
Nos chevaux militaires font
baver les armées étran
Les troupes du train
ont peur d'être liqui
dées lors des pro-
chaines réformes de
l'armée suisse. Alors
leurs partisans le di-
sent tout haut: ne sa
crifions pas nos che-
vaux militaires au
moment où d'autres
armées les introdui-
sent à nouveau. En
venant copier les mé-
thodes suisses! Car le
cheval passe là où la
jeep trépasse. Et il
pourrait assumer
d'autres tâches, dans
la police ou aux fron-
tières. Mais le veut-on
vraiment? ¦ 12
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Le Conseil communal de Fribourg a
un nouveau mode de fonctionnement
Le Conseil communal de Fri-
bourg va adapter son mode
de fonctionnement aux temps
modernes. Il vient en effet
d'approuver , après un certain
nombre de péripéties, le rap-
port que lui a présenté le syn-

PU B L C I T E

die. Parmi les principales nou-
veautés, l'établissement d'un
ordre du jour des séances et la
possibilité pour les conseillers
de prendre connaissance des
dossiers la veille au soir. En
outre, le syndic n'aura plus le

privilège exclusif de présen-
ter les sujets, les conseillers
communaux obtenant le droit
de défendre leurs propres
dossiers. Cette modernisation
du fonctionnement de l'exé-
cutif avait été réclamée en

juillet dans nos colonnes par
quatre conseillers; elle avait
été «gelée» en décembre en
raison d'une fuite qui a donné
lieu à une dénonciation au
préfet , lequel a fait suivre au
juge d'instruction. «13

Le prix choc de la semaine!!
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BoiSSOIlS (ex Boissons Klaus)
1762 Givisiez 1530 Payerne
026 460 82 41 026 660 26 62
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La Gruyère dit
oui à l'idée
d'une salle de
spectacles
Reunis hier soir a Bulle, les
délégués de 39 communes
gruériennes ont approuvé le
principe d'une salle régionale
de spectacles à réaliser avec
le futur Cycle d'orientation
de La Tour-de-Trême. Mais
cela n'a pas été sans mal et les
histoires de sous ont pris le
pas sur les préoccupations
culturelles. Difficile, l'en-
gouement pour de grandes
réalisations à l'échelle du dis-
trict. Photo OS Vincent Murith _ 13

Iran. Les 20 ans de
l'antiamericanisme
Devant 200000 à 300000 per-
sonnes, l'Iran a bouclé les festi-
vités marquant les 20 ans de la
Révolution islamique. Une am-
biance entre espoir d'ouverture
et vieux démons dont l'anti-
americanisme. Reportage. ¦ 3

Neige. Des coûts
directs et indirects
Les dégâts causés aux im-
meubles par les avalanches ré-
centes sont estimés à 30 mil-
lions de francs. La neige coûte
aussi beaucoup d'argent aux
grandes villes du Plateau en
travaux de déblaiement. ¦ 11

HC Marly. Bilan posi-
tif mais climat tendu
Maintien en première ligue as-
suré, le HC Marly tire un bilan
positif mais les relations avec la
direction de la patinoire sont
plutôt tendues. ¦ 35

CIO. Le Grand Conseil
opposé au cadeau
Le Grand Conseil fribourgeois
n'est pas d'accord que le Comi-
té international olympique bé-
néficie d'une exonération de la
TVA. Il l'a fait savoir à Berne en
votant une résolution adoptée à
deux contre un. ¦ 14
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Radio-TV 34
Météo 44

Carnaval. Tempête de
confettis sur le canton
Des flocons de papier tombe-
ront sur le pays fribourgeois ,
dès ce soir et jusqu'au mardi
gras. Présentation du pitto-
resque carnaval des Bolzes,
qui fut longtemps la revanche
de la Basse sur la Haute, pré-
sentation des manifestations
de Broc, Châtel, Romont , Esta-
vayer, Bulle... _I 23
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CAMARO Coupé CORVETTE Grand Sport TRANS SPORT moteur 3.4 V6, 186CV, BLAZER 4 x 4  Autotrac
moteur 3.8 V6, 193CV, dès Fr. 38 400.- moteur 5.7 V8, 344CV, dès Fr. 82 900.- grand volume, 7 places dès Fr. 51 900.- moteur 4.3 V6, 193V, dès Fr. 49 900.-
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^Combremont
Au Village

?immeuble locatif
• comprenant

- 3 appartements de 4 pces

- 1 appartement de 3V2 pces

- 1 appartement de l'A pces meublé

- 2 studios

•situé au centre du village
• avec dépendance, dépôt

Pour plus dlnformattons : www.geeo.di AW

A louer de suite à 6 km de Romont,
direction Fribourg

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5_ PIÈCES

cheminée de salon, poutres appa-
rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, lave-lin-
ge, avec garage, part à la cave.
Rens.: » 026/653 14 64 17-3.3375

A louer à Estavayer, plein centre-ville,
rue principale, sit. 1er ordre, une place
de parc privé

beau bureau d'env. 100 m2
2 pièces spacieuses, réception, réseau
informatique, téléréseau. Exception-
nel pour toutes prof, libérales, assu-
rances, bureau d'affaires, administra-
tion, médecin.
Entrée: 1er mars 1999 ou à convenir.
Loyer très avantageux: Fr. 1000- + ch.
Possibilité de louer séparément bureau
de 25 m2 situé dans le même immeuble.
Tél. Claude Butty (heures repas)
026/663 29 29 17-359217

À LOUER
à Fribourg (centre-ville)

Cardinal-Mermillod

APPARTEMENT
TA PIÈCES (42 m2)

- à 2 pas de l'Uni
- libre dès le 1er avril 1999
- loyer: Fr. 980 - + charges

Pour visiter, téléphonez au
026/350 24 24

(heures de bureau)
17-368553

^\ h tewë« ^
VILLARS-SUR-
GLANE
Hameau de la Ferme
Chemin de la Fontaine

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 2 '/., 3 Vi et 4V _ PCS
• immeubles neufs (2 ans)
• bon standing
• parquet , entièrement agencé
• dates d' entrée à convenir

• buanderie individuelle
par appartement

Pour plus dlnformattons: www.geco.cri

A louer de suite à

Guin,
IGZ et Riedlistrasse
places de parc couv. Loyer: Fr. 80-
appart. de 2 pièces mansardé
au centre du village, dès le 1.3.199£
env. 50 m2

Loyer: Fr. 600 - + ch. env. Fr. 50.-

Fribourg
studio env. 44 m2

au centre-ville, de suite
Loyer: Fr. 500 - incl. charges
appart. attique de 21_ pièces
luxueux, de suite, env. 61 m2, près
de la cathédrale
Loyer: Fr. 1200.- + ch. env. Fr. 150.-

Chietres
appart. de 41/_ pièces
luxueux, 1rB location, au centre di
village, 106 m2, de suite.
Loyer: Fr. 1400 - + charges.

Saint-Antoine
studio ou bureau 30 m2

au centre-village, dès le 1.3.1999
Loyer: Fr. 450 - incl. charges

Helen Riedo * 026/493 33 25
17 369343 B 026/493 19 61

wf̂ ? y EDI _ ___B@l--_ JH
^= N™ "/ ¦-iirV à 200 m de Frlbourg-Nord
—^-^ ^S ZJLA 500 places de parc ""

IB à proximité de ES et de CONFORAMA HB

r~T n^Q^̂ l de 
suite 

ou à convenir __=

^̂  213 m' de bureaux divisibles ĝ
_BI 245 m2 de magasins/expositions HH

^= • prix de location exceptionnel ___=
^= • locaux entièrement équipés
_=- • surfaces lumineuses, vue dégagée —=
=—- • ensoleillement maximal =__

^  ̂
Pour renseignements, documentation et visites: ^^

À LOUER À MARLY-LE-PETIT

studio, Th. et 3J_ pièces
• situation tranquille, belle vue
• possibilités de parking
• proches de toutes commodités

Loyer: Fr. 627.- / 767.- / 1062.-
Charges: Fr. 40.-/  60.-/ 90.-

17-367688

J nnrSSS FONCIERES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41.

^w ^faW
VILLARS-SUR-
GLANE
Rte de Moncor

STUDIO
• à 2 pas des commerces et arrêt de bus
• loyer Fr. 600.- & charges
• date d'entrée à convenir

Pour plus dlnformattons : www.geco.di j j

On cherche à louer

maison ou ferme
avec dépendance. Habitable
avec possibilité de rénovation.
Région à 15 km du lac de Morat

=026/672 14 75
17-368795

ORSONNENS
A lou er

spacieux
appartements de
11_, 3!_ et 41_ pces
(loyers subventionnés)

comprenant une cuisine fermée;
accès sur balcon depuis salon et

chambre à coucher.
s 026/402 44 18 ou

079/607 60 22
17-363504

A LOUER __jâ
BONNEFONTAINE , Hameau de Montécu

très bel appartement
de 4 1/2 pièces

de Fr. 588.- à Fr. 1354.- + charges
Spacieux, cuisine avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, parquet, balcon
ascenseur, situation calme.
Entrée : 01.04.1999

BULLE , r. de là Sionge 15:

3 1/2 pièces Fr. 1090.- charges comprises
Cuisine séparée et agencée avec lave-vaisselle, W-C séparé, armoire
murale.
Libre: 01.04.1999

COTTEN S, rte de Lentigny 6 :

_¦ XJ dm PieCeS avec grand balcon

dès Fr. 555.- + charges

3 1/2 pièces dès Fr. 694.- + charges
Subventionnés, moderne, parquet, gare à proximité.
Entrée à convenir

FRIBOURG , av. Montenach 13 :

1 pièce Fr. 600.- charges comprises
avec cuisinette, douche, à 2 pas de l'Université, proche de la gare.
Libre: 01.04.1999

ROMONT , R. des Comtes 2 :
appartements neufs avec cachet

2 pièces Fr. 820.- + charges
3 pièces Fr. 970.- + charges
4 pièces Fr. 1190.- + charges

Cuisine agencée, parquet, proche de la gare et des commerces.
Libres de suite

_. u - Avenue Gérard-Clerc _̂-pi-i rr___^ri 168° Romont

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28

ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre

MAGNIFIQUE
TERRAIN A BATIR

(1100 m2)
dans quartier résidentiel construit

Renseignements :
baeriswyl & scherrer

026/ 663 25 36

GIVISIEZ
A louer

à la route de Jubindus
de suite ou à convenir

atelier
de 60 m2

Fr. 278 -
17-364472

f ^ é  A toïïKHT
FRIBOURG
Rue du Pont Suspendu

?Appartement de 2 pièces
(attique)

•à côté de la Cathédrale
¦proche de l'arrêt de bus
• surface d'env. 61 m2
•cachet et modernité
• loyer Fr. l '200.- & charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dlnformattons: www.geco.ch A\
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NOUVEAU A EPENDES
VILLAS JUMELEES
5 Vi ou 6 % pces, construction traditionnelle

séjour - cuisine (habitable) 56 m2 , 2 salles
de bain. Finitions à choix. Grand disponible,
chauffage à mazout. Garage ind. +1 pi. ext.

Prix de : Fr. 429'ÛOO.- à Fr. 436*000.—
Tout compris.: terrain, garage, taxes et frais

mm II RUE NICOLAS GIASSON 11B - 1630 BULLE
M -Ti I 11 TéL. 026 / 912 04 04

GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé

^SURFACES COMMERCIALES
r ET ADMINISTRATIVES

• de 130 et 190 m 2
• p laces  de pa rc  g r a t u i t e s
• loye r  Fr. 120. - / m 2 / a n n é e
• cha r ges  compr i ses
• l i b r e s  de su i te  ou à conven i r

Pour plus dlnformattons : www.geco.ch A\

F Jf VILLARS-
f—*—J SUR-GLÂNE

A vendre
APPARTEMENT

DE 4% PIECES
Très belle situation,

surface de 114 m2, garage.
Proche des commodités.

Pour tous renseignements: |
Francis Jenny
= 026/42411 24
ou 079/219 10 28

h . -

^\ h kusm
FRIBOURG
Rte de la Veveyse

^Appartement de 3 V_ pièces
• situé dans le quartier de Beaumont
• proches de toutes commodités
• dans la verdure
• possibilité de louer un garage box
• loyer Fr. I '065. - & charges
• libre dès le 1er avril 1999

Pourpktsdlnformattons: www.geco.ch A



L'âge de la majorité
politique en Iran

PAR PASCAL BAERISWYL

M lors que s'achèvent les
_r _ grandes manifestations mar-
quant les 20 ans de sa révolution,
l'Iran doit affronter un double di-
lemme. Le premier est d'ordre dé-
mocratique; le second tient dans
les attentes intérieures et la nou-
velle image que les dirigeants ac-
tuels du pays veulent projeter sur
la scène internationale.

En effet, en dépit d'un verrouilla-
ge systématique de la société,
d'une Constitution taillée dans le
coran, les citoyens iraniens ont
entrepris durant les annés 90 une
lente reconquête de certains es-
pace de liberté - au sens des liber-
tés individuelles chères à l'Occi-
dent. Ainsi en est-il de la place des
femmes dans la société, des
modes musicales, du débat sur le
pouvoir ou de l'émergence d'une
presse au ton critique...

Toutefois, une telle reconquête
se heurte a la frange conservatrice
au pouvoir, elle-même tiraillée
entre des factions antagonistes,
comme le montre la guérilla me-
née contre le président «recons-
tructeur» Mohammad Khatami. Ce
qui est en jeu, désormais, c est
bien la «prise de pouvoir» de la so-
ciété civile, au travers d'un Etat de
droit, sur les pesanteurs histo-
riques du régime en place.

_____E_t l__L

Jeu au féminin: une autre image
de l'Iran. Keystone

Ce lent glissement est illustré
par la révélation d'énormes pro-
blèmes économiques: chômage
d'une population dont 59% a
moins de 20 ans, inflation galo-
pante, dépréciation du rial (mon-
naie). Autant de problèmes qui, en
attendant la pluie des investisse-
ments étrangers, ont rendu défini-
tivement caduque l'illusion d'une
«solution islamique» aux contin-
gences socio-économiques.

Et c'est là qu'intervient le se-
cond dilemme iranien: la réinser-
tion du pays dans une communau-
té internationale longtemps vouée
aux feux de l'enfer. Sur ce plan,
l'arrivée d'un président réputé ré-
formateur a sensiblement changé
la perspective. De l'organisation
réussie de la dernière Conférence
islamique (1997) à la victoire très
symbolique sur les Etats-Unis...
lors du dernier Mundial de foot:
plus rien ne semble résister à cet
Iran devenu majeur, vingt ans
après la chute du shah.

Les Israéliens eux-mêmes l'ad-
mettent. Le projet d'une guerre
sainte totale mené par les ayatol-
lahs a rejoint le cercle des fan-
tasmes disparus. Le pays s'est re-
centré sur lui-même, sur ses
intérêts fondamentaux et la défen-
se de ses frontières. Reste la
question du terrorisme. Long-
temps considéré comme une
arme de politique étrangère, ainsi
que le soulignait récemment le
quotidien israélien «Ha'aretz», le
soutien de Téhéran au terrorisme
international n'est plus guère
qu'un épouvantail au ressort usé.

Car le terrorisme a montré ses
limites sur le plan de la déstabili-
sation tactique. Mais là encore,
l'Iran n 'est pas l'Irak, ni le Soudan,
et encore moins l'Afghanistan: sa
puissance et son statut régional
en font, à l'approche du XXIe
siècle, le partenaire autant que
l'ennemi indispensable à l'équi-
libre du Moyen-Orient. De cela tout
le monde en est conscient, aujour-
d'hui, de Jérusalem à Washington
en passant par Qom ou Téhéran.
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ANNIVERSAIRE EN IRAN

L'antiaméricanisme a pris de la
bouteille en vingt ans de révolution

Le président Khatami s'adressant hier aux centaines de milliers d'Iraniens de l'immense place d'Azadi. Keystone

20e anniversaire hier de la révolution islamique. Des centaines de milliers d'Iraniens ont martelé
le rituel «Mort à l'Amérique » dans une ambiance bon enfant de fête populaire. Reportage.

DE NOTRE CORRESPONDANT

V

ingt ans après, les héros de la
révolution islamique sont fa-
tigués, mais le pouvoir a tou-
jours les moyens de faire
descendre des milliers de

personnes dans la rue. Et quand il
s'agit de venir écouter le président
Mohamed Khatami, un religieux mo-
dère élu a la surprise générale en mai
1997 face au candidat conservateur , la
foule est encore plus nombreuse:
deux à trois cents mille personnes
hier matin sur la grande place Azadi
(Liberté en farsi) près de l'aéroport ,
au dernier jour des célébrations, peu
enthousiastes, des 20 ans de la Répu-
blique islamique.
UN BILAN ASSEZ ELOQUENT

Aux côtés des cohortes de «mos-
taz'afine», les déshérités des quartiers
sud et des environs de Téhéran , au
nom desquels les mollahs ont chassé
le shah et fait la révolution , il y avait
aussi des milliers d'étudiants, des
jeunes couples et des femmes venus
écouter celui qui les fera peut-être
passer à la phase postrévolutionnaire
du régime.

Apres avoir dresse un bilan elo-
gieux de la révolution , celle-ci «est en-
trée dans sa troisième décennie, a dé-
claré M. Khatami, nous devons
défendre les droits des citoyens et les
libertés de ceux qui respectent la
Constitution», c'est-à-dire de ceux qui
placent le débat dans le cadre de la
République islamique. La révolution , a
ajouté celui qui veut réformer le systè-
me de l'intérieur ; est entrée dans «sa
phase stabilisatrice» , après les purges
des premières années "(30000 morts)
et le début de réalisme, incarné par le
président Rafsandjani à partir des an-
nées 1988-89, date de la fin de la guer-
re avec l'Irak et la mort de l'ayatollah
Khomeyni.
IRANIENS MAITRES CHEZ EUX

«C'est un grand événement» lance
Saar , 27 ans, jeune ingénieur, lunettes
de soleil et cheveux enroulés dans un
mince fichu bleu-grenat. Juste à côté ,
Mohamed, 54 ans, professeur d'uni-
versité: «Durant ces 20 ans, j' ai vu les
effets de la révolution , j' en suis fier ,
avant c'était triste de voir ce pays aux
mains des étrangers dans l'industrie, le
commerce, la sécurité. Aujourd'hui, ce
sont des Iraniens qui le gouvernent.
Avant, les revenus du pays allaient

pour le plaisir personnel des hauts
placés, maintenant cela va davantage
aux pauvres.»

Ironie de l'histoire: ce sont aujour-
d'hui les premières victimes de la crise
économique qui secoue l'Iran, frapp é
par la chute des cours du pétrole et
l'inflation. Sur les bas-côtés de l'ave-
nue qui mène à la place Azadi, des
boîtes en verre recueillaient l'aumône
pour les pauvres, les orphelins et
autres laissés-pour-compte de la révo-
lution , mais à la fin de la kermesse, les
boîtes sont restées vides.
KHATAMI A BESOIN D'AIDE

«On a vu des différences surtout de-
puis l'élection de M. Khatami, recon-
naît Saar. Nous avons besoin , c'est
vrai , de plus de liberté , mais à court
terme, ça risque d'amener encore plus
de problèmes, on doit l'utiliser correc-
tement. J'ai voté pour Khatami, il ne
m a  pas encore déçu, mais il a besoin
d'aide». Opposés à toute libéralisa-
tion , les religieux conservateurs, re-
groupés autour du guide et numéro un
du régime Ali Khamenei, cherchent à
faire trébucher M. Khatami et ils ont
multiplié ces derniers temps leurs en-
traves. Saar, comme la majorité des
Iraniens, n 'est pas prête à descendre

dans la rue pour changer de nouveau
de système: «En France, ils ont eu
deux révolutions en très peu d'inter-
valle, nous n'avons pas besoin d'une
autre révolution; on a juste besoin
d'un peu d'amélioration; maintenant
la priorité , c'est de donner une éduca-
tion à tous et d'améliorer l'industrie,
afin de donner du travail aux gens».
A BAS L'AMERIQUE!

«A bas ^Amérique, honte à Clin-
ton» crie en s'approchant un «mos-
taz 'afine» barbu qui avait fait la guer-
re contre l'Irak. Les deux faces de
l'Iran étaient rassemblées hier à l'oc-
casion de la dernière journée des célé-
brations de la «Décade de l'aurore».
Mais les portraits de Khomeyni, des-
cendant de l'Airbus d'Air France à
son retour le 1er février 1979, et ceux
de son successeur Ali Khamenei
étaient plus nombreux que les pro-
Khatami. Et avant l'intervention de ce
dernier, le speaker officiel avait multi-
plié les diatribes contre l'Amérique et
son suppôt saoudien qui «laisse (sa)
terre occuper par des militaires améri-
cains»: histoire de rappeler que la Ré-
volution islamique ne se laissera pas
dévoyer ou amender, c'est selon.

GEORGES MALBRUNOT

CONFÉRENCE DE RAMBOUILLET

Robin Cook blâme les Serbes et félicite
les Kosovars disposés à la coopération
Le ministre britannique
de paix au Kosovo. Elle

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La pression monte à Rambouillet. Mi-
lan Milutinovic, président de la Serbie,
Hubert Védrine et Robin Cook, chefs
de la diplomatie française et britan-
nique qui parrainent la conférence sur le
Kosovo, ont pris hier le chemin du châ-
teau proche de Paris où les représen-
tants de Belgrade et des Albanais indé-
pendantistes siègent depuis dimanche
à huis clos en évitant de se rencontrer.
CONDITIONS INACCEPTABLES

L'arrivée de ces visiteurs de marque
n'a toutefois pas débloqué les pourpar-
lers, verrouillés jusqu 'ici de part et
d'autre par des conditions mutuelle-
ment inacceptables. Le délai imparti
aux deux camps par la communauté in-
ternationale pour s'entendre sur une
autonomie substantielle pour la pro-
vince, une semaine ou deux au plus, ap-
proche rapidement de son terme.

des Affaires étrangères a accuse hier la Serbie de bloquer les négociations
réclame la signature d'une déclaration de principe par les deux parties.

Le temps presse d'autant plus que
le consensus affiché par le Groupe de
contact des Russes et des Occiden-
taux se lézarde. Sommés de négocier
sous la menace de l'OTAN un projet
largement ficelé qui ôte aux uns le
contrôle du Kosovo mais contraint
les autres à mettre en veilleuse leur
revendication d'indépendance,
Serbes et Kosovars ont d'emblée
dressé des obstacles sur la voie du
compromis en tentant de lier les
mains de l'adversaire. Les premiers
demandent aux seconds de signer un
paquet de principes établis par les
médiateurs, où figurent l'intégrité de
leur territoire et l'impossibilité , au
bout des trois ans que doit couvrir
l'accord , de changer unilatéralement
le statut du Kosovo.
REPROCHE DE TIRER LE FREIN

La délégation albanaise, rendue
suspicieuse par l' absence de l'OTAN
à Rambouillet , voudrait un cessez-le-

feu avec des garanties internatio-
nales. Les négociateurs yougoslaves
ont prétendu hier faire une conces-
sion en signant le document qu 'ils en-
tendent voir ratifier par les Kosovars.
Mais Robin Cook, peu impressionné,
les accuse de retarder la discussion.
Les Albanais n 'ont pas encore obte-
nu pour autant la sécurité ou l'enga-
gement qu 'ils sollicitent.

Les grandes capitales sont assez
d'accord sur le projet de règlement
politique, que les cloîtrés de Ram-
bouillet étudient encore. Moscou, allié
des Serbes, souhaite certes exclure
toute perspective d' autodétermina-
tion au terme des trois ans quand Wa-
shington serait disposé à laisser la
question ouverte. Mais les diver-
gences resurgissent sur le volet mili-
taire - désarmement partiel du Koso-
vo, déploiement allié en préparation
à l'OTAN - et l'usage de la force.

Madeleine Albright , secrétaire
d'Etat américain , rappelle aux Serbes

qu 'ils seront frappés s ils font capoter
les négociations, alors que la France
souhaite préalablement un consensus
russo-occidental. Moscou , opposé à
toute intervention inamicale, dénon-
çait hier «les tentatives de lier les dé-
cisions du Groupe de contact aux
plans de l'OTAN et... de réduire le
rôle des Nations Unies.»

Ces différends n 'incitent pas les
parties , sommées d'avaler un plan qui
ne leur convient pas, à la conciliation.
Certains analystes belgradois inter-
prètent l'absence du président you-
goslave , Slobodan Milosevic qui a
rappelé mercredi son attachement à
['«intégrité territoriale», comme la
preuve qu 'il voit en Rambouillet un
simple «prélude européen» . La délé-
gation albanaise, dominée par la gué-
rilla et ses partisans , ne peut de son
côté s'accommoder d'un compromis
qui ferait l'impasse totale sur l'indé-
pendance.

VéRONIQUE PASQUIER
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APPARTEMENTS
VILLARS-SUR-GLÂNE
RTE DE MONCOR 25
Tk pièces de 47 m2 Fr. 600.- (ch. c.)

Libre: 1.4.1999
Pour visiter:
M. Goetschmann = 026/401 53 16

RTE DE MONCOR 21
chambre ind. de 22 m2 Fr. 285.- (ch. c)

Libre: 1.7.1999
Pour visiter:
M"" Abu Saris « 026/401 53 35

Places de parc intérieures Fr. 80.-

Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69
Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-685103

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

A LOUER
/ {  _J b_\ à Romont

Proche de la gare, grands apparte-
ments de 1 _ et 214 pièces,
loyers subventionnés
Dans immeubles récents,
spacieux appartements
de 2/4 et 314 pièces
En dehors du centre-ville,
joli appartement
de 3_ pièces,
loyer Fr. 850.- ch comprises

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AGE
Tél. 026/652 17 28 ™"

T H E  A M E R I C A N

son v o l a n t .  Car nous  vous

S S  M l N l V A N .  Il vous s u f f i t  de cho i s i r  l' un des 13 modèles  Voyager et vous pa rcour rez  b nos f ra i s  vos I l 'OOO* p r e m i e r s  k i l o m è t r e s  à

pour  l '500 f rancs  d' essence. Et lo r sque  vous s i l l o n n e r e z  c o n f o r t a b l e m e n t  m o n t s  et vaux h bord du N° 1 des m i n i v a n s , a lors  vous c o m p r e n d r e z

i l l i c o  p o u r q u o i  sep t  m i l l i o n s  d' a c h e t e u r s  on t  op té  pou r  un Voyager

et vaux à bord du N° I des

ne t  déjà.  T H E S P l

minivans , alors vous comprendrez

R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00, fax 01/434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch
Info l ine  gratuite: 0800 850 805.  *Base de calcul:  consommat ion  normal i sée  de ca rbu ran t  m ix te  moyenne  (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 1 et du 3 , 8 1 pour un pr ix  de l' essence de Fr. 1 .12 / l i t r e

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI , ZONE INDUSTRIELLE 2 , Tel. 026/466 41 8 1 , Fax 026/466 42 07, 1 6 3 5  LA TOUR-DE-TREME
ANCIEN COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49 , 1 7 1 6  PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG, TELMOOS 12 , Tel. 026/419 23 23 , Fax 026/419 18 19
ROUTE DE LA GRUYERE 79

Fribourg, à vendre en PPE, Rte
Schiffenen 15, dernier étage (ascen-
seur), vue splendide

3!- pièces
83 m2 + 7 m2 balcon. Libre de suite.
Fr. 250 000.-
Rens. + visites w 026/475 16 40
ou 079/635 09 90 17-368291

E S S E N C E  G R A T U I T E

I l  peut  être à vous  à p a r t i r  de Fr. 29 '900

, SPICHER & Cie AUTOS S.A., RUE
, 1 6 3 2  RIAZ , ESPACE AUTOS SA ,
33. Fax 026/653 21 6777 70. Fax 026/913 77 74. 1 690 VILLAZ-ST-PIERRE , GARAGE BERNARD DESPONT AU VIVIER. Tel. 026/653 15

ÀVENDRE
AVRY-SUR-MATRAN
fiscalité avantageuse

Villa jumelée neuve
5 72 pièces

très belle vue
4 chambres à coucher
2 salles de bain + WC séparé
salle de jeux de 30 m2

locaux annexes de 30 m2

parcelle de 470 m2

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel ch. comprises
Fr. 1300.-
Venez visiter.
Demandez notre plan financier à
S, Anthony

F" Jf~ GRANGES-
f— ẐJ PACCOT

A vendre

APPARTEMENTS
pour retraités

Type d'habitation:
conçu comme un «hôtel», com-

posé de 30 appartements.
Divers services à la carte:

aide médicale, nettoyage,...
Surface habitable de 43 à 53 m2.

Proches des transports publics et
commerces.

Pour tous renseignements: »
Francis Jenny i

tr 026/42411 24 £
ou 079/219 10 28

h_ -

)̂SQGIRQM
BULLE "̂

av. de la Gare 7-9
au centre-ville joli

1 pièce Fr. 500 - + ch.
4J_ 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. 22-683116
Pour visiter: » 021/948 90 10 
Pour traiter: tél. 021/318 77 20
Ife^-,..- ¦¦¦ : -—4
Ky^ÊÊÊLw^^^

ETUDIANTS !
"Vous cherches une chambre à

FRIBOURC ?
Contactes donc

SICOOP CENTRE
7-1. Oî6 409 75 41
Coopérative d'habitation. Conseils

%JYous avons une bonne solution à

RUE DIS PLATANES 5 3
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

A VENDRE prox. de BULLE
près d'une gare

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appart. + local avec vitrine, excavé
4 garages et pi. de parc, chauff. à mazout
4 niveaux + combles + sous-sol. \
Prix de vente: Fr. 630 000 -
Val. meendte: Fr. 1 005000- 

 ̂
i

Rendement brut: 8,15% AHlJ
(y c. les frais d'acquisition) -=-

AGENCE IMMOBILIÈRE

hussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
<B 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

Montévraz (FR) (à 12' de Fribourg)
2 appartements PPE: 3_ de 79,6 m2et
2% de 55,7 m2, avec garage individuel.
Prix négociable: Fr. 220000-et 140000-
« 021/635 41 52 3-609318

VILLARLOD (FR)
Magnifique ferme rénovée
Parcelle de 4984 m2 (constructible); 1 app.
de luxe de 5X p. en duplex de 180 m2; 1 app.
rustique de 3Ĵ  p. de 110 m2; piscine avec pa-
villon; garage pour 4 voitures, grange de
1743 m3. 3-609547
Prix négociable: Fr. 1250000.- « 021/635 41 52

/ «PV «_^
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Cherche à m
Local commercial

400 à 500 m2

Fribourg ou environs
sa 079 / 430 11 01

A louer à Fribourg,
rue de Lausanne 58

magnifique appartement
de 21. pièces

60 m2, parquet, 2 balcons.
Loyer: Fr. 1250.- ch. comprises.

Entrée: 1er avril 1999.
« 079/279 42 44 ,„__,„

Votre bureau
au cœur des affaires!

BUREAUX À LOUER
DE100À300 m2

- disponibles de suite
- aménagement au gré du

preneur
- local archives et compactus

en sous-sol
- 2 entrées indépendantes
- Fr. 160.-le m2 + ch. AÉA
17-368874 ĵ_ï_ »

AGENCE IMMOBILIERE

C L A

o f f r o n s

026/913

; A louer pour date à convenir

 ̂
appartement

B de 2V_ pièces

É

| - cuisine fermée
- parquet dans toutes les

chambres
¦ -salon avec cheminée

î*P ; - balcon
• Loyer (ch. incluses): Fr. 1147 -

£ Pour tous renseignements et
i visites, s'adresser à

S Uto Albis AG, 3063 Ittigen
~ -B 031/922 13 30 43-714708
w» ,___.

3 «fer^
utoaibis m
http://www.utoalbis.ch mm Mm

WPUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphoné :

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



P L A N È T E

France. Un procès et
ses frustrations

L'ex-ministre Georgina Dufoix.
Keystone

J71 Les anciens ministres français
• *! accusés dans le dossier du
in& sang contaminé ont passé
f fft ces deux derniers jours plu-

__»"| sieurs heures chacun à s'ex-

Ĥ | pliquer pour prouver leur bon-
"»1 ne foi et leur Innocence. Mais
|/)| face aux victimes condam-

m nées à rester silencieuses.
¦g leurs arguments ont relance
¦£ la polémique sur ce procès
1 unique. La longueur de la
_j| plaidoirie n 'a pas surpris,

mais le déséquilibre des
temps de parole en dit plus long que
les mots employés. Que les ministres
accusés s 'abritent, rétrospectivement
derrière les dysfonctionnements gou-
vernementaux de l'époque n'est pas
une surprise. Mais qu 'ils puissent,
pendant plusieurs heures, détailler
leurs arguments alors que les vic-
times représentées n'ont quasiment
pas le droit de témoigner a rapide-
ment suscité l'émotion, et réveillé l'in-
dignation des parties civiles. Certes,
et les politiques accusés ont beau jeu
de le répéter: telles sont les règles de
leur comparution devant la Haute
Cour de Justice où, jugés par leurs
pairs, les anciens responsables gou-
vernementaux doivent répondre de
faits précis, s 'appuyant à l'envi sur
des comptes rendus de réunions et
des agendas administratifs si chargés
qu'ils en deviennent inintelligibles.
Mais après trois jours d'audience, ce
second procès du sang contaminé a
déjà rendu son premier verdict: la
comparution de Laurent Fabius,
Georgina Dufoix et Edmond Hervé
est, qu 'on le veuille ou non, assurée
de générer des frustrations. Et ces
frustrations, de toute évidence, laisse
ront autant de traces que les faits re-
prochés. Car au fur et à mesure que
l'audience progresse, ce procès des
politiques ne cesse de buter sur la
même évidence: acceptable de la
part d'un simple citoyen, le fait de pré-
tendre avoir ignoré la réalité du sida
jusqu 'au milieu des années 80 est
tout simplement insupportable dans
la bouche d'anciens ministres français
en charge du dossier. Richard Werli

Hafez al-Assad
99,98% de oui

SYRIE

Le président syrien Hafez al-Assad a
recueilli 99,98 % des suffrages expri-
més lors du référendum sur sa recon-
duction à la tête de l'Etat pour un
nouveau septennat. La consultation
s'est déroulée mercredi. Le taux de
participation a dépassé les 99%.

8960011 personnes ont voté en fa-
veur du chef de l'Etat , candidat
unique. Seuls 219 ont vote contre et
917 bulletins ont été déclarés nuls, a
annoncé hier le ministre syrien de
l'Intérieur , Mohammad Harba. Le
mandat actuel du président Assad
prend fin le 12 mars prochain. Il avait
été élu une première fois après avoir
pris le pouvoir en 1970, puis réélu en
1978, 1985 et 1992. AFP/Reuter

RUSSIE. Tous les condamnes à
mort seront graciés d'ici à juin.
• Tous les condamnés à mort seront
graciés en Russie «d'ici le mois de
juin » et verront leur peine commuée
en détention à vie ou à 25 ans de pri-
son. C'est ce qu 'a annoncé hier le chef
de la Commission des grâces auprès
du président russe, Anatoli Pristavki-
ne. Boris Eltsine a déjà gracié plus de
250 condamnés à mort depuis l' au-
tomne dernier , a précisé M. Pristavki-
ne. Actuellement , 580 condamnés à
mort sont détenus dans les prisons
russes. AFP

INTEM PÉRIES

La neige paralyse le trafic
dans plusieurs pays européens
Le corps d'une onzième victime a ete retrouve dans la vallée de Chamonix
où les recherches se sont poursuivies hier. L'Europe vit un peu au ralenti.

Un  

jeune homme est toujours
porté disparu à Tour, près de
Chamonix, après l' avalanche
qui a emporté mardi dix-sept
chalets. La route accédant

aux habitations dévastées étant tou-
jours fermée à la circulation , les se-
cours ont dû faire monter à l'aide de
chenillettes les gros engins de déblaie-
ment nécessaires à leurs opérations.
Une cinquantaine d'hommes sont
mobilisés.

Le risque d'avalanche était encore
au maximum dans le secteur comme
l'a montré la coulée de neige qui s'est
produite dans la matinée. Aucun bles-
sé n'est à déplorer mais le maire a pris
un arrêté d'évacuation immédiate des
lieux, qui concerne 80 habitations, soit
200 à 300 personnes.
URGENCE EN SLOVAQUIE

La neige continue- par ailleurs de
perturber plusieurs pays européens.
Toutes les lignes ferroviaires interna-
tionales ont enregistré des retards de
deux à neuf heures en Croatie tandis
que le trafic de marchandises a été in-
terrompu vers la Hongrie et la Slové-
nie. Toute la Croatie circule au ralenti
et les autocars voyageant au sud de

Zagreb ont été bloqués. En Slovaquie ,
la circulation est paral ysée depuis la
nuit de mercredi dans l'est du pays,
et l'état d'urgence a été proclamé
dans la région de Kosice, proche de la
Hongrie.
L'ARMEE EN HONGRIE

En Hongrie même, la neige a blo-
qué des centaines de véhicules et in-
terdit quasiment toute circulation
dans plusieurs comtés du nord du
pays. L'armée est intervenue pour dé-
gager des automobilistes coincés par-
fois durant plus de quatorze heures.
Ecoles et crèches ont été fermées
pour deux jours et le trafic ferroviaire
a été interrompu dans le nord du pays.
En Slovénie, l'approvisionnement des
foyers eh eau et électricité perturbé
depuis mercredi a commencé à être
rétabli. Selon la compagnie nationale
d'électricité , 50000 foyers étaient tou-
jours sans électricité , et la situation
était encore irrégulière au sud et sud-
est de la capitale Ljubljana.
AMELIORATION EN AUTRICHE

En dépit des nouvelles précipita-
tions, les quelque 25000 touristes blo-
qués depuis six jours dans les Alpes

autrichiennes ont pu repartir grâce a
la réouverture des principaux axes
routiers. La majeure partie des vacan-
ciers avaient pu progressivement
quitter les stations de ski dans la nuit
de mercredi à jeudi. Les vallées du
Montafon dans la province du Vorarl-
berg et de Paznaun dans le Tyrol sont
de nouveau accessibles. Seul le village
de Galtuer est toujours bloqué. A
Vienne et dans sa région, la circula-
tion était très difficile. Des carambo-
lages et plusieurs accidents y ont fait
au moins un mort et plusieurs blessés.

La situation reste par ailleurs très
critique en Pologne. Le bilan des vic-
times du froid dans ce pays s'est
alourdi hier pour atteindre 196 morts
depuis le début de l'hiver. Les tempé-
ratures sont de nouveau descendues à
moins 20 degrés durant la nuit.
NEIGE SUR ROME

Plus au sud en revanche, le beau
temps régnait sur la Roumanie et la
Bulgarie. A Silistra , dans le nord-est
de ce pays, le thermomètre est monté
à 19,5 degrés centigrades. Quelques
flocons sont tombés sur Rome, avant
de très rapidement céder la place à la
pluie. AFP/Reuter

THAÏLANDE

Implique dans une affaire d'Etat,
un Suisse a été
L arrestation mercredi dans la sta-
tion balnéaire de Pattaya d'un hom-
me d'affaires suisse est le dernier dé-
veloppement d'une affaire d'Etat
qui secoue la Thaïlande depuis 15
jours. L'individu arrêté est accusé
d'avoir détourné à son profit 7,7 mil-
lions de bahts (300 000 fr.), à l'origi-
ne destinés à servir de caution à un
citoyen allemand incarcéré à Bang-
kok. Déclaré persona non grata par
la police locale , le ressortissant alle-
mand est soupçonné d'être impliqué
dans le trafic de drogue et le pro-
xénétisme. Des accusations qu 'il
dément.

été mercredi
i .
sr un fait di- broglio politico-criminel. Selon le
mettre sur le quotidien «The Nation», l'homme
ronéens é'ta- d'affaires suisse aurait rencontré le

an
Ce qui aurait dû re

vers criminel de plus ;
compte d'expatriés e
blis à Pattaya est deve:
d'Etat lors d'un débat
janvier. Certains meni

I, un scandale
e censure fin
es de l' oppo-

sition ont alors accusé le ministre de
l'Intérieur Sanan Kachornprasart de
protéger les intérêts de l'Allemand,
incarcéré depuis septembre dernier.

Depuis lors , l' affaire fait quoti-
diennement la «Une» des journaux
bangkokiens. Accusations lancées
sans preuves et protestations d'inno-
cence tout aussi invérifiables ne font
que compliquer davantage cet im

ministre de l'Intérieur thaïlandais en
décembre pour plaider la cause du
ressortissant allemand. Il nie l'accu-
sation de détournement d'argent ,
mais reconnaît avoir touché 700000
bahts (28000 francs) en paiement
pour ses services d'intermédiaire
entre l'accusé et la police. L'individu
passe pour être proche des forces de
l'ordre. Il avait ainsi été à l'origine
de l'arrestation en octobre 1997 de
l'ancien banquier Jùrg Heer.

AFP/ATS

ETHIOPIE-ERYTHREE. ADDIS-ABEBA DEMANDE L'EVACUATION DES CIVILS. L'Ethiopie a demandé
hier à Asmara d'évacuer les civils des zones de combats entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Washington a décidé de
son côté de retirer peu à peu son personnel des deux pays voisins de la Corne de l'Afrique en proie à l'escala-
de militaire. Addis-Abeba a réaffirmé sa détermination à poursuivre la guerre contre l'armée érythréenne.
L'Ethiopie a brandi l'argument de la légitime défense face aux multiples appels au cessez-le-feu. Malgré l'annonce
par Asmara, mercredi, d'une trêve entre les deux armées, les combats sont particulièrement féroces sur le front
occidental de Badmé. Face à cette situation, Washington a demandé au personnel «non essentiel» de ses am-
bassades à Asmara et à Addis-Abeba d'évacuer les deux pays. Keystone
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La gauche
italienne va
en s'émiettant

EUROPÉENNES

Quatre mois après la mise a
l'écart de l'ex-président du
Conseil, L'Olivier n 'existe
plus que sur le papier.
La gauche italienne se présentera divi-
sée aux européennes du 13 juin après
l'éclatement de la coalition de L'Olivier
qui lui avait permis de conquérir le
pouvoir en 1996. La coalition de centre
gauche, aujourd'hui dirigée par
l'ex-communiste Massimo D'Alema,
s'est en fait élargie sur sa droite. Quant
à Romano Prodi, il a repris le symbole
de l'olivier pour courir sous ses
propres couleurs («Démocrates pour
L'Olivier»).

Plus qu'une liste électorale, mais pas
encore un parti , cette coalition lancée
avec l'ex-juge mains propres Antonio
di Pietro et le mouvement des «maires
des cent villes» permettra à l'ancien
chef du gouvernement de compter ses
forces. De bons résultats aux euro-
péennes et aux municipales partielles
organisées le même jour, permettraient
un retour en force de M. Prodi, cet
économiste catholique farouchement
indépendant.
CAMPAGNES PARALLELES

Ses anciens alliés, qui le redoutent ,
ont appris à ne plus le sous-estimer.
«C'est ainsi que saute le toit commun
de L'Olivier», a commenté avec amer-
tume le secrétaire des Démocrates so-
ciaux (DS, héritier du PC), Walter Vel-
troni, ancien numéro deux du
Gouvernement de Romano Prodi. «La
compétition est la compétition», a ré-
pondu ce dernier. MM. Prodi et Veltro-
ni vont entamer une campagne parallè-
le qui promet d'être dure, le premier à
bord d'un train et le second d'un autocar
qui sillonneront l'Italie jusqu'au 13 juin.

L'initiative de M. Prodi a surpris et ir-
rité les petites formations qui compo-
saient L'Olivier. Le Parti populaire
italien (PPI, aile gauche de l'ex-Démo-
cratie chrétienne), une formation dont
M. Prodi était proche, a décidé de
constituer sa propre liste. Les centristes
du Renouveau italien (RI), autre com-
posante de L'Olivier, sont tentés eux
aussi d'aller seuls à la bataille. '
LA RANCŒUR QUI DURE

Romano Prodi avait été contraint à
la démission après avoir été mis en mi-
norité d'une seule voix. Depuis, une
certaine rancœur existe entre lui et son
successeur. La presse a parfois parlé de
«complot politique» ourdi par Massimo
D'Alema. La crise au sein de la gauche
intervient alors que le gouvernement.
qui vient a peine de passer le cap des
cent jours, a déjà montré quelques
signes de faiblesse. Fin janvier, une
mini-crise a manqué de faire chuter ce
gouvernement hétéroclite où co-
habitent les représentants de sept for-
mations politiques, des communistes
au centre-droit catholique, et des
indépendants.

Sur des questions comme celle du
soutien à l'école privée, la majorité est
incapable de parler d'une seule voix. Le
récent échec du projet de loi présenté
au parlement sur la procréation artifi-
cielle a de nouveau illustré sa division.
La situation ne semble pas profiter à la
droite pour autant. Divisée elle aussi,
celle-ci ne parvient pas à proposer une
alternative crédible. Déchirée par des
querelles de personnes, la droite a perdu
toutes les élections locales depuis 1996.
Et son chef, Silvio Berlusconi, demeure
sous le coup de plusieurs enquêtes pour
corruption.

ALAIN JEAN-ROBERT/ AFP

IG METALL. Echec aux négocia-
tions salariales en Allemagne.
• La commission régionale du syndi-
cat IG Metall en Rhénanie du Nord-
Westphalie a proclamé hier l'échec
des négociations salariales. Cette dé-
cision ouvre ainsi la voie à une grève
dure qui pourrait commencer le lei
mars, a indiqué jeudi IG Metall. La
section IG Metall de Rhénanie du
Nord-Westphalie a voté à l'unanimité
l'échec des négociations salariales et
le lancement de la procédure de
consultation de la base. La Rhénanie
du Nord- Westphalie est l'Etat régio-
nal où IG Metall est le plus implanté,
avec 800 000 salariés porteurs de la
carte, selon le syndicat. ATS
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CARNA VAL 1999

12 et 13 février
AUBERGE COMMUNALE

ECUVILLENS
GRANDE SALLE

avec l' orchestre "WEEK END"
Vendredi et samedi dès 21 h. :

BAL MASQUE
Samedi : CONCOURS DE
MASQUES, prix intéressant.

TROPICAL BAR au sous-sol
avec D.J. Jean-Marie

Samedi dès 14h.33 :
JOURNEE DES PLUS JEUNES

Disco et concours de masques avec
prix à gagner.
ENTRÉE LIBRE

Se recommandent : le personnel et les tenanciers
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Pendules + loisirs créatifs V l\ s£y%.-Çxlh^ Messieurs F

IMMtm

SCIBOZ
PHOTO

CAPITOLE
harmacie - Homéopathie

•- TEINTURERIE
#î#RE-ZOSSO
"̂ £ S.A.

Qt%A Prochaine
rlJrl , ,_ . ouverture
OPTIQUE débutMESSERLI avrN

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
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départ du cortège du bureau communal sur la route
de Fribourg et mise à mort du Marlinoxae r-noourg et mise a mort au Marlinox

jeux , concours de déguisements pour les enfants
concert de Guggen-Musik et Baby-Bal

bal carnavalesque , concours de déguisements pour
les adultes et Guggen-Musik et petite

restauration seront à votre disposition
enfrée du cortège Fr. 5.- entrée du bal Fr. 70.-

entrée au bal déguisé Fr. 5-

? Nos maquilleuses seront à votre disposition ?

JI&__ML©_?
(§§§.»<__. ̂ i

ININAVILLE

\ A  Glat$our
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S. Friedly '
026/436 60 _5

_*We de _̂__l

MARLY jCEMTRE
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Plus de 20 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q _3

&.. -SAINT-VALEHTIN-
La Fête îles Amoureux

LE SAMEDI 13 FéVRIER 1999
DES 20H00

Au CAFé DE LA GARE A GROLLEY

NE MANQUEZ PAS U PIU8 ROMANTIQUE
PES SOIREES i!!

Vous avez le choix entre un Menu de St-Valentin
Souper en Amoureux dans _ , . , „ _ , *. „  , •„r ,, . _ .. , Salade folle de foie de volaille
une salle calme et décorée _„„__ dW bruine de

pour l'occasion vinaigre de framboise
* » *

OU Consommé parfumé à la
saveur de Porto

Vous mêler dans la Foule « * ?
grâce à un Grand Bal Suprême de canard nappé des
animé par l'orchestre trois P°ivres cn romance

"Les Dauphins " _ .  1̂ T
V
^

te

*
rB

f  ,r Frivolité de légumes de saison

â

f+ en symphonie

bcCp
V) f * Sorbet abricot enlacé de bruits

en enivré de son arôme
* * *

joiété dejewiesse Prix du menu Fr. 47.-
rolley L'amicale Res. 026/475 11 si

A travers le monde - tout âge!
ffiTrTfffflffffl Allez-y Séjours linguistiques
EWffll Tél. 022 818 30 00

^
PUBLICITAS

pour toutes
vos annonces

003-608681/ROC

M M m ï w w m

Qfe
de Ray Milan

INSTITUT DE BEAUTÉ

(̂ _̂_®§

LOEW
Le spécialiste Bon Marché

CENTRE MIGROS MARLY -ENTRE 026/43616 22

MIGROS

Restaurant
le Centre

Cafétéria

Les candidatures sont a adresser a v#v/mr i «_>_._ .
M. Gérald Berger, président, Fin-des-Esserts
1774 Co usset. avec expérience
Des informations sur le traitement et le cahier des charges en fiduciaire- fa|t

peuvent être obtenues à la même adresse votre comptabilité

(o 026/660 61 62). 17-369223 a BAS PRIX-

« 079/279 47 87

17-369293

FRlpLay RO
Fribourg Tourisme Commission du théâtre

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Aula de l'Université

Lundi 22 février 1999- à 20 heures

«LES LAVANDIERS»
Comédie d'Alain CAUCHI

Mise en scène de Jean VALIÈRE

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1
1700 Fribourg, * 026/3232555

17-368497

SAISON À L'ABONNEMENT «Désir sous |es ormes»1998-99 de la Mile de Buiic «uesÊr sous tes ormes»
\ par le Théâtre de l'Etram, Lausanne

Y : fc,^~- ; J?* "̂* '¦ _¦ " ¦ / P _(§S ¦____& T^ jRp̂ l__________l \

SPECTACLESi \, l
ĵË* JR V à 20 h 30

*^0 f̂fe«*\ / de lîiôtelde Viu-̂  m%^
>l5S ŷ ; BULLE

La paroisse de Montagny-Tours MARCHé DE
L'OCCASEmet au concours le poste de ¦ *'*»**J"»«»t

(seconde main)
dîrecteur(trice) du chœur mixte Apportez nous

VOS OBJETS
chargé(e) d'assurer la conduite du chœur paroissial, no- pour les vendre
tamment lors des services liturgiques (deux services men- Avry-Bourg
suels et fêtes), des répétitions (en principe une fois par se- o 026/470 23 26
maine de septembre à mai), de maintenir et de 17 .6622e
développer le répertoire profane et religieux du chœur. 

Le poste est à repourvoir à partir du V septembre 1999.

Les candidatures sont à adresser a UUIVlrlADLb
M. Gérald Berger, président, Fin-des-Esserts
1774 Cousset. avec expérience
Des informations sur le traitement et le cahier des charges en fiduciaire< 'a|t

peuvent être obtenues à la même adresse votre comptabilité

(o 026/660 61 62). 17-369223 a BAS PRIX-

« 079/279 47 87

17-369293

31e CARNAVA L DES BOLZËHùJh ?chèt? vol\SI tures, bus et
Fribourg, Basse-Ville mmÊËW camionnettes

'̂ mamWjvnmmmW- ' même accidentés.
dimanche 14 février ^̂ HR A PP

eie_
moi

P(\ DTi f* t J- 4__ K3_ __F1 "079/60925 25
vl/KI tbt des 14lf30ig% | «021/981 23 26

i , . . '. : Ail. 36-502406i ; . . . . ' ""• 36-5024
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^ Ĵîc Ĵjk
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Optimisme
modéré

CONSOMMATION

Les consommateurs suisses affichent
toujours un optimisme modéré. L'in-
dice du climat de consommation , qui
est resté stable en janvier 1999, n 'évo-
lue prati quement plus depuis juillet
1998. Fait réjouissant , cependant , ce
baromètre conjoncturel est aussi po-
sitif depuis cette date , après avoir
évolué dans le négatif huit ans durant.
L'indice global du climat de consom-
mation s'affiche à + 2 points en jan-
vier 1999. Il a atteint + 2 points en oc-
tobre et + 3 points en juillet , a indiqué
hier l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
(OFDE) dans sa dernière enquête
réalisée tous les trois mois auprès de
1000 ménages.

Lors du sondage de janvier , les
consommateurs helvétiques n onl
guère modifié leur point de vue en ce
qui concerne l'évolution passée de
l'économie en général ainsi que leur
propre situation financière passée el
future. Ces trois indices partiels qui
composent le baromètre global n'onl
vari é que d' un point. Ils sont donc res-
tés remarquablement stables, sou-
ligne le communiqué. ATS

PHILIPS. Chute du résultat
d'exploitation
• Le groupe électronique néerlan-
dais Philips a enregistré en 1998 une
chute de 60% de son résultat d'ex-
ploitation à 1,5 milliard de florins
(1,1 milliard de francs). Le bénéfice
net de Philips a plus que doublé er
1998 et s'est inscrit à 13,3 milliards de
florins. Cette hausse spectaculaire
n'est toutefois due qu 'à une plus-va-
lue exceptionnelle de 11,1 milliards
de florins. Elle provient de la vente
au groupe canadien Seagram de \z
firme d'édition musicale PolyGram
Philips a par ailleurs enregistré l' ar
dernier une légère progression de
2,7% de son chiffre d'affaires à 67,1
milliards de florins. AFF

CHIMIE

Le chiffre d'affaires de Clariant
recule mais le bénéfice croîtra
Le résultat net devrait se situer entre 490 et 520 millions en 1998 contre 422
millions une année auparavant. Une nouvelle hausse est prévue pour 99.

La 

crise en Asie du Sud-Est el
en Amérique latine a pesé sui
le chiffre d'affaires de Clariant
en 1998. Il a reculé de 6% en
1998, à 9,3 milliards de francs,

En monnaies locales, le recul des
ventes se limite à 1%. Le nivellement
de la croissance économique dans les
marchés porteurs explique le «net ra-
lentissement des affaires», a annoncé
Clariant mer. En francs suisses, les
ventes ont reculé dans les six secteurs
du groupe sis à Muttenz (BL). Les
baisses se situent entre - 10% pour h
division colorants pour textiles et -1%
pour les «mélanges maîtres».

Le recul des ventes atteint 6% dans
trois divisions: pigments et additifs, cm
mie fine ainsi que la cellulose et les po
lymères. Au niveau des détergents, k
baisse se situe à 2%. En tout , «la réduc
tion des volumes de vente dans les ré
gions en crise a conduit à une perte net-
tement supérieure à 100 millions de
francs» , précise Clariant.
BAISSE DES COUTS

L'an passé, la progression des ventes
en Europe et aux Etats-Unis, constatée
en 1997 déjà , s'est confirmée. Le Vieu>
Continent affiche même les meilleures
performances de l'exercice écoulé. LE
récession dans certains marchés n'es

IMMOBILIER. Recul des prix
• Les prix de l'immobilier ont reculé au
quatrième trimestre 1998. Sur deux ans.
la baisse est importante: les prix de ven-
te des appartements en PPE (propriété

pas la seule explication à la contractior
du chiffre d'affaires 98. Suite à la réali-
sation des synergies résultant de la fu-
sion du secteur spécialités chimiques
de Hoechst avec Clariant , ce dernier 1
continué à optimiser son portefeuille
de produits.

Le groupe a également continué à di-
minué ses coûts en se séparant notam-
ment d'activités à faible potentiel d'in-
novation. L'opération s'est certes
traduite par une réduction des ventes
d'environ 150 millions de francs, mais
surtout par une nette amélioration des
marges. «Les économies réalisées er
1998 grâce à la fusion avec une partie de
Hoechst se sont montées à 250 millions
de francs», a estimé Michel Kamm, ana-
lyste àTUnion Bancaire Privée.
OBJECTIFS MAINTENUS

Le groupe bâlois estime que les ré
sultats vont répondre à ce qui était pré
vu. «Le bénéfice devrait se situer entn
490 et 520 millions de francs pour 1998
contre 422 millions une année aupara
vant», affirme Walter Vaterlaus, porte-
parole de Clariant. Il s'agit d'une haus-
se comprise entre 16 et 23%.

Du côté des analystes, les chiffres pu-
bliés par Clariant correspondent am
attentes. «Ils sont toutefois à la limite
inférieure des estimations et consti-

par étages) chutent de 7,4% et ceux des
villas de 2,4%. Au cours du 4e trimestre
de 1998, le prix des villas a baissé de
2,3% tandis que celui des appartements
en PPE s'est réduit de 0,6% , a indiqué
hier le Centre d'information et de for-

ment donc une légère déception», in
dique M. Kamm, qui révise sa prévisioi
de croissance du bénéfice de 17% i
11%. «Mais la situation n'est pas gra
ve», précise-t-il.

A la Banque cantonale de Zurich
Meinrad Gyr confirme que les résul
tats répondent aux attentes dan:
toutes les divisions du groupe. Quan
aux perspectives de bénéfices, les re
tombées de l'intégration du secteu
spécialités chimiques de Hoechs
avaient été anticipées, précise M. Gyr
De son point de vue, au niveau de li
réduction des coûts, Clariant est pa:
ailleurs largement en avance sur Cib;
Spécialités Chimiques. En novembn
dernier , Clariant avait annoncé sa pro
chaine fusion avec ce groupe. Le ma
riage a toutefois été annulé un moi:
plus tard . L'échec de l'opération avai
alors surpris, sans faire de vagues ex
cessives. «Elle n'a pas eu d'impact sur 1<
résultat 1998, car la concrétisation d<
la fusion n'avait pas encore été enta
mee», précise M. Kamm.

Pour l'année en cours, Clariant tabl<
sur une nouvelle amélioration de se:
gains, «malgré un chiffre d'affaire:
pour l'instant encore faible». L'entre
prise s'attend à une croissance de 2°A
supérieure au taux moyen des marché:
sur lesquels elle opère. ATJ

mation immobilières. Ces deux indice:
sont calculés sur la base des transaction:
de marché. Celles-ci sont transmises d(
façon anonyme par des banques suisses
des institutions de prévoyance et de:
agents immobiliers. AT.

VALEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT

Koram ik p
Kiihne & Nagel p
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-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj

1D.02
345

1745
637
136

1629
2365
355 (

1950
835
910

2052
1219
493
139

414 .5
440
690 (

11.02
348

1745
636
133

1644
2390
350 d

1920
811
920

2100
1234
495

138.5
414.5

447
724
254
790

1611
658

1010 c
420
111
246
620

2303
61 r

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
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 Holdin g r
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont f
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
E ichhot Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p

R o c h e p
SAIA-Burgess n
Sair-Graup n

SPI - (s arve F
700
275 c
822
220
586

3500
21

345 (

7960
24

798
554
600
369
735
575

453.5
1180 c

07 Jan 99 1'
Feldschl.-Hurli n
Fotbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

Les 10 plus fortes housses

Tege SA P 21.1 Sihl N
Zueblin P 9.2 Getaz Romang N
Also N 7.2 Comp GAZ N
Unilabs P 7.1 Sihl P ,
Publigroupe N 6.0 Nextrom
Logitech N 5.6 Getaz Romang GS
Micronas N 5.5 Cicorel N
Straumann N 5.3 Moevenpick PS
Bernoise N 4.9 Zschokke N
Walter Meier P 4.9 BC Jura P

349 345 Sarnan 1740
1115 1125 Saurern 634
5120 5085 Schindler bp 2228

252 d 252 d Schindler n 2300
37700 38000 Selecta Group n 386
37620 38425 SEZ Holding n 312

290 d 300 SGA bi 482
180 190 SGA n 520 1

118.5 125 SIG Holding n 730
280 280 Sika Fin. N 741

2800 2830 Sika Fin. P 387
175 d 175 d Stillhalter Vision p 368

2522 2520 Stratecn-B- 1860
186.5 d 188 Sulzer Medica n 247
2554 2530 Sulzer n 830
2560 2544 Surveillance n 325

172 172.75 Surveillance p 1250
730 700 d Swatch Group n 191.25

1300 1315 Swatch Group p 794
982 990 Swisscom n 561
734 710 Swisslog n 123

1738 1750 UBS SA n 438.5
520 551 Unilabs p 560

3237 3256 Usego-Hofer-C. n 250
998 999 Valora Hold. N 320 c
829 833 Vaudoise Ass. 3450

17570 17740 Villars Holding p 265 c
25345 25350 Von Roll p 30.5

320 319 Vontobel p 2340
302 300 Zurich Allied 950

1 Jan 99 28 Jan 99 04 Feb

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBF
1) Swissca Bond Invest AUC
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 Balancée
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Eguity
Fonds Immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

101.8!
106.5C

1097.31
1099.2!
1389.0!
1262.6!

257.2!
179.8!
208.3!
71.6!

219.3!

Les 10 plus fortes baisses

14.3 CS Group N
-9.0 UBS N
-8.2 Ciba SC N
-7.1 Novartis N
-5.4 Zurich Allied N
-5.3 Swisscom N
-5.0 Nestlé N
-4.6 VON Roll P
-4.3 Valora N
-3.4 Sulzer N

1720
630

2213
2310
387
325
491
520 t
737
74 (

392
371

186C
252.!

86!
32!

1231
191
79;
55!
11!
43!
60!

32.9!
126.8!
208.3!

1250.0!
1406.2!
1551.9!
1747.3!
2051.4!

4700.0!
510.0!
341.0!

Les 10 plus forts volume:

754125
57435E
36148e
191454
12162F.
9583c
8200;
6270C

Cours sélect ionné :
par la Divisioi

clientèle-placemer
deh

Bernoise N 4.9 Zschokke N -4.3 Valora N 58470 AT & T Corp 85.81 86.88 IntemetBanKina BCF
Walter Meier P 4.9 BC Jura P -3.4 Sulzer N 45202 I Boeing 35.63 35.50 _ °

— __________ ;̂ ________^: Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 2^
Source:  TfT M A RV E L (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission CI £Q2___D u Bourse s u i s s e  en temps réel sur Internet .  Contactez-nous! Hotline 0848.888.001

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Su issi
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold '
BASF
Baffle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleun
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola

Franc suiss,
62.2
28.2

143.75
54.2

35.75
148

460.5
133 i

53.75
123

26.75
48.7
5.1 i
77 i

49.75
1121
50.3

19.85

63.7
29.25

142.75
53.6
34.7

152.5
463
150 i

53.25
118

26.6
49
5.1
90 i

50.5
1123
50.3
19.6

63 i
111.5
89.8

118.75
40.65
134.5

55 (
76

63 i
111.25
88.85

116
40.95

132.75
58.3

77
134

76.3
20.5!
.31

5!
81.!

138.2!
119.!

50!
77.7!
61 .i

5!

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald 's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic:
Royal Dutch

133
76.5

20.85
36

50.5
76 (

138.25
120
512

80.3
63.1
50.5 1

85 1
239.5

81
185
775 (

85 I
234

77.5
180.5

796
375 i
112

51.65
141

13.35
53.1

180.5
44.3
60.3

s 102
63.05

400
113

53
147

13.85
54

183.25
40 I

57.5
102

61.5
465
189

97. .
10.

276. .
71.5:

13'
10.
4;

166. .
7!

77'
102.
96.3

17.

459
179.5
96.7

102.5
268.5 1

73 1
126

101.25
43.3

76
770

101 .25
98

166.5

SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT _ T Corp
Boein g

Dollar
96.75 100.1:
50.69 49.3.
85.81 86.8
35.63 355

Coca-Cola
Compaq Compute
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald ' s
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystem:
Texas Instrument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysle
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag

Eim
85.50

286.20
30.80
31.10

710.00
49.80 (
82.95
47.85
38.25

501.00
108.84
314.00
114.85
60.00
47.80

1107.00
63.30VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone
IEC Profes.Media
Immob.Fonc.Madc
L'Oréal
LVMH
Michelin

tun
130.00
92.00

581.00
94.45

230.00
24.00
17.10

576.00
211.10
37.00

Eurt
17.95
89.10
33.50
13.05
47.90
62.90
39.55
64.95

Livn
3.87
9.09
9.08
7.75

19.26

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electro.
Royal Dutch
Unilever

Orande-Bretagm
British Airways
British Petroleun
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome

$us
DM
Fr. françah
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. aut
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

87.5
288.7
30.7
31.2

705.0
50.0
83.9
47.4
40.1

502.0
111.8
320.5
118.6
60.7
49.6

1062.0
62.0

128.50
91.90 i

589.00
94.85

205.70 1
24.00
16.90

575.50
205.80
39.01

68.7I
120.61
400.41

117647.01
9950.2!

18867.91

Philip Morris
condamné à
70 millions

MAZOUT
MaZOUt Prix par lDO lilre

3000-5999 litres 25.20.-

MÉTAUX

TABAC

Philip Moins a été condamné par ui
tribunal de San Francisco à verser 51
millions de dollars (70 millions di
francs) à une ancienne fumeuse attein
te d'un cancer. La plaignante, Patrici:
Henley, avait intenté une action en jus
tice contre Philip Morris qu 'elle accusi
de négligence, de fraude et d'être ains
responsable de son cancer des voie
respiratoires qui ne peut être opère. J
s'agissait du premier procès d'un fu
meur en Californie depuis que cet Eta
a abrogé une interdiction pour des in
dividus d'intenter des actions en justici
contre des groupes de tabac.

Le jury de la Cour supérieure de Ca
lifornie avait déjà condamné Phili]
Morris, mardi, à payer 1,5 million di
dollars de dommages et intérêts à 1;
plaignante pour sa souffrance et se:
frais médicaux. L'amende de 50 mil
lions de dollars correspond à des «pé
nalités». Il s'agit de la plus forte sommt
jamais accordée à un plaignant dan:
une procédure contre un fabricant ds
cigarettes, plus de trois fois la sommi
réclamée par Mmc Henley. Philip Morri:
a indiqué son intention de faire appel
Les jugements de première instanc<
dans les procédures contre les compa
gnies de tabac américaines ont jusqu 'i
présent toujours été renversés ou mi
norés en appel AFI

SHELL. Fort recul du bénéfice
• Royal Dutch Shell a annoncé hie
un bénéfice net 1998 de 350 million:
de dollars (493 millions de francs), ei
chute libre de 95,5% par rapport i
l'année précédente. Le résultat d'ex
ploitation du géant pétrolier anglo
néerlandais a dégringolé l'an demie
de 80,5% à 3,1 milliards de dollars. Le:
dirigeants du groupe ont attribué, ce:
résultats au fléchissement de 33% de:
prix du pétrole brut. AFP/Reuter:

Avec 100 francs, on achète..,

3 £ sterling 42.3;
6 Escudos 11695.9
0 Schill. autr. 842.1
6 Yens 7843.1'
5 Florins holl. 135.31
2 Fr. belges 2466.0!

Devises Billet:
Acheté vend Acheté Vem

1.4002 1.4287 1.39 1.4(
- 941 - 961 -.91 -.g)

81.1446 82.3972 80.38 8Z8I
24.1944 24.5679 23.8 24.9I

-.82 -.832 -.8 -.8!
-.9538 -.9686 -.93 1.

11.5335 11.7116 11.32 11.81
3.9342 3.9949 3.88 4.0!

72.0172 73.129 71.12 73.81
1.2255 1.2465 1.18 1.Z
1.5871 1.6115
-.4825 -.5115 -.46 -.5!
2.2775 2.3245 2.23 2.3(
-.7916 -.8038 -.74 -.8!

Or-S/once 285.50 288.5
Or-Frs/kg 12900.00 13150.0
Vreneli 20 80.50 84.5
Napoléon 78.00 82.0
Araent-S/once 5.45 5.6
Arjent-Frs/kg 247.00 256.0
Kruoer Rand 287.85 297.8
Platlne-Sftmce 355.00 365.0
Platine-Frs/kg 16075.00 16525.0

INDICES
SPI 4362.03 4368 2
SMI 6891.23 6898.9
Dow Jones 9177.31 9363.4
DAX 4B14.03 4869.2
CAO 40 4001.93 4072.3
Nlkkel 13907 66 13952 4



5 couleur:

Mudio anti-
conformiste
pour une vie
haute en
couleurs.
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ClubMed  ̂̂ tara»? 
^Tentez votre chance et gagnez l'une des superbes Scénic Kaleido - ou des prix de Nidecker ou du Club îvled! Passez dès aujourd'hui chez xm

votre distributeur Renault ou chez un représentant Nidecker et remplissez un bulletin de participation au concours. Pour en savoir plus ¥IEjy_\lJI_l
sur le concept Kaleido, la qualité de vie à son bord ou sur la Scénic en généra

'V-r-- ' I I

(dès Fr. 24950.-), appelez le numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVR

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

©awiiLï̂

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Friboure
est ouvert
non stop
de 7h30
à17h

(vendred
16h45)

________ ______ ¦¦¦ " ¦¦¦'"*>--"¦'•"»¦«¦¦¦¦ 
\

L

sièges en velours ton sur ton , radio/CD, nouveau moteur 1,6116V/110 ch, dès Fr. 28750.- (TVA incl.

b -j i p -j j  ii i ii i l»Mir'lii> _________fr<»_r___»___E
WiiB
I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • _n permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
I vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

I :_*_-'lH ¦ Bol H r?«rnflTn7W_T /̂_ftTi7_<K<_rcD_____S__»w n ^^^E___________j______ î_____________ I
| BOSCH ]._ |NOVAMATie] . |a Electrolux ] ._ |NOVAMATIC] JE. Electrolux]

PVnH:__W _i i_3M!ff- F_fi_W _f _ ggS3H_» " i_a«H_Î JJpEB-f f . mT2sS__l_-P TilSsEE* y- - - *t_KE_5« ; : -
¦ ¦ ¦ - GS^3*

Réfrigérateur Congélateur-bahut Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Bosch KTF 1431 Novamatic GT 108-R 134 a Electrolux EU 1438 T Novamatic WA 15.1 S Electrolux EDC 560 E

•Contenance 1441dont71 • Contenance 1011• Autono- • Contenance 1101*Con- «Utilisation facile «Consom. minimale
pour le compartiment mie 24 h en cas de coupre sommation d'électricité * 5 kg de linge sec d'électricité «Capacité
congélation « Dégivrage de courant «Consommation 0,65 kWh/24 h «Autonomie «^programmes 5 kg «Mesure électro-
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h 30 h en cas de coupre de • Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
CFC • H/L/P 85/50/61 cm • H/l/P 85/55/58 cm courant • H/L/P 85/59,5/60 • H/L/P 85/59,5/53 cm té • H/L/P 85/60/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- KQbI^U|QwBESpH
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. I |ÉÉ!HB_____________1

M^MwïwnVWPHVMHn jMBI I Fribourg, rue ds Lausanne 80, =-026/ 322 05 38. Avry - ur-Matran, Hyper-
C|a|[ffll |ft ljtI

,
mm\m\¦j Mj ^m^mmm^AWflMTI Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, --026/ 470 29 49. Nouveau: Villars-

HniHOWnTlIltîPriiTlrBIM lur-Glône, rte de Moncor, v 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
¦ 42, -026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25, « 026/

lflWffiyffifflWTtfBB I 672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40 Fust-Cen-
___ Frfffflf!Tjffl* rnltf  ̂ I t9r. Niederwangen, sortie autoroute A12, "031/9801111. Répara tion rapide
jy^try-I^W^yjî ^lll I et remplacement immédj at d'appareils rr0800/ 553 111.

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté



Huit «malfrats
des gares» sous
les verrous

POLICE

Ils avaient sévi dans plu-
sieurs cantons dont Berne,
Fribourg et Neuchâtel.
Après l' arrestation , à fin janvier à
Bienne, de quatre hommes armés jus-
qu'aux dents qui avaient agressé des
passants et des employés CFF, huit
autres personnes ont été appréhen-
dées. Certaines avaient pris part au bri-
gandage avec prise d otage commis
dans une armurerie biennoise en dé-
cembre 1997, a annoncé hier le juge
d'instruction du Jura bernois-Seeland.
Il y a un peu moins de trois semaines, la
brigade antiterroriste de la Police can-
tonale bernoise avait interpellé à Bien-
ne quatre jeunes hommes sur le point
de commettre un acte de brigandage.
Ils étaient équipés d'armes et de gilets
pare-balles.
ATTACHE A UNE BARRIERE

Depuis octobre dernier, ils s'étaient
attaqués à des passants et des em-
ployés CFF. Ils avaient notamment dé-
valisé un homme avant de l'attacher à
une barrière. Lors des perquisitions,
tout un arsenal avait été saisi: armes,
munitions, couteaux ainsi que des ap-
pareils radio, scanners, téléphones por-
tables et plusieurs milliers de francs.

Les investigations de grande enver-
gure qui ont suivi ont conduit à huit
nouvelles arrestations. Ainsi, 12 per-
sonnes sont actuellement détenues. Il
s'agit de dix hommes et deux femmes
âgés de 16 à 26 ans. Huit sont des
Suisses et les quatre autres des étran-
gers ayant grandi en Suisse. Ils ont par-
tiellement passe aux aveux.

Ces 12 personnes sont soupçonnées
d'avoir commis, en groupe ou indivi-
duellement, plusieurs infractions , dont
des actes de violence, ainsi que d'im-
portants dommages a la propriété dans
les cantons de Berne, Fribourg, Neu-
châtel, Soleure, Argovie et Schwytz. Il
s'agit en particulier d'agressions à main
armée commises sur le personnel de
gares et de commerces.
CASSE D'UNE ARMURERIE

Selon les éléments actuellement en
possession des enquêteurs, quelques-
uns d'entre eux avaient également
participé au brigandage avec prise
d'otage perpétré dans l'armurerie
biennoise Wenger à la mi-décembre
1997. Plus de 40 armes de poing, des
armes semi-automatiques et divers fu-
sils avaient été volés. Lors des perqui-
sitions, de nouvelles et nombreuses
armes à feu ont été saisies. L'arsenal
comprenait des fusils à grenaille, un fu-
sil d'assaut , des armes de poing équi-
pées de silencieux, de la munition et
des gilets de protection. AP

PROCES. Gendarmes violeurs
• Les trois gendarmes genevois accu-
sés de viol ont donné hier leur version
des faits sur la soirée litigieuse. «Ni en
geste, ni en parole la plaignante n'a
montre sa desapprobation. Elle avait
l'air consentante» , ont dit en substan-
ce les trois accusés devant la Cour
d'assises de Genève. Après le réquisi-
toire et les plaidoiries d'hier , le ver-
dict sera rendu aujourd'hui.

NEIGE. Ça coûte cher aux villes
• La neige tombée en masse a en-
gendré des frais extraordinaires pour
certaines grandes villes du Plateau.
Zurich a ainsi déjà déboursé 1,5 mil-
lion de francs ces derniers jours et
Berne environ un million de francs.
A La Chaux-de-Fonds, alors qu 'en
temps normal il en coûte quelque
25 000 francs à la commune, la factu-
re quotidienne atteint environ 60000
francs.

TESSIN. Un banquier casque
• Un ancien employé du Crédit Suis-
se de Chiasso (Tl) a été condamné
hier soir à deux ans de réclusion pour
avoir détourné environ 12 millions de
francs. Les malversations avaient dé-
buté au début des années septante
déjà. L ancien banquier , âge de 51 ans,
avait commencé à utiliser l'argent de
clients de la banque pour boucher un
premier trou financier de quelques
centaines de milliers de francs. Pour la
banque, la perte se chiffre à 22-23 mil-
lions de francs avec les intérêts. ATS

PASSAGE DE L'AN 2000

Pas de panique! Mais le problème du
«bug» doit rester la priorité absolue
Monsieur «An 2000» estime que si les efforts de prévention sont poursuivis, il n 'y a pas de rai
son d'avoir peur. Il prévoit toutefois des restrictions de prestations dans certains domaines.

Il  

se veut rassurant , Ulrich Grete.
Hier, à l'occasion de la présen-
tation de son rapport intermé-
diaire, le délégué An 2000 de la
Confédération a tenu à dédra-

matiser le problème du «bug» infor-
matique, attendu au changement de
date 1999-2000. Sur la base des infor-
mations recueillies jusqu 'à la fin jan-
vier, à tous les niveaux des secteurs pu-
blic et privé, il peut désormais affirmer
qu'il n 'y aura pas de problèmes ma-
jeurs d'approvisionnement en Suisse
au début de l'an 2000, pour autant que
les mesures préparées soient rapide-
ment mises en pratique. «Il est indis-
pensable que toutes les personnes
concernées poursuivent en priorité ab-
solue les mesures mises en route à ce
jour» , a-t-il souligne.
PERTURBATIONS LIMITÉES

Des restrictions de prestations
ponctuelles et limitées dans le temps
ne pourront toutefois pas être ex-
clues. Monsieur «An 2000» estime
que l'on peut s'attendre à certaines
restrictions dans une minorité de can-
tons et quelques communes, mais sans
conséquences graves. De même, des
dysfonctionnements limités pourront
apparaître dans la fourniture d'élec-
tricité et dans les télécommunica-

tions. Mais un risque d'interruption
totale sur une large échelle peut être
écarté. Dans les centrales nucléaires
suisses, en particulier , la sécurité ne
sera pas affectée par le problème de
l'an 2000. L'approvisionnement en
eau , très compartimentée, ne devrait
pas présenter de difficulté. La ques-
tion est plus problématique pour le

gaz, notre pays dépendant directe-
ment des importations.
RAIL: PAS DE RISQUE ÉLEVÉ

Dans le domaine du rail et du trafic
routier, les perturbations ne devraient
pas dépasser la normale. Responsable
du développement et de la technique
aux CFF, Peter Winter affirme que des

tests de simulation et des adaptations
ont déjà été effectués. Il précise qu'avec
la technique dont disposent les CFF, les
dérangements et les pannes de système
n'induisent pas de risques élevés pour
la sécurité, le pire étant que les trains
restent à l'arrêt. Pour le trafic aérien, la
question est plus délicate, étant donné
son ampleur internationale. Il faut s'at-
tendre à l'annulation de certains vols et
éviter les destinations «exotiques».

Lès services d'urgence - police, pom-
piers, hôpitaux universitaires et canto-
naux - devraient pouvoir fonctionner
normalement, mais quelques restric-
tions restent possibles dans les petits
hôpitaux. Les systèmes de trafic de
paiements et d'approvisionnement en
argent liquide devraient être opération-
nels. Inutile donc de vider ses comptes
avant la date fatidique.

Enfin, selon Ulrich Grete, aucun
risque important de perturbations n'a
été identifié pour la livraison du cour-
rier, l'approvisionnement en denrées
alimentaires et autres marchandises
d'usage quotidien. Au courant du
deuxième trimestre 1999, quelques me-
sures préventives seront tout de même
suggérées directement aux ménages,
afin qu'ils puissent savourer pleine-
ment la Saint-Sylvestre et leur souper...
aux chandelles. PASCAL FLEURY

AMÉRIQUE CENTRALE

La Chaîne du bonheur consacrera
30 millions a la reconstruction
Trois mois après la catastrophe causée
par l'ouragan Mitch, la phase de re-
construction a débuté en Amérique
centrale. Environ 30 millions de francs
sur les 34,9 millions récoltés jusqu 'ici
par la Chaîne du bonheur (un record)
y seront consacrés. Cette étape devrait
durer de deux à trois ans.
LE PLUS GROS AU NICARAGUA

Durant les trois derniers mois, les
œuvres suisses partenaires de la Chaî-
ne du bonheur ont distribué des se-
cours d'urgence pour plus de 4,6 mil-
lions de francs, a indiqué hier à Berne
Roland Jeanneret , coordinateur de la
Chaîne. Des dizaines de milliers de
personnes au Nicaragua , au Hondu-
ras, au Salvador et au Guatemala ont
bénéficie de cette aide sous forme de
vivres, médicaments, outils, ustensiles
de cuisine et petit matériel.

La plus grande part de l'assistance
(3 mio) a été dévolue au Nicaragua ,
bien que le Honduras soit davantage
affecté par la catastrophe. Les œuvres
suisses y étant plus fortement implan-
tées, elles pouvaient y être actives ra-
pidement , a expliqué M. Jeanneret. Il
s'agira de rétablir l'équilibre lors de la
phase de réhabilitation , a indiqué
Karl Schuler, de la Croix-Rouge suis-
se (CRS). Celle-ci concentrera ainsi
son action de reconstruction sur le
Honduras. Six millions de francs se-
ront affectés à ce programme.
AGIR AVANT LES PLUIES

La phase de réhabilitation débute
par une course contre la montre. Les
œuvres d'entraide prévoient en effet
de construire ou réparer des centaines
d'habitations avant la saison des
pluies du mois de mai. Au total , plus
de 80000 maisons ont été détruites ou
fortement endommagées et environ
400000 personnes sont toujours dans
des abris provisoires, a relevé M.
Schuler , de retour d'Amérique centra-
le. Beaucoup ont trouvé refuge dans
des écoles, qu'ils devront quitter d'ici à
la fin février, au moment de la reprise
des cours.

Les autres programmes portent no-
tamment sur la distribution de se-
mences, sur la fourniture de canalisa-
tions pour l'irrigation, ainsi que de
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Les gens ont un grand potentiel
reconstruction. Keystone

bétail et d'animaux de basse-cour
pour les petits paysans. Des cam-
pagnes de santé primaire pour les
jeunes, la mise à disposition de petits
crédits pour les familles nécessiteuses
et un centre de santé au Salvador sont
également planifiés.

La situation des agriculteurs est par-
ticulièrement difficile , a souligné Karl
Heuberger , de l'Entraide protestante
suisse (EPER). «Les inondations ont
emporté des terres arables, disséminé
des mines antipersonnel et des pesti-
cides échappés des entrepôts.»

Les œuvres d'entraide ont été frap-
pées par la rapidité de réaction de la

Ir

débrouillardise: ce qui hâtera la

population et des autorités locales. «Ce
n'est pas la première fois qu'une catas-
trophe touche cette région, les gens ont
un grand potentiel de débrouillardise» ,
a estimé Karl Heuberger. Des cen-
taines d'organisations étant actives
dans la région, une attention particuliè-
re est portée à la coordination. Au ni-
veau suisse, des contacts réguliers ont
lieu avec le bureau de la Direction du
développement et de la coopération
(DDC) à Managua. Outre l'EPER et la
CRS, Caritas et l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière sont les principales
œuvres suisses partenaires de la Chaîne
du bonheur dans la région. ATS

PME et communes sont informées
Un sondage de I Institut
Demoskopie Allensbach,
mené en janvier 1998 au
près d'un échantillon de
PME de Suisse, avait ré-
vélé que 59% des petites
et moyennes entreprises
n'étaient même pas au
courant de la probléma-
tique posée par le chan-
gement de millénaire ou
ne se sentaient pas
concernées par celle-ci.
De plus, 55% affirmaient
que le problème était exa
géré. Un an après, qu'en
est-il? Pour sensibiliser
les PME, le délégué An
2000 Ulrich Grete en a

fait I un de ses principaux
groupes-cibles. En janvier
dernier, un guide «millen-
nium checkup» a ainsi été
adressé à plus de 33000
PME employant entre 10
et 500 collaborateurs. Ce
guide a également été
envoyé aux 3000 com-
munes de Suisse. Des
colloques ont d'autre pari
été organisés dans les ré
gions, avec la collabora-
tion des Chambres du
commerce. Ces contacts
directs ont permis de
constater que la question
est désormais prise au
sérieux. Certaines PME

ont toutefois reconnu
avoir sous-estimé la com-
plexité du problème, qui
ne comprend pas que les
ordinateurs, mais l'en-
semble des systèmes
équipés de micro-proces-
seurs (systèmes de com-
mande, de contrôle,
d alarme...). Une ligne té-
léphonique «Help line»
(0848 8 2000 00) et un
site Internet «www.millen-
nium.ch» sont également
à leur disposition. Ces 30
derniers jours, plus de
600000 connexions ont
été enregistrées sur ce
site. PFY

L'ex-president
Loretan libéré

LOÈCHE-LES -BAINS

L'architecte qui a dirigé la
construction du centre com-
munal est aussi relâché.
L'ex-président de la commune de
Loèche-les- Bains, Otto G. Loretan , a
été remis en liberté hier. L'enquête
pénale ouverte sur la débâcle finan-
cière de la station haut- valaisanne est
loin d'être terminée, mais le risque de
collusion n'existe plus, a indiqué le
juge d'instruction Ferdinand Schaller.
Celui-ci avait déjà libéré mercredi
l'architecte qui a dirigé la construc-
tion du centre communal. Les deux
hommes sont fortement soupçonnés
de s'être enrichis de manière injusti-
fiée dans cette entreprise. Douze mil-
lions de francs de plus que les coûts
de construction auraient été versés à
l'architecte sur la base d'un contrat
longtemps tenu secret: 34,4 millions
au lieu de 22,5 millions.
LES DEUX HOMMES NIENT

Comme l'architecte général a versé
dans le même temps plus de 4 millions
à ou pour Otto G.Loretan , un lien di-
rect a été établi , ce que les deux
hommes nient. Selon l'ancien prési-
dent de commune, il s'agirait là d'un
prêt. Mais le juge a constaté l'absence
de contrat ou de reconnaissance de
dette écrite ainsi que d'accord sur les
modalités de remboursement.

Otto G. Loretan est en outre soup-
çonné de gestion déloyale en rapport
avec des salaires et des indemnités
perçus par la commune et plusieurs
sociétés. Il est également suspecté de
gestion déloyale des intérêts publics
en rapport avec des emprunts et des
crédits de la commune et de la bour-
geoisie. L'enquête n'est toutefois pas
terminée sur ce point.
ASSAINISSEMENT EN COURS

Otto G Loretan était en détention
préventive depuis la mi- janvier. A la
même date, il avait démissionné de ses
fonctions de président de commune et
de conseiller national démocrate-
chrétien. La commune de Loèche-les-
Bains, la bourgeoisie et sept sociétés
touristiques dont elles sont action-
naires totalisent une dette de 346 mil-
lions de francs. Le gouvernement va-
laisan a placé la commune sous régie
partielle en octobre 1998. Des négo-
ciations sont en cours pour trouver un
plan d'assainissement. ATS
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Veuillez considérer, à titre d'examples quelques prix de l'immense offre de produits de première qualité
Cuisines encastrable: li;xi.v.*-.i:.*l._ .l
I blue océan 330 x 240 cm, flot de cuisson, hotte, réfri

gérateur avec congélateur, four, lave vaisselle, microondes,
vitro céramique, plan de travail en granit

2 style country 285 x 255 cm, en chêne massif , hotte
avec cheminée, module de cuisson et de préparation en
angle, lave vaisselle, réfrigérateur 200I, vitro céramique

3 provence 270 cm, appareils électriques inclus

Livraison et montage

au'lieu de Fr. 3̂ 960.- —« E 4 OXj
seulement Fr. 18,480.- ""'*' ¦ /^

au lieu de Fr
seulement

24 r̂OT.-
Fr. 9'980

&A&3-
Fr. 2'990

-E*_au lieu de Fr
seulement

La totalité du stock d'une valeur de plu
sieurs millions de francs représante un
volume d'environ 2'OOOm3

Balles de bains: Parm e
¦5cm , lavabo double, éclairage halogène
Rrlieu de Fr. 1£A$- seulement Fr. 3880.-
Pise 145cm, 2 armoires supérieures porte
glace, corniche avec éclairage halogène:
au lieu de Fr. J33£r- seulement Fr. 3480.-
baignoire acrylique 170cm x 75cm, au
ftu de Fr. 346T- seulement Fr. 498.-;
Buvette de douche 90cm x 80cm: au lieu
ne Fr. 278T- seulement Fr. 98.-; ete ete

Appareils de grandes
marques:
Des sentaines d'appareils de cui-
sine, machines à laver, four,
séchoirs, microondes, congéla-
teurs, cuisinière, réfrigateur, etc.

Gratuit
Enmagasinage possible après
versement d'un petit acomte

Peut être effectué sur demande par des spécialistes à des frais modérés. Important: Profitez de cette occasion unique tout de suite, la vente ne durera que jusqu'à épuisement du stock! s
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Tél. + fax 026/322 78 82

JOUEZ VOS
ATOUTS

Loèche-les-Bains
Hôtel de Ve classe, ambiance familia-
le. En face de la Rheumaklinik, à côté
du centre de bains et des remontées
mécaniques.
Prix forfaitaires dès le 5 janvier 1999
avec entrées piscine, petit déjeuner,
repas du soir (5 plats)
3 nuits Fr. 366.50, 5 nuits Fr. 588.50,
7 nuits Fr. 814.-.
Fam. Roten - 3954 LEUKERBAD
u 027/472 70 70 - Fax 472 70 75
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Schwyzertùtsch
Comprendre et parler le
suisse-allemand

Cours 89-4509
03.03.99 - 23.06.99
Me de12h15à13h45

Cours 89-4519
03.03.99 au 23.06.99
Me de18h30 à 20h00

Encore quelques places
libres, inscrivez-vous vite

au 026/305 27 60
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Apres le lynx, la neige
INFOS D ' A L É MA N I E

Au centre de toutes les dis-
cussions, la neige ne joue
pas que des tours aux hu-
mains. Selon les surveillants
bernois de la faune, les
temps sont également très
durs pour les animaux, objets
actuellement d'une sélection
naturelle impitoyable. Les
chamois plus particulière-
ment, de même que nombre

de bouquetins, se font régulièrement
piéger par les avalanches. Tandis
que les chevreuils, quand ils n 'enfon-
cent pas jusqu 'au cou dans la pou-
dreuse, sont enclins à attraper des
pneumonies. Et le lynx ? Avec un
temps pareil, Il connaît exactement
les mêmes problèmes de survie que
les autres animaux, assure l'inspec-
teur cantonal de la chasse. Dommage
que le journaliste n'ait pas interrogé
un chasseur de terrain, un vrai: sûr
que, à défaut de pouvoir s'en prendre
exclusivement à tous ces grands
chats qui lui prennent le pain de la
bouche, il aurait soupçonné les écolos
d'avoir inventé un canon à neige cé-
leste inédit rien que pour lui contester
son droit (exclusif) de réguler le
cheptel sauvage.

Confettis terrestres
Les confettis tombés du ciel
ont beau avoir été surabon-
dants ces derniers jours en
Suisse centrale, ils ont dû
céder la place hier, en «une»
du principal journal de la ré-
gion, à un événement autre-
ment plus important: l'ouver-
ture le jour même, en
présence de 10000 per-
sonnes, du carnaval de Lu-

cerne. Pour l'occasion, le quotidien
publie sur une pleine page un entre-
tien contradictoire entre un opposant
et un partisan de cette fête. Le pre-
mier n 'y voit qu'exubérances et en-
fantillages à la stupidité proportion-
nelle aux gueules de bois qu 'ils
occasionnent, alors qu 'il serait si
simple de vi vre d émotions non pas a
date fixe , mais toute l'année. Le se-
cond voit en carnaval une fontaine
annuelle de jouvence, dans laquelle il
plonge pour s 'éclater et, ainsi, re-
charger ses batteries. Là non plus,
le journaliste ne dit pas si les deux
protagonistes ont vidé leur querelle
verbale, hors interview, à coups de
boules de neige.

Retour aux finances
Mais les frasques du ciel et la
fête ne sont pas tout, c'est
quand même l 'argent qui
mène le monde. Et, plus par-
ticulièrement, les 400 com-
munes bernoises qui ont
adopté depuis 1997 un nou-
veau modèle comptable per-
mettant enfin des comparai-
sons entre elles. Cela a

permis à un groupe de travail de re-
garder de plus près les choses...
pour mieux tirer l 'alarme: le degré
d'autofinancement de ces collectivi-
tés a chute a 58%, alors qu il était en-
core de plus de 100% entre 1993 et
1995. D'où une marge de manœuvre
qui a tendance à fondre, si l'on ose
dire par les jours qui courent, comme
neige au soleil. YD

MEDECINS ARGOVIENS. Plainte
contre des horaires trop longs
• La section argovienne de l'Asso-
ciation suisse des médecins assis-
tants et chefs de clinique a porté
plainte auprès de l'Office cantonal
du travail contre les hôp itaux d'Aa-
rau et de Baden. Motif: les horaires
hebdomadaires de travail sont très
supérieurs à ce qui avait été conve-
nu avec le Département de la santé
publi que. Les contrôles effectués
durant le mois de janvier ont montré
que l'accord passé en décembre
dernier avec le gouvernement et les
hôp itaux n 'était pas respecté. Cet
accord prévoit en effe t un horaire
hebdomadaire de 55 heures et in-
terdit de travailler plus de 24
heures d'affilée. Le problème , c'est
que des horaires de 60 à 70 heures
sont devenus la règle dans les hôpi-
taux de Baden et d'Aarau. Le Dé-
partement argovien de la santé pu-
bli que s'est montré très surpris de
cette plainte. ATS

A Schwaendi (GL), une avalanche a presque enveloppé un chalet, sans le détruire. Keystone

INTEM PÉRIES

Déjà 30 millions de francs de
dégâts provoqués par la neige
L'Oberland bernois est la région la plus touchée. La responsabilité des assu
rances immobilières cantonales est illimitée pour ce genre de dommages.

Les 
chutes de neige exception-

nelles de ces derniers jours et ,
en particulier , les avalanches
ont causé des dégâts maté-
riels d'environ 30 millions de

francs. Les principaux axes routiers
ont été dégagés hier dans les cantons
du Valais, des Grisons, de Berne et de
Fribourg. C'est POberland bernois
qui a été le plus touché par les nom-
breuses descentes d'avalanches.
L'une d'elles avait causé la mort de
deux personnes à Wengen.
RESPONSABILITE ILLIMITEE

Selon l'Assurance immobilière du
canton de Berne (AIB), les ava-
lanches ont causé des dégâts immo-
biliers de 15 à 20 millions de francs.
Cela représente 10% des primes an-
nuelles encaissées et près du tiers du
montant de tous les dégâts d'origine
naturelle enregistrés en 1998 dans le
canton. Avec 62,3 millions de francs
en 1998, le montant des dégâts cau-
sés par le feu et les éléments naturels
avait atteint son plus bas niveau de-
puis dix ans dans le canton. Pour les
dommages causés par la neige, la res-
ponsabilité des assurances immobi-

lières cantonales est illimitée. Selon
les premières estimations, la neige a
causé des dégâts matériels de l'ordre
de 5 à 10 millions de francs en Valais.
Cinq chalets ont notamment été em-
portés par une avalanche à La Fouly.
Dans les Grisons et à Glaris, les dé-
gâts ont été nettement moindres. En
Valais, toutes les grandes routes ont
été dégagées, a annoncé hier Charly
Wuilloud , de la section dangers natu-
rels. Quelques petites routes sont en-
core fermées, mais les autorités sont
optimistes pour le week-end à venir
dans les stations.
DES CONDITIONS DE REVE •

. Dans ce canton, beaucoup de com-
munes ont embauché leurs chô-
meurs, a encore observé Charly
Wuilloud. Peu à peu, les pistes s'ou-
vrent aux skieurs et , avec le courant
d'air froid qui arrive, des conditions
de rêve sont annoncées pour les ama-
teurs de poudreuse. Il y a pourtant
encore du travail: «Une couche de 80
centimètres de neige, c'est non seule-
ment une quantité importante mais il
faut encore la mettre quelque part», a-
t-il souligné. L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch (Davos) a mesuré
jusqu 'à 1,5 mètre de neige fraîche en
montagne entre lundi et mercredi, a
calculé un de ses experts, Martin La-
ternser.

Dans le canton de Fribourg, la rou-
te conduisant à Bellegarde a été rou-
verte. 36 des 41 personnes qui avaient
été évacuées ont pu regagner leur do-
micile. Au Loetschental (VS) et dans
l'Oberland bernois, la Poste a utilisé
un hélicoptère pour distribuer le
courrier. Les lettres et paquets ont été
transportés par bateau entre Brienz
et Interlaken (BE).
VOIES FERREES DEGAGEES

Le trafic ferroviaire a été victime
de nombreuses perturbations ces der-
niers jours. Cependant , la ligne du
Loetschberg a été dégagée et fonc-
tionnait jeudi à une cadence horaire.
Toute une série de cols des Alpes ont
été fermés, y compris celui du Jaun
sur son versant fribourgeois.

Le trafic routier a également
connu le chaos, mais la gravité des
nombreux accidents a été plutôt
faible. AP

FESTI VAL DU FILM DE GENÈVE

L'ultimatum de ses créanciers met
Roland Ray dans ses petits souliers
Ne voyant toujours pas arriver le
moindre sou, les huit plus gros four-
nisseurs du Festival du film de Genè-
ve - qui s'est déroulé en octobre - ont
perdu patience. Ensemble, ils ont pris
conseil auprès d'un avocat afin d'en-
visager des poursuites contre la socié-
té organisatrice Promoévénement , in-
carnée par son président Roland Ray,
également à la tête d'une quantité de
sociétés à Genève et notamment édi-
teur d'«Info Dimanche». L'intention
première des créanciers: exiger la
mise en faillite. Ils en avaient assez de
tenir le rôle de balle de ping-pong
entre un directeur du festival , qui a
d'ailleurs démissionné dernièrement ,
et le président qui se déchargeait de
toutes ses questions financières.
L'ATTITUDE HUMBLE

Inquiet , Roland Ray* a finalement
convoqué les concernés mercredi soir,
histoire de négocier. Il a, selon des
sources sûres, adopté une attitude
humble, confiant ses problèmes de li-
quidités. Le festival s'est terminé sur
un déficit important , les dettes sur les
deux dernières éditions se montant à
450000 francs. Or, il ne lui reste plus
que 140000 francs bloqués sur un

compte. A répartir entre 38 créanciers,
dont les huit fournisseurs qui revendi-
quent des factures impayées s'élevant
chacune entre 10000 et 40000 francs.

Le président n'est pas venu avec des
chèques, mais avec un projet: monter
un festival , l'an prochain , qui soit ren-
table. Ainsi, il a proposé aux huit four-
nisseurs de leur verser une partie de
leurs dûs dans deux semaines, le temps
nécessaire pour achever les contacts
avec les prochains sponsors et alliés
des films de Genève 1999, puis de leur
payer le solde avec les futurs bénéfices.
Roland Ray leur a encore demandé de
faire un effort de leur côté. Après dis-
cussion, tous ont accepté de diminuer
de 33% les montants de leurs factures.

VRAIMENT RIEN A PERDRE
Comme souvent dans ce genre

d'affaire , les créanciers cherchent à
minimiser leurs pertes. En effet , si
Roland Ray déclare la faillite , toute la
société Promoévénement risque
d'être atteinte et eux-mêmes ne tou-
cheront pas leurs créances. De plus, le
président du festival paraît avoir
convaincu son public en présentant
un projet qui a semblé réalisable , si-
non rentable. «Une nouvelle formule

intéressante», quahfie-t-on. Mainte-
nant , les fournisseurs sont clairs. Si
dans deux semaines ils ne reçoivent
pas un premier versement, ils pour-
suivront leur action en justice.
DES TRANCHES FIXES

Au fait , la confiance sera-t-elle res-
taurée au point de retravailler au sein
du festival? Tous l'ont demandé, pa-
raît-il, pour «se refaire» du tiers des
sommes qu'ils viennent d'abandon-
ner. Mais, cette fois, ils exigent des
contrats avec de strictes tranches de
paiements à respecter: une avance,
une partie pendant l'événement et le
solde à la fin. Afin d'éviter de se re-
trouver dans 'la situation présente où
non seulement ils peinent à boucler
leurs mois mais se retrouvent devoir
faire attendre leurs propres fournis-
seurs. Avec cet effet boule de neige, ce
sont actuellement plus d'une centaine
d'entreprises, artisans et individus qui
se retrouvent financièrement gênés.

ISABELLE DUCRET

* Roland Ray, malgré plusieurs messages lais-
sés à son intention, n'a pas rappelé la rédac-
tion.
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Nouvelles routes

déroutantes

AVIATION

Des retards importants et des
annulations de vol sont en
vue pour le mois de mars.
Un nouveau système de routes aé-
riennes sera mis en place le 25 février
en Suisse et dans les pays voisins pour
faire face au boom du trafic. Pendant
trois ou quatre semaines, des retards
importants risquent de se produire
dans toute l'Europe. Les perturbations
pourraient même entraîner l'annula-
tion de certains vols. Introduit par
étapes à l'échelle continentale, le nou-
veau système permettra aux services
du contrôle aérien de faire face à la
croissance persistante du trafic. Celui-
ci devrait croître de 86% de 1995 à
2010. Pendant le même temps, en Suis-
se, le nombre des approches et des dé-
collages devrait augmenter de 72% et
celui des passagers de 110%, selon
l'Office fédéral de l'aviation civile
fOFAC)
D'ABORD LA SCANDINAVIE

Pour assurer la sécurité et la régula-
rité futures du trafic aérien, Eurocon-
trol a décidé de mettre en place un
nouveau réseau de routes, appelé
ARN, en trois étapes. La première éta-
pe a débuté l'automne dernier essen-
tiellement en Scandinavie. La deuxiè-
me sera introduite lé 25 février en
Suisse, en Italie, en France et dans le
sud de l'Allemagne. La dernière, pré-
vue pour la fin de l'année, concernera le
reste de l'Allemagne.

A l'avenir, les routes aériennes à for-
te densité de trafic disposeront d'une
largeur de 26 km, lorsque les zones ré-
servées à l'entraînement des militaires
ne sont pas en service. Sinon, le trafic
civil ne s'effectuera que sur une largeur
de 15 km, contre environ 18 km actuel-
lement. Aujourd'hui, on n'utilise que
les routes étroites pendant les heures
ouvrables du lundi au vendredi, même
si les militaires ne volent pas. Désor-
mais, les espaces aériens seront attri-
bués aux usagers de la manière la plus
souple possible, en fonction des be-
soins civils et militaires, a précisé le
chef du trafic aérien à l'OFAC, René
Aebersold.

GRIMACE CHEZ SWISSCONTROL
Pendant les deux ou trois premiers

jours suivant le 25 février, la moitié du
trafic qui transite habituellement par la
Suisse sera détournée sur d'autres
routes, a expliqué M. Aebersold. Dans
les trois ou quatre semaines suivantes, la
réduction du trafic sera de l'ordre de
30%. Une situation transitoire qui est
loin de ravir Swisscontrol, selon son
porte-parole Geli Spescha. Mais c'est
le prix à payer pour passer au «système
d'avenir». ATS

Moral retrouve
à Bienne

EXPO.OI

Bienne est prête pour mener à bien ,
dans les temps, les projets nécessaires à
la réalisation d'expo.01, mais la balle
est dans le camp de l'expo. Après avoir
été sceptique, le maire de la ville, Hans
Stôckli, retrouve le moral et espère
être fixé d'ici à Pâques, date de plu-
sieurs échéances. Le rapport sur la pla-
nification de la manifestation , exigé
notamment par la conseillère d'Etat
bernoise Elisabeth Zôlch-Balmer et le
maire de Bienne, sera en effet dispo-
nible. Il en sera de même des résultats
du concours de design, qui permettra
de se faire enfin une idée du contenu
de l'exposition. Ce qui en sortira sera
peut-être très différent des thèmes
dont Pipilotti Rist a parlé , a déclaré
hier M. Stôckli. Enfin , la nouvelle équi-
pe aura eu 100 jours pour prendre en
main les dossiers. Le maire de Bienne
s'est félicité de la nomination de la
nouvelle directrice technique. «En une
semaine, nous avons eu plus de
contacts avec Nelly Wenger qu'en plu-
sieurs années avec son prédécesseur».

Le corps électoral biennois a ap-
prouvé il y a deux ans une contribution
de huit millions de francs à expo.01. En
plus, la ville a mis sur pied une série de
projets directement liés à l'exposition ,
dont le prolongement du passage sous
la gare, qui permettra aux visiteurs de
se rendre directement lieu de la mani-
festation. ATS



L'armée suisse parle de s'en débarrasser et d'autres pays le réintroduisent!

L'étranger copie nos chevaux militaires
Menacées par les réformes
de l'armée, les troupes du
train craignent pour leurs
chevaux. Or, le transport
hippomobile intéresse vi-
vement les armées étran-
gères, qui n'hésitent pas à
copier le modèle suisse.
Va-t-on rater le train?

A

près «Armée 95», un vent de
réforme continue à souffler
sur l'armée suisse. C'est
même la tempête avec le
programme de réduction des

effectifs «Progress» et la préparation
de la réforme «Armée XXI». Le pas-
sage de l'armée de la guerre froide à
celle du siècle prochain se poursuit.
Seules certitudes à l'heure actuelle ,
elle sera très mobile et plus petite
qu'aujourd'hui .

Ce dernier point inquiète les parti-
sans du cheval. Se rappelant la disso-
lution houleuse de la cavalerie en
1971, ils craignent une suppression du
train. Us ont donc décidé de prendre le
mors aux dents en proposant des solu-
tions nouvelles, basées sur l'exemple
étranger, lui-même partiellement ins-
piré des troupes suisse. Dans ce but , ils
ont rédigé des documents pour infor-
mer les autorités militaires du retour
du cheval à l'étranger et plaider pour
son maintien dans l'armée.
L'ARMEE SUISSE INSPIRE

«Voilà exactement ce qui nous
manque pour engager nos hommes
en terrain difficile.» Un officier amé-
ricain a ainsi commenté, presque ja-
loux, une démonstration des troupes
du train hippomobile suisse. Cette
manifestation avait été organisée
pour 80 officiers de 40 pays dans le
Simmental, en 1994. Fort intéressés,
les invités s'étaient empressés de de-
mander des documents et règlements
à leurs hôtes.

Suite à diverses expériences opéra-
tionnelles, l'intérêt pour la traction
animale a fortement augmenté dans
de nombreuses armées. «Une unité
anglaise, s'est notamment retrouvée
bloquée a Gorazde en ex-Yougosla-
vie, il y a quatre ans», raconte le colo-
nel Hans Neuenschwander, président
de l'Association suisse des officiers
du train. «Il n'y avait plus ni mazout , ni
électricité. Il a fallu trouver des bêtes
de somme pour amener de l'essence,
aucun autre moyen n 'étant dispo-
nible. Une telle improvisation a coûté
beaucoup de temps.»

En 1994, un exercice suisse a dé-
montré que des sections d'infanterie
avec matériel de guerre et munitions
ne pouvaient se déplacer que sur
deux kilomètres sans véhicule. De
quoi donner une fièvre de cheval aux
états-majors. Les expériences ré-

Le cheval militaire peut transporter une centaine de kilos de matériel,
touches, et parfois même un cavalier. -

centes, surtout en terrain accidenté ,
semblent donc contredire quelque
peu l'engouement pour les moteurs,
hérité de la Seconde Guerre mondia-
le. La motorisation des armées avait
été ébauchée par la Wehrmacht alle-
mande avant le conflit , et , en 1940, par
le corps expéditionnaire britannique

en France, première armée, petite il
est vrai , à avoir été entièrement moto-
risée. Un mémoire américain, intitulé
Transport animal en soutien d'opéra-
tions spéciales et daté de mars 1998,
est disponible sur Internet. Il propose
des solutions pour réacquérir des
techniques oubliées, la logistique US

une mitrailleuse et ses 2424 car-

étant entièrement motorisée depuis
la fin de la guerre de Corée en 1953.

Ce mémoire ne représente pas la
doctrine officielle , mais propose des
solutions à un problème qui semble
pris au sérieux. On y apprend à bâter
et soigner divers animaux. Il émane
du centre et école John F. Kennedy

pour les affaires militaires spéciales
de Fort Bragg. Les Américains entraî-
nent leurs hommes à utiliser les ani-
maux. Ils ont le matériel nécessaire et
comptent se procurer les bêtes sur
leurs théâtres d'opération , chevaux,
vaches, dromadaires ou autres bes-
tiaux susceptibles d'être chargés.

L'armée US n'est pas la seule à re-
découvrir le transport animal. Les
Britanniques aussi se sont penchés
sur les méthodes suisses.
LES SELLES ANGLAISES

Les chevaux ont d'autres argu-
ments. Leur rap idité et leur taille
s'avèrent utiles pour la sécurité inté-
rieure. Ils sont utilisés pour le service
d'ordre et la protection de points sen-
sibles par la Belgique, l'Angleterre ,
Israël , la France, L'Allemagne, la
Tchéquie , les USA et le Canada. En
Suisse, les quelques centaures de la
police genevoise et des cantons de
Berne et de Zurich , témoignent d'un
intérêt pour la junte équestre , intérêt
réduit , toutefois, par les contraintes
budgétaires.

Autre tâche adaptée aux équidés, la
surveillance des frontières obtient un
regain d'intérêt à l'étranger. L'Au-
triche s'est dotée d'un escadron de
120 gardes-frontière montés et l' utili-
se sur ses marches de l'Est depuis
1995. «Pour les équiper , les Autri-
chiens se sont intéressés au matériel
suisse et sont venus le tester il y a
deux ans» , explique le colonel Neuen-
schwander. «Ils ont finalement choisi
des selles anglaises car leur chevaux
Haflinguer sont plus petits que nos
Franches-Montagnes», ajoute-t-il. La
Suède a également constitué , en 1998,
des troupes montées pour surveiller
sa frontière avec la Norvège (régi-
ment Delacarni). Les USA ont fait de
même pour leur frontière avec le
Mexique. Enfin , les Pays-Bas et la
Finlande s'intéressent aussi à ce genre
de mission.

Quant au transport militaire hip-
pomobile, il est prati qué par , outre
l'armée suisse, les forces suédoises,
depuis 1970 la Rhodésie depuis
1980. Le retour du cheval dans
d'autres missions que celles de re-
connaissance de l'ancienne cavalerie
semble, donc, réel. Inspiratrice, la
Suisse va peut-être abandonner ce
qu 'on lui envie. Ne serait-ce pas, cet-
te fois, le cheval qui se mord la
queue?.

BD JACQUES DE CHAMBRIER

Policiers et douaniers sont peu interesse
Préoccupés par la réforme «Armée
XXI» , prévue dès 2003, les repré-
sentants du monde équestre ont
fondé le groupe de travail «Pferde
2000», qui réunit des représentants
des associations chevalines et du
train , ainsi que du syndicat de l'éle-
vage. «Il soutient la race locale des
Franches-Montagnes et veut main-
tenir le cheval dans l'armée», ex-
plique le colonel Neuenschwander.

Aujourd'hui , les stratèges helvé-
tiques envisagent le combat princi-
pal en plaine. Le train faisant partie
des troupes de montagne , il risque
d'être remis en cause. C'est pour-
quoi «Pferde 2000» souhaite
prendre les devants pour sauter
l'obstacle. Le groupe rappelle que le
cheval génère 10 000 emplois et que
150 000 Suisses sont concernés, à di-
vers titres.
LA LISTE DE SES ATOUTS

Il s'appuie sur des raisons cul-
turelles, économiques, écologiques,
sociales et militaires pour exiger
que l'Etat s'intéresse au cheval. -Sa
capacité à accompagner l'homme

presque partout et son utilité poten-
tielle en cas de catastrop he naturel-
le et dans d'autres tâches sont ses
atouts.

Des propositions ont été rédi gées
pour les autorités militaires. Elles
formulent de nouvelles missions
pour les chevaux afin qu 'ils ne
soient plus cantonnés au seul trans-
port. Ces missions ont trait à la sur-
veillance frontière , à la sécurité in-
térieure et à la garde d'ouvrage.
LES POLICIERS ONT REFUSE

Pour soulager financièrement les
cantons, d'aucuns préconisent la
création d'un contingent fédéral
monté. «Ça n'est encore qu 'une
idée, mais on en parle» , exp lique
Alain Gautschi , un jeune lieutenant
du train , avant d' ajouter que le salut
du cheval dans l'armée réside dans
la diversification des tâches.

Des corps de police et les gardes-
frontières ont été invités à des sémi-
naires par l'armée pour discuter ces
concepts. Les policiers ont refusé de
partici per. Selon eux, la sécurité in-
térieure est de leur ressort et l'ar-

mée n 'a pas à y intervenir. Pour leur
part , les gardes-frontières se sont
déclarés aptes à assumer leur mis-
sion sans aide de l'armée. Il est
pourtant de notoriété publique que
leur tâche croît plus vite que leurs
effectifs, en raison , surtout , des évé-
nements récents en ex-Yougoslavie
et , plus particulièrement , de la si-
tuation actuelle au Kosovo et en
Albanie. Les difficultés bud gétaires
ne semblent pas totalement étran-
gères au souci de ces corps d'éviter
toute immixtion de l' armée dans
leurs domaines.
OFFENSIVE POLITIQUE

Les premières décisions concer-
nant «Armée XXI» devraient tom-
ber cette année, suite à l'analyse du
rapport Brunner sur la sécurité. Le
groupe a donc lancé sa campagne
auprès des autorités politiques: il a
rencontré , à Berne , le 16 décembre
dernier , 22 conseillers nationaux de
tous bords, à l'exception des socia-
listes, qui ont décliné l'invitation , ex-
plique le colonel Neuenschwander.

GD JdC
Le transport du bois, un des ser-
vices utiles des troupes du train.

Le Franches-
Montagnes a
aussi son AOC
Fleuron de l'élevage helvétique, le
Franches-Montagnes jouit d'une ex-
cellente réputation à l'étranger. En
1997, il aurait été possible d'en expor-
ter cent de plus que.le total disponible.
L'armée italienne l'a récemment sé-
lectionné pour créer, par tradition ,
une batterie d'artillerie hippomobile à
l'école de cavalerie de Milan. Le
Franches-Montagnes est réputé pour
son caractère et ses capacités pour le
transport et le travail en montagne.

Pour préserver ces qualités, un cer-
tificat d'origine a été demandé à
Bruxelles. La Suisse est , depuis, le seul
pays à pouvoir l'élever.
LES CHEVAUX MILITAIRES

Aujourd'hui, 3900 chevaux sont
mobilisables. Le programme «Pro-
gress» prévoit d'en réduire le nombre
à 2700 en janvier 2000. Chaque che-
val peut transporter une centaine de
kilos de matériel , six ou huit Panzer-
faust , une mitrailleuse avec 2424 car-
touches, des munitions, etc. Il peut
aussi transporter deux blessés pour
près de 200 kilos. Ces chevaux sont
aussi utilisés pour d'autres tâches, le
halage du bois en forêt notamment.

«L'élevage est fait à 90% par des
paysans. Ceux-ci acceptent de le faire
pour autant que ça leur soit utile.
L'armée est , justement , leur plus gros
débouché», explique le colonel
Neuenschwander. Elle est donc es-
sentielle pour les partisans du cheval.

