
370167/On ch. dame ou j. fille pour garder
un enf. de 3 ans + aide ménage. Lu, Ma,
Ven, matin, 079/239 71 32,026/ 481 40 25

370175/Agriculteur travaux agricoles cher-
che employé avec bonnes connaissances
mécaniques suisse, Stritt Francis, 3185
Schmitten, 026/ 496 16 40

032830/Jne dame ch. heures de mén. oi
garde enf., 026/ 913 99 64 ou 079/405 03 71

369986/Cherchons Grand-Maman ou Dame
de confiance, pour garder un enfant de 1î
m., 1x2 ou 1x3 j. par sem., 401 17 13 

370157/Famille avec 1 enfant (3 ans
cherche jeune fille au pair de suite ou i
conv. ch. et salle de bain indépendante
079/611 18 93

umk m̂
369855/Super job: USA, Canada. Voyagi
payé. 026/ 652 50 06

032435/A louer camping car, Ducato TD
7.5 m, 6 places, tout confort, 130.-/jour
079/301 45 50. 

032942/Vous rêvez des Rocheuses Cana
diennes ! Pour vous ressourcer, randon
nées à pied, à cheval, 4x4, pêche, recherche
d'or... Prix famille. Si vous désirez nous
accompagner: 026/ 917 85 02 

365970/France, appartements et villas, toute;
grandeurs, mer et arrière-pays. Auss
ESPAGNE et ITALIE. 021/ 960 36 36 Loge
ments C'rty, 300 logements vacances.

370177/Anzère Valais, à louer a I.
semaine, appartements 5 à 8 lits. 079,
435 21 89 

362724/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/sem., 032,
710 12 40 

369723/Saillon/VS, appart. vacances, 1-
8 pers., dès 350.-/sem., 027/ 744 26 25

370036/St. Raphaël / Côte d'Azur Pnv<
loue dans villa indép., 2 appartement!
indép. de 3 pièces 4/6 pers. chacun
calme, jardin, vue sur la mer, terrasses
près plages et centre ville. 032/ 365 98 3;
soir + sa./di.>

369990/La St-Valentin des célibataires
Magnifique buffet-brunch. L'assiette Fr. 15.-
Le dimanche 21 février dès 11 h30. Beaucoui
de rencontres. Café-Restaurant La Première
Moulin 25, Neuchâtel. 032/721 3451

367169/Téléphonez aujourd'hui, voui
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 43

^
PUBLICITAS

Fr. 54.85 Fr. 61.30

Fr. 73.10 Ff. 81.70

Jfc 91.40 I FI. 102.15
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368050/Labrador mâle blanc-jaune, 8 mois,
pure race, avec papiers, 026/ 413 11 74

^̂ jiljyjU
368254/A vendre salon beige canapé 3 pi
+ 2 fauteuils + 1 pouf, état de neuf, cause
déménagement, 1800.-, 026/ 667 13 95

370171/Bureau en L marque ZKD avec
1 corps à 3 tiroirs, 1 corps à 1 tiroir et
1 dossiers suspendus + imprimante Bro
ther LP10,026/ 413 32 49

032835/Chambre à coucher, lit français
armoire 4 p., état neuf, 800-, 079/ 427 83 03

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon dort être recouvert. Recoloratio r
du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22 

369376/Poêle en céramique Piazzetta -
6 catelles, couleur blanc cassé, vitré
neuf, 1150.-, 026/ 401 27 81 

369819/1 table ronde (120 cm, ext.) avei
4 chaises, 350.-, 026/ 426 12 12 oi
436 25 20

î^mmMm
370169/Kawasaki ZZR 600,93,38 000 km
bon état, 4500.-, 026/ 436 28 62 

370199/Club'Amis, club de loisirs pour lei
30-50 ans seul(e)s. En mars: sortie
raquettes, quilles, Alpamare. Prochair
RV: 25.02 à 20h., Café du Jura Fribourg
Rens.: 079/ 680 01 76, 026/ 424 11 59 soil

369337/Pourquoi rester seul(e)? L' oiseau
rare est au 021/721 28 28 (hors agences)

rv ~~—
Suzie, jolie avec nature!, positive ,
aimant promenades, nature ,
animaux, cherche un compagnon!,
doux,'courtois , sincère , pas
compliqué , pour projets à deux.

f

Rencamte • Amitié • Mariage
Rue St-Pierre 10 • 1700 Fribourg

026/323.20.50

LJ^^H
370182/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/avei
connaiss.) Prix avantageux. Vais domicile
rayon 20 km., 079/606 29 79 (10h.-14h.)

367238/Cours d'anglais, prof, dipl., 1 leçor
grat., 026/ 424 94 57 - 079/ 206 90 76

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30



3 MURAILLES 25 ïï ERIC I
S DANS FERME RéNOVéE 

J ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé
t AU CENTRE DU VILLAGE K

| SUPERBES g ApPARTEMENTS3 LOGEMENTS SPACIEUX I 
MPPARTEMENTb

| DE 2 ET 3H PIÈCES S „Au »îniî
< d'un standing supérieur, _f ET 4 /2 PIECES
 ̂

bien ensoleillés
LOYER: DéS FR. 974- + CH.
PLACES DE PARC à FR. 40- LOYER: DèS FR. 935 - + CH.

GARAGE à FR. 146 -
LlBRES DE SUITE, DÈS LE 1e" AVRIL 1999

OU À CONVENIR LIBRES DE SUITE OU À CONVENIR

S ROUTE DE GRENILLES g RUE PIERRE-A EBY 45

S 
DANS UN QUARTIER TRANQUILLE § À 2 MINUTES DE L'UNIVERSITé

à L'ENTR éE DU VILLAGE O
U to¦ s

l SPACIEUX * STUDIO
| 3% ET VA PIÈCES AU 1ER ÉTAGE
È AU 3E éTAGE
U. LOYER: FR. 522.-

< LOYER: DèS FR. 764.- + CH. + CHARGES

LOYER SUBVENTIONNé
LIBRE DES LE 1E" MARS

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR

IMPASSE DE LA FORêT 8

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

CUISINE HABITABLE
SALON AVEC BALCON SPACIEUX

PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

LOYER: FR. 850.- + CH.

AVENUE GRANGES-PACCOT _

STUDIC
AU 1ER éTAGE

STUDIO MEUBLé

LOYER: FR. 473 -
+ CHARGEE

GRAND-R UE 6!
PROCHE DE LA CATHéDRALE

JOLIS
APPARTEMENTS

DE 2 ET TA PIÈCES
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE

CUISINE AGENCéE OUVERTE SUR SALOH

LOYER: DèS FR. 920.- + CH
LIBRE DèS LE 1E" AVRIL ¦

ou à CONVENIR I LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR I LIBRES DE SUITE OU à CONVENU

g FONDERIE 2 g GRAND-RUE 40 g GRAND-RUE 43
3 5 PROCHE DE TOUTES COMMODITéS § PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

g DIVERSES | g SURFACE
£ SURFACES £ STUDIOS £ OUHI-AUE

< ADMINISTRATIVES < AX/Pr rMIQIMPTTP < COMMERCIALE
r\n A DTI _> A M A i _=e AVEC CUISINETTEOU ARTISANALES AVEC VITRINE

AVEC MONTE-CHARGE W.-C.-DOUCHE DE 80 NT
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

SURFACES MODIFIABLES LOYER: DèS FR. 436._ AMÉNAGÉE PARTIELLEMENT
BUREAUX EXISTANTS CHARGES COMPRISES AVEC DEUX TOILETTES SÉPARÉES

LOYERS ET MODALITéS ET RACCORDEMENT SANITAIRE

CONTRACTUELS à DISCUTER LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LOYER ET DATE D'ENTRéE à DISCUTER

N FIN-DE-LA-CROIX 16 I

i LOGEMENT I
J DE 3% PIÈCES I

AU 1ER éTAGE I
CUISINE AGENCÉE I

AVEC COIN À MANGER , I
W.-C. SÉPARÉS, BALCON I

ENTIèREMENT RAFRA îCHI I

LOYER SUBVENTIONNé I

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR I

<j Au PALON B I
'Ut DANS UN QUARTIER TRANQUILLE I
K
O

5 APPARTEMENTS I
S DE 3% PIÈCES I
l AU REZ I
£ ET AUX COMBLES I

LOYER: DèS FR. 927 - + CH. 1

LOYERS SUBVENTIONNéS I

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR I

F^A wBdm ^
/Fribourg~ 

St-Nicolas 1 **
?immeuble locatif

comprenant :
• 1 local d'env. lOO m'
• 6 appartements, soit 2 x 4 1/2 pièces,

3 x 2 ' /.pièces et un studio
^Construction du I7èmesiède

Au coeur de la ville, près de la cathédrale

Pour plus ̂informations : www.geco.ch A

Êin3Stm \\mm\wa-m) iAM\af lkm:t!rWfm! m\

I^RI 7̂
j 1700 FRIBOURG
i PLACE DE LA GARE 5

¦ TéLéPHONE

1026/35031301

m^mFribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
4Î. pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
514 pièces, Fr. l900.- + ch.
1 pièce, Fr. 650-+ ch.
Pour visiter: » 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
« 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20x- __—"

^Maupasj-. - r^̂ h : Lausanne

3 IMPASSE DES CHêNES 7
B

SUPERBE
§ APPARTEMENT

« DE TA PIÈCES
AU 1ER ÉTAGE

AVEC BEAUCOUP DE CACHET

LOYER: FR. 901.- + CH.

LIBRE DèS LE 1E" AVRIL OU à CONVENIR

2 RUE PIERRE-AEBY 27
§ DANS UN IMMEUBLE RéNOVé
S À 2 MINUTES DE L'UNIVERSITé

£ APPARTEMENT< DE TA PIèCES
ET STUDIO

TRèS LUMINEUX, AVEC CACHET

LOYER: DèS FR. 600 -
+ CHARGES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

I >j CHéSALLES 48
I BI <

I < DÉPÔT
DE 100 M2

LOYER: FR. 1188 -
+ CHARGES

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

H 2 ROUTE DE VILLARS-VERT 36
I' .< PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

I  ̂ SPACIEUX
§ APPARTEMENT
g DE 31/.. PIÈCES
3 ET STUDIO

I =. AVEC CUISINE AGENCÉE

I rf 
LOYER: DèS FR. 450 - + CH.

 ̂ POUR LE STUDIO

LOYER FR. 980 - + CH.
POUR LE 3'â PCES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

\̂ /y©»
r̂*A MARLY

Imp. Champ Montant

w SPLENDIDES APPARTEMENTS
r 3 1/2 & 4 1/2 PIECES

• Situation tranquille & ensoleillée
• Immeuble récent
•Appartements spacieux
• Cuisines agencées
• Loyers 3 1/2 pcs Fr. 1330- & charges

4 1/2 pcs Fr. 1580.- & charges
? Nous vous attendons pour une visite !

Pour pis dlnformations : www.geco.di A

SPORT D'HIVER A VOLONTE
Siviez-Nendaz au cœur des 4-Vallées
à vendre

• appart. 3 pièces Fr. 280 000.-

• appart. 21/. pièces Fr. 185 000.-

• appart. 2 pièces Fr. 148 OOO.-
Visites tous les jours entre 11 h et 15 h

Tour Saint-Martin SA
1997 Haute-Nendaz

¦n 027/207 28 18 ou 207 20 57
Fax 207 28 22 36-30922

f 

SEMSALES âfiô
Au Village C ""

superbe 2% pièces
de 69 m2 de plain-pied
dès Fr. 499.- + charges

subventionné, cuisine séparée
habitable, armoires murales,
terrasse, situation calme.
Libre de suite 17 367550

Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont WÊÊrrirnob ̂ r^M
r
\  ̂ta»

 ̂MARLY
Rte de Corbaroche

STUDIOS et
APPARTEMENTS DE 3 Vi PCS
• situation très calme
• proche des centres sportifs, commerces

et arrêt-bus
5 'A pièces:
• rénové : Fr. 980.- & charges .
• partiellement rénovés : Fr. 825.- & charges
• libres de suite ou 1 " avril 1999
Studios:
• entièrement rénovés
• loyerc Fr. 495.- & charges
• libres au 1er avril 1999
Pour plus dlnformations: www.geco.di 

^
â

pZT^FTjPnpM

_- _̂_r̂  A I —..- _, i KIIADIV k̂j^H

vir route du Confin ^£
r dans quartier tranquille

Wj/ A loûëî̂ viÂR__^^S|
TAJ r-n+n An r* r\r>f\r> _̂N

Appartements subventionnes
entièrement rafraîchis, de

27k. pièces à Fr. 910.-
4 pièces à Fr. 1365.-

charges en sus.

Cuisines agencées et balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Réf. Internet 3114 22-683,6:

BERNARG Nicod
www.bernard-nicod.ch

137, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70>

^  ̂

1800 
VEVEY 

y ĵ

^\ h tom\? ^
BONNEFONTAINE
Le Pafuet

Appartements de
2 '/_, 3 '/_ et 4 '/_ pièces
• proches des transports publics
• situation tranquil le et ensoleillée
• immeuble récent
• loyers modérés
• libres de suite ou à convenir

Pour plus dlnformations : www.geco.ch A \

ISMMMMêA
SA V ON G RAFFENRIED

Ibefi Gérances Fribourg
Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

\̂ /y®» ^
VILLARS-
SUR-GLANE
Rte du Bugnon

Appartement de 2 pièces
• dans le Quartier des Daillès
• proche de toutes commodités
• rez-de-chaussée avec terrasse
• loyer Fr. 960.- & charges
• libre dès le 1er avril 1999

Pour plus dlnformations : www.geoo.cti A

|y[i i,1ÀiIrMi
BINDELLA <t
Nous louons >_

à la rue de Lauanne 38/40 _
à Fribourg r__

96 m2 DE BUREAUX Q
comprenant 3 bureaux, récep- 2
tion, cuisinette, W.-C, entière- __

ment aménagés, parquet, canal p£
de câbles, etc. _

Immeuble du XVIIe, soigneuse-
ment rénové, avec vue sur la

Vieille-Ville.
Vous recherchez un cadre de tra- I

vail exclusif?
BINDELLA

SERVICES IMMOBILIERS SA I
Hônggerstrasse 115

8037 Zurich, « 01/276 62 16 I
(René Liechti)

BINDELLA IMMOBILIEN DIENSTLEISTUfK._W«G H
Honggers!ra-_ll5,8037Zûridi Tyef_n01 / 276 64 6.B

4 h hwm
/ VILLARS-

SUR-GLANE
Rte du Bugnon

Appartement de 2 pièces
• dans le Quartier des Dailles
• proche de toutes commodités
• rez-de-chaussée avec terrasse
• loyer Fr. 960.- & charges
• libre dès le 1er avril 1 999
Pour plus dMormations : www.geco.di A

I.fl *l( ,!i±!ù.L ŴÊÊ

r- > , h \mm
VILLARS-SUR-
GLANE
Chemin Beaulieu

^SUPERBE APPARTEMENT"DE 5 Vi PIECES
• immeuble neuf ( 2 ans)
• surfa ce d'env. 114 m2
• grand balcon, 2 salles d' eaux
• cuisine entièrement agencée
• coin à manger, grandes chambres
• loyer Fr. 2'010.- & ch.
• libre dès le 1er avril 1999

une visite vous convainaa
Pour plus dlnformations : www.geco.di A

h^MLam
A REMETTRE

Café-restaurant
avec appartement

Excellente situation en ville di
Payerne.
Places de parc devant le café com
prenant:
- café-restaurant 50 place;
- salle 20 place:
- terrasse 70 place;

Renseignements: Fiduciaire-lmmo
bilier François Chuard, Avenchei
¦B 026/675 35 39
Fax 026/675 35 49 17-35966

~ y K hwm ^
COTTENS
Les Vulpillères

?APPARTEMENTS DE 3 PCES
• avec cachet , mansardés ou terrasse
• loyers subventionnés dès Fr. 511. -
• libres de suite ou à convenir
Pour plus dlnforniaoons: www.geco.di A

1 JJ J±IJJ WM



FRIBOURG
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VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1°. 5° sem. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, Meg Ryan.
C'est l'histoire de deux libraires rivaux qui seraient restés
des ennemis mortels s'ils ne s'étaient pas rencontrés dans
le cyberspace et n'étaient pas tombés follement amou-
reux l'un de l'autre... 

^^VF 21.00 + sa/di 15.15 EEfi

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 17e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.00 El
¦ ¦! ¦̂ ¦w^wi a Twlw^^gWT^Tf¥w»WTl*fM 7̂!T

-*yT^»_-i_-if'Tt-!T_-------l

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e CH. 2e sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF 14.00, 16.10 ESI
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e CH. 28 sem. De Chris Columbus. (commentaire sous
Les Prado).
VF 14.15,20.30 + je 17.45 + ve/sa 23.20
+ dès ve: Edf 17.45 BEI

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1e CH. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameron
Diaz. Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer sa
vie de garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemai
quand l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La
bande décide alors de se débarasser du cadavre...
Edf 18.15,20.45 + ve/sa 23.10 ___M

APT PUPIL (Un élève doué)
1e CH. De Bryan Singer. Avec lan McKellen, Brad Renfro.
Un lycéen découvre qu'un de ses voisins est un criminel
de guerre nazi. Il lui propose de ne pas le dénoncer si ce
dernier lui raconte tout ce qui s'est passé dans les camps.
Mais il sera vite pris dans un engrenage malsain... 
Edf 20.45 + ve/sa 23.20 Q3J6

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. 3"sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi
Sim... A quoi bon révéler les multiples épisodes du scé-
nario... Il suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs em-
plois traditionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de
Romains... Un grand spectacle qui vaut son pesant de
sesterces! 

