
La Suisse s'engage contre les
abus du commerce d'armes
Invités par la Suisse
et venant du monde JA
entier, des experts £H
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CieS IinS Q6 COIltrOlC ¦ 9 Dans les pays africains en guerre, le commerce des armes fait des ravages. Keystone

Les députes n'enquêteront pas sur les
affaires qui secouent police et justice
Le Grand Conseil a nette-
ment refusé , hier , par 86 voix
contre 9, de créer une com-
mission d'enquête parlemen-
taire sur les affaires des briga-
diers Grossrieder et Perler.
Pour les députés, il ne saurait

être question de constituer
une commission qui n 'aurait
ni règlement ni cadre légal.
De plus, pour de nombreux
élus, la demande de création
d'un tel organe relève de la
tactique de la défense du bri-

gadier Grossrieder, qui vise à
déstabiliser la justice. Or, la
machine judiciaire est en
marche, et un procès aura lieu
ce printemps. Opposés à une
commission d'enquête, les dé-
putés ont en revanche accepté

qu'un rapport soit fait sur les
méthodes de travail des juges
d'instruction, afin de dissiper
le malaise ressenti par la po-
pulation. Un expert extérieur
sera chargé de porter un re-
gard neutre. ¦ 14
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Le danger
d'avalanches
pèse sur le
sud du canton
Neige peu stable, poudreuse
abondante, les conditions dans
les Préalpes multiplient les
risques d'avalanches et ren-
dent nécessaire la plus grande
prudence. La population d'Al-
lières, évacuée dans sa totalité,
en sait quelque chose. Les ha-
bitants du hameau ne pour-
ront pas rejoindre leur domici-
le avant dimanche. La route de
Bellegarde (Photo BS V. Murith) est
quant à elle toujours fermée
au trafic. ¦ 13

Neige. Avalanches
mortelles
Dans les Alpes françaises, no-
tamment, les chutes de neige
se soldent par un bilan drama-
tique. Plusieurs habitations ont
été soufflées, et nombres de
leurs occupants morts ou enco-
re disparus. ¦ 5

Afrique du Sud. La
Suisse et l'apartheid
Le rôle de la Suisse face au ré-
gime d'apartheid apparaît sous
des couleurs sombres dans un
rapport qui vient d'être publié.
Certaines personnalités de-
mandent qu'on envisage là
aussi réparation. ¦ 11

Ski. La sérénité de
Lilian Kummer
Liliane Kummer participe à ses
premiers championnats du
monde, à Vail. La Valaisanne
aborde en toute sérénité le sla-
lom géant, aujourd'hui. ¦ 37

Domdidier. 45 bovins
dans les flammes
Bâtiment central détruit, moitié
du troupeau perdu. Un gros in-
cendie a ravagé hier une ex-
ploitation dideraine, qui était en
voie de liquidation. Les dégâts
sont estimés à près d'un million
de francs. ¦ 21
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Internet. «Chattez»
mais méfiez-vous!
Le «chat» sur Internet, c'est
cool. C'est le bla-bla sans fron-
tière, expliqué dans notre page
«Jeunes» . Mais pour la discré-
tion, soyez vigilant. Pendant
que vos mails voyagent, des
espions vous fichent. Tout sur
les «cookies» dans notre page
«Informatique» . ¦ 25



Nous cherchons pour notre agence
de placement de Zurich, pour le
1.4.99 ou pour date à convenir,

une employée de commerce
bilingue fr./all.

apportant ses capacités et sa gaieté
dans notre petite équipe.

Si vous maîtrisez de plus MS-Office
et la comptabilité, vous êtes

la personne requise!
Nous vous offrons un travail varié

dans une atmosphère agréable ainsi
que des prestations très favorables.

Adressez-vous sans tarder à
Condor-Personal AG

o 01/377 61 11
43-713156
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC
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Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit I /&3&Z7
Pour les plus exigeants!
• Système PBAS vous ga-
rantissant une mousse lé
gère pour un plaisir sans
cesse renouvelé • Pro- f
grammes de nettoyage et
de détartrage automati-
ques «Entonnoir de rem-
plissage pour café en
poudre «Toutes les fonc-
tions par affichage LCD

Micro-ondes
Noyamatic MWIlOO ,,̂ |NQVAMATie1Petit micro-ondees • --•• --,_ - 
pour tous les ménagi ""Jr̂ -^fr ' „ jf
• 5 positions de ré- . «Éâig jjL '̂  li
glage • Contenance i l  ! " ¦ ,f "\ \
14litres*600 W -..,,. '-"̂

tj: 
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•Minuterie de 35 min fT-VlM'l'y'JP
• L/H/P 44,5/24/33 ¦f W'C

Aspirateur
Novamatic STS 1200 ||NOVAMA
Aspirateur très avantageux. Xhg^ŒL
• Puissance 1200 W, réglable IJlj
•Tuyau métallique \WÊ&
•Accessoires inclus

Ecuvillens, à louer dans quartier de villas

petite maison individuelle
avec un appartement de 3X pièces de
75 m2 et une chambre indépendante ai
sous-sol + cave, buanderie et garage
Libre de suite. Loyer: Fr. 1400.-.
o 026/665 13 19 (le soir à partir de 19 h

17-368761
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Très grand choix rf(jppor«fc de unique livrables immédiolemefil du stock
• Toujours les modèles les pins récents • Conseil (ompèlenl el démonstration

• Paiement ou comptait, por EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Cord • Non
nous chargeons de l'élimination de voire ancien opporeil • ' Abonnement de

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

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

avec super rabais el garantie totale. 

Fribourg, rue de Lausanne 80, »026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen
tre Avry-Top, rte de Matran 5, »026/ 470 29 49
Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
» 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Rraz 42, "026/912 06 31. Morat, Centre Mur-
ten-West, Freiburgstr. 25, T 026/ 672 97 57,
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26
"032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen'
sortie autoroute A12, «031/9801111. Répara-
tion rapide et remplacement immédiat d'appa-
reils V0800/ 559 111. H
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Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

ç̂ Lu cPàïèGHotel
cFriboutg

CHERCHE DE SUITE

CHEF DE PARTIE qualifié
(cuisiner)

et CHEF DE RANG qualifié
Prendre contact:

AU PARC HÔTEL
A L'art, de M. Luc Bâcher

Chef de cuisine \
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg s

¦<* 026 / 429 56 56

W  ̂ Tea-room en ville de Fri-
bourg cherche de suite ou pour le

1er mars 1999

une jeune serveuse
Semaine de 5 jours.

Congé tous les dimanches.
Horaire irrégulier.

Sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements,

écrire sous chiffre O 017-367532, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1. ,

Nous engageons une

secrétaire
à temps partiel

avec de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Entrée à convenir.

Pour tous renseignements, prenez
contact avec M. Pierre Riesen.

17-368080

Cherchons 
TO,„„„ WPUBLICITASpour mars 1999 v 

m® Service
cuisinier(ère) de publicité
50% ou 100% de¦n 079/417 95 15

.17-368842 J"3 Libe^
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Ég; A louer à Marly
(Jonction)

surface commerciale
Prix attractif

Renseignements:
v 026/436 36 42

H. Lauper 17.368085

BOSSONNENS
(4 km de Châtel-Saint-Denis)

A louer de suite ou à convenir

GRANDS
APPARTEMENTS

DE TA ET 3% PIÈCES
- au rez-de-chaussée ou étage,
- avec ascenseur également

pour personnes handicapées
- proche d'un centre d'achat

Loyers subventionnés très in-
téressants.

Places de parc intérieures à
Fr. 75.-

Places de parc extérieures à
Fr. 35.-
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iWm% LA FACULTÉ DE DROIT g™*' ¦
-2 TOC! § DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG DAME

A\K3A*>' met au concours un poste de
*OrrS'* pour quelques

hpijrpc
PROFESSEUR(E) ASSOCIE(E) EN DROIT H K

INTERNATIONAL PUBLIC ET DROIT EUROPÉEN 0e Dureau -
» 079/433 34 O"

Enseignement prévu: droit international public (branche 17-36902
obligatoire) droit européen (branche obligatoire); complé- 
ment dans d'autres branches à convenir (droit internatio-
nal public, éventuellement en droit administratif ou Café-restaurant
constitutionnel). à 12 km
Qualifications requises: habilitation ou doctorat. Sont par- de Fribourg
ticulièrement invités(es) à postuler des personnes en train cherche de suite
de préparer une carrière académique (poste de relève
scientifique) 

 ̂ sommelière
Entrée en fonction: automne 1999.
Délai pour le dépôt des candidatures avec les documents . -r heures
habituels: 31 mars 1999 auprès du doyen de la Faculté , . ,
de droit, Université de Fribourg, CH-1700 Fribourg. a la Termeture-
L'Université de Fribourg encourage les femmes à fa ire ac- Chambre
te de candidature. à disposition.
Renseignements complémentaires: Professeur Peter Hanni,
w 026/300 81 29 17 359101 « 026/470 11 32

17.36885

\Awk I RUE NICOLAS GUSSON 11B -1630 BULL
IM VL 11 TéL. 026 / 912 04 (K

U\ TOUR-DE-TREME

Studio Fr. 300.- + ch.
31/£ pièces dès Fr. 700.- + cl

17.36885

aiMiMDisaoti^
# A  

vendre à Marly

plusieurs appartements
de 1 !6 et 4% pièces

JmW
I Prix à partir de Fr. 120 000 -

Renseignements:
w 026/436 36 42 (R. Lauper

17-368268

VUISTERNENS-EN-OGOZ
A louer

BEAUX APPARTEMENTS
dans immeuble récent de

- 2% PIÈCES et
- 4!é PIÈCES

avec grand balcon.

Eventuellement avec poste de
conciergerie.

Placés dé parc intérieures et exté-
rieures disponibles

17-367480
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CONSTRUISEZ VOTRE VILLA

À MATRAN

à deux pas de Fribourg,
proche des écoles, centre commer-

cial et autres commodités.
Jonction autoroute à 2-3 minutes

A VENDRE les dernières parcelles de

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLAS

individuelles, jumelées ou groupées.
Situation très bien ensoleillée.

Terrain équipé et libre de mandat.

Surface de parcelle à choix.
Fr. 230.-/m2

(indice 0.38) 
^É̂ .

1̂ 17-365689 -57

A louer de suite ou à convenir à:

BROC
2% pièces, Fr. 750.-+ ch.

BOSSONNENS
2% pièces et
3% pièces, loyers susmentionnés

CHÂTEL-SAINT-DENIS

116 pièce au rez, loyer subv.
2% pièces au 2e étage, loyer subv.

VUADENS
Studio Fr. 500.- + ch.
316 pièces Fr. 880-+ch. dès le 1.4

17-367478
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à PAYERNE
VILLA à vendre

990 m3 SIA, 634 pièces, 2 salles d'eau
complètement excavée, 950 m2 d<
terrain exposé sud, situation tran
quille à 3 min. à pied de la gare
proche du site du futur gymnase in
tercantonal, construction 1990.

« 079/213 41 79
ou 026/660 19 24

17-36826

A LOUER
à 15 min. de Fribourg et Payerne

dans bel immeuble subventionne

appartements
VA, Z'A et 41/É pièces

rapièce dès Fr. 382-+ ch. 42 m
314 pièces dès Fr. 600- + ch. 72 m
4l4 pièces dès Fr. 761 - + ch. 111 m

• place de jeux
• tranquillité

• place de parc intérieure
• proche de toutes commodités

17-36769

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

â|û A Offre exceptionnelle
"iffik À VENDRE
JKafk À LENTIGNY

charmante villa
individuelle
de 5% pièces

Salon de 39 m2 ,
chambres très spacieuses,

chauffage pompe à chaleur, ter-
rain 595 m2. „

Fr. 500 OOO.- |
A ne pas manquer *

MARIE-CLAUDE SCHMIB
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU;
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7<
http://www.intemet-immobilier.ch/MC
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cl

¦% serge et daniel
m> bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
à 5 min. voiture centre-ville FR, à;
min. ionct. A12, écoles, transports

publics, commerces, médecin

SUPERBE 3Vi terrasse sud
séjour, cuisine équipée, coin manger

2 belles chambres. 2 s. bains
(baignoire et douche), lave et sèche

linge dans appartement
Tlicnnmlil» 1 HA OO

405'OOu.-- + parking
Contactez nous pour une visite ot

pour tout renseignement
complémentaire.

mmmmimwt.
Construisez la maison
de vos rêves à Bulle !

dans un cadre idyllique, calme et ensoleilli

NOUS VOUS PROPOSONS
DES TERRAINS A BATIR
dès 678 m2 à 1468 m2
pour villas individuelles ou jumelées ,

quartier résidentiel proche du centre
pille et de la future école primaire, écoles si
condaire, professionnelle et collège à 200n

entièrement équipé, libre de tout mandat
I Prix de vente dès Fr. 168.—/m2

À MATRAN
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
de 2% pièces

de plain-pied

avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée
ouverte sur le séjour.

Sous-sol privé comprenant:
garage-box, cave et buanderie.

Fr. 240000.- AÉA
i, ,7-365686 Ç|j3

A 10 min. de Fribourg ou Bulle
FARVAGNY-LE-GRAND

A vendre

VILLA GROUPÉE
5% pièces

Ecoles et commerces au village.
Situation calme et ensoleillée.

Séjour lumineux de 30 m2,
cuisine très bien agencée,

local disponible au sous-sol,
buanderie équipée.

Place de jeux, garage souterrain
et parking extérieur.

à 

Fr. 495 OOO.- Ç^û17-365680 -S-
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A LOUER
à Fribourg, rte des Bonnesfontaine:

quartier Torry - Jura

BEAUX APPARTEMENT!
SUBVENTIONNÉS

la pièce des Fr. 493.- + ch. 42 m
2% pièces dès Fr. 581.- + ch. 53 m
3% pièces dès Fr. 746.- + ch. 78 m
4 pièces dès Fr. 782 - + ch. 82 nr
4/2 pièces dès Fr. 997.- + ch. 110 m
5% pièces dès Fr. 1073.- + ch. 123 m

loft Fr. 728-+ ch. 55m
• proches des transports publics,

écoles, crèche
• tranquillité, pas de circulation
• place de jeux
• places de parc n-36764

HÉEIIIBSI GéRANCES
Jffffl MMnnrTfl FONCIERES I

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

||% serge et daniel
JNjHjSB

A LOUER
A 10 km de Fribourg

Appart. subventionnés

2 'A PIECES DES FR. 449 + CH.
3 Va PIECES DES FR. 618 + CH.
4 'A PIECES DES FR. 743 + CH.

avec balcon ou terrasse
Poste, écoles, commerces
A 2 pas autoroute et bus

Libres de suite ou à convenir
^ -.



VOS LETTRES

L'agriculture et l'Europe
Suite au compte rendu («La Liberté»
du 30.1.) consacré à un débat organi-
sé à Mézières au sujet des agricul-
teurs suisses face à l'Europe, deux
des intervenants ont souhaité préci-
ser leurs propos.

«La Liberté» a écrit: «Vous avez pour
votre lait le prix de 1976», alors que
j' ai déclaré: «L'indice des prix de tou-
te la production agricole est en 1999
au niveau de 1976.»

René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

L'UE et ses paysans
Je tiens à signaler qu 'à Mézières - et
partout ailleurs du reste -je ne parle
qu 'en mon nom et mes déclarations
n'engagent que moi-même: la paren-
thèse (UDC), que s'est permis d'ajou-
ter Mmu Durussel était inutile voire
déplacée: n 'étant pas de celles qui
marchent au pas à l'intérieur d'un
parti , je garde mon entière liberté
d'opinion.

Cela dit , concernant le fond du pro-
blème mis sur la table à Mézières, je
n'ai pas seulement dit aux paysans:
On ne vous veut plus en Suisse, mais
j' ai rajouté que l'UE ne veut p lus de
ses paysans; le nouveau chancelier
Sch rôder estime que l'Allemagne doit
diminuer sa contribution a l UE, esti-
mant que l'agriculture française, entre
autres, lui coûte trop cher... J'ai même
rajouté qu'après avoir promis aux
agriculteurs, qu 'en votant pour Maas-
tricht ils recevraient les largesses de
Bruxelles, on les laisse tomber. (...)

Seuls pourront résister «les gros»

paysans, tels les céréaliers qui ont
acheté à bas prix les terres des petits
paysans que l'on s'est efforcé de
pousser à la faillite. On a d'ailleurs
adopté la même politique envers les
petits commerçants et les petites en-
treprises. Pendant ce temps, impertur-
bable et imbue d'elle-même, la no-
menklatura se congratule à Davos.
Droite et gauche confondues, comme
chaque année on promet la lune, on
rassure les peuples inquiets par des
discours de bonnes sœurs pour mieux
leur faire avaler la pilule, leur laissant
croire que demain tout ira mieux,
avec encore plus d'ouverture et de
concurrence. Que cela crée encore
plus de chômage importe peu au
quarteron de décideurs: le chômage
n'est-il pas un bon fonds de commer-
ce pour certains milieux politiques?
En effet , comment ferait-on des pro-
messes s'il n'y avait pas de chômeurs?
Il faudrait les inventer!

Marie-France Oberson, Siviriez

Pourquoi j'aime les vaches
Vétérinaire, ce lecteur regrette les de-
rives de certains concours de beauté.

J'ai choisi la profession de vétérinaire
par amour des vaches. La situation ac-
tuelle m'interpelle et je pense que
l'on peut soit pas assez, soit trop les
aimer.

Pas assez: malgré la tendance mo-
derne et télévisée, je suis persuadé
qu'un bovin même sain , mais qui lors
de son activité diurne ne bouge pas et
reste tête baissée le long de son parc,
subit une situation extrêmement in-
confortable. Messieurs les législa-
teurs, nous ne sommes pas en Califor-
nie! La loi et les subsides veulent me
prouver le contraire, mais mon amour
de ces sympathiques ruminants m'im-
pose d'intervenir contre ce «trend»
déplorable. Si les vétérinaires, même
à travers les médias, ne défendent pas

les animaux, qui le fera?
Trop: lorsque j' ai commencé mon

activité professionnelle, mes clients
allaient au concours de beauté avec
un bidon en plastique et une brosse
pour les souillures de la robe des
vaches. Maintenant , leurs fils ont pris
la relève et c'est trois caisses et un
transpalette qu 'ils traînent lors de
chaque exposition. Si cette activité
rend le commerce transfrontalier des
antihistamimques et autres diuré -
tiques florissant , c'est le bien-être,
voire la survie des animaux qui est en
péril.

Messieurs, un peu de bon sens et
respectons cet animal superbe qu'est
la vache avant que toutes les va-
chettes ne soient baptisées «Frigidai-
re» ou «Festina».

Dominique Butty, Villariaz

L'excision et l'islam
«La Liberté» (16.1) a publié un article
consacré à l'interdiction de l'excision
des femmes votée par le Parlement
du Sénégal, loi combattue par un gui-
de religieux d'une puissante confré-
rie musulmane qui se basait sur le
Coran pour justifier cette pratique.
Une lectrice souhaite y apporter un
complément.

Musulmane vivant depuis longtemps
à Fribourg, je pratique ma religion,
donc j' en connais largement les fon-
dements. C'est pourquoi , la déclara-
tion de Thierno Mountaga Tall affir-
mant qu 'un hadith (récit - tradition)
recommande la pratique de l'excision
n'a pas manqué de m'interpeller. Aus-
si, après avoir consulté les guides spi-
rituels des mosquées des grandes
villes de Suisse, je tiens à préciser que
les avis sont unanimes pour affirmer
qu 'aucun hadith ne recommande pa-
reille pratique. Seule la circoncision
par hygiène est recommandée.

Seconde source de l'islam après le
Coran, le hadith regroupe tout ce que
la tradition musulmane a relaté au su-
jet du prophète Mohammed, ses pro-
pos, ses actes, ses approbations tacites
à l'égard d'une pratique et d'un usa-
ge, sa manière de vivre.

Plus d'un milliard de fidèles prati-
quent l'islam, religion musulmane
qui, par son importance numérique,
est la deuxième religion du monde
contemporain.

L'islam, on l'a vu , est d'abord une
foi et une pratique. C'est également
une civilisation qui , à l'égal du judaïs-
me et du christianisme, mérite un total
respect.

Loin de moi l'idée de faire un pro-
cès d'intention à quiconque, cepen-
dant mon souci permanent de la véri-
té m'a vivement incitée à donner une
précision d'ordre général.

Ender Bayhan, Bulle

Des barreaux a nos fenêtres?
Que fait la police, se demande ce lec-
teur face à l'augmentation des cam-
briolages.
Très régulièrement , nos contrées pai-
sibles deviennent la cible facile des
cambrioleurs. Ces derniers s'atta-
quent , de jour comme de nuit , à nos
maisons vides et parfois même habi-
tées. Le vol avec effraction semble
être devenu une activité lucrative ai-
sée, prati quée par des gens peu scru-
puleux , jouissant d'un certain savoir-
faire et d'une organisation
impressionnante. Le crime organisé?
Tiens, j' ai déjà entendu cela quelque
part. Je ne serais pas étonné d'ap-
prendre que les sommes déboursées
par nos chères compagnies d'assuran-

ce augmentent chaque année.
Et nous? Quelle organisation

avons-nous pour parer à cela? Les ef-
fectifs de nos polices sont-ils suffi-
sants? N'a-t-on pas sacrifié sur l'autel
des économies publiques trop de de-
niers à cet égard? Ne devrait-on pas,
par exemple, prélever un droit de
timbre spécial sur les assurances-vol
afin de participer au financement de
la sécurité? Verrons-nous bientôt , à
l'instar des pays voisins, des barreaux
à chacune des fenêtres de nos mai-
sons et de lourds rideaux métalliques
habiller les vitrines de nos négoces?
Quand nos élus s'attaqueront-ils sé-
rieusement à cette brûlante question?

Claude Délez. Domdidier
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A Romont, dans les années 1930, à l'intérieur de l'usine électrique (emplacement d'Electroverre),
deux turbines-alternateurs à vapeur. Photo originale prêtée par M. Jean Fessler-Chollet , Fribourg

OPINION

Le CIO lave plus blanc
Faut-il avoir peur de la grande lessive
qui agite le Comité international olym-
pique depuis les révélations de Marc
Hodler au début du mois de décembre
dernier? L'opération «Mains propres»
décidée tardivement par Juan Antonio
Samaranch menace-t-elle la candida-
ture de Sion 2006?

La réponse est sans appel: c'est non.
Prenons les choses dans l'ordre.

D'abord, il était devenu indispensable
de faire le ménage. On le sait depuis
l'entrée en fonction de Samaranch au
début des années 1980, depuis l'irrup-
tion d& l'argent sur la scène olympique
aux JO de Los Angeles, en 1984,.de-
puis-que la mëdiatisatidn" du sport a
mis les athlètes sous ' pression et qua-
siment contraint les sportifs, à se doper
pour suivre la course effrénée aux per-
formances: le sport en général et les
jeux olympiques en particulier sentent
mauvais.

Depuis des années, des auteurs,
des livres dénoncent le scandale. De
mauvaises rumeurs circulent sur le

château de Vidy. Souvenons-nous de
l'enquête de Jennings sur la corruption
du CIO, condamné par un tribunal de
Lausanne il y a quelques années. Rap-
pelons-nous l'excellent petit livre de
Laurent Laplante, «Pour en finir avec
l'olympisme», publié au Québec en
1996, dans la plus grande discrétion.
Jusqu'ici, les grands magnats du sport
ont toujours réussi à étouffer les cri-
tiques.

Mais le verrou a sauté l'été dernier,
avec le scandale du dopage au Tour de
France. Depuis lors, les révélations se
suivent les unes après les autres. Le
grand déballage a commencé, et telle
une"avalanche, il faut lalsseTcôulèTen
remerciant celui qui en fut l'un des res-
ponsables, le Suisse Marc Hodler. Car,
les guides de montagne le savent et M.
Ogi devrait s'en inspirer, mieux vaut
une coulée que l'on provoque, qu'une
avalanche inattendue qui ravage tout
sur son passage. En l'occurrence,
puisque le flot se déchaîne, laissons-le
aller, guidons-le et attendons l'accal-

mie pour remettre peu a peu les
choses en place. Vitupérer et menacer,
comme a cru bon le faire le président
du comité de candidature de Sion
2006, ne sert qu'à exciter encore da-
vantage les inquiets et les aigris.

Quant à Sion, de deux choses l'une.
Soit la capitale valaisanne a trempé
dans la magouille et dans ce cas elle ne
mérite absolument pas d'abriter les
Jeux. Soit elle est innocente - ce qui
est heureusement le cas - et dans ce
cas elle doit se réjouir de ce qui arrive
puisque, dans les circonstances ac-
tuelles, les chances d'une candidate
aux mains blanches n'ont jamais été
aussi bonnes.

Ainsi Sion, en juin prochain, aura-t-
elle deux fois I occasion de se réjouir:
non seulement elle accueillera les JO
d'hiver 2006, mais elle sera la premiè-
re ville à avoir obtenu des JO propres
depuis longtemps.

Guy Mettan, journaliste, président
exécutif du Club suisse de la presse,

Genève

L'Etat égare par
Le site Internet de l'Etat de Fribourg
qui publie la législation cantonale
n'est pas exempt de défauts, signale
ce lecteur.

L'Office de législation fribourgeois
vient de publier la législation canto-
nale sur Internet (La 'Liberté 21.1.99).
D' abord les fleurs: un graphisme
simple, un accès accéléré, un système
de recherche utilisable aussi par des
néophytes en droit - et une archive
des lois abolies est prévu. Félicita-
tions.

Critique? Les nombreuses affaires
pénales du canton vous ont certaine-
ment donné envie de mieux connaître
la procédure pénale , par exemple. Si
vous avez raté le Cocle de procédure
pénale du 11 mai 1927, ne manquez
pas la nouvelle page de l'Office de lé-
gislation qui l' a publié le 18 janvier
1999. Dommage, pas un mot sur le site
pour signaler que ce Code a été rem-

Usine électrique de
Montbovon, construite
par les frères Genoud
de Châtel. Le premier

barrage avait été
construit avec les

matériaux de
l'ancienne église
démolie en 1898.
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Jean Fessler-Chollet , SUsS
Fribourg. I

par M

VOS LETTRES

Internet
place par le nouveau Code totale-
ment révisé, entré en vigueur le 1er dé-
cembre 1998!

Mais quel sens de publier sur Inter-
net , le moyen d'information le plus fa-
cilement accessible, une loi abrogée,
sans parler de celle en vigueur? Il ap-
paraît déjà peu compatible avec la
nouvelle gestion publique que l'Office
de législation expédie le Recueil systé-
matique des lois avec un retard systé-
matique d' une demi-année. Et ça frise
l' absurde de les publier sur Internet
avec un retard d' une année entière.
Excusable par une surcharge de tra-
vail? Non , tous les textes légaux sont
déjà disponibles sur logiciel pour la
publication préalable dans la Feuille
officielle. Il reviendra donc aux
hackers avertis de lever les secrets
d'Etat les plus profonds: les lois en vi-
gueur. Par quelques clics le Conseil
d'Etat lui-même pourrait mettre sur
Internet les lois le jour même de la
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mise en vigueur. L Office de législa-
tion craint-il que plus personne ne
s'abonne au Recueil systématique
coûteux , publié d' ailleurs «sans ga-
rantie» aussi? S' agit-il d' une mesure
contre le chômage en faveur des cen-
taines de secrétaires qui s'occupent
de classer tous les deux mois des
feuilles volantes? Peu convaincant.
Ces secrétaires sont appelées aujour-
d'hui à remplir des tâches de re-
cherche d'information beaucoup plus
exigeantes, notamment aussi sur In-
ternet. Seule explication valable: New
public dismanagement. Et les
membres du barreau se réjouiront de
la nouvelle clientèle Internet qui aura
fait valoir auprès d une autorité in-
compétente, à partir d'une loi abolie,
des droits annulés dans un délai raté.
Mais restez calme, votre avocat cli-
quera pour vous sur le bouton help,
sans garantie, évidemment.

Rainer Weibel, Fribourg



LIBERTÉ DE LA PRESSE

La palme des violations revient
toujours à l'Amérique latine
Les deux tiers de la population mondiale vivent dans des pays où la liberté
d'expression n'est pas respectée. La «palme» revient à l'Amérique latine.

Au  

moins 50 journalistes ont
été tués l'an dernier dans le
monde et une centaine
d'entre eux sont -actuelle-
ment emprisonnés, indique

l'Institut international de la presse
(IPI) dans son rapport annuel. Quali-
fié de «livre d'horreurs» par le direc-
teur de l'organisation Johann Fritz, le
rapport annuel de PIPI dresse l'état
des lieux de la liberté de la presse
dans le monde. Le continent le plus si-
nistré reste l'Amérique latine, où ont
eu lieu quasiment la moitié des assas-
sinats de journalistes, dont dix pour la
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seule Colombie, cinq au Mexique e
quatre au Brésil.
PRISON EN TURQUIE

Parmi les points positifs, PIPI note
que, pour la deuxième année consécu
tive, aucun journaliste algérien n'a été
assassiné. En revanche, «25 journa
listes sont en prison en Turquie, plu;
que dans n 'importe quel autre pays
du monde». En Afrique, où «il y c
beaucoup plus de fusils et de mines
antipersonnel que de téléphones, ra
dios et postes de télévision», PIPI re-
grette que les médias soient «forte

\ /  
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Miroir de la réalité, si violente soit-eile, la presse paie un lourd tribut
en Colombie. Keystone

ment politisés en raison du manque
chronique d'argent». Des journaliste!
ont été tués Pan dernier au Nigeria
en Sierra Leone, en Ethiopie, au Bur
kina Faso, en Angola, au Congo et ai
Rwanda. Très peu de pays du conti
nent «réussissent à transformer de!
outils de propagande d'Etat en orga
nismes de radiotélédiffusion pu
blique», comme ce fut le cas er
Afrique du Sud.
AFGHANISTAN ET BIRMANIE

En Asie, «la vraie liberté d'exprès
sion demeure seulement un espoit
pour la majorité des pays». «La cen
sure y demeure courante et la violen
ce contre les médias est commune»
relève PIPI. «Même dans les pay:
comme les Philippines et Macao, 01
les médias demeurent parmi les plus
libres en Asie, les journalistes ont été
la cible de groupes mafieux locaux ei
de groupes de trafic de drogue». Le
régime de la milice islamiste des tali-
bans, en Afghanistan , ainsi que la Bir-
manie sont cités comme les plus fé-
roces adversaires de la liberté de 1E
presse.

En Europe, PIPI épingle principa-
lement Belgrade où «le parlement
serbe a adopté une loi draconienne
qui interdit la rediffusion de pro-
grammes étrangers». «Les autorités 5
ont aussi déclaré la guerre aux médias
qui tentent de couvrir objectivemen
les développements au Kosovo». Ei
Russie, «les obstacles auxquels son
confrontés les médias sont nom
breux» , notamment depuis que «ls
meurtre s'est révélé être la méthode
préférée de censure dans au moin;
cinq cas» . AT5

ETHIOPIE - ER YTHREE

Les adversaires ne tiennent pas
compte des appels internationaux
Les forces éthiopiennes et éry-
thréennes ont continué hier de s'af-
fronter. Elles n'ont pas tenu compte
des appels internationaux en faveui
d'un cessez-le-feu immédiat. Asmara
a toutefois annoncé que les combats
frontaliers s'étaient nettement atté-
nues.

Selon Yermane Gebremeskel.
conseiller à la présidence érythréen-
ne, les deux principaux fronts mili-
taires n 'ont connu que des pilonnages
sporadiques hier , au cinquième j oui
de la reprise du conflit armé. «Les
Ethiopiens n'ont pas attaqué et , hor-
mis ces quelques bombardements, il
n'y a eu de combats sur aucun des
fronts. Ils n'ont pas attaqué nos posi-
tions et nous n'avons toujours pas

l'intention d'attaquer les leurs», a-t-i
déclaré.

Un peu plus tôt , à Addis-Abeba, 1E
porte-parole du Gouvernement Salo
mé Tadesse accusait des unités éry-
thréennes de s'en prendre à des posi
tions éthiopiennes sur les deux front;
pour tenter de reprendre des postes
perdus les quatre jours précédents
«Nous tenons toujours ces positions»
ajoutait-elle.

Le président américain Bill Clintor
et le Conseil de sécurité de l'ONU om
tous deux réclamé mardi un arrêt im-
médiat des hostilités entre les deuj
pays. Le Conseil de sécurité pourrait
voter dès mercredi un projet améri-
cain de résolution demandant un ces-
sez-le-feu et la suspension des ventes

d'armes aux belligérants.
Les combats ont repris dans la ré

gion contestée du triangle de Badine
après huit mois de trêve. Les deu;
parties se rejette la responsabilité de 1<
rupture du cessez-le-feu. Depuis, cha
cun des belligérants assure avoir prii
le dessus. Les opérations mobilisen
des unités de chars et d'artillerie, de;
avions de combat et des dizaines de
milliers de fantassins.

L'Ethiopie a fait savoir qu'elle ne
pourrait cesser le combat que si les
troupes de son ancienne province éva
cuaient les zones frontalières contes
tées ainsi que le prévoit un plan de pab
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA). L'Erythrée a demandé une
clarification de ce plan. AT5

Le verdict
peut-être
aujourd'hui

CLINTON

Loin des caméras, les sénateurs amé-
ricains ont entamé hier leur deuxième
jour de délibérations à huis clos dans
le procès en destitution de Bill Clin-
ton. Le verdict devrait être rendu au-
jourd'hui ou au plus tard demain.

Le leader de la majorité républicai-
ne au Sénat , Trent Lott , souhaite pro-
céder «si possible» au vote final sur la
destitution de Bill Clinton aujour-
d'hui à 17 heures locales. Si les délibé-
rations ne sont pas terminées «nous
continuerons bien sûr vendredi , mais
je pense que nous devons commencei
à parler de cette échéance», a déclaré
M. Lott en ouverture de séance hier.

AF

Les trois anciens ministres
s'expliquent devant la Cour

PROCÈS OU SANG À PARIS

Trois ex-ministres socialistes français
s'expliquaient hier devant les juges
sur leur responsabilité présumée dans
la propagation du sida au milieu des
années 80. Ils sont poursuivis poui
«homicides involontaires et atteintes
involontaires à l'intégrité des per-
sonnes» dans le scandale du sang
contaminé par le virus du sida.

Laurent Fabius, aujourd'hui prési
dent de l'Assemblée nationale
Georgina Dufoix, ex-ministre des
Affaires sociales, et Edmond Hervé
ex-secrétaire d'Etat à la Santé , on
d'emblée rejeté toute notion de cul
pabilité. «J'ai été un acteur gouver
nemental présent , actif et sérieux»
s'est défendu M. Hervé , premier È

être interrogé hier. M. Hervé se voit
reprocher son «apathie» dans l'affaire
révélée en 1991. Plus de 4000 transfu-
sés, dont 1300 hémophiles, ont été in-
fectés avant la mise en place en aoûl
1985 d'un dépistage obligatoire poui
les donneurs. 600 de ces transfusés sonl
morts à ce jour. M. Fabius, chef du gou-
vernement de 1984 à 1986, sera le der-
nier à être interrogé hier soir et aujour
d'hui. Il a espéré, dès l'ouverture di
procès, que celui-ci «permettra d'éta
blir qu'à partir de ce que nous savions
nous avons agi en conscience, comme
nous le devions».

Les trois ex-ministres risquent de 3 È
5 ans de prison et jusqu 'à 76 000 euros
d'amende. AT5

EXERGUE 
 ̂Ém\mffîÈÊÊÈÊÊÈk I ., . : ¦ . ¦ ¦ ' ¦': ¦ ''. '}. - '¦ '¦ ¦ '/ ' :¦ ' ', '¦ '¦¦ '¦ '-¦ :. '

.flBtt mWBmmwÊ
mœmfmLWUHÊ  ̂ '¦KK >
aBfliMr *'"

BBPfi - -«, iMu , -

Wk V*W^%éW: "
^Hà- ¦ .-Z//Â * ' f d S I R ^ -  ..%- -K mF/ËT *--tiz *̂&m̂  ̂ -» ', •¦ 'S^SKESS=3S"E~
BK vJê
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Politique de la drogue: l'Allemagne
riences faites en Suisse... Keystone

veut éviter certaines expe

ALLEMAGNE

Les Verts modifient aussi
la politique de la drogue
Deux femmes ont pris en main la lutte contre la toxico-
manie. Leur programme se heurte aux limites du budgei

«Il n y a pas de voie royale dans \i
politique de la drogue. Il faut es
sayer d'avancer pas à pas tant sui
le plan politique que pratique»
déclarait récemment Christa Nie
kels, la nouvelle responsable fé
dérale de la lutte contre la toxico
manie, en commentant le bilan 9(
sur la consommation de stupé
fiants en Allemagne. Selon le rap
port, le nombre des décès pai
overdose (1412) a augmente de
7,9% par rapport à 1997, avec, no
tamment, une progression recorc
de 42% dans le Land conserva
teur de Bavière. «Au vu de cette
augmentation, on peut penseï
que les mesures d'aide à la survie
pour les toxicomanes ont été né-
gligées par le précédent gouver
nement. Et sur ce point, il est ur
gent d'agir», a estimé Christa
Nickels.

AUCUN PROJET PRECIS
Pour l'instant, aucun projet d<

loi précis n'a été rendu public. Ce
pendant, Christa Nickels et An
dréa Fischer, ministre de la santé
ont dévoilé quelques-unes des
orientations de la politique rouge
verte des drogues. Après une pé
riode de 16 ans où la priorité a été
donnée à l'abstinence et à la ré
pression, la nouvelle philosophie
officielle est claire: le toxicomane
est un malade et non un criminel
Pas question pour autant de dé
pénaliser la consommation de
drogues: le contrat de gouverne
ment signé avec les sociaux-dé
mocrates exclut clairement cette
possibilité. En revanche, il est pré
vu de renforcer l'aide à la survie e
de moderniser l'actuelle loi sut
les stupéfiants.

200 000 HEROÏNOMANES
S'inspirant du modèle suisse, le

gouvernement compte ainsi lan
cer les bases d'un programme ex
périmental de distribution contre
lée d'héroïne. Par ailleurs, i
entend favoriser le développe
ment des «centres de santé» 01
les toxicomanes pourront venii
s'injecter leur dose dans des
conditions sanitaires conve
nables tout en recevant une aide
thérapeutique, sociale et psycho
logique. De tels espaces existen
déjà dans quelques villes aile
mandes, à Francfort et à Ham
bourg notamment. Mais jusqu'i
présent, leur existence n'était que
tolérée par les autorités locales
Pour les faire rentrer dans la léga
lité, la loi sur les stupéfiants ve
donc être modifiée dans les mois s
venir.

De telles dispositions vont faci
liter le travail de centaines d'asso
ciations et permettre d'amélioré
singulièrement les conditions d<
survie d'une partie des 200 00!
héroïnomanes recensés en Aile
magne. Pourtant, sur le terrain
ces associations trouvent révolu
tion un peu maigre. On fait remar
quer qu'il existe déjà près di
40000 personnes qui suivent des
traitements de substitution par li
méthadone.

De même, on regrette qu'à l'ave
nir le développement de pro
grammes de distribution d'héroï
ne ne puisse se faire que dans le
cadre d'une expérimentatioi
scientifique. Ce qui en limite l'ex
tension. Enfin, personne ne sai
vraiment qui va payer ces pro
grammes assez coûteux. De leu
côté, les caisses d'assurance-ma
ladie et certaines associations de
médecins veulent limiter ces pro
grammes aux toxicomanes vrai
ment malades. Bref, le granc
changement attendu n'est pas ai
rendez-vous. «Le programme rou
ge-vert se contente de faire dei
mises au point juridiques, mais il ;
manque une véritable perspectivi
d'avenir», déclare Edwin Scholz
président d'Akzept, une fédéra
tion d'associations spécialisées.

UNE VAGUE PREVENTION
Autre point qui attire les cri

tiques: la nouvelle équipe resti
vague sur sa politique de préven
tion auprès de la jeunesse et sur le:
actions à mener en direction de;
quelque deux millions de consom
mateurs de haschich et de marijua
na, ou encore des 500 000 consom
mateurs d'ecstasy. Quelque:
maigres idées ont ete lancées com
me le développement de point!
d'informations sur l'ecstasy dans
les raves. Ou bien le renforcemen
de l'action «Rendre les enfants plu:
forts». Ce programme de préven
tion dans les écoles est intéres
sant car il mise sur le renforce
ment de la relation de l'enfan
avec son milieu social plus que
sur l'action de prévention clas
sique. Mais selon Detleff Kresch
mann, responsable de la forma
tion à la prévention pour le:
enseignants du primaire et du se
condaire à Berlin, les effectifs de:
classes ne cessent d'augmenté
et ceux des professeurs de bais
ser. Le temps accordé aux activi
tés hors-programme ou à l'aide
aux devoirs diminue également
«Là aussi, il nous faut plus de
moyens si l'on veut agir efficace
ment». Thomas Schnei



P L A N È T E

Pékin - Hong Kong.
La première brouille

Keystone

7TI Une décision prise fin janvier
. " j par la Cour suprême de Hong
Jrv Kong sur le droit de résidence
•f|JC provoque une vive polémique
rô'i entre la Chine et l 'ancienne
JJf% colonie britannique. Au point
"•"I que le Gouvernement de
|/js Hong Kong a décidé d'en-

•; voyer un émissaire à Pékin
.s pour tenter de désamorcer le
» conflit. Mais derrière cette ba
| taille juridique très complexe,
3 c'est la notion même d'auto-

nomie de Hong Kong qui est
aujourd'hui menacée. La Cour suprê-
me de Hong Kong a déclenché la pre
mière crise grave entre la Chine et
l'ancienne colonie britannique. Le ju-
gement qu 'elle a rendu le 29 janvier
dernier, et qui donne le droit de rési-
dence aux enfants nés en Chine mais
de père ou de mère Hongkongais,
prend à contre-pied l 'interprétation
faite par Pékin de la Constitution de
Hong Kong. Résultat, le Gouverne-
ment chinois qualifie cette décision
d'erreur et demande sa révision. Mais
selon le principe d'«un pays deux sys-
tèmes», Hong Kong bénéficie d'une
autonomie juridique et n 'a pas à obéir
a la Chine. Reste que / incident est
loin d'être clos, même si hier, les
deux gouvernements préféraient
jouer la carte de l'apaisement en
cherchant un compromis Quelle que
soit l'issue de l'affaire, la réaction de
la Chine en dit long sur sa volonté de
garder la haute main sur les affaires
hongkongaises. Car en metfàhfèh"'
cause la décision des juges du terri-
toire, Pékin creuse une brèche dans
le maintien d'un Etat de droit. Voilà
qui ne va pas rassurer la communau-
té d'affaires de l'île, déjà ébranlée par
les problèmes financiers de la Chine.
Enfin , sur le fond, la décision de la
Cour suprême met la population de
Hong Kong dans l'embarras. Si elle
est appliquée, elle donne en effet le
droit à plus de 400 000 Chinois de ve-
nir s 'installer sur le territoire. Une im-
migration massive à laquelle est hos-
tile la majorité des 6 millions de
Hongkongais, déjà touchée par le
chômage. Eric Cho

Le blocage se
confirme

RAMBOUILLET

Hier , les délégations serbe et albanai-
se ne sont parvenues à se mettre d'ac-
cord sur rien. Signe que l'on a peut-
être atteint une étape cruciale , les
chefs des diplomaties française et bri-
tannique, Hubert Védrine et Robin
Cook, retournent aujourd'hui à Ram-
bouillet avec le président serbe, Milan
Milutinovic. M. Cook n'avait pas hési-
té mardi à parler de «progrè s sé-
rieux», d'«elan a conserver» , alors
que les deux parties ne se parlent tou-
jours pas et campent de fait sur leurs
positions.

Les Serbes exigent un engagement
formel sur l'intangibilité des fron-
tières, tandis que les Kosovars veulent
un cessez-le-feu , un référendum d'au-
todétermination et la garantie de
l'Alliance atlantique en cas d'accord.

Les Serbes se plaignent que le plan
qui leur a été remis dimanche fasse du
Kosovo une entité pratiquement sé-
parée du reste de la Serbie, a-t-on ap-
pris de source proche de la déléga-
tion. D'où leur exigence que l'autre
partie s'engage à ce que le Kosovo de-
meure partie intégrante de la Serbie.

Auparavant les Kosovars avaient ré-
affirmé eux aussi leur position. Dans
une déclaration rendue publique à
Pristina, capitale de la province, l'Ar-
mée de libération du Kosovo (UCK) a
une nouvelle fois exprimé sa raison
d'être: «La délégation albanaise à la ré-
union de Rambouillet n'entend pas re-
noncer à son exigence en faveur de Pin-
dépendance». AF

AVALANCHES

La coulée de neige à Chamonix a
fait dix morts et deux disparus
Les menaces d'avalanches paralysaient hier de nombreuses régions d'Europe. L'avalanche
descendue près de Chamonix a jeté la stupeur en France. Situation stabilisée en Suisse.

La 

France était sous le choc ai:
lendemain d'une coulée de
neige qui a causé la mort d'at
moins dix personnes. En Au-
triche, l'armée a entamé ur

pont aérien pour ravitailler des tou-
ristes bloqués dans des stations de ski
L'Italie n 'a pas non plus été épargnée
Dans la vallée de Chamonix, les sau-
veteurs continuaient à tenter de re-
trouver d'éventuels survivants dans
les debns des 17 chalets emportes pai
l'avalanche près du village du Tour
Le dernier bilan est de dix morts el
deux disparus, tous de nationalité
française. Six personnes ont été bles-
sées. Parmi elles une Suissesse de
66 ans. Onze personnes sont sorties
indemnes.
PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

Provoquée vraisemblablement pai
une neige tombée en abondance
comme jamais depuis une cinquantai-
ne d'années, l'avalanche était large de
150 à 200 m et d'une épaisseur de près
de six mètres. La coulée a dévalé sui
un flanc de la montagne, emportant 1E
forêt. Fait rare qui témoigne de SE
puissance, elle a franchi un torrent av
fond de la vallée, avant de remonte]
sur l'autre flanc pour atteindre les
chalets.

Cette avalanche dans une zone qu:
était réputée sûre pose la questior
d'une révision des normes de
construction dans la vallée de Cha-
monix. Le préfet du Département de
Haute-Savoie a estimé qu 'il fallait re-
voir le classement des zones construc-
tibles en fonction des rythmes d'ava-
lanches. Dans toute la région, 1E
circulation restait perturbée. Si le tun-
nel du Mont-Blanc a pu être rouverl

Les recherches se sont poursuivie:

après des avalanches qui ont été dé-
clenchées préventivement , des routes
étaient fermées après de nouvelles
chutes de neige.
TOURISTES BLOQUES

En Autriche, quelque 22 000 tou
ristes étaient bloqués hier dans plu
sieurs stations dé sports d'hiver. L'ar
mée autrichienne a même dû entame:
un pont aérien par hélicoptère pou
ravitailler des villages du Tyrol. Beau
coup de routes étaient encore blo
quées par la neige et surtout par lei

hier dans de très difficiles conditions. Keystone

risques d'avalanches. Même les pay:
méditerranéens n'ont pas été épar
gnés. En Italie, la situation s'est amé
liorée, même s'il continuait à neige;
dans le nord et le centre, et à pleuvoi:
dans le sud. En Espagne, de nom
breuses routes et cols de montagne
étaient fermés dans la moitié nord er
raison d'abondantes chutes de neige
La région la plus touchée est la Can
tabrie, sur la côte Atlantique nord
Aux Pays-Bas, le verglas après de
fortes chutes de neige dans la nuit a ;
nouveau engorgé la circulation e

provoqué de nombreux accident
sans gravité.
VICTIMES DU FROID

En Pologne, le bilan des victimes di
froid cet hiver est passé à 192. Et
Russie, près de 2000 personnes son
depuis hier sans chauffage dans dem
villes de Carélie par -30 degrés. A
Moscou,, les autorités ont annonce
trois décès par hypothermie, ce qu
porte à 97 le nombre de victimes di
froid dans la capitale russe depuis le
début de l'hiver. AFP/AT!

Suisse: situation stabilisée
sur le front des avalanches
Avec la fin des chutes de neige, la si-
tuation sur le front des avalanches
était en train de se stabiliser hier
Plusieurs routes ont été rouvertes
En Valais, les minages se sont bier
déroulés et d'énormes masses de nei-
ge ont été décrochées sans faire de
dégâts. Plusieurs villages sont encore
coupés du monde et des milliers de
touristes sont prisonniers de la neige
PRES D'OVRONNAZ

Selon Charly Wuilloud , chef de h
section dangers naturels à l'Etat dt
Valais, plusieurs avalanches se sonl
déclenchées spontanément hier
dont une grande vis-à-vis d'Ovron-
naz. Les minages étaient par endroits
très efficaces et ils ont permis de dé-
crocher de très grandes masses de
neige. Certaines avalanches ont cau-
sé des dégâts aux forêts , cinq hec-
tares sont détruits. Il reste des lieu?
où les minages n'ont pas été réalisés

Mais le danger d'avalanches sub-
siste dans certaines régions. Le Loet-
schental , Loèche-les-Bains et LE
Fouly, ainsi qu 'un des accès à Cham-
pex sont encore coupes. La route di
val d'Anniviers devait être à nou-
veau praticable hier soir. Toutefois
l'amélioration de la météo signifie
que des remontées mécaniques sont à
nouveau en fonction. Wuilloud répè-
te qu 'il faut rester prudent et ne pas
s'écarter des pistes.
TOURISTES BLOQUES

La plupart des touristes qui pas-
sent leurs vacances dans l'Oberlanc
bernois ont connu les mêmes dé-
boires que leurs habitants. A Adel-
boden avec ses 3500 habitants , envi-
ron 5000 vacanciers ont dû trouvei
une solution pour passer la nuit de
mercredi à jeudi. La commune a ou-
vert les abris de la protection civile
et les hôteliers ont offert des
chambres à bas prix. A Grindelwalc
également , il a fallu trouver 40C
places d'hébergement hier et 15C

personnes ont déj à passé la nuit pré
cédente dans les abris de la protec
tion civile. Les stations de l'Ober
land bernois ont d'ailleurs rouver
leurs pistes hier. Malgré l'état de
rêve du domaine skiable , cette possi
bilité n 'a été que très peu utilisée, a
t-on constaté à l'office du tourisme.

Dans le Loetschental (VS), on dé
nombre quelque 1500 à 2000 tou
ristes emprisonnés dans la vallée. Le
danger d'avalanche est cependanl
tellement élevé que les pistes ont été
fermées et un programme «de rem-
placement» a été mis en place poui
distraire les skieurs, a précisé l'Office
du tourisme à Wiler. Beaucoup de
touristes sont également bloques
dans les stations des Grisons, pai
exemple à Samnaun et Elm dans des
camps de vacances. Selon les milieu>
touristiques, il n 'y aurait pour l'ins-
tant pas de problème de capacité
d'hébergement dans les stations des
Alpes.
LES STOCKS DE SEL FONDENT

Les chutes de neige de ces der-
niers jours ont aussi fait fondre les
stocks de sel. Aux Salines du Rhin î
Moehlin (AG), le personnel , poui
pouvoir continuer à livrer les sacs de
sel, a dû passer au travail pai
équipes, y compris le week-end. Il y i
assez de sel en vrac pour tout le mon-
de, mais les capacités de transpon
ont atteint leurs limites. Aux Salines
de Bex (VD), les stocks sont très bas
De plus, l'hiver n 'a pas commencé
avec les dernières chutes de neige el
il a fallu saler les routes de décembre
à aujourd'hui. En tout , ce sont envi-
ron 250 tonnes de sel en vrac par joui
qui ont été livrées pour les routes
vaudoises, précise Pierre Goin , direc-
teur des Salines de Bex. Cette de-
mande croissante conduit à un pro-
blème de logistique, car tous les
wagons de chemins de fer et les ca-
mions de transport de sel sont pris.
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La neige, un matériau qui
demeure très complexe

E C L A I R A G E

Ce qu'il y a au moins de sûr
quand plus d'un mètre de neige

tombe en un seul jour sur une régior
accidentée, c'est que le dange*
d'avalanche augmente en flèche e
qu 'il vaut mieux habiter momentané
ment la plaine que la montagne. Maii
nos certitudes s arrêtent la: la neigi
est un matériau «vivant» dont la mo
dification des formes et des proprié
tés est constante. Si bien que, mêmt
avec le meilleur des guides sur le su
jet entre les mains *, toute prévisioi
comporte une part impondérabh
d'aléatoire.
MULTIPLES INTERACTIONS

Derrière leur blancheur uniforme
les cristaux de neige fraîche peuven
aussi bien prendre la forme de pia
quettes que d'étoiles, prisme, ai
guilles ou autres particules irrégu
Hères. Cela dépend de son degré
d'humidité et de la température am
biante. Pas seulement au moment de
la chute des flocons, mais tout at
long de leur existence sous forme
solide, toujours proche du point de
fusion. Le type de neige qui en dé
coule possède une déformabilité e
une résistance qui lui sont propres
donc une prédisposition à se rompre
différente de cas en cas.

En fait, les facteurs en interactior
lors du déclenchement d'une ava
lanche sont tels, que même dans le
cas de très fortes précipitations er
peu de temps, une même épaisseu,
de neige fraîche ne présente pat
toujours un danger identique. Pa,
exemple, la rugosité du sol et la vé
gétation jouent un rôle plus ou moim
protecteur, alors que le vent est sou
vent à l'origine de dangereuses ac

cumulations ou de couches de neigi
cassante.

CHANGEMENTS LENTS
Prenons plus précisément

puisque nous l'avons déjà citée, li
température. En principe, la résistan
ce de la neige tend à diminuer pen
dant une courte période lorsqu 'elh
se réchauffe, pour perdre presqm
complètement sa cohésion en cai
de contact avec de l'air supérieur è
zéro degré. Attention, donc, aux re
doux (genre coup de fœhn ou rayor
dé soleil de l'après-midi). A contrario
un regel peut conférer une résistance
énorme au blanc manteau.

Le hic, c'est que ce dernier ne se
laisse pénétrer que très lentemen
par les changements de temperatu
re: ceux-ci n'atteignent pas lei
couches les plus profondes ei
quelques heures, mais au bout dt
plusieurs jours seulement. De plus
chaque chute de neige forme unt
nouvelle strate aux propriétés phy
siques et mécaniques différente dei
précédentes. D'où, quelles qui
soient les variations de la temperatu
re, la présence têtue de couchei
dites faibles, car n'assurant qu'une
résistance réduite aux forces de ci
saillement. La présence entre deu)
strates de givre, qui agit comme ur
roulement à billes, est à cet égare
particulièrement dangereuse.

Devant tant de complexité, il ne
faut pas s 'étonner que la «mor
blanche» fauche, comme ces jours
ci, là où on ne l'attendait pas (oi
plus). Yvan Duc
* Le Club alpin suisse a édite trois ouvrage:
sur le sujet: «Guide pratique sur les ava
lanches» en 1983 (de Bruno Salm), «Le risqui
d'avalanche» en 1992 et «Lawinen 3 x 3» ei
1999 (tous deux de Werner Munter). Les deu:
premiers sont malheureusement épuisés
alors que le dernier n'existe qu'en allemand.
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Service de publicité de La Liberté
Près de chez vous à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

AVIS DE TIR LA CUA CJ
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours Heures 

Place de tir/ I '
-,„„= H=! Snno Délimitation de (a zone selon CN1 :25000, feui l l e 1205zone des positions '

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
Ve 12.2.99 0800-1700 HANDGRANATEN-WURFANLAGE

Barrages
Absperrposten

Armes: gren a main ex exp. 85 (grenade a main d exercice explosive 85)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes e
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
/¦3JLJ2\ rri) "N £-—-0\
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îr> Ëteir> 117

Informations concernant les tirs: tr 026/350 82 09

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 16.12.98 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribour!
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Les Romands
sont moins
optimistes

CONJONCTURE

Le ralentissement de la
croissance devrait prendre
fin ces prochains mois.
L'économie suisse a de nouveau perdu
de son dynamisme durant les trois der-
niers mois de 1998. Le ralentissement
de la croissance touche dorénavant
aussi les sociétés tournées vers le mar-
ché intérieur. Mais les industriels inter-
rogés par le Centre de recherches
conjoncturelles KOF se montrent plus
optimistes pour l'avenir. A l'exception
toutefois des Romands.

«Le ralentissement conjoncture]
prendra fin ces trois prochains mois» ,
estime le KOF dans son enquête por-
tant sur le 4e trimestre. «Un léger ré-
veil conjoncturel sera ensuite pos-
sible», commente l'expert du KOF
Richard Etter lors de la présentation
de son étude à la presse réunie hier à
Zurich.

Mais les 5000 entrepreneurs inter-
rogés par les analystes du KOF li-
vrent une image contrastée de l'éco-
nomie suisse. Les industriels di
Bassin lémanique s'attendent notam-
ment à une nouvelle baisse des af-
faires et des commandes pour ce dé-
but d'année. Les entrepreneurs
tessinois tablent en revanche sur une
stagnation de la demande et les pa-
trons zurichois sur une amélioration.
MOINS DE DIFFERENCES

«De manière générale, nous consta-
tons toutefois une diminution des dif-
férences régionales», indique Richard
Etter. «Au Tessin, la situation de l'in-
dustrie était nettement plus mauvaise
que dans le reste de la Suisse ces deux
dernières années. Elle commence
maintenant à se stabiliser», explique-t-
u. «A l'exception des industriels zuri-
chois, tessinois et lémaniques, les entre-
preneurs des autres régions prévoient
un aplatissement de la conjoncture» ,
poursuit-il.

Par secteur, le commerce de détail
profite du meilleur climat de la
consommation. Les détaillants se mon-
trent optimistes. Ils ont réalisé de
bonnes affaires à Noël et l'humeur des
consommateurs ne semble pas devoir
changer. Les hôteliers sont également
satisfaits des nuitées enregistrées au
cours des trois derniers mois de 1998 et
restent optimistes. Les restaurateurs
ont par contre enregistré une stagna-
tion de leur chiffre d affaires.

L'industrie d'exportation a subi at
quatrième trimestre de 1998 les effets
du ralentissement de la croissance eu-
ropéenne et des crises financières qu:
se suivent en Asie, en Russie et er
Amérique latine. ATS

ESSENCE. Les voitures
consomment moins
• Les ventes de produits pétroliers onl
progressé de 1,2% en 1998 pour s'éta-
blir à 12,1 millions de francs. Le volume
d'essence écoulé a augmenté de 0,7% à
3,85 millions de tonnes. La part di:
sans-plomb a continué à s'accroître
avec 94,4% des ventes totales d'essen-
ce. La stabilisation des ventes globales
d'essence au niveau de 1991 confirme
l'hypothèse que la mise en circulatior
de véhicules dont la consommation esl
plus faible a compensé l'augmentation
du trafic. De plus, en raison de la plus
forte stabilité du franc suisse par rap-
port aux devises des pays voisins, la
contribution des automobilistes étran-
gers ne s'est pas modifiée de manière
sensible. L'Union pétrolière table sui
la disparition des colonnes de l'essence
plombée pour le 1er janvier 2000. ATS

ALLEMAGNE. Grève des métallos
de plus en plus probable
• A un jour de l'ultimatum adressé pai
la centrale IG Metall aux patrons alle-
mands, la grève des métallurgistes se
précisait. Le syndicat exige une offre
d'augmentation de salaire acceptable
Les actions d'avertissement se sonl
poursuivies sur plusieurs sites de pro-
duction. Les négociations de mardi
dans le Bade-Wurtemberg, région pilo-
te, se sont soldées par un échec. Les
tables rondes ont été annulées dans
maints autres secteurs et les salariés
s'attendaient hier matin à ce que IG
Metall constate l'échec des tractations
premier pas vers la grève dure. AFF

TECHNOLOGIES

Les «high tech» suisses affrontent
les hauts et les bas de la bourse
Six des huit titres technologiques suisses ignorent Internet. Ce groupe échappe ains
au sursaut du Nasdaq. De son côté, Kudelski fait 50% de l'indice technologique.

Hautes technologies: ici l'exemple de Roche. Keystons

H

uit valeurs suisses sont des
titres de la technologie de
l'information et des ordina-
teurs. Lorsque le Nasdaq
s'enrhume ou flambe en fir

de séance il est tentant de transposeï
ses mouvements sur nos huit titres
technologiques. Mais comment ré-
agissent ces derniers quand le Nas-
daq s'agite?
UN GROUPE HETEROGENE

«Les titres technologiques suisses
ont plutôt un lien de nature psycholo-
gique avec ce qui se passe sur les
«high tech» américaines» note Ar-
naud Girardin , analyste financiei
chez Lombard Odier. Même une ac-
tion comme Logitech , qui est simulta-
nément cotée au Nasdaq et à la Bour-

se suisse, ne participe pas a la flambée
de la cote technologique américaine.

«Le groupe des sociétés technolo
giques suisses est hétérogène et fina
lement ne contient pas de pures va
leurs technologiques, si l'on fai
exception de Kudelski» constate Ar
naud Girardin. Cette hétérog énéité
du groupe fait qu 'il réagit différem
ment aux différents signaux en prove
nance d outre-Atlantique. «L evolu
tion des semi-conducteurs américain!
affecte des titres comme Sez, Esec 01
Christ. Autour des producteurs d'or
dinateurs personnels on verra plu;
largement réagir un titre comme Ci
corel» constate Viktor Dammann
analyste chez Vontobel. «Les mouve
ments sur les créateurs de pro
grammes pousseront Kudelski».
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Contrairement à leurs consœur;
américaines, les technologique;
suisses se vendent à des multiples qu
semblent par comparaison raison
nables, entre 15 et 20 fois les béné
fices. Ici aussi , Kudelski fait excep
tion avec son évaluation de près de
95 fois les bénéfices.
FORTE VOLATILITE

Il est fréquent qu'une déceptioi
sur les bénéfices se solde aux États
Unis par une plongée d'un titre , 1<
cours passe par exemple de 100 fois i
70 fois. En Suisse, en raison de leu:
évaluation plus faible, les titres échap
pent à une volatilité d'une telle am
pleur, mais à l'image des titres tech
nologiques américains, ils sont plu;
volatils que le reste du marché.

Ce phénomène est d'autant plus vi
pour les plus petits titres du groupe
Christ n 'a qu 'une capitalisation de 8̂
millions de francs.
LOGITECH APPRECIEE

Chez Pictet , l'ensemble des socié
tés suivies dans cet univers font l'obje
d'une recommandation négative, i
l'exception de Logitech , qui est re
commandée à l'achat. L'analyste Jo
hannes Borner voit deux atouts à cet
te société. Logitech est désormai;
plus proche de sa clientèle finale; ell<
est plus attentive à des question;
telles que celles du design , alors qu<
dans le passé elle misait p lus large
ment sur des points techniques, plu:
éloignées des préoccupations de s;
clientèle de détail.