GB JdC
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WLLE DE FRIBOURG

Le Conseil communal a adopté un
nouveau mode de fonctionnement
L'Exécutif du chef-lieu a approuvé le rapport «gelé» à cause d'une fuite. Les conseillers
recevront un ordre du jour et pourront consulter les dossiers la veille des séances.
Ordre 

du jour formel et écrit , né à son arrivée à l'exécutif. Jacques
transmis à tous les membres Eschmann rappelle pour sa part qu'il
du Conseil communal 24 avait réclamé lors de la précédente lé-
heures avant les séances gislature l'établissement d'un ordre
(fixées sauf exception le du jour et la possibilité de consulter

mardi) ; mise à disposition , le lundi dès les dossiers avant les séances. Minori-
18 heures, de tous les dossiers à trai- se à l'époque, il n 'a pas joint sa voix à
ter; présentation des dossiers non plus celle de ses nouveaux collègues parce
par le syndic, mais par le conseiller qu 'il estimait que ce problème devait
communal responsable du départe- être résolu à l'intérieur du Conseil,
ment; déplacement des séarices des Quant au syndic Dominique de Bu-
commissions des finances et de l'édili- man, il voit dans l'acceptation de son
té, pour transmission anticipée des rapport la preuve qu 'il était «bien
dossiers au secrétariat de Ville; allège- étudié» . Pourquoi l'avoir débloqué
ment de certaines procédures; instau- maintenant? «On ne pouvait plus at-
ration d'une pause. tendre. Nous étions en train de nous

Voilà les principaux changements ridiculiser», lance Nicole Zimmer-
qui interviendront dans le fonction- mann. «Du moment que j'étais
nement du Conseil communal de Fri- convaincu du principe de la réforme, je
bourg après que celui-ci a adopté lun- ne voulais pas faire pâtir le successeur
di le rapport présenté par le syndic. de Marcel Clerc d'une procédure in-
Ces réformes entreront en vigueur en adaptée aux temps», répond le syndic,
mars, une fois réglée la succession de Le communiqué du préfet de la Sari-
feu le vice-syndic Marcel Clerc, décé- ne, qui dénonçait un grave dysfonc-
dé le 31 janvier. tionnement au sein de l'exécutif de la

ville, n'a en revanche eu aucune in-
LES VŒUX EXAUCES ¦ ffuence sur le «dégel» du dossier, as-

La teneur de ce rapport , diffusée sure M. de Buman, persuadé du fait
hier par communiqué de presse du se- que les propos du préfet ont été mal
crétariat de Ville, était en fait connue __f* f̂? îii_ riffl _ r___™ '̂ "> l5_^iv<-l----l compris. Mais tous ses collè gues ne
depuis que Radio Fribourg l'avait g» nfc i'iiTfl__n\&*'-iij ll tM_-g_lfeS-____JB__-__g5̂  HËT_S partagent pas cet avis.
rendue publique le 1er décembre der- f¥?Vo;
nier. Cette indiscrétion a eu pour effe t H __ P̂fa HF^ Î W ET QUID DE LA CONFIANCE?d' une part le rel iai t  du rapport par le PH-_-__--H __«
syndic Dominique de Buman , d'autre „ y a progrèSj mais ce n'est pas encore la «tempête de ciel bleu» sur le Conseil communal de Fribourg. ¦ Le .n°uveau fonctionnement du
part le dépôt par Marcel Clerc d une @2D Alain Wicht-a Conseil communal sufûra-t-il a reta-
plainte pour violation du secret de blir la confiance en son sein? Tous ses
fonction. Plainte que le préfet de la Ayer), qui, le 14 juillet 1998, s'étaient contente, Nicole Zimmermann se de- Beaud , elle se limite à un laconique membres l'espèrent , bien que pla-
Sarine Nicolas Deiss a transmise dans plaints dans nos colonnes du fonction- mande toutefois si le délai de consul- «c'est un début». nent toujours les ombres de la fuite et
l'intervalle à un juge d'instruction. nement du Conseil communal, qu'ils tation des dossiers, même avancé, Du côté des «anciens», la satisfac- de la plainte qu 'elle a entraînées. «Il y

• Les modifications annoncées satis- jugeaient archaïque. n'est pas encore «un peu ristret». Re- tion est également de mise. Jean a une prise de conscience de la néces-
font l'ensemble des conseillers com- «Il y a un immense progrès. Le sys- marque faite aussi par sa collègue Bourgknecht croit que la réforme site de la confiance», pense malgré
munaux. A commencer par les quatre tème correspond beaucoup mieux Maradan Ledergerber , qui trouve «améliorera le fonctionnement du tout le syndic de Buman. «Tout dé-
«nouveaux» (Geneviève Beaud Spang, aux exigences actuelles, même s'il qu 'une pause ne sera pas de trop pour Conseil», bien qu'il se soit toujours pendra de la bonne volonté des gens.
Marie-Thérèse Maradan Ledergerber, nous donnera plus de travail», com- aérer les esprits au cours de séances satisfait de l'ancien système - et ce Mais j' ai bon espoir» , conclut Jacques
Nicole Zimmermann et Christian mente Christian Ayer. Elle aussi très parfois longues. -Quant à Geneviève quand bien même il en avait été éton- Eschmann. SERGE GUMY

FUTUR CO DE LA TOUR-DE-TREM E

Les communes gruériennes disent oui au
principe d'une salle de spectacles régionale
Plus de deux heures de débat auront été nécessaires pour que les délègues se prononcent très majoritairement en
faveur de ce projet. Certains auraient voulu revoir le concours d'architecture. Trop tard. Le bâtiment, c'est pour 2003
Les délégués de 39 communes grué-
riennes, Rueyres-Treyfayes étant ex-
cusée, avaient deux casquettes hier
soir à Bulle pour décider du principe
d'une salle de spectacles régionale
(délégués pour le Cycle d'orienta-
tion) et de son financement par la ré-
gion (Association régionale la Gruyè-
re). C'est deux fois oui. Mais que
l'accouchement a été laborieux!

Le préfet Placide Meyer a eu beau
rappeler que cette décision de princi-
pe quant à la volonté de doter la
Gruyère d'une salle culturelle n'enga-
geait pas les communes sur un projet
précis, et que la consultation se pour-
suivrait après le résultat du concours
d'architecture , les méfiances se sont
cristallisées autour du flou qui entou-
re le prix du futur ouvrage. On sait
que le CO décentralisé de La Tour-
de-Trême coûtera environ 40 mil-
lions. Mais à part ça...

Plusieurs délégués, dont ceux de
Broc, Botterens, Gruyères, Le Bry,

Marsens, souhaitaient que le
concours d'architecture du futur bâti-
ment scolaire comprenne deux va-
riantes: l'une avec simple aula , l'autre
avec salle publique et culturelle. His-
toire de connaître les tenants et abou-
tissants de chaque solution. Président
de la commission de bâtisse, Jean-
Bernard Repond s'est fermement op-
posé à cette idée. Impossible de re-
mettre l'ouvrage sur le métier
maintenant , alors que le règlement du
concours doit être prêt le 16 février
(on n 'attendait plus que la décision de
principe d'hier soir pour intégrer la
salle de spectacles dans le program-
me), et que son financement a été ac-
cepté par les communes. De plus, tra-
vailler sur deux variantes, donc deux
lauréats, doublerait les frais ultérieurs
d'études. Enfin , cette double deman-
de équivaudrait à lancer un concours
d'idées, ce qui risquerait de limiter
l'intérêt pour cet objet , l'investisse-
ment pour un bureau d'architectes

étant trop important. Or, à ce jour ,
120 architectes suisses ont fait part de
leur intention d'y participer. Pour
Jean-Bernard Repond, il est absurde
de craindre que le jury du concours ne
couronne un projet «pharaonique»
que la région ne pourrait raisonnable-
ment pas financer. Les Gruériens sont
suffisamment représentés dans ce
jury pour traduire les soucis finan-
ciers des communes.

Placide Meyer a promis que des va-
riantes issues du concours seraient
étudiées et présentées aux com-
munes, dans un an environ. Et là , on
reparlera coût. Le préfet a demandé
«un peu de confiance» aux délégués.

Quant à LaTour-de-Trême et Bulle,
elles sont montées au créneau pour
défendre ce projet régional. Investis-
sement pour le futur , élargissement
de l'offre culturelle alors que la de-
mande existe, engagements financiers
de ces deux communes quant aux
charges de fonctionnement de la futu-

re saison culturelle régionale grué-
rienne, de tout cela il n'a pas beau-
coup été question dans le débat d'hiei
soir. C'est bien le financement qui in-
quiète les communes, à l'heure où le
fonds de l'ARG nécessite toujours
une contribution d'un million par an
et que se profile le nouvel hôpital de
Riaz dont la première pierre est po-
sée ce matin.

Au vote, c'est quand même avec
une confortable majorité de 71 oui
contre 6 non et 3 abstentions que le
principe d'une salle culturelle dans le
futur CO de La Tour-de-Trême a pas-
sé la rampe.
LA REGION COFINANCERA

Dans la foulée, 81 délégués de
l'ARG ont accepté la participation
financière de l'association à la réali-
sation de cette salle. Ce sera deux
millions au maximum, dont 1,4 préle-
vé sur le fonds régional d'investisse-
ment , plus 400000 à charge de La

Tour-de-Trême et 200000 pour Bul-
le, directement intéressée. Secrétaire
régional , Bernard Mùller a rappelé
que le canton , par le biais des Af-
faires culturelles , s'est engagé à sub-
ventionner la future salle , alors que
des crédits LIM pourront être utili-
sés à raison d' un million au mini-
mum, à répartir sur plusieurs années
si nécessaire.

Après la belle euphorie de la créa-
tion de l'ARG et de son fonds d'au-
tofinancement en 95, après le front
uni présenté par la Gruyère pour le
renouvellement de ses remontées
mécaniques et la construction d'Es-
pace Gruyère, la région est sans dou-
te entrée dans le vif du sujet avec ce
projet de salle culturelle. Il n 'y a pas
eu éclatement , certes. Mais on a bien
senti que les inquiétudes financières
des communes rendront de plus en
plus difficile l'engouement pour de
grandes réalisations à l'échelle du
district. JACQUES STERCHI



FUSION

Et si les communes se décidant
vite recevaient un cadeau?
La commission permanente des fusions propose un bonus d'encourage-
ment de 200 francs par habitant pour les fusions intervenant jusqu 'en 2002

A

ccélérer les fusions de com-
munes: la commission parle-
mentaire ad hoc lance ses idées
dans un rapport adressé au
Grand Conseil. Elles ont le goûl

d'un sucre pour les communes qui se dé-
cideraient vite. Celles qui fusionneraient
avant la fin 2002 recevraient , en plus des
subsides prévus par la loi, 200 francs par
habitant, mais 600000 fr. au maximum.
Jusqu'en 2005, ce serait encore 100 fr.
(plafond à 300000 fr.). Puis plus rien.

Créée au début 1997, présidée par Er-
nest Toffel (de, Middes), la œmmission
des fusions s'est immergée dans les pro-
blèmes liés aux unions de communes. Elle
a ébauché des pistes qui, affirme-t-elle, onl
été partiellement reprises par le Consei
d'Etat. C'est ainsi que les règles de calcù
des subventions d'encouragement ont été
modifiées à la baisse:par le passé, ces aides
ont parfois atteint des sommets que les dé-
putés peinaient à gravir-

La commission des fusions ne
cache pas sa frustration. Elle n'a pas

les prérogatives ni les moyens d'une
véritable commission permanente,
Elle les revendique, afin de pouvoii
intervenir à tous les stades d'une fu-
sion. «Nous pourrions désigner un on
plusieurs rapporteurs pour chaque
cas», explique Jean-Jacques Collaud
(r, Grolley), auteur du rapport pré-
senté au Grand Conseil. Une modifi-
cation légale est suggérée.
UN COUT DE 3,8 MILLIONS

La commission souhaite que son
idée de bonus soit soumise au Grand
Conseil en mai déjà. Le directeur de
l'Intérieur Pascal Corminbœuf y esl
favorable , dit M. Collaud. Si les 17
projets de fusions dans l'air ou à l'étu-
de, concernant une cinquantaine de
communes, se concrétisaient avant la
fin 2002 , le bonus coûterait 3,8 mio à
l'Etat. A quoi il faut évidemmenl
ajouter les subventions ordinaires.

La commission a fait ses calculs
Maules, Romanens, Rueyres-Trey-

fayes et Sales recevraient 231200 fr
de plus. Cheiry et Chapelle: 68600
Delley et Portalban: 132200. Ecu
biens et Promasens: 100'800. Fétign;
et Ménières: 166600. Chavannes
sous-Orsonnens, Massonnens, Orson
nens, Villargiroud et Villarsiviriaux
297 600. Gurmels et Kleingurmels
286 000. Liebistorf et Wallenbuch
149800. Marsens et Vuippens
233 400. Les deux Montagnys: 257 200
Murist et Bollion: 103800. Onnens
Lovens, Lentigny, Corserey, Corjolen!
et Prez-vers-Noréaz: 465 800. Bonne
fontaine, Essert , Ferpicloz, Monté
vraz , Oberried , Praroman et Zénau
va: 548200. Rue et Gillarens: 144600
Vauderens et Mossel: 122800. Vuis
ternens-devant-Romont et Lieffrens
118200, Le Crêt , Grattavache , Pro
gens et Les Ecasseys: 206600. Mais at
tention: tous ces projets ou avant
avant-projets de fusion ne sont pa;
près d'aboutir.

LOUIS RUFFIEU>

RÉSOLUTION

Le Grand Conseil invite Berne à
ne pas exonérer le CIO de la TVA
Pas de privilège pour le Comité international olympique! Avant la décision du
Conseil national, les députés acceptent une résolution par 57 voix contre 31.
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Le CIO exonéré de la TVA, alors que les institutions caritatives attendent toujours? Benoît Rey en avale son
crayon. BD Alain Wicht-a

Faut-il exonérer le Comité internatio- Fribourg). L'UDC (Peter Tettù, Mo- Pascal Friolet (r, Morat) voit de
nal olympique de la TVA? Non, estime rat) suit aussi, comme les chrétiens- «l'opportunisme politi que» dans h
le Grand Conseil fribourgeois qui a sociaux. Benoît Rey (Fribourg) se dit résolution socialiste. Oui, l'exonéra-
adopté hier une résolution socialiste à «choqué» par le traitement dont bé- tion du CIO est sans doute discu-
destination de Berne. Le Conseil des néficie le CIO, alors que la requête de table. Mais 60 autres organisations
Etats a déjà accepté l'exonération , le Pro Juventute traîne depuis quatre internationales en bénéficient. Et er
National se prononcera en mars. ans! «Une exception indéfendable», plus, leurs collaborateurs ne paienl

Pourquoi ne pas faire ce cadeau au dit Bernard Bavaud (s, Fribourg). pas d'impôt. Spécialiste de la TVA
CIO? L'exonération créerait une __ ur- __ Mi «ATi__ ij « Stéphane Gmûnder (sd , Fribourg'
brèche: gare aux requêtes d'autres or- 60 AUTRES ORGANISATIONS précise que le CIO est actuellemenl
ganisations, relève Francis Moret Les radicaux, eux, sont partagés. déjà libéré de la taxe sur la valeui
(s,Morat).Et quelle injustice vis-à-vis Robert Bielmann (Treyvaux) ne sup- ajoutée. Cette mesure, dont il faul
d'institutions comme Pro Infirmis ou porte pas le lien que fait Adolf Ogi relativiser les conséquences finan-
Terre des hommes! Le sacrifice finan- entre l' exonération et l'attribution cières (entre 300 000 et 2 mio de
cier pourrait en plus se retourner des JO à Sion: «Si la Confédération francs par an) fait partie de ces ac-
contre la candidature de Sion 2006. doit vendre ses chemises pour obtenir cords qui visent au maintien des or-
«Les Valaisans ont joué la carte de là une petite cravate...» Dans l'autre ganisations internationales en Suisse
loyauté et de la transparence. Pour- camp, Charly Haenni (r, Vesin): «Le Ce sont de «bons investissements»
quoi glisser un «Pierre Noir» dans moment est le plus mal choisi , certes. Le CIO injecte quelque 100 millions
leurs atouts»? Selon un sondage, les Mais détenons-nous tous les éléments de francs par an dans la région lau-
Suisses désapprouvent l'exonération. pour pouvoir décider»? Même pru- sannoise. Quant aux institutions
«Ils ne veulent pas passer pour un dence d'Isabelle Chassot (de, caritatives , elles bénéficieront de fa-
peuple corrompu: l'image du pays a Granges-Paccot): «Avons-nous si peu cilités dès 2001. Le plaidoyer n'em-
déjà assez souffert» , lance M. Moret. confiance en nos élus fédéraux? Et pêche pas le parlement d'adopter la

Tout cela convainc une majorité du leur décision pourra encore être atta- résolution par 57 voix contre 31 (18
PDC (Charles-Antoine Hartmann , quée par référendum». abstentions). LR

RÉFORM E DU SECONDAIRE

Les députés d'accord sur le
principe, moins sur la méthode
Il y a d'autres problèmes plus urgents que la refonte dei
filières
Réforme
(CO): le

comme la prise en chargt
Cych d onentatioi

intermédiainrappor
Conseil d'Etat soulève déjà bien des
questions. A preuve le débat qui a eu
lieu mercredi sur la réponse au postu-
lat des sociaux-démocrates Raphaël
Chollet (Prez-vers-Noréaz) et Mauri-
ce Reynaud (Farvagny).

Ainsi, Maria Grazia Conti
(s, Schmitten) s'interroge-t-elle sur
les raisons de la très forte opposition
du corps enseignant à la suppression
des trois filières (littéraire , générale
pratique) et du test d'aptitudes et de
connaissances. Faudrait-il davantage
impliquer les maîtres dans cette ré
forme? Et pourquoi pareille obstrue
tion alors que les classes homogène:
actuelles, peu souples, ont démontre
leur incapacité à faire face aux diffé
rences de capacités, de langue e
d'ethnie?

FAUT PAS BRUSQUER!
Peut-être le Conseil d'Etat va-t-i

trop vite en besogne, avance Damier
Piller (de, Villars-sur-Glâne), qui trou
ve que le système actuel fonctionne
bien. Que le canton résolve donc le:
problèmes les plus urgents: l'intégra
tion des élèves de langue étrangère et \i
prise en charge de ceux qui présenten
de graves troubles de comportement
Et qu'il s'attaque ensuite seulement ;
la refonte des filières et à la question di
test d'aptitudes.

des élevés en difficultt
Son collègue Jacques Baudois (Ro

mont) l'appuie. Lui aussi souhaiti
des «solutions adéquates» pour le
élèves en rupture avec le système sco
laire. Message reçu par Augustin Ma
cheret,qui souligne que le phénomèn
n'est pas nouveau, mais qu 'il prend di
l'ampleur (29 cas cette année dans li
partie francophone du canton , une di
zaine dans le Fribourg alémanique).

LES RADICAUX CRITIQUES

Les remarques les plus critique
émanent des rangs radicaux. Claudi;
Cotting (Senèdes) et Bernard Gar
nier (Fribourg) ne comprennent pa
que l'on veuille jeter aux orties le tes
d'aptitudes. Il stresse les élèves'
Claudia Cotting se demande ce qu'i
adviendra d'eux à leur entrée dans L
monde du travail. Quant à Bernarc
Garnier , il reproche au rapport de
rester dans le domaine de la théorie
sans préciser quelles aptitudes le nou
veau Cycle d'orientation veut amélio
rer et quels moyens il lui faudra enga
ger pour y arriver. Et pour mesure:
des progrès, encore faut-il les objecti
ver. Comment faire sans test? deman
de le député.

Les travaux vont se poursuivre
«dans un esprit de concertation», pro
met M. Macheret. Qui espère aborde:
le Conseil d'Etat cette année encore
avec un rapport affiné. SC

Assurer une
présidence
«à la hauteur)

HOPITAL CANTONAl

Qui présidera le futur
conseil d'administration de
l'établissement? Le Grand
Conseil est partagé.
Qui devra présider le futur consei
d'administration de l'Hôpital canto
nal , auquel la nouvelle loi donner,
plus d'autonomie? Pour le Consei
d'Etat , ce doit être le directeur ou 1;
directrice de la Santé publique. Pou:
les députés Jacques Baudois (de, Ro
mont) et Maurice Ropraz (r , Sorens)
l'organe faîtier doit pouvoir se consti
tuer lui-même. L'Hôpital cantonal , di
sent-ils, peut entrer en concurrence
avec les établissements de district. I
n'est pas bon que l'élément moteui
de la planification hospitalière - le
patron de la Santé publique - soit pré
sident du Cantonal. Et puis, qui sait
dans le futur , le conseiller d'Etat ne
sera peut-être pas à la hauteur...

Doucement! rétorquent Jean-Pier
re Dorand (de, Fribourg) et Antoinet
te Romanens (s, Châtel-Saint-Denis)
Le Cantonal , c'est la pierre angulaire
du système de santé. Il est financé pai
le canton (une enveloppe annuelle de
50 mio), et les responsabilités vis-à-vi:
du budget de l'Etat ne sont pa;
minces. Le patron de la Santé pu
blique est forcément celui qui dispose
du regard le plus large. Gênée de fai
re un plaidoyer pro domo, Ruth Luth
abonde. Elle gagne de justesse, la pro
position Baudois/Ropraz étant reje
tée par 51 voix contre 50! En re
vanche, contre son avis, le Grani
Conseil inscrit dans la loi que 1<
conseil d'administration devra com
porter «un membre au moins» propo
se par les communes sarinoises.
LA SUITE EN MARS

Le personnel de l'Hôpital canto
nal sera soumis au même statut que 1<
reste de la fonction publi que. C'es
dans l'espri t de cette loi que les asso
dations professionnelles et syndi
cales seront considérées comme de
partenaires sociaux. Le Grane
Conseil a rejeté une proposition di
Liliane Chappuis (s, Corpataux) qu
souhaitait préciser les choses dans li
loi sur le Cantonal. La deuxième lec
ture de ce texte aura lieu lors d'uni
séance nocturne, le 2 mars, qui ser;
aussi vouée au deuxième examen d<
la loi sur les forêts. Lï

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÈTAl

Dans sa séance du 8 février, le Consei
d'Etat a:
• pris acte des résultats de la votatioi
populaire fédérale du 7 février 1999;
• promulgué, avec entrée en vigueu:
immédiate, les décrets du 2 févrie:
1999 relatifs aux crédits supplémen
taires du budget de l'Etat de Fribourj
pour l'année 1998, aux naturalisa
tions, au projet de réaménagement di
ruisseau de Grandvau , sur le territoire
des communes d'Aumont et Vesin;
• nommé Marianne Raemy, assistan
te de direction , Chevrilles, membre de
la commission de conciliation en ma
tière d'abus dans le secteur locati
pour la Singine et le Lac; Catherine
Guillaume Girard , Neyruz , membre
de la commission cantonale de l'égali
té hommes-femmes et de la famille
en remplacement de Jeannette Bossy
• pris acte de la démission de Guide
Kûng, Fribourg, professeur ordinaire
à la Faculté des lettres de l'Université
de Fribourg (pour raison d'âge; avei
effet au 1er octobre 2000); Anne Mûri
th , Fribourg, professeur de piano ai
Conservatoire; Eisa Baumann , Fri
bourg, institutrice dans le cercle sco
laire de Fribourg. Des remerciement:
pour les bons services rendus son
adressés aux démissionnaires;
• adopté le règlement d'exécution di
la loi sur la promotion économique; li
règlement d'exécution de la loi sur li
formation des adultes;
• octroyé une patente de médecin :
Gudrun Jockers-Egle, à Tavel, et Pier
re Porta , à Villars-sur-Glâne; une pa
tente de médecin vétérinaire a Pierre
Yves Vacher, à Villars-sur-Glâne, e
les a autorisés à pratiquer leur ar
dans le canton de Fribourg;
• autorisé la Direction de l'intérieu
et de l'agriculture à mettre en consul
tation un avant-projet de loi modi
fiant la loi sur les communes (nombri
de conseillers communaux et d<
conseillers généraux. Bl

COMMISSION D'ECONOMIE
PUBLIQUE. Solange Berset élue
• La députée socialiste de Belfau:
Solange Berset , qui siège au Grane
Conseil depuis 1996, siégera à li
Commission d'économie publique, li
p lus importante du parlement. Candi
date officielle de son groupe , elle a ét<
élue hier par 83 voix (sur 104 bulletin ;
rentrés) en remplacement de fei
Marcel Clerc. Dix-sept voix sont al
lées à Pierre-Alain Clément. 02



AGRICULTURE

Grogne contre les contrôles
pour les paiements directs
Les agriculteurs ont failli refuser le budget de leur association qui se charge
ra désormais du contrôle. L'absence du vétérinaire cantonal a été fustigée.

Les 
paysans en ont marre de la

manie des contrôles liés à la
production intégrée et à la
protection des animaux. Près
de 200 d'entre eux l'ont fail

savoir hier à Bulle, lors de l'assemblée
générale de l'Association fribour-
geoise des agriculteurs pratiquant la
production intégrée et la détention er
plein air (AFAPI). L'assemblée a toul
d'abord refusé (l'adopter le budget
1999, avant de 1 accepter , après avon
fait part de son mécontentement. Le
comité, Urs Leicht et Francis Cottel
(président et vice-président), ainsi
que le gérant Henri Moser, ont toul
fait pour calmer le jeu.

A l'origine de la grogne: le senti-
ment d'être soumis à des contrôles
toujours plus zèles pour 1 obtention
des paiements directs écologiques
D'autant plus que cette mission de
contrôle appartiendra prochainemenl
à l'AFAPI elle-même, et que les frais
seront à charge des agriculteurs. Er
cause également: l'absence du vétéri-
naire cantonal Fabien Loup (excusé
sans préciser pourquoi), qui n'étail
pas là pour expliquer les nouvelles
exigences liées à la protection des ani-
maux. De nombreux paysans avaienl
pourtant des questions à lui poser sui
les exigences de SRPA (Sortie régu-
lière en plein air du bétail), qui néces-
site 90 jours par an de sortie, dont 3C
en période hivernale. Certains onl
même jugé «que le vétérinaire se fou-
tait de leur gueule»!
«NOUS AVONS ETE PIEGES»

L'AFAPI regroupe aujourd'hui
plus de 2 200 membres (contre 440 il }
a cinq ans). Ce qui démontre combier
la Production intégrée (PI) est désor-
mais devenue la règle dans l'agricul-
ture. Selon la nouvelle ordonnance
sur les paiements directs, on applique-
ra toujours plus le principe «subven-
tions en échange de prestations éco-
logiques». Et pour juger si les
prestations écologiques sont
conformes, il faut un contrôleur: le
canton prévoit de donner ce mandat à
l'AFAPI. Comme on va en quelque
sorte déléguer ce rôle à un organe
«privé», ce sera à lui d'en assumer le
prix, donc à l'agriculteur, qui devrait
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Il arrive que les paysans s'en prennent à leurs propres associations.
OS Bruno Maillard-E

s acquitter de 1,4% des paiements
versés pour couvrir le coût des
contrôles.

C'est tout d'abord Gérard Geinos
(l'un des instigateurs de la manifesta-
tion des tracteurs sur l'autoroute) qu
est monté au créneau. «Il est aujour
d'hui impossible pour un paysan de
vivre sans les paiements directs. El
ceux-ci ne sont versés qu'à la condi-
tion de pratiquer la PI, qui est deve
nue la règle. Si la Confédération n'a
pas les moyens de sa politique, elle n'a
pas à demander à d'autres de la finan-
cer, c'est-a-dire à nous les paysans. A
l'origine, l'AFAPI était une organisa-
tion de défense professionnelle. Elle
n'a pas à faire du superzèle pour ces
contrôles. Elle s'est fait piéger.»

A quoi Michel Losey (député
UDC, agriculteur à Sévaz) a répliqué
que c'est au contraire une chance que
l'AFAPI, donc les paysans, puissenl

effectuer ces contrôles, plutôt que de:
fonctionnaires de l'OPEN pai
exemple. «Si l'assemblée a refusé le
budget , c'est surtout à cause de l'ab
sence du vétérinaire cantonal», a-t-i
estimé.

De son côté enfin , Josef Fasel, pré
sident de l'Union des paysans fri
bourgeois, a également appelé au cal
me. «Nous avons refusé l'initiative
Baumann-Denner, car nous voulion:
aller dans le sens de la politique agri
cole 2002. Soyons cohérents. Pour jus
tifier et défendre la qualité du produi
suisse, nous devons défendre la PI, e
ce qu 'elle exige. Mieux vaut se battre
pour la notion du juste prix des pro
duits suisses que de bloquer inutile
ment le comité de l'AFAPI.»

Finalement, sur proposition de
François Bovigny, on a revoté le bud
get 99, qui a été approuvé par 58 vob
contre 35. OLE

Les silos a sel
sont vides

ROUTES CANTONALES

Il n 'y a plus de sel pour les 630 kilo-
mètres de routes cantonales: les dix si-
los qui abritent le stock de fondants
chimiques (400 tonnes environ) sonl
vides. Aïe! Mais que vont devenir les
automobilistes? «Les routes seronl
déneigées au chasse-neige», explique
Claude Morzier , ingénieur cantonal
«Nous avons encore un petit stock de
sel que nous utiliserons uniquemenl
sur les routes à forte pente et dans les
endroits menacés par le verglas.»

Il ne reste plus qu 'à attendre que
les silos soient à nouveau remplis
Mais quand? La semaine prochaine
espère Claude Morzier; une comman-
de a déjà été passée entre lundi el
mardi. Mais il faut généralement
compter une bonne semaine pour la
livraison. Et avec la forte demande
nationale en sel de ces derniers jours ,
ça risque de prendre encore plus de
temps. Comble de malchance, une re-
morque transportant du sel s'est ren-
versée hier à Châbles... KF

GROLLEY. Collision lors d'un
dépassement
• Mercredi , à 7 h 20, un automobilis-
te de 49 ans circulait de Grolley en di-
rection de Belfaux. A la croisée Mise-
ry/Belfaux, où la chaussée était
enneigée et glissante , il se déporta sui
la voie de gauche pour dépasser des
véhicules en panne. Une collision
s'est alors produite avec une voiture

arrivant en sens inverse. Elle a fait , se-
lon la police , pour environ 8000 francs
de dégâts matériels. Bl

WUNNEWIL. Conductrice légè-
rement blessée
• A 12 h 55 mercredi , une automo-
biliste de 31 ans circulait sur l'auto-
route A12 de Guin en direction de
Flamatt. A Wùnnewil , en raisor

d'une vitesse inadaptée aux condi
tions de la route , elle a perdu la maî-
trise de sa voiture. Le véhicule E
quitté la chaussée à droite , escaladé
le talus avant de revenir sur l' auto-
route et de terminer sur la piste de
droite , sur le flanc. La conductrice i
été légèrement blessée au cours de
cette embardée. Les dégâts maté-
riels sont estimés par la police à en-
viron 15 000 francs. G_

LA GUGGENMUSIK DES TROIS-CANARDS EN ARGENTINE. La
Guggenmusik des Trois-Canards que l'on voit ci-dessus en compagnie
des majorettes de Mar dei Plata, vient de terminer dix jours de tournée
en Argentine. Invitée au précarnaval de Mar dei Plata et de Buenos
Aires, la troupe de Fribourg a connu un franc succès. Par une tempéra-
ture oscillant entre 30 et 35 degrés, les dix-neuf musiciennes et musi-
ciens ont même perdu quelques plumes, arrachées de leur costume par
un public local très chaleureux. A peine remis de leurs émotions les fi-
dèles du café de la Passerelle, encore à la recherche de trombones et de
trompettistes, préparent déjà le carnaval. On les retrouvera à Bulle ven-
dredi soir et samedi avec le cortège, puis samedi soir et dimanche après
midi à Fribourg pour accompagner la mise à mort du Rababou. Un pro-
gramme chargé qui se termine traditionnellement mardi en l'Auge.
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IMAGE

Wlars-sur-Glâne a choisi le
logo qui sera sa signature
Le jury du concours d idées lance par la commune a retenu le
projet de l'atelier Prin Pub à Ecuvillens. La participation déçoi
La commune de Villars-sur-Glâne i
remis hier soir les prix d'un concour:
d'idées original lancé en novembre
dernier: elle avait proposé non seule
ment aux professionnels des arts vi
suels et de la communication , mai:
aussi au reste de la population , d'ima
giner une «signature» qui donne à Vil
lars-sur-Glâne une identité en même
temps qu une image positive.

Le jury présidé par le syndic Philip
pe Uldry a retenu le projet de l'ateliei
Prin Pub, à Ecuvillens. Conçu par le
jeune Marc Demont , ce logo aux cou
leurs vives en quatre volets «exprime
la joie de vivre à Villars-sur-Glâne
ville a la campagne en étroite relatior
avec la nature». La commune, qu
avait mis 10 000 francs à la dispositior
de la catégorie professionnelle, en i
consacré 4000 au premier prix. Le
deuxième (3000 francs) a été décerné
à NG Tornay Graphie, à Fribourg
dont certaines idées de communica
tion seront aussi reprises par la com
mune. Troisième prix: Roberto Mon
teaperto, 4e Ane Haimovici, 5
Manuel Ruch.

Seuls neuf projets avaient été dé
posés, regrette le syndic en précisan
que l'association professionnelle de:
graphistes n'a pas beaucoup apprécié
la forme de ce concours ouvert à tou

un chacun. Pour le chef du bureai
lauréat , André Prin , il faut au contrai
re se réjouir qu 'une commune fri
bourgeoise d'agglomération se pose
enfin la question de son identité et ;
intéresse le public.

Maigre participation aussi des en
fants à qui l'on demandait «commen
tu aimerais que Villars-sur-Glâne
soit»: le jury a reçu trente et un des
sins, dont 24 provenant d'une mêm<
classe de l'école des Rochettes. «Il:
nous donnent des idées», dit Philippe
Uldry: tous dessinent la piscine qu
manque à leur commune, certains ai
meraient un bus qui relie les quar
tiers. Quant aux adultes non profes
sionnels, ils ont été six seulement i
lancer leurs idées. Le premier prix es
revenu a Jean-Marie Dorthe.

Le jury en a conclu que «la mise ei
forme de l'invitation au concours au
rait dû (les) stimuler plus fortement i
participer sans crainte d'être pénali
ses par un manque de savoir tech
nique». Enfants et adultes ont reçi
des.prix en nature (livres d'art , billet
pour des spectacles, abonnements d<
voyage et de ski...) FN
Les projets seront exposes dans la gran
de salle de l'école de Cormanon du 1!
au 21 février. Lundi-vendredi 8 h à 20 h
sa-di9h30à17h.

yillAKS-S t/K- frLME.

FRIBOURG. LeS prières dU Ven- tion du Saint Sacrement. Centre Sain-
rlrprli te-Ursule: 10-12 h rencontre avec un
urBUI prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
• Cité Saint-Justin: 7 h messe. Christ- Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
Roi:7hl5 prière avec les jeunes. Cha- 18h45 office.
pelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h adora- BS
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/f\AEBI-KADERI_.r
^* C ARDEN-CENTRE

GRANDE EXPOSITION
DE FLEURS ET DE PLANTES

au Garden-Centre Aebi-Kaderli, Dùdingen
du 12 au 27 février 1999

Lundi - vendredi: de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 - Samedi: de 8h à 16h sans interruption

sur le thème de \XX I OSCG.Ï\€, * M
¦ _ • ' v_J__n__€_t_________H

* 1000 et 1 plantes fleuries i .* *,̂ S|
-|& * camélias en fleurs, palmiers , cyprès, oliviers m fifflÉËsB

J|| |É| * plantes vertes M JM

f|| i||| jj' * poteries et sculptures de Toscane Sa H
* trattoria avec spécialités culinaires îK '̂ Jl

1 ' * vins toscans (Chianti) BSlfi

Ç5, Envie de vacances, envie |
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DANGER D'AVA LANCHE

Huit personnes refusent de
quitter le hameau d'Allières
A Allières, en dessus de Montbovon, huit personnes dont deux familles d'agr
culteurs refusent de quitter leurs demeures menacées par les avalanches.

La 

situation s'améliore un peu
mais les mesures d'évacuation
et d'interdiction de circula-
tion décidées mardi demeu-
rent». André Delacombaz,

syndic de Montbovon , sait qu 'il devra
faire patienter encore les quatre en-
fants du hameau d'Allières qui n'ont
pas pu rejoindre leurs foyers en rai-
son du danger d'avalanche. Selon le
dernier point de la situation, les me-
sures concernant Allières devraient
rester en vigueur jusqu a dimanche.

Contrairement à Bellegarde, tous
les habitants du hameau d'Allières
n'ont pas accepté de quitter leur de-
meure. «J'héberge deux enfants donl
les parents sont restés là-haut , dans
leur ferme», explique A. Delacombaz
«Un voisin en a accueilli deux autres.
En tout , huit personnes n'ont pas
voulu descendre, dont deux familles
d'agriculteurs. Aucun enfant cepen-
dant ne se trouve sur place.»

Jean-Claude Jordan est l'un des
deux agriculteurs d'Allières à n'avoir
pas voulu quitter sa ferme pourtant

située en zone rouge. «Nous avons
quarante têtes de bétail réparties en
trois endroits du hameau», explique-
t-il. «L'autre agriculteur du lieu en a
une trentaine. Pour nous, c'est exclu
de partir. Bien sûr, c'est dur d'avoii
laissé ma fille de 15 ans en bas à
Montbovon , mais c'est plus sûr. El
puis je peux aller la voir puisque nous
avons le droit d'emprunter la route
qui , du reste, est parfaitement déga-
gée. Mon fils qui étudie à Plnstitul
agricole de Grangeneuve est venu me
trouver mercredi soir. Il est venu
chercher quelques habits mais il ne
remontera plus.»

LA NUIT AU SOUS-SOL

Depuis mardi, Jean-Claude Jordan
ne peut plus gagner en tracteur deu_
de ses écuries situées à 1100 m d'alti-
tude en dessus de sa ferme. «En haut
il y a 1,80 m de neige», lâche-t-il. «Je
m'inquiète pour deux vaches qui vonl
devoir vêler bientôt. Je devrai sans
doute faire appel à l'hélicoptère. Heu-

reusement , la route depuis Montbo-
von est praticable. Ce qui permet ai
laitier de venir chercher le lait le soir
Et le matin , c'est moi qui le descend.*

L'agriculteur est prudent: le soir, i
ne dort pas à l'étage, mais au sous-sol
«La dalle en béton doit être assez so-
lide», explique-t-il. «Peur? Non. I
faut dire qu'on a connu pareille situa-
tion à maintes reprises en 68, 69 et er
85, sans compter l'éboulement de fé-
vrier 90 qui avait emporté la chapelle
et un chalet. Dimanche, une coulée
s'est arrêtée à mi-pente. Si elle avaii
continué , elle aurait sans doute causé
de gros dégâts. Ce qui m'inquiète toul
de même un peu , c'est que la neige esl
poudreuse. La poudreuse, ça se faufi
le entre les arbres et ça peut aller loir
et vite.»

Accès du hameau par la ligne MOE
enfin: celle-ci est toujours fermée. «A
l'époque, on recrutait les paysans
pour enlever la neige sur les voies
Mais ces temps sont révolus», conclui
J.-Cl. Jordan.

PIERRE-ANDRé SIEBEF
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Interdiction de circulation levée
Les conditions meteo d'hier ont permis de stabiliser les couches neigeuses, mais les spécialistes, a Belle
garde et à Montbovon, veillent au grain. GS Vincent Murith

Seules six personnes sur les 41 qui onl
dû quitter leurs maisons situées dans
les zones à risque de la commune de
Bellegarde n'ont pas pu retrouver leui
demeure. «La situation s'est sensible-
ment améliorée», explique Alfons Jag-
gi, responsable de la colonne de se-
cours de Bellegarde. «Mais le secteui
du col du Jaun, où se trouve la maison
de ces six personnes, n'est pas encore
tout à fait sûr. D'où le maintien des me-
sures d'évacuation pour elles. En re-
vanche, nous avons décidé de lever les
restrictions de circulation sur la route
conduisant à La Villette, Bellegarde el

FIAUGERES. Election complé-
mentaire au Conseil communal
• Suite à la démission d'Anne Burk-
halter , conseillère, le Conseil commu-
nal convoque l'assemblée électorale
de Fiaugères pour une élection com-
plémentaire le dimanche 18 avril
1999. Les listes portant le nom
d'un(e) candidat(e) doivent être dé-
posées au secrétariat communal jus-
qu'au lundi 22 mars 1999 à 12 h., mu-
nies de la signature d'au moins 5
citoyens et de la confirmation écrite
du candidat. S'il n'y a qu 'un candidat,
l'élection sera tacite. Anne Burkhal-
ter avait été élue lors des élections

Ablândschen. En effet , I évaluation fai
te par hélicoptère notamment a permii
de constater que les conditions météc
de ces dernières heures ont rendu 1;
neige plus homogène.»

UN POSTE DE CONTROLE
Les automobilistes et les usagers de

la ligne GFM peuvent donc rallier à
nouveau normalement ces trois locali-
tés. Fini les six postes de contrôle ins-
tallés depuis mardi. A. Jaggi et les res-
ponsables de la sécurité n'en
maintiendront qu'un au lieu-dit «La
Carrière» , entre La Villette et Char-

complementaires du 20 février 1994.
La conseillère communale, mère de
deux filles et sage-femme, quitte la
commune. (M

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Dérapa-
ge et collision
• Un homme de 23 ans au volanl
d'une voiture de livraison quittait
mercredi à 11 h 30. Villaz-Saint-Pierre
en direction de Villarimboud. Peu
avant la sortie du village, il serra à
droite afin de croiser un camion. Les
roues droites de son véhicule onl
mordu l'amas de neige en bordure de
route et sa voiture s'est mise en tra-

mey. «Si une avalanche survient à ce'
endroit , la masse de neige ferait une
chute le long de la falaise à pic direc
tement sur la route», poursuit A. Jag
gi. «Elle entraînerait des rochers e!
des arbres avec elle. Nous avons ins
tallé une machine à proximité poui
dégager la route rapidement en cas de
besoin. La surveillance est effectuée
24 heures sur 24.»

Par ailleurs un service de piquet al-
légé, une patrouille mobile de deu>
hommes et le poste de commande-
ment installé à La Villette continue-
ront à veiller au grain . PAS

vers de la chaussée où elle a heurtf
une auto arrivant en sens inverse. Li
police estime les dégâts matériels i
environ 7000 francs. f E

ENNEIGEMENT. Toutes les pistes
sont ouvertes à Château-d'Œx
• Toutes les installations de L;
Braye, des Monts-Chevreuils et de LE
Lécherette fonctionnent. Le bulletir
d'enneigement de Château-d'Œx an
nonce un mètre de poudreuse dans h
vallée, deux mètres sur les hauteurs
Le parc d'obstacles pour le snow
board est ouvert. Renseignements ai
924 67 94. R_
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\\\\\i S Clinique Ste-Anne ¦ 1 700 Friboura - 026/3500 1 1 1  / \̂
S^ Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 \^J>4
Jérémy se joint à ses parents RECTIFICATIF: EstavayeNe-Gibloux
pour annoncer la naissance et non «Le Lac»

de son petit frère Xavier et Sarah vous annoncent la
Thibault nouvelle. Pierre-Alain a remarqué

qu 'il y avait plus petit que lui. Voici
le 30 janvier 1999 Rachel

André et Marie-Laure Curty-Wicht Elle est née le 31 janvier 1999
Champ-de-la-Croix Famille Bernard Macheret-Pidoux
1691 Villarimboud 1743 Estavayer-le-Gibloux

Luca se joint à ses parents Laurie et Gilles se joignent à leurs
pour annoncer la naissance parents pour annoncer

de son petit frère la naissance de leur petit frère
pierre Lionel

le 2 février 1999
le 2 février 1999

Pierre, Luca,
Valérie et Daniel Huguenot Famille Mario Waeber

Vudalla 22 - 1630 Bulle Route du Centre 29 - 1723 Marly

Joanne a la grande joie Margaux et Maxime ont
de vous annoncer la naissance la grande joie de vous annoncer

de sa petite sœur. la naissance de leur petite sœur
Michelle Alexia

le 2 février 1999
le 3 février 1999

Joanne, Christiane et Stefan
Tresch Zurkinden Anne et Noël Pasquier-Renz

Court-Chemin 14 - 1700 Fribourg Le Pommeret203-1661 Le Pâquier

Salut! je me présente, Florence a la grande joie

Sarah Vogelgsang de vou
d^ £̂

sance

Je suis arrivée à Fribourg Mathieu
le 3 février 1999 à 8 h 17 du matin. .
J'aimerais dire bonjour à tous les 'e * 'evner 7959

amis du Canada et de l'Allemagne Elisabeth et Jean-Michel
qui ont pensé à moi. Droux-Eltschinger
On se voit bientôt! 1696 Vuisternens-en-Ogoz

Le cœur remplit d'une immense joie. Le 3 février 1999
Le regard plein de tendresse _*» '#"

et d'émotion. Céline
Nous avons accueilli _,

gsf gfesée dgns pos fara£.
Maxime pour notre plus grand bonheur

le 3 février 1999
Magali et Christophe Rérat Bernard et Sylviane Tinguely-Dousse

Imp. St-Sébastien 3-1723 Marly Sur-Momont - 1649 Pont-la-Ville

Lucie a la grande joie Coralie et Cyrill ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance

de sa petite sœur de leur petite frère

Pauline G!l
, ... . ¦ ¦ ¦ le 5 février 1999
le 4 février 1999

Marie-Jo, Francis
Sophie et Gilles Castella Coralie et Cyrill Papaux
La Riaz - 1582 Donatyre 1742 Autigny

Cécilia se joint à ses parents Avec bonheur et émotion, '
pour annoncer là naissance nous avons accueilli

de son petit frère Michelle
Aurélien-Luca le 5 février 1999

le 5 février 1999 KellY> Sandrine et Gary
Sheehan-Waeber

Pierangela et David Queloz 44, route Croix-Blanche
Rue du Centre 37 - 1723 Marly 1066 Epalinges

Nathalie et Jean-Marc Baud-Bloesch Alessandro se joint à ses parents
ont l'immense bonheur pour annoncer la naissance

de vous annoncer la naissance de de sa petite sœur

Romaine Sabrina
le 5 février 1999 le 5 février 1999

Route de Kaisa 31 Claudia et Maria (Sao) Damiani
1726 Farvagny Beaumont 3 - 1700 Fribourg

Avec mes 2,640 kg et mes 46 cm, Nathanaël se joint à ses parents y
j ' ai enfin renoncé à renouveler pour annoncer la naissance &

mon bail le 6 février. de son petit frère
Alors me voilà! _  . , X„_ Daniel mMarie Â

Raphaël, Sandrine et Nicolas le 7 février 1999

Rey-Macherel Cornelia et Marius Progin (g
En la Coûta - 1726 Farvagny Le Village - 1628 Vuadens

Meltem a la grande joie Pour leur plus grande joie, r\
de vous annoncer la naissance Quentin et Camille ont un «t

de sa petite sœur nouveau compagnon de jeu

Mehtap Rémy
le 8 février 1999 est né le 9 février 1999

Cengiz et Cigdem Uslu Christophe et Véronique %
Route de Planafaye 17 Pierret-Savoy
1752 Villars-sur-Glâne Rte du Bugnon 40-1752 Villars-s. -Glâne %

C'est du ventre tout chaud et tout Pour notre bonheur X
rond de maman, sous les yeux

émerveillés de papa et entre deux Alisson 1'
giboulées de neige que j'ai pointé JB

mon petit nez le 9 février 1999. a ouvert ses yeux au monde Q
Je m'appelle le 9 février 1999
Jamie v

Famille Jamie, Joëlle et Stéphane Brian, Sylvie et Philippe Sansonnens ( j
Schwab-Schick-1734 Tentlingen 1584 Les Friques §g



L'œuvre au noir de Bogdan Krsic inaugure un cycle au château de Gruyères

La gravure pour dire le malheur

y
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Première exposition
consacrée en totalité à un
graveur. La personnalité
de l'artiste serbe justifie
l'accrochage qui ouvre
également un nouveau
cycle sur le thème de la
crucifixion.

B

odgan Krsic vitupère les pas-
sions religieuses et le nationa-
lisme qui mettent à feu et à
sang la Yougoslavie, sa pa-
trie.» Etienne Chatton pré-

sentait , en 1991, l'artiste serbe en ces
termes. Un enthousiasme qui s'est
confirmé au point de déboucher sur
une exposition au château et sur l'ac-
quisition de 25 gravures de Bogdan
Krsic par la Fondation du château de
Gruyères avec le soutien de la Loterie
romande.
PARENT DES PLUS GRANDS

Les gravures de Krsic viennent
agrandir une collection faite surtout
de pièces anciennes et de deux gra-
vures de Fuchs parce que la gravure
n 'est pas un virage pris par le conser-
vateur dans son cycle d'exposition ,
mais bien en raison de la valeur de
l'œuvre du graveur. «Ce dernier s'ins-
crit en outre, avec quelques pièces,
dans un projet en démarrage sur la
crucifixion comprise comme symbole
des douleurs que l'homme peut infli-
ger à l'homme sous des prétextes mo-
raux» dit Etienne Chatton.
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Une des œuvres exposées au château de Gruyères : l'eau-forte et l'expressionnisme pour évoquer le mal
heur du peuple serbe. QD Vincent Murith

La maîtrise du dessin de Krsic est la religion et les intégrismes. Pareil
telle qu'on en oublie presque son vécu apparente les œuvres de Krsic
choix technique, Peau-forte. Le coup aux écrits d'Agrippa d'Aubigné mar-
de crayon est fort , le style expression- qués par le massacre de la Saint-Bar-
niste évoque le malheur dans lequel vit thélemy ou au graveur Jacques Callot ,
le peuple serbe depuis tant de généra- contemporain de la guerre de Trente
tions. L'artiste pose une réflexion sur Ans - encore un conflit religieux.

P U B L I C I T É
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On retrouve aussi Albrecht Durer ,
Francisco Goya ou encore Jérôme
Bosch au fil des gravures de Bogdan
Krsic. Sa vision du destin est toujours
tragique. Il représente le pouvoir
comme une puissance maléfique qui
jamais n'allège la condition humaine.

Tout cela dénoncé avec un sens de la
décoration , de la fête et de l'excès
dans tous ses états.

UN DESTIN PARTICULIER
Né à Sarajevo en 1932, Bogdan

Krsic vit à Belgrade. Son père , écri-
vain , journaliste et professeur à
l'université , était une figure mar-
quante de la vie culturelle. Il dénon-
ça les dangers de la montée du fas-
cisme et fut assassiné lorsque
Bogdan avait neuf ans. Le jeune
homme entra a 1 Académie des arts
app liqués en section décoration de
scène, puis bifurqua vers le grap his-
me. Illustrateur de livres d'enfants
et décorateur pour le théâtre de ma-
rionnettes, il est aussi professeur.

Il exposa en Suisse en 1968 lors de la
biennale Bianco e Nero à Lugano. En
1991, il participera au prix Contraste,
invité par Jean-Pierre Humbert. Et
c'est là qu'Etienne Chatton fut re-
tourné par «une pietà à rebours. Cette
femme qui, penchée sur le corps de
son fils agonisant , lui arrache ce cœur
tellement enfermé, cette promesse
d'amour faite il y a vingt siècles, et qui
ne se réalise jamais. Le fond du déses-
poir existentiel». La gravure a été ac-
quise par la fondation.

L'œuvre de Bogdan Krsic est accro-
chée aux cimaises du château. Consé-
cration pour un graveur? Elle aurait
mérité une meilleur mise en valeur,
en raison de sa qualité et parce qu'el-
le dit si bien le drame et les bonheurs
du monde slave. MDL
Exposition ouverte jusqu'au 22 mars 1999 au
château de Gruyères. Vernissage samedi 13
février à 18 heures en présence de l'artiste.

Avec l'apprentissage vers les H ES

Maturité p r o f e s  s i o n n e l l e ,

la voie de
l'e x c e  l i e n  c e  !
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m> Avec l'apprentissage yers les H ES
r̂ grâce à la maturité professionnelle !

. .yjjSjjB.. BUNDESAHT FUR B E RU F SB I LO U N r, UND TECHNOLOGIE B BT
|; OFFICE Fé Dé RAL DE LA FORMATION PRO FESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE OF FT

UFFICIO Fé Dé RALE OELLA FORHAZIONE P R O F E S S I O N  A L E  E DELLA TECNOLOGIA UFFT
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L'apprentissage, plus que jamais le bon choix!
Devenir apprenti-e aujourd'hui, c'est faire un choix qui ouvre d'excellentes
possibilités pour son avenir professionnel. Pour celui ou celle qui le désire,
l'apprentissage mène désormais aux études professionnelles du plus haut
niveau : celles dispensées par les H ES - Hautes Ecoles Spécialisées.

CFC + maturité professionnelle : voilà la clé ...
Pour accéder aux H ES, le ou la titulaire d'un CFC complète sa formation par
une maturité professionnelle, qui lui apporte le bagage supplémentaire de
culture générale nécessaire à son admission.

L'ensemble CFC + maturité professionnelle constitue un investissement des
plus précieux, un véritable passeport pour franchir librement, le moment
voulu, une étape majeure dans sa formation.

Deux manières d'y arriver
a deux manières de préparer la maturité professionnelle :
• soit pendant l'apprentissage, en supplément du programme

normal (modèle « parallèle »), par les écoles de commerce ou par
les écoles de métiers ;

• soit après le CFC, sur une année (modèle « CFC + 1»). La maturité
peut également être organisée sur deux ans pour les formations
en cours d'emploi * (cours du soir).

Cinq orientations de maturité
Technique, commerciale , artistique*, artisanale*, technico-agricole*
ce sont les cinq orientations de maturité professionnelle offertes en
relation avec le choix professionnel.
* pas offertes dans tous les cantons

Vous désirez en savoir plus sur la maturité professionnelle? N'hésitez pas à
demander notre documentation

Prénom : 

Rue : _

NPA/Localité : 

Coupon à adresser au Secrétariat CRFP, case
tél. 032 725 52 00, fax 032 724 66 20

postale 4, 2007 Neuchâtel
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Avensis Sedan
Le prix spécial comprend: moteur 16 soupapes, 4 airbags, système
de protection contre les chocs latéraux, A.B.S., climatisation automatique,
autoradio/lecteur CD et garantie totale de ÎOO'OOO km en 3 ans.

Faites vos jeux! B profitez des offres exceptionnelles proposées à l'achat d'une Toyota Avensis Sedan,
Corolla 4x4 Sportswagon, Stariet Crystal ou LandCruiser 300. D'ici au 31.3.1999, Il vous sera
difficile d'obtenir une nouvelle Toyota à meilleur prix.

Marly: Garage E. Berset, 439 90 00, Courtepin: Garage A. Schleuniger,
684 1120 , Givisiez : Garage de l'Escale, 46610 02, Neyruz : Garage N. Limât, 477 17 79,
Siviriez: Garage de la Glane, 656 12 23 , Vallon: Garage L. Têtard, 667 15 33

? 
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Tout-en-un: voyez grand!
Compaq Armada

1700DT 13.3"
. msnr

Pentium II

au lieu de fî

Processeur Intel® Pentium® Il 26.

MHz, cache second niveau 512 Ko,

écîan XGA TFT 13,3" (1024 x 768),

mémoire vive 32 Mo, disque dm

4,0 Go, CD-ROM 24X , Premier-

4 09C

Sound™, MultiBay, port USB, 1 ai

de garantie mondiale.

Windows 95, Windows 98 ou

Windows NT préinstallé.

Supplément Windows NT: fr. io<

Î HHMHMj!l||ffiHR | Extension de garantie -1 an «Pick-up anc
___¦___¦__¦____¦¦_¦___¦ Return» pour Armada 1700 fr. 123.-.

Ç*Qrnnan A rTTï ïIflfl Saviez-vous que les modèles Armada Processeur Intel® Pentium® El [pJJsfSft;¦;'•"" •'_ . .... J

•f ^A ATVT -i A -111 1700 sont les seuls portables à 300 MHz, cache second niveau 512 Ko, 9= _ = = m
1 /UU .L/ l lT".! combiner dans un appareil une unité écTan XGA TFT 14,1" (1024 x 768), _P_WjT/!jL_- r- S

de disquette, un CD-ROM et une mémoire vive 32 Mo, disque dur M '= _ 1 _ ! ^^H_ _|H _ _ r _ —-| ^5_ _i
T A ")  'i C\f\ alimentation secteur? 5,0 Go, CD-ROM 24X , PremierSound™, ^^ _̂^^ _̂

ĵ_g3

Jr JT. T̂ -L^U.— MultiBay, port USB, lan de garantie JN

^^ _̂______^^ _̂ Ça, C est UT1 VTai Windows 95, Windows 98 ou M IB
________B-I_-_I--I___ul___-__I «tOUt-en-UTl»! Windows NT préinstallé. S •

Supplément Windows NT: fr. 100-

\
T) \~ AUAU J-* +» s^ .*-» c^ -% -K T r \-t*o Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d'autres spécialistes près de chez vous.
J3C LLC_ L 3-liSWCrS» MEGAhertz Computer SA, 1752 Villars-sur-Glâne, 026/401 17 78, Informatique-MTF SA, 1762 Givisiez,

, _ r • -___ _¦_ „ . .,, 026/460 66 66, DOORS Computer SA, 1720 Corminboeuf , 026/476 00 20, Duplirex SA, 1762 Givisiez,
InfoLme 0844 844 111 026/460 55 00
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CESÎ 201
Avant jubilée

Machine informatisée avec
système mains libres FHS
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sc-NCE net Fr. 1998 - m
25 ans BERNINAVANT 3000 F
Le magasin créatif près de chez vous jj

Nouveau:
COURS D'INITIATION |

AU PATCHWORK £6 x 3  heures
dès le 19 avril 1999

Inscriptions et renseignements: |»g
Agence

BERNINA ______
9H

A. Levrat
Rue de Lausanne 78

y & Fribourg A M¦ i3___2 026/ 323 29 24 _£__- I
À PAYERNE

Rue de Lausanne 4

I ¦
¦ ¦  ¦
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Le saviez-vous?

Valérie et Frédéric
se disent oui aujourd'hui

Nous les félicitons et leur souhaitons
beaucoup de bonheur. Papinou et C"

Le «Cousteau» de la Basse
et sa «Sirène»

se disent oui aujourd'hui

Les amis du 31.12.1998

Félicitations pour vos
noces d'Or

Vos enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants



Feu vert pour
le passage
sous voies

MORAT

La commune paiera
800 000 fr. sur les 2,6 mio du
projet. L'arrivée d'expo.01
faisait de ce tunnel un pas-
sage obligé.
Le projet de passage sous voies à k
gare de Morat a franchi le cap di
Conseil général mercredi soir. A l'una-
nimité, les 42 conseillers présents onl
approuve un projet qui coûtera 800 (JOX
francs aux finances communales, ur
peu moins du tiers du financement di
projet. Ce sont en effet les Chemins de
fer qui débourseront la moitié des 2,.
mio nécessaires tandis que le cantor
versera une subvention d'un demi-mil-
lion. Il n'est cependant pas exclu qu 'ex-
po.01 y aille de son obole et des négo-
ciations sont en cours entre la ville et la
direction de la manifestation.