^^VF 13.45, 16.10, 18.35,21.00 +ve/sa 23.30 BES

FETE DE FAMILLE (FESTEN)
1 ». 6e sem. De Thomas Vinterberg. Avec Henning Moritzen,
Ulrich Thomsen. Un clan se réunit pour les 60 ans de son
patriarche tyrannique. Son épouse essaie de maintenir
les apparences alors que ses trois enfants brisent les se-
crets les plus tabous... Prix du Jury Cannes 1998! 

^^VOdf 18.20 lEi
MULAN
1e. 13e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. Mulan, une
jeune fille rebelle et peu douée pour les bonnes manières
qu'impose son rang, part à la guerre à la place de son
père pour sauver la Chine des Huns...
VF 14.00 18IH

PLEASANTVILLE
1e CH. De Garry Ross. Avec Tobey Maguire, Joan Allen.
Dans les années 90, une vie entre les bancs d'école el
les disputes familiales. Le plus beau moment de la vie de
David, c'est de regarder le feuilleton des années 50
"Pleasantville"... 
VF 14.15,20.30 + ve/sa 23.10, Edf 17.50 B___

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1". 10° sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deux
frères, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins .extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses! mi-
VF 16.00 ¦Ssa

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
STATE OF DOGS
1". 5" séance. Documentaire de Peter Brosens. C'est l'his-
toire d'un chien qui ne veut pas devenir un homme malgré
la croyance mongole en la réincarnation des chiens er
humains...
Grand Prix du Festival de Nyon "Visions du Réel" 1998
VOf di 11.00, unique projection |Eh2|

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1e. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro, Viniciu.
de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public, rencontre
Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recherche de sor
père inconnu. Un road-movie envoûtant... Golden Globe
1999 du meilleur film étranger!
VOdf 18.00,20.3C

GlU^^HiaïiJ ĵiiilJflHIGglII^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. __—,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1E.18I_p „̂______

ka
_
B

_
B

_
a

_
B ____________

WPUBLICITAS
à Fribourg, rue de la Banque 4

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
DURANT LES CONGES SCOLAIRES,TOUS LES
JOURS DES MATINEES. VU L'AFFLUENCE DES

FILMS, PENSEZ AUX PREVENTES!

11-1141= 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.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
-ô-Ë-a n

BULLE

1001 PATTES (A Bug's Life)
1" CH. 28 sem. De John Lasseter. Une bande de sauterel-
les rapaces exercent leur domination sur une colonie de
fourmis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une
version animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'hu-
mour et de fantaisie!
VF 13.50, 16.00 Kim

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1e CH. 3asem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous: Le.
Rex)
VF 14.00,16.20,18,40,21.00 fl__

B_12

EU

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1" CH. 2e sem.De Chris Columbus. Avec Julia Roberts
Susan Sarandon. Isabel, une jeune photographe, n'arrive
pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme de
son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra soudei
les deux «ennemies» ...
VF 14.15,18.10,20.4Î
¦ ¦ ¦ ¦ ' i ¦ ¦ ¦

PAYERNE

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1" CH. 3e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous:
Les Rex)
VF 20.30 + ma 15.30 gjjô]

/T*S PATINOIRE
î_^a DE CHARMEY

n̂^Trn-, Vendredi 19 février 1999,
(MUM/ de 19 h à 22 h 30

Disco sur glace
avec costumes et masques de carnaval

pour enfants avec ou sans patins

MATCH DE DÉMONSTRATION
Balai - Ballon

# # #

TIR À LA CORDE
* * # J

VOL DE NUIT avec 15 parapentistes^É
(organisation: Team Biplace) AML

Buvette - Petite restauration chaude AU
Entrée gratuite Am\
Animation Pro Scène avec DJ sT\mm\

_____ / m r \ r̂ W% I ^HmA
m^mmmmmmmmmmMMM à

I L A 6_R >/___ fc R E  I

ISO 9000
Pour PME nous proposons la mise en
place de votre système de qualité.
Offre complète , conseils compétents,
solutions pragmatiques. Manuel de
Qualité et formulaires individuels.
Introduction, formation, amélioration.
=>Economie de temps et de ressource;
=>Offre forfaitaire .exécution rapide
Intéressé ? Plus d'information au
Tel : 024 / 445 12 5C

f 

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert
non stop
de 7h30

à 17h
(vendredi
16h45)

Funcenter Schwarzsee

FETE D'HIVER
sa + di 20-21 février 1999

Riggisalp-Kaiseregg toute la journée

test ski + snowboard >̂ gr_s v̂.
snowboard "Big - Air démo" /^- f̂__\. , . , . / __? ŵiss Ski S_hool ^_, Apiste de bob fan IVfl
slalom parallèle [§¦[ yj ri I I7 p]

clowns - place de jeux %\ > \ S v  J%1
bar de neige, musique, grill, \_\! !_v>_!x '̂pastaparty, live musik ^ £̂L S^T

_jâi_-___ £__ * :_ É
/ f  % KARATE DOJO srTTN FRIBOURG 

û
COURS DE DEBUTANTS la
pourfemmes et hommes dès Hans ^

m
Fr. 100.-/80 - payable le 1er soir - I
(Cotisation annuelle: Fr. 360.-:/300.-) Ii|

d(
Date: Vendredi, 26 février 1999 _ |

8 fois tous les vendredis -1

Heure: Inscription 18h00 sur place _
avec tenue de gymnastique

Lieu: Ecole libre publique, Halle de Sport
Avenue Jean Gambach 32, Fribourg —

Info: Frank Moser, P 031 301 89 58 / Natel 079 246 03 18/ '
% M

yP-BLICITAS ¦. - "- J.

Av. de la Promenade 4 1530 Bmerne. 026/_60 78 68 fox 026/660 78 7l

EPOQUE
STYLE, garde-
meubles à vider:
magnifiques
tables rectangu-
laires, rondes,
ovales - vaudoises
monastères - Ls XI
- Directoire - Ls-Phi
lippe. Chaises van
doises -provençale!
- Directoires - Ls XII
- rustiques, etc.
Fr. 90.- à Fr. 390.-
« 021/907 10 22

17-37013

Achète
voitures,
bus et
camionnette.
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
n 079/609 25 2.
v 021/981 23 2(
Ali 36-30840

BOUTIQUE
LA FARF0UILLI

dépôt-vente
VETEMENTS

Seconde main
SVP. HABITS
Printemps-été
Avry-Bourg

026/470 23 6(

I
, . .  ̂ . __ , ____, --- .... . '

En raison de la fête annuelle des j y  i
:ÉL,j «Brandons», nos bureaux de JET £
^SL Payerne, seront fermés j j fyr

THË
^

Jundi 22 février, toute jglr
T§BB.:. la journée. . -$Lf

CLUB EN LIBERTé

Super tournoi triathlon
(fléchettes, billard et foot-foot) - En équipe de deux

Dimanche 21 février 1999, à 14 h 30
au salon de jeu Titanic

Ve équipe: 2 x une coupe + Fr. 400 -
2 x un abonnement de 6 mois à «La Liberté»
2 x une carte magnétique DARTS

2e équipe: 2 x un trophée + 50% du prix d'inscription
2 x un abonnement de 3 mois à «La Liberté»
2 x une carte magnétique DARTS

3e équipe: 2 x une coupe + 30% du prix d'inscription
2 x un abonnement d'un mois à «La Liberté»
2 x une carte magnétique DARTS

4e équipe: 2 x une cravate peinte par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
+ 20% du prix d'inscription
2 x une carte magnétique DARTS

HfrMN II __¦ \ \v* il \ A iT  ̂ IS- ____Mf___
H >] ___! I__________________________________B __nr __-iriBvi



PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et Bateau

-HUI (Uni CAMERON DIAZ Jeudi

SUPERBE LOTO

H.ÏI D VERï Bfl

SUPER LOTO RAPIDE

• ¦

18 février 1999. à 20 h 15

22 séries pour Fr. 10.-
Valeur des lots: Fr. 7200.-

Quine: Fr. 50.-/  Double quine: Fr. 70-/Carton Fr. 150 -
Contrôle du jeu par Lototronic

MONACO : Fr. 300.-/400.-/500.- en bons d'achat et argent
Bus gratuit: départ Payerne (gare) 18 h 45 horaire et parcours

habituels et retour
Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens 17.36838.

VERY BAD
ÏHINGH

ENTERREMENT DE VIE DE GAR ÇONS
www.ascot-elite.ch

_DLML1LF3S
/v

Dn I -."UUlMrUli I Homme début quarantaine, avec en-

vous cède fants, cherche

10 cuisines en chêne massif compagne
40-48 ans, douce, calme, jolies ron-

avec appareils BailknBCht compris, deurs, aimant les enfants et la cam-
sur mesure - Fr. 6950.- pagne, pour relation sérieuse. Vous

pouvez écrire avec une petite photo
BÂTI-CONFORT - SAXON sous chiffre E 130-32810, à Publicitas

o 027/744 19 19 (tél. avant de venir) SA, case postale 176, 1630 Bulle 1.
36-501607 Réponse et discrétion assurée.

• €kmm(MMk®83mïi <&tt 
wMiÉ3mim ipwMf iqmm \ .*.?.̂ Ylif. ! J

-Assumer des responsabilités
- Occuper une place active dans votre

environnement professionnel
- Acquérir une meilleure maîtrise orale
-Uti l iser l'image de soi comme outil de

communicat ion

Tels sont les objectifs phares de cette nouvelle formation

Dates des cours : du 2 mars au 29 juin

Horaire : le mardi de 19h à 22h (ou 21 h selon les branches)

Prix : Fr. 720.- ^^^^^^^m

_H 170_ KHnoum

I Tél. 026 / 322 70 22

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil :

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/36L

PHI durcn IAJ i KJ nMriuc ^MH
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 18 février 1999, 19 h 45 I
j  CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat I

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: SOG La Cité (Dames) 17-3-8775 [

L'ANGLAIS DU NOUVEAU MILLÉNAIRE

(|ï̂ ) * MC!net

En alliance vous proposent:

Internet English for Beginners
Level I

Internet English for Everyday Business
Level II

Inscrivez-vous dès maintenant !

NEA M&C
026 322 61 22 026 347 20 40
ofrïce@nea.ch ofïlce@mcnet.ch
www.nea.ch www.mcnet.ch

Modele Année Krr

AÛDI

Tipo2.0 i.e. 16V 92 11700C
Brava 1.6i SX - 16V 96 3700C
FORD

Cherokee 4.0 LTD 91 83000
Grand Cherokee 5.2 LTD 93 66000
MERCEDES

80 Avant TDI Break 96 67000
A41.8aut. clim. 96 54000
A42.6 V6 95 44000
CHRYSLER
Stratus V6 LX Cabriolet 96 7000
Voyager 2.5 SE 5 vit. 94 76000
Voyager 3.3 SE aut. 96 36000
FIAT

KA1.3i 98 2250C
Resta 1.3 Fashion 94 60000
Escort 1.6i Break clim. - 97 35000
Orion Ghia 1.6i 91 96000
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 63000
Mondeo 2.0i Break Trend 97 26000
Galaxy 2.3i Style 97 33000
JEEP

C 180 Elégance clim. 94 67000
280 SL Cabriolet aut. 78 175000
OPEL
Corsa 1.4i Swing 94 57000
Corsa 1.4i Swing 95 29000
Astra 1.6i Célébration Break 96 52000
Calibra 2.016V 150 CV 93 65000
Vectra B 1.8 16 V 5 portes 96 37000
Oméga 3.0i 24 V 90 145000
Sintra 2.2i GLS 97 24000
Frontera 2.0i Sport 96 31000
PEUGEOT
106 Sketch 3 portes 96 20000
106 Aut. 5 portes 96 5000C
205 CTI Cabriolet 90 9300C
306 XT 1.6i 94 9200C
306 XT 1.8i 93 49 00C
306 XSi 2.0 clim. 3 portes 97 1000C
306 XT Turbo-Diesel 98 10000
306 ST2.0i 4 portes 95 31000
306 XT 2.0 Break clim. 98 10000
306 1.8i cabriolet 94 39000
306 2.0Î Cabriolet 95 36000
405 Mi 16 93 ' 99000
405GRI 4x4 92 85000
406 SV 2.0 clim. 96 50000
406 SV 2.0 clim. 96 34000

Modèle Année Km

406 SR 1.8 Break 16V 97 4000C
406 Coupé 2.0 97 2300C
605 SV 3.0 clim. 93 7100C
806 Eden-Park 97 1800C
806 Husky 8 places 98 3OOO0
Partner Break 1.4 97 1000
RENAULT
Clio RT1.4i 94 93000
Twingo 96 .10000
Mégane Scénic1.6 RT 97 25000
MéganeScénic1.6RT 97 24000
Espace Family 6 places 94 72000
Espace Family nouv. forme 98 25000
SUBARU
_usty 1.2i4V.DSL 94 51000
Justy 1.2 4WD SL 95 44000
lmpre.aWagon1.8i 94 42000
Legacy Break 2.2 16V ABS 91 136000
SUZUKI
Vitara Cabrio-LX + PP 93 45000
Vitara Wagon JLX PP1.6Î 92 40000
Vitara Wagon 2.0b 16V 98 6000
Vitara Long 2.0 V6 clim. 95 70000
Vitara Long 1.6 aut. 91 8700C
TOYOTA
Corolla Wagon GLi 4WD 95 5100C
Carina 1.8iGLi 95 5600C
RAV 4 ABS Funcruiser 95 4300C
RAV 4 5 portes 96 4400C
4 Runner V6 clim. 91 10300C
4 Runner V6 Yukon aut. 96 4400C
Land-Cruiser3.0 TDVX 96 6000
Hi-Lux Pick-Up 96 54000
VW
Golf II11.6 New-Orleans 95 64000
GTI III 2.0 3 portes 93 54000
Golf 1.8 CL Variant III 95 63000
Golf Synchro Variant 97 25000
Passât Variant CL 1.8i 95 80000
Sharan2.0CLABS 98 30000
Transporter Minibus 11 pi. 96 42000
DIVERSES MARQUES
BMW 31St Touring Break 92 62000
Citroën Xantia 1.8i Image 95 56000
Honda Prélude 2.016V 4WS 92 87000
HyundaiPony 1500i 92 79000
Jaguar Sovereign 4.0 XJ6 92 60000
Mitsubishi Galant 2.0i GLSI 89 132000
Nissan Patrol Wagon TDiesel 94 53000
Volvo V70 2.5 Break aut. 98 8500

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 18 février 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-A/aleur des lots: Fr. 5040 -

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande:
17-362339 l'Association des femmes broyardes

^¦Y.fryif'ij¥_aft_^ DIMANCHE MIDI
Ln l/i M I T^ MENU à Fr. 16.-/18.-

"cH°c V_ /̂?HOC''IW| ____JJP__H_.
1 DIMANCHE ¦4h.5+19h30 | ̂ ^f̂ ffiBB r

Fr. 8200*" de lofs ^̂ gf/ r
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations fri.. de handicapés

Jeudi 18: CAF-Oames Fribourg
Vendredi 19. Club de pétanque Beauregard Fribourg

HALLE DES FÊTES

_*»JôAJ^
^C\|lî — Bons d'achat

m̂7^^
W/l̂  Plats fumés

«L ROYALE JEUNES

Se recommandent: /%l4G^les Ecoles, .«cQjG**1̂
Fonds CllP 1̂

. 8000
de lots
Mm

Fromages
Jambons__ 7Z

Fr. i 0.- le carton pour
23 séries y compris la

^PUBLICITAS
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7.00 Minizap 1597741 8.05 Une
histoire d'amour 9758275 8.35
Top Models 37J.3J4 9.00 Le
grand sommeil. Film de Howard
Hawks, avec Humphrey Bogart,
Lauren Bacall 778403110.55 Les
feux de l'amour 4523692 11.40
Hartley cœurs à vif 2754895

12.30 TJ Midi/Météo
7/7988

12.50 Zig Zag café 5267854
Le camp de Rivesaltes

13.55 Nash Bridges
Jeux de rôles 9945031

14.45 Agence Acapulco
La lance de la
destinée 565857

15.25 Les anges du
bonheur 8243031
Tout est bien qui finit
bien

16.15 Un cas pour deux
Le rêve californien

898708
17.15 Les repentis 4292234

Noces d'Uranium
18.00 Top Models 257012
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 48508/

18.45 Tout en question
8/507_

19.00 Tout un jour
Tout chaud 7/4925

19.15 Tout Sport 27852/5
19.30 TJ Soir/Météo

594302

__.U-U«J 9999876

Temps présent
Profession bienfaitrice
Reportage de Simon Edelstein
et Lisa Nada
Les bals de charité sont des
mondanités qui joignent
l' utile à l'agréable et permet-
tent d'afficher sa générosité
etd obtenir la reconnaissance
de ses pairs
Mitch 3 mois après: Nica-
ragua, l'argent du bonheur
Reportage de Jean-Bernard
Menoud
Le siècle en image
Guérilla au Nicaragua

