
Grain de folie carnavalesque
aux quatre coins du canton
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Staviacois ont ouvert

ils ont brûlé un bon- ' -^ WÊ/fk wÊk,

tion... Confettis et flo-
cons mélangés, les HéM
Fribourgeois ont fait
la fête sur les rythmes
des guggens déchaî-
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nCCS. ¦ 13/14 Fifres et tambours ont amené les Fribourgeois dans les rues, malgré le froid. Charles Ellena

L'épicentre du tremblement de
terre d'hier a été localisé à Marly
Tirés du lit par une secousse lentin plus tôt , sans qu'elle cident saillant hormis des pia- effets se sont fait ressentir de
tellurique à 6 h 57, les habi- soit gâchée par de mauvaises fonds effrités et des étagères Guin à Alterswil et de Praro-
tants de la région de Fribourg nouvelles: de magnitude 3,9 renversées, la rupture d'une man à Corminbœuf. C'est de
ont dû faire une croix sur leur sur l'échelle de Richter, qui conduite d'eau qui a provo- ces localités essentiellement
grasse matinée pour récupé- en compte 9, le tremblement que une inondation au CO de que proviennent les 260 ap-
rer de la nuit de carnaval. Ils de terre n'a pas fait de blés- Jolimont. L'épicentre du séis- pels recensés par le numéro
ont pu profiter de la Saint-Va- ses, ni de gros dégâts. Seul in- me a été localisé à Marly. Les d'appel d'urgence 117. _ i9
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Israël. Manif monstre
à Jérusalem
Les juifs orthodoxes ont réussi
hier leur démonstration de fo r-
ce contre le laïcisme de la Cour
suprême israélienne. Plus de
200000 Haredim se sont ras-
semblés dans les rues de Jéru-
salem. ¦ 3

Suisse. Un Office
fédéral du travail?
Alors que Pascal Couchepin
pense créer un grand Office de
l'économie, un député deman-
de, avec l'appui des syndicats,
que les questions liées au tra-
vail soient traitées par un office
distinct. ¦ 5

Basketball. Le
message d'Olympic
Olympic est prêt à défendre
son titre: tel est le message que
les Fribourgeois, vainqueurs
89-74, ont transmis à Vacallo
sur lequel ils comptent de nou-
veau trois points d'avance au
classement. ¦ 31

Guin. Trois personnes
tuées par balles
Retrouvées samedi soir sur un
parking derrière la gare dans
une voiture, les trois victimes
venaient d'avoir, semble-t-il,
une discussion animée. La poli-
ce cantonale exclut pour l'ins-
tant l'implication d'un tiers. ¦ 9

Avis mortuaires .. .  12/20/21
Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Radio-TV 23
Météo 32

Universités. Le boss
se montre rassurant
Charles Kleiber, directeur du
groupement de la science et de
la recherche, a pour mission de
stimuler la coopération et la
mise en reseaux des universi-
tés suisses. Celle de Fribourg,
dit-il, n'a rien à craindre. Pour
autant qu'elle publie davantage
et qu'elle valorise ses résultats.
Interview. ¦ 17



Une médiation
pour éviter
la grève

ALLEMAGNE

Si une ultime négociation
échoue, la grève devrait
débuter le 1er mars.

Le syndicat allemand de la métallur-
gie IG Métall a décidé hier à Franc-
fort de consulter sa base pour enga-
ger une grève dure. Il a toutefois
accepté une médiation de la dernière
chance proposée par le patronat , a
annoncé son président Klaus Zwic-
kel. «Cette médiation doit donc
avoir pris fin le mercredi 17 février à
minuit» pour que la procédure me-
nan t à la grève puisse encore être in-
terrompue , a prévenu M. Zwickel
Son syndicat réclame 6,5 % d'aug-
mentation après deux années de mo-
dération salariale.

LE TEMPS PRESSE

Si cette ultime médiation échouait
la base de IG Métall serait consultée
par référendum dans la seule région
du Bade-Wurtemberg du 22 au 24 fé-
vrier. La grève débuterait alors vrai-
semblablement le 1er mars si le ou:
l'emportait à 75% au moins, a précisé
le président de IG Métall.

Jusqu'à présent , la fédération pa-
tronale Gesamtmetall a mis sur la
table une augmentation de 2,3% à la-
quelle s'ajouterait un versement
unique de 0,5% lié aux résultats de
chacune des entreprises du secteur.
Une proposition taxée hier de «pro-
vocation» par M. Zwickel.

Le patron des patrons de la métal-
lurgie, Werner Stumpfe, a toutefois
déclaré dans la presse dominicale que
les employeurs étaient prêts sous cer-
taines conditions à améliorer leui
offre. «Notre proposition de recourir à
un médiateur n 'est pas un jeu tac-
tique, mais une offre claire de com-
promis que nous envisageons très sé-
rieusement», a-t-il souligné.

IG Métall a proposé la personne de
l'ancien ministre social-démocrate de
la Justice Hans-Jochen Vogel poui
conduire la médiation. Gesamtmetall
avait suggéré une autre personnalité
mais on indique, de source proche de
la fédération patronale , qu'elle serait
prête à se rallier à la proposition du
syndicat des salariés. AFF

Discordances
au sein du
gouvernement
Là méfiance règne entre les parte-
naires sociaux-démocrates et écolo-
gistes au sein du Gouvernement alle-
mand , selon le ministre de
l'Environnement Juergen Trittin. Ce
dernier déplore le manque de coor-
dination ainsi que des prises de posi-
tions unilatérales. «Une coalition
perd la face et ruine sa propre majo-
rité lorsqu 'elle ne règle pas ration-
nellement ses différends et ses pro-
blèmes mais les met en scène
publiquement» , accuse M. Trittin
dans une interview publiée hier pai
le «Tagesspiegel».

Reconnaissant que les verts affron-
tent «un vent de face», il affirme tou-
tefois vouloir occuper ses fonctions
tout au long des quatre années de la
législature. «Je prends soin en règle
générale d'achever ce que j' ai entre-
pris, souvent avec succès d'ailleurs. Je
ne suis cependant pas un prophète»,
concède le ministre.

Ces derniers jours, le chancelier
Gerhard Schrôder a mouché à deux
reprises son ministre de 1 Environne-
ment , le prévenant qu 'il ne pourrait
pas imposer ses vues «par ordre du
mufti» . Il avait notamment déclaré
que «dans la politique des écologistes
il nous faudrait plus de Fischer et
moins de Trittin», en référence au
pragmatique chef de la diplomatie.
Joschka Fischer.

A deux reprises aussi , M. Schrô-
der a mis son veto à des projets de
loi de M.Trittin sur l' abandon du nu-
cléaire civil en Allemagne. Les in-
dustriels de l'atome, de même que la
France et la Grande-Bretagne , où
sont retraités les déchets allemands
avaient opposé une résistance fa-
rouche à ce projet. AFF

KOSOVO

Les négociations de paix sont
prolongées d'une semaine
«Les progrès ont été plus lents que nous ne l'avions espéré mais un travail essentiel de
déblayage a été accompli», affirme le ministre français des Affaires étrangères.

Le 

huis clos de Rambouillet
durera une semaine de plus.
Le groupe de contact a décidé
hier de prolonger jusqu 'à sa-
medi les négociations de paix

sur le Kosovo. Sous l'impulsion de la
secrétaire d'Etat américaine Made- ||
leine Albright , les délégations serbe
et kosovare se sont en outre rencon- f ~ %
trées pour la première fois.

«Nous avons décidé de prolonger
les négociations d'une semaine sup-
plémentaire au plus», a annoncé le H '*Î *Ù -., ,11
ministre français des Affaires étran- '
gères, Hubert Védrine. Se prononçant _,.
à l'issue d'une réunion avec ses ho- M%w_r___lf ____>. %. îmologues du groupe de contact (Aile- lÈ-^. \ I Wk
magne, Etats-Unis , France, Grande- WÊk t .' sr*̂  .? » r w
Bretagne , Italie , Russie) et parlant en BÈSi ^leur nom , il a précisé que les deux par- Pj fljLim., '* «¦ \ties avaient désormais jusqu 'au same- BPS- ^WMk
di 20 février , à midi, pour parvenir à ^ T%BK$B jEv
un accord. 

^ _mÈ Égg
PLUS LENT QUE PRÉVU

«Les progrès ont été plus lents que __yB9 __K_Ï
t. . r r • ¦-nous ne 1 avions espère mais un tra-

vail essentiel de déblayage a été ac- ^É*v ^Hcompli», a poursuivi M. Védrine. Il a ««P ***"̂  _B_»_ 1 - «IM
ajouté que le groupe de contact enga- , H___
geait les deux parties «à mettre à pro- jfi j j m .  #¦
fit les quel ques jours restants pour
adopter une autonomie substantiel- HR
le» pour le Kosovo.

«Nous tiendrons les deux parties Des Albanais du Kosovo ont manifesté samedi devant le château de Rambouillet. Keystone
pour responsables si elles ne saisissent
pas cette chance», a averti le ministre. les résultats acquis au cours de la pre- cédé, aussi bien à Paris qu'à Ram- principes et s'il constitue une solutior
«La communauté internationale est mière semaine justifiaient d'accorder bouillet. Mmc Albright , ainsi que ses équitable pour toutes les communau
prête à consacrer d'importants une prolongation des négociations. homologues russe Igor Ivanov et ita- tés ethniques, alors il n'existe aucune
moyens civils et militaires qui aide- Elle a indiqué que les Kosovars lui lien LambertaDini, ont ainsi rencon- raison de s'inquiéter .et aucune néces
ront l'ensemble de la population du avaient semblé prêts à signer un ac- tré séparément le président serbe Mi- site d'un déploiement de troupe;
Kosovo à reconstruire son avenir dans cord. «Leur délégation reconnaît que Ian Milutinovic, présent depuis jeudi étrangères pour garantir l'accord»
la sécurité», a-t-il conclu. le plan du groupe de contact constitue dans la capitale française sans partici- a-t-il déclaré .

Les délégations serbe et kosovare un accord équitable pour le peuple du per formellement cependant aux dis- Le projet d'accord du groupe de
sont cloîtrées depuis le 6 février au Kosovo.» eussions de Rambouillet . contact prévoit une large autonomie
château de Rambouillet et négo- Mme Albright a en revanche précisé pour le Kosovo pendant une période
ciaient par l'intermédiaire des trois avoir été très ferme et directe avec les LARGE AUTONOMIE transitoire de trois à cinq ans. Il stipu
médiateurs, l'Américain Christopher Serbes, soupçonnés de freiner les négo- Interrogé ensuite par la télévision le un retrait des forces de sécurité
Hill, le Russe Boris Maïorski et l'Au- dations. «J'ai dit qu'il y avait deux solu- serbe RTS, M. Milutinovic a réaffirmé serbes et le désarmement des indé
trichien Wolfgang Petritsch. Elles se tions: soit un accord, soit des frappes que Belgrade ne voyait pas la nécessi- pendantistes de l'Armée de libératior
sont réunies hier pour la première militaires. Ils ont écouté très attentive- té d'un déploiement de forces ter- du Kosovo (UCK). Une annexe porte
fois autour de la même table à l'initia- ment et avec beaucoup d'intérêt». restres de l'OTAN au Kosovo pour y sur le déploiement d'une force mili
tive de Madeleine Albright. La secré- Pendant toute la journée d'hier , les faire appliquer un éventuel accord de taire internationale en cas d'accord,
taire d'Etat américaine a estimé que rencontres diplomatiques se sont suc- paix. «Si l'accord est conforme aux AFP/Reuter!

AFRIQUE

Les combats se poursuivent
entre l'Ethiopie et l'Erythrée
La guerre se déplace a Assab, a la sortie du golfe de Bat
el-Mandeb qui garde l'accès à la mer Rouge.
La guerre frontalière a laquelle se li-
vrent l'Erythrée et l'Ethiopie a gagné
hier un nouveau front. La reprise des
combats au sud-ouest du port éry-
thréen d'Assab a mis fin à une accal-
mie de trois jours. Addis-Abeba ei
Asmara s'accusent mutuellement de
la reprise des hostilités.

L'Erythrée a accusé l'Ethiopie
d'avoir lancé hier une offensive soute-
nue par son aviation près d'Assab. Selor
Asmara, l'aviation et l'artillerie éthio
piennes ont bombardé des villages
dans la région du front , qui se trouve î
quelque 70 km au sud du port. Le Mi-
nistère érythréen des affaires étran
gères a ajouté avoir abattu un héli-
coptère de l'armée de l'air éthiopienne
et indiqué que l'équipage avait été tué.
PORT STRATEGIQUE

Cette annonce diffusée sur la radie
officielle a été accueillie par une ex-
plosion de joie dans les rues d'Asma
ra. Des concerts de klaxons et des cris
d'allégresse sur l'avenue de l'Indé-
pendance ont rompu le calme de cet
te journée dominicale. L'Ethiopie E
pour sa part assure que 1 artillerie
érythréenne avait ouvert les hostilités
près d'Assab. Elle a reconnu avoir
perdu un hélicoptère de combat.

Deuxième port de l'Erythrée, As-
sab, à la sortie du golfe de Bab el-
Mandeb, qui garde l'accès à la mei
Rouge, ne se trouve qu'à une cin-

quantaine de kilomètres au nord de
Djibouti. Jusqu 'à l'éclatement di
conflit frontalier , en mai 1998, la ville
portuaire occupait une position es
sentielle pour l'Ethiop ie, qui n 'a plus
de débouché sur la mer depuis l'indé
pendance de l'Erythrée , en mai 1993.

Le Gouvernement éthiopien assu
re que ses seuls objectifs militaires
sont de reprendre des territoires oc
cupés l'an passé par l'Erythrée e
qu 'il ne poursuit aucune visée expan
sionniste. Mais, en juin dernier , de
précédents affrontements autoui
d'Assab avaient fait craindre qu 'Ad
dis-Abeba ne soit tentée de prendre
par les armes ce port stratégique.

A l'époque, l'intervention de la di
plomatie américaine et de l'Organisa
tion de l'unité africaine (OUA) avan
ramené le calme. Mais le cessez-le-fei
n'avait pas abouti à un règlement po
litique du conflit frontalier.

L'annonce de nouveaux combats
dimanche intervient après plusieurs
jours de calme sur les deux autres
fronts de la guerre érythréo-éthio
pienne: Tsorona et Badmé. Des com
bats et des échanges d'artillerie ont ei
lieu dans ces régions sans que les posi
tions sur le terrain en soient affectées
Le Conseil de sécurité de l'ONU et le
président américain Bill Clinton om
réclamé la semaine dernière une ces-
sation immédiate des hostilités. Sans
effet. AFP/Reuters

CHINE

Le barrage des Trois-Gorges
suscite la colère des riverains
Les expropries reclament le double de la somme versée
par les autorités pour chaque habitant déplacé.
Quelque 10 000 riverains du Yangtse
ont adressé des pétitions au Gouver
nement chinois. Ils protestent contre
les conditions de leur expropria tior
provoquée par la construction du bar
rage des Trois-Gorges, a indiqué hiei
une organisation basée aux Etats
Unis. Selon l'International Rivers Net
work (IRN), les deux tiers des habi
tants de Gaoyang, près de Yunyans
dans la municipalité de Chongqmj
(sud-ouest de la Chine), ont signé troi!
pétitions entre novembre 1997 et aoû
1998. Ils menacent de porter leur mé
contentement sur la place publique
«A l'avenir, si des expropriés désespé
rés se rassemblent devant les bureau;
de l'administration pour mendier de h
nourriture , que se passera-t-il? Une
fois que le conflit aura éclaté, il sen
trop tard pour envoyer des émissaire;
gouvernementaux pour régler le pro
blême», ont-ils écrit selon un commu
nique d'IRN, diffusé à Pékin.
LE DOUBLE

Les pétitionaires ont dénoncé le dé
dommagement de 10 800 yuans (plu;
de 1800 francs) offert par les autorité;
pour chaque habitant déplacé par h
construction du plus grand barrage di
monde. Ils ont réclamé le double de h
somme. Ils ont également affirmé que
la distribution des fonds par les autori
tés locales était entachée de favoritisme
et de corruption. Ils ont critiqué la qua

hte des terrains offerts en remplace
ment , a indiqué IRN.

Selon l'organisation , certains signa
taires ont fait l'objet de mesures d'in
timidation de la part des autorités lo
cales pour avoir signé les pétitions
Depuis l'envoi de la dernière missiv<
en août dernier , les dirigeants locau:
du gouvernement et du parti ont ét<
remplacés, «mais les problèmes tel:
que la question des dédommage
ments n 'ont pas été résolus», selon h
communiqué. Le mois dernier , les au
torités ont annoncé l'arrestation d<
105 cadres locaux imp liqués dans 1<
projet de barrage, principalemen
pour corruption. Selon IRN, au moin:
sept d'entre eux sont des cadres d<
Gaoyang poursuivis pour avoir obte
nu des pots-de-vin sur la constructioi
de logements pour les expropriés.

Le barrage des Trois-Gorges di
Yangtsé doit provoquer d'ici à 2003 1:
montée d'un lac de retenue de 63^
km2 en amont de l'ouvrage, obligeant i
déplacer au total 1,3 million de rive
rains. Plus de 100 000 ont déjà été dé
placés pour un coût de 1,04 milliard de
dollars, selon les chiffres officiels. Le
coût total du projet de barrage, auque
participe ABB, est évalué à 27,7 mil
liards de dollars. Basée en Californie
l'IRN se définit comme «un service
d'informations gratuites sur Interne
couvrant informations et études liée;
au barrage des Trois-Gorges». AFI



P L A N È T E

Irlande du Nord. La
crise s'aggrave

Keystone

En Irlande du Nord, le procès
sus de paix entre dans sa
phase la plus cruciale. Or, la
crise liée à la question du
désarmement ne cesse de
s 'aggraver. Le vote des 108
membres de l'Assemblée
nord-irlandaise sera l'un des
moments les plus importants
du processus de paix. Il ne

0 devrait pas poser de proble-
1 me. C'est à une écrasante
i majorité que les députés

unionistes protestants et na-
tionalistes catholiques devraient ap-
prouver les structures du futur Gou-
vernement nord-irlandais. Du même
coup, le vote marque surtout le début
des deux mois les plus Importants du
processus de paix. En d'autres
termes, il lève le dernier obstacle
technique à la mise en place du Cabi
net ministériel ainsi que la formation
des institutions transfrontalières. Or,
les choses s'annoncent plus ora-
geuses que jamais. Le premier mi-
nistre unioniste, David Trimble, refuse
de nommer deux ministres du Parti
républicain Sinn Fein. Et reclame que
l'armée républicaine irlandaise, soit
sa branche militaire, commence à
désarmer. Les républicains répliquent
de leur côté qu'il est trop tôt pour
commencer à rendre les armes. Ils
ajoutent par ailleurs qu 'il n 'existe au-
cune précondition à la nomination de
ministres du Sinn Féin. L'accord de
paix ne précise en effet aucune pré-
condition, mais stipule que toutes les
organisations doivent avoir désarmé
au plus tard en l'an 2000. C'est sur ce
fond de vide politique, qui se traduit
sur le terrain par une vague d'at-
taques sectaires, que le Gouverne-
ment britannique est appelé à interve-
nir. Et il reste à savoir quel compromis
sera trouvé afin que la date clef de
l'accord soit respectée. C'est le 10
mars prochain que les pouvoirs de-
vraient être transfères de Londres a
Belfast. Maryam Michal

JORDANIE. Confédération avec
les Palestiniens prématurée
• La Jordanie a repoussé hier l'idée
de former une confédération avec les
territoires palestiniens. La proposi-
tion avait été formulée publiquement
48 heures plus tôt par Yasser Arafat ,
«Nous ne pouvons préjuger de l'ave-
nir» , a déclaré à Reuters le ministre
jordanien de 1 Information , Nasseï
Joudeh. Il a toutefois déclaré que la
Jordanie appréciait les «bonnes dis-
positions» du président de l'Autorité
autonome palestinienne à son égard,
Lors d'une réunion du Fatah, vendre-
di à Hébron, Arafat avait déclaré que
l'OLP approuvait l'idée de formel
dès maintenant une confédération
avec la Jordanie si son nouveau sou-
verain, le roi Abdallah , y était favo-
rable. «Nous sommes prêts à une
confédération avec la Jordanie avanl
ou après l'établissement d'un Etat pa-
lestinien. Si la Jordanie veut une coor-
dination et une discussion immé-
diates sur la création d'une
confédération , nous y sommes prêts»
a précisé son porte-parole , Nabil

MAFIA. Sept condamnations
O Sept mafieux dont l'ex-«chef suprê-
me» de la mafia Toto Riina ont été
condamnés samedi à la prison à per-
pétuité par la Cour d'assises de Calta-
nissetta en Sicile. Ils ont été reconnus
coupables du meurtre du juge anti-
mafia Paolo Borsellino et de cinq
hommes de son escorte en juillet
1992. Depuis son arrestation en jan-
vier 1993, Toto Riina a déjà été
condamné une quinzaine de fois à la
prison à vie dont une fois déjà pour le
meurtre du juge Borsellino et des
membres de son escorte. Il s'agissait
du troisième procès sur cette affaire
depuis octobre 1994. AFT

ISRAËL

Jérusalem a vécu sa plus grande
manifestation religieuse depuis 1948
Les juifs orthodoxes accusent la Cour suprême de persécuter le judaïsme et les grands rabbins
Cette manifestation n'est pas le fruit du hasard. Elle a eu lieu à trois mois des élections.

Les 
juifs orthodoxes ont reuss

hier leur démonstration de for-
ce contre le laïcisme de la Com
suprême israélienne. Plus de
200 000 Haredim se sont ras-

semblés à Jérusalem, éclipsant une
contre-manifestation des juifs libéraux
Celle-ci n'a réuni que quelques di
zaines de milliers de personnes.

Ce défilé a été la plus grande mani-
festation religieuse depuis la création
de l'Etat hébreu en 1948, selon des esti-
mations de la police. Une foule immen-
se de Haredim, revêtus de l'habit noii
traditionnel et du chapeau de feutre
pour les hommes et de longues robes
pour les femmes, ont prié et manifesté i
l'entrée occidentale de la ville.

Les manifestants se sont rassemblés
au son de musiques juives. Ils ont suiv
à la lettre les consignes des rabbins de
garder le calme et d'éviter toute violen-
ce, afin de donner une image pacifique
«Nous sommes venus ici pour exiger de
la Cour suprême qu'elle mette fin à SE
persécution du judaïsme et des grands
rabbins», a déclaré Menachem Porush
président du parti Agudat Israël et or-
ganisateur de la manifestation.
JUGEMENTS EN CAUSE

De récents jugements de la Cour om
mis en cause l'exemption de service
militaire pour quelque 30 000 jeunes
haredim et porté un coup au monopole
des rabbins traditionalistes sur les
conversions au judaïsme. «La Toral
d'Israël ne peut faire l'objet de déci
sions judiciaires», «Aucune loi n'est au-
dessus de la Torah», proclamaient les
banderoles des orthodoxes, qui se
couaient le torse au rythme des prières
et chants de pénitence.

Au même moment, à quelques cen-
taines de mètres à peine, une contre-
manifestation de juifs laïcs a réuni une
cinquantaine de milliers de personnes
La foule, jeune et décontractée, a bran-
di des banderoles portant des inscrip
tions comme «empêchons qu'Israël de-
vienne un nouvel Iran». «Nous devons

Les manifestants étaient revêtus de l'habit noir traditionnel et du chapeau de feutre pour les hommes et di
longues robes pour les femmes. Keystone

manifester contre quiconque s'oppose
aux principes fondamentaux de la dé
mocratie et de l'Etat de droit», a décla
ré la magistrate Dhalia Rabin-Philosof
fille du premier ministre assassiné Yitz
hak Rabin.

Un millier et demi de policier;
étaient sur le qui-vive pour empêche:
tout heurt entre ces deux manifesta
tions qui illustrent les tiraillement:
d'Israël 50 ans après sa création com
me Etat à la fois confessionnel et dé

mocratique. Les orthodoxes représen
tent de 7 à 10% de la population j uive
israélienne (350000 à 500 000 per
sonnes).
ELECTIONS EN POINT DE MIRE

Dans les milieux politiques, on esti
me que cette manifestation, à troi:
mois des élections législatives antici
pées, n'est pas totalement le fruit di
hasard. Elle vient rappeler le rôle pivo
des partis confessionnels qui font et dé

font les gouvernements. Le présiden
Ezer Weizman a déploré que ses ef
forts pour obtenir l'annulation de 1:
manifestation aient échoué. Le pre
mier ministre Benjamin Nétanyahou
plébiscité par les orthodoxes lors de
élections de 1996 et qui compte à nou
veau sur eux pour le scrutin du 17 mai
les a appelés à la «retenue» et a dénon
ce les attaques contre la Cour suprême

AFP/Reuter

PORNOGRAPHIE. Plus de 60 OOO
sites Internet
• L'existence de plus de 60 000 site
pornographiques sur Internet a en
traîné une forte hausse de l'exploita
tion sexuelle des enfants sur le réseai
mondial. Certains pays doivent rapi
dément renforcer les lois actuelles oi
en adopter de nouvelles pour endi
guer ce phénomène, estiment les ex
perts. «Il existe plus de 60 000 site
pornographiques sur Internet. Le
enfants sont particulièrement expo
ses à ces supports», a déclaré Piern
Dionne, directeur général du Bureai
international pour les droits des en
fants (IBCR), dont le siège se trouve :
Montréal . Pierre Dionne a fait ses dé
clarations dans la capitale du Sri Lan
ka, à l'occasion de la troisième au
dience du Tribunal international pou
les Droits des enfants. Reuter

CHIENS. Deux drames en
Allemagne et en Belgique
• Des chiens de garde Rotrweiler son
à l'origine de deux drames ce week
end en Allemagne et en Belgique. Ui
bébé a été mordu à mort à Stralsuni
alors qu'une fillette était déchiquetéi
en Flandres. Un bébé de cinq mois es
décédé à Stralsund (est de l'Aile
magne) après avoir ete mordu a plu
sieurs reprises par le rotrweiler de la fa
mille. La mère de l'enfan t l'avait laissi
vendredi sans surveillance pendant ui
moment, dans sa poussette. Elle a dé
couvert les morsures à son retour. U:
médecin appelé d'urgence n 'a pas pi
sauver le bébé. En Belgique, Une fillet
te de six ans est morte après avoir ete at
taquée et littéralement déchiquetéi
par les trois rottweilers de son père, :
annoncé hier la police. Pendant um
courte absence du père, parti fain
quelques achats samedi après midi, le
chiens se sont jetés sur la petite filli
restée dans le jardin avec eux, à Begij
nendijk , en Flandres. AFP/Reuter

AFGHANISTAN

Dix ans après le retrait des
Soviétiques, la guerre continue
Le conflit a change de nature. Il a perdu son caractère de libération nationale
pour devenir une véritable

L'Afghanistan des intégristes talibans
est toujours en guerre, dix ans après le
retrait de l'Armée rouge. Le pays n'a
pas réussi à se relever du champs de
ruine qu'avaient laissé derrière elles
les troupes soviétiques à leur départ
scellé le 15 février 1989.

Officiellement , quelque 15 000 sol-
dats soviétiques ont trouvé la mori
dans le pays au cours des combats de
1979 à 1989 menés contre les musul-
mans nationalistes afghans, mieux
connus sous le nom de moudjahidine,
Selon les chiffres circulant en Afgha-
nistan plus d'un million d'Afghans
sont morts pendant cette guerre, alors
que cinq millions d'entre eux ont trou-
ve refuge en Iran et au Pakistan.

Mais bien loin de ramener la paix
dans le pays, le retrait soviétique n'a
fait qu 'entraîner un changement de
nature du conflit: il a perdu son carac-
tère de libération nationale pour de-
venir une véritable guerre civile entre
communistes et anticommunistes
puis une lutte armée pour le pouvoii
des factions moudjahidine , pour finii
en conflit ethnique qu 'il est aujour-
d'hui.

Contre toute attente en effet , le régi-
me communiste du président Najibul-
lah a résisté trois ans aux assauts des
moudjahidine, alors qu'il était censé
s'écrouler quelques jours seulemenl

guerre civile opposant diverses ethnies

après que le dernier soldat soviétique
eut repassé l'Amou Daria.

A sa chute, en avril 1992, la guerre
reprend de plus belle. Elle oppose le:
forces du président Burhanuddin Rab
bani et de son homme fort le comman
dant Ahmed Shah Massoud, qu
avaient réussi a s emparer de Kaboul, <
celles de Gulbuddin Hekmatyar, sou
tenu par le Pakistan , du Hezb-i-Wah
dat des Hazaras chiites voire même
celles de l'ancien général communiste
d'origine ouzbèke Abdul Rachid Dos
tam qui s'étaient taillé un fief dans le
nord et le nord-ouest du pays.
LA CARTE DES TALIBANS

En 1994, face.à l'incapacité d'Hek
matyar à chasser Massoud - très hosti
le au Pakistan - Islamabad entreprenc
de privilégier la carte des talibans, le:
«étudiants en théologie» qui rongen
leur frein depuis plusieurs années dan:
les madrassas (écoles coraniques) pa
kistanaises. Ces derniers, ulcérés di
chaos et du climat d'insécurité qu
règne dans le pays, entendent instaure:
la paix en imposant un régime musul
man intégriste dont la charia (les loi:
coraniques) devrait unir les Afghans.

Mais le combat des talibans a auss
une dimension ethnique: rétablir à Ka
boul la suprématie des Pachtounes qu
constituent avec la moitié de la popu

lation afghane l'ethnie la plus puissan
te du pays qu'elle a dominé quas
continuellement. Après avoir pris le
contrôle du sud en 1995, les taliban:
s'emparent de la capitale en sep
tembre 1996. Ce faisant , ils poussent i
l'union les non-Pachtounes: les Tad
jikes de Massoud, les Hazaras de Ka
rim Khalili et les ouzbèkes de Dostam

Mais cette alliance dispanate don
les différents chefs se détestent , fonc
tionne mal. Les talibans en tirent le bé
néfice. Ils décident d'attaquer le norc
du pays, où les pachtounes sont pour
tant très minoritaires. Durant l'été
1998, la milice intégriste s'empare di
nord-ouest , du nord et du centre di
pays, balayant au passage les forces de
Dostam et des Hazaras. Elle contrôle
désormais 80% du pays.

Seul, a 1 automne, le commandan
Massoud résiste encore, retranché ai
nord-est du pays, principalement peu
plé de Tadjikes. Avant le terrible hive:
afghan , il lance une série d'offensive:
victorieuses qui lui permettent de des
serrer l'étau (les talibans sans toutefoi:
changer le rapport des forces toujour:
très nettement en faveur des talibans
Mais ce répit permet au commandan
Massoud d'attendre dans des condi
tions assez favorables le printemps qu
est, dit-on en Afghanistan, la saison de
la reprise des combats. AFI



Garage Central SA FRIBOURG
concessionnaire officie

un(e) employe(e) de commerce
engage de suite ou a convenu

LAMBERT CUNSULTlNG est une entreprise de
conseil et d'ingénierie en informatique active principalement auprè:
de grandes entreprises en Suisse romande Genève, Lausanne
Berne et Fribourg. Pour renforcer nos capacités, nous cherchons
un(e)

INGENIEUR INFORMATICIEN(NE)
ETS/EPF ou formation jugée équivalente

Un service efficace et expert est la base de cette activité. A ce titre
vous aimez votre travail, savez communiquer avec des clients qui
ont des attentes élevées et disposez d'une solide expérience dan;
la micro-informatique moderne. En particulier, vous connaissez le;
produits Windows NT et BackOffice. En outre , vous possédez un
diplôme MCP ou MCSE ou comptez I acquérir.

Nous offrons une activité motivante au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique. Après une formation intensive, le consultant
engagé pour ce poste couvre les domaines de l'analyse, du consei
de la formation et de la réalisation de concepts informatiques. En
plus d'une grande indépendance, vous avez d'intéressantes
possibilités de développement ainsi qu'un salaire attractif.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à
LAMBERT CONSULTING, M. Christophe Lambert ,
Au Montilier. 1694 Villargiroud (FR).
http://www.lambertconsulting.ch Tel/Fax (026) 653.00.53/50

Société renommée et implantée sur tout le f
territoire suisse, cherche pour votre région 

^
PUBLICITAS

3 collaboratrices de vente
Profil souhaité: *„,,; . , pour toutes

vous aimez les contacts humains r

vous possédez un dynamisme hors pair vos annonce:
et le sens de l'organisation
vous êtes de nationalité suisse ou titulaire 
d'un permis C
vous possédez un permis de conduire 

Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante
- une formation complète sur 6 mois (éga-

lement pour débutantes)
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti
- la possibilité d'évoluer au sein de l'entre-

prise comme responsable de région.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV
avec photo à PREDIGE SA, rte de Cossonay
196, 1020 Renens, ou appelez notre respon-
sable au w 026/323 15 88 pour tout rensei-
gnement complémentaire. 22-68650*

pour le secrétariat de vente, la gestion du département location voitures/
utilitaires, travaux administratifs et statistiques sur ordinateur.

Profil souhaité : personne bilingue, ayant le contact aisé avec la clientèle e
le sens de l'organisation, en possession d'un certificat CFC de commerce,
d'une maturité commerciale ou de formation équivalente.

- place stable
- prestations sociales modernes
- travail indépendant avec responsabilités

Envoyer offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats à li
Direction du Garage Central SA, Rue de l'Industrie 7, 1705 Fribourg

R e s t o r o u t e  - M o t eCherchons de suite I

SERVEUSE-EXTRA D e 1 £
pour le week-end de 14h. è 19h.

New Starts Billard 1762 Givisiez
s'adresser au 079/213 29 23 ou 079/417 56 1E

Nous cherchons, pour travail vari<
sein d'une entreprise famili ale

un(e) jeune

Grande entreprise de distribution de la place en pleine ex
pansion cherche pour compléter ses équipes

universitaire
Profil souhaite

licencie(e) en sciences économiques

esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse

intérêt pour la conduite de missions diversifiées

maîtrise des outils informatiques (Worc

bilingue, français-allemand

Excel

un(e) jeune spécialiste
en gestion immobilière

Profil souhaite:

• expérience professionnelle dans le domaine de la gé
rance immobilière

• une bonne connaissance de la législation en la matière

• maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)

• esprit d'initiative, d'analyses et de synthèse

• bilingue, français-allemand.

Nous vous offrons des prestations sociales au-dessus di
la moyenne, des possibilités de carrière intéressantes
une formation continue de haut niveau et une rémunéra
tion correspondant aux exigences des postes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de di
plômes et de certificats sont à adresser sous chiffre O 028
188020 à Publicitas SA, case postale 1471, 2001 Neu
châtel 1.

SS"
côté de chez vous...
si des horaires et congés irrégu
Mers ne vous dérangent pas
si vous avez de l'entregent
si vous aimez le contact avei
la clientèle

alors vous êtes la personne qui
nous désirons engager comme

caissière auxiliaire
P. Borer, directeur, se réjouit de re
cevoir votre dossier de candidature
Restoroute-Motel de la Gruyèn
1644 Avry-devant-Pont. 130-326=

un(e) secrétaire
- bonnes connaissances de l'allemanc
- capable de travailler de manière

indépendan te
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curri culum vitae

GOBET

PROTECTAS

case

Fabrique de meubles S.A.
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 130-3268

Dynamisme
Rigueur

Efficacité
Nous recherchons pour une activité d'environ 30 % et plus

en région fribourgeoise des

Agents ou Hôtesses auxiliaires
qui désire assurer avec grande qualité quelques missions

ponctuelles liées à la sécurité

Equipement fourni et formation assurée par nos soins

Nous demandons:
- Très bonne présentation et sens du contact
- Maîtrise parfaite de la langue française et allemande
- Moralité irréprochable
- Nationalité Suisse ou résident (C)
- Etre au bénéfice d'un véhicule privé

Si vous pensez correspondre au profil demandé, adressez votre
offre de service (CV et photo récente) sous pli, à:

PROTECTAS SA
Ressources Humaines

postale 3595 -1002 Lausanne

GERANT D'IMMEUBLES
OU GÉRANT TECHNIQUE

Pour un parc immobilier concentre
sur le Grand Fribourg, régie cherchi

Entrée immédiate ou a convenir.

Adressez votre dossier avec photo e
références à Publicitas, chiffre

X 17-369315, case postale 1064
1701 Fribourg

La Boutique du Sommeil
Pérolles 53

cherche de suite ou à convenii

une vendeuse
à temps partiel

s 026/466 25 53
17-36923

Cherchons pour Esthéticienne
FRIBOURG diplômée

mmm.m.~.m>m.mim.. Chei"Che

s-t-
uSÊEKEBEm*
[ Consultez notre sitelntemetO

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, sé-
choirs ménagers et in-
dustriels, d'exposition.
Réparations toutes
marques sans frais de
déplacement. Ventes
Schulthess, Adora,
Blomberg, Miele, AEG,
Bauknecht, Therma, ete

Bosch

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet
o 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-35495!

fUUl.MUl

Nous vendons des milliers d'appareils (indiv i-

duels) d'exposition et de démonst ration avec de

super rabais spéciaux
SONY KV
Téléviseur 63 cm poi
tous les budgets!

• Ecran Hi BfackT rinitr o
•Mémoire 60 programm
• Syntoniseur hyperband
•Télétexte To p avec \

mémoire de pages \
•Son stéréo Full Range
•Minuterie de pré-somrr

télécommande

O THOMSON 29 DU 88 M
Téléviseur 100 Hz à prix FUSI

•Ecran couleur 72 cm j 1
extraplat Black D.I.V.A.

• Technologie 100 Hz pour des m
images sans scintillement

•Mémoire 99 programmes
• Syntoniseur hyperbande,

Pal/Secam L, Télétexte T op
•Son stéréo et bi-canal,

puissance musicale 2x20 W
•L/H/P 74/56/49 cm

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 à domicili
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement di
service compris dans le prix de location «Garanti e totale possible jusqu 'à dix am
Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du pri)
le plus bas (remboursemen t si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le memi
appareil a un prix officiel plus bas) 

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05 35. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, W026/470 29 50. (PC). Nou-
veau: Villars-sur-Glâne , rte de Moncor, T 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 50 (PC).
(PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils, » 0800/559 111. Hot-Li-
ne pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) w 157 50 30.

¦mrraeBONUSCAKD

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.-

Portes sectionnelles dès Fr. 1180.- -^A

i f} c==,)*iïS ¦B&f\gjj0 à̂
faKal E Elfe:

"li" .!'- 
Exécution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique
Prise en charge des travaux de A-Z.
(démontage, évacuation, montage)
Demandez nos prospectus!

PERSONNEL
de nettoyage
(femmes
ou couples)
matin et soir.

o 079/206 88 Ti

TRAVA L
dans institut
ou autre.
Région: Fribourc
ou environs.
s 026/652 17 6:

17-36885

¦uninorm

Donnant
m 55 ¦ -mf  ——¦—¦

liquiderLZraTB™™ '
immédiatement?
Appel GRATUIT au:

UNINORM Technic SA , Croix-du-Péa ge
1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66
www. uninorm.ch 029-1 «M R̂OC Pour un poste à responsabilités et i

temps complet, cherchons

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
maturité fédérale ou équivalent
aisance rédactionnelle et informi
tique
de contact facile, et prête à faire
preuve de flexibilité
expérience dans le domaine im-
mobilier serait un réel avantage

- bonnes connaissances français/
allemand

Dossier avec photo à adresser sou:
chiffre C 17-369326, Publicitas SA
case postale 1064,1701 Fribourg

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le grand bulletin d'offres d'emploi ses organisation
comme l'ONU, CARÉ, le WWF, CARITAS, le CICR e
des entreprises multinationales paraît en anglais
chaque semaine, chez CONTI-PRESS, Suisse. Plu
de 500 offres d'emp loi aux USA, en Amérique latine
en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europi
pourdu personnel qualifie—toutes professions. Uni
chance unique pour exploiter vos capacités :
l'étranger! Abonnement du bulletin complet et infi
auprès de: Bureau of Intem'l Communication EM
PLOYMENT WORLDWIDE, C0NTI-PRESS, 38, rui
de Lausanne, CH-1950 SION, « 027/32318 62 (h bu
reau), fax 027/32318 87. 36-30866

mDTT@@

C H R Y S L E R  N E O N .  Commencez par I;

1 ,8 1 LE ou la 2 ,0 1 LE. El les ont l'ABS et la c l ima

t i s a t i o n .  Pr ix  de dépar t :  Fr. 23 ' 200.- net (7,5% de

TVA inc l . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A

Garage A. Marti /^S?58^
Zone industrielle 2

1762 Givisiez-Fribourg Vj i^'
Tél. 026 / 466 41 81 Chrysle,

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

{indications légales selon l'art 3 lettre l de la LCD).

Xp/ocnédit
GE Capital Bank

Rue de la Banque 1, Fribourc
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DÉPARTEMENT DE L 'ÉCONOM IE

Un député prône la constitution
d'un Office fédéral du travail
Les problèmes du travail seront-ils noyés dans I
Pascal Couchepin? Le Conseil fédéral étudiera I

Pascal Couchepin l' avait an-
noncé l'an dernier: à l'hori-
zon 2000, les deux Offices fé-
déraux du développement
économique et de l'emp loi

(ex-OFIAMT) et des affaires écono-
miques extérieures fusionneront ,
pour ne plus former qu 'un grand Of-
fice de l'économie. Une étude de fai-
sabilité est en cours.
MEDIATEUR NECESSAIRE

Si - mondialisation oblige - on peut
justifier le groupement de l'économie
intérieure et extérieure , il faut un
contrepoids au nouvel office, estime
Didier Berberat , député socialiste
neuchâtelois. Il serait «inadmissible»
que tout le domaine du travail , avec
son orientation de politique sociale,
soit traité en parent pauvre au sein de
1 Office de l'économie.

Il demande donc au Conseil fédéral ,
dans un postulat , d'étudier la possibilité
de créer un office du travail autonome,
doté d'un poids politique spécifique,
crédible au sein de l'administration et
au niveau international. Qui offrirait un
gage de neutralité face aux partenaires
sociaux pour assumer son rôle de mé-
diateur, voire d'arbitre.
POSTULAT ACCEPTE

Le Conseil fédéral vient de répondre
en une phrase: il est «prêt à accepter le
postulat». Victoire du député neuchâ-
telois? Pas encore: son idée sera «étu-
diée». De toute façon , l'organisation
interne des départements est désor-
mais de la seule-compétence du gou-
vernement: le parlement ne peut
qu'émettre des souhaits.

Didier Berberat espère donc que sa
proposition sera prise en considéra-
tion. Il a le soutien de la gauche et de
quelques bourgeois, dont Jean-Pierre
Bonny, radical bernois et surtout an-

cien directeur de l'OFIAMT. Un ap-
pui résolu lui est accordé par l'Union
syndicale suisse (USS): son secrétaire
dirigeant , Serge Gaillard , juge un tel
office indispensable.
CONFLITS D'OBJECTIFS

La politi que du travail ne fait que
gagner en importance , dit-il. Elle im-
plique aussi la formation des jeunes ,
les stages en entreprise. Et , de façon
très actuelle , les mesures d'accompa-
gnement prévues dans le cadre de
l'accord de libre circulation avec
l'UE, puisque le gouvernement n'aura
plus un contrôle direct des conditions
de travail.

Tous ces secteurs doivent être gérés
par un Office du travail , doté d'un

Office fédéral de l'économie, comme le prévoit
option d'un Office du travail autonome.
poids réel face a 1 Office de 1 écono-
mie, estime Serge Gaillard: «Le
même office ne peut pas s'occuper
de grands contrats avec la Corée ou la
Chine et en même temps défendre
les conditions des travailleurs , sur-
tout qu 'il peut y avoir conflit d'ob-
jectifs ».

Appréciation différente chez Jean
Cavadini , président de la Convention
patronale horlogère: «S'il s'agit , comme
le suggère le postulat Berberat , d'en fai-
re un organe de médiation, appelé à in-
tervenir de manière institutionnelle
dans le dialogue entre les partenaires
sociaux, on va au-delà des tâches de
l'Etat et je n'y suis pas favorable» .

«Si les partenaires sociaux ne s'en-
tendent pas (on l'a vu avec les me-

sures d'accompagnement), l'Etat in-
tervient et fait en sorte de désamorcer
une crise. Mais pas avant: sinon , on
entre dans un tripartisme qui ne peut
qu 'entraîner la confusion», affirme
Jean Cavadini.
FUSION EN AOUT?

Au Département fédéral de l'éco-
nomie, on se refuse à spéculer sur les
intentions réelles de Pascal Couche-
pin. On assure toutefois qu 'il veut al-
ler vite en besogne: la fusion des of-
fices pourrait être opérée avant
terme, peut-être même pour la ren-
trée d'août. La question d'un office
du travail ne sera pas forcément tran-
chée en même temps.

FRANçOIS NUSSBAUM

APRÈS LE VERDICT GUATÉMALTÈQUE

Libéré samedi, Andréas Hânggi souhaite
revenir en Suisse dès que possible
Andréas Hânggi est libre. L'ex-direc-
teur de Nestlé , innocenté par la Cour
d'appel de Zacapa , veut rentrer en
Suisse au plus vite. Il craint que les au-
torités guatémaltèques ne cherchent
encore à le poursuivre. Berne étudie
de son côté le nouveau verdict rendu
vendredi.

Andréas Hânggi est sorti de prison
samedi à 2 heures locales (9 heures
suisses). Il désire désormais retourner
en Suisse. Le Ministère guatémal-
tèque de la justice cherche à nouveau
à le poursuivre, a-t-il expliqué à
l'ATS. Afin de prévenir de telles ac-
tions, il veut quitter le Guatemala au
plus vite.
CHEZ NESTLE ET AUX GRISONS

L'ancien directeur de la filiale de
Nestlé au Guatemala s'en ira en voi-
ture , les contrôles douaniers étant , se-
lon lui , moins sévères aux postes fron-
tières qu'à l'aéroport. Andréas Hàngi
devrait rejoindre la Suisse durant la
semaine. Il a prévu de se rendre à Ve-
vey, au siège de Nestlé , et dans le Fex-
tal (Grisons), où il a passé son enfan-
ce.

Son fils Nicolas et Silvio Giovanoli ,
qui ont vu leurs peines ramenées à
trois et cinq ans et leurs amendes ré-
duites, attendent pour leur part
d'avoir récolté les fonds nécessaires à
leur sortie de prison. Ils doivent res-
pectivement payer une amende de
base de 25 000 et 50 000 francs.
AMENDE A PAYER

A cela s'ajoute la somme qui leur
évitera de prolonger leur séjour car-
céral. Déduction faite de leur déten-

Andreas Hânggi après le verdict.
Et maintenant , rentrer en Suisse
dès que possible! Keystone

tion préventive de 18 mois, il leur fau-
dra verser une dizaine de francs pour
chaque jour restant de prison , soit
respectivement quelque 6000 et
14000 francs.

Lors du premier procès en sep-
tembre dernier , Andréas Hânggi
avait été condamné à douze ans de
prison et 100 000 francs d' amende

pour «promotion et fomentation» de
trafic de drogue. Nicolas Hânggi et
Silvio Giovanoli avaient écopé de la
peine maximale de 20 ans de prison et
220 000 francs d'amende pour trafic
de drogue international.
UN FROID

Ce premier verdict avait jeté un
froid dans les relations entre Berne et
Guatemala. La Suisse avait protesté
contre les condamnations de ses trois
ressortissants. Une visite prévue de
l'ambassadeur Nicolas Imboden , dé-
légué commercial à l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
avait notamment ete suspendue. La
discussion d'un crédit de 30 millions
de francs arrivant à expiration était à
l'ordre du jour.

Les avocats avaient régulièrement
dénoncé l'insuffisance de preuves
contre Andréas Hânggi , ainsi que les
nombreuses erreurs et manquements
du procès de septembre dernier. Le
juge Herberto Zajpata , qui avait pro-
noncé les peines, à de plus été destitué
avec effet immédiat en décembre par
la Cour suprême guatémaltèque.
L'avocate des Hânggi l'avait accusé
de harcèlement sexuel.
SATISFACTION

Le Département fédéral des af-
faires étrangères a «salué» vendredi
soir l' acquittement d'Andréas Hâng-
gi et les réductions de peine accor-
dées aux deux autres Suisses. Du côté
de Nestlé , le verdict a suscité une
grande satisfaction. «Notre entreprise
a toujours cru à l'innocence d'An-
dréas Hânggi», a déclaré vendredi

soir a 1 ATS le porte-parole Hans-
Jôrg Renk. Il a souligné l'engagement
des autorités suisses dans cette affaire,
permettant la tenue d'un «procès jus-
te» .

Berne étudie désormais le verdict
annoncé vendredi. Il appartiendra en-
suite aux autorités politiques de
prendre de nouvelles décisions, a indi-
qué hier à l'ATS le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères Livio Zanolari. Le dépar-
tement de Flavio Cotti n'est pas seul
concerné. Les Affaires économiques
extérieures, qui relèvent du Départe-
ment fédéral de l'économie, doivent
également se prononcer. ATS

Assurance-chômage: accalmie
Le calme après la tempête. En début
d'année, on était prêt à revoir de fond
en comble la loi sur l'assurance-chô-
mage. Aujourd'hui , on veut en conser-
ver le système général , tout en simpli-
fiant grandement son application.
Mais des échéances financières ap-
prochent , lourdes de conflits.