Comme second atout , Logitech bé
néficie de la forte demande d'ordina
teur personnel actuellement en cours
La elle peut tabler sur son second seg
ment de clientèle, celle des fabricant;
d'ordinateurs, elle fournit les 19 pre
miers producteurs du monde.

Par ailleurs, Logitech peut être per
çue, avec Kudelski comme un titre ré
agissant indirectement à la vague In
ternet. Logitech a lancé l'année passéi
un clavier qui rend plus facile 1 accès i
Internet. Logitech est également re
commandée chez Lombard Odiei
«Les chiffres de l'année en cours, elle s<
termine comptablement chez Logite
ch au 31 mars, promettent d'être excel
lents sur la base d'un très bon troisièmi
trimestre «estime Arnaud Girardin.
ATTENTION A ESEC

Pour Victor Dammann, la société 1;
plus problématique du groupe es
Esec. Elle souffre de stocks excessifs e
semble technologiquement un peu ei
retrait face à sa concurrente directe
Johannes Borner émet égalemen
quelques réserves sur Esec et Sez. L;
visibilité des bénéfices n'est pas asse;
grande pour justifier leur prix actuel
même si un consensus semble se déga
ger en faveur d'une reprise de l'indus
trie des semi-conducteurs au seconr.
semestre de l'année.

OLIVIER SCHAERREI
AGEF

SGS. Deux nouvelles arrivées
• Serge Pahud , actuel responsablt
des services aux gouvernements ai
sein de la Société générale de sur
veillance (SGS), va quitter le groupt
en mai. Il sera remplacé à ce poste pa
l'ambassadeur Rolf Jeker, 53 ans, ac
tuel directeur ad intérim de l'Office
fédéral des affaires économiques ex
teneures. M. Pahud a décide de parti:
«pour des raisons personnelles», aprè:
26 années d'activités pour la société , ;
indiqué hier la SGS. Il a pris récem
ment la responsabilité des service:
aux gouvernements. Outre. M. Jekei
Paul Albrecht va aussi rejoindre la di
rection générale de la SGS. Il entrer,
en fonction le 1er juillet 1999. Ce Belgi
de 48 ans va devenir responsable de 1;
région Europe et Afrique/Moyen
Orient ainsi que des services agricoles
Il succède à Louis Akkermans, qu
part à la retraite. AT!

INTERNET. Un Suisse sur dix
sera bientôt raccordé
• Plus d'un Suisse sur dix sera raccor
dé au réseau Internet d'ici à la fin d<
l'année. Le nombre d'internautes aur;
doublé entre les mois de septembn
1998 et 1999 pour atteindre 700 000
prévoit la société de conseils Booz, Al
len & Hamilton. Le marché offre d<
très bonnes perspectives aux fournis
seurs d'accès. Parmi eux, le servici
«The blue window» de Swisscon
compte déjà 153 000 clients, contre 2(
000 par exemple pour Diax. «Notri
part de marché atteint 37%. Nou
voulons l'augmenter en élargissan
notre palette de services», a indiqui
Christoph Brand , directeur de «Th<
blue window» devant la presse réunii
à Zurich. AT!

FUSION DE CANTONS

Objectif avoué: réduire les
différences économiques
La fusion de cantons est a la mode. Au niveau de la réduction des différences
entre régions les résultats
Alors qu'on parle toujours plus ou-
vertement de fusions de cantons, le
Crédit Suisse (CS) en a calculé les
premiers effets économiques. Dans
un modèle «Sept régions au lieu de 26
cantons» , on assisterait à une réduc-
tion des écarts actuels entre cantons,
fondus dans des moyennes régio-
nales. Mais Zurich et Bâle resteraient
les pôles les plus attractifs.

Reprenant les projets évoqués de-
puis quelque temps un peu partout en
Suisse, le CS a découpé sept régions:
Léman (GE, VD, VS), Mittelland
(NE, FR, JU, BE, SO), Nord-Ouesl
(BS, BL, AG), Centre (LU, UR, SZ
OW, NW, ZG), Est (GL, SH, SG, TG
AI, AR, GR), Zurich et Tessin. Il a en-
suite calculé les moyennes régionales
pour la croissance et l'attractivité.
PAUVRE MITTELLAND

Ainsi , pour le Mittelland , les taus
de croissance des revenus cantonaux
(période 1997-2001) s'échelonneni
du simple au triple: 0,8% (BE), 1,3%
(JU), 1,4% (NE), 2,1% (SO), 2,3%
(FR). En fonction de la taille des
cantons concernés, la moyenne s'éta-

pourraient être les plus sensibles
blit à 1,3%. C'est le taux le plus bas
le Nord-Ouest est à 2,1% et Zuricl
à 1,9%.

L'attractivité est donnée par un in
dicateur de qualité de la localisatior
(fiscalité , transports, niveau de forma
tion). La valeur nationale est fixée l
zéro. Pour le Mittelland , l'indicateui
va de -1,5 (JU) à +0,2 (SO), en pas
sant par -0,8 (FR), -0,7 (NE), -0,f
(BE). Moyenne: -0,5. C'est égale
ment la plus basse (0,5 pour le Nord
Ouest, 1,3 pour Zurich).
EFFET DOMINOS

Premier constat: l'écart entre ré
gions est plus faible que l'écart entre
cantons. Pour la croissance, la four
chette allait de 0,8% (BE) à 3,7%
(ZG). Elle serait de 1,3% (Mittel
land) à 2,7% (Centre). Même chose
pour l'attractivité: l'écart de -1,'
(JU) à 1,8 (ZG) n 'irait plus que de
-0,5 (Mittelland) à +1,3 (Zurich). Se
Ion l'étude du CS, le nivellement de h
croissance des revenus contribuerai
à ap lanir les différences de capacité
fiscale, ce qui équilibrerait à son toui
la situation de concurrence entre les

sites d implantation et la mise a di;
position des biens publics.
PLUS GRAND EQUILIBRE

Autre facteur d'équilibre, selon \t
CS: chacune des sept régions serait do
tée d'une grande ville, d'aggloméra
tions et de campagnes, ce qui n'est pa:
le cas des cantons actuels. L'harmonisa
tion fiscale, établie dans les régions
pourrait plus facilement se répercute
au niveau national , et simplifier la pé
réquation financière.

Il s'agit , bien sûr, de la situation théo
rique dans laquelle se trouveraient le:
sept régions si les cantons décidaient
du jour au lendemain , de fusionner se
Ion ce modèle de découpage. On n ';
pas tenu compte, entre autres, de l'en
semble des rationalisations possible:
(hôpitaux , transports, administrations)
En outre, l'idée de telles fusions en est
sur le plan politique, au niveau des bal
butiements. Sans parler de l'évolutioi
des mentalités. Mais tout peut soudaii
s'accélérer: l'aiguillon de la globalisa
tion amène aussi à penser différem
ment la commune, le canton , le pays
l'Europe. FRANçOIS NUSSBAUN
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f\ Action du 9.2. au 13.2

^^ Lapin frais
importé de Hongrie, sans tête entier
Seulement société coopérative
Miaros Neuchâtel/Friboura
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Action du 9.2 au 22.2 ^:
Yvette, produit de lessive pour
linge délicat
1.- de moins
Exemple:
Yvette en poudre
1 ? lrn T5<^

Action du 9.2 au 15.2
M-Drink UHT

le lot de 4 x 1 1
1 xA An mninr

MULTIPACK du 9.2 au 22.2
Tous les riz en sachet de 1 kg

(sans articles M-Budget]
à partir de 2 articles

-.40 de moins

^̂  
Exemple:

JK Riz parboiled USA,
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Action du 9.2 au 13.2
Tous les spatzli frais
de 500 g
-.70 de moins
Exemple:
Spatzli aux œufs
500 a

Action du 9.2 au 15.2
Tous les bouillons en
granulés, en emballages de
185-245 g-.90 de moins
Exemple:
Bouillon de légumes en granulés
225 a 3.10 au lieu de 4.-

Action du 9.2 au 22.2
Ustensiles de cuisson
RONDO/PERFETTO
jusqu 'à 24.- 4.- de moins
à partir de 28- 8.- de moins
Exemp le:
Poêle Rondo
ii ,m

Action du 9.2 au 15.2
Eau minérale Vittel, en
emballage de 6 bouteilles
6 x 50 cl* 1.20 de moins
6 x 1 ,5 1 1.80 de moins
Exemple:
Vittel
6 x 1,516.- au lieu de 7.80
(+ dépôt)
*En vente dans la plupart des
magasins Migros

Action du 9.2 au 15.2
Mélange pour gâteau
au fromage
250 g 3.70 au lieu de 4.60

Action du 9.2 au 13.2
Avocats
la pièce 1.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Escalopes de poulet Don Polio
de Chine, épicées, surgelées
1 kg 3.- de moins
9.50 au lieu de 12.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Cassettes vidéo VHS
Philips E-180HG
Lot de 3 avec concours
(combinés TV-vidéo Philips
à gagner)
16-au lieu de 24-
En exclusivité à votre Migros



Avion Swissair
nommé
«Champagne»
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Le syndic Banderet est sensible
au geste, mais ne baisse pas les
bras. Keystone

Un airbus de Swissair portera le nom
de la commune vaudoise de Cham-
pagne dès cet automne. La compagnie
aérienne a décidé de faire un geste de
sympathie à l'égard des producteurs de
vin de cette région du Nord vaudois.

L'accord bilatéral , favorable notam-
ment à Swissair, s'est conclu au détri-
ment de l'appellation «Champagne»
qui va être abandonnée. Cette décision
avait soulevé la colère des habitants de
la région.

Hier, deux représentants de Swis-
sair se sont rendus à Champagne poui
rencontrer les autorités locales et le
comité d'action pour la défense de
l'appellation «Champagne». «Nous
avons discuté du geste de soutien le
plus adéquat pour compenser la perte
d'identité culturelle ressentie par le
village», a indiqué à l'ATS Jean-Clau-
de Donzel , porte-parole de Swissair
confirmant une information de plu-
sieurs médias.

Symbole oblige, l'airbus «Cham-
pagne» de Swissair assurera les liai-
sons européennes. Il devrait être bap-
tisé à la fin septembre ou au début (k
mois d'octobre, en présence des auto-
rités locales.

Albert Banderet , syndic de Cham-
pagne et président du comité de défen-
se de l'appellation, n'est pas insensible
à la démarche de Swissair. Mais ce ges-
te ne suffit pas et il n'entend pas baisseï
les bras: «Nous allons écrire au Conseil
fédéral pour demander des explica-
tions. L'appellation «Champagne» a
été sacrifiée au profit des 5e et 7e liber-
tés accordées à Swissair. Mais dans
quinze ans, ces deux libertés ne seronl
plus d'actualité pour la compagnie
Alors que l'appellation «Champagne»
restera interdite», fait-il valoir.

Le baptême d'un avion du nom
d'une commune est une procédure plu-
tôt rare pour Swissair. Dans la règle, la
priorité est accordée aux cantons, puis
aux chefs-lieu cantonaux et, enfin , aus
communes riveraines des aéroports
Du côté de Genève, Genthod, Meyrir
et le Grand-Saconnex ont eu notam-
ment cet honneur. ATS

Accord global
sur les fonds

DÉSHÉRENCE

Toutes les parties ont désormais si-
gné l'accord global sur les fonds en
déshérence. La dernière signature a
été apposée hier à Jérusalem pai
Avraham Burg, au nom de l'Organi-
sation mondiale juive de restitution
(WJRO).

M. Burg a signé l'accord devant ur
notaire , a indiqué à l'ATS Yoram
Dori, porte-parole de la WJRO. An
cours des deux dernières semaines
l'accord avait été paraphe par les
avocats de l'UBS, du Crédit Suisse el
des plaignants juifs ainsi que par Is-
raël Singer, autre représentant de la
WJRO. Ce texte, rédigé à fin janvier ,
concrétise le procès-verbal de l' au-
dience tenue en août dernier à New
York devant le juge Edward Korman.
Les banques suisses s'étaient enga-
gées à verser 1,25 milliard de dollars
contre l'abandon de toute plainte.

L'accord global doit maintenanl
être formellement approuvé par le
juge Korman. Ensuite, il sera publié
et les personnes qui ne se sentiraienl
pas liées auront la possibilité de se re-
tirer de la plainte collective. En outre
les plaignants doivent établir un plar
de répartition de l'argent. Ce n'es!
qu 'après l'approbation de ce plar
que l'accord entrera définitivement
en vigueur. ATS

GENÈVE

La Suisse s'implique contre les
abus du commerce d'armes légères
Invités par la Suisse et venant du monde entier, des experts vont discuter la semaine prochaine
à Genève d'une intensification de la lutte contre ces abus. Propositions helvétiques.

A 

l'invitation de la Suisse, des
experts du monde entier se
réunissent la semaine pro
chaine à Genève pour discu
ter de la lutte contre le trafic

illicite d'armes dites légères (fusils
mitraillettes , grenades, etc.). Les in
formations qui seront échangées i
cette occasion doivent servir à la ré
daction d'un rapport de l'ONU sur le
sujet , dont la publication - très atten
due - est prévue pour cette année.

Si la Suisse organise cette réunion
c'est parce qu'elle a décidé , au non
notamment de son engagement hu
manitaire traditionnel , de jouer , avec
d'autres pays, un rôle moteur dans ce
domaine, dont le droit internationa
ne s'est jusqu 'ici guère occupé.
DES MILLIONS D'ARMES

Plusieurs centaines de million;
d'armes légères de type militaire
provenant en grande partie de
l'époque de la guerre froide, circu
lent aujourd'hui dans le monde. E
sont à l'origine de 90% des victimes -
pour la plupart des femmes et des
enfants - de conflits récents (Afgha
nistan , Algérie, Congo et Soudan no
tamment).

Ce n'est pas la première fois que
la Suisse prend une initiative en h
matière. L'an dernier , par exemple
elle a offert d'accueillir une confé
rence internationale que les Nation:
Unies veulent organiser sur le suje
et qui pourrait avoir heu l'an pro
chain déjà.

Elle a en outre accordé à l'agence
du désarmement de l'ONU un crédi
de 40000 dollars pour la productior
d'un film documentaire sur la ques
tion. Elle est persuadée que ce genre

d'actions est justifie par la gravite
des abus qu 'il est urgent selon elle de
combattre mais aussi par sa volonté
maintes fois affirmée de privilégie)
dans sa politique étrangère - outre
des principes humanitaires générau>
- la défense du respect des droits de
l'homme.

C'est ce qu'a souligné en no
vembre dernier devant le Consei
des Etats le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères Flavie
Cotti, en réponse à une interpella
tion du conseiller aux Etats radical
argovien Willy Loretan , qui s'éton-
nait de ce qui lui apparaissait être ur
militantisme déplacé de la Suisse er
la matière.

Mais si la Suisse - à Finstai
d autres pays comme notamment la
Norvège, le Canada , la Belgique et le
Japon - a décidé d'être particulière-
ment active dans ce domaine, c'esi
aussi parce qu 'elle a été encouragée
par le succès de la campagne mon-
diale contre les mines antipersonnel
succès couronné il y a un peu plus
d'un an par la mise hors la loi de ces
mines par la communauté internatio-
nale quasi unanime.
A L'ECHELLE MONDIALE

La réunion de Genève de la semai
ne prochaine - à laquelle participe
ront notamment des spécialistes de
sciences politiques, des techniciens
des armes et des policiers - portera
entre autres sur ce qu il est convenv
d'appeler le marquage des armes. La
Suisse figure parmi les spécialistes
incontestés de cette technique qu
consiste à munir une arme d'un signe
distinctif ou d'un dispositif permet-
tant d'identifier son fabricant en toui
temps.

On peut ainsi reconstituer plus fa-
cilement la manière dont un groupe
armé s'est procuré des armes. Et sévii
contre les responsables si l'usage de
ces armes est illégitime, soit parce
qu'il est purement criminel , soit par
ce qu'il est illicite, par exemple s'i
viole un accord de paix.

La Suisse est persuadée qu'ur
échange d'informations dans ce do
maine à l'échelle mondiale - pai
exemple par l'enregistrement de
toutes les armes légères par un systè
me informatique - pourrait contri
buer utilement à lutter contre cer
tains abus flagrants , à réduire grâce à
une transparence renforcée le risque
de malentendus et de suspicions
entre Etats et à accroître par là la se
cunte internationale.
PROPOSITION SUISSE

Concrètement , le système imaginé
par la Suisse pourrait fonctionner de
la manière suivante:
• obligation internationale de mar
quer toutes les armes légères;
• obligation internationale d'enre-
gistrer ces armes et de communique]
à qui de droit des renseignements sui
leur fabrication , leur stockage et leui
transfert;
• obligation internationale de re-
noncer à toute importation ou ex-
portation d'armes légères non mar-
quées, voire de détruire les armes er
question. MICHEL WALTEF

LOECHE-LES-BAINS. L'UBS met
la pression
• Principale créancière dans la dé
bâcle financière de Loèche-les-Bains
l'UBS fait pression sur les sociétés
touristiques (groupe Leukerbad)
Dans une lettre adressée le 8 févriei
au conseil d'administration , elle rap-
pelle qu'un créancier peut exiger le
dépôt de bilan d'une société suren-
dettée. Le président du conseil d'ad
ministration du groupe Leukerbac
Peter Furger affirme dans un commu
nique diffusé hier qu 'une solutior
doit rapidement êtr| trouvée. Selor
M. Furger, de nouvelles discussions
sont nécessaires avec l'UBS pour évi
ter que la situation ne devienne cri
tique. ATS

Wwë -

Plusieurs centaines de millions d'armes légères de type militaire, pn
venant en grande partie de l'époque de la guerre froide, circulent ai
jourd'hui dans le monde, comme ici en Sierra Leone. Keystone

NEUCHATEL Recours au TF LIECHTENSTEIN. Fiançailles
contre la tour de l'OFS dans la famille princiere
• Les opposants à la construction de la • Le prince et la princesse du Liech
tour de l'Office fédéral de la statistique tenstein ont annoncé hier les fian
(OFS) ont recouru auprès du Tribunal cailles de leur fille Tatjana avei
fédéral (TF). Ils dénoncent la décision l'homme d' affaires munichois Philipi
d'irrecevabilité prononcée par le Tri- von Latorff. Le mariage sera célébri
bunal administratif de Neuchâtel , lors le 5 juin dans la cathédrale de Vaduz
d'un précédent recours. La démarche Philipp von Latorff est le fils aîné d<
auprès du Tribunal fédéral porte sur la Claus-Jurgen et Juha von Latorff , né<
forme et non sur le fond , a indiqué hier comtesse Batth yany. Le fiancé de 1;
Christian van Gessel, porte-parole des princesse, âgée de 25 ans, a lui-mêmi
opposants. Le U janvier dernier , le Tri- bientôt 31 ans. Il a fait ses études à li
bunal administratif avait déclaré irre- Management School de Barcelone e
cevable un premier recours des oppo- travaille depuis six ans pour un grou
sants. Ces derniers avaient payé avec pe pharmaceuti que allemand.Tatjani
un jour de retard l'avance de frais ré- est , aux côtés de ses trois frères
glementaires d'un montant de 1650 l'unique fille du couple princier liech
francs. ATS tensteinois. AT!

La nouvelle loi sur les armes en Suisse
En vertu de la nouvelle veiller à l'observation des ment les dispositions sui-
loi fédérale sur le com- rapports internationaux vantes:
merce des armes en de la Suisse, le Conseil • toute personne qui veut
Suisse (loi sur les armes) fédéral avait cependant porter une arme doit être
- entrée en vigueur le 1er déjà agi dans ce domaine titulaire d'un permis qui
janvier - c'est la Confé- dans plusieurs cas d'es- n'est délivré que si la per-
dération qui est désor- pèce. Pour mettre fin, en sonne en question rend
mais chargée de lutter relation avec des conflits vraisemblable qu'elle a
contre l'utilisation abusive politiques à l'étranger, à besoin d'une arme et
d'armes en Suisse (la des trafics d'armes impli- qu'elle a passé un exa-
nouvelle loi concerne sur- quant la Suisse et à des men attestant qu'elle sait
tout les armes légères, actes de violence com- s'en servir;
les armes plus lourdes mis en Suisse, il avait « toute personne qui veut
étant en principe régies ainsi interdit l'acquisition acquérir une arme au-
par la loi sur le matériel d'armes en Suisse ou à près d'un armurier doit
de guerre). C'est la pre- partir de la Suisse par obtenir un permis (l'ac-
mière fois que la Confé- des ressortissants you- quisition d'armes entre
dération exerce ce rôle goslaves (1991), turcs particuliers ne nécessi-
sur l'ensemble du territoi- (1993), sri lankais (1996) tant pas de permis);
re fédéral et de manière et algériens (1997). • l'acquisition, le port,
systématique puisque La nouvelle loi - qui n'est l'importation et le transit
jusqu'ici, chaque canton en principe applicable ni de certains types
avait sa propre réglemen- aux chasseurs, ni aux ti- d'armes, par exemple les
tation. reurs sportifs, ni aux por- armes automatiques et
Sur la base de pouvoirs teurs de certains types semi-automatiques, sont
spéciaux que lui confère de fusils militaires entièrement interdits,
la Constitution pour suisses, contient notam- M.Wr.

Une culture
de la violence
«Les armes, même légères, ne soni
pas à proprement parler la cause
des conflits. Ceux-ci résultent er
premier lieu des inégalités sociales
du sous-développement et de le
pauvreté, des problèmes ethniques
et des exigences territoriales. Er
outre, les armes légères ne sont pas
uniquement utilisées à des fins
guerrières ou criminelles. Leur usage
est souvent légitime. LEtat s'en seri
pour des raisons justifiées de sécu-
rité et les citoyens y ont, pai
exemple, recours pour satisfaire è
une tradition millénaire. Mais pla-
cées dans de mauvaises mains
elles aggravent les conflits, entra-
vent les processus de paix et ren-
dent plus difficiles les efforts de re-
construction postconflictuels. Leui
propagation échappant à tout
contrôle favorise une culture de le
violence, qui banalise la détentior
d'armes et tend à résoudre les
conflits par la violence plutôt que pai
des moyens pacifiques.»

(Extrait d un article sur les armes lé-
gères paru dans le dernier numére
de «La Suisse dans le monde» , re-
vue du Département fédéral des af-
faires étrangères).

ELECTIONS FEDERALES. Le PDC
valaisan cherche candidats
• Le Parti démocrate-chrétien du Va
lais romand (PDC-VR) cherche dei
candidats pour remplir ses listes au?
élections fédérales de cet automne
Aux Etats, il souhaite présenter une
personnalité d'expérience pour suc
céder à Edouard Delalay. Le parti en
tend jouer au National la carte de
l'ouverture et a lancé lors de sor
congrès de hier soir un appel à toute:
ses sections pour présenter des candi
dats. Ceux-ci seront désignés définit!
vement lors d'un congrès le 24 juii
prochain. Un nom est déjà conni
pour le National , celui de Simon Epi
ney. Il a annoncé hier qu 'il briguerai
un troisième mandat. AT5
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Ebner doit payer
500 millions au fisc

INFOS D'A L E M A N I E

¦̂ T] On se souvient de l 'astucieux

_̂ déménagement de Zurich à
WW Schwytz, qui avait permis à
-̂  ̂ Martin Ebner de soustraire au

r̂ ~ fisc, en toute légalité, le bénéfi-
[ • •  ce 1997 de son groupe finan-
™̂" cier BZ-Bank. Cette année, le

petit génie de la finance ne
s'en tirera pas à si bon compte. Pour le
31 mars, il devra lâcher 500 millions de
francs d'impôts. Soit davantage que
n 'en paient les grandes banques.
«Nous sommes vraisemblablement
les plus grands payeurs d'impôts de
Suisse», a-t-il affirmé dans une inter-
view au «Schweizer lllustrierten». Le
«Blick» a voulu en avoir le cœur net.
Faisant le tour des grandes sociétés,
le quotidien a constaté qu 'effective-
ment, Martin Ebner avait peut-être dit
juste. Le Crédit Suisse, par exemple,
n 'a déboursé que 194 millions en
1997. Et SAir Group (Swissair), un peu
plus de 100 millions. Quanta Migros et
Coop, ils n 'ont payé respectivement
«que» 75 millions et 61 millions en
1997. Swatch Group a dû se dessaisir
de 63 millions de francs et ABB Suisse
de 30 millions. Nestlé, Novartis et
Roche ne donnent pas leurs chiffres
détaillés. Mais l'on sait que plus les
groupes fusionnent et se restructurent,
moins c'est profitable pour les cantons
et la Confédération. Martin Ebner est-
il vraiment la plus grosse victime du
fisc dans notre pays? Pauvre de lui!

Un hall de gare vaste
et clair à Berne

_, I Clair et accueillant: tel est l as-
^5 pect qu 'offre désormais le vas-
S te hall de la gare de Berne. La

^
S rénovation, qui a débuté au dé-

(<f§!( but 1998, est finalement ache-

 ̂
vée, après un retard de deux

O» mois. Les passants peuvent
G  ̂ désormais apprécier cet espa-

ce plus lumineux, surprenant
lorsqu 'on débouche des
sombres souterrains venant
des quais ou du coin Loeb. Le
hall apparaît aussi plus pra-
tique, grâce à un double esca-
lier roulant et une rampe d'es-
caliers menant vers une
passerelle transversale, au se-

Q£ cond niveau de galerie. Les tra-
63 vaux ne sont pourtant pas ter-

CQ j minés. Dès le mois d'avril et
jusqu 'à la fin de l'été, c'est le

passage menant vers la Neuengasse
qui sera totalement assaini (l'amiante
sera enlevée du plafond). Et de juin a
octobre, c'est le lift et la cage d'escalier
menant à la Grosse Schanze qui se-
ront restaurés. Il est prévu que l'as-
censeur soit prolongé jusqu 'à la ter-
rasse de l'université. Une rénovation
du restaurant sur le toit doit être déci-
dée ce mois. La restauration et l'affec-
tation future du bâtiment principal
n 'ont pas encore été définies par les
CFF. Les magasins Manor seraient in-
téressés. PFY

VALAIS. Election PDC au Tribu-
nal cantonal
• Le Parlement valaisan a élu trois
juges PDC au Tribunal cantonal. Les
radicaux et socialistes qui avaient cha-
cun des prétentions sur un des sièges à
pourvoir ont quitté la salle des débats
après l'élection. Le PDC ne s'atten-
dait pas à obtenir les trois sièges. ATS

CFF. Trois blesses dans un
accident en gare de Lucerne
• Trois passagers d'un train régional
ont été blessés hier matin en gare de
Lucerne. Le train a heurté un buttoir à
9 h 07 pour des raisons encore indé-
terminées, a annoncé la direction du
deuxième arrondissement des CFF.
Les trois passagers blessés ont été
transportés à l'hôpital. L'accident n'a
fait aucun dégât matériel. AP

ROMANDIE. Peu a gagner des
fusions de cantons
© Alors que le projet de fusion entre
Vaud et Genève en est encore à la ré-
colte de signatures, le Crédit Suisse a
pris les devants et découpé le pays en
7 cantons en vue d'en analyser les
conséquences économiques. Les can-
tons romands ont peu d'avantages à
retirer d'un regroupement en deux
cantons. AP

POLITIQUE EXTÉRIEURE

Une étude brise les mythes officiels
de la Suisse vis-à-vis de l'apartheid
La Campagne internationale pour le desendettement et les réparations suite aux crimes de
l'apartheid en Afrique australe publie une étude sur le rôle de la Suisse et de l'Allemagne.

En  

1974, sous pression interna-
tionale , la Suisse a introduit
un plafonnement de l'expor-
tation des capitaux privés
vers le régime d'apartheid en

Afrique du Sud. En 1980, ce plafond a
été élevé de 250 à 300 millions de
francs par an. Mais d'après les re-
cherches de l'économiste Masha
Madôrin dans le dédale des statis-
tiques fédérales, les seuls engage-
ments de l' administration publique et
du gouvernement central sud-afri-
cains auprès de la Suisse ont augmen-
té de deux milliards de francs pour la
période 1981-1984. Comment expli-
quer ce dépassement? D'autant que
d'après les chiffres de la Banque de
réserve sud-africaine , cette somme at-
teindrait même 3,5 milliards de francs.

C'est là l'une des nombreuses in-
terrogations accusatrices qui figurent
dans l'étude, rendue publique hier à
Genève, par la Campagne internatio-
nale pour le désendettement et les ré-
parations suite aux crimes de l'apart-
heid en Afrique australe. Les
retombées politiques du document
peuvent être énormes. Pour le cas des
exportations de capitaux, Masha
Madôrin précise: «La Banque natio-
nale et le Département des finances
se sont-ils réellement acquittés de
leur devoir de surveillance? Si oui ,
comment expliquer que les déroga-
tions accordées aient fait craquer
trois à quatre fois le plafond fixé?»

Au-delà du problème ponctuel ,
c'est toute l'argumentation du gou-
vernement suisse qui s'effondre. Car
ce plafonnement a toujours été l'un
des piliers de la défense de la Confé-
dération face à ceux qui l'accusent
d'avoir activement participé au sou-
tien du régime d'apartheid , au mo-
ment où'd'autres Etats prenaient des
sanctions contre lui.

Autre élément important de l'étu-
de: les investissements directs de la
Suisse ont toujours été considérable-
ment moins élevés que ceux des
USA... sauf à l'apogée des sanctions.

Selon le conseiller national socialiste Nils de Darde!, cette étude tom-
be à point pour relancer le débat sur la création d'une commission
d'experts indépendants. ASL

Ainsi, les premiers grimperont jus-
qu 'à dépasser les seconds entre 1990
et 1993.

En fait , d'une manière générale en
matière d'investissements, «on est
frappé par le fait que l'engagement
suisse augmente jusqu 'à la fin de
l'apartheid pour tomber massivement
ensuite», souligne Masha Madôrin.
POIDS DE LA DETTE

«Cet aspect , comme bien d'autres
dans l'étude, démonte le discours du
Conseil fédéral qui a toujours soute-

nu que la Suisse renforçait la démo-
cratie en Afrique du Sud via ses
échanges économiques. Dans la réali-
té , au moment où la démocratie se fait
enfin jour , les investissements suisses
fondent comme neige au soleil. En re-
vanche, le poids de la dette pour le
peuple sud-africain , lui, est toujours
là», enchaîne Dominique Froide-
veaux, responsable de la Commission
tiers-monde de l'Eglise catholique à
Genève.

L'étude que Masha Madôrin a co-
signée avec Gottfried Wellmer et

Martina Egli n 'égratigne pas seule-
ment la Suisse, mais aussi l'Alle-
magne. Tandis que les emprunts au-
près des instituts financiers
internationaux devenaient impos-
sibles pour les dirigeants de l'apart-
heid à partir de 1982, ceux-ci ont pu
obtenir des crédits à long terme se
chiffrant à plusieurs milliards de dol-
lars par l'intermédiaire de grandes
banques suisses et allemandes.

Non seulement cet argent a aidé à
maintenir en place un régime qui en-
tretenait des guerres dans toute la ré-
gion, mais le service de ces dettes grè-
ve aujourd'hui encore le
développement de la démocratie sud-
africaine. Pour les organisations
membres de la Campagne internatio-
nale pour le désendettement et les ré-
parations, cette étude montre claire-
ment que la dette que traîne
actuellement l'Afrique de Sud est
illégitime et «indigne». Elles récla-
ment son annulation , ainsi que des
dédommagements spontanés qui
émaneraient des «profiteurs». L'étu-
de souligne qu '«entre 1985 et 1993,
l'Afrique du Sud a transféré en
moyenne 3,1 milliards de dollars par
an à l'étranger en paiement d'intérêts
et de dividendes». La Suisse aurait
bénéficié d'environ un dixième de ces
sommes.

Selon le conseiller national socialis-
te Nils de Dardel , cette étude tombe à
point pour relancer le débat sur la
création d'une commission d'experts
indépendants. Cette proposition -
sur le modèle de la commission Ber-
gier - a été refusée par la commission
des affaires juridi ques du Conseil na-
tional , mais doit encore être débattue
en plénum. C'est le seul moyen d'ou-
vrir les archives des banques et des
entreprises pour faire toute la lumière
sur le rôle de la Suisse vis-à-vis du ré-
gime d'apartheid. Rappelons que
l'apartheid a été qualifié de crime
contre l'humanité par l'Assemblée
générale de l'ONU dès 1973.

MICHAEL ROY

GENÈ VE

Trois gendarmes sont jugés
pour viol d'une jeune fille
La victime, 20 ans, déposait hier lors de la première journée du procès
«J'étais comme une feuille morte».

Le procès de trois gendarmes accuses
de viol , délit manqué de viol et
contrainte sexuelle sur une jeune fille
de 20 ans s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Genève. «J'étais
comme une feuille morte. J'étais para-
lysée», a déclaré la victime en décri-
vant la nuit du 8 au 9 novembre 1997.
A sa demande, les accuses n ont pas
assisté à sa déposition. Dès la fin de
son audition qui a duré plus d'une
heure, la jeun'e femme a quitté le Palais
de justice. Ressemblant à une adoles-
cente, toute tremblante et les larmes
aux yeux, elle a précisé aux douze ju-
rés: «Je veux que ça se termine. Je ne
peux plus raconter ça».
FILM PORNO

La plaignante a néanmoins dû dé-
crire sa soirée dans le détail , aussi cru
soit-il. Amoureuse d'un des trois gen-
darmes, elle avait accepté de se rendre
chez lui pour prendre un dernier verre
en sortant d'une discothèque. «Déjà
dans l'ascenseur, je n 'étais pas très à
l'aise. Dans l'appartement , les trois ac-
cusés ont eu un langage codé et mis un
film porno. Ils rigolaient. J'avais peur.
Je tremblais et je pleurais», a-t-elle dit
d'une voix fluette.

Lorsque tout a été fini , «j'ai deman-
dé qu 'ils me donnent un pistolet. Je

n avais pas le courage de rentrer chez
moi. Je voulais me tirer une balle dans
la tronche» , a-t-elle .dit. «Avant d'ap-
peler un taxi pour rnè reconduire chez
moi, un des accusel s'est excusé. Il
s'est rendu çompte^de ce qui s'était
passé. Il avait l'air triste. Je lui ai dit
c'est trop tard».
GAGE DE SECURITE

«J'étais contente de sortir avec un
policier. Son métier était un gage de
sécurité. Je n'avais pas eu de relations
sexuelles avec lui. Depuis, je ne fais
plus confiance aux hommes», a enco-
re dit la plaignante.

Les trois gendarmes ont d'emblée
fait savoir qu'ils plaideront l'acquitte-
ment. Ils ne contestent pas que les
actes décrits par la plaignante aient
eu lieu. En revanche, il n 'y a eu ni vio-
lence ni contrainte, selon eux. Les
trois hommes sont en liberté provisoi-
re. Ils ont subi deux mois de détention
préventive.
MASSEUSE EROTIQUE

La plaignante a reconnu avoir tra-
vaillé trois mois mois comme masseu-
se dans deux salons erotiques. Elle a
expliqué qu 'il s'agissait du seul em-
ploi qu'elle avait trouvé à l'âge de 18
ans pour ne pas être au chômage ou

dépendre de ses parents. Elle ne
l'avait pas dit au gendarme dont elle
était amoureuse. «Il m'en a parlé le
soir en question. Il avait été regarder
dans le fichier de la police», a-t-elle
précisé.
TEMOIGNAGE DU PERE

Entendu comme témoin , le père de
la plaignante a déclaré que sa fille
«n'est plus la même personne. Elle a
perdu sa joie de vivre, sa confiance en
elle. Personnellement , je ne la recon-
nais plus», a-t-il dit. «Je pensais que
jamais elle ne pourrait affronter ce
procès. Elle a perdu une dizaine de ki-
los. Elle s'effondre pour un rien et
prend tout le temps des médica-
ments», a encore précisé ce témoin ,
douanier de profession.

Plusieurs médecins ont déposé. Le
psychiatre qui a ordonné l'hospitali-
sation de la jeune femme après les
faits a déclaré qu 'elle était «quasi
prostrée» lorsqu 'elle l'a consulté.
«Elle n'avait plus d'estime pour elle
et était dans un état dépressif pro-
fond», a-t-il dit. D'autres témoins dé-
poseront ce matin. L'interrogatoire
des accusés, le réquisitoire et les plai-
doiries devraient avoir lieu jeudi
après midi.

Verdict vendredi. ATS

Programme
d'économies en
bonne voie

FINANCES FÉDÉRALES

En pnncipe, le budget de la Confédéra-
tion devrait être allégé de trois mil-
liards de francs en 2001. Après
quelques retouches, la commission du
Conseil des Etats a adopté le program-
me d'économies 1998 par 9 voix sans
opposition et deux abstentions. Le plé-
num se prononcera durant la session
de mars. Dans les grandes lignes, la
commission du Conseil des Etats a sui-
vi les décisions prises en décembre par
le Conseil national , a dit son président
Edouard Delalay - (pdc/VS) mercredi
devant la presse. Le programme d'éco-
nomies, dit de «stabilisation», prévoit
une réduction des dépenses de l'ordre
de deux milliards de francs. Le militai-
re, l'asile, l'assurance-chômage, les can-
tons et les transports publics sont les
principaux secteurs touchés.

Les économies prévues dans l'ar-
mée et les routes ont donné lieu à un
large débat au sein de la commission,
avant d'être adoptées. Lors des vota-
tions, le peuple a lui aussi confirmé la
volonté d'assainir les caisses de l'Etat ,
en adoptant l'objectif budgétaire
2001 et en refusant dimanche l'initia-
tive «propriété du logement pour
tous».

Outre les deux milliards d écono-
mies, la commission a assuré des re-
cettes fiscales de plus d'un milliard de
francs en reconduisant le 3e pour-
cent de cotisation salariale pour l'as-
surance-chômage jusqu 'à fin 2003. Le
paquet de mesures doit ramener le
déficit de la Confédération à un maxi-
mum de 900 millions de francs en
2001. ATS



Nestlé et la Croix-Rouge suisse se fraient une voie dans le chaos cambodgien

Deux gestions swiss made. deux succès

A Phnom Penh, une usine flambant neuve

Les investisseurs hésitent à
s'y engager. Pourtant , le
Cambodge essaie de
prendre son destin en
main. Mais, pour cela, il
faut absolument qu'il se
débarrasse de son statut
d'assisté. Certaines entre-
prises et quelques rares
organisations non gouver-
nementales l'ont bien
compris. La Croix-Rouge
suisse (CRS) et Nestlé ,
d'une manière radicale-
ment opposée, lui tendent
la main. Reportage.

A 
première vue, l'hôpital de
Takéo ressemble à n 'importe

l̂ k quel autre centre de santé
^^^ de la campagne cambod-
À. .M. gienne. Des poules gamba-
dent dans la cour, des vêtements sè-
chent sur les buissons, des ustensiles
de cuisine pendent aux arbres. Mais
ce qui diffère ici, c'est le nombre des
patients. Les lits des malades, tous oc-
cupés, débordent dans les couloirs.
parfois même dans le jardin. Le va-
et-vient est incessant et l'atmosphère
est gaie. Rien à voir avec les nom-
breux hôpitaux de province désertés
en dépit de l'état de santé alarmante
de la population.

C'est que l'hôpital de Takéo est en
train de se faire une réputation du
tonnerre dans tout le pays. Une fem-
me de Phnom Penh expliquait à son
amie: «Petite sœur, dans cet hôpital
on paye une seule fois à l'entrée, e1
puis plus rien. Les tarifs sont affichés.
Et ils soignent tout le monde de la
même manière.» Pour les Cambod-
giens, il s'agit d'une révolution: ne
plus avoir à rallonger à chaque
membre du personnel une somme
plus ou moins exorbitante. Et bénéfi-
cier des mêmes soins que son voisin
quel que soit son statut social. Du
presque jamais vu!
AU DEPART, UN ECHEC

Tout est parti d'un constat d'échec,
Il y a deux ans, la Croix-Rouge suisse,
présente à Takéo depuis 1985, s'ap-
prêtait à plier bagage. Les médecins
expatriés étaient fatigués du manque
de motivation d'une équipe gangre-
née par la corruption. En cela , rien de
bien différent d' ailleurs. Tout hôpital
khmer assisté par des expatriés fonc-
tionne sur le même modèle: une équi-
pe occidentale perplexe, voire écœu-
rée par «l'indifférence du personnel
local devant la souffrance des ma-
lades». Tandis que les Cambodgiens,
eux, se cantonnent dans une affabilité
énigmatique qui finit par exaspérei
encore plus leurs homologues du
nord.

«Mais avant de mettre une croix
sur près de quinze ans de collabora-
tion, on a essayé d'abattre toutes les
cartes, raconte le docteur Gérard Pel-
letier , alors en mission à Takéo. Ce
n'était pas évident. Au Cambodge, la
méfiance est érigée en système.
Toutes ces années de violence et d'im-
punité n'ont pas arrangé les choses.
Personne ne fait confiance à person-
ne. C'est leur véritable plaie.»

Les négociations ont duré quinze
mois. Elles ont abouti à un contrat
entre 1 hôpital , le gouvernement et la
Croix-Rouge suisse. Dans les clauses
de l'accord , on a établi des tarifs d'ad-
mission pour les patients. Une déci-
sion en porte-à-faux avec la gratuité
officielle des hôpitaux.
FONDS DE RECOUVREMENT

«Cette entrée d'argent nous a
permis de mettre en place un fonds de
recouvrement et de compléter les sa-
laires du personnel», explique Sante-
pheap, coordinateur de la CRS au
Cambodge. Officiellement , un méde-
cin touche quinze dollars par mois.
Une soupe populaire vaut 1 dollar el
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé) estime entre 80 et 100 dollars
le minimum vital pour une famille
moyenne de quatre enfants.
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A présent , les 160 personnes de
l'équipe touchent entre 80 et 250 dol-
lars. «C'est vrai qu'on n'avait aucune

Des malades qui n'ont plus a soudoyer le personnel médical. CV

Le building est flambant neuf et fan
tache dans le brouhaha et la saleté de
la rue Russey Keo. Un gros panneat
Nestlé s'étale sur le haut de la façade
tandis qu 'une lourde grille coulissan-
te interdit l'entrée aux badauds et dé-
courage les bandits.

Dès qu 'on pénètre dans la nouvel-
le usine Nestlé de Phnom Penh , on z
l'impression d'arriver dans une bulle
suisse. Ici, l'hygiène prime. Blouse;
blanches, laboratoire d'analyse poui
mesurer la propreté , vestiaires et toi-
lettes reluisants, avec en bonus des
sourires sur tous les visages.
LA PLUIE RUISSELAIT

«Quand nous sommes arrivés il j
a deux ans, nous avons commencé
par acheter 200 ampoules et du p las-
tique pour couvrir nos ordinateurs el
nos fax. La pluie ruisselait de partoui
et les gens travaillaient dans ur
trou noir qui puait. C'était le Moyer
Age.» Dominique Peterhans a l'as-
surance de celui qui se sait dans le
juste. Depuis son bureau - une épais-
se plaque de verre posée sur deu?
barils de lait - il vante avec fierté
le succès de la transformation radi-
cale qu 'il a fait subir à cette fabri que
de lait condensé , vieille de plus de
trente ans.

«Nous avons ouvert en mai, pour-
suit-il. Sur les 120 employés, person-
ne n'a été licencié. Mais le manque de
main-d'œuvre qualifiée posait ur
grand problème. Nous avons énor-

iËÉk.

motivation avant , reconnaît Koj
Chhem, chirurgien chef de service di
bloc opératoire. Car, tout en devani

mement investi dans le traimng, h
formation aux ordinateurs et l' ap-
prentissage de l'anglais.»

MOTIFS PAS HUMANITAIRES
Certes, les motifs de la multinatio

nale ne sont pas humanitaires. Mais

À
A l'entrée de la maternité: équipe des sages-femmes autour d'une statue de la fertilité. CV

travauler , on ne pouvait pas s'empê
cher de regarder dans la marmite à li
maison. Mais comme il n 'y avait pa:
de riz là-dedans... on était obsédé pa
la famille et par l'argent.»

MALADES SOUDOYES
Alors, le personnel médical faisai

comme partout ailleurs au Cambod
ge: il soudoyait les malades. «Chacui
prélevait son dû au passage, raconte
Lay, responsable de la pharmacie. Ci
commençait aux admissions, jus
qu 'aux nettoyeurs. On avait tous be
soin d'arrondir nos fins de mois.)
Avec ce système a la carte, le patien
était littéralement plumé ^ 

la fin d(
son séjour hospitalier. Entre 60 et 10(
dollars pour une intervention chirur
gicale.

«On jugeait à la tête du client , oi
regardait comment il était vêtu , et
que sa famille lui donnait à manger
s'il avait une moustiquaire. Chacui
faisait son évaluation dans son coii
et se faisait payer discrètement pou:
des soins améliorés. Ceux qu
n'avaient rien du tout , ce n'est pa:
qu 'on les laissait sans soins... mai:
on y mettait moins d'empressé
ment , précise pudiquement Koi

120 personnes pouvant bénéficie:
d'une solide formation , c'est irrem
plaçable dans un pays aussi dévasté
Aujourd'hui au Cambodge, le rec
teur de l'Université des beaux-art:
n'a même pas de licence. Avec 5 mil
lions de dollars , la multinationale

Un immeuble ne d'une transformation radicale. CV

Chhem. C'est-à-dire qu 'on ne lui fa
sait pas la piqûre , on ne venait pas
surveiller...»

GRATUITE DESHONORANTE
Aujourd'hui , une intervention chi

rurg icale , avec pension d'une semai
ne, coûte 40 dollars, un accouchemen
10 dollars , séjour compris , et uni
simp le consultation s'élève à un dol
lar. Des lits «confort» - avec un mate
las et un ventilateur - à 10 dollars pa
jour amènent une rentrée supplé
mentaire. Tandis que les plus pauvre
bénéficient d'une exonération dan
la confidentialité totale. «Chez nous
la gratuité est déshonorante , expliqui
Santepheap. Et le fait de payer es
une garantie de qualité. C'est pour
quoi tout le monde reçoit le mêmi
ticket où il est écrit PAYE.»

A l'entrée, un panneau affiche le
tarifs. Partout sur les murs, des pia
quettes rappellent qu 'ici on ne soudoii
pas. Tandis que des boîtes aux lettre
encouragent les patients et leurs fa
milles à glisser des billets anonymes et
cas de mécontentement. «En plus, ui
comité de contrôle passe deux fois pa:
semaine auprès des patients, ajouts
Gérard Pelletier. La corruption es
tellement élaborée dans ce pays qu'i
fallait trouver un système infaillible
avec tous les verrouillages possibles
pour convaincre chaque membre d<
l'équipe d'y adhérer.»

ÇA NE DESEMPLIT PAS
De toute évidence , le projet plaî

aux Cambodgiens. Depuis un an, le:
154 lits ne désemplissent pas. Le systè
me de recouvrement permet de gêné
rer 10000 dollars pour un budget an
nuel de 30000 dollars. Les autre:
20000 sont censés venir du gouverne
ment. «Problème: le Ministère de 1;
santé ne tient pas ses engagements
Pour l' instant , la CRS bouche le:
trous», explique Santepheap.

«La grande victoire, pour nous, c'es
de pouvoir travailler en respectan
une éthique, souligne Koy Chhem
Avant, c'était l'anarchie totale, il n';
avait aucune description des tâches
Les seules directives, c'était que le:
soins devaient être gratuits. Mais, sou:
la table , rien n 'était défini. Alors que
maintenant , le contrat stipule que tou
te personne soudoyant un malade es
licenciée. Depuis l'instauration di
nouveau système, deux femmes on
été remerciées. Et , contrairement i
l'habitude, les pistons et les protec
teurs n'ont rien pu faire, car le Minis
tère de la santé et le gouverneur de li
province ont signé en tant que parte
naires. Leur honneur était en jeu.»

InfoSud/CAROLE VANI

suisse a repris 80% de 1 affaire i
un businessman sino-cambodgien
«Notre capacité de production es
de 1700 tonnes. Une boîte de 34!
grammes est vendue à 1500 riels
soit moins d'un demi-dollar. Nou
distribuons dans tout le pays et nou
prévoyons d'exporter vers la Birma
nie et le Laos», confie Dominiqui
Peterhans.
UN PARI FOU

Investir aujourd'hui au Cambodgi
tient du pari fou. Pour le directeu
suisse, cela en vaut néanmoins la pei
ne: «L'équipe est extrêmement moti
vée, ils ont compris qu 'ils avaien
tout à gagner.» Outre la propret<
suisse, Nestlé a aussi importé l'orga
nisation. Ici, on est loin de l'habitue
cafouillage cambodg ien. «Dans ci
pays , les gens sont incapables de pen
ser sur le long terme , lance Domi
nique Peterhans. Tout se fait au jou
le jour. Alors , pour que ça marche , oi
leur dit clairement où on veut aller
de manière très pragmati que.»

En fait , l'équipe est ravie. Se pré
occupe-t-elle vraiment d'où elle va '
Pas si sûr. Mais que demander di
plus? Leurs salaires sont dix fois plu:
importants que dans la plupart de:
autres usines, leurs horaires sont ré
glementés, ils travaillent dans des lo
eaux lumineux. Et , de surcroît , il:
font des séjours réguliers enThaïlan
de pour des formations continues.

InfoSud/C.\
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DANGER D'AVA LANCHES

Allières est complètement évacué et la
route de Bellegarde fermée au trafic
Les cellules de crise s 'attendent au pire. La neige n'est pas stabilisée en altitude et l'on
mesure Jusqu'à deux mètres de poudreuse à 1700 m. Appel à la plus grande prudence.
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Au village, on «vit avec»

D

epuis mardi soir à 22 h, la
route cantonale est bloquée
à la hauteur du Gros-Mont ,
peu après Charmey. Une
mesure de sécurité qui se

justifie par le danger d'avalanches sur
le territoire de la commune de Belle-
garde. Dès Praz-Jean, six postes de
contrôle filtrent la circulation. Seuls
les habitants de Bellegarde et La Vil-
lette sont autorisés à transiter pour se
rendre à leur travail. Certains fournis-
seurs peuvent également passer. La
route est totalement interdite entre
22 h et 6 h du matin, et ce jusqu 'à nou-
vel avis.

Sous-chef du poste de gendarmerie
de Bulle, Jean-Jacques Reynaud ex-
plique que cette mesure est parfaite-
ment justifiée. Des coulées peuvent se
déclencher à tout moment: à la hau-
teur de la carrière le long de la route
cantonale, après la galerie de protec-
tion en amont de La Villette, à l'entrée
de Bellegarde, dans le secteur Kappel-
boden et sur la route d'Ablândschen.
Toutefois la police estime qu'il serait
«disproportionné» d'interdire toute
circulation. En altitude , toutes les
conditions sont réunies pour que d'im-
portantes avalanches descendent dans
cette zone réputée très à risque. Les
fortes chutes de neige et le froid n'ont
pas permis au manteau neigeux de se
stabiliser. A 1700 m, il a été mesuré jus-
qu 'à deux mètres de poudreuse. De
plus, avec le vent qui s'est levé, les cor-
niches représentent un danger certain,
Ainsi, le syndic de Bellegarde Jean-
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Claude Schuwey confirme que les ha-
bitants de douze maisons évacuées
mardi soir (voir «La Liberté» d'hier)
ne peuvent toujours pas regagner leur
domicile. Une mesure bien comprise
par les personnes concernées. L'une
d'entre elles avait d'ailleurs échappé
de justesse à la terrible avalanche de
janvier 54.
ON NE DECLENCHERA PAS

Les premières coulées sont visibles
depuis la vallée sur les flancs escarpés
de la vallée des Maures, peu après
Charmey. Préfet de la Gruyère, Placi-
de Meyer craint toutefois que des ava-
lanches plus importantes soient cau-
sées par l'effondrement d'une
corniche, dans les secteurs où la popu-
lation a dû être évacuée. Pour Jean-
Jacques Reynaud, il n'est pas possible
de déclencher les coulées à l'aide d'ex-
plosifs. D'une part un tir de lance-mine
pourrait provoquer des avalanches
dans toute la vallée. D'autre part , un
tel déclenchement pourrait causer
d'importants dégâts aux bâtiments.
LA VOIE MOB EST FERMEE

Après l'évacuation de 12 personnes
mardi soir , c'est toute la population
d'Allières, en dessus de Montbovon ,
qui a dû quitter le hameau, et ce jus-
qu 'à dimanche au moins. Seuls les
agriculteurs sont autorisés à monter
brièvement matin et soir pour soigner
le bétail. Jean-Jacques Reynaud
confirme que l'évacuation a pu se fai-
re hier sans recourir à la force pu-
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Tombe la neige... Le trafic par route ou par rail est perturbé, les habitants de Bellegarde et d'Allières ont dû être évacués, en raison des risques d'avalanches. Le sud du canton est
sous haute surveillance. Vincent Murith

bhque, les derniers récalcitrants
s'étant laissé convaincre par le syndic
de Montbovon.
ROUTE FERMEE A MONTBOVON

La ligne du MOB est toujours fer-
mée entre Montbovon et Montreux.
Là aussi, avec de très grosses chutes
de neige et l'instabilité de la couche
de poudreuse, un fort danger d'ava-
lanche guette le hameau et la ligne de
chemin de fer.

Alfons Jaggi, responsable ava-
lanche à Belïegarde, a survolé hier
tous les secteurs à risque du canton. Si
Moléson ne présente pas de problè-

A Bellegarde, la population est habi-
tuée à la menace plus ou moins forte
des avalanches. Pourtant , plus d'une
génération sépare les plus jeunes de
ceux qui ont connu la dernière catas-
trophe au village. En 1968, plusieurs
bâtiments étaient emportés par une
coulée. Un troupeau de vaches avait
été enseveli mais aucune victime hu-
maine n'avait été déplorée. Pour le
syndic Jean-Claude Schuwey, la popu-
lation comprend que des mesures de
sécurité , même contraignantes, soient
prises. «Chez nous, on vit avec ce dan-
ger». Une menace qui a toutefois été
considérablement réduite dès les an-
nées 70 avec un important program
me de constructions de parava
lanches.

me apparent , de nombreuses ava-
lanches spontanées ont été observées
depuis l'hélicoptère dans PIntyamon,
y compris dans le secteur d'Allières.
Même si la quantité de neige est
moindre dans cette vallée, Alfons Jag-
gi estime que des mesures de sur-
veillance de la route cantonale de-
vront être prises.
DES MESURES JUSTIFIÉES

Hier matin, le tronçon Montbovon-
Rossinière a d'ailleurs été fermé pen-
dant quelques heures, le risque étant
trop élevé. Si certaines coulées peu-
vent encore atteindre la route canto-

Mais la vallée compte encore de
très nombreuses zones rouges où le
danger est maximal: 5 kilomètres de
long pour une largeur de 1,5 km. Une
largeur très pentue et qui comprend
de nombreux cônes, ces dévaloirs na-
turels où l'avalanche peut devenir un
cataclysme. C'est sur la base de cette
carte, explique le préfet Meyer, que
les mesures de sécurité ont été prises.
Ce que retient aussi le syndic de Bel-
legarde, c'est le bénévolat des habi-
tants pour se relayer aux postes de
contrôles et l'engagement - qui pour-
rait durer - de la colonne de secours,
de la police cantonale, des autorités et
même des Samaritains pour nourrir
ceux qui jour et nuit scrutent la mon-
tagne et filtrent le trafic. JS

nale, explique Jean-Jacques Reynaud ,
celles-ci sont évaluées de moindre im-
portance et ne justifient pas la ferme-
ture complète. Le MOB s'activait
pour rouvrir la voie ferrée depuis
Montbovon vers le Pays-d'Enhaut.

Sur Bellegarde, Alfons Jaggi estime
que la situation est stable. Ce spécia-
liste des avalanches rappelle que les
mesures prises sont parfaitement jus-
tifiées. Une coulée a été observée
dans le secteur de la galerie de La Vil-
lette. D'importantes quantités de nei-
ge ont été soufflées sur les corniches.
«Je crois que les gens ici comprennent
bien que l'on prenne ces précautions.
Certains touristes souhaiteraient que
l'on rouvre la route. Mais c'est notre
responsabilité de prévoir au maxi-
mum le danger».

JACQUES STERCHI
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Pas de hors piste!
Vu la situation dans toutes les Alpes et
Préalpes, la police cantonale fribour-
geoise lance un appel aux amateurs
de hors piste. Elle les exhorte à re-
noncer à sortir des domaines balisés
ce week-end, pour ne pas risquer
leur vie et ne pas déclencher d'ava-
lanches. Le danger de coulées de
neige est maximal, rappelle la police,
qui craint que les bonnes conditions
apparentes fassent oublier aux
skieurs et snowboardeurs les élé-
mentaires règles de prudence. JS



AFFAIRES DE LA POLICE

L'idée d'une commission d'enquête
parlementaire sèchement rejetée
Pour la grande majorité des députes, la tactique de la défense de Paul Grossrieder ne vise qu'c
déstabiliser la justice. Un expert examinera néanmoins les méthodes des juges d'instruction.

Ils 
voulaient confier à une com-

mission parlementaire une vaste
enquête sur la justice, la Direc-
tion de justice et police et le
commandement de la police. Le

débat sur la motion des députés Nico-
las Bùrgisser (es, Saint-Ours) et Hein-
rich Heiter (udc, Cormondes) a tour-
né hier au procès des méthodes
utilisées par la défense de l'ex-chef de
la brigade des stupéfiants Paul Gross-
rieder. Seuls 9 députés ont approuvé
la création d'une Commission d'en-
quête parlementaire (CEP), contre
86. Et les «juges des juges» ont passé
un mauvais moment...

Pour le Bureau du Grand Conseil
une CEP ne peut pas être lancée sans
un cadre légal clair. Une quinzaine de
cantons disposent déjà de cet outil, el
Fribourg en étudie les modalités, rap-
pelle Eveline Krauskopf (s, Belfaux)
Secundo, pour «faire toute la lumière
sur les cas des policiers Grossrieder el
Perler», la commission devrait se sub-
stituer au pouvoir judiciaire , ce qu:
n'est pas concevable. En revanche, les
notions de surveillance et d'action di
parlement sur la justice n 'étant pas
claires, le Bureau souhaite un avis
d'expert . Et il approuve l'idée d'ur
rapport sur les méthodes des juges
d'instruction (voir ci-dessous).
HARO SUR FRANZ RIKLIN

La commission permanente de jus-
tice, opposée à la création d'une CEP
veut «dépassionner le débat». LE
fonction de juge d'instruction est «le
plus délicate et la plus difficile à assu-
mer dans l'ordre judiciaire», relève le
président Charles-Antoine Hart-
mann (de, Fribourg). Le devoir d'in-
former introduit par le nouveau Code
de procédure pénale ajoute encore à le

Pour Claude Grandïean, la stratégie de défense du brigadier Grossrie
der vise à «jeter le discrédit sur l'Etat >

pression sur les juges. «A vouloir trop ali
les critiquer , on prend le risque de pa- dt
ralyser leur action». (d

Pour le porte-parole du PDC Da- m
mien Piller (Villars-sur-Glâne), le so
Grand Conseil n'a pas à se laisser em-
porter dans la tourmente provoquée
par Paul Grossrieder, son avocat , un
professeur d'Université «qui ferai!
mieux de vouer tout son temps à son
enseignement» et certains journaux

it». OS Alain Wicht

alémaniques. Les prises de positior
du professeur de droit Franz Riklir
(dénonciation des dysfonctionne
ments de la justice fribourgeoise]
sont vertement critiquées. Pour Alair
Ribord y (s, Villars-sur-Glâne), le pro-
fesseur «abuse de son titre» en s'éri-
géant en «censeur des autorités». I
discrédite l'Université en «ressassan
ses aigreurs parce que ses proposi
tions pour le nouveau code n'ont pas
été suivies». Quant à l'avocat du bri
gadier , il viole la règle du secret de
l'instruction au lieu d'user des voies
de droit normales, affirme M. Ribor
dy: «Les ficelles sont trop grosses!»

Pour Louis-Marc Perroud (s, Vil
lars-sur-Glâne), M. Riklin franchit les

limites de la liberté académique er
faisant le procès avant les juges. I
«démolit le canton» sur la base de ru
meurs, sans répondre aux vraies ques
tions comme celle-ci: comment ur
juge peut-il enquêter sur un policiei
avec lequel il a longtemps travaillé'
M. Perroud s'en prend aussi à F
Grossrieder: «Vous vous autodécré
tez sans reproches. Qu'avez-vous fai
pendant vingt ans avec cette polici
que vous dites corrompue et cette jus
tice que vous dénoncez?»
LA TERRE BRULEE

Tout cela relève de la tactique de h
terre brûlée. Alors que la machine ju
diciaire est en marche, «on veut nou;
faire croire que l'enquête est laissés
aux fantaisies d'un juge» , ajoute le ra
dical Charly Haenni (Vesin). Francis
Moret (s, Morat): «C'est d'abord une
affaire à juger , et non une affaire de
juges. Pour faire la lumière, on pèse
sur un interrupteur. M. Bùrgisser, lui
veut allumer un fumigène». Gérarc
Bourgarel (ag, Fribourg): «Libre à M
Bùrgisser de se prendre pour un séna
teur américain, libre à nous de ne pa:
le suivre». Même les collègues de par
ti de Nicolas Bùrgisser sont partagés
annonce Yolanda Neuhaus (es, Saint
Sylvestre). Côté francophone, seu
Louis Duc (lis, Forel) - qui fait un pa
rallèle avec l'affaire Knopf -  le suit.

Claude Grandjean , lui, n'admet pa:
les accusations portées contre le
Conseil d'Etat: les sanctions prise:
contre les deux policiers l'ont été
dans le total respect de la loi. Pour le
directeur de Justice et police, «la stra
tégie de la défense tend aujourd'hui ;
discréditer la justice. Tout est mis ei
œuvre pour accentuer la pression»
Lors du procès du brigadier, l'accusa
tion et la défense pourront argumen
ter, et les voies de recours seront ré
servées. Quant à la Chambre pénale, i
lui revient d'enquêter sur les dysfonc
tionnements constatés par Barbar ;
Otto entre les jugés et la police.

Louis RUFFIEID

Juges: dissiper le malaise
Affaire Grossrieder ou non , il y a ur
malaise sur les méthodes de certains
juges d'instruction - «un nombre res-
treint d'entre eux», précise Joseph
Brûgger (es, Planfayon), qui demande
un rapport confié à un expert externe
Que reproche-t-on à ces juges? De
violer la présomption d'innocence
(notamment par voie de presse), des
comportements de «westerns holly-
woodiens» envers les justiciables. Pré-
sident de la Commission de justice
Charles-Antoine Hartmann (de, Fri
bourg) assure que le nouveau Code de
procédure, qui renforce les droits des
prévenus, «devrait pallier en grande
partie les expériences malheureuses
vécues par certains justiciables ».