En raccourci, le passage pour piétons
et cyclistes permettrait de passer du bâ-
timent de la gare à l'Ancienne route de
Fribourg sous les voies de chemin de
fer. Une rampe reliera évidemment le
passage au quai des voies 2 et 3. Depuis
longtemps au programme de l'aména-
gement urbain de Morat , cette liaison E
gagné en pertinence depuis que les
zones d'habitation au sud de la gare s.
sont développées, relevait le Consei
communal dans le message adressé av.
législatif. La question de la sécurité
pour les usagers de la gare - alors que IE
ville se prépare à affronter le flot de vi-
siteurs d'expo.01 - est un autre argu-
ment dont a pu faire usage l'exécutif. «Il
n 'y a que l'état des finances qui parle en
défaveur du projet» a résumé Josei
Haag devant le Conseil. L'élu a par
ailleurs promis d'étudier l'ajout d'un
escalier du côté de l'Ancienne route de
Fribourg à condition que cela n'en-
gendre pas de surcoût.
DECHETS AU PREMIER PLAN

La discussion consacrée à l'élimi-
nation des déchets a occupé une bon-
ne partie des débats mercredi soir.
Avant que les conseillers se saisissenl
et acceptent à la quasi-unanimité un
crédit de 210000 fr. pour participer à
l'actionnariat de l'usine d'incinéra-
tion de Châtillon , deux heures et de-
mie ont ete consacrées a une premiè-
re lecture du projet d'adaptation du
règlement communal à la loi cantona-
le sur l'élimination des déchets.

Par la voix d'Erich Wasem, le
Conseil communal a dit en long et en
large tout le bien qu 'il pensait du
princi pe de la taxe pondérale et justi-
fié l'abandon du scénario «taxe au
sac». Une opinion qui a dû essuyer la
résistance de Christian Brechbûhl.
qui proposait que l'exécutif retire son
projet et soumette deux variantes ,
chacune selon un système pour com-
paraison. Le conseiller jugeait la
«perfection» du système de collecte
par conteneur trop coûteuse et trop
compliquée quant à la facturation. Le
Conseil général ne l'a cependant pas
suivi puisqu 'il a décliné sa proposi-
tion à 32 contre 8. Une deuxième lec-
ture aura lieu ce printemps lors de la-
quelle Erich Wasem s'est engagé à
présenter une extrapolation chiffrée
des coûts et recettes engendrés par le
nouveau système. L'assemblée a pai
ailleurs accepté la vente d'un terrain
d'un peu moins de 1000 nf pour envi-
ron 220000 fr. situé en zone mixte au
Pra Collomb. Le notaire Donat Bûrg)
et son cousin Daniel ont en effet un
projet de construction sur ce morceau
de terrain à la route de Berne. FH
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Auberge du Midi
Restaurant - Pizzeria

1554 Sédeilles

Menu de la St-Valentin
Apéritif de bienvenue

Raviolis forestière
# * *

Rosbif à la béarnaise
Légumes de saison
Pommes soufflées

* * *
Dessert surprise

Menu: Fr. 28.-
AVS-apprentis: Fr. 22.-

Réservations au ^ 026/658 11 27
17-368708

LULLY.OI

Les plans du futur restoroute
sur l'Ai sortent du brouillard
La mise a l'enquête du complexe qui ouvrira en avril 2001 a débute. Villars
Holding, Cremo, BP et McDonald présentent le résultat de leurs travaux.

Ce 

devait être le restoroute le
plus beau de Suisse, annon-
çaient-les responsables poli-
tiques broyards. Le public
pourra désormais vérifier si

les promoteurs de Lully.01, groupe
d'investisseurs formé par Villars
Holding, Cremo, BP et McDonald
choisis par le Conseil d'Etat poui
prendre en charge la construction et
le fonctionnement du restoroute de
l'Ai dans la Broyé, ont réalisé cette
promesse. La mise à l'enquête de ce
projet immobilier à 22 millions de
francs comprenant station-service,
restaurant , espaces de vente et hôtel
a débuté aujourd'hui. Quelques dé-
tails du projet permettent d'en saisii
les contours.
© Le bâtiment principal:
L'hôtel 3 à 4 étoiles de 94 chambres
prendra possession des deux étages
supérieurs de ce bâtiment de forme
quasi rectangulaire de 12 m de haut
Des salles de conférences modulables

figurent sur les plans. Au rez-de
chaussée, l'entrée se fera par un hal
central. Dans une aile, la restauratioi
avec une salle commune de 300 placei
pour McDonald et l' autre restaura
teur. Le premier fera .également «dri
ve-in». Le second (la SSG?) assurer;
la promotion culinaire des produits
régionaux. Dans l'autre aile, le
kiosque, le magasin Cremo, un autre
pour Villars, le point d'informatior
touristique et , tout au fond , les sani-
taires. Une terrasse de 200 places esl
prévue à l'extérieur.

• Les annexes:
La station-service sera équipée de
8 colonnes, d'une boutique et d'ur
pissoir. Une aire de stationnemem
unique comprendra 250 places poui
voitures, 12 pour les cars et 25 pour les
trains routiers. Un giratoire faciliten
la fluidité du trafic à l'entrée du par-
king. A terme, un parking de longue
durée pourrait être aménagé sur une
parcelle adjacente.

© L'emploi:
En additionnant les équivalent:
plein-temps, le nombre total d'em
plois avoisine les huitante. A lui seul , h
restaurant en absorbera une vingtai
ne , de même que l'hôtel. McDonak
emploiera dix personnes à pleii
temps et une cinquantaine à temps
partiel. Cremo emploiera une vingtai
ne de personnes à temps partiel et Bl
une douzaine. La station devrait ei
principe être ouverte de 6 h à 22 h.
© Le calendrier:
L'obtention du permis de construin
est attendue pour la fin mai au plu:
tard. La construction des bâtiments e
les aménagements extérieurs de
vraient être réalisés entre le début du 2
semestre 99 et la fin de l'an 2000. Le:
travaux de finition et l'installation d<
l' agencement intérieur sont agendé;
au premier semestre 2001. Quant i
l'ouverture, elle sera synchronisé!
avec celle de l'autoroute, début avri
2001. FABIEN HûNENBERGEI

Le site du restoroute n'en est encore qu'à l'état de chantier. GD Vincent Murith- .

NONAGENAIRE A BOLLION
Lydia Brùlhart-Catillaz est néi
le 12 février 1909, en Singine
Elle soufflera prochainemen
ses nonante bougies en famille
Domiciliée à Bollion, elle est éta
blie dans la Broyé depuis plu:
de 60 ans. De son union avei
Etienne, décédé en 1958, son
nés trois garçons. Elle compti
aujourd'hui 7 petits-enfants e
10 arrière-petits-enfants. E

"

Le «3 étoiles» n'aime pas l'ombre
Les promoteurs de Lully.01 s'en fon
désormais l'écho. «Il n'y a pas de pla
ce pour deux hôtels» notait ains
Jacques Stephan , directeur de Sapcc
SA (ndlr: entreprise générale chargée
de la réalisation du projet de Lully.01

La guerre des «étoiles» a d'ores ei
déjà commencé à la halte autoroutiè-
re de la Broyé. En concurrence depuis
quel ques mois, deux projets hôteliers
ont entamé un bras de fer impi-
toyable.

D'un côté, Fast Hôtel , intéressé pai
une parcelle adjacente à l' aire auto
routière pour y construire une auber
ge de 60 chambres de type 1-2 étoiles
(voir «La Liberté» du 11 janvier). LE
société coopérative était dans un pre-
mier temps partenaire de Lully.01, dé-
sirant placer sur l'Ai sa première réa-
lisation suisse. Lully.01 l'avail
finalement lâchée en apprenant qu'il
était possible de construire sur l'aire
autoroutière proprement dite.

De l'autre , le groupe trouvé pai
Lully.01 pour implanter un hôtel de
standing 3-4 étoiles comptant 9C
chambres sur le restoroute. U s'agil
d'une chaîne hôtelière internationale
dont Lully.01 tait encore le nom mais
qui financera à la fois les 9 millions
nécessaires à la construction et fera
tourner l'hôtel dès 2001.

Le dernier venu montre mainte-

et actionnaire majoritaire de Villars
Holding) lors de la conférence de
presse. Un constat que Paul-Alber
Nobs, directeur de Cremo, fait sier
dans un avertissement: «Un plu:
pourraient bien faire zéro.»

nant ses muscles en évoquant une ex-
clusivité d'exploitation hôtelière dans
l'ensemble du périmètre. La demande
n "a pas encore été faite formellement
mais la chaîne a déjà fait connaître
son souhait d' avoir les coudées
franches pendant quelques années
afin de pouvoir remplir ses chambres

COMME AU MONOPOLY
Du côté de Fast Hôtel on s'irrite de

cette méthode digne du Monopoly
«Lully.01 se montre déloyal» soutien
Jean-Christophe Joseph. Le respon
sable du développement en Suisse de
la chaîne s'emporte contre ce qu'il ap
pelle des manœuvres politi ques: «LE
Suisse est un pays démocrati que et h
concurrence y est libre. Il y aura deu?
restaurants concurrents sur Rose de
la Broyé , pourquoi n 'y aurait-il pa!
deux hôtels concurrents? En se met
tant autour d'une table on aurait pt
redimensionner les projets; faire ur
«3 étoiles» de 45 à 60 chambres et ré
duire notre projet à 30-40 chambres
Mais ils veulent tout pour eux: M. Sté
phan veut faire un hôtel à 9(
chambres pour donner du travail ï
son entreprise... »

Rien n'est encore joué puisque
les communes n 'ont pas encore exa

mine la demande d'exclusivité , mai
l'idée ne révulse pas les respon
sables politi ques. «On attend le
prises de position des uns et de
autres. Nous pourrons alors négo
cier une éventuelle exclusivité et ei
préciser la durée» résume Alber
Bachmann , conseiller communa
d'Estavayer-le-Lac. Formellement
la ville mettra le terrain à disposi
tion de Rose de la Broyé , société di
promotion du site et c'est elle qu
l' affectera ensuite. «Mais la commu
ne le cédera en sachant a qui il es
destiné.»

Pour Francis Marchand , syndic di
Lully, la situation est complexe: «Lui
ly.01 souhaite une exclusivité mai
c'est eux' qui nous avaient présenti
Fast Hôtel , avec qui nous avons di
bonnes relations.» En tant qui
membre de la société de promotioi
de Rose de la Broyé, M. Marchand es
time qu 'il n 'y a pas place pour deu:
projets. En tant que syndic, il souhai
terait donner sa chance aux deux pro
jets afin de développer l' activité éco
nomique sur le territoire de 1;
commune.

Fast Hôtel ne jette en tout cas pa
l'éponge: «Nous attendions la mise i
l' enquête de Lully.01 pour faire 1;
nôtre: on se calera sur eux. Notre pro
jet est prêt depuis octobre et nou
pourrons le déposer dans les trois se
maines» annonce M. Joseph. FF
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Ouvert 7 jours sur 7
\ ***

Dimanche 14 février

Soint-Valentin
Menu Fr. 50.-

Wm (midi et soir) %p
avec apéritif

fForfait spécial Saint-Valentin
Menu

+
entrée au dancing

+
1 nuit à l'hôtel + petit déjeuner

(du samedi au dimanche
ou du dimanche au lundi)

Fr. 90.- par personne

Réservation au © 026/919 80 40

q= ĵ==^
L DANCINĜ
M MOTEL W
¦ RESTAURANT j â
ALA POULARDE ¦

________ .-____________tf_B
R0M0NT 026/652 27 2I

Menu de la St-Valentin
Samedi soir et dimanche midi
La mousseline de saumon fumé

Saint-Amour
•••

Le cœur de mignon de veau
au gingembre et figues
Tagliatelles au beurre

Bouquetière de légumes du marché
*»*

La Love Story des fromages
#»#

Le petit mille-feuille aux fraises
Fr. 38.-

- Réservation souhaitée -

Demandez notre offre spéciale
Menu Saint-Valentin -t- nuitée

_ + petit déjeuner 130-32564
^_ At

B E A U  S I T E
Route de Villars 1, 1700 Fribourg

s 026/424 34 41
vous convie à fêter la

ST-VALENTIN
le samedi soir 13 février

Apéritif offert

Menu de circonstance

Fr. 45.- par personne

OUVERT JUSQU'À 3 heures^
DU MATIN !

Veuillez réserver votre table s.v.p.



MOUDON

L'«erreur unique» du gynéco
lui vaut un mois avec sursis

inf omnie
626/426 U U

Une succession d'erreurs dans une opération avait entraîne la mort d'une
patiente âgée de 43 ans. Les juges ont été moins sévères que le procureur

L 

ancien gynécologue de I ho-
pital de Moudon a bel et bien
commis une série de négli-
gences, qui ont causé la mort
d'une de ses patientes en sep-

tembre 1993. Le Tribunal correction-
nel de Moudon , présidé par Philippe
Colelough, l'a clairement établi.
Moins sévères que le procureur géné-
ral Jean-Marc Schwenter, qui avait re-
quis quatre mois de prison au terme
d'un réquisitoire très dur («La Liber-
té» du mercredi 10 février), les juges
ont prononcé une peine d'un mois, as-
sortie d'un sursis de deux ans. Esti-
mant les frais de justice (plus de
16000 francs, auxquels s'ajoutent
pour le médecin les frais d'une exper-
tise privée qu'il avait commanditée
lui-même auprès de deux sommités
de l'hôpital de Lyon) suffisamment
élevés, le tribunal a renoncé à pro-
noncer une amende, de même qu'il a
renoncé à demander le retrait du
droit de pratiquer pour le médecin.

Celui-ci avait continué à assurei
son service à Moudon durant quatre
ans après le drame, à la satisfaction de
ses patients et de ses collègues. Il esl
actuellement chef de service dans un
hôpital de l'ouest de la France.
L'AVIS DU TECHNICIEN

Le drame était survenu lorsque le
médecin opérait un fibrome dans la
matrice d'une de ses patientes en utili-
sant une technique relativement ré-
cente, l'hystéroscopie. Cette tech-

CHABLES. Une remorque de sel
se renverse
• A 10h.40 hier, un homme de 55 ans
circulait au volant d'un train routier de
Font en direction de Cheyres. Dans les
«Crottes de Cheyres», dans un virage à
droite, les sacs de chlorure de calcium
(sel pour faire fondre la neige) chargés
dans la remorque se déplacèrent brus-
quement vers la gauche. La remorque
se renversa. Il fallut une autogrue poui
dégager la route, qui fut fermée à la cir-
culation pendant cette opération, jus-
qu'à 13 h. L'accident a causé pour
15 000 francs de dégâts, communique la
police cantonale. EE

nique permet d'opérer grâce à une mi-
nicaméra vidéo et un couteau élec-
trique commandé de l'extérieur. L.
dilatation de l'utérus est assurée pai
un liquide sous pression, qui tout à h
fois gonfle l'organe et rince le sang.

Agé à l'époque de 38 ans, le Dr C
n'avait qu'une expérience relative de
cette technique. Il avait commis plu-
sieurs erreurs d'appréciation dont le
résultat s'est avéré dramatique.

Ayant oublié quel liquide de dilata-
tion il devait employer, le médecir
s'était renseigné auprès d'un techni-
cien, au lieu de vérifier ce point capi-
tal dans la littérature médicale ou au-
près d'un médecin. Selon tous les
experts qui ont analysé cet accident
le choix de l'eau distillée était le plu;
mauvais possible. Elle peut pénétrei
très facilement dans l'organisme pai
les vaisseaux sanguins et les trompes
qui sont très perméables. Faisant écla-
ter les globules rouges et diluant le
sang, l'eau distillée représente er
outre un toxique dangereux à partii
d'un demi-litre.
CONSOMMATION EFFARANTE

Le praticien avait encore omis une
précaution essentielle, et déjà considé
rée comme importante à l'époque, cel-
le de prévoir un bilan du liquide utilisé
Lors de l'opération , il avait assez lar-
gement usé d'un réglage manuel de h
pression de liquide, court-circuitan
ainsi une sécurité automatique de l'ap
pareil. Enfin , concentré sur ses appa

AVENCHES. 35% des billets
pour Nabucco sdnt vendus
• Le Festival d'opéra d'Avenches, 5
du nom, a d'ores et déjà vendu un
tiers des billets pour les représenta-
tions de Nabucco cet été dans les
arènes. L'œuvre coproduite avec le
Macerata Opéra , mise en scène pai
Renzo Giacchieri et Rodolfo Craia el
accompagnée par l'orchestre Sinfo-
nietta , sera présentée les 8, 9,10, 14,1 _
et 17 juillet. Renseignements: 026/
6769922

IMPOTS. L'art et la manière de
remplir sa déclaration
• Le Service cantonal des contribu-
tions informe sur la manière de rem-
plir sa déclaration fiscale. Ce soir à
20 h, au restaurant de l'Ecu à Praz.

reils, il n 'avait pas pris garde à h
consommation d'eau effarante de soi
appareil , plus du double de ce que né
cessite ordinairement cette opération

Au bout du compte, ce sont entre
cinq et sept litres d'eau qui ont envah
l'organisme de la malheureuse patien
te. Leur effet s'est fait sentir dès la fit
de l'opération: elle ne s'est jamais ré
veillée de l'anesthésie, passant di
sommeil au coma. Transportée at
CHUV, à Lausanne, elle y est mort(
d'un œdème cervical le lendemain.

«UN EXCELLENT MEDECIN»

Pour le tribunal, cette successior
d'erreurs relève de la négligence in-
consciente, et représente des fautes
lourdes et graves, qui ne peuvent pas
être compensées par les manque-
ments reprochés à l'anesthésiste pai
certains des experts. La cause de h
mort est bien à rechercher dans les er-
reurs du gynécologue, même si de
meilleures réactions de son collègue
auraient peut-être permis de limite]
les dégâts.

Mais il s'agit là, ont relevé les juges
d'un manquement unique dans la car-
rière du gynécologue, que le tribunà
qualifie d'«excellent médecin» et doni
il relève abondamment les qualités
professionnelles de rigueur, de com-
pétence, de sérieux et de disponibilité
et les qualités humaines, largemeni
évoquées par tous les témoins duranl
le procès. ANTOINE RûI

GALMIZ. Coûteuse embardée
• Vers 22 h 30 mardi, un automobilis-
te de 37 ans roulait d'Anet en direc-
tion de Montilier. A la Moosstrasse
dans une courbe à droite, sa voiture fil
une embardée sur la chaussée ennei-
gée et se déporta à gauche, avant de
dévaler le talus et de s'arrêter sur 1e
toit. Dégâts évalués à 20 000 francs
par la police. GE

BROYE. Préparation au mariage
• La session Couple-Partage-Ma-
riage de la Broyé se déroulera duranl
le week-end du 13-14 mars au Centre
réformé de Charmey. Une soirée de
présentation de ce week-end de pré
paration au mariage aura lieu le ven
dredi 19 février à 20 h 15 au Centn
paroissial catholique de Payerne
Renseignements: N. et J. Monnard
026/6603385 (dès 18 h). BE

Stations °UVertUre lnstallati.ons . Eta* . ,
Etat . Descente*en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Aujourd'hui 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Sam./dim. 3/3 Bonnes Poudreuse A

Charmey Aujourd 'hui 6/7 Bonnes Poudreuse A

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

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd'hui 6/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Aujourd'hui 10/10 Bonnes Poudreuse ' A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

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

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

_____________§______________________¦_____¦ _____¦__£___ J _̂__J____-___fl_____i
La Berra-La Roche Aujourd'hui 8 km Bonnes

Charmey Fermé

Jaun-lm Fang Fermé

Les Monts-de-Riaz Aujourd'hui 35 km Bonnes

Les Paccots Aujourd'hui 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Aujourd'hui 25 km Bonnes

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 1,4 km Bonne

Jaun-Gross Riiggli Aujourd 'hui 3 km Bonne

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

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

A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à la station fe rmée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourismt
le jeudi 11 février 1999 à 8 h.

Abel Bapst e Louis Duc face ai préposé de l'Office des poursuites.
Laurent Crotte

PAYERNE

La vente d'un terrain à prix
dérisoire remise en cause
Le députe Louis Duc et ses amis se sont opposes a la sa
sie de biens au domicile d'un couple dans la dèche.
Révoltant! Le député fribourgeois
Louis Duc n'avait pas de mots asse;
durs, hier après midi, pour qualifier h
situation désastreuse dans laquelle se
débattent Abe
bitant une caravane perdue dans h
campagne payernoise. Objet d'une
saisie annoncée sur le coup de 14 t
par l'Office des poursuites et faillites
de la localité , le couple était assuré de
l'appui de quelques agriculteurs
L'objectif de la manifestation, à la
quelle avait été associée la presse
consistait ni plus ni moins à empêche:
la saisie.

Propriétaire d'une parcelle di
2500 m2 dans la zone industrielle de 1<
Boverie, Abel Bapst se retrouva ur
beau matin forcé de s'en séparer afir
de s acquitter c 'une facture de 20001
fr. que réclamait pour gardiennage de
chevaux une personne des environs
Dans l'impossibilité d'effacer l'ardoi
se en raison d'une précarité frôlan
l'extrême, Abel Bapst assista, impuis
sant , à la mise aux enchères de soi
bien. Celui-ci ne tarda pas à trouve:
acquéreur pour la somme de 4000 fr.
c'est-à-dire 1 f

et Chantai Bapst ru

90 le m', alors qui
l'Office des poursuites l'avait précé
demment évalué à 75000 fr. La dé
convenue était d'autant plus grandi
que la commune en aurait offert , ui
an plus tôt , 50 fr. La démarche di
l'Office des poursuites, précisa-t-on
suivit une procédure en tout poin
normale.
PARTIE REMISE

«Mon sang n'a fait qu 'un tour»
s'exclama hier Louis Duc en dénon
__________________ P U B L I C I T É  _______________

çant vertement la procédure autori
sant de telles énormités. Aux yeuj
du représentant de l'office concerné
le prix auquel la parcelle s'en est al
lée avait effectivement de quoi pro
voquer une surprise qui ne sera di
reste de loin pas la dernière. A preu
ve le terrain constructible d'un pro
priétaire en faillite qui, dans les envi
rons de Payerne, change;
récemment de main sur une base d(
15 fr. le m! alors que la parcelle voisi
ne se négocia 90 fr. Ces explication;
n 'entamèrent en rien la détermina
tion du député de Forel: «Il est im
pensable , par une saisie, d'en rajoute:
à un couple déjà dans une misèn
noire.» Au nom de la coopérativf
Solidarité paysanne, Raphaël Rima:
parla de malaise et , à l'endroit d<
l'acheteur , d'une question d'éthique
Le député Max Fragnière estirru
que la vente aux enchères aurait dt
être stoppée.

Une entente fut finalement trouvé*
sous la forme d'un report de la saisie i
une quinzaine de jours. Louis Duc s<
jura de trouver d'ici là une issue favo
rable au problème: «Faites-mo
confiance!» Présente à la discussioi
qui eut pour cadre l'écurie des Haflin
ger que possède sa fille Carine, Chan
tal Bapst constata finalement avei
amertume «qu'on avait davantage pi
tié des bêtes que les gens avaient pitic
d'eux». Gl
___________________ P U B L I C I T É  ________________
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Restaurant de la
Gare du Nord

1562 Corcellcs/Paycrne
Menu de la St-Valentin

samedi soir et dimanche soir
Menu

La salade de dents de lion
oui oeufs de caille# **

Les langoustines aux asperges vertes
le coeur de filet de boeuf

oui morilles
les pommes dauphines maison

les légumes de saison
***

le mille feuille aui fraises
* * *

Menu à Fr. 58.- pipers.

Dimanche midi:
Grand buffet de saison

a rr.3L- n.pers.
i Réservation au 026/ 660 61 89
I Fam. M. & B. Biitzberger I

-------------------------------H r U D L I , I I - _____________-_M_-___-H--______-

Brasserie-Restaurant
Le Cheval-Blanc, Payerne

Samedi 13 février 1999
SOUPER DANSANT avec
l'orchestre MOONLIGHT

Menu:
La terrine aux morilles et sa garniture

La crème de safran
aux queues de crevettes

Le filet de veau glacé
Les petits légumes liés au beurre

Les croquettes maison
Les sorbets exotiques

à la liqueur de la passion
A minuit pour fêter la

Saint-Valentin
la flûte de Champagne

Fr. 52.-
« 026/660 85 85

LACQTEL
HÔTEL *** RESTAURANT

1580 AVENCHES
tr 026/675 34 44 - Fax 026/675 11 88

Grand choix de la mer
BUFFET

DE POISSONS
ET FRUITS DE MER

(chaud et froid)

Fr. 45- par personne

18, 19, 25 et 26 février 1999
à partir de 19 heures

Chambre dès Fr. 90.-
S. et O. Wenig et team ._ _____ ,



Restaurer le
lien social: outils

DÉBAT

Un point de vue d Yvette
Jaggi, présidente de Pro Hel-
vetia, députée constituante.
Le CRET (Carrefour de recherche
et d'étude autour de la transgres-
sion) s'intéresse à toutes formes
d'échanges et de réflexions sur «les
actes, les comportements, les situa-
tions passant outre l'interdit , tolérés
ou non socialement (délinquance , in-
civilités , violences diverses), et par
les mécanismes de marginalisation et
de stigmatisation d'individus dé-
viants» . Le CRET est composé par
nombre de travailleurs sociaux , des
enseignants des thérapeutes et des
policiers. A la fin janvier , il a organi-
sé un déjeuner-débat sur le thème
«Comment restaurer le lien social»
où étaient invités Yvette Jaggi, prési-
dente de Pro Helvetia et privatdo-
cent en sociologie urbaine à l'Uni-
versité de Lausanne, et Miche!
Vuille , sociologue, chercheur et char-
gé de cours à la Faculté de psycholo-
gie et de sciences de l'éducation de
Genève. Ci-après: des extraits de
l'exposé d'Yvette Jaggi.
DU COCON A L'AQUARIUM

«Pour certains , et ils sont beau-
coup, les temps actuels sont marqués
par le passage du cocon à l' aquariun
glauque. L'air est au chômage, à IE
perte des repères, à la crise du sens
et , en même temps, à la prééminence
de l'émotion sur la pensée , de la sen-
sation sur la réflexion , c'est le règne
du spectaculaire. Dans le rapport ai
temps, beaucoup d'exemples soni
donnés où l'on confond le dynamis-
me et la bougeotte. Le système so-
cial actuel privilégie un climat de
fausse liberté qui se donne sans h
responsabilité correspondante
Nous sommes ainsi placés dans ur
mouvement de «mode» et de «dé-
mode» frénétique , non plus seule-
ment sur les fringues et les objets de
consommation , mais sur les idées el
la pensée soft où prévaut l'intelli-
gence émotionnelle.»

LES CINQ AXES POSSIBLES
«Si l'on veut recréer le lien social

distendu , ou dissolu, il me semble que
nous avons à le faire autour de cinq
axes pour lesquels les femmes me pa-
raissent bien dotées. Il s'agit premiè-
rement de favoriser la pensée systé-
mique sur la pensée linéaire. Là.
l'intuition , le fameux 6e sens féminin,
me semble en être un bon exemple.
Deuxièmement, il faut construire un
nouveau rapport au temps. Quitter
l'immédiateté collective pour se pro-
jeter sur le moyen et le long terme.
C'est ce que j' appelle le point de vue
du nourrisson qui aura 20 ans dans 20
ans. Troisièmement, favoriser des
structures transversales d'organisa-
tion , celles qui favorisent l'imagina-
tion. Face à la pensée masculine, qui
est organisée sur le mode de la hiérar-
chie et de l'uniformité , les femmes
suivent une carrière, une évolution
en zigzag, nous montons en biais
Quatrièmement , accorder de l'atten-
tion aux arts, au vrai, au beau , aux
gens.»

LE SENTIMENT D'EXISTER
«Dans ce sens, une nouvelle culture

sociale est à faire émerger , celle de
l'attention à autrui. Les discrimina-
tions positives peuvent être un che-
min à suivre dans cette perspective
du moins pour une transition. Enfin
cinquièmement , il y a à faire des ef-
forts d'ouverture au quotidien. Cel
effort est évident pour les femmes qui
portent la force de la vie et qui assu-
ment le courage au quotidien poui
que cette vie continue: il n 'y a qu 'à
voir ces cohortes de femmes réfu-
giées, en Kosove ou ailleurs, chargées
d'enfants et qui cherchent vaille que
vaille un lieu où elles pourront assu-
rer cette vie. Il est de la responsabilité
des autorités politi ques de porter ur
projet de société dans cette perspecti-
ve. Elles ont à développer leur philo-
sophie du développement humain.
Dans une culture sociale d'incertitu-
de et de précarité , il est nécessaire
que les gens aient le sentiment de
l'existence d'un projet , d'une idéolo-
gie qui conduit l'activité politi que.
Alors, le sentiment d'appartenance
de la population augmentera et per-
mettra la recréation du lien social».

Propo's recueillis par
BRUNO CLéMENT

POLITIQUE SANITAIRE

Les comités de défense des petits
hôpitaux lancent leur initiative
Pour préserver des hôpitaux généralistes à Moudon, à la vallée de Joux et à Château-d'Œx
les initiants demanderont aux citoyens vaudois

Après 
les combats d'escar-

mouche, la guerre ouverte esl
déclarée au chef de la Santé
publique Charles-Louis Ro
chat. Hier, de nombreux re-

présentants du Comité de défense des
hôpitaux de proximité ont annoncé z
Moudon leur décision: ils lanceroni
dès le 1er mars la récolte des signa-
tures pour faire aboutir leur initiative
destinée à préserver une médecine
hospitalière de proximité. Dans l'im-
médiat , il s'agit de conserver des soins
généralistes dans les hôpitaux de
Moudon et de la vallée de Joux ains:
que de rendre à Château-d'Œx la ma-
ternité que l'hôpital vient de céder z
son voisin bernois, Saanen.
ON RETIRE... AU SENTIMENT

Toutefois, les initiants sont prêts z
retirer à tout moment leur initiative
«si Charles-Louis Rochat revient à de
meilleurs sentiments». Un reviremenl
hautement improbable: informé di
lancement de cette initiative, le
conseiller d'Etat rétorque qu 'il en-
tend aller de l'avant . Il aimerait sou-
mettre la semaine prochaine à ses col-

lègues son projet pour la vallée de
Joux: il s'agirait de fermer la materni-
té dès la fin de cette année et de
conserver un plateau technique poui
les opérations prévisibles. Il entenc
également dans peu de semaines sou-
mettre un projet de reforme poui
l'hôpital de Moudon qui deviendrai
un Centre de traitement et de réadap-
tation. Il y a en outre peu de chance
qu 'il décide de réintégrer la maternité
et les urgences qui viennent de démé-
nager à Saanen.
LE RAPPORT DES MÉDECINS

De leur côté , les membres des troii
comités de soutien aux hôpitaux esti
ment que le conseiller d'Etat refusf
toute concertation. Ils lui reprochen
de ne pas avoir répondu à des cour
riers ou à des propositions. Signe qui
le fosse est profond: les défenseurs dt
la vallée de Joiix exigent que l'on ap
plique les conclusions d'un récen
rapport de trois médecins sur la vallée
de Joux. Charles-Louis Rochat estim<
justement qu 'il en tient compte dam
sa décision finale. Et d'ajouter: «J(
comprends ces mouvements de résis

de les soutenir dans les urnes
tance , chacun prêche pour sa parois
se; moi je dois trouver des solution:
en ayant en vue la globalité du pro
blême.»

Les défenseurs des trois hôpitau:
tiennent un autre langage, bien résu
mé par les interventions du syndic d<
Moudon , Gilbert Gubler. Pour lui
une médecine à taille humaine coût<
en définitive moins cher que celle di
grands hôpitaux. Chacun a en outre 1<
droit de bénéficier de soins iden
tiques. La disparition de ces trois éta
blissements viendrait encombrer le:
autres établissements du canton. En
fin , la fermeture ou la reconversion d<
ces hôpitaux, important employeu
dans les trois régions, coûtera di
nombreux emplois.
TRANSFERT DE COMPETENCES

Pour des raisons juridiques, l'initia
tive ne demande pas explicitement di
préserver les trois hôpitaux. Elle enlè
ve les compétences décisionnelles ai
Conseil d'Etat en matière de planifi
cation hospitalière pour les donner ai
Grand Conseil. Double avantagi
pour les défenseurs d'hôpitaux régio

naux: les députés ont une sensibilitt
régionale plus grande du fait qu 'il:
sont élus par leur district. Mais sur
tout , et c'est la raison invoquée, le:
décrets du Grand Conseil sont sujets i
des référendums facultatifs.

Difficile de faire des pronostics. I
est toutefois probable que les douzi
mille signatures nécessaires seront ré
unies. Les bassins de populations de:
trois hôpitaux permettent déjà au:
initiants d'afficher un certain optimis
me. Le district de Moudon abriti
quelque 12000 personnes; celui de 1;
vallée de Joux réunit 6000 Combier
et le Pays-d'Enhaut 4500 habitants.
SOLIDARITE OU RESIGNATION

Tous ne pourront ou ne voudron
signer. Mais, hier , était présent un re
présentant de la section vaudoise d<
la Ligue suisse invalide. Il promettai
le soutien actif de son association
Reste aussi à déterminer l'attitude fu
ture des autres hôpitaux régionau:
vaudois, déchirés entre la solidarité e
le sentiment que des choix sont iné
luctables.

JUSTIN FAVROI

CRÉATION THÉÂ TRALE

«Les affaires du passé», une
satire qui fait rire au présent
Qui est le maître, qui est le valet ;
Quelles sont les relations qui peuvenl
s'instaurer entre celui qui fut le valel
de l'autre et cet autre quand , circons-
tances de la vie obligent , il s'engage z
son tour comme valet de celui dont ï
fut le maître? Cet imbroglio esl
simple, à première vue, puisque le va-
let nouveau va conserver toute sor
ascendance sur le valet ancien , l'ap-
partenance de classe, et la morve qu:
va avec, ne se gommant pas avec k
détention de l'argent , dont le premiei
est aussi largement dépourvu que le
second en est doté.
QUIPROQUOS ET FAUX-FUYANTS

Mais tout se complique quand 1.
soubrette arrive dans )a maison de ses
nouveaux maîtres, elle qui , d'extrac-
tion populaire , fut une diva du théâtre
de boulevard et la maîtresse du valel
nouveau du temps où celui-ci était ur
maître. Quiproquos, rebondisse-
ments, faux-fuyants, soumissions croi-
sées et serviles arrangements, il y a de
tout cela dans «Les affaires du passé»
de Johann Nepomuk Nestroy. Et toul
cela donne à sourire et à rire, au?
larmes même, tant la farce est enle-
vée, bien campée, et satirique.

Nestroy est immensément connv.
dans les terres germanophones et to-
talement inconnu ici. Né en 1801 z
Vienne, dans une famille bourgeoise
son père était avocat , Johann Nepo-
muk Nestroy suivit au début la pente
paternelle et entama donc des études
de philosophie et de droit. Mais
c'était le démon du théâtre et dr
chant qui le tenaillait. Il n'y résista pas
et consacra toute sa vie à l'art drama-
tique (auteur , comédien , metteur er
scène).
PETITES GENS PLEURANT

Nestroy est considéré comme le Mo-
lière autrichien et a cultivé un art de h
satire sociale par la farce et les
Volksstùcke, ces petites pièces écrites
dans une langue qui se joue du dialecte
viennois. Boudées par la critique, elles
faisaient pleurer de rire les gens de peti-
te condition tant il se moquait de 1.
bourgeoisie. Nestroy, auteur et acteui
prolixe puisqu"il a écrit 83 pièces el
donné 8000 représentations, a tant ga-
gné l'estime et l'affection des miliem
populaires que sa dépouille fut escortée
par la foule à son enterrement en 1862.

Qui est le maître, qui est le valet ? De gauche à droite: Gilles Azria, d
therine Grand, Guy Delafontaine, Françoise Ingold. José Thomet

Il faut savoir gré à Guy Delafontai
ne d'avoir , envers et contre tout , faii
découvrir au public lausannois une
des très rares pièces de Nestroy tra-
duite en français. A tel point que «Les
affaires du passé» sont non seulemeni
une création , mais la première réali-
sation française de l'œuvre. Delafon-
taine a eu la chance, comme il le dit , de
pouvoir travailler la dramaturgie avec
le traducteur «afin de jouer une ver
sion du texte qui soit absolument ac-
tuelle» . Au passage, il faut rendre
hommage au traducteur , Jôrg Stic
kan , pour son magnifique travail. Co-
médien autrichien, il maîtrise si bier
la langue française qu 'il a su trouve]
les expressions argotiques propres z
rendre en français les subtilités et les
rythmes de la langue allemande par-
lée à Vienne.

PLUS VRAIS QUE NATURE
Quant à la réalisation , elle est tou

simplement époust ouflante de ta

lent. Les quatre comédiens (Gu\
Delafontaine , Catherine Grand
Françoise Ingold et Gilles Azria^
sont plus vrais que nature et possè
dent si bien leurs rôles et leurs rituel:
que l'on pourrait se croire devant le;
personnages eux-mêmes. La mise er
scène, comme toujours ingénieuse
chez le comédien biennois deveni
Lausannois d' adoption , est si maîtri
sée qu 'on ne la voit pas.

Et pourtant , chaque chose, y com
pris le plus petit détail , a son impor
tance et sa signification. Tout comme
ont été soignés les costumes et la scé
nographie de Ruth Pulgram qui mar
quent à la fois le temps du passé e
l'actualité du propos. Une pièce à rire
que l'on aurait tort de rater.

BRUNO CLéMENI

Au Théâtre 2.21, rue de l'Industrie 10 à Lau
sanne. Du mardi au samedi, à 20h30, jusqu'ai
20 février. Réservations : tél. (021 ) 311 65 14.

Procès français
pour un vrai
vin vaudois

«CHAMPAGNE>

Le groupe français Casino et un un
portateur de vin du même pays on
comparu hier devant le Tribunal cor
rectionnel de Saint-Etienne pou
avoir vendu en France du vin produi
dans la commune vaudoise de Cham
pagne (VD). Ils sont accusés d'usur
pation de marque et de détourne
ment de notoriété. Le substitut di
Parquet de Saint-Etienne a requis de:
peines d' amende sans en fixer le mon
tant. Il a estimé que cette vent<
contrevenait à l'accord bilatéral du h
mai 1974 passé entre la France et 1;
Suisse, accord qui protège les appella
tions d'origine des deux pays.
LA SUISSE AVAIT RENONCE

Le représentant de Casino s'est dé
fendu en déclarant que la mentioi
«vin suisse» de l'étiquette , la nature e
la couleur du vin , non pétillant , la for
me de la bouteille de type bordelaise
étaient de nature à lever toute ambi
guïté. Le jugement a été mis en déli
béré au 25 mars. Lors de la conclusioi
des négociations bilatérales en dé
cembre dernier , la Suisse a accepté à 1;
demande de la France de renoncer i
ce que la mention «Champagne» figu
re sur les bouteilles de vin produits
dans la localité vaudoise du mêm<
nom. Un traité franco-suisse avai
déjà réglé la question en 1974, mais s;
formulation considérée comme flou
avait prêté à des interprétations di
vergentes. AT!

Vols a l'astuce
la prudence

CANTOH

De faux plombiers sont à l'ceuvn
dans le canton de Vaud. Depuis le dé
but de l' année, ils ont tenté à cinq re
prises de commettre des vols au pré
judice de personnes âgées, a indiqui
la police cantonale hier. Cette demie
re recommande la méfiance et de si
gnaler d éventuelles tentatives.

Les malfrats se présentent au do
micile de leur future victime et ten
tent de l'attirer à la cave pour contre
1er des tuyaux ou relever ui
compteur. Pendant ce temps, un com
plice se glisse dans le logis pour y dé
rober des valeurs.

AT!
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CARNAVA L

Le Rababou, héros de la révolution
La Basse-Ville s 'embrasera a nouveau ce week-end pour son Carnaval des Bolzes. Une fête
au travers de laquelle elle a toujours fait passer ses coups de coeur et ses coups de sang.

Mais 
que va-t-on bien pou-

voir lui trouver cette an-
née? Plus de trente ans
que ce pauvre Rababou fi-
nit sur le bûcher , rendu

coupable de tous les crimes de la créa-
tion. Pour leur 31e carnaval , les
Bolzes lui chercheront à coup sûr des
pous (à moins que ce ne soient des
confettis): dopage au Tour de France,
crise au Comité international olym-
pique, Gay Pride à Fribourg, ils lui
mettront tout sur le dos. Le Rababou
assumera, bonne pâte de carton , el
partira en cendres sans attendre mer-
credi pour expier les dérapages de ses
bourreaux...

Son exécution capitale, les gens de
l'Auge et d' ailleurs la préparent avec
fièvre depuis des semaines. Il paraîl
que les rues «d'en bas» résonnent du
crépitement affairé des machines à
coudre et des rires étouffés des
cliques de tous bords. Epouses enca-
naillées, têtes plus ou moins blondes
de l'école du quartier et , bien sûr, la
guggenmusik des Trois-Canards ré-
cemment rôtis au soleil d'Argentine,
ils seront tous de la partie. Avec l'en-
vie d'être les plus fous, les plus beaux,
les plus déjantés.

Hasard du calendrier ou signe du
destin? Carnaval coïncide cette année
avec la Saint-Valentin. Et c'est vrai
que Fribourg l'aime, son Rababou -
mais que voulez-vous, qui aime bien,
châtie bien aussi... Les moins jeunes
se souviennent pourtant que la Basse-
Ville a fait grâce à lui sa «révolution
culturelle» . C'était en 1968, et sa ré-
volte allait faire école dans le Quar-
tier latin quelques mois plus tard...
LE RABABOU FAIT GREVE!

Cette Basse autrefois décriée, voilà
qu 'elle retrouvait son crédit et son
lustre auprès des gens de la haute. Re-
vanche de l'histoire, mais victoire à la
Pyrrhus. Car au tournant des années
1970, l'Auge perd ses forces vives: de
nombreuses familles quittent le quar-
tier et vont chercher ailleurs le
confort qu 'il tarde à leur offrir.

Conséquence: les sociétés locales
s'essoufflent , et avec elles le Carnavai
qu'elles portaient à bout de bras
Alors, une nouvelle fois, les Bolzes se
rebiffent. Avec l'énergie du désespoir
Il y a tout juste vingt-cinq ans, à la
veille des élections communales, ils
décrètent la grève du Carnaval. El
privent ainsi Fribourg de son Raba-
bou , devenu mythique en quelques
années, pas seulement en pays de Sa-

Carnaval des Bolzes ou carnaval de l'Auge: la fête comn

nne, mais dans toute la Suisse roman-
de.

Carnaval , arme politique? L'épiso-
de de la grève - qui se répète en 197f
- pourrait le faire penser, comme
l'ironie mordante de feu le Rababou
journal satirique disparu , faute de
combattants. Et peut-être de combats
Car l'histoire a transformé l'Auge el
son carnaval. Aujourd'hui, la fête ap-
partient avant tout aux familles. Mais
un reste de sauvagerie flotte encore
en Basse au soir de Mardi-Gras...
LE CARNAVAL ORPHELIN

La fête: il faudra qu'elle soit parti-
culièrement belle et folle cette année
Histoire d'honorer à Paul Morel
«pape de l'Auge», et à Pier-Luigi Gio-
vannini , respectivement fondateur el
ancien président du Carnaval , inesti-
mables distilleurs d'âme tous deu>
disparus l'an passé.

SERGE GUM .
• Di Fribourg dès 14 h 30
Départ du cortège de la Neuveville, puis
circuit en l'Auge et mise à mort du Raba-
bou sur la place du Petit-Saint-Jean.

une arme politique. GB Alain Wich

Cinq jour d «A Broc Calypse
Now» et survivre magré tout
Vingt et unième édition du carnaval brocois. Marcei
Imsand et Harold Mrazek, princes du cortège.
D'année en année, les Brocois ont fait
du carnaval leur manifestation phare.
Avec un budget d'environ 100000
francs cette année (dont plus de la
moitié pour le cortège du dimanche),
on imagine l'envergure de la mascara-
de. Pour la 21e édition , sur le thème «A
Broc Calypse Now», on pourra assis-
ter à cinq journées de réjouissances,
jusqu 'au bas les masques du mardi à
minuit.

Mais au menu, le plat de résistance
sera bien le grand cortège du di-
manche après midi (14 h 44), avec ses
30 groupes, chars et guggenmusiks
Suivi à 17 h de la mise à feu des Princes
du carnaval: à savoir Marcel Imsand
(photographe) et Harold Mrazek
(basketteur du Fribourg Olympic), les-
quels auront officiellement ouvert la
fête le matin (10 h 30). Les organisa-
teurs annoncent 9 guggens, dont l'une
compte pas moins de 50 musiciens
(«L'Os Clodos» de Vionnaz), les demi

locales (la Cafetière et la Pacotière)
etc. Afin d'améliorer la qualité des
chars, le comité a concocté ur
concours muni de prix. A noter auss
que le cortège débutera par le largage
d'une grappe de parachutistes avec fu-
migènes, qui survoleront le village.

Mais le samedi déjà , le carnava
aura pris ses quartiers à Broc dès 11 h
avec l'émission de la Première Le
Kiosque a Musique, en direct de 1 Hô-
tel de Ville, et un premier cortège le
samedi soir (18 h 45), celui des «Chas-
se-Hiver». Le carnaval se poursuivra
lundi (concours de masques à 20 h 30)
et mardi après midi (14 h), réservé aus
enfants, qui pourront s'amuser avec le
clown Macaroni. Sans compter les
nuits où le thème guerrier devrai!
trouver de mémorables illustrations.

OLB

• Sa dès 11 h
• Di dès 10 h 30 Broc

Quelques bars sur votre route
Le cortège du carnaval
des Bolzes, c'est ce di-
manche. Mais le carna-
val, c'est aussi une fête
qui commence ce soir
pour se terminer la nuit
du Mardi gras.
Pendant ces 5 jours (ou
nuits si vous préférez...)
l'Auge va s'animer d'un.
ambiance terrible; c'est
un peu sa fête par excel-
lence, celle où le quartier
invite «ceux d'en-haut» à
découvrir ses vieilles
pierres (peut-être) et à
nocer avec ses chaleu-
reux habitants (sur-
tout...)
Ainsi donc, pour guider I.
quidam dans les rues tor
tueuses de la Basse-Vil-
le, voici un tour d'horizon
des bars que les habi-
tants vous proposent:

1. Le Bar des Gaulois: 20 h à 21 h, HAPPY
Une cave gérée et trans- HOUR! (2 consos pour
formée par des jeunes en une!)
taverne gauloise, où 4. Le Guggenbar:
deux authentiques falba- Géré par la Guggenmu-
las vous rappelleront au sik des 3 Canards, vous
bon souvenir d'Astérix , pourrez, dans cette canl
cervoise comprise. ne, danser sur une am-
2. Le Camotzet de Lise- biance principalement
lotte: seventies, entourés que
Après avoir descendu vous serez par les cos-
(prudemment) les esca- tûmes et masques de la
liers de la cave, vous dite guggen.
voilà arrivés chez Liselot- Voilà pour cette liste non
te, une sympathique Au- exhaustive, puisqu'en
geoise qui vous propose- cherchant bien, vous en
ra aussi sa raclette. trouverez d'autres...
3. Le Taïgo vert: Pour les amateurs d'or-
Bar-cantine tenu par des chestres populaires, il
jeunes où vous aurez faudra se retrouver dans
l'occasion de boire les bistrots du quartier,
quelques bières étran- sans négliger la Neuve-
gères, le tout servi par ville (le Boulanger et le
une équipe sympa. Paon).
Zique: Multistyle. Et, de David Ruffieu:

Le «carnaval des Vaudois» de
Châtel-Saint-Denis a 25 ans
Privés de a
viennent en

naval parce que protestants, les Vaudois
nasse se divertir à Châtel-Saint-Denis.

Avec un budge
francs (dont la ir
tège du dimani
Châtel-Saint-De
des cinq plus im]
mande», selon
trand Yerly. Sun
Vaudois», puisqi
public dans ce ci
pas cette traditic
joue à fond la (
avec la Riviera.

ge, les chars traitent surtout de
thèmes nationaux et internationaux
avec quelques clins d'œil aux affaire;
plus locales», explique Bertrand Yerly

irisant les _4UUUt
j itié pour le seul cor
Ue*\ lp parnîivnl Hé

lis est devenu «l'un plus locales», explique Bertrand Yerly
ortants de Suisse ro- Suivront la mise à feu du bonhomme
son président Ber- hiver (16 h 16), bataille de confetti!
ommé «carnaval des puis proclamation des résultats di
?il attire 60% de son meilleur char.
nton (qui ne connaît Mais les festivités débuteront ven
i catholique), Châtel dredi soir dès 22 h 01, avec les 7 gug
j rte de la proximité gens invitées, dont la Baveuse de

Châtel , et l'orchestre Carré d'As
Afin de marquer son quart de Quant au samedi, il est réservé au?

siècle, les organisateurs ont érigé cet- enfants, avec concours de masques
te année une cantine chauffée sur la (13 h 31), animation avec le clowr
place des Misets (New Carnabar), qui Gaspachio, cortège des enfants
permettra de mielux mettre en valeur (16h02) et grand lâcher de ballons
les concours de masques et presta- Inutile de préciser que les nuits seron
tions de guggenmusiks des trois jours longues ce week-end à Châtel-St-De
de fête. Point culminant , le cortège du nis.
dimanche (14 h $6) verra défiler son OLI
lots de guggens qt de chars qui rivali- • Ve dès 21 h 30
sent d'originalité et de démesure. «Sa dès 10h 30
«Afin qu 'on touche un public très lar- • Di dès 14 h 56 Châtel-Saint-Denis

Qui sera brûle
sur la place de
FHôtel-de-Ville .

ROM ON1

La tradition romontoise veut que 1<
bonhomme hiver brûlé au carnava
de Romont prenne les traits d'un<
personnalité régionale qui s'est «dis
tinguée» au cours de l'année d'un<
manière ou d'une autre. Son identité
est gardée secrète jusqu 'au jour de li
mise à feu symbolique, soit le samed
après midi , à l'issue du cortège. Oi
s'attend cette fois-ci à quelqu 'un d<
particulièrement «sac», vu le thèmi
de la fête «à vos sacs»!
DEUX CONCOURS DE MASQUES

Pour la 16e édition du carnaval , on ;
préparé un cortège (sa dès 14 h 47
qui verra défiler 10 guggens, 13 char;
et 8 groupes, de la route d'Arruffens i
l'Hôtel-de-Ville. Suivra le procès di
bonhomme hiver et sa mise à feu , ain
si qu'une bataille de confettis dans ui
vacarme de guggens. Le carnaval d<
Romont tient également à mainteni
ses deux concours de masques. Celu
du vendredi soir, réservé aux adultes
ainsi que celui des enfants le samed
après midi (17 h). A noter encore h
samedi matin (10 h 32), un apéritif pu
blic offert avec présentation des gug
gens, devant l'Hôtel Saint-Georges.

L'ouverture officielle aura lieu ven
dredi soir (21 h 27), avec la remise de:
clés de la ville au prince et à la prin
cesse, tandis que les différentes gug
gens auront déjà empli les quartier:
de leurs douces mélopées. On pourri
notamment découvrir le steelbanc
Pananas. Quant aux nuits de vendred
et samedi , elles promettent d'êtn
longues et chaudes...

OLI

• Ve dès19h30
• Sa dès 10 h 32 Romont

Trois jours de
mégafolie

ESTAVAYER-LE-LA <

La Société de carnaval met la
ville sens dessus dessous.
Mégacarnaval , mégacantine, méga
ambiance, mégacortège... La 17e édi
tion des festivités carnavalesques sta
viacoises s'annonce carrément méga
folle. Si l'on s'interroge déjà sur li
qualificatif qui sortira l'an prochaii
de l'imagination des princes et prin
cesses de la Société du carnaval d Es
tavayer , la Socarest , on peut en tou
cas d'ores et déjà s'attendre à un mil
lésime 99 de qualité. Dernière éditioi
du siècle oblige!

Les trois coups retentiront vendre
di place de l'Eglise sur le coup di
22 h 01 avec l'intronisation du nou
veau comte de Carnavayer et de s;
comtesse. L'affiche de samedi annon
ce, à 15 h 31, le grand cortège des en
fants suivi, à 17 h 31, de la course d<
charrettes des gosses et , à 17 h 31, di
la qualification des deux roues en fo
lie dont la finale est programmée i
21 h 01. L'ultime rendez-vous incon
tournable de la journée se situe i
23 h 59 très exactement , avec la Ka
kophoooooome des guggen au centn
de la localité. Place, dimanche i
11 h 01, au concert apéritif à la rue di
Camus et , à 14 h 31, au grand cortègt
comprenant vingt chars, groupes e
guggen. Plusieurs établissements pu
blics de la cité proposent en outre di
verses réjouissances populaires: bals
concours de masques, discos pour en
fants, show brésilien même. Bref , d(
quoi passer de bons moments qu 'as
saisonneront les rosseries du «Bar
boutzet» , gazette humoristique pu
bliée quelques années sous le titre d<
«Carnavayer» avant de retrouver l'ai
dernier sa pittoresque appellatioi
d'origine.

Gl

• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac
En ville.



BELLIOU-LA-FUM ÉE

Jack London marionnettiste
Le Théâtre de la Poudrière présente une pièce adaptée d'une œuvre de
Jack London: l'histoire d'un rêveur parti chercher l'or tout au nord.
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Belliou-la-Fumée: le chemin qui mène à l'or est celui de l'initiation. Idyne

Issu 
d'un roman de Jack London né aux enfants d'abord , il n'est abso- qui se sentent littéralement happés

adapté par Yves Baudin, Christo- lument pas nécessaire de régresser par le spectacle et y participent dès
pher Belliou, alias Belliou-la-Fu- quand on est adulte pour avoir du qu 'ils ont la possibilité. Ce qu'on per-
mée, n'a pas le caractère lourde- . plaisir. La minutie non seulement de çoit sans le percevoir vraiment , c'est
ment tragique habituel aux héros la mise en scène, mais de la manière que l'équipe est extrêmement bier

du Grand Nord. Cet artiste rêveur, dont chaque détail a été pensé, fait de rodée, qu 'il y a là une cohésion qu:
tout sauf prédisposé aux aventures de cette pièce un bijou. permet de dépasser l'artifice ou la vir-
la neige et du froid , révèle au contrai- D'abord , sur la scène, il n'y a qu'un tuosité. Le travail , mené avec finesse
re face aux accidents et catastrophes grand carré blanc floconneux. Mais par Yves Baudin , appuyé magistrale-
auxquels il est confronté une éton- très bientôt s'y ouvre une fenêtre, ment par la scénographie de Pierre
nante capacité de rebondissement et puis une autre, sur des décors variés, Gattoni, et enlevé par les marionnet-
un optimisme à toute épreuve. Avec chambre, bar , ville, grand lac; les ma! tistes avec un investissement total , bé-
son oncle et son cousin Jeff , avec son rionnettes apparaissent , tantôt assez néficie à coup sûr des longues ré-
acolyte Le Courtaud , Belliou-la-Fu- grandes si elles sont proches, tantôt flexions communes que la troupe
mée se lance à l'assaut des plaine et très petites (pour les mêmes person- mène depuis vingt ans. Car de nom-
des montagnes qui devraient conduire nages), ce qui détermine des espaces breux spectacles ont déjà été montés
à la ville de l'or. Mais le chemin est et des distances multiples, selon un par le Théâtre de la Poudrière-spec-
rude, et c'est une véritable initiation rythme auquel correspondent étroite- tacles recensés dans un bel albun
qu'il s'agit d'accomplir pour arriver ment le texte et l'action. Et la vitesse, paru à la fin de l'an dernier , et qu'i
au but. la précision des marionnettistes (ils sera possible d'acquérir à l'entrée.

ne sont que trois et se démultiplient MONIQUE LAEDERACT
MAGIQUE on ne sajt comment!) est à la fois ver-

A vrai dire, le spectacle proposé tigineuse et parfaitement juste -autre • Di 17 h Fribourg
par le Théâtre de la Poudrière est ab- dimension de la magie. Espace Moncor , route de Moncor 12
solument merveilleux, et s'il est desti- Les enfants ne s'y trompent pas , Tout public , dès 6 ans. 12 et 8 francs.

THEATRE

Loetscher imagine un Dieu suisse
Le Théâtre du Sentier joue «Si Dieu était Suisse», prose de Hugo Loetscher
interprétée par le comédien Claude Thébert. Une œuvre salvatrice.
«Si Dieu était Suisse, il aurait certai-
nement pris plus de temps pour
concevoir le monde. Il est même pro-
bable que le monde n'existerait pas
encore aujourd'hui.» Emboîtant le
pas aux fauteurs de troubles qui se li-
vrent à un examen de conscience sur
l'histoire de la Suisse et les compo-
santes d'une identité à nulle autre pa-
reille, voici les brocards de Hugo
Loetscher qui s'attaquent à la menta-
lité helvétique. Mais à la différence de
Frisch ou de Dùrrenmatt , connus
pour leurs propos volontiers acerbes,
les anecdotes de Loetscher , ses para-
boles et raisonnements par l'absurde ,
brossent par touches successives les
traits dominants de nos concitoyens
en conservant l'apparente civilité
d'un rond de jambe verbal.

Prudence excessive, modération
sans faille, sagesse ancestrale: la revue
de nos qualités particulières y est ex-
haustive, avec une touche de poésie
en prime. Dans Si Dieu était Suisse, la
prose subtile de Loetscher est adroi-
tement servie par l'interprétation du
comédien Claude Thébert et la mine
éberluée de l'accordéoniste Marie
Perny. Le duo a désormais rapatrié ce
spectacle, mis en scène par Marie
Delbart , dans les salles romandes.
SUR FOND DE GERANIUMS

Traversant la dizaine de tableaux
qui nous sont racontés, Claude Thé-
bert nous régale de ces vérités savou-
reuses. Son jeu est émaillé de clins

Claude Thébert, accompagné par Marie Perny: et le doute se fait suisse,
Théâtre du Sentiei

d'ceil complices, de sourires satisfaits
le geste ample et les secondes de si
lence venant souligner l'adresse de
ces démonstrations du caractère hel
vétique. Un nain de jardin , deux pot!
de géraniums et un gigantesque cadre
doré parachèvent cette œuvre salva-
trice.

S'agit-il de la lucarne d'une émis-
sion de télévisée présentant sur la
chaîne nationale des informations
«équilibrées», comme le recommande
notre gouvernement. Ou d'une fe-

nêtre sur le paysage helvétique , extra
ordinairement pur , authentique
presque vide? Sur une scénograp he
minimaliste et porteuse de sens d<
Gilles Lambert , les deux compères d<
Si Dieu était Suisse ont su faire place ;
un troisième personnage. Un invite
d'honneur: le doute.

GILLES LABARTHI

• Ve 20 h 30 Fribourg
Espace Moncor, rte de Moncor 12. Pri>
23 fr. Réservation: = 026/323 25 55.