Réunis au sein de la commission de
surveillance de l'assurance, parte-
naires sociaux et administration fédé-
rale ont renoncé à tout chambouler.
Surtout que la dernière grande révi-
sion de la loi n 'est entrée en vigueur
qu 'en 1997. La base de travail est au-
jourd'hui une motion de Jean-Pierre
Bonny, déposée il y a un an.
APPLICATION LOURDE

Pour Serge Gaillard , secrétaire diri
géant de l'USS et membre de la com

mission de surveillance, cette motion
répertorie les défauts d'app lication
de la loi: organes trop nombreux, ob-
jectifs mal ciblés, manque de coordi-
nation entre partenaires aux intérêts
divergents, directives incohérentes.

Les Offices régionaux de placement
(ORP) n'ont pas de mandats suffisam-
ment clairs, serrés par un financement
précis et une réelle surveillance. Les
cours pour chômeurs et les pro-
grammes d'occupation s'organisent
sans stratégie, les. cantons devant rem-
plir des quotas de prises en charge.

Mais il faut conserver le système de
réinsertion et de contre-prestations
demandées aux chômeurs, donc le
lien entre l'assurance-chômage et la
politique du travail , estime Serge
Gaillard. Un lien que préconise égale-
ment Jean Cavadini , président de la

Convention patronale horlogère. «On
a un peu de temps et de calme pour
mener ces réformes, puisque le finan-
cement de l'assurance (3% de cotisa-
tions) est assuré jusqu 'en 2003 grâce
aux tables rondes sur l'assainissement
des finances fédérales», souligne Ser-
ge Gaillard. Ensuite, l'ambiance
risque de se détériorer.
AVENIR PRECAIRE

Pour les syndicats, il est exclu
d' abandonner purement et simple-
ment ce troisième pour-cent de coti-
sation et de rouler avec une assurance
à 4 milliards au lieu de 6: l'accord sur
la libre circulation coûtera 380 mil-
lions, la dette de l'assurance se monte
à 9 milliards et les effets de la crise
asiatique sur la reprise économique
sont incertains. FNU

Rôle de la police
américaine
La police de la drogue américaine,
la DEA, a exercé de fortes pressions
sur le Guatemala par l'intermédiaire
de l'ambassade américaine», a dé-
claré Andréas Haenggi dans une in-
terview à la «SonntagsZeitung» .
Certains de ses amis ont été mena-
cés par des fonctionnaires de la
DEA armes. La revision de son pro-
cès a été possible grâce surtout à la
pression du public. «Ce fut une par-
tie jouée entre différents acteurs. La
presse, l'opinion publique, l'ambas-
sade suisse, le Ministère des af-
faires étrangères et Nestlé. Tous
nous ont soutenus», a relevé
Haenggi. AP

La victime n'est
pas identifiée

CAMBRIOLEUR ABATTU

On ne savait toujours pas
hier qui est le cambrioleur
abattu vendredi à Marin.
Le cambrioleur abattu par un policier
vendredi soir à Marin n 'était toujours
pas identifié hier. Le policier qui a tiré
est sorti de l'hôpital où il était soigné
pour des lésions oculaires dues au
spray lacrymogène de la victime. Le
juge d'instruction poursuit son en-
quête afin de déterminer s'il y eu légi-
time défense ou si le policier a abusi-
vement fait usage de son arme.
SUSPECT DANS LE BUS

Les faits se sont produits vendredi
vers 23 heures. La police s'est rendue
à Marin dans un immeuble où une
tentative de cambriolage venait de se
produire. Un habitant avait mis en
fuite le cambrioleur présumé. Un des
policiers a alors reconnu le suspect
décrit par l'habitant , assis dans un bus
au terminus de la ligne. Les policiers
ont fait descendre l'homme du véhi-
cule afin de contrôler son identité.

Le suspect a alors brandi un spray
lacrymogène et une bagarre a éclaté
entre les trois hommes. Un des poli-
ciers, aspergé par le spray, a sorti son
arme et a fait feu. La victime, touchée
à bout portant , est décédée sur place
malgré l'intervention rapide des pre-
miers secours, note le communiqué de
la police cantonale neuchâteloise.

Le gendarme qui a tiré avait de
l'expérience. Il travaillait depuis cinq
ans et demi au sein de la police et il
était bon tireur , a déclaré le porte-pa-
role de la police cantonale neuchâte-
loise André Duvillard. Il a dû être em-
mené a 1 hôpital pour soigner ses
blessures aux yeux causées par le
spray d' autodéfense. Hier, il était sor-
ti de l'hôpital et il était en «debrie-
fing» avec un psychologue, a déclaré
une porte-parole de la police.

La victime n'avait toutjours pas été
identifiée hier. Il s'agit d'un homme de
25 à 35 ans. Il parlait un très mauvais
français et était vraisemblablement
étranger , selon André Duvillard ,

Le même vendredi soir, une plainte
a été déposée, mais pour un autre
cambriolage commis dans le même
quartier. L'homme abattu par le poli-
cier avait sur lui des bijoux dérobés au
plaignant. «Le suspect était donc bel
et bien le cambrioleur», note Du-
villard.

Le juge d'instruction a interrogé les
trois témoins du drame, l'auteur du
coup de feu , l'autre policier et le
chauffeur du bus. Il devra établir clai-
rement les faits et proposer ensuite au
Ministère public soit de classer l'affai-
re s'il estime qu 'il y a eu légitime dé-
fense, soit d'ouvrir une enquête péna-
le s'il pense que le policier a fait un
usage abusif et disproportionné de
son arme, explique André Duvillard.

Le policier devait de toute façon
prendre quelques jours de congé. Il
reprendra son travail après, si son état
psychique le lui permet. Il n'est pas
suspendu, affirme Duvillard.

En 1996, un autre policier neuchâte-
lois avait utilisé son arme et tiré sur un
homme qui venait d'abattre le portier
d'une discothèque. Mais l'affaire est
moins claire à Marin. Il s'agit là d'un
cas limite, conclut le porte-parole. AP

NATURE. Un canard du sud qui
se plaît en Suisse
• La nette rousse est en train de colo-
niser les lacs suisses. Ce canard coloré
venu d'Europe du sud-ouest est de
plus en plus présent dans nos
contrées, où il trouve de meilleures
conditions d'alimentation et des ré-
serves naturelles libres de nuisances, a
indiqué la Station ornithologique de
Sempach. En janvier 1999, la station a
dénombré un chiffre record de 17 000
nettes rousses sur les lacs suisses et la
rive allemande du lac de Constance.
Ainsi , il n 'est guère possible de se
promener cet hiver sur les rives de la
baie d'Yvonand sans apercevoir des
rassemblements de ce palmipède.
Avec son bec rouge vif et sa tête brun-
orangé , le mâle est l'un des oiseaux
d'eau les plus colorés. La femelle est
parée de tons bruns plus modestes.
Venue d'Espagne et du Midi de la
France , où ses sites de nidification
tendaient à s'assécher , la nette rousse
apprécie les eaux suisses qui lui four-
nissent en quantité les algues dont
elle se nourrit. ATS
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ma, '«1 des nouveaux locaux sur deux étages
%ÉF J/ et de la galerie

EXPOSITION spéciale :. -
sur l'art contemporain de J#***'r*
poupées d'artistes
ours de collection
miniatures
peintures de Corinne Perrin

Samedi 13 février au samedi 20 février 99
ouvert:
Samedi: 10 - 16 h
lundi au vendredi: 10 - 19 h; jeudi jusqu 'à 21 h

Françoise Suter - Neuhaus
1700 Fribourg Rue de Lausanne 39

tel: 026 322 47 65; fax: 026 470 16 04
e-mail: franzys@teddies.ch
Internet; www.teddies.ch

V Respectez la priorité
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Arts culinaires

• Alimentation et management
Comment se nourrir sainement malgré une vie active
très remplie
Le samedi 20 février de 9h30 à 16h30
Fr. 160.- (repas compris)

• Cuisine chinoise
les lundis 15 et 22 mars de 19h à 22h

• Cuisine santé (céréales et algues)
les jeudis 4 et 11 mars de 18h à 21h

• Poissons de mer et 
^^^^^^^^^d' eau douce

les jeudis 18 et 25 mars
de 18h à 21h

Prix Fr. 106 - par cours S2
(repas compris) î LL

JOUEZ H Renseignements/inscriptions

vos I ̂ ue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS 
| Tél Q26 ! 322 ?0 22

• Formation
professionnelle
d'agent de
voyages IATA

Maîtriser les activités d'une agence de voyages
réglementation, codes, géographie mondiale

réservation et tarification électroniques,
voyages organisés, service à la clientèle

||J jours à l'Ecole-club de Frppurg (120 heures)
Edites : les samedis, du 13 rr|||s au 1 1 septembre
Horaires : de 8h30 à 16h30
9 jotJrs au centre de formation Swissair^^Sj^ '̂e
(63 heures), les 23 , 24 , 2jU#8 #8*fiparnbre

Prix : Fr. 5'' 500.- {$^mpri§^r*8ÉÉrïel et examens

L'Ecole-clubŝ e Fribourg fonctionne comme un
centre de formation agréé Î HI
par IATA

Prenez contact avec
notre spécialiste,
Mme Sabine Canonica,
tél. 032 / 722 18 86

Rue Hans-Fnes 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 21

JOUEZ VOS
ATOUTS
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AMAG Import, a
samedis soir sur TSR 2. SA-O (à partir de Fr. 27520.-): Fr. 12.45 / jour, 

a
^
a mo^ . ¦/ 

Automobiles et Moteurs SA, |
Avec concours auto. Fr. 378.40 / mois (48 mois/10000 km par an). Assurance Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad -§

1
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T»! ¦TRANSPORTER] P1 mm wÊ W*» 1191 HF
-m-mŜmWkm

VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km* ou l'économie même, à partir de Fr. 27 520.-

Aucun n'est aussi propice à la détente que le VW Transporter

«Swiss Profi» à moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses 6,8 I de 
IIC Jft^

gazole aux 100 km* il laisse loin derrière lui tous ses concur-

rents. Il doit cette extrême sobriété à son moteur turbodiesel 3^SKjp HP
TDI ultramoderne. Mais le VW Transporter «Swiss Profi» est . ''MIKJHMHHIMMHNMMMMJW''
aussi difficile à battre sur le plan du prix puisqu'il offre déjà

son incomparable capacité de travail pour Fr. 27 520.- seule- Avec le transporter VW, vous profitez à

ment. Comment est-ce possible? Votre agent VW se fera un la fois du rendement maximal et de la

plaisir de vous l'expliquer. consommation raisonnable.

* I Consommation normalisée de carburant
(93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
Mixte: 7,9 litres/100 km
Urbain: 9,9 litres/100 km
Extra-urbain: 6,8 litres/100 km

»!JB*-£Mr*M "̂lT"'̂
KMM41 Utilitaires VW. 
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^^L Z m A IC Office cantonal .. ..

^̂ ^ AMfiLA'^ r* ¦ de ta formation cances en Italie.. ..mais votre
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conversation. 
Ils

^r̂ ^^^KJl [ E ' ^œqpffi débuteront le 10 mars jusqu'à fin juin 99

!¦ Ê̂ I I I L * l ™ • I ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Pour m'eux 

répartir 
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Pl; s° | Renseignements au 026/305 27 60



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le nombre de décès sur les
routes semble se stabiliser
En vue de faire baisser les deces annuels jusque vers 350, le BPA place
beaucoup d'espoirs dans la réduction du taux d'alcoolémie de 0,8%o à 0,5%.

En  

baisse constante depuis plu-
sieurs années, le nombre de
décès sur les routes suisses
semble se stabiliser: 590 per-
sonnes sont mortes l'an der-

nier-, soit neuf de plus qu 'en 1997
C'est ce qui ressort d'une enquête de
l'agence de presse AP auprès de
toutes les polices cantonales. C'est le
Valais qui affiche la plus forte aug-
mentation.

Depuis le début des années 70 - les
routes faisaient alors 1700 victimes
par an - le nombre de décès a progres-
sivement reculé. En 1997, le niveau le
plus bas a été atteint avec 581 vic-
times. Bien que l'on ait enregistré l'an
dernier une légère hausse de 1,5% , la
barre des 600 n'a pas été dépassée.

C'est en Argovie que le recul est le
plus marqué (26/-20). A Fribourg, le
nombre de victimes a aussi diminué.
passant de 24 a 18. Il en va de même i
Saint-Gall (43/-5) et au Jura (11/-4)
Avec 60 décès, Vaud présente une

faible baisse (-1). Comme cela avai
été le cas en 1997, les routes nidwal
diennes n 'ont fait aucune victime l'ar
dernier.

En revanche, les routes ont été net
tement plus meurtrières en Valais, oi
1 on enregistre une hausse de plus de
50% des décès, soit la plus forte de
Suisse. Le nombre de victimes y es
passé de 18 à 47. A Berne (73/+16) et î
Neuchâtel (23/+9), on déplore auss
davantage de décès qu'en 1997. A Ge
nève, la situation est inchangée (15
décès).
PERMIS DE CONDUIRE A L'ESSAI

Selon le Bureau de prévention de;
accidents (BPA), la tendance à 1<
baisse amorcée il y a quelques année;
se confirme. «D'un point de vue sta
tistique, la hausse enregistrée en 1995
n'est pas significative», a précisé le
porte-parole Robert Aeberhard. Lei
chiffres doivent en effet être exami
nés à long terme.

Cette évolution réjouissante esi
d'une part due à l'amélioration di
dispositif de sécurité des véhicules
D'autre part , chaque rond-point ei
chaque assainissement contribue î
renforcer la sécurité , a souligné Ro
bert Aeberhard. Les accidents grave;
diminuent donc et , dans la foulée, le
nombre de décès.

L'objectif du BPA est de ramené]
le nombre de victimes à 350 par an î
moyen terme. Les experts placen
beaucoup d'espoirs dans la réductior
de 0,8 à 0,5 pour-mille du taux autori
se d'alcoolémie. Mais celle-ci pour
rait entrer en vigueur au plus tôt er
2001.

Le BPA souhaite également intro
duire le «permis de conduire à l'es
sai» dans le cadre de la nouvelle lo
fédérale sur la circulation routière
Cela signifie que les nouveau}
conducteurs doivent faire leur preuve
durant deux ou trois ans avant d'ob
tenir définitivement leur permis. AI

MIGRATIONS

Depuis 1996, le taux d'occupation
des requérants est tombé à 30-35%
Les demandeurs d asile ne prennent pas le travail des chômeurs helvétiques
Une recherche du Forum suisse pour l'étude des migrations le montre.

Même les réfug iés reconnus comme
tels n'ont souvent pas de travail.
Quant à ceux qui en ont un , beaucoup
ne gagnent qu 'un salaire de misère.
L'étude du Forum suisse pour l'étude
des migrations «Asile et travail» , pu-
bliée en 1998, a retenu toute l'atten-
tion de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Ses auteurs sont en effet arri-
vés à la conclusion que, de 1995 à
1996, seulement 41% des deman-
deurs d'asile âgés de 15 à 65 ans et ca-
pables de travailler avaient trouvé un
emploi. Durant la même période, la
taux d'occupation pour la population
résidant en Suisse d'une façon perma-
nente se montait à 78%.
LONG TEMPS D'ADAPTATION

«Depuis 1996, le taux d'occupation
des demandeurs d'asile à plongé et se
situe actuellement , selon nos estima-
tions, entre 30 et 35%», a déclaré à
l'ATS Roger Schneeberger, porte-pa-
role de l'ODR. Plusieurs raisons ex-
pliquent cette situation.

La principale est la courte durée du
séjour pour une grande partie des de-
mandeurs d'asile. Or, beaucoup ont
besoin de plusieurs années jusqu 'à ce
qu 'ils puissent s'intégrer dans le mar-
ché du travail. Selon l'étude , environ

20% d'entre eux trouvent un poste
après un an et presque 40% après
trois ans. C'est seulement après cinq
ans que le taux d'activité des deman-
deurs d'asile rejoint celui de la popu-
lation résidante. Les auteurs de l'étu-
de se sont par ailleurs entretenus avec
22 chefs d'entreprise. Il en ressort que
la nationalité des demandeurs d'em-
ploi n'est pas déterminante. Cepen-
dant , ils considèrent l'emploi de res-
sortissants des Balkans comme moins
avantageux que celui de personnes
originaires du Sri Lanka. Or, l' afflux
de réfugiés du Kosovo a augmenté la
part des demandeurs d'asile origi-
naires des pays de l'ex-Yougoslavie.
REVENUS DE 2500 FRANCS

L'aide sociale est souvent plus im-
portante pour les familles de réfugiés
que le salaire gagné par le père ou la
mère. Du coup, la stimulation poui
trouver un emploi s'en trouve forte-
ment réduite. Un exemple dans 1e
canton de Vaud: une famille de quatre
personnes y recevait en 1997 une aide
sociale de 3500 francs, alors que le sa-
laire net moyen pour un demandeui
d'asile était de 2500 francs. «Un salai-
re de misère», estime le porte-parole
de l'ODR.

Selon l'étude, 97% des deman-
deurs d'asile qui ont trouvé un em-
ploi travaillent comme manœuvres
principalement dans les secteurs de
la construction , du nettoyage et de \i
restauration. Ils semblent tirer prin-
cipalement leurs revenus de travaux
peu attractifs et précaires. Ces postes
étaient autrefois occupés par des sai-
sonniers.
UNE AUTRE INTÉGRATION

Autre soucis pour les autorités: le;
réfugiés reconnus ont encore plus df
difficulté à trouver un travail que le;
demandeurs d'asile. Selon l'étude
les chances pour un réfugié de se fai
re engager sont 10% moins grandes
alors que, selon le droit du travail , i
est l'égal d'un Suisse.

Les spécialistes des flux migra
toires pensent que les réfugiés qu
connaissent les plus grandes difficul-
tés sur le marché du travail sonl
ceux qui ont vécu des expériences
traumatisantes. «Pour ces cas, nous
devons chercher de nouvelles for-
mules d'intégration en collaboratior
avec les cantons, les Eglises et les
œuvres sociales», conclut Rogei
Schneeberger.

MARçAL IZARD, ATS

L'intégration reste un problème
L'intégration des étrangers en Suisse
reste un thème délicat. Les tentatives
visant à coordonner l'intégration des
réfugiés reconnus et des étrangers qui
disposent d'un permis de séjour onl
jusqu 'à présent échoué. La question
de savoir qui est en fin de compte
compétent dans ce domaine reste pai
ailleurs ouverte.

La nouvelle loi sur l'asile, tout com-
me l'ancienne, contient un article sui
l'intégration des réfugiés reconnus
L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
est responsable de son application
Mais un autre article sur l'intégration
a été introduit dans la loi sur le séjoui
et l'établissement des étrangers, er
juin 1998, après un long débat au
Parlement.

Dans un message, le Conseil fédé-
ral a proposé de lier les deux articles
sur l'intégration. Mais les deux or-
ganes responsables de leur app lica-
tion ne peuvent pas être unis, a indi-

que a l'ATS René Riedo, secrétaire
en chef de la Commission fédérale
des étrangers (CFE).
PROBLÈME DE COMPÉTENCES

La question est de savoir si l'Office
fédéral des étrangers (OFE) peut être

compétent dans l'application d'un ar-
ticle d'intégration. La CFE estime
que ce n'est pas son rôle. La police
des étrangers dépend en effet de
l'OFE, ce qui pourrait provoquer des
conflits d'intérêt.

Les associations d'étrangers onl
demandé dans une pétition remise er
octobre dernier au Conseil fédéra!
que ce domaine relève de la compé-
tence du Département fédéral de l'in-
térieur ou d'un délégué indépendant
En février, les Services pour Tinter-
culturalisme ont également déposé
une pétition pour demander que IE
Confédération se dote d'un office fé-
déral de la migration et de l'intégra-
tion des étrangers.

Dans l'intervalle, la Commissior
fédérale des étrangers a été chargée
de mener à bien la coordination
René Riedo espère que le Conseil fé
déral trouvera une solution définitive
d'ici l'automne. ATS

«Economiques»
en baisse
Lmterdiction de travailler pendan
trois mois a un effet dissuasif. De-
puis son introduction, en 1990, le
part de ceux qui ont été acceptés
comme réfugiés a clairement aug-
menté. Pour l'Office fédéral des ré-
fugiés, c'est la preuve que la mesu-
re a découragé nombre de «réfugiés
économiques». ATS

CANDIDATURES FÉDÉRALES

La liste des candidats officiels
est quasiment faite

Rita Roos a été formellement intronisée par son parti cantonal sami
di. Keystone

Sur le devant de la scène, la procédure de dépôt de cand
datures pour le Conseil fédéral se déroule sans heurts.
Avec la nomination des deux candi
dates Rita Roos et Ruth Metzler , li
liste des prétendants au Conseil fédé
rai devrait être complète aujourd'hui
Six hommes sont aussi dans la course
aux côtés des deux candidates. Mai:
d'autres propositions peuvent encori
être lancées jusqu 'à jeudi prochain
Le groupe PDC rencontrera les can
didats le 2 mars.

Rita Roos est ainsi la deuxième
femme en lice, avec Ruth Metzler
conseillère d'Etat d'Appenzell Rho
dès-Intérieures officiellement dési
gnée par sa section vendredi. De plus
six hommes sont déjà candidats offi
ciels. Il s'agit des conseillers natio
naux Joseph Deiss, Remigio Ratti
Peter Hess ainsi que du président dt
PDC et conseiller national Adalber
Durrer , du conseiller aux Etats Brune
Frick et du ministre jurassien Jean
François Roth.

Il n'y a pas d'autres candidature
en vue, mais une surprise peut encori
se produire d'ici à jeudi. Le 2 mars, li
groupe PDC des Chambres fédérale
choisira un ou des candidats parmi le
huit papables présentés par les sec
tions cantonales. L'élection des suc
cesseurs des conseillers fédéraux Fia
vio Cotti et Arnold Koller aura lieu li
11 mars.
RITA ROOS TRES APPLAUDIE

Samedi, la section saint-galloise dt
PDC a, sans surprise, désigné la prési
dente du gouvernement cantona
Rita Roos candidate officielle i
l'élection au Conseil fédéral. Un seu
des 153 délégués a voté contre la di
rectrice de l'économie, âgée de bientô
48 ans.

Ruth Metzler a obtenu vendredi l'aval des démocrates-chrétiens. Keystoni

SWISSCOM. Taxes en panne
• Swisscom n'a pu prendre en comp
te les taxes de quelques milliers de se:
clients pour un montant de plusieur:
centaines de milliers de francs. Cela i
cause d'une panne survenue lors de 1;
modernisation de centraux télépho
niques de la région zurichoise en sep
tembre. L'entreprise doit à présent re
calculer les factures de ses client:
ISDN. ATS

Près de 300 invites et les délègues di
PDC, dont faisait partie l'anciei
conseiller fédéral Kurt Furgler, ont ova
tionné Rita Roos. La favorite en titn
pour cette élection du 11 mars prochai]
n'a pas pu retenir quelques larmes di
joie. »Je n'entre pas dans la course ei
tant que Madonne et ni en tant que fa
vorite, mais en tant qu'individu et fem
me de 47 ans et landamann», a dit Rit
Roos dans son discours.

La Saint-Galloise a affirmé qu'elh
voyait sa candidature comme un défi
celui de partici per directement à li
gestion de l'Etat , avec, comme but ul
time, le développement économiqiu
de la Suisse. En même temps, elle esti
me toujours de son devoir de dé
fendre le bien-être et les revendica
tions des femmes, ainsi que d<
soutenir les sept cantons de Suissf
orientale.

AGACEMENT
Les Femmes socialistes suisses von

interroger sur leurs opinions poli
tiques tous les candidats officiels à 1;
succession au Conseil fédéral. Indi
gnées des doutes émis ces dernier:
temps concernant les compétence:
des femmes candidates, elles veulen
publier les réponses afin que les par
lementaires fédéraux puissent fain
leur choix.

«Oui, nous voulons nous mêler d(
la campagne électorale. Ça nous agaci
de constater qu'il n 'est jamais ques
tion de contenu politique», a déclaré li
secrétaire centrale du PS Myrian
Holzer. Elle s'est dite convaincue qui
le questionnaire rencontrera tout ai
moins l'approbation des femme:
PDC. • Al

INCENDIES. Deux morts
• Deux personnes, un homme de 5.
ans et une femme de 83 ans, sont dé
cédées dans des incendies à Meyrii
et à Muttenz. D'autres incendies on
éclaté ce week-end dans différente
régions du pays. Plusieurs évacua
tions ont dû être ordonnées. Une fem
me s'est blessée en sautant par la fe
nêtre d'une maison en feu à Baden.

Al



Gode de la nationalité en Allemagne: le débat ne desenfle pas depuis 3 mois

Les étrangers otages du jeu électoral
Après la défaite des élec-
tions de Hesse, Schrôder
relance la bataille au
centre sur la question de
la réforme de la nationali
té. L'immigration va-t-elle
devenir un thème de frac-
ture, un peu comme en
France, de la société alle-
mande? Enquête.

«^^ "TTotre pétition a gagné».
I^k T constatait un 

sympathisanl
I ^^| de la 

CDU tout heureux de
^1 la victoire surprise de la dé-

JL l mocratie chrétienne dans le
Land de Hesse. En effet , c'est au terme
d'une campagne électorale essentielle-
ment basée sur la pétition contre la
double nationalité lancée par l'Union
conservatrice que Roland Koch a pu
créer la surprise. Les sociaux-démo-
crates perdent non seulement la région
mais aussi la majorité absolue au Bun-
desrat. Le SPD doit désormais compo-
ser sur le terrain législatif. Gerhard
Schrôder a annoncé un compromis sut
la réforme du Code de la nationalité.

Cette victoire est venue relancei
l'ardeur des militants de la CDU De-
puis le lancement de la pétition , ils
doivent en effet supporter l'hostilité
croissante d'une partie de la popula-
tion. Rarement l'opposition qui sépa-
re les Allemands en deux camps
s'était manifestée de manière aussi
tangible. Rarement l'instrumentalisa-
tion du thème de l'immigration avait
été aussi évidente. Malgré tous les dé-
mentis, les déclarations des leaders de
l'Union conservatrice sont clairemenl
xénophobes.
UNE CRAINTE IRRATIONNELLE

«C'est la première fois que dans
l'Allemagne d'après-guerre, une vic-
toire électorale est obtenue en utili-
sant des préjugés contre les étran-
gers», commentait Ignatz Bubis
président du Conseil central des juifs
en Allemagne, au lendemain de
l'élection.

Comment expliquer le choix dan-
gereux de la droite allemande? Com-
ment expliquer aussi la crainte d'une
majorité d'Allemands face à une me-
sure qui ne remet pas vraiment er
cause leur identité? Enfin, pourquoi
au contraire de la plupart des Etats de
l'Union européenne, l'Allemagne a-t-
elle tant attendu pour moderniser ur
Code de la nationalité base sur le
droit du sang et datant de 1913?

Jusqu'en 1989, l'histoire allemande
de l'immigration ressemble à celle de
ses voisins européens: immigration
économique d'après-guerre, arrivée
des «Gastarbeiter» , puis, dans les an-
nées 70, limitation progressive du
nombre des entrées, programmes
d'aide au retour et politique du re-
groupement familial. Dans les années
80, il devient aussi évident qu'une
bonne partie des immigrés ne retour-
nera pas au pays. Mais on ne réforme
pas pour autant le Code de la natio-
nalité qui exige, entre autres, plus de
quinze ans de présence sur le territoi-
re pour acquérir la nationalité alle-
mande. L'économie allemande ayant
su faire face à la crise, la cohabitation
entre Allemands et étrangers s'effec-
tue néanmoins sans heurts majeurs.
LE CHOIX DE L'OUVERTURE

C'est l'ouverture des frontières à
l'Est qui bouleverse radicalement la
donne. De 1982 à 1990, l'Allemagne
de l'Ouest a accueilli 700 000 étran-
gers. De 1991 à 1995, l'Allemagne ré-
unifiée en accueille 1,3 million
Presque deux fois plus sur une pério-
de deux fois plus courte. Le nombre
de demandes d'asile explose égale-
ment. De 121300 en 1989, il passe à
438 000 en 1992. Enfin , il faut comptei
avec l'arrivée de plus d'un million el
demi «d'Aussiedler», les ressortis-
sants des pays de l'Est de souche alle-
mande auxquels, droit du sang oblige
on accorde automati quement le pas-
seport allemand.

Au lendemain d'une réunification
imprévue, le gouvernement a de plus er
plus de mal à gérer la situation. La coali-

Vos papiers, s.v.p! De 1991 à 1995, l'Allemagne accueille 1,3 million d'étrangers. Keystone

tion libérale-conservatrice s'emploil
avant tout à endiguer le flux des deman-
deurs d'asile. L'objectif est atteint le 1e'
juillet 1993 avec la refonte du droil
d'asile dans une version très restrictive,
Très vite, les demandes d'asile dimi-
nuent (116 000 en 1997). Mais les pro-
blèmes ne disparaissent pas pour au-
tant. L'afflux d'étrangers pèse sur
lourdement sur le budget des régions et
de l'Etat fédéral. Les rapports entre
nouveaux et anciens étrangers se ten-

dent. Enfin , même si la population a plu
tôt bien réagi dans l'ensemble, une
vague d'agressions racistes secoue le
pays. Rostock, Môln, Solingen, Hoyes
werda ou, plus tard, Ltibeck: les images
d'incendies meurtriers et d'émeutes
anti-étrangers feront le tour du monde.
UNE CRISE MORALE

Au-delà du racisme ordinaire, le
lien entre la crise économique et mo-
rale qui touche l'Allemagne et ces ré

actions apparaît rapidement. En effet
les attentats ont plutôt lieu dans le
nord ou l'est de l'Allemagne. Rare
ment là où les étrangers sont en sur
nombre. Mais toujours là où le chô
mage est écrasant. Un chômage
qu'une misère matérielle et morale
accompagne souvent. Et avec elle, h
peur du déclassement social et pro
fessionnel qui fait des ravages. Même
si les étrangers (9% de la population '
représentent 12,5% des chômeurs e

23% des allocataires de l'aide sociale
ils constituent un bouc émissain
idéal. Comment expliquer autremen
que la DVU, un petit parti d'extrêmi
droite, recueille 13% des suffrages ei
Saxe-Anhalt , une région qui compti
seulement 2% d'étrangers dan s sa po
pulation mais un taux chômage di
plus de 25%.

NOUVELLES REALITES

Si les hommes politiques allemand:
sont conscients de ces nouvelles réali
tés, ils ne le montrent pas tous. Ainsi
dans sa campagne électorale de 1994
Helmut Kohi souligne sans vergognf
les dangers de l'immigration pou
mieux vanter sa politique de sécuritf
intérieure. Implicitement , la nationa
hté devient un nouveau rempar
contre les dangers de la globalistaion
Une manière de rassurer les Aile
mands à bon compte , tout en détour
nant leur intérê t des échecs de la poli
tique de l'emploi.

Aujourd'hui , la droite a choisi di
faire resurgir les vieux démons. Avei
succès mais toujours au mépris de:
réalités. Après son revers électora
du 7 février dernier , le Gouverne
ment rouge-vert va vraisemblable
ment se ranger sur une ligne média
ne. A savoir limiter la doubh
nationalité aux enfants nés en Aile
magne de parents étrangers avei
obligation de choisir entre l'un de:
deux passeports à la majorité. L<
projet de loi n'en sera pas totale
ment dénaturé puisqu 'il devrai
conserver les mesures facilitant l'ac
quisition de la nationalité alleman
de. Pour les plus optimistes, cette ré
forme même tronquée permettra d<
dédramatiser le débat et d'engagé
enfin une politi que de l'intégratioi
plus réaliste et plus efficace.

THOMAS SCHNEI

L'inégalité devant l'emploi demeurera

Que va changer la nouvelle loi'

Depuis 1982, Barbara John (50 ans)
dirige l'administration charg ée de la
politique d'intégration à Berlin
Elle a été longtemps la seule à occu-
per un tel poste en Allemagne.
Membre de la CDU, son engage-
ment en faveur de l'intégration des
étrangers est unanimement recon-
nue par l'ensemble de la classe poli-
tique allemande.
Depuis la chute du Mur de Berlin,
les politiciens allemands ont sou-
vent utilisé l'immigration comme
thème électoral. Qu'en pensez-
vous?
-Ces dernières années, l'Allemagne a
accueilli près de 50% de tous les im-
migrés et réfugiés d'Europe. Le débal
public sur l'immigration et sur l'inté-
gration des étrangers est donc incon-
tournable. Mais pour l'instant , il n'a
toujours pas eu lieu. Les hommes po-
litiques allemands ne veulent pas re-
connaître que nous sommes un pays
d'immigration. C'est une erreur gros-
sière. Nous devons définir les rela-
tions que nous voulons établir avec
les pays d'émigration et avec les
étrangers qui vivent ou viennent vivre
chez nous. C'est une question d'intérêl
national.
Vous êtes «Auslànderbeauftragte»
depuis bientôt dix-sept ans. Quel a
été votre action avant la chute du
Mur?
-Dans les années 80, nos objectifs
portaient d'abord sur l'éducation
des enfants d'immigrés. Nous de-
vions faire face à l' arrivée de nou-
veaux groupes d'écoliers dont la
langue maternelle n 'était pas l' alle-
mand. Par ailleurs, il nous fallait or-
ganiser et mobiliser les populations
immigrées. Nous avons soutenu la
création d'un réseau d' associations
capables de développer des actions
d'entraide et d'inté gration. Enfin
autre point important , nous avons
essayé de faciliter les procédures
d'obtention des permis de séjour el
de naturalisation au maximum. Au-
jourd 'hui , Berlin a un quota de na-
turalisation dont les autres villes ne

Un pays très riche, qui attire forcement les étrangers. Keystone

peuvent que rêver: environ 6% pai
an contre 1 à 2% ailleurs.
Qu'est-ce qui a changé après la
chute du Mur?
-L'afflux de migrants et le chômage
massif ont réduit d'autant les chances
d'intégration des immigrés. Le mar
ché du travail allemand , sa législation

ses hauts salaires ou encore le niveat
de qualification moyen assez élevé
chez les Allemands, tout contribue i
rendre l'intégration des étranger;
plus difficile. Il n 'y a que peu d'em
plois pour les travailleurs non quali
fiés. C'est pourtant le cas d'une gran
de partie des immigrés: 30% de;
jeunes étrangers n'ont pas de diplôme

contre seulement 8% pour les jeune:
Allemands.
Pouvez-vous donner un exemple
de ces difficultés d'intégration?
- Prenez le cas d'un immigré vietna
mien qui touche l'aide sociale et si
voit proposer un travail à 14 mark:
l'heure. Pour lui, c'est une améliora
tion sociale et matérielle énorme. Li
problème, c'est que l'Administratioi
ne lui délivrera pas de permis de tra
vail si le salaire est inférieur aux ba
rèmes pratiqués dans la région. En re
vanche, un Allemand pourra obteni
le même emploi à 10 marks l'heun
car il n 'a pas besoin de permis de tra
vail. Ce n'est pas normal. Je ne sou
haite pas le développement des em
plois à bas salaires, mais j' attin
l'attention sur le fait qu'un emploi
c'est tout à la fois un salaire, de
contacts socio-culturels, linguistiques
professionnels, etc. Bloquer l'entré*
de quelqu 'un sur le marché du travail
c'est l'empêcher de s'intégrer.

-L'accession plus facile à la nationali
té est essentielle. Elle permet d'éta
blir une égalité de droit qui est la basi
de toute intégration véritable. Pour
tant le fait que plus d'étrangers puis
sent obtenir le passeport allemand ni
changera rien à l'inégalité face à l'em
ploi. A Berlin , les Polonais qui son
arrivés dans les années 80 sont extrê
mement bien intégrés. Ils avaient ui
bon niveau de formation et ont pu ap
prendre la langue rapidement. En re
vanche, il y a des familles turques ou li
banaises d'origine rurale arrivées il y i
trente ans et qui parient toujours ma
l'allemand. La rapidité de l'intégra
tion dépend du niveau d'éducation e
de formation et de la capacité à mai
triser la langue plus ou moins rap ide
ment. C'est là où nous avons besoii
d'une loi et de plus de crédits pou
l'éducation et la formation des jeune:
étrangers. Hélas, le contexte actuel n<
s'y prête pas.

Propos recueillis parT.S
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TOUS AUX ABRIS !

La région de Fribourg réveillée en
sursaut par un tremblement de terre
Dimanche matin, peu avant 7 heures, une secousse tellurique de magnitude 4 sur l'échelle de
Richter a été enregistrée. Elle n'a fait aucun blessé et des dégâts mineurs. Epicentre à Marly.

Rupture d une conduite d eau
au Cycle d'orientation de Jo-
limont , à Fribourg, avalanche
d'appels téléphoniques sur le
répondeur de l'infomanie de

«La Liberté» et , surtout , des grasses
matinées méchamment écourtées: tel
est le bilan de la secousse telluri que
qui a réveillé la région de Fribourg
hier matin.

Selon l'Institut sismologique de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), c'est à 6 heures 57
précises que la terre a tremblé. Trem-
blé , c'est peut-être beaucoup dire : la
magnitude de la secousse tellurique a
atteint 3,9 degrés sur l'échelle de
Richter - un score fort heureusemenl
modeste (voir ci-dessous). Le mini-
séisme n 'a par ailleurs duré que deux
ou trois secondes et s'est achevé pai
une forte détonation.
L'EPICENTRE A MARLY

.L'épicentre de la secousse a été lo-
calisé à Marly. Fort logiquement , c'esl
donc dans la capitale et dans le Grand
Fribourg que le tremblement de terre
a été le plus vivement ressenti. Selon
Charles Marchon , attaché de presse
de la police cantonale, les 260 appels
recensés au numéro d'appel d'urgence
(le 117) proviennent ainsi d'un qua-
drilatère Guin - Alterswil - Praroman
- Corminbœuf. La Radio suisse ro-
mande a cependant enregistré des ap-
pels d'auditeurs qui avaient senti la
terre trembler à Vevey, Bienne et jus-
qu 'à Genève.
QUATRE AUTRES SECOUSSES

Selon la police cantonale, la secous-
se tellurique n'a fait aucun blessé,
Quant aux dégâts matériels, ils son!
peu importants. On déplore quelques
fissures dans dés habitations, des pla-
fonds légèrement effrités , des vitres
brisées, de la vaisselle et des objets
casses - dont , crève-cœur, un disque
de Sarcloret - et la chute de quelques
tableaux. Sur le front des avalanches,
rien à signaler. A relever encore un gi-
gantesque embouteillage sur le ré-
pondeur de l'infomanie de «La Liber-
té» (026/426 44 44): 96 appels, un
record.
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Seul incident vraiment saillant: IE
rupture d'une conduite d'eau alimen-
tant le chauffage du Cycle d'orienta-
tion de Jolimont , à Fribourg, a provo-
qué une inondation. Les trois mètres
cubes d'eau qui se sont échappés onl
rendu nécessaire rengagement des
pompiers, indique la police cantonale
Qui est elle-même intervenue une
quinzaine de fois pour rassurer des
gens ou calmer des systèmes d'alarme
que le tremblement de terre avail
rendus fous.
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Après la «grosse» secousse de 6 f
57, la terre a encore tremblé à
quatre reprises hier matin , si l'on er
croit le site Internet de l'Institut de
sismologie de l'EPFZ. Quatre
autres secousses ont été recensées à
respectivement 8 h 13 (2,1 degrés
sur l'échelle de Richter)
8 h 16 (1,8), 8 h 47 (1,4) et 10h3;
(1,8). Mais leur faible magnitude les
a rendues imperceptibles par la po-
pulation , trop occupée d' ailleurs à
célébrer la Saint-Valentin ou à digé-

rer la nuit de carnaval.Une nuit qu
en a secoué plus d'un. Les respon
sables du Rababou du carnaval de;
Bolzes, restés dans les plumes, n 'on
du ainsi leur réveil qu au tremble
ment de terre. Ce qui a fait dire i
Christine Giovannini, fille de l'an
cien président décédé l'an passé
que c'est son père qui a déclenché li
secousse pour que la fête soit prête i
temps...

SERGE GUNT

Une fois par an en Suisse
Située sur une faille , la région fribour-
geoise n'en est pas à sa première se-
cousse. Ces vingt dernières années, le
service sismologique suisse en a re-
censé de nombreuses, plus faibles, que
la population n'a même pas ressen-
ties. C'est tout de même la quatrième
secousse d'une intensité de 4 depuis
1987.

Sur l'ensemble de la Suisse, des
tremblements de terre d'une valeur
d'environ 4 sur l'échelle de Richter se
produisent en moyenne une fois par
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an, selon des observations effectuées
sur un long délai par le Service sismo-
logique de l'Ecole polytechnique de
Zurich. Le dernier a eu lieu le 21 avrl
1998 en Suisse orientale.
IMPORTANTE FAILLE

Avec l'épicentre dans la région fri-
bourgeoise, des secousses de cette
amplitude ont déjà été ressenties le 2C
septembre 1987, ainsi que le 17 sep-
tembre et le 7 octobre 1995. Cette ré-
gion se trouve sur une importante
faille nord-sud qui se situe à 8 ou 1C
kilomètres de profondeur dans la
croûte terrestre.

Ce siècle, les secousses les plus im-
portantes ressenties en Suisse sont in-
tervenues en 1929 à Yverdon (VD)
en 1946 en Valais et en 1964 à Sarner
(OW). A chaque fois d'amplitude su-
périeure à 5 sur l'échelle de Richter
elles ont causé d'importants dégâts
Mais il faut remonter à 1356 poui
constater des dégâts considérables
quand la ville de Bâle avait pratique-
ment été dévastée par une secousse
d'une valeur supérieure à 6.
VOUS AVEZ DIT RICHTER?

L'échelle de Richter compte neuf
degrés, dits de magnitude locale, mais

reste en principe ouverte vers le haut
Elle est basée sur le principe de la
progression logarithmique. Depuis
1935, année de sa mise au point par le
géophysicien américain Charles Fran-
cis Richter, l'échelle qui porte sor
nom a été utilisée jusqu 'à nos jours
pour évaluer l'énergie libérée ar
foyer des tremblements de terre.

Si les secousses du degré 1 ne sonl
perceptibles que par des appareils el
certains animaux, mais non pai
l'homme, le degré 8 est , en revanche
dévastateur. Une magnitude de 4,f
peut causer des dégâts légers, alors
que la magnitude 6 entraîne générale-
ment des dommages importants. Au-
cun séisme supérieur à 8,6 n'a jamaii
été enregistré. On estime que le trem
blement de terre le plus fort a été ce
lui de Lisbonne en 1755, avec une ma
gnitude voisine de 9.

Théoriquement , le degré 9 se tra
duit par l'anéantissement complet de
l'environnement humain dans la zone
touchée, mais aussi par de profond:
changements morphologiques dan:
l'écorce terrestre (fissures, failles, on
dulations du terrain , etc.). Il peut aus
si être à l'origine d'énormes raz de
marée et d'une très forte activité vol
canique. ATS
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Dégâts: pas de
remboursement
«De manière générale, les dégâts
liés aux secousses sismiques ne
sont pas remboursés» , explique
Pierre Ecoffey, directeur de l'Eta
blissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB). Ce demie:
note qu'il existe un Pool suisse
pour la couverture des risques sis
miques, pool formé par les dix-neu
établissements d assurance des
bâtiments du pays. Mais ces fond:
ne peuvent être débloqués qu'er
cas de séisme d'envergure, «c<
qui n'est manifestement pas le ca:
de la secousse qu'a connue la ré
gion fribourgeoise hier» , relève
Pierre Ecoffey. Le pool calcule l'im
portance d'une catastrophe natu
relie, non pas en se référant i
l echelle de Richter mais en eva
luant l'importance des dégâts
«Selon l'échelle en vigueur, les dé
gâts doivent atteindre 7 MSK (va
leur qui indique l'intensité de:
dommages). Le séisme d'hier ne
devrait pas dépasser 4 ou 4,!
MSK», analyse le directeur , qu
confirme par ailleurs que les dom
mages répertoriés jusqu'à hier ei
soirée ne sont guère importants.

ViC

Trois personnes
tuées par balles
dans une voiture

GUIh

Les victimes ont ete retrou-
vées samedi soir sur un pai
king. Les circonstances du
drame sont a élucider.
Trois personnes ont été retrouvée:
mortes dans une voiture samedi soir i
Guin. Elles ont été tuées par balles
indique la Police cantonale dans ui
communiqué de presse. Les circons
tances exactes du drame sont pei
claires. L'enquête est en cours. La Po
lice cantonale exclut toutefois l'impli
cation d'une tierce personne, pou:
l'instant du moins.
ILS DECEDENT A L'HOPITAL

C'est à 21 h 04 samedi que la Police
cantonale a été avertie que des coup:
de feu avaient été tirés derrière le
buffet de la gare de Guin. Sur place
les forces de l'ordre ont découvert ui
homme mort au volant d'un véhicule
Grièvement blessé, un autre individi
était assis sur la banquette arrière
Une femme, elle aussi séneusemen
atteinte , gisait pour sa part à côté di
véhicule. Par ailleurs, les policiers on
trouvé une arme à feu dans l'habi
tacle. Transportés à l'hôpital , les deu:
blessés y sont décédés quelque;
heures après leur transfert.

L'identité des trois victimes a pi
être établie. Il s'agit d'Un ressortissan
bulgare de 21 ans, de sa mère, une
Bulgare âgée de 38 ans, ainsi que d'ui
homme de nationalité yougoslave de
31 ans. Tous trois étaient domicilié;
dans le canton de Fribourg. Selon le:
informations de nos collègues de:
«Freiburger Nachrichten», le Yougo
slave était établi à Guin. Il était marie
depuis sept ans à une femme du lieu.
UNE DISCUSSION ANIMEE

Sur les circonstances du drame, li
Police cantonale reste très discrète
dans la mesure où l'enquête du juge
d'instruction est toujours en cours
Des témoins, cités par la «Sonntags
Blick» d'hier et les «Freiburge
Nachrichten» du jour , ont toutefoi:
observé une discussion très animée
entre les trois futures victimes à l'inté
rieur du buffet de la Gare. Les troi;
personnes ont ensuite quitté l'établis
sèment pour se diriger vers une Gol
blanche, où s'est très vraisemblable
ment produite la fusillade.

Peu après, un autre client du buffe
de la Gare a regagné le parking oi
était garé son véhicule, a-t-il raconte
aux deux journaux précités. Or, s<
voiture était bloquée par la Gol
blanche. Il se dirigea par conséquen
vers elle pour faire libérer le passage
ENDORMI SUR SON VOLANT?

A l'intérieur de la Golf, le témoii
aperçut , penché sur le volant , un hom
me dont il pensa qu 'il était endormi. I
frappa à la fenêtre, afin de demande:
à l'automobiliste quelles étaient se:
intentions. N'obtenant aucune répon
se, il ouvrit la portière. C'est alor:
qu 'il s'aperçut que la tête du «dor
meur» était ensanglantée. A ses côté:
était assise une femme, elle aussi bar
bouillée de sang. Le témoin affirme
par contre ne pas avoir remarque
l'homme assis sur la banquette arrière

Le témoin s'en retourn a au buffe
de la Gare pour demander que Foi
appelle la police et une ambulance
En ressortant de l'établissement , i
constata que la femme était sortie di
la Golf blanche et qu 'elle appelait ;
l'aide. Arrivés sur place , les secour
ont pris en charge les deux blessés
qui ont succombé à leurs blessure
quel ques heures plus tard.

Plusieurs témoins cités par le
«Freiburger Nachrichten» supposen
que le drame s est déroule entre le
trois victimes. A l'appui de leur thèse
la blessure sur le côté droit de la têti
du chauffeur de la Golf blanche. C
qui tendrait à prouver que le coup ;
été tiré depuis l'intérieur de la voiture
La Police cantonale n 'a cependan
pas confirmé ces informations. SC
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don f 350 couvertes
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MkTIMI^J de 45 places

Villars-sur-Glâne

%

#/ora/rj»_H A louer de suite ou à convenir avec terrasse de 20 places
lundi, mardi, mercredi M «»»»B*a»«»***»%»«»»%+o Pour renseignements, écrire sous

et vendredi : 8.00-19.00 ¦ appcITiemenXS chiffre c 17.368821, à Publicitas SA,
/etn/f .- 8.00-21.00 ¦ 

3% pS@G@S et case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
samedi : 8.00- 16.00 ¦ -- , --» ' î 4% pièces ^ _̂ L

s 026/347 12 12

ESTAVAYER-LE-LAC A1, „ià^oc4>& pieCeS de plain-pied:
Croix-de-Pierre 2-8 /12 Fr 140„ _ + charges

de suite ou a convenir moderne - cuisine entièrement équipée
2 PIECES (40 ITI^) 2 salles °"eaLi' réduit , armoires murales

_ , grande terrasse, place de jeux.
Fr. 480.-+  charges b

Possibilité conciergerie: ,
STUDIOS (20 m2) Fr. 300Wmois.