Comme ce code vient d'entrer er
vigueur , il est trop tôt pour demande]
un rapport , estime Maurice Ropra2
(r, Sorens): «N'oublions pas qu'une
justice sous tutelle est une mauvaise

EDUCATION PHYSIQUE. L'Etat ne
fera pas machine arrière
• Rétablir trois heures d'éducatior
physique dans les deux dernières an-
nées du gymnase? Augustin Macherei
a réfréné hier les ardeurs de Stéphane
Gmûnder (sd , Fribourg) et Jear
Bourgknecht (de, Fribourg), auteurs
d'une interpellation. Aux exigences
fédérales , le directeur de l'Instruction
publique oppose la nécessité pour le
canton de faire des économies et de la
place aux branches promues en grade
par la nouvelle maturité fédérale
(droit , psychologie, branches artis-
tiques). D'ailleurs, Berne va proba-
blement assouplir ses critères actuels,
auxquels pas moins de treize cantons
ne répondent pas, ajoute M. Mache-
ret. Seraient désormais pris en consi-
dération non plus seulement le
nombre d'heures de sport hebdoma-
daires, mais également les activités
annexes (camps, journées de ski , etc.).
L'attention se portera aussi sur la
qualité de l'enseignement du sport
en cours d'évaluation au niveau suisse.

SG

justice. Evitons, pour une affaire sm-
ginoise qui commence à nous fati-
guer, de créer un Rôstigraben judi-
ciaire». Pour avoir vécu «des
dysfonctionnements dans des affaires
peu médiatisées», Claude Schwab-
Bertelletto (r, Galmiz) souhaite , elle
un rapport.

Idem pour les socialistes (Francis
Moret , Morat), et le PDC. Isabelle
Chassot (de, Granges-Paccot) attenc
de cette étude de claires indications
sur les champs d'action de l'Exécutil
et du Législatif par rapport au pou-
voir judiciaire. Claude Grandjear
promet que la commission de justice
sera associée à la désignation de l'ex-
pert et à la délimitation de son man-
dat. Le Conseil d'Etat attendra ur
peu - le temps de connaître les effets
du nouveau code - avant d'aller de
l'avant. Le Grand Conseil lui donne
un feu vert sans opposition. LF

ADMINISTRATEUR DES EEF

Le Grand Conseil préfère un
UDC au candidat officiel PCS
Le Grand Conseil devait élire hiei
quatre membres du conseil d'admi-
nistration des EEF en vue de la nou-
velle loi sur la «régie» qui entrera er
vigueur le 1er avril prochain. Pas de
problème pour les candidats des trois
grands partis, les députés radical Ro-
bert Bielmann (96 voix sur 107 bulle-
tins rentrés), démocrate-chrétier
Charles-Antoine Hartmann (88) ei
socialiste Eveline Krauskopf (83). Er
revanche, le candidat chrétien-socia
Michel Monney est resté sur le car-
reau au premier tour (43 voix). Ai
deuxième tour , le député UDC Mi-
chel Losey était en tête avec 52 voix
M. Monney en recueillant 35. Et ai
troisième tour , M. Losey a juste at
teint la majorité absolue (46 voix), M
Monney (44 voix) étant définitive

ment écarté. La patronne du groupe
chrétien-social Yolanda Neuhaus
Gugler avait pourtant exhorté le par
lement à confirmer M. Monney, déj È
administrateur des EEF, qui aurai'
été le seul député à faire le lien entre
l' ancien et le nouveau conseil . Les
parlementaires lui reprochem
semble-t-il de cumuler les mandats.

D'autre part , le député Jean-Pierre
Galley (de, Lessoc) a été élu membre
de la commission consultative des
transports en remplacement de sor
collègue Félix Grossrieder, démission
naire. Il a obtenu 81 voLx (99 bulletins
rentrés). Quant au nouveau député ra
dical Fritz Burkhalter , il a été élu pai
69 voix membre de la commission des
naturalisations. Il succède à l'ancienne
députée Marinette Linder. LF.

UN CORPS SUR LA ROUTE. Une
procédure plus rapide, s.v.p.
• Le 4 février dernier à Bulle, uns
personne âgée de 87 ans était heurtée
par un véhicule alors qu 'elle traver
sait la chaussée sur un passage piéton
nier. Elle décéda immédiatement
Mais son corps demeura pendant unt
heure et demie sur la route avant qu 'i
puisse être pris en charge par le:
pompes funèbres. Relayant l'émotioi
de la population , le député Philippe
Menoud (de, Bulle) s'inquiète de:
lenteurs de la procédure dans une tel
le affaire. Selon le nouveau Code df
procédure pénale entré en vigueur ei
décembre dernier , il revient au juge
d'instruction d'intervenir , en plus di
médecin légiste, du groupe technique
«accidents» de la police et de la gen
darmerie locale. «Le respect de l'indi
vidu , de sa famille et de façon plus gé
néraïe la protection de la personne
sont heurtés par de tels délais d' atten
te», relève le député dans une ques
tion écrite. M. Menoud demande ai
Conseil d'Etat de définir une procé
dure plus convenable. LF

F. Riklin: un système judiciaire «pourri»
Le professeur Franz Rik- fonctionnaire est corrom- des juges d'instruction
lin a réitéré ses accusa- pu passivement, il doit y n'a rien dit. Pour le cas
tions contre la justice fri- avoir un corrupteur, in- Grossrieder, le profes-
bourgeoise, hier dans dique-t-il. Dans le cas seur soupçonne un «rè-
une interview publiée par Grossrieder, il s'agit de la glement de comptes, par
le «Tages-Anzeiger». prostituée, le principal té- tous les moyens permis
Pour lui, les anomalies moin à charge. Le profes- ou non, à l'intérieur d'un
graves et les pratiques seur ne comprend pas système judiciaire pour-
illégales y sont de plus pourquoi elle n'a pas été ri». Il espère que des ex-
en plus fréquentes et la accusée de corruption perts indépendants et ex-
procédure entreprise active. Dans la même af- teneurs au canton
contre Paul Grossrieder, faire, il estime que les pourront se pencher sur
accusé de corruption conditions d'une écoute ces anomalies, car il dou-
passive, est un bon téléphonique légale te qu'un processus de
exemple de ces dysfonc- n'étaient pas remplies. Et nettoyage interne soit en-
tionnements. Lorsqu'un l'autorité de surveillance core possible. ATS/QD

L'harmonisation
du calendrier
plébiscitée

ÉCOLES

L'Instruction publique
accordera les violons
en tenant compte des
particularités régionalei
Comme un seul homme, le Granc
Conseil s'est levé hier pour accepte:
la motion de Cédric Castella (sd, Li
Tour-de-Trême). Objet de cette una
nimité soviétique, que le Consei
d'Etat appelait de ses vœux: l'harmo
nisation du calendrier scolaire.

Rappel: aujourd'hui , l'Instructioi
publique fixe le calendrier du secon
daire supérieur (c'est chose faite jus
qu'en 2002). Les cercles scolaire;
sont compétents pour le primaire
mais ils doivent coordonner leur ca
lendrier avec celui du Cycle d'orien
tation (CO) de leur région. Aux pré
fets de régler les éventuelle
divergences. Résultat: les compé
tences sont émiettées, la procédun
est lourde, les calendriers parfoi
aberrants, dénonce M. Castella.
VOUS AVEZ DIT ABSURDE?

Liliane Chappuis (s, Corpataux
abonde. Et de critiquer les cercles sco
laires qui, cette année, ont rogm
quelques jours sur les vacances di
Noël ou de Pâques pour «caser» uni
deuxième semaine en automne. Elit
voit la un avatar d un calendner qui si
compte dans le canton au jour prè
plutôt qu'en semaines. L'arythmii
entre régions et degrés a par ailleur
valu au badin Josef Fasel (de, Alters
wil), dont les trois enfants fréquenten
des écoles différentes, de pouvoir par
tir trois fois en vacances au lieu d'une.,

Il faut donc que 1 Instruction pu
blique mette de l'ordre dans cette ga
begie, ont soutenu les députés, tou
partis confondus. Louis-Guy Vorle
(r, Villars-sur-Glâne) s'accommodi
volontiers de la perte d'un peu d'au
tonomie communale si cela perme
de mieux respecter le rythme des en
fants. Un souci que partagent les so
cialistes Anne-Claude Demierre (L;
Tour-de-Trême) et Ursula Krattinge
(Guin). La première veut une procé
dure plus rapide, histoire que les pa
rents qui travaillent puissent réserve
leurs vacances à temps. Mmc Demiern
attend en outre avec intérêt le proje
en consultation dans le canton di
Vaud. Projet qui propose l'alternance
de huit semaines d'école et de deuj
semaines de vacances.

Ursula Krattinger souhaite toute
fois, comme Josefine Schmutz (es, Ue
berstorf), que l'Instruction publique
tienne compte des particularismes ré
gionaux. Le conseiller d'Etat Augus
tin Macheret rassure: harmonisatioi
ne rimera pas avec uniformisation , e
les autorités locales seront toujour:
consultées. Le directeur de l'înstruc
tion publique regrette lui aussi que
des cercles scolaires aient réduit de:
vacances pour compsenser la deuxiè
me semaine d'automne. Etablir un ca
lendrier en semaines plutôt qu'ei
jours ? M. Macheret ne dit pas non
même si, hélas, la «semaine des quatre
jeudis n 'est pas pour demain». SC

Et Fribourg
dans tout ça?

SUPERCANTONS

Les idées d'un nouveau découpage di
la Suisse en supercantons fleurissent
Fribourg se voit parfois rattaché «à ui
supercanton du Mittelland , parfois :
la Pidolie (Vaud-Genève), suivan
l'humeur du technocrate ayant manii
la paire de ciseaux», écrit la députéi
Marie-Thérèse Maradan Lederger
ber (s, Fribourg) dans une question ai
Conseil d'Etat. Si la collaboratioi
avec les cantons voisins doit être ren
forcée, «il est inadmissible que roi
veuille mettre la politique à la re
morque de l'économie en faisant fi di
l'histoire , de la culture , des habitudes
des sentiments et même du patriotis
me local», estime la députée.

Si la fusion Vaud-Genève se réali
sait , quelles en seraient les consé
quences pour Fribourg? Le Consei
d'Etat est invité à répondre «et à réaf
fumer qu'il mettra tout en œuvre pou
garantir la pérennité du canton» . LF



Les cantons se
concertent

SKINHEADS

Les projets de rassemblement de grou-
pements extrémistes comme les skin-
heads, très organisés et mobiles,
concernent toujours plusieurs cantons.
Voilà pourquoi on s'emploie, sur le
plan romand , à coordonner la stratégie.
La conférence des chefs de Départe-
ments de justice et police a déterminé,
lors de sa dernière séance, un certain
nombre de points à affiner. Quant aux
commandants de police, ils ont déjà
pris les dispositions utiles dans le cadre
d'un concordat romand. Voilà ce que
répond le Conseil d'Etat à une inter-
pellation de Jean-Pierre Dorand (de,
Fribourg), qui aurait dû être traitée en
novembre dernier, le jour même où
était annoncé un rassemblement de
skinheads dans la Broyé et le Lac...

L'Exécutif avait déjà été alerté à
deux reprises en 1998, et des mesures
préparatoires avaient été prises. Les
préfets ont été chargés de rendre at-
tentives les autorités communales aux
problèmes que peuvent poser les ras-
semblements de skinheads. LR

Le synode va se
pencher en mars
sur Charmey

ÉGLISE RÉFORMÉE

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée fribourgeoise a d'ores et déjà
convoqué le synode pour examiner le
projet de transformation et d'agran-
dissement du Centre réformé de
Charmey. Le législatif cantonal des
protestants se réunira le jeudi 4 mars
à 20 h 15 à Morat pour débattre de la
proposition adoptée par l'exécutif.

Le plan de financement de ce crédit
de 1,8 mio prévoit des dons pour envi-
ron 100000 fr., un crédit LIM de
450000 fr., un prêt du protestantisme
suisse pour 150000 fr., un prêt des pa-
roisses fribourgeoises de 700 000 fr. Le
reste (400000 fr.) sera couvert par un
emprunt bancaire. L'amortissement
sur 20 ans a été calculé à 70000 fr. tan-
dis que les intérêts s'élèveront à un
peu moins de 40000 fr. L'Union fri-
bourgeoise prendra cependant a sa
charge les trois quarts de ce dernier
montant pendant au moins cinq ans.

Lors de ses séances du 26 janvier et
du 8 février , le Conseil synodal a par
ailleurs pris connaissance en première
lecture des lignes directrices concer-
nant l'évaluation des ministres canto-
naux. Elles serviront de guide dans les
entretiens avec les collaboratrices et
collaborateurs. «Une évaluation avec
un membre du Conseil synodal et le
chef du personnel aura lieu tous les
deux ans» précise à ce sujet le pasteur
Daniel de Roche, président du
Conseil synodal. Une évaluation glo-
bale sera agendée tous les sept ans.

Enfin , l'exécutif ecclésial a adopté
la version définitive du règlement
pour la protection des données de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Fribourg. Ce règlement sera
mis en consultation auprès de la pré-
posée à la surveillance en matière de
protection des données du canton de
Fribourg. «Nous nous sommes sim-
plement alignés sur la prati que dans
l'administration cantonale», précise
Daniel de Roche. FH

TOURISME. L'Union fribourgeoi-
se réédite son panorama
• Pensant tendrement aux prome-
neurs, aux randonneurs, aux cyclistes
sur route et sur chemins, l'Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT) vient
de rééditer sa carte panoramique du
canton de Fribourg. Plus qu 'une ré-
édition , c'est d'une nouvelle carte que
l'on peut parler. Non pas que le canton
ait tant changé depuis la dernière édi-
tion , mais parce que l'UFT y a inscrit
dans le paysage les principaux par-
cours de randonnée pédestre du pays,
les principaux équipements touris-
tiques, et 500 km d'itinéraires cy-
clables. Le verso porte 14 descriptions
de randonnées pédestres, agrémen-
tées des dénivellations et d'un «coup
de cœur» destiné aux promeneurs. Ti-
rée à 40000 exemplaires, cette carte
sera vendue dans les offices du touris-
me, les gares, les librairies et les lieux
touristiques du canton. 00

BATIM ENTS SCOLAIRES

Les collèges de Fribourg sont
à l'étroit L'Etat va y remédier

Deux blesses et
trafic dévié

FILLISTORF A I 2

Pénurie de salles de classes, notamment de salles de sciences: Gambac
et Sainte-Croix sont dans une situation préoccupante. Solutions en vue.

Le déménagement partiel de Céruléum fait de la villa Gallia un espace libre. L'Etat prévoit d'en faire une an
nexe au Collège de Sainte-Croix ,

Les 
collèges de la ville de Fri-

bourg manquent d'espace,
mais la situation est sous
contrôle. La réponse très zen
apportée hier par le conseiller

d'Etat Augustin Macheret laisse ce-
pendant Jean Baeriswyl (de, Fribourg)
sur sa faim. Dans une interpellation ,
l'ancien recteur du Collège Saint-Mi-
chel demandait que l'Etat remédie au
plus vite à la pénurie de locaux.

Sur le terrain , en effet , il y a urgen-
ce. Le recteur de Gambach Jean-Pier-
re Bugnon qualifie de «sérieuse» la si-
tuation de son établissement. Celui-ci
a un besoin pressant de salles de
sciences (biologie, physique, chimie)
pour se conformer aux exigences de
la nouvelle maturité fédérale, qui pro-
meut les travaux pratiques en petits
groupes. «Et nous n'avons pas même
une salle attitrée pour chacune de nos
32 classes!»

CE SERA PIRE CET AUTOMNE
Constat identique à Sainte-Croix.

Pour le recteur Annemarie Schobin-
ger, l'état des lieux est «très préoccu-
pant , voire grave». Et il va s'aggrave:
à la prochaine rentrée: en plus d'une
nouvelle volée de première année, les

histoire de remédier aux bouchons dans les escaliers. Vincent Munth-a

collégiens de deuxième année choisi-
ront alors leurs options spécifiques.
Les salles spéciales n'en seront que
plus demandées alors que la marge de
manœuvre est aujourd'hui déjà prati-
quement nulle... Autres soucis de Mmc

Schobinger: le manque de salles de
classe, de salles de repos et de travail ,
ainsi que les difficultés de circulation
à l'intérieur du bâtiment. Au moment
de la grande pause du matin , ça bou-
chonne dans la cage d'escaliers... Au-
tant de préoccupations dont la rec-
teur de Sainte-Croix a fait part à
l'Instruction publique en automne
1997 déjà. «Je suis très déçue de ne
pas avoir reçu de réponse.»

Devant le Grand Conseil , Augustin
Macheret a joué l'apaisement. L'Ins-
truction publique est parfaitement au
courant du problème, dit-il. Le rac-
courcissement de la pause de midi a
toutefois permis «une augmentation
sensible du taux d'occupation des
salles». Reste que «l'introduction de
cours à option obligatoires (dès la
rentrée 1999, ndlr.) va provoquer une
demande accrue de locaux» - hausse
que M. Baeriswyl estime à un tiers.

Le Conseil d'Etat s'est mis par
conséquent en quête de solutions de

rechange. Il a dans cette optique ins-
crit à son plan financier des crédits
d'étude, poursuit Augustin Macheret.
Deux plans se trouvent sous sa loupe:
d'abord , «l'annexion» par le Collège
Sainte-Croix de la villa Gallia qui
abrite l'école d'arts visuels Céruléum.
Celle-ci s'est en effet installée partiel-
lement dans le bâtiment Swisscom, a
la route des Arsenaux. Un déménage-
ment définitif? Le directeur de Céru-
léum Alain Vôgeli y consentirait , à re-
gret. Rapport au prix supérieur des
locaux de Swisscom et à leur aspect
très propre, trop peut-être pour abriter
les ateliers de création logés pour
l'heure à la villa Gallia.
ACHETER GAMBACH?

En ce qui concerne Gambach, le
canton projette d'acheter et de trans-
former le complexe immobilier pro-
priété de la communauté des sœurs
Ursulines et de l'Ecole libre publique.
Un montant de 60 000 francs figure à
cet effet au budget 1999. Selon le rec-
teur Jean-Pierre Bugnon, la solution
au manque de place pourrait résider
dans la transformation de l'internat ,
en perte de vitesse, en salles de classe.

SERGE GUMY

Mardi en début d'après-midi, un au-
tomobiliste de 36 ans circulait sur
l'autoroute A12 de Fribourg en direc-
tion de Flamatt , en empruntant la
voie de gauche. A la hauteur de l'aire
de repos de Fillistorf , surpris par un
train routier qui se déportait sur sa
piste pour dépasser un véhicule de li-
vraison tractant une remorque, il ten-
ta d'éviter une collision en freinant et
se rabattant sur la voie de droite. Il
constata toutefois qu 'il ne pourrait
ralentir suffisamment pour éviter un
heurt avec le véhicule qui doublait le
train routier et emprunta la bande
d' arrêt d'urgence. Il toucha néan-
moins la remorque.

Les deux passagères de la voiture
ont été légèrement blessées lors de la
collision. Le trafic a été dévié par l' ai-
re de repos durant une heure environ,
ceci afin de dégager la chaussée en-
combrée, précise la police. Les dégâts
s'élèvent à 20 000 francs. fS3

¦ Concert. Ensemble de l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg,
sous la direction de Théophanis
Kapsopoulos , donne un concert
extraordinaire avec le concours
exceptionnel de Nicolas Pache
(alto), Thais Helena Coelho
(alto), Luiz Filipe Coelho (vio-
lon), Christa Lutz (piano et clave-
cin). Au programme des œuvres
de J.S. Bach , E. Ysaye, R. Schu
mann, C. Saint-Saëns, H. Wie
niawsky. Aula de l'Université , jeu
di à 19 h 30. Entrée libre, collecte,
¦ Audition extraordinaire
Examen intermédiaire de clari
nette. Aula du Conservatoire, jeu
di à lOh.
¦ Audition extraordinaire
Examen intermédiaire de trom
pette. Aula du Conservatoire, jeu-
di à 13 h 45.
¦ Audition extraordinaire.
Examen intermédiaire de harpe.
Aula du Conservatoire, jeudi à
17 h.
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice, propose une
visite commentée en français de
1 exposition «Ferdinand Hodler -
Album de photographies». Musée
d'art et d'histoire, rue de Morat
12,jeudi à 20hl5.
¦ Théâtre. «Die Physiker», co-
médie de Friedrich Dùrrenmatt ,
dans une mise en scène d'Andréa
Lehmann. Aula du Collège Saint-
Michel, jeudi à 20 h. (Rés. Banque
Raiffeisen Bôsingen, 031/747 71
45).
¦ Théâtre. La Société théâtrale
de Guin présente «Melonen und
Millionen» , pièce policière de
Steve Sekelay et Peter Bemeis,
traduite en dialecte suisse aléma-
nique par Christine Leuenberger ,
dans une mise en scène de Ma-
rianne Rohrer. Podium, Guin,
jeudi à 20h. (Rés. 493 23 65).
¦ Vidéastes amateurs. Ana-
lyse des films du concours interne
1998. Local ancien hôpital des
Bourgeois, jeudi à 20h.
¦ Débat public. «Gesunde
Schule: ein Spannungsfeld», dé-
bat public animé par Judith Fasel.
Théâtre de Poche, Samaritaine 3,
jeudi à 20h. Entrée libre.
¦ Gestion de la pensée. De
Daniel Sévigny, auteur de «Pen-
sez, gérez, gagnez», avec Roland
Aubry. Buffet de la Gare, 1er étage,
jeudi à 19 h 30. Entrée libre.
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14h30, à la fonda-
tion Les Buissonnets. (Rens. 466
66 90).
¦ Scrabble. Pour toute personne
intéressée, possibilité de jouer au
scrabble, tous les jeudis dès 20 h, à
l'école de la Vignettaz (local de
vote). N'oubliez pas votre jeu!
(Rens. 413 26 84).
¦ Night fever. Disco, soûl , funk ,
jeudi soir, au Winebar, rue de
l'Hôpital.
¦ Carnaval de Pérolles. Trois
chaudes nuits de carnaval au
Rock Café, je , ve et samedi.
¦ Crazy beat. There's funk in
the house, Raphaël de Lan. Café-
concert Le XXe, avenue de Tivoli
3. Entrée libre.
¦ Fun taz tik. AU style electro-
nic dance music.To See Club, Pas-
sage Cardinal 2C, jeudi à 22 h. En-
trée libre.
¦ Thursday nightgrooves.
Ambiance cool avec DJ Spry et
DJ P-Corn, jeudi de 21 h à 2h , à
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39.
¦ Ladies night. Brazil , latino,
DJ animation Samba, jeudi 20-2 h ,
Golden gâte, auberge de Zaehrin-
gen, rue de Zaehringen 13. Entrée
libre.
¦ Planète salsa. DJ Javier , DJ
Rumba Stereo, jeudi dès 21 h au
café des Grand-Places.
¦ Drague-party. Multistyle
music avec DJ Chafik. Scottish
pub, route du Jura 47, jeudi dès
20 h 30.
¦ Fri-mix. Dub'n 'bass, Mifume.
Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeudi dès 22h.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à
17 h, café du Pafuet à Praroman.
¦ Aqua gym pour les
«rondes»
Vous portez la taille 44 et plus...,
venez vous éclater en faisant de
l'aqua- gym dans la piscine réser-
vée exclusivement pour vous.
Home Atelier Linde, Tinterin.
jeudi de 12 h30 à 13 h30. (Rens.
481 63 55 ou 079/455 23 92, prix 12
fr. par séance).

DON D'UNE VOITURE AUX COURS D'INTRODUCTION POUR
MÉCANICIENS AUTO. Hier, les 220 apprentis mécaniciens auto du
Centre professionnel de Fribourg ont reçu de Peugeot Suisse, via la
succursale du Stadtberg à Fribourg, une voiture flambant neuve dotée
d'un moteur diesel équipé d'un filtre de particules de fumée. Organisa-
trice des cours, l'Union fribourgeoise des garagistes a apprécié ce ca-
deau d'une trentaine de milliers de francs. Selon Erich Stadelmann et
Christian Gapany, responsables des cours, cette auto servira à exercer
notamment les réglages et les lectures de schémas électriques.

PAS/Ch Ellena
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NOCTURNES
jusqu'à

21 h.
dans les villes de ;

- Fribourg
- Bulle
- Romont
- Marly

dans les villes de :

commerciaux ae :
- Jumbo

Villars-sur-Glâne

- Avry-Centre
- BâtiCentre

Matran

10 mm. de Fn-
bourg. A vendre
IMMEUBLES
rendement 6,5%,
joli immeuble en
très bon état, ga-
rantie, loyers tous
loués, fonds
propres
Fr. 350 000.-
Offres sous chiffre
C 017-368026, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer à AVRY-
SUR-MATRAN
dans ferme réno-
vée

superbe
appartement
2 pièces
moderne, au rez,
avec grande ter-
rasse. Fr. 1054- ch.
c. Libre: 1er avril.
n 026/470 12 86
(midi) 130-32634

A louer a
Ecuvillens de suite

joli
appartement
2% pièces
avec terrasse.
« 026/41148 16

17-369035

GRANGES-
PACCOT
beau
3% pièces
conception moder
ne, 2 salles d'eau,
balcon. Libre des
1.4.1999. Loyer
Fr. 1280.-+ch.
Rens. + visites
« 026/401 08 80

17-369034

A VENDRE A MARLY
dans petit immeuble récent avec ascenseur,
dans zone dégagée, situation très calme et
ensoleillée avec vue sur les préalpes.
Magnifiques Appartements

3 'A pièces 85 m' net + balcon
4 'A pièces 110 m1 net + balcon

Grand séjour, cuisine équipement moderne,
grandes chambres, salle de bain/WC + WC
séparé pour le 3 J4 pces. et le 4 Y? pces. avec
salle de bain/WC, douche WC + WC séparé,
grand cave et places de parc souterrain.

Prix de vente intéressant

| f̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
LflK Emile Hayoz
,̂j Ĥ^Rto du Platy 7a, 1752 Vilknnwr-OlSiK

a 026 / 401 30 66

- Morat
- Guin

et dans les centres

GGDF
Groupement  des
grands distributeurs
du canton de Fribourg

coiff ure
fflBl SUISSE
Assoc ia f i on  Fr ibo urgeoise

! CONCOURS !

Fr. 1 200. - de prix
Gagnez l'un des 24 bons de Fr. 50.--

en allant vous faire coiffer dans l'un
des salons de coiffure ci-dessous :

Av ry : Atelier de coiffure , Avry-Centre.
Cudrefin : Struzka Zuzana, Sous le Temple.
Domdidier : Chardonnens Catherine, Pré de
la Cour. Estavayer-le-Lac : Rey Lucien ,
Grand'Rue 15. Farvagny : La Coifferelle,
Centre du Gibloux. Fribourg : Coiffure
Baudois Marie-Jeanne , Rue de Lausanne 5 -
Coiffure Bernard , Rue du Simplon 11 -
Berger Erwin, Grand'Places 14 - Claude
Coiffure , Gare 1 - Créative Carmen, Cité des
Jardins 13A - Création Marlène, Av. de la
Gare 8 - Cyrill Haute Coiffure, Rue de la
Banque 2 - Coiffure Figaro, Pérolles 34 -
Glayre Françoise, Rue St-Pierre 10 - Hair
Stucture, Pérolles-Centre et Parc Hôtel -
Jacques Dessanges, Rue de Romont 23 - Jent
Irène, Planche Supérieure 8 - Siffert Frères,
Rue St-Michel 7 - Vogue Coiffure, Rue St-
Pierre 10. Givisiez : Coiffure New Line ,
Centre commercial. Gletterens : Coiffure
Adam & Eve, La Biolle. Granges-Paccot :
Style Vreni, Rte de Chantemerle 6.
Marly : Atelier de coiffure, Marly-Centre et
Marly-Jonction - Clément Maguy, Rte des
Préalpes 5 - Vial Maurice, Marly-Centre.
Villars-sur-Glâne : Mariebelle, Rte de la
Glane 141 - Sabatino Suzanne, Centre
commercial des Dailles.

! C O N C O U R S  !
du 8 février au 6 mars 1999

Tirage au sort le 14 mars 1999

aCMIBfflOlBQQJIila

XX
ESPACE 
GERANCE!

DOMDIDIER
quartier résidentiel

À VENDRE

superbe villa
de construction récente

5 pièces, 140 m2 surface habi-
table, 875 m2 surface parcelle.

Prix très intéressant !
Renseignements et visites:

« 026/675 57 77
17-368823

A vendre

terrain à bâtir
à Saint-Sylvestre

à 11 km de Fribourg, situation calme
et ensoleillée, à proximité de l'école;

et terrain à bâtir au Lac-Noir,
à Oberschrot et Brunisried.
Si vous êtes intéressé,
veuillez prendre contact avec
Dominik Raemy AG,
1716 Planfayon, « 026/419 12 47

17-367382

aLMLM@tBQ LL[)f![F3

J A vendre
à Hauteville

maison
villageoise
5 pièces,
grande cuisi-
ne. Prix:
Pr. 395 000.-.
Rens.:
Immaco SA¦B 026/436 50 70
17-368482

A louer, de suite,
à Granges-Paccot

appartement
de 41£ pièces
grand balcon,
cave, galetas et
place au garage.
Fr. 1350.-+ch.
Prof.:¦B 026/350 2423
Privé:
« 079/2412735

17-364447

A LOUER
À MARLY
pour le 1.4.1999

grand
appartement
7}k pièces
cuisine agencée
1026/425 89 00

17-36693C

Fnbourg,
à louer

2 pièces
rénové
Fr. 890.-
ch. comprises.
s 436 58 50

17-368909

Dans la Broyé,
le Lac et environs
nous cherchons
à louer

maison
ou ferme
min. 4!4 pièces, avec
boxes et pâturages
pour chevaux.
» 079/469 76 00

17-368914

URGENT !
A louer dès le
1.5.1999 ou à
convenir, rue de
Lausanne 48

appartement
2/z duplex
Fr. 950.-ch. c.
« 026/460 66 48
(hres bureau) ou
079/340 11 52

17-368941

Privés
achètent
maisons
ou villas
«r 026/436 50 70

17-368483

A louer, des le
16r avril 1999, à
Cournillens
appartement
3 pièces
original, dans villa.
idéal aussi pour
petits animaux.
Loyer Fr. 1300-
ch. et place de
parc comprises.¦B 026/684 38 20
(le SOir) 17-369124

A VENDRE
DANS
QUARTIER DE
BEAUMONT
FRIBOURG

3/2 pièces
appartement
de haut standing.
Pour tous
renseignements:
«026/425 89 00

17-36897E

A LOUER,
rue de Lausanne

appartement
Û pièces
tout confort.
Fr. 970.-charges
comprises.
« 026/466 46 41

17-369022

A vendre
ou à louer

villa
jumelée
Pensier,
à env. 6 km
de Fribourg.
« 026/476 00 52

17-36883;

A vendre à
LOVATENS/VD

maison
villageoise
à rénover
+ atelier et
dépendance,
sur parcelle
de 600 m2.
« 026/915 23 17
(le soir)

130-32501

A louer de suite,
rue de Lausanne,
Fribourg
TRÈS BEL
APPARTEMENT
414 PIÈCES
Fr. 1700.-
« 026/322 67 16

17-369037

Pont-la-Ville
A louer
dans villa neuve

spacieux
2/2 pièces
Fr. 550.-ch.c.
« 026/413 02 02

17-368511

A louer à Romont

CAFÉ-RESTAURANT
très bien situé
- café de 40 places
- salle à manger de 30 places
- places de parc
- appartement de 6 pièces à l'étage.
Pas de reprise obligatoire.
Entrée: août 1999 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R130-32064,
à Publicitas SA, case postale 176,
1630 Payerne 1.

A vendre à Rossens
Sur les hauts du village, nouveau quartier

Villa individuelle
5 Vi pièces, construction traditionnelle,

à construire sur belle parcelle de 860 m2
séjour de 41 m2 avec cheminée, grande

terrasse couverte, excavation totale, garage
Prix de vente : Fr.529'000.—

f 0 E f  I ROENICOUSGUSON 11B - 1630BULLE
M LTi 11 TEL. 026 / 912 04 04

A LOUER
01,03.99

au centre de Fribourg
Rue Àbbé-Bovet 5

STUMO
Loyer Fr. 690.-

charges comprises
Tél. 322.82.38

(hres de bureau)

VILLAS AVEC PISCINES
A vendre sur plans
GROLLEY
Jumelées par doubles couverts,
1060 m2 de terrain/villa
Prix: Fr. 547 000.-
LOSSY
Vaudoise ind. garage, 784 m2
Prix: Fr. 523 000.-
NIERLET
Vaudoise ind. 1000 m2
Prix Fr. 525 000.-
terrain, taxes, aménagements inclus
« 079/610 96 00 - 021/906 96 35
E-mail: waechter-borboen@vtx.ch

022-684072

F" Jf CORMINBŒUF
~̂*+-S A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
surface habitable 180 m2.

Excavée, garage.
Grand séjour avec cheminée.

Terrain de 838 m2.
Quartier tranquille.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny s
« 026/42411 24 8
ou 079/219 10 28 -

L J

Proches de Fribourg
A vendre

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS
à rénover

1x12  appartements
1 x 9  appartements

Vente en bloc ou séparément
Prix intéressant (sKfS

. I l  17-365691 Îsr^

PALÉZIEUX-GARE
La Marouette A-C

A louer

plusieurs appartements
3% pièces

(loyers subventionnés)

Très intéressant pour personnes
à l'Ai ou à la retraite.

tr 026/402 44 18 ou 079/607 60 22
17-363506

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

Quartier BEAUMONT
A vendre

Le dernier appartement de
2 pièces, balcon

Rabais important
S 026/436 29 15

A louer
à Romont, Grand-Rue 23

appartement 4% pièces neuf
avec jardin et cabane,

Fr. 1380.- ch. comprises.

appartement 2 pièces neuf
Fr. 780 - ch. comprises

(équipement avec machine
à laver et séchoir, lave-vaisselle,

cuisine moderne avec bar).
Pour visiter:

« 079/634 44 78 (M. Sterchi)
130-31861
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En concert à Fri-Son, les New-Yorkais de Sonic Youth ont créé un cli-
mat aussi tourmenté que celui qui régnait à l'extérieur.

ROCK

Sonic Youth, une avalanche
d'accords défiant la météo
Bloqués sur des autoroutes enneigées, les New-Yorkais ne
sont arrivés à Fribourg mardi qu'à 19 h 30. Un concert intense.
On restera infiniment reconnaissants Exemple de démocratie électri-
envers Sonic Youth de prouver que le santé, Sonic Youth n'a pas son petil
rock peut s'installer dans l'âge adulte lider maximo. Personne ne tire la
sans radoter ni durcir des artères. Au couverture à lui. La voix d'anticyclo-
surplus sans nous imposer la pénible ne serein de Lee Ranaldo chasse les
mascarade des quadras qui savent en- accents dépressifs de Kim Gordon el
core s'éclater comme des mistons ta- les orages vocaux de Thurston Moo-
pageurs. re. Chaque membre du quatuor

contribue à installer patiemment ces
PAS DE CHANTEUR VEDETTE climats calqués sur les ruptures de la

Donnez-leur trois guitares et ces météo. Et rien n 'est plus doux que
New-Yorkais vous découvrent un les aubes qui ruissellent après les
monde. Le nôtre , mais comme vous nuits de tempête,
ne l'avez jamais entendu. Un monde De «Teenage Riot» au subtil «Kiss
saisi dans son tiraillement entre Me In The Shadow Of A Doubt», So-
l'ordre et le chaos. Un monde qui nie Youth a injecté au dense public de
avance et joue sa partition en dépit Fri-Son de puissants anticorps poui
des décalages et des désaccords mo- résister à la froidure des temps,
mentanés. CHRISTIAN GEORGES/ROC

OPÉRA-ROCK FRIBOURGEOIS

Le double CD de «Sexus» sort
un mois avant le spectacle
Sans la dimension visuelle, le patchwork musical de Benoit
Corboz et le livret d'Etienne Chatton paraissent en décalage
La chanson phare de «Sexus» est une
ballade qui dit «Laissez vos enfants
ils savent d'autres traces, de votre
faim d'amour naîtra une autre race»,
La Reine des femmes chante, on est
au troisième et dernier acte de l'opé-
ra-rock qui sera créé à Forum Fri-
bourg dans un mois, les 12, 13 et \A
mars.Tandis que la troupe répète sous
la direction du metteur en scène pro-
fessionnel Jean-Pierre Amiel, un en-
registrement en studio sort sous la
forme d'un double CD.

«Sexus» n'est pas «Notre-Dame de
Paris», ses interprètes et artisans ne
sont pas des professionnels et ses
moyens, s'ils impressionnent à
l'échelle locale (le budget atteinl
530000 francs), restent minimes à
côté des grandes productions pari-
siennes. «Sexus» a tout de même de
grands espoirs: il faudra 8000 specta-
teurs pour couvrir les frais. La sortie
d'un CD avant les représentations
doit donc donner l'eau à la bouche.

C'est à double tranchant car , le
compositeur Benoît Corboz dixit
«c'est de la musique pour un spec-
tacle, pas pour un disque». Amputées
de leur dimension visuelle et «vivan-
te» , les vingt-cinq chansons manquenl
effectivement d'impact. On y dé-
couvre cependant de belles voix el
des interprétations de qualité. Les
onze solistes viennent de divers hori-
zons comme le piano bar , le hard rock
et le karaoké! Il s'agit de Canna Ro-
drigues Bras, Sophie Liaudat , Corin-
ne Moro, Pascale Ménétrey, Gisèle

Borfiga , Nicole Berset , Frédéric
Rod y, Sébastien Audriaz, Laurenl
Progin , Philippe Schuwey et Rogei
Kuster.

Les enregistrements au studic
Castle Life, à Villars-sur-Glâne, onl
été réalisés avec un soin qui devrail
contribuer a la qualité du spectacle
Sept musiciens y ont pris part: Chris-
tophe Colliard et Yann Bochud (gui-
tare), Christian Sallin (basse), Claude
Bussard (batterie , ainsi que Gon-
zague Ruffieux), Frédéric Rod}
(violon) et Benoît Corboz (synthéti-
seur).
POUR UN LARGE PUBLIC

Le livret d'Etienne Chatton devait
initialement être mis en musique pai
un compositeur classique. En le pre-
nant en main , Benoît Corboz a choisi
de rendre ce texte littéraire accessible
à un large public. Il a «butiné» , comme
il dit , dans les sty les musicaux poui
plaire au plus grand nombre. C'est , le
plus souvent , en décalage avec le li-
vret (sur lequel nous reviendrons).

A noter que Radio-Fribourc
consacre cette journée de jeudi à
«Sexus» en diffusant les chansons el
en offrant des CD. «A l'ombre du
baobab» , à 8 h 45, recevra Benett Cor-
boz, Etienne Chatton et plusieurs in-
terprètes. FLORENCE M ICHEL

Le double CD est vendu au prix de 35
francs dans les magasins de disques
«Sexus» a un site Internet: www.expan-
site.ch/sexus.

FINANCES COMMUNALES

A Ependes, la hache de guerre
est à nouveau enterrée
Le Conseil communal et la commission financière ont finalement trouvt
un terrain d'entente concernant le litige qui portait sur le taux d'impôt.

E

pendes respire: l'assemblée avec la commission financière. L;
communale explosive de dé- hache de guerre est enterrée,
cembre dernier (notre édi-
tion du 16 décembre) n'est M°'NS D'INTERETS A PAYER
plus qu'un mauvais souvenir. Emmenée par son rapporteur Do

Il y a deux mois, la commission finan- minique Ducry, la commission finan
cière avait mis k.-o. le Conseil com- cière avait largement reproché ai
munal , en encourageant les citoyens à Conseil communal sa propension i
refuser le budget de fonctionnement accumuler les amortissements extra
1999 (3 mio, avec un excédent de ordinaires: quelque 2 millions d<
charges de 80 000 francs). Lundi soir , francs en dix ans. Puisque la commune
le nouveau budget (2,9 mio avec un a les moyens de mettre de côté tan
excédent de charges de 92 000 fr.) a fi- d'argent , pourquoi ne se décidait-elk
nalement trouvé grâce aux yeux des pas à baisser le taux de l'impôt de 90 î
quelque 120 citoyens réunis en as- 80 centimes? Et Dominique Ducr}
semblée communale. Le budget des d'exhorter le Conseil communal i
investissements, qui présente des avoir des budgets plus sereins,
charges pour environ 300000 francs Le syndic André Maradan , contacte
et des produits pour 106000 francs, a par «La Liberté» , tient à mettre les
également passé la rampe. Cette séan- choses au point. Les amortissement!
ce aura surtout permis à l'exécutif de extraordinaires , explique-t-il, sont \i
régler, dans la sérénité , ses différends en prévision des jours plus sombres

— Iftk il Ji

Gelées à propos d'une baisse du taux d'impôt, les relations entre le
Conseil communal et la commission financière sont renouées. Crottet

ils permettent d'augmenter la marg*
d'autofinancement des communes
D'autre part , et c'est le plus impor
tant , ils permettent de réduire le:
dettes et , par conséquent , les intérêts i
payer sur ces dettes. «Les communes
contrairement à un particulier , n'on
aucun intérêt à avoir des dettes, ca
elles ne peuvent les déduire null<
part» , note-t-il.

Ependes, grâce a ses amortisse
ments extraordinaires, a ainsi pu ré
duire ses dettes de 3,5 mio à 1,5 mio d(
francs. Depuis 1991, elle a par consé
quent évité de payer pour plus di
440 000 francs d'intérêts. Citant le
termes de Bernard Dafflon , profes
seur de finances publiques à l'Univer
site de Fribourg, le syndic lance: «Le
amortissements extraordinaires son
des subventions déguisées.»

UN MAUVAIS FEUILLETON
Depuis trois ans, ces amortisse

ments supplémentaires sont ristour
nés aux citoyens sous forme de rabai
extraordinaires. Ependes a ainsi en
caisse 80 centimes en 1997 et 85 cen
times l'année suivante, alors que le
budgets étaient basés sur un tau:
d'impôt de 90 centimes. Pour 1999, il :
finalement ete convenu que le rabai
extraordinaire sera de 10 centimes
Pour le budget 2000, le Conseil com
munal a promis une nouvelle ponde
ration en tenant comptes de toutes le
entrées financières.

Ce terrain d'entente trouvé, Andn
Maradan précise: «Les gens qui siè
gent à la commission financière son
des gens très compétents. Mais ils ap
pliquent trop vite les tactiques finan
cières de l'économie privée à une
commune.» La leçon que tire le syn
die de cette affaire: «Nous avons com
pris qu 'il nous faut davantage colla
borer.» De son côté, Dominique
Ducry a déclaré lundi: «Le meilleu:
moment d'un mauvais feuilleton
c'est quand il s'arrête.»

CHEMINS PIETONS
Dans les divers, le projet de réamé

nagement du village a été relancé pa:
plusieurs citoyens soucieux de la sécu
rite des enfants sur le chemin de l'éco
le. En décembre dernier, l'assemblée
avait refusé de rallonger de 2500(
francs le budget d'étude de ce projet
enterrant ainsi le dossier de réaména
gement qui avait déjà coûté 50001
francs. Est-ce définitivement bloqué'
André Maradan n'entend pas baisse:
les bras pour autant. Il se contente seu
lement de déclarer que la sécurité ai
centre-village reste une préoccupatioi
pour le Conseil communal. Kl

COMMERCE. Poupées et ours
ont leur magasin à Fribourg
• Les amateurs de poupées de collée
tion, d'ours d'artiste et de miniature!
ont désormais leur vitrine au numére
39 de la rue de Lausanne à Fribourg
Françoise et Hansjôrg Suter ouvren
en effet demain vendredi leur magasii
«Franzy's paradis de poupées et ted
dies». Dès 17h30, il sera possible de vi
siter le magasin et la galerie d'exposi
tion. Durant la semaine d'inauguratioi
du 13 au 23 février, la boutique sera ou
verte lu-ma-me-ve de 10 à 19 h , je de K
à 21 h et le samedi de 10 à 16 h. E

L'Etat ne peut rien faire
Subventions déguisées sur ce sujet: c'est un libre taux d'impôt? «Ce n'est
ou pas, les amortisse- choix de la commune. pas légal, mais nous
ments extraordinaires Tout ce que nous exi- n'avons pas de disposi-
servent surtout à éviter à geons, c'est quelle effec- tions légales pour empê
la commune de devoir tue ses amortissements cher ce genre de chose
baisser son taux d'impôt, obligatoires.» Pour une précise Gilles Ballaman
explique Gilles Ballaman, commune, modifier son «Dans le canton, cette
économiste au Départe- taux d'impôt est très déli- pratique n'est pas géné-
ment des communes. En- cat: facile à baisser, ce ralisée. Nous intervenons
courage-t-on cette pra- taux est bien plus difficile auprès des communes
tique à la Direction de à remonter. Et qu'en est-il concernées pour les
l'intérieur? «Nous des rabais extraordi- mettre en garde, c'est
n'avons pas à intervenir naires accordés sur le tout.» KF

LE CARNAVAL DU CAFE DES GRAND-PLACES. Les responsable:
du café des Grand-Places , à Fribourg, sautent sur toutes les occasion:
pour faire la fête. Et comme c'est carnaval, ils ne vont pas se gêner. Ce
soir et demain soir, ils proposent donc pour démarrer les festivités
samba, merengue et salsa. Un douzaine de musiciens latinos (photo) di
groupe X-Son (ex-J.J.Band), se chargeront de mettre l'ambiance grâce i
des musiques de Cuba et de la République dominicaine. Samedi soir, pia
ce au Carnaval de Rio avec une décoration de circonstance et une mu
sique distillée par Rumba Stereo et Javier (sea sun et samba). Les res
ponsables comptent sur la présence d'une troupe de danseuse:
brésiliennes. Dimanche sera placé sous le signe du cœur, Saint-Valen
tin oblige, avec des airs de salsa. Pour Mardi gras enfin, on quitte les
rythmes du sud pour faire place à un boulevard des hits reprenant le:
tubes des années 70-80. Inutile de préciser qu'il vaut mieux venir, i
chaque fois, déguisé. KP

HDB^
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 6i

Rédaction Fribourg 426 44 1
Fax 426 44 01



Venez tenter mmm?
tOUS I | ¦•les vendredis

de 18h30à21h00

"AVRY-LOTO"
A CJ CI CJ 11 GI" 5 (en bons d'achats)

2 x 1  quine de Fr
2 x 1  double-quine de Fr
2 x 1  carton de Fr

50.-

-— SUPER LOTO RAPIDE —-1 I
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Jeudi soir 11 février 1999 S D *à 19 h 45 I Restai

CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE Jeill

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Union Instrumentale de Fribourg I? 36S4BI I

^Y'frW^TO^M DIMANCHE MIDI
Ln Vk hl I W^ MENU à Fr. 16.-/1IZ ^

! DIMANCHE 14hl5+19h30| mUlTO SM
Fr. 8200e" de lots ^̂ ppF
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Jeudi 11 février: Club des accordéonistes de la ville
Vendredi 12 février Club des marcheurs de Fribourg

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
JEUD111 février 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8- Valeur des lots: Fr. 5040 -

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: Guggenmusik Ménéguezes
17-362338

U . , Met.c.pe: L. iiberU PME 8U a4.04.9 T JI
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PUBLICITAS

à Fribourg:
Rue de la Banque 4

Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 27 00

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, A FRIBOURG

Vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 12 mars 1999, à 10 h 30, dans la salie
du Café de l'Union, à 1681 Billens, l'Office cantonal
des faillites procédera à la vente aux enchères publiques
des immeubles dépendants de la faillite Gérald Demierre,
à 1681 Hennens, à savoir:

DOMAINE AGRICOLE de 265667 m2
Commune de Billens-Hennens:
Art. N°s 416, 374, 375, 639, 109, 110, 122, 123, 125, 126,
142, 146a, 155, 156, 159, 437, 438, 440a, 86, 107, 373, 262,
525c, 247 et 403 (ancien état), à savoir:
- habitation (N- ECAB N° 48), rural et stabulation (ECAB

N°67), remise et garage (ECAB N° 42), champs et prés
de 194 885 m2.

Les arts ci-dessus correspondent, suite au remaniemenl
parcellaire, aux art. 553, 556, 563, 568, 569 et 602 du nou-
vel état non cadastré à ce jour.
Art. N°s 621, 632, 583, 584, 595, 96b, 626, 349, 66b, 603,480
et 525b (ancien état), à savoir:
- prés de 62 391 m2.
Les art. ci-dessus correspondent, suite au remaniement
parcellaire, aux art. 553, 556, 563, 568, 569 et 602 du nou-
vel état non cadastre a ce jour.
Surface totale (ancien état): 257 276 m2.
Surface totale (nouvel état) suite au remaniement par-
cellaire: 265 667 m2.
Estimation globale de l'office
sur la base du prix licite: Fr. 1 351 200.-
Les immeubles seront adjugés à tout prix , au plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, I état des charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 23 février
1999.
Cette vente est soumise à la loi sur le droit foncier rural
(LDFR).
Attention: suite aux changements intervenus au 1er jan-
vier 1999 dans la LDFR, les ventes forcées ne sont plus
soumises au prix licite par abrogation de l'article 68; en
conséquence, le domaine peut partir à tout prix; cepen-
dant son acquisition reste soumise à autorisation qui est à
demander, dans les dix jours précédant la vente, auprès
de l'autorité foncière cantonale.
Les éventuels titulaires d'un droit de préemption
sont invités à s'annoncer avant le début des en-
chères.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30,4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite des immeubles: mercredi 24 février 1999 de 15 h 30
à 16 h 30.
17366530 Office cantonal des faillites, Fribourg

i fiKî&i Horaire d'ouverture:
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PORTALBAN 
~~

Restaurant Saint-Louis + Bateau
Jeudi 11 février 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7000.-

22 séries pour Fr. 10.- + SÉRIE SPÉCIALE VALEUR FR. 1000 -
Quine: Fr. 50.-/Double quine Fr. 70.-/Carton: Fr. 120 -

5e - 10e - 15e et 20e carton: Fr. 300.-
Salle non-fumeurs - Loto contrôlé par Lototronic

Bus gratuit: Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre
(Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h - Avenches
(Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Café du
Grùtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 -
Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (café) 19 h 35 et retour.
Invitation cordiale: les Routiers suisses, section Broyé -n-36is7o

Achète voi-

£££. WPUBLICITAS 
même accidentés. *
Appelez-moi

»OT»tTO 25 25 PI"èS de °heZ V°US à
» 021/98123 26 Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis
AH. 36-502406 I 

HCAT^TnTOT "F "
Pharmacies - Parfumeries

Pour la Saint VaJentin, nous vous
offrons, en plus du
25 % sur la majeure partie
de notre assortiment de
parfums,

10%
de rabais sur
tous nos coffrets !

Capitole-Gare - Capitole-Pérolles Centre / Fribourg
Capitole-Nouvelles Galeries / Mariy

¦¦SP^̂ 6rS<k ^î SHfck ïl 9B U d Tit^b T4& ! PflBT ̂ k,[wÊ
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Dolorès Le Padre fête ses 64 ans
serre-moi p3s si fort... Je ne suis pas Je rèane SUT Lovens

la mascotte d'OLYM PIC y

[.̂ y^BR^.

Bonne fête, ça rigole! Les commis
—¦ J L 



CHÂTEL-SAINT-DENIS

Le Théâtre de l'Ecrou crée pour
les vingt ans de Saint-Joseph
Le foyer pour personnes agees est au centre du spectacle
«Temps qui tournique» interprété par le personnel de la maisor

Le foyer Saint-Joseph de Châtel-
Saint-Denis s'ouvrait en automne
1979. Vingt ans plus tard , les pension-
naires et le personnel fêtent cet anni-
versaire. Les manifestations se déve-
lopperont selon trois axes: la
réalisation d'un désir particulier de
chaque pensionnaire , des moments de
réflexion et de récréation basés sur le
passé et l'avenir et , enfin , une créa-
tion théâtrale. Parce que Claude
Ecoffey, directeur du foyer, avait en-
vie de répondre à une question sou-
vent posée: «Comment pouvez-vous
travailler dans cette maison?»
LE TEMPS DE PARLER

Les deux animatrices du Théâtre de
l'Ecrou , Jacqueline Corpataux et
Anne-Laure Vieli ont choisi de faire
de cette expérience leur création an-
nuelle 1999. Durant un an , elles sont
venues régulièrement au foyer, ont
pris le temps de parler avec les rési-
dants et le personnel dont les préoc-
cupations ont nourri leur œuvre. Par-
tant de thèmes liés au quotidien , les
résidants ont évoqué des souvenirs,
exprimé des vœux. Le personnel a
également raconté ce qu 'il vit. «Nous
avons dû prendre le temps» dit Anne-
Laure Vieli , une expérience différente
pour les deux comédiennes.

Parce que sept femmes, employées à
Saint-Joseph en ont exprimé le sou-
hait , un atelier de théâtre a été créé:
elles seront les actrices du «Temps qui
tournique». Aux deux profession-
nelles, les comédiennes amateures
ont avoué leur peur et la remise en
question que constitue cette expé-
rience.

Le spectacle sera public et joué à
plusieurs reprises en avril et mai pro-

chains. La trame: un enfant à la re-
cherche de son grand-père s'introduii
dans une maison de personnes âgées
pour retrouver sa trace. Il y fera de
multiples rencontres. Quant aux dé-
cors du spectacle , ils sont l'œuvre de
Jacques et Adrien Cesa et devrom
être réutilisés dans les locaux di
foyer.
REVE REALISE

Hormis le spectacle dans lequel , les
résidants interviennent ponctuelle-
ment , le foyer va réaliser le rêve de
chaque résidant. Parmi les vœux émis
une dame voudrait voir son fils tra-
vailler et manger à l'aéroport de Ge-
nève, une autre voudrait toucher ur
lingot d'or ou encore, une troisième
voudrait retourner en visite dans sor
pays, l'Italie. Les hommes ont opté
pour une visite guidée de Genève, ur
défilé de majorettes, un retour à Brè-
me, là où un résidant français fut faii
prisonnier pendant la guerre.

Une dizaine de rendez-vous soni
donnés, de la messe d'action de grâces
avec Mgr Mamie à la sortie du per-
sonnel à l'Ecomusée de Mulhouse
Une exposition rétrospective, un mar-
ché paysan d'autrefois, des rencontres
chorales, en appelleront à la nostalgie
Une journée de réflexion sur le passé
le présent et l'avenir de la prise er
charge des aînés va réunir des invités
comme Ruth Lûthi ou le professeui
Gilliand. Claude Ecoffey veut que
sortent certaines ventés et ne souhai-
te pas ménager le monde politique. I
se dit aussi fier du spectacle théâtra
qui obtient le soutien du canton , de
Pro Senectute et qui est retenu poui
l'Année internationale de la person-
ne âgée. MDI

Jacqueline Corpataux et Anne-Laure Vieli (ici dans «Orénoque» mon
té en 1995) participeront au 20 ans du foyer Saint-Joseph par le biais
d'une création sur la vieillesse, «Temps qui tournique» . Alain Wicht- a

ELECTIONS COMMUNALES. A
Rueyres-Treyfayes et Pont
© A Rueyres-Treyfayes, suite à la dé-
mission de Gaétan Buchmann , une lis-
te d'entente communale portant un
seul nom a été déposée dans les délais
au secrétariat communal. Le nouveau
conseiller communal est Michel Mon-
ney, marie et père de trois enfants. Mé-
canicien électricien, il est natif de la
commune. A Pont (Veveyse), Christia-
ne Gachoud, secrétaire communale
n'a reçu aucune liste dans le délai légal
suite à la démission de Michel Eltschin-
ger, vice-syndic. Tous les citoyens de la
commune seront donc susceptibles
d'être élus le dimanche 22 mars. MDI

BROC. Perte de maîtrise sur la
neige et collision
• Un automobiliste de 24 ans circu
lait , mardi vers 12 h 30, du centre de
Broc en direction de Broc-Fabrique
A la rue Cailler , peu après le passa
ge à niveau de la gare, il perdit le
contrôle de sa voiture sur la chaus
sée .enneigée, dévia à gauche et entre
en collision avec une voiture arri
vant en sens inverse. Dégâts estimés
à 7000 francs par la police. GE

ROMONT. L'homme happe par le
train Intercity identifié
• L'homme qui a été happé par ur
train Intercity (voir notre éditior
d'hier), lundi à 12 h 30 en gare de
Romont , a été identifié. Il s'agi
d'un habitant de la région , âgé de 5'
ans. Les circonstances du drame ne
sont pas encore connues. L'enquête
se poursuit , communi que la police.

mmmmMË&mmxB%MàMLMt ^^
¦ Variétés. Avec DJ Giorgio. Ail
styles. Dès 22 h. Underworld bar, Le
Tonnelier, Grand-Rue 31, à Bulle.
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Deuxième scierie du pays, Despond a obtenu le label Q élabore pour permettre a l'économie du bois de doi
ner des garanties écologiques aux consommateurs.

BULLE

L'entreprise Despond reçoit le
label de qualité Q, une première
L'industrie bulloise reçoit aujourd'hui une certification qui garantit le respeci
de l'environnement, depuis la forêt à la chaîne de transformation du bois.

C'

est ce matin que l'entreprise
Despond SA à Bulle reçoi
son label Q comme qualité
«Les certifications des en
treprises Lehmann AG ;

Gossau et Despond SA à Bulle son
des premières suisses pour la filière
du bois» souligne Emil Mosimann
vice-président de la Conférence suis
se de l'économie du bois (CEB)
Pour Jean-François Rime, patron de
Despond SA, il ne s'agit nullemen
d'un certificat supplémentaire à bu
commercial. «La démarche corres
pond vraiment à un concept globa
de l'économie du bois qui a pour bu
de donner aux consommateurs de:
garanties concernant l'origine dei
produits achetés» .
LA CHAINE SOUS LA LOUPE

Tout d'abord , la matière première
provient de forêts gérées selon des
exigences strictes et les bois ronds
traités chez Despond, proviennent de
Suisse à raison de 50% du canton de
Fribourg, de 27% du canton de Berne
de 19% du canton de Vaud et du solde
de Neuchâtel , Soleure et Valais. Le
distance moyenne des transports esl
inférieure à 50 km. Les propriétaires
de forêts sont invités, dans ce contex
te, à faire certifier leurs exploitations
Le sciage renonce aux bois de prove-
nance inconnue ou douteuse.

Le label Q atteste également de 1;
conformité des moyens de productioi
au respect de l'environnement. Se ba
sant sur la norme ISO 14020, il es
l'instrument le mieux approprié au;
industries transformatrices puisqu'el
le ne limite pas la certification écolo
gique à la gestion de la forêt , mai:
l'étend aux processus de transforma
tion. Une réelle garantie pour le
consommateur. Et Jean-Françoi:
Rime de relever que Despond SA ;
décidé d'entreprendre les démarche;
pour la certification ISO 14001 d'ici i
octobre 2002, date à laquelle l'entre
prise devra renouveller sa certifica
tion ISO 9002.

Le souci de l'industriel est intime
ment lié à la santé de la forêt dont le
volume augmente de 1% par an. I
craint un vieillissement exagéré si le
processus de disparition des entre
prises de l'industrie du bois devait se
poursuivre. «Environ 25% des entre
prises ont fermé leurs portes depui
1991. C'est principalement dû à l'évo
lution des techmques et aux investisse-
ments énormes qui y sont liés. Notre
entreprise travaille actuellement ur
peu moins de 5% de la productior
suisse où un peu plus de 500 scieries
sont en activité. C'est important poui
la forêt que ces capacités de produc-
tion subsistent voire se développent
ajoute Jean-François Rime qui consta

te une réjouissante évolution de l'utili
sation du bois. Il est certain que ce sen
le matériau du XXL siècle.

Rappelons que Despond SA es
une entreprise plus que centenaire e
qu'elle est la deuxième scierie du pay:
avec sa production de 90 000 m2. No
nante-cinq personnes travaillent dan:
ses départements de scierie, rabote
rie, listerie, bois collés, fabrique de pa
lettes et traitement de surfaces.

COMPATIBLE AVEC L'EUROPE
Le label Q pour toute la branche

suisse des forêts et du bois est compa
tible avec le label européen du boi:
PEFC (Pan European Forest Certifi
cation). Emil Mosimann salue l'effor
des deux entreprises pionnières qui se
posent la question de la gestion fores
tière. Une démarche appuyée par le
WWF, Pro Natura et la Fondatioi
pour la protection des consomma
teurs. «L'économie suisse du boi:
considère que le problème se situe
chez l'ébéniste, qui parfois utilise
pour le même meuble plusieurs boi:
différents».

Jean-François Rime conclut que 1;
démarche n'a pas trop coûté à l'entre
prise qui avait déjà décroché la norme
ISO 9002, mais qu'il avait fallu renon
cer à l'utilisation de certaines es
sences par respect de la déclaratioi
de la provenance du bois. MDI

RIAZ

La commune passera le cap de
l'an 2000 avec une sculpture
La population pouvait déposer des projets jusqu 'à
une place du village a déterminer. Elle sera réalisée par un artiste

Lors de l'assemblée communale du Ç
décembre dernier , les citoyens de
Riaz ont voté un crédit de 30000 fr
pour la réalisation d'une œuvre d'ar
qui marquera le passage à l'an 2000
Thème imposé: la roue figurant sur le
drapeau de la commune. «L'œuvre
pourra trouver place soit devant ur
ancien bâtiment rénové à proximité
de l'église, ou vers l'administratior
communale. Nous n 'avons pas encore
défini cet emplacement» dit Francis
Grand , syndic. «On s'y prend assez tô
pour marquer le passage à l'an 2000
On va jumeler cette réalisation avee
un spectacle qui sera créé par h
Chanson du pays de Gruyère à l'occa
sion de ses cinquante ans».