CARNABULLE

Le monde de Jacky Lagger en
cortège ou «Lagger des confettis»
Les enfants défileront demain dans les rues de Bulle, sou*
le patronage du chanteur Jacky Lagger.
Le carnaval de Bulle devrait ac
cueillir cette année 870 écoliers Ion
de son traditionnel cortège du samed
(14 h 30). Des élèves en provenant
d'une quarantaine de classes enfan
tines et primaires de toute la Gruyère
y prendront part , accompagnés de i
guggenmusiks et de chars, jusqu 'à li
place du marché où le bonhomme hi
ver sera brûlé vers 16 h.

Nouveauté cette année, le défilt
sera suivi d'un bal à l'Hôtel-de-Villt
animé par le chansonnier Jacky Lag
ger, dont les chansons serviront de fi
rouge au défilé sur le thème «Lagge:
des confettis» . Dès 9 h 30 le matin
grands et petits pourront se rendre i
l'Hôtel-de-Ville dans un atelier dt

grimage. C'est le soir à 20 h 30 qui
partira le second cortège, aux flam
beaux, avant que toute la ville s'ouvre
aux animations dans les rues et bars
notamment au Viagrabar de l'Hôtel
de-Ville pour danser et s'amuser jus
qu au bout de la nuit.

Mais le carnaval ouvrira ses feu;
déjà le vendredi soir à 21 h, avec ;
guggens et pour la première fois i
Bulle, un steelband , ensemble mora
tois qui jouera de la musique des Ca
raïbes au Viagrabar.

• Ve dès 21 h
• Sa dès 9 h 30 Bulle
Cortège dans la ville à 14h3i

HIPPISM E

A Planfayon, le mors aux
dents par un froid mordant
Cent soixante participants se sont annoncés pour la
troisième course de chevaux de Planfayon.
Pour se faire apprécier , il faut savoir ries: skijôring, course de plat , trai
se faire désirer. Les organisateurs de neau , course au trot et estafette ot
la course de chevaux de Planfayon at- l'animal donnera le témoin à ui
tendaient depuis le début du mois de skieur de fond,
janvier des conditions d'enneigement Cent soixante participants se son
favorables. Maintenant que la neige annoncés. On trouvera des races com
est tombée, les courses pourront se me le Freiberg, le Hafling, le demi
dérouler ce dimanche. Elles auront sang et le pur-sang, des poneys et dei
lieu sur la Burschmatte, derrière l'Hô- ânes. Les départs s'échelonneront dt
tel Hirschen. 10hl5 à 15h30. FN/GE

Les cavaliers, les cochers ou les dri- # Di dès 10 h 15, Planfayon
vers sont répartis en dix-neuf catégo- Derrière l'Hôtel Hirschen.

Dix-neuf catégories pour sortir le cheval de son hivernage. Aldo Ellena

ROCK

Kreidler, Tarwater: ces
surdoués venus d'Allemagne
Deux des formations les plus innovatrices de la scent
d'outre-Rhin font escale ce samedi à Fri-Son.
Ça n'est pas très gentil mais qu'est-ce
qu'on a pu rire du rock allemand
Dans la famille «grave de grave», no:
amis teutons se sont en effet surpas
ses pendant près de vingt ans en nou
offrant comme ambassadeurs de;
groupes dont la lourdeur aurai
même effray é René Goscinny lorsque
ce dernier recherchait des idées pou
le scénario de son album Astérix che:
les Goths. Les Scorpions et autre:
Halloween, adeptes de la moquette
sur torse et du couinement félin su:
fond de glissandos électriques on
même réussi à nous faire oublier qu'i
l'orée des seventies. la scène alleman
de baptisée Krautrock et dominée
par les incontournables Kraftwerk fu
l'une des plus inventives qui soit.

Grâce aux efforts du mouvemen
américain post-rock , on revoit au
jourd'hui à la hausse les prouesse;
mélodiques de formations vision
naires telles que Can, La Dùsseldorf
Neu ou le Tangerine Dream première
époque. Cette heureuse commémora
tion est accompagnée d'une nouvelle
vague de surdoués dont les efforts ré

guliers permettent de revoir à la haus
se le rock européen tout entier. Il y i
là Mous On Mars, To Roccoco Rot
Slut et surtout Kreidler et Tarwatei
les deux formations qui font escale i
Fribourg ce samedi.

Tout comme Kraftwerk , La Dussel
dorf ou Neu , Kreidler est originaire
du bassin de la Ruhr. Pressé par une
envie d'altitude , ce combo d'esthète:
met en application les préceptes ryth
miques de ses glorieux aînés, taquine
des samples et s'envole vers des som
mets stratosphériques sur ses struc
tures électroni ques minérales et mini
maies.

Révélation underground de ce dé
but d'année, le duo berlinois Tarwate:
détourne quant à lui la musique de
films, le tri p-hop et le krautrock pou:
un résultat audacieux où des instru
ments fantomati ques créent des ta
bleaux d'une beauté inouïe.

JEAN -PHILIPPE BERNARI

• Sa, dès 21 h Fribourg
Fri-Son. route de la Fonderie



ORGUE ET TROMBONE

Anciens et modernes réconciliés
La musique à travers les âges: Armin Rosin, trombone, et Erwin Messmer, orgue, jouent Bach,
Reger, Schnittke, Korinthos, Koetsier et «créent» l'«Elégie» de Laurent Mettraux.

Pour 
sûr, une nouvelle veillée _H~""

d'orgue originale à St-Michel.
Ce soir , avec le grand trombo-
niste allemand Armin Rosin ,
professeur à la Musikhoch-

schule de Stuttgart , et l'excellent or- |
ganiste fribourgeois Erwin Messmer,
qui proposeront un programme net-
tement découpé en de grandes pages
pour orgue et toute une série de
pièces moins longues mais passion-
nantes de compositeurs du XX e 

* ^QI
siècle, dont certaines, comme Y Elégie ,S___/g
de Laurent Mettraux , en création ,
sont des œuvres toutes récentes.

A St-Michel , deux monuments
pour orgue, en début et au centre du H|
programme, avec la Fantaisie et Fugue
en sol mineur BWV 542 de J.-S. Bach
et l'imposante Introduction et Passa-
caille en ré mineur, opus posth. de
Max Reger (1873-1916).
DU SCHNITTKE RELIGIEUX

1983, entre sa Troisième et sa Quatriè- H,
me Symphonie , s'intitule Schall und
Hall. Cette page que l'on pourrait dé-
nommer «religieuse» du compositeur % ';•
russe cosmopolite est conçue pour
être jouée dans une église , parce que. ¦SÉn$$£i&
lente et méditative , elle tient compte 8|PK ,
des vastes résonances acoustiques des Armin Rosin et Erwin Messmer: le trombone et l'orgue pour enterrer la querelle des anciens et des modernes
grandes architectures sacrées.

Double découverte , par la suite, partition de 5' qui «alterne d'une fa- Enfin , les deux interprètes termine- de J.-S. Bach «Wachet auf , ruft uns die
avec Méditation , en deux parties, de çon contrastée un dramatisme révolté ront leur récital par une œuvre de ca- Stimme» du compositeur hollandais
Nimra Korinthos (né en 1939) et Ele- et une douce acceptation , et se ractère néo-classique qu'il fera bon Jan Koetsier (né en 1911). BS
gie (1995-97) du jeune compositeur conclut sur un mélange d'ombre et de entendre parce que variant l'admi- • Ve 20 h 30 Fribourg
fribourgeois Laurent Mettraux , une lumière, d'amertume et d'espoir» . rable choral d'espérance du veilleur Eglise du Collège St-Michel

M USIQUE ANCIENNE

Digne des plus grands festivals
La saison 1999 de l'Association pour la découverte de la musique ancienne (ADMA)
s'annonce extraordinaire. Elle débute ce soir avec l'ensemble Concerto di Viole.
Nul besoin de présenter l'Association tions. Pour celles et ceux qui se per- XVIe et XVIIIe siècles, dans une re- herbe, un stage est organisé à la Tous
pour la découverte de la musique an- mettraient le luxe de ne pas faire le dondance de sonates de Corelli; puis saint en leur compagnie!
cienne (ADMA); fondée il y a de cela voyage, une seconde chance leur est la Freitagsakademie dans une œuvre Une fin de millénaire en apothéo
une bonne décade, elle a su démontrer offerte en décembre, à l'occasion de la magistrale rarement jouée en concert , se? Reste au public à honorer la mu
l'importance de pareil répertoire au fête de notre saint patron , d'écouter une Offrande musicale, sommet de siqué de sa présence respectueuse..
sein d'une ville telle que Fribourg, au en sa cathédrale les Nocturnos Sancti l'art contrapuntique au même titre Elle n'en sera que plus divine.
patrimoine architectural si propice... Nicholai ou le culte de saint Nicolas que l'Art de la Fugue. DAVID AUGUSTIN SANSONNEN:
Ainsi, malgré un budget des plus serrés dans la musique médiévale. Il importe enfin de citer Odile
(morosité oblige), l'ADMA nous en- Auparavant, le solstice et l'équi- Edouard , violoniste, et Alain Ger- # Ve 20 h 30 Fribourachante par la qualité et l'originalité de noxe auront vu se produire respecti- vreau, violoncelliste, tous deux Eglise des Capucins ,' rue de Moratsa programmation. Jugez plutôt! vement l'Ensemble Aurora dirigé par membres de l'Ensemble Aurora, pour Billets en vente à l' entrée , 25 fr. Pou
UIKIOIIF AMM AIQF Enrico Gatti , éminent spécialiste de la leur fidélité aux concerts organisés tous renseignements: ADMA , CP 189MUSIQUE ANGLAISE littérature violonistique italienne des par l'ADMA; avis aux baroquistes en 1752 Villars-sur-Glâne.

Un début «pince-sans-rire», en
l'église des Capucins, ce vendredi 12 à i [irij_fc>ii20 h 30 à Fribourg, avec l'Ensemble
Concerto di Viole, consort de «lyra
viol», instrument expressément conçu
pour la musique anglaise des XVIe et
XVIIe siècles - à distinguer de la viole pF ,'™
de gambe traditionnelle - dans une
succession de chansons et danses po- I ¦ *.
pulaires réhaussées de fantaisies da- _______
vantage élaborées. A noter que l' en- m\W S___ "™̂ EF
semble accompagne le haute-contre JÊê JËS
Andréas Scholl dans son dernier enre- Âm «j
gistrement de cantates allemandes. jfl

Au mois de mars, une des révéla- MÊ Ép

nofortiste Arthur Schoondewerd mk '^pE»
jouera Mozart et les fils Bach sur Tins- Hs „ i JLW WÊL
l ' Inst i tut  de musicolog ie de Fribourg. K M M fes A

vini, s'exprimera quant à lui à l'orgue Hk J||
de chœur Manderscheidt de la cathé-
drale Saint-Nicolas, accompagné de la
Cappella Concertata et de l'Ensemble
Alternatim, dirigés pour l'occasion

déjà fait entendre le concerto di Viole
- en collaboration avec l'Académie
d'orgue de Fribourg, en pleine session

tique et extatique auront l'occasion de
faire pèlerinage au couvent de la Fille- ! . , i l
Dieu près de Romont, fin mai, afin

Sponsa régis d'Hildegard von Bingen
par l'ensemble féminin La Reverdie,
unanimement reconnu pour la perti- _______ I____¦__ iflM ___r
nence et la qualité de ses interpréta- Brian Franklin, Arno Jochem, Friederike Heumann et Brigitte Gasser: l'ensemble «Concerto di Viole» .

La trajectoire
du lied allemand

CHANl

Le répertoire allemand chan-
té par Ji Eun Kim et interpré-
té par Hugo Schaller.
Les concerts des Jeunesses musicale:
de Fribourg ont le mérite d'être
contrastés. Après la musique vocale
ancienne, la semaine passée, le qua
trième concert de la saison invite J
Eun Kim, soprano, et Hugo Schallei
piano, pour un concert-récital mon
trant la trajectoire du lied romantique
allemand.

Avec, comme première importante
page, la célèbre Dichterliebe de Schu
mann , les interprètes ressusciteron
l'un des cycles les plus célèbres dt
compositeur rhénan , celui où alterne
les émerveillements et les cruautés de
la nature.

A ce romantisme sans concession
de Schumann, succédera les admi
râbles lieder sensuels et richement or
nés de Richard Strauss, Die Nach i
opus 10 N° 3, Zweignung opus 11
N" 1 et Lob des Leidens, Opus 15 N"3
puis les chants si vifs, originaux, d'Hu
go Wolf, Zitronenfalter im April e
Lied vom Winde.
ROMANTISME PAS MORT

Preuve que le premier expression
nisme viennois de l'époque di
Schoenberg était aussi ouvert sur 1;
nature: l'un des premiers lieder d'Al
ban Berg, Nacht, Die Nachtigall. Puis
autre preuve que le romantisme aile
mand n 'est pas encore mort avec 1;
toute récente création d'Hugo Schal
1er intitulée Schiller 's Bestattung su
un poème de CF. Meyer. Bl
• Sa 20h Fribourg
Aula de l'Ecole normale

Un public se
prend au jeu du
mystère

INTERACTII

Dans «Meurtres et Mys-
tères», le public assiste-t-il
ou participe-t-il?
La cour du roi Serguei XII se réunir ;
samedi soir au café-théâtre de Fri
bourg Le Bilboquet pour un soupe
auquel tous les membres de la société
secrète «sanguinienne» sont conviés
Intrigant , étonnant , ce concept di
spectacle venu du Québec met en in
teraction six acteurs et le public atta
blés et dégustant d'excellents mets
«C'est un mélange entre le théâtre
l'animation et l'improvisation», dé
clare Brigitte Romanens, l'une des ac
trices de Meurtres et mystères. Dès soi
arrivée , le public est baigné dans cette
ambiance originale, et quand pendan
le repas un meurtre est commis, il de
vient alors un véritable membre de
cette histoire: il s'agit alors d' aider i
trouver le coupable. «On passe entre
les tables pendant que les gens man
gent , et de temps en temps on les fai
réagir», explique Brigitte Romanens.
COMPLET, HELAS!

Que les plus timides se rassurent , li
partici pation demandée aux specta
teurs est dosée, mais ils devront tou
de même chanter l'hymne nationa
«sanguinien». Ce type de spectacle ei
est déjà à sa deux centième représen
tation en Suisse romande (avec eine
scénarios différents) et attire toujour
autant de monde. La soirée de samed
affiche malheureusement déjà com
plet , mais qui sait , peut-être ferez
vous partie de la prochaine réunioi
secrète de Serguei. C\

• Sa 19 h 30 Fribourg
Bilboquet, rte de la Fonderie 8b, 65 fr. n
pas et spectacle.

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des information
est fixé impérativement au lundi ma
tin, aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles di
Bulle et de Payerne. Les information:
doivent être transmises par écril
Merci!



Contes pour enfants
Des histoires racontées aux enfants
(dès 4 ans). Durée environ 30 mi-
nutes.
• Ve 16 h 45 Fribourg
Bibliothèque de la Ville, ancien Hôpital
des Bourgeois. Entrée libre.

Aquad'O
Gymnastique aquatique.
• Ve 20 h 30 Fribourg
CO de Jolimont. (Rens. 466 66 90).

Danses en cercle
Danses traditionnelles, rituelles et sa

• Ve 20-22 h Fribourg
La Licorne, rue Saint-Nicolas-de-Flue fi
(Rens. et ins. 424 00 22).

Taille des plantes grimpantes
Démonstration de la taille d'hiver de
la glycine et d'autres plantes grim-
pantes, avec Henri Castella , du Jardin
botanique (en français). Durée: envi-
ron 1 h 30.
• Sa 14 h Fribourg
Jardin botanique, entrée vis-à-vis de la
Clinique Garcia.

Week-end «Vivre et aimer»
Un week-end de dialogue en couple
proposé par «Vivre et aimer» (an-
ciennement «Mariage Rencontre»),
mouvement de la pastorale familiale,
qui s'adresse à tout public, croyants
ou non.
• Ve, sa, di Châtel-St-Denis
Renseignements au 026/ 470 25 51. Ins-
cription payante.

1000 + 1 plantes fleuries
Sur le thème «Toscane», exposition
de plantes fleuries, camélias, palmiers
cyprès, oliviers, plantes vertes, pote-
ries et sculptures de Toscane, spéciali-
tés culinaires. Jusqu'au 27 février. Ou-
verture: lu-ve 8-12 h et 13 h 30-18 h 30:
samedi 8-16 h.
• Ve, sa Guin
Garden-Centre Aebi-Kaderli.

Carnaval des Bolzes
31e édition du Carnavah des Bolzes:
Samedi, cinq guggenmusiks de Wâ-
denswil, Morat , Berne et Fribourg
animeront le centre-ville l'après-midi
et les quartiers de l'Auge et de la Neu-
veville le soir.
Dimanche dès 10 h 30, dix guggenmu-
siks se produiront à la Samaritaine;
des 14 h 30 a la Neuveville et des 15 h
en l'Auge, grand cortège avec 4f
chars, groupes et musiques satiriques
suivi de la mise à mort du grand Ra-
babou, sur la place Petit-Saint-Jean.
Mardi dès 14 h, départ de l'école de
l'Auge du cortège des enfants, suivi de
la mise à mort du petit Rababou.
• Sa, di , ma Fribourg
Vieille-Ville.

Carnaval du FC Central
Traditionnel carnaval du FC Centra]
avec «Stéphane, le DJ de l'an 2000».
• Ve, sa, di , lu , ma 20-2 h Fribourg
Café-restaurant Le Paon , Neuveville 31.

«La bande dessinée»
Carnaval sur le thème «La bande des-
sinée». Animation et concert avec le
groupe Les Faylon 237.
• Ve et sa dès 22 h Fribourg
Le Passage Interdit , rue de Morat 13.

Carnaval de Pérolles
Deux chaudes nuits.
• Ve et sa Fribourg
Rock Café, Pérolles 1.

Le grand carnaval
Avec DJ Alex.
• Ve et sa Fribourg
Winebar, rue de l'Hôpital.

La fièvre du carnaval
Au bar Siesta , avec DJ, confettis à
gogo et ambiance endiablée.
• Ve et sa jusqu'à 3 h Fribourg
Bar Siesta pub, route de Tavel 2.

Grimage des enfants
Deux heures avant le cortège de car
naval, au Théâtre de Poche.
• Di Fribourg
Samaritaine 3. (Prix 5 fr.)

Carnaval de Marly
Animation toute la journée au villa
ge-
• Di Marly
Au village.

Rababou d'Avry
Grimés, masqués, déguisés, joignez
vous au cortège de carnaval des en
fants. Mise à feu du Rababou à Avry
Bourg, boissons chaudes.
• Ve 17 h30 Avry-su r-Matran
Rendez-vous sur la place de l'école.
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Pluie de confettis ce week-end sur le canton. Alain Wich

Carnaval de Bulle
Ouverture du Carnabulle 99 avec f
guggens et un steelband moratois
jouant de la musique des Caraïbes.
• Ve dès 21 h
Grimage à l'Hôtel-de-Ville sa dès
9 h 30. Puis dès 14 h 30, grand cortège
des enfants avec 8 guggens et chars
sur le sur le thème «Lagger des
confettis», avec la participation di
chansonnier. A 16h, mise à feu di
bonhomme hiver, puis goûter. Soii
dès 20 h 30, départ du cortège au>
flambeaux, puis animation et bal.
• Sa dès 14 h 30 et soir Bulle

Alerte à Malibulle
Carnaval party à Ebullition, qui sort
pour l'occasion son string rouge vif, sa
piscine olympique, avec les DJ rési-
dents Popmukle, Pillepsy et Pamela A
OVe , sa 22 h Bulle
Ebullition (gratuit pour les gens er
maillot de bain!).

Carnaval de Broc
Le Kiosque à musique en direct le sa
matin. Puis cortège des Chasse-Hivei
aux flambeaux avec guggens. Bal.
• Sa dès18h43
Ouverture du carnaval le dimanche
dès 10 h 30 par Marcel Imsand (pho-
tographe) et Harold Mrazek (Fri-
bourg Olympic). Grand cortège avee
30 groupes, chars et guggens. Soir, ba
et proclamation des résultats di
concours des chars et groupes.
• DM 4 h 44 Broc
Suite du carnaval lundi et mardi.

Vols masqués en parapentes
Carnaval à Moléson organisé par le
Club de vol libre Gruyère.
• Sa 9 h Moléson
Pierre-à-Catillon.

Carnaval de Romont
Remise des clés de la ville au prince el
à la princesse. Apéritif d'ouverture
Concours de masques dans les cafés
Animation et guggens.
• Ve dès 19h30
Apéritif avec les guggens dès 10 h 32
Grand cortège à 14 h 47 avec 10 gug
gerts, 13 chars et 8 groupes. Procès e
mise à feu du bonhomme hiver. Gran
de bataille de confettis. Concours de
masques pour les enfants. Concert des
guggens. Bal le soir.
• Sa après midi et soir Romont

Carnaval de Siviriez
• Ve Siviriez
Heures non communiquées.

Carnaval des enfants
• Sa Semsales
Salle polyvalente. Heures nor
quées.

Carnaval du Bartiste

commun

• Ve sa di des 21 h Bossonnens
Le Bartiste (ancien dépôt, Hôtel de le
Gare).

Carnaval de Châtel-St-Denis
Bal du carnaval avec le Carré d'As au
New Carnabar
• Ve dès 21 h30 Châtel-St-Denis
Début du carnaval sa dès 13 h 30 avec
concours de masques des enfants
Puis cortège dès 16 h, avec lâcher de
ballons et guggens.
• Sa dès 13 h 30 Châtel-St-Denis
Grand cortège humoristique suivi de
la mise à feu du bonhomme hiver.
• Di dès 14 h 56 Châtel-St-Denis

Estavayer-le-Lac
Carnaval, concours de masques, cor
tèges. Ve: ouverture à 22h01. Sa
Grand cortège des enfants à 15 h 31
Di: concert apéritif à 11 h 01 et cortège
àl4h31.
• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac
En ville.

Trois chaudes nuits
• Sa, di, lu Mariahilf (Guin]
Planet Edelweiss.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à veni
jouer au jass, scrabble, échecs, ete
chaque vendredi au nouveau local.
• Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier ^
(Pro Filia).

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Quilles hommes
Pour tous les intéressés, chaque ven
dredi.
• Ve 20-22h Givisiez
L'Escale. Rens. 424 89 84.

Tournoi d'échecs
Tournoi régional 1999 de Romandie
pour les juniors. Ce week-end ont liet
les deux dernières manches d'ui
tournoi qui en compte cinq. S'affron
tent 23 joueurs dont certains ont ur
classement Elo qui taquine les 200(
points.
• Sa, di dès 14 h Payerne
Café du Raisin, 1er étage.

Marche anglais et brocante
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane. (Annule
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
mers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche
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Only house
Shooters Bar, DJ V-Comen.
• Ve et sa Fribourg
U-Tum (1er étage du Winebar) , rue de
l'Hôpital.

Hip beats, electro
DJ Joker, vendredi. Live act electre
works DJ Ûrf, samedi.
• Ve et sa dès 20 h Fribourg
Solarium , Maison du Peuple , rue de
Lausanne 76.

House
Oliver D, De la Bass, vendredi. Free
Jungo, Antoine, samedi. Late night
watch out spécial flyers, dimanche.
• Ve et sa 22 h , di 22-4 h Fribourg
To See Club, passage Cardinal 2C.

Jazz spirit, new jazz grooves
Jazz color avec Isi, vendredi. New jaz ;
grooves, DJ Bash-O, samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Le XX e, avenue de Tivoli 3. Entrée libre.

Music
Drague-party, mega-mix music avee
DJ Chafik; vendredi , et DJ Speedy sa
medi. Flash-back music avec DJ Cha
fik.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scoftish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

Disco 2000
Détroit , DJ Hawk .
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. Entrée
libre.

Discocafé et salsa
Années 80 et funk , vendredi. Soûl &
disco, DJ's de Détroit et Bruxelles, sa
medi. Planet Salsa, dimanche.
• Ve 22 h, sa, di 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Années 60-90
DJ animation samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden Gâte, Auberge de Zaehringer
Entrée libre.

Soirée latino
DJ Beto propose une soirée au goû
tropical.
• Sa 21-2 h Fribourg
L'Univers, avenue du Midi 7.

The dansant
• Di 14-17h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Animation musicale
Musique champêtre, vendredi. The
dansant , dimanche
• Ve dès 20 h, di 14 h 30 Ecuvillens
Auberge Communale.
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Animation musicale
Et thé dansant avec Schwyzerôrgel
quartett Flùebliiemli.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

DJ
Welcome Germany, avec DJ Corres
vendredi. St-Valentin, années 80, avei
DJ Franco, samedi.
• Ve et sa 22 h Bulle
Globull.

DJ
DJ r (variations vendred
Pillepsy (multidirections), samed
• Ve et sa dès 22 h Bulle
Underworld Bar.

DJ Atol
Musique électronique.
• Sa 21 h 30 Guin
Bad Bonn. Entrée libre.

Jazz
Du jaz: fnbourgeoi:
avec le Simon Cochard Trie formi

Simoi Cochareguitanstijeune
contrebassiste Martin Des

du batteur Bertrand Cochare
). suivi du Bertrand Cochare

doux et
(le père
Couactette, un nouveau groupe com
posé de Cédric Huguenin, saxo
phones, Denis Pittet , trompette e
bugle, Martin Descloux, contrebasse
et Bertrand Cochard , batterie.
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39. (OT 32:
25 55, 20 fr.).

Silence & electronïca
Le duo berlinois Tarwater et le groupe
Kreidler (D) à l'électronique précise
et exponentielle en concert.
• Sa 21 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré
quence Laser 0800 848 898, 20 fr.).

Rock
Le groupe
concert .
• Sa dès 2

bulloi: Wonderspleei

Friboure
Café du Belvédère, Grand-Rue. Entréi
libre.

Gipsy swing, musique africain!
Les groupes La Muse en délire e
Faso Déni & Co en concert.
• Sa dès 21 h Fribourg
Bar Le Cintra. Pérolles. Entrée libre.

Tropical
Soirée spéciale afro-antillaise: zouk
salsa , raï, reggae , biguine et sega, avei
Fritz et DJ Kad.
• Sa 22-3 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenau:
12a. Entrée 5 fr.

Drum'n bass
Dub Live Act ,Tritop feat. Laub.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Lase
15 fr.).
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Le Soldat inconnu
Quintette franco-suisse romand , chaî-
non manquant entre Sarclo et Stéphane
Eicher, qui évolue entre la pop anglo-
saxone , la chanson française et la mu-
sique mélancolique allemande. Avec
Roland Le Blévennec (trombone), Pa-
trick Bouet (batterie), Denis Favrichon
(contrebasse), Alain Froidevaux (gui-
tare) et Monique Froidevaux (voix).
• Ve 20 h 30 Yverdon
LEchandole.

Half hour concert
Le trio La Follia , formé de François
Karth (violon), Claudia Eigenmann
(violoncelle) et Jean-Claude Déner-
vaud (piano), joue le trio de F. Bridge.
Durée: exceptionnellement 35 mi-
nutes.
• Ve 12 h 15-12 h 50 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

Musique ancienne
«Music for the lyra-viol»: premier
concert de la saison de l'ADMA (As-
sociation pour la découverte de la
musique ancienne). L'ensemble
Concerto Di Violé, formé de Brian
Franklin, Arno Jochem, Friederike
Heumann et Brigitte Gasser, joue de
la musique anglaise du XVIIe siècle
(Robert Taylor, Thobias Hume,
William Corkine, William Lawes,
Thomas Ford, Michael Praetorius).
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise des Capucins , rue de Morat.
(Billets en vente à l' entrée , 25 fr.,
membre ADMA/étudiants/AVS 20 fr. )

Concert orgue et trombone
L'organiste Erwin Messmer, Berne, et
le tromboniste allemand Armin Ro-
sin donnent un concert.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint:Michel. Billets
en vente à l'entrée, 14 fr./8 f r.

Jeunesses musicales
Concert a 1 abonnement des Jeu-
nesses musicales de Fribourg: Hugo
Schaller (piano) et Ji Eun Kim (so-
prano) interprètent des œuvres de R.
Schumann, R. Strauss, H. Schaller, H.
Wolf etA. Berg.
• Sa 20 h Fribourg
Aula de l'Ecole normale, rue de Morat.
(OT 323 25 55).

Orgue et violon
Concert donné par Mina Balissat ,
Alba Cirafici et Anne Huser.
• Ve 20 h 30 Mézières
Au temple.

Chœur d'hommes de Corcelles
Soirée annuelle de la formation : mu-
sique chant et humour avec le +> des
enfoirés. Samedi, bal d'après soirée
avec Enzo. Ouverture des portes à 19
h 30.
• Ve, sa 20 h 15 Corcelles/Payeme
Auberge Communale.

«La voix des campagnes»
Soirée du chœur mixte.
• Ve, sa 20 h Thierrens

Chœur d'hommes de Grand
cour
Soirée annuelle avec des chœurs invi
tés. Ve: Chœur mixte de Villars-Bui
quin. Sa: Chœur mixte de Forel/Monl
brelloz.
• Ve, sa 20 h 15 Grandcour
Salle du Collège.

Chœur mixte d'Ecoteaux
Soirée de la société «Crescendo»
• Sa 20 h 30 Ecoteaux

Concert anniversaire
A l'occasion de son 75e anniversaire ,
la société de musique La Lyre de La
Roche, sous la baguette de Didier Ri-
chard , les jeunes musiciens de La
Lyre, dirigés par Nicolas Piller , et les
tambours, sous la direction de Casi-
mir Brodard , donnent leur concert
annuel.
• Sa 20 h La Roche
Salle communale. Entrée libre.

Soirée de musique
Spectacle donné par la société de mu
sique.
• Sa 10 h Saint-Aubin
Hôtel des Carabiniers.

«Si Dieu était suisse»
Le Théâtre du Sentier, Genève, nous
convie à un exercice d'autocritique
helvétique, en donnant la parole à
Hugo Loetscher , ce provocateur plein
d'humour et de tendresse. Parmi les
25 brocards de «Si Dieu était suisse»,
le Théâtre du Sentier a choisi une di-
zaine de ces petites histoires ou para-
boles. Mise en scène: Anne-Marie
Delbart. Scénographie: Gilles Lam-
bert. Traduction: Gilbert Musy. Avec
Claude Thébert et Marie Perny.
• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor , route de Moncor 12.
(OT 323 25 55).

«Die Physiker»
Comédie de Friedrich Dûrrenmatt ,
dans une mise en scène d'Andréa
Lehmann.
• Ve 20 h Fribourg
Aula du Collège de Gambach. (Rés.
Banque Raiffeisen Bôsingen, 031/747
71 45).

«Vacances de rêve»
Comédie en deux actes de Francis
Joffo par le groupe théâtral de Vuis-
ternens-dt-Romont «Les Feux de la
rampe».
• Sa 20 h 15, di 17 h Vuisternens-de-
vant-Romont
Café Le Cercle.

«Melonen und Millionen »
La Société théâtrale de Guin présen-
te «Melonen und Millionen» , pièce
policière de Steve Sekelay et Peter
Bemeis, traduite en dialecte suisse
alémanique par Christine Leuenber-
ger, dans une mise en scène de Ma-
rianne Rohrer.
• Ve et sa 20 h Guin
Podium. (Rés. 493 23 65).

Der kleine Hewelmann
Pièce sans parole destinée aux en-
fants dès 4 ans interprétée par le
Theater der Nacht.
• Sa 14h30 et 16h30 Morat
Kellertheater.

«Croque-Monsieur»
Une comédie de Marcel Mithois mise
en scène par Yves Chenaux et jouée
dans le cadre de la soirée annuelle du
Chœur d'hommes de Combremont-
le-Petit. En ouverture , le Chœur
d'homme interprétera quelques
chœurs sous la baguette de Louis-Ni-
colas Morel.
• Sa 20 h Combremont-le-Petit
Grande salle.

Humour
«Meurtres & mystères», intrigue poli-
cière accompagnée d'un excellent repas.
Une soirée qui s'annonce palpitante.
L'enquête est ouverte à vous de jouer!
• Sa dès 20 h Fribourg
Café-théâtre Le Bilboquet , route de la
Fonderie 8b. (OT 323 25 55, réservation
obligatoire , places limitées , prix 65 fr.
avec repas , boissons non comprises).

Marionnettes
Le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg présente «Celui qui ne pouvait
mentir», un beau conte populaire ti-
bétain pour adultes et enfants dès 7
ans. Durée: 1 heure.
• Sa 15h , di17h15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. tél./fax 322 85 13).

Spectacle jeune public
«Belliou la fumée» , un spectacle
d'aventures et d'images, d'après Jack
London , par le Théâtre de la Poudriè-
re. Mise en scène et textes: Yves Bau-
din. Scénographie: Pierre Gattoni.
Marionnettes: Chantai et Pierre Gat-
toni. Musique: l'Ensemble Rayé.
Avec Chantai Façon, Corinne Grand-
jean et Olivia Nicolas. Spectacle tout
public dès 6 ans.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor , route de Moncor 12.
(OT 323 25 55).

Lentier
Le «Niolu valaisan», une montagne
d'accent , un béquet d'humour qui
sent le rhodo et le mulet.
• Ve, sa 21 h Denezy
L'Entracte - chez Bouillon.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

Ferdinand Hodler
Album de photographies. Jusqu'au 14
mars.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Espacé Jean Tinguely
L'exposition comprenant des œuvres
de Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle. Dessins inédits de Jean Tin-
guely.
• Me-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h
Fribourg.
Espace Jean Tinguely—Niki de Saint
Phalle.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. Diaporamas d'oiseaux;
baleine naturalisée; jeux informati-
sés. Histoire de la Terre. Feuille de
platane fossilisée. Poissons, - amphi-
biens et reptiles.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette. Derriè-
re-les-Jardins 2.

Art contemporain
Nevin Aladag (Tur.) et Daniel Knorr
(Roum.) exposent jusqu 'au 21 mars.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc-
turne je 20.22 h Fribourg
Fri-Art , Petites-Rames 22.

Tradition
Histoire et traditions régionales. Fau-
ne régionale.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Art verrier contemporain
Franco Bianchetti , Giuliano Giuman ,
Ivan Moscatelli , trois parcours dans
l'art verrier contemporain. Jusqu 'au
30 mai.
• Sa-di 10-12 h et 14-17 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Ex-Libris
Exposition présentant l'ex-libris suis
se du XXe siècle et l'ex-libris fribour
geois armorié. Jusqu 'au 24 mai.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.

Art populaire
Décor, tapisseries et mobilier
d'époque Renaissance et baroque.
Chapes de l'Ordre de la Toison d'Or.
Salon Carot. Piano-forte de Lis/t.

Art fantastique
S. Aparini , F. Burland , J. Cesa, G. Cha
vez, Z. Durovic, N. Fontanella, E
Fuchs, H-R. Giger, M. Goldschmiedt
B. Jan, L. Lidow, etc. Tapisseries mo
numentales de Jean Lurçat.

Bogdan Krsic
«L'œuvre au Noir». En deux créations
originales, l'artiste a réussi à saisir les
fantasmes encore vivants autour du
château de Gruyères. Du 13 février au
22 mars.
Ts les jours 9-12 h, 13-17 h Gruyères,
Château.

HR Giger
Collection de sculptures et peintures
de HR Giger.
• Lu-di 9-12 h, 13-16.30 h, Gruyères
Château Saint-Germain

Grenouilles
Grenouilles naturalisées; armes, lan-
ternes de chemin de fer.
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Objets exeptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.
Ma-di 14-17 h Avenches
Musée romain.

Photographies
«Murten aus aller Sicht», photogra
phies de Gustav Wattelet (1854
1936). Jusqu 'au 14 février.
• Ma-di 14-17 h Morat
Musée historique.

Teddy Aeby
Exposition «Teddy Aeby - Histoires
extraordinaires». Jusqu'au 24 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

Introduction à la généalogie
Deuxième conférence: «Commenl
lire les textes de nos ancêtres du XVI'
siècle» par Albert Dumont , les sui-
vantes auront lieu les 6 et 13 mars.
• Sa 14-15 h 30 Fribourg
Bibliothèque cantonale , rue Joseph-
Pilier 2. Entrée 10 fr. par séance.

L'Œuvre au noir, Bogdan Krsic
Vernissage de la nouvelle expo d'art
fantastique au Château de Gruyères.
Bogdan Krsic est un graveur presti-
gieux de Belgrade. Jusqu'au 22 mars.
Ouverture: tous les jours 9-12 h et 13-
17 h. Vernissage
• Sa 18 h Gruyères
Château.

Aquarelles
Prolongation de l'expo de Jacqueline
Gandubert jusqu 'au 21 février. Ou-
verture: je-di 11-23 h.
• Ve, sa, di 11-23 h Charmey
Galerie Antika.

SEMSALES. Le concert pour
Madagascar est annule
• Le concert prévu ce soir à Semsales
avec le chœur des Armaillis de La
Roche, la Chanson de Fribourg et le
chœur mixte d'Arconciel , concert en
faveur de la fondation Action Mada-
gascar, est annulé. Les organisateurs
communiquent qu'ils ont pris cette
décision en raison «des conditions
météorologiques extraordinaires de
ces jours» . OS

Auditions extraordinaires
Examens intermédiaires de piano.
• Ve10h et 14h Fribourg
Aula du Conservatoire.
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COCHARD AND COCHARD À LA SPIRALE. Les musiciens sont comme les avocats: ils aiment bien que les
affaires se perpétuent de père en fils. C'est ainsi que le jeune Simon Cochard, guitariste de 18 ans, se produira
sur la scène de la spirale accompagné par son père, le batteur Bertrand Cochard, et le contrebassiste Martin
Descloux. Cela fait une année que le Simon Cochard Trio s'est formé. Il a déjà fait le bonheur du public de la Spi-
rale et, l'été dernier il s'est produit en première partie de Thierry Lang à la Jazz Parade. Le critique, avisé, de ce
journal écrivit que le trio avait fait preuve «d'autorité et de sensibilité». Ce soir, il sera suivi par le Bertrand Co-
chard Couactette , composé de Cédric Huguenin (saxophone), Denis Pittet (trompette et bugle), Martin Descloux
(contrebasse) et du batteur éponyme. Ce sera la première prestation du Bertrand Cochard Couactette. GD
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39, (OT 3232555, 20 fr.) Alain Wicht
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents '. 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 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

_______________ rrr_nTT_fT_____B_______ i

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. de garde 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

ABC Grand-Pont 4
Le dîner de cons, de Francis Veber, 18.00 (sauf ve),
sa-di + 15.45, di +13.30.
Chat noir , chat blanc, d'Emir Kusturica , 20.15 (vost).

Athénée Caroline 11
Celebrity, de Wood y Allen , 15.00, 17.45 (vost),
20.30 (vost) , ve-sa + 23.15.

Atlantic Saint-Pierre 1
1001 pattes, de John Lasseter & Andrew , 16.00,
18.30, 21.00, ve-sa + 23.15, sa-di + 13.30.

Bellevaux Al oys-Fauquez 4
Prix du cinéma Suisse 1999, projection des films pri-
més 1999: le meilleur film documentaire: Le Gouverne-
ment , de Christian Davi , di 11.00.
Grock , de Cari Boese, sa-di 16.30.
Alt Pupil , de Bryan Singer , vost: 18.15, 20.45,sa-di +
14 nn

Bourg
Festen , de Thomas Vin terberg
21.00.

Capitole
Psycho , de Gus van Sant, 1
20.30.

Ciné Qua Non
Slepmom , de Chris Columbus.
(vost), 21.00, sa+ 23.30.

Bourg 51
l vost: 16.00, 18.30,

Théâtre 6
15.00, 17.45 (vost) ,

rue MauborgeMO
:, 14.00, 16.30, 18.45

The Doors , cycle Oliver Stone , ve 23.30 , vost.
The Van , cycle l 'Irlande , di 11.00 vost.

Cinémathèque Casino de Montbenon
Allemagne année zéro, de Roberto Rossellini , vost: ve
15.00, di 18.30.
Les bas-fonds , d'Akira Kurosawa, (vost angl.) ve 18.30,
sa 15.00.
Sanjuro , d 'Akira Kurosawa , ve 21.00 (vost).
Los Olvidados , de Luis Bunuel, sa 18.30 (vost).
Rashôm , d 'Akira Kurosawa , sa 21.00 (vost).
The Kid, de Charlie Chaplin (muet), Zéro de conduite ,
de Jean Vigo , di 15.00.
La forteresse cachée , d'Akira Kurosawa, di 21.00
(vost).

City-Club avenue de Lavaux 36
Souviens-toi... l'été dernier 2, de Danny Cannon,
17.00.
Bill Diamond , de Woltgang Panzer, 19.00 (vost).
There 's Somerthing about Mary, de Peter et Bobby
Farrely, 21.00.

Eldorado Chauderon 5
Blade , de Steve Norrington , 15.00, 17.45 (vost), 20.30,
ve-sa + 23.15.

Galeries Petit-Chêne 27

1001 pattes, de John Lasseter & Andrew, 16.00 (vf),
vost: 18.30, 21.00, ve-sa + 23.15, v!: sa-di + 13.30, di +
11.00.
Le prince d'Egypte , de Brenda Chapman, sa-di 13.30, di
11.00.
La vie est belle, de Roberto Benigni , vost: 15.45, 20.30,
ve-sa + 23.10.

Réservoir Dogs , de Quentin Tarantino, ve-sa 18.30
(vost).
Le septième sceau , d'Ingmar Bergman , di-lu-ma 18.30
(vost).
Rencontre avec Joe Black , de Martin Brest, 16.15,
20.00.
FourmiZ , D reamwo rks Animation , sa-di 14.00, di +
11.00.
Rush Hour, de Brett Ratner , 15.45, 20.45, ve-sa + 23.00.

Marrakech Express , de Gillies MacKinnon , vost: 18.15,
di +11.00.

Mulan , de Barry Cook & Tony Bancrolt , sa-di 3.45.
Mookie , d 'Hervé Palud , sa-di 13.00, di + 11.00.
Ennemi d'état , de Tony Scott , 15.00, 18.00 (vost) , 21.00
(sauf lu).
Le nuage , de Fernando Solanas , vost: 14.45, 17.30,
20.15, ve-sa + 23.00, di + 11.00.

Ghost in the Shell , de Mamoru Oshii , vost: 18.15, ve-sa
+ 23.00.
Le pet it mond e des Borrowers
13.15.

de Pe er Hewi sa-d
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• Vendredi 12 février: Fribourg
Pharmacie Lapp
Rue Saint-Nicolas 3

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

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

• Bulle
Pharmacie Dubas
T 912 33 OO. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police Q 660 17 77
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
Washington avait ete sépare des autres Indiens et

placé auprès d'un couple âgé sans enfants, qui lui cou-
pèrent les cheveux, l'habillèrent , le firent dormir dans
un lit , lui apprirent à parler l'anglais et à regarder la té-
lévision. Il vivait dans leur maison, qui était grande et
fraîche , il mangeait comme eux des choses douces et
salées. Le matin , il allait dans une école où il apprenait
que Jésus-Christ était mort pour lui. Le reste du temps,
il aidait Maman Carson dans son travail , qui consistait
à traduire la Bible de Jésus-Christ dans toutes les
langues des hommes de la forêt.

Il aurait préféré accompagner l'homme qui tra-
vaillait à l'aéroport , mais Carson disait qu 'elle avait
toujours besoin de lui. C'était une femme grande et
maigre qui avait des cheveux blancs et la peau tachetée-
Washington devait lui expliquer comment on vivait au
village, comment on disait telle ou telle chose. Elle no-
tait tout dans un cahier , puis s'installait devant l'écran
de son ordinateur , pendant que Washington s'occupait
du ménage et de la tondeuse à gazon. Il n 'était pas en-
core un homme et accomplissait tout ce qu'on lui disait
de faire , même s'il ne comprenait pas pourquoi on
l'exigeait. Il comprendrait plus tard , disait Maman
Carson. Il avait passé au moins trois hivers là-bas. On
l'avait baptisé Samuel Washington et on lui avait an-
noncé que bientôt son tour viendrait d'aller expliquer
qui était Jésus-Christ aux gens de la forêt qui souf-
fraient et mouraient sans lui.

Quand il avait vu Juan de Jésus pour la première fois
à San Carlos, Washington avait pensé qu 'il s'agissait
d'un missionnaire comme les autres , peut-être même

plus important que les autres en raison de son âge. Il
était venu voir l'homme de la tour de contrôle pour un
problème de radio. Washington dut l'aider à transpor-
ter les cartons de livres et de matériel jusqu 'à son canot.
Le vieil homme parlait d'une voix douce un peu na-
sillarde. Il voulut connaître son vrai nom, qui était très
long et signifiait quelque chose comme « l'homme cou-
vert de palmes qui porte les fourmis armées» . Il dit
que c'était un beau nom, puis demanda s'il savait où
étaient ses parents. Washington répondit qu il avait
plusieurs sortes de parents.

Au moment de s'embarquer , l'homme demanda en-
core s'il était heureux à San Carlos. Washington , qui
n 'était pas très sûr du sens de ce mot pour les Blancs,
fit signe que oui parce qu 'il espérait que ça lui ferait
plaisir. Il avait entendu plusieurs fois ce mot dans la
bouche de ceux qui parlaient de Jésus-Christ , ça devait
être important pour eux. Plus tard , il repensa souvent
au vieil homme seul et réfléchit à sa question. Il se mit
lui aussi à interroger les gens pour savoir s'ils étaient
heureux. Comme tous répondaient oui avec un air de
grande satisfaction , il en vint à penser que ce mot ne le
concernait pas. Il attendit longtemps une nouvelle visi-
te du vieil homme et , le jour où il apprit son retour ,
courut après lui dans tout le village pour lui dire non.
Il fallut un moment à Juan de Jesûs pour se souvenir de
la question , mais il parut très amusé par la réponse.

Non? Eh bien

Un roman de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche 91

moi non plus ! fit-il

a suivre

«DIE REGIERUNG», DE CHRISTIAN DAVI. Le «Gouvernement» est
un groupe de musique et de théâtre dont les sept membres vivent et tra-
vaillent ensemble. Cinq d'entre eux sont des handicapés mentaux et
physiques mais avant tout, ils sont des être humains. Le film documen-
taire de Christian Davi a reçu le Prix du cinéma suisse 1999 dans cette
catégorie au dernier Festival de Soleure. A voir à Lausanne, au Bellevaux
et à Berne au Cosmos.
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Central do Brasil , de Walter Salles , vost: 15.30,
20.15, di t 11.00.
Georges V Petit-Chêne 27
Vous avez un message , de Nora Ephron , vost: 14.45,
17.45 (vost), 20.30, ve-sa + 23.10, di +11.00.

Lido Bourg 17
Vénus beauté , de Tonie Marshall, 15.30, 18.00, 20.30.

Palace Grand-Chêne 7
Les joueurs , de John Dahl, 15.15, 18.00, 20.45, ve-sa +
23.30.
Au cœur du mensonge , de Claude Chabrol , 15.00,
17.45, 20.30, ve-sa + 23.15.

Richemont Petit-Chêne 18
Kanzo Sensei , de Shohei Imamura, vost: 15.30 (sauf ve),
21.00.
Slddhartha , de Conrad Rooks , 18.30 (vost).

Romandie Ri ponn e 10

Astérix et Obéllx contre César , de Claude Zidi ,
15.45, 18.30, 21.00, ve-sa + 23.30 , sa-di +13.00.

Place de ia Foire
Mary à tout prix , de Peter & Bob Farrell y, ve-sa 20.30.

_____________________________________________ ¦
Eden
Souviens-loi l'été dernier 2, de Danny Cannon , ve-sa-
di 20.30.

____________ rrnrTrrnr______________ i

Hollywood Grand-Rue 90
1001 pattes , de John Lasseter , 19.00, sa-di +14.30, et
16.45.
Rush Hour, de Brett Ratner , 21.00, sa + 23.15.
Vous avez un message , de Nora Ephron , 15.00, 18.00,
20.30, sa+ 23.15, sa-di+ 15.00.

Why Not rue du Théâtre 9
Claire Dolan , de Lodge Kerrigan, vost: 18.30, 21.00, sa-
rii +16.00.

Bel-Air place Bel-Air
Astérix et Obélix contre César , de Claude Zidi , 18.40,
21.00, sa-di + 14.00 et 16.15.

Capitole Plaine 29
Ma meilleure ennemie , de Chris Columbus , 21.00, sa-
di+16.00.
Chat noir, chat blanc , d'Emir Kusturica , 18.30.

Rex Moulins 30
Celebrity, de Woody Allen, 21.00.
1001 pattes , de John Lasseter , 18.45, sa-di + 14.00 et

Aslor rue de Lausanne 17
Ma meilleure ennemie, de Chris Columbus , 18.00
(vost) , 20.30, ve-sa + 23.15, sa-di +15.15.

Rex rue J.-J. -Rousseau 6
Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi, 16.00,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.30, sa-di +13.30, di 14: +10.30.
Amadeus , de Milos Forman , di 10.30 (vost).
Central Station , de Walter .Salles, vost: 18.30, 20.45, sa-
di+13.45.
Souviens-toi l'été dernier 2, de Dany Cannon , 16.15,
ve-sa + 23.15.
1001 pattes , de John Lasseter, 19.00, sa-di + 14.15 et
16.30, di 14+ 10.30.
Celebrity, de Woody Allen , 16.00, 18.15 (vost) , 20.45,
ve-sa + 23.30, sa-di+ 13.30 (vost).
Vénus beauté , de Tonie Marshall , 21.00, ve-sa + 23.15.
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Horizontalement: 1. C'est une jolie Verticalement: 1. Une qui fait donner
lettre pour commencer. 2. Un qui ne sup- sans regarder. 2. Déséquilibre. 3.
porte pas les voix discordantes. 3. Sigle Conjonction - Pour l'obtenir, il faut sou-
romand - Ça se voit à l'œil - Note. 4. On vent l'arracher. 4. Un faux-jeton. 5. Emirat
n'en fera jamais des savants... 5. Note - arabe - Placé - Démonstratif. 6. Le bou-
Terrains forts. 6. Incalculables. 7. Pro- lot du carrossier -Groupement commer-
nom démonstratif - Jeune niaise - Né- cial. 7. Premier - Nigaud - Formations
gation. 8. On peine de plus en plus à les de surface. 8. Une pièce qui ne vaut
gouverner - Abréviation religieuse. 9. bientôt plus rien. 9. Accumulé - Sem-
Montagne de glace - Allons, bon! 10. blable.
Parfois signe avant-coureur de tempête.
11. Mousse légère - Un peu de piquant.

Solution du jeudi 11 février 1999
Horizontalement: 1. Désuétude. 2. Verticalement: 1. Descendance. 2.
Eponge - Un. 3. Sol - SOS. 4. Cuisine. Epouse - Sort. 3. Soliste - Tu. 4. Un -
5. Essentiel. 6. Nette - Nul. 7. Et - Ré. 8. Setter. 5. Egoïne - Cela. 6. Té - Nt - Ru
As - Ecu - Am. 9. Notre-Ave. 10. Cru - - Ur. 7. Seine - Ame. 8. Duo - Eu -
Lumen. 11. Et - Parent. Aven. 9. Ensellement.

ABC
Die Spur der Roten Passer (ail ),
Dr Dolirile (ail.), sa-di-me 16.15.
L'éternité et un jour (vost all.-fr.;
Clay Pigeons (vost all.-lr.), 20.40.

Moserstrasse 24
sa-di-me 14.30.

.18.15.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
A Bug's Life , (ail.) 14.00, (vost all.-lr.) 16.15, 18.30,
20.45 , ve-sa + 23.00.
Bubenberg Laupenstr. 2
La Vita e bella (vost all.-lr.), 14.30,17.30.
There 's something about Mary (vost all.-fr.), ve-sa
23.00.
Caméra Sellerstr. 8
Very Bad Things (vost all.-fr.), 14.00, 16.15, 18.30,
20.45, sa + 23.00.
Capitol Kramgasse 72
Urban Legend (vost all.-fr.), 15.00, 17.30, 20.00, ve-sa +
22.30.
Apt Pupil (vost all.-fr.), 14.30, 18.00, 20.30, ve-sa +
23.00.
Cinématte Wasserwerk 7
Smilla 's Sence ol Snow (vost all.-fr.), sa-di-lu 16.45.
Hiroshima mon Amour (fr. st-all.), 19.30 (sauf ma).
Fargo (vost all.-fr.), 21.30, ve-sa + 23.30 (sauf ma).
House of the Spirits di 12.00.
City Aarbergergasse 30
Enemy of the State (vost all.-fr.), 14.00, 17.00, 20.00,
ve-sa + 23.00.
The Prince ol Egypt (ail.), 14.00, 16.15.
23 (ail.), 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.
Mulan (ail.), 14.30, 16.30.
The Truman Show (vost all.-fr.)
2315.

Club Laupenstr.
You 've Got Mail (vost all.-fr.), 14.00, 16.20, 18.40
21.00, ve-sa + 23.45.

Cosmos Bollwerk 21
Die Siebtelbauern (vo), 16.30, 20.30, ve-sa + 22.45.
Smoke Signais (vost all.-fr.), 14.30, 18.30, di-je + 22.30
Die Regierung (vo) , di 11.30.

Gott h ard Bubenbergplatz 11
Meet Joe Black (vost all.-lr.), 15.00, 20.00, ve-sa -i
23.30.

Jura Bankgâsschen
Babe (dialecte), 14.00, 16.45.
The Siège (vost all.-fr.), 20.00, ve-sa + 23.00.
A Bug 's Life (ail.), 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.15.
Living out Loud (vost all.-fr.), 15.00, 17.30, 20.15, ve-sa
+ 22.45.

Kellerkino Kramgasse 26
The Opposite of Sex (vost all.-fr.) , 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00.
Zen on the Street (vo), sa-di + 17.00.

Kino Reitschule Neubriickstr. 8
A Place Called Chiapas (vost ail.), ve 21.00, sa 19.00 et
21.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Cycle Frank Capra: Arsenic and old Lace (vost all.-
fr.) , ve 20.30, sa 16.30.
Hommage à Roland Topor (1938-1997):
La planète sauvage (fr. st ail.), di 10.30, lu 18.30, je
20.30.

Movie
Central Station (vost all.-fr.), 14.00,
ve-sa + 23.00.
Dieu seul me voit (fr. st ail.), 14.30, 17.30, 20.15, ve-sa
+ 22.50.
Pequenos Milagros (vost all.-fr.), 14.05, 16.20, 18.35,
20.50, ve-sa + 23.05.

Rex Schwanengasse 9
Relurn to Paradise (vost all.-fr.) , 14.30, 17.30, 20.30,
ve-sa + 23.00.

Royal Laupenstr. 4
Slepmom (vost all.-fr.) , 14.15, 17.00, 20.00, ve-sa +
23.00.

Splendid Von Werdt-Passage
You 've got Mail (vost all.-fr.), 14.45, 17.30, 20.15, ve-sa
+ 23.15. di +10.00.
Feslen (vost all.-fr.), 13.00, 15.0C
ve-sa + 23.30. di + 10.15.

18.45. 21.00. ve-sa

Seilerstrasse 3
16.15.18.30. 20.45

17.00. 19.00. 21.00



«L'Anguille»,
de Shohei Imamura
• Film insaisissable, «L'Anguille»
combine les genres cinématogra-
phiques. L'histoire d'un fonctionnaire
anonyme devenu meurtrier par im-
pulsion a valu au Japonais Shohei
Imamura sa seconde Palme d'or ca-
noise en 1997. Sorti de prison , Yama-
shita se reconvertit en ouvrant un sa-
lon de coiffure. Mais une seule chose
l'intéresse: converser avec son an-
guille apprivoisée pendant sa déten-
tion et app liquer ainsi ce sage précep-
te: moins on bouge, mieux on se porte.
Pas de chance , une femme qu 'il sauve
du suicide va entrer dans sa vie.
Bulle , Prado 2

«Psycho»,
de Gus Van Sant
• Revisiter le chef-d'œuvre de sus-
pense d'Alfred Hitchcock? Le pari
était risqué et il fallait s'appeler Gus
Van Sant («Will Hunting») pour oser
se lancer avec un semblant de crédibi-
lité. Le cinéaste a pris une option clai-
re: coller au plus près à l'œuvre initia-
le en la refilmant plan par plan. On
peut donc se dire que ce «Psycho»
s'adresse aux jeunes spectateurs qui
ont manqué en 1959 le film le plus
violent , le plus sexuel et le plus terri-
fiant jamais produit à Hollywood. On
aurait aussi pu reprogrammer le film
de Hitchcock.
Fribourg, Rex 2

«Vous avez un message»,
de Nora Ephron
• On retrouve l'équipe de «Nuits
blanches à Seattle» dans cette comé-
die romanti que comme les Améri-
cains savent les produire , avec coups
de griffe et baiser final. Banal donc
sauf que la modernité a frappé Holly-
wood qui a appris à exploiter la filière
du virtuel. Les deux héros de «Vous
avez un message» (Meg Ryan et Torr
Hanks) s'aiment sur le Net et se dé-
testent à la ville. Tous deux sont li-
braires, l'un à la tête d'une grosse en-
treprise , l'autre d'une petite el
sympathi que boutique. Ils ne vont pas
attendre le bug de l' an 2000 pour en-
trer en collision frontale.
Fribourg, Alpha.

MILLE ET UNE PATTES

Mickey visite Microcosmos
Les créateurs de «Toy Story» repoussent une nouvelle fois les limites de
l'animation assistée par ordinateur avec un long métrage sympathique.

W
ftf- ¦

<r- 

Les insectes ont du charisme, le décor est un enchantement: de quoi faire de «Mille et une pattes» un de;
sin animé pour les jeunes autant que pour les aînés.

Tilt 
est une fourmi vivant dans

une colonie terrorisée par des
sauterelles racketteuses. Ces
dernières obligent Tilt et ses
compagnons à leur fournir de

la nourriture en abondance pour l'hi-
ver. Malheureusement , Tilt détruit ac-
cidentellement la réserve. L'ignoble
Hopper et sa bande de malfrats exi-
gent une nouvelle collecte de la pari
des fourmis. Comme l'hiver approche
à grands pas et que l'ensemble de ïz
fourmilière est déjà exténuée,Tilt pro-
pose de recruter des insectes gros ei
forts pour qu'ils les aident à faire face
à leurs agresseurs. Il part seul et dans
une ville, il tombe sur une troupe de
cirque qu'il prend pour des merce-
naires. Il les convainc de le suivre. En
semble, ils rejoignent la colonie. L'arri
vée des sauterelles est imminente.