Fr. 300.- + charges Libre de suite
Pour renseignements: Avenue Gérard-Clerc

CPM-Lausanne - 021/652 92 22 g" «
^  ̂

¦ 1680 Romont

==— =J [rrimop /̂»" «" i
ier à particulier \'IM—^" I * I AmCherchons de particulier à particulier

villas, propriétés, terrains, appar-
tements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.
MIO INTERNATIONAL, w 022/738 10 40

17369595 fA\W VUISTERNENS- AAA1 Wg DT-ROWIONT ÎP3
1 Aw Le Cèdre

A louer

appartements de

414 pièces
à partir de Fr. 1628 -
charges comprises

Cadre agréable, buanderie in-
dividuelle, pièces spacieuces,
vue sur les Alpes, places de

jeux accueillantes.

Pour plus de renseignements:
17-364455

flHHl
À VENDRE
FERPICLOZ

VILLA 414 PIÈCES
jumelée par les garages.

Très bien individualisée.
Cuisine-coin à manger

Grand salon avec cheminée
3 chambres à coucher,
salle de bains/douche,

sous-sol avec sortie directe,
garage et place de parc ext.,

beau jardin bien arboré.
Terrain 654 m2.

Un atout supplémentaire:
fiscalité avantageuse

65 et. par franc à l'Etat.
« 026/477 19 02

17-368062

<év!f
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A louer

Saintes-Maries-de-la-Mer, plage
VILLAS g

dès FF 1800.- la semaine ï
Toutes les périodes sur demande. s
Tél. 0033/468 73 04 21 ou f
Tél. 0033/468 80 53 74 (le soir) S

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24, vue panoramique

4% PIÈCES
114 m2

cuisine agencée W.-C. séparés

« 021/652 92 22
22-683672

A louer à Vuistemens-devant-Ro-
mont pour le 1er avril 1999 ou à convenir

très belle villa &A pièces
2 salles de bains, cuisine entièrement
agencée, salon/salle à manger 43 m2

avec cheminée, cave, garage et près
grand jardin. Situation privilégiée, vue
sur les Préalpes fribourgeoises.
Fr. 2250 - sans charges.
« 026/655 11 10 130 32707

A vendre à GRANGES-DE-VESIN

TERRAIN À BÂTIR
Surface 1140 m2, ensoleillé, tranquilli-
té, possibilité villa jumelée, coeffi-
cient 0,60. Frais aménagement 50%.
Prix raisonnable.
Ecrire à
Fritz Brullhardt
rue de la Gare, 1524 Marnand ,,, • _

I/-JB8717

A louer, Fribourg, r— ; ; 
Schoenberg Cherchons de p£

villas, propriéti
Del tements, locau

appartement Etudions toutes
"¦f̂  .V MICl INTERNATIC
Ak pieCeS www.mici.fr
spacieux, refait,
tranquille, balcon. m̂_^Loyer: Fr. 1200.- 

m̂m_ ^r̂ é
par mois 4ÊLWr̂
ch. comprises. BT
= 026/481 67 23 A ,ouer

18-544582 ,0Ver SU

centre

¦rsa 2^ F
ẐS; I (env. 60 m2

^ BULLE  ̂ avec

av. Vïctor-Tissot 4 3% F
À LOUER I (env. 76 n̂ )

dans immeuble dé- Libres de subut du siècle beaux
appartements de Hku—¦¦»_»

n, y k Xt $ WÊL\en duplex fEEEEESB

et 4 pièces _^m-*
entièrement _̂ Â_ ^^^  ^rénovés, avec _̂^^̂

cuisine agencée. WÊ A louer

^SsfSvJ "-0CAL C(
Loyer Fr. 1160.- avec vitrine
+ charges indiv. passante,

Loyer Fr. 1275.- 
M -

+ charges indiv. *M "*
Libres tout de sui- 75 m2 AU
te ou à convenir. multiples

Pour visiter: magasi
M. Gross exposh¦B 026/915 38 17 ,

Pour traiter: Loyer men
•B 0 848 848 012 + cnar9es-

^^^^^^
22-677210 

^^^^^^^^^^

Q tMJtMKô^QtLtlilir̂
A LOUER

de suite
À ROSÉ

prox. gare CFF

STUDIQS
MEUBLES

Cuisine, W.-C,
lavabo-douche.
Fr. 440 - + ch.

° 026/322 32 88
17-362233

Jeunes gens,
nous louons,
Fribourg,
Schoenberg

STUDIO
situation tranquille,
refait, cadre
agréable.
Fr. 586.- par mois
selon étage.
o 026/481 67 23

18-544573

BUSSY
(ESTAVAYER)
Du Constructeur
villas jumelles
de 180 m2

disponibles
automone 1999,
dès Fr. 420 000.-¦B 024/425 64 44

196-36588

Grand-Rue 45,
Fribourg,
à louer de suite

appartement
2 pièces
bain, cuisine
séparée, Fr.600 -
par mois.
B026/670 40 17

17-369504

A louer de suite
Grand-Fontaine
12, Fribourg ¦&/ J- r> rA s,*

^«Vvv
STUDIO
tout confort.
Fr. 550 - charges
comprises.¦B 026/322 46 90
ou 026/322 39 24

17-369270
& * &

' 
O»

URGENT ! & Jt* 
 ̂ y/L

A louer dès le <> . J? / CSl*
1.5.1999 ou à voS «° X>ft>Vconvenir, rue de AUVwLausanne 48 .*̂ /<CV'1\&c VAV
appartement 'â|6/ W#
?k duplex -™X i& ®

WPUBLICITAS ^n Per|Pner ie de Fribourg

à remettre
pour toutes

vos annonces de suite ou à convenir

i joli café-restaurant

Fr. 950.- ch. c.¦B 026/460 66 48 +^ m̂>.
(hres bureau) ou KPAPF
079/3401152 i aYr\\.L 

17-36894, GERANCES
Fribourg, à louer SEMSALES

„ À LOUER
bureau et dépôt dans petit immeuble

de 140 m2 au rez, 314 pièCGS
calme et lumi- Spacieux et lumineux. Cuisine en-
neux. Pour petite tièrement équipée. Balcon /cave,
entreprise ou Loyer subventionné dès
autre. Accès et Fr. 699.-/mois + charges,
parquage aisés. Eventuellement poste de
Fr. 1300 - ch. c. conciergerie: Fr. 400.-/mois .
¦B 079/215 34 53 Renseignements et visites:

17-369522 
p 026/675 57 77 17-369291

têù

www.mici.fr 18-541017

A louer a Arconciel,
loyer subventionné,
centre Au Village

Th PIÈCES
(env. 60 m2) rez-de-chaussee

avec terrasse

mVk PIECES
(env. 76 m2) dans les combles
Libres de suite ou à convenir.

17-369597

ôBû
A louer a Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-369610

têû
LOUERA FRIBOURC

Ht'I'H'H
av. Gen. Guisan, Fr. 343.- + charges (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 447.- + charges
rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges

MrflJIWi
av. Jean-Marie Musy, Fr. 590.- + charges
rue de la Sarine, Fr. 750.-, charges comprises
av. Beauregard, Fr. 950.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 850.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 919.- + charges
rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
rue Chaillet, Fr. 1 '120.- + charges

HfflJI=H4-f
rte St-Barthélémy, Fr. 995.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. T080.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
rue Pierre Aeby, Fr. 1 '200.-, charges comprises
rue J.-Reichlen, Fr. T250.-, charges comprises,uaMa
av. Jean-Marie Musy, Fr. 840.- + charges
rue de Morat, Fr. T148.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. V300.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges



THEATRE

En vain, les femmes ont tenté
un coup d'Etat en Sanguinie
Le concept des repas «Meurtres & Mystères» a ete applique avec succès
samedi soir au Bilboquet. L'assassin était parmi nous. Il a été identifié.

La reine, le roi et Maurice veulent
la réponse. QD Alain Wicht

En 

arrivant au Bilboquet, le
spectateur savait que la soirée
n'allait pas être de tout repos.
Qu 'il y aurait des meurtres et
qu 'il lui faudrait trouver les

indices le menant au(x) coupable(s).
Du boulot quoi! Sans oublier de man-
ger. Au menu: salade d'entrailles de
corbeaux; martyre dauphinois, sorcel-
lerie de légumes, ecartelé de cochon-
naille; glaçage au vin brûlant , fruil
maléfique, biscuit rance. Le tout arro-
sé d'une cuvée sanglante mise en cer-
cueil au château d'Oujgorod.

Le décor apporte sa pierre au mys-
tère: murs noirs, lourds chandeliers
tables nappées de blanc. On est be.
est bien en Suisse. Dans cet antre de IE
rue de la Fonderie, le roi Serguei de
Sanguinie a rassemblé sa famille aris-
tocratique en exil pour lui annoncei
le retour au pays. A la table d'accueil
chacun retire son titre de noblesse. Le
spectateur anonyme s'appelle doré-
navant Duc Brossadian, Duchesse
Festivaloff , Comte Detablieff , Archi-
duchesse Outamiloreiev... Le ton cor-
respond d'emblée à l'étiquette. On
s'incline devant la famile royale, on
prend l' air et la pose. Il faut jouer le
jeu et chanter l'hymne national. En-
fin , on est entre nous.

L'ANARCHIE AU POUVOIR?
Mais il faut nommer un gouverne-

ment. Les convives peuvent deman-
der audience au roi dont la table do-
mine l'assemblée. Tout de suite, une
file se crée, tandis que d'autres imagi-
nent plutôt un coup d'Etat , un renou-
veau démocratique. «Pourquoi pas
l'anarchie au pouvoir?», propose le

ZENAUVA. L'assemblée accepte
l'agrandissement de l'école
• Réunis en assemblée communale
vendredi, les citoyens de Zénauva onl
accepté le crédit de 65 000 francs né-
cessaire à l'agrandissement de l'école
C'est également «oui» à la construc-
tion d'abris PC pour un montant de
170000 francs. Les budgets de fonc-
tionnement (plus de 300000 frs) el
d'investissement (plus de 250000 frs)
ont passé la rampe. Autres objets ac-
ceptés par les 22 citoyens présents: le
nouveau règlement du service du feu
et la modification du règlement
scolaire. GE

rentrer au pays. Maurice tombe. Qu

comte Brossadian. Il faut se préparer
à toutes les éventualités. Et surtout,
suivre de près cette famille royale pas
très nette. Les six acteurs qui l'incar-
nent mènent le bal, vont de table en
table et mine de rien donnent des in-
dices qui serviront à démasquer les
coupables des meurtres à venir. Le
tout est de les retenir. Car il y a tant à
faire.

REVOLTE FEMININE
Justement, le roi, après consulta-

tion, procède à la nomination de ses
ministres. Au sixième homme appelé,
les femmes se rebellent et crient à
l'injustice. Trois d'entre elles s'instal-
lent à la table royale et tentent en
vain de destituer le roi et son nouveau
gouvernement. Raté.

L intrigue avance. Micheline la ro-
turière, maîtresse du prince, est atta-
quée dans les coulisses. Une morsure
dans le cou, dit-on. Le prince tombe à
son tour. Victime de la malédiction
des Pablov, qui veut que toutes les
sept générations depuis septante-sepl
générations, le prince héritier soit la
victime d'un drame affreux? Maurice
l'envieux, le bras droit du roi, avec se:
airs de vampire, est-il le coupable '
Mais voilà qu 'il meurt à son tour , ui
pieu planté dans le cœur. Des coupi
de feu vont éclater: l' agent de la sécu
rite , la princesse s'écroulent. Que
bordel!

Qui a tué qui , pourquoi et com-
ment? La Cour a quelques minutes
pour rendre son rapport. Sur les près
de huitante convives, six vont trouver.
Pas mal, selon les acteurs qui finissenl
par lever le voile sur cette sombre af-

l'a tue? Aux spectateurs de trouvei

faire. Pas mal aussi, la révolte des
femmes, même si c'est chaque fois h
même chose.

ENTRE-DEUX AGREABLE
Au Bilboquet samedi soir, toute:

les conditions étaient réunies pou:
que la soirée soit charmante. L'in
trigue était passionnante, avec juste
ce qu 'il faut de piment (l'élection er
l'occurrence) pour ne pas lasser le!
convives. Les acteurs tiennent le
coup. Même si on ne peut pas parle:
de performance, il y avait là de la co
hérence et de beaux moments d'im
provisation. En nous faisant aller ai
théâtre et au restaurant en une seule
soirée, l'équipe de «Meurtres & Mys
tères» a réussi son coup en ne frus
trant ni les gastronomes, ni les ama-
teurs de spectacle.

CINQ SCENARIOS
Les soirées «Meurtres & Mystères>

sont organisées en Suisse romande
depuis trois ans et demi. Le succès es
tel, que l'agence «Rêves en stock» n'c
guère besoin de publicité. Au contrai
re, Brigitte Deville pense que pour ce
genre de spectacle, c'est mieux si le
demande est plus forte que l'offre
«Au Québec, où le concept est né , ci
marche un peu moins bien mainte
nant», souligne-t-elle. En Suisse ro
mande, deux équipes tournent et pro
posent cinq scénarios, dont h
«Malédiction des Pablov» jouée ce
samedi soir. Vu le succès remporte
par cette première à Fribourg
«Meurtres & Mystères» pourraien
bien revenir avec d'autres histoires.

MAC
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m Carnaval de Fribourg. Anima-
tion dans les Cafés de la vieille ville.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud, diplômée univer-
sitaire sur le deuil , vous reçoit an
Centre Sainte-Ursule, lundi de 19 h 3C
à 21 h 30. Renseignements au 477 2Ç
09 ou 322 79 28.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d.'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre, lundi à 13 h 30
(Renseignements: 424 37 41).
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h
café du Lion d'Or, Farvagny.

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20h, à la salle de jeu Titanic, Mon-Re
pos 5, 1e étage.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7h
messe. Christ-Roi: 7hl5, prière avee
les jeunes. Centre Sainte-Ursule
12hl5-12h45, partage d'Evangile
Chapelle de la Providence: 161
messes et neuvaine. Chapelle Sainte
Trinité (rue de l'Hôp ital 1): office
d'entrée en Carême, liturgie byzantine
catholique. Eglise Sainte-Thérè
se:20hl5, une heure de prières e
d'adoration avec Thérèse de Lisieux
confessions.

ÉGLISE

Décès du Père Jacques Loew
fondateur de l'Ecole de la foi
// s est éteint dans la nuit de samedi a dimanche, dans le
monastère des trappistines d'Echourgnac (F) où il s'était retirt
Figure de proue du mouvement dei
prêtres ouvriers en France, fondateu:
de la Mission ouvrière Pierre et Pau
et de l'Ecole de la foi , à Fribourg, le
Père Jacques Loew est décédé dans h
nuit de samedi à dimanche à l'âge de
90 ans, des suites d'une embolie pul
monaire à Echourgnac, en Dordogne
où il vivait retiré depuis quelques an
nées au monastère des trappistines.

«Cette mort inattendue a surprii
tout le monde», témoigne Sœur Ma
rie-Gabrielle Bérard , la directrice de
l'Ecole de la foi. «Le matin même, le
Père Loew faisait encore avec mo
des projets d'avenir au téléphone. L<
qualité de ses relations d'amitié étai
probablement l'un des traits les p lu:
typ iques de sa personne. Ce n'étai
pas un saint ascétique mais quelqu'ui
qui trouvait que tout ce que Dieu ;
fait était bon.»

La découverte du monde ouvrier e
l'insertion dans ce monde du travai
resteront probablement le principa
apport du Père Loew à la vie de l'Egli
se au XXe siècle. «Partager la vie de
Dieu, partager la vie des hommes étai
une des ses expressions préférées.» El
1994, à l'occasion des 25 ans de l'Ecole
de la foi , le Père Loew rappelait encore
à Fribourg: «Croire, ce n'est pas avoi
des idées sur Jésus. C'est faire entre:
Jésus en nous. C'est recevoir le noyai
dur de l'Evangile et allumer l'incendie
de l'amour».

DOCKER DURANT 12 ANS
Né à Clermont-Ferrand le 31 aoû

1908 dans une famille incroyante, fil
unique gâté, Jacques Loew ne trouve
ra la foi qu 'à 24 ans, après un séjou:
au monastère de La Valsainte, dan:
les Préalpes fribourgeoises. Deux an;
plus tard, il entre dans l'Ordre des do
minicains. Il est ordonné en 1939.

Chargé d'étudier «le complexe éco
nomico-humain» de Marseille, il se

convainc que la seule façon di
connaître ces hommes est de partage
leur destin. Il devient docker, en 1941
Il le restera 12 ans. Poursuivan
l'évangélisation du monde ouvrier, i
fonde en 1955 une nouvelle congréga
tion, la Mission ouvrière Saints Piern
et Paul. Commencent alors de
voyages en Allemagne, en Pologne, ai
Sahara , en Amérique latine.

En 1969, il fonde l'Ecole de la foi di
Fribourg. Il a alors 61 ans! C'est ei
1981 qu 'il se retire dans un monastèn
en France tout en continuant à écrire
Il est en effet l' auteur de nombreu:
livres, dont plusieurs sont des best
sellers.de l'édition religieuse. Le Pèn
Loew avait séjourné pour la dernièn
fois à Fribourg, l'été dernier , à l'occa
sion de son 90e anniversaire.

APIÇ/mi

CRITIQUE

Trombone et orgue aux mille
expressions musicales

Jacques Loew

Eclectisme a Saint-Michel vendredi soir. Virtuoses, Armin
Rosin, trombone, et Erwin Messmer, orgue, se complètent
«Traversant une grande surface, vou:
entendez tantôt de la musique d'atmo
sphère, tantôt de la musique rock, tan
tôt de la musique classique», remar
quait Schnittke (cité de mémoire) ver:
1980. De nos jours, l'auditeur entenc
en effet une musique si diversifiée que
son «espace d'écoute» doit être ouver
grand angle! A l'église Saint-Michel, ai
quatrième récital donné vendredi soi
par Armin Rosin, trombone, et Erwii
Messmer, orgue, on découvrait une
sorte de patchwork que formaient le:
musiques de J.-S. Bach, Schnittke, Ko
rinthos, Reger, Laurent Mettraux e
Jan Kostier, néanmoins dans une pré
sence arrêtée et concentrée.

Admirable ouverture du concert
Erwin Messmer, dans la Fantaisie e
Fugue en sol mineur BWV 542 de J.-S
Bach, donne une bouleversante ver
sion de la Fantaisie, alliage de «stylu:
fantasticus» et de poignantes déplora
tions, dans un jeu articulé et d'une
grande expressivité. Véloce et vivi
fiante, la Fugue, malgré l'allant de
l'interprétation, pourrait cependan
être encore mieux étagée, structurée.

GRAVITE ET PANACHE
Planes, imprévues surgissent le:

libres figures aux amples résonance:
de Schall und Hall pour trombone e
orgue de Schnittke (la version pèche
pourtant d'un excès de rap idité). Que
penser de ce Schnittke très spécula
tif? Au mieux, une passionnante ex
ploration des sons pour eux-mêmes
lisses, rugueux, distortionnés.

FRIBOURG. Miss Fribourg 1999
a été élue
• Samedi, huit jeunes filles défilaien
à Forum Fribourg pour l'élection de
Miss Fribourg 99. C'est Tiziana Troia
no, 18 ans, de Kleinbôsingen qui a été

Le folklonsme retravaille du Grei
Nimra Korinthos (né en 1939) pour co:
des Alpes et orgue ne déplaît pas pa
ses climats remémorant presque pa
leurs caractères rustiques certaine:
parties calmes des Orages du XIX^.

Reprenant les claviers en soliste
Erwin Messmer délivre de YIntroduc
tion et Passacaille en ré mineur (1899
de Reger tous ses ingrédients caracté
nstiques: gravité et panache (rendi
par une extraordinaire registration).

On apprécie ensuite la brève Elégii
pour trombone et orgue (1995-97) de
Laurent Mettraux, aux mélange:
d'harmonies suaves et moelleuses -
harmonies qui tiennent un peu d'ui
postfranckisme - dont la richesse éla
borée du contrepoint trame une mu
sique très expressive de douce plainte

JAN KOSTIER REHABILITE
Si l'on a beaucoup médit sur li

manque d'originalité du néoclassicis
me de Jan Kostier (né en 1911), forci
est de constater l'éclat de son harmo
nie, l'expressivité de ses thème
(entre autres le Choral du Veilleur di
J.-S. Bach) et l'intensité de la poly
phonie de sa Partita per trombone e
organo dédicacée à Armin Rosin
Pour sûr que peu d'autres interprète
que lui-même auraient si bien joui
cette œuvre (Rosin tire de son instru
ment des «legato» d'une rare beauti
sonore), accompagné avec virtuositi
et très belle musicalité par l'orgui
d'Erwin Messmer!

BERNARD SANSONNEN :

élue. La première dauphine est Célini
Rime, 17 ans, de Gumefens. La secon
de dauphine est Sandra Rotzetter , 1!
ans, de Chésopelloz. Toutes les troi
sont sélectionnées pour l'élection di
Miss Suisse Romande qui se déroule
ra le 24 avril au Lausanne Palace. E



Le vrai amour n 'est pas ce qu 'on croit.

+ 

. La vrai amour n 'est pas d' un jour,
mais de toujours.
Bonne Sain t-Valentin.
Ton épouse, tes f illes et tes petits-enfants.

Son épouse:
Klara Rossi-Manz, à Bulle;
Ses enfants: M|
Liliane et Stephen Paris-Rossi, à New York;
Gabriella et Hervé Debonneville-Rossi et leurs 1 IB

enfants Valentine et Yannick, à Attalens;
Nathalie Rossi et son ami, à Lausanne;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs: i mÊL.
Corinna Rossi , à Enego (Italie); mx&
Renato et Sylvie Rossi-Rossat et Christian, à w$r AM

Vuadens; __\ jgg> JÉf
Giovanna Rossi, à Imola (Italie); ' £î —t-----w
Ses neveux et nièces, en Italie et en France;
ainsi que les familles parentes et alliées, et tous ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Guido ROSSI

enlevé à leur tendre affection le dimanche 14 février 1999, à l'âge de 62 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage et espoir.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mercredi 17 février 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Klara Rossi, Pays-d'Enhaut 44B, 1630 Bulle.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel de l'hôpital de Riaz et du
foyer Saint-Joseph à Morlon , pour leur grand dévouement et leur gentillesse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t U n  
grand champ à moissonner

Un arbre à retailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier.

Georgette et Pierre Barbey-Ducry, à Ecublens/VD, leurs enfants et petits-
enfants;

Marie-Thérèse et Georges Gisler-Ducry, à Dompierre, leurs enfants et petits-
enfants;

Pierre et Marceline Ducry-Rapin, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;
Gabriel et Rose-Marie Ducry-Sottas, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Maurice Ducry-Rohrbasser;
La famille de feu Ulysse Thévoz-Lambert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges DUCRY

leur cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
14 février 1999, dans sa 94e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le mardi
16 février, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 15 février,
à 19 h 30.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite, à
Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^ [M©grir [ima^[i@ • ZZ
En Dieu seul le repos pour mon âme

t D e  
Lui mon salut;

Lui seul mon rocher, mon salut,
Ma citadelle, je ne chancelle pas.

Ps. 62

Régine Berret-Kaeser, Beaumont 7, 1700 Fribourg;
François et Geneviève Berret-Jolliet et leurs filles Valérie et Jacinthe, à

Savièse/VS;
Pierre-André et Isabelle Berret-Muller et leurs enfants Sophie, Gaétan et

Patrick, à Versoix/GE;
Emmanuel et Guylaine Berret-Carbonnier et leur fille Céline, à Cruseilles/

France;
Les enfants de feu Joseph Berret , aux USA;
Sœur Albert Berret, à Porrentruy;
Les enfants de feu Paul Berret , à Cornol;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André BERRET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que le Seigneur a rappelé à Lui à l'aube du sa-
medi 13 février 1999, dans la 79e année de son pèlerinage terrestre.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 16 février 1999, à 14 h 30.
André repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce lundi
15 février 1999, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

+ 

Ne p leurez pas, vous qui m 'êtes si chers,
j ' abandonne cette vallée de larmes pour
le royaume des deux.

Sainte Catherine de Sienne

Son épouse:
Aline Blanc-Passaplan, à Riaz;
Ses enfants:
Jean-Claude et Marlis Blanc et leurs enfants Christian et Olivier, à Fribourg;
Anne-Marie Khamsi-Blanc et ses enfants Myriam et Selim, à Fribourg;
Daniel et Carole Blanc et leurs enfants Aurélie, Amandine et Benjamin,

à Matran;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel BLANC

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami, survenu le
samedi 13 février 1999, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mardi 16 février
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue fribourgeoise pour la
lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille:
Madame Aline Blanc, rue Saint-Michel 26, 1632 Riaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chars et cortèges ont défilé pour tourner en dérision l'année écoulée.

Grimage obligé à Fribourg et Estavayer
Bonshommes hiver,
confettis et guggenmusiks:
les carnavals fribourgeois
ont gardé leur saveur mal-
gré le froid. A Fribourg, la
31e édition du carnaval des
Bolzes a vu brûler son tra
ditionnel Rababou. Dé-
tour dans les coulisses de
son procès. A Estavayer-
le-Lac, les égratigneurs
s'en sont donnés à cœur
joie. Tour d'horizon des
carnavals fribourgeois
(voir aussi p. 14).

La fin du
Rababou en
coulisses
Dimanche matin , llh. Quelques
heures avant la mise à feu du Rababou
du carnaval des Bolzes, personne ne
connaît encore les raisons pour les-
quelles l'imposante effigie sera dévo-
rée par les flammes. Une certitude , une
seule: elle périra. Mais des bonnes
âmes veillent à éviter le drame kaf-
kaïen. Il faut lui trouver quelques judi-
cieux motifs de condamnation. Si le
procédé paraît un rien stalinien , rassu-
rez-vous, c'est pour la bonne cause.

A l'heure de l'apéro, trois compères,
qui souhaitent rester anonymes pour
garder une totale liberté de ton, se
transforment , l'espace de quelques
heures, en procureur. Tous trois vivent
en l'Auge. De près ou de loin, ils sont
depuis des années «disciples» appli-
qués du carnaval des Bolzes. Pour rédi-
ger leur procès, pas question de s'isoler.
Arrêt-bière au Soleil Blanc pour «se
mettre dans l' ambiance». Premier tour
de table , ou de bar. Cette année, la ma-
tière première ne manque pas. Le lisier
annuel de l'actualité locale ou mondia-
le est bien épais si l'on fait l'effort d'y
plonger la main. Des choix s'imposent
car seules sept ou huit accusations doi-
vent être portées, sinon, «ça lassera les
gens». On choisit le Werkhof qui part
en «Miotte», les accusations de Rainer
Weibel (pompe à bière, pompe à eau)
ou l'enregistrement du CD papal.
«Clinton? Le dopage?». Ils ajoutent , ils
affinent , ils traquent le jeu de mots.
Tournée.

Les clients du bistrot ne sont pas
dupes. Ils savent pertinemment que ces
trois-là sont en train de rédiger le procès
du Rababou. Ils sont «grillés» depuis
bien longtemps dans le quartier. Alors
chacun y va de son petit conseil: «Et
Weibel? Il va en ramasser, Weibel?»

Dans certains cas, l'envie ne
manque pas d'en «remettre une
couche» ou d'attaquer franchement
l'un ou l'autre acteur de la scène loca-
le. Mais les trois compères égrati-
gnent , ils n '«assassinent» pas: «On
sait jamais , si sa femme vient au cortè-
ge, elle pourrait en souffrir» , disent-ils
d'un policier dans la tourmente de-
puis quelques mois.
HOMMAGE A PIER LUIGI

Le cas du sieur Rababou s'alourdit
rap idement. Bientôt , le procès est fi-
celé. Dans moins de trois heures, les
bourreaux , les quatre filles de feu Pier
Luigi Giovannini , cheville ouvrière
du carnaval des Bolzes, bouteront le
feu à la poupée maudite , un Saint-Va-
lentin auquel on a ajouté en toute
hâte quelques calicots bien pesés à
rencontre de Rainer Weibel. Clin
d œil a Pier Luigi: le Rababou 1999
était doté de la veste orange que celui
qui s'est longtemps dévoué pour cette
fête portait régulièrement.

Les quelque 10000 personnes qui
se sont déplacées en l'Auge hier ont
écouté le procès. Elles ont crié «Ouh!
Ouh! Rababou» et celui-ci est finale-
ment parti en fumée. Le scénario était
connu d'avance. C'est probablement
pour cette raison qu 'il reste apprécié.

ViC

P HOTOS CHARLES E LLENA

_tÉr ¦< <̂"

f,

La guggen des Staviacouacs a fêté
ses dix ans en beauté

Tambours, cuivres, confettis , sugus: le
carnaval d'Estavayer-le-Lac, dix-sep-
tième du nom, a vécu ce week-end. Et
bien vécu , malgré le froid plutôt mor-
dant qui s'est invité entre vendredi el
dimanche. Edition moyenne en
nombre de participants , mais édition
de qualité aux dires d'assidus du
week-end de folie carnavalesque sta-
viacois. Atmosphère presque familiale
dans les rue pour un carnaval encas-
tré dans une cité aux ruelles étroites.

Les enfants des huit classes partici-
pant au défilé de samedi après midi
semblaient ravis de l'opération , de
même que les animateurs de chars du
dimanche. Quant aux divers bars,
dont la cantine de l'hôtel du Port , ils
ont passablement servi durant le
week-end.

Au menu des égratigneurs du tradi-
tionnel cortège dominical: les licen-
ciements . chez Agri Centre Broyé,
l' affaire des cyclistes dopés de Festina
au Tour de France, l'exonération de
TVA accordée au CIO et la candida-
ture de Sion au JO 2006, l'accession
de Ruth Dreifuss à la présidence de la
Confédération , les oppositions aux
plans de protection des biotopes de la
Qrande Cariçaie ou encore le Viagra ,
la pilule miracle contre les troubles
d'érection.

ACB ET FESTINA AU PILORI

Sous le titre «Régime-Avoine-Col-
za-Blé» , l'équipe de la Cavalerie s'est
souvenue des licenciements interve-
nus chez Agri Centre de la Broyé. Re-
baptisé perfidement Amicale des co-
pains de Balz (ndlr: nom du
directeur), le char mettait en scène
des licenciements effectués à tour de
bras avec l'aide d'un trampoline.

Placés l'un après l'autre , les chars
de la Jeunesse d'Estavayer et du
Chœur de mon chœur s'attaquaient
au thème du sport. Le premier pour
faire des gorges chaudes du dopage
chez Festina avec une animation dans
laquelle les coureurs circulaient , une
seringue entre les dents, entre infir-
mières et hommes d'affaires. Le se-
cond sous la forme d'un double clin
d'œil aux problèmes de corruption au
CIO et à la candidature de Sion au JO
de 2006. Slogan proposé: «Les JOints
en Jamaïque» avec un «Samarange»
comme sous-titre. Dans un registre
plus esthétique, le groupe de la Ca-
gnotte du château a adroitement dé-
guisé ses membres en grenouilles.
COLORATION BALOISE

Côté guggenmusik , sur le pont du-
rant tout le week-end , le bilan est po-
sitif. Et la guggenmusik locale n 'est
pas passé inaperçue. Les Staviacouacs
fêtent en effet leur dixième anniver-
saire en s'offrant un nouveau costu-
me, brillant et de couleur verte. Les
«Stachelbeeri » et les «Bebbilisgge»
ont par ailleurs donne une coloration
bâloise à la performance musicale de
cette année. Quant à Crystal , la gug-
gen de Ménière, elle entame à Esta-
vayer sa deuxième saison d'existence.

Ouvert vendredi soir à l'occasion
de la désignation du «Compte» (Jean-
Marc Pythoud) et de la «Comptesse»
(Mmc Bersier), poursuivi par le défilé
des enfants et par une course de vélos
«humoristiques» , conclu par le défilé
dominical , le carnaval 1999 a vécu.
Vive le carnaval 2000! FH
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Les carnavals de Broc, Châtel-St-Denis, Romont et Bulle ont brave les glaces.

Bonhomme hiver a ri de ses bourreaux
A Broc'alypse
now et survivre
malgré tout
Les 

rues de Broc se sont rétro
vées dévastées après le pass
ge du cortège de carnava
hier après midi. Les forma-
tions, groupes, guggens et

chars d'«A Broc'alypse now» ont
laissé derrière eux le village jon- j
ché des traces de la déferlante ro-
cambolesque qui a fondu dans ses
rues, où avaient déboulé quelque '
quatre à cinq mille personnes.
Malgré le froid sibérien , les survi-
vants contmuent le combat ce soir,
avec le concours de masques des
adultes, et demain - jour de bénicho
à Broc - avec le carnaval des enfants

Pour ouvrir les feux de son cortègi
le carnaval de Broc a largué sur 1
foule une grappe des parachutistes d
la Gruyère, dont deux d'entre eux or
atterri devant l'Hôtel-de-Ville. Le
enfants des écoles ont ensuite ouvert
la marche, avec un Mickey centenaire
à leur tête, et des groupes illustrant le
thème du Pays des chansons, décli-
nées avec des trésors d'imagination.

Une petite dizaine de guggenmu-
siks assuraient le tintamarre toni-
truant , dont les brocoises La Pacotiè-
re, et La Cafetière (cette dernière
étant formée de jeunes de 10 à 18
ans). On aura pu admirer la guggen
valaisane L'Os Clodos de Vionnaz ,
avec sa cinquantaine de têtes de dra-
gons.

Au nombre des chars, on relèvera
l'évocation des femmes pompiers par
la Jeunesse de Broc, avec ses pom-
pières en jupettes, les «Hot girls»,
s'exclamant «nous ne viderons pas
vos extincteurs», assurant que désor-
mais «les pompiers ne sont plus
qu'une histoire d'hommes»! Le comi-
té organisateur s'est aussi distingué
avec son «Broc'odile Dundee» articu-
le, même de la queue! Ou encore la
Jeunesse de Farvagny qui a joyeuse-
ment brocardé les couleurs de lait au
noir d'Orsonnens, avec une vache
géante à la tétine aux trayons blanc et
noir. Parmi les thèmes traités, on a
aussi évoqué le passage à l'an 2000,
que les jeunes de Vaulruz ont illustré
par un globe terrestre fumant plutôt
inquiétant. Le sport et le dopage en-
fin, en ont pris pour leur grade.

La joyeuse sauterie s'est achevée
par la mise à feu des Princes du carna-
val , incarnés cette année par le bas-
ketteur Harold Mrazek, et le photo-
graphe Marcel Imsand, dont _—,
les effigies ont été en
flammées après un
dernier fracassant /concert de gug- /
gens. /

Jacky Lagger en
confettis au
Carnabulle
Le chanteur Jacky Lagger a mené son cortège
tambour battant samedi après midi à travers la
ville de Bulle. Assis sur une chaise d'aisance en
bois, il a harangué ses troupes.

Les lieux résonnent encore des mélodies de
ses chansons, qui ont servi de fil rouge à la mani-
festation. Plus de 870 enfants, des classes pri-
maires de La Tour-de-Trême, Riaz, Sales, Cor-
bières, Ecuvillens, Vuadens, Morlon , Vaulruz, Le
Pâquier, Marsens, Hauteville, Grattavache el
Bulle (bel exemple de coordination scolaire!)
ont mené le bal sur une partition de 29 mesures.
Le tout dans un festival de couleurs et d'imagi-
nation, accompagné par neuf guggens el
groupes de musique.

Après que les «3 Canards» eurent rangé leurs
«pinceaux» dans «le jardin des musiciens», les
spectateurs, «heureux comme un petit poisson
dans l' eau», sont allés «Tous à la fête sur l'étoile
de l'amitié», qui avait planté son ancre sur la pla-
ce du Petit-Marché. Là les attendait le bonhom-
me hiver à l'effigie de Jacky Lagger, bien enten-
du. De bleu vêtu , les manches de chemise verte,
un bras recourbé à cause de la bise, l'homme du
froid d'une hauteur de 4 mètres a bien brûlé. Les
flammes attisées par le vent rappelant simple-
ment , comme pour narguer le public , que l'hiver

est encore bien là. Malgré le carnaval et les
prières assidues de ses adeptes.

Seule déception: le public
était moins nombreux que

j . l'année dernière. Selon
»*. les responsables de
ÏW \ Carnabulle, 6000

personnes avaient
fait le déplace-

k ment contre
jk 10000 en 1998:
à%\ «C'était plus

un jour a res-
ter au bis-
trot» ,

i avouait un
| organisa-
it teur.
I GD PV

Châtel-St-Denis s'est envoyé en «naz-nimation»
Prenez un zeste de politique locale, saupoudrez d'un nuage de scandales internationaux, rajoutez les affaires
cantonales, hospitalières notamment, en n'oubliant pas de bien secouer le temps d'un défilé , qui débute avec
une bonne demi-heure de retard , vous obtenez une recette de 
premier ordre : le cortège du 25e carnaval de Châtel-Saint- 