La commune avait , préalablemen
lancé un concours populaire par le

biais d'un tout ménage et donné
mandat à deux artistes de faire ur
projet afin de déterminer le crédi
nécessaire à cette réalisation. «Nous
voulions voir ce qui peut être fait e
avoir une base pour le coût» dit k
syndic. Louis Sugnaux , de Billens , e
Flaviano Salzani avaient répondu i
l'appel. «Nous avons ensuite lancé ce
concours d'idées, parce que Fassent
blée communale l'a demandé. Après
tout , on est en démocratie!» Et Fran
cis Grand de constater que des idées
intéressantes de plusieurs habitants
de Riaz sont déjà parvenues à h
commune.
DÉCISION EN MAI

Une commission sera nommée
afin de retenir trois propositions

hier. L'œuvre ornen

parmi lesquelles le Conseil commu
nal en sélectionnera une. «Nou
consulterons ensuite un artiste i
qui nous demanderons d' exécuté
une œuvre» dit Francis Grand
Pourquoi n 'avoir pas immédiate
ment mandaté un artiste? Parce qui
la commune voulait montrer son es
prit d'ouverture , ceci sans exclun
les projets des deux artistes sollici
tés. Il fallait que l'idée de l'œuvn
d' art soit celle du souverain et pa
seulement de l'exécutif. On sauri
donc en mai prochain ce que Ria:
s'offrira pour marquer artisti que
ment l'an 2000 et qui sera chargé di
l'exécution de l'œuvre , fruit d'ui
«brainstorming» entre populatioi
et artistes.

MDI
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SPORTS ET LOISIRS

Cette semaine, les élèves du
CO de la Broyé prennent l'air

* 4 Êt V^i 5L . . .3U- '!' ¦S* m

Les journées sportives et culturelles proposent aux 80C
élèves ski, natation et hockey, culture africaine même.
Les trois sections de l'école du Cycle
d'orientation de la Broyé font relâche
La semaine en cours s'annonce en effel
comme celle des journées sportives el
des activités artistiques et manuelles
Cinq jours durant , les 800 élèves d'Es-
tavayer-le-Lac, Domdidier et Coussel
se retrouvent par groupes d'mtérêl
tantôt en plein air, tantôt en halle et er
salle, voire en cuisine. «Un moment ciel
de l'année scolaire», estime Jean-Mar-
cel Juriens, directeur de l'établisse-
ment, pour qui ces heures de loisirs
constituent une excellente école de vie
communautaire. «Maintes tensions, ces
jours-là, s'atténuent.»

Organisées depuis de nombreuses
années, les journées sportives du CC
de la Broyé ne débordaient guère jus-
qu'à la fin de la précédente décennie
des frontière s du canton. Les skieurs
par exemple, se retrouvaient au Lac-
Noir. L'absence de neige, en 1989, a
incité les dirigeants de la maison à
prendre de l'altitude. Les adeptes de
la descente occupent dès lors chaque
hiver un hôtel de montagne situé à
2500 m sur les hauteurs de Loèche.
SANS SOUCIS

C'est là que vivent depuis lundi
plus de 160 élèves de la section stavia-
coise tandis que leurs copains de la
section dideraine dévalent les pistes
de Saint-Luc (25 élèves), Chandolirj
(43) et Thyon-Les Collons (47)
Soixante-huit filles et garçons de
Cousset animent quant à eux, à Vil-
lars-Gryon, un camp polysportif pro-
posant ski alpin et de fond , snow-
board , patin , natation , grimpe el
raquettes. L'abondance des chutes de
neige de ces derniers jours n'a pas
manqué d'inquiéter quelques parents
Jean-Marcel Juriens se veut rassu-
rant: le programme a, il est vrai, subi
quelques perturbations, notammenl

mardi à Loèche et à Chandolin où les
heures de ski ont été remplacées pai
les activités d'intérieur.
DE LA CARICATURE AU FOOT

Les élèves des trois sections que les
pentes valaisannes n'attiraient pas
ont eu l'embarras du choix pour occu
per leurs journées. Des activités
doubles leur ont été en effet propo
sées, d'intérêt culturel ou manuel le
matin , sportif l'après-midi. La formu
le précédemment en vigueur ne don
nait pas entière satisfaction. «Di
football en salle à longueur de jour
née n'est pas forcément folichon», es
time Gabriel Oberson , satisfait dt
succès des propositions formulées
cette année puisque 230 élèves s')
sont intéressés pour deux raisons bier
précises: leur motivation d'une part e
l'aspect financier de l'offre d'autre
part , sensiblement moins chère
qu'une semaine en haute montagne.

Les suggestions vont de la céra
mique au travail du bois en passan
par la caricature, la cuisine sans fron
tière, la culture africaine ou encore
l'écriture. Football, karaté , boxe, hoc
key sur roulettes, patinage et gym
danse figurent parmi les sports prati
qués l'après-midi. L'organisation des
transports est un gros boulot que gère
Gabriel Oberson. D'Estavayer-le-
Lac, Domdidier et Cousset , les élèves
rallient Sévaz, Romont, Yverdon.
Cousset, Ménières ou Payerne en
fonction de leur choix. A noter aussi
les activités uniques (tennis, équita-
tion et hockey); le camp polysportii
de la vallée de Joux et le camp de l'au-
mônerie à Echarlens au cours duquel
se prépare un spectacle sur un thème
propice à la réflexion. Amitié, activité
et diversité se déclinent à tous les
temps la semaine qui précède carna-
val au CO de la Broyé! GF

1 
*
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La majorité des élèves du CO de la Broyé a choisi d'aller s'éclater sui
les pistes valaisannes. Félix Widler

¦ Concert. Le quintette franco-
suisse romand Le Soldat inconnu.
chaînon manquant entre Sarclo et
Stéphane Eicher, évolue entre pop
anglo-saxone, chanson française et
mélancolie allemande. Avec Ro-
land Le Blévennec (trombone),
Patrick Bouet (batterie), Denis Fa-
vrichon (contrebasse), Alain Froi-
devaux (guitare) et Monique Froi-
devaux (voix). Ce soir à 20h30 au
théâtre de l'Echandole à Yverdon.
¦ Conférence. «Repas d'enterre-
ment chez les catholiques du val
d'Anniviers et les protestants des
Ormonts» par Y. Preiswerk, anthro-
pologue de Genève et auteur d'une
étude intitulée Le repas et la mort.
Conférence du cycle «L'invitation au
voyage». Ce soir à 20h 15 à la Maison
de paroisse réformée de Moudon.

GRENG. Embardée sur la
chaussée enneigée
• Peu avant 21 h 30 lundi, une
conductrice de 37 ans roulait sur la
route principale de Faoug en direc-
tion de Morat. En raison des fortes
chutes de neige, elle freina juste avant
le giratoire de Greng. L'automobiliste
qui la suivait ne put s'arrêter à temps
et emboutit son véhicule, provoquant
pour 7000 francs de dégâts. EE

NONAGÉNAIRE À DOMDI-
DIER. Louis Chardonnens
fête, ce jeudi 11 février, son no-
nantième anniversaire, entouré
de sa famille. Père de deux
filles, il a la joie de chérir 5 pe-
tits-enfants et 2 arrière-petits-
enfants. Jouissant d'une très
bonne santé, il vit dans sa mai-
son, fait encore volontiers des
tours à vélo et joue aux cartes
avec plaisir. GD

BÊ3©  ̂° (LA© 

DOMDIDIER

La ferme part en fumée le jour
où le bétail devait être vendu
45 animaux ont laissé leur peau dans l'incendie et les dégâts s 'élèvent à
près d'un million. L'exploitation, en faillite, était en voie de liquidation.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ0̂ ^ ĴÎ ^^
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Détruite par un incendie dans lequel une moitié du troupeau a péri, la ferme située sur les hauteurs de Dom
didier devait justement être hier le théâtre d'une mise aux enchères publiques d'une partie du bétail

(JB Laurent Crotte

S

elon les indications de la poli- mation. L'essentiel du matériel agri- proximité du bâtiment sinistré, tenus i
ce, le feu s'est déclaré vers 7h cole n'a cependant pas été endom- distance par la police.
15 dans la ferme que Gilles et mage. La vente de la ferme propremen
Raphaël Dubey exploitent sur «Les causes du sinistre ne sont pas dite et de plusieurs de ses terrain:
les hauteurs de Domdidier, connues pour l'instant et une enquête agricoles, annoncée elle aussi dans 1;

dans le hameau de Granges-Rothey. a été ouverte» , se contente de préci- «Feuille officielle» , devait interveni:
A l'arrivée des gendarmes de Domdi- ser le communiqué de police. Comme le lendemain à Estavayer-le-Lac
dier et d'Estavayer-le-Lac , le bâti- dans tous les cas d'incendie dont on L'ensemble avait été estimé à 1,4'
ment était en feu et les pomp iers des ignore l'origine, la brigade judiciaire mio par l'Office des poursuites de li
centres de renfort d'Estavayer et de de la police cantonale a été sollicitée. Broyé. Les frères Dubey ainsi que
Payern e n 'ont pu que proté ger les bâ- L'attaché de presse refuse cependant leurs parents et leur famille auraien
timents annexes. de préciser si des personnes ont été ainsi vu filer entre hier et aujourd'hu

Près de la moitié des têtes de bé- arrêtées ou si d'autres mesures d'ins- une bonne partie de leur vie.
tail , soit 45 animaux, ont laissé leur truction ont été prises. Selon plusieurs agriculteurs de 1;
peau dans ce gros incendie. Cer- région, les propriétaires de la ferme
taines des bêtes ont fini dans le bra- UN HASARD. vivaient particulièrement mal cette
sier. D'autres , brûlées, ont pu s'en Hasard ou pas, l'incendie coïncide faillite , au demeurant l'une des seule:
échapper dans un état pitoyable. Ré- avec la date fixée pour la mise aux en- enregistrées récemment dans la ré
ticent dans un premier temps, l' un chères publiques d'une partie du bé- gion. Avec toute la prudence de ri
des propriétaire s'est finalement ré- tail des Dubey. L'Office des pour- gueurs, certains avancent l'hypothèse
solu à les faire abattre. L'autre moitié suites de la Broyé avait en effet d'un incendie volontaire comme acte
du troupeau a été stationné dans un entamé la liquidation de l'exploita- désespéré. «Pour un agriculteur , s;
pré derrière l'annexe. Le montant tion et décidé une vente de bétail et ferme représente la moitié de sa vie>
total des dégâts, immeuble et bétail , de matériel. Les acheteurs avertis par confie un Diderain. «C'est toujour:
est important: il avoisine le million la «Feuille des avis officiels» se sont très dur quand on la lui enlève»,
de francs d'après une première esti- donc transformés hier en badauds à FABIEN HûNENBERGEI

_„ ,. Ouverture Installations Etat Etat _ . .Stations . . . . , Descenteen service des pistes de la neige

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

Bulle-La Chia Sam./dim. 2/2

Charmey Aujourd'hui 6/7 Bonnes Poudreuse A

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

Jaun Dorf Aujourd 'hui 3/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd'hui 1/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Aujourd 'hui 8/10 Bonnes Poudreuse A

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

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

Semsales-Niremont dès 13 h. 2/3 Bonnes Poudreuse A

La Berra-La Roche Aujourd'hui 8 km Bonnes

Charmey Fermé

Jaun-lm Fang Pas d'info

Les Monts-de-Riaz Sur demande

Les Paccots Aujourd 'hui 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Aujourd 'hui 40 km Bonnes

La Berra-La Roche Fermé

Jaun-Gross Rûggli Aujourd'hui 3 km Bonnes

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ains'rque sur Internet:
www.pays-de-fribourg.ch

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le mercredi W février 1999 à 8 h.
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368011/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 
368012/A+A+A+A Achat Autos-Autobus,
Au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 
362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/632 50 23
367384/A+A+A+A Achat autos, autobus,
tout état, p. comptant, 079/214 78 31
030338/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50
362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 
364778/Attention ! 50 occasions garanties,
Garage Roger Leibzig, Marly 026/436 12 00
368845/Cherche Audi 80 dès 1990 bon
état, exp., prix raisonnable, 475 59 22
367872/Citroën Evasion 99, clim., monte
neige, possible jantes alu, 6 places, prix
super Leasing, 079/230 71 74

364279/Pianos grand choix, location -
vente, J. Stern, facteur de pianos, 026/
660 38 66 
032581/Astra G, 5 portes, gris métal.,
05.98, 12500 km, ABS airbag, v. électr.,
100 CV, garantie IAM, 21 300.-, tél. 021/
948 73 53 
367407/Bois sec pour cheminée de salon
ou autre, livré à domicile, 026/413 30 72

031003/Fabrication, rénovation porte
d'entrée/ Fenêt res verre isolant/Tous tra
vaux menuiserie / charpente
026/921 21 30. 
368626/Service à domicile soins de;
mains et des pieds (non médicales), 079,
342 56 87 
366356/Taille haies, vergers, ornements
Entreprise J.-J. Schwab, 026/ 660 54 77
367777/Taille hivernale de vos arbres
Bois de feu vert (foyards-épicéas) de;
30.-/st. Piquets épicéas Entr. Balmat 026,
411 30 54 ou 079/217 54 94 
366085/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, rens., 026/ 658 10 22 soir
365662/Les nouvelles méthodes de mar
keting américaines. Comment les utiliseï
pour augmenter votre chiffre d'affaires
Documentation gratuite sur demande
Réf.: LIM1. Fax: 027/203 46 91 ou à Clau
dipromo Sàrl. Cp. 25, 1958 St-Léonard.*" 1 Jŷ ffFARVAGNY-LE-PETIT

026-4112309 l \\S\S&\ \\A

368526/Chaise enfant Prima-Papa (neul
240.-) à discuter 475 22 64

A vendre ou à louer divers
breaks - 4 x 4 -  frigos • campings

bus - fourgons - camionnettes
pîck-up - remorques
Crédit reprise/location

PIANOS, cuivres, synthés,
accordéons, batteries,

guitares, sonos, accessoires
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à 19h. Samedi 9h à 16h.

367982/Chauffe-eau électrique neuf,
200 I, mural, 700.-, 300 I. colonne, 950 -,
aussi 15 à 500 I, garantie, 021/ 922 72 50
032578/Corsa Joy, 11.96, 3 portes,
50000 km, bleu mat foncé, ABS airbag, v.
électr., garantie, Fr. 11300.-, tél. 021/
948 73 53 
032577/Corsa Sport 1.4, 16V, 30.08.98
noire, 10 000 km, climat., ABS airbags
garantie IAM, Fr. 17 200.-, 021/948 73 53
032579/Corsa Trio, 11.97, 22 000 km, 5 p,
airbag, direction assistée, etc. Pneus
hiver + été, Fr. 10 800 -, 021/948 73 53
364378/Foyard sec pour cheminée de
salon, livré domicile, 026/ 436 53 04
032051/Les Paccots, à vendre beau chalet
5V2 pièces, intérieur moderne, cheminée,
véranda, accès facile, prix: Fr. 440 000.-
Natel 079/417 98 76 
032586/Occasion 2 portes métalliques,
296 cm, grand vitrage, sans cadre, 026/
913 66 33 
031198/Piano d'occ. droit, parf. état, bas
prix, loc. et repr. poss., 079/ 279 82 60
368692/A vendre potager électrique
3 plaques en très bon état, employé 3 ans
80.-, 424 00 10 entre 12 et 13 h 
367377/Pour collectionneur magazine;
national géographique Nr. de 1925 à 199;
aussi années complètes. 026/ 436 43 59
369200/Skis enfant longueur 140 cm
ainsi que 110 cm. et ski Rossignol 185 cm
+ télévision-magnétoscope Philips. 026,
652 20 26
368827/Snack container, parf. état, supei
équipé cuis, rapide, grill micro, sala
mandre, frit., hotdog, frig. cong., TV
vent, boiler, 079/ 606 40 74 
368628/Sommiers, 2x200x90 + matelas
200x180,490.- à dise, 026/ 411 36 66
369190/Un canapé 3 places 184 cm. et ur
canapé 2 places 128 cm., recouverts de
tissu, prix d'occasion, 800 -, 466.34.10
032580/Vectra CDX, 1994, noire met., cli
mat., ABS airbag, v. électr., etc., chargeui
10 x CD, Fr. 10 300.-, 021/948 73 53
7f
032452/Viande en gros, désossage,
parage, portionnée sur mesure, mise
sous vide et étiquetage, bœuf: demi 9.50,
cuisse 11.-, devant 8.-; porc: demi ou
entier, dès 6-, jambon fumé de la borne
16.50. Livraison. 026/912 70 96, prof, 026/
921 33 69, privé.

368423/Ford Fiesta 1,1, 5 p., 65 000 km,
90, 5800.-, exp., 079/ 318 66 49 
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369172/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteui
police de sûreté, 026/322 74 14, 24/24
363211 /Déclarations d'impôts à domicile
par comptable, tarif modéré, 026,
323 45 86

Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
I Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

368067/Jeep Cherokee 5,2 Boston, ttes
options, 96, 60 000 km, 38 700.-. Subaru
Justy 4WD, 40 km/h, kat. F, 52 000 km, 92,
8800.-, 026/419 30 40 
369197/KIA Sportag MRDI 1995, 50 00C
km, div. options. Mitsubishi Pajerc
wagon, 2,5 TDI, 1993, div. options, 88 00C
km, 026/ 475 12 53 ou 079/213 70 92
032183/Mitsubishi Turbo, en parfait état,
expertisée, 3800 -, 077/ 35 01 88 
032589/Nissan Sunny Caravane, 119 000 km,
3500.-, 026/413 2013 ou 077/3416 54.
369191/Opel Ascona 2.0i 1987, 245 000 km,
pour bricoleur, 300-, 026/477 37 94
368061/Opel Astra 1600 break, 92,130 000 km
6500.-, 026/ 402 42 20 soir 
368783/Opel Oméga break 2.0 I, 89
111 000 km, exp., 6000.-, 026/413 41 66
368472/Opel Vectra Cvan 2.0 I-16V
3900 km, climat., 079/ 219 50 47
366964/Opel Vectra Turbo-Diesel 2.0-16V
100 CV, 1998, 17 000 km, bleu-foncé, A
portes, climat-électronic, CD, 4 airbag,
24 490.-, (neuve: 33 900.-) 026/ 656 14 94
032439/Peugeot 406 SVDT 2.1, mod. 97,
63 000 km, cuir, clim., 25 000 -, 026/
912 04 96 
367397/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10
369213/Plusieurs voitures exp. du jour,
dès 1950.-, 079/ 416 26 00
367879/Renault Espace, blanc, 88 + 9t
rouge, 079/ 230 71 74 
032588/Subaru E12 4WD bus 6 places, 9C
4900.- 026/413 20 13 ou 077/ 34 16 54.
368608/Subaru Justy 4x4, 5 p., 1992
95 000 km, exp., 6700.-, 026/ 675 49 75
032590/Subaru Justy 4WD, 43 000 kn
7900 -, 026/413 20 13 ou 077/ 34 16 54.
032591/Subaru Justy 4WD, 96 000 krr
5500.-, 026/ 413 20 13 ou 077/ 34 16 54.
368611/Toyota Corolla, 5 p., 1989,90 000 kn
exp., 4300.-, 026/ 675 49 75

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «$Garde-meubles

Fribourg t&* Bulle ^rfwwf
«026/ 913 90 32 MED? £&",

032336/Toyota RAV 4, jeep 4x4, mod. 96,
parfait état, toutes options, 5 portes,
neuve 40 850.-, cédée 18 000.-, 026/
912 58 59 prof, ou dès 19 h 912 00 24
368530/Toyota Tercel 4x4 break exp. jour,
freins neufs, 3900 -, 424 64 92 soir
368766/VW Bus type 2, 89,' exe. état,
4700 - Opel Kadet GSI, 2800.-, 079/
219 24 67 
367878/VW Golf GTi, 90, jantes alu neige
exp., 079/230 71 74 
368610/VW Golf 1.3 GL, 1987, 90 000 km
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 
369092/Renault Clio 5 p., 1994,74 000 km,
expertisée 8500.-crédit. 024/ 445 35 05
369091/VW Golf GTI, 1989, options,
expertisée 7500.-crédit. 024/ 445 35 05
369093/VW Golf 5 p., direction assistée,
1991, 90 000 km, 7900.-. 024/ 445 35 05

367323/Un orgue électronic Yamaha, er
très bon état, bas prix, 079/ 357 53 87
369074/Tables massage pliables ou fixes
dès 470.-. Matériel esthétique. Prix dis-
count. Documentation. CEFNA 021,
907 99 88

369114/Déclarations d'impôts à domicile
par comptable, prix modéré, 436 48 37
365750/Etanchéité : toiture, terrasse, ba
con, bon prix, 079/219 31 49

¦Jljâ ŷysHjBi

367182/4 jantes neuves, avec pneus
neufs neige, Termo Gomme, BF Goodrich
pour Pajero ou Space Geere. Cause non
emploi. 1100.-. 079/357 17 18

362821/Achete anciennes boiseries de vieilles
fermes. Poutres taillées à la hache, meubles
anciens, bassins en pierre. Paie comptant Y
Piller 026/475 21 77 
368078/Etabii de menuisier semi-prof, oi
prof, d'occas., 026/ 425 41 64 hres bur.
365659/S.à manger Ls XV, rustique, Ls
XIII, monastère et Fribourgeoise. 021
907 82 74

_ v̂. MJi'iMîhUI

368790/Jeune femme cherche travail
région Fribourg, 026/ 322 38 27 
032429/Jne dame ch. trav. (exp. pers.
âgées, mén. + repas., hôtellerie,...), 026/
912 10 88
031684/Jeune dame avec permis B ch. travail
restaurant, usine, etc, 026/ 912 11 58
369193/Maçon indépendant effectue tou
travail de maçonnerie, prix intéressant
devis sans engagement, 079/ 690 16 36

362724/Vias Plage villa tout confort dans rési
dence avec piscine, garage, jardinet, plage
de sable, dès 300.-/sem„ 032/710 1240
367658/Côte d'Azur Cap Soleil, 3 pièces
6 personnes, loggia, lave-linge, lave-vais
selle. Tél., TV, coffre-fort, accès mer, pis
eine, tennis. Dès 395.-/ semaine. 022
792 79 92
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368834/Ch. JF/Dame avec auto, pour gar-
der 2 enf. à domicile ma+ve, 475 39 48

t̂fH l
369204/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayor
15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.) 
367238/Cours d'anglais, prof, dipl., 1 leçor
grat., 026/ 424 94 57 - 079/ 206 90 76

368933/Ch. personne pr s'occ. d'un enf. +
ménage, quelques hres/sem. l' après-
midi, qu. Beauregard,026/ 424 54 51
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369199/Je cherche un très bon maçon
pour transformations d'appartement.
026/477 1169 
368357/J. fille au pair recherchée par famille
médecin, 2 enf., urgent, 026/660 25 32

I . JMJBl
369184/Cherche place d'amarrage sur le
lac de la GruyèrèVou de Schiffenen, 079,
313 67 12

2 X PAR SEMAINE Retourner le coupon o PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg
MARDI JEUDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payera

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNEl
Annonce à faire paraître
dans la rubrique
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les annonces Immobilière» «t «ou» chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
Privé Commerce
Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum
Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70

1 I I I I 1 1 1 I 1 I j Fr. 91.40 Fr. 102.15
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULE le lexle de votre annonce. Utiliser pour chaque leltre, chiffre el signe Je oonctualion, une case et une seule. Laisser une rase blanche après I "" '•*'* UUlut» |
chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gros. No|)S B0||$ réservoB$ |e droj, de repooîfer
A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel : Date 
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368873/A louer à Verbier app. 3 ch., gc
séjour, prox. Savoleyres, 026/ 477 35 41
032435/A louer camping car, Ducato TD
7.5 m, 6 places, tout confort, 130.-/jour
079/301 45 50.
032438/Loèche-les-Bains, joli studio 2 p.
confort, garage, terrasse, libre dès 6 mars
220-à 300 - sem., 026/668 1663 repas
365967/Valais, grand choix appartement:
et chalets pour l'été. Aussi Vaud, Jura
Haute-Savoie. 021/ 960 36 36 Logemen
City, 300 logements vacances.

368822/Cause déménagemment! 2 ch. ;
coucher compl. enfants: 1 ch. 1000.- ;
dise, 1 chambre à coucher lit françai
compl. 1000 - à dise, 1 paroi murale
canapé 3-2-1, à dise, 026/ 675 13 01 priv
026/ 677 26 27 prof (jusqu 'à 23h)

1 Par petite fiduciaire
Aussi à domicile, tarifs modérés

079/301.36.15 ou 026/653.10.69

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recoloratioi
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22
365660/Directoire/Ls Ph: table ronde rail
6 chaises. Crédences, vaisselier, biblioth
Voltaires. 021/907 70 20

VOTRE MAÎTRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kùhnen
• Pour vos cadeaux \l0l
• Réparation ffKsK
• Devis et conseils l̂ f'(sans engagement) *

369102/Crans-Montana centre, 1 pièce
confort. 021/ 691 95 72, dès 19 h.

Wf à&m\Ëf iWMm
368620/Ordinateur Mac llsi écran couleur
50.-, 026/ 322 39 35 
369220/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650-
54 cm 450.-, vidéo VHS 250 à 350.-, 026
668 17 89 

369219/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 350 - pee, 026/
668 17 8!

rv-<7 x7T7 MiMfi'iMll'fliJ <t> Jw'p l/ __1IJ_^LL111___(A_H

032333/Kinésiologie et cheval, stage er
Suisse romande, rens. 026/ 913 10 32
032592/Perdu Remaufens / Sommentiei
2 chats ang., noir/blanc + blanc/tigré, 079
678 09 68 
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368900/A vd une paroi murale en noyé
260 cm en bon état, 200 -, 026/ 475 27 9:
369201/ A vendre lits superposés boii
nature l, 90x200 cm., 150.-, 475 12 19
368625/A vendre 1 lit 160x200, 450.-
paroie murale, 150 -, canapé 3 pi., bleu
350 -, juke box, 1500.- + divers petit!
meubles, 079/332 46 66 le soir dès 17h.3(
368217/A vendre vaisselier 18e en noyé
galbe, pee unique, prix à discuter, 026
915 11 37 heures repas
369194/A vendre en très bon état bureai
blanc avec 2 blocs-tiroirs, lampe halo
gène et chaise 250.- (y. c. livr. gd-Fri
bourg) 026/ 401 26 38 
368805/Cause dém. armoire larg. 180 en
(noire), vitrine et dressoir (hêtre et noir)
éléments paroi salon, table basse (hêtre
en parfait état, 401 41 84

i „ i d l , U M
368789/Aprilia Scooter Leonardo, 43 000 km,
avec options, 4000.-. 079/435 06 69 
368818/Débarasse gratuitement tous vos
vélomoteurs, scooters, motos route,
cross, enduro, 079/ 418 05 37
032499/Jolie Virago 535, 92, 26 000 km
exp. excellent état, 4200 -, 079/ 446 11 7i
368814/Vélomoteurs Puch Maxi révisés
noir, rouge, bleu, jaune, violet, vert, 026
677 35 85 
369196/A vendre Vespa Piaggio PK 50 cm
1993,3800 km, 1200.-, 026/ 466 52 47
366552/Yamaha DTR 125, rouge, 26 700 km
bon état général, 2000-exp., 026/927 241!
ou 912 64 78
032464/Yamaha TDM 850, jaune, 96
9000 km, comme neuve, prix argus, 076
399 33 36

369195/Moi F. la soixantaine, j'aime rire
dialoguer et surtout les balades à traver:
les Préalpes fribourgeoises. Qui partage
rait avec moi? 928 14 56 
368191/150 femmes seules comptent su
votre appel, hors agences: 021/721 28 21
367169/Téléphonez aujourd'hui, vout
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 43

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
• CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande
• les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tarif valable jusqu'au 31.12.1999



McDonald's
rachètera
le motel

FOUNEX

Le complexe hôtelier devien-
dra, à terme, probablement
la propriété du géant du fast-
food.

McDonald's Restaurants Suisse SA, à
Crissier, a racheté à l'UBS les
créances hypothécaires avec les ac-
cessoires liées au restaurant et motel
de Founex (120 chambres) pour envi-
ron 4 millions. En clair , cela signifie
que l'établissement passera en mains
de McDonald's', soit lors d'une vente
de gré à gré, soit lors d'une vente aux
enchères dans le cadre de la faillite
des anciens propriétaires du motel de
Founex.

La mise en valeur des parcelles
d'environ 15 000 m2 fera l'objet d'une
étude , sans doute longue, d'entente
avec la commune de Founex et les
services cantonaux de l'aménage-
ment du territoire.
AFFECTATION FUTURE

Olivier Rubin , directeur du déve-
loppement chez McDonald's Suisse,
précise que l'affectation du restau-
rant et du motel n'est pas encore déci-
dée. Comme nous ne gérons pas des
hôtels, nous allons faire appel à des
groupes spécialisés susceptibles de re-
prendre l'exploitation du motel de
Founex.

Et l'avenir du restaurant? Nous al-
lons probablement y installer un
McDo, indique le directeur. Mais
d'autres options sont envisageables,
par exemple des surfaces commer-
ciales ou de loisirs, comme un bouling
par exemple.

Ce n'est donc pas cette année que
le motel et le restaurant de Founex
rouvriront leurs portes, qui sont fer-
mées depuis mars dernier. D'impor-
tants travaux de réfection seront né-
cessaires, pour ces bâtiments
construits entre 1966* et 1969.

M. Rubin assure que cette acquisi-
tion n'a rien à voir avec les opposi-
tions au projet de McDo, à Mies, dont
le dossier reste toujours en suspens au
Tribunal administratif cantonal. Le
motel de Founex se trouve à un en-
droit stratégique. Nous nous serions
portés acheteurs même si l'implanta-
tion à Mies était réalisée. Les deux
projets de Founex et de Mies se com-
plètent de manière parfaitement indé-
pendante. Notre dossier d'installation
a Mies est solide, précise M. Rubin.

John Kilchherr, syndic de Founex
déclare que la municipalité est satis-
faite de ce rachat , qui respecte la vo-
cation du lieu. Il espère que le site hô-
telier soit maintenu. Pour l'heure
aucun projet n'a été formellement ex-
ploré. Le thème sera mis à l'ordre du
jour d'une des prochaines séances de
l'exécutif , annonce M. Kilchherr.

GILLES VALLAT
La Côte

MOUVEMENT LIBERTAIRE. 40
ans du CIRA
• Le Centre international de re-
cherches sur l'anarchie de Lausanne
fête ses quarante ans d'existence,
Dans ce cadre , projection d'un film
vidéo «La Vieille-Ville , un cadre de
vie», réalisé en 1997 par le
Forum/OSL de Bienne , le samedi 13
février à 17 h 30 à l'Infokiosk , av. de
Morges 60, à Lausanne. Lundi 15 fé-
vrier , portes ouvertes au CIRA, av.
de Beaumont 24, dès 16 h avec, à
18 h , un hommage à Louis Lecoin.
anarchiste et antimilitariste (film
documentaire), suivi d'une dégusta-
tion de la nouvelle cuvée du CIRA
Marseille. BCt

THEATRE POUR ENFANTS. Des
journées théâtre en février
• Le Théâtre pour enfants de Lau-
sanne (TPEL) organise pendant les
relâches, du 22 au 26 février, des jour-
nées théâtre où les enfants de 6 à 12
ans peuvent se familiariser avec l'art
dramatique. Entre 9 h et 15 h 30, mise
en train et échauffement , travail d'im-
provisation sur un sujet choisi par les
partici pants et représentation du jeu
mis en forme avec l'aide d'une comé-
dienne. Les journées se déroulent à
l'aula des Cèdres. Prix 60 fr. Prendre
son pique-nique avec soi. Rens. tel
021/648 22 61 BO

LAUSANNE

La police est le témoin des dérives
mais aussi des évolutions du temps
Le corps de police de Lausanne porte un regard analytique sur son activité en 1998 et souligne
sa volonté d'agir en partenariat avec tous les intervenants urbains pour vivre bien en ville. *

On 

vit beaucoup de clichés»
répète , dans un sourire, Gé-
rald Hagenlocher, le com-
mandant de la police de
Lausanne. Clichés sur les

flics, clichés aussi sur le milieu urbain
Présentant , lundi dernier, le rapporl
d'activité du corps de police de la ca-
pitale vaudoise, avec Bernard Mé-
traux le municipal de police, Gérald
Hagenlocher s'est attaché à montrei
que derrière les chiffres et les statis-
tiques il y avait des hommes, des
femmes et des réalités sociales. La po-
lice, appelée souvent en urgence, esl
consciente d'être gardienne de la pais
publique et , de ce fait , elle est le té-
moin «privilégié» des dérives du
temps, du délitement du lien social
mais aussi de l'évolution des mentali-
tés et de l'entraide.
BAGARRES EN AUGMENTATION

Comme le souligne Gérard Hagen-
locher, «Lausanne vit la nuit plus
qu'on veut le croire ou que certains
veulent le penser» et une ville-centre
comme Lausanne attire à elle bien du
monde, pour le meilleur et le pire
Ainsi, les délits ont augmenté de 16%
selon la nouvelle statistique suivie en
98. Mais, plus significatif, c'est l'ac-
croissement (+ 12%) de ceux dits
avec violence qui retient l'attention.
Si les vols à main armée ont forte-
ment diminué, passant de 10 en 1990 à
1 en 1998, tout comme les meurtres (il
y a eu deux en 98), la courbe des voies
de fait avec lésions corporelles, elle,
monte. Il y a eu ainsi 228 agressions
en 1998 contre 192 en 1997.

La police constate ainsi, avec un peu
d'inquiétude, qu'elle doit faire face de
plus en plus, les jeudis, vendredis et sa-
medis soir, à des attroupements hou-
leux devant certains établissements
publics, voire à des bagarres. Quelques
endroits deviennent de fait propices à
des confrontations «aussi stupides que
gratuites, avec une forte agressivité
verbale, mais aussi physique, y compris
avec l'apparition, nouvelle, de coups
de couteaux». Les rapports se multi
plient également sur des actes de van
dalisme: déprédations gratuites de mo
bilier urbain, rayures de voitures
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La municipalité , consciente des problèmes et des efforts, a accru les moyens à disposition et de ving
postes la dotation de la police qui compte maintenant 384 policiers dont 26 femmes.

stationnées ou de viennes zébrées ave(
un diamant ou une bague.
AMELIORER LE SOUTIEN

Cette recrudescence de comporte
ments imbéciles, agressifs et dange
reux traduit une ,perte de repères e
de sens delà communauté , l'incivisme
étant fruit du désespoir et de l'indivi
dualisme forcené. La tâche des poli
ciers devient donc de plus en plus pé
nible, cette pénibilité se doublan
dans leur cas concret d'augmentatior
de la dangerosité. Le stress est donc
croissant , ce d'autant plus que les
«flics» servent souvent de repoussoii
aux frustrations. C'est pourquoi Gé
raid Hagenlocher a décidé d'engagei
en novembre 97, d'abord en hors
cadre , puis maintenant définitive
ment, une psychologue pour amélio
rer le soutien interne aux policiers.

Aurélie Chevalier, 24 ans, licenciée
en psychologie de l'Université de

Lausanne, a commence son travail ei
s'immergeant dans les différents sec
teurs de la police. Ce stage lui a permi
de se familiariser avec la diversité d<
ses tâches, mais aussi, comme elle 1<
dit , «de découvrir l'humanité de ce;
hommes et de ces femmes qui ont uni
forte conscience de leur engagemen
de service public» . La psychologui
œuvre tant au niveau de la procédun
d engagement des futurs policier
qu 'à leur formation de base et perma
nente, en matière d'éthique, de rela
tions police/public, d'image de soi
Elle offre également un soutien per
sonnalisé et veut mettre sur pied ui
«debriefing» à la suite de moment:
particulièrement stressants. Enfin
elle participe à deux programmes di
recherche sur les ressentiments.
TRAVAILLER AVEC LES AUTRES

Par ailleurs, la municipalitf
consciente des problèmes et des el

forts, a accru les moyens a dispositioi
et de vingt postes la dotation de la po
lice qui compte maintenant 384 poli
ciers dont 26 femmes. Mais, si la poli
ce est beaucoup sollicitée (328 appel:
en moyenne par jour dont 10% d'in
terventions à caractère social et 12(
manifestations sportives, culturelle;
ou de protestation en 98), elle consta
te aussi avec plaisir le renforcemen
du partenariat avec les autres interve
nants de rue pour développer la pré
vention et un certain art de la ville
pour y vivre bien : écoles, médecin e
pastorale de la rue, services sociaux
Les actes de violence impliquant de:
mineurs ont ainsi baissé d'un tiers, le:
actes d'ordre sexuel avec des enfant:
de plus de 12% et le nombre d'over
doses a chuté spectaculairement. Si 1<
stress augmente, les policiers aimen
leur travail: il y a eu seulement sep
départs l'année dernière.

BRUNO CLéMEN'

LA TOUR-DE-PEILZ

Un référendum fiscal tourne
au casse-tête chinois
Un écart dans le décompte des voix lors d'une votation communale pourrai!
relancer le débat fiscal qui agite la commune de la Riviera.

Petit couac à La Tour-de-Peilz. Un re
férendum financier qui a eu lieu ce
week-end a été invalidé à mauvais es
cient par le président du bureau élec
toral communal le dimanche soir e'
cela avant publication des résultats
Lundi remise des pendules à l'heure
puisque la procédure légale n'a pas
été suivie: le bureau n'a pas la compé
tence de juger de la validité d'une vo
tation. Il faut en effet d'abord pubhei
les résultats au pilier public, si bi
zarres soient-ils. S'il n'y pas de re-
cours, ils sont considérés comme va-
lables. En cas de recours motivé pai
un ou plusieurs citoyens de la com-
mune, le préfet instruit l'affaire er
tant que première instance. Le
Conseil d'Etat peut traiter ensuite ur
éventuel recours si la décision préfec-
torale a déplu. On en est encore loin.
MACHINE ARRIERE

Toujours est-il que le bureau élec
toral a fait machine arrière: il a affiché
hier après midi un avis selon lequel i
lui semblait plutôt que le vote com
munal de ce week-end devait être
considéré comme valide. Reste à sa-

voir si, dans les trois jours, un coura
geux rédigera un recours.

Le nœud de l'affaire: une petite dif
férence de 59 voix entre le nombre de
bulletins rentrés et le décompte de h
machine perforatrice de cartes de
vote. Il s'agit d'un mode de comptage
auxiliaire fort utile aux scrutateurs
mais nullement d'un moyen de preu
ve, affirme le chef du Service de l'inté-
rieur Olivier Mayor. Techniquement
rien n'empêche donc que le vote soi:
avalisé. La commission électorale esti-
me désormais que la machine a conni
une défaillance. Une version confir
mée par le préfet du district de Vevey
Michel Rau.
OBJET SENSIBLE

Manque de chance: l'objet du scru
tin est très sensible à La Tour-de
Peilz. Il s'agit en effet d'une hausse de
la fiscalité. Un véritable serpent de
mer dans cette commune endettée.

L'affaire a commencé l'année der
nière. En septembre, la municipalité i
proposé au Conseil communal une
hausse du taux d'impôt de 75 à 8]
centimes pour un franc d'impôt can

tonal. Ces centimes additionnels doi
vent servir à financer des tâches pré
cises. Et le Conseil communal avalisi
cette augmentation. Un référendun
est aussitôt lancé par le Renouveai
centriste, parti créé par Emmanuelli
Blaser. Les Boélands rejettent en no
vembre cette hausse par 2031 voi:
contre 903. En décembre, malgré 1:
municipalité , le conseil communa
vote une hausse d'impôt à 81 cen
times sans affecter cette augmenta
tion à des tâches précises, une manié
re d'interpréter le premier refus de
citoyens boélands. Au sein du législa
tif , le Renouveau centriste estime seu
que l'on bafoue la volonté populaire.

Nouveau référendum lancé par de
particuliers cette fois à la veille de
fêtes. En un temps record , il recueilli
de nombreuses signatures. Et 1<
week-end dernier , les habitants de Li
Tour-de-Peilz rejettent à nouveau 1:
hausse, un peu moins nettement tou
tefois: 1423 votants ne veulent pa:
d'une hausse de la fiscalité contn
1035. Il reste que la machme a enre
gistré 2450 votants et qu'il y a 250!
bulletins. JUSTIN FAVROI

Deux hameaux
sont évacués à
Corbeyrier

NEICl

Deux hameaux des Alpes
vaudoises sont menacés pat
des avalanches et ont dû êtn
évacues.

Les hameaux de Luan et de Plan-de
Melley, au-dessus de la communi
vaudoise de Corbeyrier, ont été éva
eues hier en début d'après-midi ei
raison du risque d'avalanche. Uni
vingtaine de personnes, dont deu:
enfants, ont été relogés pour uni
nuit au moins chez des amis ou de:
parents.
COULEE DE NEIGE

Une coulée de neige a léché mard
soir le bas des chalets des deux ha
meaux, a expliqué, à FATS le syndii
de Corbeyrier Jean-Paul Vodoz
confirmant une information de 1<
Radio suisse romande (RSR). Le
hameaux se situent au pied d'ui
cirque de montagnes sur lequel le:
avalanches sont susceptibles d<
converger. Par mesure de précau
tion , les sept chalets menacés ont ét<
évacués.
A L'EXAMEN

La municipalité examinera à nou
veau la situation aujourd'hui et décide
ra s'il y a lieu de prolonger l'évacua
tion. Le secteur restera bouclé ai
moins jusqu 'à 16 h aujourd'hui. AT5



Aménagement du territoire

HHH L'avenir de notre canton
i p i K L E . 5  D ' I N F O M I A T I O I V
DATE aJ DISTRICT | LANGUE ! LIEU jf HEURE

ImjkîijlpB^W 23.02.99 J Sarine I Français Grolley, Café de la Gare 20h00
ÉFW T̂IA OMÉW "
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J^̂ MKMB 24.02.99 i Gruyère jî Français 
| Bulle , Hôtel de Ville , 1er étage | 20H00

¦MNS Mff0frrl . 25-02.99 t Glane ; Français Siviriez , Auberge du Lion-d'Or I 20h00
tfBni<rm'À|À!^ÉB v̂ *.

«Sjffip Ë2 02.03.99 I Veveyse f Français | Le Crêt , Hôtel de la Croix-Fédérale 20h00

03.03.99 | Broyé . « Français [ Cousset , Café des Arbognes f 20h15

^04.93.99 ? Singine î Allemand | Tafers, Cycle d'orientation , Aula | 20h00

08.03.99 I Ville de Fribourg J Français f Fribourg , Hôtel Golden Tulip ' 20h00

|ffBl |!jfj!|| 09.03.99 :: Lac :• Bilingue > Morat , Hôtel Schiff i 20h00

Séances présidées par:
Claude Lasser, Conseiller d'Etat, Directeur des travaux publics

grands  p̂ y \olari i 'Ijf \bu p r l ï Ĵ \
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Le prédateur
La moto de série la plus puissante qui n'ait j amais
été construite a un nom: Suzuki Hayabusa
GSX1300R. Avant de démarrer à son guidon, il
vous faudra d'abord respirer bien fort trois fois.
Car au moment où le moteur 4-cylindres se mettra
à rugir, ses performances à tous les régimes vous
laisseront pantois. Avec son inj ection électronique
et son Suzuki Ram Air Direct System (SRAD),
l'Hayabusa n'est pas qu'une simp le moto sportive
de plus sur le marché. Elle représente l'ouver-
ture de la conduite vers de nouvelles -A

dimensions. Pour plus d'informations sur
les nouveautés et sur le leasing IJ—»x 

^^Suzuki , interrogez m̂v*mmmP \f \j '
www.suzuki
sur Internet

Millier Louis
079 310 05 56

CP 622, 8010 Zurich$ SUZUKI Q
Ride the winds of change FRA«KO»IA

ratis
WÇ rV  Envoyez-moi svp rapi-
V dément et sans frais, la docu

mentation SUZUKI en couleur à
'adresse suivante:

Nom/prénom

Rue:

NPA/Lieu

Envoyer à FRANKONIA S.A

ANTIQUITES
et STYLE, toutes
marques (tarif tançais
appliqués) 1000 m2.
Armoires-vaisseliers-
crédences-vitrines-
meubtes de métier.
Tables de ferme-
Ls Xlll-monasteres-
vaudoises. Tables
rondes, ovales dès
Fr. 900.-. Chaises
Ls XIII, Directoire,
Vaudoises, dès Fr.
150-pièce. Bureaux
plats, secrétaires.
Bibliothèques.
ECHANGES
Aux Souvenirs
d'Autrefois
TéL 021/907 10 22

Déménagements
Livraisons
Excursions

jusqu'à 15 pers.

Suite à la démission de son fromager actuel au 30 avril
1999, la

Société de laiterie
d'Hauteville

met en vente parvoie .de soumission son lait pour le
1<" mars 1999.

- Les livraisons de lait se montent à 1 200 000 kg par an

- Fromagerie et caves rénovées

- Appartement à disposition.

Le cahier des charges et tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprès de M. Guy Ecoffey, prési-
dent de la société, 1648 Hauteville, « 026/915 21 08,
auquel les soumissions devront être adressées jus-
qu'au 12 mars 1999. 130-32417
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Seat Alhambra: une automobile qui ne vous refuse rien. Nouvelle motorisation
nHlffl!i îl3!ïïfflffll ^ET!BH avec boite mécanique ou automatique. La plus
belle preuve qu'il y a moyen de réunir sous un même pavillon les élans sportifs de
Papa, les soucis d'économie de Maman et les envies de bouger de Vanessa comme
les espièglerie^ 

de 
Jérémie.

GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2, 1762 Givisiez, 026/466 41 81

GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Montet
GARAGE J-P. BERGER, 1737 Plasselb

jpisK
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rSôûslfiSmeonslj^^
uJî "' j -̂ "SrM
Z,BSP" I MACommodore PC-166 MMX/C720 Seul. 590.-
(sans moniteur et haut-parleurs)

^BÉHHiSI
NOVATRONIC Vïewsîation AS 6 E
• Interface parallèle
• 300x600 dpi/30 bits
• Logiciels de reconnaissance " -

de textes et traitement -̂,-. - Sf
d'images .* 

-***

- Immense choix d'accessoires -
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC dire et, Postcardou Shopping Bonus Card «Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/ 470 29 50.
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 50.
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, » 026/409 71 25. HOT-LINE pour
ordinateurs et fax (2.13/minutes), « 157 50 30.

H mmM H¦W;WlH(*>:lil[ililnSilil»w *1i[;£>*iNiiwlliw RONTJS ¦
CAKE
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*& JEUNES
PAPOTER SUR INTERNET

Les «chats»: bla-bla sans frontières
I 

riez-vous discuter avec la pre-
mière personne inconnue ren-
contrée dans la rue? De toute
évidence , non. Pourtant , sur In-
ternet , cette grande cité virtuel-

le, discuter avec des inconnus est de-
venu chose très courante. En effet ,
outre le Web et l'e-mail , le réseau
mondial comporte de plus en plus de
forums et de chats.

To chat (prononcé «tshatte») en an-
glais, signifie bavarder. Un chat dé-
signe un espace virtuel sur Internet
où les gens connectés en même temps
bavardent entre eux par l'intermé-
diaire de leur clavier d'ordinateur. Ce
n'est pas une vidéoconférence: celle-
ci, à cause de son prix fort élevé, reste
à ce jour réservée aux grandes entre-
prises. Ce n 'est pas un forum: les fo-
rums peuvent être comparés aux pe-
tites annonces des journaux. Il en
existe de toutes sortes, certains sont
payants, mais tous fonctionnent selon
le même principe: il suffit de laisser
une annonce (accompagnée de son
adresse e-mail) dans une catégorie
spécifique du forum et de vérifier ré-
gulièrement si quelqu 'un a envoyé
une réponse.
NOUVELLES MENTALITÉS

Pour «chatter» , il suffit de se
connecter à Internet , puis à un chat,
de se choisir un nickname (un pseu-
donyme) et de discuter , tout en
payant le tarif habituel. Ainsi, que vos
cybers-amis soient vos voisins ou des
personnes se trouvant à des milliers
de kilomètres, le tarif reste le même.

Discuter avec des inconnus, sans
connaître leur tête donne aux chats
leur touche insolite: alors que dans la
rue , personne ne s'adresse la parole ,
sur le Net , tout le monde parle avec
tout le monde. Les nouvelles techno-
logies entraîneraient-elles de nou-
velles mentalités?

Ces salons virtuels permettent aus-
si de poser des questions ou d'en-
voyer des commentaires aux grandes
stars du show-business. Evidemment ,
le temps de conversation avec la star
en personne est limité , mais en géné-
ral , celle-ci répondra tout de même à
la question posée. Il est en revanche

assez laborieux de trouver l'adresse
du chat sur lequel sa star favorite est
connectée.
RESTER SUR TERRE!

Revers de la médaille: les chats
peuvent devenir le passe-temps nu-
méro un de beaucoup d'internautes
qui y passent tout leur temps libre, de-

viennent accros, et de là se coupent de proposent aussi aux parents ou aux
la vie réelle. Certains internautes per- chômeurs d'échanger des expériences
dent la notion du temps (et de l'ar- et par là , d'acquérir des conseils,
gent) lorsqu 'ils discutent , et se ren- Le chat permet donc de faire de
dent soudain compte qu 'ils sont nouvelles connaissances de par le
restés connectés pendant sept heures, monde. En fait , la plupart du temps,
que ça va leur coûter 20 francs (par ces connaissances' restent superfi-
jour) et qu 'il est déjà trois heures du cielles et difficiles à entretenir , la per-
matin... sonne demeurant tout de même un

Pire: l'internaute ne se rend compte inconnu, puisque sa figure reste évi-
de rien du tout tellement il est absor- demment cachée,
bé par la discussion, ne dort pas de Ainsi, même si certaines entre-
toute la nuit et écope d'une facture té- prises utilisent le chat professionnel-
léphonique très salée à la fin du mois. lement, il n 'est pour la plupart des in-

ternautes qu'une distraction.
UNE DISTRACTION Mais j i n'est pas sj rare <}_ rencon.

Les sujets de conversation des chats trer l'âme sœur dans un salon vir-
sont multiples: beaucoup de gens s'in- tuel... Décidément, sur Internet , tout
téressent au sexe, mais l'on parle éga- est possible!
lement de show-business, d'informa-
tique ou de culture. Certains chats ROUVEN GUEISSAZ

« Love story on line» ou Part
de flirter sans se voir
Les chats sont donc des espaces de
discussion et , de là , des espaces de
rencontres. Et même si l'on ne voit
pas son interlocuteur , il peut s'avérer
que le dialogue mené devienne un
vrai roman-feuilleton à la Santa Bar-
bara. Exemple de rencontre typique
entre une fille et un garçon, Sara et
Ricco, sur un chat:

Ricco: Salut , toi!
Sara: Salut!
Ricco: Tu habites où?
Sara: Montréal , Canada , et toi?
Ricco: Fribourg, en Suisse.
Ricco: Tù viens de Montréal? Cool!

J'y ai été il y a deux ans. C'était vrai-
ment bien!

Sara: C'est vrai? Moi, je n 'ai jamais
été en Suisse...

Ricco: Tu viendras bien un jour ,
non?

Ricco: Parle-moi un peu de toi , si tu
veux! :-) *

Sara: J'ai 17 ans, je suis brune aux
yeux verts, je mesure 1 m 70 et je res-
semble un peu à Claire Danes, dans
Roméo et Juliette. Et on me dit assez
gentille...

Ricco: Alors ça, j en suis sûr!
Sara: Et tu es comment , toi?
Ricco: 19 ans. cheveux châtains,

yeux bleus, et je mesure 1 m 78. A part
ça, j' aime le tennis, et le cinéma. Toi,
tu aimes quoi?

Sara: J'aime rigoler , mais surtout ,
j' aime voyager. Les voyages, c'est ma
grande passion!

Ricco: Tu aimes voyager? Alors
viens en Suisse, une fois! Tu pourras
me rendre visite! Ca me fera très plai-
sir, tu sais! Tu me plais beaucoup...

Sara: Je ne sais pas... Je ne te
connais à peine. Mais tu as l'air très
chou...

Ricco: Merci...Toi aussi! ;-) *
Sara: Je dois y aller. Je te donne

mon adresse e-mail. Ecris-moi un
message!

Ricco: Promis. J'écrirai. A bientôt.
belle Sara!

Suite du feuilleton dans les nom-
breux e-mails que vont s'échanger
Sara et Ricco. Ils habitent à des mil-
liers de kilomètres l'un de l'autre, ne
connaissent pas leurs visages, et pour-
tant , ils sont en train de tomber amou-
reux...!

Tout est inversé dans une rencontre
pareille: d'abord , l'on découvre le
cœur de l' autre , sa personnalité et son
humour , avant de découvrir son phy-
sique, alors qu 'en général , dans la vie
«réelle» , une rencontre se fait tou-
jours d'après le physique de l'autre.

Les relations amoureuses nées sur
Internet peuvent marcher, mais elles
peuvent aussi se terminer par des
larmes, au moment où l'un des amou-
reux reçoit la photo de l'autre, par
exemple. Alors attention à ne pas se
laisser briser le cœur! RG

*:-) est un «smiley» ou un sourire
*;-) est un clin d'œil.

Connaissez-vous le Love Finder!
... ou quand les ren- deux personnages que Talk. «j' ai un tas d'trucs à
contres deviennent un tout semble différencier t'raconter!»
jeu d'enfant... se croisent par hasard Drink. «commençons par

dans la rue. En temps aller boire un verre...»
Amis poètes et grands normal, ils ne se seraient Diner: «eh, on s'fait une
séducteurs devant l'Eter- pas salués, ni même re- bouffe tout les deux??»
nel , votre temps est révo- gardés. MAIS les deux Flirt «...ça va certaine-
lu! Avec l'apparition du possèdent un Love Fin- ment finir sous la couet-
Love Finder, les ren- der bien au chaud au te!»
contres avec l'autre sexe fond de leur poche, et ce Comme on peut le voir, il
deviendront outrageuse- Love F/'nder émet tout à y en a vraiment pour tous
ment faciles. Mais qu'est- coup un bip... ô mi- les goûts...
ce donc que ce Love Fin- racle... Pourquoi donc Donc, revenons à notre
der, vous sonne-t-il? Tout simple- histoire: Albert et Martine
demanderez-vous, tout ment , lorsque deux Love se regardent avec une in-
de suite intéressés? Finder sexuellement op- tensité à faire refondre en
Facile, voilà comment il posés se croisent dans larmes une fan de
se présente: il s'agit d'un un rayon d'une dizaine Titanic, et c'est là le dé-
petit boîtier de couleur de mètres, et qu'ils sont but de la grande histoire
différente pour les filles programmés sur le entre les deux, ils se plai-
et les garçons, qui tient même mode, ils sonnent, sent , se marient et ont de
facilement dans la poche. Car, merci la technique nombreux enfants. Bref,
Prenons un exemple. moderne, on peut pro- la totale, quoi. Merci qui?
D'un côté, Martine (que grammer son Love Fin- Toute ressemblance avec
toutes les Martine oterdans 5 différents des personnages, ou des
veuillent bien m'excu- modes, selon ce qu'on situations réels est bien
serl), célibataire endurcie attend du/de la partenai- entendu fortuite!
à 18 ans; de l'autre, Al- re cherché(e): «Biiiiip!» ...attendez, ma-
bert (pareil), 20 ans, céli- Fun: «j'm'embête un peu, demoiselle!!
bataire lui aussi. Ces on fait quelque chose?» Laurent Bernet

Informatique *27
Auto • 29
Cinéma *30
Feuilleton *31

Ou «chatter»?
Dessin Isabelle Clément

Les adresses de «chats»
branchés.
9 Le système de chat le plus populai-
re de la planète, 1TRC (Internet Relay
Chat), permet aux utilisateurs du
monde entier de dialoguer entre eux
après avoir téléchargé un petit logiciel
gratuit. Pour PC, ce logiciel se trouve
sous http://www.mirc.com et pour Ma-
cintosh, sous http://www.ircle.com.

L'IRC peut paraître compliqué au
début , mais en fait le principe est
simple: il suffit de se connecter aux
différents canaux. De plus, les logi-
ciels téléchargés proposent en géné-
ral de la documentation aidant les dé-
butants.
• Le Palace, autre chat en français, re-
quiert le téléchargement d'un kit gra-
tuit pour discuter. Ce kit est disponible
à l'adresse suivante: http://www.fran-
ceweb.fr/lepalace.
• Yahoo! Chat dispose également
d'un canal en français , mais il faut
d'abord s'inscrire sous http://chat.ya-
hoo.com.
©Geocities. le célèbre site d'héberge-
ment , possède également un chat , en
anglais, cette fois: http://www.geod-
ties.com/cgi-bin/chat/chat_entry.
• Et enfin , un chat pour les 0-16 ans:
http://www.momes.net/endirect/in-
dex.html

Le site «momes.net» permet de fai-
re toutes sortes de connaissances et
d'acquérir des correspondants en
France, au Canada et ailleurs, et ,
comme l'indique son nom, ce site
s'adresse aux plus jeunes. RG

Cette page est rédigée par des jeunes. Ré-
gulièrement, ils évoqueront des thèmes qui
les concernent. A leur manière, avec leurs
mots. Ils partageront également leurs
coups de gueule et leurs coups de coeur
pour un film, un disque, un sport, une
mode, un site Internet, un livre...

Pour plus de renseignements: «La Liber-
té», Rédaction jeunes, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg, « 026/426 44 11.
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À VILLARS-SUR-GLÂNE PAYERNE

quartier de villas, 1,2 et
vue, soleil, tranquillité 3 pièces
 ̂

7- ¦• _ en il « Gare8/8bi3
Villa contigue de 5 h pces I , . .

4 chambres à coucher, agencée
2 bains + WC séparé, t Bain/W. -C.
47 m2 de locaux annexes, 9 Balcon
garage et place extérieure, » P|aces de pa rc
transports publics, écoles. a disn0sition
Coût mensuel charges • Dès Fr. 550.-
comprises, Fr. 1540.- + charges

Venez visiter. # Entrée à

^ , . convenir
Demandez notre plan ISMHMH

financier à S. Anthony. WÊ Piguet & Ge S.A.
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Fribourg, centre-ville Pérolles,
^rue de Lausanne 74 beau, spacieux

(rue piétonne) 4'ipièces
deux balcons,

à louer pour le 1.4.1999 bien enso|eiiié,
. _ . ., tranquille, cave, à

superbe 214 pièces deux pas de ia
gare, garage dis-

58 m2. Cuisine moderne, ponible séparé-
agencée avec lave-vaisselle, etc. ment, libre dès le

Très lumineux 1-4.99. Fr. 1668.-
Fr. 1300.- ch. comprises ch- + téléréseau

Place au parking possible compris.
tr 026/323 25 30

» 026/493 20 34 (18 h 30-22 h)
17-368576 17-368718

Pédiatres,
êtes-vous sur le point de
vous installer?

Fribourg-Ville manque de pédiatres.

Nous vous offrons au centre-ville, en haut
de la rue de Lausanne, dans un immeuble
réservé aux médecins, des

surfaces
de 70, 120 et 140 m2

disponibles pour un pu deux médecins en
cabinet de groupe. Parking et transports
publics à proximité. A 2 minutes de la gare.

Documentation, prix et renseignements au
026/347 20 81, M. Wampach ou M. Walker.

A vendre à Essert villa de style

Rez: séjour-salle à manger 45 m2, vaste cuisine
avec coin repas 20 m2, bureau 12 m2, penderie,
douche, W.-C.
Etage: galerie 12 m2, 3 chambres enfants 12 m2

avec W.C.-double, chambre parents avec salle de
bains.

Rez inf.: 2 pièces indépendantes avec salle de
bains, cuisine, 2 garages, cave, buanderie, réduit

Piscine

Finitions de qualité.

Pour traiter Fr. 160 000.-

Renseignements: « 079/276 65 27 17365707
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11% serge et daniel

AUX PORTES FRIBOURG
LOSSY (BELFAUX)

situation exceptionnelle, en limite
ouest de zone verte, à 7 km Fribourg

2 JOLIES PARCELLES
784 mJ - 130.-/mî
980 lll2 - 180.-/m,

vue étendue sur les Préalpes
cadre naturel idyllique, ensoleillé,

à 200 m écoles et 1 km des
commerces de Belfaux,
jonction A12 à 4 km.

Contactez-nous sans tarder
pour de pins amples renseignements.

A louer de suite
ou à convenir
spacieux
1% pièce en
Vieille-Ville

À LOUER de suite
10 min. de Fribourg par la route
ou le train, quartier résidentiel,
vue dégagée sur le lac, 3 min. à
pied gare, 3 min. échangeur A12

MAISON FAMILIALE
de 7-8 pièces

grand séjour, 6 chambres,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
sauna, buanderie équipée, 

^garage 2 places ^Bô
17-367215 -=-
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Neyruz
A louer

appartements
de 3% et 4% pièces
Fr. 1350.- et Fr. 1695.- par mois,
charges et place de parc com-
prises
Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient
des subventions.
Pour plus de renseignements:

17-364458

VS j Q' v\

4* .XV /

AÉA X WV

<sTi inm MPI IRI P
A l„.,„, ,i„„,. .,:il„ i, \/;n n„ i..., r.is«n

pour une personne, à 2 min. arrêt
trolley-bus (Villars-Sud)
Fr. 500-ch. comprises.
» 026/402 80 67 (le matin ou le soir)

F" Jf" GROLLEY
f~—*»~S A vendre

TRÈS BELLE
VILLA INDIVIDUELLE

Surface habitable de 160 m2.
3 chambres, séjour, excavée,

garage. Proche de la gare
et des commerces.
Quartier tranquille.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

w 026/424 11 24
ou 079/219 10 28 17.368894

(38 m2)
état neuf, parquet,
chauf. au sol, vitro-
céram., vue magni-
fique sur la Sarine
et la Vieille-Ville,
Fr.840.-+Fr.70.-
charges.
« 026/350 52 44
(prof.), 323 35 73
(privé) 17-368781

Pérolles (3 min.
de la gare), pour
1er mai 1999
ou à convenir

bel aopart
Th. pièces
cuisine moderne,
salle de bains,
chambres spa-
cieuses, 2 balcons
Calme. Fr. 1100.-,
charges: Fr. 70.-
n 076/32? R8 R3

17-368912

6900 m2
Terrain villas pour
individuelles ou ju-
melles, entre Fri-
bourg et Avenches.
Belle situation do-
minante, équipe-
ment sur place.
Fr. 120.-/II12

s 021/323 74 43
VVlcr V *v
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A louer a
Torny-le-Grand

MAISON
&A PIECES
(au bord route
secondaire),
terrasse, iardin
et verger.

Fr. 1650.-
+ charges

v 079/603 05 63

STUDIO
MPI IRI F

A ¦_..«.

pour le prix
de Fr. 590.-

route du Bugnon
Villars-sur-Glâne
¦n 026/424 90 12

17-369075

A L„»

appartement
2 pièces
à Domdidier
proximité nature
tranmtiHo tnnt

confort agencé.
Fr. 600.-ch. com-
prises. Libre de-
puis le 1ar mars.
» 026/675 26 53
(hplirpc ronacl

17-367386

A louer
à Fribourg, rue

RIIRFAII
ou CABINET
3 pièces, 88 m2,
1e' étage, Fr.
1400-+ charges.
Informations dé-
taillées: Internet
www.teddies.
ch/loc/ ou
if 026/470 16 04

À FRIBOURG
quartier résidentiel au Schoenberg

A vendre le dernier

APPARTEMENT
de 4% pièces

dans résidence de 5 logements

Orientation ouest. Séjour/repas 35 m2,
deux salles d'eau, armoires intégrées.