21.35 Stargate 505215
L'œil de Pierre

22.20 Faxculture 6957215
Thème: Expo 01

23.25 Euroflics 90860is
Une vieille amitié

0.15 Aphrodisia 5590600
Souvenirs d'une
Parisienne

0.30 Soir Dernière
9876277

7.05 ABC News 78567925 7.20
Info 250887897.30 Teletubbies
76660321 7.55 T. V. + 75443295
B.55 Info 95488925 9.00 Le
temps d'aimer. Film 76191147
10.45 Surprises /4S9247011.05
Big Brother. Film 8807589512.30
Un autre journal 4009865413.35
Le journal du cinéma 31183760
14.00 XXL. Film 565//65415.35
L'œil du cyclone 73779/6816.05
Le vra i journal 60642050 16.50
Le plus fou des deux. Film
4668/ 70818.25 Info 58854505
18.30 Nulle part a i l leurs
2376938320.30 L'ann,once faite
à Marius. Film 87757/66 22.00
Contre attaque. Film 11593321
23.19 Les F.A.E.L.L 459062505
23.20 La révolte des morts-vi-
vants. Film /S77974/0.50 Baby-
lon 5 663577.31.35 Hockey sur
glace: Ottawa - Boston
43803557 4.30 Basket: Pau 0r-
thez - Manresa 35055451 5.55
Surprises 98255548 6.10 Ma-¦
guinnis flic ou voyou. Série
73790682

12.00 La vie de fami l le
84683673 12.25 Les repentis
5267/78913.10 Surprise sur
prise 58743296 13.25 Un cas
pour deux /0635050l4.30Soko,
brigade des stups 86802037
15.20 Derrick: Une triste fin
2327938316.20 Woof 75224925
16.50 Superboy 4800943717.15
La saga des McGregor:
L' otage (5736895 18.05 Top
models 5000938318.30 Les re-
pentis: Souf f le r  n'est pas
jouer 4007996319.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Le bou-
cher 63668296 19.50 La vie de
famille 19869296 20.15 Ellen
7/66407320.40 Les grincheux.
Film de Donald Pétrie , avec
Walter Matthau , Jack Lem-
mon 3/344296 22.25 Major
Dundee. Western de Sam Pec-
kinpah, avec Charlton Heston
88687876 0.25 Ellen. Série
52485/6/

TS--C \M ¦ ¦ -_ ¦!  France 1

7.00 Euronews /7876673 8.15 6.20 Les nouvelles f i l les d à
Quel temps fait-il? 5/99032/9.00 côté 544448956.45 TF1 info/Mé-
C'est la vie (R). Le secret de fa- téo 855523/66.55 Salut les toons
mille 70567944 9.40 Les grands 87782/47 8.28 Météo 389966988
entretiens. Guy-Olivier Segond ?-n5 Jeunesse 41211234 11 10
par Claude Torracinta (R) Hooker53596895l2.05Tac0Tac
8447243710.30 C'est la vie (R) 56780418

38/9285711.10 Les grands en- ,, in «„:„:_„, -„_,_,„.,„
tretiens (R) 22824/4712.00 Quel 12-10 Cuisinez comme un

temps fait-il? 42904050 grand chef 56789789
12.15 Le juste prix

12.15 Le Schwyzerdiitsch 32492128
avec Victor 74587673 12.50 A vrai dire 18312586
Am Taxischtand 13.00 Le journal/Météo

12.30 La petite maison 58601609
dans la prairie 13.45 Les feux de
Il m'aime oui ou non l'amour 24536296
(2) 2W64876 14.35 Arabesque 15920505

13.20 Les Zap 60881895 Les dessous de la
Il était une fois...; mode
Mission Top secret ; 15.30 La loi est la loi
Alix; Aladdin; Men in 3774203/
black; Quack en vrac 16.25 L'homme qui

19.00 Videomachine tombe à pic 90822383
29521037 17.15 Sunset Beach

19.30 Le Schwyzerdiitsch "913505

avec Victor 48435789 174u Beverly Hills
Am Taxischtand 31645215

18.30 Exclusif 24106789

A _ _  __ .#- 19°5 Le B'9Q'' 38465429

I *|.ÏjU 20.00 Journal/Tiercé/
. -. ,_ __ . MétéO 533770504e CinéPrix
Swisscom
Awards 99 63701573
Les films plébiscités dans le
cadre du plus long des festi-
vals avec le plus grand jury du
monde , soit 140.000 ciné-
philes suisses. Les acteurs ,
metteurs en scène ou produc-
teurs des films récompensés
assistent à la soirée pour re-
cevo ir leur Aw ard, soi t sur
place, soit par satellite
Présentation: Lolita Morena
etViktor Gicacobbo, en différé
de Zurich

L'autre télé - Spécial
Europe: L'école plu-
rielle
Une émission com-
mune produite par dix
chaînes de télévision
d'Europe 38234383
Svizra Rumantscha
Controvers spécial

78558692
Tout Sport 54290031
Soir Dernière

32060050
Tout un jour (R)

28236302
Santé 81604942
Zig Zag café (R)

28869426
Textvision 21681703

__U-UU 27/77/28

Julie Lescaut
Arrêt de travail

Série avec Véronique Genest

Alors que Sarah fait un stage
en usine, une ouvrière, après
avoir enduré une des mul-
tiples remarques du contre-
maître, se suicide à la pause
déjeuner. Le lendemain , le
contremaître est retrouve as-
sassiné dans son parking

22.40 Made in America
Panique sur le
Grand 8 25185012
Téléfilm de Sam
Pillsbury

0.15 Les rendez-vous de I entre-
prise 14020258 0.45 TF1 nuit
33W0884 0.55 Très chasse
67075426 1.50 Reportages
852/99872.15 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 342S68903.05
Mode in France 675798904.05 His-
toires naturelles 62405141 4.35
Musique 56/25/80 4.55 Histoires
naturelles 14587074 5.55 Les an-
nées fac 68994703

¦nim f9JSinH grands compositeurs 51814128
____d_________t__ft___M__l_______ 22.40 Les possédés du jeu
9.10 Loft story 659/25929.35 Les 28498383 23.35 Les tribunes in-
voyages d'Alexandre le Grand diennes 227843020.10 Tsar Bo-
(4/4) 64336/6610.30 Sang chaud ris /45047221.00 Divorce, quand
dans la mer //674789l1.35Larry le rabbin s 'en mêle 35/ 77/36
et Balki 24/7258612.00Seconde 1.50 Gadgets et inventions
B 494/978912.30 Récré KidS 41095635
9402396313.35 La panthère rose _______________________
79876321 14.20 Des oiseaux et I Bc _̂_ __i
des hommes 6889476014.45 Le I _K2_H_H
Paria 34363944 15.45 Loft Story 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
4/9/676016.10 Dr Markus Mer- fernsehen 10.00 Schweiz ak-
thin 90928050 16.55 Heurs et tuell 10.25 Fur aile Fëlle Stefa-
malheurs de la loutre 24998215 nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
17.25 Seconde B 2040087517.50 schrecklich nette Familie 12.10
Les deux font la loi 29080857 Blockbusters 12.35 TAFmini-
18.20 Dil igence express game 13.00 Tagesschau 13.10
96297/47 19.10 Flash infos TAFgeld 13.30 Hallo, Onkel Doc
70740/4719.35 Tel père, tel fils 14.20 Liebe auf Bewâhrung
7072038320.00 Larry et Balki 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
8386667320.25 La panthère rose haus Falkenau 16.30 TAFlife
87490673 20.35 Pendant la pub 17.00 Die kleine Robbe Albert
927/538320.55 Paradise. Film de 17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Mary Agnes Donoghue avec Geschichte 17.50 Tagesschau
Melanie Griffith, Don Johnson 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
9789/383 22.45 Balthus , de 19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
l'autre côté du miroir 16197505 gesschau 19.50 Meteo 20.00
0.05 Edouard et ses filles. Série Netz 21.05 Puis 21.50 10 vor 10
28947258 22.20 Die Profis 23.15 Delika-

tessen 1.25 Nachtbulletin/Me-
____r̂ PPr_!?l-___i I teo

7.55 Objectif Lune 8/3262968.55 I KT-TH
Métiers oubliés. Pyrénées ^^¦̂ K_-_______________i
28/93692 9.25 L'Italie au XXe
siècle 577234/89.55 Parois de la 7.00 Euronews II.IOTextvision
mémoire 5770438310.25 Cha- 11.15 Céleste 12.00 Roseanne
sing Marc Behm 6392707910.55 12.30 Telegiornale-Meteo
Sur les traces de la nature 12.45 Amici miei 13.35 Mila-
63908944 11.25 Nos ancêtres gros 14.25 Cuori senza età
725780/212.00 La route de Boli- 15.30 Ricordi 16.30 La signora
var (1/2) 4762762713.00 Envoyé in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
spécial au paradis 77869215 cere.chefatica! Téléfilm 18.15
13.30 Batail les du passé Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
44925031 14.25 Le maillot de mente 19.00 II Quotidiano20.00
bain 83316031 15.15 Voyage Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
dans l'Arctique 2994/70815.40 21.55 Micromacro 22.20 Sbirri
Max Roach 3595796316.40 La da sballo. Téléfilm 22.50 Tele-
guerre du Vietnam (3/3 ) giornale 23.10 Colombo. Tele-
7456896317.35 Zoo , état des film 0.25 Textvision
lieux 5870940/18.25John Dillin- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ger 6487829619.10 Grandes ex- I __T^T- -___!
positions 6366055419.40 Splen- _________U______________i
deurs naturelles de l'Europe
4654507920.35 Cinq colonnes à 9.03 Dallas 9.47 Frûhstiicksbuf-
laune30/0269221.30Gadgetset fet 10.00 Tagesschau 10.30 Ro-
inventions 325580/221.40 Les senzweigs Freiheit. Drama

_PC 1 "__? 1
AZ, France 2 J2& France 3 |

6.30Télématin 33/074378.30Un 6.00 Euronews 92987692 6.45
livre, des livres 8/387/28 8.35 Les Minikeums 3666967310.40
Amoureusement vôtre 6/027499 Famé. Le rêve américain
9.00 Amour , gloire et beauté 474590/2l1.30Atable! 92790654
59992383 9.30 les vacances de
Donkey Kong 3672332/ 10.50 .. 55 Le l2/i3 a«iB0_
Flash'info 5738089511.00 Motus 11bb Le1«1J S2mm

36/300/211.40 Les Z' amours 13.22 Keno 232003505
5086494412.10 Un livre , des 13.25 Parole d'Expert!
livres 56770031 12.15 1000 en- cnfii;»?».
fants vers l' an 2000 56777944 ,.__ .. .14.25 Mère et fils 867084/8
12.20 Pyramide 77278760 14.58 Questions au gou-
12.50 Loto/Météo/ vernement 346996857

Journal 92309673 16.00 Côté jardin 63727876
13.50 Derrick W095875 16.40 Les Minikeums
14.55 Soko, brigade des 4858om

Stups 35188128 17.45 Le KadOX 32546147
Le triangle de Danzig 182„ Questions pour un

lïil VBZe 55mm champion 73031505
16.00 La Chance aux  ̂

Un 
|
hm,i un jo||r

chansons 63708741 ,„,_,,„__ _ __ _ . •«¦_¦ _ • lu/0 1 lob
16.45 Des ch.ff.es et des

lettres 48472673 „. „_. _ .
17.15 Un livre, des livres *»» Cosby 5494/708

77779079 ' Sp

17.20 CapdesPins280/703/ mwm
17.50 Hartley cœurs à vif 20-45 Consomag 488U944

48972944
18.45 Et un, et deux, et AA CC

trois 82758499 ^U.DD /560/78S
19.20 1000 enfants vers . , ¦.

i an 2000 85965447 A la poursuite
19.25 Qui est qui? 36987586 d'Octobre rouge
20.00 Journal/Météo ¦ ,

53376321 ™' m °e ^°" n ™ 8C "
nanm avec Sean Connery

En 1984, l'Union soviétique
lance le plus puissant bâti-
ment de sa flotte, un sous-ma-
rin indétectable, équipé de
missiles nucléaires. Lors des

M 55¦ «J«J 7.90450/2

Envoyé spécial
Spécial Afrique
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin

Marna Daktari
Piloter un avion à 80 ans, sillon-
ner l'Afrique de l'Est depuis 50
ans pour consacrer sa vie à la
médecine de brousse, c'est le
destin du Dr Anne Spoerry

Amref: safari chirurgical
Le marché sauvage des
animaux

Expression directe
26526963

23.10 Le suis le seigneur , essais , le capitaine met le cap
du château '42181302 sur |es Etats-Unis
Film de Régis War-

t Ŝ  ̂a» Mété0/J°U'"al
98221128

0.40 Journal de la nuit/ Météo 23.45 Tapage 43657789
247955/31.00 La 25e heure. 42 n _ >. Fcnarp franr-n-
UP 50473635 2.30 Mezzo l'info °-45 

^

pace ,ranC° „7„
972/66002.45 Lignes de vie (R) Pnone mmn
87585451 3.45 Tonnerre de Zeus 1.10 Des racines et des
35888646 4.10 24 heures d info ailes (R) 55634277
560362424.30 Accélération ver- ,nR Nnptllrna |pq
ticale 77253797 4.50 Ardoukoba JUb Nocturnaies
87/ 18616 5.45 La chance aux Carmen, Bizet
chansons 24485277 Acte IV 10524242

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 18.15 Einfach kôsthch! 18.50
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Régional 20.00 Tagesschau
tagsmagazin 14.03 Tennis 20.15 Régional 21.00 Fahr mal
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
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HERSHEY

Le chocolat attire les visiteurs et l'argent
qu'il rapporte fait le bonheur des habitants
L'empire fondé avec une simple barre de chocolat au lait a permis de construire une petite ville en Pennsylvanie, un
hôpital, un parc d'attractions et bien d'autres bâtiments dont la patinoire abritant les Bears du Fribourgeois Aebischer.

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

A

près plus de cinq heures de
route au départ de Manna-
than à New York, deux trans-
ferts et de nombreux dé-
tours, le chauffeur de cai

s'arrête sur le bas côté. Il ouvre la por-
te et lance: «Hershey! Hère you are!»
A vrai dire, on pouvait s'en douter de-
puis quelque mues qu 'on approchait
de la capitale du chocolat , la cité où
David Aebischer a posé ses valises et
ses ambitions de hockeyeur. L'aii
avait une chaleureuse odeur de cacao.

Le car s'est arrêté juste à côté de la
«Hershey Chocolaté Factory». Dans
la nuit froide, le bâtiment illuminé
éclaire une rue principale pratique-
ment déserte. Les lampadaires ont la
forme de larmes. Il s'agit en fait de re-
productions d'un des produits princi-
paux de la fabrique de chocolat du
lieu , le «Hershey Kiss», véritable bai-
ser sucre.
HABITATIONS ÉPARPILLÉES

La ville de Hershey n'est pas très
importante. «Il y a 7000 habitants»,
confie Chuck, le logeur de David Ae-
bischer. Les habitations sont réparties
sur une grande surface et ne sont guè-
re élevées. Ainsi , le «centre-ville» ne
compte que deux immeubles locatifs,
non loin de la fabrique de chocolat.

Aebischer est installé à Hershey
depuis l'automne dernier. «Ici, je
connais surtout la patinoire», confie
le Fribourgeois. Il n 'y a, en fait , pas
grand-chose d'autre dans cette bour-
gade de Pennsylvanie.

La patinoire a été bâtie en 1936 se-
lon les vœux du fondateur , Milton S,
Hershey, qui a mis en place l'usine de
chocolat. L'équipe de hockey du lieu,
les Hershey Bears, fait la fierté de

toute la population. La couleur di
club est cacao, tirant sur le bordeaux
encore un rappel de l'origine chocola
tière de cette «animation». Même les
«Zamboni», les lisseuses de glace, oni
viré au cacao!
«THE SWEETEST PLACE 

Ces rapports continuels avec le
chocolat ne sont pas innocents. L.
ville de Hershey existe au travers
de sa «plus grande fabri que de cho-
colat du monde.» Elle se targue
d'être l'endroit le plus doux sur ter-
re: «The sweetest place on earth»
L'empire fondé en 1900 par Miltor
S. Hershey avec une simple barre d.
chocolat au lait a donné vie à la ré
gion. L'hôpital ou encore le plu;
grand hôtel de la place (Hershej
Lodge), un véritable château sui
une colline entouré d'un terrain de
golf renommé , portent le nom de
l'entrepreneur.
4,4 MILLIARDS DE VENTES

Les habitants de Hershey n'ont pas
de soucis. Le chocolat les fait vivre ei
surtout rêver. L'investissement d'une
partie des bénéfices dans les activité;
sociales, ludiques et culturelles, per
met d'animer continuellement la cité
Les moyens sont importants. L'ar
dernier , les ventes de Hershey sur 1.
scène alimentaire nationale et inter
nationale ont dépassé la somme de
4,4 milliards de dollars (6,38 millardi
de francs suisses). A titre de compa
raison , Nestlé a annoncé un chiffre
d'affaire d'environ 10 millions de
francs dans le domaine du chocolat e
des confiseries.

A Hershey, les sucreries et autre;
dérivés de chocolat ont donc rapporté
mais cela n'a pas satisfait les direc
teurs. Même si les recettes de 1998 on
constitué un record , ils déploren

Milton S. Hershey, père fondateur
Milton S. Hershey a amassé l'une des
plus grandes fortunes américaines du
début du XXe siècle. En lançant sur le
marché sa barre de chocolat au lait , le
confiseur a posé les bases de ce qui est
devenu un empire. Derry Church , où il
a construit son usine s'est petit à petit
transformé en bourgade et a été re-
baptisé en son honneur.