^^
~~~ -~"~-̂

Denis! m-W.. ^\
Plus de 8000 spectateurs, selon les organisateurs

ont goûté à la nouveauté. Mais aucun n'a pu jouer les
pique-assiette tant les contrôles étaient serrés. A
Sans badge, point de salut! A\

Le repas, agrémenté des dernières mélodies àâm
à la mode égrenées par 5 guggens, était salé. Mt
En entrée: une projection , offerte par Sion JBt
2006, des redoutables canons à confettis, /ÉÊ
aussi précis dans leur frappe que les mis- Jfl
siles américains lors de la guerre du G.ol- MME
fe. MO

Ont suivi en premier plat de resistan
ce, des allusions à la nouvelle planifica
tion hospitalière cantonale. L'Hôpital
Monney subira ainsi une «riaz-nima-
tion» sous le contrôle du docteur
«Ruth Lu-thi».

Le second mets, «O-fils-Tout risque-
Tic» du lac des Joncs, mettait en cause
un «chasse-neige dans la ville», en pé-
tard avec un automobiliste mal par-
qué. Le tout était arrosé par «EPO», le
nectar des cyclistes de «Fesse - T'm... W
hà», boisson recommandée par «Tsar 9f
m'a ranch». I

Et le bonhomme hiver? Il a servi de ¦
dessert , à la manière d'une omelette ¦
norvégienne en hauteur. Avant de s'en ï
aller en fumée sur la place des Armes, le
gros bonhomme de neige a salué la foule à
sa manière. Par un coup de bise de derrière
les fagots... A vous couper l'appétit.

BD PATRICK VALLéLIAN

Photos BDAlain Wicht

Romont: la
«Morel» pour une croix
«Je suis emu. Vraiment , je vous assure, ému». Jacques Morel, vice-
syndic de Romont , avait du mal à cacher ses sentiments samedi à
16 heures tapantes. Le bonhomme hiver romontois portait ses
traits. Averti quelques minutes avant , le responsable de l'eau et de
l'épuration de Romont vivait un peu son chemin de croix. Avec le
sourire...

Juste sous les murs du château , le regard fixé sur la façade de
l'Hôtel-de-Ville, trônait sa statue de paille et de papier: lunettes
vissées, cravate rose, allusion au parti du modèle, chemise verte, «je
n'avais plus d'autre couleur», avouait un organisateur. Une su-
perbe croix bleue de sept mètres et quelques poussières de hau-
teur se tenait en arrière. Pourquoi? «Eh, bien j' ai fait une bourde»,
reconnaissait le principal intéressé. «Sans le savoir , j' ai donné
mon aval à l'érection d'une croix de Dozulé sur les remparts de
Romont».

L affaire est en jugement. Il n en dira pas plus, ce qui ne 1 em-
pêchait pas d'en rire. Même pendant le procès public que lui ont
intenté la princesse, le prince et le bouffon de carnaval. Ces der-
niers lui ont fait la «Morel», avant de lui donner le titre bien mé-
rité de «Saint-Jacques» et de lui rappeler d'être à l'avenir plus at-
tentif lors de ses décisions «saintes».

Reste qu'avant de s'en aller en fumée, le bonhomme hiver a
bien dû rire, tant le public tapait du pied à cause du froid. Le ther-

momètre indiquait moins 10 degrés. Avec la bise
—-—____

^^ 
c'était plutôt moins vingt.

""~""~~-̂
^ 

Ce n'est pas les 2000 personnes
~̂^>^ 

présentes le long du 
cortège,

^\ selon les organisateurs,
t le contrai-
ureusement,
les 9 gug-

nmusiks ont
nis de l'am-
biance et

ont fait
trémous-
ser les
corps
transis.
Sinon
Ro-
mont se-
rait tom-

bé dans
le thème
u carna-
:un sac...
lace.
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PROCESSION

Broc a accueilli samedi le cinquième
pèlerinage des gens du voyage
Notre-Dame des Marches a pris samedi des airs de Saintes-Maries-de-la-Mer. Près d'une centaine
de personnes venues de toute la Suisse romande étaient présentes pour affirmer leur identité.

Une 
centaine de personnes se

sont retrouvées samedi à
Notre-Dame des Marches, à
Broc, pour le cinquième pèle-
rinage des gens du voyage

Un pèlerinage qui a coïncidé , poui
une vingtaine d'adolescents el
d' adultes, avec la quatrième et derniè-
re session de pré paration à la confir-
mation et à la communion , qui aura
lieu le 6 mars à Fribourg sous la prési-
dence de Mgr Pierre Farine, évêque
auxiliaire à Genève.

Notre-Dame des Marches a ainsi
pris des airs de mini Saintes-Maries-
de-la-Mer. La Camargue, la grande
foule et les chevaux en moins, mais le
froid et la neige en plus. Et quelle nei-
ge avant que les gens du voyage ne re-
trouvent les espaces et les routes aus
premiers reculs de l'hiver. Guitares
cierge grandeur humaine , ambiance
bon enfant... Il ne manquait rien
dans la chapelle , pour lancer la céré-
monie. Pas même le Natel de service
Notre-Dame des Marches n 'en est
sans doute pas encore revenue!

De tous les âges et de tous les sexes
les gens du voyage sont venus de la
Suisse romande entière pour partici-
per , bravant le froid. «Beaucoup onl
été retenus à cause de l'état des
routes», soutient l'un d'eux, qui n 'au-
rait raté pour rien au monde ce ren-
dez-vous. Et surtout , le baptême offi-
ciel du tout nouveau «Mouvement
catholique suisse des gens du voyage»
(on estime à quelque 30000, le
nombre de gens.du:voyage en Suisse),
CRITIQUE ENVERS LA SUISSE

Il ne manquait rien non plus
lorsque la procession s'est mise er
marche. Et surtout pas la roulotte mi-
niature , symbole des gens du voyage,
gitans , manouches, rorris et jenischs
confondus , brandie bien haut pour af-
firmer une identité.

Une identité que Fritz revendique
C'est la première fois qu 'il participe à
ce pèlerinage. Il n 'en ratera désormais
plus aucun , assure-t-il , comme il ne
manque jamais, depuis 40 ans de se
rendre ponctuellement chaque année
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Je-
nisch , Fritz a épousé une manouche
Agé de 70 ans, il ne sait ni lire ni écri-
re. «Je ne suis jamais allé à l'école. A
l'époque , on ne pouvait pas y aller ,

Quelque cent gitans, manouches, roms et jenischs ont brandi leur symbole commun - la roulotte - lors di
cinquième pèlerinage des gens du voyage samedi à Broc. OS Alain Wicht

sous peine de se faire ramasser». Evo-
quant une page peu glorieuse de l'his-
toire suissë et de l'attitude de Pro Ju-
ventute , son regard se fait p lus dur.

«L'histoire ne nous a pas ménagés
Combien de gens du voyage ont pér
dans les camps nazis sans que qui
conque , aujourd'hui n'intervienne
Nous autres n'avons ni avocats au>
Etats-Unis, ni rien pour défendre
notre mémoire. «Qui s'intéresse
d'ailleurs à nous?», jette encore Fritz
«Là où nous allons, les communes
nous reçoivent souvent mal. Quani
aux populations, elles nous perçoi-
vent encore et toujours comme des
voleurs de poules. Même l'Eglise a et
de la peine à s'approcher de nous».

Une cérémonie pénitentielle , une
eucharistie et la bénédiction des fa-
milles ont mis un terme à ce 5e pèleri-
nage. APIC/PlERRE ROTTEl

ALLIÈRES/ BELIEGARDE

Tous les habitants évacués ont
pu regagner leur domicile
La situation s'est stabilisée dans le Sud fribourgeois. Même
le tremblement de terre n'a pas provoqué d'avalanches.
Il semble qu'on voit enfin le bout du
tunnel dans le Sud fribourgeois avec
les problèmes de risques d'ava-
lanches. Les mesures de sécurité
prises dans le hameau d'Allières
(commune de Montbovon) et à Belle-
garde ont été levées. Tous les habi-
tants qui avaient dû évacuer leur do-
micile ont pu rentrer chez eux
aujourd'hui.

A Allières tout d'abord, les autori-
tes communales ont levé l'interdic-
tion d'habiter hier soir à 18 heures
«Au total , ces mesures avaient touché
21 personnes», rapporte le syndic An-
dré Delacombaz. «Alors que l'éva-
cuation avait été ordonnée mardi
soir, 9 personnes étaient déjà rentrées
chez elles mercredi , puis encore trois
autres dès vendredi. Il s'agissait sur-
tout d'agriculteurs qui ont préféré
rester là-haut à leurs risques et périls
afin d assurer la traite et 1 alimenta-
tion du bétail. »

Les spécialistes en avalanches de la
commune et du chemin de fer Mon-
treux-Oberland bernois (MOB) onl
en effet estimé que les couches de nei-
ge se sont stabilisées. «Mais le risque
zéro n 'existe pas» , avertit André De-
lacombaz. La liane Montbovon-Mon-

treux a déjà été rétablie vendredi soir
En définitive , 14 personnes auront été
hébergées à l'hôtel de la Gare È
Montbovon mardi soir, et 7 autres
chez des proches. Les soirs suivants
toutes celles qui ont respecté la mesu-
re d'évacuation ont dormi chez des
proches.

A BELLEGARDE AUSSI

A Bellegarde , une quarantaine de
personnes avaient aussi été évacuées
La plupart ont pu regagner leur domi
cile jeudi soir, tandis que les der
nières, habitant près du col du Jaun
ont pu rentrer chez elles samedi soir
«Si les conditions climatiques de ces
derniers jours ont permis à la neige de
se tasser (on a observé des couches
supérieures à deux mètres au-dessus
de 1700 mètres d'altitude), le pire È
craindre maintenant est un brusqua
redoux ou la pluie» , prévient André
Delacombaz.

D'autre part , le tremblement de
terre enregistré dimanche matin n'<
pas déclenché d'avalanches dans k
Sud du canton , où le risque demeurai
hier de trois sur une échelle de cinq.

OIB/ATC

L'Eglise doit s'adapter aux gens du voyage
Organisé par le domini-
cain JeanrBernard
Dousse, l'abbé Martial
Python et SceurVéro- .
nique, en charge de la
préparation de la confir
mation et de la commu-
nion des.gens de la rou
te, ce pèlerinage
mobilise de plus en plus
de jenischs de Suisse,
mais en particulier de
Romandie, explique le
Père Dousse. «Pendant
longtemps, admet-il ,
l'Eglise catholique ne
s'est pas occupée
d'eux. Aujourd'hui ,

quelque chose se met
en place. C'est d'autant
plus nécessaire que les
gens du voyage sont
motivés et traditionnelle
ment croyants» . «Il est
clair» , poursuit le Père
Dousse , «que nous de-
vons nous montrer
souples, disponibles,
c'est-à-dire d'être là au
moment où eux sont là.
De fin octobre à début
mars, ces gens se font
pius sédentaires. Il
convient de connaître ur
minimum de leur vie et
accepter de s'adapter à

eux.» Pour le Père do-
minicain , s'il fallait appl
quer en matière de pré-
paration exactement les
mêmes critères que
pour les autres jeunes ,
ces enfants du voyage
ne seraient jamais ni
communies , ni confir-
mes. «Des que le diocè-
se aura un nouvel
évêque, nous lui propo-
serons de donner les
moyens d'une pastorale
destinée au gens du
voyage», indique le Pèn
Dousse , «Mgr Farine y
est favorable.» APIC/PF

Le partenariat
euro-atlantique
en visite

GRUYÈRES

Une délégation a achevé en
terre fribourgeoise un sémi-
naire qui s 'est tenu la semai-
ne passée à Genève.
Pour la première fois, la Suisse accue
lait cette semaine à Genève un sém
naire du Conseil de partenariat eurc
atlantique (CPEA), sous la houlette
du secrétaire d'Etat Jakob Kellenber-
ger. Afin d'achever ce séjour de ma-
nière récréative, une délégation de IE
CPEA a visité la cité de Gruyères el
son château samedi, non sans y goûtei
une fondue. Le secrétaire d'Etat n'e
cependant pas pu prendre part à cette
excursion.

INTÉRÊT POUR L'HUMANITAIRE
Le CPEA est l'enceinte réunissam

les Etats membres de l'Alliance at-
lantique et les pays affiliés au Parte-
nariat pour la paix de l'OTAN (4^
Etats), au rang desquels figure la Suis-
se, ainsi que de nombreux pays dt
l'Est. Les participants en ont profits
pour faire connaissance avec des or
ganisations humanitaires internatio
nales, et traiter de questions humani
taires liées aux opérations dt
maintien de la paix. GE

¦ Carnaval a Broc. Le carnava
continue ce soir dès 19 h. Granc
concours de masques poui
adultes à l'Hôtel-de-Ville (plus de
4000 fr. de prix). Résultats di
concours à 22 h 30.
¦ Carnaval des enfants aui
Paccots. Concours de masque:
et de costumes dès 13 h 30 au;
Paccots, devant l'hôtel Corbetta
Puis goûter , cortège jusqu 'à la pa
tinoire où aura lieu le lâcher d<
ballons, proclamation des résul
tats, mise à feu du bonhomme Hi
ver. Animation musicale: «La Fré
négonde» de Semsales.

GRUYERES. Deux voitures
détruites
• Un automobiliste de 40 ans circu
lait sous l'influence de l' alcool , sa
medi à 3 heures du matin , de Li
Tour-de-Trême en direction dt
Broc. Au lieu-dit «Pra Riond» , dan;
une courbe à droite , il a perdu li
maîtrise de sa voiture sur le verglas
Le véhicule s'est déporté sur li
gauche où il a heurté une voitun
arrivant normalement en sens in
verse. Suite au choc, la voiture a tra
versé les voies de chemin de fe
pour terminer au pied d'un poteai
de ligne GFM. Les deux véhicule:
ont été en grande partie détruits. Lt
conducteur fautif s'est vu retire:
son permis par la police cantonale.

La Brigade
blindée 1 a
livré son rapport

AVENCHES

Jean-Jacques Duc a organi-
sé la cérémonie dans sa
commune.
Création d'Armée 95, la Brigade blin
dée 1 est issue en bonne partie de 1:
Division mécanisée 1, une troupe mé
canisée qui compte beaucoup dt
chars , des obusiers et un peu d'infan
terie. Le commandant de cette forma
tion, qui rassemble environ 700(
hommes, a livré vendredi matin soi
rapport annuel à Avenches devant se
officiers et ses sous-officiers. Dans li
ville où il réside, le brigadier Jean
Jacques Duc a détaillé tous les chan
gements qui ont affecté cette troupt
de «jaunes» durant l' année qui s'es
écoulée.
1500 ALEMANIQUES EN PLUS

La première nouveauté est certai
nement l'arrivée au sein de l'unitt
d'un régiment de cyclistes, le rgt cyc <
selon la terminologie militaire, qui i
rejoint la brigade blindée le premie
janvier de cette année. Cette arrivét
s'inscrit dans la nouvelle conduit!
tactique préconisée par Armée 95
notamment dans le domaine de l;
mobilité. Jean-Jacques Duc avait pa
ailleurs été leur commandant duran
trois années. Ainsi quelque mille cint
cents Alémaniques viendront st
fondre dans une troup e jusqu 'ici trè
largement romande.

Dans son rapport , le brigadier ;
souhaité obtenir des progrès dan
plusieurs domaines, dont Putilisatioi
des infrastructures. «Cela nécessiti
des reconnaissances plus approfon
dies des places de tir et d'exercice
l'utilisation encore plus systématiqui
des simulateurs à disposition mai
aussi des connaissances exactes de
possibilités d'utilisation». Pour Jean
Jacques Duc, le drill reste une métho
de très efficace pour obtenir la sûreti
des connaissances en un temps courl
«Malheureusement , on a souvent de
craintes, voire des peurs, à utiliser o
moyen efficace», a-t-il souligné L
commandant entend également me
ner la chasse contre les instruction
alibi et rendre plus efficaces les cour
préparatoires.
NIVELLEMENT PAR LE BAS

Au chapitre des exigences toujours
l'officier , qui est à la tête de la brigadt
depuis deux ans, a rappelé la disparitt
des aptitudes des unités composant h
brigade. «Cela se traduit concrète
ment souvent par des exigences trof
basses, qui sont gages de réussite, mai:
qui ne font pas progresser le niveai
de l'instruction. Dans certains do
maines, les exigences sont à pein:
celles définies pour les écoles de re
crues. Les cadres concernés s'en satis
font. C'est souvent plus simple et plu
prati que. C'est hélas un facteur de ni
vellement par le bas», a-t-il fait re
marquer à l'assemblée.

1999 ne sera pas une année di
cours de répétition pour la Brigadt
blindée 1. Font toutefois exception lt
gr eg L DCA 1, qui a fait son service ei
janvier , et les entraînements pou
équipage de char qui ont eu lieu i
Thoune. Le millésime sera de plus ce
lui d'une première puisqu 'une com
pagnie de chars ad hoc accomplira m
cours de répétition en terre étrangère
suédoise plus précisément. Les bri
gades blindées fourniront chacunt
une section de chars pour l'occasion
Un équipage char par bataillon de 1;
Brigade 1 pourra en profiter. Ft

COURTAMAN. Appel aux
témoins
• A 11 h 50 samedi , un automobilistt
de 52 ans circulait de Courtep in en di
rection de Morat. Peu avant le garagt
Dula à Courtaman , il a été surpris pa
une voiture de police qui circulai
avec sirène et gyrophare enclenchés
dans le même sens que lui. Il entrepri
une manœuvre de freinage et partit i
droite sur la place de parc du garage
Sur cette place verglacée, sa voiture ;
heurté une colonne à essence qui s'es
renversée sur une voiture en station
nement. La police estime les dégâts i
environ 45 000 francs. Les témoin:
éventuels de cet accident sont prié:
de s'annoncer à la police cantonale dt
Morat , tél. 026/670 48 48. GE



Le canton se
fera tout beau

«SECHSELAUTEN»

Invite a Zurich, le canton de
Vaud a concocté un pro-
gramme mêlant tradition et
technologie.

Ce printemps, l'hôte d'honneur du
«Sechselauten» de Zurich est le can-
ton de Vaud. Son programme, arrosé
d'une bonne rasade de vin , compren-
dra , en marge des cortèges des 18 el
19 avril , deux expositions qui présen-
teront l'économie et l'art de vivre
vaudois.

Le Conseil d'Etat entend ne pas ra-
ter le coche du «Sechselauten». Du 12
au 16 avril, un Forum économique et
technologique du canton de Vaud
prendra ses quartiers au Techno-Park
de Zurich. Une exposition générale et
trois journées consacrées à des sec-
teurs porteurs mettront en évidence
les atouts du canton et de ses entre-
prises.
MINISTRES EN COSTUME

Le lundi 19 avril , jour de la mise à
feu du bonhomme Hiver, le «Sech-
selauten» (prononcer «sarrrsilute»).
les sept conseillers d'Etat vaudois se-
ront les invités des prestigieuses cor-
porations. Adoptant leurs costumes
pour quelques heures, ils défileront à
leur tête lors du grand cortège.

Quelque 500 Vaudois feront le dé-
placement de la Limmat. La bannière
cantonale et sa garde, la fanfare de la
police cantonale, les milices vaudoises
avec leur canon et une délégation de la
Fête des vignerons défileront sur 60C
mètres. Pour cette occasion excep-
tionnelle, la proclamation de la Fête
des vignerons a été avancée au same-
di 17 avril afin de présenter en pri-
meur les costumes à l'abbé-président
de la Confrérie des vignerons.
PETITS VAUDOIS COSTUMES

La veille, quelque 250 petits Vau-
dois auront cheminé aux côtés de
leurs camarades zurichois lors du tra-
ditionnel défilé des enfants. Outre le
Corps des fifres et tambours des col-
lèges de Lausanne et l'Ecole de mu-
sique de Nyon, de petits vendangeurs
paysans, pêcheurs et bûcherons ha-
billés par l'Association du costume
vaudois présenteront les métiers
d'autrefois.

A l'ombre des tilleuls du Linden-
hof, habillés de feuilles artificielles
vertes, le tourisme, les vins et les pro-
duits vaudois seront présentés du ld
au 19 avril. Des quinzaines vaudoises
seront également organisées dans
quelque 40 établissements publics de
la cité. ATS

Valora reprend
Fotolabo

ÉCONOMIE

La société offira 475 francs
aux actionnaires.
Le groupe bernois Valora reprend la
majorité de Fotolabo Holding SA à
Montpreveyres (VD). A l'issue d'un
accord intervenu hier, Valora aug-
mente sa participation au groupe vau-
dois de 3,3% à 54%. Valora a indiqué
dans un communiqué qu'il entend of-
frir aux actionnaires restants la repri-
se de leurs actions à 475 francs l'unité.
Elle affichait 377 francs au cours de
vendredi. Le capital-actions de Foto-
labo est réparti en 900 000 actions
d'une valeur nominale de 20 francs.

L'offre de reprise est conditionnée à
l'approbation des autorités de
concurrence, précise Valora. Le grou-
pe entend fournir d'autres informa-
tions lors d'une conférence de presse
prévue aujourd'hui à Berne.

Le groupe Valora, spécialisé notam-
ment dans la restauration d'appoint , a
atteint en 1998 un chiffre d'affaires
consolidé de 2,5 milliards de francs
(+5,5%). Valora réalise l'essentiel de
son chiffre d'affaires en Suisse. Il est or-
ganisé en trois divisions: kiosques Mer-
kur, Alimarca (distribution d'articles
de marque) et Slumberland (literie).

Début février, Fotolabo avait tiré
profit du cours intéressant de ses ac-
tions pour effectuer une opération de
rachat. Sa part a ainsi passé à 5,28%
de ses propres actions, ce qui repré -
sente 47 490 unités. ATS

M USIQUE

Emmanuel Pahud Je ne demanderais
qu'a réinstaller dans ce pays! »
La flûte enchantée d'Emmanuel Pahud ne laisse aucune oreille indifférente
jeune musicien qui revient au pays, l'espace d'une semaine... Interview.

La 

Suisse et la France se l'arra-
chent depuis son entrée
triomphale à Berlin dans la
plus prestigieuse phalange de
la planète. Son enregistre-

ment chez EMI des Concertos poui
flûte de Mozart avec Claudio Abba-
do, puis, plus récemment, de la mu-
sique de chambre de Poulenc -
disques qui lui valurent une ava-
lanche de distinctions - n'ont fail
qu attiser 1 enthousiasme. A 29 ans
Emmanuel Pahud est un musicien
béni des dieux: sa flûte «enchantée»
ne laisse aucune oreille indifférente.
«L'important pour moi? Diversifier le
répertoire et l'instrument, repousseï
les limites, susciter des créations
Vivre, quoi!» déclarait-il en sep-
tembre 1997 à Jean Cabourg de «Dia-
pason» . Mais, s'il se montre soucieux
d'élargir le répertoire de cet instru-
ment souvent dédaigné des composi-
teurs, ce natif de Genève aux trois
quarts Français semble également at-
taché à donner de lui-même une ima-
ge jeune et décontractée.

L'enfant prodige est de retour ai
pays l'espace d'une semaine (ç'esi
mieux que l'année dernière , où sor
unique prestation à la salle Pade-
rewski avait fait une foule de déçus),
pour interpréter le Concerto de Cari
Nielsen en compagnie de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, ainsi qu 'un
programme de musique de chambre
aux côtés du pianiste Eric Le Sage
dans le cadre des concerts Arts et
Lettres de Vevey.
Vous êtes ne a Genève en 1970,
mais de mère française et de père
franco-suisse: la Suisse aurait-elle
tort de vous revendiquer?
- Ce pays possède une situation
unique: Lausanne, Vevey, cette proxi-
mité du lac et des montagnes... Si je
n'avais rien d'autre à faire, je ne de-
manderais qu'à m'y installer! Ma fa-
mille est originaire du petit village de
Saint-Cergue, où au moins la moitié
des habitants s'appellent Pahud. Mais
je n'ai en fait vécu que deux années
sur territoire helvétique, lorsque je
succédai à Aurèle Nicolet à l'Or-
chestre de Bâle. On peut dire que j'y ai
partagé ma vie estudiantine avec Paris.
Mais l'essentiel pour moi n'est finale-
ment pas d'appartenir à la Suisse ou à
la France, mais bien plutôt de m'y
sentir à l'aise... Ce qui est le cas!
La Philharmonie de Berlin, les
Concertos de Mozart avec Claudio
Abbado, et maintenant les inté-
grales de musique de chambre:
votre parcours semble placé sous
le signe de la fulgurance...
- Mon développement peut effective-
ment paraître passablement rapide de
l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, il
n'en est rien: depuis mes débuts er
1976, je n'ai pas du tout l'impressior
d'avoir brûlé les étapes. Ce à quoi je
suis arrivé correspond d'abord à une
grosse somme de travail , et à une évo-
lution «logique» suite à mon Prix de
Genève en 1992. Je ne tire pas des
plans sur la comète. Ceux que la ques-
tion «et après?» titillerait quand
même, qu'ils ne se fassent pas de sang
noir pour moi: j' ai énormément de
projets , notamment en ce qui concer-
ne mon activité de concertiste, qui
tend à s'intensifier avec le temps. Il y a
aussi l'enregistrement des Quatuors
de Mozart , ainsi que d'une nouvelle
série d'œuvres pour flûte et pianc
(Prokofiev, Debussy, Ravel...).
Parlez-nous un peu de votre rap-
port particulier avec Mozart...
- J'aime bien placer ma trajectoire
sous sa divine étoile. Je suis né comme
lui un 27 janvier , et son premiei
Concerto m'accompagne depuis mes
débuts. C'est lui qui m'a décidé à
jouer de la flûte, alors que le fils de
notre voisin du dessus, quand j'habi-
tais Rome avec mes parents, le tra-
vaillait à longueur de journée pour ur
concours. Ce fut mon premier mor-
ceau avec orchestre lors du concours
de Belgique en 1985. C'est encore lu:

(dir. Jésus Lopez Cobos), les 15 et
021/312 28 81 et Billetel. Mike Ower

qui m'a permis d'entrer à la Philhar-
monie de Berlin. C'est lui enfin que
j' ai gravé sur mon premier disque
avec orchestre.
Et le répertoire baroque?
- Avec le déplacement progressif des
pôles d'intérêt des musiciens spéciali-
sés, soit plus bas dans le temps en di-
rection de la Renaissance, soit ai
contraire à la rencontre du romantis-
me, le champ est à nouveau «libre*
pour nous autres artistes de forma-
tion classique. Je me réjouis de pou-
voir renouer contact avec Haendel
Bach , mais aussi Boccherini, qui i
laissé une impressionnante littérature
pour la flûte.
Quel avenir pour la flûte et les flû-
tistes?
- Je me fais plus de soucis pour le pu-
blic que pour la flûte et les flûtistes
car il me semble que son éducatior

v J ^Nfck.

musicale laisse sérieusement à dési
rer. Du côté de la création contempo
raine, je suis bien sûr d'avis que c'es
notre devoir , à nous musiciens, de li
diffuser au mieux. Mais je trouve qui
c'est aussi aux compositeurs de fairt
un effort en direction d'une musiqut
plus vivante, moins intellectuelle, qu
permette de maintenir ce lien si es
sentiel entre le public et les musiciens
Mais les affinités évoluent...
- Oui. J'ai ainsi récemment appris i
apprécier des compositeurs commt
Pascal Dusapin, que je ne comprenai:
pas il y a deux ans. Le fait de jouer au;
Etats-Unis a aussi élargi mes hori
zons. Mais tout n'est pas intéressant
L'essentiel , à mes yeux, reste lt
contact interprète-compositeur. Ain
si, lorsque je déchiffre une nouvellt
partition , j' essaie toujours de m'ima
giner ce à quoi le compositeur a biei
pu penser en écrivant ces lignes.

On s'arrache ce

jfe

»»£».

Emmanuel Pahud interprétera le Concerto pour flûte de Nielsen avec l'Orchestre de chambre de Lausanne
16 février à 20 h 30 / 20 h, à la salle Métropole de Lausanne. Locatioi

Emmanuel Pahud, c 'est aussi ce
beau gosse en perfecto, qui fait la
«Une» de «Diapason» comme on
ferait la «Une» d'un magazine de
mode: soignez-vous particulière-
ment votre look?
- La photo que vous avez pu voir su
la couverture du «Diapason» de sep
tembre 1997 est en fait une reprist
du «Figaro Madame». Elle fait partit
d'une série de portraits de jeunes
gens, réalisée dans le style «trash de
sign» par un photographe zurichois
et j' ai eu la chance d'être élu pour h
musique classique. Bien sûr , commt
tout le monde, j'éprouve une certaine
vanité à me montrer sous mor
meilleur jour. Mais en l'occurrence
dans le cas de ces publications , je ne
possède aucun droit de regard sur les
photos choisies.

Propos recueillis pai
ANTONIN SCHERREF

<7)

Du cote de la musique de chambre
Il n'y a pas que l'orchestre et les trouve-t-il de plus qu 'ailleurs , dan:
concerts en soliste dans la vie ! La cette musique de chambre? «Ci
musique de chambre représente une change du pain quotidien de l'or
part non négligeable (mais, c'est vrai , chestre: on se retrouve avec des gen:
souvent négligée...) du répertoire dotés de fortes personnalités , qui
instrumental. En disant cela à Em- chacun de leur côté , mènent dt
manuel Pahud , vous prêchez à un pleines activités de concertiste , com
convaincu: depuis plusieurs années, il me moi. Il s agit alors d ajuster ai
rêvait d'en intensifier sa prati que , et mieux son jeu à celui des autres
c'est maintenant chose faite. Ses en- C'est avant tout un moment d'échan
registrements , et notamment celui ge, d'écoute mutuelle.»
des œuvres pour flûte de Francis Et puis il y a ce festival , organist
Poulenc (inté gré à la grande édition depuis sept ans entre copains (Pau
EMI du centenaire), font d'ores et Meyer et Eric Le Sage, notamment
déjà office de référence. Mais qu 'y en Provence... «Quatre véritables in

digestions de musique de chambre, de
21 heures à passé minuit - mais où les
gens (et c'est plutôt bon signe) re
viennent année après année! Comme
je ne suis pas très doué pour tout ce
qui est sponsoring, je m'occupe plutô
des contacts avec les musiciens - pai
évident de motiver des gens à venu
jouer gratuitement!» asch

Emmanuel Pahud donnera un concert de mu
sique de chambre en compagnie du pianiste
Eric Le Sage, jeudi 18 février à 20 h auThéâtrt
de Vevey (org. Arts et Lettres). Œuvres de Mo
zart , Weber , Sancan, Poulenc et Jolivet. Loca
tion 021/922 20 26 et Billetel.

 ̂̂ Aw "

S~K m i

f

Wml



LA LIBERTÉ 
Cinéma -18 M M  MJÊk f̂l^̂  M* 

¦¦ ¦I 

 ̂
|̂ H Feuilleton «19

Nature et jardin «19 IMMI A MM VI A L JA^T l̂ tf f" 
Mortuaires « 20/21

Mots croisés «19 I ̂ J I l̂ r̂ ^Bl̂ M^Wî ^̂ ^B̂ MMl ^1 ^^H

HAUTES ÉCOLES

La Confédération ne veut pas avaler
toutes crues les petites universités
Pour Charles Kleiber, patron de la recherche et des universités, chacune peut jouer ses atoutt
Ce qui suppose de faire sa pub, de publier davantage, de valoriser ses résultats. Interview.

^W^ e soleil n oublie pas d éclairer
les petits villages parce qu 'ils
sont petits!» Le proverbe afri-

icain , cité par le secrétaire
* ¦* d'Etat Charles Kleiber , direc-

teur du groupement de la science et
de la recherche, s'adresse aux univer-
sités de taille modeste: la Confédéra-
tion ne les méprise pas. «La Suisse a
besoin de l'Université de Fribourg
qui est bonne, peut-être ne le dit-elle
pas assez. Elle a toutes ses chances si
elle sait se positionner , si elle a des
idées. Le pétrole - l'argent - est là»
dit-il.

En novembre dernier , le message
sur l'encouragement de la formation,
de la recherche et de la technologie
avait frappe par un chiffre : 14 mil-
liards seront dépensés en quatre ans.
Son originalité était pourtant ailleurs,
dans la volonté fédérale de pousseï
les hautes écoles à davantage coopé-
rer. Et , à terme, à se constituer en ré-
seaux.
Les résistances sont-elles aussi
fortes que vous les imaginiez?
- On ne peut pas le dire. Une dyna-
mique de transformation existai!
avant moi. J' ai aussi porté des projets
qui ont été conçus par d'autres. Mais la
tendance était déjà là, j' ai simplement
contribué à la développer. Ensuite,
tous les interlocuteurs partagent cette
même idée que l'université doit chan-
ger, étant devenue plus nécessaire à la
société et à l'économie. Elle doit donc
en occuper le centre.

A l'avenir, les universités devront
coopérer tout en restant concur-
rentes: n'y a-t-il pas contradiction?
- Concurrence et coopération sonl
deux choses absolument complémen-
taires: la vie est ainsi faite , ça fait par-
tie de la complexité du monde. L'Uni-
versité de Fribourg est concurrente
avec ses voisines immédiates de Neu-
châtel ou Lausanne sur le droit. Mais
si elle développe un pôle d'excellen-
ce, elle ne le sera plus. Sur un thème
national de recherche , menée avec les
autres universités, elle sera par contre
coopérante. Simultanément, au ni-
veau international , elle sera er
concurrence avec des centres simi-
laires à Paris ou Boston.

A Fribourg, on pourrai!
payer mieux la charge
du bilinguisme

Une bonne part des subventions
dépendront des prestations. Mais
celles-ci sont-elles évaluables?
- La question, pour la répartition de
la contribution fédérale, est de trou-
ver quelques critères simples et va-
lables pour tous. Ils existent: c'est le
nombre d'étudiants; c'est l'argent ob-
tenu auprès des fonds national et eu-
ropéens grâce à la qualité de la re
cherche. Ce qui postule que les
étudiants choisissent leur université
en fonction de la qualité d'enseigne-
ment. Un système de bourse intercan-
tonal faciliterait-il leur mobilité?
Quant aux projets soutenus par des
fonds extérieurs, ils sont expertisés
par des pairs. Ainsi, nous avons deux
critères de qualité: le jugement des
pairs et le choix éclairé des étudiants.

Ne risque-t-on pas de privilégier am
si les sciences - elles décrochent
plus facilement des moyens - par
rapport aux sciences humaines?

Charles Kleiber: si la Suisse n'investit pas davantage pour sa substan
ce scientifique, elle file tout droit
- C'est vrai, dans cette perspective,
les sciences naturelles ou techniques
seront privilégiées. Aux sciences so-
ciales et humaines de voir si elles ne
peuvent pas publier davantage poui
obtenir plus de ressources du fonds
national! Des efforts peuvent être
faits dans cette direction. Mais peut-
être que ça ne suffira pas. On touche là
un problème politique: la Confédéra-
tion doit trouver un système simple
d'attribution à partir duquel l'univer-
sité distribuera elle-même les res-
sources à l'intérieur. Si les critère;
sont trop simples, certaines disci-
plines seront favorisées: il faudra
trouver des ajustements. La Confédé-
ration a un rôle absolument essentiel
de maintien des équilibres fédéraux
Prenons l'Uni de Fribourg: pourquo:
ne pas rétribuer l'importante charge
supp lémentaire que représente le bi-
linguisme? Dans la loi, tout permet de
tenir compte de ce critère-là ou de
payer davantage en fonction di
nombre d'étudiants étrangers.
Selon certains, la nouvelle donne
est trop teintée de néo-libéralisme.
La mission humaniste et universel-
le de l'université s'estompe...
- J'ai la conviction que cette nouvel
le donne , exigeante, renforcera la
qualité: de la production des connais
sances, de leur diffusion et de leui
transmission. Que faire avec les nou-
velles techniques pédagogiques, com

vers l'insignifiance. ARC

ment mieux utiliser qu'actuellemen
les nouveaux instruments, c'est ce que
demandent les étudiants. Ce n'est pa;
du tout un mécanisme libéral. L;
compétition entre universités c'es
une concurrence organisée au sein dt
l'économie publique. Nous ne vou
Ions absolument pas faire place à jt
ne sais pas quel type d'université pri
vée américaine!
Vous parlez des étudiants: quelle
place leur réserve la nouvelle orga-
nisation?
- D'abord , c'est impossible de faire
l'uni de demain sans les étudiants e
les professeurs. De plus, le nouveai
dispositif les considère comme de:
partenaires. Nous avons donc à trou
ver un mode de relation et de coopé
ration qui leur donne de l'informa-
tion et la possibilité de menei
eux-mêmes des projets. Les étudiants
peuvent tout à fait se pencher sur le
système des bourses ou celui de la sé-
lection par numerus clausus. Je peu>
assurer que toutes les propositions
des étudiants ont été négociées avec
eux. Il n 'y a pas eu simplement accuei
poli...
Vous êtes rassurant pour les uni-
versités et les étudiants. Mais la vo
lonté de la Confédération est bien
de prendre les choses en main...
- C'est vrai que la perspective es
nouvelle. Dès qu'on parle coopéra

tion et réseaux internationaux , il fau
un acteur pour penser ces questions
Une université ou un canton ne son
pas payés pour ça. Il faut que quel
qu'un émerge et dise: voilà la direc
tion commune! Mais dans un système
aussi complexe, même si vous avez di
pouvoir , vous ne pouvez donner de;
ordres que s'ils sont fondamentale
ment en accord avec ce que le monde
universitaire considère comme juste
Sinon, vous ne changez rien. L'objecti
est de construire avec les universités
avec les cantons et c'est un travail oi
la Confédération doit être présente e
forte. Défendre une notion du biei
commun universitaire correspondan
aux intérêts de la société, c'est moi
travail. Après, il faut le soumettre am
autres, corriger...

Si l'université ne change pas, elle
sera dépassée, dites-vous. Pouvéz-
vous expliquer ce point de vue?
- Selon moi, si l'université ne change
pas, elle est condamnée à l'insigni
fiance. Changer cela veut dire: st
mettre au cœur de la société en ou
vrant l'éventail des services, en co
opérant étroitement avec l'économit
(publique, privée, associative). C'es
aussi écouter le marché du travail ei
faisant plus de formation continue, ei
accueillant beaucoup plus d'étudiant:
qui vont apprendre toute leur vie.

Ce qui n'empêche pas l'universitt
de jouer son rôle de questionnemen
critique de façon plus active. P
l'exemple de Galilée face au pape , oi
peut être rebelle et critiquer toute:
les croyances. On sait bien à que
point nous véhiculons des pensée:
uniques qui nous piègent. L'université
c'est aussi cela: mettre du doute.

On peut être, rebelle
èt critiquer %x
toutes les croyances

Les quatre prochaines années, les
hautes écoles toucheront la même
somme que la politique agricole.
Que vous inspire cette parité de
moyens (14 milliards)?
- Le budget des universités doit aug
menter. Le Conseil fédéral demande
au Parlement une augmentation de
10,2%... si les conditions écono
miques le permettent. Ce n'est pas né
gligeable. Mais c'est peu par rapport i
la compétition économico-scienti
fique qui se développe et qui modifie
ra la réalité universitaire. L'exemple
le plus extraordinaire? Les Etats
Unis veulent doubler leur budget le:
douze prochaines années. Ils pré
voient une croissance annuelle de
13%. Et c'est fait dans la perspective
explicite de préserver la prospérité e
l'hégémonie politico-économique di
pays. Parallèlement , l'immigratioi
augmente les possibilités de recrute:
des scientifiques étrangers.

Ce qui va se passer est très simple: s
nous n 'investissons pas, la substance
scientifique suisse mais aussi asia
tique emigrera. Les Américains on
cette force: ils définissent un objecti
(des relations étroites avec l'écono
mie pour créer des métiers et de l'em
ploi) et ils y mettent le prix. Nous, oi
dit: «Ça c'est formidable!» Mais est
on capable de payer ce prix?

Propos recueillis pa
ROGER DE DIESBACT
et GéRARD TINGUEL-1

Fribourg doit
créer sa propre
musique

AVENU

Le secrétaire d'Etat souhaite
aussi une relance politique
de BENEFRI. Après la phase
prometteuse des débuts.
Dans l'esprit de Charles Kleiber, le:
universités de demain doivent deve
nir plus autonomes, inventer elles
mêmes leur histoire. Et ne pas st
contenter d'être «l'extension presti
gieuse d'une administration pu
blique». Plus de responsabilités (ç;
peut passer par des objectifs défini
dans un contrat de prestations) im
plique la maîtrise du budget pour in
vestir , emprunter , construire. El
clair: prendre leurs propres risques
Les universités américaines et an
glaises le font bien, pourquoi pas le
suisses? Le secrétaire d'Etat constati
quand même que le changement est ;
la fois refusé et désiré. Seulement ai
sein de la jeune génération? Ques
tions ciblées sur Fribourg.
Par rapport aux grandes universi-
tés, pouvez-vous citer un seul
exemple où Fribourg pourrait être
chef de file d'un réseau?
- Je ne vois pas pourquoi Fribourg
qui a une très bonne réputation en 1;
matière, n'aurait pas dans l'ensemblt
considérable du droit , un droit parti
culier à faire valoir. Et être ce qu'ei
termes de football on appelle ui
avant de pointe. Le champ est ouvert
Cela relève de l'imagination des Fri
bourgeois de répondre: Qu'est notrt
université aujourd'hui? Que devien
dra-t-elle demain? Comment veut
elle saisir les nouvelles occasions qu
se présentent? Et là, il y aura le mé
canisme de la concurrence... para
que les autres aussi vont réfléchir. I
faudra donc des arbitrages pour qui
le meilleur produit puisse se dévelop
per. A Fribourg aussi, la nouvelle lo
change déjà les comportements ei
matière de recherche de fonds et dt
publications (jusqu'ici les science
humaines publient peu, sociologie e
droit ne s'exposent pas assez aux réa
lités extérieures). Si son universitt
est bonne, Fribourg n'a donc rien i
redouter.

Au chapitre de la coopération
après la phase originale, il serait pa
ailleurs bon qu'intervienne une re
lance politi que de BENEFRI (ac
cords dans certaines spécialités entn
les Universités de Berne, Neuchâte
et Fribourg). Entre Bâle - tournét
vers l'Allemagne et l'Alsace - le Tes
sin - orienté vers la Lombardie - e
les grandes villes, le centre du Plateai
suisse doit affirmer sa force (le bilin
guisme) et choisir deux-trois do
maines phares pour s'imposer.
Contrairement à ce que pense un
conseiller d'Etat, vous ne méprise:
donc pas les petites universités?
- Je dirais tout le contraire. La no
tion de réseau a ceci de fort qu 'elli
évacue la distinction entre petites e
grandes universités. Simplement , il ;
a des universités qui échangent de
informations avec les autres et qu
sont donc fortes dans leur réseau
Mais ça veut aussi dire autre chose. I
faut enfin admettre que l'université
universelle , offrant toutes les presta
tions et héritée d'une longue tradi
tion, cette Uni-là disparaît progressi
vement. Ce qui permet de st
concentrer sur un certain nombre dt
domaines que Ion partage ensuit!
avec les autres.

Pour moi , la dimension humaine e
le contact immédiat dans la petit!
université sont quelque chose de fort
C'est un atout dans une conceptioi
d'universités en réseau. Valoriser cet
te proximité entre étudiants et pro
fesseurs: je crois que les petites uni
versités doivent s'engage
résolument dans cette voie. Et cesse
de pleurer sur cette espèce de mytht
qu'est l'université universelle. At
fond , c'est vraiment un mythe: avei
l'explosion du savoir, on ne peut plu:
faire ça! RdD/GT
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VOUS AVEZ UN MESSAGE (You've Got
Mail)
1" CH. 4° 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 EEë

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e CH. De John Lasseter. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.45 + lu/ma 14.00, 16.00 ESI

LA VITA E BELLA (La 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, derniers jorus EB]2l

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1B CH. De Chris Columbus. (commentaire sous: Les
Prado).
VF 17.45,20.30 + lu/ma 14.15 IU

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
18 CH. 2e sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier,
Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi
Sirri... 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 + lu/ma 13.45,16.10 HlpJ

CENTRAL STATION (Central do Brasil)
1e. 6e sem. De Walter Salles. Avec Fernanda Montenegrc
Vinicius de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public
rencontre Josué, un petit orphelin. Ils partent à la rechet
che de son père inconnu. Un road-movie. envoûtant.,
Golden Globe 1999 du meilleur film étranger!

CINÉPLUS-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 apprivoisé
pendant sa détention... Palme d'Or à Cannes '97
VOdf lu/ma 18.00, derniers jour: DU

VOdf 18.00 BU

ENNEMI D'ÉTAT
1a.6Bsem. De Tony Scott. Avec Will Smith, Gène Hackman,
John Voigt. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + lu/ma 14.10 fgg

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 1850,20.45 DU

MULAN
1e. 12e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. Mulan, une
jeune fille rebelle et peu douée pour les bonnes manières
qu'impose son rang, part à la guerre à la place de son
père pour sauver la Chine des Huns...
VF lu/ma 14.00 E33

LE PRINCE D'EGYPTE (Prince of Egypt)
1". 9" sem. De Brenda Chapman et Simon Welies. Deux
frères, tous deux princes d'Egypte connaîtront des des-
tins extraordinaires: l'un régnera sur l'Egypte, l'autre con-
duira le peuple hébreux vers sa terre promise... Une his-
toire épique et des images somptueuses!
VF Iu/ma16.00 E3H

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBiaJ
!¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦! ———•*---*
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GARAGE BERNARD DESPONT
1690 Villaz-Sf -Pierre

S 026/ 653 15 33 http://www.garagedespont.ch
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La publicité décide l' acheteur hésitant

- INFO À NOTRE CLIENTELE -
DURANT LES CONGES SCOLAIRES -TOUS LES
JOURS DES MATINEES. VU L'AFFLUENCE DES

FILMS, PENSEZ AUX PREVENTES!

Bsli4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
¦JI mj

BULLE

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e 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'humour
et de fantaisie!
VF 20.30 + lu/ma 14.15, 16.10 IBi

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1e CH. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard De-
pardieu, Roberto Benigni. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.40,21.00 + lu/ma 14.00, 16.20 HJ3

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
18 CH. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. Isabel n'arrive pas à se faire accepter par les
enfants et l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où...
VF 18.10,20.45 + lu/ma 14.30 HEzj
'¦ ¦ ¦»  ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦ ¦- - -¦ n LMJ