Choix de finitions possible.

Fr. 412 000.-
garage/box compris AÉ A

A , 17-365692 !̂§r^

À LOUER
à Fribourg

impasse de la Forêt

logements rénovés de
XL, 3 et 3/2 pièces

- loyers attractifs
- libres de suite ou à convenir

- proches des transports publics
- proches des commerces

Pour visiter:
¦B 350 24 24

(heures de bureau)
17-368552

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble résidentiel,

prox. transports publics,
centre commercial

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4/2 pièces

avec grand balcon
séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, buanderie privée,
confort optimal, 

^parking int. ^JA,
17-367904 -:=:-

HOLWi \ Verwoltunos AG

%%r>X\V

I
Schwarztorstr. 87 Posttach 3000 Bem 14
Tel.031 390 1814 Fox031 390 18 15

A vendre à Payerne

villa 5% pièces
jardin d'hiver, terrain 1289 m2.

Prix de vente sur demande.
rrlXIRIR-Iti 1R fi . Cov nitURIK in AQ
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Nous vous .

conseillons et vous 4 ^accompagnons ^«S % '̂jusqu'à la 
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 ̂ Contactez-nous ^

/^
•&*" <x Planche-Supérieure 51-1704 Fribourg

^  ̂
Tél. 026/322 55 05 - 

Fax 
026/322 55 08

^y JS E-mail: infomediacom@vtx.ch4/
hHn. Mimnu i'nfnmn^MHAn< «*,

™kJ  ̂ Nous tenons en main l'an 2000 informatique

panpvr NAI lin ïï^îS.»
ArsPMrp iK^K^nRii IFRF

Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains, appar-
tements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, « 022/73810 40

À LOUER de suite
10 min. de Fribourg par la route
ou le train, quartier résidentiel,
vue dégagée sur le lac, 3 min. à
pied gare, 3 min. échangeur A12

MAISON FAMILIALE
de 7-8 pièces

grand séjour, 6 chambres,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
sauna, buanderie équipée, 

^garage 2 places âBô
17-368879 ~SS~

¦LiiZIiadXltttBïLAMiiifl

â^SOGiRÔrV

E^DC^L 3ÀLLifl ?7^»URG
AGFNCF IMMOBILIERE

Fribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
4'/4 pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
5/i pièces, Fr. 1900.- + ch.
1 pièce, Fr. 650-+ ch.
Pour visiter: w 026/424 84 92
Renseianements comDlémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«026/347 1199
Pour traiter; tél. 021 / 31fl 77 2f>

>>— . —

^
Maupas 2 :\X^E2Ih -Lausanne .

À MATRAN
à vendre

DUPLEX 5!é pièces
avec terrasse de 90 m2

dans un joli cadre de verdure
avec place de jeux enfants.

Appartement lumineux avec cachet.
Grand séjour (37 m2).

Cuisine très bien équipée,
4 chambres, 2 salles d'eau.

Sous-sol privé comprenant:
cave, buanderie et garage.

Fr. 645 OOO.- ¦ 
j

iKi 17-365690 -:=:-
¦ ¦ I nÉi —I I I

r ^ K  Riaz
yflljll/ La Perrausa; à 5 min en

\̂ l|||lr voiture de 
l'autoroute et

y**tt'r du centre-ville de BULLE
I ô Inna, r thc  1 A 10OO

appart. de 3% pièces
Loyer: Fr. 1120- + charges: Fr. 143-

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de brico-
laae sur désir. os-sosara

Mm le rlawalnnnnne

pour vous des
logiciels qui
couvrent vos



LOGICIELS

FindWork: postuler dans les
règles de l'art suisses
Comment rédiger son curriculum vitae dans les règles de
l'art ? Un logiciel, adapté aux exigences suisses, vous aide
FindWork est un logiciel's adressanl
aux personnes en quête d'emploi
Adresses d'entreprises suisses, for-
mules pour rédiger une lettre d'ac-
compagnement , choix des rubriques
du curriculum vitae , rapport de pos-
tulation pour le chômage, autant de
rubriques qui font de ce logiciel un
bon produit , mais perfectible.

LE CV EN QUELQUES CLICS

Parmi les options proposées, la réa-
lisation d'un curriculum est la moins
aboutie. Une série de formulaires,
bien conçus, permettent une saisie ra-
pide des données. Il n'y a là , rien à re-
dire. Par contre , c'est au niveau de la
mise en pages des informations que
l'on est déçu. Si plusieurs modèles
sont proposes, us demeurent tous très
«classiques» . De plus, si l'on souhaite
personnaliser la manière de présen-
ter les informations, on ne peut que
jouer sur la police utilisée. Difficile
dans ce cas de faire preuve d'origina-
lité par rapport au curriculum
d'autres candidats. Cela est d'autant
plus regrettable , que, lors de la récep-

tion de nombreuses offres d'emploi
le responsable du personnel opère
très souvent , un premier tri sur la pré
sentation du curriculum et non sui
son contenu.

BANQUE DE DONNÉES

Le module de rédaction de la lettre
d'accompagnement est de bonne fac-
ture. Plus de 100 paragraphes combi-
nâmes sont proposes, tous pouvani
être modifiés à souhait. Le module
publipostage est également très bon
Il permet d'envoyer son offre à l'en-
treprise désirée. Relevons la présen-
ce judicieuse d'une banque de don-
nées de près de 300000 adresses
d'entreprises en Suisse. Enfin , un rap-
port de postulation , imprimable, per-
met de conserver une trace des diffé-
rentes démarches effectuées, afir
d'en rendre compte à l'assurance-
chômage.

YS
FindWork , L'art de postuler, français-al-
lemand, version PC uniquement , es
édité par IFREC Multimédia è
La Chaux-de Fonds. Prix indicatif: 48 fr.

CorelDraw: un guide de
formation sur CD-Rom
Moins fastidieux a consulter qu un livre volumineux, ce
CD-Rom livre les secrets du
La suite graphique CorelDraw se po-
sitionne comme le logiciel de dessin
par excellence. La foule de fonctions
offertes n'est cependant pas à la por-
tée de tout le monde. CD-Training
propose un CD-Rom de formation
multimédia à CorelDraw pour maîtri-
ser le module de dessin vectoriel. Cet-
te formation apporte à l'utilisateur
des connaissances théoriques qu'il
peut mettre en pratique dans diffé-
rents exercices. Elle remplace agréa-
blement l'apprentissage, souvent aus-
tère, que l'on peut acquérir dans les
livres.
A PORTEE DE MAIN

Formation multimédia à Corel-
Draw s'adresse aussi bien au novice
souhaitant débuter dans la réalisatior
d'illustrations intégrant des images el
du texte qu'à l'utilisateur averti dési-
reux de parfaire ses connaissances
Divisée en cinq chapitres parcouranl

fameux CorelDraw.
l'ensemble des techniques servant è
la réalisation d'illustrations com-
plexes, elle propose également ur
projet à réaliser afin de mettre en pra-
tique les connaissances acquises. Ii
faut pour cela disposer de CorelDraw
sur son ordinateur. Un grand nombre
de trucs et astuces, un manuel com-
plet de CorelDraw et l'intégrité des
leçons sont fournis sous forme de tex-
te imprimable.

Cerise sur le gâteau, cette forma-
tion offre un accès direct aux sites In-
ternet traitant de la mise en pages
professionnelle ou fournissant des
techniques supplémentaires pour de-
venir de plus en plus performant avec
CorelDraw. On attend avec impatien-
ce une telle formation pour les autres
modules.

YS
Formation multimédia à CorelDraw est
disponible en version Mac et PC et édite
par CD-Training.

DelrinaFax Pro: jamais faxer
ne fut aussi facile
Version 9.0 de DelrinaFax Pro. Un outil agréable pour
faxer à partir des ordinateurs et des portables.
DelrinaFax Pro de Symantec se taule
la part de lion sur le marché des logi-
ciels de fax. La version 9.0, par la qua-
lité de sa réalisation et la présence de
fonctions adaptées aux groupes de
travail et aux utilisateurs mobiles,
conforte cette position de leader.

INSTALLATION SIMPLIFIEE

Lors de l'installation du logiciel
une série d'assistants guident l'utili-
sateur étape par étape. Ainsi, la mise
en service du logiciel est rapide et ai-
sée. Si vous avez l'habitude de tra-
vailler avec Outlook de Microsoft , il
vous est possible de recevoir vos fas
directement dans la boît e de récep-
tion d'Outlook 98. DelrinaFax Pre

devient le compagnon idéal de Mi-
crosoft Office.

Si DelrinaFax Pro est un outil
agréable pour l'usage privé , il l'est
également pour le travail dans les pe-
tites entreprises. En effet , la version
9.0 du logiciel dispose d'une fonction
de partage de fax, évitant l'achat d'un
modem et l'installation de lignes télé-
phoniques propres à chaque poste de
travail de l'entreprise.

DelrinaFax Pro dispose également
d'une fonction permettant aux utili-
sateurs en déplacement d'envoyer el
de recevoir des fax sur un ordinateui
portable connecté à un natel.YS

DelrinaFax Pro de Symantec est dispo-
nible au prix indicatif de 199 fr.
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RÉSEA U

Vous êtes traqués sur Internet
de la fiction à la réalité
Des forums qui n ont rien de confidentiel, des e-mail décachetés, des «coc
kies» qui n'ont rien du biscuit pur beurre... Sur Internet, vous êtes suivis..

Et 

si Traque sur Internet n'étai
pas issu, simplement , de
l'imagination fertile e
quelque peu paranoïaque
d'un cinéaste? Sommes-nou!

suivis à la trace, constamment épié!
par les puces électroniques qui nou!
environnent? Nous n'en sommes pa!
encore là , et pourtant... Dès que
nous nous connectons sur Internet
les détails de notre vie privée, de no;
pérégrinations à travers les maille;
du réseau sont patiemment engran
gés, souvent à notre insu , dans de gi
gantesques bases de données. Le but
plus ou moins avoué, est de saisir h
personnalité , les centres d'intérêt des
Internautes pour leur proposer de h
publicité ciblée sur leurs habitude;
de consommateur. Face a cet énorme
stock d'informations disponibles san:
grande difficulté , une profession d'ur
genre nouveau est née, celle de cy
berdétective.
LECTURE INDISCRETE DE MAILS

Il faut savoir que toute personne
connectée à Internet peut lire le
contenu des messages électronique;
échangés lors de groupes de discus
sion. En effet , la société américaine
Dejanews glane depuis 1995 non seu
lement le nom, le prénom et l'adresse
électronique des participants aux fo
rums de discussions mais elle archive
également l'intégralité du contem
des messages électroniques échangé;
lors de ces discussions! La base de
données de Dejanews regroupe plu;
de 300 giga-octets d'informations
personnelles appartenant à près de
3,5 millions de personnes. Dès Tins
tant où l'on dispose d'un abonne
ment à Internet , il est facile de se
connecter au site de Dejanews (http
//www.dejanews.com) et d' accéder
comme plus de 2,5 millions de per
sonnes, à l'ensemble des données. I
suffit de taper le nom d'une personne
dans la case prévue à cet effet puis de
lancer la recherche. S'affiche alors ï
l'écran la liste des titres de message:
envoyés par la personne en question
Par simple clic, le contenu entier di
message apparaît. Une rapide re
cherche nous a permis de trouver le;
messages de plusieurs personnes de
la région de Fribourg échangés dan;
des forums de discussion. Comme
quoi , cela n'arrive pas qu 'aux autres!
LES MAILS VOYAGENT

Il n 'y a pas que les messages des fo
rums qui puissent être lus par un œi
indiscret. Lorsque vous envoyez ur
message électronique, celui-ci voyage
de société en société, à travers le!
mailles du Web. Il passe d'abord che;
votre fournisseur d'accès, poursui
son chemin par différents fournis
seurs pour arriver, en fin de parcours
chez le fournisseur de votre corres
pondant. Il suffit que le trafic soit en
combré pour bloquer votre message
quelques heures. Un fournisseur, ma
intentionné , aura alors tout loisir de
le lire. Sachons tout de même que h
loi sur la confidentialité des donnée;
le lui interdit.
LE COOKIE, UN ESPION

Il n 'est pas nécessaire de participe]
à des forums de discussion pour être
«fiché». Dès l'instant où nous surfon;
de site en site, nous sommes suivis à h
trace. Les sites commerciaux , les édi
teurs de logiciels, pour ne citei
qu'eux, utilisent une technologie
connue sous le nom de «cookie». Elle
permet de récupérer des information;
directement sur votre ordinateur.

Contrairement à , ce que son non
pourrait faire penser , le cookie n 'es
pas une petite friandise au chocolat
Il s'agit d'un fichier «parasite» qui
dès la connexion à un site Interne
s'installe sur le disque dur de votre
propre machine. Certains sites vou;
avertissent de cette intrusion. Libre î
vous d'accepter ou non le cookie. S
vous le refusez, il peut arriver que le
site refuse son accès.

Le cookie a pour objectif d'obser
ver et d'enregistrer , à votre insu, vos
faits et gestes sur le réseau: sites visi-

Sandra Bullock dans Traque sur Internet: un scénario qui dépasse U
stade de la paranoïa. TSR

tés, rubriques consultées, achats ef
fectués par Internet. Il peut même
contrôler si vos logiciels sont origi
naux ou piratés. Lorsque vous quitte;
Internet , le cookie reste sur votre ma
chine et , à chaque nouvelle
connexion, il s'enrichit de nouvelle ;
informations.
TOUT POUR LA PUBLICITE

A l'origine, l'utilisation de ces co
okies servaient à effectuer des statis
tiques et à rendre la visite des site;
plus agréable. En connaissant le pro
fil des Internautes, les responsable;
des sites peuvent personnaliser leu:
offre en fonction des intérêts du visi
teurs. Le cookie détermine, pai
exemple, les informations lues de
celles qui ne le sont jamais. Aujour
d'hui , cette technologie est employée
de plus en plus pour cibler la publier
té et mieux appâter le chaland. Ainsi
le site Hotmail (http://www
hotmail.com), par exemple, collecte
des informations personnelles sur se;
utilisateurs en leur offrant une adres
se électronique gratuite sur Internet
L'utilisateur remplit un questionnai
re portant sur ses habitudes de
consommateur. Il est ensuite facile de
lui envoyer des publicités ciblées.
LES ENTREPRISES A L'AFFUT

Pour collecter des informations sui
les internautes de nombreuses socié
tés archivent , également , les donnée;
que conserve le logiciel de navigatior
lors de chaque connexion. Ces infor
mations sont précieuses pour les so
ciétés commerciales. Pour Netscape
par exemple, il est plus intéressant de
promouvoir son navigateur auprè;
des internautes qui ne l'utilisent pa;
encore. La publicité sur Internet es

un marché juteux. Il suffit , pour s'ei
convaincre, d'observer le nombri
d'annonces qui s'affiche lors de l'uti
lisation d'un moteur de recherche te
qu 'Altavista.
DES CYBERDETECTIVES

Cette somme d'information , ei
plus ou moins libre circulation , es
une aubaine pour les cyberdétective
(est un exemple de site offrant se
services pour traquer les informa
tions personnelles sur Internet). Fi
nie la planque au coin de la rue sou
une p luie diluvienne, l'enquête s'ef
fectue désormais dans les méandre
du Net. Elle commence par les an
nuaires électroniques, les sites de re
cherche généalogiques, les bases di
données de sites commerciaux, etc
Le travail du cyberdétective consisti
ensuite à regrouper l'abondance de
informations récoltées sur les indivi
dus: coordonnées téléphoni ques
adresses, habitudes... Les plus aguer
ris en matière d'informati que peu
vent également se lancer dans le pira
tage d'une base de donnée
confidentielles. Le jour où les sites re
vendront les informations person
nelles récoltées sur les internaute
n'est plus très loin. La menace est pri
se au sérieux par le World Wide Wel
Consortium et son directeur Tin
Berners Lee, considéré comme Fin
venteur du Web. Une solution est i
l'étude pour permettre aux usager
d'Internet de savoir quelles informa
tions ont été récoltées les concernant

YVES SCHOUWE'1

Pour plus d information sur le sujet (sa
voir par exemple comment se débarras
ser des cookies), visitez le siti
http://www.cnil.fr



1998 - Février - 1999 ? ̂   ̂W
Chère Monique, ,
Déjà une année que tu nous as quittés, Aw. ,

le temps passe mais ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs, tu nous manques beaucoup.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Monique TERREAUX-ROSSIER

sera célébrée en l'église de Bellechasse, le dimanche 14 février, à 9 h 30.
17-368836

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Louis ROPRAZ

vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez prouvé
dans sa douloureuse épreuve par votre présence à l'enterrement, vos mes-
sages de condoléances, vos offrandes de messes et de fleurs. Elle vous expri-
me sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 14 février 1999, à 10 h 30.
130-31853

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 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • ffil
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, JAZ1GB
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.

V7N7—.. .—» . ,^->.-^- .  ̂ Rue de la Banque 4WPUBLICITAS rjBsa»
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t
1998 -14 février - 1999

Madame
Marie BOUQUET-BUCHILLY

Son souvenir sera rappelé lors de la messe dominicale du 14 février 1999, i
9 h 30, en l'église de Notre-Dame du Rosaire, à Courtepin.

17-36868C

t
1998 - 20 janvier - 1999 1979 - 20 février - 1999

En souvenir de nos chers parents

Charles et Elise ROBATEL
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le dimanche 14 février 1999
à 9 h 30.

17-36846t.
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ACTION
PROMOTIONNELLE
^, «bulletinjdë versement (rouqe)»

/ ' ' '^ .̂ ^> ' ,' / ^--r-TK-n

i \
ASSB- s^^̂ ^' "s""" X ~~--A

^
^̂ _̂ / * Type OCR-90 (virement) - OCR-90 (banque)

^̂/ • Format 210x106 ou 148x210 mm
• Impression standard 1 côté en noir
• Livraison franco à votre adresse
• Délais: environ 10 jours ouvrables

RABAIS 20%
durant le mois de février 1999

Autres types et formats (A4, A4 plus) aux conditions habituelles

Imprimerie Saint-Paul
. >g ' Boulevard de Pérolles 42

/TJgC CH-1705 Fribourg
¦ rÇr* T Téléphone 025/426 41 11
Vp' Téléfax 026/426 45 31

W PUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

29 décembre: Baeriswyl Pierre, de Fri
bourg et Madaran Stéphanie, de Cerniat, ;
Granges-Paccot.
30 décembre: Aebischer André, de Saint
Antoine et Richoz Monique, de Vauderens
à Fribourg.
31 décembre: Martins Artilheiro Norbertc
de nationalité portugaise, à Fribourg e
Pereira da Silva Rosilene, de nationaliti
brésilienne, au Brésil.
4 janvier: Dullovi Imri , de nationalité you
goslave, à Villars-sur-Glâne et Sturn
Christine, de Saint-Antoine, à Fribourg.
5 janvier: Riedo Serge, de Zumholz e
Zbinden Alexandra, de Zumholz, i
Granges-Paccot.
7 janvier: Kiala-Sungu Alexandre, de na
tionalité angolaise, à Fribourg et Manzamt
Josefïna, de nationalité angolaise, à Moudor
12 janvier: Bean Seng Han, de nationaliti
cambodgienne et Chhuon Chea, de natio
nalité cambodgienne, au Cambodge.
13 janvier: Amilcar Correia Oscar, ressoi
tissant de la République démocratique di
Congo, à Goumois et Mendes Martins Ma
ria Isabel, de nationalité portugaise, à Fri
bourg.- Ostertag Jean Joseph, d Attalens
à Fribourg et Gertzner Anastasia, desThio
leyres, à Valeyres-sous-Rances. - Pythoi
Henri, d'Arconciel et Ropraz Eliane, de So
rens, à Fribourg.
14 janvier: Marchon Patrice, de Vuistei
nens-en-Ogoz et Bâchler Nicole, de Dirla
ret, à Granges-Paccot.

NAISSANCES

14 août: Corsini Andréa, fils de Franceso
et de Serafina, née Giannotti, à Villars-sui
Glane.
1»r octobre: Mazreku Kaltrina, fille de Nys
ret et de Vjolic, née Morina, à Misery-Coui
tion. - Hayoz Paul, fils de Philippe et di
Sylvie, née Bigler, à La Roche. - Losey Lo
ris, fils de Stéphane et d'Ilona, née Skoric
à Russy.
2 octobre: Vonlanthen Lorenz, fils de Bei
nard et d'Irma, née Hayoz, à Chevrilles. ¦

Nicod Loïc , fils de Stephen et de Magal
née Bueche, à Corcelles-près-Payerne. •
Tschopp Amaury, fils de Laurent et de Ma
rie-Agnès, née Bonneau, à Corminbœuf. •
Kaya Ali, fils de Memet et de Besime, néi
Bulmus, à Fribourg. - Monney Joël, fils di
Claude et de Geneviève, née Canzali, à Vil
lars-sur-Glâne.
3 octobre: Brunisholz Charlotte, fille di
Manfred et de Cecilie, née Gundersen, i
Fribourg.- Vallélian Damien, fils de Claudi
et de Christine, née Chassot, à Villaz
Saint-Pierre. - da Silva Carvalho Rute, filli
de Soares de Carvalho Isaac et de Carval
ho da Silva Soares Cristina, à Fribourg.
4 octobre: Hànni Guillaume, fils de Sébas
tien et de Stéphanie, née Meuwly, à Pc
sieux.
5 octobre: Dossetto Mathieu, fils de Pasce
et de Cornelia, née Morgenroth, à Givisiez
- Perritaz Gaël, fils de Laurent et de Lau
rence, née Huguet, à Praroman. - Cottie
Nicolas, fils de Dominikus et de Sonja, néi
Bapst, à Charmey. - Boschung Kevin, fil
de Guido et de Vitalis, née Fasel, à Tavel.
6 octobre: Chhoudi Melissa, fille d'Abdela
ziz et de Nadine, née Blanc, à Riaz. - Ober
son Yann, fils de Laure et de Mariotti Luc, i
Fribourg. - Ruch Valéry, fille de Rolf e
d'Isabelle, née Schweiher, à Wûnnewil-Fla
matt. - Ryser Jonathan, fils de Roland e
de Catherine, née Tanner, à Bonnefontaine
7 octobre: Meige Gaël, fils de Valérie, i
Payerne.- Gremion Justine, fille de Pasca
et de Nathalie, née Bapst, à Fribourg. -
Amantini Olivier, fils de Laurent et de Chris
tiane. née Schornoz, à Corminbœuf. - Kol
ly Nicolas, fils d'Albin et de Jrene, née Rae
my, à Oberschrot. - Poffet Tamara e
Stéphanie, jumelles de Josef et de Made
leine, née Huber, à Saint-Sylvestre. - Bou
quet Sandrine, fille d'Armand et de Béatri
ce, née Terreaux, à La Roche. - Gerzne
Leyla, fille de François et de Caroline, né<
Werro, à Posieux. - Musy Grégoire, fils d(
Christophe et de Françoise , née Pochon, i
Dompierre.

8 octobre: Ertem Yûcel, fils d'Adnan et di
Nurcan, née Yurdakul, à Villars-sur-Glâne. -
Morisetti Vincent et Laure, jumeaux de Phi
lippe et de Pascale, née Dafflon, à Cor
celles-sur-Chavornay.
9 octobre: Gendre Marc, fils de François e
de Giovanna, née Ventruto, à Villars-sur
Glane. - Suchet Mickael , fils de Pierre
Alain et de Silvia, née Hetzel, à Farvagny. -
Neuhaus Jessica, fille de Stefen et de Ga
briela, née Piller, à Planfayon.
10 octobre: Cudré Laeticia, fille de Sté
phane et de Jaquet Valérie, à Belfaux. ¦

Devaud Adrien, fils de Marc et d'Anne, néi
Campagnoli, à Villars-sur-Glâne. - Ribein
Ferreira Raquel, fille de Brochado Ferrein
Vitorino et de Teixeira Ribeiro Maria, à Fri
bourg. - Krasniqi Albana, fille de Musli e
de Fijurije, néeTaqi, à Planfayon.
11 octobre: Delacrétaz Thierry, fils de Pas
cal et d'Anna, née Kindlimann, à Prez-vers
Noreaz. - Antunez Justino Fiona, fille d'An
tunez Rimoli Alejandro et de Mendao d<
Jésus Justino Antunez Anabela, àTinterin
- Niquille Mathieu, fils de Pascal et de Fa
bîenne, née Vauthey, à Charmey.-Schalle
Rebecca, fille de Damaris et de Concutell
Vittorio, à Corcelles-près-Payerne. - Stauf
fâcher Fiona, fille de Florian et de Valérie
née Moret, à Autigny. - Brùlhart Basile, fil;
de Christophe et de Florence, née René
vey, à Noréaz. - Ulukùtùk Ali, fils de Siho e
de Fatma, à Fribourg.



OPEL VECTRA

Le best-seller se perfectionne
La 

nouvelle édition de la obtenues en pratique , une
voiture de la classe constante chez Opel, et suscep-
moyenne la plus ven- tibles d'être encore réduites
due en Europe est dé- par les conducteurs adoptant
sormais disponible en un style de conduite écono-

Suisse. Extérieurement identi- mique. Le moteur 2.0 litres 16V
fiable à ses nouveaux pare- délivre toujours 100 kW/136
chocs et à sa calandre cerclée ch, mais avec l'onctuosité ac-
de chrome, la dernière mouture crue que lui confèrent les deux
de l'Opel Vectra se distingue arbres d'équilibrage, tournant
techniquement de la précéden- à deux fois la vitesse du vilebre-
te par un choix de moteurs bo- quin , qui l'équipe désormais,
nifiés ainsi que par un train de Quant au V6 2.5 litres 24V, il
roulement largement amélioré. transmet dorénavant ses 125

Des cinq motorisations de la kW/170 ch à une nouvelle boîte
famille ECOTEC proposée sur de vitesses manuelle à cinq rap-
le marché suisse, quatre mo- ports bénéficiant d'une com-
teurs à essence et un turbodie- mande par câbles précise et
sel à injection directe , l'une est confortable. Dans le courant de
totalement inédite. Ce nouveau l' année cette nouvelle boîte
quatre cylindres à essence de sera également accolée au mo-
1.8 litre , 16 soupapes et injec- teur 2.0 16V ainsi qu'au turbo-
tion, développe la même puis- diesel.
sance que son prédécesseur (85 Quelles que soient leur mo-
kW/115 ch) mais consomme torisation et leur carrosserie,
seulement 7,4 litres aux cent ki- cinq portes, quatre portes et
lomètres, soit une réduction de break , tous les modèles Vectra
0,8 litre , ou environ 10 %. C'est de la nouvelle édition bénéfi-
également par une diminution cient des dernières améliora-
de la consommation que se tra- tions apportées à l'épure du
duit le travail effectué sur le
moteur 1.6 litre 16V fournis-
sant 74 kW/100 ch: abaissée de
0,6 litre sa consommation se si-
tue maintenant à 7,2 litres aux
100 km. Ces valeurs calculées
selon la nouvelle norme euro-
péenne ne sont pas que pure-
ment théoriques, elles corres-
pondent à celles normalement

châssis, à la suspension et à la horée ne sont pas les seuls do-
direction. Un tarage des anti- maines concernés par le travail
roulis augmenté , un nouveau entrepris sur la Vectra, 3000 des
montage des paliers de bras de 8000 pièces indépendantes qui
suspension, de nouveaux amor- la composent ont été modifiées
tisseurs et une crémaillère de ou changées, ce qui représente
direction retouchée fournis- environ 37 % de la totalité du
sent à la nouvelle Vectra une ri- véhicule. Pour offrir une
gueur de comportement bien- meilleure ergonomie, le poste
venue. Plus incisif et précis de conduite a été totalement
qu'auparavant , le train avant modifie alors que l'habitacle
participe efficacement à l'ai- dispose de davantage d'espaces
sance affichée par la nouvelle de rangement. Grâce au nou-
Vectra sur les routes sinueuses veau dessin des sièges avant , les
de l'arrière pays portugais lors passagers arrière gagnent trois
de sa présentation , et fait défi- centimètres d'espace supplé-
nitivement taire les critiques mentaire aux jambes ,
parfois émises à son encontre.
La précision de conduite s'ac- OPTIONS PAR PAQUET
compagne d'une stabilité et Sur la version de base, déjà
d'un confort d'excellent niveau bien équipée de série, un Pa-
sur tous les types de chaussées. quet Avantage comprenant la
Il convient encore de relever climatisation , des rétroviseurs
que les Vectra équipées du 2.0 extérieurs électriques et chauf-
16V et du 2.5 V6 sont dotées fants ainsi qu'une radio stéréo
d'un antipatinage électronique avec lecteur de cassettes per-
agissant sur la gestion du mo- met d'approcher la dotation de
teur et sur les freins. série des autres modèles pour

Une ligne de carrosserie re- 1550 francs. L'équipement de
touchée et une technique amé- sécurité , qui comprend entre

autres des airbags latéraux , est
lui identique sur toutes les ver-
sions. Disponible en option , le
carphone CCRT 700 réunit un
système audio haute fidélité
avec lecteur de CD et un télé-
phone totalement intégré au
tableau de bord à commandes
au volant. Egalement en op-
tion , le système de navigation
guidé par satellite Carin est
proposé au prix intéressant de
2700 francs.

L'an dernier , sur les 37433
voitures qu 'Opel a commercia-
lisées dans notre pays, ce qui
place la marque de Russel-
sheim en tête des ventes en
Suisse pour la dix-septième an-
née consécutive, plus d'un cin-
quième étaient des Vectra. Se-
lon son directeur Armin
Grond, Opel Suisse devrait dé-
passer cette année le cap des
40000 voitures vendues, dont
plus de 8000 Vectra. Les Opel
Vectra '99 sont commerciali-
sées en version quatre portes
entre 28500 francs pour le mo-
dèle équipé du 1.6 16V et 40500
francs pour celui entraîné par
le 2.5 V6 24V, le supplément de
prix pour la version cinq portes
est de 500 francs et de 1200 à
1800 francs pour le break.

HENRI JEANNERET/ROC
Intérieur en cuir beige et décoration en bois apportent une touche de classe; le système
radiotéléphone en option intègre un téléphone mobile et le système audio dans un seul
boîtier compact. LDD

Le levier du Selespeed Le levier du Q-System. En
commande le passage se- le basculant à gauche, on
quentiel des vitesses. Le peut passer les vitesses
bouton «city» engage le manuellement avec une
mode automatique. LDD grille en H. LDD

CHEVROLET BLAZER HYUNDAI 4X4

La traction intelligente Entre Starex et Santamo
Luxueux, robuste et puissant , utile... Chevrolet a résolu le di-
le Chevrolet Blazer est l'outsi- lemme avec sa nouvelle trac-
der dans la catégorie des gros tion «autotrac» . En temps nor-
4x4 dominée par les construc- mal , les deux roues arrière sont
teurs japonais. Sa version 1999 motrices. Sur simple pression
présente beaucoup d'intérêt: d'une touche, le conducteur
plus élégante grâce à un resty- p'eut enclencher l'autotrac , dis-
ling, elle possède une réelle in- positif de gestion automatique
novation techni que, la traction de la traction. Le système re-
«autotrac». pose sur une boîte de transfert

Les 4x4 appartiennent a à embrayage contrôlé électro-
deux catégories: les «enclen- niquement: quand une diffé-
chables» (la majorité) et les rence de rotation est enregis-
«permanents» (essentielle- trée sur les roues arrière, le
ment les Range Rover et Dis- système enclenche en 48 mil-
covery). Le problème est de sa- lièmes de secondes les quatre
voir quand il faut ou non roues motrices, et la réparti-
enclencher la traction intégra- tion de puissance entre les es-
le , ou pourquoi on ne peut la sieux se fait d'une manière
débrancher quand elle est in- proportionnelle de 0 à 100%.

Un nez affiné et un équipement très luxueux caractérisent
le Blazer 1999. LDD

De plus, il analyse en perma- Fort du rachat de KIA, Hyun-
nence la vitesse des arbres de dai s'est sorti de la tourmente
transmission et permet d'évi- coréenne sans trop de mal. Dé-
ter toute tension inutile entre sormais, le constructeur propo-
les trains de roue (le ripage), ce se une gamme très complète,
qui arrive en virage serré ou au Succès du Galloper aidant , il
cours des manœuvres avec un propose désormais deux nou-
4x4 enclenchable traditionnel. veaux véhicules 4x4 sur le mar-
C'est donc le système idéal et ché. On attendait avec impa-
sécurisan t quand on ne sait pas tience la version ad hoc de la
trop comment est l'état de la Starex. Voilà qu'on nous pro-
route, notamment en hiver. pose par-dessus le marché une
Enfin, la traction 4x4 peut aus- très alléchante Santamo.
si être enclenchée en perma- En Suisse, l'importateur de
nence pour utilisation dans le Hyundai a le sourire. Avec une
terrain , et le Blazer possède nette hausse des ventes en
une boîte de réduction pour vi- 1999, l' arrivée de deux atouts
tesses rampantes. 4x4 sur le marché, sans comp-

Ainsi équipé, le Chevrolet se ter une petite surprise pour le
rit de toutes les difficultés. Ani- Salon de Genève, il y a effecti-
me par un puissant V6 de 4,3 vement de quoi. Slogan revela-
litres développant 193 ch., ce teur? «Tout est compris!»
luxueux américain se compor- Dans le prix , évidemment,
te aussi bien sur route que les A propos de la Starex , on
voitures: il accélère de 0 à 100 connaissait déjà la version pro-
km/h en 10 sec (avec boîte au- pulsion. Inutile d'ajouter que
tomatique) et a une vitesse de tous ceux qui payent cash leur
pointe de 180 km/h. Des per- tribut à l'hiver misaient béate-
formances qu 'on savoure dans ment sur une version 4x4 en-
un vrai salon en cuir bien cli- clenchable. Ils ne seront pas
matisé... Le Blazer est dispo- déçus! Pour la bagatelle de
nible en versions 3 ou 5 portes, 32990 fr., ils pourront désor-
dans une gamme de prix allant mais acquérir un fier monospa-
de 48000 à 56 000 francs. ce de sept places, paré de tous

Des prix raisonnables par les gadgets, y compris un
rapport à ses qualités et sa for- double pare-buffles et - éton-
te personnalité. nant - un démultiplicateur.

ALAIN MARION/ROC Seule la version luxe sera dis-

ponible en Suisse. Elle sous- sont plutôt rares dans ce seg-
entend ABS, double airbag, cli- ment. Atouts principaux?
matisation réglable séparé- L'importateur parle même
ment. Le moteur? Il s'agit d'un carré d'as. Soit l'ABS, le
toujours de ce 2.4 litres, un peu double airbag, le spoiler arrière
«juste», de 110 chevaux. et le 4x4 permanent. La bête

est grande , mais facile à ma-AUTHENTIQUE NOUVEAUTE nœlfvrer 'c ac.
Quant à la Santamo 4x4,elle cueillir sept personnes, elle

constitue une authenti que peut parfaitement se contenter
nouveauté. Soit un van multi- de cinq. Prix? 24 990 fr.
fonctions destiné aussi bien à De quoi faire des envieux,
la famille, aux loisirs qu'au bu- Mais n'est-ce pas là l'objectif
siness, comme on ne dit pas en permanent des gens de chez
français. Hyundai mise beau- ¦ Hyundai?
coup sur ce véhicule, tant il est
vrai que les 4x4 permanents P.-A. BRENZIKOFER/ROC

La Santamo de Hyundai? Multifonctionnelle. LDD

ALFA 156

Le rêve séquentiel
La 156, c est 1 Alfa qui a fait en 0,4 a 0,5 seconde, alors qu il
exploser les ventes de la en faut 1 à 1,5 à un conducteur
marque italienne l' an dernier. normal. Les passages s'opèrent
Belle à damner un écolo, la néanmoins sans à-coups, et
«voiture de l' année 1998» dis- tout paraît tellement logique
posait dès le départ de bien que vous vous adaptez au Se-
d' autres atouts encore, jusqu 'à lespeed en quelques minutes,
une belle boîte 6 livrable sur sa aidé en cela par l' affichage des
version 2.5. Or non contente rapports au tableau de bord. Et
de faire partie du club encore en arrivant en ville, il vous suf-
tres ferme des «six gears», voi- fit de peser sur le bouton «city»
ci qu 'elle nous arrive cette an- pour disposer d' une vraie boîte
née avec deux transmissions automatique,
complètement inédites. La boîte Q-Système, quant à

L'une, appelée Selespeed , elle, est une automatique à 4
affiche des ambitions résolu- rapports. Elle se distingue de
ment sportives et s'associe au ses semblables par la possibili-
4-cylindres Twin Spark 2.0 de té qu 'elle offre de conduire
155 ch. L'autre, baptisée Q- manuellement avec une grille
System, plutôt typée confort , en H. Il suffit pour cela de sor-
s'accouple au V6 2.5 de 190 ch. tir le levier de sa coulisse clas-
La première, explique-t-on sique en le basculant vers la
chez Alfa Romeo, est une boîte gauche. Du coup, vous repre-
manuelle devenue plus auto- nez le commandement , le sys-
matique; et la seconde une boî- tème ignorant même vos surré-
te automatique devenue plus gimes, contrairement au
manuelle. Selespeed. Moins immédiate-

La Selespeed réalise votre ment logique que ce dernier , le
rêve de boîte séquentielle. Ses 5 Q-Système vous conviendra
rapports s'engrènent par im- sans doute si vous ressentez
pulsions sur le levier: vers l' appel de l' automati que tout
l' avant pour obtenir le rapport en hésitant à franchir le pas.
supérieur , vers l' arrière pour Les prix? La 156 2.0-16 TS
rétrograder. On peut aussi sno- Selespeed coûte 40200 francs
ber ledit levier au profit des et la 156 V6-24 TS Q-System
deux interrupteurs placés sur 44600 francs.
les branches du volant: à droite JEAN-PAUL RIONDEL/ROC
pour monter les rapports , à
gauche pour rétrograder. /"" .-.___ . — _ ^L'électronique prend en char- f R^MAKPIE
ge l'embrayage (il n 'y a pas de
pédale de gauche) et le dosage p 9 Qde l accelerateur lors des pas-
sages de vitesse, levant le pied de L'Express, du Quotidien
même si le vôtre est au fond , Jurassien, de L'Impartial,
ou donnant un joli coup de gaz de La Liberté, du Nouvelliste,
dans les «doubles dé- du Journal du Jura
brayages». Le système se révè- I lisent cette page commune!
le rapide , changeant de vitesse V
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VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1e 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 CEI

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 EB

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 de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.00 Ml
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
18 CH. De Chris Columbus. (commentaire sous: Les
Prado). 
VF 17.45,20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di/lu/ma 14.15 EU

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e CH. 2e sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier
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/d i/lu/ma 13.45,16.10 H}0

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1e. 6a 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 BEI

ENNEMI D'ETAT
1e. 6"sem. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman
John Voigt. (commentaire sous: Les Prado) 
VF 20.30 + sa/di/lu/ma 14.10 Mû

FETE DE FAMILLE (FESTEN)
1B CH. 5e 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 1998!
VOdf 18.20,20.45 El

PSYCHO
1e CH. 2" 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 11316]

SMALL SOLDIERS
1e. 3e sem. De Jo Dante. Avec Kirsten Dunst, Phil Hartman
Alan, qui s'occupe, en l'absence de son père du magasir
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 lElâ

MULAN
1e. 12e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. Mulan, une
jeune fille rebelle et peu douée pouf 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 E39
LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
18. 9a sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. (com-
mentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di/lu/ma16.00 KM

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 ffJW

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 Qui

CINEPLUS-CLUB - UNAGI (L'anguille)
1e. 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 apprivoise
pendant sa détention... Palme d'Or à Cannes '97
VOdf 18.00 IBFS

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1" CH. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
Sarandon. Isabel n'arrive pas à se faire accepter par le;
enfants et l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où...
VF 18.10,20.45 +sa/di/lu/ma 14.30 BF2I

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
18 CH. 2e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavie
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous
Les Rex)
VF je/ve/ma 20.30 + sa/di 13.45,18.30,21.00 IH
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 U
tueur au crochet...
VF ve/sa 23.30 EEd

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1e. 4e sem. De Brenda Chapman et Simon Welles. Deu)
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 E3

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

dépôt-vente
VETEMENTS

Seconde main.
SVP. HABITS
Printemps-été
Avry-Bourg

026/470 23 60

AROLLA (VS
Ski, soleil, repos,
7 jours, demi-pen-
sion + abonn. de
ski, dans un hôtel
conf. à prox. des
pistes pour Fr. 482
tout compris.
Appart. à louer
Hôtel du Glacie
o 027/283 12 18

36-30521

Jeune homme
30 ans

cherche
femme
pour amitié,
sorties et plus
si entente.
Pas sérieuse
s'abstenir.
f 079/328 25 32

17-36899"

L111T - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TJLU.

PAYERNE

Hôtel-de-Ville RUE
Vendredi 12 février 1999, à 20 h 15

SUPER MATCH AUX CARTES
par équipes

MAGNIFIQUES LOTS:
jambons, % vacherins, viande fraîche, etc.
Fr. 25.- par joueur, assiette comprise
+ 1 lot à chaque joueur.
¦B 021/909 50 23
Org.: Intersociété Rue 130-32312

BUUUfi^HIKiHIilîliilliliHiSfillliH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DD!8|
!¦¦¦¦¦ - - - -

LEWtltF^

31e CARNAVA L DES BOLZE^^
Fribourg , Basse-Ville ::flKi|
dimanche 14 février JSit lS
CORTÈGE dès iJolT

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
DURANT LES CONGES SCOLAIRES -TOUS LES
JOURS DES MATINEES. VU L'AFFLUENCE DES

FILMS, PENSEZ AUX PREVENTES!

IH14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./ali.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE

BULLE 

(Il f T *) (l[ / f ( 7 t  Association p our ta 'Découverte
S uJ-SJ VLs L. de (a Musique ancienne

Concert de l'ensemble

Concerto di viole
Brian Franklin, Friederike Heumann,

Brigitte Gasser, Arno Jochem

vendredi 12 février 1999
à 20h30

Eglise des Capucins - Fribourg
Music for the Lyra-viol
Oeuvres du XVIIe siècle

Prix d'entrée:
adultes : Fr. 25.-

membres ADMA, étudiants et AVS Fr. 20.-
Vente de billets à l'entrée
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NEYRUZ - VENTE DIRECTE

Pommes
Particulier cherche à reprendre ler ch0jx Fr 2 - le kg

commerce 2» choix Fr, 1.20 ie kg

de petits animaux ou autre. JUS (Je pOITUTieS
Région canton de Fribourg

et Est vaudois. naturel Fr. 16- les 10 litres

Ecrire sous chiffre W 130-32239, à André Mettraux
Publicitas SA, case postale 176 s 026/477 18 64

1630 Bulle 1 17 36776

Action l\ ^MÏ!vmiw! ^i
chaînes TRAK [ } „ ?!„ ['! 350% PWWB!Jusqu 'à épuisement du stock. r?TfW?l i 7+l7l *^7l*ÏM

•B 026/322 75 55
17-368932 f I j i l  If ^#.7/"f'// ĵJjKtfelii
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||gp Stage à l'atelier f™™
Jean-Tinguely

auprès de la
Cité internationale des arts à Paris

Conditions:
- le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise possédant une

expérience ou une formation dans l'un des domaines d'expression
suivants: art visuel, musique et expressions artistiques de tout genre;

- la durée du stage ne peut être supérieure à un an;
- les frais de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire; une aide

financière peut être octroyée, de cas en cas, au stagiaire;
- le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile,

une assurance-maladie et accidents;
- la préférence sera donnée à un artiste habitant la ville de Fribourg.

Début du stage:
- en principe dès le 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2000.

Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent envoyer
leur dossier jusqu'au 31 mars 1999 à l'adresse suivante:
Service culture et tourisme de la Ville de Fribourg, avenue de la
Gare 1, case postale 227, 1701 Fribourg, -B 026/351 71 41.

Le règlement de la Cité internationale des arts ainsi que des informa-
tions complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michel
Ducrest, chef du Service culture et tourisme de la Ville de Fribourg.

17-368524

^rvvi^
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Carnaval
de Pérolles
jt/l/2-Sa 13/2/99



ESSAIS

Jean-Bernard Pontalis face à ses
patients et à lui-même

Galimberti explore le corps et ses raisons

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
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 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- 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

Fribourg

• 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 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Jeudi 11 février: Fribourg
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg

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

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

• Bulle
Pharmacie Dubas
•B 912 33 00. Di, jours fériés 1C
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 = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Comment raconter son rapport au corps et a l'inconscient? J.-B. Pontalis le fait ici avec
humour et un rare bonheur d'expression, recomposant le fil de son propre parcours.

Psychanalyste de renom , auteur
de nombreux essais sur Freud
et l'inconscient , les rêves ou
l'univers des fantasmes, J.-B.
Pontalis vient de publier L'en-

fant des limbes. Entre autobiographie
et témoignage sur la pratique de la
psychanalyse, voici un texte d'une
belle authenticité , porté par une écri-
ture tendue et très personnelle. Au
soir de sa vie, un homme se remet en
question , traque en lui «l'enfant des
limbes», ce rêveur innocent capable
de «s'inventer toutes les vies imagi-
nables». A travers le mystère des en-
fants morts à peine nés et le mythe
des rêves plus vastes que la nuit , il in-
terroge la vie. Pour trouver en elle ce
subtil équilibre entre le temps qui
passe et celui qui ne passe pas. Pour
capter ces instants de bonheur qui
vous justifient. Tromper aussi l'an-
goisse de la mort , vibrer de ses cinq
sens, jusqu 'à cette ultime sagesse
d'accepter de n 'être rien.
QUELQUES VILLES PHARES

En une suite de fragments ciselés,
l'auteur évoque l'essentiel de son par-
cours intellectuel et intime. Sa jeunes-
se parisienne, son goût de la solitude et
de l'écriture , cette tension en soi pour
donner chair à ce qui est à l'origine
une vague attente. Puis il y a le souve-
nir des villes clés qui ont compté dans
l'existence, ici Alexandrie , où le futur
psychanalyste enseigna un temps, dis-
tribuant ses «miettes philosophiques
à une vingtaine de jeunes filles toutes
disposées à les déguster et à trois ou
quatre garçons plus regardants sur la
qualité de la marchandise». Rome,
Lisbonne apparaissent aussi dans cet-
te géographie personnelle comme
deux villes phares, source de révéla-
tions décisives. Et il y a l'amour, bien
sûr, à travers la figure d'Anne et ce
désir toujours renouvelé de perfec-
tion , d'union sans faille que l'auteur
hésite à appeler «la communion des
âmes» .

Une autre partie très vivante de cet
essai concerne la pratique médicale
du psychanalyste. Celui-ci restitue
avec pudeur au fil des pages toute une
galerie de portraits. On découvre tel
directeur commercial , raide et sûr de
lui , soudain frappé d'égarement , bles-
sé comme un enfant. Ou cette très jo-
lie femme qui ne peut dormir sans
laisser son téléviseur en marche toute

la nuit. Ou encore ce collectionneur
maniaque (de livres précieux, de gra-
vures, de femmes), avide , impatient et
incapable de supporter la solitude. A
chaque fois le psychanalyste s'inter-
roge, livre le sens de sa démarche,
confesse aussi ses échecs, suggère de

Professeur à l'Université de Venise, né
en 1942, le professeur Umberto Ga-
limberti enseigne la philosophie et
l'anthropologie. On traduit de lui en
français un remarquable essai sur le
corps, cet «objet psychique par excel-
lence, le seul objet psychique», comme
disait Jean-Paul Sartre.

S'inspirant de la phénoménologie
française et de l'approche psychanaly-
tique, l'intellectuel italien offre une
réflexion sur la symbolique du corps
en Occident. L'auteur part des grands
moments classiques, de la Grèce an-
tique à l'émergence de la chrétienté ,
pour aborder une problématique
contemporaine du corps. 11 le fait avec
beaucoup de clarté et d'intelligence,
soulignant entre autres le rôle clé du
langage en tant qu'expression sonore
du moi profond. «La voix s'écoute»,
dit Galimberti. Les mots restent in-
trinsèquement liés au corps, au souffle
de l'individu , révélant les fondements
mêmes de sa personnalité.

De même, s'attachant à cerner les
liens entre le corps, les émotions,
l' amour, l'auteur se livre à une analyse
très fine des processus en jeu dans la
sexualité. D'où quelques pages su-
blimes sur l'épaisseur charnelle de
l'érotisme, le caractère imprévisible et
l'ambivalence des caresses, la main
qui saisit se découvrant elle-même sai-
sie. Miracle de cette complicité muette
qui, «dans la chah, permet à l'un com-
me à l'autre; de dépasser les frontières
de sa solitude».

Loin de l'aridité et du jargon imbu-
vable qui ont pu sévir dans les années
70, voilà un traité vivant , au langage
suffisamment limpide pour toucher
un plus large public que celui auquel il
semble de prime abord destiné. Une
vraie découverte.

AF
Umberto Galimberti , Les raisons du
corps , Ed. Grasset/Mollat , 397 pp.

nouvelles pistes et moyens de mieux cien appelle «cette permanence de
se connaître soi-même. D'où le plaisir l'éphémère qui vient parfois, inespé-
de lire ce texte qui n'est pas réservé rée , à notre rencontre».
aux seuls spécialistes, mais qui séduit ALAIN FAVARGER
par son ton allègre et une grande
confiance dans la vie et la possibilité Jean-Bertrand Pontalis , L'enf ant des
de créer du bonheur. Ce que le prati- limbes, Ed. Gallimard .

i

De Praxitèle à l'érotisme d'aujourd'hui, Galimberti garde un langa
limpide.

[p^yQQJLElIr© ]̂

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Il appela les esprits de la forêt , ceux du ciel , ceux de

l'eau et ceux du feu pour qu 'ils cèdent le passage à
Juan de Jesûs et qu 'il puisse se rendre librement jus-
qu 'à la terre de ses ancêtres, de l'autre côté du grand lac
salé , car il voyagerait tout nu , sans arme, seul avec son
chien. Washington nomma enfin tous les animaux de la
forêt , les oiseaux et les serpents de la savane pour
qu 'ils ne viennent pas déranger le mort.

Il put faire tout cela avant que Jacinto revienne avec
les hommes du village. Il grimpa alors dans un arbre et
tout ce qu 'il vit confirma ses craintes. Les Blancs allu-
mèrent des torches, fouillèrent la maison et les buis-
sons alentour. Ils chassèrent les poules, renversèrent
les meubles et les tonneaux où l'on recueillait l'eau de
pluie. Ils appelèrent l'Indien avec de la haine dans la
voix. Dès qu 'il se retrouva seul , Washington prépara
son départ. Il prit sa petite pirogue, les objets qui lui
appartenaient en propre , le coffre de plasti que avec les
papiers de Juan de Jesûs et il quitta La Tigra pour tou-
jours.

Il avait dans l'idée de se cacher encore quelque
temps dans la foretjusqu 'a ce que les gens aient oublie
la mort du vieux , puis d'aller à Mérida , chez le fils de
Juan de Jesûs, à qui il remettrait le coffre. Il se félicitait
d'avoir été prudent jusque-là : il venait d' apprendre de
la bouche du commandant Simon qu 'on recherchait
un Indien pour un meurtre à La Tigra. Washington te-
nait à rester vivant. Il se rendrait à Mérida parce que le
mort l' avait demandé , mais il ferait en sorte que per-
sonne ne le voie. Mieux valait se méfier des familles
blanches.

ndeJ.-François So

Editions Bernard Campiche

Washington ne connaissait ni la troisième femme ni
les enfants de Juan de Jesûs. Il ne comprenait pas très
bien ce qu 'était une famille, ou plutôt ne comprenait
pas pourquoi le noyau familial était en même temps si
important et si instable chez les Blancs. Tous ceux qu 'il
rencontrait avaient quitté un père, des enfants, une
sœur et parfois une femme. Leurs propres enfants les
quittaient à leur tour pour créer d'autres familles tout
aussi fragiles. À ses yeux, la société des Blancs n'arrê-
tait pas de se faire et de se défaire sans raison appa-
rente. Un vieillard comme Juan de Jesûs, si sage et si res-
pectable , qui avait une si grande expérience du monde,
aurait dû se faire accompagner par tous ses parents, ses
femmes et ses descendants, comme un chef, au lieu de
quoi il vivait seul comme vivent les serpents.

Dans les villages indigènes, disait Washington, la vie
était bien organisée et chacun y avait sa place, les
vieillards comme les enfants. Mais le village où il était
ne, quelque part sur le rio Atabapo, avait disparu
quand il était encore petit. Des Blancs qui cherchaient
de l'or avaient attaqué le village et l'avaient brûlé. Sa
mère était morte, son père peut-être aussi, la plupart
des gens avaient été tués et les survivants s'étaient ca-
chés dans la jungle pendant des semaines. Ils avaient
été recueillis par d'autres Blancs, des Yankees qui pos-
sédaient un grand village dans la forêt , avec des pe-
louses, des plates-bandes de fleurs , un aéroport et des
maisons où l'air était conditionné.

à suivre

w<mm ©\m@mmm
1 2 3 4 5 6 7  8 . S

Horizontalement: 1. On y tombe en état
dépassé. 2. A jeter au moment de renon-
cer - Nombre. 3. Le plancher des vaches
- Appel à l'aide. 4. Ce n'est pas l'endroit
pour mettre les pieds dans le plat... 5.
Comment se passer de cela? 6. Parfaite-
ment claire - Pour un score sans déci-
sion. 7. Conjonction - Note. 8. Celui à qui
tout réussit - Pièce de monnaie - Au
cœur du drame. 9. Possessif - Salut à la
romaine. 10. Désobligeant - Mesure de
clarté. 11. Moyen de jonction - Un de la
lignée.

Solution du mercredi 10 février 1999
Horizontalement: 1. Démagogue. 2
Iles - Banc. 3. Sur- Léo. 4. Se - Air - Su
5. Encas. 6. Lassitude. 7. Tétée. 8. Ta -
Sel - GE. 9. Ils - Ban. 10. Otés - Fart. 11
Nominales.

Verticalement: 1. Un longue
viennent-ensuite. 2. Moitié de

est triste
que lui, quand les autres font sourdine -
Caché. 4. Nombre - Chien de race. 5
Lame mordante - Pronom démonstratif

Equerre spéciale
cent - Fil tenu. 10. Cite antique
français. On la dit immortelle...
cun y prend une part de travail -
de - Gouffre naturel. 9. Une déclivité
terrain.

Verticalement: 1. Dissolution.
Alto. 3. Mer - Est - Sem. 4. As -
Si. 5. Licites. 6. Ob - Ratel - Fa
Sue - Bal. 8. Unes - Gare. 9
ments

série de
couple -
n'entend

moitié

8. Cha
Possé

2. Elue •
• Anses ¦
. 7. Gai •
. Ecoule

l'érotisme



t r?Jm *.Dieu a rappelé à Lui notre cher papa , beau - WÊ
papa, grand-papa, parrain, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur ^m Jm-:
Alfred PASQUIER H^EJHl

dit Frédon

enlevé à leur tendre affection, le mardi 9 février 1999, réconforté par les
sacrements de l'Eglise. Il était dans sa 85e année.

Ses enfants:
Bernard et Marie-Claude Pasquier-Tardin et leurs enfants, à Givrins;
Maurice et Ariette Pasquier-Peiry et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Joseph et Myriam Pasquier-Galley et leurs enfants, à Saint-Imier et La

Chaux-de-Fonds;
Daniel et Josiane Pasquier-Overney et leurs enfants , au Canada et à Gimel;
Sophie et Henri Bertschy-Pasquier et leur fille, à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madeleine Rime-Pasquier, à La Tour-de-Trême, et famille;
Marie et Olivier Chollet-Pasquier et famille, à Riaz;
Hélène et Bruno Yerly-Pasquier et famille, à Le Pâquier;
Sa belle-sœur:
Marie-Thérèse Pasquier-Richoz et famille, à Le Pâquier;
Les enfants de feu François, Jean et Fernand Pasquier;
Les enfants de feu Joseph Ruffïeux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de La Tour-de-Trême, le ven-
dredi 12 février 1999, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Selon son. désir, ses cendres seront déposées dans la tombe de son épouse
Hélène Pasquier-Ruffieux, au cimetière de La Tour-de-Trême.
Le défunt repose à la chapelle ardente de La Tour-de-Trême.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Clos-Fleuri, cep 17-4152-5,
1630 Bulle.
Adresse de la famille: M. Maurice Pasquier, route des Granges 18,

1635 La Tour-de-Trême.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
130-32629

t ny
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages JÊFkv •-¦¦ ¦̂ ^—
de sympathie , d' affection et d' amitié lors du jj ^Hkû ,̂ mk Wkm±
décès de fl Wmjk

Madame mm
Adèle BRULHART

née Mauron

sa famille vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos prières,
vos messages, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa pro-
fonde reconnaissance. Un merci tout particulier est adressé à M. le curé
Martin, aux docteurs Lanier et Pittet , au personnel du Home médicalisé à
Billens, au Chœur mixte paroissial de Massonnens et son organiste, à la
parenté et aux amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 13 février 1999, à 19 h 30.

130-32208

t mm
1994 - 1999

En souvenir de ^M

Gilbert OBERSON V^LJH
Déjà cinq ans, mais ton souvenir demeure Ê̂mft 1
à jamais gravé dans nos cœurs.
Chaque jour nous rapproche de toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Mézières, le dimanche 14 février 1999, à 9 h 30.

Ta famille.
17-36867É

t
La Société de développement

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Cécile Meyer

maman de Bernard Meyer,
notre estimé caissier

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

17-36921!

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Cécile Meyer
maman de Bernard,

ancien conseiller de paroisse
et belle-maman

de Francis Marchon,
membre du Conseil pastoral

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

17-36923!

t
La direction et le personnel

de montena sa
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa Godel

maman de notre collaborateur,
M. Bernard Godel

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

17-369312

t
Le syndicat Holstein

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

Madame
Elisa Godel

maman de Narcisse, membre

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

17-369318

t
1998 -Février - 1999

En souvenir de

Monsieur
Charles Neuhaus

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg, le samedi 13 février
1999, à 18 h 30.

17-368467

t

«Je suis la Résurrection et la Vie,
dit le Seigneur. Celui qui croit en
moi même s 'il meurt, vivra.»

Jean ch. 11

A l'aube du 10 février 1999, dans sa bonté infinie, Dieu a accueilli près
de lui notre chère

Sœur
Gabrielle DEWARRAT

Elle était dans sa 89e année et la 66e de sa vie religieuse.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
le vendredi 12 février 1999, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour Sœur Gabrielle, lors de la messe de ce jeudi, à 16 h 45, l
la chapelle de la Villa Beausite.

Sont dans la peine mais surtout dans l'Espérance de la Résurrection:
Les Sœurs de la Congrégation Saint-Joseph, de Lyon;
La Communauté de la Villa Beausite, à Fribourg;
Ses sœurs:
Cécile Clerc-Dewarrat, à Tatroz:
Maria Maudonnet-Dewarrat, à Attalens;
Ses neveux et nièces et leur famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

Adresse: Communauté Saint-Joseph, Villa Beausite,
30, rue Saint-Nicolas-de-Flue, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160*

t
Madame Hélène Limat-Guisolan;
Monsieur et Madame Claude et Evelyne Limat-Stâhli, à Bevaix;

Ramon et son amie Nicole, à Birmenstorf;
Stéphane et Christelle, à Bevaix;

Les descendants de feu Louis et Alice Limât;
Les descendants de feu Alfred et Marie Guisolan;
Ses filleuls(es);
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix LIMAT

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, mun
des sacrements de l'Eglise, après quelques jours de maladie.
2000 Neuchâtel, le 10 février 1999

(Fontaine-André 42)
La cérémonie aura lieu, à l'église Saint-Marc de Serrières, à Neuchâtel, h
vendredi 12 février, à 15 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser à la restauratioi
de l'église Notre-Dame, Neuchâtel (cep 20-5340-4).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t Hf
Remerciements

Très sensibles aux marques de sympathie et de
réconfort que vous nous avez témoignées lors
du décès de

Monsieur
Michel BUCHS

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve par votre présence, vos prières, vos offrandes de messes,
vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs, vos messages de condo-
léances.
Elle vous exprime les plus vifs, sincères remerciements et profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux, le dimanche 14 février 1999, à 9 h 45.
Nierlet-les-Bois , 1999.

17-368549



t T u  
étais la lumière de notre vie.

Merci pour tout
ce que tu nous as donné.

Odette et Willy Spirig-Vonlanthen, à Baar, leurs enfants et petits-enfants;
Josiane et Rudolf Cotting-Vonlanthen et leur fils, à Saint-Antoine;
Les familles Chanez, à Font, Fribourg, Marin, Lully, Yverdon et Châbles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin VONLANTHEN-CHANEZ

31.5.1912 - 9.2.1999

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le mardi soir 9 février
1999, dans sa 87e année.
Sa vie était remplie d' amour et de bonté pour les siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église paroissiale de Saint-Antoine,
le samedi 13 février 1999, à 10 heures.
Nous prierons pour notre cher défunt, en l'église paroissiale de Saint-Antoi-
ne, le vendredi 12 février 1999, à 19 h 30.
Notre cher papa repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Pfanneli, 1713 Saint-Antoine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Veillez et p riez
car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Son amie:
Louise Bosson, à Gumefens;
Sa sœur:
Catherine Fragnière, à Gumefens, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur :
Simone Fragnière-Bertschy, à Gumefens, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Fragnière, Romanens, Grandjean et Philipona;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FRAGNIÈRE

décédé subitement, le 9 février 1999, dans sa 77e année, assisté des prières
de l'Eglise.
L'office et le dernier adieu auront lieu, en l'église d'Avry-devant-Pont, ven-
dredi 12 février 1999, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Gumefens, ce jeudi
11 février, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: Mme Catherine Fragnière, route d'Avry,

1643 Gumefens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-3264C

t *m
Remerciements

Il y a toujours une étoile Wm\
pour chanter à proximité
de Dieu, il y a toujours
une fenêtre de lumière
pour transfigurer la vie. 

Profondément touchée par les marques de sympathie, d' affection et d'amitié
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Michel MAGNIN

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages réconfor-
tants et vos dons. Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments
mais nos cœurs garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Elle adresse un merci tout particulier à M. l'abbé Jean-Pierre Modoux, à
MM. les docteurs et au personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital
cantonal , à la Chanson du Moulin, aux délégations des sociétés ainsi qu 'aux
pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 13 février 1999, à 17 h 30.