Milton S. Hershey était d'apparen-
ce modeste. Mêlé à la foule, personne
ne pouvait le prendre pour un homme
d'affaires déterminé. Sa plus grande
réussite a été de s'entourer des
bonnes personnes. Ce garçon, qui a
échoué à moult reprises dans sa scola-
rité , n 'a jamais oublié sa jeunesse diffi-
cile. Il a fondé, après sa réussite com-
merciale, une école pour orphelins.
EMIGRANTS SUISSES

Les origines de la famille Hershey
sont assez floues. Selon certaines
connaissances, Milton devrait être un
descendant des émigrants suisses el
allemands arrivés en Pennsylvanie au
XVIIIe siècle. Né en 1857 dans une
ferme du comté de Lancaster avant la
guerre de Sécession, Milton parlait
l'«allemand de Pennsy lvanie». Il est
décédé en 1945 après avoir fait fortu-
ne. Il avait 88 ans et était devenu une
légende pour avoir su développer sa
fabrique de chocolat au bon endroil
et au bon moment. De l'instinct , quoi!
UN PAUVRE GOSSE

Le pauvre gosse devenu millionnai-
re a commencé sa vie d'adulte par des
revers. D'abord apprenti dans une
maison d'édition , il n 'avait aucune ar-

Milton S. Hershey, le fondateur de
la ville du même nom.

deur au travail. Sa mère lui a ensuite
trouvé une place d'apprentissage
chez un confiseur à Lancaster , où il .
appris ce qui lui servira plus tard. Am-
bitieux , il a alors déménagé à Phila-
delphie en 1876 pour essayer de tirei
profit des festivités du centenaire de
l'Indépendance. Malgré son dur la-
beur - un nouvel état d'esprit - il n'.
jamais pu rembourser son oncle, qu
l'avait aidé financièrement.

Milton S. Hershey a ensuite échoué
à Denver, New York, Chicago et L.

Nouvelle-Orléans. Sans plus de suc
ces. Déconsidéré par sa famille, il fai
sait peine à voir en 1886. Il a trouvé
un appui auprès de sa mère et de s£
tante, pour lancer un caramel qui .
enfin connu le succès. Il a été très vite
porté aux nues (1894) et a rempli ses
poches. Il a voyagé et s'est marié - i
n'aura pas d'enfant - avant de vendre
sa fabrique de caramels en 1900 poui
un million de dollars, déjà une fortune
pour l'époque. Il a ensuite bâti ce qu
est devenu la fabrique de chocolat de
Hershey en 1903 et trouvé lui-même
la recette de sa barre en chocolat ai
lait. La prospérité a commencé.
UNE PATINOIRE EN 1938

Dix ans après l'établissement de
Milton S. Hershey, la ville a connu ur
agrandissement considérable qui s'es
interrompu jusqu 'au nouveai
«boum» de 1930. Durant la dépressior
suivante, l'homme d'affaires a mainte
nu les gens au travail en leur faisan
construire un hôtel et différents autres
bâtiments d'utilité publique.

La patinoire , construite en 193.
est la deuxième plus ancienne de
toute l'Amérique du Nord. En rap
port au chocolat , les hockeyeurs qu
avaient disputé leur premier matel
en 1931 s'étaient nommés les «Her
shey B'ars» . Ils ont dû trouver une
appellation moins publicitaire er
1936, devenant les Hershey Bears
Le club dans lequel évolue le gar
dien fribourgeois David Aebischei
est le plus ancien en activité er
American Hockey League.
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l'élévation de certains coûts de pro
duction ou encore la peine à s'installe:
à l'étranger.
La patinoire permet aux gens de s<
divertir en hivei
et le stade de
«soccer» de sorti]
en été. Les deu>
bâtisses sont si
tuées dans le parr.
d'attraction qu
fait la réputatior
touristique de
Hershey au>
Etats-Unis. Ou
verts durant toute
la belle saison ain
si que durant le
mois de dé
cembre, le granc
huit et les autres
animations atti
rent jeunes e
moins jeunes. Les
pap illes gustatives
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MO
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ne sont pas oubliées, puisqu 'un petii
train vous fait découvrir le processus
de fabrication du chocolat dans le
«Hershey's chocolaté world» . Inévi-
tablement , le musée de Hershey, lu
aussi sis dans le : parc d'attractions
reparle encore de chocolat.
IL N'Y A RIEN DE PLUS

Le tour de Hershey s'arrêtera là
«C'est une petite ville de chocolat
Une ville assez bien et propre», ex-
plique David Aebischer. «Il y a régu
lièrement des spectacles ou des
concerts. Mais à vrai dire, rien de plus
Dans une grande ville, il y aura sûre
ment plus de choses à faire. Mais
lorsque nous avons un peu de temps
nous pouvons toujours nous rendre .
Harrisbuf g, tout près ou encore à Phi
ladelphie.

PATRICIA MORANE

___H_
B

___ ^^^--
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A Hershey, on risque l'indigestion de chocolat

Hershey est en Pennsylvanie
entre les amish et l'histoire
Hershey est situe a l'est des Etats
Unis, en Pennsylvanie. L'état est auss
appelé «Keystone State», à savoi:
l'état clé de voûte. La Pennsylvanie ;
en effet joué un grand rôle dans li
création des Etats-Unis. Aussi bien li
Déclaration d'indépendance que li
Constitution y ont été signées.
SANS ELECTRICITE

En 1682, la capitale était Philadel
phie, près du New Jersey. Les législa
teurs ont opté pour une situation plu;
centrale dans l'Etat en 1799 et chois
Lancaster avant de se décider définiti
vement en 1810 pour Harrisburg
Hershey est situé à l'est de la capital!
de la Pennsylvanie, à quelque 20 mi
nutes en voiture. La cité est proche di

la route mter-Etats qui relie Nev
York à Pittsburg.

Si Hershey est surtout connu pou
se détendre , l'endroit est entouré di
sites touristiques connus. Lancaster , ;
moins de 45 minutes au sud-est , abriti
quelques communautés amish. Le vi
siteur ne tardera pas à plonger dan
un autre siècle en découvrant le modi
de vie des amish , sans électricité , oc
cupant l'une des plus belles région
fermières des Etats-Unis.

Hershey est à près d'une heure di
Gettysburg. On peut y voir le cham]
de bataille qui a vu la victoire des nor
distes pendant la guerre de Sécessioi
(1er au 3 juillet 1863) puis le messagi
du président Lincoln à la nation.

PAN

Souvenir nucléaire de Three Mile Island
Comme d'autres habi- méro 2 de la centrale de raison du stress psycho-
tants de Hershey, Chuck Three Mile Island. Il y a logique causé par l'acci-
garde un souvenir bien vingt ans, 90% du réac- dent nucléaire. Les évé-
précis en mémoire: «En teur avait été endomma- nements du printemps
1979, il y a eu un inci- gé et plusieurs bâtiments 1979 ont été suivis de
dent nucléaire tout près alentour avaient été dix ans de nettoyage et
et nous avions dû éva- contaminés. Malgré la d'effort scientifique. Le
cuer la place durant gravité du dommage, au- plus sérieux accident nu-
quelques jours. C'était cune conséquence phy- cléaire commercial de
par mesure de sécurité.» sique due à l'exposition l'histoire américaine a
Lincident en question aux radiations n'a été amené des change-
s'est déroulé le 28 mars constatée. Certaines ments fondamentaux
1979 à 4 heures du ma- personnes avaient par dans le domaine,
tin dans le réacteur nu- contre été malades en PAM



f E91 UNIVERSITÉ DE FRIBOURG SUISSE
'i VP-Z J? Institut d'Histologie et d'Embryologie générale

Nous cherchons

à partir du 1er septembre 1999:

• un(e) doctorant(e)
dans le domaine des protéines liant le calcium, spé-
cialement leur rôle dans les canciers

et à partir du 18r mai 1999 ou à convenir:

• un(e) laborantîn(e) à 100%
Exigences: connaissances de base en biologie molé-
culaire et/ou en morphologie (microscopie électro-
nique), expérience avec les animaux de laboratoire,
connaissances d'anglais.

Veuillez envoyer s.v.p. les offres accompagnées d'un
curriculum vitae jusqu'au 1*" mars 1999 à:

Prof. Dr. Méd. Marco R. Celio, Institut d'Histologie,
Université de Fribourg, Pérolles, case postale 137,
1705 Fribourg 17-36-857

+* Travailleurs du bois, c'est maintenant qu'il faut
passer à l'action. L'équipe Manpower cherche

menuisiers
*_H> -'

charpentiers
p ébénistes
__< | Pour de plus amples renseignements, contactez
mL j Frédéric Bapst ou envoyez votre dossier à:
î̂ I Manpower SA, rue Saint-Pierre 2
 ̂ 1700 Fribourg, « 026/347 40 40

~â|| i 17-369899

SES.) ( JT)amwm ; , , __ïï _ ._ -

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC •
La commune d'Estavayer-le-Lac met au concours un poste c

employé(e) de commerce
avec entrée en fonction le 1er avril 1999 ou à une date à convenir
Il s'agit d'un poste à responsabilité qui nécessite une bonne
formation en comptabilité.
Les candidats(es) devront satisfaire aux conditions suivantes:
• être de nationalité suisse
• âge souhaité entre 25 et 35 ans
• avoir de bonnes connaissances de l'informatique
• avoir le sens des contacts, de l'organisation et faire preuve

d'initiative, de perspicacité, de ténacité et de disponibilité
• connaissances de la langue allemande souhaitées
• être domicilié(e) ou prendre domicile à Estavayer-le-Lac. ¦ 

Cette fonction touche tous les domaines de la comptabilité 1 ; 
communale, en particulier l'encaissement des impôts com- Pourquoi pas
munaux. Il s'agit d'une activité très intéressante et variée. Les VOUS?
personnes désirant obtenir un complément d'information / ^Ç35~~7
peuvent prendre contact avec l'administration communale Af Q JVI
(» 026/663 92 40). t̂ \j r'_- ___^lLes offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, m ^7 îh\s
d'une photographie, de références et des prétentions de salai- ^__i_3_ _ !ë
re, doivent être adressées au Conseil communal d'Estavayer- Donnez
le-Lac, jusqu'au 5 mars 1999. de votre sang
17-369967 Le Conseil communal Sauvez des vie.

Grand garage sur la place de Fribourg représentant
une marque automobile de haut standing cherche pour

renforcer l'équipe de vente existante

vendeur(se) automobile
Le succès de la marque est en augmentation permanente et les soins parti-
culiers apportés au suivi de la clientèle sont à l'origine de celui-ci.

Le futur collaborateur bénéficiera d'un salaire et de prestations sociales
dignes d'une grande société ainsi que d'une voiture de service. Il bénéfi-
ciera aussi d'une formation au niveau du produit ainsi que d'un accompa-
gnement professionnel durant le temps d'introduction. Il sera appuyé dès
le premier jour afin qu'il se sente à l'aise.

Nous cherchons pour ce poste une personnalité de haut standing qui:

- est extravertie et aime le contact et la qualité

- contribue au bon esprit de l'entreprise

- aime l'engagement

- accepte que l'emploi du temps soit aussi fixé par le client

-de langue maternelle française avec, si possible, de bonnes connais-
sances de l'allemand

- a déjà fait preuve de succès dans la vente en général

-et qui aime la vie.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae avec photo ainsi
qu'une offre manuscrite à l'adresse sousmentionnée.

Nous garantissons que votre offre sera traitée avec la plus grande discré-
tion et que nous vous répondrons dans les trois jours après réception de
votre courrier.

Jean Salerno Intermediate
Route du Moulin 6, 1782 Belfaux

17-370045

 ̂
Les installations c'est vos affaires, alors mettez

C I toutes les chances de votre côté en rejoignant

JJj | l'équipe Manpower.
Nous cherchons

monteurs
sanitaire-ventilation

H \ monteurs en chauffage

 ̂
ferblantiers-couvreurs

0 '< Pour de plus amples renseignements, contactez
Al Frédéric Bapst ou envoyez votre dossier à:
F_d I Manpower SA, rue Saint-Pierre 2
*Zy | 1700 Fribourg, % 026/347 40 40

__—l S 17-369917 
^

~^

____________H_a________--H_ _̂__ll_tfii_i___l__ii____l

Nous cherchons pour notre bureau de Schmitten

une secrétaire
à temps partiel (40%)

Exigences:
• expérience de bureau

• maîtrise des programmes d'ordinateur Windows 95,
Word et Excel

• de langue maternelle allemande ou française, avec d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue

Entrée en service: à convenir.

Intéressée? Alors adressez votre dossier à Variotechnik
SA, Bahnhofstrasse 36, 3185 Schmitten. Nous nous ré-
jouissons de faire votre connaissance. 17-370112

LA GARDERIE DE LA PROVIDENCE
FRIBOURG

souhaite engager

une éducatrïce
de la petite enfance à 100%

- Un diplôme reconnu est indispensable

- L'entrée en fonction est prévue dès fin avril 1999

Si vous êtes intéressée, veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae, copies de certificats, à la di-
rection de la Maison de la Providence, rue de la
Neuveville 12, 1700 Fribourg. 17-370055

Pourquoi pas -** Carrosserie Nyfeler cherche à
VOUS7 engager, pour entrée à convenir

/i/̂ O-D un tôlier-peintre en carrosserie
rfc_( ĵR 

un peintre en 
carrosserie

rcfy—^fV* Votre offre contiendra:
¦̂=̂ ^£  ̂ CV et certificats avec références.

Donnez sde votre sang Faire offre à |
Sauvez des vies Carrossserie Nyfeler ?

11, rue Sciobéret, 1630 Bulle %

\Œm£SF \
5 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \

AVALANCHE D'EMPLOIS!
m Pour vous, ¦

¦ MACHINIÏTE-R.EÇLEUK, I
pose d'enrobage bitumé,

possibilité fixe

m MACHINISTE + . ¦

CHA UFFEUK F.L, avec
permis, place fixe- FEKMNTIE&miss ims  -temporaires à l'année

¦ CHEF P 'ÉiUlPE, ,̂ |
construction, pour renforcer une

nouvelle équipe

CHA K FENTIEZ Ï ,
construction de fondations

IN ÏTALL Ï A N I T A lK k
divers nouveaux chantiers

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE:
MEILLEURS. LAURENT GAVILLE1

EEEEBEEBMMXM3MX

WPUBLICITAS

WÉà Wf é f } rm Tel Jm m\ bimensuel fribourgeois
_____ mm^m£mmm \mmtmm\ 

eng aëe

un(e) polygraphe
ou graphiste

pour le montage des pages publicitaires du journal sur QuarkXPress

Emploi à mi-temps. Date d'entrée en fonction: 1er avril 1999
Faire offres au Service du personnel, Editions L 'Obj ectif SA, case postale 39, 1701 fribourg

tin promoprofsa ™™Z%
ChOtX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stop.
Nous cherchons pour des entreprises du canton f , v ^ ,

menuisiers Jéàm W^
pour la pose

maçons *r g r Tlu7^W

Veuillez contacter M. R. Kapoun, pour de plus BLT '" ftl Jf rHI MITTI.
amples renseignements. 17-370095 Bâtiment.

Pour une société de services située à Fribourg, nous cherchons à repour
voir le poste de

responsable des services de marketing
Dépendant du responsable commercial , la personne titulaire de ce poste
assumera la responsabilité de l'analyse du marché et de la concurrent
et constituera un système d'information en la matière.
Elle réalisera le concept des nouveaux produits et planifiera leur lance
ment.
Elle participera à la bonne exécution des activités de publicité et de pro
motion.
Cette personne disposera d'une solide formation commerciale, accom
pagnée de plusieurs années d'expérience professionnelle dans les do
mairies susmentionnés.
Bien au fait de l'économie fribourgeoise, elle aura entre 30 et 45 ans e
sera très disponible. De langue maternelle française ou allemande, elli
possédera de très bonnes connaissances de l'autre langue et maîtriser!
l'utilisation d'outils informatiques.
Les conditions offertes pour ce poste nouveau sont intéressantes car i
s'agit d'un vrai challenge.
Les offres de service manuscrites comprenant un curriculum vitae dé
taillé, une photo et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre 17
369297, à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg, d'ici au 26 fé
vrier 1999.
Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

vTiï ^vabro^ïietei?
Vibro-Meter fabrique des produits high-tech spécifiques à
l'Aéronautique et l'Industrie. Pour notre département
Développement électronique, nous sommes à la recherche de
collaborateurs ou collaboratrices pour les professions suivantes:

INGENIEUR ETS
EN ELECTROTECHNIQUE

(Réf. EAH)

Ses responsabilités seront:

• Analyse de spécifications
• Conception et réalisation de produits analogiques embarqués
• Mise en production et maintenance de produits

Vous êtes une personne dynamique dotée d'un esprit d'ouverture
pour s'intégrer dans une petite équipe. Vous maîtrisez le français
et vous avez de bonnes connaissances d'anglais.

INGENIEUR ETS
EN INFORMATIQUE

(Réf. EAS)

Ses responsabilités seront:

• Analyse et modélisation des exigences
• Structuration et conception du logiciel embarqué
• Codage du logiciel (ADA, C)
• Conception et exécution des tests unitaires, d'intégration et de

validation

Vous disposez d'une expérience de 2 ans si possible dans le
développement de logiciel critique. Personne dynamique, vous
maîtrisez le français et l'anglais.