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE

ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CÉSAR
1e CH. 28 sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier
Gérard Depardieu, Roberto Benigni, (commentaire sous:
Les Rex)
VF ma 20.30 HH!
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MEMPHY'S BAR
Rue Abbé-Bovet 3 1700 FriboUH}

Du vendredi 12 février au
mard i 16 février 99 dès 21h.

CARNAVA L
5 Nuits de Folies

Ambiance avec DJ. 

Téléski
Mont-Gibloux

ouvert tous les jours durant les va-
cances de carnaval ainsi que le
week-end suiva nt. 17-369577
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M««M ™âi Profitez-en!
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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| NOVAMATIC"] '.'V -. - .. . . .  [ffl Electroluxj

^
Y iNOVAMATieX ,[ BOSCH ~| I HI Electrolux]—.
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Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic WA 1250 Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch SGS 3002 Electrolux FHK 50-3 T
•Capacité 5 kg - Essorage • Conten. 178 1 dont42 1 pour «Conten. 1171 « Consom. • 12 couverts - Très «Chaleur supérieure
400-1200 t/min. • Faible le comp. congélation**" d'électricité 0,90 kWh/24h silencieux « Faibles et inférieure
consom. d' eau et d'élec- • Sans CFC/HFO Dégivrage «Autonomie 20h en cas de consommations d'eau • 7 positions de rég-
tricité * 13 pro-grammes autom. du comp. frigorifi- coupure de courant * Sans et d'électricité lage des plaques
•H/L/P 85/60/58 cm que • H/L/P 120/49,5/60 cm CFC « H/L/P 85/55/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- Pmi^PCSSiQB |̂ E2Sî
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. Ek-----Wri^f!^f^Êfl-----i

M.
l
ÎMil,jJBEBUjÉtiM jlilffl ¦ Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-

iflMĵ ftflf M™ ""«"*''¦'''l'WiilJiICTBrjBWBI Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Nouveau: Villars-
EjEMj ItrïïMlJiMil 'lYll'Ml IrrJlfrirM sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42,
¦Iïîr7ili I «026/9120631. Morat, Centre Murten-West , Freiburgstr. 25,«026/ 672 97 57.

B Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40. Fust-Center, Nieder-
I wangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Réparation rapide et remplace-

WiTTrtraMflHrliW  ̂ _ \ merit immédiat d'appareils v0300/559 111.
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_-MfMBtM ĴÉffWFffB

Lave-linge
Novamatic WA 1250
•Capacité 5 kg • Essoragi
400-1200 t/min. « Faible
consom. d' eau et d'élec-
tricité «13 pro-grammes
•H/L/P 85/60/58 cm

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI!

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

« 079/333 03 OO
^ ^

AQUARIUMS À PRIX DISCOUNT
Nouvelle gamme d'aquariums, toutes dimensions

Jusqu'à 50% moins cher
Ex.: aquarium panoramique 170 I avec filtre, pompe,

chauffage, éclairage, Fr. 328.-
Demandez notre documentation en couleurs contre Fr. 5-

en timbres (remboursé à l'achat) à:
AQUA-DISTRIBUTION

66, ch. du Milieu, 1963 Vétroz - Tél./fax 027/346 66 29
36-307469

Eh voilà tes 50 ans sont là!
Nous te souhaitons

un joyeux anniversaire

i • v /

Patrick, Mélanie, Maman, Laurent

' VUISTERNENS-DT-ROMONT
Mardi 16 février 1999

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 19 h à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

* w —^ Service régional fribourgeois
Groupement des dames f jJVjJ de transfusion sanguine CRS
de Vuisternens-devant-Romont 

 ̂ Ĵ Hôpital cantonal FRIBOURG
i 17-361724

Jjf » .»\-

Pourquoi pa;
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie

Dr...lin, Dr...lin, aujourd'hu
c'est le chapeau des

Catherinettes que tu dois
coiffer!

Ta famill

Achète
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre,
w 079/609 25 2Ï
n 021/981 23 2(
Al i 36-30840

BOIMU'



NATURE ET JARDIN

Que choisir au moment de
racines nues ou conteneur
La neige travaille pour la santé de votre jardin. Elle prépare la terre a recevoir vos plantations
C'est le moment de faire des projets. Répétition générale pour ne pas... se planter.

La mort et le froid ayant travaillé pour la terre, ce sera au tour du jardinier. GD Alain Wich

profond , mais qui va manquer asses
rapidement d'oxygène, va laisser si
place à un renouvellement dans h
zone de vie du sol , c'est-à-dire la paire
de décimètres située en dessous dv.
plancher des vaches.
LA BONNE PROFONDEUR

Au moment de planter, il faudra
être parfaitement conscient de cela ei
faire attention de ne pas installer les
racines en profondeur. Dans les sols
argileux, une plantation sur butte per-
met d'empêcher ce défaut. Mais nous
n'en sommes pas encore là. Il s'agii
maintenant de choisir entre les
plantes - arbres ou arbustes - er
conteneur, et celles à racines nues. J'a:
la même appréhension pour le conte-
neur que pour la viande en sauce, cai
j' aime voir ce qu'on me refile. Avec
une plante à racines nues, on ne peui

pas vous rouler: vous voyez la vigueui
et la santé du système radiculaire
Vous rafraîchissez au sécateur et vous
plantez.
LE FEUTRAGE, PASSE ENCORE!

Pour certaines espèces, vous n'ave;
pas le choix: les arbres et arbustes i
feuillage persistant , ainsi que ceux qu
peinent à la reprise (charmille, bou
leau, magnolia) justifient la plus-va
lue de 30% du conteneur, de la mott<
ou de la tontine. Idem si vous plante;
en dehors de la période recomman
dée qui va d'octobre à mars. Mais, at
tention, méfiez-vous comme de 1;
peste des systèmes radiculaires qu
ont mal vieilli dans le conteneur , fau
te à des rempotages... disons «ou
bliés». Le feutrage - cet épais lacis d<
radicelles enchevêtrées qui tapisse le
bord interne du conteneur - passe en

core. Vous avez vite fait de r arrache
avant la plantation. La «cata», c'es
les racines qui ont fait trois petit:
tours au fond du pot et qui s'en von
par le trou de drainage. Même
taillées, elles ont tendance à garder ci
«gyrocline», cette «rototonie», cettf
tendance désormais fixée à tourne
comme sur un carrousel... Et dix an:
après la plantation , vous observere:
un étranglement du collet - base di
tronc - ou du pivot. Il ne vous reste
que les yeux pour pleurer et - j'espè
re - l'argent pour changer (et de pépi
niériste, et de plante). Encore un peti
conseil: une fois débarrassée de soi
enveloppe (à ôter même si on prétenc
qu'elle peut se décomposer!), la mot
te doit être trempée avant d'êtn
plantée. Et rappelez-vous: la plante
ne sera jamais plus profonde que ce
qu'elle fût dans son conteneur. B&

Réjouissons-nous, avec toutes
les poussières qu'elle ramas-
se, la neige, en fondant , ap-
porte son lot de fertilisants au
sol. Sol qu'elle a protégé de

PAR BERNARD M ESSERL

• Ambulances 144
Romont 652 13 3S
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 OA
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 2£
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 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel .....494 11 95

Fribourg 118

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glâne 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3c
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, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Lundi 15 février: Fribourg
Pharmacie de la Gare, Av. de la Gare A

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30 à 12h30, 16h à21 h. Après 21 h
urgences « 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
•B 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

sa couche isolante pour que la pré-
cieuse vie qu 'elle abrite ne souffre pas
des plus gros gels. C'est l'«effe1
igloo»! Une fois ce manteau disparu, il
sera possible de planter.

Sur ce vaste thème plantaire, nous
ne regarderons aujourd'hui que ce
qui peut concerner le système radicu-
laire. Rappelons que ces organes
sous-terrains, n'ayant pas de feuille!
pour faire de l'assimilation chloro
phylienne, sont condamnés à faire
l'inverse, entendez de la respiration. I
s'agit donc, pour ces braves corde;
d'ancrage, de griller les sucres qui leui
parviennent de l'usine-feuilles de
l'étage supérieur, en consommant de
l'oxygène et en renvoyant du gaz car
bonique.
A PROPOS DES RACINES

Pour une fois, la mort et le froic
nous réjouissent. La mort de l'éche
veau radiculaire - ces poils absor
bants qui ne sont plus fonctionnels e
qui serviront , en se décomposant, i
maintenir la porosité du sol - et le
froid du sol ralentissent très nette
ment cette respiration. Ouf! Sinon, lei
réserves sucrées énergétiques se
raient vidées. Ce qui mettrait en péri
le démarrage de la plante nue au pre
mier printemps.

Au sujet des types de système radi
culaire, on a longtemps pensé qu'ils
étaient étroitement liés à l'espèce
d'arbre. On différenciait un type plu
tôt vertical , pivotant , comme chez les
frênes et un enracinement à tendance
horizontale, dit traçant , propres at
peupliers. Il aura fallu deux ouragans
extirpeurs d'arbres et la patience d'ur
chercheur français pour découvrii
que le pivot correspond en général î
un système de jeunesse, exploratoire
les racines fasciculées - en faisceaux -
marque la phase d'adulte et les pia-
giotropes, cherchant sous la surface
du sol les miettes de matière orga-
nique en minéralisation, signent ur
état de vieillesse. Tout cela esi
d'ailleurs fort logique: la force de h
jeunesse qui sonde dans l'inconni.

G^aoaojiir̂ fco
La Seconde Mort de Juan de Jesûs

Peut-être que cet homme qui l'avait libéré des mis-
sionnaires connaîtrait aussi le moyen de défendre le
peuple de la forêt contre les Blancs.

Il découvrit que Juan de Jesûs n'était pas un maître
idéal. Il n'aimait pas donner de leçons. Il était plutôt
taciturne et, quand il se mettait à parler , ce qu'il disait
de la société blanche était embrouillé. Il avait sans
doute vécu dans trop de pays, connu trop d'hommes
différents. Il disait pourtant que les hommes étaient
partout pareils et pareillement malheureux. Il encou-
rageait Washington à rester dans la forêt. Ce qui avail
surtout frapp é l'Indien c'était la solitude du vieillard ,
comme si tout ce qu 'il avait fait , vu , appris n 'intéressait
personne et ne pouvait servir à personne. Quant à lui.
il était résolu à ne pas finir ses jours seul , mais au mi-
lieu de son peuple, qu 'il voulait aider à résister à l'in
vasion blanche.

Washington aimait parler. On avait même de la pei
ne à l'arrêter. Lui, qu'on avait cru juste capable de s'as
seoir sur ses talons et de rouler des cigarettes, s'expri
mait couramment en anglais et en espagnol, prétendaii
savoir se servir d'une radio à ondes courtes et discou-
rait comme un théoricien.

Pour dire vrai , Jérôme et Pacho n 'avaient pas envie
de discuter du sauvetage des cultures indigènes de
l'Orénoque. L'arrivée de Washington, l'étrangeté de
son histoire, le prodigieux manuscrit de Juan de Jesû;
avaient été pour eux comme un verre d'eau fraîche
dans l'enfer brûlant de la savane, mais pour l'heure ils
ne songeaient qu 'à se libérer des sbires du pseudo-
commandant Simon. Or, Washington semblait totale-

m de J.-François Sonna]

Editions Bernard Campiche

ment indifférent à leur problème. Il fut d'ailleurs im
possible de savoir le rôle qu'il jouait dans l'enlève
ment , s'il en jouait un. Là-dessus, il restait muet. Or
aurait dit parfois qu 'il prenait simplement plaisir i
donner une leçon à des Blancs. Ils avaient espéré qu'er
s'intéressant à la vie de l'Indien ils parviendraient à le
gagner à leur cause. Connaissant la forêt , il aurait pt
leur servir de guide, les aider à s'en sortir d'une manié
re ou d'une autre, mais celui-ci n'avait en tête que des
préoccupations sans aucun rapport avec eux, et il n'er
démordait pas.

Un jour , ils s'aperçurent que Washington avait dis
paru .

Chapitre XV

Pendant près de deux ans, jusqu 'à l'article de
Gérard Plûss dans L'Observateur, Jérôme avait plu:
ou moins volontairement évité tout ce qui lu
rappelait l'Amérique latine. Refoulant la terreur di
kidnapp ing loin de sa conscience, il en avait auss
chassé les êtres et les lieux qu 'il avait connus sur ce
continent. L'Indien Washington et les cahiers
Benizamun trouvés dans la savane avaient sombre
dans le même grand trou noir que la violence
l'angoisse, la forêt vierge, les plages des Caraïbes, les
hommes, les couleurs, les fruits de là-bas. Il n 'aurail
pas su dire une seule phrase en espagnol. Tout avail
été emporté dans l'oubli.

à suivri

mmrm ©^©nsut
1 2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Un jeu qui deman
de bien du charme... 2. Pelle de bois -
Saisie. 3. Contrôleurs de vitesse - Ar
buste. 4. Langage parlé ou écrit - Beau
dans certains cas. 5. Prises sur le fait -
Pronom personnel. 6. Matière à largage
- On le tend pour prendre au piège. 7
Prénom masculin. 8. Lettres en croix -
Congénital. 9. Gouttes d'eau - Couleu
cireuse. 10. Mets de choix - Pronom per
sonnel - Infinitif. 11. Une voleuse de
mauvaise vie

Solution du samedi 13 février 199Ï
Horizontalement: 1. Sentiment. 2. Ou
Au. 3. Rétine - II. 4. Viol - Lire. 5. Ré - Ar
6. Ici - Etant. 7. Lies - Rg. 8. Latécoère
9. Elimé. 10. No - On - Sas. 11. Turnes

Verticalement: 1. Rien de tel pour pas
ser la panosse! 2. Jeu de cartes - Plu:
petit que la moyenne. 3. On s'y glisse
pour sommeiller - Poisson de mer -
Abréviation religieuse. 4. Poison d<
flèche - La défonce... 5. Un qui gravit*
entre Mars et Jupiter - Bulbe fort. 6. Plu;
elle est fine, mieux on saisit. 7. Le troi
sième gaillard - Cité bernoise. 8. Ouver
ture au violon - Costumes et uniformes
9. C'est rien du tout, si on travaille pou

Allure acquis*

Verticalement: 1. Surveillant. 2. Ei -
- Ou. 3. Notoriété. 4. Tuile - Seloi
Ciné. 6. Maelstrôm. 7. Eu - Agée;
Iran - An. 9. Talentueuse.

planter



Tout homme vit sous le regard de la paternité d un
Dieu proche qui mène le monde et le conduit à pas
d' amour. Jacques Loew

Dieu, notre Père, a choisi ce 14 février, dimanche de neige et de soleil, pour
accueillir dans la plénitude de son Amour

Jacques LOEW
1908 - 1999

initiateur de l'Ecole de la Foi, notre grand Frère et notre Ami, que nous ac-
compagnons d' un cœur reconnaissant.

«Partager la vie de Dieu, partager la vie des hommes» cette double passion,
née d' un amour unique, donnait à Jacques ce regard aimant, attentif à cha-
cun, source d'espérance jaillissante en toute rencontre.

Profes dominicain en 1939, Jacques obtient
l'autorisation de travailler sur les quais de
Marseille, afin de connaître de p lus près la
condition de docker.
Il quitte ce travail en 1954, à la demande de
l 'Eg lise. Pour assurer une présence sacerdota-
le au monde ouvrier, il fonde la Mission ou-
vrière Saints-Pierre-et-Paul, puis s 'engage au
Brésil.
La faim de Dieu au cœur des pauvres et leur
ouverture à la Parole l' amènent à envisage r la
formation de laïques, comme animateurs et
animatrices de communautés.
De cette idée, soutenue par Monseigneur
Mamie, les Pères René Voillaume, Dominique
Barthélémy et Sœur Anne Roy, naît à Fribourg,
en 1969, l'Ecole de la Foi, qui propose une ex-
p érience de vie en «discip les de Jésus-Christ».
Aujourd 'hui, Jacques Loew, le premier de cordée, goûte en plénitude le
«Bonheur d'être homme». Nous le recommandons à votre souvenir priant.
La messe d' ensevelissement, présidée par Monseigneur Poulain, évêque de
Périgueux, aura lieu à l' abbaye Notre-Dame de Bonne Espérance, Echour-
gnac, le mercredi 17 février, à 11 heures.
A Fribourg, ses amis sont invités à une messe, présidée par Monseigneur
Mamie et animée par l 'Ecole de la Foi, en l'église du Christ-Roi, le mercre-
di 24 février, à 18 h 15.

t [ry
Madame Louise Roulin-P ython , à Treyvaux; ' ~4r^ l̂Madame et Monsieur Marianne et Jean Genin- v

Roulin , à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et *&"*
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gérald et Elisabeth Roulin- IS
Sciboz, leurs enfants et petit-fils , à Treyvaux; U-

Monsieur Pascal Roulin , à La Chaux-de-Fonds. 4 J Ë L w / z M
* "• - ¦ h 7, -w et ses enfants;

Madame Virginie Huguenin-Roulin et famille, à Neuchâtel;
Mademoiselle Maria Roulin, à Fribourg;
Madame Ida Roulin-Liard, à Bulle, et famille;
Monsieur César Roulin-Python, à Vernier, et famille;
Monsieur et Madame Roger et Marie Roulin-Bapst, à Cottens, et famille;
Famille de feu Cécile et Henri Clerc-Python;
Madame Angèle Jacquat-Python, à Posieux, et famille;
Monsieur Eugène Grand-Python , à Villars-sur-Glâne;
Madame Jeanne Mauron-Python, à Ecuvillens, et famille;
Monsieur et Madame Paul et Marie-Louise Python-Pasquier, à Ecuvillens,

et famille;
Monsieur et Madame Robert et Gina Python-Baglipne, à Onex, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROULIN

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le samedi 13 février 1999, à l'âge de 79 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Treyvaux, le mardi
16 février 1999, à 15 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en l'église de Treyvaux.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 15 février 1999, à 19 h 30, à l'église
de Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Noëlle Monney

maman de Claude,
dévoué membre actif

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

t
Monsieur le curé et

le Conseil de paroisse
d'Estavayer-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Huguenot
maman de Mme Catherine Yesil,

membre du Conseil

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

«~%r WE-mm-

L'Autorité foncière cantonale
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami Gander

père de Jean-Claude Gander,
délégué du district de la Broyé

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

Le comité du syndicat AF - RN1
La commission de classification

de Bollion-Châbles-Seiry
et le bureau de géomètres

H. & C. Pillonel,
à Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami Gander

papa de Jean-Claude Gander,
membre du comité du syndicat

^
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Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax:

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

Vitesse limitée
pour votre / —$
sécurité ~%\ K

+ 

Par ta bonté tu nous as comblés.
Merci maman.

Ses enfants:
Joseph et Antoinette Monney-Pasche, à Dompierre, leurs enfants et petits-

enfants;
Claude et Marguerite Monney-Yerly, à Belfaux, leurs enfants et petits-enfants;
Guy et Lucette Monney-Ducry, à Dompierre, et leur fils;
Geneviève Marion-Monney, à Domdidier, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Georgette Gisler-Ducry, à Dompierre, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne et Marcel Dubey-Ducry,
Les enfants et petits-enfants de feu François et Maria Monney-Musy;
Les familles Ducry, Musy, Pochon, Monney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Noëlle MONNEY

née Ducry

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le sa-
medi 13 février 1999, dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre/FR, le mardi
16 février 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 15 février 1999, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Dompierre.

Vos dons éventuels seront versés en faveur des Soins à domicile de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Ses frères et sœurs:
Marie-Thérèse Savary, à Villaranon;
Jean-Marie Savary, à Villaranon;
Marguerite Savary, à Villaranon;
Cyprien et Astrid Savary-Filippi, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Francis et Colette Savary-Magne, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Joseph Savary, à Genève;
Sa tante , Agnès Moullet , à Siviriez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SAVARY

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, des suites d'un malaise cardiaque, le dimanche
14 février 1999, dans sa 58e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le mercredi
17 février, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Siviriez.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mardi 16 février,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec la famille, la parenté, les amies, ainsi que tous ceux qui l' ont connue et
aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Alice MORY

qui s'est endormie, le 13 février 1999, à l'âge de 91 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église de Courtion, le mercredi 17
février 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération .
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Une veillée de prières aura lieu , le mardi soir 16 février, à 19 h 30, à l'église
de Courtion.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.



Son mari:
Monsieur Emile Crisinel , à Lausanne;

Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Evelyne et Bernard Thalmann-Gendre , Joëlle et
Julien , à Ecuvillens;

Ses frères et sœurs :
Famille Yolande Savoy-Gendre, à Vevey;
Famille Conrad Gendre-Chardonnens , à Romont;
Famille Gabriel Gendre-Baechler , à Maules;
Famille Colette Imhof-Gendre, à Corbières;

Sa belle-sœur:
Famille Madeline Meier-Crisinel, à Muttenz ,

ont la douleur et le chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliana CRISINEL-GENDRE

être très cher à tous , survenu le vendredi 12 février 1999 à cinq jours de ses
61 ans, après de nombreuses souffrances , rongée par une maladie sournoise
et maligne malgré les soins dévoués du Dr Paschoud. Qu'il en soit remercié,
ainsi que le personnel soignant de la clinique La Source.
Un instant de recueillement aura lieu sans office religieux, à Lausanne, au
centre funéraire de Montoie , le mardi 16 février, en la chapelle A, à
16 heures.
Selon son désir, ses cendres reposeront au Jardin du souvenir au cimetière de
Montoie.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: avenue Jomini 14, 1004 Lausanne.

Le Grand Clos, 1730 Ecuvillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un merci pour les belles années passées ensemble.
coco.

t O n  
n 'emporte avec soi

que ce qu 'on a donné.

Sa compagne:
Denise Pauli , à Châtel-Saint-Denis;
Ses sœurs:
Madeleine Maillard , à Vevey;
Georgette Morel-Maillard , à Vevey;
Son neveu et sa nièce:
André Hartmann, à Berne;
Mady Morel , à Lausanne;
Sa parenté , tous ses amis et connaissances,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAILLARD

ancien maître boulanger-pâtissier M + F

enlevé à leur tendre affection le samedi 13 février 1999, dans sa 85e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 16 février 1999, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16
à, 21 heures, où la famille sera présente.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l' empreinte de ses pas sur la route du bien;
d' avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

130-13516
— m̂m^^-^^^^m^^^^m—^^^^m^^ |

Pourauoi i i Retrouvez les réponses
I v° IP 'S°US des gens comme

VOUS l eVeZ-VOUS vous'à la question:
«Pourquoi

ĵ .!̂ *") vous levez-vous le matin»?le matin/ t m% ca , d rt ,Cette galerie de portraits,
enrichie de plusieurs analysesDeS 9erépon*ni inédites, offre des témoignages

Pendant deux ans, très simples sur le sens de la vie,
dans les colonnes de «La Liberté», l'amitié, la mort,
ils vous ont surpris, -m-a****** Des questions que chacun se pose
charmés, intéressés. ' ' et qui font l'intérêt de ce livre.

t
L'Amicale des retraités

de l'Imprimerie Saint-Paul
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Aebischer-

Birbaum
épouse d'Othmar Aebischer,

son membre et ami

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

t
Sympathie

Amitiés
Union de prière

aux proches de

Monsieur
Louis Périsset

décédé à Kloten

Particulièrement:
Madame Paul Périsset-Rouiller;
Monsieur André Périsset, conseiller;
Monsieur Gérard Périsset, secrétaire.
de la part des moniales dominicaines,

amis du monastère,
prêtres,
Conseils de paroisse et
de pastorale,
catéchistes
et mouvements.

t
La direction, le personnel,

les résidants du Home-Atelier
La Colline, à Ursy

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Tadeusz

Kasprzycki
père de M. Zbigniew Kasprzycki,

leur collègue et ami

Les obsèques auront lieu en Po-
logne.

t

Ton sourire nous accompagnera toujours
et avec lui l' amour, la force et la confiance
qui ont rayonné dans ta vie.

C'est avec tristesse que nous te disons adieu,
chère épouse, maman, grand-maman et sœur

Rosa AEBISCHER-
BIRBAUM

4 janvier 1931 - 12 février 1999

Tes souffrances ont pris fin et nous te laissons
partir dans le royaume de Dieu. Tu nous
manques beaucoup et nous te remercions de ta
bonté et de la tendresse que tu nous as données.
Tu continueras de vivre dans nos cœurs et dans notre mémoire.

Sont dans la peine:
Othmar Aebischer, à Fribourg;
Hélène Aebischer, à Amriswil;
Sylvia Aebischer, à Fribourg;
Sonja et Roger Vonlanthen-Aebischer, Pascal et Yves, à Granges-Paccot;
Marcel et Christa Aebischer-Piller, Damian, Martin et Kirstin, à Fribourg;
Charles Aebischer, à Berne;
Les familles Birbaum et Aebischer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Domicile de la famille: Cardinal-Mermillod 1, 1700 Fribourg.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg
le mardi 16 février 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 15 , à l'église Sainte
Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
En lieu et place de fleurs , nous vous recommandons le soutien de la Liguf
fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Hubert et Thérèse Marchon-Liard, à Vuisternens-en-Ogoz, leurs enfants e

petits-enfants;
Carmen et Sébastien Barras-Marchon , à Corpataux, et leurs enfants;
Maurice Marchon, à Montréal;
Les familles Ducrest, Vesin, Remy, Glannaz, Page, Rhême,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emma MARCHON

née Ducrest

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection, le vendredi 12 février 1999, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise et réconfortée par l'amour des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
mardi 16 février 1999, à 14 h 30.
La messe de ce lundi 15 février, à 16 h 45, en la chapelle du Home du
Gibloux, à Farvagny, tiendra lieu de veillée de prières.
Notre maman repose à la Chambre du dernier repos, au Home du Gibloux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La classe monospaces de Renault
Les individualistes, dont les intérêts sont variés, ont besoir
d'une grande plage de liberté. Avec un modèle monospace
d'une extrême polyvalence, les voilà comblés. Par exemple
grâce à la petite Renault Twingo qui présente un intérieur infi-

niment plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Ou à la Renaul
Scénic, d'une remarquable modularité. Ou encore à le
Renault Espace avec son nouveau moteur 16 soupapes de
2 I (140 ch) et sa nouvelle version longue «Grand Espace»

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56 /7\
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21 ^yr
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84 RENAULT
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25 LES VOITURES A VIVRE

... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 67512 08 Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31
Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage Johann Kessler, 026 675 22 12 Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76
Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage
J. M. Chassot, 026 470 12 50 Romont Garage Elite Sàrl, C. Chammartin, 026 652 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 026 496 21 36

' «cuisine agencée et équipée

0 - .. A • terrasse et place de jeux
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WPUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85
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FRIBOURG I A vendre à Rossens

Terrains à bâtit
dans immeuble récent situé en S Sur les hauts du village, nouveau quartie
Basse-Ville, près de la piscine I T*M»I«*%ï»» #» A UAtlv

APPARTEMENT 
., iMagnifiquement situés, entièrement équipé;

de -Vk pièces Isurfaces des parcelles dès 750 m2 à 1060m

au rez ou combles mansardé ILibre de tout mandat ' Constructible de suite

Loyer dès Fr. 1175.- + charges. [ Prix de vente> : dès
 ̂
1J0.-/m
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Eventuellement avec poste de con- Jr ^̂  ̂ UjiWjîffjIffilllnuffluil
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, , La Marouette A-C

Nous construisons au centre de

TAVEL ^ louer

VILLAS DE m PIÈCES plusieurs appartements
Situation privilégiée 3% pièces

ensoleillée près despotes, (| subventionnés)
des magasins, des bus, à 5 minutes

de Fribourg Très intéressant pour personnes
Çpnçept original à l'Ai ou à la retraite.

Habitation sur 3 niveaux de 148 m2

nets, répartition flexible des es- " 026*402 44 18 ou 079/507 60 22
paces, avec galeries, terrasses en | 17"3635°6

toiture, jardin, 2 places de parc. 
Finitions au gré du preneur. A I m IFR

toiture, jardin, 2 places de parc. 
Finitions au gré du preneur. 
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¦¦ Avis aux annonceurs dans La Liberté

- _ HdDltdt
Votre quotidien préféré a le plaisir de vous annoncer la
parution d'un cahier spécial « HABITAT» dans son
édition du mercredi 24 février 1999.

Si vous êtes un profes- votre agence Publicitas
sionnel de la branche et la plus proche !
souhaitez y présenter vos Elle saura vous rensei-
produits et services dans gner plus en détails et
un environnement rédac- vous conseiller dans la
tion nel en relation avec conception et la compo-
vos activités, n'hésitez pas sition d'un message pu-
à contacter sans tarder blicitaire de qualité.

SB5S3

R*g^n Délai pour vos annonces dans le cahier sp écia l

« HABITAT»: jeudi 18 février.

¦§ WPUBLICITAS ""H
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 0(
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 7l
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 8!
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 fax 021/948 20 2



I ven <Mi ¦ JIE. mm i
7.00 Minizap 1666825 8.05 Une
histoire d'amour s«27J9S 8.3E
Top Models 2364298 9.00 Pa-
nique au parc. Film de Michae
Hoenig 5269467 10.25 Les his-
toires fantastiques. Samedi
magique «««410.55 Les feu>
de l'amour «9277611.40 Hart-
ley Cœurs à Vif 2823979

12.30 TJ Midi/Météo
540371

12.50 Zig Zag café
Autour de la frontière
SUiSSe 9563842

14.00 Carnaval de
Lucerne 210912
Cortège

16.00 Cosby show 195844
Le baiser de Jeanne
d'Arc

16.25 Les anges du
bonheur 22W863
Les petits anges

17.15 Les repentis 25302t
La soirée flip est un
flop

18.05 Top Models 9376283
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 759825

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 139863

19.00 Tout un jour 59693?
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 2854391

19.30 TJ Soir/Météo
263844

20.05
Box Office

ApOllO 13 8413481

Film de Ron Howard, avec
Tom Hanks, Kevin Bacon

Le 11 avril 1970 à 13 h 13
Apollo 13 s'envole avec troi:
hommes a bord, qui doivent se
poser sur la lune. Le 13 avril c
21 h 07, les astronautes an-
noncent un sérieux problème
à bord: une explosion a gra-
vement endommagé les ré-
serves d'oxygène

22.35 Sentinel 7950467
Comme un miroir

23.25 La femme Nikita
L'heure des comptes

693486
0.10 NYPD Blue . 9473852

Tout est bien qui finit
bien

0.55 Fans de foot 1342500
1.25 Soir Dernière

2761061

7.05 ABC News 78636009 7.20
Info 25145573 7.30 Teletubbies
767394051'.55 La bande du week-
end 786377388.10Le vra i journa 1

643236418.55 Info 955020099.0C
Attaville , la véritable histoire
des fourmis. Film 6645973810.1E
Le cinéma de Juliette. Doc
6490047811.05 Rendez-vous
Film 38144979 12.30 Un autre
journal 40/6773613.35 Le signe
du singe. Film 7433959215.20
Amours adolescentes. Doc.
26288318 16.30 C' est ouvert le
samedi 4862582516.55 Bean.
Film 56629573 18.25 Info
58923689 18.30 Nulle part
ailleurs 23838467 20.30 Pas si
vite 285)077620.40 L'héritage de
la haine. Film 67609592 22.30
Mon ciné-club Buud Yam
61035216 0.10 Boxe Hebdo
964955001.20 Opération peur.
Film s/3936972.45 Territoire co-
manche. Film 3520406/ 4.15
Football 66504784 5.55 Ma gé-
nération un très mauvais esprit
233270556.45 Surprises 26507500

12.00 La vie de famille 84752757
12.25 Les Repentis 52733573
13.10 Surprise sur prise
5880508013.25 Un cas pour deux
W704134 14.30 Soko , brigade
des stups 5995330/15.20 Derrick
2334846716.20 Woof: il faut le
dire 7539300916.50 Superboy:
Bringing 4816122117.15 La saga
des MCGregor 15805979 18.05
Top Modeis 50/7846718.30 Les
Repentis 4014804 7 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté: Amé-
lie 6372008019.50 La vie de fa-
mille I992W80 20.15 Eller
302/093720.40 Le prix de la pas-
sion. Film de Léonard Nimo\
avec Diane Keaton 31406081
22.25 Le trou noir: Science-Fic
tion de Gary Nelson avec Maxi-
milian Schell, Anthony Perkins

I 9 K \ j France 1

7.00 Euronews //9457578.15 6.20 Les nouvelles filles d'à côtE
Quel temps fait-il? 5/0694059.00 54513979 6.45 Info/ Météc
Euronews 49582689 9.30 Mise 58603680 6.55 Salut les toon;
au point(R) 4682046710.25 Droit 42677863 9.05 Jeunesse
de cité 56209234 11.35 Quel 473803/811.10 Hooker 5366597Î
temps fait-il? 2423673812.00 Eu- 12.05 Tac 0 Tac 56842202
ronews 42073134 ¦

12.10 Cuisinez comme ur
12.15 Le Schwyzerdutch grand chef 56841573

avec Victor 74656757 12.15 Le juste prix 325549/2
Am Taxischtand 1250 A vrai dire ?S47««
(A I arrêt de taxi) i e nQuVe| an chinois

12.30 La petite maison 1300 Le journal/Météo
dans la prairie mmr.
Coquin de printemps

^  ̂Lesfeux de

13.20 Les Zap 60950979 tÀ „  
l'am°ut 24mm

Il était une fois...; 14-35 Arabesque isoooest

Mission Top secret; Vaudou-connection

Alix ; Aladdin; Men in 15-30 La loi est la loi
black; Quack en vrac Je ne veux Pas te

19.00 Videomachine Perd re mum
92672301 1̂ .25 L homme qui

19.30 Le Schwyzerdutch tombe à pic 9099/46/

avec Victor (R) 17-15 Sunset Beach
48596844 75082681

19.45 L'italien avec 17.40 Beverly Hills
Victor 29820047 Désillusion 9/7/439i
AH' albergo 18.30 Exclusif 24268572

20.05 L'autre télé 59765863 19.05 Le Bigdil 13359902
20.20 Planète nature 20.00 Le journal/Météo

Les reptiles du désert 53446m

bUiUU 2727064

Le monde a
l'envers (1/2)
Téléfilm de Charlotte
Brandstrom, avec Miche
Leeb, Alexandra Vander
noot, Audrey Daune

Le monde animalier
du Sud marocain et
son rapport avec le
monde des hommes

14986318 LJI^KfflM_L.
Un directeur commercial , pre

a. m m e\ mis a un bei avenir, craque. I

71 I II ne su PPorte P' us de ne Pal
¦ •'  I" profiter de sa femme et de se:

Les Grands enfants. Il devient un roi di
ménage, tandis que sa femira

entretiens 80551047 entame une carrière profes
Guy-Olivier Segond par sl

,
onnel le

; 1
ui l' accapare dt

Claude Torracinta plus en plus

Le conseiller d'Etat genevois 22.45 Y a pas photo!
expose sa conception de la vie Les histoires éton-
politique , parle de ses réus- nantes et drôles du
sites comme de ses échecs surnature l 1453064.

11 nn c,„. j„ *„„? „„„ ™ °-15 Culture 24947326 0.50 TF'
22.00 Fans de foot 72872509 nuit mmo3 , 05 Très chass(
22.30 Soir Dernière 564662452.00 Les aventures di

32139134 jeune Patrick Pacard 35840871
22.50 Tout un jour 28305486 2.50 Reportages 87/ 77332 3.2C
23 05 Ziu Zao café (R) Mode in France 67643423 4 -2CU.UD £ig zag eate (H Histoires naturelles 6125760b

Autour de la.frontiere 4 50 Mus jque mu500^o His-
suisse 79391467 toires naturelles 51894054 5.5E

23.55 Textvision Z7//4467 Les années fac 68063887

7602593/0.00 Un cas pour deux: 69076399 17.50 Tsar Bons
on ne vit qu'une fois 96973581 4S597979l8.20Divorce, quand le

' rabbin s'en mêle 3493264/19,35
¦*nHn |̂ 3pnH Gadgets 

et 
inventions 70261080

f m \ \ l \'i \ \ \ lêi >t:i 1 n i'Mt 19.45 Lonely Pianet 82010486
9.35 Loft story 6507202810.00 7 20.35 Sciences 28153221 21.25
jours sur Planète 4956800910.30 Métiers oubliés des Pyrénées
Boléro z/73657311.35 Larry et 227359/2 22.05 L'Italie au XXe
Balki 2423437012.00 Seconde B siècle «44682522.35 Parois de
49571573 12.30 Récré Kids la mémoire 50745825 23.00 7
94/9204713.35 La panthère rose jours sur Planète 8409775723.25
7994540514.20 Le Krill dans la Chasing Marc Behm 56700776
chaîne alimentaire 68963844 0.00 Sur les traces de la nature
14.45 Edouard et ses fi l les 7/4/7326 0.30 Nos ancêtres
90748509 15.40 Loft story 56/046031.00 La route de Boli-
4W88931 16.05 Dr Markus Mer- var 335476222.00 Envoyé spécial
thin 5966293/16.55 La précieuse au paradis 56116448
eau du lac Tibériade 62351573 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17.20 Seconde B 4206820217.50 I B̂ T3riHLes deux font la loi 28934680 I UiiHfl
18.15 Dil igence express 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
30/07825 19.10 Flash infos fernsehen 10.00 Fasnacht-Trei-
7080293119.35 Tel père, tel fils ben Schweiz 199910.30 Fur aile
70899467 20.00 Larry et Balki Falle Stefanie 11.15 Moesha
8393575720.25 La panthère rose 11.45 Eine schrecklich nette Fa-
87569757 20.35 Pendant la pub milie 12.10 Fasnacht-Treiben
9288446720.55 La barricade du 12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
point du jour. Film de René Ri- gesschau 13.10 Tafkochen
chon avec Philippe Noiret et 13.30 Tiicken des Alltags 14.00
Claude Brosset 90584405 22.55 Luzemer Fasnacht 1999 16.15
Un héros comme tant d'autres. Heimatgeschichte n 16.30 Fas-
Drame de Norman Jewison nacht-Treiben Schweiz 1999
avec Bruce Willis /S5344670.50 17.00 Die kleine Robbe Albert
Edouard et ses f i l les. Série 17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Z7737697 Geschichte 17.50 Tagesschau

17.55 Fur aile Falle Stefanie
niPffM I 18.50 Telesquard 19.00
HAUH&ééH I Schweiz aktuell 19.30 Tages-

7.10Batailles du passé 7638733/ schau/Meteo 20.00 Risiko
8.10 II était une fois le maillot 21.05 Time out 21.5010 vor 10
de bain 44/67776 8.55 Prome- 22.20 DOK 23.15 Delikatessen
nade sous-marines 28262776 light 1.00 Nachtbu!letin/Meteo
9.25 Max Roach /645077610.20 ___________________
La guerre du Viêt-Nam 78835196 I KTc^M
11.15 Zoo , état  des l ieux I HUài l̂
/28S595012.05 Portrait de gang- 7.00 Euronews II.IOTextvision
sters 470743/812.55 Pissaro 11.15 Céleste 12.00 Roseanne
668/973813.25Les plus beaux ri- 12.30 Telegiornale/Metec
vagesd'Europe 5365386314.155 12.45 Amici miei 13.35 Mila-
colonnesà la une 3970028315.10 gros 14.40 Cuori senza età
Gadgets et inventions 45423592 15.30 Ricordi 16.30 La signora
15.20 Richard Wagner 78247931 in giallo 17.30 Crescere , che fa-
16.25 Les possédés du jeu tica 18.15 Telegiornale 18.2C
52760486 17.15 Les Crows Mi ritorna in mente 19.00 II Quo

KalîiJIl I 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor
9.03 Mainz bleibt Mainz, wie gen Deutschland 7.00 Punkt ',
es singt und lacht 12.30 Helau 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei
in aile Weit 14.00 Jatz wohd ten, schlechte Zeiten 8.45 De
noch flflck de Mark verjockt! Hogan Clan 9.15 Springfiek
15.30 999 Jahre - Das waren Story 10.00 Sabrina 11.0!
Zeiten...! 17.00 Tagesschau Reich und Schôn 11.30 Fami
17.15 Brisant 17.43 Régionale lien Duell 12.00 Punkt 1212.31
Information 17.55 Verbotene Notruf taglich 13.00 Barbe
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Schafer 14.00 Birte Karalu:
Sketchup 19.52 Das Wetter 15.00 llona Christen 16.01
20.00 Tagesschau 20.15 Kar- Hans Meiser. 17.00 Die Nanm
naval in Kôln: 999 Jahre - Das 17.30 Unter uns 18.00 Gutei
waren Zeiten...! 23.00 Tages- Abend 18.30 Exclusiv 18.4!
themen 23.30 Nonstop-Co- Aktuell 19.10 Explosiv 19.41
medy 0.15 Nachtmagazin 0.35 Gute Zeiten, schlechte Zeiter
Julia und die Geister. Drama 20.15 Stadtklinik 21.15 Hinte
2.55 Nachtmagazin 3.15 Gittern 22.15 Extra 23.30 Coo
Fliege Trend 0.00 Nachtjournal 0.3!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
10 vor 11 1.00 Mary Tyle

KT7T-3M | Moore 1-30 Der Hogan Clai
-mmmmmlmmmm--mm^a 2.00 Barbe l  Scha fe r  2.51
9.03 Wetten , dass? 11.20 Nachtjournal 3.20 Hans Mei
Was 'nSpass 12.15Heute 12.20 ser 4.10 llona Christen 5.K
Helau in aile Welt 16.00 Heute Birte Karalus
16.05 Das ist Karneval 17.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Heute 17.15 Hallo Deutschland I K7TZS
17.40 Leute heute 17.50 Derrick I BaftàULH
19.00 Heute 19.25 Evelyn Ha- 9.00 Jake und McCabe 10.01
manns 20.15 Der kleine Dach- Hast du Worte!? 10.30 Bube
schaden.Komôdie21.45Heute- Dame, Hong 11.00 Jorg Pilaw;
Journal 22.15 Spuren von Rot. 12.00 Vera am Mittag 13.01
Film 23.55 Heute Nacht 0.10 Sonja 14.00 TrapperJohn, M.D
Ailes tanzt nach meine Pfeife. 15.00 StarTrek 16.00 Baywatcl
Komôdie 1.30 Ich und meine 17.00 Jeder gegen jeden 17.31
Frau. Komôdie3.05 Vor30 Jah- Régional-Report 18.00 Blit:
ren 3.45 Strassenfeger 18.30 Nachrichten 18.50 Tâgicl

ran18.55Blitzlicht19.15Wolff:
¦cTTÏÏT  ̂ I Revier 20.15 SK-Kôlsch 21.1!

m-------- m---------- m Hausmeister Krause 21.45 Dit
8.15 Schulfernsehen 9.00 Fas- Wochenshow extra 22.45 Pia
senacht an Neckar , Rhein und netopia 23.30 News und Storie:
Bodensee 11.15 Rosenmon- 0.15 Wiederholungen
tagszug aux Mainz 15.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15 I VTPfPV^^H
I n f o m a r k t - M a r k t i n f o  21.OQ HSllUi Éyi
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell 6.00-20.00 Dessins animés

1 QB France 2 3 FrancB3
6.30 Télématin 874099/28.35 Un 6.00 Euronews 92056776 6.4!
livre, des livres 8.35 Amoureu- Les Minikeums 3673875710.41
sèment vôtre 6/ 189283 9.00 Famé. Rien de personne
Amour , gloire et beauté 47528/96l1.30Atable! 9286973;
59061467 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 3689240510.50 .. 55 Le 12/i3 mm3.
Flash info 5745997911.00 MotUS "•" ^e lit/1 J 8268513

36209/ 9611.40 Les Z' amours 1322 Keno 23217268.
5093302812.10 Un livre , des 13.25 Parole d'Expert!
livres 56849U5 12.15 1000 en- 607/057.
fants vers l'an 2000 56846028 ,.« ..x . «i_ ,..„.„ -„,',„„„ ,u,o , au iUUU JDOW„« 

1425 Mè|.e etfj |s gjj, ^,
12.20 Pyramide 84644370 14.55 Simon et Simon
13.00 Météo/Journal La bande à Mickey

22102414 MoUSe
13.50 Consomag 52772979 Le jaguar 4395028:

13.55 Derrick 18498399 I6-40 Les Minikeums
Le rôle de sa vie 486429K

15.00 SokO 39857347 17.45 Le KadoX 3260893I
15.50 La chance aux 1820 Questions pour un

chansons 12225844 champion 7310068'.
16.45 Des chiffres et des 18.50 Un livre, un jour

lettres 48541757 10323951
17.15 Un livre, des livres 18.55 19/20 33641081

77831863 20.05 Cosby /27/S64i
1720 Cap des Pins 28/86//5 Série comique

17.50 Hartley cœurs à vif britannique

4804W28 20-3u Tout le sport

18.45 Et un, et deux, et 5?853,9t

trois 82810283
19.20 1000 enfants vers f%g\ r i .19.20 1000 enfants vers *%[% ÏÏZtï

l'an 2000 ssomn £UaDU
19.25, Qui est qui? 36049370 i .,Potinï>« Hn
20.00 Journal/Météo !"e:> VB»»yB!> uu

53445405 JOUT /2752//J

Qfl PC Film de James Ivory, avec
faUiww Anthony Hopkins, Emm;

Les allumettes Thompson

suédoises 9554755'
3. Les noisettes sauvages
Téléfilm en trois parties dt
Jacques Ertaud , avec Naë
Marandin, Olivier Sitruk

i] Un majordome anglais a sa
Il crifié sa vie privée à son de

7̂^̂ ^T- „i voir. Le château de son maîtn
Maigre leurs différences , une ayant été racheté par un Amé
puissante amitié s est forgée ricain i y va retr0uVer une ex
entre Olivier et son cousin. g0Uvernan te dont il a été se
Olivier, qui est entre au pen- crètement amoureux
sionnat , se fait renvoyer et est
placé chez ses grands-pa- ,, ,,„ _ . _„,...
rents , en Auvergne, où il ap- 2310 So.r3/Meteo

prendra forgeron m804o:
23.40 Le chemin des

22.50 D un monde a I autre écoliers
75685912 Film de Michel

0.25 Le journal/Météo Boisron, avec Alain
97408448 Delon, Bourvil,

Françoise Arnoul,
0.45 Le Cercle 669277/92.05 His- Lino Ventura 45795m
toires courtes 2.05 Histoires
courtes 904277903M Mezzo 1.00 La case de l' oncle Doi
l'info. 39804/58 3.20 Naturelle- 85159448 1.55 Le magazine di