La famille.
17-369113

t
La direction

et le personnel de
montena

components,
à Rossens

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Raphaël Piller

papa de leur cher collaborateur,
M. Philippe Piller

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

t
La Société de laiterie

de Villarsel-le-Gibloux
et son laitier

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Piller

leur estimé membre et ami

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

17-1603-36931<

t
La direction et le personnel

de RTVALOR SA
ont le triste devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Raphaël Piller
leur dévoué collaborateur

et cher collègue

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

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Piller

ancien capitaine
du Corps des sapeurs-pompiers

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 0(
à Bulle . 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 7(
à Châtel-St-Denis 021/948 20 2"

t

Jusqu 'aux portes de la nuit ,
il a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait p lus que tout.
Tu es maintenant dans ton jardin
fleuri qui est au ciel.

Son épouse:
Thérèse Piller-Page, à Villarsel-le-Gibloux;
Ses fils:
Daniel Piller et son amie Sandra, à Villarsel-le-Gibloux;
Philippe Piller, à Villarsel-le-Gibloux;
Ses frères et sœurs:
Germain et Elisabeth Piller-Huguenot, à Vuisternens-en-Ogoz, et famille;
Roger et Elisabeth Piller-Jenzer, à Brent;
Gilberte et Roger Genoud-Piller et leur fille , à Fribourg;
Marylise et Mario Bibbo-Piller et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Sa filleule:
Marianne et Patrick Huguet-Piller et leur fils , à Marly;
Les familles Ruffieux, Gachet, Grangier, Steiner, Baeriswyl, Michel, Page;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël PILLER

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , neveu, filleul , oncle, parrain
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 9 février 1999
dans sa 5 Ie année, après une longue et pénible maladie supportée avec coura
ge, réconforté par les prières, la grâce des sacrements de l'Eglise et entoure
de l' affection des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, h
vendredi 12 février 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent
ce jeudi 11 février 1999, à 19 h 30.
Raphaël repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603-3693K

Bernard et Claudine Fritschi-Berger, à Morges;
Sabrina Tinguely, à Tolochenaz;
Gabrielle-Yvette Berger, à Miami;
Jean-Paul Berger, à Plasselb;
sont unis dans la peine pour faire part , à ses sœurs, parents et amis qui l'on
connue et aimée, du décès de

Madame
Agathe BERGER-LÛTZELSCHWAB

1922 - 1999

Cérémonie religieuse en l'église catholique de Morges, le vendredi 12 fé-
vrier 1999, à 14 heures.
Domicile de la famille: Bernard et Claudine Fritschi-Berger,

Chemin des Sources 15, BP 276, 1110 Morges 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Toi tu aura:
des étoiles comme personne n 'en a. Quand tu regarderas le ciel
la nuit, puisque j 'habiterai dans l' une d' elles, puisque je rirai dam
l' une d' elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes le:
étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire.

Antoine de Saint-Exupér}

Remerciements
N' est-ce pas triste que nos yeux se ferment.
On voudrait avoir les yeux toujours ouverts
Pour avoir vu, avant le terme, tout ce que l' oi

' Rainer Maria Rilki

Emue de rencontrer tant de sympathie et
d'amitié lors du décès de

Monsieui
Abel FUMEAUS

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée pa
des messages d'espérance et de réconfort , des dons, des fleurs et leur pré
sence aux obsèques.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi
Domdidier, février 1999.

13 février 1999, à 17 h 3C

17-3690 1
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Madame
Eugénie HOCHSTRASSER-CHABLOZ

s'est endormie dans la paix du Seigneur le 8 février 1999, dans sa 92e année
au Manoir de Givisiez.

L'ont accompagnée:
Madame et Monsieur Danielle et Mario Strickler-Hochstrasser;
Monsieur Guy Strickler et son amie Christine;
Les familles Chabloz, Mégroz, Pauli, Favre, parentes, alliées et amies;
Sœur Damien, à Givisiez.
Selon son désir, la cérémonie d' adieu a eu lieu dans l'intimité en l'église de
Givisiez.
Adresse de la famille: Danielle et Mario Strickler-Hochstrasser,

rue des Grives 21, 1762 Givisiez
En mémoire de la défunte, vous pouvez adresser un don à la Pouponnière di
Bosquet , par l'Association pouponnière Sainte-Bernadette, Givisiez
cep 17-7972-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A travers ta vie, tu nous as donné l'exemple
d' une grande sagesse.

t
Remerciements

Dans cette séparation si inattendue, nous avons ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes l' estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher frè-
re, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur
Paul STECKLER

dit Paulon

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons, vos mes-
sages de sympathie, vos envois de couronnes et de gerbes de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Villarlod, février 1999. ^ 

.„ „ ,,Famille Steckler.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarlod, le samedi 13 février 1999, à 19 h 30.
17-368726

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Jeanne PRÉLAZ-DÉNERVAUD
Une présence chaleureuse, une prière, un message, un don de messes ou une
fleur, ont été le témoignage de votre sympathie, qui a adouci la douleur de la
séparation. Que ces quelques mots soient l' expression de notre reconnais-
sance et de nos remerciements.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Sikorski, à M. l'abbé Joye, au
docteur Boudry, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis, aux entreprises, sociétés et groupements, ainsi qu'à M. et Mme Bon-
gard, pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Attalens, le dimanche 14 février 1999, à 10 heures.

130-032107

t
1998 - 1999

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Paul PAUCHARD
sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le samedi 13 février 1999, à
19 heures.

17-368029

t wm
Remerciements

Vers vous tous qui l' avez accompagné dans sa
souffrance Mk L̂mVers vous tous qui nous avez témoigné votre w^^'
sympathie par votre présence, vos dons, /
vos envois de fleurs, vont nos plus sincères ( J ï
remerciements. ' !—-^^^™™
Un merci particulier au docteur Brun, au docteur Rime et ses assistants, ai
personnel infirmier de l'hôpital de Billens, au personnel infirmier de li
Croix-Rouge, à M. le curé Jorand, au Chœur mixte d'Orsonnens, aux délé
gâtions du personnel.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Adolphe JULMY

sera célébré le 14 février 1999, à Orsonnens, à 9 h 45.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Paul BONGARD

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affectioi
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vou;
en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa pro
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Courtion, le dimanche 14 février 1999, à 9 h 30.

17-36810

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher époux, papa et grand-
papa

Monsieur
Jean BERGER

dit Myon
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous remercie sincère-
ment de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de sym-
pathie et vos envois de fleurs. Les mots sont impuissants pour exprimer nos
sentiments, mais nos cœurs garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Gumy, au Chœur mixte de
Noréaz et aux pompes funèbres Marie-Jeanne Gendre.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz, le dimanche 14 février 1999, à 10 heures.

t n~~
Mùi" " *̂t

1998 - 1999 W~~
'
> ~~^m

Un an déjà, ^ÊÊmm JP
mais tu restes toujours dans nos cœurs.
En souvenir de B ̂ s cfr^ jfl

Monsieur  ̂fl ^
Robert MAURON

la messe d'anniversaire
sera célébrée le 13 février 1999, à 17 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-364449



La direction et le personnel
de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAER

ancien collaborateur et concierge et collègue

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

Vous avez été très nombreux à témoigner
votre sympathie lors du décès de

Canis NEUHAUS
Profondément touchée par votre chaleureuse présence, vos messages de
réconfort , vos dons et offrandes de messes, sa famille vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde et sincère reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au docteur Gross de Chevrilles et au person-
nel soignant venu à domicile, à M. l' abbé Le Moual, au Chœur mixte et aux
sociétés locales de Praroman.
Ce message s'adresse à toutes les personnes que nous n'avons pas eu la
possibilité de remercier en particulier.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 février 1999, à 19 h 30, en l'église de Praroman-
Le Mouret.

Une messe d'anniversaire
'réflfimSrffflMh .y

Madame SËI
Anna BORNOZ

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 13 février 1999, à 19 h 30.
130-32484

+ 

Les années s 'écoulent,
mais nos pensées et notre
amour resteront toujours.

En souvenir de nos parents

1983 - 1999 1998 - 1999
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Louis PICCAND Jeanne PICCAND
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Chénens,
le samedi 13 février 1999, à 19 h 30.

17-368675

t
Le Conseil communal de Villarsel-le-Gibloux

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël PILLER

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme affable et généreux, dévoué à
la cause publique et à son village.

130-32621

Dans son message exprimant ses dernières
volontés W/ f f

l'abbé Roger MAGNIN B^KT
' .'. , ;  I . '. 

«Je remercie le Seigneur qui m'a voulu prêtre
au service des hommes mes frères.» Je vous demande à tous de rester f idèles
à l'Evang ile et à l'Eglise de Jésus-Christ et surtout d'être artisans d' unité
et de paix. Je vous bénis tous dans l' affection et l'espérance invincible de la
Résurrection.

Ce sont ces sentiments qui nous animent, au moment de vous remercier,
vous toutes et tous qui avez partagé notre peine.

Notre reconnaissance s'adresse en particulier à:
Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire;
Mgr Jacques Richoz, administrateur diocésain,

et les membres de la Maison épiscopale;
M. le chanoine Jacques Banderet, vicaire épiscopal ;
M. le curé Jean-Philippe Halluin

et ses confrères prêtres de la cure de Villars-sur-Glâne;
Les très nombreux prêtres concélébrants à l'Eucharistie du dernier adieu;
Les Conseils de paroisse et conseils de communautés

de Sainte-Thérèse et de Villars-sur-Glâne;
L'organiste ainsi que les chanteuses et chanteurs qui ont animé

la cérémonie d'enterrement;
MM. les docteurs Grec, Regamey et ses assistants;
La direction et tout le personnel de la Résidence des Martinets; .
Le personnel mfirmier du service J3 de l'Hôpital cantonal;
Les groupements et sociétés;
Les paroissiens de Villars-sur-Glâne et de Sainte-Thérèse

et les innombrables amis du curé Magnin.
Sa famille en communion fraternelle avec
Christiane Beaud et le Père Pierre FlUeler.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 21 février 1999, à
10 heures, en la chapelle des Martinets, à Villars-sur-Glâne.

17-368440

1998 - 1999
Un an déjà que tu nous as quittés
mais dans nos cœurs tu demeureras mm^^mmm&f'toujours. jn ̂ ^^™^^
En souvenir de Hà vrH

Monsieur
Fernand METTRAUX

la messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 13 février 1999, à 18 heures, en l'église de Villars-
sur-Glâne.

Ta famille.
17-368362

, , Service de publicité

^
PUBLICITAS 

de La 
Liberté

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Polyforce SA

à Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Currière

maman de Steve,
leur dévoué apprenti et collègue

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

130-32576

aiBMiMi©[iaiL][i[a
Centre-ville Payerne
à vendre maison

restaurée
avec petite surface commerciale.
Appartement 6 pièces + studio.

Prix de vente: Fr. 480 000 -
Facilité de paiement.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000.-

Renseignements: » 026/663 59 00
ou 079/412 82 31 17 36736S

A vendre près d'AVENCHES

maison familiale
5 pièces

Année construction 1962, parcelle de
5927 m2 avec terrain agricole.
Prix à convenir.
¦B 026/672 98 90 - Fax 026/672 98 99

17-368652

A louer à Domdidier,
de suite ou à convenir

3 pièces
Fr. 888.- + charges

¦B 026/672 98 91
17-367983

m\̂ *̂W ^̂ m\
I A louer à Fribourg dans bâtiment neuf 1

I 900 m2 multi-usages
H divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles, H
H accès ascenseur et monte-charges.
I Plaquettes et visites sans engagement I
|H

^ 
17-367243 M\

WM W>̂ L.m

^-̂ *r±&\ ̂ITufc*̂
£̂5. Hôtel-Restaurant

"̂  0=6î) (gOQÊiQD[n]2Qf[SQÎ
1740 Neyruz, * 026/477 10 05

cherche de suite

un(e) jeune cuisinier(ère)
une fille de buffet

Bon salaire si personne motivée
Sans permis s abstenir.

Pour tous renseignements
w de 10 h à 19 h

au 026/477 10 05
17-368711

Entreprise en Gruyère, active dans le
domaine de l'élect ronique industriel-
le, cherche pour son département
développement

ingénieur ETS
ou équivalent,

en électronique
Spécialisation en informatique in
dustnelle et connaissances de I aile
mand souhaitées. Entrée de suite.

Faire offre sous chiffre S 130-32218
à Publicitas SA, case postale 176
1630 Bulle 1.
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7.00 Minizap /7682378.05 Une
histoire d'amour 9912411 8.35
Top Models ///G3509.00 Tu es
à moi. Film de Alexander ail ,
avec Mario Lanza 503/85010.40
Euronews 9301695 10.55 Les
feux de l'amour 4794/8811.40
Hartley cœurs à vif 2918091

12.30 TJ Midi/Météo
235072

12.50 Zig Zag café 1560904
Le bison et l'ours

13.50 Nash Bridges 9549275
Karen, flic de Chicago

14.35 Agence Acapulco
Victoire verte 5W843C

15.20 Lès anges du
bonheur 9989985

16.10 Un cas pour deux
L'ange déchu /S6527

17.10 Les repentis 95/8/7
18.00 Top Models 278956
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 445985

18.45 Tout en question
800985

19.00 Tout un jour 792/59
Tout chaud

19.15 Caméras cachées
2949411

19.30 TJ Soir/Météo
958546

20.05 Tout sport 993543c

£.Ui I O 650966

Temps présent
Lili, gardienne de prison
Reportage de Jean-François
Amiguet et Françoise Chuard
Les comptes perdus du 2e
pilier
Reportage de Alec Feuz el
Bertrand Theubet
Des centaines de millions de
francs dorment depuis des an-
nées dans les coffres des
caisses de pension en Suisse.
Ces avoirs oubliés concernent
principalement des ouvriers
étrangers rentrés au pays
Le siècle en image
Putsch à Madrid

21.55 Stargate 509595
Princesse Shyla

22.40 Faxculture 9522275
La plus belle histoire
de l'Homme ou com-
ment la Terre devint
humaine

23.45 Euroflics 931053
Histoire d'hommes

0.35 Aphrodisia 8955557
Je suis invisible

0.50 Soir Dernière
3655096

Anesthésiste aussi charmanl
que célibataire , Camille vil
une liaison avec ClémentinE
qui veut quitter son mari poui
vivre avec lui, ce qu'il redoute
le plus au monde! De retoui
d'un congrès , où il a rencon-
tré une charmante homéo-
pathe, Camille constate quE
sa maîtresse s'est installée
chez lui et que, par ailleurs , i
s'est trompé de valise à l'aé-
roport et a emporté celle
d' une
cienne

mystérieuse musi-
qu'il veut retrouver

Ski alpin 32420922
Slalom géant dames ,
2e manche
Soir Dernière

2839985C
Tout un jour (R)

83289891
Zig Zag café (R)

79417451

Textvision 17291561

7.05 ABC News 7872/121 7.2(1
Info 25247985 7.30 Teletubbies
7688/8/7 7.55 T.V. + 75607492
8.55 Info 956971219.00 Le café
des Jules. Film 7459344510.00
Maguinnis f l ic ou voyoi
4390558810.45 Sahara. Filrr
70045/4012.30 Un autre journa
4025285013.35 Le journal du ci-
néma 3/354256 14.00 DeU>
fi l les d' aujourd 'hui.  Filnr
11977922 15.25 Le vrai journa
87537879 16.10 Mammifère:
marins. Doc. 9948846916.45 Le
signe du singe. Film 9173U21
18.25 Info 580/870/18.30 Nulle
part ailleurs 7/682256 20.40
Amours adolescentes. Doc.
4799/508 21.49 Les F.A.E.L.L
481333411 21.50 Joe 's apart-
ment. Film 42898091 23.10 Re-
lie. Film /93522560.55 Surprises
3/5459281.35 Hockey sur glace:
Détroit - Edmonton 43067763
4.30 Supervixens. Film
85935164 6.15 Babylon 5
34277560

12.00 La vie de fami l le
84854 /6912.25 Les repentis
5283598513.10 Surprise sui
prise 5890749213.25 Un cas
pour deux 10806546 14.30
Soko , br igade des stups
84204053 15.20 Derr ick
2344087916.20 Woof: saute-
mouton 75488/2/16.50 Super-
boy 4826363317.15 La saga des
McGregor: le bandit de granc
chemin 15990091 18.05 Toc
models 5027087918.30 Les re-
pentis: drôle de relevé
40240459 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 6382249219.50
La vie de famille 19023492
20.15 Ellen 6556/68920.40 Ka-
raté Kid, le moment de vérité.
Film de John G. Avi ldsen
18064121 22.45 Le jardin du
diable. Western de Henry Ha-
thaway avec Gary Cooper et
Richard Widmark 69372782
0.25 Un cas pour deux: tous
pour un 41448183

TSR B fc J J 1 France 1

7.00 Euronews U047169 8.15 6.20 Les nouvelles filles d'è
Queltempsfait-il? 787576959.05 côté 546080916.45TF1 info/Mé-
C' est la vie (R). J'aime draguer téo 839543326.55 Salut les taon:
2969/9049.45 Les grands entre- 87946343 8.28 Météo 387368901
tiens. Daniel Borel par Chris- 9.05 Jeunesse 41475430 11.1t
tophe Rasch (R) 5784349210.20 Hooker5375009/12.05Tac O Tat
MotOrshOW 57863256 10.55 56944614
C'est la vie (R) 9998070/11.35
Quel temps fait-il? 24321850 12.10 Cuisinez comme

un grand chef
12.00 EuroneWS 42175546 5694398'
12.15 Le Schwyzerdutsch 12.15 Le juste prix 32656324

avec Victor 74758/69 12.50 A vrai dire 1857678:
Am Fluugplatz 13.00 Le journal/Météo

12.30 La petite maison 56003621
dans la prairie , 13.45 Les feux de
Le banni 21228072 l'amour 2479049:

13.20 Les Zap 2677/430 14.35 Arabesque /5/8470;
Il était une fois...; jeu, set et meurtre
Mission Top secret ; 153u La loi est la loi
Alix; Aladdin; Men in Apparence
black; Quack en vrac trompeuse 37913521

18.15 Ski alpin 52851430 1625 L'homme qui
Championnats du tombe à pic 9009387<
monde .-..- » ,,-__¦_
Slalom géant dames, 17'15 Sunset Beach

1re manche „m „ , u.u
75wm

19.30 Le Schwyzerdutsch "-40 Beverly Hills

avec Victor 48699985 , ., S1809411
Am Fluugplatz 18-30 Exclusif 24360981

19.05 Le Bigdil 3686744L
1Q Rll 200° Journal/Tiercé/
l«/-«JU 68973898 Météo 53548541

L'année Juliette
Film de Philippe Leguay, 20 50avec Fabrice Luchini, Va- ™"" *»w
lérie Stroh, Philippine Le- NavaiTO 2737i32<
roy-Beaulieu Pas de grève pour le crimt

1 Série avec Roger Hanin

Alors que la vie à Paris est per-
turbée par la grève générale el
que le commissariat est trans-
formé en dortoir , trois homme:
attaquent au lance-flamme:
un fourgon , provoquant la mor
d' un des convoyeurs. Trois
suspects sont arrêtés , mai:
avant l'heure légale...

22.40 Made in America
Un billet pour le
danger 2535823)
Téléfilm de. Stuart
Cooper

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 16667299 0.45 TF1 nuit
2/022744l.00TrèS pêche 85226/64
1.55 Cités à la dérive 34475305
2.45 Reportages 87270473 3.15
Mode in France 677392704.15 His-
toires naturelles 29453021 4.4S
Musique 7/85/7445.00 Histoire:
naturelles 86/457065.55 Les an-
nées fac 68165299

tWTVMMVfW&ttf̂ W 22-40 Seul en Poste B92305n
HMftUiJLLakZE ^Uîfl 23.30 Les Cherokees 28361695
9.10 Loft story 65/83/88 9.35 0.05 Sciences: Y a-t-il une vie
Planète terre 6459035210.30 dans l' espace? /4776947 0.55
Clipperton, l'île de la solitude Les enfants d'Helsinki 76809034
11838985 11.35 Larry et Balki 1.55 Gadgets et inventions
45548140 12.05 Seconde B 28797541
71033614 12.30 Récré Kids 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9429445913.35 La panthère rose I Bc^SB790478/714.20 La demoiselle du I mKUMMMt
cap Horn 68065256 14.45 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
Edouard et ses filles 39594661 fernsehén 10.00 Schweiz ak-
15.40 Trait pour trait 51019527 tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
16.10 Dr Markus Merthin nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
90199546 16.55 Météorologues schrecklich nette Familie 12.1C
en herbe 24 152411 17.25 Se- Blockbusters 12.35 TAFmini-
condeB 42/6752717.55 Les deux game 13.00 Tagesschau 13.1t
font la loi 83351430 18.20 Dili- TAFgeld 13.30 Hallo , Onkel Dot
gence express 9645534319.10 14.20 Liebe auf Bewâhrunç
Flash infos 7090434319.35 Tel 15.10 Die Fallers 15.40 Forst
père, tel fils 7099/87920.00Larry haus Falkenau 16.30 TAFlife
et Balki 83037/6920.25 La pan- 17.00 Die kleine Robbe Alber
thère rose S765//69 20.35 Pen- 17.15 Babar 17.40 Gutenacht
dant la pub 9298687920.55 Sca- Geschichte 17.50 Tagesschai
ramouche. Film de Georges Sid- 17.55 Fur aile Falle Stefanie
ney avec Mel Ferrer et Stewart 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta
Granger 906868/722.55 Boléro gesschau 19.50 Meteo 20.0(
62456689 23.55 Edouard et ses Dok 21.00 Menschen Technil
filles. Série 86795508 Wissenschaft 21.50 10 vor K

22.20 Die Profis 23.15 Delika
HTTOPfVIfm I tessen 1.35 Nachtbulletin/Me
WR\MJUiiîàimMm I teo

7.40 L'épopée des fusées (5/13) ,
14047966 8.30 Métiers oubliés I BTc l̂91030904 9.00 L'Italie au XXe ^̂^ ¦kKl ^HHM
siècle /79863439.40Parois de la 7.00Euronews11.10Textvisior
mémoire 6380432410.05 Voyage 11.15 Céleste 12.00 Roseanne
en pays FN 7275825610.40 Sur 12.30 Te legiornale-Metec
les traces de la nature 72381850 12.45 Amici miei 13.35 Mila-
11.10 Nos ancêtres (2/5) gros 14.35 Cuori senza etè
72302343 11.40 Le port des 15.30 Ricordi 16.30 La signore
amours 6923/430 12.45 Envoyé in giallo. Téléfilm 17.30 Cres
spécial au paradis (5/6) cere , chefatica! Téléfilm 18.1E
77725053 13.20 Batailles du Telegiornale 18.20Mi ritorna ir
passé 2238287914.15 Oscar mente 19.00II Quotidiano20.01
Wilde 9385/25615.15 Plongée Telegiornale-Meteo 20.40 Fa>
en mer Rouge 3/92023715.45 Gil 21.55 Micromacro 22.20 Sbirr
Êvans 5203587916.40 La guerre da sballo. Téléfilm 22.50 Tele
du Vietnam (2/3) 7473945917.35 giornale 23.10 Colombo. Tele
Le Théorème de Fermât film 0.20 Textvision
420060/718.25 Charles Lucky Lu- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ciano 3692969519.15 Grandes I HT^Vexposi t ions  / 9030782 19.40 I L̂ LK*lll^LBH
Splendeurs naturelles de l'Eu- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuf
rope 46709275 20.35 Cinq co- fet 10.00 Tagesschau 10.1!
lonnes à la une 2825563321.25 Weltenbumm ler 10.45 Biathlor
Gadgets et inventions 41385017 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma
21.35 Tchaïkovski 38915782 I gazin 14.03 Wunschbox 15.01

MW 1 U'W
rJL France 2 ^M France 3

6.30Télématin3336/6338.30Un 6.00 Euronews 92158188 B.HI
livre , des livres 8/54/324 8.35 Les Minikeums 36830/6910.4C
Amoureusement vôtre 6/28/695 Famé. Le retour du docteu
9.00 Amour , gloire et beauté Scorpio 4762050811.30 A table!
59/63879 9.30 Tout Un pro- 92954850
gramme 3699554610.55 Flash
info 47473898 11.05 MotUS .. „. \ n ,ni n „„g7r«7/20563311.40 Les Z' amours 1155 Le 12/13 Bmmi
50028/4012.10 Un livre , des 13.22 Keno 23226770)
livres 5694/52712.15 1000 en- 13.25 Parole d'Expert!
fants vers l' an 2000 56931140 6081298'
12.20 Pyramide 77449256 14.25 Mère et fils 5350009;
12.50 Loto/Météo/ 14.55 Simon et Simon

Journal 92570/59 Cabotinage
13.50 Derrick 18497891 Souvenirs... souvenirs

Un plan diabolique 4305269'
14.55 Soko, brigade des 16.40 Les Minikeums

Stups 35342324 4874432'
15.45 Tiercé 55234966 17.45 Le Kadox 3270034:
16.00 La Chance aux 18.20 Questions pour un

chansons 63979237 champion 73295701
16.45 Des chiffres et des ig.50 Un livre, un jour

lettres 48643169 10425361
17.15 Un livre, des livres 1855 Le 19/2n 3374349i

„ „ „  , „. 7793327S 20.05 Cosby 541059U

S™ £
aPjes P,ns™ 20.35 Tout le sport17.50 Hartley cœurs a vif mmm

48136140 - „ „
18.45 Et un, et deux, et 20'45 Consomag 48075,41

trois 82912695
19.20 1000 enfants vers "it\ FF

l'an 2000 83367463 £,U«DO
19.25 Qui est qui? 36/4/782 n „
20.00 Journal/Météo Rangoon 3/5306/

535478/7 Film de John Boorman
avec Patricia Arquettf

Après le meurtre de son mar
et de son fils , une femme ac-
cepte de faire un voyage er
Asie avec sa sœur. A Ran
goon , les deux femmes ren
contrent un vieux professeu
destitué par le régime

Météo/Journal
1726378.

France Europe
ExpreSS 784/ 1541
Le journal de Vail

89915631
Espace franco-
phone 81799301
Nocturnales
Roland Petit 8549776:

£m\3mUU 79216501
Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Naître à tout prix
Chaque année en France , il:
sont 9000 enfants à naître
avant le septième mois de
gestation. Ils pèsenttoutjuste
un kilo et mesurent enviror
30 centimètres
Le voyage de Nina
Russe d'origine, Française de-
puis 1945, Nina Bock est une
véritable miraculée de la dé-
portation
P.S.: L'œil de glace

23.00 Expression directe
26797459

23.10 L'arbre de Noël
Film de T. Young,
avec William Holden,
Bourvil 25377362

1.00 Journal de la nuit/Metec
/ 75597061.20 La 25e heure. 4Î
UP 5969/522 3.20 Mezzo l'infc
56311928 3.35 24 heures d'infc
6H85676 3.55 Lignes de vie (R
696887424.45 Pyramide 5103252:
5.15 L'aile et la bête 6105547-
5.45 La chance aux chansons
24649473

Tagesschau 15.15 Abenteuer farmer 23.00 Aktuell 23.05
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Guantanamera. Satire 0.40 Ein-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 fach kostlich ! 1.10 Régional
Régionale Information 17.55 4.00 Wunschbox
Verbotene Liebe 18.20 Ski alpin 
19.25 Gegen den Wind 19.52 I ¦-«JH»H
Das Wetter 20.00 Tagesschau I HéU UI
20.15 Das Beste aus Mainz 6.00Punkt66.30GutenMorger
bleibt Mainz, wie es singt und Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
lacht 21.15 Ski alpin 22.30 Ta- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
gesthemen 23.00 Hans van Ma- schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
nen 23.45 Lady Cops 0.30 gan Clan 9.15 Sprîngfield Stor>
Nachtmagazin 0.50 Mata Hari. 10.00 Sabrina 11.05 Reich une
Melodrama 2.15 Wiederholun- Schon 11.30 Familien Duel
gen 12.00 Punkt 12 12.30 Notrul¦ tâgiich 13.00 Bârbel Schëfei

KTTy^H I 14.00 Birt e Karalus 15.00 llone
mj^2mÀMm I Christen 16.00 Hans Meiseï

9.03 Damenwahl. Komodie 17.00 Die Nanny 17.30 Untei
10.35 Beruf und Karriere Info: uns 18.00 Guten Abend 18.3Ï
11.00 Heute 11.04 Leute heute Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 plosiv 19.40 Gute Zeiten
Heutemittag 12.15Drehscheibe schlechte Zeiten 20.15 Alarn
Deutschland 13.00 Mittagsma- fur Cobra 11 - Die Autobahnpo
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15 lizei 21.15 Opération Phoenb
Discovery - Die Welt entdecken 22.15 Die Wache 23.15 Player:
15.03 Mainz bleibt Mainz, wie 0.00 Nachtjournal 0.30Verrùck
es singt und lacht 16.00 Heute nachDirl.00MaryTylerMoore
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15 1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar
Hallo Deutschland 17.40 Leute bel SchSfer 2.50 Nachtjourn a
heute 17.50 Ein Fall fur zwei 3.20 Hans Meiser 4.10 lions
19.00 Heute 19.25 Am liebsten Christen 5.10 Life! Die Lust zi
Marlene 20.15 Mer losse der leben
Dom in kôlle 22.30 Heute-Jour- _^^^___^_^^_nal 23.00 Die Johannes-B-Ker - B̂ TT^THner Show 23.45 Manngold 0.15 ¦̂UÀIMHH
Heute nacht 0.30 Leoparden 9.00 Jake und McCabe 10.0t
kùsst man nicht. Komodie 2.10 Hast du Worte?! 10.30 Bube
Wiederholungen Dame, Hfirig 11.00 Jôrg Pilawi

12.00 Vera am Mittag 13.01
Î STTTT^H I 

Sonja 14.00 Trapper John, M.D
WmîljJMmmmmmWÂ 15.00 StarTrek 16.00 Baywatcl

9.15Alleh hopp! 12.00Regional 17.00 Jeden gegen jeden 17.31
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren Régional-Report 18.00 Blit:
13.15 Buffet 14.00 100 18.30 Nachrichten 18.50 Tag
deutsche Jahre 14.30 Geheim- lich ran 18.55 Blitzlicht 19.1!
nisvolle Welt 15.00 Die Sen- Die drei 20,15 Kommissar Rex
dung mit der Maus 15.30 Re- Krimiserie 21.15 Fur aile Fàlli
naade 15.35 Als die Tiere den Stefanie 22.15 Alphatean
Waldverliessenl6.00 Alfredis - 23.15 Die Harald-Schmidt
simo 16.30 Sag die Wahrhe it Show 0.20 Mânnerwirtschaf
17.00Wunschbox 18.00Aktuell 0.50 Nachtschicht mit Johi
18.05 Régional 18.15 Einfach 1.15 Making of... 1.45 Wieder
kostlich! 18.50 Régional 20.00 holungen
Tagesschau 20.15 Régional 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂21.00Fahrmal hin21.30Aktuell I gWWPPM
21.45 Sport unter der Lupe mmmmm3ilA3*±ÀlMmmm
22.15 Von Albbauern zum Mais- 6.00-20.00 Dessins animés

X*J La uinquieme |

6.25 Langue. Allemand 6305285
6.45 Emissions pour la jeunessi
17789594 8.00 Au nom de la lo
1179670 1 8.30 Allô la terri
396944308.50 Des religions et de
hommes 74667/699.05 Les mot
du droit !30533439.25Undrapeai
pour quoifaire? 4452/5469.40 Ne
plus ultra 70/92/8810.00 Cinq su
cinq 78222508 10.15 Gali léi
2240923710.40 Arrêt sur image;
8936827511.40 Le monde des ani
maux /fl/65/2/ 12.05 La vie ai
quotidien 65286/4012.20 Cellule
8823778212.50 100% questioi
7946936213.15 Tous sur orbite
82/5998513.30 La vie au quotidiei
8370025613.45 Le journal de I;
santé 7597232414.00 Les authen
tiques 4642389814.40 Ça va sau
ter 7522/ 54615.30 Entretiei
7067869516.00 Pi=3,14... 7067932-
16.30 Correspondance pour l'Eu
rope /222964317.00 Au nom de I;
loi ;/879/O2l7.30100%questioi
9554005317.55 Découverte di
Kenya 51126324 18.25 Météi
3/9606/418.30 Les capucin
d'Amérique du Sud 22124099

M
19.00 Voyages, voyages

Istanbul 65664:
19.50 Arte info 8/5/2:
20.15 Reportage 707/6:

Sport et business

20.45-0.45
The m a

Chez moi, c'est
mon royaume
Arte pousse la porte de di-
vers intérieurs d'Européens

20.46 Hier, demain,
dimanche ioo55B45.
Documentaire

21.10 26 salles de bain
Court-métrage 33114

21.40 Un dimanche à la
maison 33881)
Documentaire

22.00 Du côté de chez soi
Documentaire 48132'

22.45 Eternel dimanche
Documentaire 766234:

23.15 La fourmilière
Film de Michael Gla-
wogger
L'héritier d'un vieil
immeuble du centre
de Vienne veut se
débarrasser de ses
locataires 512946:

0.45 Conspiration du
3e âge 297/87*
Téléfilm de Udo
Wachtveitl

2.05 Court-circuit 812012

20.00 La femme modèle. Di
Vincente Minnelli, avec Gre
goryPeck , Lauren Bacall (1957
22.00 Le père de la mariée. Di
Vincente Minnelli, avec Spen
cer Tracy, Elizabeth Taylo
(1950) 0.00 Garçonnière pou
quatre. De Michael Gordon
avec Kim Novak , James Garne
(1962) 2.15 Trahison i
Athènes. De Robert Aldrich
avec Robert Mitchum, Stanle 1
Baker (1959) 4.15 Le père de I;
mariée

6.00 Euronews 6.30 Chi
tempo fa 6.50 Unomattin ;
7.30 Tg 1 9.30 Tg 1 - Flash 9.41
Linea verde 9.55 L'ombra de
passato. Film 11.30 Tg 1 11.3!
Da Napoli - La vecchia fattori;
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele
giornale 13.55 Tg1 -Economii
14.05 II tocco di un angelo. Te
lefilm 15.00 Mondo di Quar
15.45 Solletico 17.35 Oggi a
Parlamento 17.45 Prima 18.01
Tg 1 18.35 In bocca al lupo
20.00Tgl/Sport 20.35II Fattc
20.40 Navigator: alla ricerca d
Ulisse 20.50 C' era un ragazzt
23.10 Tg 1 23.15 Su è giù 0.1!
Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II grille
1.10 Aforismi 1.15 Sottovocf
1.30 II regno délia luna.
grandi caratterisi Ave Ninchi
Aria di Pariai. Film 3.30 Tg '
notte 4.00 Helzacomic 4.31
Notte di musica con... 5.31
Villa Arzilla. Il guaritore. Tele
film

7.30 Telediario 9.00 Los de
sayunos de TVE 9.50 Le aven
tura del saber 11.00 Espana di
norte a sur 11.15 Saber vivi
12.45 Asi son las cosas 13.31
Noticias 13.55 Plaza Mayo
14.25 Corazôn de invierno 15.01
Telediario 15.50 Luz Mari;
17.15 El escarbajo verde 17.4!
Plaza Mayor 18.00 Noticia;

/ 0\ M6 j jjjj  TV 5 Europe

8.00 Mb express 693830538.05 6.50 Télématin 30799850 8.0I
Boulevard des clips 73930508 Journal canadien 744/8B598.3I
9.00 M6 express /47S/463 9.35 Autant Savoir 597692379.05 Zii
Boulevard des clips 23525072 Zag café 73420/4010.00 Journe
10.00 MB express 69947904 TV5 3357/8/710.30 Fiction ca
10.05 Boulevard des clips nadienne9945446311.15Fiçtioi
31008362 11.00 M6 express nostalgie 3/7366/412.05 Voil
7945/50811.05 Boulevard des Paris 2407498512.30 Journa
clips 2/630/2/11.20 Seuls au France 3 530S94//13.05 Faits di
monde! 55588/6911.50 M6 ex- vers 74762275 14.15 Fiction ca
press 30604362 12.00 Ma sor- nadienne 4/48790415.15 Fictio
cière bien-aimée 24351102 nostalgie 23847324 16.00 Joui

nal TV5 9346652716.30 TélétOL
12.35 La petite maison risme 2697023717.05 Pyramid

dans la prairie 37796/8817.30 Questions poi
Promesses (2/2) un champion 19636546 18.0

,J™„„. Journa \ 19637275 18.30 Fictio
... .... 1 ... J canadienne 83786/6919.15 Fie
13.30 Le secret des deux tion nostalgie 49876/69 20.01

orphelins 77/6770) Journal suisse 61274782 20.31
Téléfilm de Donald Journal de France 2 1619809
Shebib 21.05 Les trains /6S3605322.0I

15 70 l P<! rniitPs riu Journal TV5 6/29454622.30 Fieis.zu Les rouies ou tion société 90246/400.00 Jour
paradis 73949256 nal belge /9660367 0.30 Soir :
Le salut 23555522 1.05 Entretien

16.15 Boulevard des clips 80351102 2.15 Fiction sociéti
83388512 '6678522

17.40 Les nouvelles 
^ aventures de Robin tu p̂ôm Clim, .

des Bois 27256701 ** „?: Eurosport_
18.25 Lois et Clark 83668695 8.30 Luge: championnats di

Bonnie & Clyde et Cie monde junior W3362 9.00 Saut :
19.20 Mariés, deux ski: épreuve à Harrachov, K18

«.niante vnawni 94334310.00 Ski alpin: slalom d
,0 r„ t ¦ t mil- combiné messieurs à Vail 35445
19.54 6 minutes/Meteo 11 JM Biathlon: championnats d'

451003695 monde, 12,5 km dames, dépai
20.00 Mode 6 5W08091 groupé 5/26/412.00 Biathlon: ir
20.10 Notre belle famille *v'dnue' 2

n°J
'
Z^^îS13.30 Sport mécaniques 50087:

99731966 ^4 30 Snowboard: coupe di
20.45 Passé simple monde ISF boardercross 82709.

1950, la chasse aux 15.00 Biathlon: 12,5 km dames
Rouges 63292898 départ groupé 96332416.00 ATI

Tourmagazine 877594l6.30Ten
_ _ —— nis: tournoi de Dubai, 4e jou
Vil Rll /84492 18.30 Ski alpin: slalon
faUiJU géant dames à Vail , 1e manchi
¦ 98863319.30 Tennis: tournoi diI n «innri SOfflMJ 13.0U ItilUIK ) . tUUIIIUI U!Le gang 75869053 Dubaï , 4e jour 52734321.30Ski al
Film dp Jarniies Dprav Pin; slalom 9eant dames à Vailmm de Jacques ueray, 

 ̂manche  ̂  ̂Sk] a| in. $|a
avec Alain Delon, Nicole ] om géant dames à Vail , 2i
Calfan, Maurice Barrier manche 3428/722.30 Sports me

A la fin de la guerre , cinq amis r ——— 
se retro uvent pour former un Snowyiew: .
gang. Robert, dit «le dingue», maae d emploi
en prend la direction Une fois les indicatifs de

canaux ShowView intro
22.45 Ticks 79098879 duits dans votre vidéo ,

Film de Tony Randel ^

us 
s,fira de taPef le.cod

ShowView accole a i émis
0.15 La maison de tous les eau- sion que vous souhaitez en
chemars 3957/2/81.15 Tecfino- registrer pour programme
max 9726/0/51.40 Boulevard votre vidéo.
des clips 345427632.40 Turbo Pour plus d'informations
32036657 3.10 Fan de 93699541 prenez contact avec le spé
3.35 Fréquenstar. /0576/024.20 cialiste qui vous a vendi
Bahia: l'hégémonie afro musi- votre appareil.
cale 4408/8/25.15 Plus vite que stawWew™, copvrightoam
la musique 273459475.40 Boule- Sumstar Development Corporation
vard des clips 3/672763 I ¦ 

18.30 Digan lo que digan 19.30 ninmr>
Saber y ganar 20.00 Los libres I
21.00 Teiediario 21.50 Una de
dos 22.50 La nocheabierta 0.15 /%*--' ^x
Divulgativol.15Telediario2.00 \ ¦ O La Première
El tercer grado 2.30 Nano 4.00 „̂ r . , 0 

,_ 
n ,

Boléro 5.00 Un pais en la mo- 8.00 Journal 8.35 On en parle
rhli, H 9.30 Mordicus 11.05 Les dicocnlla deurs12.00lnfoPile12.10Cha
mmmmmmrT'j R̂RRmWM cun Paur ims .̂12 Salut le:

llijl̂ H p'tits loups 12.30 Le journal dr
^!r7?'!!î?rT*ÎT'""" '̂̂ r« midi trente. 13.00 Drôles de
rlSnni^T.n^ i^!

a
8i™ «bres 14.05 Bakélite 15.0!

£'îri
C
r- n 'Ji^H^™toc3» Marabout de ficelle 16.3Ï8 15Junior8.45 Honzonfesda Cn|oropny||e 17.08 Presquf

,Mn
e/î£°J't- 9- 15,Hnn

rrT
an 

 ̂
"en sur presque tout 18.0(

l?-45- NSt/,' nn
S ,11'°?,Pra-?a

5
a Journal du soir 1B.15 Le:Alegria 14.00 Jornal da Tarde s rts 18 22 Forum 19<0S Tra14.45 Consultorio 15.45 Paz fic 20-05 20 heures au conteu

dos Anjos 16.15 Junior 16.45 21]05 Chemj r, de vie 22.05 L;
Jornal da Tarde 17.30 0 |ignedecœur(22.30Journald(
Amigo Publico 19.15 Caderno nujt) 0.05 Proqramme de nuit
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Caminho de ûualidade r — 
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor- US  ̂

Cy 
Espace2

nal 21.45 Contra Informaçâo <— 
21.50 Financial Times 22.00 6.05 Matinales 9.05 Mémoires di
Anûncios de Graça 22.30 No- la musique 10.05 Mouveautés di
t ic ias de Portugal 23.00 disque11.30Domaineparle12.0l
Granda Entrevista 0.30 Jornal Carnet de notes 13.03 Musiqui
2 1.00 Remate 1.15 Acontece d abord. 15.30 Concert. WienerS
1.30 Rotaçôes 2.00 Sala de treichsextett et Brigitte Poschnei
Conversas 3.00 24 Horas 3.30 soprano17.0O Info culture 17.01
Contra Informaçâo 3.35 Finan- Feuilleton musical 17JO Cam
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SKI ALPIN À VAIL

Lilian Kummer aborde en toute
sérénité ses premiers mondiaux
La Haut-Valaisanne sera engagée en géant aujourd'hui. Sa première participation a des
championnats du monde, après deux graves blessures, constitue une belle récompense

DE NOTRE ENVOY é SPéCIAL

La 

joie de vivre de Lilian Kum-
mer est irrésistible. Son sou-
rire illumine l'hôtel des
Suisses. La skieuse de Riede
ralp a pourtant vécu des mo-

ments très pénibles avant d'arriver È
Vail. Deux déchirures des ligaments
croisés ont interrompu sa progres-
sion. La première en 1995, la seconde
en 1996. «Je me suis blessée d'abord
au genou gauche lors d'un super-G
de coupe d'Europe à Schônried à fin
février. Malgré six mois d'arrêt , la sai-
son suivante a été très bonne. J'ai dis-
puté mes premières épreuves de
Coupe du monde en janvier 96 avant
de connaître 1 accident bete en fin de
saison lors de tests de skis de super-G
à Tignes. Ma fixation ne s'est pas ou-
verte. Les ligaments du genou droit
n'ont pas résisté.» Expression d'un
esprit positif, ces deux mésaventures
ne l'ont pas incitée à cesser la compé-
tition. «Une troisième blessure de
cette nature m aurait convaincue
d'arrêter. Ces deux expériences
m'ont donné une grande motivation
pour revenir. Bien plus forte que
l'idée d'abandonner.»

LE CONTACT
La différence se marque aujour-

d'hui dans son temps libre. «Nous
possédons un petit parcours de golf à
côté de l'hôtel familial. J'appréciais
d'y jouer , mais la coupure est interve-
nue après ces deux opérations. J'ai
consacré mes étés à la rééducation,
Le golf ne me manque pas. Il exige
beaucoup de temps et je préfère le
VTT, la grimpe ou la course.» La li-
berté que lui accorde le ski est égale-
ment investie aux côtés de ses pa-
rents à Riederalp. «J'aime travaillei
dans l'hôtel. Cette activité me change
les idées. C'est génial parce qu'elle
me permet d'avoir beaucoup de
contacts avec les gens.»

LE MENTAL
Les langues ne sont pas un problè-

me. Le français, l'anglais et même
l'italien complètent l'allemand ma-
ternel. «J'ai vécu ma première expé-
rience linguistique à l'âge de neuf ans
Huit semaines toute seule en Angle-
terre. L'année précédente , mamar
avait engagé un étudiant anglais è
l'hôtel. Il me donnait des cours pen-
dant que mon frère et les autres en-
fants jouaient à l'extérieur.»

Lilian Kummer: elle n'a rien a perdre a Vail. Keystone

Le ski a également occupé une
grande partie de ses rêves. «Devenu
une championne habite les pensées
de chacune. Cet objectif ne s'est pas
transformé en obsession. Quand j' er
ai trop voulu, tout devenait plus diffi-
cile. Être plus relâchée me conviem
beaucoup mieux.» Elle se retrouve
aujourd'hui avec les meilleures
«Mon entraîneur m'a téléphoné poui
me dire que j' avais été retenue. Je
n'ai pas explosé de joie sur le mo-
ment. Je me suis demandée: que vais-
je faire là-bas.»

La nouvelle effaçait la déceptior
de Cortina. Quatorzième de la man-
che initiale, Lilian Kummer avait per-
du tout ce bénéfice sur le second par-
cours avec un vingt-troisième ranj;
final. «Je ne regrettais pas une sélec-
tion qui m'avait échappé. Mon désap-
pointement s'adressait à ma seconde
manche. Cortina illustre parfaitemeni
le palier que je dois encore franchir
Je n'étais pas nerveuse au départ de h
deuxième manche. La tension s'esi

installée durant ma descente par la veux pas rechercher un appui psycho
peur de sortir ou de perdre tout ce logique comme de nombreux athlè
que j' avais réussi sur le premier tracé. tes actuellement. Cette relation peu
Je dois apprendre à rester décontrac- créer une dépendance dangereuse
tée. Le mental est le domaine dans le- Je préfère avoir des contacts avec ui
quel je possède la plus grande marge cercle très large.»
de progression pour mon ski. Je ne STéPHANE FOURNIER/ROC

Que deviendra Théo Nadig?
«La relation de confiance entre Edy
Engelberger et Théo Nadig n'est pas
rompue. Nous tenons à mettre un ter-
me aux rumeurs.» La conférence de
presse des géantistes féminines helvé-
tiques a connu un préambule surprise
avec cette déclaration du président de
la Fédération suisse de ski Engelber-
ger. En aparté , le Bernois a précisé la
démarche. «Nous avons eu un entre-
tien aujourd'hui et nous avons juge
nécessaire de diminuer la pression
qui s'exerce sur nous dans les médias
et pas uniquement par ce canal.»

Les résultats des skieurs suisses à
Vail ajoutés au repêchage de Cavegn
et Hermann ont accru un malaise
nettement perceptible. «Les venues
de Cavegn et Hermann n 'ont pas ete
un désaveu pour Nadig.» Cela y res-
semblait pourtant fortement et le
chef alpin l'a perçu comme tel. Son
avenir n 'est pas encore déterminé
«Je ne peux pas vous dire aujour-
d'hui si Théo Nadig sera toujours en
place l'an prochain. Nous nomme-

rons un chef pour le secteur femimr
et un chef pour le secteur masculin
Ces personnes seront désignées pat
le présidium de la fédération qu
comprend cinq membres possédani
le droit de vote. Une réunion inter-
viendra dans un intervalle de quatre
semaines.»

Les candidats potentiels présentem
tous des profils connus au sein du sk
helvétique: Didier Bonvin , actuel en-
traîneur de l'équipe de France mascu-
line, Karl Freshner, entraîneur de
l'équipe féminine autrichienne ei
Dieter Bartsch , qui gère actuellemem
une académie de ski dans le Pitztal oi
les skieurs blessés peuvent effectue]
leur rééducation. Tous trois ont dé]î
œuvré au sein de la FSS. «Je n'ai pris
aucun contact à ce jour. Nous devrons
nous pencher sur la liste des entrai
neurs possibles et nous déterminer
Des décisions tomberont avant le
mois de mai.» Le délai est long. Le
choix pourrait bien se limiter à des so-
lutions d'urgence. SF/Roc

«La pression est sur les autres filles»
Hans Kummer sera dans Même si certains rétor- miers d'une discipline. Je
l'aire d'arrivée aujourd'hui queront que je suis déjà suis trente-deuxième ac-
pour soutenir sa fille. «vieille» à vingt-trois ans, tuellement. Quatre
«Papa ne savait pas qu'il je me sens parfois com- courses sont encore au
viendrait quand je suis me la benjamine du grou- programme. Si je ne par-
partie. Maman a tout or- pe. La tension s'exerce viens pas à atteindre cet
ganisé sans rien lui dire, davantage sur les autres objectif, je me retrouverai
Elle m'a toujours dit que filles. Notamment avec la dans le cadre S qui re-
papa est insupportable à présence des médias. Je censé les athlètes bles-
la maison lors des veux maîtriser mes deux ses ou avec peu de résul-
courses.» La première manches ici. Cela serait tats. Dans ce groupe,
course mondiale de Lilian un pas en avant pour vous devez participer fi-
amènera certainement au moi.» Le futur de la Haut- nancièrement aux stages
maximum la tension de Valaisanne n'est pas en- et aux entraînements. Je
papa Kummer. «J'aborde- core déterminé. «J'appar- ne pense pas à ce but ici.
rai la course où la près- tiens cette saison au Je me prépare simple-
sion sera la moins impor- cadre A. Les critères pour ment à ce qui peut arri-
tante de toute la saison, y rester demandent une ver. Je tirerai mon bilan
Je n'ai rien à perdre. place dans les trente pre- en fin de saison.» SF/Roc

Karin Roten reste réaliste:
«Il n'y a que trois médailles)
Karin Roten a retrouve son sourire
La championne de Loèche se présen-
te à Vail sans les soucis qui l'accapa-
raient à Nagano. Deux jours d'entraî-
nement dans le Tyrol et une journée i
Grimentz en compagnie de Didiei
Plaschy ont précédé son arrivée dans
le Colorado. «Mon dos n'est pas enco
re à cent pour cent , mais il ne me gêne
pas en course. Moralement , je suis ai
top. Je me sens plus équilibrée ei
mieux armée pour résister à la pres-
sion. J'accepte plus facilement les dé
faites.»

La médaille de Paul Accola est in-
tervenue au moment opportun poui
les géantistes féminines. «Elle dimi
nue la pression. C'est vrai. Mais nous

ne recevons pas les journaux suisses
ici. Je lis uniquement le «Denvei
Post». Il n'exige pas de médailles de
notre part. L'encadrement ne nous i
pas posé d'exigences non plus.»

Le géant ne lui a pas très bier
convenu cette saison. La Valaisanne i
même échoué à Cortina quant à h
qualification pour la seconde manche
«Si je connaissais les raisons de mes
difficultés, je les aurais déjà résolues
Le matériel n'est pas en cause. Je sais
ce que j' ai fait faux à Cortina. Les en
traînements m'ont permis de le corri
ger. Nous verrons en course le résultat
Restons réalistes également. Les
championnats du monde ne distri
buent que trois médailles.» SF/Rot

«Cette médaille
je me la dédie»

PAUL ACCOLA

Comble par le bronze du
combiné, le Grison refuse
d'être le sauveur de la FSS.
Unique médaillé lors des dernier
championnats du monde de Vail - il y i
dix ans - à ne pas avoir encore mis ui
terme à sa carrière, Paul Accola a réus
si bien mieux encore en remportant i
nouveau une médaille. Premier po
dium dans le camp suisse après plu
d'une semaine de compétition, le Gri
son fait un peu figure de sauveur. Ui
rôle qu'il se refuse toutefois à acceptei

«Je ne suis pas le sauveur de l'équipi
de Suisse. Je cours pour moi et pas pou
la Fédération suisse», déclarait-il. «Cet
te médaille je me la dédie, ainsi qu'i
toutes les personnes qui ont toujour
cru en moi, même durant les année
difficiles que j'ai traversées. J'ai dû m<
battre énormément pour revenir i
mon niveau, surtout après ma victoiri
au classement général de la Coupe di
monde, en 1992.» Le Grison ne veu
pas parler de ses désaccords avec la Fé
dération suisse de ski (FSS). La leçoi
de Val-d'Isère lui a sans doute suffi.
SÉVÈRES CRITIQUES

Dans l'aire d'arrivée de la statioi
française , à la mi-décembre de l'annéf
dernière, Accola avait durement criti
que les dirigeants de la FSS. Il avai
même déclaré dans un quotidien aie
manique de boulevard que «tous doi
vent partir , du chef des alpins au direc
teur en passant par le président». A1;
suite de quoi il avait été sanctionné e
avait dû payer 2000 francs d'amende.

Aujourd'hui, Paul ne veut plus ]
penser. Cette médaille de bronze di
combiné, dix ans après l'argent d<
1989 - sa deuxième et dernière mé
daille - le comble totalement. «Rem
porter une médaille cette année n';
rien à voir avec il y a dix ans. Depuis
bien des choses ont changé ... et je n<
suis plus aussi jeune». Le Grisoi
avoue se sentir d'autant plus fier e
heureux. Cette médaille, il l'a rempor
tée grâce à sa deuxième place du sla
lom. «Désormais le combiné se joui
en slalom», expliquait-il. Avec raisot
puisque les trois premiers sont de
spécialistes du virage court.
BIEN SUR SES SKIS

A bientôt 32 ans, Accola ne pense
cependant pas encore à la retraite. I
se sent bien sur ses skis. Des Stôckl
qu'il compare aux Atomic, les skis le:
plus performants dans le secteur mas
culin. «J'ai de supersensations. Ce;
skis m'ont permis de fêter un podiun
- une belle récompense pour tout h
staff technique - après un nombre in
calculable de places d'honneur.»

Désormais médaillé — son bu
avoué en venant ici - Paul Accola peu
se concentrer sur le géant, disciplinr
dans laquelle il éprouve quelques dif
ficultés depuis le début de la saison
Son meilleur classement n'est qu'ui
dixième rang, à Adelboden, mais libé
ré d'une partie de la pression, le Grisoi
espère frapper un grand coup. Ces
tout le mal qu'on lui souhaite, ains
qu'à l'équipe suisse, qui en a le plu
grand besoin. ANNE BULOZ/S

Paul Accola et «sa» médaille
lui. Keystone



^̂ DASOFT
Nous réalisons, installons et maintenons dans toute la
Suisse des systèmes informatiques dans les domaines
de la sécurité et la gestion du personnel. Principale-
ment pour la Suisse romande, succursale à Moudon,
avec remplacements dans toute la Suisse, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir un

monteur électricien
pour les activités suivantes:

• mises en service

• service après-vente

Nous offrons à un jeune électricien la chance d'une for-
mation dans une technologie informatique moderne,
avec poste stable, intéressant, varié, avec conditions
sociales modernes et bon salaire. Voiture de service à
disposition.

Nous cherchons une personne à caractère solide, ai-
mant son travail, indépendante et assidue, avec
langues française et allemande (parié).

Nous attendons votre dossier complet que vous adresse-
rez sous pli confidentiel à M. Jôrg Nyffenegger,
ADASOFT AG, Dahlienweg 23,4552 Subingen.

22-685561

'- """ Une société de PUBUGroupe
Division PUBUDirect
ATL Annuaire Téléphonique Local SA

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

1 collaborateur(trice)
au service externe

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

\mmmRwm Sw™
- Suisse ou permis C Secteur: Fribourg, Bulle-Romont,
- Age 25 à 40 ans Rlvlera vaudoise
- Une expérience dans

la représentation serait Ce poste à 100 % requ|Brt -
u" atout du dynamisme, de

- Véhicule indispensable ,.initiativei de ,a flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

Vous sentez-vous prêts

nmnBMi à»,releve' ce défi?,
. —^**^^^^m̂ Alors, n'hésitez plus prenez

- "ne rémunération contact avec
uniquement sur
commission "I- Christian Rapln
(sauf 1 " m ois) chef de vente

- Un travail au sein 079/635 02 61
d'une équipe motivée M. Claude Mertenat

- Indépendance Assistant du chef de vente
- Formation continue 079/230 53 87

Fam. active à Baar (ZG), 2 filles (2 e1
4 ans), cherche

jeune fille au pair
pour une année, dès août 1999.
¦B 041/760 42 60 197-76574Ï

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme

chef de vente régional
dans le domaine des vêtements profes
sionnels et de loisirs. Nous disposons
depuis plus de trente ans d'un réseai
de clientèle bien établi. Nous offrons
un fixe, une commission et le rembour
sèment des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture, combi ou ur
bus, est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi du
rable? » 032/633 22 24 102-72405;

Grand-Rue 70 - 1530 Payerne
« 026/662 4411- www.adccco.ch

Mandaté par une entreprise de la Broyé
nous sommes à la recherche d'une

EMPLOYEE DE COMMERCE
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce
- parfaitement bilingue fr./all.
-aimant les responsabilités
-sachant travailler de façon indépen-

dante
Nous offrons:
-salaire en rapport avec la candidature
- prestations sociales d'une grande en-

treprise.
Veuillez prendre contact au plus tôt ave<
Mmo Elisabeth Hostettler qui vous ga
rantit une entière confidentialité, passas

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

^̂
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ÊÊÊÊÊSÊÊÊÊCommande à:

Publicitas S.A.
Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg
Fax 026 350 27 00

^
PUBLICITAS

rreETWa
Grand-Rue 70 - 1530 Payerne

"B 026/662 44 11- www.adecco.ch
Un nouveau défi !

Mandaté par une grande agence de la
place, nous sommes à la recherche
d'un

agent d'assurances
possédant CFC ou l'équivalent.
Nous offrons:
- une formation complète
- bonnes prestations
- travail indépendant et d'avenir
pour une personne dynamique.
Veuillez prendre contact au plus tôt
avec Mmo Elisabeth Hostettler qui
vous garantit une entière confiden-
tialité. 17-368965

Société financière, établie à Fribourg, cherche pour le
1er mai ou date à convenir

une secrétaire-comptable
à temps partiel, environ 50%.

Ce poste conviendrait à une personne de formation ban-
caire ou équivalente, disposant de plusieurs années d'ex-
périence, étant capable de travailler de manière indépen-
dante et précise.

Les offres manuscrites sont à envoyer sous chiffre
17-369055, à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg. 17-369055

-  ̂  ̂ INFORMATIQUEĵgjg
DIFFUSION m̂WP Â

sucht

Mitarbeiter(in)

zur Ergânzung des aktuellen Teams.

Ihre Aufgabe ist die Inbetriebnahme von EDV-Anlagen sowie die
Ausbildung der Anwender. Ihr Arbeitsort ist Grandcour (Nahe
Autobahnausfahrt Payerne), Sie betreuen jedoch die Kundschafl
in den Kantonen Freiburg und Bern.

Wir bieten:
Eine intéressante Tâtigkeit in jungem Team
Nach Ihrer Einarbeitung arbeiten Sie weitgehend selbstandig
Intéressante Anstellungsbedingungen

Erwùnschtes Profil :
Ausbildung im kaufmànnischen oder Informatik-Bereich
Deutsche Muttersprache
Gute mûndliche Franzôsischkenntnisse
Beherrschen von Microsoft Office & Betriebssysterr
Windows 95/98
Fùhrerschein

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbunç
an folgende Adresse: BOBCO Diffusion SA, z.Hd. Herrn Jenny
Route de Payerne, 1543 Grandcour mit dem Vermert
„persônlich".

L'HÔPITAL MULTISITE DE LA RIVIERA
cherche pour sa division des soins aigus (soins intensifs et
soins continus)

des inf irmîers(ères)
spécialisés(es) en soins intensifs

Nous offrons
une activité de soins aigus médico-chirurgicaux (7 lits
de soins intensifs, 5 lits de soins continus)
une formation continue (cours aux médecins et cours
aux infirmiers(ères)
possibilités de participation active à la restructuration
du service (clinique, formation, informatique)
salaire et avantages sociaux de la Fédération des hôpi-
taux vaudois.

Nous demandons

diplôme en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge
suisse
certificat de capacité en soins intensifs
maîtrise de la.langue française

Prière d'adresser votre dossier de candidature avec lettre
manuscrite au service du personnel de l'Hôpital Riviera,
site du Samaritain, 1800 Vevey. 22-686682

URGENT!
Cabinet médical

région Fribourg

cherche de suite

une assistante
médicale diplômée

expérience souhaitée

à temps partiel ou complet
(minimum 50%) activité variée

Faire offre sous chiffre à
Z 017-367828, à Publicitas SA

case postale 1064
1701 Fribourg 1

Nous cherchons:

pour notre département
hydrodémoliton 2 PER-
SONNES DYNAMIQUES
pour travaux sur chantiers:

1 manœuvre
qui effectuera des travaux de
lavage à haute-pression, dé-
capage et hydrodémolition

1 ouvrier - machiniste
qui effectuera des travaux
avec machines à jet d'eau à
haute-pression
connaissances sur ma
chines
seraient un atout.

OBLIGATOIRE pour ces 2 postes:

permis de travail et
permis de conduire.

Uniquement offres écrites avec do-
cuments usuels à: Huber Etter et
Fils SA, 1628 Vuadens. 130-32523

Grand-Rue 70 - 1530 Payeme
B 026/662 44 11- www.adecco.ch

Plusieurs postes stables sont à repour-
voir dans la Broyé pour des missions
de longue durée, nous cherchons

- mécaniciens CNC
avec expérience, possédant CFC ou
l'équivalent

- mécaniciens en
mécanique générale

avec expérience, possédant CFC ou
l'équivalent
- chauffeur poids lourd
avec permis remorque.
Veuillez prendre contact au plus tô:
avec M" Elisabeth Hostettler qu
vous garantit une entière confiden
tialité. 17-36896:

Nous cherchons pour des missions tempo
raires de courte, moyenne ou longue durée
plusieurs
- manœuvres - aides-monteurs
- électroniciens - électriciens
- mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti
ments et machines après incendie dans tout
la Suisse. Bonnes conditions d'engagement
hôtel payé. Nous vous renseignerons volon
tiers. Montage C. Ruetsch
Moutier 032/493 71 71 Delémont032/422069:
Neuchâtel 032/727 50 55 Fribourg 026/323121!