Sur ce canevas de scénario archi-
simple, John Lasseter déploie tout sor
talent de visionnaire. Premier choc
pour le spectateur: «Mille et une
pattes» est en Scope , fait rarissime
pour un film d'animation. On est
d'emblée plongé dans un décor qu:
tient aussi bien .de la véracité scienti-
fique que de la pure poésie. Ici un vul
gaire pissenlit devient un ravissemeni
pour les yeux. Tout est parfaitemem
étudié pour nous faire pénétrer le plus
facilement du monde dans cet univers

«MA

microcospique. La ville dans laquelle
Tilt trouve ses renforts est constituée
de boîtes de conserve, de vieux bidon;
de plastique, etc. Le chapiteau di
cirque n'est autre qu'un ballon coupe
en deux. Les animateurs parviennen
à mêler les éléments artificiels à la na
ture avec une aisance incroyable
Voilà pour le côté graphique, sans par
1er des mouvements de caméra qui ja
lonnent un bon nombre de scène!
d'action ahurissantes.
DES FOURMIS AVEC UNE AME

On a aussi apporté un soin particu
lier à l'écriture des personnages. Tou:
ont une personnalité définie comme s
l'on était en face de comédiens de
chair et d'os. Tous ont une fonctior
précise qui sert le scénario. Rien n'es
laissé au hasard. Chaque insecte béné
ficie d'un capital de sympathie per
sonnelle pour nous guider dans cette
aventure palpitante. Comme «T03
Story» qui reprenait le genre du budd}
movie (dans lequel deux personnage:
que tout sépare s'affrontent avant de
devenir les meilleurs amis du monde)
«Mille et une pattes» joue pleinemen
la carte de l'aventure. On pourrai
presque le comparer aux «Sept Mer
cenaires», western classique dans le
quel une gentille communauté a re
cours aux services d'une aidf

extérieure pour venir à bout de ses en
nemis.

Pour accentuer encore la dyna
mique de cette féerie animée, on ;
confié la musique à l'excellent Randj
Newman, déjà responsable de la parti
tion de «Toy Story». Et on parle bier
de musique et non de chansons qu
émaillent le film comme c'est le ca:
dans la plupart des classiques Disney
Ici, Newman se met à la place de Ser
gueï Prokofiev de «Pierre et le loup>
en personnalisant chaque créatun
d'un instrument précis. Le résultat es
parfait et le compositeur passe allé
grement d'un thème romantique :
une musique plus musclée, d'un passa
ge de pur suspense à de la musique d<
cirque.
UNE SURPRISE POUR LA FIN

Au final «Mille et une pattes» est ui
enchantement aussi bien pour le:
yeux que pour les oreilles. Raremen
un film destiné en priorité aux jeune:
spectateurs n'aura autant ravi leurs aï
nés grâce à l'extraordinaire sympathif
qui s'en dégage. En guise de conclu
sion, il est fortement recommandé ds
rester assis jusqu 'à la fin du génériqus
qui réserve une géniale surprise.

REMY DEWARRA'

- '• . ._ . . ._

«MA MEILLEURE ENNEM IE»

Un étalage de bons sentiments

Fribourg, Corso 1 et 2; Bulle, Prado 2 et I

Chris Colombus, pape de la comédie familiale («Maman, j 'ai rate I avion»
Mrs. Doubtfire»), sombre dans un mélo incolore et inodore.
Quand les Américains donnent dans
les bons sentiments, on a souvenl
l'impression que Hollywood est diri-
gé par des adeptes convaincus de Ron
Hubbard. «Ma meilleure ennemie»
(«Step Mom» en version originale si-
gnifie belle-mère) fait étalage des
sentiments les plus sirupeux, si chers
aux habitants du Nouveau-Monde
On a l'impression d'être au miliev.
d'une publicité vantant les mérites de
la vie familiale. Un simple coup d'œl
sur le synopsis vaut mieux qu 'un lon§
discours.

Un homme (Ed Harris) vit avec SE
maîtresse (Julia Roberts). C'est sor
ex (Susan Sarandon) qui s'occupe le
plus souvent de leurs deux enfants
Mais, elle est condamnée par un can-
cer incurable. Elle va s'efforcer de
transmettre son amour maternel à SE
rivale. Aïe, aïe ! Pour vendre ce pen-
sum , on fait appel à deux mégastars
féminines qui , après s être affrontées
pendant deux heures, se tombeni
dans les bras l'une de l' autre. On de-
mande à Chris Colombus, spécialiste
du film familial de mettre en boîte 1.
chose et on base toute la promotior
du film sur le jeu des comédiennes er
insistant lourdement sur leurs soi-di-
sant performances.

Parlons-en. Julia Roberts s'en son
plutôt bien , grâce à la relation hostile
qu 'elle a avec sa belle-fille. Pour peu
on se laisserait séduire par cette nu
nuche maladroite avec les enfants

mais possédant un cœur d'or 48 carats
au moins. Quant à Mmc Susan Saran-
don , malgré ses performances passées
et son oscar, il faut bien avouer qu 'el-
le fait ici une piètre démonstration de
son immense talent.

Ajoutez à cela un Ed Harris sous-
employé et deux enfants mignons el
vous obtenez un mélo consensuel , dé-
suet et philosophiquement très bas de
plafond. Bien sûr, l'emballage est toui
à fait convaincant mais, et c'est là ur

syndrome typiquement hollywoo
dien , le paquet est vide. En définitil
«Ma meilleure ennemie» ressemble i
la promotion d'une secte pro-famille
un prêchi-prêcha du genre commen
rester digne face à la maladie.

Et comme le disait si bien Rober
De Niro dans son unique film de réa
lisateur («Il était une fois le Bronx»)
«Il n'y a rien de pire qu 'un talent gas
pillé!» RI
Fribourg, Corso 1 et 2; Bulle , Prado 2 et :

Le film s'appuie sur le duo Julia Roberts - Susan Sarandon. Un bel en
hallage qui ne fait pas forcément un bon film.

«Central Station»,
de Walter Salles
• Golden Globe du meilleur filn
étranger , Ours d'or du meilleur filn
et Ours d'argent de la meilleure actri
ce à Berlin , «Central Station» rem
porte un immense succès partout où i
passe et prouve que le cinéma brési
lien n'est pas mort. Plus que de racon
ter une histoire, Walter Salles montn
un pays dans ses réalités économiqui
et sociale. Et plus que de filmer ui
road movie, il embarque ses deux ac
teurs principaux dans un de ce
voyages intérieurs qui amélioren
l'être. Une femme, un enfant , la re
cherche du père: le film aurait pi
sombrer dans la mièvrerie. Il n'en es
rien.
Fribourg, Rex 2

«Festen» ,
de Thomas Vinterberg
• Thomas Vinterberg fait partie de ci
groupe de cinéastes danois signatain
de Dogme 95, «Vœu de Chasteté» qu
interdit de tourner hors décors natu
rels, de produire le son séparément di
l'image, oblige de tenir la caméra ;
l'épaule, de tourner en couleur mai
sans éclairage spécial. Sous ce labe
«d'authenticité» , Lars Von Trier a réa
lise «Les Idiots». «Festen», de Thoma
Vinterberg, a remporté le Prix spécia
du jury de Cannes l' an dernier. Féro
ce, réaliste, parfois drôle, ce strip-tea
se familial ne risque pas l'oubli.
Fribourg , Rex 3

«La Vie est belle»,
de Roberto Benigni
• Jubilatoire, éclatant , tendre: le filn
de Roberto Benigni tient le cap et es
à l' affiche à Fribourg depuis seize se
mainesj Un succès mérité auque
vient s'ajouter une nomination au:
Oscars américains dans la catégori*
des meilleurs films. Sujet recurren
dans le cinéma, la Deuxième Guern
mondiale est abordée ici avec un toi
nouveau. La Vie est belle prouvi
qu'on peut rire de tout à condition df
le faire intelligemment. Mission ac
complie!
Fribourg , Corso 1

«Astérix & Obélix contre César»
de Claude Zidi
• Après Les Anges gardiens , le tan
dem Clavier-Depardieu se forme un<
nouvelle fois dans une grosse produc
tion comique française en prêtan
leurs traits à deux héros légendaires
Astérix et Obélix. Le film de Claudi
Zidi est le plus cher de l'histoire du ci
néma français. C'est qu 'il a fallu de
moyens pour faire revivre ce fameu:
petit village gaulois qui résiste encon
et toujours à l' envahisseur. Dans ui
décor grandeur nature s'agiten
presque tous les personnages imagi
nés par Goscinny et Uderzo dan
leurs albums. Mais les nombreuse
stars qui se côtoient ne sont apparem
ment là que pour attirer un large pu
blic.Tout ce petit monde gesticule au
tour d'un scénario peu origina
composé majoritairement d'une suc
cession ou plutôt d'un enchevêtre
ment d'épisodes sortis des planche
de la bande dessinée. En résumé, As
térix et Obélix contre César devrai
plaire à un public bon enfant mai
manque un peu de potion magique.
Fribourg, Rex 1 ; Bulle , Prado 1 ; Payerne
Apollo



MI_ !_ =_ Mr__V_
FRIBOURG

nmmMWmmmmrmmmmmm-.iiAW
VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1° CH. 4e 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 rencon-
trés dans le cyberspace et n'étaient pas tombés follement
amoureux l'un de l'autre...
VF 18.15,21.00 + sa/di 15.30 BEI

1001 PATTES (A Bug's Life)
1" CH. De John Lasseter. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.45 + ve/sa 23.00 + sa/di/lu/ma 14.00, 16.00 ______

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1e. 16e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père d€
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.00 nm
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
18 CH. De Chris Columbus. (commentaire sous: Les
Prado). ¦___—i
VF 17.45,20.30 +ve/sa 23.20 +sa/di/lu/ma 14.15 HH

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. 2e sem.De Claude Zidi. Avec Christian Claviei
Gérard 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 18.35,21.00 + ve/sa 23.30
+ sa/di/lu/ma 13.45,16.10 HlOi

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1e. 6e sem. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro,
Vinicius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public,
rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recher-
che de son père inconnu. Un road-movie envoûtant...
Golden Globe 1999 du meilleur film étranger! 
VOdf 18.00 HJ2

ENNEMI D'ETAT
1 ". 6asem. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman,
John Voigt. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 +sa/di/lu/ma 14.10 |@0

FETE DE FAMILLE (FESTEN)
18 CH. 58 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 bri-
sent les secrets les plus tabous... Prix du Jury Cannes 19981
VOdf 18.20,20.45 BU

PSYCHO
1e CH. 2e sem. De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn
Julianne Moore, Viggo Mortensen. Considéré depuis près
de quarante ans, comme le chef-d'oeuvre du film à sus-
pense! Un remake attendu... 
VF ve/sa 23.20 QUi6

SMALL SOLDIERS
18.38 sem. De Jo Dante. Avec Kirsten Dunst, Phil Hartman.
Alan, qui s'occupe, en l'absence de son père du magasin
de jouets familial décide de commander une douzaine de
figurines d'action. Mais comment pouvait-il savoir que ces
"jouets" ont été programmés pour s'entretuer... _ ,
VF ve/sa 23.10 IHlâ

MULAN
18.128 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 sor
père pour sauver la Chine des Huns... 
VF sa/di/lu/ma 14.00 ES

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
18. 98 sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com-
mentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di/lu/ma16.00 Ejjg

1001 PATTES (A Bug's Life)
1" CH. De John Lasseter. Une bande de sauterelles ra-
paces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humoui
et de fantaisie!
VF 20.30 + sa/di/lu/ma 14.15,16.10 Ol

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard De
pardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.40,21.00 +sa/di/lu/ma 14.00,16_20 H5__

CINÊPLUS-CLUB - UNAGI (L'anguille)
18. De Shohei Imamura. Avec Akiro Emoto, Misa Shimizu
Après 8 ans passés en prison pour le meurtre de sa femme
adultère, Takuro est remis en liberté et sort en emportan
son compagnon de cellule, une anguille qu'il a apprivois.
pendant sa détention... Palme d'Or à Cannes '97
VOdf 18.00 Di!

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1" CH. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
Sarandon. Isabel n'arrive pas à se faire accepter par les
enfants et l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où...
VF 18.10,20.45 +sa/di/lu/ma 14.30 HOl

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. 28 sem. De Claude Zidi. Avec Christian Claviei
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous
Les Rex)
VF ve/ma 20.30 + sa/di 1345,18.30,21.00 BEI

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 2
1e . De Danny Cannon. Un an après la vague de meurtres
qui a décimé ses amis, Julie est toujours hantée par le
tueur au crochet...
VF ve/sa 23.30 _______ H

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 4e sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Dem
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!
VF sa/di 16.15 EU
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ______
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MEMPHY'S BAR
Rue Abbé-Bovet 3 1700 FfiboUN)

Du vendredi 12 février au
mardi 16 février 99 dès 21 h.

CARNAVA L
5 Nuits de Folies

Ambiance avee DJ

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
DURANT LES CONGES SCOLAIRES -TOUS LES
JOURS DES MATINEES. VU L'AFFLUENCE DES

FILMS, PENSEZ AUX PREVENTES!

Ifell4l= 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 joui

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE

BULLE 
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e-tyer-le-lci c Jp
redi 12 février /m\
jverture des festivités W_*

i du Comte de Carnavayer |S
place de l'Eglise ^S

edi 13 février L
Cortège des enfants \
15 h 31 départ place du Casino "̂

j  Course: Grand-Rue .
~J 17 h 01 Course de charrettes enfants O^
£ 17 h 31 Course 2 ROUES EN FOLIE ;\
ÇL 21 h 01 Finale 2 ROUES EN FOLIE 1

23 h 59 PI. de l'Eglise: cacoooophonie
Jà Dimanche 14 février A.
/pi h 01 Rue du Camus: concert apéritif V̂
Çl 14 h 31 . 1

 ̂ Grand cortège j
\. 12 chars, groupes et 8 Guggenmusiks S

j j p y w' A Al Ç vendredi , samedi , *
S^

W tfjt ¦*! ¦ ̂ ^ dimanche et mardi wJ

______f^_^_L__k_^S^^

f jJI K f̂l
1 'Jr  ̂**li
_K^I_fl_____f J *̂*** N ____H______Vwf «*# MM

¦fil ^- ĵ ÊL nt__§ ^
i .Jtm\ J -. .î:am

^
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2^ème 
13 - 14 - 15 - 16 févriei

1 Carnaval de Broc 1999
www.lyoba.ch

Samedi 13
11 h00 Kiosque à Musique en direct de l'Hôtel de Ville
18h45 Cortège des «Chasse-Hiver» aux flambeaux avec guggenmusik
Dès 20h00 Ouverture des bars et bals
22h30 Concert des Guggenmusik à l'Hôtel de Ville

Dimanche 14
10h30 OUVERTURE OFFICIELLE du Carnaval proclamée par Marcel Imsand,

photographe et Harold Mrazek, basketteur du Fribourg Olympic
14h44 GRAND CORTEGE avec plus de 30 groupes, chars et guggenmusik
17h00 Mise à mort par le feu des Princes du Carnaval
17h30 Concert de 9 Guggenmusik à l'Hôtel de Ville
Dès 19h00 Ouverture des bars et bals
20h30 Proclamation des résultats du concours des chars et groupes
22h30 Concert des Guggenmusik à l'Hôtel de Ville

Lundi 15
Dès 19h00 Ouverture des bars et bals
20h30 Inscription au grand concours de masques pour adultes au sous-sol

de l'Hôtel de Ville
Plus de 4'000-de prix en bons de voyage

22h30 Résultats du concours de masque dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville

Mardi 16
14h00 CARNAVAL DES ENFANTS à l'Hôtel de Ville.

Participation du clown MACARONI et de guggenmusik.
1 cadeau est offert à chaque enfant.

17h00 1 heure de carrousels gratuite, offerte par la Commune de Broc
Dès 19h00 Ouverture des bars et bals

WPUBLICITAS Service de publicité
de La Liberté

Vendredi 12 février 1999 à 20hégllse de Semsales

i a cb*"̂ !̂̂ Hl /
Directfo» F* _̂conJP

choeur »*« lBr0dar_
DirCC _j___7f/

Entrée libre
collecte en faveur de la Fondation Action Madagasca

qui soutient le centre médical du Père Stefano

FETIGNY
Vendredi 12 février 1999
20 h 15 à la grande salle

GRAND MATCli
AUX CARTES

par équipes
16r prix valeur Fr. 400.-
2e prix valeur Fr. 350 -
3B prix valeur Fr. 300.-
4e prix valeur Fr. 250 -
5e prix valeur Fr. 200 -
plus de nombreux lots

en bons d'achat.
Inscription: Fr. 25.- par personni

Collation: soupe à l'oignon
Se recommande:

FC Fétigny/Ménières !

Auberge du Chamois
Vauderens

Vendredis 12, 19 et 26 février,
samedi 20 février, dès 21 h

SOIRÉE -
KARAOKE

avec

Pop Une
ENTRÉE LIBRE

Tous les dimanches soir fondue
bourguignonne à gogo

130-32387
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B^OUVEA^H
La nouvelle ^̂ Tl Tct lf t O  ^ t O Cj L

7 places, moteur 2.0 litres, 139 ch, 4x4, double airbag, ABS,

/ » _-, climatisation, j antes en alliage léger, HiFi —
pour seulement -TT. J_> T: J J \J ,— tout compris.

GARAGE DE SEVAZ
' A. Rigolet

Z.I. - 1541 SEVAZ / Estavayer-le-Lac
026/ 663 40 40

Garage de la Molière SA
J.-C. Vésy

1489 FRANEX
026/ 665 15 77

Garage des Remparts Sàrl
A. Collomb

R. de Lausanne 2 - 1580 AVENCHES
026/ 675 12 91

Prix net, TVA incluse

A LOUERA louer a Romont,
à la route de Bossens 18,

villa de caractère,
située hors zone, dans un parc arboré
et clôturé, avec chemin privé. Au rez:
salon-salle à manger avec cheminée
de salon, cuisine neuve complètement
équipée, W.-C, chambre d'hôte avec
W.-C./ douche. A l'étage: 4 chambres
à coucher avec 2 salles de bains, hall
avec cheminée de salon. Au sous-
sol: grande salle avec cheminée de
salon, sauna, douche, W.-C, carnotzet
atelier, cave. Nombreux placards. Té-
léréseau et téléphone dans toutes les
chambres. A l'extérieur: couverl
pour 2voitures, pavillon de jardin
Situation exceptionnelle.
Loyer mensuel: Fr. 2200.-
Ayer-Bosson v 026/652 17 12

130-3250(

/ I =̂ 1 [—\\ au centre-ville
/  V_Ji|—^ =—  ̂ de Payerne

studios dès Fr. 360.-
Libres de suite ou à convenir.
Poste de conciergerie à repourvoir. \
Gérances Associées Giroud SA, A.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AEÊ
Tél. 026 / 652 17 28 ---"

Zu verkaufen près des pistes
in der Altstadt von Murten 2 à 3 personnes

Altstadthaus Fr
n
4;° _

mit einzigartiger Sicht auf Murtensee w 026/424 70 2(
a 17-36930

Historisches Gebaude mit modernstem 
hochwertigem Innenausbau. 4 Wohn- ~. ~ : J
ebenen (direkt miteinander verbunden), £ ,„, 

SU 't6 £

mit 2 Galérien ùber 150 m2 Wohnflache, Russy (FR)

3 Nasszellen. Im Untergeschoss gros- app. 3 pceî
ser, beheizter Gewôlbekeller von 51 m2 

r . .
mit Galerie. Mit Glas ùberdecktem In- Cuisine agencée,

nenhof und Sauna. situation calme, ter

Zum Erwerb dieser aussergewôhnli- rasse, pi. de parc

chen Liegenschaft sind Eigenmittel von Fr. 990 - ch. compr.
ca. Fr. 190 000 - erforderlich. _• 026/675 34 4C
Eine detaillierte Verkaufsdokumentation (h. repas) 17-36923
erhalten Sie unter Chiffre 97-661278 an —: 

Berner Anzeiger, Postfach, 3001 Bern. TREY
' Bâtiment con

munal à loue

Tout compris <_g) HYUnDHI

a[i_ns-g(__j [_B[i[UQi-§i[F_ 

VILLA CIM
depuis 25 ans

BjfiE  ̂ ||H| m_-rJ!|W.

Une vraie maison de maçon
faite pour durer à prix garanti

50 modèles à choix
depuis Fr. 255 000.-

Vil la témoin à Payerne
Ouverture les Samedis de 14 à 17h

catalogue à disposition.

CIM SA Estavayer-le-Lac
Tél.026 / 663 93 00 Nat 079 / 622 49 78

C A LOUER
À( T p_\ entre Romont

/  V j  (____ >\  et Fribourg

appartements de
- 214 pièces

avec terrasse et coin gazon
- 3!_ pièces

avec terrasse et coin gazon

- 4% pièces
avec balcon et cheminée de salon

Situation calme.
Libre de suite ou à convenir. 17-366976

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT A_3ô
Tél. 026 / 652 17 28 -¦"

^^ A wBim ^
Nr Neirivue

proche de la gare

?appartement de 4 V_ pièces
• sis au l" étage
• surface habitable d'env. 80 m?
• 2 balcons

Prix de vente : fr. 150'000.--
PourpkEdWonnatlons: www.geco.cn ___

_____»» ĵj|||iUl>]IJilll_l!S îw"
mmjii'' ¦' ' "¦'¦¦ * il lîlljjïïffifc
** j £  OUVERTURE ^^

Ê
JPi des nouveaux locaux sur deux étages
f J et de la galerie

EXPOSITION spéciale :. -
sur l'art contemporain de #"~~:*
poupées d'artistes
ours de collection
miniatures
peintures de Corinne Perrin

Samedi 13 février au samedi 20 février 9.
ouvert:
Samedi: 10 - 16 h
lundi au vendredi: 10 - 19 h; jeudi jusqu 'à 21 h

Françoise Suter - Neuhaus
1700 Fribourg Rue de Lausanne 39

tel: 026 322 47 65; fax: 026 470 16 04
e-mail: franzys@teddies.ch
Internet: www.teddies.ch

asMom.@EBaQ_u.iE.
___H ______ A Irtuor FrihnnrnA louer, Friboure

Schoenberg
mmû mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Schoenberg

E5 turegum bel
_ _ _ _ _ _ _ _  <-> . appartement___ I M M O B I L I E R E  SA 

3,̂ ^
Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3 spacieux, tranquille

balcon, proche
APPARTEMENT ET PARC transports publics

et commodités.
FRIBOURG Loyer: Fr. 1200.-
RTE HENRI-DUNANT 9 par mois
4V_ pièces de 96 m2 Fr. 1230 - (ch. c) ch. comprises.
Pour visiter: o 026/481 67 23
M. Egger «026/481 13 75 18-542.7

RTE JOSEPH-CHALEY 27B A |ouer <j e su j te.
Places de parc intérieures Fr. 50.- Grand-Fontaine
Pourvisiter: 12, Fribourg
M. Renevey (heures repas)

= 026/481 11 37 STUDIO '
Demandez nos conditions tout confort.

Fr. 550 - charges
Renseignements: M. Petignat comprises.

Tél. 021/613 70 55/70 _• 026/322 46 9(
Fax 021/613 70 75 ou 026/322 39 2*

22-685099 17-369271

IIMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet I Super-Nendaz
WWW.IMMOPOOL.CH

| J a louer

^mWÊammmk^̂  STUDIO

C^rt|J 
Fr. 380.- ch . c. ewww|# appartemeiri

AgSUrê\_ n_i(5(§ 31_pièces

studic

î n-BB-i Pnx intéressant.
Libres de suite

A wf_nrlr<_ avec place de parc
*_  venure pour les deux.

n il . -B 026/668 24 18Belle maison ^̂
individuelle A REMETTRE

de 572 pièces 
ÛArt"

Construction récente, RESTAURAN1
3 km sortie d'autoroute de Payerne, . _. .

à 15 min. de Fribourg, ae w P'aCeS
environ 30 min. de Lausanne. + terraSS6

quartier périphé-
rique de plus de
2000 habitants.
Conditions très
avantageuses.
« 322 32 88

17-3671B.

Construction sur ;construction sur _ niveaux
de 154 m2 chacun

Grand salon avec cheminée

3 chambres à coucher
+ 1 pièce indépendante
Cuisine luxueuse.
entièrement agencée

2 salles d'eau

Grand terrain bien dégagé,
en fin de zone de constructior
plusieurs places de parc ,
grand garage.

Villas a vendre à Saxor
Près des centres thermaux

Saillon et Ovronnaz

Fr. 375000.-
| p 079/230 78 2o 17 _65.58 1 Cordast

Prix de vente : Fr. 450 000.- __ __ 
4y zimmer ab Ff. 458

,
Q0{

(loyer mensuel sans les charges, Vaulruz (FR) _•„ 7j mmpr ah Fr 47q'00(avec un financement traditionnel: = _e _ _ _ _ _ _  5 / 2 -immer aD K. 4/M UUImaison familialeFr. 1535.-

A louer à Corcelles- NOS PRIX INTÉRESSANTS: AA _,
près Payerne • à SAINT-AUBIN (FR) QEG
beaux 3!_ et FERME à RéNOVER ™"
«,/ ¦ -* avec grange, écurie, terrain de 1000 m2
VA pièces Fr. 120000.-
cheminèe, • à GLETTERENS (1 km du lac de
balcon, cave, Neuchâtel),
galetas. Event. FERME À RÉNOVER
conciergerie. avec grange, source privée, terrain à
¦B 026/675 30 29 bâtir de 1500 m2

' Fr- 150 000 ~
17-369122 Objets visibles sur Internet

aa7  ̂AGENCE IMMOBILIERE 
IVAC 

Si
*%\W D-MOUHIR ESTAMY-R-U-UIC MTOINS

A louer V Q-6/676.9O.90 WWW.IVAC.CH
à Corminbœuf r_ z yv^*&&
chambre
meublée
de plain-pied, ter
rasse, minicuisine
Fr. 400 - tout com
pris.
o 026/475 38 4(

17-36912

A louer, à Vil-
lars-sur-Glâne
dès le 1or avril
dans immeuble
résidentiel de
haut standing

x*.Cs J <S?...

y v#BEL APPAR1
DE 41/_ PCES
Séjour avec chemi
née. Cuisine entiè-
rement agencée
(lave-vaisselle/lave
et sèche-linge)
+ coin à manger.
Salle de bains et
W.-C. séparés.
Balcon-terrasse.
Loyer: Fr. 2000 -
(charges et
garage compris).
s 026/477 13 6!
(SOir) 17-3687&

Parcelle de 4282 m2, 2 appartements de _  ̂ _ ¦

COOD Assurance 4 pièces, 2 chambres indépendantes, UrôSSIGT
_, . ,  ... . . ... divers locaux et bureaux, 1 dépôt, ci; -7;-_,_-,„- „u r-- cncinnnPortefeui e immobiher -_,_ -„ A „-;?,,r-„\ .„ ' -.„,,/ ' 0V2 Zimmer ab Fr. 506 000.-

Plarp dP la Rarp 4 • Lanqannp garage 4 voitures), garage indepen-
Mlace de la (_are 4 Lausanne 

dantj 1 pavi ||orlj -, hangar et p|ace-jardin.

nnn Jn
e'-i?,2,.)n

3
rif J.^-H^i 

Prix négociable: Fr. 650 000.- Dokumentation erhâltlich benon stop du lundi au vendred _ mi /c__ 11.1rr 021/635 41 52 3-609526 ©©BOOSO 031 370 35 4!

nrftfl[flfl©[̂ npn[F3
À LOUER À FRIBOURG

MAGNIFIQUE SURFACE COMMERCIALE
de 250 m2 (avec cuisinette + W.-C./douche), idéal pour:
- magasin , bureaux avec atelier et dépôt
- libre dès fin mars/avril 1999
Places de parc à disp. pour Fr. 40.-/mois.
Location Fr. 1650 - par mois (y compris charges)

Rens.: « 026/466 83 83 Maison HKM
n 026/323 23 61 Fid. OFFIDASS SA

17-369359

Concepteur de villas clé en mains j  _H''liîi
~'

__i ¦
Construction traditionnelle de qualité , I Hiœ&j^3____
entièrement réalisée par des entreprises
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

A louer à MARLY, dans une maison patricienne, de
2 appartements, entièrement restaurée (int. + ext.)

Rez-de-jardin:

1 magnifique appartement
de 3% pièces

cuisine agencée (y compris lave-vaisselle), 2 salles de
bains/douche W.-C, galetas, cave, jardin privé, places
de parc. Fr. 1800.-ch. comprises

1er étage:

1 magnifique appartement
de 414 pièces

(idem). Fr. 1900.- charges comprises.
Charme et tranquillité, à 2 min. des transports publics et
à 2 min. d'un centre commercial.
Libres dès le 1.4.99.
S'adresser à Jean von der Weid, v 032/487 40 30

6-229556

Tout compris Frs 420'000.- TTC
Villas individuelles séparées par garage
5 1/2 pièces , construction traditionnelle
2 terrasses , garage, sous-sol ent. excavé

Renseignements, réservations, contactez :

^
baeriswyl & scherrer - estavayer - 026/ 663 25 36

mit

iîÀ.,.v .._ COSCl das gut isolierte Einfamilienhau

Freistehende Einfamilienhause
inkl. Carport und Land
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WPUBLICITAS

Service de publicité
du Messager

Vous cherchez un orchestre
pour une soirée?
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

/mm M ©WTW&!I

t h e  
bout du chemin fut long et difficile

mais tu nous laisses un bel exemple
de courage et de bonté.

Ses enfants:
Marie-Thérèse et André Berchier-Miilhauser, à Cugy, leurs enfants et petits-

enfants;
Adrienne Lambert-Mulhauser, à Posieux, ses enfants et petites-filles, et sor

ami Armand Maillard;
Gilbert et Edith Mùlhauser-Baeriswyl, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants;
Jeanine Loiola-Mulhauser, à Steffisburg, ses enfants et petits-enfants, et son

ami Rolf Salzmann;
Marguerite et Martin Meyer-Miilhauser, à Grandcour, leurs enfants et petite-

fille;
Josette et Pierrot Durig-Miilhauser, à Benitachell (Espagne), leurs enfants

et petits-fils;
Elisabeth et Adolf Fuchs-Mulhauser, à Grenchen/SO, et leur fille;
Les familles Michaud, Jordan, Monney, Bouverat, Mulhauser, Baumann

parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine MÛLHAUSER-BOUVERAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 11 février 1999, dans sa 85e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont, le samedi 13 févriet
1999, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce vendredi
12 février, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Aumont.
Adresse de la famille: Adrienne Lambert, Le Vany 5, 1725 Posieux.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-36952;

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
Hlustrator6et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document , les polices de caractères , les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie , s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

"¦s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«• Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

¦» Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

¦»¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

V-r\7 _-_ . ,__,, ,__,__ ._ _, Rue de la Banque 4WPUBLICITAS a»»" Fax 026/350 27 00

-v r _~*¦ rïï_ '-)u 'unc'' au vendredi après 16 heures et le week-end
LI I  ̂_§_> à La Liberté (dernier délai: 20 heures)tJI-=3' v--* Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

Ce 12 février 1994 maudit
A notre amour la mort t 'a ravi.
Tu n'es plus parmi nous,
Mais où nous allons tu es partout
Par-delà la mort , I ««««̂  j__fj___j
Tu es notre père encore »«^f>"
Il nous reste de toi l' amour Mm*. 

¦•
qui brûle en nos cœurs,
La lumière de ton regard , l'écho de ta voix, | m̂mémWM
Et des trésors de souvenirs de toi
Qui ne se racontent qu'avec le cœur.

Tes deux filles. -_-_-_--_¦—----------------
1994 -12 février - 199Î

En souvenir de

Monsieur
Emile BAUDET

une messe sera célébrée le dimanche 14 février 1999, à 10 heures, en l'église
de Belfaux .

17-36823(

¦ I

Remerciements
Les innombrables marques de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur
Louis SCHÔPFER ~̂— *

ont été un précieux réconfort pour sa famille tant il est vrai que l'amitié
adoucit toutes les souffrances. Par ce message, elle voudrait dire à chacur
sa profonde reconnaissance pour votre présence, vos gerbes, fleurs, dons el
surtout pour cette grande chaleur humaine qu'elle a trouvée dans chacun de
vos témoignages.
Morens, février 1999.

t . rA
Un souvenir heureux est peut-être
sur terre p lus vrai que le bonheur.

La messe d'anniversaire ^m\
en souvenir d'

André ROSSIER *
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 14 février 1999
à 9 h 30.

130-03244,

t wm
Un an déjà que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.
En souvenir de

Monsieur Marc DING | Y
la messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 14 février 1999, à 10 h 30, en l'église d'Aumont.
17-368812

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçu:
lors du décès de

Madame Julia SAUTAUX-BRULHART
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part i
son deuil par leur présence, leur réconfort , leurs messages.
Troistorrents, février 1999. 36-30852'



t I ISon fils et sa belle-fille: - "«H
Gérard et Marlène Morand-Merck,

à La Tour-de-Trême; v ,, I j
Sa petite-fille: ' &&JK3JÉL, ~~~*.f tf &
Moni que Morand , à Bulle; J^^KS" tiM
Ses beau-frère et belle-sœur , ses neveux et *t *__r_ffi "*" I Wr

nièces , ses cousins et cousines; *»Î_AVV 'HE
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne MORAND

née Caille

qui a rejoint la maison du Père le jeudi 11 février 1999, dans sa 92e année,
accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le
samedi 13 février 1999, à 10 heures.
Maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Tour-de-Trême, ce
vendredi 12 février 1999, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Union centrale suisse pour le
bien des aveugles, cep 10-3122-5.
Adresse de la famille: Gérard et Marlène Morand, rue P.-N.-Chenaux 15,

1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-32688

Edwige Nydegger-Freiburghaus, à Payerne;
Jean-Daniel Nydegger, à Fribourg;
Rose-Marie Nydegger, à Payerne;
Madeleine Nydegger, à Payerne;
Gilberte et François Favre Perrod-Nydegger, à Prilly;
Dora Freiburghaus, à Berne;
Suzanne et Paul Henry-Rapin, à Villeneuve, et famille;
Thierry et Lily Nydegger-Suliman et leurs fils , à Marly;
Alain et Martina Nydegger-Kurzinger et leur fils , à Gland;
Les familles Freiburghaus, Oberli, Maeder, Moser, Ratz, Notz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean NYDEGGER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, décédé subitement le 11 février
1999, à l' aube de sa 76e année.
Culte au temple de Payerne, le samedi 13 février 1999, à 17 h 30.
Honneurs à 18 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Chemin-Neuf 12, 1530 Payerne.
Cet avis fient lieu de lettre de faire part.

Bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5,15.
17-369548

I I _nm_h — 

1998 - Février - 1999
La personne qu 'on aime J *L Kl
Ne nous quitte jamais £=»&•¦ IftËiiï
Elle reste blottie W/fëk .
Au fond de nos cœurs. Wtw ***"*"" il
En souvenir de

Germaine ROULIN
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Payerne, le dimanche 14 février 1999, à 9 h 45.
17-367952

n>-7 à Bulle :
WPUBLICITA S Grand-Rue 13

tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85

t

Toi qui nous as tant donné,
tu peux enfin te reposer.

Dieu, dans son infinie tendresse, a accueilli

Madame
Thérèse HUGUENOT

née Dafflon

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à notre tendre affection le jeudi 11 février 1999, dans sa
79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Maurice Huguenot, à la Résidence Saint-Martin, à Cottens;
Ses enfants:
Henriette et Michel Fillistorf-Huguenot, à Estavayer-le-Gibloux;
Raymonde Huguenot et Armand Bonny, à Fribourg;
Jean-Claude et Lucienne Huguenot-Chardonnens, à Riaz;
Charles et Marie-Noëlle Huguenot-Rey, à Romont;
Catherine et Hasan Yesil-Huguenot, à Estavayer-le-Gibloux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Valentina Fillistorf-Prangovska et leur fils Mickaël, à Cottens;
Sandra Fillistorf et son ami Vincent, à Estavayer-le-Gibloux;
David et Nathalie Bonny-Ducry et leur fils Victor, à Prez-vers-Noréaz;
Cédric Bonny et son amie Alexandra, à Fribourg;
Jeanne Huguenot et son ami Patrick, à Riaz;
Nicolas Huguenot, à Riaz;
Marc, Olivia et Julien Huguenot, à Romont;
Mélissa et Margaux Yesil, à Estavayer-le-Gibloux;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Meinrad et Hedwige Dafflon-Wicht, à Autigny, et familles;
Nathalie et Eugène Gobet-Dafflon, à Autigny, et famille;
Pauline Hermann-Dafflon et Luz Nadig, à Horgen, et familles;
Robert et Thérèse Dafflon-Berset , à Matran, et familles;
Victor Dafflon , à Clarens;
Marcella Huguenot-Dafflon, à Autigny, et familles;
Les enfants de feu Isabelle Berset-Huguenot, et familles;
Les enfants de feu Alice Pugin-Huguenot, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
samedi 13 février 1999, à 14 h 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire d'Autigny. i
La messe de ce vendredi 12 février 1999, à 19 h 30, en l'église d'Autigny,
fera office de veillée de prières.
Adresse de la famille: Henriette Fillistorf-Huguenot ,

1743 Estavayer-le-Gibloux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

René BONGARD BtJ^É
profondément touchée par les nombreux témoi- ,,„,. wë
gnages de sympathie et d'amitié reçus remercie R. ma
chaleureusement toutes celles et ceux qui, par |____J_B
leur présence, leurs messages, leurs prières,
leurs offrandes de messes et leurs dons, ont tenu à témoigner de leur affection.
Un merci tout particulier à M. le doyen Le Moual, à M. le chanoine Charly
Neuhaus, à M. l'archiprêtre André Kolly, à M. l'aumônier Thiémard, à la di-
rection et aux éducateurs de la Fondation Linde de Tinterin et Ependes, au
personnel médical et infirmier de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 13 février 1999, à 19 h 30.

' 17-367505

Remerciements

Profondément émue par tant de présences silencieuses, de sympathie et
d' affection reçues lors du décès de

Monsieur
Louis CHARDONNENS

sa famille vous remercie sincèrement et vous exprime sa profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 13 février 1999, à 17 h 30.

17-369304

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie,
l'Office public de l'emploi

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Huguenot
maman de Mmc Catherine Yesil,

conseillère en personnel
auprès de l'Office régional
de placement de la Glane

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

17-369542

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
et son directeur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Huguenot
épouse de Maurice,

médaillé Bene Merenti

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

17-369485

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Huguenot
maman de notre dévouée

secrétaire communale

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

? POlVIPES ̂ UNÈBK_ÉS S"
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FRIBOURG
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' Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assuranà la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit)
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7.00 Minizap 1735909 8.05 Une
histoire d'amour 9989133 8.3î
Top Models 5415562 9.0C
L' ombre. Film de Claude Go-
retta , avec Jacques Perrin
Pierre Arditi 5321251 10.25 Le
prince de Bel Air 866263810.4!
Euronews 1205102 10.55 Le;
feux de l'amour 475456011.4C
Hartley cœurs à vif 2985763

12.30 TJ-Midi s?USA

12.50 Zig Zag café 1537571
L'ours et l'émeu

13.50 Nash Bridges
La cible 9510m

14.35 Agence Acapulco
5175101

15.20 Les anges du
bonheur 995665)

16.10 Un cas pour deux
746589

17.10 Les repentis 588541
C'est grave docteur

18.00 Top Models 821638
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 754639

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 45365)

19.00 Tout un jour 385831
Tout chaud

19.15 Caméras cachées
Banco Jass 2916m:

19.30 TJ-Soir/Météo
594928

20.05 Tout sport 9902102
20.15 C'est la vie 9issoi5

Le secret de famille

__LU_«J«J 9011473

Les complices
Film de Charles Shyer,
avec Julia Roberts, Nick
Nolte

Peter Brackett et la jeune Sa-
brina Peterson travai l lent
pour deux quotidiens rivaux
de Chicago. Un mystérieux
accident de train va les obli-
ger à collaborer

23.00 Les invincibles
Film de Dominik Graf
Au cours d'une opé-
ration de commando ,
un homme échappé e
la police. Un des po-
liciers croit reconnaî-
tre un ancien ami qui
avait disparu 87498C

1.00 Les dessous de
Palm Beach 57/035/
Trafic d'armes

1.45 Soir Dernière
5645752

7.05 ABC News 78798893110
Info 92404396 7.35 Teletubbies
63_.37448.00 Quand le chat n'esl
pas là 633327838.05 1 an de 4
S_64.3678.55 Infos S5664S939.0C
Panique au centre commercial.
Film 6652027010.25 Le jurnal du
cinéma 82032454 10.50 Homère,
la dernière odyssée. Film
1085621812.30 Un autre journal
40220251 13.40 Le flic de San
Francisco. Film 93612454 15.30
Surprises 3790625/15.55 Les 101
dalmatiens. Film 2/93/24717.35
H. Comédie 80205 183 18.0C
Blagueà part. Film 7348436718.25
Info 5808547318.30 Nulle pari
ailleurs 2399025/20.30 Allons ai
cinéma 75646928 21.00 Mac
Dogs. Film 7807036722.25 Bean.
Film 78949560 23.55 Le temps
d' aimer. Film 44482367 1.45
Henry, Portrait of a sériai killer
186854313.05 Love in Paris. Film
3705596/ 4.45 Alys, mon idole ,
mon amie. Film' 702354646.30 Au
zoo de Melbourne. Doc 34951049

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 848U541
12.25 Les repentis 5280265713.10
Surprise sur prise 58974/641325
Un cas pour deux W873218 14.30
Soko, brigade des stups 18509265
15.20 Derrick 2340025/ 16.20
Woof: une pierre deux coups
7545589316.50 Superboy 48230305
17.15 La saga des Me Gregoi
15967763 18.05 Top models
50230251 18.30 Les repentis
4020083/19.20 Les nouvelles filles
d'à côté: l'agent secret 63899164
19.50 La vie de famille: Arnaque
/9090/6420.15 Ellen 4/69457/20.40
Chicago Hospital. les canaux de la
vie - sous le signe d'Eros. Téléfilm
3/507763 22.20 Ciné express
8945667522.30 Félicia. Téléfilm
erotique de Max Pecas 52554/64
0.10 Un cas pour deux: actions
frauduleuses 41347400

I «___ ¦__ __D
I ¦ J -r* \W |

7.00 Euronews //0O7.4/
8.15 Quel temps fait-il?

51138589
9.00 Passe-moi les ju-

melles (R) 46901386
9.55 Racines à Mada-

gascar (R) 12452725
Orphelins de mères

10.15 Passe-moi les ju-
melles (R) 64548909

11.10 Racines 31599386
11.25 Quel temps fait-il?

19347928

12.00 Euronews 42142218
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 747/854/
Am Fluugplatz
(A l'aéroport)

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (1)2/296473

13.25 Les Zap 84589096
Il était une fois...:
Mission top secret ;
Alix ; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

18.15 Ski alpin 52838102
Championnats du
monde
Slalom géant mes-
sieurs, 1re manche

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 48666657
Am Fluugplatz

19.50
GO NOW 6893327C

Film de Michael Winter-
bottom, avec Robert Car-
lyle, Juliet Aubry
Nick a deux passions, le fool
et ses copains. Il tombe amou-
reux d'une jeune fille et toul
va pour le mieux , jusqu'à ce
qu'elle découvre qu'il est at-
teint de sclérose en plaque

21.15 Ski alpin 6672513-
Championnats du
monde
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

22.40 Soir Dernière
28366521

23.00 Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Italie

/667627(

23.30 Tout un jour (R)
94534781

23.45 Butterfly Kiss
Film de Michael Win-
terbottom /3/7667(

1.10 Zig Zag café
64040771

2.00 TextVision 98789081

9.30 Loft story 642692/89.55 Suc
4/739/8311.35 Larry et Balk
455 15812 12.05 Seconde E
71000386 12.30 Récré Kid:
9425483113.35 La panthère rose
3482765714.15 Boléro 74/7724/
15.10 H2O 57096676 15.40 Lof
Story 4/7570/516.05 Docteui
Markus 5973/0/516.55 Des
trous dans les arbres. Dot
62420657 17.20 Seconde E
42/3738617.50 Les deux font le
loi 8758054418.15 Diligence ex-
press 3027690919.10 Flash infos
7097/0/519.35 Tel père, tel fils
7095/25/20.00 Larry et Balk
8309754/20.25 La panthère rose
87621541 20.35 Pendant la put
9294625/20.55 Ma petite Mimi
Téléfilm de Roger Kahane avec
Pierre Arditi , Catherine Froi
89559744 22.35 Hercule Poirot
l' enlèvement du premier mi
nistre 329590/523.30 L'aventure
de l'Etoile de l'Ouest 73849721
0.25 Cousteau Doc 81350058

7.10 Seul en poste 764560/58.10
Les Cherokees 28320744 8.40
Sciences: Y a-t-il une vie dans
l'espace? 2/9839479.30 Les en-
fants d'Helsinki 4933359310.35
Gadgets et inventions 28933305
10.45 Maroc 520298/211.35
L'épopée des fusées (5/ 13
47/2290912.25 Métiers oubliés
97/2847313.05 L'Italie au XXe
siècle 6/3/625/13.35 Parois de
la mémoire 96965676 14.05
voyage en pays FN 96946541
14.35 Sur les traces de la nature
43527744 15.05 Nos ancêtres
(2/5) 3/99/72515.35 Mission ai
Kenya 62891096 16.10 Le porl
des amours 4678989317.15 Ba-
tailles du passé 2025739618.1C
Oscar Wilde 11763725 19.15
Plongée en mer Rouge 19007454
19.40 Gil Evans 4677694720.35
La guerre du Vietnam (2/3
3033356021.30 Le Théorème de

__L_L_____ I France 1 r__l France 2
6.20Lesnouvellesfillesd'àcôté 6.30 Télématin 87578096 8.3!
54675783 6.45 Journal 17259544 Amoureusement vôtre 6125836)
6.55 Salut les toons 87913015 9.00 Amour , gloire et beauté
8.28 Météo 3//663//69.05 Jeu- 59 / 2325/ 9.30 Tout un pro
nesse 4/442 / 0211.10 Hooker gramme 369622/810.55 Fias!
53727763 12.05 TaC 0 Tac mfo 47433270 11.05 MotU!
56911386 7/27230511.40 Les Z' amoun

500958/212.10 Un livre , de;
1210 CiiisinP? rommp un livres S6918299 12.15 1000 en1_..1U Luisinez comme un 

fam
_ 

vers ,.__ 
2--- ,_ .____ ._

grand chef 56910657
12.15 Le juste prix 12.20 Pyramide 3251125,

32623096 12.55 Journal/Météo
12.50 A vrai dire 13543454 6264803<
13.00 Journal/Météo 13.50 Derrick 4279200:

80308837 Aveu
13.45 Les feux de 14.55 Soko 1513925

l'amour 24767m L'assassin qui est en
14.35 Arabesque /5/57473 m°i

Le film inachevé 15.50 La Chance aux
15.30 La loi est la loi chansons 12394921

Rumeurs 37980299 16.45 Des chiffres et des
16.25 L'homme qui lettres 48603541

tombe à pic 9005325/ 17.15 Un livre, des livres
17.15 Sunset Beach 77900947

75144473 17-20 Cap des PinS 28255295
17.40 Bervely Hills 17.50 Hartley cœurs à vif

91876183 48103811

18.30 Exclusif 24337657 18.45 Et un, et deux, et

19.05 Le Bigdil 80162657 trois 73266291

20.00 Journal/Météo 19-15 1000 enfants vers

53515218 ''a» 2000 762/2/34
19.20 Qui est qui? 6960703A

MM _ __ 20.00 Journal/Météo/

20 50 Point route 535/458'

La fureur 12329931 on rw-
Spécial Saint-Valentin _-_U««l«J

Divertissement présenté Spéc iale les
par Arthur Z amOUfS 79276981

Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
Invités: Patrick Sébastien e
Nathalie, Paul.Loup Sullitzei
et Delphine, Nelson Monfon
et Dominique, Amanda Leare1

Alain-Philippe, Sonia Djiboi:
et Christophe . £ -•*
23.00 Un livre, des livres

Avec Hélène Ségara (photo)
Lââm, Isabelle Boulay, Viktoi
Lazlo, Patrick Fiori , Phil Barney
Allan Théo, Anthony Kavanagn

23.10 Sans aucun doute _ ,.- n ... , ,_
Spécial sécurité aA0 Bouillon de culture

25313164 femmes
d'aujourd 'hui 7848067t

1.00TF1 nuit404044771.15Très o.20 Journal /4//6706 0.40 L;
pêche 10776955 2.05 Les aven- chair de l' orchidée. Film de Pa
tures du jeune Patrick Pacard trice Chéreau , avec Edwige
15964771 2.55 Reportages Feuillère 596960777.40 Mezzc
87/655973.25 Mode in France l'info 562039552.55 Envoyé spé
67624394 4.25 Histoires natu- cial 6/5760774.55 Les Z'amour!
relies 357584/3 4.55 Musique 955528/0 5.25 Loubard de!
99928597 5.00 Histoires natu- neiges 570258685.40 Cordée ca
relies /04409/85.55 Les années nine 59673077 6.15 Anime tor
fac 41865313 week-end 68233955

Fermât 2560452222.20 Charles rote Pantherwird gejagt. Krimi-
Lucky Luciano 8/ 164638 23.10 komodie 12.00 Heute Mittac
Grandes expositions 66689589 12.15 Buffet 13.00 Mïrtagsma-
23.35 Splendeurs naturelles de gazin 14.03 Hochstpersonlicf
l'Europe 88/757440.30 Cinq co- 14.30 Die Jugendstreiche des
lonnes à la une 50129431 1.20 Knaben Karl. Komodie 15.55
Gadgets et inventions 28784077 Cartoons 16.03 Rolle rûckwart;

16.30 Alfredissimo 17.00 Ta
H_^^^H I 

gesschau 
17.15 Brisant 

17.43
_______¦____! a Régionale Information 17.55

8.00 Wetterkanal 9.00 Schuie- Verbotene Liebe 18.25 Marien-
fernsehen 10.00 Schweiz ak- hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa- Wetter20.00 Tagesschau20.15
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine Mainz bleibt Mainz, wie es
schrecklich nette Familie 12.10 singtund lacht0.15Tagesschai
Blockbusters 12.35 TAFmini- 0.25ZweiSuperpflaumenindei
game 13.00 Tagesschau 13.10 Unterwelt. Film 1.55 Der toile
TAFgesundheit 13.35 Landuf , Mr. Flim-Flam 3.35 Herzblati
Landab Archiv 14.35 Die Tier- 4.25 Quer
welt der BBC 15.10 Die Fallers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^15.40Forsthaus Falkenau 16.30 I KTtT-fl
TAFlife 17.00 Cocol ino . 17.15 ____-_-_----B--__________I
Babar 17.40 Gutenacht-Ge- 9.03 Musik ist Trumpf 10.35
schichte 17.50 Tagesschau Biathlon 12.00 Heute Mittaç
17.55 Fur aile Falle Stefanie 12.15 Drehscheibe Deut-
18.50 Telesguard 19.00 schland 13.00 Mittagsmagazir
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 14.00 Geniessen auf gu
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa- deutsch 14.25 Immer die Rad
scht e Familie 20.30 Quer21.50 fahrer. Komodie 16.00 Heute
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein 16.10 Zwei Mùtichner in Ham
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle- burg 17.00 Heute 17.15 Halle
tin/Meteo Deutschland 17.45 Leute heute

18.00 Schlosshotel Orth 19.01
KnB I Heute 19.25 Der Landarzt 20.11
____________ I Der Alte. Krimiserie 21.15 Eir

7.00 Euronews 11.10Textvision Fall fur zwei 22.15 Heute-Jour
11.15 Céleste 12.00 Roseanne nal 22.45 Ski alpin 23.30 Zwe
12.30 Telegiornale-Meteo irre Typen auf der Flucht 1.01
12.45 Amici miei 13.35 Mila- Versteckte Kamera-Das Origi
gros 14.35 Cuori senza età nal 1.25 Siebenmal lockt da:
15.30 Ricord i 16.30 La signora Weib 3.40 Wiederholungen
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres- 
cere , che fatical. Téléfilm 18.15 I H T̂T-MTelegiornale 18.20 Mi retorna I ^gA_L_____i
in mente 19.00 II Quotidiano 9.15 100 deutsche Jahre 9.4!
20.00 Telegiornale-Meteo Régional 10.30 Fahr mal hir
20.40 Guarda la Radio 2 22.10 11.00 Fliege 12.00 Regiona
Ol Gigi i so' donn 22.50 Tele- 13.00 Frùh-Stuck mit Tierer
giomale 23.10 Ancora una 13.15 Buffet 14.00 Schulefern
volta. Film 1.00 Textvision sehen 14.30 Geheimnisvolle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Welt 15.00 Chamâleon 15.31

^PÎTT»_H I Familie Superschau 15.35 AI:
-_-_--M__-_--i I die Tiere den Wald verliesser

9.03 Dallas 9.47 Friihstiicksbuf- 16.00 Gewiirzreise 16.30 Sat
fet 10.00 Heute 10.25 Der rasa- die Wahrheit 17.00 Wunschbœ

VTTBTH I 200° Kev Lar 9°- De Jonn Hus
__-________________________ i I ton, avec Humphrey Bogar

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- (1948) 22.00 Comme un torrent
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 De Vincente Minnelli , avei
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- Frank Sinatra , Dean Martin
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der Shirley MacLaine (1959) 0.3!
Hogan Clan 9.15 Springfield Slither. De Howard Zeiff , ave<
Story 10.00 Sabrina 11.05 James Caan (1973) 2.15 Sittinç
Reich und Schon 11.30 Fami- Target. De Douglas Hickox
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30 avec Oliver Reed (1972) 4.00 Le
Notruf tâglich 13.00 Bàrbel bande à César. De Ken Annakin
Schafer 14.00 Birt e Karalus avec Raquel Eelch (1968)
15.00 llona Christen 16.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hans Meiser 17.00 Die Nanny I _FT _̂_f__ i
17.30 Unter uns 18.00 Guten _______-_-_-_----------¦
Abend18.30 Exclusiv18.45Ak- 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.5(
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 - Flash 9.50 II maestro di violino
Total verriickt! 21.15 Guten Film 11.30 Tg 1 11.35 DaNapol
Morgen Mallorca 22.15 Life ! - La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
23.15 TV Kaiser 0.00 Nacht- - Flash 12J25 Che tempofa 13.3(
journa! 0.30 Verriickt nach Dir Telegiornale 13.55 Economi;
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 14.05 II tocco di un angelo. Te
Der Hogan Clan 2.00 Total leflm 15.00 Mondo di Quart
verriickt! 2.55 Nachtjournal 15.45 Solletico 17.35 Oggi a
3.25 Stern TV 5.00 Zeichen- Parlamento 17.45 Prima 18.0(
trickserie Tg1 18.35 In bocca al lupo! 20.01

, Tg 1/Sport 20.40 Navigato

WL -*f\ -1 \W I 20'50 Su PerQuark z2- 55 T9 1
^K___________l I 23.10 Cervellini fritti impanati

9.00 Jake und McCabe 10.00 Film0.55 Tg 1 notte 1.05 II grille
Hast du Worte?! 10.30 Bube, 1.30 Aforismi 1.35 Sottovoct
Dame, Hôrig 11.00 Jfirg Pilawa 1.50 II regno délia luna. Anima
12.00 Vera am Mittag 13.00 Amore 3.05 Notte d'ombra. Le
Sonja 14.00 Trapper John, M.D. forme dei doppio 4.05 A corne
15.00StarTrek16.00 Baywatch Andromeda. Film 5.10 Eros
17.00 Jeder gegen jeden 17.30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Régional-Report  18.00 Blitz I K"ÏT-___
18.30 iMachrichten 18.50 Tâg- I ___-_-_-_--------
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15 7.30 Telediario matinal 9.00 Lo;
Extrême Ghostbusters 19.45 desayunos de TVE 9.50 La aven
Mein in Black 20.15 Star Trek tura dei saber 11.00 Espana de
21.15 JAG 22.15 L. A. Psycho. norte a sur 11.15 Saber vivi
Film 0.05 Die Harald-Schmidt- 12.45 Asi son las cosas 13.31

f smm / -y  
^% France 3 j %?3 

La 
C'"q"'ème

6.00 Euronews 92118560 6.45 6.25 Langue: Allemand 6302952:
Les Minikeums. 3689054/10.40 6.45 Emissions pour la jeunesse
Famé. Ballade de Ray Claxton 4/0847068.00 Au nom de la lo
4768098011.30Atable! 9292/522 117634 73 8.30 Al lô la tern

38661102 8.50 Toque à la loupe
11 « I a 17 1? Ho l'infnr 629/6454 9.00 PhilOSOptl i f11.55 Le 12-13 de I infor- 

m45m 9 25 Kj|(J|
_

ètre ^mation 82754218 m23270 9.55 Cinq sur cini
13.22 Keno 232234473 /302/74410.15 Galilée 2247690:
13.25 Parole d'Expert! ".40 Bébé: la vie est un iei

r 53005980 11.35 Le monde de:
„- .. s _.. animaux 9//4094712.05 La vii

14.25 Mère et fils 63677763 au quotidien 652538/212.20 Cel
14.55 Simon et Simon lulo 8820445412.50 100% ques

Drôle de trafic tion 488/958013.10 Forum terri
lamnmip _.w,?ff7 2230472513.30 La vie au quoti

._„„ ., , dien 8377792813.45 Journal di
16.40 Les Minikeums |a santé 7594909614.00 Gu 1

4871W96 Béait 4648327014.40 El Dorado
17.45 Le Kadox 327770/5 Québec 75298218 15.30 Entre
10 in n.._ ~t;-_ - --..-..- tien 7064536716.00 Olympic;18.20 Questions pour un 70e4eos616.30 Le magazine ein,

champion 73262473 4652485517.00 Au nom de la lo
18.50 Un livre, un jour 45/74374 17.30 100% questioi

10492034 95517725 V.,55 Couples légen
10 KK i lo -jn _.7,m_ ., daires 91207980 18.30 Ma
1..-3 Le 13-_U 337/0/64 -aques et --j x de ---„ m246,
20.05 Cosby 54172676
20.35 Tout le sport —-— 

^545015 g| Arte

20 55 i9-°° Tracks 68m*.w_*f%r 1945 Arte info 33m
ThalaSSa 73280454 20.15 Palettes 34354

__ . . .„ . Jean-Baptiste
La porte dei Irak Siméon Chardin

A la rencontre des iraKiens qu
vivent dans le sud du pays, ai
bord de la mer. Dix-huit kilo
mètres de côtes , enclavée;
entre l' Iran et le Koweït. Une
occasion d' entendre ce ;
hommes, ces femmes , ces en
fants et de découvrir leur vie
sous embargo

22:00 Faut pas rêver _________________________¦
, invité: Alexis Gruss Claudia , 13 ans, s'est-elle
1 Reportages: Autriche: réellement suicidée? La com

i r , -¦ Les ramoneurs de missaire Bella Block trouve
l'Abbaye; France: Les que l' on meurt décidémen
rifleurs; Ukraine: beaucoup dans cette cité HLIv

ë Artek , le royaume de la banlieue de Hambourg
I des enfants 79888380

23.00 Soir 3/Météo 22.20 Contre l'oubli
26755473 8177781

23.20 Le journal de Vail 22.25 Grand format: Les
46038683 passe-frontieres

23.30 Les Dossiers de Documentaire 26045&
l'histoire 15226305 0.05 Le chêne snesn
La revanche des exilés Film de Lucian Pintilié

0.20 Libre court 14103232 1.50 Le dessous des
0.40 La nuit des aléas cartes 668868'

17041508 2.00 John Cleese 943796
4.10 Nocturnales 90470936 2.25 Bob et Margaret

Jazz à volonté (R) 433259;

20.45
Mort d une
jeune fille 45299
Téléfilm de Markus Imbo
den, avec Hannelore Ho
ger, Eva Kryll

18.00 Aktuell 18.05 Régional Show1.05Spot on! I.IOBooni
18.15 Kulinarische Streifzûge - Ein Schurke unter Schurken
18.50 Régional 20.00 Tages- Actionfilm 2.35 Wiederholun
schau 20.15 Best of «Frôhlicher gen
Alltag» 21.30 Aktuell 21.45 
Thema M 23.15 Aktuell 23.20 I WfSfmflmmmM
100 deutsche Jahre 23.50 Mut- ^ f̂t2___________L______l
ter und Sohn 0.20 Kulinarische 6.00-20.00 Dessins animés
Streifzûge 0.50 Régional 4.00
Wunschbox ____ |7_ |__

NB\/_**__ _m
8.00 M6 express 69330725 8.0!
Boulevard des clips 7399098,
9.00 M6 express 48086675 9.3!
Boulevard des clips 2359374'
10.00 M6 express 639/467610.0!
Boulevard des clips 3107503
11.00 M6 express 794//98011.0!
Boulevard des clips 2160789.
11.20 Seuls au monde! 5554854
11.50 M6 express 30671034

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 5865631
Samantha régénère
ses pouvoirs

12.35 La petite maison
dans la prairie
L' eXCUrsion 6244476.

13.30 Collège, flirt et
rock'n roll 77/3/38
Téléfilm de Michael
Zinberg

15.15 Les routes du
paradis 2826718

16.05 Boulevard des
Clips 9576898

17.40 Les nouvelles
aventures de Robii
des Bois 2722347

18.25 Lois et Clark S363536
Coup de foudre

19.20 Mariés, deux
enfants 9971047

19.54 Six minutes
45791703

20.10 Notre belle famille
10299631

20.40 Politiquement rocl
3527347.

20.50
Adrénaline 8248683

Téléfilm de Domin ique
Othenin-Girard, avec Til
Schweiger , Feodor Atkine

Reconnu coupable du meurtri
d'un truand, un policier est li
cencié et emprisonné. L;
veuve de la victime prépare ui
plan machiavélique pour si
venger du flic

22.35 X-Files: l'intégrale
Eve
L'incendiaire 8488076.

0.25 Le live du vendred
Robbie Williams

6426604.