ment(R)892S65464.1024heures cheval 852922/02.20les pied;
d' info/ Météo 56/ 05326 4.30 sur l'herbe 775895952.50 Noc
Stade 2 93/004295.40 La chance turnales. 1er acte de Carmer
aux chansons 11813326 90425332

tidiano 20.00 Telegiornale/Me- 21.45 Sonde 22.15 Deutsche;
teo 20.40 Un caso per due. Te- Muséum 23.00 Aktuell 23.0!
léfilm 21.40 Rébus 22.30 Mille- Die Bestenliste 0.15 Wiederho
fogli 23.05 Telegiornale 23.25 lungen
Belvédère. Doc. 0.15 Textvision

Q+J La Cinquième /j Pj  M6_

6.25 Langue: allemand 63967738 8.00 MB express 69261641 8.0!
6.45 Ça tourne Bromby 82438842 Boulevard des clips 7383819,
8.00 Au nom de ia loi 11601689 9.00 M6 express 894307119.3!
8.30 Allô la terre 385093/88.50 Boulevard des clips 2342466
Le dessous des cartes 62847370 10.00 M6 express 6984559.
9.00 Au cœur des matières 10.05 Boulevard des clip
342492709.20 Faiseur d'images 3/906950 11.00 M6 exprès
/3949/969.40 Mon héros préféré 79359/9611.05 Boulevard de
7009077610.00 Cinq sur cinq clips 2/54500911.20 Seuls a
78/20/9610.15 Galilée 22307825 monde! 5548675711.50 M6 ex
10.40 1914-1918 , la Grande press 3050295012.00 Ma soi
Guerre 53943/96l1.35Lemonde cière bien-aimée 99000450
des animaux 9/07/86312.05 La
vie au quotidien 65/9/02812 20 12.35 La petite maison
Cellulo 88/3537012.50 100% . ¦* . „ • •

question 7936795013.15 Si- dans la prairie
lence , ça pousse 8205757313.30 Question de confiance
La vie au quotidien 83608844 6238297:
13.45 Le journal de la santé 13.30 Urgence dans la
758709/214.00 Fête des bébés jungle 7706220.
4632/4861440 La fabuleuse his- Té|éf j|m de L shaw
toire de la robe de mariée ,r ,c , .
81382919 15.25 Entretien "-I5 Les routes du
6453/34715.50 Lonely Pianet paradis 5218477.
3378259216.45 Allez France. 16.15 Boulevard des clip:
Film de Robert Dhéry, avec Jean 5803786,
Carmet 72358757 18.25 Dans la 17 .„ . „„,„„,„ •
bruyère du Yorkshire 8547//96 17 40 Les nouvelles

aventures de Robii
des Bois 2716W8.

Kg 1 Les hors-la-loi

jJ£J *£i 1825 Lois et Clark
JoyeUX Noël 8356628.

19.00 Nature 341196 19.20 Mariés, deux
19.45 Arte info 866680 enfants 9965868
20.15 Reportage 233592 19.54 6 minutes, météo

45784895

on At\ 2010 Notre be,|e fami,,e
Vil 4U 9963955

20.45 Les produits stars
Cinéma 549950 r.r»ar,,<,biii ciii a M»» 6319048

Shanghai Triad on en
faUiJU 757669/.

GongdLi
ZLhiaBL"ïn°u' avec Opération Dragor

Film de Robert Clousi
avec Bruce Lee

Trois champions en arts mar
tiaux sont recrutés par un ser
vice de renseignement améri
cain: Un Chinois , un Noir et ui
Blanc

22.40 Les sept vampires
d'or 7369132.
Film de Roy Ward
Baker , avec Peter
Cushing

0.15 Culture pub /38//4/3 0.4!
Jazz 6 76321581 2.00 Boulevan
des clips 9736/6223.00 Des clip
et des bulles /68205463.25 Fré
quenstar 46/365/6 4.10 Robbii
Williams 449905/6 5.05 Cultun
pub 70746351 5.30 Technoma:
74/39/58 5.55 Boulevard de
Clips 77319852

Un adolescent est appelé pa
son oncle à Shanghai, d'an:
les années 30, pour servir l<
maîtresse d'un puissant par
rain di la ville

Laura 227991.
Film de Otto
Preminger
Court-circuit 603046.
Home on the Range
Topkapi 219633.
Film de Jules Dassin
Eddy but Goodie (R

868353'.

¦TT^M I 
las cosas 13.30 Noticias 13.5!

HUAJIB I Canarias a la vista 14.25 Co
20.00 Blondes , brunes et razôn de invierno 15.00 Tele
rousses. De Norman Taurog, dîario 15.50 Luz Maria 17.10 Li

^
e
o„ E

n
VIS

- 
Pre S ' ey (1,963) tuyo es puro teatro 17.45 Es

22.00 Cérémonie en hom- - de mne m 18 „„ No
mage aux aureats de Warner f . .  ,_„ n. , ,.
Bross 23.00 Casablanca. De '̂ JL18'2* D i

gan lo 
que

0
d
isn

a
!

Michael Curtiz , avec Hum- I9-30 Saber V Sa-ar 20.01

phrey Bogart , Ingrid Bergman Gente 21-u0 Telediario 21.51
(1942) 1.00 Le Club. De Phillip Talkshow23.30Nombredel9l
Savile , avec David Hemmings 0.30 Boléro 1.15 Telediarii
(1968) 2.45 Dirty Dingus Ma- 2.00 La America salvaj e 2.3I
gee. De Burt Kennedy, avec Nano (Telenovela) 4.00 Sep
Frank Sinatra (1970) 4.30 Le timo de Caballeria
village des damnés. De Wolf
Rl l la , avec George Sanders ¦¦¦¦¦r̂ T^HBBBl
(1960) ¦jll ^

«____ | 8.15 Junior 8.45 Especial De

^ ĵj^^^J j 

sporto 

9.45 Docas 10.45 Noti

6,00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 cias H- 00 Praca da Ale Q ri i
Unomattina7.30Tg 1 8.30Tg1 14-00 Jornal da Tarde 14.4!
- Flash 9 10.00 Ragazze nel Paz dos Anjos 15.15 Débon
pallone. Film 11.30 Tg 1 11.35 15.45 Jet Set 16.15 Carnava
Da Napoli - La vecchia fatto- RTP20.15 Futebol: Resultado
ria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Te- + Classificaçôes 20.30 Os Lo
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo- Dos 21.00 Telejornal 21.4!
mia 14.05 II tocco di un an- Con t ra informaçâo 21.50 Fi

f n ' 
Telef' lm 15.00 N mondo nancia | Time 22M Grandl

?LQ.uar„k 5-20 GL°.rnJ_d Iur °Pa, Carnaval Atlântico 1.00 Carna
15.50 SolleticO 17.35 Oggi al mm «nn n 1 u ' .onn-
Parlamento 17.45Prima 18.00 valRlPn

4
n°"0s lob°ï*™ De

Telegiornale 18.35 In bocca al bora 5-°° Docas 2 6'00 J°9'
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.35 Falado
Il fatto/Quiz 20.50 La strada
per il Paradiso. Film 22.55 Tg . 
1 23.00 Porta a porta 0.15 Tg CODES SHOWVIEW
1 0.25 Agenda 0.45 II gri i lo
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TSR 2deggiato. Le inceste del Com- ™ nà
missario Maigret 2.50 Caro France 2 09
palinsesto notturno 3.20 Tg1 France 3 09
nott e 3.50 Helzacomic 4.25 II Mg 15
macchiettaro 5.25 Villa Ar- La Cinquième 051
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
TV 5 Europe 13

rTÏT3 Canal + 15^¦HUAAJHHB RTL 9
9.00 Los desayunos de TVE TMC OS
9.50 La aventura del saber Eurosport 10
11.00 Espana de norte a sur Planète 06
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son 

TV 5 Europa |

6.15 Infos 5/4947768.00 Journa
canadien 743237368.30 Magel
Ian 59667825 9.05 Zig zag cafi
7333502810.00 TV5 Minute:
9/76804710.15 Fiction 34004771
12.00 TV5 2903559212.05 Voili
Paris 2497257312.30 Journa
France 3 5399439913.05 Mise ai
point 14660863 14.15 Fictioi
2573386316.00 Journal 9336411.
16.30 Mediterraneo 1953031,
17.00 TV5 2694539917.05 Pyra
mide 3769477617.30 Question
pour un chmaoion 1953413
18.00TV5 /52673/818.15 Fictioi
9429540520.00 Journal suissi
6//72370 20.30 Journal Franci
Télévision 6117164 1 21.00 Info
/760675721.05 Le Point 1673464
22.00 Journal TV5 7944402
22.15 Cinéma: Palace 2655668
0.00 Journal belge 194150550.3
Soir 3 52/992641.00 TV5 Info
529283901.05 Le Point 8994705
2.00 Journal TV5 94030429Ï.V
Cinéma: Palace 16403210

*«*?*?*' Eurosport

8.30 Rallyie de Suède 46991.
9.00 Athlétisme: Meeting In
door de Birmingham 70547,
10.00 Biathlon: championnat
du monde J054/4l1.OOSkialpir
Slalom messieurs à Vail 83420
12.00 Rallye de Suède 48422
12.30 Luge: Epreuve à Nagan
84604713.30 Luge: l'histoire d>
la luge 3/868914.00 Tennis
Tournoi de San José 29773
15.30 Biathlon: championnat
du monde 658825l7.00Ski alpir
slalom messieurs à Vail 28973
18.00 Luge: coupe du monde s
rpiste naturelle 7773/818.30 Au
tomobile: Super Indoor Stock
Car de Paris Bercy 26466020.0
YOZ mag 93084221.00 Motoc\
clisme: coupe du monde de Trie
indoor 64/55422.00 Boxe: chair
pionnat d'Europe poids léger:
Zoltan Kalocsaï/Billy Schwe
647738 23.00 Eurogoals 25800
0.30 Tractor pulling: l'Euro Pu
61810055

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo, i
vous suffira de taper le codi
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowViow™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporattor
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r̂  4fm . .  .. i
\y. - K? La Première

5.00 Le journal du matin8.350i
en parle 9.30 Mordicus 11.0!
Les dicodeurs 12.07 Chacui
pour tous 12.09 Salut les p'tit:
loups 12.30 Le journal de mid
trente. 13.00 Drôles de zèbre:
14.05 Bakélite 15.05 Marabou
de ficelle 16.30 Chlorophylli
17.08 Presque rien sur presqui
tout 18.00 Journal du soir 18.1!
Les sports 18.22 Forum 19.0!
Trafic 20.05 20 heures ai
conteur21.05 La smala 22.05 L
ligne de cœur (22.30 Journal di
nuit) 0.05 Programme de nuit

\ .0~ ® Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé
moires de la musique 10.0!
Nouveautés du disque 11.31
Domaine parlé 12.06 Carnet d<
notes 13.03 Musique d'abori
15.30 Concert. Orchestre Natio
nal de France: Enesco , Berlioz
Chausson . d'lndv17.00 Info cui
ture 17.06 Feuilleton musics
17.30 Carré d'arts 18.06 Jazz
19.00 Empreintes musicale
20.00 Concert Privilège. Prélud
20.30 Orchestre de Chambre d
Lausanne: Grieg, Nielsen, Sibe
lius 22.30 Journal de nuit 22.4
Lune de papier 23.00 Les mé
moires de la musique 0.05 Pre
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
j L E T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.01]
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.1 ï
12.15,18.15 Le journal des sport
7.40 Au nom de la loi 825 Mire
scope 8.40 L'agenda 9.30 Fribour
Musique 10.45 On passe à tabl
11.05 Toile de fond 11.25 L'agend
11.35 Station-service 1250 Le gs
teau d'anniversaire 13.10 Au nor
de la loi 13.30 Fribourg musiqu
17.10Topworld 17.40 Radio vipèr
18.50 Miroscope 19.00 Fribour
musique



A louer, tout de suite, à GIVISIEZ
route André-Pilier 33d
dans bâtiment industriel

(arrêt de bus à 100 m)

surface de bureau
96 m2
à l'étage

Loyer: Fr. 975-ac. ch. Fr. 75-
+ place de parc Fr. 45.-

surface de 321 m2
à l'étage, pouvant servir d'atelier,

bureau, exposition.
Loyer Fr. 2500.- ac. ch. Fr. 250.-

place de parc Fr. 45-

*-%} Agence immobilière
MM0 Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30"'•"''" ''' J J 17-369502

||% serge et danieljNgM
A LOUER A FRIBOURG

ADD A DTCIIEMTC 11/ BICOCC ii-tr r j -mn./»iEiiio i «ri tucj  |
Rue de Romont 23

A 2 min. à pied gare et Uni
Loyer mens. Fr. 940 + Fr. 40 ch.

Libres dès le 1er avril 1999

A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2,1er étage.

Loyer: Fr. 950.- + ac. charges.
Possibilité place de parc à Fr. 40.-

0k\\ Agence immobilière
"  ̂Paul Eigenmann S.A.

n 026/322 32 30 17-359499

•k .̂ Itaw '
FRIBOURG
Rte des Arsenaux

^ 
Appartements 

de 
2 

Vi 
pièces

• dans immeuble récent ( 1990)
• proche du centre-ville et de la gare
• logements clairs . modernes et spacieux
• loyers dès Fr. 1 '050.- & charges
Pourplus dlnformations:www.geco.cti A,

IVIARLV¦ IVI,#-%.HI_Y =1] A louer à Fribourg
rte de Villars 37

A vendre tout de suite 1 surface
commerciale

IMMEUBLE COMMERCIAL A iouer

AVEC HABITATION appartement
• bureaux, local d'exposition, halle de stockage, dé- «JflpiBCBS

pôt, local fabrication, archives, 2 garages, places de 3 chambres
Parc rte Mgr-Besson 4

• BEL APPARTEMENT 6 PCES en duplex, Schoenberg,
terrasse de 150 m2 Fribourg,

Prix de vente: Fr. 980 000.- Fr- 160°-
+ charqes.

Renseignements: OFFIDASS SA Pour vjsjtes:
Pérolles 3, 1700 FRIBOURG n 026/481 11 231 —¦g 026/323 23 61 =W 17-3686"

ET DES RÊVES DE FOLIES VOUS GAGNENT! VLOTTO

|̂ « Hj l«i^j 1 ii^TTlBo | [ J r^j

4 A WSffldllrÊ
V MATRAN
• Impasse du Croset

Villas jumelles

¦kr./.
• finitions intérieures de très bonne qualité
• cheminée de salon
• agencement de cuisine de premier choix
• 3 chambres à coucher, dont une avec salle de
bains attenante
• 3 salles d'eau
•2 terrasses

rr.420'000.-

A voir absolument!
Pour plus dMoimsùons : www.geco.chÀ̂

serge et daniel
bulliard sa

CENTRE-VILLE FRIBOURG
charmant site résidentiel

calme, forêt toute proche, à 200 m des
principales rues commerçantes

SUPERBE GRAND 4Vfc PCES
142 ma 2" étage immeuble neuf
grand séjour sud-ouest 41 m2, cuisine,

coin a manger 20 m2, 3 Délies
chambres, 2 s. eau; Décoration

intérieure au gré du preneur. Disponible
3.99. Cave, 2 parkings.

685'000.— parkings compris
Visites et renseignements, sans

engagement.

A louer, dès le 1.4.1999
Ploetscha 3
FRIBOURG

APPARTEMENT
S'A PIÈCES

rénové, cuisine neuve.
Loyer: Fr. 1130.- ac. ch.: Fr. 164-

place de parc Fr. 42-

A} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30 17 369536

0(MI IÈfl®Q3Q[LQ^K

A vendre, en PPE \̂ 
f '̂ Êfi "*'az

en face de la gare de Fribourg I t Jnlïù La Perrausa; à 5 min en
¦ npiii ¦•%#¦ \fljll llr voiture de l'autoroute el
HJUMUW pUÛ  du Centre-ville de BULLE

POUR BUREAUX à louer dès 1A1999
surface env. 100 m2

(2e étage)
Prix, à discuter

•<* 026/322 32 30
17-369500

BELFAUX limmjtT f̂fl Bou- und¦¦¦¦¦¦¦ Oj V 411 Verwaltungs AG
Nous louons de suite ou pour date a

convenir dans petits immeubles

appartements
Vk et 4% pièces

Fr. 840.-/Fr. 1462.-
(charges comprises)

Poste de conciergerie à |
repourvoir dès mai 1999 S

Schwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel. 031 390 18 14 Fax031 390 18 15

À LOUER
Quartier de Beaumont

APPARTEMENT DE 414 PIECES
• tranquille
• balcon et cave
• box
• proximité commerces et trans-

ports publics
Loyer Fr. 1303.- + Fr. 90- 17-368042

IB rNSSSS Î̂ GÉRANCES
JttfrlÎ HT|nifL»NC ES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

BEL APPARTEMENT
A vendre, route du Centre 24

à MARLY

31é PIECES
surface nette 65 m2, 1er étage, y com
pris 2 places de parc dans garage sou
terrain + 2 places de parc extérieures.

Prix: Fr. 170 000 -

A) Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30 î assas

A Fribourg, rue des Acacias
A louer dès le 1.4.1999

grand studio rénové
avec balcon et ascenseur

Loyer: Fr. 700 - charges comprises
Bus à proximité

Pour renseignements et visites:
« 026/466 16 61

17-369382

À LOUER
à Fribourg
en Vieille-Ville

appartement de
3/2 pièces d'env. 110 m2

- maison entièrement rénovée
- situation tranquille
- dans les combles, charpente

apparente
- tout confort (cuisine ent. équipée,

W.-C. et salle de bains séparés,
parquets)

- superbe vue
- loyer Fr. 1560.-et charges

Pour visiter , téléphonez au
026/350 24 24

(heures de bureau)
17-368554

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

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de brico-
lage sur désir. 05-603883

1% serge et daniel
3JSS2L

FARVAGNY-KAISAZ
à 10 min. Fribourg et Bulle et
3 min. jonction Pal, proches
écoles et transports publics

BELLES VILLAS GROUPEES
dans site calme et ensoleillé, intérieurs

spacieux et lumineux, grand séjour, salle
à manger, 3 belles chambres, excellente

qualité d'exécution, excavation complète
beaucoup de charme (2 park. compris).

4Vi : 428,000/448'000/488'000
5Vt : 4»5'000.—

Venez les visiter, sans engagement. Vous
serez charmes!

r 
ROMONT âSô
Grand-Rue 16 ~—"

2 pièces
balcon, cuisine séparée, baignoire.
Loyer attractif. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. 17-368093

Avenue Gérard-Clerc
-Z'm. im.  L 1680 Romont HTrrimoh°iw'T?,a

À LOUER À FRIBOURG

2 studios
en Vieille-Ville

Libres de suite
dès Fr. 400 - ch. comprises

Pour tous renseignements, appe-
lez pendant les heures de bureau,
« 026/424 47 50. 17 369394

r y A bueir
FRIBOURG
Mgr Besson

SPACIEUX 4 1/2 PIECES
• surface env. 110 m2
• cuisine séparée , 2 salles d' eau ,
• grand séjour , salle à manger ,
• grand balcon avec vue sur la ville
• loyer Fr. 1 ' 625. - & charges
• libre de suite
Pour plus dlnformations : www.geœ.ct à̂

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

71,62 m2, cadre original avec balcon.
Loyer max.: Fr. 1322.-

Libre de suite ou à convenir.

0m\} Agence immobilière
MM0 Paul Eigenmann S.A.

«026/322 32 30 „„„„17-369497

A vendre,
à Courtaman, La Motta

villas jumelées
5 pièces

situées dans un quartier
très calme et ensoleillé,
proches des commerces

et des écoles.
Prix de vente: dès Fr. 395 OOO.-
place de parc souterraine incluse.

Renseignements et visites:
JFAG Immobilier» AG
3186 Guin (Diidingen)

• 0267493 45 20 1BMBW9

Guin
Nous louons de suite ou

à convenir, plusieurs
appartements de

2% pièces
dès Fr. 731- (charges comprises)

17-364464

MAGNIFIQUES
BUREAUX

A iouer, dès le 1.5.1999
à Fribourg - Pérolles 3

171 m2, complètement agencés
avec cuisine, 7e et 8e étage.

Loyer: Fr. 2670 - ac. ch.: Fr. 165 -

0k\% Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30 n-asssns

' > .AD®» ^
WALLENRIED
En Amont

Appartement de 5 pièces
• situation tranquille et ensoleillée
• logement spacieux
• loyer subventionné
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations: www.geco.cti^À

f Ĵ^
A vendre

tout de suite ou à convenir
à Corminbœuf, imp. des Chênes

VILLA GROUPEE
4!4 PIÈCES

vue dégagée, excellent ensoleille-
ment, y compris une place de parc

dans le garage et 2 places exté-
rieures. Prix de vente à discuter.

0-)} Agence Immobilière
**0 Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17.369501
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MONDIAUX DE SKI À VAIL

La dernière surprise provient de
Finlande mais le héros est Norvégien
Kalle Palander a choisi le slalom, ultime épreuve des championnats du monde, pour decrochei
sa première victoire. Il devance Lasse Kjus, l'homme aux cinq médailles. Un exploit unique.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

slalom a engendré la sur
prise des mondiaux dans le
secteur masculin. Kalle Pa
lander , un Finlandais de
vingt-deux ans, a signé Se

première victoire au plus haut ni
veau pour conquérir l'or. Un scéna-
rio similaire à celui des Jeux de Na-
gano où le Norvé gien Buraas avait
obtenu ce qui demeure son unique
succès. Septième de la manche initia-
le, Palander a réussi un second par-
cours magistral pour combler un dé-
ficit de 78 centièmes sur l'incroyable
Lasse Kjus.

Deux sixièmes places à Schladming
et Kitzbùhel constituaient les
meilleures marques du Finlandais. Au
1er janvier 1999, 1e nouveau champion
du monde occupait la quarante-neu-
vième place du classement mondial
de la FIS dans la spécialité. Celui dont
le père Jouni est également le coach
personnel aime la compétition , le suc-
cès et sa famille qui regroupe encore
Elvi , sa maman, Keijo, le frère aîné et
Kati. Pallander avouait également
une attirance pour Park City comme
lieu de compétition préféré . Son inté-
rêt s'est déplacé depuis hier dans le
Colorado.
LA FACTURE DE SESTRIERES

Les trois premiers slaloms de la
saison avaient été autant d'échecs
pour le Finlandais. Palander avait
même été amendé à Sestrières de
999 francs. Il avait poursuivi sa cour-
se après avoir enfourché. Son four-
nisseur , Rossignol , avait réglé la fac-
ture. Le Finnois n'en avait pas les
moyens.

Le triomphe des Scandinaves a été
complet lors de l'épreuve de clôture.
Lasse Kjus , qui semblait tenir solide-
ment une troisième médaille d'or à
mi-parcours. Le dominateur absolu
des compétitions américaines, deux
titres (super-G et géant) et trois ar
gent (slalom, combiné et descente) er
cinq courses, a laissé échapper k
sacre dans la seconde moitié di
deuxième parcours. Le chef de file de
la Coupe du monde n'a pas versé de
larmes pour autant. Il rejoint sor
compatriote Aamodt et Marc Girar

Lasse Kjus: l'homme aux cinq médailles à Vail. Keystone

delli en obtenant sa treizième mé-
daille en championats du monde. Le
Norvégien entre définitivement ai
panthéon du ski.
LES VIEUX DEMONS DE PLASCHY

Le principal espoir suisse s'appelaii
Didier Plaschy. Les vieux démons di
Haut-Valaisan ont ressurgi au mo-
ment le plus inopportun. Ses rêves de
médaille se sont envolés après seize
secondes de course. «Je sentais que je
ne possédais pas le même rythme que
d'habitude» , confiait le skieur de Va-
ren avant de rejoindre l'aire d'arrivée
pour assister à la seconde manche
«Le tracé impliquait une attaque i

outrance. J'ai voulu accélérer et j' a
commis une faute technique. J'a
changé trop vite l'appui sur le ski ex-
térieur et j' ai été tout droit. Une
double arrivait et la correction n 'étaii
plus possible. Je me suis retrouvé avee
les piquets de la double entre le;
jambes. C'est rageant. Je n'avais pa;
répété cette erreur depuis long-
temps.»

VIRAGE IMPORTANT
Vail laissera un immense goûi

d'amertume pour lui avec deux élimi-
nations. «Les sensations n'étaient pas
bonnes déjà ce matin. Des fautes om
surgi lors de l'entraînement que
j' avais effacées depuis longtemps. J'a
tout vérifié. Les chaussures, les skis
Le feeling n 'était pas au rendez-vous
Il existe des jours comme cela. Dom
mage que celui-ci coïncide avec le sla-
lom des championnats du monde. Ur
jour en haut , un jour en bas, la vie
d'un sportif évolue de cette manière.*
Son futur n'est pas encore défini. «Je
dois oublier les championnats di
monde. Deux courses m'attendent
puis les vacances. La décision inter
viendra lors de mon retour. D'autres
activités existent dans ma vie. Le vira
ge est important. Si je continue, je se
rai encore deux ou trois ans en com
pétition. Ces championnats du monde
n'exerceront pas une influence essen
tielle sur ma décision.»

STéPHANE FOURNIER /ROC

Les résultats
Vail (EU). Championnats du monde. Slalon
messieurs. Classement final: 1. Kalle Palan
der (Fin) 1 '42"12.2. Lasse Kjus (No) à 6"11. a
Christian Mayer (Aut) à 0"13.4. Giorgio Rocci
(lt) à 0"21. 5. Benjamin Raich (Aut) à 0"43. 6
Thomas Stangassinger (Aut) à 0"70. 7. Kjet
André Aamodt (No) à 0"79.8. Bode Miller (EU
à 0"82. 9. Paul Accola (S) à 1"12.10. Jure Ko
sir (Slo) à 1"16. 11. Sébastien Amiez (Fr) i
1"45.12. Michael von Grûnigen (S) à 2"09.13
Marco Casanova (S) à 2"25. 14. Kiminobu Ki
mura (Jap) à 2"33.15. Mitja Kunc (Slo) a 2"82
16. Stanley Hayer (Can) à 2"96. 17. Yves Di
mier (Fr) à 3"06.18. Finn Christian Jagge (No
à 3"32.19. Sacha Gros (EU) à 3"48. 20. Kris
tinn Bjôrnsson (Isl) à 4"11.21. Matteo Nana (lt
à 4"19. 22. Alain Baxter (GB) à 4"52. 23. Mitji
Valencic (Slo) à 4"67.24. Marcel Maxa (Tch) i
5"94.25. Gérard Escoda (And) à 8"43.88 par
tants, 32 classés.
1 re manche (Piste internationale, 207 m dén
65 portes, traceur Filip Gartner/No): 1. Kju
51 "42. 2. Mayer à 0"19. 3. Rocca à 0"41.4. Ko
sir à 0"44. 5. Accola à 0"51. 6. Raich à 0"63. 7
Palander à 0"78. 8. Nana à 0"85. 9. Von Grùni
gen à 0"91. 10. Kimura à 1"18. 11. Amiez i
1"23. 12. Stangassinger à 1"32. 13. Miller i
1"36.14. Casanova à 1"39.15. Aamodt à 1"41
88 partants, 41 classés. Notamment éliminés
Didier Plaschy (S), Hans Petter Buraas (No)
Pierrick Bourgeat (Fr), Tom Stiansen (No), Fa
brizioTescari (lt), Markus Eberle (Ail), Alois Vog
(Ail) et Michael Walchhofer (Aut).
2e manche (Piste internationale, 207 m dén
64 portes, traceur Stefano Dalmasso/Fr): 1
Palander 49"92.2. Stangassinger et Aamodt ï
0"16.4. Miller à 0"24.5. Rocca et Raich à 0"58
7. Mayer à 0"72. 8. Kjus à 0"89. 9. Amiez i
1 "00.10. Jagge à 1 "29. - Puis: 12. Accola (S) ;
1 "39.15. Casanova (S) à 1"64.19. Von Grûni
gen à 1"96. Notamment éliminé: Ganahl.

L'heure du grand nettoyage a sonne
1 fall 99 a résonne comme une
V alarme. L'ambiance feutrée

des mondiaux américains aurait
pu préserver la Fédération suisse
de ski. La protection n'a pas été
suffisante. Le ski helvétique
souffre de ses mots et de ses
maux. Les premiers perdent tou-
te leur valeur au moment où les
seconds entrent en scène. D 'in -
tronisation soudaine de sauveui
de la nation en repêchage de
non-sélectionnés giflant de plein
fouet l'encadrement sportif, le
scénario a relevé du tragi-co-
mique. Le théâtre réunit tous les
ingrédients nécessaires à la réa-
lisation d'un melo de premier
ordre dont les résultats de Vail
ont sanctionné la faillite.

Présents sur le terrain face au
public et à la presse, les acteurs
sportifs de cette triste trame su-
bissent. Ce sont eux les cibles
exposées à la vindicte média-
tique ou populaire. Les réalisa-

teurs et les producteurs préfè-
rent les coulisses et les ma-
nœuvres de couloir. Sans parler
de la direction principale à la-
quelle la cour administrative
voue le culte pernicieux de l'inté-
rêt. Ce haut responsable, patron
suisse d'une maison de ski alle-
mande, n'appartient pas à la fé-
dération. Il la dirige et lui impose
ses volontés.

Le film joué mérite son inter-
diction aux mineurs autant par
les tristes intrigues qui tentent
de le soutenir que par un produc-
teur dont l'initiale correspond à
ce genre particulier. Le succès
de la pièce exige une grande
coupure. Celle qui effacera les
maladroites figures courtisanes
et leur metteur en scène dont les
différentes combinaisons ne
cessent de freiner le retour dt
ski suisse vers les sommets.
L'heure du nettoyage a sonné.

Stéphane Fournier/ROC

Paul Accola veut des têtes
Même si le cinquième chrono de Pau
Accola dans la première manche i
entretenu un certain espoir, les
Suisses ont été nettement battus
L'élimination après seulement 20 se
condes de course de Didier Plaschj
hypothéquait d'entrée toute chance
de médaille. Si Michael von Grùniger
(12e) reconnaissait avoir raté ce ren
dez-vous de Vail, Paul Accola (9e), le
meilleur Suisse de ces mondiaux

n hésitait pas, une fois la ligne fran
chie, à exiger les démissions immé
diates du directeur de la FSS José
Zenhâusern et de l'entraîneur Thec
Nadig. «Pour le bien du ski suisse, ils
doivent partir le plus vite possible»
lançait Accola qui ne nourrissait pas
de gros regrets sur ce slalom. «Cette
neuvième place constitue mor
meilleur résultat dans cette discipline
depuis longtemps», précisait-il. S

De la déception
au bonheur

SLALOM DAMES

Karin Roten attendait plus
qu'une 11e place. Lilian Kum-
mer jubile après son 21e rang
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Désappointement et joie se mêlaien
dans le camp valaisan après le spécia
féminin de samedi. Karin Roten m
cachait pas le premier pendant qui
Liliam Kummer exprimait la seconde
«Je n'avais jamais vécu une telle si
tuation avec vingt filles dans la mêmi
seconde au terme du premier par
cours», confiait la skieuse de Loèche
«Quinzième avec sept dixièmes de re
tard , je devais tout risquer. J'ai com
mis deux grosses fautes en plus di
connaître des problèmes physique
sur la fin en raison d'un début de re
froidissement. Ce onzième rang im
déçoit. J'attendais davantage. Le
premiers mondiaux sans médaille n
sont pas une tragédie. Les skis reste
ront de côté deux ou trois jours.»

La Haut-Valaisanne connaît un dé
but d'année très difficile. «Lorsqu
des problèmes surgissent, vous ete:
vous-même la personne la plus im
portante. Beaucoup de personnes s<
présentent afin de t 'aider, mais c'es
toi qui peux faire quelque chose. Jt
n 'ai pas cherché et ne chercherai pa:
d'appuis particuliers.»

RESPONSABILITES
Les deux médailles de Sestrière:

sont oubliées. Les problèmes de sants
rencontrés l'an dernier ont coût<
beaucoup de substance. «Le succès d<
Veysonnaz est intervenu beaucouj
plus vite que je ne le pensais aprè;
avoir abordé une saison de transition
Il ne faut pas rêver. Les médailles ni
tombent pas du ciel. Nous devrion:
également prendre davantage de res
ponsabilités. Nous sommes de;
adultes. Nous pourrions nous expri
mer lors des entraînements afin de ré
clamer plus de super-G par exempli
pour des géants qui vont de plus ei
plus vite. Cela ne signifie que nos en
traîneurs ne font pas bien leur travail
J'essaie de ne pas m'intéresser au:
problèmes de la fédération.»

REGAIN DE MOTIVATION
La benjamine , Lilian Kummei

avait exprimé une satisfaction légiti
me en franchissant la ligne en vingt e
unième position. «Je n 'étais pa
contente du tout de mon dix-septiè
me rang en géant. Ce résultat en spé
cial avec une seule course terminéi
en Coupe du monde cette saison en
gendre le sentiment contraire. Encori
plus fort avec le dossard quarante
neuf. La semaine a été excellent!
pour moi. Je quitte Vail avec un regaii
de motivation pour la fin de saison
Deux géants en nocturne très impor
tants m'attendent à Are. J'attaquera
avec cela. Si je devais recommence
ces championnats, je ne changerai
rien du tout. Sauf ma grosse faute lor
de la première manche du géant.»

STéPHANE FOURNIER /ROC

Les médailles par nations
Autriche. 13 médailles. Or (5): Renate Gôt
schl (descente), Alexandra Meissnitzer (super
G et géant), Hermann Maier (descente et su
per-G). Argent (3): Renate Gôtschi (super-G e
combiné), Michaela Dorfmeister (descente)
Bronze (5): Anita Wachter (géant), Stefanis
Schuster (descente), Michaela Dorfmeiste
(super-G), Hans Knauss (super-G), Christiar
Mayer (slalom).
Norvège. 9 médailles. Or (3): Lasse Kjus (su
per-G et géant), Kjetil André Aamodt (combi
né). Argent (4): Lasse Kjus (descente, combim
et slalom), Andrine Flemmen (géant). Bronz
(2): Trine Bakke (slalom), Kjetil André Aamoc
(descente).
Suède. 2 médailles. Or (1): Pernilla Wiben
(combiné). Argent (1): Pernilla Wiberg (slalom;
Australie. 1 médaille. Or: Zali Steggall (slalom).
Finlande. 1 médaille. Or: Kalle Pallander (slalonï
Liechstenstein. 1 médaille. Argent: Marc
Bûchel (géant).
Suisse. 2 médailles. Bronze (2): Paul Accoh
(combiné), Steve Locher (géant).
France. 1 médaille. Bronze: Florence Masna
da (combiné).

Lire également en page 26



MONDIAUX A QUATRE

Bruno Mingeon n'a pas laissé
la moindre chance à Rohner
Le Français a dominé de la tête et des épaules les cham
pionnats du monde de Cortina. Le Suisse 2e, Lueders 3e

Confirmant l'excellente impression
laissée lors des entraînements, le
Français Bruno Mingeon s'est mon-
tré le plus rap ide des quatre manches
des championntas du monde de Corti-
na. Il a même battu à deux reprises le
record de la piste. Dans ces condi-
tions, sa victoire a été particulière-
ment nette: 1"22 d'avance sur le Suis-
se Marcel Rohner, le vice-champion
olympique de Nagano et 1"36 sur le
Canadien Pierre Lueders, lequel a
soufflé la médaille de bronze à Reto
Gôtschi pour trois centièmes de se-
conde.
ENCORE UNE PREMIERE

Bruno Mingeon (né le 7 septembre
1967 à Bourg-Saint-Maurice) a ains
réussi une deuxième «première» dans
l'histoire du bobsleigh. A Nagano, i
avait été le premier bobeur français I
trouver place sur un podium olym-
pique (médaille de bronze). Il esl
maintenant le premier Français
champion du monde depuis la créa-
tion des Mondiaux, il y a 75 ans. Une
semaine auparavant , il avait décroché
le bronze en bob à deux, avec Emma-
nuel Hostache, derrière Gùnther Hu-
ber et Christoph Langen. Mingeon el
Hostache ont enlevé le titre en com-
pagnie de Max Robert et d'Eric Le
Chanony.

Résultats des mondiaux de bob à quatre à Cortina
Classement final (4 manches): 1. Brune
Mingeon/Emmanuel Hostache/Eric Le Cha-
nony/ Max Robert (Fr 1) 210"68. 2. Marce
Rohner/Markus Nùssli/Beat Hefti/Silvic
Schaufelberger (S 1) à 1"22. 3. Pierre Lue-
ders/Ken LeBlanc/Matt Hindle/Ben Hindle
(Can) à 1"36. 4. Reto Gôtschi/Steve Ande-
rhub/Guido Acklin/ Cédric Grand (S 2) à 1 "39
5. Brian Shimer/ Dave Qwens/Paul Jovano-
vic/Mike Kohn (EU 1) à 1"61. 6. Christoph
Langen/Markus Zimmermann/Thomas Plat
zer/Sven Ruhr (Ail 1) à 1"66. 7. André Lan
ge/Christoph Heyder/Enrico Kûhn/Lars Beh
rendt (Ail 3) à 1"80. 8. Sandis Prusis/Egils
Bojars/Janis Ozols/Janis Elsins (Let 1) è
1"88. 9. Wolfgang Stampfer/Jochen Buck/Er-
win Arnold/Martin Schûtzenauer (Aut 1) à
2"33. 10. Gùnther Huber/Cristian La Gras-
sa/Ubaldo Ranzi/Sergio Chianella (lt 1) è
2"35. 25 partants de 16 pays. 24 classés
Disqualification: Gatis Guts (Let 2); deu>
équipiers seulement à l'arrivée.
Première manche: 1. Mingeon 52"53, recorc
de la piste (départ 4"91). 2. Lueders 52"67
(4"91 ). 3. Rohner 52"87 (4"90). 4. Huber 52"8E
(4"97). 5. Langen 52"89 (4"84). 6. Harald Czu-
daj (Ail 2) 52"91 (4"93). 7. Gôtschi 52"92
(4"90). 8. Prusis 52"93 (4"98). 9. Shimer 53"07
(4"93). 10. Stampfer 53"10 (4"95).
Deuxième manche: 1. Mingeon 52"79 (4"88)
2. Rohner 52"97 (4"86). 3. Lueders 53"01
(4"84). 4. Shimer 53"04 (4"88). 5. Langer
53"06 (4"83). 6. Lange 53"07 (4"82). 7. Gôtsch
53"17 (4"87). 8. Fabrizio Tosini (lt 2) 53"21
(4"94). 9. Czudaj 53"22 (4"87). 10. Stampfei
53"23 (4"90). Puis: 16. Huber 53"62 (4"92).
Position après la 1re journée: 1. Mingeon. 2
Lueders à 0"36.3. Rohner à 0"52.4. Langen è
0"63. 5. Gbtschi à 0"77. 6. Shimer à 0"79. 7
Czudaj à 0"81. 8. Lange à 0"86. 9. Prusis È
0"98. 10. Stampfer à 1". Puis: 12. Huber i
1"18.
Troisième manche: 1. Mingeon 52"35, re
cord de la piste (4"89). 2. Shimer 52"7E
(4"90). 3. Gôtschi 52"77 (4"91). 4. Langer
52"88 (4"86). 5. Rohner 5"91 (4"89). 6. Lange
52"99 (4"85). 7. Prusis 53"09 (4"99). 8

Battus en bob à deux, les Suisses
ont redressé la tête gTâce à Marce
Rohner , qui a fait preuve d'une régu-
larité dont n'ont pas été capables les
autres candidats à une médaille. Le
pilote de Baar , âgé de 35 ans, n'a pas
réussi sa première et sa troisième
manche mais il a à chaque fois su ré-
agir. C'est ainsi qu'il a réussi l
prendre le meilleur sur le Canadier
Pierre Lueders, qui le devançait av
terme de la première journée.
LANGEN, GRAND BATTU

Mais tant Rohner que Lueders oni
tiré profit de l'échec de l'Allemanc
Christoph Langen, le grand battu de
ces mondiaux. A la suite de ses pro-
blèmes de matériel, le grand favor:
n'a jamais ete a la hauteur de sa répu-
tation à Cortina. On a pu penser ur
moment qu 'il allait réussir à sauvei
l'honneur (il était troisième après \z
troisième manche). Il a cependant to-
talement raté sa dernière descente el
il s'est retrouvé sixième seulement.

Compte tenu que le bob à quatre
n'est pas sa meilleure spécialité, or
songea un moment à une double pré-
sence suisse sur le podium. En dépil
d'un bonne dernière manche, Retc
Gôtschi a toutefois échoué face è
Lueders, pour trois centièmes de se-
conde. Si

Stampfer 53"14 (4"95). 9. Lueders 53"17
(4"88). Puis: 11. Czudaj 53"23 (4"92). 12
Huber 53"34 (4"99).
Quatrième manche: 1. Mingeon 53"01 (4"92)
2. Rohner 53"15 (4"85). 3. Prusis 53"17 (4"94)
4. Lueders 53"19 (4"84) et Huber 53"1£
(4"97). 6. Gôtschi 53"21 (4"88). 7. Lange 53"31
(4"84). 8. Shimer 53"43 (4"87). 9. Langer
53"51 (4"86). S
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Rien à faire contre Mingeon poui
Rohner et son équipage. Keystone

SKi DE FOND

Jungen et Brigitte Witschi ont
gagné le Marathon des neiges
Le coureur d'Adelboden s'est imposé devant le Français
Didier Roy. La Bernoise n'avait pas de rivale à sa taille.
André Jungen (Adelboden) et Brigit-
te Witschi (Steffisburg) ont remporté
le Marathon des neiges disputé sur 3É
km aux Verrières. A la faveur de ce
succès, Brigitte Witschi s'empare de h
première place du classement du Cré
dit Suisse Loppet. Absent dans le
Jura , Men Rauch figure toujours er
tête de ce classement côté masculin.

Par une température de -10 degrés
André Jungen a devancé de 9"5 le
Français Didier Roy. Le Grison Ed-
gar Faller a pris la troisième place l
26"8. Premier Romand, le Jurassier
Christophe Frésard se classe au cin-
quième rang à 2'19"1 du vainqueur.

Les Verrières (NE). Crédit Suisse Loppet.6c
manche. Marathon des neiges franco-suisse

(28 km/style libre). Messieurs: 1. André Jun-
gen (Adelboden) 1 h 48'54"7.2. Didier Roy (Fr) è
9"5.3. Edgard Faller (Pontresina) à 26"8.4. Roll
Zurbrùgg (Kandersteg) à 2'18"7. 5. Christophe
Frésard (Saignelégier) à 2'19"1. 6. Christophe
Pittier (Fontainemelon) à 2'44"2. 7. Rico Elmei
(Splugen) à 3'05"7.8. Eric Baumann (Bennau à
407 3.9. Hanspeter Schmid (Hombrechtikon) à
4'37". 10. Laurent Pasche (Crissier) à 4'37"3.
Dames: 1. Brigitte Witschi (Steffisburg) 1 r
59'24"6.2. Anna Fatton (Villars NE) à 5'17"4.3.
Priska Haas (Marbach) à 14'56". 4. Jeanne-
Marie Pipoz (Boveresse) à 18'22". 5. Marianne
Cuenot (Le Cerneux) à 20'05"5. 6. Karin
Schmid (Aeschi/Spiez) à 23'29"6.

Crédit Suisse Loppet 1999. Classemenl
(après 6 des 11 courses). Messieurs: 1. Men
Rauch (Schuls) 404 points. 2. Faller 400,42. 3.
Jungen 395,45. 4. Zurbrùgg 389,39. - Dames:
1. Witschi 402,95. 2. Fatton 391,16. 3. Haas
382,44. 4. Judith Graf-Zurbuchen (Reichen-
burg) 355,75. Ri

VAIL

Zali Steggall offre un premier
titre mondial à l'Australie

Tnne Bakke «très surprise»

La skieuse des antipodes a écrit une page d'histoire de son pays et du sk
alpin en enlevant le slalom géant devant Pernilla Wiberg et Trine Bakke.

Zali Steggal, championne du monde

L

'Australie médaillée d'or lors
des championnats du monde
de ski alpin, voilà une perfor-
mance qui n'avait jamais été
réussie auparavant. Le pays

des kangourous doit cette première à
Zali Steggall , qui à remporté le slalom
des Mondiaux de Vail. Pour en arriver
là, elle a suivi un chemin très atypique

Née û y a 24 ans à Sydney, Zali £
suivi ses parents à Morzine à l'âge de
quatre ans. Durant les dix années
qu'elle passera en France, l'Austra-
lienne remportera de nombreuses
compétitions chez les juniors. Jusqu 'à
ce jour de novembre 1997 où elle ap-
portera a son pays sa première victoi-
re en Coupe du monde dames en en-
levant le slalom de Park City. Avanl
elle, seuls Steven Lee - lors du super-
G de Furano en 1985 - et Malcoin
Milne, en descente à Val-d'Isère quin-
ze ans plus tôt , avaient inscrit leui
nom au palmarès d'une course.
UN HIVER DE DIX MOIS

Zali est l'unique skieuse de sor
pays à avoir jamais atteint un tel ni-
veau. Elle est ainsi condamnée à s'en-
traîner la majeure partie du temps
seule. Même si elle participe parfois
aux camps d'entraînement d'autres
nations, comme la Nouvelle-Zélande
ou l'Allemagne. En hiver, elle fait des
manches avec les équipes qui s'entraî-
nent dans la même station qu'elle. El
il lui arrive également de se prépare!
à Haute-Nendaz .

L'Australienne est obligée de vivre
dix mois sur douze en hiver - à cause
de l'inversion des saisons dans l'hémi-
sphère Sud - et surtout la majeure
partie de l'année éloignée de sa famil
le et de ses amis. «C'est bien sûr ur
gros sacrifice pour moi. Mais, en rem
portant ce titre, je sais pourquoi je me
suis accrochée durant toutes ces an
nées. Le plus difficile, c'est lorsque le;
résultats ne suivent pas. On gamberge
et personne n 'est là pour te rassurer»
A NAGANO DEJA

Troisième en début d'année derniè
re lors des Jeux olympiques de Naga
no, l'Australienne avait apporté à sor
pays sa première médaille lors de
Jeux d'hiver. En janvier , elle a décidé
de ne rien changer à sa préparation de
l'hiver dernier: à savoir passer db
jours éhez elle, à Manley Beach , le pa
radis des surfeurs, pour se ressourcer.
Après avoir tenu dans sa main la mé
daille remportée par son frère Zeke
lors du boardercross des champion-
nats du monde de snowboard , en jan-
vier , Zali avait avoué son désir d'enle
ver également une médaille , pourquo

de slalom géant. Keystone

pas la première en or pour l'Océanie
La Néo-Zélandaise Annelise Cober
ger n'avait pas pu connaître cet hon
neur : elle était tombée à trois porte:
de l'arrivée, alors qu'elle était en tête
du slalom des Mondiaux de Morioka
en 1993.
LE BON HYMNE, S.V.P.

Le seul regret de Zali Steggall es
qu 'à la place de l'hymne national aus
tralien , la Fédération internationale
ait diffusé... la marche funèbre. Ui
bis repetita puisque lors de sa victoi
re de Park City, ce n'est pas son hym
ne nationnal qui avait été joué. Une
coïncidence qui ne lui inspire qu 'une
réflexion: «Je pense que le monde dt
ski alpin devrait apprendre i
connaître mon hymne, car j' espère
bien qu 'il aura l'occasion de l'en
tendre encore quelques fois». Ces
tout ce que l'on peut lui souhaiter.

La performance de la nouvelle
championne du monde prend tou
son sel si l'on sait que, dans la manche
initiale , la dixième pointait à 28 cen

Zali Steggall: «Je suis toujours plu:
nerveuse en première manche. J'y a
réussi le meilleur temps en bas, alon
que savais que je pouvais le refaire
J'ai pris tous les risques clans le
«mur». J'ai fait beaucoup de sacrifice:
pour en arriver là, mais aujourd'hui je
les oublie».

Pernilla Wiberg: «En venant ici, je
voulais deux médailles, une dans le:
disciplines techniques et l'autre dan:
les courses de vitesse. J'ai presque at
teint mon objectif et ma deuxième

tièmes de la première. Jamais, de mé
moire d'observateur , slalom n'avai
été si peu sélectif... La faute à un<
pente très plate en son début , à un<
neige douce et à un piquetage san:
traîtrise. Bakke n'y avait précédf
Dovzan que de 2 centièmes, Pretna:
de 0"03 et Deborah Compagnoni d<
0"04. Après la perte de son hégémonif
en géant , l'Italienne (8^) a vu s'enfui
son titre du spécial.
ENCORE WIBERG

Championne du monde du combi
né, Pernilla Wiberg a ajouté un nou
veau fleuron à sa couronne, qui com
prend désormais neuf médailles
mondiales ou olympiques et de-tou:
métaux. Au terme du parcours initial
la Suédoise partageait le 6° rang avei
Zali Steggall. Troisième, avec 6 cen
tièmes d'avance sur sa compatriotf
Andrine Flemmen, la Norvégien™
Trine Bakke restait sur un succès i
St. Anton. Le premier podium de s;
carrière suffisait toutefois à son bon
heur. S

Résultats du slalom féminin de Vai
Slalom dames: 1. Zali Steggall (Aus) 1 '33"97
2. Pernilla Wiberg (Su) à 0"80. 3. Trine Bakke
(No) à 1"03. 4. Andrine Flemmen (No) à 1"09
5. Riitta Pitkanen (Fin) à 1"15.6. Karin Kôllere
(Aut) à 1"25. 7. Urska Hrovat (Sln) à 1"26. 8
Deborah Compagnoni (lt) 1 "36. 9. Anita Wach
ter (Aut) à 1"37. 10. Allison Forsyth (Can) i
1"62. 11. Karin Roten (S) à 1"71. 12. Alenkc
Dovzan (Sln) à 1"72.13. Natasa Bokal (Sln) è
1"74. 14. Florence Masnada (Fr) à 2"11. 15
Alexandra Shaffer (EU) à 2"17. 16. Anna Ot
tosson (Su) à 2"45. 17. Ingrid Salvenmose
(Aut) à 2"64.18. Christel Saioni (Fr) à 2"70.19
Vicky Grau (And) à 2"77. 20. Trude Gimle (No
à 2"83.21. Lilian Kummer (S) à 2"92. 22. Nico
le Gius (lt) à 3"09. 23. Janica Kostelic (Cro) i
3"43. 24. Tanja Poutiainen (Fin) à 3'44. 25
Lara Magoni (lt) à 3"45.26. Maria José Riends
Contreras (Esp) à 3"58. 27. Corina Grunenfel
der (S) à 3"66. 28. Emma Carrick-Andersor
(GB) à 4"22. 29. Kathrin Nikolussi (Aus) ï
6"09. 30. Sigridur Thorlaksdottir (Isl) à 6"82

place me comble, d'autant qu 'avec ce:
écarts minimes tout était possible
J'étais beaucoup plus libérée qus
dans le combiné».

Trine Bakke: «Je suis très surprise
je n'arrive pas à y croire. Je n'ai fai
que deux podiums dans ma carrière
alors en faire un aux championnat:
du monde... Et puis, cette nouvelle
médaille des filles nous perme
d'équilibrer un peu le bilan avec le;
garçons de l'équi pe norvégienne».

S

31. Kumiko Kashiwagi (Jap) à 8"08. 7!
concurrentes au départ, 40 classées.
Ire manche (piste internationale, 165 m dé
niv., 55 portes, tracée par Pavel Grasic/SIn)
1. Bakke 46"31.2. Dovzan à 0"02. 3. Pretnar ;
0"03.4. Compagnoni à 0"04.5. Bokal à 0"11.6
Wiberg et Steggall à 0"13. 8. Egger et Wachte
0"25. 10. Kôllerer 0"28.11. Forsyth à 0"49.12
Pitkanen à 0"50.13. Flemmen à 0"58. 14. Hro
vat à 0"66.15. Roten à 0"75. Puis: 21. Kumme
1 "04.31. Sonia Nef (S) à 1 "45.32. Grûnenfelde
à 1"49. 79 concurrentes au départ, 63 clas
sées. Eliminées: Kristina Koznick (EU), Martin;
Ertl (Ail), Anja Pârson (Su), Elfi Eder (Gren).
2e manche (piste internationale, 165 m dé
niv., 59 portes, tracée par Helmu
Spiegel/Aus): 1. Steggall 47"53. 2. Flemmen i
0"64.3. Hrovat à 0"73.4. Pitkanen à 0"78. 5. Wi
berg à 0"80. 6. Roten à 1"09.7. Kôllerer à 1"1C
8. Bakke à 1 "16.9. Wachte r à 1 "25.10. Forsyth ;
1 "26. Puis: 21. Kummer à 2"01.24. Grunenfel
der à 2"30. Eliminées: Nef, Egger, Pretnar. £



COUPE SUISSE À COIRE

La Suisse remporte le tournoi mais
rate sa revanche sur la Slovaquie

1 Wm J * È m
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Face aux joueurs de l'Est, les protèges de Ralph Krueger ont paru emousses par les efforts
consentis pour battre l'Allemagne, samedi. Ils s'imposent néanmoins au classement final.

La 

Suisse a atteint les objectifs
fixés par son entraîneur
Ralph Krueger. Elle a rem-
porté la Coupe suisse à Coi-
re. Mais elle n'a pas entière-

ment convaincu en s'inclinant 4-2
dimanche pour son dernier match
face à la Slovaquie. Son succès 5-2 ac-
quis aux dépens de l'Allemagne sa-
medi lui permet toutefois de s'assurer
la première place à la confrontation
directe. La Suisse n'avait plus rem-
porté de tournoi depuis celui d'Oslo
en 1996.
LUGANAIS DISCRETS

La sélection helvétique n'a pas
réussi à prendre sa revanche sur la
Slovaquie, qui l'avait battue 5-2 à Po-
prad. Face aux joueurs de l'Est , les
hommes de Ralph Krueger ont paru
émoussés à l'image de la triplette de