160-72635

Nous cherchons, pour un de nos éta
blissements situés dans la région di
Fribourg des

serveuses à temps partiel
Horaire: de 8 h à 13 h ou de 14 h i

19 h + un samedi sur deux
Nous offrons un travail varié dans ui
cadre agréable.
Nos établissements sont fermés li
soir et le dimanche.
Entrée en service de suite ou ;
convenir. Suisse ou permis C.

Intéressées par cette' offre? Prene
contact avec PAUSE-CAFÉ SA, rt(
de la Fonderie 2, 1700 Fribourg
B 026/460 26 60. 17-36902

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

\r\\.&(0\ùt7 &a, nous sommes une société de services , située à
Villars-sur-Glâne. Dans notre rôle logistique, nous assumons l'appro-
visionnement du groupe Cartier et la distribution mondiale auprès de
nos filiales et de nos clients.

Afin de remplacer le titulaire actuel auprès de notre équipe Finance
et Gestion, service Tarifs , nous recherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
à qui nous confierons : l'administration et le maintien des bases de
données "prix" , le suivi des prix des nouveaux produits, les relations
avec les clients , la tenue et mise à jour des procédures tarifs ainsi que
des dossiers clients.

Agé entre 20 et 25 ans , maîtrisant les outils bureautiques (Excel et
Word ), notre futur collaborateur devra, en plus d'un goût prononcé
pour les chiffres , posséder de bonnes connaissances orales d'anglais,
ainsi que faire preuve d'une excellente organisation et de facilité dans
les contacts.

Notre société vous offre des prestations et avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Les personnes Intéressées sont Invitées à adresser leur offre de servi-
ces manuscrite accompagnée d'une photo à Mlle Delphine Desponds,
route des Biches 10.1752 villars-sur-GJâne. Discrétion assurée.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

jjMÉlL,
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S CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

BAS LES MASQUES !
Montre-toi,

¦ MONJ. CHA UFFAGE , ¦
M en fixe avec expérience ra

JEUNE MAÇON, polyvalent,
emploi fixe, entrée à convenir

_ MENUMEKSouCHAmNTIEKS,-
H rénovation et construction ¦

¦ FEULANlIEte, bardage |
éternit et pose de chêneaux

¦ INïTAU. tANITAlKE , |
différentes missions temporaires

avec possible emploi fixe
ETA NCHEUKÏ , Pose de \és

bitumés ou synthétiques
CA RRELEUKÏ , pose de cérami
que et mosaïque, avec colle ou cimen

POUR LE MEILLEUR ET LES MEILLEURS.
LAURENT GAVILLET

^Restaurant du Lion-d'Or^
à Farvagny
engage de suite

sommelière
femme de nettoyage.

Sans permis s'abstenir. |
Rens. au « 026/411 11 30 t



Fides et Marly
se profilent

EN 2e LIGUE

Les Fribourgeois et les Mar-
linoises se posent en favoris.
En championnat masculin de deuxiè-
me ligue, Fides, qui compte un match
en moins, est en train de passer l'épau-
le. Déjà accroché à Schmitten, Bulle a
de plus cédé la rencontre à ne pas
perdre contre Bôsingen 2-3 (15-13 10-
15 15-9 7-15 9-15) après avoir mené 1-
0 puis 2-1. Malgré leur victoire, les Sin-
ginois n'auront pas plus de chance que
Bulle ou Morat (battu par Prez) de
coiffer au poteau Fides qui semble
avoir le titre à portée de main. La lan-
terne rouge est loin d'être attribuée
puisque Châtel, Schmitten et Guin
comptent tous huit points. Dans cette
optique, le succès de Prez (10 points)
sur Morat tombe on ne peut mieux.
LE MOURET MENACE

Chez les dames, Le Mouret pourrait
bien se voir coiffer par Marly, vu le dé-
compte des sets favorables au second.
Schmitten et Morat ne sont en principe
plus dans la course. Si Bulle, relégué, a
enfin sauvé l'honneur en prenant un set
à Schmitten, il faudra un petit miracle à
Châtel (4 points) pour éviter l'avant-
dernier rang et rejoindre Chiètres qui
totalise déjà dix points. Tavel et Heiten-
ried, qui ont une rencontre en moins
mais déjà douze points, sont pratique-
ment en roue libre. JPU

Résultats
2e ligue hommes: Schmitten 2 - Bulle 1 2-3.
Bôsingen 2 - Bulle 1 3-2. Châtel-Saint-Denis •
Morat 2 3-1. Prez-vers-Noréaz - Fides 1-3. 3e
ligue hommes: Saint-Aubin - Belfaux 2-3.
Avenches - Bulle 2 3-0. Smile Treyvaux - Sales
3-2. Chiètres - Saint-Aubin 3-1. 4e ligue
hommes: Estavayer-le-Lac - Belfaux 2 3-1.
Marly 2 - Prez-vers-Noréaz 2 3-0.
2e ligue dames: Le Mouret - Heitenried 3-2.
Bulle - Schmitten 1-3. Tavel - Chiètres 2-3. Guin
- Morat 3-2. Marly-Volley - Bulle 3-0. Heitenried
- Tavel 0-3. Chiètres - Châtel-Saint-Denis 3-1.
Morat - Schmitten 0-3. 3e ligue dames A: Wûn-
newil - Bôsingen 3-1. Dirlaret - Morat 2 ,1-3.
Avenches - Saint-Antoine 2 3-2. Saint-Aubin -
Fides 1-3. 3e ligue dames B: Payerne - Cor-
mondes 2 1-3. Planfayon - Cormondes 1 3-1.
Guin 2 - Kappa-Volley 3-2. Cormondes 2 - Guin
2 3-2. Ueberstorf - Saint-Ours 3-2. 4e ligue
dames A: Gibloux 1 - Morat 31-3. Bôsingen 2 -
Granges-Marnand 2 1-3. Smile Treyvaux - Bô-
singen 2 1-3. Morat 3 - Châtonnaye 2 3-1. 4e
ligue dames B: Cedra 2 - Schmitten 2 3-0. Ursy
- Neirivue 1 -3. Avenches 2 - Le Mouret 2 3-0.5e
ligue dames A: Basse-Broye - Ecuvillens-Po-
sieux 3-2. Fribourg 4 - Marly 2 3-1. Gibloux 2 -
Belfaux 2 2-3. Estavayer 1 - Marly 2 2-3. 5e
ligue B: Romont - Vully 0-3. Villars-sur-Glâne -
Saint-Aubin 2 3-2. Estavayer 2 - Châtonnaye 3 3-
0. Smile Treyvaux 2 - Sales 0-3.
Juniors hommes: Marly - Morat 0-3. Châtel-
Saint-Denis - Bôsingen 0-3. Juniors dames
A: Saint-Antoine - Dirlaret 3-0. Dirlaret 1 - St-
Antoine 0-3. Fribourg - Dirlaret 2 3-1. Gibloux -
Guin 0-3, Gibloux - Saint-Antoine 0^3. Juniors
dames B: Chevrilles-Tinterin - Marly 3-1. Auti-
gny-Chénens - Morat 2 3-1. Bôsingen -
Chiètres 3-0. Saint-Ours - Cormondes 0-3. Ju-
niors dames C: Schmitten - Bulle 3-2. Belfaux -
Le Mouret 0-3. Châtel-Saint-Denis - Morat 3 1 -3.

Classements
2e ligue hommes: 1. Fides 12/18. 2. Bulle
13/16.3. Bôsingen 213/16.4. Morat 212/14.5.
Prez-vers-Noréaz 12/10. 6. Châtel-Saint-De-
nis 12/8. 7. Schmitten 2 12/8. 8. Guin 12/8.
3e ligue hommes: 1. Avenches 13/26.2. Châ-
tel-Saint-Denis 2 13/20. 3. Granges-Md 13/16.
4. Smile Treyvaux 14/16. 5. Guin 2 13/14. 6,
Chiètres 14/14.7. Belfaux 14/14.8. Sales 14/8.
9. Saint-Aubin 1 14/4.10. Bulle 2 14/4.
2e ligue dames: 1. Marly-Volley 13/24. 2. Le
Mouret 13/24. 3. Schmitten 14/18. 4. Morat
13/16. 5. Guin 13/14. 6. Tavel 13/12. 7. Heiten-
ried 13/12. 8. Chiètres 14/10. 9. Châtel-Saint-
Denis 14/4.10. Bulle 14/0.
3e ligue dames A - Promotion: 1. Fides 4/8.
2. Morat 2 4/6. 3. Bôsingen 4/6. 4. Avenches
4/6.5. Guin 3/4.6. Saint-Antoine 2 3/2.7. Dirla-
ret 4/2. 8. Wûnnewil 4/2. 9. Basse-Broye 2/0.
10. Saint-Aubin 4/0.
3e ligue dames B - Relégation: 1. Cor-
mondes 2 4/8. 2. Saint-Ours 5/8. 3. Payerne
4/4. 4. Ueberstorf 1/3. 5. Montagny-Cousset
2/2. 6. Kappa-Volley 3/2.7. Guin 2 3/2. 8. Plan-
fayon 3/2. 9. Cormondes 5/2.10. Belfaux 2/0.

PREMIERE LIGUE. Un derby ce
soir à Granges-Marnand
• Un match avancé de la 15e journée du
championnat féminin de première ligue
se disputera ce soir. Il s'agit du derby ré-
gional qui opposera Granges-Marnand à
Fribourg n, à 20 h au Battoir. MLS

BIATHLON. Nouveau renvoi
• Aux championnats du monde de
biathlon de Kontiolahti (Fin), le froid
extrême régnant dans le nord de la
Finlande a empêché mercredi le dé-
but des compétitions, pour la cinquiè-
me journée consécutive. Si

UNE NOUVELLE E QUIPE

R. Chassot voulait à tout prix
disputer encore une saison
Le Fribourgeois pourra mieux jouer sa chance dans I équipe allemande
«Die Continental-Olympia Dortmund». Une motivation intacte à 29 ans.

« "W" 'ai passé un hiver difficile. Ce
I n 'était pas évident de trouver la
I motivation pour aller rouler
I trois ou quatre heures sous la

i l  pluie sans savoir si au mois de
^  ̂ janvier j' aurais une équipe.»
Tout est bien qui finit bien pour Ri-
chard Chassot qui, comme nous
l'avons annoncé hier, a trouvé refuge
dans la formation allemande «Die
Continental-Olympia Dortmund.»

Autre Fribourgeois licencié par le
«Post Swiss Team», Daniel Paradis
avait déjà signé dans cette équipe dont
le sponsor principal est une assurance.

Chassot a désormais le regard à
nouveau tourné vers l'avenir mais il
ne peut s'empêcher de repenser à son
départ forcé du «Post Swiss Team»:
«On aurait au moins pu me dire, avant
le Tour d'Espagne, qu 'on ne me gar-
dait pas. Cela aurait été plus facile de
trouver une équipe et j' aurais notam-
ment pu rejoindre Pascal Richard qui
tenait à m'avoir avec lui en Italie.»

AGREABLEMENT SURPRIS
C'est sur l'île de Majorque que

Chassot et Paradis ont fait connais-
sance avec leurs nouveaux coéqui-
piers durant ces deux dernières se-
maines. Chassot a été agréablement
surpris: «J'ai connu des petites
équipes et j' avais un peu des craintes
mais c'était vraiment très bien. Les
structures me paraissent très bonnes
et il y avait 6 personnes pour s'occuper
de 8 coureurs. Et au niveau ambiance,
aussi, c'était parfait. Il ne me reste
qu 'à progresser en hochdeutsch.»

Equipe allemande, «Die Continen-
tal» a mis en première ligne de son
programme le nouveau Tour d'Alle-
magne qui se disputera du 28 mai au 3
juin. Chassot espère également que sa
nouvelle équipe pourra disputer les
Tours de Romandie et de Suisse. La
saison dernière «Die Continental»
comptait 15 coureurs surtout des
jeunes. Cette année, l'effectif est passé
à 12 et il a été fait appel à des coureurs
plus expérimentés comme Chassot.

Une partie de l'équipe va inaugu-
rer la saison au Mexique mais ni
Chassot ni Paradis ne tenaient à ce
lointain déplacement. Chassot n'avait
pas fait la meilleure expérience en al-
lant disputer une fois à la même
époque le Tour de Malaisie. Les deux
Fribourgeois mettront un premier
dossard au Tessin au début mars. Ils
enchaîneront ensuite avec le Tour de
Normandie, la Semaine berga-
masque, le Bayern-Rundfahrt ou le
Japon et ensuite le Tour de Roman-
die, le Tour d'Allemagne et le Tour de
Suisse, si tout se passe bien.
ENCORE UN BON MOIS

Malgré les incertitudes touchant
son avenir , Chassot n'a pas négligé sa
préparation , disputant des cyclocross
mais il avouait un peu de retard par
rapport à ses dernières saisons: «J'ai
toujours continué à me préparer mais,
par exemple, je n'avais pas la motiva-
tion pour sacrifier un mois et aller
m'entraîner au chaud en Italie com-
me je l'avais fait l' an dernier. Déjà la
deuxième semaine à Majorque , avec
un programme de 28 heures, j' ai vu
que je n'étais pas mal. Comme il n 'est
pas prévu de commencer fort la sai-
son, j' ai encore un bon mois de prépa-
ration devant moi.»

A 29 ans, la motivation est encore
intacte chez Richard Chassot: «Je vou-
lais à tout prix faire encore une année.
Je n ai jamais pu me préparer correcte-
ment les trois dernières saisons. J'ai
toujours eu de gros ennuis l'hiver. Pour
tirer un bilan plus objectif de mes pos-
sibilités, je voulais vivre une fois une
préparation sans histoires.»

Déjà bien considéré dans sa nou-
velle équipe, Chassot sait aussi qu 'il
n 'aura pas le même rôle qu 'à «La Pos-
te»: «J'étais catalogué comme équi-
piez Et Michaud , notre directeui
sportif , avait tendance à minimiser le
travail qu'on faisait. Cette saison , je
n 'aurai plus à travailler pour des lea-
ders comme Niki Aebersold et Mar-
kus Zberg. Je vais pouvoir jouer ma
chance.» GEOROFS BLANC
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Richard Chassot et Daniel Paradis se retrouvent ensemble mais sous
un autre maillot. 00 Vincent Murith

Chassot est content de retrouver Paradis
A Majorque, Daniel Para- peu sa course. Comme bourgeois, il n'y a finale-
dis a montré qu'il détenait moi, il a passé pas mal ment qu'un seul désa-
déjà une bonne condi- de temps à «La Poste» à vantage dans leur nou-
tion. Et Richard Chassot travailler pour l'équipe.» velle orientation obligée:
nous disait à son sujet: La présence de Paradis «Le salaire n'est pas ce-
«Daniel s'est bien prépa- chez «Die Continental» a lui que j'avais à «La Pos-
ré durant les deux se- été un élément important te». J'ai fait des conces-
maines. Il est très motivé, de décision pour Chas- sions importantes à ce
Il sait que c'est une an- sot: «C'est clair que c'est niveau-là, privilégiant le
née importante pour lui. Il important d'être deux de côté sportif. Mais si tu
est satisfait d'avoir trouvé la région aussi pour les es très motivé, tu es prêt
une nouvelle formation. Il voyages et l'entraîne- à faire des sacrifices.»
a envie aussi de faire un ment.» Pour les deux Fri- G.B.

Cipollini gagne a Majorque
L'Italien Mario Cipollini a remporté
son deuxième succès dans le Challen-
ge de Majorque , en gagnant au sprint
la 4e course disputée sur 173,8 km
entre Cala Millor et Cala Rajada.
L'Espagnol José Luis Rebollo conser-
ve sa première place au classement
gênerai conquise la veille.

Cipollini s'est imposé devant l'Aus-
tralien Robbie McEwen et le Belge
Tom Steels, après une longue échap-
pée (81 km et sept minutes d'avance
au maximum) du jeune coureur espa-
gnol Josemi Elizburu (Fuenlabrada).
A l'initiative des Telekom et des Sae-
co, le peloton s est reforme a 25 km de
l'arrivée, laissant les sprinteurs régler
leurs comptes. Le Challenge de Ma-
jorque est constitué de cinq Grands
Prix, auxquels les coureurs ont
chaque jour carte blanche pour parti-
ciper ou non. Le classement général

ne prend en compte que ceux qui par-
ticipent aux cinq courses.
Challenge de Majorque. 4e épreuve, Cala
Millor - Cala Rajada, 173,8 km: 1. Mario Ci-
pollini (It/Saeco), 4 h 22'44" (moy. 39,690
km/h). 2. Robbie McEwen (Aus). 3.Tom Steels
(Be). 4. Jeremy Hunt (GB). 5. Gian Mateo Fa-
gnini (It). 6. Oscar Freire (Esp). 7. Igor Flores
(Esp). 8. Hendrick Van Dyck (Be). 9. Miguel
Martin Perdiguero (Esp). 10. Manuel Sanroma
(Esp) m.t.. Puis: 96. Jan Ullrich (Ail) à 2'12".
Puis les Suisses: 45. Alexandre Moos m.t. 76.
Pietro Zucconi a 112 . 93. Roland Muller a
2'12". 96. Fabian Jeker. 106. Christian Charriè-
re m.t. 128. Marcel Strauss à 3'58". 134. Pierre
Bourquenoud à 3'58".
Classement général: 1. José-Luis Rebollo
(Esp)Once) 13 h 49'18". 2. Francisco Cabello
(Esp) à 29". 3. Claus Michael Môller (Dan) à
48". 4. Javier Pacual (Esp) à 50". 5. Unai Osa
(Esp). 6. Jan Boven (Ho). 7. Igor Gonzalez
(Esp). 8. Peter Farazijn (Be). 9. Félix Garcia
Casas (Esp) m.t. 10. Matthe Pronk (Hol) à
1'05". Puis: 35. Jeker à 14'36". 50. Zucconi à
27'18". 54. Bourquenoud à 34'47". Si

Rebellin dans
la tradition

AU MONT- FARON

L'Italien gagne la première
étape du Tour méditerranéen.
Le 26e Tour méditerranéen a adopté au
sommet du Mont-Faron à Toulon les
couleurs italiennes avec la victoire de
Davide Rebellin (Polti) dans la premiè-
re étape. Sixième du Giro en 1996, Re-
bellin a perpétué la tradition des Trans-
alpins maîtres du Faron. Depuis six ans,
cette étape Antibes-Toulon (140 km)
n'a jamais échappé a un Italien. Rebel-
lin, 27 ans, vient grossir une liste ou fi-
gurait avant lui Cassani, Bugno, Coppo-
lillo, Bartoli et Casagrande. Dans des
conditions climatiques rendues déli-
cates par un vent glacial, il a devancé
d'une seconde son compatriote Wladi-
mir Belli (Festina) et le Français David
Moncoutié (Cofidis). L'étroitesse des
écarts sur la ligne préserve intact l'inté-
rêt de la course. Tout pourrait se sceller
lors du contre-la-montre par équipes
vendredi après midi entre La Fare-les-
Oliviers et Berre (19,5 km).

Dans l'ascension du Faron, avec des
passages à 16% , le Français Pascal
Chanteur (Casino) a porté la première
attaque, relayé par son équipier, le
prometteur Kazaque Alex Vinikourov.
A trois kilomètres de l'arrivée, ils
étaient encore près d'une dizaine à se
tenir en quelques mètres. L'Italien
Luca Mazzanti (Cantina Tollo), est
parvenu à s'extraire de ce groupe
avant d'être rejoint après la flamme
rouge par Rebellin qui s'arrachait
pour devancer Belli.

Côté suisse, le meilleur a été Beal
Zberg, 7e, qui a complété le tir groupé
de son équipe Rabobank , avec Boo-
gerd 4e et Jonker 6e.
Tour méditerranéen. 1 re étape, Antibes-Tou-
lon Mont-Faron, 140 km: 1. Davide Rebellin
(It/Polti) 3 h 52'6'01 ". 2. Wladimir Belli (It) à 1 ". 3.
David Moncoutié (Fr) m.t. 4. Michael Boogerd
(Hol à 6". 5. Luca Mazzanti (It) à 15". 6. Patrick
Jonker (Ho) à 16". 7. Beat Zberg (S) m.t. 8. Axel
Merckx (Be) à 22". 9. Mirko Celestino (It) à 27".
10.Yvon Ledanois (Fr) à 36". Puis les Suisses:
47. Niki Aebersold à 2'30". 49. Bruno Boscardin
à 2'38". 67. Rolf Huser à 3'55". 82. Roland Meier
à 4'10". 96. Sven Montgomery à 4'58". 105.
Yvan Haymoz à 5'59". 106. Markus Zberg m.t.
108. Mauro Gianetti à 6'58". 119. Daniel Schny-
der à 7'11". 122. Franz Hotz. 132. Roger Beu-
chat. 134. Cédric Fragnière. 146. Philippe Bu-
schor m.t. 163. Frédéric Vifian à 9'02". Si

Marc Rosset ne
traîne pas

TENNIS

Marc Rosset (ATP 24) a signé la victoi-
re la plus expéditive de sa carrière. A
Saint-Pétersbourg, le Genevois n'est
resté que 39 minutes sur le court pour
assurer sa qualification pour les hui-
tièmes de finale d'un tournoi ATP-
Tour doté de 350 000 dollars dont il fut
le finaliste malheureux l'an passé face
au Hollandais Richard Krajicek. Ros-
set , tête de série N° 2, s'est imposé 6-0
6-2 devant le Russe Sergeï Petrushevs-
kiy. Il sera oppose aujourd hui au Fran-
çais Sébastien Grosjean. Quatre jours
après sa défaite en demi-finale du tour-
noi de Marseille, Rosset, malgré un
pourcentage de réussite en première
balle inférieur à la moyenne (41%) a
eu la partie trop facile devant un
joueur qui n'est pas classé à l'ATP. Agé
de 18 ans, Petrushevskiy a perdu les dix
premiers jeux du match avant de sau-
ver l'honneur. Si

Tennis en bref
¦ LORENZO MANTA. Lorenzo Manta
(ATP 229) ne rejoindra pas le Vaudois
George Bastl (ATP 194) parmi les quali-
fiés pour les huitièmes de finale du Chal-
lenger de Wolfsbourg. Le Zurichois a été
battu 7-6 7-6 par le Vénézuélien Maurice
Ruah (ATP 173). Bastl affrontera le Hol-
landais Edwin Kempes (ATP 172).
¦ ROGER FEDERER. Roger Fédérer
(ATP 176) disputera ce week-end les qua-
lifications du tournoi ATP-Tour de Rotter-
dam (850 000 dollars). Le Bâlois, quart de
finaliste la semaine dernière à Marseille, a
reçu une wild-card de la part des organi-
sateurs qui lui assure sa place dans le ta-
bleau des qualifications.
¦ PETE SAMPRAS. Le N° 1 mondial,
l'Américain Pete Sampras, après un
«break» volontaire de dix semaines, a fait un
retour victorieux à la compétition en battant
l'Espagnol Galo Blanco, 6-4 6-4, et seule-
ment une heure de jeu, au 1 er tour du tour-
noi de San José (Californie), épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 350.000 dollars. Si
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28, 8401 Wintenh1
ir, 

1
B̂ |?H . 

^ Jgl î Tel. 05?. 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou h votre concessionnaire HYUNDAI.

'«tHËM; ÏMÈÊià) tkW.m | Tout compris <@> HYUnoH.
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki SA, Tel: 026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/751 09 20. Marly: Neuhaus Automobiles S.A., Tel: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts, A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Vaudras: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING -
financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOHS.2-7.1.
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Le Théâtre de la Poudrière
«Belliou la Fumée» T * J. J.*

P 
Invitations

par téléphone, (appareil à touches numériques}

le 14 février 1999, à 17 h
spectacle tout public, dès 6 ans

Prix: Fr. 12.-/8.- service culturel
Réservations: B 026/323 25 55 migros

^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ «  ̂
0k 20 

invitations pour le 
spectacle à l'Espace

T^^^*̂ ^̂ 5^̂ * -̂^ '̂̂ ^^^^^̂  V Moncor, le 14 février, à 17 h

N,/ V ) t \  CJ \ ~\ K'STn h ÊL\ 10° billets P°ur le cortège des Brandons
^* ISP de Payerne, le 21 février, à 14 h 26

DES JEUNES
 ̂

 ̂
100 billets pour le 

cortège 
du 

Carnaval des

TYÏP T?"D T "D r\l TO C* Bolzes, le 14 février, dès 14 h 30

1er CONCERT EXTRAORDINAIRE
Thais Helena Coelho, alto
Luiz Filipe Coelho, violon

Christa Lutz, piano et clavecin
Ensemble de l'orchestre des jeunes de Fribourg

avec le concours exceptionnel de
Nicolas Pache, alto

Aula de l'Université
11 février 1999, à 19 h 30

Entrée gratuite

Dimanche
Espace

Ĵp 
14 Février

iioRloVul DfiS uQiZ&S

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

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

culturels.
N'hésitez pas à demander votre carte au

156 61 34! (Code 0)

HMLI^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jÉSSSk f̂lOk^̂ B̂ k̂mmW

Jeudi 18 février, dès 20 h 06, halle des Fêtes, MEGA LOTO
Samedi 20 février, à 15 h 26, grand cortège des enfants
Samedi 20 février, dès 21 h 16, Mega bal avec l'orchestre

Tony Bram's et concert des Guggenmusiks
Dimanche 21 février, dès 14 h 26, super cortège

carnavalesque (entrée Fr.10.-)

© 1999

Entres 6-15 ans Fr. 3

Mardi - Gras 16 février
Départ du cortège

Cour de l'école des Neigles 14h00
Place du Petit-St.-Jean

Procès et mise à mort du Rababou Offert par le Comité
Spectacle et Goûter d'ontinrurjon d» Carnaval

dès 14h30 : Neuveville
dès l5h00 : Auge

Procès - Mise à mort
Du grand

RABABOU

dimanche à I lhOO
avec les Guggenmusiks

à la Samaritaine

en vente à Fr.12.—
au Kiosques de ta Samaritaine et du Funiculaire

( vous donne tirait a rentrée )
Fjilrèe adulte Fr. H 

S

culairc



Fribourgeoises
sur leur lancée

DAMES

L'équipe de Kaethi Shinomiya
demeure toujours invaincue.
Après son exploit du premier tour en
championnat suisse par équipes (vic-
toire 8-2 sur le Judo Kwai Lausanne).
l'Association fribourgeoise n'a pas
voulu s'arrêter en si bon chemin. Les
protégées de Kaethi Shinomiya onl
battu le JJJC Berne (8-2) et l'Associa-
tion vaudoise (6-4) lors de la seconde
ronde du groupe «région ouest». Des
succès en grande partie dus à Alexandra
Rohrer (-48 kg) et les sœurs Shino-
miya, Aki (-52 kg) et Yoko (-63 kg),
qui ont obtenu deux victoires chacune.

Les jeunes judokas du canton ne
sont pas en reste. Les clubs d'Attalens el
de Romont ont pris part au tournoi na-
tional de Monthey qui rassemblait plus
de 250 élèves. Six victoires finales onl
été enregistrées. TI

Les rencontres en bref
JJJC Berne-A. fribourgeoise .. 2-8
-48 kg: Alexandra Rohrer bat Fabiola Reho par
ippon. -52 kg: Aki Shinomiya bat Anja Niede-
rhaeuser par ippon. -57 kg: Sarah Schwertfe-
ger bat Séverine Buerki par ippon. -63 kg: Na-
dia Reumer bat Anne Parpan par ippon.+63 kg:
Yoko Shinomiya bat Sonja Carrard par ippon.

A. vaudoise-A. fribourgeoise .. 4-6
-48 kg: Alexandra Rohrer bat Annick Junod pat
ippon. -52 kg: Aki Shinomiya bat Catherine Ur-
bain par ippon. -57 kg: Nan Tran-Thang bat Sa-
rah Schwertfeger par ippon. -63 kg: Yoko Shi-
nomiya bat Nathalie Rudaz par ippon. +63 kg:
Carine Schwab bat Melinda Matemini par ippon.

Autre résultat: Association vaudoise-JJJC
Berne 2-8.

Les Fribourgeois à Monthey
Ecolières -26 kg: 1. Rébecca Schmitt (Atta-
lens). 5. Marina Curty (Romont). -28 kg: 2.
Floriane Vallélian (Romont) . -30 kg: 3. Karine
Colliard (Attalens) -36 kg: 3. Magalie van
Griethyusen (Attalens). -44 kg: 1. Caroline Pi-
doux (Attalens). 2. Séverine Dewarrat (Atta-
lens). 3. Sella Rossi (Attalens). +48 kg: ?.. Sa-
brina Gibrdano (Attalens). 3. Camille Georges
(Attalens). Ecoliers -26 kg: 3. Luc Delafontai-
ne (Attalens) - 28 kg: 5. Laurent Paccaud
(Romont). -33 kg: 1. Rudy Liaudat (Attalens)
-40 kg: 1. Ludovic Chammartin (Romont).3.
Alexandre Giordano (Attalens) -45 kg: 1. Jo-
han Jankewitz (Attalens). 5. Bastien Piller (Ro-
mont). +55 kg: 1. Philippe Chassot (Romont).
2. Christophe Jacquat (Romont).

Payerne grâce
à Dimmler

SQUASH

Les Vaudois battent 3-1
Swissair et se rassurent sur
leur avenir en ligue B.
Deuxième du championnat de ligue
B, Swissair avait déclassé Payerne 4-C
lors du match aller. Avec la même
équipe, les Genevois ont , cette fois,
essuyé un revers inattendu dont l'ori-
gine est à trouver dans l'exploit de
Martin Dimmler. En effet , le N°l
payernois a dominé le Français Greg
Billebault , un joueur qui le précède
pourtant de deux classements. Et le
tout en trois sets, s'il vous plaît! «Re-
venant en forme après un début de
saison en demi-teinte, Martin a su
trouver le jeu idéal pour venir à boul
du 44e du classement suisse» , com-
mente Rémy Dettwiler. Dettwiler
justement , fut moins heureux, avec
une défaite logique contre un autre
Français, Laurent Brissaud. Derrière
Denis Esseiva et Daniel Barbey ne
faillissaient pas face à des adversaires
de classement identique.

«Cette victoire constitue une gran-
de et agréable surprise», explique
Dettwiler. «Elle nous permet aussi de
nous éloigner de manière quasi défi-
nitive de la zone dangereuse.» A trois
journées de la fin du championnat , les
Payernois comptent trois points
d'avance sur Marin et quatre sur Ro-
manel , deux équipes qu'ils doivent
encore affronter. SL

Le point
Payerne - Swissair 3-1 : Martin Dimmler (B3) -
Greg Billebault (B1) 9-2 10-8 9-5. Rémy Dett-
wiler (B3) - Laurent Brissaud (B2) 4-9 7-9 6-9
Denis Esseiva - Daniel Baronciani (B3) 9-1 9-2
9-1. Daniel Barbey (C1) - Laurent Exbrayal
(C1) 3-9 9-6 9-5 9-5.
Classement de ligue B: 1. Genève 7/19. 2
Swissair 7/9.3. Bois-Carré 7/9.4. Payerne 7/8
5. Marin 7/5. 6. Romanel 7/4.

EN FIN DE STAGE

La Suisse a dû se contenter
d'un court succès sur Oman
Manquant de suite dans les idées, la sélection de Gilbert Gress s 'est
imposée grâce à deux buts de Comisetti. Les Omanais ont raté un penalty

L

'équipe de Suisse a achevé son
stage d'une semaine au sulta-
nat d'Oman par une très cour-
te victoire acquise aux dépens
de la sélection olympique

omanaise 2-1 (2-0). Les deux buts hel-
vétiques ont été inscrits par Alexandre
Comisetti, aux 9e et 34e minutes, sui
deux ouvertures de Cinaco Sforza
Oman a réduit l'écart à la toute der
nière minute par son meilleur atta
quant Mubarak Al Araimi.

La sélection de Gilbert Gress n'a pas
eu beaucoup de suite dans les idées
Face à une équipe d'Oman qui dispu
tait sa deuxième rencontre en Ai
heures, les Suisses n ont pas confirme
les bonnes dispositions affichées lors
de leur succès sur la Slovénie samedi
dernier. Gress avait procédé à quel-
ques retouches, introduisant Murât Ya-
kin au poste de libero pour Stéphane
Henchoz, laissé au repos en raison
d'une blessure aux adducteurs. David
Sesa entamait la partie sur le flanc droil
de l'attaque pour Muller. Dans les buts
Pascolo prenait le relais d'Hilfiker.
GARDE SERREE

La Suisse a été surprise par le chan-
gement de tactique adopté par le coa-
ch brésilien Badu Vieira: d'une défen-
se en ligne perméable contre la
Slovénie (7-0), le mentor omanais a
opté pour un renforcement de son
compartiment défensif avec la présen-
ce d'un libero. Les hommes de Gress se
heurtèrent systématiquement a ce
mur. Les joueurs de couloir , Wicky el
Di Jorio,.ne bénéficièrent plus de la
même marge de manœuvre que face à
la Slovénie. En dépit d'une présence
constante du libero Murât Yakin dans
l'axe médian , les hommes de Gress ne
furent pas assez percutants dans cette
portion de terrain .

Les attaquants, a l'image d un Cha-
puisât émoussé, et d'un David Sesa
arrivé la veille seulement à Oman
manquèrent d'agressivité et de vivaci-
té. Seul Alexandre Comisetti, auteui
des deux buts, ne prêta pas le flanc à la
critique. En face, les Omanais ont sur
pris par leur fraîcheur physique
Contre la Slovénie, ils s'étaient effon-
drés dans la dernière demi-heure
Face à la Suisse, en revanche, ils dé
montrèrent une agressivité parfois à
la limite de la correction.

PENALTY SUR LE POTEAU
A la 9e minute, Comisetti montrai'

la voie en concluant victorieusemen
une triangulation avec Sesa et Sforza
La Suisse semblait s'acheminer ver;
une victoire-fleuve. A la 29e minute
cependant , Oman manquait l'oppor
tunité de revenir à la marque. L'ar
bitre dictait un penalty pour une fau

Murât Yakin domine un joueur omanais dans un duel aérien. Keystont

te inexistante de Raphaël Wicky sui
Adbullrahman, tous deux à la lutte
pour le ballon dans un sprint à l'orée
de la surface de réparation. Mubaral
Al Araimi ajustait malencontreuse
ment son tir sur le poteau/C'était ain
si le cinquième penalty consécutil
manqué par ;Oman.*La Suisse dut pa-
tienter jusqu 'à la 34e minute poui
doubler la mise, par Comisetti , encore
servi à la limite du.hors-jeu par Cir
Sforza. Avant la pause, Sforza àjustail
un coup franc sur le poteau des buts
omanais.
PAS DE SOLUTION
Pour la deuxième période, Gress pro
cédait à quelques changements avei
notamment la rentrée de Sébastiei
Fournier en ligne médiane. Déconcen
trée, la Suisse fut totalement inca
pable de prendre le jeu a son compte
Oman toujours , très groupé, privait les
Helvètes d'espace. Aucune solutior
ne se profilait en profondeur. Au liev
de se faire plaisir , la Suisse a souffen
mille maux. Naïve, elle fut incapable
d'enchaîner ses actions, de gagner le;

•«I

duels. A la 69e minute, Mubarak A
Araimi tirait par-dessus la cage de
Pascolo. A l'ultime minute, sur ui
centre en retrait de la tête adressé pai
Hodel à son gardien , le petit attaquan
prenait en défaut le portier suisse d'ui
geste technique parfait.

Le match en bref
Oman - Suisse 1-î
(0-2) • Sultan Qaboos. 200 spectateurs. Ar
bitre: Abdul Aziz (Oman). Buts: 9e Comisetti 0
1,34e Comisetti 0-2.90e Mubarak Al Araimi 1 -2
Oman: Al Alawi; Al Harabi; Rabee'a, Abbas fi
Yaarebi (54e Thamer Nassib), Al Mazroui; Nai
rooz (80e Al Siyabi), Khalfan, Al Balushi; Har
Faraj, Mubarak Al Araimi, Al Hasani (18e Ab
dullrahman Salim).
Suisse: Pascolo; Yakin; Hodel, Zwyssig; Wick
(57e Jeanneret), Vogel, Sforza, Di Jorio (46i
Fournier); Sesa (65e Rey), Chapuisat (83i
Chassot), Comisetti (46e Bûhlmann).
Notes: la Suisse sans Henchoz (au repos)
Mubarak Al Araimi manque la transformatioi
d'un penalty (29e). Coup franc de Sforza sur li
poteau (45e).
Avertissements: 43e Mubarak Al Araimi, 63i
Al Mazroui, 76e Yakin, 87e Chassot.
Classement final: 1. Suisse 2/6 (4-1). 2. Sic
vénie 2/3 (7-2). 3. Oman 2/0 (1-9). £

Gress: «Incroyable naïveté»
Gilbert Gress (sélectionneur de ls
Suisse): «Le but encaissé en fin de mat
ch est la seule fausse note de ce stage
Nous avons fait preuve d'une naïveté
incroyable. Nous avons manqué de
rythme et de venin en attaque. La dé
fense d'Oman a posé des problème:
que nous n'avons pas été capables de
résoudre. J'ai été surpris par les chan
gements tactiques adoptés par Omar
et par la fraîcheur physique des
joueurs. Mon équipe n'a en tout cas pas
sous-estimé cet adversaire, qui se trou-
vait devant elle au classement FIFA en
1998. Je garde mes appréciations sui
chaque joueur pour moi. Mais je ne
suis surpris qu'à moitié de l'excellent
comportement de Comisetti, auteur de
trois buts en deux matches».
Badu Vieira (sélectionneur d'Oman):
«Ce n est pas dans ma nature de prô-
ner un football aussi défensif. Après
le 7-0 contre la Slovénie, je devais
obligatoirement revoir mon système
Les gens considèrent une courte dé-
faite contre la Suisse comme un ex-
ploit. Ici , nous n 'attaquons pas assez
donc nous ne pouvons pas gagner».
Alexandre Comisetti (auteur de!
deux buts): «Oman n 'avait plus rier

en commun avec ce que l' on a vi
contre la Slovénie. Ils ont dressé ur
mur défensif , placé trois homme!
sur Chapuisat. Ce but de la dernière
minute casse un peu l'image d'ur
stage parfait. Mais cela nous servir;
de leçon: un manque de concentra
tion en fin de match peut coûtei
cher» .

Football en bref - Football en bref - Football en brel
¦ YOUGOSLAVIE. En match éliminatoi
re de l'Euro 2000, groupe 8, laYougosIa
vie s'est imposée à Malte 3-0 grâce î
des buts de Nadj (deux) et Milosevic
Les Yougoslaves sont en tête avec deu>
matches et six points.
¦ CHYPRE. En match éliminatoire de
l'Euro 2000, groupe 6, Chypre a batti
Saint-Marin 4-0 et se porte en tête ave<
quatre matches et neuf points, devan
l'Autriche (3/6).
¦ LAUSANNE SPORTS. Lausanne
Sports s'est qualifié pour la finale di
tournoi de la Ville de Santiago grâce à SE
victoire 2-0 aux dépens de Colo-Colo
Les buts vaudois ont été marqués en 2
mi-temps par Thurre et Diogo. Le gar
dien Rapo, qui remplaçait Brunner, légè
rement blessé, a arrêté un penalty alors

Raphaël Wicky: «Dès le début , nous
n'avons pas fait circuler le ballon
Rien n'a fonctionné comme nous U
voulions. Je ne pense pas que la fa
tigue soit une excuse valable. Nos ad
versaires ont joué deux rencontre ;
en 48 heures et ils nous ont posé de
sérieux problèmes jusqu 'en fin de
partie». S

que le score était de 0-0. En finale, Lau
sanne affrontera Cologne.
¦ BOSKOV. L'ancien entraîneur du Ser
verte, Vujadin Boskov (67 ans) est le
successeur d'Ilario Castagner à la tête
du club italien de Série A de Pérouse
Castagner avait démissionné lundi à le
suite d'un désaccord avec le vice-prési
dent Luciano Gucci. Boskov arrive dans
un climat difficile puisque 200 suppor
ters avaient provoqué l'interruption de
l'entraînement mardi afin de faire reste
Castagner.
¦ MATCHES DE PREPARATION. An
gleterre-France 0-2. Italie-Norvège 0-0
Portugal-Hollande 0-0. Tunisie-Suède
0-1. Pologne-Finlande 1-1. Albanie-Ma
cédoine 2-0. Croatie-Danemark 0-1
Eire-Paraguay 2-0. S

La finale sera
tessinoise

COUPE DE SUISSl

Boncourt et Nyon échouent
face à Vacallo et Lugano.
La finale de la Coupe de Suisse mas
culine, qui se déroulera le 20 mars ai
Forum de Fribourg, sera entièremen
tessinoise. Les deux clubs romand
encore en lice, Boncourt et Nyon, si
sont en effet inclinés dans leur sali
lors des demi-finales. Les Jurassien
ont été battus par Vacallo 80-93 et le
Vaudois par Lugano, 68-83.

Quinze ans après avoir disputé s;
dernière finale , perdue face à Vevey
Lugano partira dans un peu plus d'ui
mois à la conquête d'un nouveau tro
phée. Face au dernier rescapé de lign
nationale B, les Tessinois se sont im
posés sans aucune difficulté , malgré I
présence d'un renfort de dernière mi
nute dans les rangs des Vaudois
l'Américain Damon Sweet (25 pts)
C'est au début de la seconde mi
temps que les Tessinois ont forcé li
décision en infligeant un sec 10-0 au:
Vaudois. Ironie de l'histoire, le der
nier succès de Lugano en Coupe de
Suisse remonte à 1982 face à un ad
versaire qui s'appelait Nyon!
PREMIERE POUR VACALLO

Pour la première fois de son histoi
re, Vacallo disputera la finale. Les Tes
sinois ont acquis ce privilège en s'im
posant dans le Jura face à Boncourt
Déjà battus le week-end dernier ai
Tessin par ce même adversaire ei
championnat , les Jurassiens n'ont pa
réussi l'exploit rêvé par toute une ré
gion. Randoald Dessarzin , l'entraî
neur de Boncourt , a été trahi par se
joueurs suisses: avec 13 points, le Tes
sinois Manuel Raga a fait aussi biei
que le quatuor suisse des Jurassien
composé de Schrago, Vauclair, Cha
puis et Borter.

Les matches en bref
Boncourt - Vacallo 80-92
(40-43) • Salle sportive. 1500 spectateurs. Ar
bitres: Leemann/Meuwly.
Boncourt: Borter (7), Chapuis, Schrago (4), Wal
ton (22), George (28), Swords (17), Vauclair (2).
Vacallo: Locatelli, Raga (13), Matthews (26), Fill
more (2), Lisicky (20), Kourachov (8), Sassell;
(19),Ceresa, Kellerhals, Grimes (5).

Nyon ¦ Lugano 68-8C
(33-32) • Salle du Rocher. 800 spectateurs
Arbitres: Busset/Bapst.
Nyon: Lembo, Rey J., Badan, Margot (13), De
forel (8), Oehen (2), Scott (20), Sweet (25).
Lugano: Trunic (9), Polite (19), Ahatri, Brewe
(21), Censi, Hooks (26), Bemasconi, Putzi (8)

Martigny passe
Sion échoue

DAMES

Si la finale masculine sera tessinoise, 1;
féminine ne sera elle pas entièremen
valaisanne. En demi-finales, Martign;
a bien battu Pully 72-66 mais Sion i
chuté à Sursee, les Lucernoises s'im
posant 64-62 (23-38). Grâce à Chris
telle Boschung et Coralie Arquint
qui portent cette saison les couleur
du club octodurien, cette finale d<
Coupe aura donc au moins une petiti
touche fribourgeoise.

Les matches en bref
Martigny ¦ Pully 72-66
(45-28) • Salle du Bourg. 300 spectateurs
Arbitres: Ruffieux/Jaquet.
Martigny: Dayer (8), Bellon (4), Normani
(29), Filipovic (3), Ruby (15), Pittier (13), Bo
schung, Arquint.
Pully: Valko (3), Belhadj F. (14), Martin, Voi
Kânel-Sommer (3), Ardon (5), Cochand (2)
Davis (27), Ganguillet (12),

Sursee - Sion 64-6!
(23-38) • Stadthale. 200 spectateurs. Ar
bitres: Hjartason/Honegger.
Sursee: Markovic (10), Aebischer (7), Rimku
(18), Baumeister (6), Bûhler, Weibel (4), Iffc
Grutter (6), Van Puyenbroeck (13).
Sion: Huber (13), Favre (5), Saudan (1), Cleu
six (9), Ryan (13), lakovenko (19), Lauber (2)

Sport en bref
¦ CP BERNE. Le CP Berne a engage
pour la prochaine saison l'attaquant ca
nadien Jackson Penney (30 ans) en pro
venance du champion d'Allemagne
Mannheim. Penney a signé un contrat de
deux ans avec le club bernois pourtan
aux prises avec de très graves difficultés
financières. Cette saison, avec Mann
heim, Penney a inscrit 26 buts en 4^
matches. S
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De créer votre propre

Ĥ style de vêtements ?

• M*ART/mode et stylisme
répond à vos souhaits

- .1-6 jours de cours à raison d' une fois par sertiaihe
sur un , deux où frais semestres

- une enseignante créative Ôf enthousiaste

Datés des cours : le samedi , du 27.2 au 3.07-

Horaires : de 9h à 17 h

Prix ;  Fr. l '200. -

Nùtre secrétariat répondra

à toutes vos questions :

APPELEZ-NOUS !
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f- -»,re Initiation à la? percussion cubaine
(congas, bohgos)

Pour adultes et enfants
l dès 12 ans ;

10 leçons de 2 heures.
3ihe en groupe

Le samedi de 9h à 11 h ,
du 20 mars au 19 juin

, Fr. 280.--
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4 I Renseignements/inscri ptions
H Rue Hans-Fries 4

Q 22 I 1700 Fribourg
I Tél. 026

' ¦/ 322 70 22
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Q Location, vente, accordage,
rX occasion Grand choix:
f-—k Seiler, Pleyel, Rameau, Feurich,

^
À Zimmermann/ Bochstein, etc.
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PH Facteur de pianos -Tél. 026/660 38 66
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Audi Break I I
TDM.9, 95, m̂RW
85'000 km Fr. 21'200.-
Opel Astra, 96, blanche, 5p., climat.,
83700 km Fr. 12'400.-
Nissan Patrol, court, 91, crochet rem.,
jantes alu, 99'500 km Fr. 17'600.-
Mazda MX5 cabrio, 91, blanche, tuni-
que spéciale, 27'000 km Fr. 15'600.-

achat - vente
026/466 466 9
079/4 I 3 35 82

VENTE JURIDIQUE

Vente immobilière
Faillite: Jean-Marie Clerc

à Villarvolard
Date et Heu de l'enchère:
vendredi 26 février 1999, à 10 h, c/o Fioduconsult SA,
bd Pérolles 55, 1705 Fribourg.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
des servitudes: dès le 18 janvier 1999 auprès de l'adminis-
tration spéciale à l'adresse indiquée ci-dessous.

Désignation: Art. 184 RF Marly, Habitation, cave et place
de 303 m2, remise de 15 m2, en zone de ré-
sidence à faible densité.

Immeuble: Situé ch. de la Follaz 2/2a, commune de
Marly. Maison de 2 étages plus sous-sol.
Comprend un local commercial et locaux
annexés au rez, et un appartement de
314 pièces à l'étage. Sous-sol et galetas. Re-
mise sous les places de parc.

Estimation: Fr. 380 000.-.

L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédéral du 16 décembre 1983 (LFAIE).

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, rensei-
gnements auprès de la liquidatrice: Fiduconsult SA, bd de
Pérolles 55, 1705 Fribourg. » 026/422 31 65.
Fribourg, le 11 février 1999.

Jean-Marie Clerc en faillite
L'administration spécial:

17 369048 Fiduconsult SA
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-
duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
SONY KV-25 R ÏJ L J n l f f l B S Èmm
Téléviseur 63 cm pour̂ ^—m£ ^^^̂ ^5^TI
tous les budgets! yi-nji » - ^
• Ecran Hi Black T rinitron ,f~^j||
• Mémoire 60 programmes -̂""*!
• Syntoniseur hyperbande

^
JM

• Télétexte Top avec fc-lir-id
mémoire de pages "w rT» K-^C•Son stéréo Full Range A Ând^nl• Minuterie de pré-sommeil, TB
télécommande ^S*"3

C 1HOMSON 29 DU 88 M «— Br
Téléviseur 100 Hz à prix FUST. ££ijji£9 ^^lfin
• Ecran couleur 72 cm $« mr1 rJh"*f^1

extrap lat Black D.I.V.A.
•Technologie 100 Hz pour des fi

images sans scintillement
•Mémoire 99 programmes
• Syntoniseur hyperbande,

Pal/Secam L, Télétexte T op fjj| ^r~!̂ ^B
•Son stéréo et bi-canal, H»/^ I

puissance musicale 2x20 W ^B BBH5a^CTL f̂f4ffifM
• L/H/P 74/56/49 cm ^Rfi jWlPtTili 'ni ifrT1lta'
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ai
comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement su
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement a domicili
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement di
service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix an
Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie dupri;
le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le memi
appareil a un prix officiel plus bas) 

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 05 35. Avry-sur
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, =026/470 29 50 (PC)
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 25 (PC)
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Morat
Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 5(
(PC) (PC = proposent également des ordinateurs). Répara
tion rapide et remplacement immédiat d'appareils, «0800
559 111.
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COUPE SUISSE

L'équipe de Ralph Kriiger a
l'ambition d'enlever le tournoi
De vendredi à dimanche, la sélection suisse affronte l'Italie,
l'Allemagne et la Slovaquie. Objectif: la première place.

dredi a dimanche a Coire a un tournoi
quadrangulaire. Elle vise la victoire sur
ses terres. «Nous voulons remporter le
tournoi», annonce le coach national ,
Ralph Kriiger. «Certes, nous serons op-
posés à trois adversaires de qualités, qui
sont toutefois dans nos cordes. Notre
objectif doit être la victoire finale.»

PROGRESSION EXIGEE
Ralph Kriiger exige de ses joueurs

une progression dans les performances
pour leur premier match à domicile de-
puis la défaite contre le Kazakhstan (2-
3) au début novembre à Rapperswil. Au
tournoi d'Oslo, les Suisses s'étaient
contentés d'un succès en trois matches.
En décembre, les sélectionnés helvé-
tiques avaient franchi un pas à Poprad
avec deux victoires aux dépens de la
France (2-1) et de la Russie B (6-1)
avant de s'incliner contre la Slovaquie
(5-2). Les Slovaques seront les favoris
de la Coupe suisse. La formation de Jan
Sterbak a remporté trois matches sur
cinq lors des quinze derniers mois face à
la Suisse. Lors du plus important à Bâle
à l'occasion du dernier championnat du
monde, les deux équipes s'étaient quit-
tées dos à dos (1-1), un résultat qui as-
surait la participation des Suisses aux
demi-finales. L'unique succès helvé-
tique date du tournoi d'Oslo (3-1). Par
rapport au match de Poprad , la sélec-
tion slovaque semble renforcée avec
l'arrivée des «mercenaires» Droppa
(Nuremberg), Dano, Janos, Sekeras
(tous Trinec/Tch) et Bartos (Ceske Be-
dejovice/Tch), qui étaient tous absents
en décembre.
ALLEMAGNE A RECONSTRUIRE

En revanche, l'Allemagne se déplace
aux Grisons avec des objectifs plus mo-
destes et une équipe en reconstruction
sous la houlette de l'ancien entraîneur
des Lions de Zurich, Hans Zach. «Nous
nous retrouvons face à trois équipes du
groupe A», souligne le mentor alle-
mand pour rappeler que la sélection
germanique ne participera pas - pour la
première fois en 25 ans - au champion-
nat du monde en Norvège ayant piteu-
sement échoué dans un tournoi de qua-
lification face à la France et à l'Ukraine.
Huit débutants dont les trois gardiens
disputeront leur premier match inter-
national. Le premier adversaire de la
Suisse sera l'Italie vendredi à 19 h 30.
Le coach Adolf Insam et son réputé as-
sistant Bob Murdoch ont fait appel à
des routiniers. Stefano Margoni du HC
Fassa est l'unique attaquant de moins
de 26 ans. Le plus âgé est le capitaine
Gates Orlando (36 ans), qui tentera de
reprendre contact avec la compétition

Ralph Kriiger. Keystone

après une deuxième fracture à un os de
la main cette saison. «Nous devons
montrer du respect devant cette équipe
d'Italie, prévient Kriiger. Dans les an-
nées 80, elle a terminé sept fois dans les
huit premiers du championnat du mon-
de. Les huit joueurs issus de la Bundes-
liga vont apporter de la dureté au jeu.»

Kriiger se réjouit du match face à
l'Italie, parce qu'il entend que ses
joueurs s'inspirent du jeu des Transal-
pins. Il suivra attentivement l'évolution
de sa défense, qui a subi trois change-
ments depuis sa sélection initiale. «Il
nous manquera Martin Steinegger, qui
est un titulaire indiscutable pour moi.
Les autres auront l'occasion de se mon-
trer et de me convaincre, poursuit le
coach national. Les joueurs savent tous
que la concurrence est très grande pour
disputer le championnat du monde,
mais ils savent aussi qu'avec de bonnes
performances, Os peuvent forcer la por-
te de la sélection.» Si

Le programme
Coire. Coupe suisse. Vendredi, 12 février:
Allemagne - Slovaquie (16 h), suivi de la céré-
monie d'ouverture . Suisse - Italie (19 h 30). Sa-
medi 13: Suisse - Allemagne (15 h 45). Slova-
quie - Italie (19h30). Dimanche 14: Allemagne
- Italie (12 h). Suisse - Slovaquie (15 h 45).

Sélection suisse
Gardiens: Claudio Bayer (Rapperswil). Pauli
Jaks (Ambri). Défenseurs: Marc Gianola (Da-
vos). André Kùnzi (Zoug). Philippe Marquis
(Fribourg). Edgar Salis (Ambri). Mathias Seger
(Rapperswil). Mark Streit (Davos). Patrick Sut-
ter (Zoug). Julien Vauclair (Lugano). Atta-
quants: Mattia Baldi (Ambri). Gian-Marco Cra-
meri (Lugano). Patrie Délia Rossa (CPZ
Lions). Patrick Fischer (Lugano). Marcel Jenni
(Lugano). Daniel Meier(Zoug). Claudio Miche-
li (CPZ Lions). Laurent Muller (CPZ Lions).
Martin Plûss (Kloten). Frédéric Rothen (Klo-
ten). Ivo Rùthemann (Davos). Reto von Arx
(Davos). Michel Zeiter (CPZ Lions). Coach:
Ralph Krùger; assistant: Kôbi Kôiliker. Si

Cinq matches au
mois d'avril
L'équipe suisse disputera encore cinq
matches amicaux en Suisse et éven-
tuellement le tournoi de Saint-Péters-
bourg au début du mois d'avril. La
Suisse recevra la Finlande les samedi
17 et dimanche 18 avril à Zurich (Hal-
lenstadion) et à Herisau. Ensuite, la
Norvège débarquera en Suisse ro-
mande pour deux matches le vendre-
di 23 avril à Genève et le samedi 24
avril à La Chaux-de-Fonds. La sélec-
tion de Ralph Krûger terminera sa
préparation avec un match face à l'Ita-
lie le mardi 27 avril à Bellinzone. Si

Hockey en bref
¦ PHILIPP FOLGHERA. Lattaquant Phi-
lipp Folghera (20 ans) a décidé de quitter
Kloten avec effet immédiat. Le directeur
sportif du club, Roland von Mentlen, ex-
plique ce départ en raison de divergences
financières. Folghera a disputé 50 ren-
contres avec les différentes sélections ju-
niors suisses.
¦ ALEXËI KOVALEV. Une réussite du
Russe Alexeï Kovalev, à 29 secondes de la
fin de la prolongation, a permis aux Pitts-
burgh Penguins de s'imposer 3-2 devant
les Canadiens de Montréal en champion-
nat de NHL. La formation américaine a ain-
si obtenu son septième succès de la saison
sur la marge la plus étroite. Les New Jersey
Devils ont été moins chanceux: un but
d'Arnott est tombé une fraction de seconde
trop tard pour empêcher les Vancouver
Canucks de s'imposer 4-3. Si

Fribourg fait
le nécessaire

BASKET-HANDICAP

Victoire 33-40 à Berne avec
une équipe incomplète.
Pierre Tinguely, Daniel Camélique et
Adrien Corminbœuf absents, Fri-
bourg s'est donc déplacé à Berne,
pour le compte du championnat en
fauteuils roulants, avec une équipe ré-
duite. Du coup, c'est Hassan Moha-
med qui fut titularisé au poste de pi-
vot. En inscrivant huit des douze
premiers points de son équipe, il met-
tait d' ailleurs Fribourg sur la bonne
voie. Après un 0-8 initial , les Fribour-
geois se relâchaient un instant (11-12
à la 13e) avant de remettre la com-
presse (11-24 à la 17e).

«On a alterné le très bon et le
moins bon», estime Martin Cotting.
«Mais on a essayé de se mettre assez
rapidement à l'abri. En définitive , on
dira que ce fut un match honnête sans
plus.» A l'aller , Fribourg s'était large-
ment imposé 60-22. SL

Le match en bref
Berne ¦ Fribourg 33-40
(17-26) • Fribourg: Losey 10, Mohamed 8,
Cotting 3, Fischer 6, Heng 8, Dupont 5.
Prochains matches: Fribourg - Pully (ce soir à
20 h à Châtonnaye), Fribourg - Meyrin (ce di-
manche à 15 h à Guin).

SAIT LAKE CITY

Des membres du CIO de 23
pays ont bénéficié de faveurs
La commission d'éthique cite les noms et les chiffres : une générosité tous
azimuts. Le Coréen Kim Un-yong et le Congolais Ganga en tête de liste.

Des 
membres du Comité inter-

national olympique (CIO)
d'au moins 23 pays ont béné-
ficié de traitements de faveur
de la part du comité de can-

didature de Sait Lake City pour les
Jeux d'hiver de 2002, représentant
une valeur totale de 1,3 million de
dollars. C'est ce qu'a révélé le rapport
d' enquête de la commission d'éthique
indépendante mise en place par le co-
mité d'organisation des JO de Sait
Lake City (SLOC) après les soupçons
de corruption pesant sur plusieurs
membres du CIO.

Ce rapport de 300 pages met no-
tamment en cause le Sud-Coréen
Kim Un-yong, qui brigue la succes-
sion du président du CIO Juan Anto-
nio Samaranch , et le Congolais Jean-
Claude Ganga. Tous deux figurent ,
selon le rapport , au premier rang des
membres du CIO qui ont profité des
largesses des responsables de la can-
didature de la capitale de l'Utah.
LA PROMESSE DE WELCH

Toujours selon le rapport , le comité
de candidature a payé le salaire du fils
de M. Kim - Kim Jung-hoon - quand
celui-ci travaillait pour une société de
télécommunications en 1992. M. Kim
est président de la commission de ra-
dio et télévision du CIO. Selon David
Simmons, ancien directeur général de
la société qui employait Kim Jung-
hoon, son père l'avait assuré que Tom
Welch, responsable de la candidature ,
mis en cause par le rapport dans cette
affaire de corruption , avait accepté de
payer le salaire de son fils.

Par ailleurs, la commission a décou-
vert une somme de 30000 dollars des-
tinée à M. Kim pour un faux contrat
de consultant. M. Simmons se sou-
vient de versements de 75000 à
100000 dollars à M. Kim, mais les do-
cuments n'en laissent apparaître que
45000. La fille de M. Kim, Kim Hae-
jung, a aussi perçu , selon la commis-
sion, 5000 dollars pour un concert
avec l'Orchestre symphonique de
l'Utah trois mois avant le vote. M.
Welch a également obtenu du comité
de candidature le remboursement de
tickets pour ce spectacle d'une valeur
de 3750 dollars.

Enfin , M. Kim a demandé en 1992 à
Sait Lake City une bourse d'études de
15 000 dollars pour une jeune Russe,
Ekaterina Soukhorado.

Selon le rapport , M. Ganga , l'hom-
me du boycottage africain des JO
d'été de Montréal en 1976, et sa famil-
le auraient reçu plus de 250000 dol-
lars, dont 115000 en frais de voyage
depuis 1990, un versement en liquide
70010 dollars et des soins médicaux
pour une valeur de 17172 dollars.

Toujours selon la commission, il a
aussi réalisé un bénéfice de 60000
dollars dans une affaire immobilière
favorisée par ses contacts dans l'Utah
et possédait un compte bancaire sur
lequel se trouvaient mélangés de l'ar-
gent destiné au sport congolais et de
l'argent personnel.
DIX NOUVEAUX NOMS

Les noms de l'Equatorien Agustin
Arroyo, du général soudanais Zein
el-Abdin Ahmed Abdel Gadir , du
Malien Lamine Keita et du Chilien
Sergio Santander , qui font l'objet
d'une procédure d'exclusion du CIO,
apparaissent dans le rapport. Sont
également cités, les quatre membres
démissionnaires, le Libyen Bashir
Mohammed Attarabulsi , la Finlan-
daise Pirjo Haeggman, le Kenyan
Charles Mukora et le Swazi David
Sibandze.

Outre M. Kim, l'Ivoirien Louis
Guirandou N'Diaye et le Russe Vita-
li Smirnov, qui font l'objet d'un com-
plément d'enquête du CIO figurent
également dans ce rapport , tout com-
me le Hollandais Anton Geesink qui
a reçu un blâme du CIO.

Le Camerounais René Essomba ,
décédé , est également cité , alors que
les noms de dix membres du CIO ap-
paraissent pour la première fois dans
le dossier: le major-général nigérian
Henry Edmund Olufemi Adefope ,

l'Australien Phillip Coles, le Guaté-
maltèque Willi Kaltschmitt , l'Indien
Ashwini Kumar , le Mongol Shagdar-
jav Magvan , le Togolais Anani Mat-
thia , le Mauricien Rampaul Ruhee, le
Barbadien Austin Sealy, l'Algérien

HHmBà

Mohamed Zerguini et Siuli Paul
Wallwork , des Samoa-Occidentales.