Si votre profil correspond à l'un des postes ci-dessus , envoyez
votre dossier complet à Vibro-Meter S.A., département des
Ressources Humaines , Route de Moncor 4, case postale 1071,
1701 Fribourg



CHAMPIONNATS DU MONDE

Le seul ennemi de Dâhlie, le fondeur le
plus titré de l'histoire, c'est la grippe
Les premières épreuves auront lieu demain vendredi a Ramsau. Bjôrn Dàhlie aura fort a faire
face aux Russes, aux Finlandais et aux Suédois. Le duel sera russo-norvégien chez les dames

Bjôrn Dâhlie sur le terrain de ses exploits olympiques de Nagano. Keystone

En 

ski nordique, la hiérarchie
semble immuable. Une nou-
velle fois, les championnat!
du monde, qui débutent ven-
dredi à Ramsau, en Autriche

devraient confirmer cette impression
Norvégiens, Russes, Finlandais el
Suédois, suivis de près par des Italien;
ambitieux et des Autrichiens surpre-
nants, devraient se partager les mé-
dailles d'un rendez-vous où la Suisse
misera avant tout sur une skieuse, 1.
Haut-Valaisanne Brigitte Albrecht.

Une fois de plus, c est un Norvé-
gien qui devrait tenir la vedette. En
l'occurrence Bjôrn Dàhlie, le skieur le
plus titré de l'histoire. En quatre
mondiaux, ce dernier a totalisé neui
médailles d'or, quatre d'argent el
deux de bronze. Cette fois, pourtant ,
la suprématie de Dâhlie pourrait se
retrouver menacée, non pas tant pat
ses rivaux que par un virus grippal qui
a frapp é récemment le Norvégien.

En cas de défaillance de Dâhlie.
Anders Alsgaard est prêt à assurer la

relève. Le champion olympique de 1.
course-poursuite vient de démontre]
sa forme en remportant deux titre!
aux championnats de Norvège. E
l'entraîneur Pal-Gunnar Mikkels
plass dispose d'un réservoir pratique
ment inépuisable.
ETONNANTS AUTRICHIENS

Mika Myllylâ et Jari Isometsà por
teront tous les espoirs de la Finlande
Côté suédois, on misera avant tout sui
les possibilités encore mal dévoilée!

de l'espoir Per Elofsson. La Russi.
comptera une nouvelle fois sur Alexe
Prokurorov, toujours supérieuremen
motivé dans les grandes circons
tances. Quant aux Italiens, ils ont dé
montré le week-end dernier à Seefek
qu 'à leur habitude ils avaient réuss
leur préparation.

Reste le cas des Autrichiens. Ei
remportant l'argent des 10 km (Mar
kus Gandler) et le bronze des 50 kn
(Christian Hoffmann) aux Jeux d(
Nagano, les skieurs autrichiens on
démontré l'hiver dernier des progrè:
étonnants. Des progrès corroboré;
cette saison par un premier succè:
dans un relais de Coupe du monde
De plus, contrairement à Nagano, il:
pourront cette fois aligner Alexe
Botvinov, le Russe naturalisé autri
chien. A 32 ans, Botvinov a signé le 1.
janvier à Nove Mesto son premie:
succès au plus haut niveau sur 30 km
Le soutien d'un public inconditionne
devrait également constituer un atou
non négligeable.
CERCLE RESTREINT AU FEMININ

Chez les dames, le cercle des pré
tendantes aux médailles est plus res
treint. La Norvégienne Bente Martin
sen semble la mieux armée pou:
repousser les assauts des Russes. Un<
équipe de Russie qui pourra compte:
également avec le retour aux affaire:
de Libouv Egorova. Gagnante des i
km aux Mondiaux de 1997 à Trond
heim, cette dernière avait et<
convaincue de dopage et suspendu*
pour deux ans. Une suspension qu'el
le a désormais fini de purger.

Rares seront les skieuses des autre:
nations à même de s'immiscer dans ci
duel russo-norvégien. On accorder!
pourtant un certain crédit à li
Tchèque Katenna Neumannova
même si cette dernière a accusé une
baisse de régime sensible après un ex-
cellent début de saison. L'Italienne
Stefania Belmondo pourrait elle auss
se mettre en évidence. Elle est une ha
bituée des exploits lors des rendez
vous majeurs. S

Saut: Freiholz va «attaquer a fond!»

Skis plus longs

«Dimanche je serai au sommet du
grand tremplin de Bischofshofen
pour participer au concours» , affirme
Sylvain Freiholz qui a retrouvé ses
sensations, à l'occasion du champion-
nat de Suisse le week-end passé. A
Chaux-Neuve, le Combier laissait
pourtant entendre qu 'il pourrait oc-
culter ce premier rendez-vous des
mondiaux de Ramsau, préférant res-
ter à la Vallée afin d'y préparer les
prochaines échéances.

Jochen Danneberg a été médaillé
d'argent aux 70 mètres, 4e au 9C
mètres lors des Jeux d'Innsbruck en
1976. Aujourd'hui entraîneur des
Suisses après avoir été à la tête de
l'équipe coréenne, il n 'a pas accordé
de passe-droit pour Freiholz. Ce der-
nier revient de blessure et déplore un
déficit de six semaines et d'une cen-
taine de sauts par rapport à ses princi-
paux adversaires. Freiholz avait lour-
dement chuté à Oberstdorf le 2S
décembre (luxation de l'épaule droi-
te, fracture de la capsule tenant ladite
épaule). Sa saison paraissait finie.
DANS QUEL ETAT D'ESPRIT?

«Une opération est nécessaire.
Après avoir évalué les risques, j' ai fait
le choix en toute connaissance de cau-
se, d'entente avec le professeur qui
m'opérera , de poursuivre la saison. Si
mon épaule ne devait pas tenir , alors
l'intervention aurait lieu cet hiver
déjà» , expliquait le Vaudois à Chaux-
Neuve, après un deuxième saut victo-
rieux qui lui a arraché un rictus.
«Lorsque je tire un saut , je ressens
une douleur... »

Dans quel état d'esprit Freiholz
gravira dimanche les marches condui-
sant au sommet du grand tremplin

Paul Asserleitner, en souvenir de ce
jeune sauteur de Bischofshofen qui
un jour croisa la «grande faucheuse»
sur la piste? «Je vais attaquer à fond
Je ne parle pas d'ambitions. Si ce n'esl
de faire le mieux possible. J'ai trop de
retard sur les grands tremplins
Quand bien même j' ai retrouvé une
grande partie de mes sensations sut
les tremplins de Chaux-Neuve et des
Tuffes. Tout au long de ces dix jours
j' ai uniquement travaillé mon problè-
me de toujours: trouver la position
juste sur la table avant le décollage; je
suis trop souvent en retrait. Avec, no-
tamment , «Péton» (réd: l'homme qui
le suit depuis ses débuts) je crois avoii
trouvé la solution. Reste à l'appliquei

sur le tremplin de Bischofshofen où i
s'agira de quitter la table, non plus à 5.
kilomètres/heure, mais à cent, voire
plus... Toute la difficulté est là!»
D'UN BON ŒIL

Le tremplin Paul Asserleitner , Frei
holz connaît. Il apprécie «...cett.
table qui a peu d'inclinaison pour au
tant qu'elle ait été préparée pour de!
gens normaux, pas pour des brute;
qui s'y présentent très fermés et 1.
quittent en la raclant... » Le Suisse d.
24 ans a réalisé à Bischofshofer
quelques-uns de ses meilleurs saut;
en neuf ans de Coupe du monde: 7e et
1994, 12e en 1995. Avant sa réfection i
détint même le record avec 11'

Freiholz a le sourire en marchant et souffre en sautant. Keystone

mètres - depuis 1994 il appartient l
Bredesen avec 130,5.

S'il passe les qualifications, Frei
holz participera à son 10e concour;
Coupe du monde de l'hiver. «A ce
jour j'en ai manqué quatorze!» , rap
pelle le vainqueur du concours d.
Noël de Saint-Moritz. Modeste, il pré
cise: «Il ne comptait pas pour la Cou
pe du monde et il manquait une gran
de partie de l'élite mondiale».

Freiholz évoque ses rapports , e
par extension de ceux avec ses co
équipiers de l'équipe nationale , ave<
Danneberg: «Sans faire de polé
mique, ils sont toujours aussi diffi
ciles qu'en début de saison. C'est ur
homme formé à l'école de l'Aile
magne de l'Est qui peine à com
prendre notre mentalité , à faire pas
ser le message, à nous motiver» .

PIERRE-HENRI BONVII*

Sylvain Freiholz (1 m 83 pour 67 kg
voit d'un bon œil le nouveau règle
ment concernant la longueur des
skis: ce n'est plus 80 centimètres
au-dessus de la taille de l'athlète
mais 146% de sa taille. «Cela me
presque tout le monde sur le mêmr
pied, même si les grands sont légè
rement avantagés. Cette saison j'a
des skis de 2,67 mètres contre 2,6:
l'hiver dernier, avant je chaussai!
des lattes de 2,70 m.» Ses lattes n<
le porteront pas vers le record di
tremplin, mais peut-être vers une
«perf» lors du concours pa
équipes, voire au petit tremplin dan;
dix jours en nocturne... PHE

La pression sur
Brigitte Albrechl

SUISSES

La tondeuse haut-valaisanne
s'élancera sur toutes les
distances. De gros espoirs.
Dans le camp suisse, on attend beau
coup de Brigitte Albrecht. Tout ai
long de l'hiver, la Haut-Valaisanne i
obtenu de bons résultats en Coupe di
monde, avec en point d'orgue un sixiè
me rang sur 15 km à Nove Mesto. /
Ramsau, Brigitte Albrecht a chois
l'option de s'aligner sur toutes les dis
tances. Elle trouvera de l'appui du côti
de Sylvia Honegger, laquelle a démon
tré aux championnats de Suisse qu'elli
avait retrouvé une forme appréciable,

Chez les messieurs, la présence hel
vétique devrait par contre se fain
beaucoup plus discrète. Un bon classe
ment de l'un ou l'autre des sélection
nés n'est toutefois pas inimaginable
Ainsi a-t-on vu Wilhelm Aschwandei
se classer à la dixième place de la pre
mière partie de la course-poursuite d<
Dobbiaco, cet hiver. Mais il ne faudr;
pas attendre de miracles de la part d<
skieurs qui éprouvent depuis plusieur:
années de la peine à conserver 1<
contact avec l'élite mondiale. S

La sélection suisse à Ramsau
Fond
Dames: Brigitte Albrecht (Lax , 28 ans, ven
deuse d'articles de sport , SC Obergoms
Grimsel, 4e participation à un mondial), Sylvii
Honegger (Gibswil, 30, employée de commer
ce , SC am Bachtel, 5e participation), André;
Huber (La Punt, 23, ébéniste, SC Alpina St
Moritz, 3e participation), Natascia Leonarc
(Poschiavo, 27, étudiante, SC Bedretto, 3i
participation), Andréa Senteler (Klosters, 2
étudiante, SC Klosters, 1 re participation).
Messieurs: Wilhelm Aschwanden (Marbacl
29, forestier, SC Marbach, 3e participation
Gion-Andrea Bundi (Davos-Platz, 22, dessin;
teur en machines, SC Râtia Coire, 1 re partie
pation), Reto Burgermeister (Pfâffikon Zh, 2!
maçon, SC am Bachtel, 1re participation
Beat Koch (Andermatt , 26, aubergiste/gardf
fortifications, SC Marbach, 1re participation
Patrick Màchler (Siebnen/Davos-Dorf , 26, éti
diant, SC Davos, 2e participation), Patrick Rc
li (Horw/Davos-Dorf , 26, dessinateur en m<
chines, SC Horw, 1re partiepation).

Combiné nordique
Andi Hartmann (Klosters, 19, étudiant, SC Al
pina St-Moritz , 2e participation), Andréas Hur
schler (Grafenort , 21, charpentier, SC Ban
nalp, 2e participation), Urs Kunz (Wald Zh, 2£
ingénieur forestier, SC am Bachtel, 2e partici
pation), Ivan Rieder (Kandersteg, 22, charpen
tier, SC Kandersteg, 1 re participation), Luca
Vonlanthen (St-Gall, 17, collégien, NSC SI
Gall, 1re participation), Marco Zarucchi (SI
Moritz, 27, employé de commerce, SC Alpin:
St-Moritz, 3e participation).

Saut
Sylvain Freiholz (Le Brassus, 24, mécanicier
de précision, SC Le Brassus, 4e participation)
Andréas Kùttel (Einsiedeln, 19, étudiant, SC
Einsiedeln, 2e participation), Rico Parpan (St
Moritz, 19, employé de commerce , SC Alpin.
St-Moritz, 1re participation), Bruno Reutele
(Einsiedeln, 27, jardinier, SC Gstaad, 4e parti
cipation), Marco Steinauer (Einsiedeln, 22
carrossier, SC Einsiedeln, 3e participation).

Le programme des mondiaux
Jeudi 18 février
18 h: cérémonie d'ouverture.

Vendredi 19 février
9 h 30: fond 30 km messieurs (libre).
13 h: fond 15 km dames (libre).

Samedi 20 février
10 h 30: saut du combiné nordique individue
14 h: fond 15 km (libre) du combiné nordiqui
individuel.

Dimanche 21 février
12 h: saut au grand tremplin (à Bischofshofen;

Lundi 22 février
10 h 30: fond 5 km dames (classique, 1 re pai
tie de la course-poursuite).
12 h 15: fond 10 km messieurs (classique, 1r
partie de la course-poursuite).

Mardi 23 février
9 h 30: fond 10 km dames (libre, course-pour
suite).
10 h 45: fond 15 km messieurs (libre, course
poursuite).
13 h 30: saut par équipes au grand tremplin (i
Bischofshofen).

Mercredi 24 février
10 h 30: saut du combiné nordique par équipes
14 h 30: relais 4 x 5 km (libre) du combiné nor
dique par équipes.

Jeudi 25 février
10 h 30: relais 4 x 5 km dames (2 parcour:
classiques, 2 parcours libres).

Vendredi 26 février
10 h 30: relais 4 x 10 km messieurs (2 par
cours classiques, 2 parcours libres).
20 h 15: saut au tremplin normal.

Samedi 27 février
10 h 30: fond 30 km dames (classique).
14 h: combiné nordique sprint , saut.
16 h: combiné nordique sprint, fond 7,5 kn
(libre).

Dimanche 28 février
10 h 30: fond 50 km messieurs (classique).
15 h: cérémonie de clôture.
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commerciaux ae ;
- Jumbo

Vijtars-sur-Glâne

- Avry-Centre
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Votre spécialiste pour les téléphones et télécopieurs
Binatone Unit-1 noir g J-'ÉMMiï* Samsung SF-110 T Tam Îffflt! ^
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cor, w 026/ 409 71 25 (PC). Bulle, Waro-Center, rte de modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct,
Riaz 42, w 026/ 912 06 31. Morat, Centre «Murten- Postcord ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

West» Freiburqstrasse 25 =026/672 97 50 (PC). appareil • Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (rembourse-
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À VENDRE
à La Tour-de-Trême

|VILLA CONTIGUË DE 6 PIECES
• située à proximité de la Trême

et la forêt de Bouleyres
• proche des écoles et commerces
• prix: Fr. 545000 -

» 079/413 47 10 17 38984n

vi la
Pour le prix d un loyer Fr. 1546.- par mois
À VENDRE À GRANGES-PACCOT

de 160 m2 habitables
à 2,5 km de la gare de Fribourg, zone
résidentielle. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau et 2 W.-C. séparés, ar-

moires encastrées, cuisine équipée en
bois massif, coin à manger, cheminée
de salon avec récupérateur de chaleur,

terrasse couverte.
Une visite vaut la peine !

o 021/948 08 88 Natel 079/412 76 62
130-3282:

0

Riaz
La Perrausa; à 5 min en
voiture de l'autoroute et
du centre-ville de BULLE

à louer dès 1.4.1999

appart. de 3% pièces
Loyer: Fr. 1120.- + charges: Fr. 143-

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants

Place de garage et local de brico-
lage sur désir. 0.-6.3883

lin_n_J _n -̂_T3 Bau~ und
lll lllllW. v4.1 Verwaltungs AG

Sctiwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bernl4
Tel. 031 390 18 14 Fox 031 390 18 15

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

2!_ pièces
dans petits immeubles situés

dans un cadre tranquille

Fr. 1100.- par mois
ch. et place de parc comprises

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient

des subventions.

Pour plus de renseignements:
17-364459

[____¦______________!
i

À LOUER, À AUTIGNY

beaux appartements
de Th et 3% pièces

• Belle vue et tranquillité

• place de jeux

• places de pat-

Loyers subventionnés dès
Fr. 489.-/Fr. 596.- + charges

17-367173

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A louer à ^^

Grand

appartement 4V_ pièces
ensoleillé, 2 balcons, cave, bain/W.-C
parquet, lave-vaisselle, situation idéa
le pour enfants à Fribourg/Schoen
berg dès le 1.5.1999. Fr. 1438.- ch. e
garage compris, w 026/481 41 60

17-37011

VILLARS-
SUR-GLÂNE
rte Vilars-Vert 2£
appartements di

1 pièce
dès Fr. 450.-

3% pièces
dès Fr. 1140.-
Charges en sus.
Libres de suite
ou a convenir.
Réf. Internet 3029

22-68376!