1.30 Boulevard des clips ;//856/
2.30 Culture pub 6393/495 2.5!
Fréquenstar 462/74353.40 Geoi
gie Famé 65O38329 5.00 Sport
événement 352570425.25 Boule
vard des clips 39174329

Not ic ias 13.55 Plaza Mayo
14.25 Corazôn de invierno 15.0
Telediario 15.50 Luz Maria 17.1!
Al habla 17.45 Plaza Mayo
18.00 Noticias 18.25 Digan li
que digan 19.30 Saber y gana
20.00 Asturias paraiso nature
21.00 Telediario-2 21.50 Espe
cial 0.15 Algo mas que Flamenc
1.00 Telediario-3 2.00 Los pue
blos2.30Nano4.00Cine.Misioi
bajo el mar 5.30 Mundo chico

8.15 Junior 8.45 Grande En
trevista 10.15 Jet Set 10.4!
Notfcias 11.00 Praça da Aie
gria 14.00 Jornal da Tardi
14.45 Consultôrio 15.45 Pa:
dos Anjos 16.15 Junior 16.4!
0 Amigo Pûblico 19.15 Ca
derno Diàrio 19.30 Reporte
RTP 20.15 Retrato das llhai
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor
nal 21.45 Contra Informaçâi
21.50 Financial Times 22.01
As Liçôes do Tonecas 22.31
Noticias Portugal 23.00 Can
çôes da Nossa Vida 0.30 Jor
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acon
tece 1.30 Café Lisbia 3.00 1'
Horas 3.30 Contra Informaçâi
3.35 Financial Tïmes3.45 0:
Lobos 4.15 Os Lobos 4.30 No
ticias de Portugal

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05;
TF1 09:
France 2 0»
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 Oï
TMC 051
Eurosport 10'
Planète 06!

j_S_| TV 5 Europe

6.50 Télématin 307665228.00 Joui
nal canadien 744855228.30 «D» (de
Sign) 33536744 9.00 Infos 455/225
9.05 Zig Zag Café 734978/210.0
Joumal 3354.589l0.30 Fiction Se
ciété 6//05 72512.00 TV5 Info
29/0467612.05 Voilà Paris 2404165
12.30 Journal France 3 9344121
13.00 TV5 Infos 8679536713.05 Fat
pas rêver 7680372514.00 Journ;
TV5 7887603414.15 Fiction sociét
25802947 16.00 Journal TV
9343329916.30 Lescarn etsduboui
lingueur 1969210217.00 TV5 Info
26007/8317.05 Pyramide 3775656
17.30 Questions pour un champio
19603218 18.00 Journal TV
19604947 18.30 Fiction Sociét
90233676 20.00 Journal belg
6124U54 20.30 Journal France :
6/24O72521.0OTV5 Infos Z776854
21.05 Comment ça va? 1680372:
22.00 Journal TV5 6/26/2/822.31
Débats de société 902/38/20.01
Journal TSR 19584139 0.30 Soir :
522883481.00 TV5 Inf OS 6449795-
1.05 Comment ça va ? 890/6/392.0
Journal TV5 940293/32.15 Trésor
du monde (2e passage) /6572304

w
T

ay*r Eurosport

8.30 Snowboard: épreuve di
boardercross 7/60349.00 Saut ;
ski à Harrachov , K185 30681.
10.00 Ski alpin: slalom géan
dames à Vail 3/792811.00 Biath
Ion: champ, du monde, 15 kn
messieurs , départ groupi
Z6538612.00 Biathlon: 12,5 kn
dames , départ groupé 16910
13.00 Sports mecanirj ue
62209613.30 Course sur glace
trophée Andros , 7e étap'
625/8314.00 Snowboard: coup!
monde FIS, slalom géant, sla
lom parai, et half pipe 62681
14.30 Ski alpin: slal. géan
dames à Vail /5736715.30 Biath
Ion: 15 km mess., dép. group
5/772516.30 Tennis: tournoi di
Dubai, 1/4 finale 7/8473 18.3I
Ski: slalom géant mess, à Vai
Ire manche 53/30519.30 Foo1
bail: D2 Wasquehal-St-Etienn
584638 21.30 Ski alpin: slalor
géant mess, à Vail , 2e mancb
96225/ 22.30 Rallye Suède, V
étape 44736723.00 Boxe: poid
supercoqs Patrick Mullings
Brian Carr 985102 0.00 Playfif
6462320.30 Yo? action 1910226

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.
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8.00Jouma!8.350nenparle9.3i
Mordicus 11.05 Les dicodeur
12.07 Chacun pourtous 12.09 Sa
lut les p'tits loups 12.30 Le joui
nal 13.00 Drôles de zèbres 14.0
Bakélite 15.05 Marabout de fi
celle 16.05 Entr'acte 16.30 Chic
rophylle 17.10 Presque rien su
presque tout 18.00 Journal 18.1!
Sports 18.22 Réflexe... passion
nement 19.05 17 grammes di
bonheur 20.05 20 heures ai

' conteur21.05Entr'acte-1JOLe
inoubliables 22.05 Autour de mi
nuit (22.30 Journal de nuit) 0.0!
Programme de nuit

^  ̂ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé
moires de la musique 10.05 Nou
veautés du disque 11.30 Domaim
parlé 12.06 Carnet de notes 13.0
Musique d'abord 15,30 Conced
Shirley Laub, violon, lan Buckle
Diano: Kissine. Ravel , Debussv
Janacek 17.00 Info culture 17.01
Feuilleton musical 17.30 Cam
d' arts 18.06 JazzZ 19.00 Ern
preintes musicales20.03 Da ca
mera. Orchestre de Chambre di
Genève 22.30 Journal de nui
22.42 Lune de papier 23.00 Mé
moires de la musique

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00
17.00, 18.00 Fribourg infos 7.1E
12.15, 18.15 Sports 6.25 Doubli
clic 6.50 Touche Doré 7.40 Au nor
de la loi 8.25 Miroscope 8.45 /
l'ombre du baobab 9.30 Friboun
musique 10.45 On passe à tabl>
11.05 Toile de fond 11.15 Touch
Doré 11.35 Station-service 12.9
Anniversaire 13.10 Au nom de la le
13.30 Fribourg musique 17.10 To
world 17.31 Double clic 17.40 Ra
dio Vipère 18.40 Troc en stoc
18.50 Miroscope 20.00 Americai
Gold 23.30 Fribourg musique
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HC MARLY

Les rapports avec la direction de
la patinoire ont pourri la situation
François Huppe, l'entraîneur marlinois, fustige sans complaisance le climat qui a règne. Mais
affirm e sa satisfaction au plan des résultats sportifs. Avec un petit regret toutefois...

P

our la première fois de son his-
toire, après trois ascensions de
suite - de la quatrième à la pre-
mière ligue - le HC Marly
jouait dans l'antichambre de la

ligue nationale. Arrivé en Suisse en
1990 rejoindre le staff d'entraîneurs du
HC Gottéron , puis être passé par Ge-
nève, Lucerne et le Jura, François
Huppé est revenu en Pays fribour-
geois. Prendre en main la destinée du
néopromu. Objectif: le maintien. Bi-
lan? Le HC Marly jouera encore er
première ligue l'hiver prochain. Avec
François Huppé à sa tête?

«J'aimerais rester en Suisse. A Fri-
bourg. J'aime cette région, les gens qui
y habitent. Leur esprit de combativité
Je m'y sens bien... A Marly? Pourquoi
pas. Mais avec d'autres structures au
plan de l'utilisation de la patinoire, des
rapports avec son propriétaire...»

Nous y reviendrons. Parlons du bi-
lan sportif...
- Je suis satisfait. On a terminé à un
point des play-off. Avec un sentiment
de frustration , toutefois. On sait où on a
commis des erreurs: un effectif pas assez
étoffé en nombre; en qualité les arri-
vées de Sapin et de Martin Egger onl
été bénéfiques. Ensuite, un manque de
réussite au plan offensif. Notre talon
d'Achille. Surtout en début de ren-
contre. Si on concrétisait nos occasions
nous étions partis pour une belle victoi-
re; dans le cas contraire , on laissait l'ini-
tiative à l'adversaire. De plus, à l'ave-
nir, la préparation physique d'été devra
être plus poussée, mieux suivie.
Quelles furent les qualités essen-
tielles?
- Jamais mes joueurs ont abandonné
C'eût été facile. Parfois on a «crevé»
au poteau. On n'a jamais été déclassé
Je relèverai également la solidarité
l'état d'esprit.
Au plan des carences?
- Le manque de glace; d'une part poui
préparer la saison, de l'autre pour s'en-
traîner. Marly était composé de
joueurs disparates, venus de divers ho-
rizons, de valeur différente au plan
technique. Il fallait créer la cohésion,
Or à des moments judicieux où il fal-
lait travailler dans cette direction, nous
n'avions plus de glace...

pris comme une balle de ping-ponj
entre Daniel Mauron et le HC Marly
En début de saison, lorsque j' ai accep
té le poste d'entraîneur, j' ai immédia
tement négocié un lot supplémentaire
de glace. Qui m'a été accordé. Puis le
50% des heures promises est tombé
Monsieur Mauron m'a dit que j' avais
inventé cette augmentation d'heures
Je détiens la preuve du contraire. Fi-
nalement , Marly avait un soir fixe
d'entraînement , le mercredi. Grâce È
la compréhension du HC Vannerie ei
du HC Sarine j' ai parfois bénéficié de
la glace le jeudi . Et je ne parle pas des
fois où on s'est retrouvé quatre
équipes le même soir. Dans ces condi-
tions comment travailler?

Qui tenait le planning d'occupation
de la glace?
- Daniel Mauron. Mais il n'a jamais
voulu trancher, s'asseoir à une table
est discuter des problèmes. J'ai l'im-
pression que le HC Marly dérange
L'organisation de la patinoire marche
à l'humeur. C'était toujours la faute
des autres. Je n'avais pas d'énergie £
mettre dans ces chicanes. Dommage
Avec une équipe de première ligue, i
aurait pu sortir grandi de cette saison
J'aurais été le premier à le mettre er
avant...

On dit que Daniel Mauron était a
deux doigts de vous engager corr
me directeur de la patinoire; un
poste à 50%...
- Posez lui la question!

Les raisons?
- L'impossibilité de communiquer
avec le patron de la patinoire. J'étais

Savoir mettre un bémol
L 'avènement d une équipe de

première ligue est un bien.
Pour la région, pour le HC Fri-
bourg Gottéron. Hélas! A Saint-
Léonard on a pas perçu un tei
avantage. Quand bien même cette
saison la situation s'est amélio-
rée au plan de la collaboration. Un
bien comme la construction de
patinoires a Guin, Marly, Romont,
Charmey, Bulle. Des chaudrons
dans lesquels le ferment du futui
bouillonne.

A la patinoire Jean Tinguely, la
collaboration entre le HC Marly ei
Daniel Mauron est difficile. Poui
ne pas dire plus. Tant l'administra-
teur de Pro Hockey que le prési-
dent Jean-Pierre Savary, sont des
hommes de caractère. Tout com-
me François Huppé, le technicien,
arrivé «sur le tard» à la barre du
HC Marly. Le Canadien a peut-être

mal évalue la situation exacte
d'un club poussé trop vite. Un
club en devenir. Pour autant que
Jean-Pierre Savary trouve des ap-
puis afin de soulager sa lassitude
présidentielle. Que Daniel Mauron
- il est également l'initiateur de
l'école de hockey - François Hup-
pé et le président du HC Marly se
retrouvent autour d une table.
Mettent à plat leurs différends -
pas si graves finalement. Avec un
peu de bonne volonté...

Individuellement, tous trois
sont unanimes: «Que le HC Marly
vive!» Reste à faire convergei
leurs forces pour assurer I avenir.

Il suffit parfois de si peu. De sa-
voir mettre un bémol. Car tous
trois sont animés par un poini
commun: la jeunesse. Et tiennent
le même langage à son égard.

Pierre-Henri Bonvin

François Huppe ne sera pas a la
tête du HC Marly l'hiver prochain .
- Pas dans ces conditions, pas avee
l'infrastructure actuelle de la patinoire
et la manière dont elle est gérée. Da-
niel Mauron m'a écrit que les condi-
tions de travail n 'étaient pas celles de
NHL! Le HC Marly ne demande pas \z
mer à boire. Simplement être respecté
être considéré comme un client. De
plus les joueurs n'ont aucun vestiaire
propre. Il doivent constamment er
changer. C est le club qui a construil
un local pour mettre le matériel. Le
propriétaire a juste fourni le plan-
cher... Je suis prêt , même si d'autres
opportunités s'offrent à moi, à discu-
ter d'un prolongement de mon contrai
avec le comité du HC Marly. A condi-
tion de pouvoir travailler dans condi-
tions normales pour un club de pre -
mière ligue.
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Marly en première ligue: une chance et des soucis. GD Vincent Mûrit)

Le président Savary affirme qu'une
solution pourrait être trouvée avec
Gottéron; vous pourriez entraîner le.
juniors élites, ce qui faciliterait les
rapports pour disposer de joueurs?

- Avec Gottéron nous en avons discuti
en décembre. La porte est ouverte. G
serait une bonne solution pour le hoc
key fribourgeois...

PIERRE-HENRI BONVII -

Un président content, fatigne,
prêt à repartir, mais pas seul

Bissiq aurait signe a Guir

D emblée Jean-Pierre Savary, presi
dent du HC Marly, interrompt le dia
logue...«La saison est finie au plar
sportif. Mais se poursuit au plan des
actions financières afin de boucler les
comptes et de tirer un premier bilan.»

De quel budget Marly a-t-il finalement
disposé?
- Initialement, pour la première équi-
pe, les équipes novice et mini, il se chif-
frait à 180 000 francs, compte tenu de
l'engagement d'un entraîneur suisse
Avec la venue de François Huppé il z
subi une hausse d'environ 10%. Salai-
re mis à part , nous avion à notre char-
ge le loyer de son appartement , les as-
surances, les impôts. Des sponsors onl
mis à disposition une voiture et les
meubles pour meubler ledit apparte-
ment. Contrairement à la saison précé-
dente, la «deux» et l'équipe senior se
sont autofinancées. Notre seul appon
fut la mise à disposition des maillots el
des bas...

Samedi se tiendra une importante
séance afin de tirer un premier bilan.
Peut-on déjà parler chiffres?
-Nous avons entamé la saison avec une
dette de 30 000 francs le déficit de la sai
son dernière. Elle a été résorbée. Le dé
facit de cette saison devrait s'inscrire
dans une fourchette identique. Je le ré
pète: au plan des actions financières 1:
saison n'est pas finie.
Dans le budget, une moyenne de 500
spectateurs était prévue...
-Nous ne l'avons pas atteinte.Elle se si
tue entre 250 et 300, cartes de suppor
ters comprises.
Déçu?
-Evidemment! On peut l'expliquer ain
si: l'engouement des premières année:

s'est estompée. En revanche, on a noté 1;
présence de nombreux spectateurs ve
nus de Fribourg. On tablait sur le fai
que nous étions néopromus, sur l'en
thousiasme... De plus, la relégatioi
d'Yverdon étant survenue en cours de
saison, il n'y a pas eu de véritable matcl
avec un enjeu susceptible d'attirer di
monde.
Au plan des joueurs combien «ap-
partiennent» au HC Marly?
- Dix! En cours de saison Marc Bûche:
a été transféré à Guin.
Sapin et Martin Egger son arrivés en
renforts...
- Un poste «joueurs» était inscrit ai
budget. Le «Patin d'or» a pris en char
ge Sapin, nous avons payé le prêt de
Egger à Gottéron. Notez: la valeui
«marchande» des joueurs n'entre pa:
dans le budget.

- Exact ! Il va reprendre ses études et ne
désire plus jouer en première ligue. Le
bruit court même que d'autre joueur:
pourraient le suivre...
Quel sentiment aujourd'hui?
- Celui d'un président très content ai
plan sportif. Compte tenu des moyens i
disposition, on a réalisé une super sai
son, à un point d'une participation au?
play-off C'est fabuleux ce que Huppé z
réalisé dans ces conditions.

Demain Jean-Pierre Savary sera-t-il
toujours président?
- Je suis fatigué. Oui! A condition de
travailler dans une meilleure infrastruc
ture. De trouver du monde pour étoffei
le comité. Je ne peux assurer tout seul. Je
remercie les quelques personnes qu
ont travaillé cette saison. PHE
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«Je ne suis pas
Pestalozzi»

DANY MAURON

Le patron de «Pro Hockey»
présente ses arguments.
Daniel Mauron , administrateur uni
que de Pro Hockey - la société qui gèn
la patinoire Jean Tinguely - est un pas
sionné. Du sport , et des choses du hoc
key. D'emblée il affirme: «Le HC Mai
ly est mon gros souci!»
Souci?
- C'est un club qui a connu une pro
gression fantastique. Ses dirigeant:
n'ont pas compris qu 'il s'agit d'uni
patinoire privée; au plan financier elle
doit tourner. C'est avant tout une pa
tinoire construite pour le public, pou
le hockey. D'abord pour les sportif:
de la région. Et puis, si je suis prêt i
donner des coups de main, je ne sui:
pas Pestalozzi. Cette patinoire n'a ja
mais été construite à l'intention di
HC Marly. Eux comme moi on a pro
gressé trop vite; je dois aussi faire
mon apprentissage...
Vous êtes violemment attaque
concernant l'attribution des heures
de glace?
- En juin de l'année passé , le HC
Marly n'avait pas réservé ses heures
Suite à mon intervention , le comité ;
souhaité qu 'un nombre identique i
celui de l'hiver passé lui soit attribué
A savoir?
- En moyenne treize a quatorzi
heures par semaine. Charge au clul
de repartir ses heures entre se:
équipes. C'est vrai: quand Huppé es
arrivé, il a demandé une rallonge de:
heures à disposition. Je ne pouvai:
pas donner ce que je n'avais pas, tou
étant loué. Le «Club du lundi» a fai
un effort en laissant parfois sa plac<
Contrairement à d'autres pati-
noires, le prix de l'heure est fixe
(191 fr. 70, TVA comprise) et non
pas différencié selon la case hors
re de l'utilisation...
-Faux! Marly bénéficie d'un tarif dif
férencié. Notamment pour les ju
niors. Le soir des matches un forfai
de 500 francs lui est facturé , peu im
porte l'heure à laquelle les matche:
se terminent.
Une collaboration avec François
Huppé comme directeur de la pati-
noire a-t-elle été envisagée?
- A son arrivée, la première chose que
j' ai dite à François c'est que nous pour
rions envisager une collaboration. Que
j' avais besoin d'un conseiller. Tout ei
lui faisant remarquer qu'il fallait avol
de la patience. Il m'a répondu qu'il n'ei
n'avait plus. Le projet est tombé, le pré
sident du HC Marly m'affirmant que
François aurait assez de travail avec le
club, et pas de temps pour une autre
fonction. On en est reste la. J ai avert
Savary, son employeur, de ma décisioi
afin qu 'il la communique à François.
Reproche vous est fait que le HC
Marly ne possède pas son propre
vestiaire?
- Il n'a jamais été question d'attribué
un vestiaire fixe à une équipe. Ca
cela aurait supposé un investissemen
supplémentaire pour le munir d'uni
ventilation.
Que représente le HC Marly en pre-
mière ligue?
- C'est un bien. Dommage! Il a gran
di trop vite. Le véritable HC Mari
sortira de l'école de hockey (200 ga
mins), pourvoyeur des équipes ju
niors. On possédera un noyau du cru
des gens d'expérience, qui connais
sent le hockey. Personnellement j' ai
me assister aux rencontres de premiè
re ligue. Je souhaite que l'expérienci
se poursuive... PHI

SC LANGNAU. Un renfort
0 Le défenseur Bjôrn Schneider (2:
ans) fait l'objet d'un prêt du CP Berne
à Langnau. Le club emmentalois ren
force ainsi ses lignes arrières en vue de
play-out face à Fribourg Gottéron. S
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Nous sommes la société DiVino appartenant au groupe Feldschlosschen. —
Notre vocation est la vente d' une vaste gamme de vins de qualité dans les milieu)
de la gastronomie tels que les hôtels et les restaurants. En tant que centre de profi

sur le marché et c 'est pourquoi nous recherchonnous voulons développer notre implantatior

entreprenante en qualité depersonnalité de vente, autonome el

autonome

SPECIALISTE EN VINS
développezVous nouveaux

Vous-même

Vous avez des dons de communication et des
capacités de négociateur au-dessus de la
moyenne. Vous savez vous organiser et vous
engager pour satisfaire une clientèle de pre
fessionnels exi geants. Au bénéfice d' une
bonne formation , vous avez déjà une vaste
expérience dans la vente de vins ou d'alcools
dans des établissements gastronomiques. Vo
tre âge se situe entre 30 et 40 ans. Vous habi
tez idéalement votre secteur d'activité ou êtes

de la vente de no;
région de Fribourg
du marché et votre

affinité avec les produits, vous conseillez vo:
clients du secteur de la gastronomie dan;
l'élaboration de leur carte des vins. Vou:
planifiez et organisez seul vos activité s afir
d'augmenter notre pénétration sur le mar
ché. Vous coordonnez vos actions avec cel
les de la log isti que et de l' administratior
pour optimiser nos résultats dans l'intérêt de
nos clients.

prêt à vous y établir. Vous pouvez auss
exprimer en allemand. .

divinspartenaires
NousVos tâches :

Vous êtes responsable
vins de qualité dans la
Par vos connaissances

offron:VOU!

Une position très intéressante avec une mult
tude de contacts professionnels importants
Une grande liberté d'action laissant une placi
importante à votre initiative au sein d' uni
équipe performante . Des vins de haute qualité
originaires du monde entier et répondant au:
goûts des consommateurs. Le soutien perme
nent d'une entreprise tournée vers le succès
clairement positionnée dans la distribution d<
boissons. Un salaire intéressant, une voitun
d'entreprise ainsi que des prestations sociale
de premier ordre .

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428 , 1 260 Nyon 2, référence 478.2597
Pour de plus amp les informations, veuillez téléphoner au 022 / 365 44 44 ou consultez notre site Internet :

_ www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue A

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching _̂^Sî ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ HS_________ ^>««. avec bureaux à Nyon , Zollikon, Bâle et Berne ainsi que /jf^P Wf%^~~---—______^ 75 autres succursales en Europe , USA et Australie. ¦ m [373 1 j fl_Y> _; 1 I. . !̂_y^g_|jj|_^^gj!

Cuony Dafflon SA
Chauffage / Sanitaire

Modena 1733 Treyvaux - 1632 Riaz

& Tél. 026/413 11 75
Tél. 026/912 98 66

Controlling und Finanzen
Mein Klient ist ein spezialisiertes und bekanntes Untemehmen der metallverarbei- _
tenden Branche mit 35 Mitarbeitern und Sitz im Raum Broyé. Dank der hohen X a.T LU Cl
Qualitat und Lieferbereitschaft erfreu.n sich die innovativen Produkte einer stets
wachsenden Nachfrage. Fiir den Aufbau eines aussagekraftigen Rechnungswesens
und eines effizienten Kostenmanagements sowie zur Unterstutzung des absatzo-

engage
1 monteur en chauffage
Entrée : de suite ou à convenii

rientierten Geschaftsfuhrers suchen wir Sie, den ca. 28-42jahrigen, initiativen und K-ders.l.ktion ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^
unternehmerisch denkenden Controller (m/w) als untemehmens- und NOUS recherchons des

Personalberatung

¦ 
carreleurs professionnels

pour travaux au ma. |

In dieser Eigenschaft sind Sie fiir das gesamte Finanz- und Rechnungs-wesen dei
Firma , die Administration sowie das Personalwesen verantwortlich. Sie etablierer

Veuillez prendre contact au ;

Tél. 01/37761 11 avec M™ Rottet

ein aussagekrâftiges und effizientes Reporting und pflegen dabei, in Ihrer Eigen- Agence immobilière de Fribourg
schaft als Finanzchef , die Kontakte mit Banken , Lieferanten und Auftraggebern. cherche pour entré e immédiate
Kalkulation und Liquiditàtsplanung sind ferner wichtige Eckpfeiler Ihrer Tatigkeit.

Sie besitzen eine fundierte Ausbildung. wie HWV, Fachausweis oder dipl. Bûchai- ^cH-fooTLuJ-rn 
^ULLAbUKA I tUK . KILt)

ter/Controller. Ferner verfugen Sie Uber entsprechende PC-Erfahrung sowie gute DE GERANCE
Sprachkenntnisse in F/D, E von Vorteil. Sie sind kritisch , zugleich aber auch di- _ Profil souhaité:
plomatisch , mit Verstândnis fiir einen Produktionsbetrieb. _ expérience réussie de 3 ans dan;

- ¦ . -. , • ... .,, „,,. .. l'immobilierMein Klient bietet Ihnen Einsitz m die oberste Geschaftsleitung, Prokura sowie Teuton o _ i z.6 61 41 L,- _ ,_, _. _„_ -_-.._?;-.-, ___ . _ . , . _ . r. 1.- Teief-x 041 226 6i 40 - Donne présentation
langfnstige und intéressante Perspektiven. _ _ Miil: moden _ @tic -h _ dynamique et motivé(e)
Gerne erwarte ich Ihre detaillierte Bewerbung. Jede Bewerbung wird von mir 

_ bonnes connaissances français/a
persônlich , effizient und diskret betreut. Gesprâche finden im Raum Bern/Freiburg . . _, - "„. _r maîtrise de I informatique
statt ' st.iiena_g.bot. Internet: _ de préférence âgé de 25 à 35 ans

http://www.modena.c_
Max Modena
Betriebsôkonom HWV 2.-173481

Dossier avec photo à adresser sou;
chiffre G 17-369325, Publicitas SA
case postale 1064,1701 Friboure

... <l_-___-_Hn _______
* --..-¦ H: 5P jÉÉk .4MB-
« » » « . ¦ ¦im j Z f f l Ê Ê Ê E m Ë j h  jj

' < 8 J î .- ..< 
Bt ?̂ _̂Hlfl__ _:

Convergys Corporation Vous avez
est le leader mondial en
customer Management de l'expérience dans la vente et de l'intérêt pour l'informatique
Services. L'entreprise est
spécialisée dans la création et vous souhaitez jouer un rôle actif dans la vente des prestigieux produits COMPAQ aux entreprises suisses...
de nouvelles opportunités l

d'affaires et dans — alors, n'hésitez pas à nous contacter!
eta lissement et çar c^ez Convergys, vous ferez partie du leader international et vous participerez au développement des deux secteurs en

I élargissement de relations . . _ „. , ., .... , .. ' • ¦_ , , . . . . _.,. „ . pleine croissance que sont I informatique et le tele-marketing. Convergys accorde une grande importance a la formationclients prometteuses pour le . ; . , . , . .
compte de ses mandataires continue et au perfectionnement professionnel et souhaite promouvoir et développer vos connaissances et compétences

actuelles.

J.
0!™6

!
9)?; 

la
o

C
,
e à Votre profil idéal:

Dubendorf le Sales _ ... , , . , . . , , . - __• ,, j « ¦ 1 • _ .
r HT t H TOMPAO " ' ormat|on de vendeur/vendeuse ou commerciale, bonnes connaissances linguistiques allemand/français et anglais, bonnes

ComDuter AG connaissances d'utilisateur-trice de PC
• Expérience de la vente, facilité de contact et sens des affaires
• Intérêt pour les nouvelles technologies et volonté de fournir un excellent service après-vente

Vous suivrez une formation de plusieurs semaines, en partie à l'étranger (en anglais). Dans votre activité, vous serez en
contact étroit avec des partenaires et des clients que vous conseillerez dans des questions technico-commerciales.
Vos résultats seront des bonus qui se répercuteront sur votre salaire.

Intéressé/e? Alors appelez-nous ou adressez-nous votre dossier à: / ^ H^
Daniel Hûgli, Manpower AG, Lôwenstrasse 56, 8001 Zurich, tél. 01/221 90 15, e-mail: daniel.huegli@manpower.ch \ j j k

Cremo
cherche pour entrée immédiate ou à convenir pou
son secteur beurrerie

un collaborateur
avec formation/expérience dans fromagerie/laiterie

ou branche alimentaire

Cremo possède la plus grande fabrication de beurn
en Suisse et travaille avec une technologie moderne
D'autre part, elle vous offre des conditions d'engagé
ment favorables. N'hésitez pas à envoyer votre offre
écrite avec curriculum vitae et copies de certificats i
CREMO SA, service du personnel, case postale 167
1701 Fribourg. 17 .6.2.

URGENT!
'£_ 1 Pour une grande entrepris© de la région de

0 j Fribourg, nous cherchons de suite un

11 magasinier CFC
(ou minimum 3 ans d'expérience)

Amamt ~ Gestion des stoeb sur PC (Word-Excel)
' ¦ ¦ ; - Sachant utiliser un transpalette

\ - Disponibilité pour d'autres tâches (nettoyage, etc.)

'' "̂ '
ï _^ ! 

Si vous êfe$ intéressé, n'hésitez pas à appeler Ser-
I ^B l '.-^r..:' ' . .
: 
 ̂| 

ge Bapst pour plus de renseignements ou envoyez
I il ) j
i 1 votre dossier a:

| J3 MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 1
2[l j 1700 Fribourg. « 026/347 40 40

!¦___ /fNp

Arbeiten Sie gerne
selbstandig ?
In Avenches VD bieten wir einer initiativen, verant-

wortungsbewussten Persônlichkeit die Chance,
sich als

Sachbearbeiter/in
Sekretariat/Verkaufsadministration in ein abwechs-

lungsreiches, intéressantes Arbeitsgebiet einzuar-
beiten.

In einem Team motivierter Mitarbeiter haben Sie
tâglich Kontakt zu Kunden und Lieferanten. Sie
sind fur die Abwicklung der lokalen Verkaufsad-

minist ration verantwortlich.

Die Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle
Stelle sind eine kaufmânnische Ausbildung mit
einigen Jahren Praxis. Sprachen D/F, evtl. E.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Herrn Frédy Burri, c/o

Eme SA ___________________-___-____-_-_i
CH-1S80 Avenches VD r"r>Aff"ré. 02e- 675 31 31 H H Al/"
Fax 0 2 6 -6 7 S U 7 2  _T . .._________________ Galvanotechnik

17-369276



CHAMPIONNATS DU M ONDE À VAIL

Alexandra Meissnitzer obtient en
géant son deuxième titre mondial
Déjà couronnée en super-G, l'Autrichienne s 'est encore imposée devant Andrme Flemmen ei
Anita Wachter. Les Suissesses loin du podium malgré la belle réaction de Corinne Rey-Bellei

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les 
championnats du monde fé-

minin de Vail porteront la grif-
fe d'Alexandra Meissnitzer
Ecartée des médailles en des-
cente, la dominatrice de la sai-

son a réagi en géant. La «gendarmet te*
autrichienne n'a pas été déstabilisée
par le meilleur temps signé lors de la
manche initiale par sa compatriote
Anita Wachter. Même le remarquable
second parcours de la Norvégienne
Andrine Flemmen, troisième à l'issue
du premier tracé, ne l'a pas perturbée
Alexandra Meissnitzer a maîtrisé ses
nerfs pour aller cueillir un deuxième
bouquet doré à Vail. Une année après sa
médaille d'argent à Nagano, l'Autri-
chienne a confirmé sa maîtrise des
grands événements.

Le constat ne s'applique pas à la
doyenne Anita Wachter. Partie pou:
conquérir son premier titre mondial en
huit participations, la skieuse de
Schruns a abandonné ses illusions dans
une seconde descente catastrophique
Trois ans après sa terrible chute de
Cortina, trois vis dans son genou droil
témoignent encore de la gravité de ses
blessures, Anita Wachter (32 ans) a
peut-être manqué l'ultime occasion de
signer ce succès de prestige qu'elle at-
tend depuis son arrivée en Coupe du
monde lors de l'hiver 1984/85.
LA REPONSE DE REY-BELLET

Les Suissesses ont évolué en retrait
de ce duo autrichien et de la Norvé-
gienne Flemmen. La plus performante
d'entre elles, Corinne Rey-Bellet
nourrira quelques regrets. La Chablai-
sienne a signé le meilleur temps de la
seconde manche. Un chrono inférieur
de près d'une demi-seconde a celui de
Meissnitzer pour un sixième rang final.
Le handicap de plus d'une seconde sur
le tracé initial était trop conséquent
pour revendiquer une médaille.

«Je n'ai pas suffisamment attaqué
dans la première manche. Je n'ai pas
bien jugé qu 'il fallait aller direct. Par
rapport à cette seconde partie, c'est sûr
qu 'il y avait mieux à faire. Je suis
contente d'avoir prouvé que je possé-
dais les moyens d'être dans le coup sui
cette piste. Je n'ai rien à me reprochei
quant à mes courses.» La Valaisanne a
exprimé hier son potentiel. Il est large-
ment supérieur à son classement en
descente puisqu'il se situe au niveau
des meilleures.

.____. :____________! __s____m ~

Alexandra Meissnitzer, reine de Vai

Principal atout helvétique dans la
spécialité, Sonia Nef ne dissimulait pas
sa déception après son onzième rang.
«Seules les médailles comptent dans
un championnat du monde. Dans de
telles compétitions, une place au-delÈ
de la troisième ne peut vous satisfaire
La première manche était très rapide
presque l'égal d'un super-G. L'an der
nier sur la même piste, les tempi

_r/< «s - -

% '*

avec ses deux titres mondiaux. Keystone

étaient de Tordre de 115. Aujourd'hui
nous descendons en moins de l'02. Le
deuxième parcours constitue une énig-
me pour moi. L'analyse à la vidéo nous
permettra de déterminer ce qui s'esl
passé. J'ai peut-être skié trop dur pai
rapport à cette neige. Mon matériel
n'est pas en cause.»

La dix-neuvième place de Karin Ro-
ten déçoit. Elle reflète pourtant la va-

Classement
Vail (Colorado). Championnats du monde.
Dames. Slalom géant: 1. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 2'08"54. 2. Andrine Flemmen (No) à
0"30. 3. Anita Wachter (Aut) à 0"59.4. Pernilla
Wiberg (Su) à 0"73.5. Martina Ertl (Ail) à 0"92
6. Corinne Rey-Bellet (S) à 0"98. 7. Deborar
Compagnoni (it) à 1"36. 8. Spela Pretnar (Sln)
à 1 "44.9. Leila Piccard (Fr) à 1 "64.10. Anna Ot-
tosson (Su) à 1 "76.11. Sonja Nef (S) à 1 "79.12
Birgit Heeb (Lie) à 1 "96. 13. Maria José Rien-
da Contreras (Esp) à 2"88. 14. Tanja Poutiai-
nen (Fin) à 3"17. 15. Ainhoa Ibarra-Astelarra
(Esp) à 3"19.16. Allison Forsyth (Can) à 3"21
17. Lilian Kummer (S) à 3"32. 18. Christiane
Mitterwallner (Aut) à 3"49.19. Karin Roten (S]
à 3"56. 20. Natasa Bokal (Sln) à 3"68.
1 re manche (piste internationale, 341 m dén.
42 portes par Erik Skaslien/No): 1. Waohtei

1'01"72. 2. Meissnitzer à 0"21. 3. Flemmen è
0"55. 4. Ertl à 0"59.5. Heeb à 0"67.6. Pretnar £
1 "07.7. Compagnoni à 1 "11.8. Piccard à 1 "23.9
Wiberg à 1"62. 10. Nef à 1"63.11. Rey-Bellet è
1"65. Puis: 21. Kummer à 2"74. 22. Roten È
2"79. - 77 skieuses en lice, 50 classées. Ont
notamment été éliminées: Hilde Gerg (AH), Ja
nica Kostelic (Cro), Ana Galindo Santolan.
(Esp), Anja Pârson (Su), Ylva Nowen (Su), Karir
Kôllerer (Aut), Sabina Panzanini (It).
2e manche (43 portes par Matthias Ber
thoId/Aut): 1. Wiberg 1'05"93. 2. Rey-Bellet i
0"22.3. Flemmen à 0"64.4. Meissnitzer à 0"68
5. Ortosson à 0"85.6. Nef à 1 "05.7. Compagno
ni à 1 "14.8. Ertl à 1 "22.9. Pretnar à 1 "26.10. Pic
card à 1 "30.11. Kummer à 1 "47. Puis: 13. Rotei
à 1 "65. A notamment été éliminée: Alenk;
Dovzan (Sln). S
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leur actuelle de la skieuse de Loeche
en géant. «Que puis-je dire? La pre
mière manche allait tellement vite. J'a
trop tourné et je ne me suis pas lâchée
Je n'ai pas l'habitude de tels tracés. I
ne fallait pas rêver non plus. Cette per
formance ne m'inquiète pas dans l'op-
tique du slalom.» Sans une grande fau
te dans le mur final de la premiers
manche, Lilian Kummer aurait certai
nement précédé sa compatriote haut
valaisanne d'une marge plus importan
te que les deux rangs les séparant.

«Je me suis énervée entre les dem
manches en raison de cette erreur
Malgré tout mon deuxième parcours
était meilleur. Mon objectif était de
marquer des points en terminant dam
les quinze. L'avoir manqué me déçoit
Je me réjouis de partir dans le slalon
où je n'aurai rien à perdre. C'est une
chance supplémentaire pour mo
puisque seules trois filles se sont qua
lifiées selon les critères. Je suis sou
vent sortie cette saison. J espère ne
pas le revivre. Mon sourire sera tou
j ours là. Il ne faut pas s'attarder sur le;
déceptions.»

STéPHANE FOURNIER /ROC

Plaschy: «Dans le ski comme dans la vie»
Didier Plaschy est heureux. Le saltim-
banque du cirque blanc affronte sans
pression sa première course de cham-
pionnat du monde. Le géant sera l'oc-
casion pour lui de goûter à cette am-
biance particulière avant le slalom
dimanche. «Je n'ai rien à perdre er
géant», confie l'amateur de cornemuse
qui a toutefois laissé son instrument el
le kilt adapté à la maison. «Mon bul
sera de réussir la même course qu'à
Flachau. A l'entraînement , je concède
beaucoup de terrain. C'est normal. Je
devrai aller à fond car je ne possède
pas de réserves comme en slalom. Dé-
buter par le géant me convient parfai-
tement. Nous respectons de cette ma-
nière le même rythme qu 'en Coupe
du monde.»

VIVRE LE PRESENT
Un déclic s'est opéré en décembre.

«Mon erreur était de regarder les
autres et de me dire «je dois le battre ,
je suis plus rapide que lui à l'entraî-
nement». La réaction a été de me
convaincre de réaliser simplement
ma course. Durant ces trois dernières
années, j'étais aussi trop crispé sur
une seule chose, le ski. J'avais bien
vécu auparavant avec mes copains.
Nous faisions la fête le soir, nous fai-
sions notre chemin. Avoir du plaisir
importait p lus qu 'autre chose. Nous
goûtions le présent et j' avais perdu

cette façon de vivre. Je me consacrais
toujours à la préparation , au phy-
sique. Maintenant , je tente de chan-
ger cela. Il a fallu cette chute à Alta
Badia et une nuit sans dormir poui
en prendre conscience. J'ai dit ce soir-
là «fini le ski, je me consacre à la mé-
decine». J'ai abandonné tous mes

rêves et j ' ai pu skier sans pression
J'ai pu accepter qu 'une vie existe
après le ski. D'autres avaient vu cel;
avant. Je ne le croyais pas. Je suii
dans le ski aujourd'hui comme je sui:
dans la vie privée en rigolant et fai
sant des bêtises. J'éprouve même de
la peine à me reconnaître.»

Cette première sortie mondiale ne
l'effraie pas. «Un échec dans le géan
n'ébranlera pas ma confiance pour le
slalom. Je suis sorti à Adelboder
avant de prendre la quatrième place i
Wengen. Nous affronterons une autre
course dimanche. Les mauvais regret:
n'ont pas droit de cité. Il faut vivre le
présent.» Le Haut-Valaisan applique
ra une recette similaire à celle de Fia
chau. «Je ne fais pas trop d'entraîné
ment car cela me coûte beaucout
d'énergie dans cette spécialité. Je doi:
me battre. Courir à Vail est un cadeai
dont je veux profiter.»

INFLAMMATION
Didier Plaschy avait décidé de re

noncer à la séance de mercredi. «Une
inflammation au tibia me gêne depuii
Wengen. Lors des deux derniers sla
loms, j' avais atténué la douleur avee
du Voltaren. Le repos que j' ai connt
après Kitzbùhel a calmé le mal. Je l'a
ressenti à nouveau ici après de;
manches effectuées sur des parcours
avec de petites bosses. Elles ont ten
dance à réveiller la douleur et je ne
veux pas prendre de risques. Je ne
prendrai pas de calmant vendredi e
dimanche. Si cela devait s'avérer né
cessaire, je veux y recourir pour le sla
lom. L'impasse de mercredi était in
dispensable afin de récupérer.»

STéPHANE FOURNIER/ROC

Gourous, article et colère
Un article paru dans le monde réel. «Cet article principes du livre. «Il dit
journal zurichois «Tages- est une insulte à ma per- qu'il faut tout accepter.
Anzeiger» a soulevé l'ire sonnalité», confiait un Quand on commet une
du skieur valaisan. Dans skieur remonté. «Si tu faute, il faut l'accepter et
un dossier consacré aux n'es pas naïf et un peu ne pas juger les autres. '
gourous dans le monde critique, tu peux lire un Ne pas faire de compa-
du sport , Hugo Stamm tel ouvrage et retenir les raison est aussi impor-
attaquait l'ouvrage de choses qui t'intéressent tant. Von Grùnigen skie
René Egli, «Le principe ou t'aident à résoudre actuellement comme un
de Lola» , le rattachant à des problèmes. L'auteur chat. Je ne pourrai ja-
l'ésotérisme. Stamm dé- de l'article est davantage mais le réussir et je dois
veloppait l'exemple de sous le charme d'une skier comme Didier Pla-
Didier Plaschy, sportif de secte que moi. Il ne m'a schy. Cela n'entraîne pas
haut niveau complète- jamais contacté. Son de rupture avec la réali-
ment séduit par les écrit donne de moi l'ima- té. Je vous parle norma-
thèses défendues dans ge d'un cinglé pris dans lement maintenant. Pas
ce livre. Le journaliste la tête. J'étudierai ce cas trop éloigné du monde
parle «d'un univers des avec mon avocat . J'ai non? Mon objectif est de
apparences où coule déjà rédigé une prise de redevenir dans le ski
l'adrénaline» assimilant position que je ferai par- l'ancien Plaschy, celui de
la méthode à celle opé- venir au «Tages-Anzei- la vie. Ce n'est pas le
rée par les sectes en ger». Le skieur de Varo- livre qui a défini cette
coupant la personne du ne cerne les grands voie.» SF/Roc

Le champion est
en confiance

SLALOM GÉAN1

Michael von Grumgen veut
défendre son titre mondial.
Le champion de Schônried retrouvi
une atmosphère qu 'il apprécie. Vain
queur à deux reprises à Vail en Cou
pe du monde de géant (96 et 97), Mi
chaël von Grùnigen met son titre ei
jeu sur une piste qu 'il apprécie
«Nous avons rencontre des condi
tions difficiles à Breckenridge du
rant les entraînements avec une nei
ge trop molle. Ici tout va bien»
confiait-il fraîchement débarqué su
le site des mondiaux. «Un champ ioi
se présente pour défendre sa cou
ronne. Une médaille me satisfer;
également.»

QUESTION DE TRACES
Le tracé de la première manchi

incombera à l'entraîneur des Hel
vêtes, Fritz Zùger, le second à l'en
traîneur d'Hermann Maier , Toni Gi
ger. Ce dernier avait engendré l'in
de von Grùnigen à Adelboden. L
skieur suisse s'était plaint d'uni
course s'apparentant davantage à ui
super-G qu 'à un géant. La guern
pourrait ressurgir à Vail entre ui
Helvète favorisant les courbes rap
prochées et un Autrichien imposan
un tracé très rap ide. «J'espère qui
les deux tracés seront corrects. Il m
sert à rien de tracer une coursi
contre un coureur. De toute manière
je suis capable de courir dans le
deux conditions.»

Comme tous les geantistes, voi
Grùnigen ne s'est plus exprimé dan
sa discipline de prédilection depui
un mois et l'épreuve d'Adelboden
«Ce n'est pas un problème. Le pro
gramme le veut. Nous ne pouvon
pas le changer. J' ai partici pé aux sla
loms de Wengen et Kitzbùhel et j<
me suis entraîné en géant. L'ap
proche était la même à Sestrières.»

STéPHANE FOURNIER/RO(

Gagner enfin
une médaille

STEVE LOCHE*

Le Valaisan espère que cette
fois sera enfin la bonne.
Steve Locher a fait la moue mercredi
Le Valaisan' n'appréciait pas les flo
cons qui emplissaient le ciel de Vai
en pensant aux conditions de visibili
té qu 'il pourrait affronter aujour
d'hui. «Les prévisions sont bonne
pour la course. S'ils n'arrosent pas 1;
piste, le revêtement sera idéal pou
moi. Ces championnats du mondi
sont mon objectif essentiel de la sai
son. J'ai travaillé pour réussir cetti
médaille qui m'échappe. Cinquièmi
en 96, quatrième en 97, la logiqu
voudrait que Vail m'apporte ce qui
j' attends. Et même si le métal ne ré
pond pas à une progression logique
je le prends.»

FORCE PHYSIQUE ET MENTALE

Le skieur de Salins dégage une
grande force physique et mentale
«J'ai réussi ma meilleure saison. Le:
résultats ne l'ont pas traduit car h
concurrence n'a jamais été aussi im
portante. Ce sont les mondiaux oi.
nous rencontrerons la plus forte op
position. L'équipe de Suisse de
géant est une réalité , mais depui:
deux ans nous jouons chacun pou:
nous. Je me réjouissais de voir Acco
la gagner la Coupe du monde ou voi
Grùnigen triompher. A un moment
tu te dis que c'est ton tour. Tu ne fai:
plus de cadeaux tout en conservan
une très bonne ambiance dans le
groupe.»

Le Valaisan tentera un pari au ni
veau matériel. «Si quelque chose ni
marche pas à ce niveau, la faute mi
reviendra. Nous disposons du mêmi
modèle avec Knauss chez Atomic e
nous avons remarqué que lors de
inversions de départ en secondi
manche notre ski n 'était pas stable ;
l'avant sur les petites bosses creu
sées par les nombreux passages. J' a
reçu un nouveau ski beaucoup plu
souple à l' avant. Je ne l'ai jamais uti
lise en compétition , mais je prend
mes marques depuis six jours à l'en
traînement.» SF/Ro'



SUPER LOTO
TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche

Vendredi 12 février 1999, à 20 heures

25 séries
Valeur: Fr. 7000.-
Cartons des séries royales
6 x Fr. 250_-
Abonnement: Fr. lu.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
A l'achat de 3 abonnements: 1 volant grauit
Organisation: Société de musique n....»

nj iri.iirD__c ~ ^MW/^CT .M DIMANCHE MIDI
MEIMIERES Grande salle M VA M | 4^| MENU à Fr̂ j6yi___i
Vendredi 12 février 1999, à 20 h 15 (\t\ \̂/  ̂ \̂( fij \̂ m̂\ *\jFm\\m<

SUPER LOTO ï̂SvSriiWl
25 séries - Fr. 10.- le  carton _-_-_^l\ JUIW

1 carton gratuit pour les 3 premières séries |DIMANCHE 14h15+19h30| 
J -̂^RtXSmmwfKmT

Valeur totale des lots: Fr. 5500.- fiOOA ¦ mfi^ ĵÈÈr
en bons d'achat Fr. 0_.VV« de lots _̂______k̂

_ _ ._ ., , , . ,_ . _ „ Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Transport gratuit en car: Moudon gare) 18 h 20 - c - .. .  , ,, . .. ,., , . ... .
¦ i > .o u or- x. -,, , __ » .o u *- Fr. 3.- pour 5 séries en foveur d associations fnb. de handicapés
Lucens (gare) 18 h 35 - Vil leneuve (café ) 18 h 40 - ¦¦^¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦M
Granges-Marnand, 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h. mWMlWtVK __l̂ r^r V̂branges-lvlarnancl, 18 h 4b - Payerne igare) la n. __K_Hf9VBW ___TÏTïvwY__Li |Tl _B

Se recommande: ĵ^,j|^4^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
le Groupement des dames de Ménières Vendredi 12 février Club des marcheurs de Fribourg

17-368943 Samedi 13 février UBI Caritas chorale prof, et religieuse

Halle polyvalente RIAZ
Vendredi 12 février 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE .
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: "%\X e_a__4_ E__G Volant:
Fr.10- fc*# S©I l©S Fr. 3-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 8o - 5x500.-15 x loc- • ; ; 
Les montants supérieurs a Fr. 50.- sont donnes en bons d achat

Système élect ronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Association Alzheimer, section fribourgeoise 130-3243;

VILLARIMBOUD Auberge Saint-Bernard
Vendredi 12 février 1999, à 20 heures

LOTO RAPIDE
Plats de viande - Demi-fromages à raclette - Bons d'achat

Abonnement: Fr. 10.-/20 séries
Feuille volante: Fr. 3.- /5  séries

Invitation cordiale: chœur mixte La Cécilienne
17-368297

Grenette Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
Ce soir, vendredi 12 février 1999, dès 20 heures

Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50.- et 25 x Fr. 70.-
Au carton: 14 x 1 vreneli + Fr. 10.- - 5 x 2  vrenelis + Fr. 20.-

2 x 3  vrenelis + Fr. 30.- et 4 x 5 vrenelis + Fr. 50.-
Au total 50 vrenelis d'or

Abonnement: Fr. 10-

En plus au JACKPOT: 8 vrenelis d'or (gratuit]
Carton: Fr. 3- pour 5 séries - Carte de fidélité FIDES

Gratuit: 1 carton valable pour les 5 premières séries
Invitation cordiale: FIDES Société de gymnastique et de sport ?

VILLARS-SUR-GLÂNE Grande salle de l'école de Cormanon

m&m j mjp imj Ë
Vendredi 12 février 1999, à 20 h 15

Beau pavillon de lots
Fr. 30-, Fr. 50-, Fr. 100 - en espèces
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viande - Fromages

Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries Bon crieur

Vie montante, Villars-sur-Glâne 17 3..015

©IMUE  ̂ ^___

!_______ ! I Vs\ I-rTO r X̂ f̂cj
L̂ J ̂  ̂______^_J ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ rofitez^en^

Votre spécialiste en installations stéréo ^^S£5
Aiwa LCX-150 E-IUJa Aiwa NSX-S 909 EX W1SEX
Chaîne stéréo micro ovec syntoni.eur RDSj^-^_ C

|,-
Îne 

s1ér
é0 

300 

W: quelle puissance!
• Amplificateur 2x4 W DIN W à̂-TM Wmmmmmmm~ • Amplificateur 2x 115 W et 30 W • Egaliseur à 5 presets et 4 sélections manuelles, Super
• Syntoniseur PLL, 32 présélections 1 r"_ f • 1 */W H Bass 3 x • Radio numérique 32 présélections , RDS et minuterie • lecteur de cassettes
• Egaliseur graphique I W> t^ft 9Ëk_ autoreverse, Dolby B, Full Logic • Changeur 3 CD programmable, sortie numérique

électronique _ff _1Ë-£_!̂ M «Télécommande =̂  
""_
^̂  i _1_^,̂ 3M______J__i_H!-flf '

• Horloge et minuterie ;9 jÊMBÊ B|jL_________i|!||!|̂ ffi_B_-_i_--___-.-
• Lecteur de cassettes B___l1»lffWTF™̂ ^ >*

•Télécommande t 'avJmm _rT^"S5____ H-̂ ^'f^^W^S-Hl

Philips MC-115 RDS PHILIPS Sony MHC-R 500 E SONY:
Chaîne stéréo micro ovec radio RDS. Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!

•Amp lificateur 2x30 W »____l^________ • Amplificateur 2x50 W » Radio numérique 40 présélections , minuterie __^̂• Radio RDS/PLL, â__^^i mT"̂
~ 

___*»̂ ' -__!___ " "0I)'I'B 'ertBur  ̂CQSSBtles avet enregistrement CD Synchro '\ f
30 présélections 

^m^^ÊÊÊ Ê̂m\̂mmaawaa âmw^̂ m\ * tnan.6Uf 3 CD programmable , fonctions Play HIT

_______P_i ^^^^^ _̂_ ___¦__¦*_? ____Z_______Ln_______l _—l.'' :- >_x^ >=* .___

^^___^_4«_J WJP __ï____t^̂ ""H__F:!_P 1 i r-

Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Novatronic RCD-100 NOVATRONIG Aiwa AM-F 5 MD -EHUicEl Sony 5 MDW-74 Cleaner Set
Appareil portable et compact pour un parfait + L'appareil de demain. • 5 Mini Disc d'une durée de 74 minutes

• Design compact __«CT«nH____niiklT • Nomtreuses fonctions édition • Affichage titres _______*^__ÎÎÉ Bt '"s— f• Connexion AC/DC \__i___li_B___Jlj lll, • Jog Diol pour utilisation facilitée /  t&\Zz\*mm\ NES UIT
• Réception OM/OUC m J-ÀW • Accessoires inclus _ V /  M___r**^ _̂_rT^_TH ÉL'r• Prise pour casque 1 v_J ___¦*___¦_____ ___H__T UIT ^ m̂àJ 1__J Ŵ L " M mW Ê̂
• Lecteur CD JjMj _HUn l̂ *J__H XW W' f ____J-^^T__B_S_^_________L>
° Poignée Jm W ______ fl_M__ _̂_ ^̂ ^ _̂_**_____r - ~"' ' ' .ik-r" _tte> '«B

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 05 35. E-E IV ___^___l
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, _r(=__^^ ̂ ________P ____ __F !____¦
=026/470 29 50. (PC). Villars-sur-Glâ ne, rte de Mon- TJ , ,  ™ "

.. .  T̂TT - _^̂ 7 , *̂ ._ ,
" 

,
™,r • no_Mno 7i oc IDH o ¦¦ \ AI r. A Très grand choix d appareils de maïque livrobles immedratemBnt du stock • lou|ours les modèles les plusCor, « U,_b/4U- n _b (H_). Bulle, Waro-Centre, rte de récents • Conseil technique compélenl • Paiemenl au complanl, par EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus
Riaz 42, _¦ 026/912 06 31. Morat, Centre Murten- Card • Livraison et raccardemenl à domicile • Hous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
Wect Fraihumctracco 9K w noRIRTj Qt en mr\ IDT- Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie tDlole possible jusqu'à dix ans • ServiceWest, t-reiDurgstraSSe ,__, w U_b/b72 97 50 (PC). (PC = de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix [e plus bas [remboursement
proposent également des Ordinateurs). Réparation si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours^ le même appareîl â un prix officiel plus bas)
rapide et remplacement immédiat d'appareils. Modèles d'exposition spécialement avantageux, ovec garantie totale!