Lors du vote qui a eu lieu en 1995 à
Budapest , Sait Lake City a obtenu
l'organisation des JO de 2002 au pre-
mier tour, fait rarissime. Si

Tom Welch: il a accepte de payer ce qui ne devait pas l'être. Keystone

Les petits cadeaux de Stockholm 2004
Stockholm 2004, société dicaux à des délégués du miné quelques jours
de droit privé chargée de CIO en mission à Stock- avant le vote final du
promouvoir la candidatu- holm ainsi qu'à leur fem- CIO, en septembre 1997,
re de la capitale suédoise me et à leurs enfants, af- qui a attribué les Jeux à
aux Jeux olympiques firme le journal en Athènes. Le président du
d'été de 2004, a réglé publiant des factures ac- SOK, Càrl-Gustav Ander-
pour 1,5 million de cou- quittées par Stockholm berg, et le directeur de
ronnes suédoises 2004. La justice suédoise Stockholm 2004, Olof
(286 000 francs) de frais a ouvert une enquête sur Stenhammar, ont démen-
à des membres du Comi- des «accords d'assistan- ti depuis tout lien entre
té international olym- ce» de 1,5 million de les accords et la candida-
pique (CIO), selon le couronnes suédoises ture Scandinave. Il ne
quotidien suédois Da- passées par le Comité s'agissait pas de «cor-
gens Nyheter. La firme a olympique suédois ruption» mais d'une pra-
payé des séjours en hô- (SOK) et six pays afri- tique «assez naturelle»
tel de luxe, des alcools cains, et payés par . dé la part d'une ville can-
fins, des cigares de Stockholm 2004. Le SOK didate, ont-ils notamment
marque et des soins mé- a passé le contrat incri- fait valoir. Si

«Le mouvement olympique
reste incroyablement fort»
Le mouvement olympique reste «in-
croyablement fort» même s'il traverse
«une dure période», a estimé à Mont-
réal le Canadien Dick Pound, vice-pré-
sident du CIO, chargé de l'enquête sur
le scandale de Sait Lake City. M. Pound
a qualifié de «problèmes spécifiques»
les révélations sur des membres du
CIO ayant bénéficié de largesses de la
part de villes candidates à l'organisa-
tion des Jeux olympiques, soulignant
que l'enquête en cours devrait per-
mettre de les «mettre derrière nous».

Il a refusé de commenter le rapport
d'enquête publié à Sait Lake City, ac-
cusant deux anciens hauts respon-
sables du comité de candidature de la
ville d'avoir mis en place un système
de pots-de-vin. Les membres du CIO
«n'ont pas encore vu» ce rapport , a in-
diqué M. Pound , ajoutant toutefois
qu 'il devrait être distribué dès mercre-
di à Lausanne aux membres du comité
d'enquête du CIO. M. Pound a souli-

gné que le comité «poursuivrait son
enquête aussi rapidement que pos-
sible» après la lecture du rapport.

A la réunion spéciale des 17 et 18
mars, le CIO est «prêt à prendre ses
responsabilités» et à «faire le ména-
ge», a indiqué par ailleurs M. Pound ,
admettant que le mouvement olym-
pique traversait une «dure période».
Pour l'avenir, le CIO va devoir se pen-
cher sur un certain nombre de ques-
tions, comme celle du processus de sé-
lection de ses membres, «élément
passablement important pour la pro-
tection du mouvement olympique», a
estimé M. Pound.

Il devra aussi s'interroger sur la ma-
nière de rendre le mouvement olym-
pique plus démocratique, en se mon-
trant «très prudent», a déclaré M.
Pound , ajoutant qu 'il faudrait exami-
ner les «risques d'opérer des change-
ments», comme ceux de «ne pas faire
de changements». Si



le siège d'avion est trop exigu.
une armoire à vêtements

pourrait contenir votre chambre
d'hôtel, la salle de bains est

à peine plus grande
qu'un placard à balais, et sur

la plage, la moindre place est
occupée par une serviette

de bain dès six heures du matin.

si seulement
la vie était aussi tel&n faîte nouveau break fordfocus
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1999

voiture de anneei999

ifM
nouveau break ford focus: volume intérieur généreux et espace de chargemenl

le plus grand de sa catégorie (1580 I), suspensions avant et arrière à roues indépendantes
garantie anticorrosion de 12 ans et excellent niveau de sécurité (avec ABS, 2 airbags)

cinq motorisations différentes et trois variantes d'équipement au choix (Ambiente
Trend, Ghia). pas de supplément de prix par rapport à la berline, dès fr. 21450.-. pour plus

d'informations, adressez-vous à votre concessionnaire ou consultez www.ford.cl"



CENTRALE FRIBOURGEOISE
 ̂ DU LOGEMENT

PROCHAINE PARUTION
Ifew 25.2.1999

Logements et locaux
commerciaux à louerSk lOUer I www.cfi-ikf.ch

Nombres
Pièces

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
ou gar.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance IM ¦ tel
Adresse Pièces ou gar.

351 15 40

351 15 40
351 15 4Q
351 1540

350 24 24
350 24 24

347 30 40

350 24 24
350 24 24
322 54 41

350 24 24
470 42 30
350 24 24
350 24 24
470 4230
651 92 51

321 41 61
321 41 61
350 24 24

347 30 40
347 30 40
321 41 61
350 24 24
347 30 40

350 31 30

351 15 40

321 41 61
350 24 24
321 41 61
651 92 51
347 30 4C
351 15 4C
350 24 24

322 54 01
322 54 01
41129 6Ï
350 31 3C
41129 69
322 54 01

350 24 24
350 24 24
350 24 24

27 347 30 40
651 92 51

16 322 54 41
21 322 66 44
27 347 30 40
27 347 3040
26 350 31 30
33 322 33 03
27 347 30 40
27 347 30 40
25 32211 37
19 484 82 82

41137 22
27 347 30 40
27 347 30 40
21 322 66 44
26 350 31 30
26 350 31 30
19 484 82 82
26 350 31 30
26 350 31 30
17 350 24 24
11 651 92 51
24 321 41 61

350 31 30
347 30 40
402 44 18
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 11 99
322 37 44
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40
475 57 01

CHAMBRE FRIBOURGEOISE
DE L'IMMOBILIER
3/1999 CFI

Communes
Adresse

ARCONCIEL
Au Village 2,5 subv. 160 - rez X a conv. 27 347 30 40
Au Village 3,5 subv. 200.- 3 x a conv. 27 347 30 40

AUTIGNY
Sur la Villaz «M» 3,5 1140 - 110.- 1 x 01.04.99 31 6521728

AVRY-DEVANT-PONT
Imp. de la poste 4,5 dès729.- 120 - combles X . x 01.04.99 10 41129 69

AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25 2,0-3,5 dès 974 - en plus pi. parc de suite 26 350 31 30

BELFAUX
Les Vuarines 1,0 450 - compr. 1 x 01.04.99 17 350 24 24
Les Vuarines (40m2) 2,0 845.- compr. rez x 01.02.99 17 350 24 24
Ch. Barretta 2,5 830.- ch.élec. rez 01.04.99 24 321 41 61
Les Vuarines (80m2) 3,5 1100.- 130- 1 x 01.03.99 17 350 24 24
Ch. Barretta 3,5 1225 - ch.élec. 2 a conv. 24 321 41 61
LesVuarines 4,5 dès 1116- 170.- 2 x de suite 17 350 24 24
En Verdaux 4,5 subv. 253.- 1 109 de suite 38 351 15 40
LesVuarines 5,5 dès 1329- 215.- 2 x de suite 17 350 24 24

BERLENS
Château B 4,5 dès697 - 270 - 1 x de suite 11 651 92 51

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet (40m 2) 2,5 600 - 60- 1 x de suite 17 350 24 24
Rte Pafuet 112 2,5 660 - ch.élec. rez de suite 21 322 66 44
Rte du Pafuet 106 3,0 850.- 100 - 1 x a conv. 27 347 30 40
Rte du Pafuet 3,5 1050 - 170- 2 x de suite 17 350 24 24
Rte Pafuet112 3,5 897.- 100- 3 de suite 21 322 66 44
Eric 1 3,5/4,5 dès 935.- en plus x de suite 26 350 31 30
Rte du Pafuet 4,5 1100.- 175.- 2 x de suite 17 350 24 24
Rte de Montécu 72 4,5 dès 588.- 286 - 3 X x 01.04.99 11 651 92 51

BOSSONNENS
Prairie 2,5/3,5 subv. en plus div. X x de suite 38 351 15 40

BOTTERENS
La Côte à Déni (avantageux prfam.) 4,5 subv. 200.- combles x 01.04.99 30 919 04 44

BROC
Bellevue 1 st. 480 - 1 x de suite 30 919 04 44
Montsalvens 25 2,5 680 - 70.- rez 01.04.99 30 919 04 44
Bellevue 1 3,0 850 - 3 de suite 30 919 04 44

BULLE
Rue du Câro 8B st. 640 - 30- rez X x de suite 21 322 66 44
Rue de Gruyères 32 st/2,0 de 575 à 620 de 50 à 80 div. 01.04.99 31 65217 28
Corbières 1 st/2,5 dès 600.- dès 50.- 2/3 X x 01.04.99 30 919 04 44
Ch. de la Vudalla 3,0 1000 - a conv. 24 321 41 61
Rue du Câro 6A 4,5 1500 - 80- 3 X x 01.05.99 21 322 66 44
Corbières 11A 5,0 1500 - 280 - 2,0 X x de suite 30 919 04 44
Rue du Pays d'Enhaut 39 5,5 1327- 240.- 2 X x 01.04.99 19 484 82 82

CERNIAT
Le Closy 3,5 650 - 165- rez sup. x de suite 30 91904 44

CHATEL-ST-DENIS
Gramd-Rue 64 (+sanitaire) ch. 450.- 2 a conv. 19 484 82 82
Au Bourg 1,0-3,5 dès 320 - en plus div. de suite 38 351 15 40

CHATILLON
Au Village (neuf) 1,5 650 - 60.- 2 X 01.04.99 24 321 41 61
Au Village (neuf) 2,5 840- 60.- 1 a conv. 24 321 41 61

CHAVANNES-LES-FORTS
Au BolossiA 3,5 dès 633- 200 - 2 x de suite 11 651 92 51

CHEIRY
Le Pont 2,5 subv. 125.- div. de suite 38 351 15 40

CHENENS
Sous Ia Vue de Lentigny A.neuf, 59m2) 2,5 dès 477 - 120- 2 X x de suite 16 322 54 41
Sous la Vue de LentignyA(neuf ,77m2) 3,5 dès 618- 160- 1 X x de suite 16 322 5441

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé) 1,0 300- ch.élec. 1 de suite 17 350 24 24

CORCELLES
Imp. Petit-Chênes 1,0 dès350 - compr. rez x de suite 17 350 24 24
Imp. Petit-Chênes 2,0 dès 500- compr. div. x de suite 17 350 24 24

CORDAST
Im Môsli 4 1,5 dès377 - 135- rez X x de suite 11 651 9251
lm Môsli4 3,5 dès 662.- 245.- 2 X x de suite 11 651 92 51

CORMEROD
Au Corterain161 (neuf/subv.) 5,5 dès 930.- 260- 2 a conv. 24 321 41 61

CORMINBOEUF
Chênes 7 2,5 901.- 152.- 1 X x 01.04.99 26 35031 30
Montaubert 53 4,5 subv. 315- 1 X x a conv. 27 347 30 40

COTTENS FR
Rte de Lentigny6 2,5 dès 555.- 140.- rez X x 01.01.99 11 651 92 51
Rte de Lentignylsubv. ) 3,0 dès 618.- 205.- 2 a conv. 24 321 41 61
Les Vulpillères 3,5 dès 546 - 160- div. X x de suite 17 350 24 24
lmp. du Bimont 6 4,5 1130.- 170.- 2 x 01.04.99 31 65217 28

10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 69 26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 350 31 30
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 651 92 51 27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91, Fribourg 347 30 40
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26 28 TD Société de Gérance SA route du Platy 5A, Villars-sur-Glâne 402 44 18
14 Paul Eigenmann SA Pérolles 3, Fribourg 322 32 30 29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 675 57 77
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 44
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 322 54 41 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 77, Romont 652 17 28
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24 32 Sogirom, sté gestion immob. rue Maupas 2, Lausanne 021/318 77 20
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 322 33 03
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82 34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérances av. de la Gare 7, Fribourg 347 1199
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 17 35 Comptabilité et Gestion SA Grand-Places 1, Fribourg 322 37 44
21 Régie Muller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44 36 Gestina SA rue de Locarno 3, Fribourg 347 12 12
22 Helvetia Patria Service immobilier rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 75 37 Les entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/310 19 91
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 321 41 61 38 Gerama SA place de la Gare 5, Fribourg 351 15 40
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 322 1137 39 Conus Imocontact Grands-Prés 132, Misery 475 57 01^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦raTVPVvnMwivvvvvvvvv^ovrTfïvvmvvppp

COURTAMAN
Hausmattweg 2,5 a dise. 70.- 3 de suite 38 351 15 40

COURTEPIN
Centre 10 2,5 900.- 123.- 1 X x 01.04.99 38 351 15 40
Postillon 4,5 1166.- 210.- div. X x de suite 38 351 15 40
Centre 10 4,5 1400 - 184 - 2 X x de suite 38 351 1540

COURTION
Au Village 2,5 1040.- 90.- combles 01.02.99 17 350 24 24
Au Village 4,5 1350 - 150 - rez 01.04.99 17 350 24 24

COUSSET
Cousset-Centre 3,5 1150 - 80- 3 X x a conv. 27 347 30 40

CRESSIER
Rte du Village 1,0 480 - 30- rez x de suite 17 350 24 24
La Ferme Bongrain 2,5 775.- 60- rez de suite 17 350 24 24
Les Chenevières (neuf) divers dès 950 - en plus div. X x 01.04.99 16 322 5441

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin 1,0 580 - compr. 2 x de suite 17 350 24 24
Ferme du Château 2,0 dès 554 - 170 - 1 20 de suite 15 47042 30
Rte St-Aubin 2,5 800 - compr. rez x de suite 17 350 24 24
Rte de St-Aubin 3,5 880.- compr. 1 x 01.04.99 17 350 24 24
Colibri 4,0 1100.- 135.- 1 x 01.05.99 15 470 42 30
L'Astragale •' 4,5 dès 715- 290.- 1 X x 01.01.99 11 651 92 51

DOMPIERRE
Rte de Corcelles (ferme rénovée) 1,5-3,5 de 600 à 900 de 80 à 110 a conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 8 4,0 1100 - 120.- rez . a conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 4,5 dès 793.- 255.- div. x de suite 17 350 24 24

DUEDINGEN
Alfons-Aebystrasse 19 1,5 550 - 95- 3 X x a conv. 27 347 30 40
Alfons-Aebystrasse 19 2,5 767.- 141.- 2 X x 01.04.99 27 347 30 40
Haltaweg 2,5-3,0 dès 885- dès 85.- X a conv. 24 321 41 61
Weiermattweg 3,5 999.- 178.- 1 x 01.05.99 17 350 24 24
Alfons-Aebystrasse 19 4,5 1387 - 213- 1 X x a conv. 27 347 30 40

ECUVILLENS
Au Village 3,5 subv. en plus 2 de suite 26 350 31 30

EPENDES
Au Village + conciergerie 2,5-3,5 div. div. de suite 38 351 15 40

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. de Fontany 2 1,0 394.- 80.- 1 a conv. 24 321 41 61
Imp. du Temple 1,0 dès 525.- 50- div. de suite 17 350 24 24
Rte de Lully 27 1,5-4,5 de 500 à 1204 de 68 à 120 a conv. 24 321 41 61
R. des Granges 2 2,5 750 - compr. 1 de suite 11 651 92 51
Pré-aux-Fleurs 1 3,0 890 - 86- 2 x a conv. 27 347 30 40
Chasserai 5-7 3,5 dès 960 - 150 - div. X 110 de suite 38 351 1540
Croix-de-Pierre 4,5 1089 - 250 - div. x de suite 17 350 24 24

FARVAGNY
Rte du Bugnon 8 2,5 subv. 141- 2 X x de suite 322 54 01
Rte du Bugnon 6 2,5 subv. 200 - rez X x de suite 322 54 01
Au Village 3,5 dès 621.- 170.- 2 x 01.07.99 41129 6E
Rte des Grenilles 3,5/4,5 subv. en plus x de suite 26 350 31 3C
Au Village 4,5 dès 788.- 210.- combles x 01.06.99 41129 6S
Rte du Bugnon 6 4,5 subv. 250.- 2 X x de suite 322 54 01

FLAMATT
Talblick 3,5 1000.- 120.- div. X x de suite 17 350 24 24
Atrium 3,5 880.- 120.- div. X de suite 17 350 24 24
Atrium 4,5 1200.- 140.- 3/4 X de suite 17 350 24 24

FRIBOURG
Général Guisan 8 ch. . 343.- 30- rez X 01.04.99 27 347 30 4C
La Chassotte ch. dès400.- 2 X x de suite 651 92 51
Bonnefontaines 42 (55m2, récent) loft 700 - en plus rez inf. X x 01.04.99 16 322 54 41
Rue Zaehringen 2 st. 390 - 74- 1 X de suite 21 322 66 44
Pérolles93 st. 447- 73.- 12 X a conv. 27 347 30 4C
Alpes 32 st. 460.- 50- rez a conv. 27 347 30 4C
Pierre Aeby 45 st. 522.- 88.- 1 01.03.99 26 350 31 3C
Rue du Stalden 7 st. 525 - compr. 1 01.04.99 33 322 33 03
Joseph-Chaley17 st. 540 - 45- 4 X x a conv. 27 347 30 4C
Pierre-Aeby 4 st. 548 - 50.- 2 X 01.04.99 27 347 30 4C
Av. Beauregard 9 st. 550.̂  50.- 1 X 100 01.04.99 25 3221137
Rte desAugustins lO st. 550 - rez a conv. 19 484 82 82
Rue des Alpes 23 (meublé) st. 570.- 70- 2 de suite 41137 22
Veveyse 2 st. 624.- 50.- 1 X x 01.04.99 27 347 30 4C
Alpes 21 (meublé) st. 780.- ch.élec. rez 01.03.99 27 347 30 4C
Rue de Romont 5 st. 950 - 60- 3 X 01.04.99 21 322 66 44
Grand Rue40 st. dès 434- de suite 26 350 31 3C
Bouchers 8 st. dès 500 - en plus de suite 26 350 31 3C
Rue de la Samaritaine 18 st. + jardin 800 - 70- rez a conv. 19 484 82 82
PiererAeby 27 st./2,5 650/1062 en plus div. de suite 26 35031 3C
Av. Granges Paccot 2 studio meublé 473 - en plus 1 de suite 26 350 31 3C
Rte de la Carrière 1,0 495 - 65- rez de suite 17 350 24 24
Petit-Chêne 2 1,0 530.- 50.- rez 01.03.99 11 651 92 51
Rte de Pisciculture 15 1,0 560 - 40- 2 a conv. 24 321 41 61
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rez sup. X
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Communes
Adresse

Simp lon 4
Av. du Midi
Rue de Lausanne 50
Rte de Bertigny
Av. Granges-Paccot 2/4
Joseph-Chaley 11
Rue de l'Hôpital
Grand-Rue
Rue de Lausanne
Rte Joseph-Chaley 13
Rte du Châte let
Rte du Levant 6
Imp. du Castel
St-Paul 7
Rue d'Or
Rte Neuve
Rue de Romont 23

Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Pièces ou gar.

1,0-3,5
1,0-3,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

récent) 1,5
1,5-2,0
1,5-2,5
1.5-3.5

Bonnefontaines 44-46 (42m2

Rte Joseph-Chaley 25
Rte Mgr-Besson 5
Neuveville 44
Rue de Lausanne 42 (mezzanine)
Rue des Forgerons 18
Av. Jean-Marie-Musy 20
St. Agnès 4
Rue des Bouchers
Sarine 4
Joseph-Chaley 17
Général Guisan 8
Rue Guillimann 4
Bouchers 1
Bouchers 1
Rue St-Vincent
Beauregard 12
Av. Jean-IVIarie-Musy 15
Rue St-Miche! (32 et 45m2]
Rue de la Neuveville 56
Stalden 30
Grand Rue 65
Rue Charmette s 3
Schiffenen 17
Jordil 2
Bd Pérolles 7 (52m2 - blacon)
Simplon 7
Grimoux 28
Chaillet 4
St-Paul 9
Rue du Pont suspendu

2,0 (duplex)

Rue Neuveville 20
Rue de Romont 21
Rue Zaehringen 5 (terrasse]
W.-Kaiser3
Rue d'Or 9
Rue W. Kaiser 1
Rte de la Pisciculture 15
Imp. du Castel 8
Av. du Midi
Rue St-Nicolas
Rue de l'Hôpital 39
Simplon 4
Rte de Villars 30
Rue Cardinal-Mermillod
Alpes 31 (duplex, terrasse 30,m2)
Frédéric-Chaillet (90m 2)
Bonnesfontaines 42 (53m2, récent]
Imp. Forêt
Joseph-Chaley 27+29
Rte de la Neuveville
Schiffenen 7
Rte de la Glane
Rte Mon-Repos 5b
Av. de Beauregard 15
Rue d'Or 10
Petites-Rames 7
Joseph-Chaley 17
Bd Pérolles 93
Pierre-Aeby 37
Reichlen 11
Bd Pérolles 7a (62m2)
Rte Villars 31 (ch.ind.]
Rte St-Barthélémy 17
Forêt 8
Av. du Midi 1
St-Barthélémy 21
Ch. Bethléem 4
Champ des Fontaines
Acacias 6
Av. du Midi
Schiffenen 4-6
Imp. du Castel 10
Rue de l'Industrie
Bd Pérolles
Petit St-Jean 31
Rte Neuve

3 (duplex)
3 (triplex)

3,0
3,0
3,0
3,0
3.0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

3,0-4,0

Rue des Pilettes 1
Rte des Arsenaux
Rte de la Vignettaz
Stalden 30
Rue Neuveville 16
Bd Pérolles
Av. Beauregard 32
Henri-Dunant
Grandes-Rames
Beauregard 10
Bd. Pérolles 32
Rue Neuveville 20
Georges Jordil 1/3
Av. Jean-Marie-Musy 13
Rte Mon Repos
Av. Jean-Marie-Musy 4
Rte de la Veveyse
Rue Simplon 3/5
Bonnesfontaines 44-48 (78m2, récent) 3,5
Imp. Foret
Morat 45
Cité-Bellevue (rénové)
Bd Pérolles 93
Général Guisan 8
Rue de la Neuveville 56
Av. de Beauregard 2
Rue Simplon 1 (103m2 - lumineux)
Rue de Lausanne
Av. Jean-Marie-Musy 10
Bonnesfontaines 40 (82m2, récent]
Rte du Coteau 14
Grand-Pré 7
Av. Jean-Marie-Musy 15 (rénové)
Rue de la Carrière
Mgr Besson (Schoenberg)
Rte des Acacias 4

578.-
615.-
620.-
700.-

dès 500-
dès 590-
dès 625 -
dès 625 -
dès 650 -

de 450 à 1066
de 680 à 1420

620.-
650.-
778.-
850.-
920 -
940.-

dès 493 -
de 500 à 810
de 555 à 820

dès 950 -
1030.-

50.-
45.-
45.-
40.-
70.-
75.-
70.-
50-
60-

de 50 à 150
de 90 à 132

50.-
120.-
50.-
80.-
50.-
40.-

en plus
de 45 à 75

de 50 à 100
en plus

100 -
150 -
95-

118-
110.-

compr

1048
623
730
750
750
770
850
850
919
919
935
950

dès 805
dès 900

845
2,0-2,5 de 900 à 104C
2,0-2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

dès 920
1000
1050
1060
1075
1078
1100
1120
1148
1200
1230
1290
1300

en plus
60.-

60.-
110.-
80.-

compr .
50.-

678
794
800
815
850
900
930
940
948
950
980
980

dès 1050
dès 581
dès 775
dès 802
dès 850
dès 880
dès 900

170.-
en plus
150-

en plus
85.-
170.-
80.-
160-
70.-
190.-
114.-
100.-
174.-

compr.
compr .
120.-
100.-
85.-

113.-
75-
85.-

compr .
de 80 à 100

100.-
100.-
195.-
230-
80-
100.-

chauffa q e

de 1220 à 1330
1000.-
1000-
1100.-
1150.-
1160 -
1200-
1206.-
1270.-
1300.-
1300.-
1310
1420
1460
1475
I500
1525
1560
1 625
1650
1650
1700
905
925
990

dès 1065
dès 1380
dès 746
dès 850

1148
1260
1269
1300
1370
1411
1750
2065

en plus
225.-
100-
150.-
231.-
100 -
170.-
110.-
110.-
190.-
135.-

en plus
200.-
90.-

145 -
140.-
155.-
150.-

dès1180
dès 782

1270
1303
1450
1520
1525
1550

01.04.99 16 322 5441
01.04.99 17 350 24 24
a conv. 24 321 41 61

desuite 17 350 24 24
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
01.04.99 17 350 24 24
01.02.99 17 350 24 24
01.04.99 17 350 24 24
a conv. 24 321 41 61
a conv. 24 321 41 61
a conv. 24 321 41 61

01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 16 322 54 41
de suite 17 350 24 24
01.04.99 24 321 41 61
01.04.99 322 54 01
de suite 16 322 5441
01.04.99 24 321 41 61
a conv. 24 321 41 61

01.04.99 26 350 31 30
01.05.99 27 347 30 40
01.05.99 19 484 82 82
01.05.99 27 347 30 40
de suite 26 350 31 30
de suite 17 350 24 24
de suite 27 347 30 40
01.04.99 27 347 3040
01.04.99 27 347 30 40
a conv. 24 321 41 61

01.04.99 27 347 30 40
01.04.99 27 347 30 40
de suite 17 350 24 24
01.04.99 27 347 30 40
a conv. 24 321 41 61

01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 19 321 41 61
01.04.99 31 65217 28
de suite 26 350 31 30
01.04.99 25 3221137
de suite 26 350 31 30
a conv. 27 347 30 40

01.04.99 13 322 57 26
01.03.99 16 322 54 41
01.02.99 33 322 33 03
01.04.99 27 347 30 40
01.04.99 16 350 31 30
01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 25 3221137
01.04.99 322 54 01
01.04.99 25 3221137
01.04.99 16 322 5441
01.05.99 19 484 82 82
01.04.99 21 322 66 44
a conv. 24 321 41 61

01.04.99 33 322 33 03
de suite 17 350 24 24
01.04.99 17 350 24 24
de suite 11 651 92 51
01.04.99 16 322 5441
01.03.99 24 321 41 61
01.04.99 17 350 24 24
de suite 26 350 31 30
01.04.99 17 "350 24 24
a conv. 16 322 54 41

desuite 17 350 24 24
01.04.99 26 350 31 30
01.04.99 17 350 24 24
de suite 38 351 15 40
01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 322 54 01
a conv. 19 484 82 82

01.04.99 19 484 82 82
a conv. 322 24 75
a conv. 27 347 30 40
a conv. 27 347 30 40

01.04.99 27 347 30 40
a conv. 27 347 30 40

01.04.99 13 322 57 26
de suite 21 322 66 44
01.04.99 21 322 66 44
01.04.99 26 35031 30
01.04.99 27 347 30 40
a conv. 27 347 30 40

01.03.99 424 72 33
a conv. 24 321 41 61

de suite 38 351 15 40
01.04.99 17 350 24 24
de suite 38 351 15 40
01.04.99 33 322 33 03
01.04.99 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
01.04.99 26 350 31 30
01.04.99 24 321 41 61
01.04.99 424 92 19
01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 17 350 24 24
01.05.99 31 65217 28
01.04.99 25 3221137
01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 25 3221137
01.02.99 24 321 41 61
01.04.99 17 350 24 24
31.03.99 422 0111
01.04.99 25 3221137
01.04.99 25 3221137
de suite 38 351 15 40
a conv. 24 321 41 61

de suite 17 350 24 24
a conv. ¦ 24 321 41 61

01.04.99 17 350 24 24
01.04.99 24 321 41 61
de suite 16 322 54 41
de suite 17 350 24 24
01.04.99 27 347 30 40
a conv. 24 321 41 61
a conv. 27 347 30 40

01.04.99 27 347 30 40
a conv. 19 484 82 82

01.04.99 27 347 30 40
01.05.99 13 322 57 20
01.03.99 17 350 24 24
a conv. 24 321 41 61

de suite 16 322 54 41
01.04.99 11 651 92 51
01.04.99 16 322 5441
a conv. 24 321 41 61
a conv. 24 321 41 61

de suite 17 350 24 24
a conv. 19 484 82 82

Communes Nombres
Adresse Pièces

Rue des Pilettes 1 4,5
Av. du Midi 15 (rénové , 110m2) 4,5
Av. de Beauregard 15 4,5
Beauregard 40 (duplex-neuf) 4,5
Rue St-Pierre 3 (147m2 - terrasse) 4,5
Bd Pérolles 10 (145m2, duplex-cachet) 4,5
Rue Simplon 4,5
Rte Neuve 7A (145m2) 4,5
Bonnesfontaines 46-50 (110m2, duplex) 4,5
Rte Mon-Repos 5C 4,5
Joseph-Chaley 17 5,5
Bellevue 6 (130m2 + cheminée) 5,5
Beaumont 3 5,5
Rte Neuve 5,5
Bonnesfontaines 42-48 (123m2, duplex) 5,5
Bd Pérolles 24 5,5

GIVISIEZ
Belfaux 3 (60m2 ) 1,5
Rte Mont-Carmel 9 2,0
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 2,5/3,5/4,5
Fin de la Croix 16 3,5
Belfaux 10 4,0

GRANDGETTES
Maison 6,5

GRANGES-PACCOT
Ch. Torry 2 1,5
Ch.Torry 2 2,5
Lavapesson 3,5
Rte Chantemerle 9 (85m2 - lumineux) 3,5
Coteau 18/28 3,5
Rte du Coteau 14 4,5
Rte des Grives 4,5
Château 15 4,5
Coteau 12 4,5

GROLLEY
Champ des Entes st,
En Genevrex 5 2,0
Champ des Entes 2,5
Fin du Chêne 3 2,5
PI. Eglise 4 3,0
Rte du Centre 3,5
Sablion 3,5
Fin du Chêne 3,5
Fin du Chêne 4,5

GUMEFENS
Au Village 1,5

LA ROCHE
La Holena 2,0
La Holena 3,5
La Holena (chalet triplex) 6,0

LA TOUR-DE-TREME
Erables 9 1,5-2,5
Le Pra 2,0
Cité Mon-Repos 3,5
Le Pra 3,5
Le Pra (attique) 6,0

LA VERRERIE
La Verrerie A/B st./3,5

LECHELLES
Les Sablions 2,5
Les Sablions 3,5
La Belle Adze 3.5

LENTIGNY
Gai Logis 12 1,0
Ferme du Château 2,0
En Meinoud 2,5
Ferme du Château (combles) 4,0 (duplex)
En Meinoud 4,5

LUSSY
Rénové (balcon/cheminée) 3,5

MARLY
Rte du Centre 33 st,
Rte de Carbaroche 1,0
Rte du Centre 33 2,5
Rte du Centre 2,5
Bois des Rittes 2,5
Confin 26 3,0
Pralettes 3,5
Rte de la Colline 3,5
Rte du Centre 33 (grand balcon treduit) 3,5
Gruyère 5 (récent) 3,5
Rte du Centre 3,5
Ch. des Sources 5 3,5
Rte de Bel'Air 56 (attique) 3,5
Centre 16 3,5
Rte de Corbaroche 3,5
Rte du Centre 12 3,5
Ch. des Epinettes 41 (76m2) 3,5
Confin 1/3 3,5-4,5
Rte de Bel'Air 54 4,5
Ch. des Epinettes 39/41 (103m2) 4,5
Rte du Centre 4,5-5,5

MATRAN
Rte Ecole 1 (43m2 - balcon) 1,5
Rte Ecole 1 (60m2 - lumin. + terrasse) 2,5
Maison-Neuve 3,0
Rte Ecole 16 (65m2-gr.balcon) 3,5

MENIERES
Le Poyet 3,5
Le Poyet 4,5

MEZIERES
Grand-Clos A 3,5
Grand-Clos 4,5

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4,5

MISERY
Champ-Devant 4,5
La Résidence (subv.) 4,5

MONTET (BROYE)
Les Marinis 2 3,5

MONTEVRAZ
Praz-Mathaux 2,5

MURTEN
Engelhardstrasse 63 2,5

NEYRUZ
Rte en Champ-Didon 2/6 3,5

NOREAZ
Subventionné 2,5

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél.
ou gar.

1550.- 118.- 3 X x 01.04.99 424 9219
1620- 120.- 6 X x de suite 16 322 5441
1750.- 100.- 2 x 01.10.99 19 484 82 82
1800- 100- 1/2 a conv. 27 347 30 40
1850.- 120.- 5 X x de suite 13 322 57 26
2238.- 140.- 5/6 X x 01.04.99 13 322 57 26

dès 1800.- 175- X 01.04.99 24 321 41 61
dès 2050.- en plus div. X 150 de suite 38 351 1540
dès 997 - en plus div. X de suite 16 322 54 41

subv. 270- 3 X x 01.10.99 322 54 01
1700.- 140.- 7 X x 01.04.99 27 347 30 40
1750 - 150- 5 X 100 de suite 38 351 15 40
1850.- 114.- 7 X de suite 38 351 15 40
1900 - 160- 2 X 01.04.99 24 321 41 61

dès 1073 - en plus div. X ' x de suite 16 322 5441
dès 2000.- 220 - 4/6 X de suite 38 351 15 40

780 - compr. 1 x a conv. 27 347 3040
1180.- 115- rez X x de suite 322 54 01

div. en plus div. X x de suite 38 351 15 40
subv. en plus 1 X x de suite 26 35031 30
900.- 150.- 1 x 01.04.99 27 347 30 40

1500.- 01.04.99 31 652 17 28

540 - 50.- rez/inf. X 30 01.04.99 25 3221137
765.- 70.- 4 X 30 01.04.99 25 32211 37

1020.- 80.- div. x de suite 17 350 24 24
1400- 100- 1 X x 01.04.99 13 322 57 26

dès 1139.- 120 - div. de suite 38 351 15 40
1270.- 200.- 1 x 01.04.99 11 651 92 51
1350.- 140.- 1 X x de suite 17 350 24 24
1650.- 100.- 4 X 40 de suite 38 351 15 40

dès 1064- en plus rez x 01.04.99 16 322 54 41

400 - 127.- 2 25 de suite 38 351 15 40
705 - compr. rez inf. 01.04.99 27 347 30 40

dès 675.- 140.- 1/2 x de suite 17 350 24 24
subv. 172- rez 50 desuite 38 351 15 40
950 - ch.élec. 1 x a conv. 27 347 30 40

1000.- 150.- 2 X a conv. 24 321 41 61
890 - 90.- rez x de suite 38 351 15 40

dès 1150 - en plus div. x de suite 38 351 1540
1350.- en plus 1 x 01.04.99 38 351 1540

subv. 130 - 1 x de suite 30 919 04 44

dès 800 - ch.élec. div. x de suite 17 350 24 24
950 - ch.élec. div. x de suite 17 350 24 24

1570.- compr. 01.03.99 17 350 24 24

div. en plus div. de suite 38 351 15 40
790.- 60.- X a conv. 24 321 41 61
790.- 75.- 3 01.04.99 17 350 24 24

dès 1250.- 80.- X a conv. 24 321 41 61
2800.- 170.- 4 X a conv. 24 321 41 61

dès 390 - dès 45 - à choix X a conv. 30 919 04 44

580 - 120- div. x de suite 17 ' 350 24 24
700 - 160 - rez x de suite 17 350 24 24

div. div. div. de suite 38 351 1540

406 - compr. rez X 25 de suite 15 470 42 30
dès 554.- 170.- 1 X 20 de suite 15 470 42 30

a dise. 170 - 1 25 de suite 38 351 1540
dès 860.- 230 - 2 20 de suite 15 470 42 30

1325.- 210.- 1 25 01.04.99 38 351 15 40

920 - 90.- 2 x a conv. 25 3221137

627.- 40.- 1 X x de suite 16 322 5441
dès 325.- 70.- 3 x 01.02.99 17 350 24 24

767.- 60.- 3 X x 01.04.99 16 322 54 41
950.- 60.- 4 X a conv. 24 321 41 61
980.- 50.- 2 01.04.99 24 321 41 61
850 - 74- 1 x 01,04.99 27 347 30 40

1000- compr. div. de suite 38 351 15 40
1000.- 100 - 1 X a conv. 24 321 41 61
1062.- 90.- 6 X x de suite 16 322 5441
1100.- compr. 2 X x 01.04.99 16 322 54 41
1200- 80.- X a conv. 24 321 41 61
1250.- 90.- rez x 01.04.01 25 3221137
1415- 120.- 3 X x 01.04.99 21 322 66 44
800- en plus div. X x de suite 26 35031 30
825 - 170- 3 x 01.04.99 17 350 24 24

dès 645.- 200.- 1 X x 01.04.99 17 350 24 24
dès 920.- 245.- 2 X x 01.04.99 17 350 24 24

subv. en plus div. 125 de suite 38 351 15 40
1420.- 150.- 1 X x de suite 21 322 66 44

dès 1195.- 290.- div. X x de suite 17 350 24 24
de1350 à 1450 de 100 à 120 a conv. 24 321 41 61

subv. 2 X x de suite 13 322 57 26
subv. rez-1er-2e X x de suite 13 322 57 26
850.- 90.- r.sup X 01.04.99 24 321 41 61

1340.- 150.- 1 x de suite 424 99 35

dès 437.- 160.- 1 X x de suite 17 350 24 24
dès 687.- 180.- 2 X x 01.04.99 17 350 24 24

dès 581.- 230.- 1 X x 01.01.99 11 651 9251
dès 748.- 260.- 2 X x 01.02.99 11 651 92 51

dès 662 - 180.- div. x de suite 17 350 24 24
dès 687 - 200.- div. x de suite 17 350 24 24

1350.- 150.- rez sup. X x 01.04.99 17 350 24 24
dès 1068.- 170.- 1 01.05.99 24 321 41 61

dès 600 - 200- 2 x de suite 11 651 92 51

dès 534.- 160.- rez/2 X x 01.02.99 17 350 24 24

1200.- 135 - rez sup. X x 01.04.99 27 347 30 40

950.- 80.- 40 01.04.99 25 3221137

834.- 140.- 2 01.04.99 25 3221137



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

NUVILLY
Bellevue 3.5

PAYERNE
Rue des Blanchisseuses 1,0
Rue de la Gare 1,0
Rte d'Echallens 1,0
Rte d'Echallens 3,5
Grandes Rayes 19 3,5
Av. Général-Jomini 3,5
Rue de Lausanne 3,5
Rte d'Echallens 4,5
Rue des Granges (duplex) 4,5
Mont-Tendre 14 4,5

PLAFFEIEN
Rainweg 3,5
Rainweg 4,5

PLASSELB
Huebel A 3,5

PONT-LA-VILLE
La Poya 2,5-3,5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 5 3,5
Rte de l'Ecole 9 (terrasse) 3,5

PRAROMAN
Mouret-Centre (terrasse) 2,0

PREZ-VERS-NOREAZ
Palon B 3,5

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5-4,5

PROMASENS
Les Condémines 39 4,5

ROMONT
Pré de la Grange 25 1,5 (meublé)
Château 111 st.
R. Arruffens 22 1,5
R. Arruffens 28 1,5
Gérard-Clerc 12-14 1,5-2,5
Rue du Château 115 (subv.) 1,5-3,0
Rte d'Arruffens 1,5-3,5
R. de l'Eglise 76 2,5
PI. St-Jacques 57 (mansardé) 2,5
Grand-Rue 1 2,5
Pierre-de-Savoie 40 2,5
Rte de Berlens 6 2,5
Pré de la Grange 33 2,5
Grand-Rue 2 2,5
Gérard-Clerc 1-3 2,5-3,5
Billens 2 3,0
Pierre-de-Savoie 2 3,5
R. Condémine 1 3,5
R. de l'Eglise 73 3,5
Pré de la Grange 22 3,5
Pierre-de-Savoie 44 4,5
Pré de la Grange 32 4,5
Rte d'Arruffens (attique) 4,5-5,5

ROSE
Rte de Rosé 39-41 (meublés) st.
Rte de la Côte 3,5

ROSSENS
Barrage 27 (subvent.) 2,5
Barrage 25 (subvent.) 4,5

RUE
R. du Casino 76 3,5

SEIRY
Clos du Couchon 2,5
Champ de la Fin 3,5

SEMSALES
Au Village A 3,5

SIVIRIEZ
En Cheseau 3,5
Panorama A 3,5
Clos Devant 3,5
Panorama A 4,5

ST-MARTIN
Au Village A 2,5

TAFERS
Schlossmatte 3,5

TENTLINGEN
Zâlgstrasse 3,5

TORNY-LE-GRAND
Les Planchettes 3,5

TREYVAUX
La Chêne 1,5-2,5
Praz d'Avaud 2,0
Rte du Barrage 3,0
Au Village 3,5
Chêne II A2 3,5
Chantemerle 4,5

URSY
Clos-St-Pierre B2 1,5
Soleil 3,5

VAUDERENS
Les Charbonnières st./2,5/3,5

VAULRUZ
Les Alpettes 3,0
Au Village 4,5

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,5
Maumoulin 3,5
Maumoulin (duplex) 4,0
Maumoulin 4,5

VILLARIMBOUD
Les Ecureils

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (duplex)
Au Village (terrasse 122m2)

830 - 60- div. de suite 17 350 24 24

450 - 110.- 1 de suite 17 350 24 24
570- 50.- 2 de suite 17 350 24 24

dès 600 - 50- div. X x de suite 17 350 24 24
1050.- 90.- div. X x de suite 17 350 24 24
753 - 112- 2 01.04.99 27 347 30 40
800.- 80.- 2 01.03.99 17 350 24 24
910.- 90.- 2 de suite 17 350 24 24

1200- 130 - 1/3 X x de suite 17 350 24 24
1250.- compr. 4 X 01.03.99 17 350 24 24
987.- 90.- rez X a conv. 27 347 30 40

dès 798.- 200 - div. x de suite 17 350 24 24
dès 1002 - 200.- div. x de suite 17 350 24 24

dès 528.- 210.- 1 x de suite 11 651 92 51

de 690 à 860 de 85 à 90 1 a conv. 24 321 41 61

1010- 80.- a conv. 24 321 41 61
1305.- 90.- rez X a conv. 24 321 41 61

850.- 100- 1 X x de suite 33 322 33 03

subv. x de suite 26 350 31 30

subv. de 120 à 220 div. x de suite 31 65217 28

1050.- 100.- 2 x 01.01.99 11 651 9251

460.- 80.- 2 X x 16.02.99 11 651 92 51
490.- en plus rez de suite 26 350 31 30
490.- 30.- 5 X x de suite 11 651 92 51
510- 40.- rez X x de suite 11 651 92 51
subv. de 180 à 230 div. X de suite 31 652 17 28

dès 460.- 80- a conv. 24 321 41 61
de 420 à 980 de 30 à 80 a conv. 24 321 41 61

660- 130.- rez de suite 11 651 92 51
670- 50- 3 de suite 11 651 92 51
700- ch.élec. 2 01.04.99 11 651 92 51
870.- 90.- 3 X x de suite 11 651 92 51

dès 429- 175- div. X x de suite 41129 69
dès 484.- 205.- rez X x de suite 11 651 92 51
dès 503.- 155 - 3 01.01.99 11 651 92 51

de 810 à 990 de 125 à 180 div. X x de suite 31 652 17 28
800.- 80.- 2 X x 01.04.99 11 651 92 51
880.- 85.- 1 X x 01.04.99 11 651 92 51
953.- 88.- 5 X x 01.04.99 11 651 92 51
973.- 80.- 1 01.04.99 11 651 92 51

dès 621.- 250.- rez X x 01.01.99 11 651 92 51
1350 - ch.élec. rez X x de suite 11 651 92 51

dès 663 - 240 - 1 X x de suite 11 651 92 51
dès 1490.- 110.- 5 X a conv. 24 321 41 61

440.- en plus rez-1,0 x de suite 13 322 57 26
dès 980.- 100.- X a conv. 24 32141 61

809.- 150.- 2 X 50 a conv. 25 3221137
1234.- 220.- 2 X 50 a conv. 25 3221137

dès 815.- 246.- 1 X x 01.04.99 11 651 92 51

dès431 - 140- rez X x de suite 11 651 92 51
subv. 200.- 1 de suite 38 351 15 40

dès 699 - 210- rez X x 01.04.99 11 651 92 51

1070.- 230.- 1 x de suite 31 65217 28
dès 500 - 203 - rez X x 01.03.99 11 651 92 51

subv. 210- div. X x de suite 31 65217 28
dès 601 - 220 - 1 X x de suite 11 651 92 51

dès 488 - 190- 2 X x de suite 11 651 92 51

dès 667 - 160.- 3 x 01.03.99 17 350 24 24

1000- compr. div. x de suite 17 350 24 24

990.- 180- combles x de suite 31 65217 28

subv. en plus div. 100 de suite 38 351 1540
800- 80- rez inf. X x de suite 17 651 92 51

dès760 - 100.- a conv. 24 321 41 61
860.- 3 a conv. 24 321 41 61

dès 597.- 260.- 2 X x de suite 11 651 92 51
1080- 120 - a conv. 24 321 41 61

dès 358- 140.- rez X x de suite 11 651 92 51
645- 130.- 1 x 01.02.99 11 651 92 51

dès450 - dès 120.- à choix X x a conv. 30 91904 44

650 - 100.- rez x de suite 30 919 04 44
des 662 - 250 - rezsup. x de suite 30 919 04 44

dès 469 - 165- 2 de suite 17 350 24 24
dès 860 - 210- rez de suite 17 350 24 24

1200- ch.élec. 1 x de suite 11 651 92 51
dès 990 - 255 - div. de suite 17 350 24 24

2,5-4,5 de700 a 1100 ch.élec. div. x de suite 31 6521728

3,5 940.- 50.- rez a conv. 25 3221137
5,5 1300.- 80- rez a conv. 25 3221137

^̂ ^̂ Ŝ ^^̂ ^̂ Ss.- <sv> ,
^•ÎX^^ 0̂̂ ^^̂ ^ 0̂̂ '

Chaque matin,
ou que vous soyez dans le monde,

retrouvez La Liberté
mmmmL sur Internet

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

VILLARS-SUR-GLANE
Ch. des Pins 1 (24m2 lumineux) st.
Rte de Moncor 17 st.
Villars-Vert 36 st/3,5
Rte de Moncor 1,0
Villars-Vert31 1,0
Villars-Vert 1,0
Villars-Vert 32 1,0/3,0
Bugnon 11+13 2,5
Ch. Beaulieu 1 (71m2, attique-terrasse) 2,5
Rte F. St-Jacques 167
Villars-Vert 14
Villars-Vert 23
Rte de la Glane 141
Villars-Vert 24
Rte du Bugnon
Villars-Vert 20
Ch. Fontaine
Villars-Vert 10
Imp. Grangette
Rte Préalpes 5
Villars-Vert 31
Ch. Fontaine
Villars-Vert 40
Villars-Vert 27
Ch. Beaulieu
Villars-Vert 19
Ch. Fontaine

3.5-4.5 de 985 à 1190 de 195à 260

Ch. Beaulieu 3 (106m2, balcon-terrasse) 4,5
Ch. Beaulieu 5,5

VILLAZ-ST-PIERRE
Champ-Paccot 2 (duplex)
Au Village 2,5
La Gillaz 5 4,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail A 3,5

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village 1-2 2,5
Au Village B 2,5
Au Village 3 4,5

WALLENRIED
En Amont 5,5

505
578

dès 450
600

dès 563
dès 630
dès 550

1112
1400
750
770
800
850
850
960

dès 610
dès 915

950
1200
980

dès 1018
dès 1245
dès 930

1650
dès 1325
dès 1645
dès 1850

1900

des 628

885
dès 462

1300

dès 1114

35.- 1 X x
40.- 3 x

en plus X x
60.- 3 X
90.- 3 x
50.- div. X x

en plus div. X x
en plus X x

120.- 3 X x
85.- 3 X x
80.- 4 X x
90.- div. X x
88.- x
90.- div. X x
90.- rez X x

190.- 1/3 X x
90.- rez X x

100.- 3 X
rez-sup

1
div.
div.
div.
div.

80.- rez x
110.- 2 X x
270.- 1 88

210.- 1 X x

100.- 1 100
163.- 1 X x
150.- 1 100

250.- re2

01.04.99
01.04.99
de suite
de suite
de suite
01.04.99
de suite
de suite
de suite
01.04.99
01.03.99
de suite
de suite
de suite
01.04.99
de suite
de suite
01.04.99
01.04.99
a conv.

de suite
01.02.99
de suite
01.04.99
01.04.99
de suite
01.04.99
de suite
01.04.99

01.04.99
01.02.99
de suite

01.04.99

de suite
de suite
de suite

de suite

322 57 26
322 54 41
350 31 30
350 24 24
351 15 40
350 24 24
350 31 30
350 31 30
322 57 26
322 66 44
350 24 24
350 24 24
35031 30
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
321 41 61
3221137
351 15 40
350 24 24
350 24 24
65217 28
350 2424
350 24 24
350 24 24
322 57 26
350 24 24

651 92 51
651 92 51
351 15 40

651 92 51

351 1540
651 92 51
351 15 40

350 24 24

LOCAUX COMMERCIAUX
ESTAVAYER-LE-LAC
Centre-Ville (4,5,63m2) bureau

FRIBOURG
Av. de Beauregard 15 (70m2)
Beaumont 13 120 m2

St-Pierre 12 136 m2

Rte Neuve 7 388 m2 divisibles
Simplon 8 75/140 m2

Rue Lausanne 2 96 m2

Beaumont-Centre (204m2 div) bureau
Rue de la Samaritaine 18 (cave 57m2) bureai
Pérolles 9 (200m2-divisibles) bureau
Rte des Neigles 33 (250 m2) bureau
Fonderie 2 div. surf.
Beauregard 10 (200m2) mag.vitr+dép.
Beaumont-Centre (205m2) magasin
Rue de Lausanne 42 (75m2) magasin
Bd Pérolles 93 (83m2+75m2) magasin/dépôt
Grand Rue 43 (80m2) surface

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (213m2) bureau
245m2 magasin

MARLY
Chésalles48(100 m2) dépôt

PRAROMAN
Mouret-Centre (113 m2 modulable) bureau

ROMONT
Grand-Rue 15 bureaux (50m2)
Rue de l'Eglise 77 surface merc.vitr.

VILLARS-SUR-GLANE
Bugnon 13 local

1500.-
165/m2/an
206/m2/an
190/m2/an
190/m 2/an

a dise.
189/m2/an

900.-
a dise
a dise
a dise
a dise
2880.-

echelonné
2200 -
1350.-

160/m2/ar
200/m2/ar

100- rez x
en plus rez 30
en plus 1 X
en plus rez X 150
en plus 2 X 150
en plus rez
en plus rez inf.

50.- rez/s.sol
rez X x
1 X x

rez X x
rez X gar

400.- rez x
100- rez/s .-sol
278- rez/s.-sol X x
135- rez

en plus 1 X x
en plus rez X x

en plus rez

1 X x

de suite

a conv.
01.04.99
01.08.93
de suite
de suite
01.05.99
a conv.
a conv.

de suite
a conv.

de suite
de suite
a conv.
a conv.
a conv.

de suite

a conv. i l
a conv. 27

de suite 26

a conv. 33

de suite 11
a conv. 31

de suite 26

41141 80

484 82 82
351 15 40
351 15 40
351 15 40
351 15 40
351 15 40
347 30 40
484 82 82
322 13 03
484 82 82
350 31 30
422 01 11
347 30 40
347 3040
347 30 40
35031 30

347 30 40
347 30 40

350 31 30

322 33 03

651 92 51
652 17 28

35031 30

PLACES DE PARCS ET GARAGES
DUEDINGEN
Alfons-Aebystrasse 15-17-19 pl.p

FRIBOURG
Général Guisan 42-44-46 pi
Général Guisan 42-44-46 pl.p
Beauregard 10 pl.p
Rue du Botzet 20/Pérolles pl.p
Rte Neuve 7A pl.p
Granges-Paccot 2/4 pl.p
Schiffenen pl.p
Cité-Bellevue pl.p
Av. du Midi 27 pl.p
Schiffenen pl.p
Rte Joseph-Chaley 25/Schoenberg pl.p
Rte du Châtelet/Beaumont pl.p
Rte Neuve 4 pl.p
Beaumont 18-22 pl.p

MARLY
Confin 19 pl.p
Confin 20-22-24-26 pl.p
Rte du Centre pp int
Rte du Centre pp int

MURTEN
Engelhardstrasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Dailles/Rue Cerisiers 2A
Rte du Bugnon 14
Platy 8-10
Bel-Air 5
Rte du Belvédère

pl.p. 110

pl.p. 100
pl.p. 100
pl.p. 110
pl.p. 40
pl.p. 90

s-sol X x

ext. x
s-sol X x
s-sol X x

X x
int.
ext.
ext.

x
rez x
int.

x
X x

ext. x
s-sol X x

gar
ext. x

s-sol
s-sol

s-sol x

X x
s-sol X
s-sol X x
ext. x

X x

de suite 27

de suite 27
a conv. 27

de suite
a conv. 24

de suite 38
de suite 38
de suite 38
a conv. 24
a conv. 19

de suite 38
a conv. 24
a conv. 24
a conv. 27

de suite 27

de suite
de suite 27
de suite 17
de suite 17

de suite 27

a conv. 24
a conv. 19

de suite 27
de suite 27
a conv. 24

347 30 40

347 3040
347 3040
321 41 61
321 41 61
351 15 40
351 15 40
351 15 40
321 41 61
484 82 82
351 15 40
321 41 61
321 41 61
347 3040
347 30 40

466 25 41
347 30 40
350 2424
350 24 24

347 30 40

321 41 61
484 82 82
347 3040
347 3040
321 41 61
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GRANDE-BRETAGNE

Un hôpital de Bristol a prélevé
des organes de bébés décédés
Un hôpital britannique a admis
avoir prélevé des organes de bébés
morts sans que les parents ne soienl
au courant ou aient donné leur ac-
cord. Un groupe de parents de Bris-
tol a indiqué qu 'il pensait qu 'an
moins 170 cœurs avaient été préle-
vés après des opérations entre 1982
et 1995.

L'hôpital royal de Bristol a confn
mé hier des prélèvements, mais il a in

diqué qu 'il s'agissait là d'une prati que
habituelle en Grande-Bretagne. Ces
organes étaient notamment utilisés à
des fins d'examens complémentaires
ou d'enseignement.

Ces informations interviennenl
quelques semaines avant le débul
d'auditions sur la mort de bébés dans
cet hôpital entre 1984 et 1995 après
avoir subi des opérations de chirurgie
cardiaque. AFF

SELON LA JUSTICE ITALIENNE

Le viol ne peut être retenu
pour une femme vêtue de jeans
La Cour de cassation italienne a esti-
mé hier qu 'une femme vêtue d'un
jeans ne pouvait prétendre avoir été
violée. Pour la justice en effet , ce gen-
re de pantalon ne peut se retirer «sans
la collaboration active de celle qui le
porte». Ce jugement est appelé à faire
jurisprudence en Italie. n

La Cour de cassation examinait le p
cas d'une jeune femme de 18 ans vio- ti
lée par son moniteur d'auto-école. Le a
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%KH Genghis Khan A~£&'tf
Faites-vous plaisir à la

Saint-Valentin
Offrez-vous
une
spécialité
exotique:

MONGOLIAN
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

« 026/475 3614
Fermé le lundi

Grand parking privé

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches

grand buffet
a discrétion

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr. 32.-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuil

• ••
Janvier-février

Spécialités de fruits de mer
et crustacés

Crevettes géantes
à gogo Fr. 32.-

Réservation souhaitée:
. 026/660 24 84 17 36794f

violeur, condamne par la Cour d ap-
pel de Potenza à deux ans et 10 mois
de prison, avait soutenu que sa victi-
me était consentante. Les juges su-
prêmes, tous des hommes, lui ont don-
né raison et annulé sa condamnation.

Un jeans ne peut se retirer facile-
ment , ont estimé les juges. Il est im-
possible selon eux de réussir si la vic-
time s'oppose «de toutes ses forces»
au violeur. AFF

Tierce / Quarte-*- / Quinte-t
et 2 sur 4

disputés à Cagnes-sur-Mer
(5e course - tous couru)

¦ TIERCÉ 7-2-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 848.5C
Dans un ordre différent 169.7C

¦ QUARTÉ+ 7-2-10-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 18 444.4C
Dans un ordre différent 1190.4C
Trio/Bonus (sans ordre) 39.—

¦ QUINTE+ 7-2-10-6-16
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 729131.4C
Dans un ordre différent 1805.6C
Bonus 4 286.8C
Bonus 3 31.4C
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 58.—

Jeudi 11 février

42e jour de l'année

Saint Adolphe

Liturgie: Fête de .Notre-Dame de
Lourdes.
Isaïe 66, 10-14: Je dirigerai vers elle le
paix comme un fleuve. Jean 2, 12-11
Marie dit aux serviteurs: Faites tout ce
qu'il vous dira.

Le dicton météorologique:
«Février trop doux ,
printemps en courroux.»

Le proverbe du jour:
«L'esprit est nourri par le silence de I;
nuit.» (Proverbe latin

La citation du jour:
«Rien ne se fait sans un peu d'enthou
siasme.» (Voltaire, Correspondance

Cela s'est passe un 11 février:

1990 - Libération de Nelson Mandela
chef historique de l'ANC, après vingl
sept ans de captivité.

1979 - L'ayatollah Khomeyni devient h
seul maître du pouvoir en Iran.

1968 - Les forces nord-vietnamienne;
exécutent 300 civils et les enterrent dam
une fosse commune, au cours de com
bats à Hué (Sud-Vietnam).

TSR. Le «Téléjournal» brièvemenl
perturbé par un groupe musical
• Le «Téléjournal» de la Télévisioi
suisse romande (TSR) a été perturb
hier soir par un groupe musical qu
s'est produit brièvement en direct sur li
plateau de l'émission. Une rose a éti
remise au présentateur Danus Roche
bin qui l'a brandie quelques instant
face à la caméra. Peu après, le présen
tateur a indiqué aux téléspectateur
que les perturbateurs étaient un grou
pe dénommé «Signé 2000», qui prépa
re les festivités de l'an 2000. AT!

ETHIOPIE-ERYTHREE. L'ONU de-
mande un arrêt des hostilités
• Le Conseil de sécurité de l'ONU ap
pelle à un arrêt immédiat des combat
entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Dans uni
résolution adoptée hier, il demandi
également de renoncer à vendre de
armes à ces deux pays. Le Conseil de se
curité «condamne le recours à la force;
et «exige» de l'Ethiopie et de l'Ery
thrée qu'ils reprennent «les efforts di
plomatiques visant à parvenir à un rè
glement pacifique du conflit». Les deu:
pays s'affrontent depuis le 6 février ei
raison d'un différend territorial portan
sur quelques centaines de km2. API

BOURSE. Wall Street clôture en
hausse de 0,48%
• La Bourse de New York a fini hier ei
hausse de 0,48%. Le Dow Jones des 3(
industrielles a gagné 44,28 points i
9177,3L L'indice composite du Nasdac
a lui perdu 1,28 point (-0,05%) i
2309,51 points. Le Standard and Poor '
500 a gagné 7,41 points (+0,61%) i
1223,55 points. Reuter:

îà M Auberge
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1772 PONTHAUX

QUINZAINE
DE SANGLIER

Du 12 février au 28 février
MENU SPÉCIAL

SAINT-VALENTIN
pour dimanche 14 février

Il est prudent de réserver votre
table au «026/475 11 56,

Famille Beat Buchs

^ 
17-36901?
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Contrôle de qualité Imprimerie Saint-Paul 199

£7
HÔTEL*** RESTAURANT

LA COURONNE
À AVENCHES

MENU SPÉCIAL
SAINT-VALENTIN

Samedi 13 février
et dimanche 14 février (midi!

Merci de votre réservation
au

» 026/675 54 14

BANCO JASS
Tirage du 10 février

6V 8* 8* V* 6* 9*

V* D* 7* 8* 94 Dé

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 8 - 1 6 - 2 2 - 25 - 42
Numéro complémentaire: 3
2 gagnants avec 6 N°s 594 212.20
2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 120 530.90
140 gagnants avec 5 N°s 4268.40
6425 gagnants avec 4 N°s 50.—
108 858 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 800000 -

JOKER
419 574
1 gagnant avec 6 chiffres 235032.20
3 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
37 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
360 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3438 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.300000 -
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AFFAIRE HANGGI AU GUATEMALA

Le verdict dans le procès en
appel sera rendu demain soii
Andréas Hânggi, ancien directeur de
la filiale de Nestlé au Guatemala, a af-
firmé hier avoir «toute confiance*
dans la justice guatémaltèque. Q
Suisse, condamné à 12 ans de prison
pense que la justice va l'innocenter di
trafic de drogue dont il est accusé.

Andréas Hânggi, son fils Nicolas
ainsi qu'un compatriote, Silvio Giova-
nelli, ont été condamnés à des peines
de 12 à 20 ans de prison pour trafic de
drogue. Le verdict du procès en appe '
aura lieu ce vendredi à 18 heures
suisses. Les trois Suisses sauront alors
s'ils doivent purger leur peine ou non

«J'ai toute confiance. Je suis sûi
que la justice étudiera mon cas ei

pourra déterminer qu il n existe au
cune preuve qui démontre ma culpa
bilité», a-t-il déclaré à l'AFP. «Moi
délit a été d'avoir demandé par fax ui
devis pour la location du conteneur
mais je n 'ai jamais signé aucun docu
ment autorisant l'expédition. Il n'y ;
rien contre moi», a affirmé M. Hânggi

L'affaire avait été révélée en avri
1997 lorsque des agents antidrogU(
avaient découvert à Puerto Barrio:
14,8 kilos de cocaïne dans un conte
neur de plantes prêt à être embarque
vers l'Allemagne. Ce conteneur avai
été loué par l'entreprise Original Se
sentas, où travaillait comme exper
agricole Nicolas Hânggi. ATS/AFI

RUSSIE

Au moins 20 personnes meurent
dans l'incendie d'un immeuble
Au moins 20 personnes ont pen hiei
soir dans un incendie qui a dévasté le
bâtiment du Ministère de l'intérieui
de Samara, en Russie. Au moins 12C
personnes se trouvaient dans l'im-
meuble lorsque le sinistre s'est déclaré

La télévision NTV a montré des
images spectaculaires du bâtimeni

transformé en un immense brasier
Plusieurs personnes ont pu être sau
vées in extremis, s'accrochant au;
échelles des pompiers. D'autres on
sauté par les fenêtres de l'édifice
comptant six étages. Un acte crimine
n 'est pas exclu, selon la chaîne de té
lévision. AFI