BERNAI.- Nicoc
Tél. 021/025 70 7(

Sk 37. r. de la Madeleini
fc_^ 1800 VEVE)

r 
ROMONT âfiô
Rte d'Arruffens32 ~~~

Th. pièces: Fr. 625 -
charges comprises

cuisine séparée, baignoire
à proximité des commerces

Entrée: 1.4.1999 17-369158
Avenue Gérard-Clerc

a - ^  
L 1680 Romont WÊÊPmofa °»/«"BIJ

PlgU.

Pour traiter: tél. 021/318 77 2(
S, , ,
Màupas 2 (^Z___ Lausanne

\ R C C I l  I M M O B t l l E X i

PAYERNI

grand
studic

• 42 m2

• Moderne
• Cuisine agencé
• Lave-vaisselle

• Douche/W. -C.
• Balcon
• Fr. 540.- + ch.
• Entrée

à convenir.
196-3641

Piguet & Ge S.A
024/426 00 02

BULLE
av. de la Gare 7-9

au centre-ville joli
1 pièce Fr. 500 - + ch.
4'/. pièces (1.4.99) Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: « 026/912 01 64

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bel-Horizon A

3 pièces Fr. 880-+ ch.
4 pièces Fr. 980- + ch. 22-683111

Pour visiter: g 021/948 90 10 

A VENDRE
DANS
QUARTIER DI
BEAUMONT
FRIBOURG

31/4 pièces
appartement
de haut standing
Pour tous
renseignements:
«026/425 89 0(

17-36897

Marly, a louer,
dès le 1.4.1999,
dans quartier réi

SPACIEU>
4!_ PIECES
ent. rénové,
balcon + terrasse
Fr. 1730 - garage
+ pi. parc compr.
tr 079/204 52 91

17-36883

A louer, de suite,
à Granges-Pacco

appartemen
de 4!£ pièces
grand balcon,
cave, galetas et
place au garage
Fr. 1350.-+ ch.
Prof.:
« 026/3502423
Privé:
» 079/241 2735

17-36444

A louer a Givisie

appartement
1 pièce
grande chambre
hall d'entrée, ch.
de bains, balcor
cave, galetas. Ré
nové, pi. de parc.
Libre de suite.
Fr. 670-ce.
=¦ 079/449 01 6!
ou 021/963 52 3:

17-36978

A louer, de suite,
à Belfaux

grand joli
214 pièces
(5 min. à pied de I;
gare CFF), lave-
vaisselle, cuisine
ouverte avec
«bar», coin à man-
ger, baignoire.
Loyer: Fr. 830 -¦B 026/466 14 8.
(dès 18 h) 17-36993

Ependes,
rez-de-chausséi

BEAUX
2% PIÈCES
Fr. 795.- avec pe-
tite conciergerie,
ch. et pi. parc
comprises.

* 026/424 20 57
17-36990



Vandenbroucke
gagne son étape

TOUR D'ANDALOUSIE

Le Belge bat Caucchioli et signe
son 2e succès de la saison.

Le Belge Frank Vandenbroucke (Co-
fidis) a remporté la quatrième étape
du Tour d'Andalousie disputée sui
189 km entre Lucena et Jaen. L'Espa-
gnol Javier Pascual Rodriguez (Kel-
me) reste premier au classement gé-
néral. Les Suisses Fabian Jeker et
Alexandre Moos ont pris respective-
ment les 35e et 107e places de la jour-
née. Au général , Jeker est 30° à 3'05" et
Moos 81e à 29'24" .

Vandenbroucke, qui remporte sa 2"
victoire de la saison après le Grand Pria
de la Marseillaise, a devancé de trois se-
condes l'Italien Pietro Caucchioli (Cos-
ta Almeria), avec lequel il s'était échap-
pé à trois kilomètres de l'arrivée. Si

Les classements
Tour d'Andalousie. 4e étape Lucena - Jaen
186 km. 1. Frank Vandenbroucke (Be) 5 t
08'03". 2. Pietro Caucchioli (It) à 2". 3. Robbie
McEwen (Aus) à 14". 4. Erik Zabel (AH). 5. Je
Planckaert (Be). 6. George Hincapie (EU)
Puis les Suisses: 35. Fabian Jeker m.t. 107.
Alexandre Moos à 13'37".
Classement général: 1. Javier Pascual (Esp)
17 h 44'33". 2. Santiago Botero (Col) à 2". 3.
Santiago Blanco (Esp) à 1'18" . Puis: 30. Jeket
à 3'05". 81. Moos à 29'24".

Le cyclisme en bref
¦ RODOLFO MASSI. La chambre d'ac
cusation de la Cour d'appel de Douai e
rejeté une demande d'annulation de IE
procédure entamée contre le champior
italien Rodolfo Massi, mis en examer
dans le cadre de l'affaire Festina lors du
dernier Tour de France, alors qu'il portail
le maillot de meilleur grimpeur.

Komen et
Tergat accusent

ATHLÉTISM E

La Fédération est mis au pi-
lori par ses propres athlètes.
Des athlètes kenyans, dont Daniel
Komen et Paul Tergat, ont accusé à
Nairobi leur Fédération nationale
d'avoir fourni des informations au
quotidien zurichois «Tages Anzei-
ger»,sur l'usage qu 'ils auraient fait de
produits dopants.

Les athlètes ont accuse la Fédéra-
tion kenyane (KAAA) de sabotei
leur carrière et de ne pas les protéger
«Je suis dans l'athlétisme depuis dix
ans, luttant pendant tout ce temps
pour me faire un nom. Il en a fallu
beaucoup moins pour le détruire»
s'est indigné Tergat, quadrup le cham-
pion du monde de cross.

Le 30 janvier , le «Tages Anzeiger»
avait publié un article rédigé par un
journaliste kenyan faisant état d'un
usage courant par les athlètes ke-
nyans de produits dopants depuis huit
ans. Cet article citait le secrétaire de
la KAAA, David Oyeko, assurant
qu 'il était intervenu auprès de hauts
responsables de la Fédération inter-
nationale (IAAF) pour éviter une
suspension aux athlètes incriminés.

Oyeko avait par la suite démenti
avoir accordé un entretien au journa-
liste , reconnaissant toutefois le vol de
correspondance entre la KAAA et
l'IAAF. Si

L'athlétisme en bref
¦ CONTRÔLE POSITIF. La perchiste
espagnole Dana Cervantes a subi un
contrôle positif à la nandrolone, un sté-
roïde interdit, a annoncé la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF). Le
contrôle a été effectué lors des euro-
péens de Budapest en août dernier sut
demande de l'athlète qui avait battu son
record national. Si

Régula se retire
La multiple championne de Suisse
sur 400 et 800 m, Régula Zùrcher-
Scalabrin (Mettlen) a décidé de
mettre un terme à sa carrière. Agée
de 30 ans, la sociétaire du LC
Frauenfeld avait notamment fait par-
tie du relais 4 x 400 m féminin qui
avait battu le record de Suisse au
cours des championnats du monde
de 1993. Si

TOURNOI DE ROTTERDAM

Fédérer livre le match parfait
et se qualifi e pour les quarts
Le Bâlois bat le Tchèque Bodhan Ulihrach 6-4 7-5. Marc Rosset essuie face
à Richard Krajicek sa première défaite de l'année dans un premier tour!

Roger Fédérer a ete très agressif

R

oger Fédérer (ATP 178) dis-
putera demain le premiei
quart de finale de sa carrière
d'un tournoi classé dans la
catégorie des «Champion-

ship Séries» de l'ATP. A Rotterdam,
le champion du monde juniors, qui est
issu des qualifications , a réalisé un
match d'une très grande qualité poui
s imposer 6-4 7-5 devant le Tchequ.
Bohdan Ulihrach (ATP 30).

Après avoir sauvé deux balles de
match au premier tour devant 1.
Français Guillaume Raoux (ATP 71)
Roger Fédérer a affiché une maîtrise
remarquable en huitième de finale
Face à Ulihrach , qui avait été battu .
deux reprises en Australie, le moi;
dernier , par Marc Rosset , le Bâlois
n'a pas concédé la moindre balle de
break. Il a gagné 44 des 55 points qu'i
a joués sur son service. Il a armé K
aces pour 67% de réussite en premiè-
re balle.
«TOUT EST POSSIBLE»

«Ce fut l'un des meilleurs matche;
de Roger que j' ai suivi», se félicitai'
son coach Peter Carter. «Il a servi à 1.
perfection. Il a été très agressif dan:
l'échange». Après un telle performan-
ce de son poulain , le mentor austra-
lien envisageait le quart de finale de
demain avec un réel optimisme face

dans l'échange face a Ulihrach. Keystone

au vainqueur de la rencontre qui doit
opposer le N° 2 mondial Evgeny Ka-
felnikov au Marocain Hicham Arazi
(ATP 49). «Avec Roger, tout est pos-
sible aujourd'hui . Même contre Ka-
felnikov», lâchait-il.
ROSSET PERD DES POINTS

Trois jours après avoir remporté le
treizième titre de sa carrière, à Saint-
Pétersbourg, Marc Rosset a essuyé s.
première défaite de l'année dans ur
premier tour. Devant son public, Ri-
chard Krajicek n'est resté que 61 mi-
nutes sur le court pour signer sa cin-
quième victoire en huit rencontres
devant le Genevois. Tête de série N"4
le Hollandais (ATP 10) s'est imposé
6-3 7-5 face au Genevois (ATP 23).

Le succès de l' ancien vainqueur de
Wimbledon ne souffre aucune discus-
sion. Comme Fédérer deux heures
plus tôt , Krajicek n'a pas eu à sauve]
une seule balle de break. Le Hollan-
dais affrontera le Français Cédric Pio-
line (ATP 18) aujourd'hui en huitiè-
me de finale.

Cette élimination coûtera à Marc
Rosset entre six à dix rangs à l'ATI
dans la mesure où il défendait cette
semaine les 297 points de sa finale de
l'an dernier à Rotterdam. Mais dès
lundi à Londres, il ne jouera plus poui
protéger son classement , mais bier

pour l'améliorer. D'ici le mois de sep
tembre , le N° 1 suisse ne remettra et
effet que 155 points en jeu , 32 à Ke]
Biscayne, 31 à Munich et 92 à Wim
bledon. Une misère. S

Les résultats
Rotterdam. ATP-Tour. 850 000 dollars. 1e
tour du simple messieurs: Greg Ruseds!
(GB/5) bat Nicolas Kiefer (Ail) 7-6 (7-5) 4-6
6-3. Evgueni Kafelnikov (Rus/2) bat Raine
Schuttler (AN) 7-5 6-3. Richard Krajicek (Ho/4
bat Marc Rosset (S) 6-3 7-5. 2e tour: Roge
Fédérer (S) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-4 7-5
Dominik Hrbaty (Slq) bat Peter Wessels (Ho
6-3 6-7 (7-5) 7-6 (6-2). Jérôme Golmard (Fr
bat Félix Mantilla (Esp) 6-0 6-4.

Tournoi de Memphis
Memphis (Tennessee). Tournoi ATP-Tou
(700000 dollars). Simple, 1er tour: Aie:
O'Brien (EU) bat Grant Stafford (AfS) 6-4 6-2
Daniel Nestor (Can) bat Justin Gimelstob (EU
6-4 6-3. Todd Woodbridge (Aus) bat Carlo:
Costa (Esp) 6-4 7-5. Takao Suzuki (Jap) ba
Dinu Pescariu (Rou) 6-4 6-4. 2e tour: Todi
Martin (EU/1) bat Jonathan Stark (EU) 7-I
(7/3) 4-6 7-5. Mariano Puerta (Arg/6) bat Mi
chael Hill (Aus) 6-4 6-1. John Van Lottum (Ho
bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-1 6-3. Laurenci
Tieleman (It) bat Fernando Meligeni (Bré) 6-
6-3. Kenneth Carlsen (Dan) bat Franco Squilla
ri (Arg) 6-1 6-2. Tommy Haas (AII/3) bat Aie:
O'Brien (EU) 6-4 6-4. Andrew Nie (Aus) ba
Christian Ruud (Nor) 6-7 (1/7) 6-2 6-3. Ramoi
Delgado (Par) bat Takao Suzuki (Jap) 6-3 6-2.

Patty Schnyder
perd en double

HANOVRE

Associée a l'Autrichienne Barbar.
Schett , la Bâloise Patty Schnyder .
été battue au cours du double dames
du tournoi WTA de , Hanovre. Les
deux partenaires ont en effet subi 1.
loi de la paire formée par Manon Bol
legraf/Caroline Vis, têtes de série nu-
méro 4, victorieuses 6-1 6-4.

En simple, Patty Schnyder entre er
lice aujourd'hui face à la Russe Elen.
Lichovtseva. S

Les résultats
Tournoi WTA de Hanovre (500 000 dollars)
Simple dames 1er tour: Nathalie Tauziat (Fr
bat Nathalie Dechy (Fr) 6-3 6-7 (8-10) 6-3
Sandrine Testuz (Fr) bat Anke Huber (Ail) 6-;
6-3. Steffi Graf (AH) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr
6-1 6-3. Barbara Schett (Aut) bat Virginia Rua
no-Pascual (Esp) 7-5 6-2. Jana Novotns
(Tch/1) bat Ruxandra Dragomir (Rou) 6-3 6-3
L'ordre des quarts de finale: Novotna - Tes
tud. Patty Schnyder ou Lichovtseva - Oreman;
ou Tauziat. Schett - Graf. Farina ou Rittner
Sugiyama ou V.Williams.

Heuberger et
Bastl passent

LUBECK

Ivo Heuberger (ATP 156) et George
Bastl (ATP 202) ont passé victorieu-
sement le cap du premier tour d.
Challenger ATP 25 000 dollars de Lu-
beck (Ail). Le Saint-Gallois s'est im-
posé 6-1 5-7 7-6 devant l'Allemanc
Bjôrn Phau. Pour sa part , le Vaudois .
battu 7-6 7-5 l'Australien Wayne Ar-
thurs (ATP 188).
LORENZA MANTA ABANDONNE

Blessé à la main , Lorenzo Manta .
été , en revanche, contraint à l'aban-
don face au Français Anthony Dupuis
(ATP 146). Manta était mené 5-4 ai
premier set lorsqu 'il a jeté l'éponge. S

Les résultats
Lubeck (AH). Challenger ATP. 25 000 dot
lars. 1 er tour du simple messieurs: Ivo Heu
berger (S/5) bat Bjôrn Phau (AH) 6-1 5-7 7-,
(8-6). George Bastl (S) bat Wayne Arthur:
(Aus) 7-6 (8-6) 7-5. Anthony Dupuis (Fr) ba
Lorenzo Manta (S) 6-4 abandon.

La fille d'Ali
sur le ring

BOXt

La fille de l'un des plus grand:
boxeurs de tous les temps, sinon li
plus grand , Muhamad Ali , montera i
son tour sur le ring pour livrer , le 1!
mars à Las Vegas, son premier comba
professionnel.

Laila Ali, 21 ans, a de qui tenir et 1<
prouve: «Le monde attendait quel
qu'un comme moi», dit-elle avec li
même suffisance que son père autre
fois, «je veux arriver là où mon pèr<
était arrivé, je veux gagner des titres
secouer le monde». Du mythiqui
Cassius Clay, rebaptisé Muhamad Al
après sa conversion à l'islam, elle a 1<
style, à en croire ses entraîneurs : «Ell<
virevolte comme un pap illon , ell<
pique comme une abeille» . Comme 1<
faisait jadis son père qui dansait au
tour de ses adversaires avant de le
assommer le moment venu.

Laila Ali est la plus jeune des sep
filles du King qui a eu neuf enfants di
trois femmes. S

Keegan succède
à Glenn Hoddle

ANGLETERRE

Le nouveau sélectionneur a
été nommé pour quatre mois

La Fédération anglaise de footbal
(FA) a annoncé la nomination de Ke
vin Keegan comme sélectionneur di
l'équipe d'Angleterre , mais pou
quatre mois seulement , Keegan sou
haitant terminer son contrat actue
avec le club de Fulham (D3 anglaise)

Keegan , 48 ans, remplace Glem
Hoddle, limogé le 2 février à la suite di
propos contestés sur la réincarnatioi
et les handicapés. Il est depuis sep
tembre 1997 manager de Fulham
équipe financée par le millionnain
égyptien Mohamed Al Fayed, et sou
contrat jusqu 'en 2000.

Il supervisera donc la préparatioi
de l'Angleterre pour les trois pro
chains matches contre la Pologne, 1;
Bulgarie et la Suède, qui seront déci
sifs pour la qualification pour li
championnat d'Europe des nations
l'Euro 2000.

Sélectionné 63 fois en équipe d'An
gleterre, entre 1972 et 1982, il a joué i
Liverpool et Hambourg, puis Sou
thampton et Newcastle, où il a termi
né sa carrière en 1984. Devenu mana
ger de Newcastle en 1992, il a fai
remonter le club en première divi
sion , en 1993.
NUL DE BLACKBURN A CHELSE.