Lugano, Fischer-Crameri-Jenni bien
moins «saignante» sur la glace que
lors des deux premiers matches. Il est
vrai aussi que les Slovaques, auteurs
de deux performances médiocres
contre l'Allemagne et l'Italie, de-
vaient se reprendre. Ils se sont engagés
à 100% contre les Suisses.

Au contraire des matches contre
l'Italie et l'Allemagne, les Suisses
sont mal entrés dans la partie face à la
Slovaquie. Pauli Jaks a manqué de ré-
action sur le tir du défenseur Jasecko
(8e) permettant aux Slovaques de
prendre F avantage. 61 plus tard , le
défenseur Vik doublait le score en su-
périorité numérique. Le coup était
rude, mais il en faut désormais plus
pour abattre la sélection helvétique
au mental aiguisé depuis l'arrivée de
Krueger aux commandes.
DANS LA CAGE VIDE

Les Suisses abordaient le deuxiè-
me tiers plus volontaires. Le Davo-
sien Streit pouvait réduire le score
d'un tir de la ligne bleue (22°) en su-
périorité numérique. Le jeu se dur-
cissait et l'arbitre allemand Slapke
multipliait les pénalités. Au terme
d'une belle combinaison, Zeiter pou-

Les quatre matches du week-end en bref
Suisse ¦ Allemagne 5-2
(1-0 1-2 3-0) • Obère Au. 3657 spectateurs.
Arbitres: Reiber (Can), Baumgartner/Stricker
(S). Buts: 2e Crameri (Salis, Jenni) 1-0. 26e
Hohenadl (Kathan) 1-1. 28e Délia Rossa (von
Arx , Streit/à 5 contre 4) 2-1. 31e Streu (Zer-
wesz/à 5 contre 4) 2-2. 47e Baldi (Plùss, Lau-
rent Mùller) 3-2.49e Sutter (Crameri , Jenni) 4-
2. 56e Streit (Crameri) 5-2. Pénalités: 4 x 2 '
contre la Suisse; 7x2 '  contre l'Allemagne.
Suisse: Bayer; Marquis, Sutter; Streit, Giano-
la; Salis, Seger; Julien Vauclair; Meier, Zeiter,
Micheli; Délia Rossa, Reto von Arx, Rùthe-
mann; Fischer, Crameri , Jenni; Rothen, Plùss,
Laurent Mùller; Baldi.
Allemagne: Mùller; Kunce, Brùggemann; Mol-
ling, Lûdemann; Hohenadl, Pôttinger; Reichel,
Benda, Pyka; Zerwesz, Campbell, Streu; Loth,
Brânnstrôm, Kathan; Mondt, Boos, Rumrich;
Kùhnhauser.
Notes: la Suisse sans André Kùnzi (malade).
8e blessé à l'épaule sur une charge, Marquis ne
réapparaît plus. Au 3e tiers, la Suisse doit éga-
lement se passer de Daniel Meier, victime
d'une fracture du pied.

Slovaquie - Italie 2-3
(1-1 0-2 1-0) • Coire. 398 spectateurs. Ar-
bitres: Slapke (AH), Eichmann/Linke (S).
Buts: 14e (13'24") Dano (Bartos, Pardavy) 1-
0.14e (13'41") Orlando (Zarrillo, Ciccraello) 1-
1. 21e Topatigh (Zarrillo) 1-2. 36e Ramoser
(lob) 1-3. 54e Sekeras (à 5 contre 4) 2-3. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre la Slovaquie, 10x 2'
contre l'Italie.
Notes: 55e, tir sur le poteau de Kapus.

Suisse • Slovaquie 2-4
(0-2 2-0 0-2) • Obère Au. 3968 spectateurs.

vait égaliser avec la complicité de
Micheli (31e). Fischer se créait une
superbe occasion mais il butait sur le
gardien Simonovic (38e). C'était
peut-être le tournant de la rencontre.
Les Suisses étaient cueillis par Par-
davy à la 51e alors qu 'ils évoluaient
en infériorité numérique. Ils encais-
saient encore un but dans les der-
nières secondes de jeu alors que Jaks
avait quitté sa cage.

Les Suisses ont payé cher les pénali-
tés écopées dans la deuxième moitié du
match. Rothen chauffait le banc quand
Pardavy a marqué le troisième but puis
Fischer obligeait ses coéquipiers à ter-
miner le match à quatre alors que les
Suisses luttaient pour revenir.
SUCCES PRECIEUX

Comme face à l'Italie la veille, la
Suisse a connu samedi un départ idéal
face à l'Allemagne. Crameri pouvait
ouvrir la marque après 77" de jeu en
déviant un tir de Salis. Mais cette fois-
ci, les joueurs helvétiques ont gardé la
tête froide. Certes, ils n'ont pas assié-
gé les buts de Mùller, mais ils ont sur-
tout fait preuve de plus de concentra-
tion devant leur propre cage.

Rejointe 2-2, la Suisse n'a pas
connu de faiblesse dans l'état d'esprit.
Comme face aux Transalpins, elle a
fait la différence sur la fin. Après un
gros travail de récupération , le Le-
ventin Baldi pouvait tromper l'excel-
lent Millier, qui disputait son premier
match international (47e). Ce.but fai-
sait mal aux Allemands, d'autant que
deux minutes plus tard , Sutter ne lais-
sait aucune chance au portier adverse.
Le cinquième but de Streit , cadeau du
gardien germanique, assurait le suc-
cès helvétique à l'occasion de ce 100e
match entre les deux nations.

Ralph Krueger ne faisait pas un
drame de cette défaite; «Nous nous
attendions à une Slovaquie plus re-
doutable que lors de ses deux pre-
miers matches. De ce point de vue,
nous n'avons pas été déçus. Cela fait
toujours mal de perdre , mais mieux
vaut le faire en tournoi amical. Nous

Arbitres: Slapke (AH), Eichmann, Linke (S).
Buts: 8e (7'50") Jasecko (Kropac, Hecl) 0-1. 9e
Vik (Dano/à 5 contre 4) 0-2. 22e Streit (Rûthe-
mann/à 5 contre 4) 1-2. 31e Zeiter (Micheli,
Salis) 2-2. 52e Pardavy (Bartos/à 5 contre 4)
2-3. 60e (59'47") Pardavy (dans le but vide) 2-
4. Pénalités: 10x2' contre la Suisse; 12 x 2', 2
x 10' (Voskar, Droppa) contre la Slovaquie.
Suisse: Pauli Jaks; Julien Vauclair, Sutter;
Streit, Gianola; Salis, Seger; Laurent Mùller,
Zeiter, Micheli; Délia Rossa, Reto von Arx , Rù-
themann; Fischer, Crameri, Jenni; Rothen,
Plùss, Baldi.
Slovaquie: Simonovic; Vik, Sekeras; Visnovs-
ky, Droppa; Jasecko, Hecl; Pardavy, Dano,
Stantien; Kolnik, Voskar, Bartos; Kropac, Ka-
pus, Janos; Plch, Sechny, Uram.
Notes: la Suisse sans Marquis et Meier (bles-
sés) ni André Kùnzi (malade). 5e tir sur la
transversale de Crameri. 8e poteau de Kolnik.

Allemagne ¦ Italie 8-2
(3-0 3-1 2-1) • Obère Au.389 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber (Can), Baumgartner, Stricker
(S). Buts: 8e Benda (Zerwesz/à 5 contre 4) 1-
0.12e Mondt (Kunce, Conti/à 5 contre 4) 2-0.
15e Zerwesz (Rumrich) 3-0.21 e Reichel (Ben-
da) 4-0. 29e Rumrich (Boos/à 4 contre 5!) 5-0.
33e Campbell (Reichel, Lùdemann/à 5 contre
4) 6-0. 37e Topatigh (Marchetti,-Orlando/à S
contre 4) 6-1. 46e Lûdemann (Streu, Camp-
bell) 7-1. 50e Brùggemann (Hohenadl, Pyka)
8-1.56e Marchetti (Ramoser) 8-2. Pénalités: 5
x 2' contre l'Allemagne; 2 x 2', 1 x 5' + pénalité
disciplinaire de match (Margoni) contre l'Italie.
Notes: l'Italie sans Zarrillo (blessé).

Classement final: 1. Suisse 3/4 (15-9). 2. Alle-
magne 3/4 (14-10). 3. Italie 3/2 (8-18). 4. Slo-
vaquie 3/2 (9-9). Si
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m
Mattia Baldi et Richard Kapus. Keystons

avons bien réagi au début du deuxiè- d' <
me tiers après une première période ge
où je n'ai pas reconnu mes joueurs. tui
Mais nous avons fait trop de cadeaux va
aux Slovaques sous la forme de péna- loj
lités. Contre une équipe de ce calibre, pc
cela ne pardonne pas.» se;

NON A SAINT-PETERSBOURG

L'équipe de Suisse ne disputera pas
le tournoi de Saint-Pétersbourg au
début du mois d'avril. Des problèmes

d'organisation ont poussé les diri-
geants helvétiques à renoncer à effec-
tuer le déplacement. La ligue suisse
va prendre contact avec ses homo-
logues suédois, finlandais et tchèques
pour organiser un déplacement d'une
semaine sans les joueurs des équipes
finalistes des play-off. «Nous devons
absolument jouer à l'étranger avant
nos cinq matches amicaux à domicile,
qui précèdent le mondial norvégien»,
estime Ralph Krueger. Si

Pas de duel Aebischer Riesen en AHL
Le duel attendu entre les dernier a joué mais il n'a (4-2) à Syracuse avec les
Suisses Daniel Aebischer pas marqué. Les Bears Bears. Riesen avait pour
et Michel Riesen n'a pas ont ainsi gagné neuf de sa part participé, sans
eu lieu en AHL. Aebischer leurs douze derniers marquer, au succès des
est resté sur le banc pen- matches. La veille, les Bulldogs sur Fredericton
dant que ses Hershey deux Suisses avaient tous (3-2), un succès qui met-
Bears s'imposaient par deux fêté une victoire. Da- tait un terme à une série
6-3 face aux Hamilton vid Aebischer (34 arrêts de trois défaites consécu-
Bulldogs de Riesen. Ce sur 36 tirs) s'était imposé tives. Si

LIGUE NATIONALE

Il faut instaurer un plafond
des salaires très rapidement
Les présidents veulent modifier les règlements des
transferts et arrêter un chiffre plafond pour les salaires
Dix-sept des vingt et un présidents
des clubs de ligue nationale se sont ré-
unis à Zoug en assemblée extraordi-
naire. Ils ont décidé de revoir rap ide-
ment les modalités de transfert pour
éviter les dérapages intervenus ces
dernières semaines et d'instaurer un
plafond des salaires dès le prochain
championnat. Toutes ses résolutions
devront être adoptées lors de l'assem-
blée de mars, voire de juin.

Les règlements de transfert doivent
être revus pour éviter que les change-
ments de courte durée ne viennent
fausser le championnat. Mais les prési-
dents ont également décidé de durcir
certaines lois pour que le paiement
des transferts ne soit plus une véri-
table jungle . Les clubs paieront les
transferts non plus à l'autre club mais
à la ligue nationale , qui se chargera
ensuite de le reverser au club vendeur.

Un plafond des salaires sera instau-
ré selon le principe du salaire brut
ceci afin de faire disparaître l'inégali-
té de traitement entre les joueurs
suisses et les joueurs étrangers. Ces
derniers recevaient un salaire net.
tous les autres frais (assurances, loyer
et voiture notamment) étaient réglés
par le club, tandis que le joueur suisse
recevait un salaire brut et devait ré-
gler tous ses frais ensuite. Le chiffre
du plafond n'est pas encore arrêté ,
mais il regroupera tous les employés
du club et non seulement les joueurs.
«CHERE» LICENCE

Un sondage effectué auprès des
clubs présents a laissé entrevoir qu'un
tiers des clubs rencontrera de grandes
difficultés pour obtenir sa licence

pour le prochain championnat. Un
club de LNB, dont le nom est tenu se-
cret , est même certain de ne pas rem-
plir les conditions minimales. L'As-
semblée des présidents a également
décidé que si un club est soupçonné
de fournir de fausses indications pour
obtenir sa licence, il sera soumis à une
enquête.

Première ligue
Tour de promotion de première ligue, grou-
pe 3A: Viège-Star Lausanne 4-0. Sion-Ajoie 1-
12. Classement: 1. Ajoie 5/8. 2. Viège 5/6. 3.
Star Lausanne 5/4. 4. Sion 5/2.
Groupe 3B: Villars-Forward Morges 8-5. Saas
Grund-Moutier 1 -2. Classement: 1. Villars 4/8.
2. Moutier 4/6. 3. Forward Morges 4/2.4. Saas
Grund 4/0.

Hockey en bref
¦ GOTTÉRON. En match amical , de-
vant 400 spectateurs, Fribourg Gottéron
s'est incliné 5-9 (2-2 3-4 0-3) devant
Mettalurg Novo Kuznetsk. Les buts fri-
bourgeois ont été inscrits par Bura-
kowsky (3), Conne et Rottaris.
¦ PHILIPPE MARQUIS. Victime d'une
charge contre la bande samedi, lors du
match Suisse-Allemagne, Philippe Mar-
quis souffre d'une forte contusion à
l'épaule. Le défenseur de Gottéron de-
vrait observer une pause de dix jours
mais il se montre plus optimiste à propos
de son retour sur la glace.
¦ DANIEL MEIER. L'attaquant du CP
Zoug, Daniel Meier, qui n'avait pas ter-
miné le match contre l'Allemagne
souffre d'une fracture du pied suite à un
tir d'un joueur allemand. Les champions
de Suisse perdent ainsi un élément pré-
cieux avant le début des play-off. Si

Sierre jouera
les play-off

LIGUE B

Les Valaisans battent Marti-
gny et finissent au 7e rang.
En battant Martigny 8-4 dans la der-
nière journée du tour de qualifica-
tion du championnat de LNB, Sierre
a assuré par ses propres mérites sa
place dans les play-off. Il a même
réussi a passer Grasshoppers et à
prendre la 7e place.Thurgovie n 'a pas
pu espérer longtemps échapper aux
play-out puisqu'il a été d'emblée do-
miné par Olten , s'inclinant finale-
ment 1-5.

Cette victoire d'Olten lui permet
de s'assurer la 3e place ce qui lui vau-
dra d'accueillir Herisau pour son pre-
mier match en quart de finale des
play-off. En gagnant 8-2 à Herisau ,
Bienne reste 4e. Il affrontera le 5e,
Lausanne, avec l'avantage de com-
mencer les play-off, face à Lausanne,
devant son public.

A Martigny, qui enregistrait le re-
tour pour ce dernier match de Sha-
molin, prêté par Kloten , Sierre a pu
compter sur le renfort de Garry Lee-
man. Le Canadien d'Ambri-Piotta a
marqué deux buts et obtenu un assist.
Il a rendu un bon service aux Sierrois
qui ont bien mérité de terminer du
bon côté de la barre. Ils étaient appa-
remment plus motivés que Herisau
qui a disputé ses deux derniers
matches, jeudi contre Grasshoppers
et samedi face à Bienne, sans joueur
étranger. Quand les caisses sont
vides...

L'ORDRE DES PLAY-OFF

Les quarts de finale des play-off se-
ront les suivants: Coire - Grasshop-
pers, La Chaux-de-Fonds - Sierre, Ol-
ten - Herisau, Bienne - Lausanne. Ils se
dérouleront au meilleur des 5 (best of
five) aux dates suivantes: 18, 20, 23 et
éventuellement 25 et 27 février.

Les play-out commenceront le 20
février. Ils réuniront Thurgovie, Ge-
nève-Servette et Martigny (8
matches par équipe) qui repartiront
avec la moitié des points obtenus
dans le tour qualificatif. Deux des
trois équipes seront reléguées en lrc
ligue. Thurgovie commencera avec
17 points, Genève-Servette 13 et
Martigny 11. Si

Les matches en bref
Martigny ¦ Sierre . . . . . . . . . . .  4-8
(2-3 1-3 1-2) • Octodure. 4249 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Schmid/Hoffmann. Buts:
4e (3'51") Erni (Lûber/à 5 contre 4) 0-1. 5e
(4'52") Poulsen (Leemann, Monard) 0-2. 6e
(5'30") Leeman (Epiney) 0-3. 7e (6'14") Sha-
molin (Monnet) 1-3. 19e Shamolin (Knopf, Mo-
ret/à 4 contre 4) 2-3. 26e Evequoz (Léchenne,
Bonito) 3-3. 31e Lûber (Wicky) 3-4. 33e Lee-
man (Sillietti, Lùber/à 5 contre 4) 3-5. 35e Biz-
zozero (Lùber, Wicky/à 5 contre 4) 3-6. 46e
Bonito (Shamolin, Schneider/à 5 contre 4) 4-6.
53e Monard (Silietti) 4-7. 60e Monard 4-8. Pé-
nalités: 8x2 '  plus 2 x 5 '  plus pénalité discipli-
naire de match (Léchenne, Ançay) contre Mar-
tigny, 9x2 '  contre Sierre.
Notes: 55'28", changement de gardien à Mar-
tigny (Pierroz pourTosi).

Lausanne - GE Servette. 2-2 ap. p.
(0-2 1-0 1-0 0-0) • Malley. 2919 spectateurs.
Arbitres: Mladen Simic, Wirth/Maissen. Buts:
9e Lapointe 0-1 (pénalité contre Lausanne dif-
férée). 17e Neininger (Lapointe) 0-2. 38e
Bruetsch (Boe Leslie, Nakaoka) 1-2. 56e By-
kov (Verret) 2-2. Pénalités: 9 x 2 '  plus 1 x 5
plus pénalité disciplinaire de match (Giove)
contre Lausanne, 11 x 2' plus 1 x 10' (Neininger)
contre Genève Servette. Notes: Lausanne
sans Poudrier (surnuméraire)

Herisau - Bienne 2-8
(0-1 0-3 2-4) • Centre sportif. 1170 specta-
teurs. Arbitres: Prugger, Wehrli/Spring. Buts:
2e Dubois (Andenmatten, Burillo) 0-1. 22e
Guerne 0-2. 24e Andenmatten (Burillo/à 5
contre 4) 0-3. 28e Burillo (Schuster) 0-4. 46e
Burillo (Dubo is.Andenmatten) 0-5. 51e
(50'15") Rùthemann (Weibel) 1 -5. 52e (51 '31 ")
Hagmann (Weisser/à 5 contre 4) 2-5. 55
(54'39) Gagné (Heaphy, Schneider/à 4 contre
5) 2-6.55e (54'55") Heaphy (Gagné/à 4 contre
5) 2-7.58e Guerne (Millier) 2-8. Pénalités: 6 >
2' contre chaque équipe. Notes: 21e, tir sur le
poteau de Heaphy.

Thurgovie - Olten 1-5
(0-3 0-1 1-1)

Classement
1. Coire 40 27 5 8163-105 59
2. Chaux-de-Fonds 40 28 2 10 182-110 58
3. Olten 40 21 2 17146-131 44
4. Bienne 40 20 4 16 170-159 44
5. Lausanne 40 19 4 17 132-129 42
6. Herisau 40 18 2 20 152-157 38
7. Sierre 4016 519149-161 37
8. Grasshoppers 40 17 3 20 133-156 37
9.Thurgovie 4013 7 20137-146 33

10. GE Servette 40 11 4 25 140-173 26
11. Martigny 40 10 2 28 128-205 22



TOUR MEDITERRANEEN

Davide Rebellin a contrôlé
sans gros souci son avance
Vainqueur au Mont-Faron lors de la première étape, l'Italien
a tenu jusqu 'au bout. Beat Zberg 6e et meilleur Suisse.

Davide Rebellin (Polti) a remporté la
26e édition du Tour méditerranéen , di-
manche, à l'issue de la sixième et der-
nière étape,courue entre Arles et Mar-
seille (114 km), enlevée par son
compatriote Fabio Baldato. Vainqueur
au Faron, lors de la première étape,
Rebellin , a devancé de 32 secondes au
classement final le Hollandais Michael
Boogerd , 5e du Tour de France 1998.
Après Cassani en 1994, Bugno en 95 et
Massi l'an passé, Rebellin est le qua-
trième Italien à inscrire son nom sur
les tablettes de cette épreuve. Si

Les classements
Tour Méditerranéen. 5e étape. Miramas ¦
Béziers, 219 km: 1. Max van Heeswijk (HOJ
Mapei) 5 h 37'28". 2. Jann Kirsipuu (Est) . 3. Fa-
bio Baldato (lt) . 4. Stuart O'Grady (Aus). 5. Mi-
chael Blaudzun (Dan). 6. Davide Rebellin (lt). 7
Gert Vermeyen (Be). 8. Zbigniew Spruch (Pol)
9. Jay Sweet (Aus). 10. Andrei Kivilev (Kaz;
m.t. Puis les Suisses: 36. Boscardin a 10 .
37. Beat Zberg. 43. Gianetti. m.t. 66. Huser à
30". 72. Aebersold. 73. Beuchat. 74. Fragnière .
76. Schnider m.t. 92. Montgomery à 38" . 118.
Vifian à 1'19". 149. Roland Meier à 3I02". 150.
Hotz m.t. 153. Haymoz à 8'49".
6e et dernière étape. Arles - Marseille (114
km): 1. Fabio Baldato (lt) 2 h 20'11", bon 10".

2. Alex Vinokourov (Kaz) à 02", bon 6". 3. Gerl
Vermeelyen (Be) m.t. 4. Andréa Ferrigato (lt) à
5". 5. Giuseppe Palumbo (lt). 6. Davide Rebel-
lin (lt). 7. David Moncoutié (Fr) . 8. Michael Boo-
gerd (Ho). 9. Christopher Jenner (NZ). 10. Vla-
dimir Belli (lt), m.t. Puis les Suisses: 15. Beal
Zberg à 15". 38. Mauro Gianetti à 40". 43. Bru-
no Boscardin à 48". 45. Emmanuel Magnin à
53". 60. Daniel Schnider à 1*19". 76. Swen
Montgomery à T43". 78. Roger Beuchat à m.t.
81. Niki Aebersold à 1"50". 89. Rolf Huser m.t.
115. Yvan Haimoz. 119. Frédéric Vifian. 129.
Cédric Fragnière. 135. Franz Hotz.
Général final: 1. Rebellin 17 h 23'39". Boo-
gerd-à 32". 3. Belli à'37". 4. Jenner à 46". 5.
Baldato à 49". 6. Beat Zberg à 51 ". 7. Moncou-
tié à 53". 9. Jonker à 55". 9. Axel Merckx (Bel]
à 1'05". 10. O'Grady à 1'14". Puis les
Suisses: 37. Boscardin à 4'58". 58. Huser à
7'24" . 65. Magnin à 8'57". 82. Schnider è
10'22". 86. Beuchat à 10"58. 94. Aebersold è
11'52". 101. Montgomery à 13'27". 102. Gia-
netti à 13'31". 116. Fragnière à 16'02". 134. Vi-
fian à 21 '37". 143. Haymoz à 25'51 ". 144. Hot2
à 25'58".

Autre course
Tour d'Andalousie. Première étape. Aime-
ria - Almeria (163 km): 1. Tom Steels (Be;
4h22'03" (37,458 km/h). 2. Erik Zabel (AH). 3
Jo Planckaert (Be). 4. Jans Korts (Ho). 5. Ger 1

Vanderaerden (Ho). 6. Robbie McEwen (Aus)
Puis: 75. Alexandre Moos (S). 83. Fabian Jekei
(S), tous m.t. que Steels.

Davide Rebellin (a dr.): leader de bout en bout. Keystone

Jalabert: «Le dopage est partout»
Au moment d'entamer sa nière dans le Tour, ses ne cache pas qu'il a pen-
dixième saison chez les propos avaient été mal se un moment mettre un
professionnels, le Fran- interprétés, son attitude terme à sa carrière cet
çais Laurent Jalabert a mal comprise: «J' ai com- hiver. «J'ai traversé une
fait le point dans un en- pris que le soi-disant res- période très difficile, j 'ai
tretien accordé au quoti- pect que les coureurs me même eu envie d'arrêter,
dien français «Le Figaro» portaient n'a pas duré Sylvie ma femme ne m'a
après les affaires de do- très longtemps, déclare- jamais pris au sérieux,
page de l'an dernier dans t-il. Je me suis vite re- Elle savait que la passion
le cyclisme. «1999 n'est trouvé comme un prendrait le dessus. C'est
pas l'année zéro du cy- couillon au milieu de la elle qui avait raison»,
clisme, ce serait gommer route. Leur petit intérêt Le Français aborde enfin
l'histoire», déclare Jala- personnel a vite repris le la suspicion de dopage
bert. «Le métier de cou- dessus. Après tout, il me dont il fait l'objet: «Ce
reur ne changera pas. reste très peu d'années n'est pas grave. La réus-
C'est dans l'esprit des de carrière devant moi, je site suscite toujours de la
gens que ça va être diffé- ne vais pas me casser la jalousie. Et je sais que je
rent. On va nous regar- tête». vais être critiqué cette
der autrement. Nous Quant au dopage, Jala- année. Si je ne marche
sommes au fond du trou bert considère que le cy- pas, on va dire que c'est
et , maintenant, c'est à clisme n'est pas le seul parce que je ne peux
nous de reconstruire, de domaine touché par le plus prendre de produits,
retrouver notre crédibili- fléau. «Arrêtons d'être Si je marche, ce sera
té». Le coureur de l'équi- hypocrites. Le dopage parce que j 'ai une combi-
pe espagnole ONCE est partout. Il n'est pas ne pour continuer à en
avoue ne pas savoir plus important dans le absorber... H faudra bien
quelle place tenir dans vélo que dans d'autres que cette mentalité chan-
cette reconstruction, pré- sports ou que dans la so- ge. Sinon la boutique est
cisant que, l'année der- ciété entière.» Jalabert mal barrée». Si

ATHLETISME. Gebreselassie
s'attaque à la salle
• L'Ethiop ien Haïle Gebreselassie s
battu dimanch e le record du monde
en salle du 5000 mètres , au cours du
meeting de Birmingham , avec un
temps de 12'50"38. L'ancien record
était détenu par le Kenyan Daniel
Komen , en 12'51"48, un temps réussi
le 19 février 1998 à Stockholm. En
1998, Komen avait battu le record
établi un an plus tôt dans la même sal-
le par... Gebreselassie en personne , en
12'59"04. Si

ATHLETISME. Gabriela Szabo a
son record
• La Roumaine Gabriela Szabo a tenu
les premiers rôles lors du meeting en
salle de Dortmund. La champ ionne du
monde en titre a, en effet , établi un nou-
veau record du monde du 5000 mètres
en 14 47 36, abaissant de 15"81 le
meilleur chrono détenu par la Britan-
nique Liz McColgan depuis le 22 février
1992, à Birmingham. La Jamaïcaine
Marlene Ottey a, elle, égalisé sa meilleu-
re performance mondiale de l'année en
bouclant son 60 m en 7"06. Si
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Oscar de la Hoya observe les dégât: une 30e victoire. Keystone

MONDIAL DES WELTERS

Oscar de la Hoya ajoute une
30e victoire à son palmarès
L'Américain s 'impose difficilement aux points face au Gha
néen Quartey. Deux juges sur trois l'ont déclaré vainqueui

O

scar de la Hoya (26 ans) z
conservé son titre de cham-
pion du monde des welters
(WBC) en battant au?
points le Ghanéen Ike

Quartey à Las Vegas, enregistrant s<
30e victoire en autant de combats dis-
putés. Comme de la Hoya , Quarte)
(28 ans) était invaincu jusqu 'ici
L'Américain a emporté la décisior
dés juges à la faveur des trois derniers
rounds, notamment du dernier
lorsque Quartey fut envoyé au tap is
et subit les assauts répétés de son ad-
versaire pendant une bonne minute
«J'appréhendais beaucoup ce com
bat. Je savais que cela serait dur et je
craignais sa puissance. J'ai d'ailleurs
sous-estimé son potentiel. C'est un sa
cré attaquant» , a déclaré l'ancier
champion olympique de Barcelone.
«JE L'AI PRESQUE MIS K.-O.»

Deux des trois juges du comba
(qui est allé au bout des douze re
prises) ont accordé la victoire \
l'Américain avec les pointages sui
vants: 116-112 et 116-113. Le troisiè
me a été favorable au Ghanéen ave<
115-114. Les deux boxeurs ont pa
reillement levé les bras en signe de
victoire à l'issue du combat. Quartey
qui a touché la plus grosse bourse de
sa carrière (4,5 millions de dollars)
s'est empressé de contester la déci
sion des juges. «Le monde entier ;
suivi ce combat. C'est une mauvaise
décision. Il (de la Hoya) n'a fait que
résister» .

De la Hoya a envoyé Quartey ai
tapis d'un crochet gauche 10 seconde;
après le début du 12e round. Le Gha
néen se relevait en prenant appui su:
les cordes et il subissait alors, chance
lant , les assauts du «Golden Boy» une
minute durant , sans abdiquer pou:
autant. «Je l'ai presque mis k.-o. Je le
tenais», a commenté de la Hoya. Le:
90 dernières secondes du combat ne
produisaient rien de notable , Quar
tey, épuisé, et de la Hoya, plus offensii
se contentant de se mesurer du re
gard.

Auparavant , Quartey avait fait par
1er la puissance de son droit dans le;
7e, 8e et 9e rounds, tenant ainsi tête i
de la Hoya, alors que les dem
hommes étaient allés chacun au tapi:
dans le très disputé 6° round , qui mar
quait véritablement le début des of
fensives. «Je voulais boxer contre lui
Je voulais le surprendre. C'est lui li
champion et je respecte un champion
Je savais ce que j' avais à faire», devai
également commenter le Ghanéen.

«J'ai contrôlé totalement la situa
tion. Je l'ai battu à son propre jeu. O
n'était pas la stratégie prévue, mai
j 'en suis satisfait» , a estime pour Se
part l'Américain, excluant l'idée d'ur
combat-revanche: «Il y a d'autres af-
fiches plus attrayantes et des adver
saires plus prestigieux». De fait , avec
sa victoire sur Quartey, de la Hoya i
fait taire les critiques qui lui repro
chent d'avoir construit son palmarès
uniquement face à des adversaires de
petit calibre. S

HOCKEY

Magnitogorsk enlève la finale
russe de la Ligue européenne
Face au Dynamo Moscou, les joueurs de Metallurg font la
décision lors de la prolongation. Victoire 2-1 à la 65e minute
A Moscou, la finale de la Ligue euro-
péenne qui mettait aux prises les deu?
formations russes, Metallurg Magni-
togorsk et Dynamo Moscou a tourné
à l'avantage de Magnitogorsk , vain
queur 2-1 après prolongations . Ai
palmarès , le champ ion de Russie z
ainsi succédé aux Autrichiens de
Feldkirch.

Les deux finalistes avaient sans
problème passé le cap des dèmi-fi
nales. Magnitogorsk s'est défait de
Berlin Eisbâren 5-1 alors que Dyna
mo Moscou a disposé des Finlandais
d'Ilves Tampere, 3-1. Dans la phase
de qualification , en octobre dernier
Magnitogorsk avait largement domi
né Fribourg Gottéron à deux re
prises. S

Le point
Moscou. Ligue européenne. Tour final
Demi-finales: Metallurg Magnitogorsk (Rus)
Eisbâren Berlin 5-1 (0-0 2-0 3-1). Dynamt
Moscou - Ilves Tampere 3-1 (0-1 1-0 2-0).

Finale: Metallurg Magnitogorsk - Dynam<
Moscou2-1 a.p. (0-0 0-01-1 1-0). Buts: 44e A
Koreshkov 1-0. 60e Markov 1-1. 65e Antipii
2-1. Match pour la 3e place: Eisbâren Tarn
père-Ilves Tampere 4-1 (1-1 1-0 2-0).

Autres tournois
Mikkeli (Fin). Tournoi international «moin!
de 19 ans»: Finlande- Suisse 5-1. Suisse - Al
lemagne 5-0. Suisse - République tchèque 3- 0

Huttwil/Wichtrach. «Moins de 18 ans». 1e
match: Suisse - Slovaquie 3-3 (0-2 1-0 2-1)
Buts pour la Suisse: Helfenstein, Heberlein e
Cereda. 2e match: Suisse - Slovaquie 2-<
(0-1 2-1 0- 2). Buts pour la Suisse: Cereda e
Beccarelli. 3e match: Suisse - Slovaquie 4-i
(1-2 2-0 1-3). Buts pour la Suisse: Beccarelli
Bornand, Monnet et Wirz.

Zuchwil. «Moins de 17 ans». 1er match
Suisse - Biélorussie 6-3 (1 -0 2-0 3-3). 2e mat
ch: Suisse - Biélorussie 7-0 (2-0 2-0 3-0). 3<
match: Suisse - Biélorussie 6-2 (0-1 2-0 4-1).

Saignelégier. «Moins de 16 ans». 1er match
Suisse - Italie 10-2 (3-1 4-1 3-0). 2e match
Suisse - Italie 12-0 (5-0 4-0 3-0).

Blackburn: le
droit de rejouer

À L 'ÉTRANGE*

Match nul 0-0 a Newcastle en
Coupe. Henchoz blessé.
Newcastle et Blackburn , privé di
Suisse Stéphane Henchoz , blessé, on
fait match nul 0-0, dimanche, en hui
tièmes de finale de la Coupe d'Angle
terre. Ils devront rejouer sur le terrair
de Blackburn , le mercredi 24 février.

En dépit de sa victoire sur Sheffielc
United (D2) 2-1, le tenant du trop hée
Arsenal rejouera également son mat
ch. Le manager du club londonien , le
Français Arsène Wenger, a en effe
proposé de rejouer cette rencontre
remportée grâce à un but d'Overmar:
inscrit dans des circonstances trè:
contestées. Cette offre a été entériné!
par la Fédération anglaise (FA).

Lee Morris, attaquant de Sheffiele
United ayant été blessé , et soigné su:
le terrain , le ballon avait été mis er
touche à l'autre bout du terrain . Le
défenseur Ray Parlour a remis en jei
à la balle en direction, du gardien de
Sheffield, Alan Kelly, mais cette der
nière était interceptée par son co
équipier Nwankwo Kanu. Le Nigé
rian servait Overmars pour le bu
victorieux.
MARSEILLE BATTU

La 24e journée du championnat de
France a permis à Bordeaux, victo
rieux samedi de Bastia (2-0), de re
prendre la tête de la compétition , ui
point devant Marseille, battu di
manche à Toulouse 1-0. Sur un penalf
à un quart d'heure de la fin , Oceano ;
signé la troisième défaite de l'OM
permettant à sa formation de quitte
provisoirement la zone de relégation
L'équipe d'Alain Giresse a mérité soi
succès face à une formation privée d<
ses attaquants Ravanelli et Dugarrj
grippés. S

Résultats et classements
Italie: Bari - Vicenza 0-0. Cagliari - Lazio 0-0
Empoli - Salernitana 2-3. AC Milan - Venise 2
1. Perugia - Inter Milan 2-1. Piacenza - Juven
tus 0-2. AS Roma - Sampdoria 3-1. Udinese
Fiorentina 1-0. Parma - Bologna 1-1. Classe
ment: 1. Lazio 21/42. 2. Fiorentina 21/42. 3
AC Milan 21/40. 4. Parma 21/38. 5. Inter Mila;
21/34.6. Udinese 21/33. 7. AS Roma 21/31. £
Juventus 21/30. 9. Bologna 21/29. 10. Bai
21/26. 11. Cagliari 21/25. 12. Perugia 21/2J
13. Venise 21/22. 14. Vicenza 21/20. 15. Pia
cenza 21/19.16. Salernitana 21/19.17. Samp
doria 21/17.18. Empoli 21/15.

France: Bordeaux - Bastia 2-0. Monaco
Rennes 4-2. Lyon - Nantes 2-1. Lorient - Mont
pellier 1-1. Lens - Paris Saint-Germain 2-1
Toulouse - Marseille 1-0. Sochaux - Le Havr<
renvoyé. Nancy - Metz renvoyé. Strasbourg
Auxerre renvoyé. Classement: 1. Bordeau:
24/52.2. Marseille 24/51.3. Lyon 23/41.4. Mo
naco 23/38.5. Nantes 24/38. 6. Rennes 24/37
7. Montpellier 24/33. 8. Lens 24/32. 9. Auxerri
23/31.10. Bastia 24/30.11. Metz 23/28.12. Pa
ris St-Germain 24/28. 13. Strasbourg 23 /25
14. Nancy 23/24. 15. Toulouse 24/24. 16. Li
Havre 23/22. 17. Lorient 24/21. 18. Sochau:
21/17.

Espagne: Majorque - Real Sociedad 1-0. Atle
tico Madrid - Espanyol Barcelone 1-2. Deporti
vo La Corogne - Salamanque 1-0. Valladolid
Celta Vigo 2-1. Barcelone - Real Madrid 3-C
Athletic Bilbao - Extramadura 0-0. Betis Sévilli
- Racing Santander 1-1. Saragosse - Alaves 1
1. Tenerife - Oviedo 0-2. Villareal - Valence 1 -0
Classement: 1. Barcelone 22/43. 2. Majorque
22 /38.3. Celta Vigo 22/37.4. Valence 22/37.5
Real Madrid 22/37. 6. Deportivo La Corogne
22/37. 7. Oviedo 22/34. 8. Athletic Bilbac
22/34. 9. Atletico Madrid 22/32.10. Betis Sévil
le 22/31. 11. Real Sociedad 22/30. 12. Espa
nyol Barcelone 22/30. 13. Saragosse 22/30
14. Villareal 22/27. 15. Racing Santande
22/26.16. Valladolid 22/23.17. Tenerife 22/19
18. Salamanque 22/19. 19. Alaves 22/18. 20
Extramadura 22/18.

Angleterre: Charlton - Liverpool 1-0. Wes
Ham United - Nottingham 2-1.
FA Cup. 5e tour (8es de finale): Arsenal
Sheffield United (2) 2-1. Barnsley (2) - Bristc
Rovers (3) 4-1. Everton - Coventry City 2-1
Huddersfield (2) - Derby County 2-2. Leed
United - Tottebham Hotspur 1-1. Sheffieli
Wednesday - Chelsea 0-1 .Manchester Unitee
- Fulham (3) 1-0. Newcastle United - Blackburr
Rovers 0-0. Ordre des quarts de finale (6/;
mars): Manchester United - Chelsea. New
castle/Blackburn - Everton. Barnsley - Leeds
Tottenham. Arsenal/Sheffield United - Hud
dersfield/Derby County.

FOOTBALL. Florent Delay
blessé au pied
• Florent Delay, le gardien de Neu
châtel Xamax, s'est blessé à un piee
lors de la rencontre de préparation li
vrée face à Bellinzone. Le portie
neuchâtelois subira un examen ap
profondi , aujourd'hui , pour détermi
ner la gravité de la lésion (contusioi
ou déchirure ligamentaire). S



COUPE DU MONDE

Myllyla et Nina Gawriljuk ont
imposé leur loi à Seefeld
Le Finlandais et la Russe ont dominé les épreuves autri
chiennes en style libre. Brigitte Albrecht revient bien.
Cinq jours avant 1 ouverture des
champ ionnats du monde de Ramsau
(Aut), les spécialistes de fond ont ef-
fectué un dernier test , au cours de
l'épreuve de Coupe du monde de
Seefeld (Aut). Chez les messieurs, le
Finlandais Mika Myll yla s'est imposé
sur le 10 kilomètres style libre. Chez
les dames, l'épreuve du 5 km a été
remportée par la Russe Nina Gawril-
juk. La Suissesse Brigitte Albrecht
s'est classée 18e .
BRIGITTE SUR LA BONNE VOIE

Après deux semaines intensives
d'entraînement , Brigitte Albrecht a
traversé une période creuse. Elle a
même été légèrement malade et a
souffert de maux de tête. Mais, com-
me l' atteste son classement , elle est en
passe de retrouver sa meilleure
condition physique. Silvia Honegger ,
en revanche , a dû se contenter du 43e
rang. Elle ne se sentait pas en condi-
tion optimale et elle a même fait une
chute à la hauteur du 4e kilomètre. Sa
compatriote Natascia Leonardi (34e ) a
signé, quant à elle, son quatrième
meilleur résultat en Coupe du monde.

Côté masculin, Wilhelm Aschwan-
den se sentait «fatigué et sans forces»,

Résultats des épreuves de Coupe du monde de Seefeld
Seefeld (Aut). Coupe du monde de fond.
Messieurs. 10 km (style libre): 1. Mika Myllyla
(Fin) 26'08"5. 2. Michail Botvinov (Aut) à 7"0 .
3. Jari Isometsa (Fin) à 16"0. 4. Thomas Als-
gaard (No) à 29"2.5. Fulvio Valbusa (lt) à 29"5.
6. Fabio Maj (lt) à 29"6. 7. Christian Hoffmann
(Aut) à 31 "6. 8. Giorgio Di Centa (lt) à 33"1. 9.
Anders Bergstrôm (Su) à 37"5.10. Pietro Piller
Cottrer (lt) à 39"7. 11. Per Elofsson (Su) à
42"7.12. Alois Stadlober (Aut) à 43"7.13. Ste-
fan Kunz (Lie) à 45"3.14. Kristen Skjeldal (No)
à 46"2.15. Maurizio Pozzi (lt) à 46"3. Puis: 36.
Patrik Mâchler (S) à 1'24"4. 38. Patrick Rôlli
(S) à 1'27"7. 42. Wilhelm Aschwanden (S) à
1 '33"4.67. Gion Andréa Bundi (S) à 2'20"1. 90
classes.
Coupe du monde (9 courses): 1. Bjôrn Dàh-
lie (No) 560. 2. Botvinov 416. 3. Mathias Fre-
driksson (Su) 388.4. Elofsson 351.5. Isometsa
et Espen Bjervig (No) 296. 7. Myllyla 269. 8.
Bergstrôm et Erling Jevne (No) 204.10. Alexeï
Prokurorov (Rus) 196. Puis: 32. Aschwanden
54. 85. Koch 3.93 classés.
Dames. 5 km (style libre): 1. Nina Gavriliuk
(Rus) 14'05"8. 2. Anfissa Reszova (Rus) à
13"5. 3. Stefania Belmondo (lt) à 13"9. 4. La-
rissa Lasutina (Rus) à 18"8. 5. Olga Danilova
(Rus) à 20"4. 6. Irina Taranenko (Ukr) à 27"7.

ce qui s explique par le contre-coup
du séjour passé en altitude , au Weiss-
fluhjoch. C'est pourquoi il a dû se
contenter du 42e rang. Patrick Rôlli
(38e ) et Patrick Màchler (36e ) ont ob-
tenu un meilleur résultat. Ce dernier ,
qui avait été malade après les cham-
pionnats suisses de la mi-janvier , avait
renoncé à ce stage en altitude.

En l'absence de Bjom Dàhlie , Myl-
lyla a fêté en Autriche sa cinquième
victoire en Coupe du monde, un ré-
sultat dépassant largement ses espé-
rances. Derrière Botvinov, la troisiè-
me place de Jari Isometsa complète le
triomp he finlandais.
NINA: TROIS ANS D'ATTENTE

Chez les dames, les Russes ont
écrasé la course de leur supériorité , se
classant à cinq dans les sept pre-
mières. Elles se posent ainsi claire-
ment comme les favorites des pro-
chains championnats du monde de
Ramsau. Seules l'Italienne Stefania
Belmondo (3e ) et Irina Taranenko
(Ukraine) se sont intercalées dans
l'armada russe. A noter que Nina Ga-
wriljuk attendait depuis près de trois
ans cette victoire, la quatrième en
Coupe du monde. Si

7. Natalia Baranova (Rus) a 28 5. 8. Kristina
Smigun (Est) à 29"1. 9. Maria Theurl (Aut) à
34"8. 10. Julia Tchepalova (Rus) à 37"2. 11.
Sophie Villeneuve (Fr) à 43"0. 12. Svetlana
Nagejkina (Rus) à 43"7. 13. Katerina Neu-
mannova (Tch) à 45"3.14. Elin Nilsen (No) à
49"0.15. Irina Skladneva (Rus) à 49"2. Puis,
les Suissesses: 18. Brigitte Albrecht à 53"0.
34. Natascia Leonardi à 1 '26"6.43. Sylvia Ho-
negger à 1'33"9. 55. Andréa Senteler à
2'03"3. 69 classées.
Coupe du monde (9 courses): 1. Bente Mar-
tinsen (No) 524. 2. Gavriliuk 471. 3. Neuman-
nova 452.4. Kristina Smigun 407.5. Belmondo
406. 6. Danilova 347. 7. Antonina Ordina (Su)
323. 8. Reszova 311. 9. Lasutina 280. 10. Na-
gejkina 269. Puis: 13. Albrecht 176. 31. Ho-
negger 50.43. Huber 18. 64 classées.
Par nations. Messieurs: 1. Norvège 2884. 2.
Suède 1972. 3. Autriche 1799. 4. Finlande
1198.5. Italie 1094.6. Allemagne 595. Puis: 8.
Suisse 396. Dames: 1. Russie 2702. 2. Nor-
vège 2133. 3. Italie 1261-. 4. Estonie 951. 5.
Finlande 701. 6. Rép. tchèque 593. 7. Suisse
587. Général: 1. Norvège 5017. 2. Russie
3292.3. Suède 2493.4. Italie 2355. 5. Autriche
1928. 6. Finlande 1899. Puis: 9. Suisse 983.
22 pays classés. Si

COUPE DES ALPES

Andréa Huber s'est assuré
son billet pour les mondiaux
En prenant la troisième place sur 5
km de l'épreuve de la Coupe des
Alpes de Gsteig/Feutersoey, Andréa
Huber (La Punt) s'est qualifiée pour
les Mondiaux de Ramsau. Brigitte Al-
brecht , Sylvia Honegger, Natascia
Leonardi et Andréa Senteler avaient
déjà obtenu leur billet.

Gsteig/Feutersoey BE. Coupe des Alpes.
Messieurs. 15 km (style classique, 1 re partie
de la course-poursuite): 1. Reto Burgermeis-
ter (Pfâffi kon ZH) 41 '40"1.2. Beat Koch (Ander-
matt) à 20"7. 3. Christian Stolz (Schwarzen-
burg) à 29"6. 4. Freddy Schwiebacher (lt) à
36"8.5. Christiano Faracco (lt) à 43"1.6. Bruno
Carrara (lt) à 1'01"8. Puis: 12. Christoph
Schnider (Flûhli) à 1 '41 "9. 13. Dominik Berchtold
(Grossteil) à 1'53"9.17. Matthias Simmen (Ulri-
chen) à 1'58"6. Poursuite 15 km (libre): 1.
Schwiebacher 1 h 23'35 6.2. Carrara a 1'12'3.
3. Biaggio Di Santo (lt) à 1'13"9.4. Pietro Brog-
gini (lt) à 1'16"2. 5. Stolz à 1'16"6. Puis: 11.
Simmen à 2'41"1. 12. Berchtold à 2'44"0. 14.
Schnider à 2'50"1. Burgermeister et Koch n'ont
pas pris le départ de la poursuite.
Dames. 5 km (style classique, 1 re partie de la
course-poursuite): 1. Constanze Blum (Ail)

15'27"0. 2. Viola Bauer (AH) à 1 ". 3. Andréa Hu-
ber (La Punt) à 4". Puis: 17. Laurence Rochat
(Le Solliat) à 1 '21 "8. Poursuite 10 km (libre): 1.
Blum 46'28"5. 2. Anna Santer (lt) à 37"7. 3.
Christina Paluselli (lt) à 51"1. Puis: 19. Natalie
Kessler (Galgenen) à 4'52"8. 22. Brigitte Stoller
(Adelboden) à 6'04"9. 25. Flavia Cathry (Ander-
matt) à 6'56"0. Andréa Huber et Laurence Ro-
chat n'ont pas pris le départ de la poursuite.
Juniors. 10 km (style classique, 1re partie
de la course-poursuite) 1. Jens Fillerich (Ail)
27'20"9. 2. Ron Spanuth (AU) à 4"6. 3. Robert
Whitney (EU) à 58"6. Poursuite 10 km: 1.
Spanuth 54'52"0. 2. Fillerich à 0"2. 3. Whitney
à1'17"6. Si

Worldloppet
Tallinn (Est). MarathoTartu. Worldloppet. 63
km. Style classique. Messieurs: 1. Johann
Mùhlegg (AH) 3h02'11"9. 2. Andrus Veerpalu
(Est) à 0"7. 3. Raul Olle (Est) à 24"0.4. Urmas
Vâlbe (Est) à 5'36" . 5. Friedl Metzler (Aus) à
8'43". 6. Antti Varis (Fi) à 9'51 ". Puis: 8. Vladi-
mir Smirnov (Kaz) à 11'24". 43. Ruedi Hei-
mann (S) à 25'59". Dames: 1. Nadeza Simak
(Rus) 3h28'45"1. 2. Jana Rehemaa (Est) à
2'15". 3. Piret Niglas (Est) à 2'16". 4. Béatrice
Grûnenfelder (S) à 10'34". Si

Les Riazois dominent les «fribourgeois»
Les Sciernes-d'Albeuve bronze à Peter Zbinden Eric Seydoux et Eric Bal-
ont prêté leur décor pour d'Alterswil à 2'02". Riaz a mer. Deuxième, Gratta-
les championnats fribour- aussi été à l'honneur vache a obtenu sa pre-
geois de ski de fond. Her- chez les dames avec la mière médaille chez les
bert Piller de Riaz a victoire d'Erica Fragnière. seniors avec Bertrand
conservé son titre. Dans Le titre des juniors a pris Vial, Didier Moret , Daniel
un grand jour, le Riazois le chemin de Romont Devaud et Jean-Pierre
a devancé de 1 '04" l'invité avec Frédéric Grandjean. Mesot. La Villette s'est
Emanuel Buchs. La mé- Dimanche, les relais ont classée 3e. Dans le relais
daille d'argent est rêve- été clairement l'affaire de des OJ, succès de Hau-
nue à Olivier Deschenaux Riaz qui alignait les frè res teville, déjà champion ro-
de Romont à 1 '36" et le Daniel et Herbert Piller, mand. BD
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Sylvain Freiholz s'envole vers un nouveau titre national. Keystone

CS DE SAUT

Sylvain Freiholz a réussi son
retour en conservant son titre
Le Vaudois a rassure son monde en s 'imposant devant
Marco Steinauer et Simon Ammann. Dessum vainqueur.

Sy

lvain Freiholz (Le Brassus) a
défendu victorieusement son
titre de champion de Suisse de
saut à skis, à Chaux-Neuve, où
se sont déroulés conjointe-

ment les championnats de Suisse et
de France. Le Combier, qui remporte
du même coup sa cinquième médaille
d'or, a devancé le Schwytzois Marco
Steinauer (Einsiedeln) et la Saint-
Gallois Simon Ammann (Unterwas-
ser), qui obtient au passage le titre de
champion de Suisse junior.

Ce nouveau succès vient à point
nommé pour Freiholz qui s'était bles-
sé à l'épaule à l'entraînement , le 29
décembre dernier à Oberstdorf: «Je
voulais absolument défendre mon
titre», avouait celui qui fut médaillé
de bronze, il y a deux ans, aux cham-
pionnats du monde. Avec deux sauts à
93 et 93,5 mètres, le Vaudois a laissé
une excellente impression mais aussi
rassuré tout son monde: «Je voulais
prouver que j' avais retrouvé toutes
mes sensations», avouait le vain-
queur , victime malgré tout de légères
douleurs à l'issue du concours.
SENSATIONS RETROUVEES

Malgré un arrêt de compétition de
près de six semaines, Freiholz a démon-
tré qu'il était le meilleur des Suisses.
Marco Steinauer a rempli son contrat

avec deux sauts à 92,5 et 91,5 mètres
tandis que les deux autres athlètes
d'Einsiedeln - Bruno Reuteler (4e) et
Andréas Kûttel (5e ) - ont été battus
par le junior suisse Simon Amman. Le
Grison Rico Parpan (7e ), cinquième
Suisse qualifié pour les mondiaux, n'a
lui pas tenu ses engagements.
VICTOIRE FRANÇAISE

C'est le Français Nicolas Dessum
qui a toutefois signé le meilleur saut
de la journée. Auteur d' un saut à 94
mètres lors de la première manche, le
skieur de Courchevel a rétrogradé
lors de la seconde avec 87 mètres
seulement. Si

Résultats
Chaux-Neuve (Fr)/Le Brassus. Champion-
nats de Suisse et de France. Saut: 1. Sylvain
Freiholz (Le Brassus) 243,5 (93/93,5). 2. Marco
Steinauer (Einsiedeln) 240,0 (92,5/91 ). 3. Nicolas
Dessum (Fr) 233,5 (94/87). 4. Jérôme Gay (Fr)
223,0 (89/87,5). 5. Lucas Chevalier (Fr) 222,0
(85/91). 6. Simon Ammann (Unterwasser/3e
CS) 220,5 (90,5/85,5). 7. Bruno Reuteler (Ein-
siedeln/4e CS). 218,0 (89,5/85). 8. Andréas Kût-
tel (Einsiedeln/5e CS) 214,5 (89,5/84). 9. Hervé
Perret (Fr) 213,0 (87,5/85). 10. Baptiste Roussel
(Fr) 206,0 (85,5/83,5). Puis: 12. Christoph Bir-
chler (Einsiedeln/6e CS) 197,5 (90/76). 15. Rico
Parpan (St-Moritz/7e CS) 193,5 (84,5/80,5).
Juniors: 1. Ammann. 2. Ronny Herr (Horw)
184,0 (78,5/80,5). 3. Marc Vogel (Einsiedeln)
178,5 (75/83).

COMBINÉ NORDIQUE

Ivan Rieder profite du forfait
de Hartmann pour s'imposer
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Le Bernois a créé la surprise en battant le chevronné
Zarucchi et le junior Ronny Heer. Les Français sont devant
Au Brassus, le championnat de Suisse
du combiné nordique s'est terminé
par une surprise avec la victoire
d'Ivan Rieder (22 ans/Kandersteg),
qui s'est imposé devant le chevronné
Marco Zarucchi (Saint-Moritz) et le
junior Ronny Heer (Horw). L'épreuve
a été remportée par le Français Syl-
vain Guillaume (il s'agissait d'un
championnat franco-suisse) devant
trois compatriotes.

Ivan Rieder a ainsi obtenu son pre-
mier titre national et il participera à ses
premiers championnats du monde à
Ramsau. Il en était le premier surpris:
«Je pensais que Marco Zarucchi me re-
joindrait dans le fond.» Le Grison n'y
est pas parvenu mais il s'en est fallu d'un
rien, soit de cinq secondes seulement.

Ivan Rieder, le champion suisse
que l'ont n'attendait pas. Keystone

Pendant un moment , on a pu croire
que le junior Ronny Heer allait mettre
tout le monde d'accord. Il était encore
en tête à 2 km du but. Mais la dernière
côte lui fut fatale. Il y a été passé tant
par Rieder que par Zarucchi.

Résultats
Combiné nordique. Classement final: 1.
Sylvain Guillaume (Fr) 27'38"3. 2. Nicolas Bal
(Fr) à 13"6. 3. Rémy Trachsel (Fr) à V55"3. 4.
Baptiste Rousset (Fr) à 2'07"8. 5. Ivan Rieder
(Kandersteg/champion suisse) à 2'11"8. 6.
Frédéric Baud (Fr) à 2'16"1.7. Marco Zarucchi
(St-Moritz/2e CS) à 2'16"8. 8. Ronny Heer
(Horw/3e CS et champion suisse junior) à
2'37"3. 9. Ludovic Roux (Fr) à 3'09"5.10. Cyrill
Murer (Beckenried/4e CS) à 3'13"2. Puis: 14.
Urs Kunz (Wald ZH/5e CS) à 4'43"6. 15. Pas-
cal Meinherz (Grabs/6e CS) à 4'59"2.16. Ro-
land Mastel (St-Moritz/7e CS) à 5'17"4.17. An-
dréas Hurschler (Grafenort/8e CS) à 6'35"3.
Juniors: 1. Heer. 2. Meinherz. 3. Roger Kamber
(Welschenrohr) .
Positions après le saut: 1. Rémy Trachsel (Fr)
230,0 (91/90). 2. Hervé Perret (Fr) 224,0 (88/91),