^¦HM________R____R_____________^__H-T^rv_-_----B
^M^^W__U_3___R u< ^. us _fl

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Vendredi 12 février 1999
à 20 heures

SUPER LOTO
Fr. 7500.- de lots - 25 séries
Bons de Fr. 500.-et Fr. 200 -
Jambons - Corbeilles garnies - Viande
fumée - Fromages
Jackpot progressif
Abonnement: Fr. 10- pour 25 séries
Volant: Fr. 3 - pour 5 séries
Groupement des dames 17-368231

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg
est ouvert non stop

de 7h30 à 17h (vendredi 16h45).

\s

y
Médecins spécialiste *proposent épiiatiot

au LASER
Liste médecins disponible *

chez LENOIR SYSTEM SA
Tél. 01/25 1 21 31

Epilation
douce

et
durable



Villars se rend
ce soir à Carouge

BASKETBALL

Les Fribourgeois ne seront
privés que de Dénervaud.
Dans le tour de relé gation de ligue
B, Villars se déplace ce soir à Carou-
ge. «Ce ne sera pas facile. Nous
avons préparé une tacti que poui
gêner Jonathan Edwards, mais les
Genevois comptent encore deux
joueurs qui sont à 17-20 points pai
match , Mumene Samir et Darik
Kaest. Nous allons tenter notre
chance. En fait , nous n'avons rien à
perdre» relève l'entraîneur Jean-
Pierre Raineri. Ce dernier dispose
d'une équipe complète, à l'exception
de Pierre-Yves Dénervaud , qui est
à l'armée mais qui s'est aussi disten-
du un ligament du poignet contre
Cossonay. M. Bt

Relégation de ligue B
Carouge-Villars ce soir 20.15
Zurich-Cossonay demain 17.30
Martigny-Rûti demain 17.30

1. Cossonay 3 3 0 228-208 6
2. Martigny 431327-293 6
3. Carouge 3 21 245-225 4
4. Villars 321230-222 4
5. STV Lucerne 41 3 303-324 2
6. RÙH 413275-3102
7. Zurich 3 03218-244 0

Relégation de 1" ligue
Vernier-Marly ce soir20.15
Hélios-St-Omar St-Gall demain 14.30

1. St-Omar St-Gall 2 2 0184-163 4
2. Collombey-Muraz 2 1 1 153-136 2
3.Vernier 211152-149 2
4. Marly 101 88-106 0
5. Hélios 101 59- 82 0

Coupes d'Europe
Coupes d'Europe. Messieurs. Coupe Ko-
rac, quarts de finale aller: Panionios Athènes
Dijon 87-66. Ostende (Be) - Besiktas Istanbul
93- 65. Sienne - Barcelone 87-71. Estudiantes
Madrid-Tula (Rus) 77- 59.
Coupe Saporta, 8es de finale aller: Podgori-
ca (You) - Pezinok (Slq) 86-68. Lasko (Sln) -
Cholet 77-68. Split - Valence 76-79. Ankara -
Partizan Belgrade 70-85. Ulm (Ail) - Bursea
(Tur) 65-74. Ventspils (Let) - Aris Salonique 73-
65. Hapoel Jérusalem - Badalone (Esp) 81-73.
Charleroi - Benetton Trevise 66-70.
Dames. Coupe Ronchetti, quarts de finale
aller: Kosice (Slq) - Priolo (It) 77-63. Budapest
- Bordeaux 62-63. Las Palmas - Gysev Ringa
(Hon) 89-65. Aix-en-Provence - Ramat-Hasha-
ron (Isr) 69-67. Si

Basket en bref
¦ HAKEEM ET CHARLES. A Houston
Hakeem Olajuwon a marqué six de ses
19 points dans les trois dernières mi
nutes permettant aux Rockets d.
prendre la mesure des Kings de Sacra
mento. Charles Barkley a réalisé 16
points et 16 rebonds pour la troisième
victoire de la saison de Houston.

MII Sffl tlMTr®
UNIHOCKEY. Huitième tournoi
populaire de Marly ce week-end
• La huitième édition du tourno:
populaire d'unihockey de Marly se
déroulera ce week-end à la halle de
Marly Grand-Pré. La compétitior
aura lieu demain de 8 h à 22 h el
dimanche de 9 h à 17 h avec des fi-
nales dès 13 h. Les catégories sonl
les suivantes: femmes, hommes, ju-
niors, mixtes et populaire/sociétés
humoristique. Tl

VOLLEYBALL Marly joue ce
soir contre Bienne
En championnat masculin de pre-
mière ligue, un match avancé de la
quinzième journée est agendé à ce
soir. Il opposera Marly à Volleyboys
Bienne à 20 h 30 dans la salle de
Grand-Pré. MLS

SKI ALPIN. Les championnats
romands OJ à Moléson
• Le SC Vudallaz Epagny organise
ce week-end à Moléson les cham-
pionnats romands OJ. Le samedi sert
consacré au slalom géant et le di-
manche au slalom spécial. Les deu>
jours, le premier départ de la premiè-
re manche sera donné à 10 h. Rensei-
gnements dès aujourd'hui à 16 h ai
076 370 77 66. PAM

PORTRAIT

Ahmad Bahadli a quitté l'Irak
pour vivre librement sa passion
Sportif professionnel de tennis de table et de badminton en Irak, Ahmad Bahadli (34 ansJ
est venu s 'établir en Suisse et il fait aujourd'hui les beaux jours du club de Bulle. Récit.

A

ujourd hui, Ahmad Bahadl:
prépare des kebabs dans ur
restaurant libanais de la rue
de Lausanne, à Fribourg. Il.
34 ans et une incroyable his-

toire de vie derrière lui. Car Ahmac
Bahadli est Irakien et il a quitté sor
pays pour poursuivre sa carrière de
sportif dans des conditions accep-
tables. Il n'aime pas parler du passé el
des ennuis que son départ a causé à se
famille.

Mécanicien de formation, sergent .
l'armée, Ahmad Bahadli avait l'ave-
nir devant lui dans un pays qui aime
les mécaniciens de formation et les
sergents. Il a même échappé à la guer-
re, engagé comme professeur dans ur
institut technique. Mais surtout , i;
était doté de cette qualité si appréciée
dans son pays d'origine: un don pour le
sport.

Ahmad Bahadli se met au tennis de
table en 1980 et passe professionne,
en 1986, figurant parmi les db
meilleurs joueurs de son pays. Il s'es-
saie aussi au badminton et décroche
le titre de champion d'Irak une année
plus tard. Bien sûr, dans le concerl
mondial, l'Irak ne fait pas le poids
mais au sein des pays arabes, là o.
l'image de l'Irak se doit d'être relui-
sante, les succès des sportifs sont capi-
taux. «Dans ces deux disciplines
l'Irak figure au deuxième rang», men-
tionne Ahmad Bahadli.

Faisant partie des équipes natio-
nales de tennis de table et de badmin-
ton, il a pris part à plusieurs reprises
au fameux tournoi international Sad-
dham Hussein. «Une épreuve très im-
portante, explique-t-il. D'ailleurs , les
frais des participants sont entière-
ment pris en charge par le gouverne-
ment.» Y participent la plupart des
pays arabes ainsi que quelques invités
comme la Hongrie.

Ahmad Bahadli se lance aussi dans
la carrière d'entraîneur, ce qui lui
vaut d'ailleurs un certificat interna-
tional signé conjointement par Juan
Antonio Samaranch et le fils de Sad-
dham Hussein.
TROIS ANS EN JORDANIE

En 1994, il s'envole pour la Jorda-
nie et entraîne des clubs - dans ses
deux sports de prédilection - avanl
de devenir entraîneur de l'équipe na-
tionale féminine de badminton.

Contraint de participer à un tour-
noi de badminton en Syrie - «Je
n'avais plus la condition physique
nécessaire» - il se fait laminer en hui-
tième de finale. Il ne tient pas noj i
plus à revenir sur les conséquences
de cette défaite qui ont visiblemenl
pesé lourd dans sa décision de partii
en Occident.

Car en Irak , ça ne rigole pas: on se
souvient par exemple que la non-
qualification de la sélection irakien-
ne pour la Coupe du monde n 'étail
pas très appréciée par le régime. Ah-
mad Bahadli se taît lâchant simple-
ment que «depuis 1991 et la guerre
du Golfe, il est devenu très difficile
de pratiquer du sport en Irak. Les
pressions sont très grandes» , soutien!
le jeune homme. «La vie devenail
aussi difficile. Ici à Fribourg, j ' espère
oublier mon problème. Mais je ne re-
verrai probablement plus ma famil-
le...», murmure-t-il.
«EN IRAK, J'ETAIS BIEN PAYE»

Il est arrivé en Suisse il y a une
quinzaine de mois. «J'y suis venu poui
vivre ma passion librement», justifie-t-
il. Il a alors été surpris par le peu de
soutien accordé en Suisse aux sportifs
d'élite. «En Irak , je gagnais beaucoup

VOLLEYBALL. Les Suisses
battus en Coupe d'Europe
• Les deux clubs suisses engagés
mercredi en Coupe d'Europe se sont
inclinés. En ligue des champions, Lu-
cerne féminin a subi la loi de Tenerif-
fe 2-3. Après cinq matches, les Lucer-
noises occupent le 6e rang de leui
poule de huit. En Coupe des Coupes
masculine, Wattwil a perdu face à Is-
tanbul 0-3 et se classe septième. Si

Ahmad Bahadli. GD Vincent Murith

d'argent . D'ailleurs, un sportif y es
mieux payé qu'un docteur. Mais er
Suisse, c'est beaucoup plus difficile
d'en vivre; j' avoue avoir été un pei
étonné.»

S'il ne retournera probablement ja
mais en Irak , Ahmad Bahadli espère
trouver de l'embauche comme entrai
neur: «Au Koweït ou au Qatar. Ce:
pays recherchent parfois des entrai
neurs et offrent de bonne conditions»
ajoute-t-il.

En attendant , il prépare des kebabi
à la rue de Lausanne, suit des cours de
Français à l'université et poursuit sz
carrière de joueur en dilettante. Ça lu
suffit largement pour survoler le
championnat de ligue nationale C
qu'il dispute avec le club de Bulle e
de l'AVVF. Champion fribourgeois, i
ne devrait pas connaître la moindre

Samedi: 13 h: ouverture de la salle. 14 h: debu
du double mixte A/B. 14 h 45: double messieurs
A/B. 15 h 10: finale du double mixte A/B. 15 h 30
double dames A/B, O50, 040, U18, U15 et U1:
(poule). 15 h 45: messieurs B. 16 h: finale di
double dames A/B. 16 h 15: finale du doubli
messieurs A/B. 16 h 20: finale. U15. 16 h 30
dames A/B. 17 h: finale O50. 17 h 30: finals
U18. 17 h 45: finale dames A/B. 18 h: finalf
O40.18 h 45: finale messieurs B. 19 h 15: remi
se des médailles. 19 h 45: fin de la manifestation
Dimanche: 7 h 30: ouverture de la salle. 8 h 30

difficulté à défendre victorieusemen
son titre ce week-end.
LES LOIS DU RAMADAN
' Le ramadan qui s'est terminé av

mois de janvier n'a pas altéré ses perfo
mances. Pourtant les règles sont stricte!
et il les suit au pied de la lettre. Duran
trente jours, il n'a donc ni mangé ni bt
de l'aube au coucher du soleil. Même
s'il a disputé des tournois entiers sans
avaler quoi que ce soit, il n'en fait pa;
une maladie: «En suisse, à cette pério
de, les jours sont courts et il fait moin!
chaud qu'en Irak», nuance-t-il. Classe
B15, il espère monter série A, catégo
rie réservée au trente ou quarante
meilleurs joueurs du pays. Joueurs de
badminton, soyez sur vos gardes: Ah
mad Bahadli compte s'y remettre dès
l'année prochaine... JéRôME GâCHE .

Horaire des championnats fribourgeois
début du double mixte C/D et du double mes
sieurs D. 9 h 15: double messieurs C. 9 h 40
simple messieurs C. 10 h: simple messieurs D
10 h 30: finale double mixte C/D. 10 h 45
double dames C/D. 11 h 10: simple dames C e
finale double messieurs D. 11 h 30: simple mes
sieurs E, finales double messieurs C et double
dames C/D. 12 h 15: simple dames D. 13 h: finale
dames C. 13 h 45: finale dames D. 14 h 30: fina
le messieurs C. 16 h 30: finale messieurs E. K
h 45: finale messieurs D. 17 h: remise des mé
dailles. 17 h 30: fin de la manifestation.

Championnats fribourgeois à Villars
Pour bon nombre de pants seront présents, il (Ependes-Le Mouret)
gens, les vacances de est loin le temps des édi- contre «l'armada bulloi-
carnaval sont l'occasion tions à 180 compéti- se» composée d'Ahmad
de dévaler les pistes de teurs. A défaut de la Bahadli (champion en
ski (ou de snowboard). quantité, il y aura la qua- titre), Wolfgang Klose et
Avec les paquets de nei- lité. Chez les dames la Jacques Sigg. Chez les
ge qui sont tombés, diffi- question est toute jeunes, les favoris sont
cile de leur donner tort, simple: Cindy Cotting ou Johnathan Cotting en
En attendant, ça ne fait Stéphanie Baechler? U15, Olivier Kneuss et
pas les affaires des Les deux sociétaires de Ivan Mauroux en U18.
vingt-sixièmes cham- Villars (LNA) n'ont pas Chez les moins jeunes,
pionnats fribourgeois de de rivales et la première Daniel Monjournal en
tennis de table qui débu- nommée tentera le triplé O50, Jacques Sigg et
feront demain à 14 h à la (victoires en 97 et 98) . Hugo Neuhaus en O40
halle du Platy à Villars- Du côté des messieurs , partiront avec les fa-
sur-Glâne. 122 partici- ce sera Adrian Duerig veurs de la cote. TT

Qui succédera a
Herbert Piller?

SKI DE FOND

Les championnats fribour-
geois ont lieu ce week-end
aux Sciernes-d'Albeuve.
L'hiver dernier , au Crêt, Herber
Piller de Riaz avait conquis son pre
mier titre de champion fribourgeois
Il défendra son bien samedi au:
Sciernes-d'Albeuve où se dérouler.
le grand rendez-vous cantonal. Ei
tête de sa catégorie des seniors 2 à 1;
Coupe fribourgeoise, il a prouve qu'i
était toujours en forme. Dernière
ment , il a terminé à une excellente 3
place lors d'un grand marathon popu
laire en style classique en Allemagne
Son frère Daniel , qui peut aussi espé
rer se distinguer samedi, s'était lu
classé et Louis Jaggi magnifique 11e
1200 skieurs étaient en lice.

Malgré une Coupe suisse à Feuter
soey, les meilleurs Fribourgeois de
vraient être présents en Gruyère. Oli
vier Deschenaux et Dominik Cottie
seront les grands rivaux des Piller ai
même titre qu'un Jean-Philippe Scaio
la, toujours plus en vue. Il faudra auss
garder un œil sur les Singinois et ei
particulier le vétéran Peter Zbinden
plus à l'aise il est vrai en skating.

Programme
Samedi: dès 10 h, courses individuelles ave
dans l'ordre les dames, juniors, seniors, OJ I
et III. Style: classique. Inscriptions sur plao
possible jusqu'à 9 h.
Dimanche: dès 9 h 30, les relais avec dan
l'ordre les dames, les messieurs et les (X
Deux premiers relais classique, un ou deu
suivants libre. OJ filles et garçons 3 x 3 krr
Dames: 3 x 5  km. Seniors: 4 x 10 km.

Coupe fribourgeoise
Dames: 1. Agathe Cottier (La Villette) 1&
points. 2. Erica Fragnière (Riaz) 148.3. Carbli
ne Bourqui (Romont) 142. 4. Anne Philipon
(Riaz) 131.5. Marie-Josée Jordan (Riaz) 126
Juniors: 1. Andréas Buchs (La Villette) 160. £
Frédéric Grandjean (Romont) 148. 3. Juliei
Vial (Grattavache) 142. 4. Stéphane Gari
(Grattavache) 125. 5. Pierre Moret (Gratta
vache)120.
Messieurs 1:1. Olivier Deschenaux (Romont
160. 2. Dominik Cottier (La Villette) 151. 3
Jean-Philippe Scaiola (Romont) 141. 4. Ber
trand Vial (Grattavache) 129. 5. Jean-Pierre
Mesot (Grattavache) 123.
Messieurs II: 1. Herbert Piller (Riaz) 157. 2
Peter Zbinden (Alterswil) 147. 3. Daniel Pille
(Riaz) 138. 4. Daniel Purro (Alterswil) 134. 5
Eric Balmer (Riaz) 125.
Messieurs III: 1. Daniel Devaud (Grattavache
160. 2. Edy Buchs (La Villette) 151. 3. Will
Trachsel (Plasselb) 139.4. Philippe Currat (Grai
tavache) 123.5. Louis Caille (Albeuve) 118.
Messieurs IV1. Louis Jaggi (La Villette) 157. £
Alfons Schuwey (La Villette) 154. 3. Morit
Brugger (Plasselb) 139.4. Hans Dousse (Plas
selb) 131.5. Michel Vial (Grattavache) 119.

La rentrée de
S. Freiholz

SAUT ET COMBINÉ

Les championnats de Suisse de saut e
de combiné nordique, organisés con
jointement avec la France à Chaux
Neuve et au Brassus, débutent aujour
d'hui par le saut par équipes. Les te
nants du titre, Sylvain Freiholz (saut
et Andi Hartmann (combiné nor
dique) seront de la partie.

Pour les sauteurs, cette organisatioi
franco-suisse constituera une premiè
re tandis que les spécialistes du combi
né avaient déjà disputé leur champion
nat avec les Français, en 1994. O
week-end, on suivra particulièremen
le comportement de Sylvain Freihob
dont ce sera la rentrée en compétitioi
depuis sa blessure à l'épaule survenu
le 29 décembre à Oberstdorf.

A l'entraînement depuis mercred
sur le tremplin de Chaux-Neuve, Frei
holz a laissé une bonne impression. L
Vaudois cherchera à glaner un ein
quième titre national mais le favoi
pour la victoire du jour sera bel et biet
le Français Nicolas Dessum.

La présence des «Tricolores» ne de
vrait par contre pas empêcher And
Hartmann de s'imposer dans le combi
né nordique. Le jeune Grison vient d(
se comporter de manière brillante au:
Mondiaux juniors, où il a récolté Par
gent par équipes et le bronze au plai
individuel.

Programme
Vendredi. 14h30: saut par équipes. - Samedi
09h50: saut du combiné nordique. - 15h15
saut spécial. - Dimanche. 10h30: fond 10 kr
du combiné nordique. £
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BIENVENUE CHEZ FORD.
DÈS LE 12 FÉVRIER, EXPOSITION EXCLUSIVE

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
\v \
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La nouvelle gamme Suisse Equipe: pour découvrir une nouvelle façon d'apprécier l'automobile. Le nom Suisse Equipe est synonyme http://www.ford.ch

d'équipements complets et sans compromis pour rendre la conduite et la vie à bord la plus agréable possible. Un choix de modèles toujours très bien

équipés et correspondant tout à fait aux besoins des consommateurs suisses et ... à des prix très doux! Et chez Ford, le choix est encore plus facile: __s âHB__B___&_ I
4 portes, 5 portes ou break , sélectionnez la carrosserie qui correspond le mieux à vos besoins, elles sont toutes au même prix! Rendez-vous chez vo- ^BVV_S^!_9R? £
tre concessionnaire Ford: il sera heureux de vous accueillir, pour vous faire découvrir et essayer la nouvelle gamme Ford Suisse Equipe. ^̂ SHj_S_BS^̂ ' S

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace

SOUMISSION DE LAIT
Suite au décès, de son laitier, la Société de laiterie de

Villaz-Saint-Pierre
met en soumission son . lait de fabrication de Gruyère
contingent: 1 250 000 kg.

Entrée le 1.5.1999, délai des soumissions: 11 mars 1999.

Pour renseignements: M. René Fischer, w 026/653 17 08
17-369157 I 

A PAYERNE, EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES

Cuisines SCHMÎDT < M̂SÊTÈC2)

Rue de la Gare 6 1530 Payerne tél. 026/660 71 2C

-____¦ Avis aux annonceurs dans La Libertém
£ Habitat

Votre quotidien préféré a le plaisir de vous annoncer IE

parution d'un cahier spécial « HABITAT» dans sor

édition du mercredi 24
¦'¦ 2__SÎ3,t__£;

souhaitez y présenter vos
produits et services dans
un environnement rédac-
tionnel en relation avec
vos activités, n'hésitez pas sition d'un mes:
à contacter sans tarder blicitaîre de qua

Igl^M Délai pour vos annonces dans le cahier spécial

«HABITAT»; jeudi 18 février.

(¦ ^PUBLICITAS

février 1999.
votre agence Publicitas
la plus proche!
Elle saura vous rensei-
gner plus en détails et
vous conseiller dans la
conception et la compo-
sition d'un message pu-
blicitaire de qualité.

r ^PUBLICITAS ¦

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70

M Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21

_5)[r^_jE.s_. 
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PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg
est ouvert non stop

de 7h30 à 17h (vendredi 16h 45).

ZMUTPB)!

___

Il _____ A Nie

Pourquoi pas
vous?

(ŷ Ẑ KS^kk
ê *T ..Am.â É / i / i £ M7  Donnez

*e* e?T/ _aas
Rabais pour '

réservation rapide Fr. 40.-
pa r personne sur tous nos voyages

cataiogues!99 d'ici ——-̂ ^~
Mar.99

20 man
02 avril
02 avri l
02 avril
09 avril
12 avril
15 avri l
18 avri l

19 avri
19 avri
23 avri
24 avri
24 avri
25 avri
29 avri
01 mai
02 mai
03 ma!
03: ma
09 ma
09 ma
12 ma
13 ma
13 ma
13 ma
16 ma

17ma
17 ma
17 ma
21 ma
21 ma
22 ma
22 ma

Jour Destinatior
Maroc V575
Belgique 54C
Toscane 54C
Villas vénitiennes 55C
Nouvelle Castille T29.
Provence-Camargue 695
La grande marée 675
Midi de la France -
Barcelone 695
Eurotunnel-Londres 635

!_, ____ «,

Hollande-Belgique
Nouvelle Castille
Les Pouilles
Andalousie
Côte amalf itaine
Hollande

8 ftflaroi
La Corse 895
Eurotunnel-Londres 635
Côte adriatique 69(
Châteaux de la Loire 88(
Côte amalf itaine
Toscane-l'île d'Elbe
Villas vénitiennes
Hollande
Paris
Midi de la France -
Barcelone
Eurotunnel-Londres 705
Hollande-Belgique 695
Pays des Normands I'155
Lac de Gard -Venise 455
Nouvelle Castille V295

1745
V550

8 Andalousie
8 Portugal

* Caution de Fr. 500.-
payable à la signatur
du contrat de leasing
Casco complète obli-

j j gatoire. Financement
/ par Citroën Finance.

._t?..$2

"sous réserve de l'accord par Citroën Finance. * 1.11 X - 3 portes - 60 ch, TVA 7.5% incl. www.dimen.c

Prestations pour tous les voyages:

Différents engins'neufs et d'occasion disponibles en ëS$&y~

• Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices et tracteurs

• Lames à neige d&type MF 0.3 à MF 11.3 pour cam&s

• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

• Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R40i

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hiverna

Marcel Boschung AG, Fabrique de machine

l"in____hUn__l CH"3185 Schmitten FR
| l-J-JU IUI lfc| 

Té| 026/4g7 85 85 Fax 026/497 85 90
sales.mechanical @ boschung.com

Fribourg: Garage Joye & Huguenin Sàrl 026 / 322 30 9;
— ————--,' ¦ - — Avenches: Garage Charles Ibach 026 / 675 14 23
• Billet de liaison en train (des voyages en avion, de r» n - _ n i  J m_ ; on ->_• _n

même que des voyages en car dès 5 jours) Bulle: Garage de Palud 026 / 912 36 60
• Voyage en car non-fumeurs confortable Courtepin: City-Garage, José Dula 026 / 684 12 14

:Î3KffiœK S3^
l,t, Estavayer-le-Lac: Garage J. Catillaz & Fils 026 / 663 15 80

• Documentation de voyage Payerne: Garage Francis Diserens 026 / 660 25 40

_!"!_ !?_. „.e .îS_lnSCripti0m à V°tre a9enCl VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ___ CITROËN SAXt
de Voyage OU Chez: É-% I HMinnnu IUUI -L «uu _ imu_ n nui • ^̂  y 
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éQUIPE suisse
Gress a quelques certitudes
mais encore des problèmes
Sforza a désormais le profil d'un leader mais plusieurs
questions se posent en défense comme en attaque.

Le 

retour de l'équipe de Suisse
de son stage d'entraînement
au sultanat d'Oman , jeudi
matin , a été retardé de
quel ques heures en raison

des mauvaises conditions climatiques
qui paralysaient le trafic aérien sur
l'aéroport de Kloten.Tous les interna-
tionaux ont finalement rallié leur do-
micile, les pensées désormais fixées
sur la préparation du champ ionnat.

Pour Gilbert Gress, le stage s'est
achevé avec une seule fausse note , le
but encaissé contre Oman. Au cours
de cette semaine de stage, le sélec-
tionneur , qui a pu fêter ses deux pre-
mières victoires, a déjà acquis plu-
sieurs certitudes. Mais il devra encore
résoudre quelques problèmes. Le
match amical prévu le 10 mars à
Saint-Gall contre l'Autriche lui per-
mettra d'arrêter son choix dans l'op-
tique des éliminatoires de l'Euro 2000
à fin mars, à Minsk contre la Biélorus-
sie et face au Pays de Galles à Zurich.
QUEL GARDIEN A MINSK ?

Le problème numéro un concerne
le poste de gardien. Lors du match
contre la Biélorussie - un véritable
quitte ou double pour la Suisse -
Gress prendra-t-il le risque de titulari-
ser un remplaçant , à court de compé-
tition , comme c'est le cas d'Andréas
Hilfiker et Marco Pascolo ? Martin
Brunner (Lausanne) ou Stefan Huber
(Bâle) entrent en ligne de compte. A
moins que Phihpp Walker , en passe
de déboulonner Pascal Zuberbuhler à
GC, ne s'impose d'ici à mars.

La défense représente une autre
source de préoccupation. Tout le
monde n'adhère pas encore aux
orientations tacti ques de l'Alsacien.
Ces derniers mois, Ramon Vega, Ré-
gis Rothenbûhler et Stefan Wolf ,
entre autres, ont déjà fait les frais du
système. A Oman, Gress n'a pas enco-

re trouvé la solution. Stéphane Hen-
choz puis Murât Yakin ont occupé le
poste de libero, Hodel et Marco
Zwyssig ceux de stoppeurs. S'il en-
tend s'imposer comme un patron
dans cette portion de terrain , Yakin
devra manifester un peu plus de cœur
à l'ouvrage que ce ne fut le cas contre
Oman.
CIRI LE PATRON

Pour seconder Ciriaco Sforza dans
ses desseins au milieu de terrain ,
Gress pourrait opter pour Johann Vo-
gel, en exigeant que le joueur des
Grasshoppers manifeste plus de ca-
ractère. Animé d'un nouvel esprit , le
groupe ressent le besoin de s'en re-
mettre à un véritable leader. En for-
me ascendante, Sforza , avec un mental
positif , en a désormais le profil.

S'il se réjouit de l'explosion, sur le
flanc gauche, d'Alexandre Comisetti
qu 'il considère comme l'attaquant
moderne par excellence, Gilbert
Gress n'a pas encore véritablement
résolu le casse-tête en phase offensi-
ve. Hormis le sociétaire de Grasshop-
pers, aucun homme de pointe ne s'af-
firme comme le chasseur de buts dont
la sélection a besoin. Combien de
temps encore Stéphane Chapuisat
trouvera-t-il grâce aux yeux du sélec-
tionneur? Le Vaudois est apparu
alourdi par le manque chronique de
compétition. S'il exige de Vega qu'il
retrouve son statut de titulaire à Tot-
tenham pour revendiquer une place
en sélection , Gress manifeste en re-
vanche beaucoup plus d'indulgence
en ce qui concerne «Chappi» dont le
statut à Borussia Dortmund est pré-
caire. Pour remédier à ces carences,
Gress pourrait reconsidérer les cas de
Kubilay Turkyilmaz , Marco Grassi,
voire Nestor Subiat , en net regain de
forme à Saint-Etienne.

NADINE CRAUSAZ/Si

NOUVEAU RENVOI AUX MONDIAUX DE BIATHLON. La sixième
tentative d'organiser une épreuve s'est, à l'instar des cinq premières
journées, révélée infructueuse à Konthiolathi où athlètes, organisateurs
et public sont toujours dans l'attente du coup d'envoi des champion-
nats du monde. La température polaire (-30 degrés !) qui régnait dans
cette région de Finlande a empêché, jeudi, la tenue des sprints mes-
sieurs et féminins. La Fédération internationale (IBU) a décidé de dispu-
ter les épreuves annulées lors de la finale de la Coupe du monde de Hol-
menkollen, du 11 au 14 mars prochain. Keystone
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Kirsipuu enlevé la deuxième
étape du Tour méditerranéen

BIATHLON. Quand l'or se trans-
forme en bronze
• Le junior du SC La Villette Ema-
nuel Kilchenmann est-il le mal-aimé
de «La Liberté»? On pourrait le croire.
Déjà qu 'au lendemain des champion-
nats suisses, le nombre de concurrents
n 'était pas juste , voilà-t-y pas qu 'il se

fait malmener dans le compte-rendu
de la Coupe de Suisse à La Villette. En
effet , nous lui avons attribué une mé-
daille de bronze aux championnats
suisses à Einsiedeln alors qu'il avait
tout simplement et magnifiquement
remporté le titre national. Avec toutes
nos excuses, nous lui souhaitons bonne
chance pour la fin de la saison. 03

Déjà vainqueur de la quatrième étape
de l'Etoile de Bessèges la semaine
dernière, Jan Kirsipuu a signé son
deuxième succès de la saison dans le
cadre du Tour méditerranéen. Le vé-
loce Estonien s'est en effet imposé au
sprint au terme de la deuxième étape,
courue entre La Seyne-sur-Mer et
Lançon-de-Provence (110,5 km). Il a
devancé l'Australien Jay Sweet et le
Français Christophe Capelle. Leader
depuis la veille , l'Italien Davide Re-
bellin a conservé son bien.
Tour méditerranéen. 2e étape, La Seyne
sur-Mer -Lançon-de- Provence (110,5 km)
1. Jan Kirsipuu (Est) 3 h 08'55 (35,095 km/h)
2. Jay Sweet (Aus). 3. Christophe Capelle (Fr)
4. Fabio Baldato (It). 5. André Hauptman (Sln)

6. Arvis Pizks (Let). Puis les Suisses: 30. Bru-
no Boscardin. 39. Rolf Huser. 65. Daniel Schni-
der. 78. Beat Zberg . 85. Cédric Fragnière, tous
même temps. 105. Mauro Gianetti à 4'56.115.
Philipp Buschor. 124. Yvan Haymoz. 126. Niki
Aebersold. 131..Sven Montgomery. 136. Ro-
land Meier. 143. Frédéric Vifian, même temps.
158. Franz Hotz à 6'54. 159. Marcus Zberg,
même temps.

Classement général: 1. Davide Rebellin (It)
7 h 0'46. 2. Wladimir Belli (It) à 5". 3. David
Moncoutie (Fr) à 7". 4. Michael Boogerd (Ho) à
16". 5. Luca Mazzanti (It) à 25". 6. Patrick Jon-
ker (Ho) à 26" . 7. Beat Zberg à 26". Puis: 38.
Boscardin à 2'48. 49. Huser à 3'55. 94. Schni-
der à 7'21.101. Fragnière, même temps. 109.
Aebersold à 7'36. 125. Meier à 9'06. 130.
Montgomery à 9'54. 133. Haymoz à 11'05.
135. Gianetti à 12'04. 142. Buschor, même
temps. 150. Marcus Zberg à 13'03. 151. Vifian
à14'08. 153. Hotzà14'15. Si

COUPE DE SUISSE

Fribourg se met en quatre
pour accueillir ses 25es finales
La halle de Sainte-Croix sera en fête le samedi 6 mars
prochain. Pour ce jubilé, le budget a été augmenté de 50%
Les demi-finales de la Coupe de Suis-
se de volleyball auront lieu dimanche
prochain. Du côté des Romands, Lu-
try-Lavaux (messieurs) et Genève
Elite (dames) auront des supporters
supp lémentaires, en l'occurrence les
organisateurs des finales de la compé-
tition qui se dérouleront le samedi 6
mars prochain à la halle de Sainte-
Croix. Pour que la fête soit totale à
l'occasion de cette 25e édition des fi-
nales organisées à Fribourg, la pré-
sence de représentants romands se-
rait en effet heureuse.

PLUS DE 100000 FRANCS
Le comité d'organisation a mis les

petits plats dans les grands pour pré-
parer cette édition du jubilé , s'adjoi-
gnant les services d'une commission
du 25e. En outre , le budget a été revu
à la hausse (+50%). «Pour cette mani-
festation qui se déroule sur une jour-
née, il dépasse les 100000 francs» ,
confie avec précaution Yvan Stritt ,
président du CO.

Dans les faits, la manifestation qui
se déroulera dans moins d'un mois a
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déjà ete lancée. Un concours base sur le
test «Jeunesse et Sport» de volleyball a
été lancé dans les écoles du Grand Fri-
bourg. La remise des prix aura lieu le
jour des finales. En outre, les commer-
çants situés sur l'axe Pérolles - avenue
de la Gare - rue de Romont - rue de
Lausanne - quartier du Bourg ont été
invités à participer à un concours de vi-
trines sur le thème des finales de la
Coupe suisse de volleyball et leur 25e
édition à Fribourg. Ce concours est
étendu du 15 février au 6 mars.

Le village-volley sera une nouvelle
fois installé à côté de la halle Sainte-
Croix et différentes animations sont
prévues pour le jour de la finale. Nous
en reparlerons à l'occasion de la pré-
sentation de ce traditionnel rendez-
vous hivernal.

Fribourg compte rester encore long-
temps l'hôte des finales de la Coupe de
Suisse. Les gens y apprécient l'accueil
et les supporters débarquent toujours
nombreux. Le contrat qui lie le comité
d'organisation à la Fédération suisse
de volleyball s'étend d'ailleurs jus-
qu'en 2003. PAM

Le mauvais temps aidant, des petits problèmes vestimentaires pour le
Fribourgeois Christian Charrière (à droite). Keystone

CYCLISM E

L'Espagnol Rebollo s'adjuge
le Challenge de Majorque
L'Espagnol s 'est imposé devant son compatriote Cabello,
vainqueur de la dernière étape. Jeker meilleur Suisse.
L'Espagnol José Luis Rebollo a rem-
porté le Trophée de Majorque , qui
s'est déroulé en cinq étapes sur les
routes de l'île espagnole. Rebollo a
devancé au classement final son com-
patriote Francisco Cabello, victorieux
pour sa part de la cinquième étape,
disputée en circuit sur 142 kilomètres
à Palmanova. Meilleur Suisse, Fabian
Jeker a terminé au 28e rang.
Trophée de Majorque. 5e étape, circuit a Pal-
manova (142 km): 1. Francisco Cabello (Esp) 31

47'26 (36,352 km/h). 2. Erik Dekker (Ho), même
temps. 3. Pietro Caucchioli (It) à 3". 4. Alberto Elli
(It) . 5. Francisco Mancebo (Esp). 6. José Luis Re-
bollo (Esp), même temps. Puis les Suisses: 59.
Alexandre Moos à 4'09. 61. Fabian Jeker, même
temps. 97. Marcel Renggli à 9'31. 101. Guide
Wirz. 106. Rolf Jârmann. 107. Roland Mùller. 111.
Pierre Bourquenoud, même temps.

Classement général final: 1. Rebollo 17 fi
36'47. 2. Cabello à 26". 3. Claus Môller (Dan) à
48". 4. Pascual Rodriguez (Esp) à 50". 5. Unai
Osa (Esp). 6. Igor Gonzalez (Esp), même temps.
Puis: 28. Jeker à 18'32. 41. Bourquenoud à
44'15. Si

Rosset passe a
St-Pétersbourg

TENNIS

Le Genevois sur sa lancée,
Bastl continue à Wolfsburg.
Marc Rosset (ATP 24) a signé sa
dixième victoire de l'année pour se
qualifier pour les quarts de finale du
tournoi ATP de Saint-Pétersbourg,
doté de 350 000 dollars. Le Genevois,
tête de série numéro 2, s'est imposé
6-2 7-6 (7-2) devant le Français Sé-
bastien Grosjean (ATP 90). Il affron-
tera , aujourd'hui , le Roumain Andrei
Pavel (ATP 47).

Face au champion du monde junior
1996, qui avait écarté deux balles de
match au premier tour devant le
Tchèque Martin Damm (ATP 72),
Marc Rosset s'est imposé en lh29' . Il
a servi 55 % de première balle pour
ne céder qu 'à une seule reprise son
engagement.

De son côté , le Vaudois George
Bastl (ATP 194) s'est qualifié pour
les quarts de finale du Challenger
ATP 25 000 dollars de Wolfsburg
(Ail). Il s'est imposé 6-2 6-3 devant le
Hollandais Edwin Kempes (ATP
172), tête de série N" 5. Son prochain
adversaire sera l'Italien Cristiano
Caratti (ATP 169). Si

Sierre conserve
son avantage

HOCKEY

C est le statu quo en ce qui concerne la
relégation dans le championnat de
Suisse de LNB. Tant Sierre, victorieux
4-2 du leader Coire sur sa patinoire ,
que Thurgovie, qui s'est imposé 5-0 à
Zurich contre Grasshoppers, se sont
en effet imposés. Avec le renfort des
Lausannois Nakaoka et Bruetsch ain-
si que l'acquisition chez le grand rival
valaisan Martigny de Gaby Epiney, le
HC Sierre a signé une victoire qui lui
permet désormais de se contenter
d'un résultat nul dans le derby de sa-
medi, en Bas-Valais. Mais, en cas de
défaite et si Thurgovie devait l'em-
porter chez lui face à Olten , les Valai-
sans seraient condamnés au tour de
relégation.

Les matches en bref
Sierre ¦ Coire 4-2
(3-1, 0-1, 1-0)» Graben. - 3105 spectateurs. -
Arbitres: Mladen Simic, Lecours/Rebillard. -
Buts: 1 re Rieder (Posma, Gerber) 0-1. 5e Na-
kaoka (Epiney, Erni/à 5 contre 4) 1-1.10e Lû-
ber (Epiney, Erni/à 5 contre 4) 2-1.16e Poulsen
(à 4 contre 5) 3-1.32e Gerber (Rosenast) 3-2.
47e Lùber (Jezzone, Silietti) 4-2. - Pénalités: 4
x 2' contre chaque équipe. - Notes: 3e Gerber
(Sierre) tire sur ie poteau.

Grasshoppers - Thurgovie . . . .  0-5
(0-0, 0-2, 0-3)

Classement de ligue B
1. Coire 40 27 5 8163-105 59
2. Chaux-de-Fds 40 28 2 10 182-110 58
3. Olten 39 20 2 17 141 -130 42
4. Bienne 39 19 4 16 162-157 42
5. Lausanne 3919 3 17130-127 41
6. Herisau 3918 219150-149 38
7. Grasshoppers 40 17 3 20 133-156 37
8. Sierre 3915 5 19141-157 35
9.Thurgovie 39 13 7 19 136-141 33

10. GE Servette 39113 25138-171 25
11. Martigny 3910 2 27124-197 22

Sport en bref
¦ JÙRG OCHSNER. Jûrg Ochsner, le
président du HC Kloten, remettra son
mandat lors de l'assemblée générale or-
dinaire du club, en mars prochain. C'est
Bruno Rigoni qui devrait lui succéder.
¦ HC AJOIE. Dans le groupe 3A de
première ligue, Ajoie s'est incliné à do-
micile devant Viège 6-4.
¦ PAULI JAKS. Pauli Jaks, le gardien
d Ambri-Piotta, a ete désigne titulaire
par le sélectionneur national Ralph Krû-
ger pour la rencontre face à l'Italie,
comptant pour la Coupe Suisse, ce ven-
dredi à Coire. Le match d'ouverture de
cette première journée sera Allemagne -
Slovaquie.
¦ SALT LAKE CITY. L'homme d'af-
faires mormon Mitt Romney, 51 ans, a
été désigné président du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques de 2002, à
Sait Lake City. Romney, fils d'un ancien
gouverneur du Michigan, remplace
Frank Joklik , qui avait démissionné à la
suite du scandale de corruption de
membres du Comité international olym-
pique (CIO) entourant la candidature de
la capitale de l'Utah. Si
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KELLER Grill à raclette F.I.C 5600 Notebook Celeron 266 NOKIA 6110 Natel D GSM
- 8 places, thermostat réglable Le Notebook Multimedia à un super prix - Autonomie en veille: 270h, Autonomie en conversation: 5 h
- récipients en émail - INTEL Celleron 266MHz avec 128 KB Cache - Dimensions; 130x47x28 mm, Poids: 166g

- haut-parleurs 16Bit Audio, intégrés
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PHILIPS HD 4287 Friteuse CANON LBP 660 imprimante laser
Coolwall - Résolution max. 600x600 dpi MOTOROLA StarTAC 70 Natel D
- capacité 2,51 d'huile, température réglable de 20-195° - max. 6 pages/minute, mémoire d'impression 128 KB : 0 h, Autonomie en conversation: 2 h

filtre permanent, hublot de contrôle - bac à papier de 100 feuilles
•uverture automatique du couvercle - Centronics bidirectionnel

- PCL4 émulation CâttlOII OR&LA
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L'Union patronale du canton de Fribourg

cherche une

SECRÉTAIRE
(employée de commerce)

Profil souhaité:
- bilingue all./fr.
- titulaire d'un diplôme commercial ou d'un CFC
- personne sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- ambiance jeune et dynamique
- travail varié au sein d'une petite équipe
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres accompagnées des documents
usuels à l'adresse ci-dessous:
Union patronale du canton de Fribourg, att. de M. J.-J. Marti,
rue de l'Hôpital 15, case postale 813, 1701 Fribourg.

17-369358

Garage Central SA FRIBOURG
concessionnaire (Éfcjjjp  ̂

officiel

engage de suite ou à convenir

un(e) employé(e) de commerce
pour le secrétariat de vente, la gestion du département location voitures/
utilitaires, travaux administratifs et statistiques sur ordinateur.

Profil souhaité : personne bilingue, ayant le contact aisé avec la clientèle et
le sens de l'organisation, en possession d'un certificat CFC de commerce,
d'une maturité commerciale ou de formation équivalente.

- place stable
- prestations sociales modernes
- travail indépendant avec responsabilités

Envoyer offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction du Garage Central SA, Rue de l'Industrie 7, 1705 Fribourg.

FIS The Flavour Specialists
Nous sommes une société de renomée internationale, active dans le
développement, la fabrication et la vente d'arômes pour le domaine
alimentaire, avec des opérations sur les 5 continents. Notre entreprise,
dont le siège se trouve à Châtel-St-Denis en Suisse, fait partie du grou-
pe Nestlé.

Pour renforcer notre département de Finances et Contrôle, nous sommes à
la recherche d'une personnalité en qualité de

CHEF COMPTABLE
Votre champ d'activités comprendra notamment :

• la responsabilité de l'ensemble des opérations comptables, de budget
et de la trésorerie

• la collaboration à la définition des politiques et procédures comptables
de la société

• la participation à l'introduction d'un nouveau système informatique
• la mise en place de l'organisation et la gestion d'une équipe de

3 collaborateurs
• l'assistance au Directeur Financier dans différents projets

Titulaire de préférence du brevet fédéral de comptable, vous possédez une
expérience conséquente et diversifiée de la comptabilité d'au moins 4 ans.
Vous avez d'excellentes connaissances des applications bureautiques et
faites preuve d'un intérêt marqué pour le domaine informatique. De langue
maternelle française, vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais. Agé
entre 30 et 45 ans, votre sérieux et votre rigueur ainsi que votre capacité à
motiver vos collaborateurs font de vous une personnalité reconnue et
appréciée.

Si cette opportunité au sein d'une équipe dynamique, disposant d'une
grande marge de manoeuvre pour des initiatives personnelles vous tente,
contactez-nous à l'adresse suivante :

F.I.S. SA, Christian Luginbuhl , Service Recrutement ,
1618 Châtel-St-Denis.

1 I\IM %'T'l'ETrMTf _H_n A _ H1*1 VOUS désirez faire un apprentissage dans

_k i r n r W I l^^lM ir une branche passionnante et en constante
i-H _L 1 _.I_J J 1 a. -LVJLH MJU évolution, alors, n'hésitez pas, devenez

MONTEUR EN INSTALLATION DE CHAUFFAGE ou
DESSINATEUR EN INSTALLATION DE CHAUFFAG E
Notre association organise une séance d'information, avec un test d'aptitudes, le
samedi 6 mars 1999, de 8.00 h à 11.30 h. Lieu : Centre professionnel cantonal, à
Fribourg (bâtiment B / salle 21). Demandez le formulaire d'inscription de suite,
par téléphone, auprès de notre secrétariat : i _ ..—-_- 409 77 46—I

AFCVC - Association fribourgeoise Route de Villars 115
des entreprises de chauffage, c/0 Fiduciaire Rochat SA
de ventilation et de climatisation 1752 Villars-sur-Glâne

Trabalhadores das obras

Necessitamos de seguida

Pedreîros
Manobras
Electricitas

para missoes temporarias e fixas.

Ordenado conforme as
convençoes colectivas de trabalho

e as suas capacidades.

Contacte jà:
Sr. Victor Costa

17-368246

Entreprise de génie civil Travaux publics
(Région Broyé) cherche pour ses travaux routiers

contremaîtres, chefs d'équipe
Seules les offres de candidats faisant preuve d'une solide
expérience dans la conduite des chantiers de génie civil et
de revêtements bitumineux, seront prises en considéra-
tion.

Nous offrons une place stable avec avantages sociaux
d'une grande entreprise, salaire en fonction des capacités.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à transmettre sous chiffre U 022-686193, à Pu-
blicitas SA, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Poi'irniif)!
S y

I

vous levez-vousevez-vous lfe
iem*? i

Pendant deux ans, dans les colonnes de «La Liberté», (r
ils vous ont surpris, charmés, intéressés. Des gens

répondent

Retrouvez les réponses des gens comme vous
à la question: «Pourquoi vous levez-vous le matin»?

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses Ma ne-ciaude Fragnière
inédites, offre des témoignages très simples sur le sens
de la vie, l'amitié, la mort. Des questions que chacun
se pose et qui font l'intérêt de ce livre._ — AWHC.......... £, ^̂

Je commande [ 1 ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?»

f 
Sî^_«__ _-f -> au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Mère Hortense, I ~^S

abbesse ¦ ^2= 
RUE + 

No 
1 I I I 1 I I 1 I I I 1 1 I i

Quand j 'étais jeune moniale, <-L>
il m'est arrivé de pleurer d'être I — I i i i i i i i i i i l i i
entrée si tard au monastère. I =» NP + LIEU I I I I I I I I I I I M I I

mmm mum mmm mmm mamt mm BM mmm mmm mmm mm» mmm mmm
A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg
En vente aussi en librairie.

Karting Indoor -
1530 Payerne

cherche de suite ou à convenir

un ou plusieurs mécaniciens
Faire offres par écrit. „,...._.

Bureau d'architecte à Fribourg
cherche

DESSINATEUR/ARCHITECTE
avec bonnes conaissances du logi-
ciel Mini CAD 7.

Bilingue ou langue allemande.

Engagement de suite.

Faire offre sous chiffre S 017-369307,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

MANAGER
nei nostri settori, basta impegno,

volonté e serietà.
Solo seri interessati I
« + fax 091/862 47 04 |

079/233 05 62 -
(nuovo settore telecomunicazioni)

Nous cherchons pour notre maga-
sin de chaussures à FRIBOURG
(évent. pour Avry-sur-Matran) une
aimable

vendeuse auxiliaire
avec connaissance

de la branche de vente
Nous pouvons vous offrir d'ex-
cellentes conditions de travail et
de salaire.

Téléphonez-nous!
Mme Ch. Buser, notre gérante,
vous donnera tous renseigne-
ments complémentaires.

C H A U S S U R E S ! vôgele
/ chaussures mode
/ Rue Saint-Pierre 8

t / A r c i c  
1700 Fribour9

Y U b t L t  « 026/322 63 22
19-30957

~ " Il Boccalino
_^

e
non.»ii- à PavernePERSONNE cherche

pouvant s'occuper CUÏSÏnÏGr
d'un enfant+un tnurnant
peu de ménage UfUmaill
quelques hres par expérience en

semaine, l'après-mi- cuisine italienne

di, qu. Beauregard. . et

=• 026/424 54 51 jeunes
17-368936 serveurs(ses)

de suite
G. Besson

o 026/660 23 02
17-369150

^
PUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

Respectez la priorité
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Cafe-Restaurant
de l'ESPÉRAIMCE

FRIBOURG
vous propose
midi et soir

HIT ESPÉRANCE
Salade mêlée
Steak de bœuf

Véritable sauce Café de Paris
Frites fraîches

Dessert

Fr. 18.-
Salle à manger

jusqu'à 55 personnes
pour sociétés, banquets, familles

ou autre.

Il est prudent de réserver au
s 026/424 32 88

FERMÉ LE DIMANCHE I

¦K, ' =v

 ̂Café des Alpes PAYERNE
les vendredis et samedis

MOULES MARINIÈRES
et spécialité de

TRIPES
Veuillez s.v.p. réserver au » 026/660 22 5£

Fermé le dimanche -

, U» __J

n=nii _, , Hjg

r 
Restaurant de l'Aigle-Noir ^tjj lï

à Neyruz "

» 026/477 13 98

TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard,

saucisson et sa garniture
Meringue et crème double

au prix de Fr. 21.-

N' oubliez pas notre

filet de bœuf
et sa sauce Stroganov

au prix de Fr. 29.-

Se recommande: Jean Perrin
h Fermé le dimanche dès 17 h (j
"rrr* , et lundi! n-363272 . -4!"
l"iH 3TB

-_a__à__ ^mr ^ St-Vakntin

Une seule adresse, votre pâtissier
W ]  " ¦ ¦ : g

y ^̂ S^ni yOSTELLEPvIE IKif K
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lu \A \ \\ ws ivKa'i?! r?n im
; Le romantisme dans votre menu
j  Cœur de saumon en feuilleté sur lit de mesclun
5 * * *

Poêlée de foie gras de canard à l'orange douce
A * * *

Velouté de la petite sirène aux scampis et pistils de safran
t*\ * * * 

¦

Duo de Cupidon (mignons de bœuf, mignons de veau)
A * # #

Fantaisie de la St-Valentin

2 Fr. 69.-> . > l  ̂ û „ . .. ; „.,. ..-_ TT. i : iDimanche 14 février: OUVERT midi et soiiT A  L/miaiiuiie i t  levner. vswvcni miut ci SUII r
h ' ¦ 

' r
r > __*_________ .__ . ,______., _¦____.,_______________>„ _.-_ .__i_________,____ - __. _.__r _ 3 r

F. Tél. 026/ 921 19 33 1663 GRUYÈRES Fax 026/ 921 25 52

Contrôle de qualité

gf______î____?
^3 HÔTEL - RESTAURAN.

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 0E

Profitez de notre offre

fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîche.

Fr. 20.-

f .  5T^V*L*NTI*
É V«Nl)l?EDIJ*2^ S*li-eM ' _3
W t r ;l«llW 15 FÉVRIER 90

L #MTEÉ*5
I Gl?ATtIIT*5

r. A N C I M €

fê POUC VOVS
NltSDANfCS VW

g- tf-£SP-_*_Ol$-__ ._.VS
ip Ambiance - Décoration
m Cocktail St-Valentin|M
'̂  Rte de 

Villars 
37 

» FRIBOURG

MENU DE ST-VALENTIN
r>

r CA _. Midi et soir, ambiance
r I. v Tt • ™ avec Dédé Marro

Au caveau, du mercredi au samedi dès 191
fondue bourguignonne et bressane
ainsi que ia carte de la rôtisserie

. Il est préférable de réserver, votre table
au 026/470 i4j|̂ É . .

' ¦ '

Ouvert du - $m___J_S_____jRuuveri au ¦__»»¦. i f inBllMJniT ' '
mercredi au '̂ - 'ÊWW3ËF

:

dimanche 
¦ 

; ;/: ,
(midi et soir) ¦

gelais du cVieux-l:Mou/in
Restaurant-Rôtisserie au feu de bois
Jean-Jacques et Françoise FIDANZA-FASEI
1747 C0RSEREY - 026/470 14 44

Vendred i 12 févr ier

43e jour de l'année

Sainte Eulalie

Liturgie: de la férié. Genèse 3, 1-8: Le
serpent dit à la femme: Vous serez com
me des dieux, connaissant le bien et le
mal.
Marc 7,31 -37: Les gens disaient: Tout ce
que fait Jésus est admirable.

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 12 février:
«Si février ne févrotte, 198g _ Emeutes à Islamabad contr.
mars marmotte.» 

<<Les versets sataniques» de Salmai
Le proverbe du jour:
«Une parole venue du cœur tient chauc
pendant trois hivers.» (Proverbe chinois'

La citation du jour:
«Le féminisme, c'est de ne pas comptei
sur le prince charmant.»

(Jules Renard, Journal'

Rushdie.

1974 - L'écrivain soviétique Alexandn
Soljénitsyne, prix Nobel de littérature
est arrêté dans son appartement d<
Moscou.

1934 - Grève générale en France aprèi
les manifestations du 6 février.
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Une 

crête de hautes pressions s 'installe
%gum __i_H i ^e 'Espagne à la Pologne provoquant

umm\ j une situation de bise sur le nord des | 
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DIMANCHE
aimbourç stookhci , 

^orc j ,jes ft|peSi Valais , nord et
Moscou ] centre des Grisons:
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BELLACH (SO). Une jeune femme
enceinte abattue
• Une femme enceinte âgée de 21
ans a été abattue hier peu avant 18 h i
Bellach (SO). Une balle l'a atteint!
au niveau de la poitrine. Grièvemen
blessée, la femme devait décéder pei
après son admission à l'hôpital de So
leure, a indiqué la police. Les circons
tances du drame ne sont pour Tins
tant pas connues. Son mari i
également dû être hospitalisé. Le ser
vice des juges d'instruction soleuroi
et la police ont ouvert une enquête.

AT!

DIGNITAIRE NAZI

Les séjours du Dr Mengele en
Suisse alarment les israélites
La Fédération suisse des communau
tés israélites (FSCI) demande des
comptes sur les séjours répétés de Jo
seph Mengele en Suisse. L'ancien mé
decin-chef du camp de concentratior
d'Auschwitz a séjourné plusieurs fois
sur le territoire helvétique après la fir
de la guerre.

La pensée que des hauts dignitaire;
nazis aient pu bénéficier d aide er
Suisse pour fuir est monstrueuse, z
déclaré hier le secrétaire général de IE
FSCI lors du Téléjournal de laTélévi
sion suisse alémanique. Il a réagi à \z
suite d'un article de l'hebdomadaire
«Israelitische Wochenblatt» , qui pa
raît ce vendredi. Après sa disparition i
la fin de la guerre, le médecin nazi i
fui en 1949 vers l'Argentine grâce È

des documents du CICR délivrés pai
le consul suisse à Gênes. Bien qu 'il ai
été recherché pour ses crimes commis
à Auschwitz, Mengele a séjourné i
plusieurs reprises en Suisse dans les
années cinquante et soixante, notam
ment lors de vacances de ski à Engel
berg (OW) ou pour rendre visite i
son fils en internat à Montreux (VD)
PROTESTATION ALLEMANDE

La police l'a certes surveillé lors
d'un séjour à Zurich en 1961, mais ne
l' a pas arrêté. Ce qui a conduit à une
protestation des autorités aile
mandes. Mengele a réussi à déjouei
toutes les tentatives d'arrestation e
est probablement décédé en 1979 ai
Brésil des suites d'une noyade. AT.

Tiercé / Quarté+ / Quinté-
et 2 sur 4

di sputés à Vin cennes
(5e course - non partant 5)

¦ TIERCE 12-7-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3 865 —
Dans un ordre différent 773 —

¦ QUARTÉ+ 12-7-2-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 31 657.4I
Dans un ordre différent 2199.91
Trio/Bonus (sans ordre) 146.11

¦ QUINTE+ 12-7-2-18-3
Rapport pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 018 428.81
Dans un ordre différent 10 381.41
Bonus 4 488.81
Bonus 3 102.21

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 213 —

PROCÈS CLINTON. Le président OFFICIEL. La Pologne rejoindra
en passe d'éviter une sanction l'OTAN le 12 mars
• Bill Clinton survivra à son procès • La Pologne adhérera officiellemen
de destitution et pourrait même à l'Alliance atlantique le 12 mars pro
échapper à un vote de «réprimande», chain. A cette date, le ministre des Af
estimait-on hier au Sénat. Le verdict faires étrangères Bronislaw Geremel
sera rendu aujourd'hui à 18h (suisses). déposera les documents de ratifica
Les sénateurs, unanimes reconnais- tion auprès de la secrétaire d'Eta
sent que les 67 voix (deux tiers du Se- américaine Madeleine Albright , a an
nat) nécessaires pour la- destitution nonce hier le Gouvernement polo
n'y sont pas. ATS/AFP/DPA nais. ATS/Reuter:
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