Hier soir, Blackburn , club dans le
quel évolue le Fribourgeois Stépham
Henchoz, a fait match nul sur le ter
rain du 2e du classement , Chelsea. S

Résultats à l'étranger
Angleterre. 25e journée: Manchester United
Arsenal 1-1. Chelsea - Blackburn 1-1. Asto
Villa - Leeds United 1-2. Everton - Middle.
brough 5-0. Newcastle - Coventry City 4-1. L
classement: 1. Manchester United 26/51. 2
Chelsea 25/47. 3. Arsenal 25/46.4. Aston Vil!
25/43. 5. Leeds United 25/39. 6. Liverpoc
25/38. 7. Derby County 25/37. 8. West Har
United 25/36. 9. Wimbeldon 24/35. 10. New
castle 25/34. Puis: 16. Blackburn 25/26.
Angleterre. Coupe de la ligue. Demi-finales
Leicester (D1) - Sunderland (D2) 1-1 (aller: 2
1 ). Wimbledon - Tottenham 0-1 (aller: 0-0). La f
nale entre Leicester et Tottenham aura lieu I
21 mars à Wembley.
Coupe d'Italie. Demi-finale. Aller: Inter de M
lan - Parma 0-2 (0-0). Bologne - Fiorentina c
soir.
Coupe d'Espagne. Quarts de finale. Aller: A
letico Madrid - Espanyol Barcelone 2-1. Malloi
ca - Deportivo la Corogne 1-1. Santander
Real Madrid 2-6. Jeudi: Barcelone - Valence.

Le football en bref
¦ RENVOIS EN COUPE SUISSE. Et
raison des fortes chutes de neige, troi;
matches des 168S de finale de la Coups
de Suisse prévus ce week-end son
d'ores et déjà renvoyés. Il s'agit des par
ties Schaffhouse - Lucerne, Buochs
Saint-Gall et Wil - Aarau. La partie Gos
sau - Lugano se jouera pour sa part di
manche à 14 h 30 à Lugano.
¦ TURKYILMAZ. L'attaquant des Gras
shoppers, Kubilay Tùrkyilmaz, s'est dé
chiré les fibres musculaires du molle
gauche lors d'un entraînement. Il ne su
bira aucune opération, mais il devra ob
server un repos de deux à trois se
marnes.
¦ FC LUGANO. Le FC Lugano qui pat
ticipera au tour de promotion-relégatio
LNA-LNB, a engagé un nouvel Argentir
Il s'agit de Mario Daniel Conti, 25 an.
prêté jusqu'à la fin de la saison par Ud
nese.
¦ LIVERPOOL. Le défenseur françai:
Djimi Traore (18 ans) a été transféré d<
Laval à Liverpool, entraîné pârson com
patriote Gérard Houllier. Le montant d<
la transaction porte sur 1,3 million d<
francs.

Ligue B: début
des play-off

HOCKEY

Les quarts de finale des play-off d<
ligue B commencent ce soir. Les se
ries seront , jusqu'en finale , ai
meilleur des cinq matchs. Le vain
queur affrontera le perdant des play
out de ligue A entre Fribourg Gotté
ron et Langnau. E

Ce soir en ligue B
Quarts de finale des play-off
Coire - Grasshoppers 19.31
La Chaux-de-Fonds - Sierre 19.3I
Olten - Herisau 19.31
Bienne - Lausanne 19.31
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A ceux qui entendent profiter des joies de la montagne et de la glisse en particulier, «La Liberté» propose un rendez-
vous, en collaboration avec les hôteliers et les dépositaires des stations vaudoises, valaisannes et bernoises.
Plusieurs hôteliers ont en effet décidé d'offrir «La Liberté» à leurs clients. Ainsi, de Zermatt à Leysin en passant par
Saas Fee et Verbier, vous pourrez suivre l'actualité du monde et de votre région tout en profitant du soleil et des pistes
enneigées. Vous trouverez ci-dessous une liste des établissements qui vous accueillent avec «La Liberté»!
Il va de soi que vous trouverez «La Liberté» dans la quasi
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totalité des établissements des stations de ski fribourgeoises

VAUD
Château-d'Œx
Buffet de la Gare
M. et M™ Carole et Stéphane Grand
Tél. 026/924 77 17
Les Diablerets
Pension Isenau
Famille Philippe Cottier
Tél. 024/492 32 93
Leysin
Hôtel Le Bel-Air
Mme Jaquier
Tél. 024/494 13 39
Hôtel La Paix
M. R. Rochat et P. Reinlé
Tél. 024/494 13 75
Chalet Ermina
MmB Ariane Giobellins
Tél. 024/494 12 61
Villars-sur-Ollon
Hôtel Ecureuil
M. Louis-Charles Seeholzer
Tél. 024/495 27 95
Eurotel Victoria
M. Dominique Dietrich
Tél. 024/495 31 31

VALAIS
Chandolin
Restaurant Lac-Noir
Famille Patrick Leclercq
Tél. 027/475 15 03
Crans
Hôtel des Alpes
Mme Barras
Tél. 027/481 37 54
Hôtel Le Splendide
Fam. Aloys Barras-Gmùr
Tél. 027/481 20 56
Hôtel Crans-Belvédère
M. François T. Gillioz
Tél. 027/485 98 23
Hôtel City
M. Roger Bonvin
Tél. 027/481 11 61
Hôtel Robinson
M. Wolfgang Schallert
Tél. 027/481 13 53

vous attend dans les hôtels suivants

Résidence Caddie's
Rue des Mélèzes
M. Marino Locarnini
Tél. 027/485 99 49
Haute-Nendaz
Hôtel Mont-Rouge
M. Jean-Jacques Lathior
Tél. 027/288 11 66
Hôtel Sourire
M. et Mme Lydia et Jean-François Pfister
Tél. 027/288 26 16
Hôtel-Restaurant «Le Déserteur»
M. Pierre-Willy Bourban
Tél. 027/288 24 55
Auberge du Bleusy
M. et M™ Olivier
et Dominique Michelet
Tél. 027/288 78 80
Le Châble-Villette
Hôtel du Gietroz
Mme Marie-Louise Fornay
Tél. 027/776 11 84
Montana
Hôtel La Prairie
M. Bernard Pichard
Tél. 027/481 44 21
Hôtel Curling
Famille Michel Crettol
Tél. 027/481 12 42
Hôtel/Apparthôtel
Helvetia Intergolf
Route de la Moubra
Tél. 027/485 88 88
Nax
Hôtel-Restaurant Mont-Noble
M. et M™ Bernard et Denise Ansermot
Tél. 027/203 11 33
Ovronnaz
Thermalp Les Bains d'Ovronnaz
Restaurant
Tél. 027/305 11 11
Hôtel Eden
Mme Alice Michellod
Tél. 027/306 48 09
Hôtel du Grand-Muveran
M. Serge Ricca
Tél. 027/305 16 16
Le temps de vivre
M. Michel Crettenand
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/306 90 60

Hôtel Beau-Séjour
Mme Clairette Michellod
Tél. 027/306 34 34
Hôtel Ardeve Ovronnaz
Mme Irène Franz
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/305 25 25
Leukerbad
Hôtel Alpenblick
M. Roland Roten
Tél. 027/472 70 70
Badehotel Régina Terme
M. Emile Loretan
Tél. 027/472 25 25
Hôtel de France
M. Kurt Loretan
Tél. 027/470 51 71
Saas Fee
Hôtel Saaserhof
Tél. 027/957 51 59
Hôtel Schweizerhof
Tél. 027/957 35 51
Saint-Luc
Hôtel-Restaurant Favre
Fam. Gérard Favre-Zufferey
Tél. 027/475 11 28
Hôtel-Restaurant La Fougère
Famille H. Salamin
Tél. 027/475 11 76
Hôtel Le Beausite
M. Patrick Salamin
Tél. 027/475 15 86
Val-d'llliez
Hôtel Communal
M. Christian Reuse
Tél. 024/477 15 51
Résidence Royal Alpage Club
M. Ernest Eggen
Tél. 024/476 83 00
Verbier
Hôtel Mirabeau
Mme Christine Stuckelberger
Tél. 027/771 63 35
Hôtel Phénix
M. Bénédicte Nicollier
Tél. 027/77 1 68 44
Hôtel Bristol
M. Hugonin Contât
Tél. 027/771 65 77
Veysonnaz
Hôtel Magrappé
M. Robert Pontet
Tél. 027/207 18 17

Zermatt
Hôtel Excelsior
M. Silvio Perren
Tél. 027/966 35 00
Hôtel Aristella
Restaurant 1™ classe
et Rôtisserie Spycher
M. Manfred Perren-Lehner
Tél. 027/967 20 41
Hôtel Parnass
MmB Theresia Nol
Tél. 027/967 11 79
Hôtel Primavera
M. et MmB D. et S. Perren
Tél. 027/967 30 13
Parkhotel Beau-Site
M. et M™ Fr. et D. Schwegler-Dossetto
Tél. 027/967 41 41
Naturfreunde-Hotel
Famille Kôlliker
Tél. 027/967 27 88
Hôtel Tannenhof
Famille Schaller
Tél. 027/967 31 88
Hôtel Simi
Fam. Biener und Liebenstein
Tél. 027/966 46 00

BERNE
Adelboden
Hôtel Hari im Schlegeli
M. et M™Christa et Konrad Hari
Tél. 033/673 19 66
Golf hôtel Les Hauts de Gstaad
M. von Siebenthal
Tél. 033/748 68 68
Grindelwald
Para-Hotel «Abendrot»
Gydisdorf
M. Andréas Studer
Tél. 033/853 53 00
Waldhotel Bellary
Fam. Schild & Nakayima
Tél. 033/853 10 06
Kandersteg
Hôtel Adler
M. Andréas Fetzer
Tél. 033/675 80 10

Retrouvez prochainement les adresses des kiosques et dépôts vous offrant «La Liberté» dans les stations vaudoises, valaisannes et bernoises
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LUDMILA IVANOVA

«En Bulgarie, on n'a pas le
droit de sourire sur le terrain»

s'en allait une année en Angleterre ei
malheureusement il n'y avait aucune

J'avais envie de partir. Mon copair

L'attaquante bulgare du VBC Fribourg constate: «Ici, quand on perd, on dit que
ce n'est pas grave, qu'on fera mieux la prochaine fois. Pour moi, c'est bizarre. )

Ludmila Ivanova va mieux après quelques mois difficiles. GD Alain Wich

L

udmila Ivanova (rebaptisée
Lucie) a débarqué de sa Bul-
garie natale renforcer les
rangs du VBC Fribourg er
août 1998. Elle quittait alors

un championnat de ligue A bulgare
où elle était professionnelle. Handica-
pée par une condition physique in-
existante due à une blessure qu:
l' avait éloignée des terrains durant les
six mois précédant son arrivée er
Suisse et ne parlant pas un mot de
français , Lucie a eu du mal à retrou-
ver son niveau de jeu. Aujourd'hui , £
force de fitness, de manuels de fran-
çais et grâce au chaleureux accueil de
ses coéquipières, elle se sent à Fri-
bourg comme chez elle, et fait parler 1_
poudre sur le terrain.
Lucie, d'où venez-vous et comment
avez-vous découvert le volley?
- Je suis née à Plovdiv, au centre de 1.
Bulgarie dans une famille sportive
puisque mes parents ont tous les deu>
fait partie de l'équipe nationale d'avi-
ron. J'ai également un frère qui z
commencé le volley plus tardivement
Pour moi, ce fut comme un coup de
foudre , en regardant les Jeux olym-
piques à la télévision. Nous étions er
vacances avec mes parents au bord de
la mer , je devais avoir douze ou treize
ans. Cet été-là , j ' ai dû passer tout mon
temps à regarder les matches et à tan-
cer mes parents pour qu 'ils m'inscri-
vent dans un club dès la rentrée.
Vous avez rejoint l'école sportive
de votre ville?
- J'ai dû passer un examen d'entrée
et j'ai pu intégrer cette école qu:
conciliait les études et le sport de haul
niveau. Depuis, ma passion pour le
volley n'a jamais diminué. J'avais déjà
fait un peu d athlétisme mais juste
comme ça, pour la santé , et là je dé-
couvrais vraiment un sport à plein-
temps, avec tout le côté technique el
tactique que demande n'importe
quelle discipline sitôt qu 'on la pra-
tique à haute dose.
Vous avez donc fait toutes vos
classes dans cette école?
- Oui, car en Bulgarie , l'école esl
(plus ou moins) obligatoire jusqu 'à 1.

ans. J' y suis donc restée jusqu 'à cel
âge, participant avec l'équipe de
l'école au championnat junior de mor
pays, et j' ai aussi à cette époque et du-
rant trois années été sélectionnée
dans l'équipe nationale de Bulgarie
junior. Ensuite, j' ai étudié la biologie
et la chimie tout en jouant avec le
club de Andi Pazavdzik , en ligue A
puis en ligue B, mais j' ai arrêté ai
bout de deux ans car c'était trop dui
de concilier le sport et les études. Fi-
nalement, j' ai passé l'examen d'en-
trée de l'Académie nationale de spon
à Sofia. Ainsi, j' ai pu étudier tout er
jouant en ligue A (à Pernik), et c'est 1.
que je reviendrai finir mes études er
rentrant en Bulgarie. Il me reste ur
semestre à faire, et j' aimerais bien de-
venir physio.
Vous êtes arrivée à Fribourg l'été
dernier. Pourquoi ce choix?

possibilité la-bas. J'ai eu plusieurs
propositions de clubs et j' ai choisi Fri-
bourg parce que l'entraîneur que
j' avais alors y avait joué il y £
quelques années. A mon arrivée ici
l'été dernier , je ne parlais pas un moi
de français et les gens ont vraimeni
été très gentils avec moi. Et puis, j' a:
trouvé la ville magnifique. J' ai été £
Venise, Byzance, Florence, etc., mais
Fribourg est encore plus beau!

Comment vous êtes-vous adaptée
à votre nouvelle vie?
- Le premier mois a été difficile
Heureusement que ma compatriote
Annie était là. Nous ne nous connais-
sions pas avant de venir ici, mais SE
présence a été très précieuse poui
moi. Cote volley, j étais dans une
condition physique déplorable, et je
me souviendrai toujours de la tête de
notre entraîneur Florian Steingrubei
lors des tests d'aptitude physique
C'était catastrophique! J'ai suivi ur
programme de fitness et aujourd'hui
ça va.
Avec le retour d'Anne Mugny, vous
avez changé de poste et cela
semble mieux convenir.

- Je suis gauchère et j' ai retrouvé
mon poste. C'est là que je peux être l£
plus efficace. J'espère que nous allons
poursuivre notre redressement el
nous maintenir en ligue B, car cette
équipe sera super, j' en suis persuadée
d'ici deux ou trois saisons si les filles
restent ensemble. Il faut lui laisser le
temps, car les entraînements sont pet
nombreux et dans ces conditions il esi
difficile d'apprendre vite.
Quelles sont les différences entre
le volley suisse et bulgare?
- Chez nous, en Bulgarie, le volley esi
la chose la plus importante quanc
nous jouons. Et quand nous perdons
tout le monde pleure. Ici, on dit que ce
n'est pas grave, qu 'on fera mieux h
prochaine fois. Pour moi c'est bizarre
De même, sur le terrain en Bulgarie
on n'a pas le droit de sourire, car i
faut rester concentré. C'est un étai
d'esprit différent , peut-être dû auss
au fait que je viens d'un club profes
sionnel qui doit avoir des résultats ei
qui a des comptes à rendre aux spon
sors, alors qu'à Fribourg c'est encore
un esprit amateur , avec des joueuses
qui ont toutes un travail à côté.

Ici la vie est beaucoup plus «cal-
me» . En Bulgarie, nous sortions tare
pratiquement tous les soirs même s
on devait se lever tôt le lendemain
alors qu 'ici lorsqu 'on va boire ur
verre après l'entraînement du jeudi
chacune pense à ne pas rentrer trop
tard.

D'un point de vue plus technique
le jeu est plus varié. En Bulgarie, i
suffit de frapper très fort et on fait le
point. En Suisse, il n 'y a pas que ça. I
y a plus de feintes. En revanche, à par :
à Lucerne ou dans des équipes qu
évoluent dans le haut du tableau de k
ligue A, on trouve peu d'attaquantes
percutantes qui frappent fort.
Avez-vous désormais trouve votre
place dans l'équipe de Fribourg?
- Je l'espère et en tout cas je me sens
ici, comme chez moi. Je suis très moti
vée et je veux faire de mon mieux
Peut-être qu'en arrivant l'été dernier
je n 'étais pas prête à tenir le rôle de
l'étrangère dans cette équipe. Ni mo
ralement , ni physiquement. Ce n'es
pas facile d'être considérée comme
un exemple.
Que retiendrez-vous de votre pas-
sage à Fribourg?
- En ce qui concerne la saison à ve
nir ,je ne sais pas du tout si je serai oi
non encore à Fribourg, mais une cho
se est sûre, mon cœur est déjà triste er
pensant au jour ou je devrai quitte]
mes amis d'ici. Des amis qui 'm'appré
cient pour ce que je suis et non pou:
mon niveau de jeu , comme c'est sou
vent le cas en Bulgarie, lorsqu 'on fai
partie d'une équipe professionnelle.

Propos recueillis pai
MARIE-LAURE SANCHE2

Steingruber: «La meilleure de ligue B!»
Florian Steingruber le taque, elle a un superni- elle mais aussi pour le
coach fribourgeois ne tarit veau de jeu. Quand tout reste de l'équipe. Nous
pas d'éloges sur son atta- va bien elle est super. Je pouvons d'ailleurs déjà
quante bulgare, tout en regrette que cela se pas- noter des améliorations
regrettant un petit se moins bien quand l'en- dans ce domaine. Lucie
manque côté mental: vironnement est hostile. s'est très bien intégrée. Il
«Elle est la meilleure Elle doit absolument faut désormais qu'elle ap-
joueuse de ligue B que je prendre sur elle à certains prenne à sourire sur le
n'ai jamais vu. Aussi bien moments du match. Mo- terrain pour montrer que,
derrière en réception, en ralement et mentalement là aussi, elle se sent bien
relance et en défense que elle doit acquérir davanta- et sûre de ses possibili-
devant au bloc et à l'at- ge de force , à la fois pour tés.» MLS

TOUR DU MONDE

Prescott et Elson ont pris leui
envol. Piccard attend samedi
Les Britanniques ont décolle d'Almeria hier. Le Vaudoii
ne partira pas de Château-d'Œx avant samedi prochain
Les Britanniques Colin Prescott e
Andy Elson ont pris hier le dépar
d'un tour du monde depuis Almeri;
(sud-est de l'Espagne) à bord de leu:
ballon Cable and Wireless. D'Alme
ria , ils se dirigeaient vers les Canaries
La dernière tentative, œuvre du Bri
tannique Richard Branson , avai
échoué le 25 décembre dernier. Elit
s'était terminée dans le Pacifique, ai
large d'Hawaii.