à 27" avant les 10 km. 3. Nicolas Bal (Fr) 222,0
(88/89,5), à 36". 4. Nicolas Marchandise (Fr)
220,5 (88,5/87,5) et Ronny Heer (Horw) 220,5
(85/90,5), à 43". Puis: 8. Ivan Rieder (Kanders-
teg) 211,5 (85,5/88), à 1'25". 9. Cyrill Murer
(Beckenried) 208,5 (87,5/84,5), à 1'39". 11. Pas-
cal Meinherz (Grabs) 201,0 (87,5/82,5), à 2'13".
13. Lucas Vonlanthen (St-Gall) 200,0 (84/84,5), à
2'18". 16. Marco Zarucchi (St-Moritz) 193,5
(82/83,5), à 2'48". 28. Urs Kunz (Wald/ZH) 168,5
(72,5/82), à 4'43". 34. Andréas Hurschler (Grafe-
nort) 149,0 (75,5/85), à 6'13". Forfait: Andi Hart-
mann (Klosters), malade.
Meilleurs temps du fond 10 km (au Bras-
sus): 1. Guillaume 27'38"3.2. Zarucchi à 19"4.
3. Bal à 29"7.4. Kunz à 52"8.5. Baud à 1 '04"5.
5. Hurschler a 1 14 5. 7. Roux a 1 32 5.8. Rie-
der à 1'39"5. 9. Rousset à 1"44"7. 10. Fabrice
Guy (Fr) à 2'23"7.11. Murer à 2'27n0.

Un triple pour
les Allemands

M ONDIA UX

Gross s 'impose devant Luck
et Fischer. La Biélorussie
remporte pourtant le relais.
Les Allemands ont réussi le tri p lé
dans la course-poursuite des Mon-
diaux de Kontiolahti , en Finlande.
Ricco Gross s'est imposé devant
Frank Luck , le vainqueur du sprint de
la veille, et Sven Fischer. Seul Suisse
en lice, Jean-Marc Chabloz a dû se
contenter de la 39e place.

Sixième seulement du sprint sur
10 km , Gross a obtenu son cinquiè-
me titre mondial grâce à sa maîtrise
en tir. Il n 'a pas commis la moindre
faute , contrairement à son compa-
triote Frank Luck , qui a raté un pos-
sible double en ecopant de trois
tours de pénalité. Malgré ce handi-
cap, il n 'a terminé qu 'à 27"2 de son
compatriote. Grands favoris du re-
lais , les Allemands y ont toutefois
subi un réel échec en ne parvenant
même pas à monter sur le podium
d'une épreuve remportée par la
Biélorussie.

PREMIERE SLOVAQUE

L'épreuve féminine individuelle a
donné lieu à un résultat inédit. Pour la
première fois dans l'histoire des
championnats du monde, c'est une
Ukrainienne, Olena Zubrilova , qui
s'est adjugé le titre, en devançant
Martina Schwarzbacherova , première
Slovaque à trouver place sur un po-
dium mondial. Le relais a, en re-
vanche, été dominé par les Alle-
mandes qui se sont imposées devant
la Russie et la France.
Le Suisse Jean-Marc Chabloz , mal-
gré 3 ratés en tir , a gagné une place
par rapport a son classement de la
veille. Un résultat décevant. Il va
maintenant quitter la Finlande pour
Falun , où il va pré parer les der-
nières épreuves de la Coupe du
monde. Si
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Olena Zubrilova , victorieuse du
10 km poursuite. Keystone

Résultats
Kontiolahti (Fin). Championnats du monde:
Samedi. Poursuite. Messieurs (10 km sprint,
12,5 km poursuite): 1. Ricco Gross (AH)
35'37"8 (0 tour de pén.). 2. Frank Luck (Ail) à
27"2 (3). 3. Sven Fischer (AH) à 40"9 (3). 4.
Olegs Maluhns (Let) à 1'07"8 (3). 5. Ole Einar
Bjôrndalen (No) à 1"26"2 (4). 6. Ilmars Bricis
(Let) à 1 '31 "6 (3). Puis: 39. Jean-Marc Chabloz
(S) à 3'52"0 (3). Coupe du monde (après 15
courses): 1. Luck 312.2. Bjôrndalen 285.3. Fi-
scher 264. 4. Gross 258. 5. Pavel Rostovtsev
(Rus) 248.6. Raphaël Poirée (Fr) 235.
Dames (7,5 km sprint, 10 km poursuite): 1.
Olena Zubrilova (Ukr) 32'17"5 (2). 2. Martina
Schwarzbacherova (Slq) à V02"6 (1). 3. Marti-
na Zellner (Ail) à 1 '07"6 (2). 4. Albina Achatova
(Rus) à 1'09"1 (2). 5. Magdalena Forsberg
(Su) à 1'19"3 (3). 6. Olena Petrova (Ukr) à
1 '45"3 (3). Coupe du monde (15 courses): 1.
Forsberg 357. 2. Uschi Disl (AH) 315. 3. Zubri-
lova 265. 4. Corinne Niogret (Fr) 257. 5. Acha-
tova 222. 6. Liv Grete Skjelbreid (No) 208.
Dimanche. Relais 4 x 7,5 km). Messieurs: 1.
Biélorussie (Alexei Aidarov, Petr Ivachko, Va-
dim Sachurin, Oleg Ryschenkov) 1h23'19"3 (1
tour de pén). 2. Russie (Viktor Maigurov, Vladi-
mir Dratchev, Sergueï Rochkov, Pavel Rostovt-
sev) à 23"1 (2). 3. Norvège (Halvard Hanevold,
Dag Bjôrndalen, Frode Andresen, Ole Einar
Bjôrndalen) à 37"1 (4). 4. Allemagne à 56"7
(2). 5. Lettonie à 1"09"5 (1). 6. Finlande à
2'04"7 (3).
Dames: 1. Allemagne (Uschi Disl , Simone
Greiner-Petter, Katrin Apel , Martina Zellner)
1h36'56"0 (1). 2. Russie (Nadejda Talanova,
Galina Kukleva, Olga Romasko, Albina Acha-
tova) à 38"3 (3). 3. France (Delphine Hey-
mann-Burlet , Florence Baverel, Christelle
Gros, Corinne Niogret) à 46"9 (0). 4. Norvège
à 1'15"0 (0). 5. Ukraine à 2'10"9 (2). 6. Finlan-
de à 2'40"3 (2). Si



Lutry est élimine
en demi-finale

VOLLEYBALL

Quatre clubs alémaniques
sont en finale de la Coupe.

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse. Demi-finales. Messieurs:
Nafels - Winterthour 2-3 (5-15 7-1515-1215-2
13-15). Lutry-Lavaux (LNB) - Amriswil 2-3
(15-1213-15 9.15 15-9 10-15).
Dames: BTV Lucerne - Genève-Elite 3-1
(15-12 8-15 15-8 15-10). Sursee-Sempach
(LNB) - Kôniz 0-3 (9-15 1-15 7-15).

Ligue A
Messieurs.Tour final: Lausanne UC - Chênois
1-3 (15-9 15-17,12-15 7-15). Amriswil - Nafels
3-0 (15-3 15-9 15-10). Classement (2
matches): 1. Amriswil 14 (6-0). 2. Chênois 13
(3-4). 3. Nafels 11 (3-4). 4. LUC 10 (2-6).
Tour de relégation: Winterthour - Uni Berne
3-0 (15-4 16-14 15-8). Sursee - Val-de-Ruz 1-3
(13-15 16-14 6-15 6-15). Classement (2
matches): 1. Winterthour 13 (6-0). 2. Uni Berne
6 (3-5). 3. Val-de-Ruz 5 (3-4). 4. Sursee 0 (3-6).

Dames. Tour final: Schaffhouse - Kôniz 3-1
(15-1015-5 9-1515-10). BTV Lucerne - Wattwil
2-3 (12-15 10-15 16-14 15-10, 4-15). Classe-
ment (2 matches): 1. Wattwil 18 (6-3) . 2. Kôniz
et Schaffhouse 11 (4-4). 4. BTV Lucerne 9 (3-6).
Tour de relégation: Adliswil -Genève-Elite 3-2
(12-15 16-14 12-15 15-9 15-10). Franches-
Montagnes - Cheseaux 1-3 (12-15 6-15 15-3
8-15). Classement (2 matches): 1. Adliswil 8
(5-5). 2. Cheseaux 7 (6-3). 3. Gèneve-Elite 7
(5-4). 4. Franches-Montagnes 1 (2-6).

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest: Chênois II - Meyrin
3- 0. Lausanne UC II - Cossonay 3-1. Nyon -
RG Bâle 3-0. Nidau -Lutry- Lavaux 3-2. Mùn-
chenbuchsee - Tramelan 2-3. Classement (15
matches): 1. Lutry-Laveaux 28 (44-9). 2. Mùn-
chenbuchsee 22 (38-18). 3. Nidau 20. 4. Tra-
melan 18.5. Meyrin 16.6. Nyon 14.7. Chênois
Il et Lausanne UC II 12 (25-33). 9. Cossonay 8.
1O. RG Bâle 0.

Dames. Groupe ouest: Cheseaux II - Ecu-
blens 3-0. Yverdon - VBC Bienne 0-3. Uni Ber-
ne - Uni Bâle GBO 1-3. Mùnchenbuchsee ¦
Gelterkinden 3-1. Montreux - VBC Fribourc
renvoyé. Classement: 1. VBC Bienne 17/30.2
Montreux 16/28. 3. Uni Berne 17/22. 4. Mùn-
chenbuchsee 16/20. 5. Yverdon 16/16. 6. VBC
Fribourg 16/14.7. Uni Bâle GB017/14.8. Che-
seaux Il 16/12. 9. Ecublens 16/10. 10. Gelter-
kinden 16/8.11. NATZ Fribourg 15/4.

TENNIS DE TABLE. Bahadli et
Stéphanie Baechler couronnés
• L'Irakien Ahmad Bahadli et Sté-
phanie Baechler ont dominé les
championnats fribourgeois de tennis
de table, à Villars-sur-Glane. La
joueuse du lieu a remporté le simple,
aux dépens de Cindy Cotting, le
double, avec cette dernière, et le
double mixte avec Ludovic Cropt. Le
sociétaire de Bulle s'est imposé en
simple aux dépens de Jonathan Cot-
ting, le grand espoir cantonal , et en
double, associé à son camarade de
club Wolfgang Klose. Commentaire
et résultats complets dans notre pro-
chaine édition. OS

ATHLETISME. Un temps canon
sur le marathon
• Le Sud-Africain Gert Thys a tutoyé
la meilleure performance mondiale
de tous les temps lors du marathon de
Tokyo. Il a couvert les 42,195 km en
2h06'33" , approchant ainsi de 28 se-
condes le «record» établi par le Brési-
lien Ronaldo da Costa en septembre
1998 à Berlin. Thys (27 ans) a amélio-
ré sa meilleure performance person-
nelle de l'an dernier à Chicago de 72
secondes. Il a devancé le Japonais
Miki (2h08'05"). Si
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TOURNOI DE SAIN T-PÉTERSBOURG

Rosset lorgne une place parmi
les vingt meilleurs mondiaux
Victorieux 6-3 6-4 de l'Allemand Prinosil en finale, ie Genevois remporte le
13e tournoi de sa carrière. Il y a six mois, il n'était que l'ombre de lui-même...

Marc Rosset: une 13e coupe dans sa

Mal
gré une épaule doulou-

reuse - il est sous anti-in-
flammatoires depuis des
semaines - Marc Rosset
(ATP 24) a cueilli à Saint-

Pétersbourg le 13e titre de sa carrière.
Lors sa 21e finale, le Genevois n'a lais-
sé aucune chance à l'Allemand David
Prinosil (ATP 79). Vainqueur 6-3 6-4
en 77 minutes, Marc Rosset empoche
un chèque de 46000 dollars et , sur-
tout , 180 points ATP qui lui valent
d'être classé sur la base des résultats
obtenus depuis le début de l'année Nr
3 mondial derrière les finalistes de
l'Open d'Australie, Evgeny Kafelni-
kov et Thomas Enqvist.

Même si ce titre n 'est pas le plus
beau qui figure à son palmarès - il n'a
pas eu à battre un joueur classé par-
mi les 40 premiers à l'ATP pour l'ob-
tenir -, cette semaine dans l'ancienne
capitale impériale restera comme
une étape importante dans sa carriè-
re. D'une part , il a renoué avec le
succès après deux ans d'attente , sa
dernière victoire en tournoi remon-
tant en février 1997 à Anvers.
D'autre part , il a obtenu son premier

collection. Keystone

titre depuis qu 'il s'est placé sous la
férule de Pierre Simsolo.
SIX MOIS POUR REVENIR

Le nouveau coach avait succédé à
Stéphane Obérer en août dernier , à
une période où Marc Rosset n 'était
qu'une ombre sur le court. SLx mois
plus tard , le Genevois, quart de fina-
liste à l'Open d'Australie, peut raison-
nablement se fixer comme objectif de
retrouver sa place parmi les vingt
meilleurs mondiaux.

Pour l'atteindre, Marc Rosset devra
cependant patienter encore un certain
temps. Finaliste l'an dernier à Saint-
Pétersbourg, le Genevois n'a réalisé
qu'un gain effectif de 34 points, qui.lui
permettra tout de même de passer
Thomas Muster au classement mon-
dial. Cette semaine à Rotterdam , il de-
\ra défendre les 297 points qui avaient
récompensé sa finale d'Anvers en
1998. Le tirage au sort ne lui a guère
été favorable à Rotterdam. Il affronte-
ra , en effet , au premier tour Richard
Krajicek (ATP 9), qui fut son vain-
queur l'an dernier... en finale du tour-
noi de Saint-Pétersbourg.

Au Palais des sports de Saint-Pé-
tersbourg, devant 5000 spectateurs,
Marc Rosset n'a pas trouvé cette fois
en face de lui en finale un joueur aus-
si talentueux que le N° 1 hollandais.
Face à Prinosil, contre lequel il comp-
tait cinq victoires en six rencontres, le
Genevois a affiché une très grande
maîtrise, comme la veille d'ailleurs
devant le Russe Marat Safin (ATP
42) en demi-finale.

Très précis à la relance, Rosset a
ravi à quatre reprises le service de
l'Allemand. Sa seule alerte fut un
break concédé sur un jeu blanc d'en-
trée dans le second set. «Ce fut un
très mauvais jeu de ma part», recon-
naissait-il. Mené 3-1, Rosset égalisait
à 3-3 avant de signer son dernier
break à 5-4 sur sa seconde balle de
match. «L'an dernier , j' avais perdu la
finale. Cette année je la gagne. Je
suis, aujourd'hui , une personne très
heureuse», lançait-il à l'issue d'une
semaine au cours de laquelle il a
réussi le parfait sans-faute. Il n'a, en
effet , pas lâché le moindre set en
cinq rencontres à Saint-Pétersbourg.

Si

Les résultats
Saint-Pétersbourg. Tournoi ATP (350000
dollars). Simple messieurs, demi-finales:
Marc Rosset (S/2) bat Marat Safin (Rus/4) 6-3
6-2. David Prinosil (AU) bat Jan Siemmerink
(Ho/1) 6-4 6-2. Finale: Rosset bat Prinosil 6-3
6-4.
Double messieurs, quart de finale: Marius
Barnard/Dominik Hrbaty (AfS-Slq) battent
Marc Rosset/Marat Safin (S-Rus) 6-3 6-3.

HANOVRE

Patty Schnyder dit oui au
«gourou» et non à sa famille
La Bâloise a renoué avec Rainer Harnecker et ce malgré
l'avis contraire de son père. Aura-t-elle la tête au tennis?
Chassée de la maison par son père
pour avoir revu l'énigmatique Rainer
Harnecker , son nouveau conseiller
qui l'avait accompagnée lors de la ré-
cente tournée australienne, Patty
Schnyder (WTA 9) ne défendra pas
cette semaine son titre à Hanovre
dans le meilleur état d'esprit. Malgré
tous ses efforts , Willy Schnyder n'est
pas parvenu à convaincre sa fille de
mettre un terme à toute relation avec
Harnecker , auquel il lui prête une in-
fluence fort néfaste.

«Elle peut revenir a la maison a
tout moment. A condition de quitter
Harnecker», explique Willy Schny-
der. A Hanovre, la Bâloise, qui a par
ailleurs rompu samedi soir avec son
ami Peter Tschudin, est accompagnée
par Harnecker, son nouvel entraîneur
Vito Gugolz, son préparateur phy-
sique Frieder Schômetzler et son
agent Tons Haltermann. Dans la pres-
se de boulevard, Patty Schnyder a ré-
pété qu'elle n'était pas amoureuse de
Rainer Harnecker, qui est , faut-il le
préciser, de 22 ans son aîné.

Classée tête de série N° 4, Patty
Schnyder bénéficiera d'un bye avant
d'affronter en huitième de finale la
gagnante du premier tour qui oppose-
ra la Russe Elena Likhovtseva (WTA
23) à la Slovaque Henrieta Nagyova
(WTA 30). En cas de succès, elle
pourrait , comme l'an dernier dans ce
même tournoi , croiser la route de la
finaliste de Wimbledon Nathalie Tau-
ziat (WTA 10). Jana Novotna (WTA
3), Venus Williams (WTA 6) et Steffi
Graf (WTA 7) sont les trois pre-
mières têtes de série de ce tournoi
doté de 520 000 dollars. Si

Bastl s'arrête
en demi-finale
George Bastl (ATP 194) n'a pas dis-
puté à Wolfsbourg la deuxième finale
de sa carrière dans un challenger
après celle perdue à Andorre l'autom-
ne dernier. Le Vaudois a échoué dans
ce tournoi doté de 25000 dollars en
demi-finale, battu 6-1 6-3 par l'Alle-
mand Axel Pretzsch (ATP 210). Si

Fédérer rejoint
Rosset à Rotterdam
Marc Rosset (ATP 24), qui rencon-
trera Richard Krajicek (ATP 9) sans
doute mercredi , ne sera pas le seul
Suisse en lice à Rotterdam. Roger
Fédérer (ATP 176) a, en effet , passé
victorieusement le cap des qualifi-
cations. Il sera opposé aujourd'hui
au premier tour au Français Guillau-
me Raoux (ATP 73), qu'il avait battu
en octobre dernier à Toulouse. Pour
se qualifier, le Bâlois a bénéficié au
premier tour du forfait de l'Allemand
Hendrik Dreekmann (ATP 89) avant
de s'imposer 6-2 7-6 devant le
Tchèque Martin Damm (ATP 72). Si

Abandon de
Pete Sampras

SAN JOSE

Souffrant d'une cheville, le
N°1 mondial renonce à
disputer sa demi-finale.
Pete Sampras, blessé à la cheville
gauche, a dû abandonner en demi-fi-
nale du tournoi de San José, alors
qu'il devait affronter Mark Philip-
poussis. L'Australien en découdra en
finale avec l'Américain Cecil Mamitt
(120e joueur mondial), vainqueur sur-
prise de son compatriote Michael
Chang.

Sampras, qui faisait son retour en
compétition après dix semaines, avait
ressenti une douleur lors du quart de
finale face à l'Allemand Bernd Kar-
bacher.

Si

Les résultats
San José. Tournoi ATP (325000 dollars).
Demi-finales: Cecil Mamitt (EU) bat Michael
Chang (EU/4) 3-6 6-3 6-4. Mark Philippoussis
(Aus/3) bat Pete Sampras (EU/1) par forfait.

Autre tournoi
Dubaï. Tournoi ATP-Tour (1,15 million de
dollars). Demi-finales: Jérôme Golmard (Fr)
bat Carlos Moya (Esp/2) 4-6 7-5 6-3. Nicolas
Kiefer (Ail) bat Andrew Ilie (Aus) 6-3 7-6 (8-6).
Finale: Golmard bat Kiefer 6-4 6-2.

Mauvaise affaire
pour J. Baumeyer

BADMINTON

La Fribourgeoise échoue en
demi-finale du double dames
à La Chaux-de-Fonds.
Le tournoi international de La
Chaux-de-Fonds a été marqué par
plusieurs surprises. En simples, les
victoires sont revenues à l'Ukrainien-
ne Jelena Nosdran chez les dames et à
son compatriote Vladimir Drutchen-
ko chez les messieurs. La victoire en
finale double messieurs est revenue a
l'Indonésien Aras Razak et au Da-
nois Henrik Sôrensen (qui joue pour
Winterthour).

Vainqueur l'an dernier, le Suisse
Thomas Wapp était forfait en raison
d'une blessure. Samedi, les dernières
représentantes helvétiques en lice, la
Fribourgeoise Judith Baumeyer et la
Genevoise Santi Wibowo avaient
échoué en demi-finale du double
dames. Morten Bundgaard/Rémy Mat-
they de l'Etang, en double messieurs,
s'étaient arrêtés en quart de finale.

Classées tête de série N° 1, Bau-
meyer/Wibowo ont non seulement
perdu leurs chances de remporter
leur première victoire sur le circuit
européen , mais également de pré-
cieux points dans l'optique de la qua-
lification pour les Jeux de Sydney. Si

Les résultats:::.. ' . . .  . .
La Chaux-de-Fonds. Tournoi international
(circuit européen). Simple messieurs,
demi-finales: Oliver Pongratz (Ali/2) bat Da-
niel Eriksson (Su/3) 15-5 15-11. Vladislav
Drutchenko (Ukr) bat Rasmus Wengberg
(Su/5) 15-10 15-10. Finale: Drutchenko bat
Pongratz 15-3 15-4.
Double messieurs. Demi-finales: Aras Ra-
sak/Henrik Sôrensen (Indo/Dan) battent Mi-
chail Popov/Svetoslav Stojanovic (Bul/1) 15-7
11-15 15-8. Russell Hogg/Kenny Middlemiss
(Eco/7) battent Van Barneweld/Van Leeuwen
15-6 8-15 15-8. Finale: Rasak/Sôrensen bat-
tent Hogg/Middlemiss 15-10 15-9.
Simple dames. Demi-finales: Johanna Hol-
gersson (Su) bat Ella Karatchkova (Rus/1) 8-11
11 -811 -1. Elena Nosdran (Ukr/6) bat Maja Po-
har (Sln/7) 11-7 11-2. Finale: Nosdran bat
Holgersson 11-811-1.
Double dames. Quart de finale: Judith Bau-
meyer/Santi Wibowo (S/1) battent Stefi Wester-
mann/Kathy Zimmermann (EU) 15-12 15-12.
Demi-finales: Kirsteen McEwan/Sandra Watl
(Eco) battent BaumeyerAVibowo 15-3 15-6.
Lonneka Janssen/Erica van den Heuvel (Ho)
battent Michaela Pfeiffer/Kathrin Schmidt (AH)
15-11 15-9. Finale: Janssen/Van den Heuvel
battent McEwan/Watt 15-1015-6.
Double mixte. Demi-finales: Ruud Kuijten/Ma-
non Albinus (Be/1) battent Drutchenko/Victoria
Evtuchenko (Ukr/4) 15-12 15-13. Michae!
Keck/Van den Heuvel (AII/Ho/3) battent Pavel
Uvarov/Karatchkova (Rus) 15-4 15-7. Finale:
Keck/Van den Heuvel battent Kuijten/Albinus
15-5 15-6.

Succès italiens en
Coupe d'Europe

SKI ALPIN

Planatscher en géant, Berga-
melli en slalom. L'Autrichien-
ne Schneider complète le lot.
Saint-Moritz. Coupe d'Europe dames. Sa-
lom géant: 1. Maddalena Planatscher (lt)
2'07"52. 2. Tiziana De Martin (lt) à 0"13 . 3.
Tanja Schneider (Aut) à 0"20. 4. Silke Bach-
mann (lt) à 0"66. 5. Martina Fortkord (Sue)
0"70.6. Eveline Rohregger (Aut) à 0"81.7. Mé-
lanie Lenoir (Fr) à 0"89. 8. Monika Dumermuth
(S) à 0"90. 9. Ruth Kundig (S) à 0"98.10. Ca-
roline Pellat-Finet (Fr) à 1"02. Puis les Suis-
sesses: 21. Monika Tschirky à 1"75. 22. Cori-
na Hossmann à 1 "76. 26. Selina Reichenbach
à 2"43. 27. Tamara Schàdler (Lie) à 2"44. 29.
Katja Jossi à 2"73. 31. Marlies Oester à 2"99.
35. Laura Schelbert à 3"89. 40. Tamara Mùller
à 5"16. 46. Corinne Imlig à 5"70. 47. Céline
Datwyler à 5"80. Parmi les éliminées: Sibylle
Murer, Michaela Mattig, Nadia Styger, Franzi
Aufdenblatten, Linda Alpiger.

Super-G: 1. Schneider 1'10"81. 2. Alessandra
Merlin (lt) à 0"22 .3. Karin Blaser (Aut) à 0"48.
4. Regina Hâusl (AH) à 0"65.5. Carolina Dum-
mer (Aut) à 0"90.6. Spela Bracun (Sln) à 0"93.
7. Styger à 1"03. 8. Doris Gôtzenbrucker (Aut)
à 1"06. 9. Lucia Recchia (lt) à 1"11.10. Karine
Meilleur (Fr) à 1"16. Puis les Suissesses: 14.
Schelbert à 1 "35.15. Irène Aggeler à 1 "43.17.
Murer à 1 "53.18. Datwyler à 1 "55.28. Aufden-
blatten à 1"74. 29. Imlig à 1"76. 30. Tschirky à
1"78. 34. Linda Alpiger à 1"92. 39. Ella Alpiger
à 2"24. 50. Mùller à 2"77. 100 classées.

Sella Nevea (lt). Coupe d'Europe. Slalom
messieurs: 1. Sergio Bergamelli (lt) V42"68.
2. Richard Gravier (Fr) à 0"01.3. Jérôme Bap-
tendier (Fr) à 0"47.4. Pierre Violon (Fr) à 0"66.
5. Patrick Thaler (lt) à 1"28.6. Kevin Page (Fr)
à 1"46. 7. Markus Larsson (Sue) à 1"68. 8.
Gaétan Llorach (Fr) à 1"70. Puis les Suisses:
16. Urs Imboden à 2"24. 30. Kôbi Wyssen à
5"90. Parmi les éliminés: Didier Defago, Tho-
mas Pool, Roger Zweifel. Disqualifié: Andréa
Zinsli.



TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic avait besoin de se prouver
qu'il pouvait battre n'importe qui
Au terme d'une «bataille» de 40 minutes, les Fribourgeois reprennent trois points d avance au clas
sèment. Les rebonds offensifs et les tirs du duo Mrazek (30 points) et Dénervaud font la différence.

C'

est une victoire qui nous fait
surtout du bien psychologi-
quement. Après la défaite en
Coupe qui nous avait pas mal
enfoncés, on sait qu 'on peut

les battre. Maintenant , on est prêt à
défendre notre titre bec et ongles.»
Dans les vestiaires , Harold Mrazek
tenait un discours conquérant. C'est
que, samedi , on n 'était pas là pour ba-
diner: entre Fribourg Olympic et Va-
callo , c'est peut-être un peu de la pre-
mière place du tour final qui s'est
jouée. «Surtout , il fallait retrouver
notre jeu: ces derniers temps, on a
joué trop gentil , sans ce cœur qui fait le
style d'Olymp ic.»

Deux doigts toujours bandés et li-
gaturés , c'est d'ailleurs Harold Mra-
zek qui a mis tout le monde en
confiance. Car , si Vacallo mena l'es-
pace de deux minutes (3-6), les tirs
du N°9 fribourgeois eurent tôt fait
de poser un sérieux problème à l'en-
traîneur Franco Casalini. Un 10-0
plus loin , Olympic avait pris les de-
vants (13-6 à la 4e ). Avec 8 points ,
Mrazek avait déj à déclassé Manuel
Raga. A la mi-temps, il en totalisera
24 , l' avance fribourgeoise ayant os-
cillé entre un minimum de 2 points
(26-24 à la 10e ) et un maximum de
12 (48-36 à la 18e ). «Le début du
match nous a fait du bien», relève
Mrazek. «On est entré plus fort
qu 'eux dans la rencontre et , même
s'ils sont revenus , ils n 'ont jamais
réussi à passer devant. »

REBONDS ET CONFIANCE
Sur la base de la première mi-

temps, Olympic disposait de deux
atouts: une défense plus agressive et
une présence aux rebonds offensifs
qui s'avérera comme l'une des clés de
la rencontre. Franco Casalini résume:
«Pour moi, c'est clair: l'équipe la plus
agressive prend les rebonds et l'équi-
pe la plus agressive gagne le match.»
Avec 13 prises contre à peine 3 aux
Tessinois, Olympic a largement domi-
né ce secteur crucial. «Aller au re-
bond était une consigne de départ» ,
explique Mrazek. «Surtout parce que
Vacallo jouait très serré sur les exté-
rieurs et ouvrait donc la raquette aux
autres joueurs. Savoir qu 'il y a quel-
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Patrick Koller (à dr.) face à Pete Lisicky: un match dans le match. Laurent Crottet

qu 'un pour prendre des rebonds, cela
donne confiance à une équipe.» A ce
jéu-là , Norbert Valis, James Hamilton
et Rodney Blake semèrent la zizanie
dans la défense tessinoise. Et , en fin
de rencontre, Patrick Koller y alla
d'une poignée de prises supplémen-
taires.

Pourtant , rien ne fut simple. Après
le show de la première mi-temps, Ha-
rold Mrazek rentra dans le rang. Pire
même: face au marquage plus déran-
geant de Marco Sassella , il égara trois
balles en peu de temps en tentant le

raid solitaire. De 52-40 (22e ), le score
passa alors à 56-55 (28e ). Privé de son
marqueur , Olympic cherchait visible-
ment de nouvelles solutions. Et la ré-
ponse tardait à venir. «Nous avons eu
un trou en manquant de patience» , re-
grette Dusko Ivanovic. «Il est dom-
mage que nous ayons joué sans systè-
me et en recherchant la solution
individuelle. Mais nous avons tenu
grâce à la défense.»

CINQ FAUTES
La défense d'accord , comme celle

presque exemplaire de Patrick Koller
sur le distributeur américain Pete Li-
sicky. Mais, avec une paire arbitrale
aussi tatillonne que pas toujours bien
inspirée, cela peut réserver des sur-
prises: cinq fautes pour le Russe Igor
Kourashov (31e), pareil pour James
Hamilton (34e) et Norbert Valis (38e).
Tout le jeu de Vacallo s'était soudai-
nement mis à tourner autour de Lee
Matthews. Intenable, l'Américain
était en passe de décimer la défense
fribourgeoise. C'est alors que, sans
crier gare, Alain Dénervaud asséna
deux tirs à trois points à des moments
cruciaux: un à 70-68 (35e), l'autre à

77-74 (37e ). Sans compter une balle
récupérée dans la foulée. Vacallo n'al-
lait pas s'en remettre.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Fribourg Olympic - Vacallo.. 89-74
(48-40) • Notes: salle de Sainte-Croix, 1400
spectateurs. Arbitres: Bertrand et Busset.
Olympic sans Y. Mrazek (blessé). Faute tech-
nique à Kourashov (17e) et Koller (38e). Sortis
pour cinq fautes: Kourashov (31e), Hamilton
(34e), Koller (38e), Sassella (40e). Le début du
match est donné par Marcel Pfeuti, premier ar-
bitre de la FIBA en 1933.
Fribourg Olympic: Hamilton 11 (4/9 à deux
points + 0/1 à trois points, 3/6 aux lancers
francs, 7 rebonds), Dénervaud 14 (1/1 + 3/3 ,
3/4, 1), Jaquier 2 (0/1 à trois points, 2/2), H.
Mrazek 30 (4/6 + 4/10, 10/10, 5), Koller 6 (3/8
+ 0/3, 0/3, 6), Valis 8 (3/6, 2/2, 5), Clément 4
(2/2, 1), Blake 14 (6/12, 2/2, 8). 30/62 au tir
dont 7/18 à trois points, 22/29 aux lancers
francs, 33 rebonds dont 13 offensifs, 14 balles
perdues, 27 fautes.
Vacallo: Locatelli 1 (0/1, 1/1), Raga 9 (1/4 +
1/2, 4/4, 2), Matthews 22 (5/7, 12/13, 10), Fill-
more 2 (1/2+0/1), 2), Grimes 5 (2/5, 1/1, 2), Li-
sicky 20 (3/7 + 1/6, 11/11, 1 ), Ceresa 0 (0/1, 1),
Kourashov 6 (3/4, 1 ), Sassella 9 (2/2 + 0/2, 5/7,
1). 19/44 au tir dont 2/11 à trois points, 34/37
aux lancers francs, 20 rebonds dont 3 offen-
sifs, 14 balles perdues, 25 fautes.

Monthey et Genève sont lâches
Fribourg Olympic a préservé sa pre-
mière place en tête du championnat
de LNA en battant Vacallo (89-74)
lors de la 4e journée du tour final. Les
situations de Monthey et Genève-
Versoix sont désormais précaires
dans l'optique des play-off à la suite
de leur nouvelle défaite: les Valaisans
se sont en effet inclinés devant Bon-
court (75-81) tandis que les Genevois
ont perdu à Lugano (73- 64).

Les 1400 spectateurs du Reposieux
n'avaient pas envie de rire malgré le
carnaval qui bat son plein à Monthey.
Battus dans leur salle par Boncourt , les
Chablaisiens ont en effet concédé une
quatrième défaite dans ce tour final et
leur espoir de disputer les play-off se
réduit comme peau de chagrin. Les Ju-
rassiens, qui restaient sur trois défaites
(deux en championnat , une en Cou-
pe), doivent une fière chandelle à leur
Canadien Deon George (28 pts).

Battu au Tessin par Lugano, Genè-
ve-Versoix se trouve dans la même si-
tuation que Monthey. Genevois et Va-
laisans comptent désormais cinq
points de retard sur Boncourt , qui oc-
cupe actuellement la quatrième et
dernière place qualificative pour les
play-off. Wayne Yearwood et ses co-
équi piers sont désormais condamnés
à l'exploit samedi prochain face au
leader du championnat. Si

Tour final de ligue A
Monthey - Boncourt 75-81
(34-37) • Reposieux. 1400 spectateurs. Ar-
bitres: Badoux/Sala.
Monthey: Baresic (11), Doche (17), Drake
(21), Salamin, Gaillard, Ammann (12), Berry
(14), Henchoz, Premand.

Boncourt: Borter (5), Chapuis (7), Schrago
(5), Walton (12), George (28), Swords (17),
Vauclair (7).

Lugano - Genève/Versoix . . .  73-64
(28-28) • Istituto elvetico. 400 spectateurs.
Arbitres: Pizio/Bapst.
Lugano: Trunic (9), Polite (16), Mazzi (5), Bre-
wer (25), Hooks (9), Putzi (8), Haltri (1).
Genève/Versoix: Keucheyan, Manuel (17),
Dar-Ziv (8), Extermann (6), Yearwood (15),
Felli, Eigenmann, Romero (3), Kalicanin (15).

1. Fribourg Olympic 4 3 1 1814-1585 21 (15]
2. Vacallo 4 311773-1619 18 (12)
3. Lugano 4311720-1632 17(11)
4. Boncourt 4221897-186915(11]
5. Monthey 4041679-1709 10 (10]
6. Genève/Versoix 4131707-1738 10 ( 8)

Tour de relegation
Vevey - Wetzikon 62-82
(31-35) • Galeries du rivage. 220 specta-
teurs. Arbitres: Tagliabue/Honegger.
Vevey: Holub (13), Porchet N. (4), Colon (6),
Middleton C. (1), Middleton P. (15), Matelic (3),
Kashama (15), Mùller (3), von Buren (2), As-
tolfi.
Wetzikon: Varga (13), Anastassiou (4), Sema-
deni (8), Wegmann (17), Bachmann (17),
Pyers (12), Hùssler, Keller (2), Maggi (9).

Union Neuchâtel - Blonay . .  90-94
(40-50) • Salle omnisports. 500 spectateurs.
Arbitres: Meuwly/Castro.
Union Neuchâtel: Feuz (5), Johnson (11),
Novelli (8), Wâlchli (2), Hoover (24), Bertoncini
(3), Edde (22), Smiljanic (15).
Blonay: Reviere (40), Lopez-Palao (8),
N'Doye (11), Lanfranconi (7), Friedli (4), Ro-
binson (24).

1.Blonay 33 01656-1645 11(5)
2. Union Neuchâtel 3 2 1 1835-2004 10 (6)
3. Wetzikon 3121654-1795 8 (6)
4. Vevey 3 0 31485-1624 6 (6)

Hamilton/Blake: «Ils peuvent donner plus»
Sermonnés par la le duo américain passait d'avance au classement ,
commission technique du une sale semaine, Alain c'est une bonne opéra-
Fribourg Olympic, James Dénervaud faisait du ski tion. On sait qu'on est ca-
Hamilton (surtout lui) et dans le cadre de l'école pable de battre n'importe
Rodney Blake étaient sur normale... Pas vraiment qui et on n'a pas besoin
la sellette. Un nouveau la préparation idéale. d'être rassuré. Ce soir, on
mauvais match, et c'est «J'étais un peu lourd et je n'a pas fait un grand mat-
leur place qui risquait de n'ai pas réussi à détendre ch offensif mais, en dé-
s'envoler. Résultat: une correctement au départ», fense, on avait plus
présence encourageante admet-il. «Mais, une se- d'agressivité qu'eux.» Il
(mais normale) au re- maine sans basket , cela est vrai qu'avec quatre
bond, un engagement fait du bien. On a davan- matches disputés en huit
défensif à la hauteur et tage envie de rejouer: jours, Vacallo s'est retrou-
un rendement offensif en c'est positif.» La suite lui vé un peu à plat en fin de
demi-teinte. Grand maître donnera raison avec rencontre. Beau joueur,
à bord, Dusko Ivanovic quelques paniers Franco Casalini lance:
tranche: «Ils ont donné le «chauds»: «Si j'ai marqué «Je ne veux pas chercher
maximum , surtout en dé- à ces moments-là , c'est d'excuse: Fribourg a mé-
fense. En attaque, ils une coïncidence», affir- rite de gagner. Ils ont sim-
peuvent donner plus et me-t-il. «Quand ils revien- plement joué plus agres-
cette équipe a besoin nent, ils ont plutôt ten- sif et plus fort. Et cette
qu'ils le fassent. Hamilton dance à serrer sur Harold équipe a aussi montré
s'est bien battu au re- (Mrazek) et je me suis re- qu'elle avait plus de ma-
bond mais il doit être plus trouvé libre.» Il ajoute: turité que nous en ne
déterminé et plus sûr de «En tout cas, c'était un tremblant pas en fin de
lui-même.» Pendant que match capital.Trois points match.» SL

City battu de
deux points

AUTRES LIGUES

Défaite 65-63 à Regensdorf.
Villars sombre à Carouge.
A Regensdorf , le tour de promo-
tion/relégation ligue A/ligue B a mal
commencé pour City. Opposées au
dernier du classement de ligue A, les
Fribourgeoises ont concédé une cour-
te défaite. Dans le tour contre la rele-
gation , Sarine n'a pas raté son entrée
en dominant 59-41 Lucerne, une équi-
pe de première ligue.

Côté masculin , Villars a concédé
une deuxième défaite dans le tour de
relégation de ligue B en étant large-
ment battu à Carouge (99-78). ES

Dames
LNA.Tour final (1re journée): Wetzikon - Bel-
linzone 66-77 (31-35). Nyon - Sursee 63-64 (28-
35). Troistorrents - Sion renvoyé. Classement: 1.
Troistorrents 14. 2. Bellinzone 14. 3. Wetzikon
14.4. Sursee 11.5. Sion 10.6. Nyon 10.

LNA/LNB. Tour de promotion/relégation
(1 re journée): Femina Lausanne - Pully 51 -72
(27-44). Martigny - Brunnen 78-80 (46-40). Ba-
den - Star Gordola 65-52 (34-28). Regensdorl
- City Fribourg 65- 63 (34-30).

LNB/I re ligue. Tour de promotion/relega-
tion (1re journée). Groupe 1: Epalinges -
Saint-Otmar Saint-Gall 68-40 (34-27). Swis-
sair - Carouge 46-79 (24-39). Femina Berne -
Opfikon 50-69 (30- 34).
Groupe 2: Rapid Bienne - Vedeggio 48-86
(16-49). Sarine - Lucerne 59-41 (33-22). Arle-
sheim - La Chaux-de-Fonds 39-68 (27-32).

Messieurs
LNB. Tour final: Renens - Morges 83-62
(48-32). Birsfelden - Chêne 71-95 (48-32).
Classement: 1. Renens 3/6. 2. Pully 2/4. 3.
Chêne 3/4. 4. Nyon 2/2. 5. Birsfelden 3/0. 6.
Morges 3/0.

LNB.Tour final contre la relégation (5e jour-
née). Groupe 1 : Viganello - Meyrin/Gd-Sacon-
nex 89-83 (39-37). Arlesheim - Baden 72-66
(30-25). Pâquis-Seujet - La Chaux-de-Fonds
91-89 (46- 40). Classement: 1. Baden 4/6. 2.
Viganello 4/6. 3. Arlesheim 5/6. 4. Meyrin/Gd-
Saconnex 4/4. 5. La Chaux-de-Fonds 5/4. 6.
Pâquis- Seujet 4/2. 7. Echallens 4/2.
Groupe 2: Carouge : Villars-sur-Glâne 99-78
(52-25). Zurich Lions - Cossonay 87-82 (52-
33). Martigny - Rûti 78-71 (38-33). Classe-
ment: 1. Martigny 5/8. 2. Carouge 4/6. 3. Cos-
sonay 4/6. 4. Villars-sur-Glâne 4/4. 5. Lucerne
4/2. 6. Zurich 4/2. 7. Rûti 5/2.

1re ligue. Tour final promotion en LNB (3e
journée): Uni Neuchâtel - Cassarate 91-60
(36-37). Classement: 1. Yverdon 2/4. 2.
Reussbuhl 2/4.3. Zofingue 2/2.4. Uni Neuchâ-
tel 3/2. 5. Cassarate 3/2. 6. Lausanne 2/0.

1re ligue. Tour de relégation (3e journée).
Groupe 1 : Vernier - Marly 68-61 (32-34). Hélios
- Saint-Gall 91-104 (46-44). Classement: 1.
Saint-Gall 3/6.2. Vernier 3/4.3. Collombey-Mu-
raz 2/2.4. Marly 2/0. 5. Hélios 2/0.

Groupe 2: Onex - Saint-Prex 66-61 (25-34).
Aigle - Opfikon 64-59 (37-36). Classement: 1.
Onex 2/4. 2. Aigle 3/4. 3. Opfikon 2/2. 4. Uni
Bâle 2/2. 5. Saint-Prex 3/0.

Tommi Makinen
récidive en Suède

AUTOMOBILISM E

Déjà vainqueur a Monte-
Carlo, le Finlandais remporte
aussi la 2e manche mondiale.
Le Finlandais Tommi Makinen, le
triple champion du monde (Mitsubi-
shi), déjà vainqueur du Monte-Carlo,
a remporté le 48e Rallye de Suède, 2'
épreuve de la saison , confortant sa
position de leader du mondial de la
spécialité. Au classement du cham-
pionnat du monde des pilotes, derriè-
re Makinen (20 points), Didier Au-
riol , très régulier (4e en Suède, 3e au
Monte-Carlo après le déclassement
de Colin McRae), prend la deuxième
place, à égalité avec le Finlandais Juha
Kankkunen (6e en Suède et 2e au
Monte-Carlo).

Makinen a constamment maîtrisé la
course, disputée dans des conditions
éloignées de celles qui ont fait la légen-
de de l'épreuve (enneigement limité,
températures relativement douces),
remportant 9 des 19 spéciales. Si

Les classements
Karlstad. 48e Rallye de Suède (384,3 km, 19
spéciales). Classement final: 1. Tommi Maki-
nen (Fin), Mitsubishi, 3 h 29'15. 2. Carlos
Sainz (Esp), Toyota, à 18". 3. Thomas Rad-
strom (Su), Ford, à 37" . 4. Didier Auriol (Fr),
Toyota, à 40". 5. Richard Burns (GB), Subaru,
à 5'49. 6. Juha Kankkunen (Fin), Subaru, à
5'54. 7. Pasi Hagstrôm (Fin) Toyota, à 8'24. 8.
Markki Martin (Est) Ford, à 9'42. Champion-
nat du monde (2 manches): 1. Makinen 20 p.
2. Kankkunen et Auriol 7.4. Sainz 6.
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SAINT- VALENTI N

Le «quartier de l'amour» à
Bangkok porte bien son nom
Des centaines de couples ont envahi
hier le «quartier de l'amour» de Bang-
kok pour célébrer leur mariage en ce
jour de la Saint-Valentin.

Mais depuis que la crise écono-
mique touche la Thaïlande, les amou-
reux ont perdu une partie de leur en-
train. Sur 4554 couples interrogés pai
un institut de sondage, 58,2% ont
confié que la récession avait eu des
conséquences sur leurs capacités
sexuelles.

Malgré tout, 94 couples se sont dit
oui au cours d'une cérémonie collecti-
ve organisée à l'hôtel Narai , dans le
centre de Bangkok . Contre la somme
de 5900 bahts (environ 243 francs
suisses), les amoureux ont eu droit à

NIGERIA. Un Britannique et son
fils de 2 ans pris en otage
• Un Britannique travaillant dans le
secteur pétrolier et son fils de deux
ans ont été pris en otage dans le sud du
Nigeria par un groupe de jeunes acti-
vistes armés. Le groupe exige une
rançon contre leur libération. UE
autre Britannique, Jim Simpson, esl
séquestré depuis la semaine dernière
dans la région. ATS/Reuters

CARNAVAL. Plus d'un million
d'Allemands dans la liesse
• Plus d'un million d'Allemands onl
participé aux défilés du carnaval à
travers tout le pays hier. A Cologne,
plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes étaient dans la rue. Les mêmes
scènes de liesse se sont reproduites à
Mayence, Dûsseldorf ou Francfort , à
l'ouest , mais aussi à l'est où le carnaval
gagne chaque année un peu plus de
terrain , comme à Dessau. ATS
mÊËËÊÊÊ^^^^m P U B L I C I T É  ¦¦¦¦MH î̂ H

des vêtements traditionnels, une esthé-
ticienne, une chambre et deux repas.

Afin d'attirer les couples, l'hôtel
avait organisé un tirage au sort avec
comme premier prix une bague ornée
d'un diamant et une lune de miel à
Chiang Mai, dans le nord du pays.

En plus de ceux qui ont participé au
mariage collectif , des centaines
d'autres couples ont convergé vers
l'hôtel Narai pour faire enregistrei
leur union par l'administration du dis-
trict de Bang Rak .

Surnommé «le quartier de
l'amour», Bang Rak attire chaque an-
née des centaines de couples qui pen-
sent que le fait de se marier à cet en-
droit leur portera chance. AF

GOLFE. L'Irak menace les bases
américaines et britanniques
• Saddam Hussein a affirmé hier que
l'Irak avait les moyens d'attaquer les
bases américaines et britanniques dans
les pays du Golfe Arabo-Persique
pour riposter aux frappes aériennes
contre Bagdad. Ce communique inter-
vient dans le contexte d'une guerre des
nerfs avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sur la question des zones
d'exclusion aérienne imposées dans le
nord et le sud de l'Irak , que Bagdad re-
fuse de reconnaître. AP

PANNE TELEPHONIQUE. Saint-
Gall difficile à joindre
• En raison d'un dérangement dans
une centrale de transit , les abonnés de
la région de St-Gall (071) étaient dif-
ficilement atteignables par téléphone
hier soir. La panne est survenue vers
18 h. Les choses devaient rentrer dans
l'ordre dans la soirée. ATS
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Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribou., . — . . , . .  ,„......... a

Menu <lu Marché

(Buisson de salade hivernale
auf le t  de truite f umée

Vina igrette de lentilles à Chuile de nov^

'Entrecôte de 6oeuf p arisienne griff ée
Sauce au vin de (Bourgogne
'Etuvée dép imrds à lh crème

Cassolette de capp elletti tricolores

Tiramisu saup oudré de cacao amer
Crème anglaise aromatisée

au Çrand-'M.amier

Sfr. 39.-

<Du 15 au 21 f évrier 1999

Tél. 026-351 93 33 

<j i o t e l( ^e r
'fë'Aewne^.

Mercredi 17 février 1999
Soirée Jazz

avec

After Shave Jazz Band
+

Soirée raclette
Renseignements et réservations:

Hôtel Cailler - Charmey
n 026/927 62 62

aussi sur www.hotel-cailler.ch
k 130-32142 _J

Contrôle de qualité

¦¦ Ti'A'Iif If 11 tÊt i i 1 ' ¦

Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 14-18-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 299.10
Dans un ordre différent 50.10
¦ QUARTÉ+ 14-18-15-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 937.50
Dans un ordre différent 68.70
Trio/Bonus (sans ordre) 10.80
¦ QUINTÉ+ 14-18-15-16-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 52 136.20
Dans un ordre différent 770.—
Bonus 4 22.80
Bonus 3 7.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 25.—

¦ Course suisse de Saint-Moritz
(tous partants)

TIERCÉ 9-3-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 87.80
Dans un ordre différent 5.—

©©HPL̂ J  ̂̂[L[i©Tr̂ ©[Mia@ŷ
ÉTATS- UNIS

Amour et business font bon ménage
...Internet joue les entremetteurs

SPORT-TOTO
X X 2  1 X 1  211  1 2 X

TOTO-X
5 - 1 2 - 1 8 - 2 9- 34 - 38

LOTERIE A NUMEROS
18 - 20 -21 - 26 - 32 - 38
Numéro complémentaire: 41
0 gagnant avec 6 N°s

0 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire
119 gagnants avec 5 N°» 8917.6C
7755 gagnants avec 4 N°s 50.—
130 651 gagnants avec 3 Nos 6 —
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1400000 -

JOKER
804 779
0 gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000
45 gagnants avec 4 chiffres 1000.
460 gagnants avec 3 chiffres 100
4288 gagnants avec 2 chiffres 1 o
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : Fr.650000 -

Les internautes sont de plus en plus nombreux à chercher l'âme sœur par
courrier électronique. Les prestataires de services en font leurs choux grat
Le «love business» fait un tabac sur k
Web aux Etats-Unis. De plus en plus
de couples se forment sur Internet
surtout en cette période de Saint-Va-
lentin. Et de plus en plus de presta-
taires de services se frottent les mains
Cela va des sites de rencontres à le
vente de robes de mariée, en passant
par l'envoi de fleurs, de cartes de
vœux et de cadeaux.

Les achats on-line de cadeaux et de
fleurs devraient progresser de 63%
cette année pour atteindre 413 mil
lions de dollars, selon le centre de re
cherche Forrester basé à Cambridge
(Massachusetts).

Les ventes de bijoux sur Interne
rapporteront 78 millions de dollars
les sites de rencontres 25 millions de
dollars. Et c'est sans compter sur le;
sites pour adultes qui ont réalisé er
1998 un chiffre d'affaire s de 185 mil
lions de dollars. «L'amour fait tou
jours vendre», constate Pam Stubing
analyste chez Ernst and Young. «Ç*
peut être une merveilleuse façon de
faire de l'argent sur le Web.»

Le courrier électronique délivre
rapidement les messages de Cu
pidon. Keystone

Il y a trois ans, des internautes bier
inspirés ont créé Match.Com. Aujour
d'hui , c'est le premier service de mise
en relation sur le Web. Les céliba

taires doivent payer 12,95 dollars pai
mois pour voir leur nom et leur an
nonce diffuser sur les écrans et poui
pouvoir éventuellement rencontre]
l'âme sœur. Match.Com compte déjj
plus de 1,3 million de membres. Jus
qu 'à présent , 150000 couples se son
formés par son intermédiaire et 75C
se sont mariés.

Les clients de Match.Com peuven
non seulement se rencontrer sur li
site, mais aussi acheter des fleurs, de
chocolats et des cadeaux, en versan
bien sûr à chaque fois un pourcentagi
de la vente à la société.

Autre exemple: le site E-greetings
créé en 1993, permet aux cyberamou
reux de s'envoyer des courriers élec
tromques agrémentes de musique e
d'animation. La société , qui envoie
ces messages gratuitement , tire ses re
venus des écrans publicitaires. Cette
année , E-greetings espérait envoyé:
jusqu 'à cinq millions de cartes pour 1;
Saint-Valentin et permettre à l'en
semble de ses annonceurs de réalise:
100 000 ventes. AI
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Prévisions pour la journée ~
MÂRDT~

BBSH 1 La zone de hautes pressions centrée
1 sur le proche Atlantique maintient son
I influence sur nos régions. 1

¦fiLl^BP̂ l i 
• ostD . st;Pele 

1 Nord des Alpes, nord et centre MERCREDI
Edimbourc. Stockholm des Grisons:Dublin ° 2 - 1  1

.;-" "/ 1 . Mn„n,, I le soleil brillera encore , maigre des .a Copenhague IUM.UJ . . . .
A feagJBf] passages nuageux importants sur

6 "Ymstiraam zim4Êmm Var.sovie 
Kiev j le Jura et le Plateau. De faibles chutes |—

Brux elles 1 g -3 ,£{, j de neige ne sont pas à exclure en JEUDI'
Pans. p'raoilc 

Ek-M i début de soirée.

11 Nice 
%i 

Zagreb , 7 
ËÉÉIR Le thermomètre affichera - 5 degrés en

Lisbonne 
Ma.clr"i 7 ^™ ' 6 B*ade m-f- - i fin de nuit. Il marquera 0 degré durant ' —

• n'n-oinnD Dubrovnik- ' -jm  ̂ . Sofia 4Hp S! I
. . . •-.• " ^" 9 i la journée. VENDREDI

15 Palma Rom6 11 9 Istanbul
Gibraltar • .̂ 

An,,' i: '

Tunis . pV Athènes ««&> j*  ̂
|
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ISM - SGN - Infographie La Liberté

Lundi 15 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 février:
«Si février est chaud, croyez bien, sans _

46e jour de l'année défaut, que par cette aventure, Pâques 1998 " Trois nouveaux massacres fon
aura sa froidure.» au tota' 32 morts en Algérie, dans la nui

Sainte Georgette Le proverbe du jour: du 14 au 15.

... . A . . . .  D „ . 
' 

• _ «Pour vivre, laissez vivre.» 1996-Un pétrolier libérien, le «Sea Em
Liturgie: dei la fane. Ps 2* semaine Ge- (Proverbe espagnol) press s.é

K
choUe au large du Pays denese 4,1...25: Cain se jeta sur son frère La citation du jour: Galles, répandant 65000 tonnes de bruet le tua. «Il arrive souvent qu on nous estime a pro- dans la mer

Marc 8, 11-13: Jésus déclara: Aucun portion que nous nous estimons nous-
signe ne sera donné à cette généra- mêmes.» 1989 - L'URSS termine le retrait de ses
tion. (Vauvenargues, Réflexions et Maximes) troupes d'Afghanistan.
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