Prescott et Elson ont l'intention de
boucler leur tour du monde en deu:
ou trois semaines via l'Afrique di
nord et le nord de l'Inde, la Chine leu
ayant interdit le survol de son territoi
re, le Japon et l'océan Pacifique. Le:
deux ingénieurs britanniques, qu
avaient déjà reporté à plusieurs re
prises leur départ à cause du mauvai;
temps, comptent ensuite revenir à Al
meria pour tenter de se poser le plu;
près possible de leur point de départ ,

COEQUIPIER DE PICCARD
Six autres équipes d'aérostiers son

actuellement engagées dans des tours
du monde en ballon. Andy Elson es
l'un des deux coéquipiers qui a parti
cipé à l'aventure du «Breitling Orbi
ter II» de Bertrand Piccard.

Le Vaudois, en «stand-by» à Châ
teau-d'Œx avec «Breitling Orbiter 3»
pourrait très bien s'envoler samed
prochain. Les conditions météorolo
giques qui prévalent cette semaini
au-dessus du Maroc ont empêchi
jusque-là le décollage du ballon d<
Piccard.

Le site Internet consacré à la ten
tative du Vaudois précisait ceci
«Bien que les conditions aient ét(
optimales dimanche dernier 14 fé

,vrier pour un décollage de Château
d'Œx, il n 'en aurait pas été de mêmi
après la traversée de la Méditerra

Le ballon Cable et Wireless pei
après son envol. Keystone

née. Les vents instables qui balaien
cette région à différentes altitude
auraient entraîné un fort risque di
propulser le ballon dans la zone de 1:
Chine interdite de survol. Bien qui
toute l'infrastructure technique ai
été préparée et que la cabine ait éti
déposée sur son aire de décollage , le:
responsables du projet ont préfère
renoncer à un départ. Les prévision;
météorologiques ne permettent pa:
d'envisager la réalisation de cette
tentative au moins jusqu 'au samed
20 février. La fenêtre possible est ou
verte jusqu 'à la fin février , voire 1;
mi-mars.» " ATS/GZ

ASSEMBLÉE

Deux courses de la Coupe du
monde à Fribourg en 2002?
Les championnats du monde de course d'orientation poui
l'année 2003 en Suisse ont dei
Lors de la dernière assemblée des dé-
légués de l'Association fribourgeoise
de course d'orientation , il a été ques-
tion de voir les choses en grand pour le
canton. Ce n'est qu'un projet pour
l'instant , mais il se pourrait bien que
deux épreuves de.la Coupe du monde
aient lieu à Fribourg en 2002.
TESTER LA SUISSE ROMANDE

Dans l'optique des championnat:
du monde qui se dérouleront en Suis
se en 2003, la Fédération suisse de
course d'orientation a décidé de tes
ter la Suisse romande une année au
paravant. Elle prévoit d'attribué:
deux ou trois épreuves de la Coupe
du monde aux Romands. Un groupe
de travail s'est mis en place avec le:
cantons de Vaud et de Neuchâtel
C'est Josef Baechler qui représente
Fribourg pour ce programm e qui n'ei
est qu'au stade des ébauches. Un de:
projets: deux épreuves de la Coupe
du monde (une de relais et une su:
distance classique) à Fribourg. Com
me pour tous sports, la relève est im

Le sport en brel
¦ BASKETBALL. Wetzikon, qui dispute le
tour de relégation de LNA, a engagé l'ai
lier américain Robert Preston (25 ans
en provenance de Seattle. Dans le tou
de promotion en ligue A, Morges a batti
Birsfelden 90-66 (50-27) alors que Chêne
a disposé de Nyon 85-65 (32-35).
¦ BASKETBALL. Dans le tour contre I:
relégation de LNB, Echallens s'est incline
devant Arlesheim 89-103 et Meyrin
Grand-Saconney a battu Pâquis-Seuje
91-71 pour le compte du groupe 1. Dan:
le groupe 2, Villars-sur-Glâne a battu Lu
cerne 99-75 (54-30) alors que Cossona;
a perdu après prolongation face à Carou
ge (91-92). Martigny est en tête avec f
points après 5 matchs. Villars est 4e avei
6 points.

repercussions sur le canton,

portante. Lors de l'assemblée, Adriai
Schnyder (responsable des cadres de
la génération montante) a tiré un bi
lan positif des activitée avec le:
jeunes. Les camps et les week-end:
d'entraînement ont été suivis avec ré
gularité et assiduité. La preuve es
donnée en compétition avec cinquan
te-huit jeunes talents qui ont tous pn:
part à au moins une course de classe
ment. L'éventualité d'un cours de mo
niteurs «Jeunesse et Sport» dans 1<
district de la Broyé renforce ce senti
ment que la jeunesse est en progrès.

Lors de la remise des prix pour le
médaillés des championnats suisse
de l' année passée, les jeunes ont enco
re été à l'honneur avec Antoine
Vuilloud (CA Rosé) et Nicolas Prei
sig (OLC Omstroem). Mais dans 1<
canton , les moins jeunes sont auss
toujours bien présents. Les seniors Jo
sef Baechler (SV Chevrilles-Tinte
rin), Hans-Uli Feldmann (OLG Mo
rat), Hansjoerg Suter, Gilber
Francey et Robert Schrago (tous troi
CA Rosé) ont aussi reçu un prix. T.

¦ NATATION. A Malmô, lors de la Cou
pe du monde en petit bassin, l'Austra
lienne Susan O'Neill a battu le record di
monde du 200 m papillon en 2'05"37.
¦ MOTOCYCLISME. Deux pilote:
suisses prendront part cette année ai
championnat du monde Supersporl
outre le Valaisan Yves Briguet (Suzuki), I;
liste définitive des engagés compreni
également le Neuchâtelois Claude-Alaii
Jàggi (Honda).
¦ VOLLEYBALL. La sixième ronde de:
Coupes européennes féminines s'es
soldée par deux défaites sur le plan suis
se. A Vienne, le BTV Lucerne s'est net
tement incliné 3-0, en Ligue des cham
pions. En Coupe des coupes, Wattwil i
subi la loi de Prague, vainqueur 3-1. S
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Déclaration du Vatican au
nom de la famille Estermann
La famille du commandant de la Gar-
de suisse, Alois Estermann , accepte-
rait «sans réserve» les conclusions
officielles de la magistrature vaticane.
selon le Saint-Siège. Or, la famille
Estermann n'a pas été mise au cou-
rant de cette déclaration rendue pu-
blique en son nom par le Vatican.

Les conclusions officielles de la
magistrature vaticane avaient confir-
mé que le vice-caporal Cédric Tornay
avait tué son commandant et l'épou-
se vénézuélienne de ce dernier. Il
avait ensuite retourné son arme
contre lui-même, à la suite d'un accès
de folie.
CALOMNIES DENONCEES

Selon le Vatican, la famille «rejette
catégoriquement les informations ap-
parues dans les médias sur les aspects
moraux de la vie d'Alois et de Gla-
dys». Elle repousse aussi «tout soup-
çon sur des hypothèses présumées
d'histoires d'amour tourmentées ou
d'espionnage, par lesquelles on a vou-
lu salir Alois qui a vécu pour servir

l'Eglise et pour poursuivre avec fidé-
lité sa mission».

Sans les citer, la déclaration fait no-
tamment allusion à un livre de fiction
sorti en France faisant état d'histoires
d'espionnage liées à l'homicide du
commandant ainsi qu 'à un ouvrage
sorti en Italie prétendant «révéler»
une liaison homosexuelle entre le
commandant et le vice-caporal. «Il
s'agit d'affirmations absurrj .es et in-
sultantes», commente le Vatican au
nom de la famille des victimes.
FAMILLE PAS AU COURANT

La famille Estermann semble ne pas
avoir été mise au courant de cette dé-
claration en son nom rendue publique
au Vatican. «Nous ne savons rien à ce
sujet», a déclaré à l'ATS la belle-sœur
de l'ancien commandant, Erika Ester-
mann. Elle a indiqué que la famille de
l'ancien commandant est «surprise et
tout à fait perplexe» au sujet de la dé-
claration. «Nous n'avons rien entrepris
et ne voulons rien entreprendre. Cela
n 'aurait aucun sens». ATS

PROCÈS MICROSOFT

La firme se défend d'avoir
voulu s'entendre avec Netscape
Quatre mois après son ouverture, le
procès contre Microsoft aborde une
phase critique. La firme de Bill Gates
a nié hier avec force avoir cherché à
se partager le marché des logiciels de
navigation sur Internet , via une en-
tente illicite avec son concurrent
Netscape.

Microsoft est poursuivi par l'Etat
américain pour violation de la loi an-
titrust et pratiques anticoncurren-
tielles.

Il lui est notamment reproche
d'avoir exploité sa situation de qiiasi-
monopole sur les systèmes d'exploita-
tion - Windows équipe plus de 80%
des ordinateurs dans le monde - pour
imposer son navigateur sur Internet ,
Explorer. Dans un témoignage écrit

communique hier a un tribunal de
Washington, Daniel Rosen, un res-
ponsable de Microsoft a nié que le
géant du logiciel ait cherché à s'en-
tendre en 1995 avec Netscape, son
grand rival, pour se partager le mar-
che des navigateurs d Internet.

Dans ce document de 90 pages, M.
Rosen qualifie les allégations de
«fiction , absurdes et fausses» et esti-
me qu 'elles sont «soit des inventions
ou le produit d'une méprise fonda-
mentale» .

Une reunion au sommet a bien eu
lieu avec les dirigeants de Netscape,
dans laquelle M. Rosen représentait
Microsoft . Mais «il n 'y a pas eu de
proposition de «division du marché»,
selon lui. AP

P U B L I C I T E

Jeudi 18 février

49e jour de l'année

Sainte Bernadette

Liturgie: de la férié. Deutéronome 30,15-
20: Aujourd'hui, je te propose de choisir
entre la vie et la mort. Choisis donc la
vie. Luc 9, 22-25: Jésus disait à la foule:
Celui qui perdra sa vie pour moi la
sauvera.

Le dicton météorologique:
«Ciel rouge au matin
est un pluvieux voisin.»

Le proverbe du jour:
«La vue de l'ivrogne est la meilleure le-
çon de sobriété.» (Proverbe grec)

La citation du jour:
«La violence qu'on se fait pour demeurer
fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère
mieux qu 'une infidélité.»

(La Rochefoucauld)

Cela s'est passé un 18 février:

1998 - Le Festival du film de Berlin dé-
cerne un Ours d'or à Catherine Deneuve
pour l'ensemble de sa carrière.

1997 - Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies adopte à New York un plan
destiné à faire cesser les combats dans
l'est du Zaïre.

1986 - Première greffe d'un coeur artifi-
ciel à l'hôpital parisien Broussais.

BOURSE. Wall Street clôture en
nette baisse
• Wall Street a terminé hier en nette
baisse. La bourse est inquiète de la
faible croissance des bénéfices des
titres.phares de la technologie que sont
Dell Computer et Hewlett-Packard.
L'indice Dow Jones des industrielles
qui ,en cours de séance, a affiché un
gain de 69 points, termine sur un recul
de 101,56 points, soit 1,09% , à 9195,47
points. Le S&P abandonne 1,43% à
1224,05. Le Composite du Nasdaq, à
forte pondération technologique, chute
plus lourdement de 2,8% à 2.248,99.
Les intervenants expliquent que les ré-
sultats de Dell et Hewlett-Packard, pu-
bliés mardi après la clôture, sont déce-
vants et pèsent sur le moral des
investisseurs. Reuters

CARNAVAL. Déjà 114 assassinats
à Sao Paulo
• Cent quatorze personnes ont été as-
sassinées à Sao Paulo et dans ses envi-
rons depuis le début des fêtes du car-
naval, vendredi dernier. Ce bilan,
encore provisoire, fait du carnaval
1999 le plus sanglant qu'ait connu la
principale cité industrielle du Brésil.
Selon les autorités, cette montée de la
violence est notamment due au trafic
de «crack», un dérivé de la cocaïne.
Cette drogue serait à l'origine de l'as-
sassinat de trois personnes dans une
maison de l'est de Sao Paulo. Une jeu-
ne femme de 20 ans a par ailleurs été
sauvée de justesse alors que trois ado-
lescents tentaient de l'enterrer vivante
dans un cimetière. A Rio de Janeiro,
les premières journées du carnaval ont
été en revanche parmi les plus tran-
quilles de ces dernières années. AFP

Restaurant de la
Gare du Nord

1562 Corcelles/Payerne
Tous les

Dimanches à midi:
Grand buffet de saison

@/&@T[ï _©[M©IBffl[]H

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches

grand buffet
a discrétion

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr. 32-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

• ••Dernière quinzaine de fruits
de mer et crustacés

Crevettes géantes
à gogo Fr. 32-• ••

Nouveau:
Filets mignons aux morilles

servis sur assiette ou sur plat
Réservation souhaitée:

« 026/660 24 84 „.,«,=«

Mille. .Fr. .L- / Enfants .Fr. 16.-
Reservatïon au 026/ 660 62 89
Fam. M. & B. Biitzberaer

i —

(̂ u cPàiècHotel
cFriboutg

Route de Villars 37 -1700 Fribourg
Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

wmm. I En tête-à-tête ou entre

t

wmYT%, omis, chaque jeudi au
¦<f i Restaurant Français

PH_^ LA COUPOLE
g^iï j Menu Découverte

à six plats
en compagnie d'un duo

violon et pianistew&Bm r

ifej ." i Fr.55 - par pers.
US::: , ___illJJ.IJ.IJJ.UU.IH

Contrôle de qualité

BANCO JASS
Tirage du 17 février

6V DV 6* V_ R * A*

7* 104 V* R* 8. D*

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 9 - 1 4 - 1 8 - 2 8 - 45
Numéro complémentaire: 15
2 gagnants avec 6 N°s 699 474.50
2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 128 047.30
192 gagnants avec 5 Nos 2800.80
8444 gagnants avec 4 Nos 50.—
134 524 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 800000 -

JOKER
727 834
Aucun gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
39 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
376 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3631 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier, rang
du prochain concours: Fr. 800000 -
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FRANCE

Plus de 23 tonnes de résine
de cannabis sont interceptées
C'est la plus importante saisie de rési-
ne de cannabis jamais réalisée en
France. Les douaniers de Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais), Dunkerque
(Nord), et Rouen (Seine-Maritime)
ont découvert mardi en fin de mati-
née plus de 23 tonnes de résine de
cannabis dans les cales d'un chalutier
battant pavillon letton.

Le «Némo» transportait 14 per-
sonnes, onze Lettons, un Estonien et
deux Polonais. L'équipage du navire a
été interpellé dans le port de Bou-
logne-sur-Mer où le chalutier a été
fouillé après avoir été intercepté en
Manche.

Les services interrégionaux des
douanes ont repéré par hélicoptère
le bateau alors qu'il naviguait en
Manche au large de Boulogne-sur-
Mer. Une vedette des gardes-côtes
de Boulogne a pu conduire le navire
vers le port où la fouille a eu lieu, la
mer étant trop agitée pour que les
fouilles se déroulent au large. Les
gardes-côtes ont effectué leur

contrôle après avoir été notamment
alertés par la vétusté du navire, vieux
de plus de 40 ans.
UN RECORD

«C'est la plus grosse saisie de résine
de cannabis jamais réalisée en France,
23 tonnes 450 kilos. La marchandise
se situait dans des colis de 25 kilos
chacun. Le bateau venait du Maroc
où il a probablement récupéré la mar-
chandise illicite», expliquait-on hier à
la direction interrégionale maritime
des douanes de Rouen.

Les premières informations fai-
saient état d'une saisie de 18 tonnes,
avant le dernier pesage.

L'équipage du navire a été interpel-
lé et placé sur le régime de la retenue
douanière, une procédure qui peut
s'apparenter à la garde à vue.

La dernière saisie de résine de can-
nabis la plus importante avant celle
de mardi matin remonte à 1991: 11
tonnes avaient été découvertes dans
un navire à Boulogne-sur-Mer. AP

ZERMATT. Un garçonnet meurt première dans la neige. Il n'a été re-
étouffé dans la neige T™* que 40 "iinutes Rlus tard'«.«.••¦¦w MW-H. ___ » a~ Apres avoir reçu les premiers soins
• Un garçonnet de cinq ans est mort d'un médecin, l'enfant a été achemi-
mardi à Zermatt (VS) des suites né à l'hôpital , mais il n'a pas pu être
d'une chute d'un mur de 1,2 m. Il réanimé. Une enquête a été ouverte ,
jouait à proximité de l'habitation fa- a communiqué hier la police valai-
miliale lorsqu 'il a plongé la tête la sanne. ATS

Imprimerie Saint-Paul 1997


